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Introduction 

Avec 30.000 tonnes d'huîtres produites chaque année, l'ostréiculture est l'activité 
principale du bassin de Marennes-Oléron. Caractérisé par une très forte interaction avec les 
milieux professionnels de la conchyliculture, l'lfremer se doit avant tout de répondre à leurs 
questions, en particulier en matière de croissance, de reproduction et surtout en matière de 
mortalité de l'huître creuse. En effet, l'huître portugaise Crassostrea angula/a fut décimée de 
1968 à 1972 par un agent pathogène de type iridovirus. Pour faire face à cette disparition des 
populations d'huîtres japonaises Crassos/rea gigas sont alors introduites en France. Mais, les 
professionnels s'interrogent sur la bonne adaptation de l'huître creuse japonaise à 
l'environnement français et s' inquiètent toujours d'une possible épizootie. 
Face à l'enjeu économique que représente la monoculture de l'huître creuse Crassos/rea gigas, 
il est primordial de diversifier les stocks d'huître, en identifiant de nouvelles espèces ou de 
nouvelles populations susceptibles de s'adapter aux conditions environnementales. L'objectif, à 
terme, va donc être de tester une nouvelle souche qui pourrait être un compromis entre 
Crassos/rea gigas et Crassos/rea angula/a. L'huître est un des rares produits alimentaires 
naturel et "non domestiqué", au sens où les individus issus des populations nature lles ne se 
distinguent pas génétiquement des individus en élevage. D'ailleurs, l'essentiel du recrutement 
est issu du captage naturel. Elle n'a donc pas été encore génétiquement amélio rée et par 
conséquent la seule façon d'obtenir de nouvelles souches est de réaliser des croisements. 

Mon stage consiste donc en l'étude du cro isement Crassos/rea gigas et Crassos/rea 
angulata, et plus particulièrement déterminer s'il ex iste un iso lement reproductif entre ces deux 
taxons. 

Ifremer 
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PARTIE 1 

PRESENTATION 
D'IFREMER 



I. L'IFREMER : 

1) Carte d'identité: 
L'I fremer (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) est un Etablissement 

Public à Caractère Industriel et Commercial (E.P.l.C.) créé par un décret du 5 juin 1984. 
Cet organisme est placé sous les tutelles des Ministères : de l'Education Nationale; de la 
Recherche et de la Technologie; de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation; de 
l'Equipement, des Transports et du Logement; de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement. 
Ses effectifs sont de 1700 cadres, chercheurs, ingénieurs, marins, techniciens et administratifs. 
L'lfremer est présent dans 78 laboratoires ou services de recherche répartis dans 24 stations ou 
centres sur le littoral métropolitain et dans les DOM TOM. 
Son budget 1997 est de 1 milliard de francs. 

L'lfremer met au service des entreprises nationales et internationales ses compétences 
scientifiques, ses moyens à la mer et ses capacités d'expertise. 

2) Structure interne: 
L'Ifremer se compose de cinq directions opérationnelles: 

la Direction des Moyens Navals (DMN) 
la Direction de l'Ingénierie de la Technologie et de l'Informatique (DITI) 
la Direction de l'Environnement Littoral (DEL) 
la Direction des Recherches Océaniques (DRO) 
la Direction des Ressources Vivantes (DRV) dont dépend l'équipe génétique de La 
Tremblade. Ses activités couvrent l'étude de toutes les espèces vivantes de la mer, faune 
et flore, ainsi que l'exploitation qui en est faite. Le secteur économique de la pêche et de 
l'aquaculture est important, et la DRV travaille en concertation avec les professionnels et 
les administrations en charge de ce secteur, qu'elles soient nationales ou européennes. 

3) Missions: 
Les missions de 1'1 fremer sont: 

la recherche finalisée dans tous les domaines de la mer et le développement des 
technologies d'intervention et de qualification en milieu marin; 
la surveillance, l'observation et l'aide à la gestion des ressources et des milieux; 
le service public (aide à la décision), le conseil et l'expertise auprès de l'Etat, des 
collectivités territoriales, des milieux professionnels de la mer (marins, pêcheurs, 
aquaculteurs) et aussi des industriels de la transformation et de la valorisation des 
ressources marmes. 

II. LA STATION DE LA TREMBLADE: 

La station de La Tremblade est spécialisée dans les domaines de la conchyliculture 
(Laboratoire Génétique et Pathologie ou L.G.P.) et de la surveillance de l'environnement littoral 
(Laboratoire Conchylicole du Poitou Charentes ou L.C.P.C. et laboratoire de la DEL). 

1) Compétences géographiques: 
sa compétence géographique pour l'environnement littoral s'étend de la rive gauche de la 
Charente à la Gironde; 
dans le domaine conchylicole, ses compétences géographiques s'étendent sur l'ensemble 
des pertuis charentais, depuis le sud de la Vendée jusqu'à l'estuaire de la Gironde; 
en génétique et pathologie, ses compétences sont reconnues aux niveaux national et 
international. 
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2) Programmes de recherche: 
• Les axes de recherche : 
o Surveiller le milieu marin : 

la quantité de nourriture disponible dans l'eau de mer peut devenir insuffisante; 
des algues unicellulaires toxiques peuvent se révéler nocives pour la santé humaine et la 
survie des coquillages; 
les risques de pollution majeurs sont possibles, qu'ils soient d'origine agricole ou 
domestique. 

o Veiller à la salubrité des zones conchylicoles lorsque la pollution micro biologique peut 
menacer la santé des consommateurs. 

o Améliorer les connaissances biologiques des élevages conchylicoles lorsque sont 
observées des variations de croissance ou des mortalités estivales parfois importantes sur 
les adultes et le naissain. 

o Améliorer les élevages existants lorsque: 
une seule espèce d'huître creuse est élevée; 
des maladies sont présentes dans le milieu conchylicole. 

o Surveiller l'état sanitaire des cheptels lorsque les échanges nationaux et internationaux sont 
de plus en plus fréquents . 

• Les demandeurs : 
o la profession conchylicole 
o les différents intervenants au sein, et autour du milieu marin: 

les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales; 
tous les utilisateurs de la bande côtière. 

3) Partenaires: 
Les administrations, 
L'agence de l'Eau Adour-Garonne, 
Le Conseil Général de Charente-Maritime, 
Le Conseil Régional de Poitou-Charentes, 
Les établissements de développement, 
Les établissements de recherche, 
Les laboratoires de recherche européens, 
Les professionnels de la conchyliculture, 
L'Vnion Européenne, 
Les V niversités. 

4) Le Laboratoire Génétique et Pathologie: 
Le budget 1998 du laboratoire est de 1490 KF réparti comme suit: 460 KF consacré à 

l' investissement et 1030 KF au fonctionnement. 
Le laboratoire se divise en deux équipes distinctes: génétique et pathologie. J'ai effectué 

mon stage au sein de l'équipe génétique. 
En matière de génétique, les principaux objectifs visent à développer des programmes chez 

les mollusques bivalves marins (essentiellement huîtres) dans les domaines de la génétique 
quantitative, de la cytogénétique et de la génétique des populations. 
Les objectifs sont, d'une part, l'obtention de souches résistantes ou tolérantes aux maladies 
afm d'apporter des réponses aux épizooties. D'autre part, l'équipe vise à créer des souches ou 
des lignées présentant de meilleures performances de croissance, de qualité de chair, une 
meilleure adaptation aux conditions de milieu d'élevage ou éventuellement de faibles besoins 
métaboliques, ceci afm d'améliorer la productivité des entreprises. Enfm, l'équipe teste de 
nouvelles espèces, des hybrides et de nouvelles populations afm de limiter les risques liés à la 
monoculture. 

3 



PARTIE II 

" L'HUITRE 



I. ANATOMIE: 
(cf Annexe n01) 

L'huître est un mollusque marin fixé faisant parti de la famille des Lamellibranches: 
o Les caractéristiques principales des mollusques sont, d'une part la mollesse de leur corps non 
segmenté et d'autre part, la géométrie de la coquille le plus souvent calcaire, parfois chitineuse avec 
ses nombreuses variétés de forme. 
Le corps d'un mollusque se compose fondamentalement de cinq régions distinctes : 
- une zone antérieure comprenant les récepteurs sensoriels et l'appareil buccal ; 
- le pied, orienté du côté ventral ; 
- le sac viscéral composé de la partie principale du système digestif (estomac et glande digestive), 

du cœur, des reins et des gonades ; 
- le manteau, repli tégumentaire entourant le sac viscéral et formant une cavité palléale renfermant 

les branchies ou cténidies et dans laquelle débouchent l'anus, les orifices génitaux et rénaux ; 
la coquille, ou test, protégeant le corps de l'animal. 

o Les lamellibranches ou bivalves se distinguent par leurs branchies en lamelles et leur coquille 
transformée en un système à deux valves articulées par une charnière. L'appareil complexe de 
fermeture est formé de deux muscles adducteurs, et d'un ligament élastique reliant les deux valves. 
Leur mobilité très réduite peut chez certaines espèces se faire par la contraction de ces deux muscles 
et l'étirement du ligament. Le système nerveux, décentralisé au maximum, fait de ce groupe un 
groupe d'acéphales. 

II. COMPOSITION BIOCIllMIQUE : 

La composition biochimique (teneurs pour 100g) de l' huître crue est répertoriée dans le tableau nOI: 

Energie (kcal) ... .. . ... ... . .. ... ... . . . .... 68 Potassium (mg) .... .. .. ... .... .. .... 220 
Energie (kJ ) ............. . . .. . .. ........... 286 Calcium (mg) ...... .. .... .. .. .. ..... 92 
Eau (g) ..... . .... .. ...... ..... . ... ......... 83 ,6 Fer (mg) ..... . .. ...... ..... . .. ....... 6,3 
Protéines (g) ........ . . . ..... .. ... .. ....... 8,9 Rétinol (l'g) ...... ....... . .. . . . . ..... 75 
Glucides disponibles .... .. .... .. ....... .4,7 Il-Carotène (l'g) ...... . ..... ......... traces 

sucres Vitamine D (l'g) .... .. .. .. .. .. .. .. .. 5 
amidon Vitamine E (mg) ...... .. .... ........ 0,85 

Fibres (g) . . ....... . . . .... . . ... ... . .. ....... 0 Vitamine C (mg) .. .. . .. ...... .. .... . 5 
Lipides (g) ... ... . . . ... .... .... ... . ... .. ... 1,6 Thiamine (mg) .... .. ... .. .... .... .. . 0, 13 

AG saturés (g) .... .. ........ 0,4 Ribofla vine (mg) . .. .. .... .... ...... 0,2 
AG mono- insaturés (g) . ... 0,3 1 Niacine (mg) ..... .... .... .. .... ..... 1,9 
AG polyinsaturés (g) ...... 0,38 Acide pantothénique (mg) ........ 0,6 

Cholestérol (mg) ...... .. ......... .. ...... 50 Vitamine B6 (mg) .... .... .... .. .... . 0, Il 
Alcool (g) . . . .. ... ... . ... ... .. . .... .. ...... 0 Vitamine B 12 (l'g) .... .. ...... .. .. .. 16,5 
Sodium (mg) . . . ... ... ... ... ... ..... . ... ... 280 Folates (l'g) .. .... .. .......... .. .. .. .. 8 

Magnésium (mg) .. . ... .. . .. ....... . .. .... .44 Proportion comestible .... .. ...... .. . 0, Il 
Phosphore (mg) .. ... .... ..... .... .. ...... . 165 

Tableau nO 1: Composition biochimique de l'hÛltre 

(source : répertoire général des al iments 1995) 

L'huître bénéficie d'excellentes propriétés nutritionne lles. 
Sa chair renferme des protéines, de nombreux éléments muneraux (potassium, phosphore, 
magnésium) et toutes les vitamines avec notamment un taux exceptionnel en vitamine A et C. 
Elle contient peu de lipides. 
Le panel d'oligo-éléments présents (fer, iode et cuivre), fait de l'huître un aliment consei llé chez les 
sujets anémiés, lors des régimes amaigrissants, chez les convalescents, les femmes enceintes, les 
sujets dépressifs ... 
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III. SON HISTOIRE COMMERCIALE: 

Après sa naissance, il faut trois à quatre ans à une huître d'appellation "Marennes-Oléron" 
pour atteindre ses caractéristiques organoleptiques optimales. Pour cela, les ostréiculteurs 
manipulent chaque huître des centaines de fois. 

Découvrons les différentes étapes de ce parcours difficile où passion et patience sont les 
maîtres-mots: 

1) La production de naissain: 
(cf Annexe n02) 

Dès l' âgc d'un an, l' huître est en âge de se reproduire. 
L 'huître présente un hermaphrodisme alternatif: elle peut être mâle ou femelle au cours 

d'une saison reproductive donnée, avant de changer de sexe l'année suivante. Les gonades se 
développent après une phase de repos sexuel hivernal (l ' hiver, la température, la nourriture et 
la durée du jour étant décroissantes). Après cette saison, s'effectue la gamétogenèse. La 
gonade adulte apparaît comme une masse blanchâtre aux contours indéfinis, épaisse de 
plusieurs millimètres. Les gamètes, après avoir accumulé les réserves vitellines nécessaires au 
développement de l'embryon et de la jeune larve, sont expulsés dans le milieu environnant au 
cours de l'été. Une température minimum de 17 à 18°C semble nécessaire pour le 
déclenchement de la ponte. 

Pour un million d'ovocytes libérés, moins de 1000 descendants atteindront deux mois. La 
qualité des gamètes est très variable. Elle peut être due à l'état de maturité ou bien à une 
qualité des réserves insuffisantes. 

La fécondation a lieu dans l'eau ambiante au gré des courants. 
Le développement suit un cours classique avec des segmentations successives aboutissant 

au stade gastrula quatre à six heures après fécondation. Aussitôt après, apparaissent à l'une 
des extrémités de l'embryon, une touffe de cils et une bande ciliée circulaire permettant déjà 
quelques mouvements coordonnés. C'est l'embryon dit trocophore. A ce stade, ses dimensions 
sont encore très voisines de celles de l'œuf(55 Ilm). 

Dans les 24 à 48 heures suivantes, on parvient au stade véligère (le vélum permet à la larve 
de se déplacer, de respirer et aussi de capter la nourriture); les larves ont évolué en sécrétant 
une coquille à deux valves et ont donc une forme de "D". Agées de 24 heures, ces larves ont 
une taille de 70 microns. A la [m de ce stade véligère, les larves atteindront une taille de 285-
300 microns. Leur croissance est conditionnée par leur alimentation. Leurs formes évolueront 
parallèlement à leur croissance. Ainsi lorsque la larve atteint 95 à 100 microns, elle prend une 
forme ovoïde. La coloration change au terme de la vie planctonique et la larve prend une 
teinte rouille. Vers 240-250 microns apparaissent deux yeux situés au milieu des valves ; ils 
sont aisément visibles au travers des coquilles transparentes. A la taille de 290 microns, un 
pied se développe permettant à la larve pédivéligère de rechercher un support. Elle rampe, le 
vélum rétracté, explorant ainsi la surface atteinte, se déplaçant valves en avant, allant et 
venant. Si l'emplacement ne convient pas, la larve peut se remettre à nager et recommencer 
l'opération. Une fois le support adéquat trouvé, la glande byssogène secrète rapidement un 
« ciment» qui colle définitivement l'huître. Une fois fixée, si l' huître se détache de son 
support, elle ne pourra plus se refIxer. 

La fixation faite, la métamorphose s'achève: le pied, le vélum, les yeux disparaissent et les 
branchies se développent. Le naissain, nom donné à la larve fixée, développe sa coquille qui 
s'étale et s'attache au support. 
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2) La fixation du naissain ou le "captage" : 
Si certaines larves vont se fIxer « n' importe où », sur des épaves, des rochers ... nombre 

d 'entre elles iront se fIxer sur des collecteurs placés dans le milieu par les ostréiculteurs. 
Crassas/rea gigas est assez indifférente quant au choix des substrats sur lesquels elle se fIxe. 
Ceci explique la grande diversité des collecteurs utilisés (tubes, ardoises . . . ). Cependant, 
lorsque la larve recherche son substrat pour se fIxer, il faut que celui ci soit exempt de 
salissures, algues et vase en particulier. 

L'approvisionnement en naissain peut s'effectuer de trois manières: 
pêche réglementée de juvéniles sur les gisements huîtriers classés; 
captage naturel de juvéniles produits par les géniteurs des gisements naturels et par les 
huîtres en élevage ; 
approvisionnement par une écloserie et nurserie. 

3) L'éclaircissement: 
Cette étape pennet au naissain fIxé sur les collecteurs de se développer. On « éclaircit » 

donc les collecteurs en supprimant quelques larves fIxées. Cette opération est d'autant plus 
indispensable qu 'en huit mois (de la naissance en juillet à mars de l'année suivante) la jeune 
huître aura atteint cinq à six centimètres (très variable suivant l' environnement) soit 200 fois 
la taille de la larve. 

4) Le demi-élevage: 
Au bout de huit à douze mois, les jeunes huîtres, toujours fIxées sur leurs collecteurs, sont 

placées dans des parcs de demi élevages où elles trouveront suffisamment de nourriture pour 
s'y développer. Elles y resteront de un à deux ans en fonction de leur croissance (ce que l'on 
appelle « pousse »). Durant cette période, les ostréiculteurs veilleront à retourner 
régulièrement les collecteurs pour que chaque huître puisse se nourrir harmonieusement mais 
également à tenir éloignés les prédateurs comme les poissons, étoiles de mer, bigorneaux 
perceurs ... 

5) L'élevage: 
A l' issue du demi-élevage, les huîtres ont de 18 à 24 mois. C'est l' heure de les séparer de 

leur collecteur-support. Cette opération s' appelle le détroquage. Quoique connaissant un 
début de mécanisation, elle est généralement pratiquée manuellement. Ce détroquage 
provoque une mortalité proche de 25%. 
Les plus belles huîtres sont alors placées une à une dans les « poches» (conteneurs grillagés 
d'un mètre sur cinquante centimètres) qui seront déposées sur des supports en fer appelés 
« tables » dans les parcs d'élevage. Elles y resteront un an, voire deux, afm d'atteindre leur 
taille commerciale. 

L'Ifi'emer, pour ses expérimentations reproduit chacune de ces étapes. Nous pourrons donc 
trouver sur le site de La Tremblade une salle d 'élevage larvaire, une micronurserie, une salle 
de maturation et enfin une serre de stockage. L'lfremer possède également des parcs à huîtres. 

6) L'affinage en claires: 
Les huîtres ont atteint l'âge de trois à quatre ans. Elles vont pouvoir être affmées. 

L'affinage en « claires » est une spécifIcité propre au bassin de Marennes-Oléron. Les claires 
sont des bassins, anciens marais salants ou emplacements créés à cet effet, d'environ 300 à 
500 m2

, où la profondeur d'eau salée, acheminée par des canaux appelés chenaux ne dépasse 
pas 50 cm grâce aux encoches (les dérases) pratiquées dans les talus (les abotteaux). Ce 
maintien du niveau d'eau de mer, renouvelée en fonction des marées garantit une nourriture 
riche et abondante qui permettra à la chair de l' huître de s'engraisser. Mais c'est surtout dans 
ces claires que l' huître de Marennes-Oléron va verdir. 
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En effet, dans ces bassins prolifere une biomasse phytoplanctonique élevée, et en particulier 
une diatomée: Navicula ostrearia responsable du verdissement des huîtres. C'est par 
absorption directe du pigment libéré à la dégénérescence de cette diatomée que l' huître prend 
sa couleur verte typique des claires ostréicoles. 

Si les huîtres de Marennes-Oléron restent en claires 1 mois avec une densité de 20 huîtres 
au m2

, elles prendront l'appellation de « fines de claires ». 
Si ces huîtres y restent deux mois avec une densité de 10 huîtres au m2

, elles seront 
commercialisées sous l'appellation de « spéciales de claires ». 

7) L'expédition: 
Les huîtres sont ensuite pêchées et sont ramenées aux cabanes où elles sont nettoyées et 

mises dans des « dégorgeoirs ». Ce sont des bassins artificiels remplis d'eau de mer. Là, elles 
se débarrassent de tout le sable, de la vase et de toutes sortes d'organismes qui auraient pu s'y 
loger. Elles subissent ensuite le « trompage » . Cette opération leur permet de rester fermées 
dans les paniers et caisses où elles sont conditionnées pour l'expédition et la vente. Pour ceci, 
les bassins sont mis à sec régulièrement afm que le muscle adducteur des huîtres soit apte à 
rester fermé. 

8) Le conditionnement: 
Seuls les établissements pourvus d'un agrément sont habilités à expédier leurs coquillages 

et à les conditionner pour la consommation. L'agrément est accordé par le préfet, sur 
proposition des services vétérinaires, aux centres qui répondent aux conditions 
d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène. Il définit les modalités de 
contrôle officiel exercé sur les activités et les installations. 

Le responsable du centre d'expédition doit respecter les conditions d'agrément du centre, 
soumettre à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces destinées à 
l'expédition et doit conserver pendant six mois ces analyses. 

Les coquillages sont ensuite conditionnés en colis fermés. Tous ces colis seront ensuite 
munis, jusqu'à la vente, d'une marque sanitaire comprenant: 

le pays expéditeur, 
le nom de l'espèce vendue, 
le numéro d'agrément du centre d'expédition, 
la date de conditionnement. 

Les cageots sont aussi pourvus d'une étiquette commerciale avec l'adresse de l'expéditeur, 
le nombre, la qualité, le calibre et l'origine des huîtres. 

Les autocontrôles, pris en charge par les conchyliculteurs eux-mêmes, sont pratiqués au 
niveau des opérations de mise sur le marché. Ils constituent la phase terminale avant la mise 
en vente et sont effectués dans les établissements d'expédition agrées. 

Le laboratoire de Bromatologie du Centre Ouest (LBCO), situé à Poitiers, est chargé des 
analyses microbiologiques (particulièrement la recherche de coliformes fécaux) sur les sites 
d'expédition. L'objectif principal de la surveillance microbiologique est la protection de la 
santé publique. En effet, les mollusques lamellibranches en raison de leur système de nutrition 
accumulent les cellules phytoplanctoniques et les micro-organismes. De plus, la salubrité des 
eaux littorales est variable d' un secteur à l'autre. 

Les principales maladies transmises par les huîtres sont: 
o les salmonelloses provoquées par Salmonella typhi et Salmonella paratyphi 
Oies shigelloses provoquées par Shigella dysenlerae 
o le choléra transmis par Vibrio cholerae 
o les gastro-entérites provoquées par Campylobacler jejuni, Escherichia coli et le virus de 
Norwalk. 
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9) La commercialisation: 
La classification commerciale des huîtres obéit à des normes officielles décrites dans le 

tableau n02. 

FINES DE LABEL SPECIALE DE 
CLAIRES ROUGE CLAIRES 

PETITE (P) PETITE PETITE 
N°6 : de 30 à 39g Pas de N°6 Pas de N°6 
N°S: de40 à49 g Pas de N°S W5 : de 50 à 59g 

MOYENNE(M) MOYENNE MOYENNE 
N°4 : de 50 à 64g Taille unique (M) De 60 à74g 
W 3 :de65à79g De 50 à 79g 

GROSSE(G) GROSSE GROSSE 
W2 : de80à 109g W 2 : de 80 à 109g W2 : De 90 à 119g 

TRES GROSSE (TG) TRES GROSSE TRES GROSSE 
N° l :+ de II0g N° l :+de II0g N° 1 : + de 120g 

Tableau n02: Classification commerciale des huîtres 

Les producteurs du bassin de Marennes-Oléron commercialisent chaque année entre 
45.000 et 60.000 tonnes d' huîtres, soit 45 % de la consommation française. La demande en huîtres 
fines de claire et spéciales prédomine. 
D'après une étude intitulée: « Image, usage et attitudes des consommateurs à l'égard des huîtres » 
réalisée par Louis Harris (BG conseil 99), 34 % des français ne mangent pas d'huîtres. 
II existe une très forte saisonnalité des ventes : les habitudes de consommation des huîtres 
demeurent très traditionnelles. Plus de la moitié des consommateurs d'huîtres n'en consomment 
qu'à l'occasion des tètes de fin d'année. 
De plus, une plus forte consommation est observée dans les régions de l' Ouest et dans les grandes 
agglomérations. 
L' huître reste un produit de luxe, le kilo d'huître est vendu dans les environs de 20 francs, 
cependant le prix est le premier critère de choix pour seulement 10 % des consommateurs d' huîtres. 
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PARTIE III 

PRESENTATION 
DU SUJET 



1 Importance économique de l'ostréiculture dans le bassin de Marennes-Oléron: 

La Charente-Maritime est la première région française conchylicole (son activité représente 
près du tiers de la production nationale). L'activité ostréicole y est exercée pour les 2/3 dans le 
bassin de Marennes-Oléron, vaste région d' une superficie de ISO km2

• Le nombre d'exploitations 
ostréicoles de ce bassin est de 2300, les concessions sont au nombre de 24.275 au 1 eT juillet 1997 
(Direction Départementale des Affaires Maritimes, donnée fev.99). On estime à 3000 hectares la 
superficie des parcs d'élevage, et environ 2900 hectares celle des claires d'affinage. 

Le bassin de Marennes-Oléron demeure le grand centre français de production et d'expédition 
d' huîtres : en 1998 sa production s'élevait à 30.000 tonnes, soit 22% de la production française 
(donnée Food and Agriculture Organisation of the United Nations : F.A.O. 98). La production du 
bassin de Marennes-Oléron représente à elle seule environ 45% des huîtres consommées en France. 

L'activité ostréicole de ce bassin génère environ 4.000 emplois directs. 

II Historique: 

La façade nord Atlantique et notamment le littoral français a longtemps été le lieu privilégié 
d' importants gisements naturels d'huîtres plates Ostrea edulis exploités intensément pendant des 
siècles, par simple collecte. L'intensification de la pêche a contribué au déclin des gisements 
d' huîtres plates déjà affaiblis par des épisodes de mortalité. Les plus importants ont eu lieu en 1920 
et à la fin des années 1960 et 1970 avec, respectivement, l'apparition des parasites Mar/eilia 
refringens (protozoaire parasite du système digestif) et Bonamia ostreae (protozoaire parasite des 
cellules sanguines). En 1868, le bateau « Le Morlaisien », transportant des huîtres creuses 
Crassos/rea angulata en provenance des côtes du Portugal, s' est réfugié dans l'estuaire de la 
Gironde, au cours d' une tempête, l'obligeant à rejeter sa cargaison à la mer. L'expansion de l'huître 
creuse Crassos/rea angulata a été ensuite très rapide jusqu'en 1971 où elle disparaît suite à la 
« maladie des branchies », infection virale engendrée par un agent pathogène de type iridovirus. 
Pour faire face à cette disparition, des populations d' huîtres japonaises Crassostrea gigas en 
provenance du Japon et du Canada sont alors introduites en France. Leur expansion a été très 
importante aidée par la quantité de ressources trophiques disponible. En effet, l'huître portugaise 
était, au moment de l'importation massive de C. gigas, restreinte au sud de l'Europe et l'huître plate 
Ostrea edulis au nord de la Vilaine. La situation de l' huître creuse japonaise C. gigas en France 
n'est pas unique, puisqu 'elle a été introduite avec succès dans de nombreux pays, et représente 
aujourd' hui 96 % de la production mondiale d' huîtres (donnée F.A.O. 97). 

III Problématique: 

D' importantes études ont été menées sur la distinction entre les populations Crassos/rea 
angula/a et C. gigas (cf Annexe n03). Les individus appartenant à ces deux taxons présentent les 
mêmes caractères morphologiques (coquille, charnière, structure des branchies). De plus, la plupart 
des données physiologiques et écologiques sont similaires. Les études génétiques sur les allozymes 
(Mathers et al., 1974; Mattiucci et Villani, 1983) n'apportent pas d'éléments suffisants permettant 
de les distinguer et concluent à leur forte homologie génétique. 

Les croisements d' individus Crassos/rea angula/a et C. gigas donnent naissance à des 
hybrides viables et fertiles (Burocker et al. , 1979 et expérience effectuée au laboratoire génétique de 
la station Ifremer de La Tremblade). Ainsi le fait de les considérer comme deux espèces différentes 
est ici remis en cause. Il n'existe apparemment aucune barrière reproductive entre les deux taxons. 
Aussi, Menzel (1974) les considère comme 2 sous-espèces appartenant à l'espèce C. gigas, les 
nommant alors Crassostrea gigas angula/a et C. gigas gigas. 

Les observations ultérieures ont permis de mettre en évidence quelques différences: 
sensibilité de C. angula/a au virus qui a décimé les stocks en 1971 , alors que C. gigas 
n'a pas été affectée par cette maladie lors de son introduction (Comps et al. , 1976); 
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croissance plus rapide de C. gigas par rapport à C. angulata (Bougrier et al., 1986) due 
apparemment à une activité de filtration plus élevée de la part C. gigas; 
C. gigas résiste d'avantage aux conditions environnementales (turbidité, exigence 
moindre de température). 

Cependant, l' introduction de cette nouvelle espèce d' intérêt économique dans des zones 
géographiques éloignées de son aire d'origine suscite une question: C. gigas est-elle bien adaptée à 
ce nouvel environnement ? 

En effet, plusieurs reproches sont faits à C. gigas par les professionnels, notamment par 
rapport aux caractéristiques que présentait C. angulata : 

C. gigas présente des problèmes d'affmage en claires (amaigrissement. .. ) ; 
la technique de captage est plus difficile à gérer ; 
C. gigas présente une certaine fragilité en période estivale. 

IV Objectifs: 

L'objectif du programme, soutenu par le Conseil Général de la Charente-Maritime, est 
d'étudier les ressources génétiques apportées par le croisement C. angulata et C. gigas. 

La comparaison des performances de ces nouvelles populations hybrides, dans les conditions 
locales d'élevage, est initiée. Elles sont étudiées aux niveaux survie, croissance, résistance estivale, 
fécondité, affmage, qualité de chair ... , éléments essentiels pour l'ostréiculture locale. Et, si les 
résultats s'avèrent concluants, à long terme, ces nouvelles populations pourront être cultivées. 
En effet, les professionnels s' interrogent sur la bonne adaptation de l' huître creuse japonaise à 
l'environnement français et s'inquiètent toujours d'une possible épizootie comparable à celle qui a 
décimé C. angulata des côtes françaises dans les armées 1970. 

Mon stage consiste donc à étudier le croisement C. gigas et C. angulata (cf partie Matériel 
et Méthodes Il) , et plus particulièrement, l'existence éventuelle d'un isolement reproductif entre ces 
deux taxons. Cet isolement reproductif peut être partiel ou inexistant. 

Nous analyserons la voie mâle en estimant la compétition spermatique vis à vis de chaque 
type.d'ovocyte Nous allons donc effectuer un mélange des deux types de gamètes mâles, en 
proportion équivalente, sur chacun des gamètes femelles. Suivant les lois classiques de l' hérédité, 
un tel croisement devrait donner une répartition égale: la moitié des descendants de type paternel 
C. gigas et l'autre moitié C. angulata. Le pourcentage d'hybrides ainsi obtenu pourra traduire, dans 
des conditions génétiques standards, l'existence ou non d'un isolement reproductif partiel entre C. 
gigas et C. angulata. 

Dans un premier objectif, nous allons différencier génétiquement les parents de ce croisement 
à l'aide d'un ou plusieurs marqueurs micro satellites (cf partie Matériels et Méthodes IV 3. a. et cf 
Annexe n04) , puis, nous typerons sur ces mêmes marqueurs les descendants échantillonnés six 
heures après la fécondation. 

Le second objectif est la recherche d'un marqueur discriminant C. gigas de C. angulata, 
permettant donc de les identifier de manière simple et rapide. Des études ont déjà été effectuées au 
laboratoire génétique; on dispose d'un marqueur spécifique, situé sur l'ADN mitochondrial, capable 
de distinguer les différents individus. Or celui-ci est transmis selon le principe de l'hérédité 
maternelle. L'analyse par ce marqueur ne peut donc donner que la composante femelle des 
descendants (que l'on connaît déjà). Il nous faut donc trouver un marqueur spécifique de chaque 
taxon, nucléaire, afin d'analyser également la composante mâle. La technique D.A.L.P. (Direct 
Amplification of Lenght Polymorphism) semble être une technique appropriée à la recherche de ce 
marqueur (cf partie Matériel et Méthodes IV3.b.). L'étude du Polymorphisme de Longueur des 
Fragments de Restriction (RFLP) (cf partie Matériel et Méthodes IV3.c.) peut également nous 
permettre de découvrir des variations de longueur des molécules d'ADN, de C. gigas et C. angulata, 
après digestion par des enzymes de restriction. 
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PARTIE IV 

MATERIELS 
ET 

METHODES 



1 MATERIEL BIOLOGIQUE: 

Le matériel biologique est représenté par deux taxons d'huîtres creuses du genre Crassastrea : 
Crassas/rea gigas et C. angula/a. 

Dans un premier temps, le matériel biologique comprend 40 individus: 
- 20 individus C. gigas dont 10 femelles et 10 mâles; 
- 20 individus C. angulata dont 10 femelles et 10 mâles. 

Ces huîtres représentent les géniteurs du croisement (cf Il.). Dans un second temps, le matériel 
biologique utilisé sont les embryons de six heures issus des différents croisements réalisés. 

II CROISEMENT: 

1) Descriptif: 
Après une période de maturation de deux mois, les géniteurs sont ouverts et "sexés", c'est-à

dire qu'on détermine le sexe de l'huître par examen microscopique des gamètes prélevés au niveau 
des gonades. Les produits génitaux sont obtenus par scarification de la gonade (cf figure lA), 
méthode dite du « stripping » (à l'aide d'un scalpel, on hachure la gonade puis on récupère les 
produits génitaux à l'aide d'une pissette d'eau de mer). Après leur filtration sur tamis (maille de 60 
~m), les gamètes sont comptés. Une concentration identique en ovocytes (selon les résultats 
souhaités en nombre d'embryons) est répartie dans les six récipients (cf tableau n03) auxquels on 
rajoute les spermatozoïdes à raison de 500 par ovocyte. 

Les lots 1 à 4 nous servent à estimer la qualité des gamètes, les taux de fécondation obtenus 
pour chaque lot nous serviront de référence pour interpréter les résultats obtenus pour les lots 5 et 6. 

Six heures après la fécondation, les embryons issus des lots 5 et 6 sont prélevés à l'aide de 
tamis (45~m) et conservés dans de l'alcool. Ultérieurement, nous les individualiserons un par un, 
afm de les génotyper et déterminer le pourcentage d'hybrides. 

Lots Dénom ination nombre de type de ponte 
Femelle x mâle parents 

1 C. gigas x C. g igas 10 femell es, 10 mâles stripping, en masse 
2 C. anglliala x C. angulala 10 femelles, 10 mâles stripping, en masse 
3 C. angulala x C. g igas 10 femelles, 10 mâles stripping, en masse 
4 C. g igas x C. angulala 10 femelles, 10 mâles stripping, en masse 
5 C. g igas x 50% C. gigas 

50% C. angulala 10 femelles, 20 mâles stripping, en masse 
6 C. angulala x 50% C. angulala 

50% C. !?iKas 10 femelles, 20 mâles stripping, en masse 

Tableau n03 : Présentation des différents croisements effectués 

2) Comptage des cellules: 
a) Les colorations: 

o Coloration à l'éosine: 
L'éosine est un colorant acide appartenant à la famille des Xanthènes. Le cytoplasme est 

une structure acidophile, c'est à dire qu'il fixe les colorants acides. Ainsi, il nous est 
possible de compter les spermatozoïdes après coloration de leur cytoplasme à l'éosine. 

o Coloration au Hoeschst : 
Six heures après fécondation, des prélèvements ont été effectués pour estimer le taux de 

fécondation en épifluorescence. Ces échant illons ont été fixés pendant une heure dans une 
solution fixatrice à 2 % de formaldehyde préparé dans un tampon glucosamine-acetate puis 
lavés dans du tampon sans fixateur. L'ADN nucléaire a ensuite été coloré à l'Hoeschst 
33258 à 0.5 ~glml (cf Annexe n05 et n06). 
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PLANCHE 

f lS u..R.t 1 A , Prélèvement des gamètes par scarification de la gonade 

l'cs lIRe 1 B . Comptage des ovules par imagerie numérique 



L'observation en microscopie à épifluorescence permet de compter les embryons 
normalement développés (stade embryon 16 cellules) et ainsi d'estimer le taux de 
fécondation (celui ci peut être également estimé par comptage, au microscope, des 
embryons à JI rapporté au nombre d'ovocytes mis avant fécondation). 

b) Les différentes cellules utilisées: 
o La cellule de Thoma : 
La concentration de spermatozoïdes, obtenus après scarification de la gonade, peut être 

estimée sur cellule de Thoma (coloration préalable des gamètes à l'éosine) couplée à un 
système d'analyse d'image (système AlcateVSAMBA). 

o La cellule de Malassez : 
Les ovocytes des femelles, récoltés suivant la même procédure, sont comptés 

directement sur cellule de Malassez par le même système d'analyse d'image (cf figure lB) . 

III TECHNIQUES DE BIOLOGIE MOLECULAIRE : 

1) Extraction d'ADN: 
a) Des géniteurs: 

Un morceau de branchie est prélevé sur chaque parent du croisement. Ces morceaux 
sont conservés dans de l'alcool. 

L'ADN y est extrait selon la technique dite de phénoVchloroforme (cf Annexe n05 et 
tableau n04). 

b) Des embryons: 
Une méthode alternative dite au Chélex est utilisée (cf Annexe n05). Cette méthode est 

particulièrement bien adaptée à l'extraction d'ADN à partir de fragments de très petite taille 
destinés à une amplification (PCR). Plutôt qu'une méthode de purification, il s'agit d'une 
méthode d'inactivation de tous les facteurs susceptibles de dégrader les acides nucléiques. 
C'est la seule méthode utilisable pour les extractions d'ADN à partir d'embryons de taille 
maximale de 300 Ilm. 

Un embryon entier est incubé dans un mélange d'une solution de résine Chélex 5 %, 
T.E. 1 X et protéinase (K 10 mg/ml) pendant deux heures à 55°C. Le mélange est ensuite 
chauffé à 100°C pendant 15 minutes pour dénaturer irréversiblement les protéines puis 
centrifugé. Le surnageant est récupéré, stocké à - 20°C, et utilisé tel quel pour les PCR. 

c) Comparaison des deux techniques: 
Les avantages et inconvénients des deux méthodes d'extraction d'ADN sont répertoriés 

dans le tableau n04 : 

Avantages Inconvénients 
fit. fiabilité proche de 100% fit. protocole lourd 
4t;,. obtention de grandes concentrations fit. produits utilisés toxiques 
de matériel de bonne qualité Phénol/chloroforme 
~ utilisation de petites quantités 
d ' ADN dans un protocole PCR (la 
moitié de celles utilisées à partir 
d ' ADN extrait au chélex). 
~ protocole rapide ~ obtention de faibles concentrations 
4It;. produits non toxiques de matériel de qualité moyenne Chélex 
~ pas d'inhibiteurs pour la Taq ~ utilisation de grandes quantités 

1 polymerase d'ADN dans le protocole PCR 

Tableau n04 : Avantages et inconvénients des deux méthodes d'extraction 
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2) Amplification d'ADN: 
La technique PCR (Polymerase Chain Reaction) a été mise au point en 1985 par K. Mullis 

de l' équipe de H. Erlich (Cetus Corporation). 
Le principe de la PCR consiste à amplifier de manière exponentielle Gusqu' à un milliard 

de fois) un fragment de génome que l'on désire étudier. Des amorces oligonucléotidiques 
simple brin sont synthétisées après connaissance d' une séquence d 'amorçage. Une 
polymérase thermorésistante initie la réplication in vitro de la séquence d 'ADN située entre 
les bornes des zones d' hybridation des amorces. 

a) Réactions d'amplification: 
.... Etape 1 : étape de dénaturation des brins: 

L'ADN contenant le segment à amplifier est chauffé à une température supérieure à son 
T.M. (94eC). Cette température est maintenue 1 minute . 
.... Etape 2 : étape d'hybridation des amorces: 

La température est ensuite abaissée à une valeur inférieure au T.M. de l' amorce 
possédant le plus faible T.M., afin que les amorces puissent s' hybrider avec l'ADN 
dénaturé. Cette température d 'hybridation est spécifique de chaque amorce utilisée . 
.... Etape 3 : étape d 'élongation: 

On augmente ensuite la température à 72eC afm de permettre à la Taq polymérase 
(thermostable) de répliquer l'ADN (brin complémentaire) dans les conditions optimales. 
Bien que cette température soit habituellement supérieure à la T.M. des amorces, celles ci 
ne se déshybrident pas. En effet, même s' ils sont rapides, les changements de température 
ne sont pas immédiats, ce qui permet à la polymérase de commencer l'élongation des 
amorces avant que les 72eC ne soient atteints. Le fragment synthétisé est alors 
suffisamment long pour que sa T.M. soit supérieure à 72eC. 
Cette température de 72eC est maintenue pendant une durée de 1 minute et demi. 

~ Ces opérations constituent un cycle d 'amplification. Nous disposons alors de deux 
nouvelles copies du fragment. Lors du cycle d'amplification suivant, composé des trois 
même étapes, ces nouveaux brins serviront à leur tour de matrices pour la polymérase. 
Nous obtenons ainsi 2n fragments après n cycles. L'augmentation du nombre de molécules 
est donc exponentielle. Ici, nous allons effectuer 30 cycles. 
Au-delà nous fmissons par avoir épuisement et dénaturation des composants de la réaction. 
De plus, il peut y avoir compétition entre les amorces et les fragments d 'ADN amplifiés 
qui peuvent s' hybrider entre eux ou avec la cible plutôt qu'avec les amorces, et ceci 
d' autant plus que leurs concentrations varient en sens inverse au cours de la réaction. De 
même, il peut y avoir compétition entre les différents fragments, en effet les plus petits 
d'entre eux seront d'avantage amplifiés. 

b) Cas d'une réaction simple : 

Réactifs Volume en ~ pour Concentration Concentration de la 
une réaction PCR finale solution mère 

Tampon Taq polymérase 5 IX 10 X 
MgCl, 3 1,5mM 25mM 
dNTPs 5 0,2mM 2 mM 
ITSA 1 0,4 !lM 20 !lM 
Taq polymérase (Eurogentec) 0,35 1,75 unités 5 unités 1 !lI 
ITS B 1 0,4 !'M 20 !'M 
ADN5 % 2 
H,O bidistillée 32.65 
Total 50 

Tableau n05 : Mélange réactionnel de fonctionnement de la PCR avec les amorces ITS A et B 
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Le tableau nOS représente le volume réactionnel à préparer lors d'une amplification 
d'ADN par les amorces ITS A et B (cf Annexe n08). La température d'hybridation des 
amorces ITS A et B est 50°C, à maintenir pendant une minute. La réaction est réalisée en 
tubes 0,5 ml dans un thermocycler Crocodile II (Appligene). 

c) Cas du marquage d'amorce à l'ATP Y p33 
: (cf Annexe n07) 

Le marquage avec le radioélément ATP y p33 est effectué sur l'une des deux amorces. Ce 
marquage est réalisé au bain-marie à 37°C durant 30 minutes. L'exemple de marquage pour 
le locus CG44 est présenté dans le tableau n06. Nous ajoutons ensuite l'amorce marquée au 
mélange réactionnel décrit dans le tableau n07. 

Réactifs Vol ume en ilL pour Concentration Concentration de la 
une réaction PCR finale solution mère 

Amorce S ou AS 0,23 2,3 ~M 10 ~M 
Tampon Kinase 0,1 IX 10 X 
Kinase (Eurogentec) 0,06 0,6 unités 10 unités / ~I 
ATPy 1"3 0, 1 1 mCi 10mCi / ml 
H,O bidistillée 0,5 1 
Total 1 

Tableau n06 : Protocole expérimental d'utilisation du marqueur microsatellite CG44 

Réactifs Volume en J1L pour Concentration Concentration de la 
une réaction PCR finale solution mère 

Tampon Taq polymérase 1,5 IX 10 X 
MgCl, 1,8 3mM 25mM 
dNTPs 1,5 0,2 mM 2mM 
Amorce AS (ou S) 0,21 0, 14 ~M 10~M 
Taq polymérase (Eurogentec) 0,05 0,017 unités 5 unités / )11 
Amorce S (ou AS) 1 0, 15 ~M 2,3 ~M 
ADN 4 
H,O bidistillée 4,94 
Total 15 

Amorce S - sens; amorce AS - antl-sens 

Tableau n07 : mélange réactionnel de fonctionnement de la PCR pour le locus CG44 

Pour chaque échantillon, nous déposons 4 fll d'ADN sur la plaque PCR (celle ci peut 
contenir jusqu'à 96 échantillons) puis Il fll du mélange réactionnel contenant l'amorce 
marquée. Un ou plusieurs témoins positifs sont réalisés, ils contiennent de l'ADN donnant 
un résultat net et constant. Ainsi, si celui-ci n'est pas amplifié lors de la réaction PCR, 
alors, nous pourrons en déduire un problème de manipulation. De plus, la position des 
allèles de ce témoin étant connue, nous pourrons connaître celle de nos échantillons (le 
témoin joue le rôle de marqueur de taille). Nous pouvons également réaliser un témoin 
négatif, c'est à dire qu'au lieu d'ajouter de l'ADN, nous mettons de l'eau bidistillée. Ainsi, 
si le témoin négatif est amplifié lors de la réaction PCR, alors, nous pourrons en déduire un 
problème de contamination. 

Les réactions d'amplification sont réalisées sur un thermocycleur (MJ Research, Inc. ; 
PTC 100). Celui-ci ayant un couvercle non chauffant, nous recouvrons le volume 
réactionnel d'une goutte d'huile stérile afm d'éviter l'évaporation des produits PCR. 

3) Les différentes méthodes basées sur l'utilisation de la PCR : 
a) Les marqueurs microsatellites : 

L'existence d' ADN répété dans le génome des eucaryotes est connue depuis près de 30 
ans. Le nombre et la large distribution de ces éléments répétés ont été découverts dans les 
armées 1980 (Tautz et Renz, 1984). 
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Depuis 1992, les microsatellites sont très utilisés en génétique des populations. 
Un marqueur microsatellite (cf Annexe n04) est une séquence d' ADN non gemque 

constituée de courtes séquences nucIéotidiques (de une à six paires de bases) répétées en 
tandem, et généralement dispersées dans le génome eucaryote. Ces locus montrent un 
important polymorphisme dû à la variation du nombre de répétitions du motif de base. 
Les séquences répétées sont en général encadrées par des séquences uniques moins 
variables appelées séquences flanquantes. La détermination d'amorces dans ces régions 
flanquantes permet d'amplifier spécifiquement une séquence microsatellite par PCR 
(Polymerase Chain Reaction). Le gel de polyacrylamide permet une bonne séparation des 
fragments amplifiés, et permet donc de visualiser les différents allèles: chaque fragment 
correspondant à un allèle (marqueur co-dominant). En effet, un nombre de répétition du 
motif correspond à un allèle, chaque allèle étant séparé d'un autre par une ou plusieurs 
mutations. Il est admis qu 'une mutation intervient par glissement de la po Iymérase lors de 
la réplication de l'ADN. Le gel nous permet de détecter des différences jusqu'à une paire 
de bases (deux lorsque le motif est dinucIéotidique). 
Les avantages des micro satellites, justifiant leur utilisation grandissante sont multiples: 

- leur présence dans de nombreux génomes animaux et végétaux; 
- leur neutralité (ADN non codant) ; 
- la codominance (distinction des homozygotes et des hétérozygotes) ; 
- le fort taux de polymorphisme (lié au fort taux de mutation de l'ordre de 10" à 10-3) ; 

- l'analyse par PCR: .... technique non destructive 
.... besoin de peu d'ADN et/ou de mauvaise qualité. 

L'examen des individus a été réalisé par un marqueur micro satellite : CG44 (Magoulas 
et al, 1998), décrit dans le tableau n08. Chez certains individus, les allèles ne sont 
spécifiques ni de C. gigas ni de C. angulata. Aussi nous utiliserons un second marqueur 
microsatellite pour différencier ces derniers (le locus LlO). La séquence ( confidentielle) 
a été fournie par l'équipe de F. Bonhomme, laboratoire Génome et Populations (Université 
de Montpellier II). 

Locus séquence amorces Température taille du 
(code Genbank) reoétée 5'-3' d'hybridation fragment cloné 
CG 44 (CA) " S : GM GAA TGTCAT AGA nG ATG G 53°C 391 pb 
(YI2085) AS: CAT GCCTGTlTACCAGTAlTC 

LlO (AG)26 confidentielles 55°C 330 pb 

Amorce S = sens --1> Amorce AS = anti-sens ~ 

Tableau n08 : Les caractéristiques essentielles des deux loci microsatellites 

b) La technique DALP : 
La technique DALP (Direct Amplification of Lenght Polymorphism) est une technique 

récente de recherche de marqueurs moléculaires, mise au point par Desmarais et al. (1998). 
Cette nouvelle technique a pour stratégie de détecter un grand nombre de 

polymorphisme, et permet donc d'étudier le niveau de polymorphisme génétique entre 
individus. Nous l'utiliserons dans le but de trouver un marqueur diagnostic entre 
Crassostrea gigas et C. angulata. 

Les séquences des amorces sont choisies arbitrairement (cf tableau n09). Chacune sera 
utilisée en combinaison avec la même amorce "reverse"(soit huit couples possibles). 

Chaque paire d'amorce permet d'amplifier différents fragments d'ADN. Chaque 
fragment amplifié pourra avoir des variations de longueur entre individus. Des 
polymorphismes microsatellites peuvent être entre autre détectés. Notre objectif est de 
détecter une bande diagnostique des deux taxons. Si nous en repérons une, nous l' isolerons 
et séquencerons le fragment d'ADN amplifié dans le but de synthétiser des amorces 
spécifiques à ce fragment 
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Amorce "reverse" DALPR 5' TITCACACAGGAAACAGCCTATGAC 3' 
DALP221 5' GTTITCCCAGTCACGACGCGC 3' 
DALP 231 5' GTTITCCCAGTCACGACGCAGC 3' 
DALP232 5' GTTITCCCAGTCACGACGCGAC 3' 

Amorce DALP 233 5' GTTITCCCAGTCACGACGCACG 3' 
spécifique DALP 234 5' GTTITCCCAGTCACGACGCCAG 3' 

DALP235 5' GTTITCCCAGTCACGACGCCAC 3' 
DALP 241 5' GTTITCCCAGTCACGACGCTCAG 3' 
DALP242 5' GTTITCCCAGTCACGACGCCTAG 3' 

Tableau n09 : Séquences des amorces utilisées 

c) Polymorphisme de longueur de fragment de restriction (RFLP) : 
La technique RFLP est l'observation de polymorphisme, c'est-à-dire de vanatlOns 

individuelles de la séquence d' ADN, sur des fragments digérés par des enzymes de 
restriction. En effet, après amplification du fragment, le polymorphisme est alors 
directement analysable par simple electrophorèse des produits PCR digérés. Cette 
technique a permis de révéler de nombreuses variations à différentes échelles 
taxonomiques de la population à l'espèce. 

Les molécules d'ADN, extraites chez les individus des populations C. gigas et C. 
angulata, sont amplifiées avec les amorces ITS A et B (cf Annexe n08) dont les séquences 
sont représentées sur le tableau nOIO. 

Séquence des amorces 
ITS-A 5' GCTTTCTGTAGGTGAACCTGC 3' 
ITS-B 5' CTGCTTCTTCATCGACCC 3' 

Tableau nO 10 : Séquence des amorces ITS A et B 

Les fragments obtenus sont ensuite digérés par 4 enzymes de restriction; TaqI , Hhal, 
Sau3A et MseI , dont les sites spécifiques de coupure sont représentés dans le tableau nOII. 

Site de restriction 
Taql 5' T CGA 3' 

3' AGC T 5' 

Sau3A 5' GATC 3' 
3' CATC 5' 

Hhal 5' C CGC 3' 
3' GGC G 5' 

MseI 5' T TAA 3' 
3' AAT T 5' 

Tableau nO Il : Sites spécifiques de coupure des enzymes de restriction 

Dix III de produits PCR sont digérés par 10 III de tampon de digestion (cf tableau n012). 
Après deux heures de digestion au bain-marie à la température optimale de l'enzyme (cf 
tableau n012), la totalité est déposée en gel d'agarose 1 % ou en gel de polyacrylamide 8 % 
(meilleure résolution). 

TaqI Sau3A Hhal Msel 
2 ~I 2 ~I 2 ~I 2 ~I 
0,5 ~I 0,5 ~I 0,3 ~I 0,4 ul 
7,5 ul 7,5 ul 7,7 ul 7,6 ul 
10 ul 10 ul 10 ul 10 ul 
65°C 3TC 3TC 37°C 

Tableau n° 12 : Tampon de digestion des produits PCR 
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4) Electrophorèse : 
a) Gel d'agarose 1 % : 

Les fragments d'ADN sont séparés suivant leur taille par électrophorèse en gel d'agarose 
1 %, en tampon TAE IX (TAE 50X : 242g de Tris base ; 57,1 ml d'acide acétique ; 100ml 
d'EDTA 0,5M pH 8). Au préalable, les échantillons sont additionnés de bleu de charge, et 
le gel, de bromure d'éthidium (10 mg/ml). 

Afin d 'évaluer la taille des molécules d 'ADN, un marqueur de taille est utilisé, celui-ci 
génère des fragments allant de 100 à 1.000 pb, toutes les 100 pb. 

La migration s'effectue à 90 mV pendant 30 minutes environ. 
Après irradiation aux U.V. , l'ADN peut être visualisé. 

b) Gel d'acrylamide 8 % : 
La séparation des fragments d'ADN de chaque individu est réalisée sur un gel 

d 'acrylamide 8 % vertical. Il permet une résolution fine des fragments de 60 à 400 pb avec 
la discrimination de fragments ayant 1 paire de base de différence. 
Le gel d'acrylamide à 8 % comprend 70 ml d'acrylamide (210g d' urée ;75 ml 
d 'acrylogel ;50 ml TBE 10X ;qsp 500 ml H20); 350 !lI d 'ammonium persulfate APS 10 % 
(100 mg d' APS (N1-4)2S20S en poudre sont dissous dans 1 ml d'eau bidistillée) et 70 !lI de 
TEMED (catalyseur de polymérisation du gel, tout comme l'APS). 
Le tampon de migration en gel d 'acrylamide est du TBE 0,5X (TBE 10X: 162g de 
Tris ;27,5g d'acide borique ;50 ml d 'EDTA 0,5M ;qsp 11 H20 bidistillée). 
Le gel est coulé à l' intérieur de 2 plaques de verre séparées par des « espaceurs » qui 
déterminent l' épaisseur du gel. 

o Cas d'un gel simple: 
Après addition de bleu de charge, les produits PCR sont déposés. Lors de la migration, 

la tension et l'intensité sont de l'ordre respectivement de 300 mV et de 500 A. La 
migration dure de une heure et demi à trois heures, et s'effectue à la température de 
18°C. Un cryostat permet de maintenir le tampon de migration et le gel à la température 
désirée. 
Au préalable, le gel est trempé dans un bain de B.E.T., l'ADN peut être alors 
directement visualisé après irradiation aux U.V. 

o Cas où l'ADN est marqué à l'ATP Y p33 
: 

Après addition de 9 !lI de bleu de charge dénaturant (25 ml de formamide ; 25 mg de 
xylène cyanol ; 25 mg de bleu de bromophénol ; 1 ml d'Ethylène Diamine Tetraacétate 
0,5 M) par échantillon et une dénaturation à 95°C pendant cinq minutes, les produits de 
PCR (3.6 !lI par puits) sont ensuite mis à migrer sur gel d'acrylamide (Biorad). La 
migration et la séparation des fragments d'ADN se font sous une puissante constante 
(50W), la tension et l'intensité sont réglées de manière non limitante (respectivement 
1900V et 150 mA) dans un tampon TBE 0,5X. La durée de migration est optimisée pour 
chaque locus: cinq heures pour le locus CG 44 et deux heures trente pour le locus LlO. 

Le gel est ensuite séché à 80°C sous vide (sécheur Savant) pendant environ une 
heure, puis mis en contact avec un film (Kodak, BioMax) dans une cassette. Le temps 
d'exposition est variable suivant la mesure des rayonnements radioactifs (en coups par 
seconde) du gel avant l' exposition. 
Après exposition, le gel est révélé (3 minutes de trempage dans le révélateur, puis 3 
minutes de trempage dans le fixateur). 
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PARTIE V 

RESULTATS 



1 VERIFICATION DE LA QUALITE DES ADN EXTRAITS: 

1) Extraction d'ADN au phénol/chloroforme: 
Afm de vérifier que les échantillons obtenus à partir d'extractions au phénoVchloroforme, 

contiennent effectivement de l'ADN, ils sont analysés par électrophorèse. Ainsi, nous pouvons 
apprécier la quantité d'ADN et son degré de pureté. 

innivin,,,, C. angulata; puits 10 à 28 : individus C. gigas 

Figure 2A 

Sur la figure 2A, sont représentés les échantillons obtenus à partir de certains géniteurs du 
croisement. Les échantillons, issus des parents, non représentés sur ce gel, ont été extraits 
précédemment. 

Une bande nette de haut poids moléculaire, présente au niveau de la flèche A, est observée 
pour certains individus. Cette bande représente l'ADN non dégradé attendu. La traînée qui suit 
cette bande représente de l'ADN dégradé. Enfin, la bande du bas présente au niveau de la 
flèche B représente les ARN. 

2) Extraction d'ADN au Chélex : 
Concernant les embryons, nous n'établissons pas de vérification d' ADN sur gel d'agarose 

car le matériel génétique obtenu n'est pas assez concentré afm de le visualiser sur le gel. 
Cependant, lors de la première extraction au Chélex, afin de s'assurer que nous avions bien 
extrait de l'ADN (car un embryon de six heures contient très peu de tissu), un autre type de 
vérification a été mis en oeuvre. Nous avons établi au préalable une réaction PCR sur l'ADN 
extrait des embryons dans le but d'obtenir quantitativement assez de matériel génétique pour 
effectuer une migration par électrophorèse. La figure 2B représente donc le gel d'agarose, 
après migration des produits PCR obtenus à partir d'ADN d'embryons extrait au Chélex. 
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Figure 28 

Est représentée sur la figure 2B la migration en gel d'agarose des fragments d'ADN, 
amplifiés par les amorces ITS (internai Transcribed Spacer) A et B, de 14 embryons pris 
aléatoirement. Ces amorces amplifient une région de l'ADN ribosornal nommée ITS 1 (cf 
Annexe n08). Nous observons une bande, pour chaque puits de la double rangée, située proche 
du fragment 500 pb du marqueur de taille. 

II RECHERCHE D'UN MARQUEUR DIAGNOSTIC: 

1) La technique RFLP : 

Afm de différencier les populations C. gigas et C. angulala, nous recherchons, par la 
technique RFLP, un site de coupure spécifique entre les deux populations. Pour cela, après 
amplification d'un fragment d'ADN donné, les produits PCR obtenus sont digérés par des 
enzymes de restriction. Puis, nous les faisons migrer sur gel d'acrylamide dans le but de 
révéler des variations de longueur entre les différents fragments obtenus. 

M : marqueur de poids moléculaire 
Puits 1 à 3 et 7 à 9: individus C. angulata; puits 4 à 6 et 10 à 12: individus C. gigas 

Figure 3 
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Est représenté sur la figure 3 le gel de migration en polyacrylamide de fragments d'ADN 
de 6 individus C. angulata et de 6 individus C. gigas, pris aléatoirement. Ces fragments ont 
été obtenus après amplification par les amorces ITS A et B, et digestion par Sau3A. 
Nous avions au préalable effectué un ge l d'agarose où nous avions pu observer que cette 
enzyme digère la région ITS 1 en trois fragments. 

Nous pouvons remarquer d 'autres bandes sur la figure 3, autres que les trois fragments pris 
en compte. Elles peuvent être dues à une digestion partielle par l' enzyme, qui, pour certains 
fragments, n'a du digérer qu'un seul site de restriction au lieu de deux. De plus, nous pouvons 
remarquer que les bandes, ainsi que celles du marqueur de taille se sont dédoublées. 

Les différents profils de restriction sont décrits dans le tableau n013. 

Profil de restriction a b c d 
Taille des fragments en 360 360 370 360 
pb (estimation) 90 90 95 85 

50 40 40 35 
Numéro des puits Puits 1 ; 2 ; 3 , Puits 6 et 8 Puits 7 Puits 9 ; 10 ; II 
correspondant 4 et 5 et 12 

Tableau nOl 3 : Profils de restriction après digestion du fragment ITS 1 par Sau3A 

Nous avons également digéré ces mêmes produits PCR par d 'autres enzymes, TaqI , HhaI 
et Msel. Nous obtenons des résultats similaires : du polymorphisme. 

2) La technique DALP : 

Afm de différencier les populations C. gigas et C. angulata, nous essayons, à l'aide de la 
technique DALP, de détecter un polymorphisme spécifique entre ces deux populations. 
Est représenté sur la figure 4 (cf ci contre), le gel obtenu après amplification de l'ADN des 
géniteurs par les amorces DALP 235 et "reverse" . Peuvent être visualisés 23 individus C. 
gigas (à droite de la figure n04) et 5 individus C. angulata (à gauche de la figure n04). Nous 
pouvons observer différentes bandes, très variables, pour chacun des deux taxons. 

III TAUX DE FECONDATION: 

A partir des deux concentrations, ce lle apportée en ovocytes et celle obtenue en embryons 
après fécondation, nous avons pu estimer les taux de fécondation pour chaque croisement effectué. 
Ces taux de fécondation vont nous permettre d'estimer la qualité des gamètes, c'est-à-dire leur degré 
de maturation. Le tableau nOl4 représente les différents taux de fécondation (les croisements ont été 
tripliqués, le taux obtenu est donc une moyenne des trois estimations). 

Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 Taux de fécondation moyen 

'i' C. gigas x d' C. gigas 44, 16% 45,43 % 33,6 1 % 41 % 
'i' C. gigas x d' C. angulata 16,0 1 % 10,28% 13,37% 13.2 % 
'i' C. gigas X 50% d' C. gigas 

12,91 % 9.87% 13,60% 50% d' C. angulata 12 % 

l' C. angulata X d' C. angulata 15, 10 % 13,32 % 7,64% 12 % 
'i' C. angulata X cl' C. gigas 13,55 % Il , 10 % 8,87 % Il ,2 % 
'i' C .angulata X 50% d' C. angulata 

0,68% 0,27% 0,09 % 50% d' C. gigas 0,4% 

Tableau n014: Taux de fécondation des différents croisements effectués 
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IV ETUDE PAR MARQUEURS MICROSATELLITES: 

A l'aide des marqueurs micro satellites qui ont l'avantage d'avoir un fort taux de 
polymorphisme, nous pouvons génotyper différents individus. Dans notre cas, nous différencions 
génétiquement les parents du croisement. Puis nous analysons, par le même marqueur 
microsatellite, les embryons issus des croisements où il y a eu mélange des deux types de gamètes 
mâles. Ainsi nous pouvons déduire quels sont les parents qui ont contribué à leur descendance et 
donc déterminer le pourcentage d'hybrides. Connaissant ces différentes proportions, nous pouvons 
mettre en évidence l'existence ou non d'un iso lement reproductif entre C. gigas et C. angulata. 
Pour certains embryons, nous ne pouvons pas déduire leurs parents: les allèles qu'ils possèdent ne 
sont pas spécifiques. Dans ce cas, nous les analysons sur un second locus: le locus LI O. 

La figure 5 représente un exemple de gel polyacrylamide obtenu par amplification du locus 
CG44. 

Figure 5 

Sur la figure 5, chaque colonne représente un individu. A chaque ensemble de bandes noires, 
correspond un allèle. L'allèle est la première bande en partant du haut, c'est généralement la plus 
épaisse et la plus noire. Par exemple, sur la figure est représentée un homozygote ayant l'allèle nO Il. 

A la lecture des autoradiographies, l'utilisation de témoins (génotype des individus connus) 
permet le recoupement entre les différents gels. En effet, connaissant leurs numéros d'allèles nous 
pouvons déterminer, par analogie, ceux des individus étudiés. Les allèles sont numérotés à partir de 
« -6 » pour l'allèle le plus haut avec un incrément de 2 paires de bases, soit un motif de répétition. 
Les allèles les plus hauts correspondent à ceux ayant la migration la plus courte et donc ce sont les 
plus grands fragments. Inversement, les allèles les plus bas sont les plus petits. Les numéros des 
allèles sont inversement proportionnels à leur taille. Les individus hétérozygotes pour un locus se 
distinguent par la présence de deux fragments amplifiés, soit deux allèles. 
Nous pouvons observer en dessous des allèles des bandes « rappel », elles correspondent aux 
erreurs d'amplification de la polymérase. En effet, celle-ci peut "oublier" d'amplifier un ou plusieurs 
motifs donnant des fragments plus petits qui, de ce fait, migrent plus loin. 

1) Typage des parents: 
Le tableau nOl5 représente le génotype aux locus CG44 et LI 0 de chacun des géniteurs du 

croisement. Les figures 6 et 7 représentent la répartition des allèles aux différents locus, et 
nous permettent donc de différencier les allèles spécifiques des deux populations. 
Pour le locus CG44 (cf figure n06), nous avons 20 allèles de représentés. Sept allèles sont 
spécifiques de C. angulata et neuf allèles sont spécifiques de C. gigas. L'allèle le plus 
représenté est l'allèle numéro 0 ; il est porté par six individus C. angulata et six individus C. 
gigas. 
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'i! n01 
'i! n02 
'i! n03 
'i! n04 
'i! nOS 
'i! n06 
'i! n07 
'i! n08 
'i! n09 
'i! nOlO 

Crassostrea Crassostrea Crassostrea Crassostrea 
anKUlata gigas anKUlata gigas 

CG44 LlO CG44 LlO CG44 LlO CG44 LlO 

QI 

:Qi 
lU 

"U 
QI 
~ 

.0 
E 
0 
c 

-1/0 22/34 10/11 22/22 cr n01 -1/5 23/37 2/2 22/24 
-1/3 22/29 0/0 -2/23 cr n02 -1/3 3/22 1/1 26/34 
-6/3 Il / Il 10115 27/36 cr n03 OIS 28/28 1611 6 22/33 
-1 /0 22/24 0/ 15 34/36 cr n04 0/0 29/29 4/4 23/24 
-4/5 23/29 1711 7 24/24 cr nOS -3/5 23/23 16/ 17 23/24 
-4/2 15/28 0/ 13 14/34 cr n06 -2/-1 22/41 I I/Il 31 /31 
-5/3 39/41 16118 30/33 cr n07 -3/5 22/22 0/0 -2/34 
-5/5 31/31 1711 8 24/38 cr n08 4/5 22/41 5/5 -5/-2 
3/5 23/28 15/16 20/33 cr n09 -3/3 29/38 I I/Il 13/26 
-1 /0 23/24 16/16 30/34 cr nOlO 4/5 23/34 11/12 20/20 

Tableau nOl5 : Génotypes des parents sur les 2 locus microsatellites 

Figure n06: Distribution des allèles des 40 parents au locus CG44 
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La figure 7 représente la répartition des allèles au locus LI O. Seuls les embryons ayant une 
assignation parentale indéterminée sur le locus CG44 ont été analysés sur le LI O. Nous avons 
24 allèles de représentés. Dix allèles sont spécifiques de C. angulata et huit sont spécifiques 
de C. gigas. L'allèle le plus représenté est l'allèle numéro 22; il est porté par huit individus C. 
angulata et par quatre individus C. gigas. 

2) Typage des embryons: 
Nous déterminons les numéros d'allèles de chaque embryon par lecture des 

autoradiographies (cf Annexe nO 9). Puis nous essayons d'en déduire leurs parents connaissant 
le type de la mère et en se répertoriant au tableau nO 15 . 

• Exemple 1: Il a été trouvé que l'embryon 118 issu du croisement femelle C. angulata 
(FAI18) par un mélange des deux types de gamètes mâles a le génotype -5/-3 au locus CG44. 
Un des deux allèles est obligatoirement apporté par une des femelles C. angulata. Or -5 est un 
allèle spécifique des femelles C. angulata, c'est-à-dire qu'il n'est porté que par elles. D'où, 
dans ce cas, c'est l'allèle -3 qui est apporté par le mâle. Or, seuls les mâles C. angulata portent 
l'allèle -3. Le type de FAl18 est donc: C. angulata . 

• Exemple 2: Il a été trouvé que l'embryon FA 11 9 a le génotype -5/5. L'allèle -5 est apporté 
par la femelle C. angulata et l'allèle 5 par un des deux types de mâle. Or, des mâles C. 
angulata portent cet allèle ainsi que des mâles C. gigas; 5 n'est donc un allèle spécifique ni de 
C. angulata ni de C. gigas. Par conséquent nous ne pouvons pas savoir quel type de mâle a 
contribué à ce génotype. Cet embryon est donc considéré indéterminé sur ce locus, et nous 
l'analyserons donc sur un second locus: le LlO. 

En suivant ce raisonnement, nous avons pu quantifier les contributions paternelles pour 
chaque taxon. Lorsque les femelles sont de type C. angulata, nous obtenons 72,6 % 
d'embryons hybrides et 27,3 % d'embryons de type C. angulata. Lorsque les feme lles sont de 
type C. gigas, nous obtenons 38 % d'embryons hybrides et 62 % d'embryons de type C. gigas. 
Ces différents résultats sont représentés sur les figures 8 et 9 et sur le tableau n016. 
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Nb d'embryons 
analysés 

Femelle C. angulata 300 

Femelle C. gigas 300 

Nb d'embryons 
typés 

220 
185 

Nb d'embryons 
assignés 

181 
140 

Mâles 
C. angulata 

27 % 
38% 

Tableau n° 16 : Contributions parentales analysées sur les embryons 

Mâles 
C. gigas 

73 % 
62% 

Figure n08 :Proportion des embryons issus de la 
femelle C.angulata 

o hybride 

• C.angulata 

Figure n09: Proportion des embryons issus de la 
femelle C.gigas 

o hybride 

DC.gigas 
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PARTIE VI 

DISCUSSION 



1 DISCUSSION DES TECHNIQUES: 

1) Présence de "blancs" : 
La première étape a été d'individualiser chaque embryon de 6 heures dans un eppendorf 

dans le but de les génotyper individuellement. Cela a été une étape très délicate car à 6 heures 
les embryons avoisinent la taille de 55 fim. Nous avons utilisé une loupe binoculaire, et, à 
l'aide d'une micropipette de 2 fil, essayé d'aspirer un à un les 600 embryons. Nous n'avons 
aucun moyen pratique de vérifier si l'embryon aspiré est bien dans l'eppendorf ou s'il est resté 
dans le cône de la micropipette. Il est donc possible d'avoir deux embryons dans certains 
eppendorfs, et aucun dans d'autres. Cela explique, à la lecture des autoradiographies, que nous 
obtenions des individus ayant quatre allèles et d'autres n'ayant aucun allèle (appelés "blancs"). 
Sur 600 embryons individualisés, nous avons obtenu 195 blancs, soit environ 1/3. Cela est un 
bon rendement sachant que cette méthode d'individualisation ne peut pas être optimisée. 

De plus, la présence de blancs ne résulte pas forcément d'une mauvaise individualisation. 
Certains individus peuvent avoir des allèles nuls. Les allèles nuls correspondent à des allèles 
non détectables en PCR. Plusieurs raisons expliqueraient ce phénomène. Des mutations 
ponctuelles dans les régions flanquantes, empêchant l'appariement des amorces de PCR, 
peuvent expliquer l'absence de bandes sur les gels due à la non-amplification des allèles. 
Enfin, une mauvaise extraction d'ADN peut aussi expliquer l'absence de résultat. 
La non-distinction entre allèles nuls, mauvaise extraction ou absence d'embryon rend les 
interprétations d'autant plus difficiles. 

Il est donc inévitable que l'on ne puisse pas génotyper un certain pourcentage d'individus. 
Tl est à noter que tous les "blancs" ont été amplifié, pour confirmation, une seconde fois. 

2) Fiabilité des extractions d'ADN: 
Sur la figure 2A est représenté le gel d'agarose obtenu après migration d'échantillons 

obtenus par extraction au phénol/chloroforme. Seuls les individus nOI et n020 ne présentent 
pas de fluorescence. JI semble qu'une mauvaise extraction a du être faite sur eux étant donné 
que leurs échantillons ne contiennent pas d'ADN. L'individu nOIO possède un signal 
particulièrement fluorescent, la quantité d'ADN doit y être importante ainsi que sa pureté. Par 
conséquent sur les 28 échantillons obtenus, 26 contiennent de l'ADN non dégradé. 
L'extraction d'ADN a donc été vérifiée. 

Cependant, la PCR ne marchait pas sur la plupart de ces échantillons. Un manque de 
matériel génétique aurait pu l'expliquer. Or, étant donné les signaux obtenus sur la figure 2A, 
la seule explication plausible est que les échantillons contiennent, au contraire, trop d'ADN, 
auquel cas les amorces ont une efficacité trop restreinte. Nous avons donc dilué les 
échantillons à 5%, 2,5%, 1 % et 0,5% mais sans aucun résultat. L'ADN était encore trop 
concentré. Nous aurions pu continuer à diluer, mais nous avons préféré nous orienter vers une 
autre technique d'extraction dite au Chélex. Ains~ après extraction de nos individus, nous 
avons réussi à tous les génotyper. 

Est représenté sur la figure 2B le gel d'agarose obtenu, après amplification par les amorces 
ITS A et B de fragments d'ADN extraits au Chélex, et après leur migration. Le fragment 
amplifié par cette amorce a une taille de 500 pb. Or, nous pouvons observer que tous les 
individus analysés présentent une bande au niveau du fragment 500 pb du marqueur de taille. 
Nous pouvons en déduire que tous les échantillons possèdent de l'ADN et que la région ITS 1 
a été amplifiée. Nous avons donc réussi à extraire de l'ADN à partir d'embryons de six heures 
(55 fim). Il est à noter que la réussite de cette étape était incertaine. L'obtention d' ADN de 
bonne qualité et en quantité suffisante à partir d'un embryon est un très bon résultat. 

Nous pouvons conclure que l'extraction d'ADN au Chélex a été la méthode qui s'est 
montrée la plus performante. De plus, eUe présente de nombreux avantages: eUe utilise des 
produits non toxiques et elle est rapide. L'extraction au Chélex est donc la méthode la plus 
adéquate aussi bien pour les géniteurs que pour les embryons. C'est celle qui a été retenue. 
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3) Optimisation du protocole PCR : 
Les embryons de 6 heures contiennent quantitativement très peu de matériel génétique. 

Aussi nous avons obtenu après amplification une faible concentration de produits PCR, soit 
peu d'incorporation de radioactivité. Le temps d'exposition du gel avec le film est de ce fait 
très long, environ une semaine (rayonnements radioactifs de l'ordre de 5 coups par seconde). 
Malgré une semaine de contact, les bandes sur l'autoradiographie apparaissent à une intensité 
très faible, difficiles à percevoir. Nous avons donc essayé d'optimiser le protocole PCR. Nous 
avons augmenté, d'une part, le nombre de cycles d'amplification à 40. Ceci nous a permis 
d'augmenter le nombre de fragments d'un facteur 240 (1.1.1012

). D'autre part, la température, 
de dénaturation des brins d'ADN, optimale de la polymérase pour 30 cycles est 95°C. Afin 
qu'elle puisse "avoir encore de l'activité" pour les dix cycles restants, nous avons diminué la 
température à 91 °C (température suffisante à dénaturer l'ADN). 
L'amélioration du protocole a permis d'obtenir des rayonnements radioactifs de l'ordre de 300 
coups par seconde. De ce fait nous pouvons révéler l'autoradiographie au bout de 12 heures 
d'exposition. Ceci laisse à supposer une quantité de produits PCR nettement supérieure. Les 
bandes sont également beaucoup plus nettes et visibles. 

4) Lecture des autoradiographies: 
• Sur les gels, peuvent apparaître des bandes « parasites ». La réalisation de 40 cycles PCR 

augmente la probabilité d'obtenir des erreurs lors de l'amplification et donc de visualiser de 
telles bandes. Elles sont généralement reconnaissables étant donné qu'elles migrent souvent à 
la même hauteur du gel quel que soit l'échantillon. 

• Il est possible de confondre la migration des amorces non utilisées avec celle d'allèles. 
Cependant, les amorces sont reconnaissables étant donné leur petite taille. Elles migrent par 
conséquent très loin et forment une bande beaucoup moins nette que les allèles. 

• Les bandes hautes, correspondant aux allèles grands, présentent des intensités beaucoup 
plus faibles que les bandes basses (ou allèles petits) dues notamment à des phénomènes de 
compétition pendant la PCR favorisant les plus petits. Les allèles les plus grands peuvent 
alors ne pas être visualisés, augmentant l'estimation d' homozygotes. C'est la raison pour 
laquelle tous les homozygotes sont analysés une seconde fois. 

• Le dépôt des échantillons doit être fait d'une façon la plus rigoureuse possible. Sinon, 
cela peut avoir des conséquences lors de la lecture des autoradiographies. En effet, si un 
échantillon, lors du dépôt, se répand dans le puits d'à côté alors ses allèles seront représentés 
non seulement là où il a été déposé mais également à côté. 

• Le fait que ce soit toujours la même personne qui lise les autoradiographies et qu'il y ai 
une constante dans la méthode de lecture sont des facteurs très importants. En effet, une 
différence de lecture portant sur les numéros d'allèle, peut changer le type de l'embryon et 
donc le pourcentage d'hybrides. 

Par conséquent, lors de la lecture des autoradiographies, toutes ces consignes ont été 
soigneusement respectées afin d'obtenir des résultats fiables. 

II RECHERCHE D'UN MARQUEUR: 

1) La technique RFLP : 
Le gel d'acrylamide obtenu après migration de fragments d'ADN, amplifiés par les 

amorces ITS A et B, et, digérés par l'enzyme Sau3A, est représenté sur la figure 3. Nous 
pouvons observer différents profils de restriction (cf tableau nO /3) . 
Ces différences dans la taille des fragments de restriction résultent d'une mutation de longueur 
(insertion ou délétion) en dehors du site. Si nous avions eu une variation au niveau du site de 
restriction (insertion, délétion ou substitution d'une ou plusieurs paire de base), alors nous 
aurions eu absence de coupure. 
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Le fragment ITS 1 amplifié a une taille approximative de 500 pb, or, nous pouvons remarquer 
que, pour chaque profil, la somme des fragments digérés donne 500. 
Nous pouvons observer qu' il y a du polymorphisme mais pas de profil spécifique à C. 
angulata et à C. gigas. Ces deux taxons n'ont donc pas un site de restriction spécifique Sau3A 
sur le fragment étudié .. 

Nous avons également abouti à ces conclusions après digestion par l'enzyme TaqI, Hhal et 
Msel. Nous n'avons donc pas trouvé de marqueur diagnostic par la technique RFLP. 

2) La technique DALP. : 
Nous avons utilisé l'ADN des géniteurs du croisement et l'avons amplifié à l'aide de 

différentes amorces (cf lableau n09). Nous avons obtenu un résultat intéressant avec l'amorce 
DALP 235. Nous pouvons observer sur la figure 4 que différentes bandes apparaissent aussi 
bien chez C. gigas que chez C. angulala, et que celles-ci sont très variables. Il est assez 
difficile d'utiliser cette technique car la différence de taille entre les différents fragments peut 
être seulement d'une paire de base. Afm d'optimiser cette technique, les différents échantillons 
devraient être déposés dans de grands puits, nécessitant plus de produits PCR. 

Cependant, certaines bandes présentes sur le gel ressemblent à celles que l'on obtient 
habituellement avec un marqueur micro satellite (cf bandes B de la figure n04). D'autres, 
semblent présenter du polymorphisme de longueur spécifique entre les échantillons C. 
angulala et C. gigas (cf bandes A de la figure n04). En effet, 17 individus C. gigas possèdent 
une bande identique bien prononcée et six la possède également mais de façon beaucoup plus 
faible (les fragments devront être réamplifiés pour confirmation). Et, cinq individus C. 
angulala présentent une bande très proche mais caractérisée par une migration un peu plus 
haute. Faute de temps, ce gel n'a pas été exploité, mais le sera ultérieurement. Ces bandes 
devront être séquencées afm de déterminer s'il s'agit de formes alléliques du même fragment 
amplifié et de dessiner des amorces spécifiques de ce fragment diagnostic. Ainsi, nous 
pourrons donc obtenir un marqueur nucléaire capable de discriminer C. gigas de C. angulala. 

III DISCUSSION DES RESULTATS DU CROISEMENT: 

Nous avons effectué des croisements intra-taxon dans le but d'estimer la capacité optimale de 
fécondation des femelles, dans les conditions de l'expérience. 

Nous obtenons 41 % de fécondation lors du croisement ~ C. gigas par cf C. gigas , et 12 % 
lors du croisement ~ C. angulala par cf C. angulala, soit trois fois moins. Etant donné que ces 
croisements ont eu lieu « hors compétition», nous pouvons en déduire une meilleure qualité des 
gamètes femelles de C. gigas. Les ovocytes des femelles C. angulala ne devaient pas être tous assez 
matures pour être fécondés. Ceci montre un décalage de maturation pour les individus des 2 taxons. 

Lorsque nous effectuons un mélange des deux types de gamètes mâles sur chacun des 
gamètes femelles, nous obtenons 12 % pour la femelle C. gigas et 0,4 % pour la femelle C. 
angulala. Dans les deux cas, les taux de fécondation sont nettement inférieurs à ceux obtenus sans 
mélange. Peut être qu ' il y a eu une compétition entre les spermatozoïdes des deux taxons, 
expliquant la diminution des taux. Le taux de fécondation est 28 fois moins élevé pour la femelle C. 
angulala, cela confirme donc bien que, dans les conditions de l'expérience, le degré de maturation 
des femelles C. gigas est supérieur à celui des femelles C. angulala. 

Lors du croisement ~ C. angulata par cf C. gigas, nous obtenons 11.2 % de fécondation, soit 
pratiquement autant que par cf C. angulata (12 %). Par conséquent, les deux types de 
spermatozoïdes fécondent de manière égale les ovocytes de C. angulata. « En compétition », nous 
obtenons 73 % d'embryons de type hybride. Les spermatozoïdes de C. gigas fécondent donc 
d'avantage les ovocytes de C.angulala. 

Lors du croisement ~ C. gigas par cf C. angulata, nous obtenons 13.2 % , soit trois fois moins 
que par cf C. gigas (41 %). Les ovocytes de C. gigas ont donc été trois fois moins fécondées par les 
spermatozoïdes de C. angulata. En compétition, nous obtenons 62 % d'embryons de type C. gigas. 
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Nous pouvons donc conclure de ces résultats qu'aucun isolement reproductif n'est mis en 
évidence, les deux populations appartiennent donc bien strictement à la même espèce. Les 
spermatozoïdes de C. gigas peuvent féconder les ovocytes de C. angulata sans aucune barrière 
reproductive, alors que les spermatozoïdes de C. angulata fécondent faiblement les ovocytes de C. 
gigas. Nous pouvons donc émettre deux hypothèses. 
La première hypothèse serait d'assimiler notre cas à un isolement reproductif partiel dans un sens ou 
isolement reproductif partiel asymétrique. Des cas d'isolements reproductifs asymétriques, totaux, 
ont déjà été rencontrés chez des espèces d'huîtres creuses, par exemple entre C. gigas et C.rivularis, 
ainsi qu'entre C. gigas et C.sikamea. Les spermatozoïdes de C. gigas peuvent féconder les ovocytes 
de C. sikamea et C. rivularis, tandis que les spermatozoïdes de C.sikamea et de C.rivularis ne 
peuvent féconder, du tout, les ovocytes de C. gigas. 
La seconde hypothèse serait de considérer que les spermatozoïdes de C. gigas sont beaucoup plus 
actifs et de meilleure qualité que ceux de C. angulata, d'une manière générale ou seulement dans les 
conditions de l'expérience. Ceci expliquerait que, lors des croisements en mélange, nous avions 73 
% d'individus hybrides lorsque la femelle est C. angulata et 62 % d'individus C. gigas lorsque la 
femelle est C. gigas. 

IV CONCLUSION: 

La recherche du marqueur moléculaire spécifique permettant de discriminer C. angulata de C. 
gigas n'a pas encore aboutie. Le gel obtenu avec l'amorce DALP 235 va être exploité. Le fragment 
lTS 1 des deux populations va être séquencé dans le but de rechercher des séquences nucléotidiques 
variables et spécifiques des deux taxons. Nous obtiendrons alors un marqueur qui nous permettra 
d'identifier le taxon de l'huître, et donc éventuellement nous permettra de détecter l' introduction de 
C. angulata par les ostréiculteurs. 
Par exemple, début avril 1999, les médias ont fait courir la rumeur que 500 tonnes d'huîtres 
C. virginica, en provenance du Canada, auraient été exportées vers la France. Or, les produits de la 
mer ne sont pas autorisés à entrer dans l'Union Européenne sans avoir été certifiés par un inspecteur 
de l'agence canadienne d'inspection des aliments, l'organisme gouvernemental responsable des 
exportations des produits de la mer destinés à la consommation humaine. De plus, l'Ifremer affirme 
que cette espèce est porteuse d'agents de maladies exotiques qui seraient extrêmement dangereux 
pour la production de l'huître creuse actuelle: C. gigas. Ces parasites entraînent la mort des huîtres 
contaminées. Ce serait donc une véritable menace pour l'ensemble du cheptel français. A ce 
problème, André Gérard (chercheur à l'Ifremer) a répondu :"A l'Ifremer nous pouvons différencier 
une C. virginica d'une C. gigas, même au stade naissain, grâce à un marqueur moléculaire. D'où, si 
doute il devait y avoir, l'Institut pourrait apporter une réponse sans ambiguïté." 

Lorsque l'on sait que près de 99 % de la production hexagonale actuelle d'huîtres repose sur 
C. gigas, il est aisé de comprendre l'enjeu qu'il y a à diversifier le patrimoine génétique de l'huître 
creuse. C'est pour cela que l'Ifremer essaye de tester de nouvelles souches adaptées à nos conditions 
environnementales, ayant certaines performances de croissance et surtout résistantes aux maladies. 
Ainsi, une étude est en cours à la station Ifremer de Bouin sur les adaptations et performances de 
cette nouvelle variété issue du croisement C. gigas par C. angulata. De même, une analyse 
sensorielle va être effectuée afm de comparer les caractéristiques organoleptiques de ces deux 
populations hybrides par rapport à celles des populations C. gigas et C. angulata. 
Cependant d'après nos résultats, dans le milieu naturel, à proportions équivalentes de C. gigas et C. 
angulata, au bout de quelques générations nous n'obtiendrons que des individus C. gigas. En effet, 
les génotypes des embryons, dans les conditions de l'expérience, indiquent une plus forte 
participation à la reproduction des mâles C. gigas quel que soit le taxon femelle. 
De même, il semblerait qu'il y ait un décalage de maturation entre les individus C. angulata et C. 
gigas (isolement reproductif partiel écologique). Si ces constatations se confirment, le croisement 
devra s'effectuer de façon contrôlée dans des écloseries. 
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CONCLUSION GENERALE 

Ce stage effectué à Ifremer m'a été très enrichissant. Ce fut ma première expérience 
dans le domaine de la recherche et elle m'a permis de cerner les qualités requises pour un 
chercheur, à savoir: patience, rigueur, méthodologie et disponibilité. 

Durant cette période de trois mois, j'ai eu l'opportunité de bénéficier d'un encadrement 
sc ientifique et surtout de me familiariser avec différentes techniques de biologie moléculaire. 
Or, la plupart des techniques utilisées lors de mon stage le sont également dans d'autres 
domaines. C'est le cas de la PCR qui, en microbiologie alimentaire, permet la détection et 
l'identification de micro-organismes pathogènes. Cette méthode, qui a l'avantage d'être sensible 
et rapide, est validée et va donc progressivement s'étendre dans les industries agro-alimentaires. 

Pour certaines techniques, sont utilisés des produits toxiques et dangereux (p33, phénol, 
B.E.T .... ). Leur emploi nécessite donc l'application de certaines normes de sécurité. J'ai donc 
appris à manipuler avec précautions et par conséquent à me responsabiliser. 

Ce stage m'a également permis de découvrir un domaine alimentaire assez original : la 
conchyliculture qui, contrairement à la tendance actuelle d'automatiser, est restée un domaine 
traditionnel. 
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Annexes 



Anatomie de l'huître creuse 

-,-;...--j------------ Coquille 

r-::,.,.,...::....--j------------ Manteau 

F::....----..:l------------ Muscle adducteur 

~~~--~------------Brancrues 

--;:..:.;...---4 ----------- Gonades 

~----~-----------Bouche 

~9------4----------- Charnière 

Remarques: 
Nous ne pouvons distinguer sur cette photo l'appareil digestif car celui-ci se situe en 
dessous des gonades, masse blanchâtre aux contours indéfinis, épaisse de plusieurs 
millimètres, apparaissant lors de la gamétogenèse. Pendant la phase de repos sexuel, se 
situe, à la place des gonades du glycogène (réserves énergétiques) ayant un aspect 
jaunâtre. 
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Figure 3. Cycle de développement de Crassostrea gigas. 
1. Ovocyte en cours de maturation 2, 3 et 4 Ovocyte mature 5. Embryon stade 4 cellules 6. Embryon 
stade 16 cellules 7. Embryon stade Morula 8. Larve stade D (l8) 9 et 10 Larve JI 3 11. Larve stade 
pédivéligère 12. Postlarves fixées sur plaque PVC 13. Juvéniles (6 mois) 14. Géniteur mature 
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Systématique de Crassostrea gigas 
et Crassostrea angulata 

Invertébré 

Embranchement: Mollusque 

Classe: 

Ordre: 

Sous-ordre : 

Super-famille: 

Famille: 

Genre: 

Espèces: 

Bivalve - Lamellibranche 

Filibranche 

Anisomyaria 

Oestreioidea 

Crassostreidea 

Crassostrea 

Crassostrea gigas 
l'huître japonaise 

Crassostrea angulata 
l'huître portugaise 

33 



Annexe 4 
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RF 

RF 

RF 

... 

, 

Description schématique 
d'une séquence microsatellite 

MOTIF DE 2 A 6 PB REPETE EN TANDEM 
= MICROSATELLITE 

FLANQUANT!!: 

RF 

AMPLIFICATION PAR PCR 

Homozygote Heterozygote 

RF 

RF 

RF 

... 

, 
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Coloration « in vitro » des cellules au hoeschst : 

~ Fixer les cellules pendant 60 mn dans le tampon GA + Formol 6% : 
1 volume d'ovocytes + 1 volume de tampon fixateur (GA + Formol 6%) 

~ Enlever le tampon fixateur par aspiration grâce à une trompe à vide 
~ Laver 60 mn dans le tampon GA (2 lavages de 30 mn) 
~ Colorer 60 mn dans GA + Hoeschst (l ~I de solution pour 1 ml de tampon) 
~ Laver 60 mn dans le tampon GA (2 lavages de 30 mn) 
~ Observer au microscope à épifluorescence 

Extraction d'ADN au phénoVchloroforme : 

~ Mettre dans un tube eppendorf: 
un fragment sec d'échantillon de branchies prélevé sur un parent 
400 ~I de tampon d 'extraction (9,3g EOTA 0,5M pH 8; 1,5g Tris; 2,5g SOS ; qsp 
H20250ml) 
5 ~I de protéinase K 10 mg/ml (Appligene) 

C'est la phase de dissociation des tissus et de destruction des membranes cellulaires 
~ 4 heures au minimum au bain-marie à 55°C 
~ ajout de 500 ~I de phénol pH 8 (déprotéinisant puissant) et homogénéiser 
~ centrifugation 10 mn à 10000 tr/mn à 4°C 
~ prélèvement du surnageant (contenant les acides nucléiques) 
~ ajout de 500 ~I de chloroforme (élimine les traces de phénol) et homogénéiser 
~ centrifugation 10 mn à 10.000 tr/mn à 4°C puis prélèvement du surnageant 
~ ajout de 500 ~I d'éthanol 100 et homogénéiser 
~ précipitation des acides nucléiques (ARN et ADN) et conservation au froid (1 h. à - 20°C) 
~ centrifugation 10 mn à 10.000 tr/mn à 4°C 
~ enlever l' éthanol, ajout de 400 ~I d'éthanol 70 (précipitation des acides nucléiques) 
~ centrifugation 10 mn à 10.000 tr/mn à 4°C 
~ enlever l' éthanol, laisser sécher 
~ reprendre dans 50 à 75 ~I de TEl: 10 (10 mM Tris HCI pH 7,4; 1 mM EOTA pH 8) 

suivant la taille du culot (mélange ADN/ ARN) 
L'ADN natif ainsi obtenu est stocké à - 20°C, une partie est diluée à 5% (stocké à + 4°C) 

utilisable directement en PCR. 

Extraction d'ADN au chélex 5% : 

~ Evaporation de l'alcool afm que l'eppendorfne contienne que la larve individualisée 
~ Mettre dans l'eppendorf: 

55~L de chélex 5% (5g de chélex- 100 mL d'H20 bidistillée) 
5,5 ~L de T.E. IX (T.E. 100X = 121.1g Tris - 37.2g EOTA - ajuster à pH 7.5 - qsp 
H20 bidistillée) 
3 ~L de protéinase K 10 mg/ml (Appligene) 

~ 2 heures au bain-marie 55°C 
~ 15 mn au bain-marie à 100°C 
~ centrifugation 5 mn à 10.000 tr/mn à 4°C 
~ prélèvement du surnageant 
L' ADN natif ainsi obtenu est stocké à - 20°C ou directement utilisé en manipulation PCR. 
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ANNEXE 6

phoio Flinhvloik de ( 'nem el re., gigas âgés 6 hon g res en (piirli q_ qorescence. dcv = exemple
d'un embrvo	 alement dével4q)pé.

photo 2 A. Exemple d'embryon développé B. Exemple d'ovocyte non fécondé, les têtes des
spermatozoïdes sont visibles.



La radioactivité : Il 
Un radioélément est un élément chimique radioactif. 

Le p l2 est un radioélément naturel, c'est à dire que son existence n'est pas du à l' intervention 
humaine. Ce radioélément a une période radioactive suffisamment longue pour lui avoir 
permis d'avoir subsisté à l'état naturel depuis la formation de la croûte terrestre. 
Le pll, lui, est un radioélément artificiel, son existence est due à l' intervention humaine. On 
l'obtient à partir de noyaux stables bombardés par des particules, à l'intérieur d'un réacteur 
nucléaire ou d' un accélérateur. 
Par marquage radioactif, on a la possibilité de visualiser l' ADN présent en quantités infimes. 

<> Rappel: 

• Désintégration (l négative: 
Dans un noyau qui a trop de neutrons, un neutron finit par se transformer en proton 

avec création d ' un électron négatif. Il y a conservation des charges électriques. La parti
cule légère éjectée est appelée négaton. Elle possède une certaine énergie cinétique E. 

32 32 0 

P ~ S + [3 + E 
15 16-1 

L'énergie cinétique maximale emportée par le [3- est de 1,7 1 Mev. 
33 33 0 

P~S + [3 + E 
15 16 -1 

L'énergie cinétique maximale emportée par le [3- est de 0,25 Mev ; soit 7 fois moins 
énergétique par rapport au p 32. 

• Emission y : 
Presque toujours après une désintégration [3-, le nouveau noyau n'apparaît pas dans 

sa configuration normale. Il possède alors un excès d'énergie: il est excité. 
Juste après le premier temps de la désintégration, il libère, dans un second temps, son 
excès d 'énergie sous forme d'un ou plusieurs rayonnements y. Ce rayonnement y est un 
rayonnement électromagnétique, sans masse, ni charge, mais vecteur d'énergie. 
En règle générale, le temps d 'excitation du noyau intermédiaire est extrêmement court. 
Les interactions rayonnement/matière donnent le plus souvent naissance à des particules 
chargées qui seront à l' origine de l' ionisation de la matière ... 

• Classification des neutrons: 
Les neutrons sont classés en fonction de leur énergie. 

TYPES ENERG LE VITESSE 
(appellation} E (eV) V (cm.s') 

Froids 0.001 4,37.10' 
Thermiques 0,025 2,19.10' 

Lents E < 103 1,38. 10' 
lntennédiaires 103 < E < 5.10' 1,38. 108 

Rapides 5.10' < E < 10' 1,38.109 

Très rapides 10' < E < 5. IO' 1,28.10'0 
Relativistes E > 5.10' 3. 1010 

Le p 32 libère donc des neutrons de type rapide, 
Tandis que le p 33 libère des neutrons de type intermédiaire. 
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.ç. Doses admissibles pour l'organisme: 

• Limite annuelle d' incorporation (L.A.!.) : 
La L.A.!. par inhalation est exprimée en becquerel. 

Elle est de 1.107 Bq pour le p32
, 

Alors qu 'elle est de 3.108 Bq pour le p33 
. 

• Limite dérivée de concentration d'un radionucléide dans l'air (L.D.C.A.) : 
C'est la valeur de la concentration moyenne annuelle dans l'air inhalé, exprimée en 

unité d'activité far unité de volume (becquerel par m3
) pour 2.000 heures d'exposition. 

Elle est de 6.10 Bq.m3 pour le p32
, 

Alors qu 'elle est de 1.105 Bq.ml pour le p33 
. 

.ç. Radioprotection: 

La prévention des risques découlant de la mise en œuvre de sources de rayonnements 
ionisants s'appelle la radioprotection et passe par la formation et l'information du personnel 
exposé aux rayonnements ionisants doublées de l'application scrupuleuse des consignes de 
sécurité . 

• Règles de sécurité: 

w Les locaux dans lesquels sont entreposés, manipulés ou utilisés des sources non 
scellées sont différenciés des locaux ordinaires par un classement en zone contrôlée. 
L' accès fait l'objet d'une signalisation : trèfle vert. 
Les instruments présents dans ces locaux sont également munis d'une signalisation, et 
ne sortent en aucun cas de la pièce . 

.." L 'utilisateur porte une blouse réservée uniquement à cet usage. Celle ci, de couleur 
verte, ne sortira non plus en aucun cas de la salle "chaude". 
L'utilisateur porte également une paire de gants et il manipule derrière un écran de 
Plexiglas d' épaisseur convenable . 

.... Les surfaces de travail sont recouvertes de papier Benchkote ou Durtex. 

- Les déchets sont recueillis dans une boîte à ordure spéciale, réservée à cet effet, 
portant le trèfle rouge et protégé intérieurement par un sac en plastique dont les bords 
doivent être retournés deux fois vers l'extérieur . 

... Un contrôle obligatoire de non-contamination du matériel de la zone de travail et de 
l'expérimentateur doit être effectué en sortie des lieux de manipulation. 
En cas de contamination du matériel, celui ci est trempé dans du RBS (détergent 
décontaminant par élimination de la radioactivité). 
Et en cas de contamination de l'expérimentateur, une douche est mise à disposition. 

Pour le p 32 le dosimètre photographique est exigé par la réglementation. Il sert à 
mesurer les doses individuelles reçues en exposition externe lors d' intervention à 
proximité d'une source de rayonnement. En effet, les rayonnements y provoquent le 
noircissement du film. 
Tandis que pour le p33, le port du film dosimètrique ne se justifie pas. 



I.T.S. 

Séquences des amorces ITS : 

TTS-A : 5' - GCTITCTGT AGGTGAACCTGC - 3' 

TTS-B : 5' - CTGCGTTCTTCATCGACCC - 3' 

Les amorces !TS (Internai Transcribed Spacer) A et B amplifient une région de 
l'ADN ribosomal se trouvant entre le fragment codant pour l'ADN 18S et celui codant pour 
l'ADN 5,8S. Cette région est nommée ITS 1. 
L'hybridation des amorces ITS A et B s'effectue à une température de 50°C, cette 
température doit être maintenue une minute. 

--j1l111ll1l11l11l1l1ll1l11t----lll---1111111111111111111111111111111111111..-

Intervalles transcrits, ITS 

1 \ 
~~--~~------~ 

18S 5.8S 28S 

D 

Noyau 

Cytoplasme 
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Génotypes des embryons de 6 heures sur les 2 locus microsatellite 

individus 
FA 

FA10 

FA12 

FA13 

FA1 4 
FA15 

FA18 
FA19 
FA20 
FA21 

FA22 
FA23 
FA24 
FA25 
FA30 
FA31 
FA32 
FA33 
FA34 

FA35 
FA36 
FA37 
FA38 
FA39 

FA40 
FA41 
FA42 
FA43 
FA44 
FA45 
FA46 
FA47 
FA48 
FA49 
FA50 
FA51 
FA52 
FA56 
FA57 

FA58 
FA59 
FA62 
FA64 
FA68 
FA69 
FA70 
FA71 
FA72 
FA74 
FA75 
FA76 
FA77 
FA78 

FA79 

génotype 
CG44 

5/11 

-4/11 

2116 

2/3 

-1 /2 

3116 

5/17 

5/17 

-4/-3 

214 

2/4 

3/4 

-1 /5 

-5/2 

-3/3 

-1 /11 

-2/3 

-5/-1 

-4/3 

-1 /1 

-5/11 

-1 /4 

5116 

0/4 

-2/5 

-1/4 

012 

-1 /16 

415 

0/2 

4/5 

5/12 

-213 

o 
5/11 

-1/12 

315 

-2/-1 

5 
015 

-1/5 

-1 /5 

0112 

2/4 

2/4 

-1/4 
2/12 

5/11 

5/16 

-1/3 

-1 /17 

5 
415 

Type 

hybride 

hybride 
hybride 

ind . 
ind . 

hybride 
hybride 
hybride 

angulata 
ind . 
ind. 

ind . 
ind. 

hybride 
angulata 
hybride 

angulata 
angulata 

angulata 
hybride 
hybride 

ind . 

hybride 
ind. 

angulata 
ind. 
ind . 

hybride 
ind . 
ind. 
ind. 

hybride 
angulata 

ind . 
hybride 
hybride 

ind. 
angulata 

ind. 
ind . 
ind . 
ind . 

hybride 
ind. 
ind. 
ind. 

hybride 
hybride 

angulata 
angulata 
hybride 

ind . 
ind. 

génotype 
L10 

29 
24 

15/29 

38 

22/24 

13 

22/28 

11 /24 

3122 

34/38 

15/22 

15/22 

15/24 

22/29 

Type 

angulata 
hybride 

angulata 

angulata 

angulata 

hybride 

angulata 
hybride 

angulata 
angulata 
angulata 

angulata 
hybride 

angulata 

individus génotype ' 
FG CG44 

FG1 
FG2 
FG3 

FG4 
FG5 
FG7 

FG1 1 
FG13 
FG15 

FG17 
FG18 
FG23 
FG25 
FG26 
FG28 

FG30 
FG31 
FG32 

FG33 
FG34 
FG35 
FG37 
FG42 
FG43 
FG45 
FG48 
FG49 
FG55 
FG56 
FG58 

FG59 
FG60 
FG61 
FG64 
FG68 
FG70 
FG71 
FG72 
FG73 
FG74 
FG75 
FG89 
FG91 
FG92 
FG95 
FG96 
FG97 
FG99 

FG100 
FG101 
FG102 
FG103 
FG104 

-2/10 

12115 

5/12 

-2116 

1/12 
-3/0 

5113 

0/5 

5/15 

0/5 

-3/15 

1115 

5/13 

3/11 

5/15 

5/15 

-3/15 

5113 

4/13 

5/10 

11 /16 

5116 

0/5 

11 /12 

5115 

16/18 

10/11 

0112 

5/18 

11 /16 

11 /12 

5117 

5/12 

0/5 

5/13 

0/5 

11/16 

10/16 

5118 

15/16 

0111 

5/15 

5/15 

4/15 

5/13 

4/13 

11 
5/13 

4/10 

0/3 

11/16 
4/10 

4/13 

Type 

hybride 

gigas 
ind. 

hybride 

gigas 
hybride 

ind. 
ind. 
ind. 
ind. 

hybride 

gigas 
ind . 

hybride 
ind . 
ind . 

hybride 
ind. 

ind. 
ind. 

gigas 
ind . 
ind . 

gigas 
ind . 

gigas 
gigas 
ind. 
ind . 

gigas 
gigas 
ind . 
ind. 
ind . 
ind. 
ind. 

gigas 
gigas 

ind . 
gigas 
ind . 
ind . 
ind . 
ind . 
ind. 
ind. 

gigas 
ind. 
ind. 

hybride 

gigas 
ind. 
ind. 

génotype 
L10 

24/31 

15/34 

23/30 

15/31 

22123 
15/20 

15/29 

33 
29/33 

14/34 

15/29 
24/34 

22134 
15/22 

30/31 

14/26 

29/34 

22134 
15/22 

24/30 

22 
14/34 

39 

Type 

gigas 
hybride 
hybride 
gigas 

hybride 
gigas 

hybride 

gigas 
hybride 

hybride 

hybride 
hybride 

hybride 
hybride 

gigas 

gigas 
hybride 

hybride 
hybride 

gigas 

hybride 
hybride 



individus 
FA 

FA80 

FA81 
FA82 

FA83 
FA84 

FA85 

FA86 

FA87 

FA88 
FA89 
FA90 

FA91 

FA92 
FA94 
FA95 
FA96 
FA97 

FA98 

FA99 

FA100 
FA102 
FA103 

FA104 
FA105 
FA106 
FA107 
FA109 
FA110 
FA111 
FA112 
FA114 
FA115 
FA116 
FA120 
FA122 
FA124 
FA125 
FA131 
FA132 
FA133 
FA135 
FA136 
FA137 
FA139 
FA141 
FA144 
FA146 
FA147 
FA148 
FA149 
FA150 
FA151 
FA152 
FA153 
FA154 

génotype 
CG44 

-1/12 

3/11 
-1 /4 

-1/3 
-1/12 

-1/4 

-2/-1 

-4/5 
3/12 
0/11 
5/12 

5 
-4/12 
5/16 
-3/5 

5/12 
-1116 

5/11 
5/12 

5 
5/11 
5/12 

2/5 
2/5 

5/11 
5/16 
5/4 

5/11 
-3/5 
5/16 
2/12 

3/5 
5/17 

5 
3/5 
2/5 
1/5 
3/5 
1/5 
5 

3/5 
-1 /5 

4/5 
5/12 
-3/5 
4/5 
5/16 

-1/12 
-1 /5 
-2/5 
-4/5 
-3/5 
5/12 
-3/5 

-4/12 

Type 

hybride 

hybride 
ind. 

angulata 
hybride 

ind . 

angulata 

ind. 
hybride 
hybride 
hybride 

inj. 

hybride 
hybride 

angulata 
hybride 
hybride 

hybride 

hybride 

ind . 
hybride 

hybride 
ind. 

ind . 
hybride 
hybride 

ind. 
hybride 

angulata 

hybride 
hybride 

ind . 
hybride 

ind . 

ind . 

ind . 
hybride 

ind. 
hybride 

ind. 
ind. 
ind. 
ind. 

hybride 
ind. 
ind . 

hybride 
hybride 

ind. 
angulata 

ind . 
angulata 
hybride 

angulata 
hybride 

génotype 
L10 

-2/15 

15/23 

15/23 

-5/15 

15/23 

-5/15 

15/22 

Type 

hybride 

angulata 
angulata 

hybride 

angulata 

hybride 

angulata 

individus génotype 
FG CG44 

FG106 
FG107 

FG108 
FG109 

FG110 
FG111 

FG112 
FG115 

FG116 
FG 117 
FG118 

FG119 
FG120 

FG121 
FG127 

FG128 
FG129 

FG130 

FG131 
FG132 

FG133 
FG134 

FG137 
FG139 
FG140 
FG142 
FG144 

FG145 
FG146 
FG147 
FG148 

FG150 
FG153 
FG155 

FG157 
FG159 
FG160 
FG161 
FG162 
FG163 
FG164 
FG168 
FG169 
FG171 
FG172 
FG173 
FG174 
FG176 
FG178 
FG181 
FG182 
FG184 
FG185 
FG186 
FG187 

0/16 

3/11 
10/15 

13/15 
12/16 

4/15 
0/5 

4/11 
5/15 
-110 

12/15 

5/11 
10/12 
4/13 
10/16 
5/13 

4/13 
3/15 

15/17 

12/17 

10/11 
12/18 
12/13 

15/16 
3/15 
0/5 
0/5 
4/12 
0/15 
5/13 
-3/0 
0/3 
0/1 

4/15 
-3/13 

0/13 
0/11 
1/12 

15/17 
0/1 

4/15 
1/15 
13/16 
3/18 
12/15 
5/13 
5/13 

12/15 
5/13 
2/11 
13/16 
2/15 
0/1 

2/13 
-2/15 

Type 

ind. 
hybride 

gigas 
gigas 

gigas 
ind. 

ind. 

ind. 

ind. 
hybride 
gigas 

ind. 
gigas 
ind. 

gigas 

ind . 
ind . 

hybride 

gigas 

gigas 
gigas 

gigas 
gigas 

gigas 
hybride 

ind . 
ind . 
ind . 
ind . 
ind . 

hybride 
hybride 
gigas 
ind . 

hybride 

ind . 
ind . 

gigas 
gigas 
gigas 
ind . 

gigas 
gigas 

hybride 
gigas 
ind . 

ind . 

gigas 
ind . 

gigas 
gigas 
gigas 
gigas 
gigas 

hybride 

génotype 
L10 

23 

26/27 

23/28 

31/38 

14/23 

14/22 

14/23 

Type 

gigas 

gigas 

hybride 

gigas 

hybride 

hybride 

hybride 



individus 
FA 

FA155 

FA156 

FA157 

FA158 

FA160 

FA161 

FA162 

FA163 

FA164 

FA165 

FA166 

FA167 

FA168 

FA169 

FA 170 

FA171 

FA172 

FA176 

FA177 

FA178 

FA179 

FA181 

FA182 

FA183 

FA184 

FA185 

FA186 

FA187 

FA188 

FA191 

FA194 

FA195 

FA196 

FA197 

FA198 

FA199 

FA200 

FA202 

FA203 

FA204 

FA205 

FA206 

FA207 

FA208 
FA209 

FA210 

FA211 

FA212 

FA213 

FA214 

FA215 

FA217 

FA218 

FA21 9 

FA220 

génotype 
CG44 

3111 

-312 

5112 

-315 

5116 

5116 

-213 

-215 

-111 1 

113 

-312 

-111 

215 

115 

315 

115 

-1 116 

-313 

5112 

-315 

215 

-213 

5 
5116 

-1111 

113 

215 

5112 

215 

3116 

2116 

015 

5111 

5111 

015 

5 
115 

-1111 

5116 

-1112 

115 

115 

-312 

2112 
5116 

-310 

2116 

-114 

0112 

3111 

5116 

0111 

2117 

0112 

5112 

Type 

hybride 
angulata 
hybride 

angulata 
hybride 
hybride 

angulata 

angulata 
hybride 
hybride 

angulata 

hyboide 
ind . 

hybride 
ind. 

hybride 

hybride 
angulata 
hybride 

angulata 

ind . 
angulata 

ind . 
hybride 

hybride 
hybride 

ind . 
hybride 

ind. 
hybride 
hybride 

ind. 
hybride 
hybride 

ind . 
ind. 

hybride 
hybride 
hybride 
hybride 
hybride 
hybride 

angulata 
hybride 
hybride 

angulata 
hybride 

ind . 
hybride 
hybride 
hybride 

hybride 
hybride 
hybride 
hybride 

génotype 
L10 

15134 

15124 

15122 

Type 

angulata 

angulata 

angulata 

28 . angulata 

individus génotype 
FG CG44 

FG189 

FG190 

FG192 

FG195 

FG197 

FG198 

FG199 

FG201 

FG203 

FG204 

FG205 

FG206 

FG207 

FG209 

FG210 

FG211 

FG213 

FG214 

FG215 

FG218 

FG220 

FG221 

FG222 

FG224 

FG226 

FG227 

FG229 

FG230 

FG231 

FG232 

FG233 

FG234 

FG235 

FG236 

FG237 

FG242 

FG243 

FG244 

FG246 

FG248 

FG249 

FG251 

FG252 

FG253 

FG254 

FG255 

FG256 

FG257 

FG258 

FG259 

FG260 

FG263 

FG264 

FG265 

FG267 

-V13 
-1112 

5115 

3113 

5113 

15116 

11112 

1V13 
015 

1113 

o 
11113 

15116 

1511 7 

15116 

13116 

012 

5112 

11 115 

13116 

-V13 
012 

13115 

15116 

-3111 

15116 

-3113 

10112 

1V15 
11 
11 

11 

13116 

11 112 

012 

5111 

11 113 

11115 

4113 

-3113 

15116 

-3111 

4112 

-1111 

-3112 

0112 

-3111 

4110 

3110 

10111 

4111 

10112 

12115 

5113 

0113 

Type 

hybride 
hybride 

ind . 

hybride 

ind. 
gigas 
gigas 
gigas 

ind . 
gigas 
ind. 

gigas 

gigas 
gigas 
gigas 
gigas 
gigas 
ind . 

gigas 
gigas 

hybride 
gigas 
gigas 
gigas 

hybride 
gigas 

hybride 

gigas 
gigas 
gigas 
gigas 

gigas 
gigas 
gigas 
gigas 
ind. 

gigas 
gigas 
ind. 

hybride 
gigas 

hybride 
ind . 

hybride 
hybride 

ind. 
hybride 

ind . 
hybride 
gigas 
ind. 

gigas 
gigas 
ind . 
ind. 

génotype 
L10 

2V34 

22134 

40 

Type 

hybride 

hybride 



Annexe n09 

individus génotype génotype individus génotype génotype 
FA CG44 Type L10 Type FG CG44 Type L10 Type 

FA222 0/5 ind . FG268 -3/0 hybride 

FA223 -1 /-3 angulata FG269 -3/13 hybride 

FA224 -3/-1 angulata FG270 4/13 ind . 

FA225 -4/16 hybride FG271 1/13 gigas 

FA226 3/16 hybride FG273 0/13 ind . 

FA227 -1/0 ind. FG275 12/13 gigas 

FA229 0/3 angulata FG277 0/4 ind. 

FA231 -1 /12 hybride FG278 4/11 ind . 

FA234 0/12 hybride FG280 12/13 gigas 

FA235 5/12 hybride FG281 0/13 ind. 

FA238 0/12 hybride FG282 13/17 gigas 

FA240 5 inc . FG283 13/16 gigas 

FA242 -4/-2 angulata FG284 4/12 ind. 

FA243 3/5 ind. FG288 -2/12 hybride 

FA246 0/16 hybride FG289 12/13 gigas 

FA247 2/12 hybride FG293 4/11 ind . 

FA248 0/5 ind . FG294 0 ind . 

FA252 0/12 hybride FG295 4/12 ind . 

FA253 5/12 hybride FG296 11 /12 gigas 

FA254 0/16 hybride FG299 0/4 ind . 

FA255 -4/12 hybride FG300 -3/0 hybride 

FA256 0/12 hybride 

FA257 3/12 hybride 

FA258 3/16 hybride 
FA260 0/12 hybride 

FA261 3/16 hybride 

FA263 5/16 hybride 

FA267 -4/17 hybride 
FA268 3/12 hybride 

FA269 5/12 hybride 

FA271 -1116 hybride 

FA272 0/16 hybride 

FA273 5/16 hybride 
FA274 0/12 hybride 

FA275 5/12 hybride 
FA276 0/12 hybride 
FA277 -1 /12 hybride 

FA279 3/16 hybride 
FA280 5/16 hybride 
FA283 -4/1 hybride 
FA284 5/16 hybride 
FA285 3/16 hybride 
FA286 0/12 hybride 
FA287 -4/16 hybride 
FA288 0/16 hybride 

FA289 2/5 hybride 

FA291 -4/0 ind . 
FA292 3/12 hybride 
FA293 0/12 hybride 
FA296 0/16 hybride 
FA297 0/12 hybride 
FA298 0/11 hybride 
FA299 -4/12 hybride 
FA300 3/16 hybride 

ind.=indéterminé ; les embryons absents de cette annexe n'ont pas donné de résultat ("blancs") 
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