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.AVANT-PROPOS. 


Sans que cet avant-propos ne se revendique comme des remerciements, sa vocation est 

de préciser l'importance des collaborations à ce travail. L'accomplissement de cette 

thèse, bien que personnelle, a nécessité la coopération de plusieurs équipes de 

recherche, à commencer par son encadrement scientifique en la personne de Georges 

Périquet de l' Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte. 

Ce travail se décompose en trois domaines principaux de recherche: l'analyse des 

populations naturelles par marqueurs moléculaires, la réalisation de croisements 

expérimentaux et des analyses phénotypiques. A chaque domaine, la coopération avec 

une ou des équipes de recherche a permis l ' avancée des travaux. Le développement et la 

mise au point de marqueurs microsatellites chez C. gigas ont été réalisés au Laboratoire 

Génome, Interactions, Populations dirigé par François Bonhomme. De plus, il faut 

souligner l'étroite collaboration entre cette équipe et celle du Laboratoire Génétique et 

Pathologie (LGP) de la Tremblade, dirigée par André Gérard. Les croisements 

expérimentaux ont été réalisés dans l' éc10serie du LGP grâce à la participation de 

l'ensemble du personnel technique. En effet, la bonne réalisation de croisements 

expérimentaux chez les huîtres creuses demande une implication importante et une 

charge lourde de travail. Enfin, l'étude des ressources génétiques chez C. gigas 

impliquait le testage de souches et des mesures phénotypiques comparatives. Cette 

partie, plus appliquée directement à l'ostréiculture, répond aux exigences de l' Institut de 

recherche Ifremer dans lequel a été réalisée cette thèse. Les travaux réalisés en milieu 

contrôlé ont nécessité une étroite collaboration, dans la mise en place et la réalisation, 

avec le Laboratoire Conchylicole des Pays de la Loire (LCPL), dirigé successivement 

par Jean-Pierre Baud et Jean-Louis Martin. Les suivis en milieu naturel et l'étude 

physiologique du naissain ont été réalisés par le Laboratoire Conchylicole de Poitou

Charentes (LCPC), dirigé par Philippe Goulletquer. Ma participation y a été uniquement 

la production de matériel biologique et l'intégration des résultats à cette thèse suit un 

processus de synthèse multidisciplinaire dans l'analyse des ressources génétiques du 

modèle d'étude. L'ensemble de ces coopérations amène à la réalisation de publications 

scientifiques communes (voir Annexes). 

Puisse la lecture du présent document refléter l'ensemble du travail réalisé et les 

collaborations fructueuses entreprises ... 
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Introduction générale: Milieu marin et Génétique des 

Populations 


La génétique, terme défini par Bateson dans les années 1900, est la science de l'hérédité et de 

la variation. Les applications de la génétique mendélienne aux populations prennent 

réellement leur origine au début du siècle, notamment en France dans les années 1920 avec la 

percée du Darwinisme, et plus encore dans les années 1930 avec l'invention des cages à 

populations par L'Héritier et Teissier (1933). Le principe de la génétique des populations est 

la description de l'origine et de l'évolution de la variation, variation pouvant être définie 

comme la diversité des êtres vivants au niveau de l'espèce. Variation, diversité, variabilité 

sont des mots « génétiquement» proches qui, au niveau populationnel, représentent la source 

de l'évolution et de l'adaptation au milieu. Leur description représente un élén1ent essentiel 

pour la définition des unités taxonomiques, la caractérisation des ressources génétiques et la 

biologie de la conservation, indispensables pour assurer une protection des stocks existants et 

développer des programmes de conservation, de gestion et de sélection. 

Bien que le milieu mann représente plus de deux tiers de la surface du globe, il reste 

beaucoup plus énigmatique que le milieu terrestre en terme de connaissances scientifiques. La 

structure des océans (caractéristiques intrinsèques comme la dynamique des masses d'eau), et 

les caractéristiques biologiques des animaux qui y vivent, restent difficiles à appréhender en 

raison de la difficulté des observations directes. La vision globale intuitive de l'homme sur le 

milieu marin est celle d'une vaste étendue homogène aisément applicable aux organismes qui 

y vivent, faune et flore marines. Quelques exemples d'homogénéité génétique globale sont 

rapportés au sein d'espèces marines. C'est le cas chez des populations de cachalots où aucune 

différenciation génétique significative n'est observée à l'échelle du globe (Lyrholm & 

Gyllensten, 1998). De nombreuses espèces marines, mammifères et poissons pélagiques en 

particulier, présentent un fort pouvoir de dispersion au stade adulte. Parallèlement, la grande 

majorité des organismes benthiques ont une phase larvaire pélagique qui représente également 

un fort potentiel de dispersion (Hedgecock, 1994), provoquant une absence de différenciation 

génétique sur de grandes distances (milliers de kilomètres). C'est le cas pour une espèce 

d'oursin Strongylocentrotus purpuratus (Palumbi & Wilson, 1990) le long de la côte ouest 

nord-américaine, pour le homard rouge des rochers Jas us edwardsii dans 
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son habitat australien (Ovenden et al., 1992), pour des espèces de poissons· coralliens aux 

Caraïbes (Lacson, 1992) ainsi que pour deux espèces de thon dans l'océan Atlantique ou 

Pacifique (Graves et al., 1984 ; Graves & Dizon, 1989). Parallèlement, de nornbreuses études 

chez les oursins (McMillan et al., 1992), les étoiles de mer (Hunt, 1993), les coraux 

(Hellberg, 1996), les concombres de mer (Arndt & Smith, 1998), et autres invertébrés marins 

(Berger, 1973 ; Crisp, 1978), ont montré une corrélation entre l'augmentation du potentiel de 

dispersion larvaire et la diminution de la différenciation génétique entre populations (revu par 

Avise, 1994). Cependant, cette perception du milieu marin comme un grand continuum 

homogène est dans bien des cas à remettre en cause, et les potentiels dispersifs apparaissent 

insuffisants pour obtenir une structure homogène des populations à l'échelle de l'ensemble de 

l'aire de répartition de l'espèce étudiée. Par exemple, une différenciation génétique apparaît 

entre groupes océaniques chez la sardinelle (Chikhi et al., 1997), le thon obèse (Chow et al., 

2000), le thon albacore (Ward et al., 1997), le colin européen (Lundy et al., 1999) ou encore 

le dauphin bleu et blanc (Garcia-Martinez et al., 1999). Cette hétérogénéité du n1ilieu marin, 

fréquemment soulignée ( e.g. Avise, 1994; Shulman & Bermingham, 1995 ; Palumbi 1994; 

McCartney et al., 2000), est attribuée à de nombreux facteurs qui interviennent dans la 

structuration et l'hétérogénéité spatiale et/ou temporelle des populations marines. Ils 

modifient le modèle attendu d'isolement par la distance (corrélation négative entre distances 

géographiques et distances génétiques), dépendant des capacités dispersantes reconnues de 

chaque espèce. Citons comme facteurs perturbateurs du flux migratoire : les barrières 

terrestres, les courants marins, les cycles tidaux, les gradients de température et/ou de salinité 

de l'eau de mer, ... 

L'influence des courants marins peut expliquer toute ou partie des différences génétiques 

entre certaines populations marines. La différenciation génétique observée entre les 

populations de homards d'Amérique, le long d'un échantillonnage allant de la Nouvelle 

Angleterre jusqu'au sud-est des Etats-Unis, est attribuée aux courants océaniques présents le 

long de cette côte (Tracey et al., 1975 ; Avise, 1994). Une observation similaire a été faite 

chez la limule Limulus polyphemus (Saunders et al., 1986). Alors que peu de structure avait 

été révélée par analyse de marqueurs mitochondriaux et nucléaires chez la morue de 

l'atlantique (Smith et al., 1989 ; Carr & Marshall, 1991 ; Amason & Rand, 1992 , Bentzen et 

al., 1996; Pogson et al., 1995), Ruzzante et al. (1998) ont montré l'intervention, comme 

barrière au flux génique, de caractéristiques océaniques et de différences spatio-temporelles 

dans la période de ponte. En effet, une population structurée de Cap Flemish (Canada) 
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s'explique par l'absence de migration due à des courants marins circulaires et à un décalage 

dans la période de ponte par rapport aux populations de la même zone atlantique. De manière 

similaire, l'influence de la température a été montrée chez le rorqual commun (Fullard et al., 

2000). Les zones océaniques entre lesquelles la différenciation est observée, diffèrent par leur 

température de surface. Le patron de différenciation génétique observé ne suit donc pas un 

simple isolement par la distance. De même, la température et la profondeur de l'eau de mer 

sont rapportées comme des barrières au flux chez des espèces tropicales d'oursins 

(McCartney et al., 2000). Des manifestations comportementales peuvent aussi générer de la 

différenciation génétique entre groupes sociaux, comme les comportements de philopatrie 

supposés chez le rorqual commun (Bérubé et al., 1998), ou les comportements alimentaires 

(fidélité au site de nourriture) des baleines à bosses dans le Pacifique Nord (Baker et al., 

1998). Il existe donc dans le milieu marin tout un éventail de processus et de conditions 

naturelles qui font de ce milieu des environnements hétérogènes et non pas une grande unité 

homogène qu'il était facile de supposer de prime abord. 

Parmi les processus influant sur la structure des populations d'espèces marines et hormis les 

facteurs naturels, il faut souligner l'impact anthropique, qui est le plus souvent non 

négligeable. L'influence évidente de l'intervention humaine (volontaire ou involontaire) est 

facilement compréhensible dans le cas de pêches intensives d'une ressource marine 

(mammifères marins, poissons, crustacés, mollusques, algues, ... ), de transplantations 

d'organismes, de reconstitutions de stocks, d'introductions de nouvelles espèces (animaux, 

végétaux, agents pathogènes), de modifications importantes de l'écosystème (maladies, 

pollutions, marées noires, ... ). Les perturbations liées à l'homme sont innombrables (Boersma 

& Parrish, 1999) et modifient la distribution géographique et les patrons de structure 

génétique des populations de nombreuses espèces. D'après une étude sur les récifs coralliens 

le long de la côte de l'Oman, 800/0 des sites étudiés subissent un impact lié à l'activité 

humaine, qu'il soit minin1e ou conséquent (Al Jufaili et al., 1999). La destruction ou altération 

des récifs coralliens par la pêche, la pollution et le tourisme conduisent à la destruction de 

l'habitat d'un grand nombre de poissons inféodés à ces récifs (Jaap, 2000). Il est donc apparu 

nécessaire de préserver l'intégrité de la biodiversité océanique. Aussi, les pren1ières mesures 

prises ont été la désignation de zones de protection marine (Boersma & Parrish, 1999). Pour 

prétendre postuler sur l'évolution de ces situations, il est nécessaire de disposer d'un grand 

nombre d'échantillons marins, c'est pourquoi des banques de spécimens de l'environnement 

marin ont été également mis en place (Rossbach et al., 2000). 
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La pêche et la chasse sont souvent des éléments perturbateurs. La surexploitation des 

ressources halieutiques, depuis de nombreuses années, modifie la structure des stocks de 

poissons. Ceci est aussi vrai pour les mammifères. L'impact de la chasse des phoques, prisés 

pour leur fourrure, au cours des XVIIIe et XIXe siècles a considérablement réduit les 

populations et provoqué des effets fondateurs modifiant la structure des populations des deux 

espèces Arctocephalus gaze lia et Arctocephalus tropicalis (Wynen et al., 2000). De même, 

l'introduction de nouvelles espèces est un élément perturbateur. La dispersion liée à l'homme 

(fouling sur les bateaux, relargages des eaux de ballast) est l'une des principales causes de 

migration (Carlton, 1992 ; Carlton & Geller, 1993). Par exemple, l'introduction d'espèces non 

indigènes de macroalgues le long de plusieurs côtes mondiales (France, Australie, Nouvelle

Zélande) a provoqué le déclin de l'espèce endémique dominante entraînant des changements 

au niveau des communautés inféodées, et donc de l'ensemble du réseau trophique (Walker & 

Kendrick, 1998). L'activité ostréicole grandissante conduit à des transplantations et à des 

introductions fréquentes de bivalves marins (e.g. Thompson, 1958 ; Mann, 1983 ; Smith et al., 

1986; Grizel & Héral, 1991). Une étude a recensé l'ensemble des espèces indigènes de 

mollusques introduites le long des côtes de la Grande-Bretagne (Eno, 1998). Cinquante-quatre 

taxons y ont été introduits dont 12 mollusques. Ces introductions, volontaires ou non, ont 

provoqué des introductions d'animaux associés, de parasites ou de maladies modifiant la 

structure des populations locales. De même, 36 espèces non indigènes de bivalves marins et 

de gastéropodes ont été recensées sur les côtes de l'Amérique du Nord (Carlton, 1992). Quoi 

qu'il en soit, l'intérêt, ici, est de souligner le caractère complexe d'études phylogéographiques 

de certaines espèces marines puisque l'impact anthropique brouille le signal naturel. Les 

termes de «différenciation génétique entre populations» et de «population naturalisée ou 

sauvage» semblent alors plus appropriés, dans bien des cas, à ceux de « structuration des 

populations» et de « population naturelle ». 

Les bivalves marins en génétique des populations 

Comme nous venons de l'écrire, l'intérêt scientifique fondamental de l'étude des bivalves 

marins provient du manque de connaissances de ces organismes et de leur milieu de vie, car 

les phénomènes biologiques admis en milieu terrestre ne sont que partiellement ou pas du tout 

applicables au milieu marin. De plus, l'abondance, la facilité des prélèvements et l'importance 

économique de non1breuses espèces, sont à l'origine du nombre grandissant des études 
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scientifiques sur les bivalves manns. Al' inverse, ces espèces sont le plus souvent non 

domestiquées, et la reproduction est toujours très délicate à réaliser dans les structures d'un 

laboratoire. Les bivalves marins présentent des caractéristiques biologiques et des traits 

d'histoire de vie qui en font des organismes d'intérêt pour la génétique des populations: 

./' La fécondation est le plus souvent externe avec une forte fécondité (les huîtres creuses 

peuvent émettre jusqu'à 100 millions d'œufs). De ce fait, la rencontre des gamètes dans le 

milieu marin est supposée relever du hasard, définition même du principe de panmixie (et 

pangamie) au sein d' une population . 

./' 	 La vie adulte des bivalves marins est sédentaire, soit enfouis dans un substrat mou, soit 

fixés à un substrat solide. Certaines espèces (comme la coquille Saint Jacques) affichent 

tout de même une mobilité à l'état adulte, mais qui est très réduite. Al ' inverse, la phase 

larvaire est planctonique. Cette dispersion larvaire constitue un potentiel migratoire 

important. Le flux génique est une force conservatrice le plus souvent supérieure à la 

sélection et à la dérive (Buroker, 1984). Il conduit à l'homogénéité génétique des 

populations et s'oppose ainsi à la différentiation génétique entre populations . 

./' 	 Enfin, les effets de dérive génétique, liés aux effectifs démographiques réduits de 

populations, sont attendus comme négligeables puisque les effectifs démographiques des 

populations de bivalves marins sont très importants. 

Panmixie (et pangamie), effectif très important des populations et absence de dérive 

constituent des conditions nécessaires au respect de l'équilibre de Hardy-Weinberg, principe 

de base en génétique des populations (Rappels sur l'équilibre de Hardy-Weinberg, Encadré 1 

de la Partie 3, Chapitre 1 - noté dans la suite de cette thèse comme suit: Chapitre 3.1). Bien 

que les populations de bivalves marins soient théoriquement attendues à l'équilibre de Hardy

Weinberg, dans la réalité, de nombreuses études recensent plusieurs phénomènes génétiques 

couramment observés pour lesquels des explications consensuelles sont, à ce jour, toujours 

discutées . 

./' L'équilibre de Hardy-Weinberg est rarement respecté, et les populations de mollusques et 

de bivalves marins présentent fréquemment des déficits en hétérozygotes (Singh & Green, 

1984 ; Zouros & Foltz, 1984a,b ; Gaffney, 1994). Les hypothèses peuvent être classées en 

deux catégories: les effets populationnels (consanguinité, effet Wahlund, sélection) et la 

non-détection du polymorphisme (allèles nuls, artefacts techniques, aneuploïdie). 

L' aneuploïdie est cependant une explication très peu probable puisque c'est un 
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phénomène partiel à l'échelle d'un organisme (9 à 260/0 de cellules aneuploïdes chez 

C. 	gigas ; Thiriot-Quiévreux, 1986) . 

./ 	Une relation positive entre la croissance et l'hétérozygotie aux locus enzymatiques a été 

démontrée chez de nombreuses espèces de bivalves marins (Foltz & Zouros, 1984) sans 

connaissance exacte du facteur responsable. C'est le cas notamment chez les huîtres 

creuses, Crassostrea virginica (Zouros et al., 1980) et Crassostrea gigas (Fujio, 1982), la 

moule Mytilus edulis (Koehn & Gaffney, 1984), l'huître plate Ostrea edulis (Alvarez et 

al., 1989), la coquille Saint-Jacques Placopecten magellanicus (Pogson & Zouros, 1994), 

la spisule Spisula ovalis (David et al., 1995), ... Les allozymes seraient soit directement 

impliqués dans la relation observée (effet local, superdominance directe), soit marqueurs 

neutres de mécanismes génétiques eux-mêmes impliqués dans cette relation (effet général, 

superdominance associative). 

La plupart de ces études utilisent des allozyn1es dont certaines ont montré que la sélection 

naturelle pouvait agir à certains locus enzymatiques (Buroker et al., 1979a ; Zouros et al., 

1980 ; Hilbish & Koehn, 1985 ; Karl & Avise, 1992 mais voir aussi McDonald et al., 1996 ; 

Pogson et al., 1995; Lemaire et al., 2000). Cet effet serait d'autant plus visible sur des 

populations à effectifs démographiques importants où l'action de la dérive serait limitée. Par 

conséquent, l'utilisation combinée de plusieurs types de marqueurs moléculaires sur le même 

échantillonnage est de plus en plus plébiscitée dans les études récentes de génétique des 

populations (e.g. Allendorf & Seeb, 2000) afin d'obtenir et de comparer plusieurs patrons de 

structure et ainsi d'augmenter la quantité et la qualité de l'information, plus complète et plus 

précise. 

Au sein de la grande diversité des bivalves marins, cette thèse s'est attachée à l'étude de deux 

huîtres creuses, l'huître creuse portugaise Crassostrea angulata (Lamarck, 1819) et l'huître 

creuse japonaise C. gigas (Thunberg, 1793), avec pour thème principal l'étude de leurs 

ressources génétiques. 
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Première partie · modèle biologique et problématique de 

l'étude 


Une revue comparative des travaux portant sur Crassostrea angulata et Crassostrea gigas est 

synthétisée dans cette partie. Dans un premier temps, nous aborderons la systématique des 

huîtres creuses et plus précisément de C. angulata et C. gigas, suivi de données biologiques et 

géographiques et d'un bref rappel de l'histoire des deux taxons, liée à l'ostréiculture française. 

Puis, une synthèse comparative des données phénotypiques et génétiques, disponibles dans la 

littérature, est présentée. Enfin, le dernier paragraphe développe la problématique de cette 

thèse. 

I. Modèle biologique : Crassostrea angulata et Crassostrea gÎgas 

A. Systématique et répartition géographique 

La systématique des mollusques est très complexe et sujette à controverses. La classification 

repose sur des critères anatomiques discriminant les grands axes taxonomiques, auxquels 

s'ajoutent la distribution macro- et micro-géographique avec la notion d'habitat pour les 

distinctions plus fines. De tels critères (coquille, charnière, structure des branchies, ouvertures 

palléales, ... ) provoquent des doutes quant à la pertinence des caractères pris en compte ainsi 

qu'à leurs méthodes d'observation et d'analyse. La forte plasticité morphologique de ces 

animaux (essentiellement pour la forme et la couleur de la coquille) complique encore les 

déterminations (Ranson, 1967). La délimitation actuelle de l'embranchen1ent des mollusques a 

pendant longtemps été remaniée. On comprend alors les problèmes de détermination à une 

échelle systématique plus fine tels le genre et l'espèce. 

Ce phylum est constitué de huit classes dont celle des bivalves où plus de 6000 espèces 

vivantes ont été décrites (Boss, 1971). Les huîtres creuses appartiennent à l'ordre des 

filibranches, le sous-ordre Anisomyaria et la Super-Famille Oestreioidea (Rafinesque, 1815) 

au même titre que les huîtres plates (Figure 1). Trois genres y ont été décrits suivant des 

critères morphologiques de la charnière (Ranson, 1948a), Pycnodonta (Fisher de Waldheim, 

1835), Ostrea (Linné, 1758) et Crassostrea (Sacco, 1897). A ces trois genres, s'y ajoutent 

13 



Embranchement 

Classe 

Ordre 

Sous-Ordre 

Super-Famille 

Famille 

Genre 

Espèce 

Critères de définitions 

Règne animal 

Invertébré 

Mollusque 

Bivalve - Lamellibranche 

Filibranche 

Anisomyaria 

Oestreioidea 

Crassostreidea 

Crassostrea 

Crassostrea gigas, Crassostrea angulata 

prodissoconque inéquivalve ou dissoconque (première coquille 

développée chez la larve) à provinculum (charnière) muni de 

deux crénelures à chacune de ses extrémités, ligament interne 

hors du provinculum, chambre crayeuse à structure feuilletée, 

valve gauche creuse permettant le développement de la masse 

viscérale, valve droite plate, femelle ovipare, ... 

Figure 1. Systématique et critères de définitions de C. angulata ou C. gigas (d'après Grassé, 

1960). 

b 

Figure 2. Photographies de C. gigas (a) et de C. angulata (b) (huîtres d'un an et demi). 
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deux décrits plus récemment: Saccostrea (Dolfus & Dautzenberg, 1920) et Tiostrea (Chanley 

& Dinamani, 1980). La famille Crassostreidea est divisée en deux genres : Crassostrea 

caractérisée par une répartition très large sur les côtes océaniques du globe, et Saccostrea dont 

la répartition est centrée en Australie et en Nouvelle-Zélande. A l'intérieur du genre 

Crassostrea, une vingtaine d'espèces ont été décrites dont certaines sont économiquement 

importantes (les productions annuelles sont données en tonnes et proviennent des valeurs 

FAO, 1998) : 

./ Crassostrea angulata (Lamarck, 1819), «1 'huître creuse Portugaise» ou «Portuguese 

oyster », présente sur les côtes de l'Europe du Sud, ( 618 tonnes) (Figure 2), 

./ 	Crassostrea gigas (Thunberg, 1793), « l'huître creuse Japonaise» ou « Pacific oyster », 

présente au Japon, en Chine, et introduite dans de nombreuses régions du monde (Europe, 

Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Afrique du Sud) (trois millions de tonnes) 

(Figure 2), 

./ Crassostrea sikamea (Amemiya, 1928), répartie naturellement au Japon et exploitée 

commercialement sur la côte ouest des Etats-Unis, 

./ Crassostrea rivularis ou C. ariakensis (Awiti & Rai, 1931), présente en Chine, Japon, 

Inde, Pakistan, Philippines, Bornéo, Ile Maurice, ... 

./ 	Crassostrea virginica (Gmelin, 1792), « l'huître creuse américaine », présente et exploitée 

sur la côte est des Etats-Unis et dans le Golfe du Mexique, sur la côte ouest des Etats

Unis, échec d'introduction volontaire en Australie, Angleterre et Japon, (65 000 tonnes), 

./ Crassostrea gasar (Adanson, 1757), présente en Afrique Occidentale et exploitée au 

Sénégal, 

./ Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1928), découverte dans les Mers des Caraïbes (525 

tonnes). 

La classification décrivait Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) et Crassostrea angulata 

(Lamarck, 1819) comme deux entités taxonomiques différentes élevées au rang d'espèce 

(Figure 1). Cette définition en deux espèces était essentiellement basée sur leur répartition 

géographique contrastée, observée à l'époque de leur description. En effet, l'origine 

géographique de C. gigas est asiatique et plus précisément japonaise, alors que C. angulata a 

été observée et décrite en Europe du sud et plus précisément au Portugal. Or, de nOITlbreuses 

études, des années 1970 (His, 1972) jusqu'aux plus récentes (Boudry et al., 1998 ; O'Foighil 

et al., 1998), insistent sur leurs grandes homologies biologiques et classent les huîtres creuses 

japonaise et portugaise en une seule et unique espèce (Menzel, 1974). 
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Aujourd'hui, la distribution géographique de l'huître creuse C. gigas est très large au plan 

mondial puisque ses qualités reconnues (croissance rapide, résistance aux fortes turbidités et 

aux variations de température) ont conduit à son introduction dans de nombreuses régions du 

monde (Coleman, 1986 ; Smith et al., 1986 ; Grizel, 1996). Elle est maintenant présente en 

Europe (depuis 1966 ; Grizel & Héral, 1991), au Canada (1912), sur la côte ouest des Etats

Unis (1926), au Cap en Afrique du Sud, en Tasmanie (1952 ; Thompson, 1952, 1958), en 

Nouvelle-Zélande (1972) (Smith et al., 1986) et enfin en Russie dans la mer d'Okhotsk et en 

mer Noire (1976) (Orlenko, 1994). Crassostrea angulata est actuellement présente sur les 

côtes de l'Europe du Sud (Espagne, Portugal) et au Nord de l'Afrique, plus précisément au 

niveau du détroit de Gibraltar. Des études récentes (O'Foighil et al., 1998; Boudry et al., 

1998) ont démontré une origine asiatique, et probablement taïwanaise, de C. angulata. En 

effet, les populations présentes le long des côtes de l'île de Taïwan ont été déterminées 

comme étant C. angulata sur des critères moléculaires, confirmant l'hypothèse d'une 

introduction de C. angulata sur les côtes du Portugal (Boudry et al., 1998). Cette hypothèse 

est discutée plus en détail ultérieurement. La répartition géographique actuelle de C. gigas et 

C. angulata est présentée en Figure 3. 

B. Données biologiques 

Le mode primitif de reproduction chez les bivalves marins est caractérisé par une fécondation 

hors du corps maternel. Une étude récente a montré que la fécondation externe chez les 

huîtres du genre Crassostrea est un caractère ancestral par rapport à la larviparité des huîtres 

du genre Ostrea (O'Foighil & Taylor, 2000). 

L'hermaphrodisme est un mode reproductif très présent chez les mollusques et apparaît sous 

des formes plus ou moins complexes. Alors que Coe en 1943 ne relève que 400 espèces 

hermaphrodites vraies sur les 10 000 décrites chez les bivalves marins (Grassé, 1960), une 

multitude de variantes plus ou moins complètes et complexes est observée: hermaphrodisme 

alternatif (huîtres creuses), hermaphrodisme successif (huîtres plates). Chez C. gigas, 

l'hermaphrodisme est qualifié d'alternatif protandre (Amemiya, 1928 ; Coe, 1934 ; Galstoff, 

1964; Gérard et al., 1995), c'est-à-dire que l'orientation durant la première saison 
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Figure 4. Cycle de développement de Crassostrea gigas. 

1. Ovocyte en cours de maturation; 2 et 3. Ovocyte mature; 4. Embryon stade 4 cellules; 
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reproductrice est communément mâle suivie d'une alternance femelle/mâle à chaque nouvel 

événement reproducteur. 

La fécondité est très élevée puisqu'une femelle peut pondre plusieurs dizaines de millions 

d'ovocytes (Héral, 1989 ; Gérard, 1998) et compense la forte n10rtalité larvaire. La reprise de 

la gamétogénèse est déclenchée par des facteurs extérieurs, en particulier la température de 

l'eau, n1ais aussi le niveau trophique (Deslous-Paoli et al., 1981) et éventuellement le rythme 

photopériodique. Ainsi, le ou les événements de ponte ont lieu au cours de la période estivale. 

Le cycle de développement de l'espèce est représenté sur la Figure 4. Les principales étapes 

sont la phase larvaire planctonique, qui dure environ une vingtaine de jours suivant la 

température extérieure, puis la phase benthique après métamorphose et fixation. La 

métamorphose est caractérisée par des remaniements importants : développement du manteau 

(qui synthétise la coquille définitive) et des branchies. Les juvéniles en phase benthique 

précoce peuvent changer de substrat puis la fixation devient définitive, propre à la vie adulte. 

L 'habitat commun de l'espèce est intertidal ou infralittoral. Elle peut être localisée jusqu'à 15 

mètres de profondeur fixée sur des substrats meubles ou durs. Elle résiste bien à la dessalure 

et est donc fréquemment localisée dans les zones estuariennes. Sa présence le long de la 

bande côtière est liée aux forts niveaux trophiques relevés (Soletchnik et al., 1993). 

C. Historique des deux taxons 

La façade nord atlantique, et notamment le littoral français, a longtemps été le lieu privilégié 

d'importants gisements naturels d'huîtres plates Ostrea edulis. Ils ont été, pendant des siècles, 

intensément exploités par simple pêche. Les premiers arrêtés, visant à limiter les récoltes et la 

surexploitation des gisements pendant la période reproductrice, datent de 1750. Pourtant, 

l'intensification de l'effort de pêche a contribué au déclin des gisements d'huîtres plates, 

affaiblis par des épisodes de mortalités. Les plus importants ont eu lieu en 1920 et à la fin des 

années 1960 et 1970 avec respectivement l'apparition des parasites Marteilia refringens 

(protozoaire parasite de l'appareil digestif; Grizel et al., 1974) et Bonamia ostreae 

(protozoaire parasite des cellules de l'hémolymphe ; Pichot et al., 1979). En 1868, le bateau 

"Le Morlaisien", transportant des huîtres creuses Crassostrea angulata en provenance des 
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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 Crassostrea angulata fut ensuite 

très rapide. Dès 1873, sa présence était enregistrée dans l'estuaire de la Gironde, un an plus 

tard dans le bassin de Marennes-Oléron et en 1878 à La Rochelle et le long de l'île de Ré 

(Barré, 1981 ; Héral, 1989). Elle est devenue l'espèce d'huître dominante sur le littoral 

français (avec une limite Nord dessinée par la Vilaine) jusqu'en 1971, date de sa disparition 

due à la "maladie des branchies". Cette maladie est une infection virale engendrée par un 

agent pathogène de type iridovirus (Comps et al., 1976). Sa première observation date de 

novembre 1966 sur des individus du bassin de Marennes-Oléron (Barré, 1981). L 'lridovirus 

est apparu de manière concomitante avec les premières implantations «sauvages» de C. 

gigas sur le littoral français (1966), suggérant l' hypothèse de son introduction accidentelle par 

les premières huîtres C. gigas in1portées (Renault, 1996). Pour faire face à la disparition de 

C. angulata, la décision fut prise d'importer l'huître japonaise Crassostrea gigas en France. 

Les stocks importés provenaient du Japon (Préfecture de Myagi) pour le naissain et de la 

Colombie Britannique (Canada) pour les adultes (Grizel & Héral, 1991). Précisons que les 

huîtres C. gigas de Colombie Britannique provenaient également du Japon (introduction en 

1912). Son expansion a été très importante, aidée par l'absence de compétiteur pour les 

ressources trophiques, l'huître portugaise étant restreinte au sud de l'Europe au moment de 

l'importation massive, et les stocks d'huîtres plates Ostrea edulis ayant fortement diminué 

(Meuriot & Grizel, 1985). La Figure 5 retrace l'ensemble de l'historique ostréicole français du 

XXe siècle et présente l'importance économique de chaque huître. Il faut signaler que C. gigas 

représente aujourd'hui plus de 950/0 de la production mondiale d'huîtres (données F AO, 1997). 

La production de C. angulata est encore mentionnée dans les chiffres de la FAO (avec 618 

tonnes produites annuellement contre presque trois millions de tonnes pour C. gigas). Cette 

production est exclusivement portugaise et nous pouvons nous interroger sur la pertinence de 

cette valeur, certainement surestimée, et de la distinction faite ou non entre production de C. 

angulata et de C. gigas au Portugal. 

D. Synthèse des connaissances phénotypiques et génétiques 

La comparaison des deux taxons a été entreprise dans plusieurs domaines de la biologie: 

enregistrements fossiles, déterminations morphologiques, mesures physiologiques, 

caractérisations génétiques. Les études, dans leur ensemble, ont abouti à la même conclusion, 
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c'est-à-dire leur grande homologie biologique et l'existence d'une seule espèce (Menzel, 

1974). En effet, nombres d'auteurs ont rapporté que les huîtres creuses portugaise et japonaise 

sont n10rphologiquement indiscernables, qu'elles présentent peu de différences 

physiologiques, qu'elles sont expérin1entalement interfertiles, que leurs chromosomes 

présentent une grande similitude de structure, que leurs populations ne se distinguent pas 

génétiquement sur les marqueurs allozymiques étudiés, ... L'interfertilité expérimentale (Imai 

& Sakai, 1961 ; Menzel, 1971 ; N amuchi, 1977; Walne & Helm, 1979; Bougrier et al., 

1986 ; revu par Gaffney & Allen, 1993) a été l'un des facteurs principaux dans la définition 

d'une seule espèce. 

1. Caractéristiques phénotypiques 

La plupart des détern1inations taxonomiques ont été faites chez les huîtres suivant la 

morphologie de la prodissoconque (première coquille développée chez la larve). Or, les 

anatomies des huîtres portugaises et japonaises sont rigoureusement identiques 

(prodissoconques identiques; Ranson, 1967), à l'exception d'un bourrelet marginal du 

manteau plus développé chez l'huître japonaise (Barré, 1981). 

Les études biométriques et physiologiques ont montré quelques différences notables entre les 

deux huîtres creuses. Une différence de croissance a été soulignée dans plusieurs études (His, 

1972 ; Bougrier et al., 1986) avec un facteur deux en faveur de C. gigas. Les hybrides ont 

présenté de 8 à 43% de dépression de croissance vis-à-vis de C. gigas, respectiven1ent pour 

GA (femelle C. gigas x mâle C. angulata) et AG (femelle C. angulata x mâle C. gigas) 

(Bougrier et al., 1986). His (1972) a relevé une filtration supérieure chez C. gigas. Il faut tout 

de même considérer ses conclusions sur la filtration avec prudence, puisque seule l'activité 

valvaire a été étudiée, et elle n'est pas un bon descripteur de la filtration (Bougrier et al., 

1998) n1ais seulement de l'activité générale de l'animal. His (1972) suppose également des 

exigences écologiques moindres de C. gigas puisque l'activité valvaire de ces deux huîtres 

ralentit en-dessous de 1QOC, et cette diminution est essentiellement notable chez C. angulata. 

Une différence phénotypique, majeure dans l'histoire ostréicole française, est la susceptibilité 

des deux taxons vis-à-vis de l 'Iridovirus responsable de la « maladie des branchies» (Comps 

et al., 1976). Dans cette maladie, trois stades ont été décrits (Marteil, 1974 ; Barré, 1981) : 
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../ le stade 1 avec des contours festonnés des lamelles branchiales et une réduction de 17% 

de l'activité respiratoire, 

../ le stade 2 avec une réduction très importante de la surface des branchies associée à 44% 

de réduction de l'activité respiratoire, 

../ le stade final 3 avec disparition quasi complète des branchies qui provoque la diminution 

mortelle de plus de 750/0 de l'activité respiratoire. 

Or, les premières C. gigas importées en France en 1966, ont montré une faible sensibilité à 

l'Iridovirus avec de faibles mortalités et un stade 3 jamais observé, alors qu'à la même 

période et dans les mêmes zones géographiques, C. angulata subissait de fortes mortalités 

(Barré, 1981). Cet Iridovirus a été également observé chez C. gigas au Japon et au Canada ne 

provoquant pas plus de 200/0 de mortalité contre 560/0 chez C. gigas en Corée et plus de 800/0 

chez C. angulata en France (Barré, 1981; Renault, 1996). Ces résultats soulignent la 

variabilité des populations de C. gigas pour la tolérance à l 'Iridovirus, et montre une grande 

différence phénotypique dans la réponse de chaque taxon vis-à-vis de cet agent pathogène. 

Soulignons que l'analyse d'hybrides a montré une huître hybride AG parasitée (Bougrier et 

al., 1986). Au cours du grand épisode de mortalité entre 1970 et 1973 (qui a conduit à la 

disparition totale de C. angulata) , aucun individu C. gigas cultivé en France, n'a plus été 

observé avec des lésions branchiales. Ceci suggère une résistance des populations françaises 

de C. gigas à cette maladie (Renault, 1996). 

2. Caractéristiques génétiques 

a. Caryotypes 

Des études de caryotypage ont révélé les 10 paires de chromosomes (2n=20) présentes chez 

l'espèce (Thiriot-Quievreux & Ayraud, 1982 ; Thiriot-Quievreux, 1986). Seules quelques 

différences de caryotype permettent des distinctions entre espèces ou taxons proches (Leitao 

et al., 1999a). Neuf chromosomes métacentriques et un submétacentrique (chromosome 8) ont 

été révélés chez C. angulata alors que tous les chromosomes de C. gigas sont métacentriques. 

Une grande homologie a été observée entre C. angulata, C. gigas et C. sikamea par 

regroupement de ces trois espèces par opposition à un second groupe composé de C. 

ariakensis, C. virginica et S. commercialis (Leitao et al., 1999a). Le caryotype de C. gigas est 

le plus symétrique et peut donc être considéré comme plésiomorphe (c'est-à-dire le plus 

ancien) (Leitao et al., 1999a). L'étude des bandes G a montré des différences de condensation 
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de l' euchromatine entre certains chromosomes de C. angulata et C. gigas, mais a relevé une 

forte similitude entre ces deux taxons, par comparaison à C. virginica (Leitao et al., 1999b). 

b. Analyses enzymatiques 

Une dizaine d'études a exanliné les niveaux de variabilité et de différenciation entre 

populations de l'espèce Crassas/rea gigas, seule ou comparée avec C. angulata. Certaines 

sont retranscrites ici, permettant d'aborder la différenciation génétique entre populations 

C. gigas, entre populations C. gigas et C. angulata, et aussi d'illustrer les introductions et 

transferts fréquents chez ces espèces. 

Les races japonaises de C. gigas 

L'estimation de la différentiation génétique entre populations, que ce soit au niveau intra- ou 

inter-spécifique (entre espèces proches), permet de déterminer et de quantifier l'existence de 

flux génique et/ou de définir les relations génétiques entre chaque unité analysée. Dans sa 

première étude en 1979, Fujio analyse cinq locus allozymiques (ldh, Pgm, Gpi, Aat, Lap). 

Son échantillonnage s'échelonne sur toute la côte Est du Japon suivant une direction Nord

Sud. Le but de son travail était l'examen des quatre "races" de Crassas/rea gigas décrites sur 

des critères morphologiques et physiologiques par rmai & Sakai (1961). Fujio (1979) conclut 

à l'existence de populations différenciées le long de la côte Est du Japon, rejoignant les 

conclusions de rmai & Sakai (1961), avec un groupe Nord Hokkaido, un groupe Sud 

Kumamoto, et deux «pseudo-groupes» sur les côtes de la grande île centrale, Miyagi et 

Hiroshima. Les deux derniers présentent des populations "entrecroisées", vraisemblablement 

dues aux transplantations ostréicoles. Il est fort possible que cette différenciation, observée en 

1979 sur des populations échantillonnées le long du littoral japonais, soit gommée de nos 

jours. De nombreux échanges ostréicoles interviennent entre les différentes localités 

japonaises avec deux origines géographiques privilégiées : la préfecture de Miyagi et celle 

d'Hiroshima (K. Ogawa, corn. pers.). En effet, Ozaki & Fujio (1985) ont analysé, sur 10 locus 

enzymatiques, des populations naturelles et sauvages de ces mêmes zones géographiques. Ils 

ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les populations cultivées, quel 

que soit le site d'élevage. Les individus proviennent du même site de recrutement naturel 

(Miyagi) puis sont dispersés sur les côtes du Japon. L'hétérozygotie moyenne observée et le 

nombre moyen d'allèles sont respectivement de 0.194 et 2.64 pour les populations cultivées et 
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de 0.187 et 2.62 pour les populations sauvages. Il n' apparaît donc pas de perte de variabilité 

génétique dans les populations cultivées en regard des populations naturelles. 

Comparaison des populations C. gigas et C. angulata par marqueurs enzymatiques 

La comparaison de populations de C. angulata et C. gigas a été entreprise par Mathers et al. 

(1974), Buroker et al. (1979a) et par Mattiucci & Villani (1983). L'analyse des deux locus, 

phosphoglucose isomérase et estérase, n'a montré aucune différence entre populations 

C. angulata et C. gigas (Mathers et al., 1974). Mathers et al. (1974) concluent que le degré de 

différence entre elles est moindre que celui observé entre populations isolées de la même 

espèce. Dix-huit locus polymorphes ont été utilisés par Buroker et al. (1979a) sur trois 

populations japonaises de C. gigas et une population C. angulata. La conclusion de cette 

étude est que C. angulata correspondrait à un isolat géographique, récemment colonisé par 

C. gigas. Enfin, Mattiucci & Villani (1983) ont montré 13 locus polymorphes sur 20 analysés 

dans cinq populations de C. gigas et C. angulata. Ils concluent qu'il n'y a pas plus de 

différences observées entre deux populations C. gigas qu'entre une population C. gigas et une 

population C. angulata (par estimations des distances génétiques de Nei, 1972). 

Introduction accidentelle ou volontaire d'huîtres creuses 

Les migrations et introductions d'espèces non-indigènes sont courantes chez les organismes 

1 marins et leurs principales causes sont anthropiques (Revu par Carlton, 1992; Carlton & 

Geller, 1993). Afin d'illustrer ces transplantations, trois exemples sont développés, à savoir la 1 

migration naturelle de «C. gigas» entre Taïwan et les îles proches (Liu et al., 1995), 
1 

l'introduction accidentelle anthropique de C. gigas en Nouvelle-Zélande (Smith et al., 1986), 
1 et enfin, l'introduction volontaire massive de C. gigas en France (Grizel & Héral, 1991). 

1 	 La colonisation par des huîtres creuses des îles Penghu, situées à environ une cinquantaine de 

kilomètres au large de la côte Ouest de Taïwan, est à attribuer à la dispersion naturelle des 

larves (Liu et al., 1995). Sept populations taïwanaises de « Crassostrea gigas » (<< considérées 

con1me telles ») et deux des îles Penghu ont été analysées par trois locus allozymiques 

polymorphes. Les populations taïwanaises se localisent en zone de culture alors que celles des 

îles Penghu sont sauvages. La différenciation génétique entre populations apparaît faible, les 

distances génétiques de Cavalli-Sforza et Edwards (1967) variant de 0.0015 à 0.045. Ceci 

confirme l'existence de flux génique entre Taïwan et Penghu. Des déficits significatifs en 
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hétérozygotes dans les sept populations taïwanaises et non dans les deux autres ont amené les 

auteurs à proposer l'hypothèse d'une mortalité différentielle due à des facteurs 

environnementaux locaux. 

L'introduction récente (1967-1968) d'huîtres creuses, en provenance du Japon, sur les côtes 

de la Nouvelle-Zélande serait lié au transport maritime, soit d'huîtres adultes collées sur la 

coque des bateaux soit plus probablement de larves dans les eaux de ballast (Smith et al., 

1986). La comparaison de deux populations de Crassostrea gigas de Nouvelle-Zélande avec 

une population japonaise a été réalisée sur huit locus enzymatiques polymorphes (Smith et al., 

1986). Le nombre moyen d'allèles et l'hétérozygotie n'ont pas révélé de différence 

significative de variabilité entre les populations de Nouvelle-Zélande et celle du Japon. Aucun 

impact notable de la dérive génétique n'a donc été enregistré. Smith et al. (1986) rappo11ent 

également les capacités écologiques de Crassostrea gigas, qu'ils associent à sa forte 

variabilité génétique. Elle a réussi son installation dans une nouvelle zone, colonisée par une 

autre espèce d'huître creuse Saccostrea glomerata, et domine, à présent, le littoral néo

zélandais. La même constatation peut être faite pour la colonisation des côtes tasmaniennes et 

sud australiennes (Ayres, 1991). 

Enfin, la première introduction sauvage de C. gigas sur le littoral français remonte à 1966 

(Grizel & Héral, 1991). Puis, des importations massives de naissain en provenance de Miyagi 

(Japon) ont été entreprises (opération RESUR, 1971-1975) et celles d'adultes de Colombie 

britannique, eux-mêmes originaires de Miyagi. Depuis, la façade atlantique française est 

totalement colonisée par l'huître creuse japonaise avec une limite nord située au niveau de la 

Bretagne. Moraga et al. (1989) ont échantillonné 16 populations françaises et une population 

japonaise originaire de Miyagi. L'étude, avec 13 locus enzymatiques, a permis la 

comparaison de la variabilité génétique entre populations avec 20 ans de divergence 

allopatrique. Les fréquences alléliques sont similaires dans les populations et à chaque locus. 

Pour l'un d'entre eux, deux allèles rares sont présents dans la population Miyagi et absents 

dans les populations françaises. Les distances génétiques de Cavalli-Sforza & Edwards 

(1967), calculées entre paires de populations, montrent une faible différenciation génétique 

avec un minima de 0.014 et un maxima de 0.033. En conclusion, la population japonaise 

Miyagi ne se différencie pas significativement des populations françaises dont l'origine est 

commune. Cela confirme l'introduction d'un nombre suffisant d'individus (Grizel & Héral, 

1991), et un manque de temps de séparation pour observer de la divergence allopatrique. 
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II. Problématique de "étude 

Crassostrea gigas et C. angulata ont été décrites successivement comme deux espèces 

distinctes. Cependant, les études comparatives réalisées tendent à les rassembler en une seule 

et même espèce (e.g. Menzel , 1974; Gaffney & Allen, 1993). Alors que l'ensemble des 

analyses allozymiques ont conclu à une complète homogénéité (revu précédemment), deux 

études de l'ADN mitochondrial, ont récemment introduit une nouvelle vision comparative en 

observant des différences entre les deux taxons (O ' Foighil et al., 1998 ; Boudry et al., 1998). 

Des hypothèses jusqu' alors émises pour expliquer la répartition géographique contrastée des 

deux taxons, l'origine asiatique de C. angulata apparaissait alors la seule plausible (O'Foighil 

et al., 1998; Boudry et al., 1998). L'hétérogénéité des structures observées sur les deux 

génomes et 1'hypothèse de l'origine taïwanaise soulignaient l'intérêt de réaliser des études de 

populations avec des marqueurs n10léculaires de chaque génome. 

Du point de vue aquacole, C. gigas et C. angulata sont (ou étaient) deux huîtres creuses 

d'importance économique majeure, C. gigas à l'échelle mondiale et C. angulata à l'échelle 

européenne. Toutes les deux sont, ou ont été successivement, l'espèce phare du littoral 

français. L'ostréiculture française est caractérisée par des périodes favorables de 

développement des cultures et d'autres de déclin du cheptel, et elle est actuellement en 

situation de quasi monoculture de C. gigas. Ces observations amènent à la constatation 

pessimiste qu'une hypothétique crise sur les stocks français, comparable à celle de 1970, ne 

laisserait a priori pas d'alternative de remplacement. L'identification de populations 

présentant des caractéristiques génétiques différentes et des caractéristiques phénotypiques 

intéressantes est donc nécessaire, alors qu'échanges et mélanges de stocks sont monnaie 

courante dans l'ostréiculture mondiale (Mann, 1983 ; Berthe & Boudry, 1999). 

Cette thèse s'attache donc à étudier les ressources génétiques de C. gigas et C. angulata à 

l'échelle mondiale, en abordant à la fois les infonnations apportées par des marqueurs 

génétiques et des mesures phénotypiques. Les objectifs sont: 

./ de clarifier le statut taxonomique précis des deux huîtres creuses en analysant tous les 

aspects liés à la notion d'espèce, 

./ de décrire les niveaux de variabilité et de différenciation génétique des populations 

naturelles et introduites pennettant de retracer l'évolution des populations des deux 

taxons, 
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./ 	de rechercher, au travers de mesures phénotypiques, des populations pouvant présenter 

des caractéristiques intéressantes pour l'ostréiculture française. 

Les travaux et résultats de cette thèse seront donc articulés de la manière suivante: 

i) 	 La notion biologique d'espèce (Partie 2) est étudiée par l'examen du potentiel 

reproductif des deux taxons. La recherche de barrières à la reproduction des deux 

2èmetaxons 	 est réalisée expérimentalement par croisements hybrides de 1ère et 

générations et analyse de la compétition spermatique (par marqueurs microsatellites), 

permettant l'examen des étapes pré- et post-zygotiques. La proximité génétique des 

deux taxons est estimée grâce à l'utilisation d'outils moléculaires, et notamment le 

séquençage de l'espace ribosomal inter-transcrit (ou «Internai transcribed Spacer» 

ITS). 

ii) 	 Après l'examen expérimental des capacités reproductives des deux taxons, l'étude 

s'est élargie au milieu naturel. La troisième partie est donc consacrée à l'analyse des 

populations naturelles et introduites de C. angulata et C. gigas afin d'estimer la 

variabilité et la différenciation génétique entre populations. L'approche 

phylogéographique permet de proposer l'histoire évolutive des populations des deux 

taxons. La contribution des marqueurs microsatellites est essentiellement développée 

dans cette partie, et comparée avec celle d'un marqueur mitochondrial. Plus 

précisément, la distribution allélique des marqueurs microsatellites est analysée et 

comparée entre taxons amenant au développement d'un marqueur moléculaire, 

permettant l'étude des phénomènes d'hybridation dans la nature. 

iii) 	 La quatrième et dernière partie de ce travail est consacrée à l'analyse des différences 

phénotypiques. La réalisation de croisements expérimentaux (<< purs» et hybrides) à 

partir de populations parentales C. angulata et C. gigas, d'origine géographique 

variée, permet le suivi et la mesure de caractères phénotypiques dans différentes 

conditions d'élevage, milieu naturel (estran) et milieu contrôlé. Les caractères 

principaux mesurés sont la croissance, la survie et la fécondité, caractères d'intérêt en 

aquaculture. Des mesures physiologiques comparatives ont également été réalisées au 

stade naissain et adulte sur les mêmes populations. 
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L'espèce est une subdivision fondamentale du monde vivant. Elle représente l'unité 

biologique puisque deux ensembles séparés, sans échange de gènes, ne peuvent que diverger. 

Elle est à la base de l'adaptation au milieu naturel hétérogène grâce à la variation génétique 

qui la caractérise. La définition des espèces, ou taxonomie, était essentiellement une science 

descriptive, qui est devenue analytique grâce au développement de nouvelles techniques. 

Outre la méthode directe de croisements en laboratoire (difficile dans de nombreux cas, et pas 

obligatoirement représentative du milieu naturel), les méthodes de déterminations et de 

comparaisons d'espèces se sont beaucoup modifiées avec le développement de la biologie 

moléculaire. Chronologiquement, les descriptions morphologiques ont laissé la place à 

l'analyse des chromosomes et aux méthodes d'analyse moléculaire des protéines puis de 

l'ADN, dont l'approche la plus utilisée pour ces problématiques, est le séquençage. 

La notion d'espèce, telle qu'elle a été définie par Mayr en 1942, décrit les espèces comme des 

groupes de populations effectivement ou potentiellement capables de se croiser. La fertilité est 

donc l'un des critères primordiaux de la définition d'une espèce, puisqu'elle garantit le 

maintien du pool génétique. En conséquence, les hybrides sont attendus viables et fertiles. 

Beaucoup d'études rapportent des essais d'hybridation inter-spécifique chez les huîtres et 

surtout dans les genres Crassostrea et Saccostrea (e.g. Buroker et al., 1979a,b; Menzel, 

1986 ; Gaffney & Allen, 1993). Gaffney & Allen (1993) ont répertorié la nécessité de telles 

études en trois points: (1) éclaircir les ambiguïtés dans la classification des huîtres, 

(2) estimer les qualités des gamètes et (3) confirmer le statut hybride des descendants. 

La difficulté de la classification des huîtres creuses provient de la difficulté d'utiliser des 

critères morphologiques, très plastiques chez ces animaux (e.g. Ranson, 1967), et des critères 

géographiques, soumis à une forte anthropisation. Le « démêlage» de cette classification a 

donc nécessité de nombreuses études d'hybridation inter-spécifique dont les plus récentes 

associent analyses expérimentales et analyses moléculaires. L'apport de la biologie 

moléculaire s'est révélée indispensable puisque permettant de vérifier le statut hybride des 

descendants obtenus, et/ou de déterminer la proximité génétique des taxons étudiés (indice 

d'identité génétique), en partant du principe de base que, plus deux espèces sont 
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génétiquement proches, plus leur probabilité de se croiser et de donner une descendance 

viable est élevée. Gaffney & Allen (1993) expliquent les résultats contradictoires (notés dans 

la littérature) entre hybridation et apparenté taxonomique par des contaminations dans les 

croisements expérimentaux plutôt qu'à des phénomènes de gynogénèse (Allen & Gaffney, 

1993; Allen et al., 1993). Des contaminations seraient vraisemblablement à l'origine de la 

fertilisation asymétrique observée entre C. gigas et C. virginica (Imai et al., 1950 ; Downing, 

1989) alors que d'autres études montrent un arrêt du développement larvaire au stade 

« un1bo » (Stiles, 1973, 1978). 

A priori, chez les huîtres creuses, toutes les possibilités résultant de tentatives d'hybridation 

existent: incompatibilité gamétique totale (entre les espèces les plus génétiquement éloignées 

dans le genre ou entre genre proche), incompatibilité gamétique asymétrique sans survie des 

hybrides formés (femelle C. gigas x mâle Saccostrea echinata ; rmai & Sakai, 1961), ou avec 

survie des hybrides formés (femelle C. sikamea x mâle C. gigas; Banks et al., 1994). 

Cependant, peu de phénomènes d'isolement pré-zygotique sont rapportés chez les organismes 

marins à fécondation externe (McCartney et al., 2000), et les fécondations inter-spécifiques 

sont courantes chez les huîtres creuses à des taux modérés. Il existe donc une forte barrière 

post-zygotique à l'hybridation entre espèces, c'est-à-dire que les hybrides formés ne sont que 

rarement viables. Deux cas sont alors possibles: fécondation totale ou fécondation 

asymétrique avec développement anormal non viable. Menzel (1986) rapporte des taux de 

fécondation corrects en croisant C. gigas avec C. rhizophorae mais les larves ne survivent pas 

à la métamorphose, de même qu'entre C. gigas et C. iredalei où a été observé un 

développement précoce anormal (Menzel, 1986). Enfin, d'autres inter-croisements 

expérimentaux montrent des fécondations et développements normaux comme entre C. gigas 

et C. rivularis (Zhou et al., 1982; Downing, 1988, 1991). Dans ce cas, l'intérêt des études 

combinées est évident puisque C. sikamea ne montre qu'une hybridation unidirectionnelle 

avec C. gigas (Banks et al., 1994), alors qu'elles sont génétiquement plus proches que ne le 

sont C. rivularis et C. gigas. Enfin, les tests d'interfertilité les plus documentés sont entre C. 

angulata et C. gigas. 

Les tentatives d'inter-croisen1ent entre C. angulata et C. gigas, répertoriées dans la littérature, 

montrent des taux de fécondation et de développement normaux donnant des hybrides viables 

(Imai & Sakai, 1961 ; Menzel, 1971 ; Namuchi, 1977 ; Walne & Helm, 1979 ; Bougrier et al., 

1986). lmai et Sakai (1961) ont réalisé des croisements entre C. angulata et les quatre races 
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japonaises décrites de C. gigas. Les taux de fécondation ont varié de 35% à 88% dans les 

descendances hybrides, ce qui représentait des valeurs similaires ou des réductions jusqu'au 

tiers des taux de fécondation des descendances parentales. Parallèlement, Menzel (1974, 

1986) rapportait des taux de fécondation de l'ordre de 950/0 dans 12 croisements inter-taxons 

avec des mitoses normales (Menzel, 1968). Il a également observé la ponte de naissain 

hybride mature et a constaté des méioses normales chez les hybrides FI et des mitoses 

normales chez les embryons F2, mais sans réaliser l'élevage des embryons hybrides de 2ème 

génération. Gaffney & Allen (1993) rapportent les résultats de Namuchi (1966) où des larves 

F2, provenant d'hybrides FI entre C. angulata et C. gigas, n'ont pas survécu à la fixation. A 

l'inverse, Walne & Helm (1979) rapportent des fécondations GIet G2 normales sans 

présenter leur résultat et sans quantifier ces phénon1ènes d'hybridation expérimentale. Cette 

interfertilité expérimentale a été l'un des facteurs principaux dans la définition d'une seule et 

même espèce, mais aucun examen supplémentaire et plus approfondi n'a été réalisé. Il était 

donc nécessaire de tester et mesurer in vitro les phénomènes d'hybridation entre C. angulata 

et C. gigas par différents croisements réalisés à l' écloserie du LGP de La Tremblade, pour 

ensuite présumer des phénomènes naturels et les analyser (Partie 3). 

Cette deuxième partie rapporte donc l'obtention, par croisements, d' indi vidus G 1 hybrides 

entre C. angulata et C. gigas nécessaires à la suite des expérimentations. Précisons que le 

tem1e G 1 est appliqué aux descendants issus de croisements multiparentaux, différent de FI 

issus de croisements biparentaux. L'approche expérimentale est divisée en deux axes: 

(1) la comparaison, entre taxons « purs» et hybrides, de paramètres tels que la croissance, la 

survie, la fécondité, ainsi que de paramètres physiologiques à différents stades de la vie et 

suivant différents environnements, naturel ou contrôlé (Partie 4), 

(2) 	l'étude in vitro des relations reproductrices entre descendants (( purs» et hybrides) en 

estimant à la fois la fertilité des hybrides (décrit dans la notion d'espèce), et les 

comportements reproducteurs des deux taxons en conditions de mélange (compétition 

spermatique). 

Nous aborderons tout d'abord, dans le chapitre suivant, une approche complémentaire à 

l'étude de la notion biologique d'espèce, par l'analyse moléculaire du fragment nucléaire 

ITS 1 chez C. angulata et C. gigas, ainsi que par des tests d'amplification interspécifique de 

marqueurs n1icrosatellites développés chez C. gigas. 
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I. Différenciation moléculaire inter-taxon 

Pour établir l'existence d'une seule espèce, regroupant les huîtres creuses portugaise et 

japonaise, il nous fallait estimer, au niveau moléculaire, leur similitude génétique. Plusieurs 

études antérieures ont mené de telles analyses sur l'ADN mitochondrial, soit par une approche 

directe par séquençage du fragment Cytochrome Oxydase (0 'Foighil et al., 1998) ou 16S 

(O'Foighil et al., 1995; O'Foighil, données non publiées), soit par approche indirecte en 

analysant le polymorphisme de populations (Boudry et al., 1998). Une fois l'ADN 

mitochondrial analysé, il semblait intéressant d'obtenir une image de l'information sur l'ADN 

nucléaire. 

Dans ce chapitre, une synthèse bibliographique des études phylogénétiques sur l'ADN 

mitochondrial entre C. angulata et C. gigas est tout d'abord présentée. Puis, nos résultats 

obtenus sur le fragment ITS du génome nucléaire sont rapportés. Enfin, parallèlement au 

développement de marqueurs microsatellites, des tests d'amplification interspécifique de ces 

marqueurs ont été réalisés et sont interprétés ici en terme de proximité génétique entre taxons. 

A. ADN mitochondrial 

Le fragment mitochondrial 16S a été séquencé dans une première étude chez C. gigas, C. 

ariakensis et C. virginica (O'Foighil et al., 1995) et dans une deuxième étude chez 

C. angulata et C. gigas (O'Foighil, données non publiées) permettant ainsi une comparaison 

phylogénétique de différents taxons au sein du genre Crassostrea. 

Seules deux mutations ont été détectées entre C. angulata et C. gigas sur 444 paires de bases 

(Pb) séquencées, à savoir une substitution et une insertion/délétion d'une base. Par contre, 

entre C. gigas et C. ariakensis, 19 substitutions ont été relevées. L'alignement de ces 

séquences permet le calcul d'indices d'hon10logie génétique (Tableau 1). Ces indices 

montrent la très grande similitude génétique entre C. angulata et C. gigas, les deux taxons 

génétiquement les plus proches, par rapport à C. ariakensis, une espèce asiatique. L'huître 

creuse américaine C. virginica, génétiquement plus éloignée des trois autres taxons, a été 

intégrée à l'étude afin d'obtenir une vision plus globale au sein du genre Crassostrea 
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Tableau 1. Indice d'homologie génétique (%) entre différentes espèces du genre Crassostrea. 

C. gigas * C. angulata * * C. ariakensis * C. virginica * 
C. gigas 100 99.54 94.48 85.97 

C. angulata 100 94.04 85.75 

C. ariakensis 100 84.16 

C. virginica 100 

* O'Foighil et al. (1995) ; ** O'Foighil et al. (séquence non publiée). 

C. gigas 

C. ariakensis 

C. angulata 

C. virginica 

Figure 6. Cladogramme illustrant les relations phylogénétiques entre quatre taxons d'huîtres 

creuses à partir de la séquence mitochondriale 16S (O'Foighil et al., 1995; O'Foighil, 

données non publiées). 
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(O'Foighil et al., 1995). Un cladogramme, construit avec le logiciel TREEVIEW (Page, 

1996), illustre graphiquement ces résultats (Figure 6). 

Une seconde étude (O'Foighil et al., 1998) a rapporté le séquençage de 579 nucléotides du 

gène de la Cytochrome Oxydase 1 sur cinq individus C. angulata (collectés au Portugal), cinq 

individus de chaque espèce du complexe asiatique (C. gigas dont les quatre stocks historiques 

japonais décrits par Imai & Sakai (1961), C. arienkensis et C. sikamea), et sur deux individus 

d'espèces plus éloignées (C. virginica et O. edulis). Au total, neuf haplotypes, dus à des 

substitutions mais sans aucun événement d'insertion/délétion, ont été révélés. La plus petite 

distance génétique a été révélée entre C. angulata et C. gigas. Cette analyse phylogénétique 

réunit les huîtres creuses portugaise et japonaise dans un clade au sein du complexe d'espèces 

d'huîtres creuses asiatiques, en accord avec les premières caractérisations moléculaires 

(Banks et al., 1993 ; Littlewood, 1994 ; O'Foighil et al., 1995). A partir du taux d'évolution 

moléculaire du cytochrome b, déterminé chez des nucelles (2% par million d'années par 

génération, d'après Collins et al., 1996), la divergence de C. angulata et C. gigas a été 

estimée entre un à deux millions d'années (O'Foighil et al.,1998). Les auteurs la supposent 

surestimée puisque le taux d'évolution de l'ADN mitochondrial serait plus rapide chez les 

huîtres que chez les nucelles, et puisque la divergence entre C. gigas et C. sikamea a été datée 

à deux millions d'années (Banks et al., 1993), séparation plus ancienne que celle de C. 

angulata et C. gigas. 

La troisième et dernière étude bibliographique recensée (Boudry et al., 1998) est une étude de 

populations de C. angulata et C. gigas basée sur le polymorphisme de longueur de fragment 

de restriction obtenu sur deux fragments mitochondriaux, le 16S et la Cytochrome Oxydase 

(COI). Aucun polymorphisme n'a été trouvé sur le marqueur 16S entre populations des deux 

taxons, alors que six haplotypes au fragment COI se sont révélés diagnostiques des 

populations C. angulata et C. gigas, chaque haplotype étant séparé de son plus proche voisin 

par un seul site de coupure sur l'une des quatre enzymes polymorphes (ce marqueur est utilisé 

dans cette thèse, Chapitres 3.1 et 3.I11). 

Ces analyses phylogénétiques moléculaires ont abouti aux mêmes conclusions, la très forte 

homologie génétique entre C. angulata et C. gigas, respectant la définition antérieure d'une 

seule et même espèce, et l'origine asiatique de l'huître creuse portugaise C. angulata 

29 



:~ .: 
ADN ~ 1111111111 i 1ID1IIJ-ID--I11111111III----IllllID--f11111111111-

Intervalles 

transcrits 


...
ITS 1 J ~ !TS 2 


--c=J----O---1,,------, ~ 
ARNm Nucléole 
././ 

18S 5.8S 28S ././ 
./ 

././ 
./ 

././·c=JO - , ~ 
./

./ 

././ 

././ 
./

./ 

~ + Riboprotéines ///// Cytoplasme
4tI 

./
/ 

g ~//// 
./ 

./
./

./ 

Figure 7. Représentation schématique des séquences ITS 1 et 2 



Del/xième partie .' Hybridation , notion d'espèce 

(O'Foighil et al., 1998). L'examen d'une population taïwanaise (Boudry et al., 1998) a permis 

de préciser l'origine asiatique des populations portugaises de C. angulata. 

B. Séquençage de l'espace transcrit interne de l'unité ribosomique ou 
« Internai Transcribed Spacer » (ITS) 

Les premières études moléculaires, décrites dans le paragraphe précédent, montrent la forte 

identité génétique entre C. angulata et C. gigas à partir de l'étude de l'ADN mitochondrial. 

Bien que le génome mitochondrial soit couramment utilisé en phylogénie (Avise, 1994), il 

nous semblait intéressant et pertinent d'avoir une vision du génome nucléaire. 

L'ITS correspond à deux séquences d'ADN non codant (ITS 1 et 2), intercalées entre les 

régions d'ADN codantes pour les sous-unités du ribosome (28S, 18S et 5,8 S) (Figure 7), dont 

une fonction présumée serait de réguler la transcription de ces séquences codantes proximales. 

Le dessin d'amorces PCR dans les régions très conservées, à savoir les séquences d'ADN 

codantes pour le ribosome, permet l'amplification des fragments ITS chez de nombreuses 

espèces. A l'inverse, ces séquences d'ADN ITS 1 et 2 sont plus variables que les séquences 

codantes proximales, et pourraient n1ême présenter des variations de longueur entre espèces 

(Domanico et al., 1996). Ces deux caractéristiques font des régions ITS de bons candidats à 

l'étude et comparaison de taxons proches. C'est pourquoi nombres d'études rapportent 

l'utilisation de ces fragments dans des problématiques phylogénétiques entre espèces très 

apparentées (e.g. Gonzalez et al., 1990; Anderson & Adlard, 1994; Baldwin et al., 1995 ; 

Remigio & Blair, 1997 ; Kotob et al., 1999 ; Downie et al., 2000). Par exemple, Anderson & 

Adlard (1994) ont conclu que Saccostrea commercialis et S. glomerata sont conspécifiques, 

grâce au séquençage de la région ITS 1, amplifiée à partir d'amorces dessinées dans les 

régions conservées 18S et 5,8S. Le séquençage est l'analyse la plus pertinente en vue de 

construire un cladogramme, mais l ' utilisation d'autres techniques de biologie moléculaire 

permet la distinction entre espèces proches. La technique de PCR-RFLP, appliquée au 

fragment ITS 1, permet de diagnostiquer les trois espèces d'huîtres creuses du complexe 

asiatique, C. gigas, C. sikamea et C. ariakensis (Hedgecock et al., 1999) et grâce à une seule 

enzyme de restriction (TaqI). 
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Ce paragraphe rapporte donc l'étude comparative du fragment ITS 1 chez C. angulata et C. 

gigas. 

1. Matériel et méthodes 

Le fragment ITS 1 a été amplifié par PCR en utilisant les amorces ITS A et B décrites par 

Hedgecock et al. (1999). Les conditions du cycle d'amplification et du mélange réactionnel 

sont également décrites dans Hedgecock et al. (1999). L'analyse de polymorphisme de 

longueur de fragment de restriction (RFLP) a été réalisée par migration sur gel d' agarose 1 % 

standard, avec visuapsation au bromure d' éthidium, et ce, après l'action indépendante de 

différentes enzymes de restriction (TaqI, Sau3a, Hhal, MseI). Les individus analysés 

proviennent d'une populatIon C. angulata de Canio Sancti Pietri en Espagne et d'une 

population C. gigas du bassin de Marennes-Oléron. Les déterminations taxonomiques ont été 

effectuées grâce au marqueur mitochondrial COI (d'après Boudry et al., 1998). Les analyses 

de recherche de polymorphisme ont été réalisées sur 10 individus de chaque population. 

Le séquençage du fragment ITS 1 a été réalisé sur deux individus de chaque taxon suivant la 

méthode décrite par Desmarais et al. (1995). Deux individus C. angulata et deux C. gigas, des 

mêmes populations, ont donc été analysés. Après amplification par PCR (Hedgecock et al., 

1999), et purification à l'acétate d'ammonium (Desmarais et al., 1995), les produits PCR de 

ces quatre individus ont été clonés dans un vecteur plasmidique pCR II (Invitogen, Pays-Bas), 

puis le tout inséré dans des bactéries compétentes INVaF'. Une fois ces bactéries cultivées et 

sélectionnées, nous avons réalisé une minipréparation de l'ADN plasmidique (Desmarais et 

al., 1995). Une seconde PCR, puis une digestion du plasmide par EcoRI ont permis de vérifier 

la présence du fragment attendu d'ADN cloné au sein du plasmide. Quatre réactions de 

séquence ont ensuite été réalisées (une pour chaque base de l'ADN) sur un clône positif de 

chaque individu, puis une migration en deux étapes afin d'obtenir la séquence la plus 

complète possible sur un gel d'acrylamide. 

2. Résultats et discussion 

Les mêmes patrons PCR-RFLP ont été observés chez les 20 individus analysés sur les 

enzymes TaqI (deux bandes observées), Sau3a (deux bandes observées), HhaI (une bande 

observée) et MseI (trois bandes observées). Le nombre de sites de coupure du fragment ITS 1 

est donc de un pour TaqI et Sau3a, de deux pour MseI alors qu'aucun site de coupure par 
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angu5 TTAACACAA .. AAATCGGGGCTCGTTGGCAGACGGACCGA 38 

angu6 ------a--c.----------------------------- 3 9 

gigas4 ------a--c.----------------------------- 3 9 

gigas5 ------a-caa----------------------------- 40 


angu5 GAGCTAACGC.AAAACACAGCCGAGGGGTTGT.TTAAAGT 76 

angu6 ----------a----------------t-gt-g------- 79 

gigas4 ----------.----------------t-gt-g------- 7 8 

gigas5 a----t-acgc----------------t-gt-g------- 80 


angu5 CGGATCGACCTCGAACGCCCAGCGACCAGGCTTCGAGGCC 116 

angu6 119 

gigas4 -------------------g-----------------cg- 118 

gigas5 -------------------g-----------------cg- 120 


angu5 GAGGGATCCAGGCGAACTCGCTGGAGGGTTAAATCTCTCA 156 

angu6 ------------------------------t.-------- 158 

gigas4 ------------------------------t.-------- 157 

gigas5 ------------------------------t.-------- 159 


angu5 GCGCCTTGGGCCGTCGAAGCTTTCCTGCTCCGTCGCCTTA 196 

angu6 19 8 

gigas4 197 

gigas5 --------------------a------------------- 199 


angu5 AGTACAGACGAGCTCGA.CGCGACCCCGGCTTCCGGAACG 235 

------------~----c----------------------angu6 23 8 


gigas4 -----------------c---------------------- 2 37 

gigas5 -----------------c-----------------a-cgt 239 


angu5 T.GGGTCGCTAAAACAAAACAAAAGCACTCGGCATCGTCG 274 

angu6 gc-------------------------------------  278 

gigas4 gc-------------------------------------- 277 

gigas5 277 


angu5 GGGGGAAACCTCGACGTTATAAGCACCCGAGTATGTACTT 314 

angu6 318 

gigas4 317 

gigas5 317 


angu5 TCTCACGTATACCAACAGATTTCTTACACAAAACCCGGG. 353 

angu6 ---------------------------------------a 358 

gigas4 356 

gigas5 ---------------------------------------a 357 


angu5 AGGCGGAGCTGGCAAGCTCTTGCCTT.TTTTCGGGGGTCG 392 

angu6 ------------------------ag.------------- 397 

gigas4 395 

gigas5 --------------------------t------------- 397 


angu5 GCCGGCGTACCTCGTTGCGCCGCGACCGACCGAATTGGCA 432 

angu6 437 

gigas4 435 

gigas5 437 


angu5 TCATACTATTTTGACAACTCTAAGTGGTG 461 

angu6 466 

gigas4 464 

gigas5 466 


Figure 8. Alignement des séquences de l'ITS 1 sur deux individus C. angulata et deux C. 
gigas. 
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HhaI n'est observé. Aucun polymorphisme de longueur de fragment de restriction n'a été 

observé. Nous pouvons affirmer que le polymorphisme diagnostique d'individus C. gigas, 

C. sikamea et C. ariakensis, n'est pas observable entre C. angulata et C. gigas . L'état 

monomorphe de ces quatre marqueurs PCR-RFLP utilisés, est une pren1ière preuve de la 

grande homologie génétique de C. angulata et C. gigas. 

Pour affiner cette étude et révéler des différences entre taxon, nous avons réalisé le 

séquençage de ce même fragment. Les résultats de séquences des fragments ITS 1 sont 

donnés dans la Figure 8 pour les quatre individus. Leur longueur varient de 461 à 466 paires 

de bases. La matrice d'homologie par paire d'individus (Tableau 2), calculée à partir des 

séquences sur DNAMAN (version 4.11), donne des résultats variant de 95,9% à 98,9% 

d'homologie de séquence nucléotidique. L'identité génétique globale des quatre séquences est 

de 97.4%. De plus, l'identité génétique entre nos séquences C. gigas et la séquence 

récemment disponible d'un individu C. gigas (originaire des côtes japonaises) (Sasaki & 

Hamaguchi, code Genbank AB041761) est de 950/0. 

Nos résultats montrent autant de différences intra que intertaxon. Ces différences 

correspondent majoritairement à des mutations ponctuelles (19 changements d'une base par 

une autre) ou à des insertions/délétions d'une base (10 cas). Les différences révélées entre 

taxons ne se situent, en aucun cas, dans un site de coupure d'une enzyme de restriction, 

confirmant notre première analyse de polymorphisme de longueur de fragment de restriction. 

D'une part, les données interindividuelles montrent un fort taux d'évolution des séquences 

ITS chez les huîtres creuses, et plus largement chez les bivalves marins, en comparant avec 

les données de la littérature disponibles chez les vertébrés. Chez le hareng (Domanico et al., 

1996), le taux de divergence nucléotidique a été estimé, sur le fragment ITS 1, à environ 

0.420/0 par million d'années, proche de celui des primates (Gonzalez et al., 1990). La 

divergence entre espèces atlantique et pacifique de hareng serait de l.30/0 (Domanico et al., 

1996) pour une séparation entre 3.6-6.6 millions d'années. En comparaison, la divergence 

entre C. angulata et C. gigas est estimée entre un à deux millions d'années (O'Foighil et al., 

1998) et nous n10ntrons ici 2.75% de divergence génétique, soit une évolution 

approximativement six fois supérieure à celle du hareng (sur le fragment ITS 1). La majorité 

des études phylogénétiques se contentent le plus souvent du séquençage d'un seul individu 
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Tableau 2 Matrice d'homologie par paire d'individus de quatre séquences de l'ITS l (en %). 

Angu 5 Angu 6 Gigas 4 Gigas5 

(C. angulata) (C. angulata) (C. gigas) (C. gigas) 

Angu 5 (C. angulata) 100 98.3 98.0 95.9 

Angu 6 (C. angulata) 100 98.9 96.1 

Gigas 4 (C. gigas) 100 97.4 

Gigas 5 (C. gigas) 100 

0.05 

1 1 

gigas4 
89 

angu5 

gigas5 

Figure 9. Arbre phylogénétique construit à partir des séquences nucléotidiques de l'ITS 

(DNAMAN version 4.11). Le chiffre, représenté au nœud, est la valeur de bootstrap (l000 

bootstraps effectués). 
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par espèce ou sous-espèce (e.g. Anderson & Adlard, 1994), limitant l'accès aux informations 

intra-taxon. 

Cependant, Hess et al. (2000) ont également observé des nIveaux élevés de divergence 

nucléotidique sur le fragment ITS 1 entre populations du complexe d'espèces d'oliviers Olea 

europaea. Ces indices varient de 3.450/0 entre deux populations marocaines de Olea europaea 

laperrinei jusqu' à 11.22% entre sous-espèces Olea europaea ceraformis et Olea europaea 

cuspidata, toutes deux échantillonnées dans les îles Canaries. 

D'autre part, les estimations inter-taxons d'identité nucléotidique sont très proches de celles 

interindividuelles. Sur la représentation graphique de ces indices (Figure 9), nous observons 

un regroupement des deux individus C. angulata, sur lequel se greffe un individu C. gigas. 

Ceci confirme la grande homologie génétique entre les deux taxons et leur appartenance à une 

seule espèce. Cela peut également supposer l'existence actuelle ou très récente d'introgression 

entre les deux génomes, et donc de flux entre C. gigas et C. angulata en Europe. Au regard 

des résultats présentés dans le Chapitre 3.III, il est fort possible que les individus espagnols C. 

angulata puissent avoir été introgressés par des individus C. gigas, importés de France pour le 

développement de la production ostréicole grandissante au sud de l'Europe. Il apparaît donc 

impossible de calculer le temps de divergence entre taxon puisque le calcul d'un temps de 

divergence suppose l'isolement des deux pools. 

Une conclusion importante pour la suite de cette étude est qu'il n'est pas possible de disposer 

d'un marqueur nucléaire discriminant des individus C. angulata et C. gigas à partir de la 

séquence ITS 1 analysée. 

C. 	 Développement de marqueurs microsatellites amplifications inter
spécifiques 

Le développement de nouveaux marqueurs microsatellites est une étape in1portante pour 

l'élaboration d'une cartographie du génome de C. gigas mais aussi pour le développement 

d'études en populations (Annexe 1). 

Une banque d'ADN génomique de C. gigas a été construite (Annexe 1). Son criblage a révélé 

52 clones positifs, contenant potentiellement des motifs microsatellites. Après séquençage, 

33 



Tableau 3. Amplification inter-spécifique de sept marqueurs microsatellites. 

Locus 
Espèces N CG44 CG49 CG108 L8 LlO L16 L48 

Crassostrea angulata 
Crassostrea ariakensis 
Crassostrea sikamea 
Crassostrea virginica 
Crassostrea iredalei 
Crassostrea belcheria 
Crassostrea margaritacea 
Crassostrea echinata 
Crassostrea gasar 
Crassostrea rhizophorae 
Saccostrea cucullata 
Saccostrea commercialis 

10 + + + + + + + 
5 + 1+ + + 
5 ? + + + + 
5 ? 1+ 1+ + 
1 
1 
3 2+ 
5 
5 ? ? 
4 ? 
5 ? ? ? 
4 ? 

+ amplification, - pas d'amplification, 1 + un résultat d'amplification sur les N testées, 2+ 

deux résultats d'amplification sur les N testées, ? légère amplification sans génotypage 

possible. 
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seuls six clônes ont révélé un motif microsatellite pour lesquels des amorces spécifiques ont 

été dessinées. Ce travail a été réalisé au laboratoire Génome, Populations, Interactions 

(Station Méditerranéenne de l' Environnement et du Littoral de Sète), et notre contribution a 

consisté à la mise au point de ces nouveaux marqueurs ainsi qu'à leur test d'amplification 

inter-spécifique. Sur les six marqueurs disponibles, quatre ont été mis au point permettant leur 

utilisation en routine (L8, LlO, L 16 et L48). Les deux restants n'ont montré aucun résultat 

d'amplification utilisable (L12 et L32). Les quatre marqueurs, mis au point sur des individus 

C. gigas, ont été analysés sur un échantillonnage d'individus de 10 espèces du genre 

Crassostrea et deux du genre Saccostrea. 

Ces marqueurs ont tous montré de bons résultats d'amplification sur C. angulata (Tableau 3). 

Trois marqueurs sur quatre montraient des résultats d'amplification sur Crassostrea 

arienkensis et Crassostrea sikamea, deux espèces asiatiques proches de C. gigas (d'après 

Banks et al., 1993, 1994; O'Foighil et al., 1995 ; Hedgecock et al., 1999). Ces fragments 

n'ont pas été séquencés mais nous supposons qu'ils correspondent aux locus micro satellites 

homologues chez ces espèces puisqu'ils montrent les tailles attendues et des profils alléliques 

similaires à ceux obtenus chez C. gigas. Les résultats des amplifications inter-spécifiques 

respectent l'identité taxonomique puisqu'aucun résultat d'amplification n'a été noté sur les 

espèces testées les plus éloignées de C. gigas. Ceci permet de conclure également de la forte 

variabilité des zones ciblées des marqueurs microsatellites puisque des amorces PCR 

dessinées chez C. gigas, en amont et aval d'un motif microsatellite, n'amplifient que très peu 

d'espèces au sein du même genre. Parallèlement, le même examen inter-spécifique a été 

réalisé sur les trois marqueurs microsatellites, déjà disponibles (Magoulas et al., 1998). Les 

résultats d'amplification se sont révélés similaires. D'un point de vue général, les marqueurs 

CG44 et L48 apparaissent plus utilisables chez les espèces d'huîtres creuses (Tableau 3), avec 

de possibles amplifications sur les espèces collectées à Madagascar (Crassostrea gasar, 

Crassostrea margaritacea et Saccostrea cucullata). 

D. Conclusion 

La première conclusion de ces études moléculaires est la grande homologie génétique entre C. 

angulata et C. gigas, confirmant les résultats des premières études réalisées sur l'ADN 

mitochondrial. Que ce soit par séquençage du fragment d'ADN nucléaire ITS 1 ou par tests 
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d' amplifications inter-spécifiques de marqueurs microsatellites, l'identité génétique observée 

entre C. angulata et C. gigas est en accord avec la définition d ' une seule espèce. De plus, 

elles forment un groupe, lui-même génétiquement très proche des deux autres espèces 

asiatiques, C. sikamea et C. ariakensis. 
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II. Vérification de l'inter-fertilité 

A. Introduction: Croisements expérimentaux en écloserie 

L'acquisition de connaissances sur la reproduction des huîtres creuses (Figure 4) a permis la 

réalisation de croisements in vitro dans des structures adaptées nommées écloseries (Barnabé, 

1986), bien que la reproduction soit très dépendante de paramètres environnementaux encore 

difficilement maîtrisés. Ces reproductions sont réalisées à des fins expérimentales 

(laboratoire) ou commerciales. Actuellement, il existe cinq écloseries commerciales en France 

qui complètent ou suppléent le recrutement naturel d'huîtres creuses C. gigas et plates Ostrea 

edulis pour la profession ostréicole. 

La production d'animaux, de même âge, dans des conditions environnementales communes, 

permet, d'une part, l'analyse comparée de caractères phénotypiques chez les descendants 

produits, et d'autre part, la réalisation d'autres croisements expérimentaux nécessaires à 

l'étude détaillée de la reproduction entre taxons. Le Laboratoire Génétique et Pathologie 

(LGP) dispose d'une écloserie expérimentale avec tous les outils zootechniques nécessaires à 

la réalisation de croisements de bivalves marins. C'est pourquoi nous avons pu réaliser des 

croisements à partir de populations parentales d'origines géographiques différentes, dont la 

réalisation et le suivi sont rapportés dans la quatrième Partie. De même, un croisement 

factoriel entre une population C. gigas et une population C. angulata a été effectué et est 

présenté dans ce chapitre, alors que le suivi phénotypique des individus produits est présenté 

dans la quatrième Partie. 

B. Matériel et Méthodes 

1. Populations échantillonnées 

Deux populations naturelles vivantes (Tableau 4) ont été collectées: une population de C. 

angulata du sud de l'Espagne et l'autre de C. gigas provenant de France (bassin de Marennes

Oléron). 
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Tableau 4. Populations vivantes échantillonnées utilisées comme parents GO dans le 

croisement factoriel C. angulata x C. gigas de première génération. 

Origine (Pays) Abréviation Taxon * N 

Canio Sancti Pietri (Espagne) FLO C. angulata 150 

Marennes-Oléron (France) GEN C. gigas 80 

* La détermination taxonomique a été faite d'après les données géographiques et confirmée 

par PCR-RFLP sur le fragment d'ADN mitochondrial codant pour la Cytochrome Oxydase. 

Figure 10. Larves D de Crassostrea gigas (85 ~m), 24 heures après fécondation. 

Figure Il. Larve pédivéligère de Crassostrea gigas (330 ~m), le pied cherche un support pour 

se fixer. 
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2. Protocole standard de croisement et élevage larvaire 

a. Croisements 

Après une période de maturation de deux mois (caractérisée par un fort apport nourricier 

journalier et une température de l'eau de mer chauffée à environ 20 0 e), les géniteurs, choisis 

au hasard, sont ouverts et sexés. Les produits génitaux sont obtenus par scarification de la 

gonade, méthode dite du « stripping ». Après leur filtration sur tamis (maille de 60 f.lm) pour 

éliminer les débris, les gamètes sont comptés. Les spermatozoïdes sont colorés à l'éosine et le 

plus souvent dilués puis comptés sur cellule de Thoma par analyse d'image (système 

Alcatel/Samba). Les gamètes femelles sont dénombrés directement sur cellule de Malassez 

avec le même système. Une concentration identique en ovocytes est répartie dans des 

récipients de 400 ml auxquels sont ajoutés les spermatozoïdes, à raison de 100 par ovule. 

Quatre à cinq heures après mélange des gamètes, des prélèvements sont effectués pour 

estimer le taux de fécondation (stade embryon 16 cellules). La procédure habituelle est la 

mise en incubation d'un maximum de 100 larves par lTll dans des bacs cylindro-côniques de 

30 ou 150 litres d'eau de mer filtrée et maintenue à température constante (entre 20 et 25°C 

selon les élevages). Vingt-quatre heures plus tard, le taux d'éclosion est estimé par 

dénombrement du nombre de larves D normales (comptage sur lame quadrillée de trois 

prélèvements de 100f.l1 chacun) (Figure 10). 

b. Elevage larvaire 

Durant l'élevage larvaire, les larves sont récupérées par tamisage toutes les 48 heures pour 

être comptées (trois prélèvements de 100 f.ll et dénombrement sur cellule quadrillée), et 

mesurées avec un projecteur de profil (utilisation d'une interface de saisie sous Windows). 

Les densités sont réajustées à chaque comptage et diminuées au fur et à mesure du 

grossissement des larves (suivant une échelle zoosanitaire prédéfinie). A JI (un jour après la 

ponte), les larves sont remises en élevage à raison de 10 par ml soit un maxinlum de 1 500 

000 dans une jarre de 150 litres. Après une vingtaine de jours d'élevage (suivant la 

température), les larves pédivéligères apparaissent (Figure Il). Elles sont récupérées par 

tamisage sur une maille de 200 f.lm puis fixées sur de la brisure de coquille (Walne, 1974) 
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Tableau 5. Croisement factoriel C. angulata xC. gigas du 14/4/98. 

Dénomination Nombre de parents Type de ponte 

femelle x mâle 

Lots 1 - 2 GENx GEN 21 femelles, 10 mâles Stripping, en masse 

Lots 3 - 4 GEN x FLO 21 femelles, 15 mâles Stripping, en masse 

Lots 5 - 6 FLOxGEN 21 femelles, 10 mâles Stripping, en masse 

Lots 7 - 8 FLO x FLO 21 femelles, 15 mâles Stripping, en masse 
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dans des tamis rectangulaires (maille de 150 ~m), disposés dans des bacs ou « raceways » de 

fixation (température de l'eau de mer 21 ± 1 °C). 

c. 	 Nursage 

Pendant le micronursage, les suivis de l'état sanitaire et de la croissance des huîtres sont 

effectués. Au fur et à mesure de leur croissance, les tamis sont changés permettant d'éliminer 

la brisure excédentaire et les coquilles vides. Les huîtres sont transférées à la nurserie Ifremer 

de Bouin quand elles atteignent une taille suffisante (1.5 mm, mailles des tamis de l mm). Le 

sui vi est assuré par le personnel de cette station et des mesures de poids sont effectuées 

périodiquement. 

3. 	 Croisement factoriel C. angulata x C. gigas 

Cinquante individus des populations FLO (C. angulata, Espagne) et GEN (C. gigas, 

Marennes-Oléron, France) ont été disposés dans des bacs de maturation. L'eau de mer était 

chauffée à 18-20°C et enrichie par l'apport de phytoplancton (algues Isochrisis galbana, 

Tetraselmis suecica, Pavlova lutheri et Skeletonema costatum) dans le but de provoquer et 

d'accélérer la maturation des animaux. Environ deux mois plus tard (mi-avril 1998), le 

croisement factoriel 2x2 entre ces populations C. angulata FLO et C. gigas GEN a été réalisé 

(Tableau 5). Chaque type de croisement a été dupliqué en deux lots. 

Les individus, produits de l'ensemble de ces croisements, seront référencés, dans la suite de 

cette thèse de la manière suivante: 

GG, individus purs C. gigas issus du croisement intra-population GEN 

GA, 	individus hybrides issus de femelles C. gigas GEN et de mâles 

C. angulata FLO 

AG, individus hybrides issus de femelles C. angulata FLO et de mâles 

C. gigas GEN 

AA, individus purs 	C. angulata issus du croisement intra-population 

FLO. 
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4. 	 Analyses statistiques 

Puisque le nombre d'ovocytes utilisés est le même dans tous les croisements et lots étudiés, il 

est possible de tester les taux de développement par analyse de variance, à partir des trois 

comptages de larves D (développées à 24 heures) réalisés pour chaque réplicat. Deux 

catégories ont été testées, le type de croisement (TYPCROISEMENT) et le réplicat (BAC) 

dans lequel trois comptages de larves D (développées à 24 heures) ont été réalisés, suivant le 

modèle: 

(TD) = TYPCROISEMENT + TYPCROISEMENT(BAC) + E avec E, la valeur résiduelle 

Ces analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SYST A T version 9.0 (Wilkinson, 

1990) sous la procédure Modèle Linéaire Général. 

c. 	 Résultats et Discussion du croisement factoriel C. angulata x C. 
gigas 

Les croisements réalisés montrent des résultats de développement communément rapportés 

dans les études zootechniques. Les taux de développement, estimés à 24 heures, varient de 

77% pour les GG, 66% pour les hybrides GA, 45% pour les AA à 40% pour les hybrides AG. 

Ces valeurs sont les moyennes des deux réplicats de chaque type de croisement. Les tests par 

paires sont significatifs au seuil de 5%, excepté entre GG et GA (F = 1.052, P = 0.413) et 

entre AG et AA (F = 0.762, P = 0.475). Les croisements issus des femelles C. angulata 

montrent donc des taux de développement significativement inférieurs aux croisements issus 

de femelles C. gigas. Les taux de développement des croisements réalisés seraient donc 

dépendants d'un facteur femelle plutôt que mâle. Ce phénomène a déjà été relevé chez une 

espèce de clam (Eversole, 1997). La qualité des gamètes femelles peut être mise en cause. Les 

ovocytes de C. angulata seraient de moins «bonne qualité» que ceux de C. gigas. Une 

explication simple serait un mauvais état physiologique des huîtres C. angulata utilisées dans 

ce croisement. Dans le cas contraire, les huîtres de chaque taxon pourraient apporter une 

réponse différente de maturation en fonction des conditions environnementales et donc 

montrer un décalage temporel du cycle reproducteur. Rappelons qu'avant croisen1ent, les 

huîtres ont maturé dans les mêmes conditions environnementales. De nouveaux croisements 

seront nécessaires pour comprendre si c'est un phénomène ponctuel lié à l'expérience ou un 

phénomène récurent pouvant également être observé dans la nature. 

39 



Deuxième partie : Hybridation, notion d 'espèce 

Les taux de développement entre formes « pures» et formes hybrides issues du même type 

maternel, indique l'absence de différence significative entre fécondation conspécifique et 

hétérospécifique. Les spennatozoïdes montrent donc le même résultat (il reste une légère 

tendance à l'infériorité des fécondations hétérospécifiques) qu'il s'agisse des ovocytes du 

même taxon ou non. Par conséquent, aucun isolement pré-zygotique n'est suspecté. Cette 

observation souligne également l'importance du facteur maternel à la fécondation. 

En conclusion, quelques points ressortent de ce chapitre et sont à souligner. 

(1) Les taux de développement des hybrides ne mettent pas en évidence d'isolement 

reproductif pré-zygotique notable entre C. angulata et C. gigas. 

(2) La moindre qualité des gamètes C. angulata est soulignée dans cette expérience et 

den1ande une deuxième expérimentation. 

(3) L'inter-fertilité des deux taxons est démontrée expérimentalement. 

La production de ce matériel biologique va pennettre les expérimentations détaillées dans les 

chapitres suivants. Le suivi de croissance des larves et du naissain de ces quatre souches 

produites est présenté dans la quatrième partie, parallèlement au suivi des autres croisements 

de première génération. 
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III. Compétition spermatique 

A. Introduction : barrières reproductives pré - zygotiques 

L'identification et la caractérisation des mécanismes impliqués dans l'isolement reproductif 

pré-zygotique sont des questions clés en biologie évolutive. La majorité des études qui traitent 

de ce sujet, portent sur des espèces terrestres (e.g. Barton & Hewitt, 1985, 1989 ; Harrison, 

1990 ; Arnold, 1992), alors que des phénomènes d'hybridation sont fréquemment observés et 

attendus chez les organismes marins (Gardner, 1997). Les barrières à l 'hybridation naturelle 

qui traduisent un isolement reproductif pré-zygotique, peuvent être classées en quatre 

catégories (Palumbi, 1994): (1) la spécialisation de l'habitat, (2) les comportements 

reproducteurs, (3) l' asynchronisn1e de ponte et (4) les fécondations préférentielles 

con spécifiques (considérées comme des croisements non aléatoires). D'après Arnold (1993b) 

et Gregory & Howard (1994), les croisements interspécifiques non compétitifs, réalisés en 

laboratoire, ne représentent aucune preuve d ' existence de barrière à l 'hybridation naturelle. 

En effet, ces auteurs supposent que les croisements sont facilités entre femelles et mâles 

hétérospécifiques en l'absence de mâle du même taxon. C'est pourquoi, ce chapitre est 

consacré plus particulièrement à l'étude de la compétition spermatique entre C. angulata et C. 

gigas, donc à la quatrième catégorie décrite de barrière pré-zygotique. Les trois autres 

catégories sont discutées plus en détails, dans l'étude des phénomènes d'hybridation naturelle 

(Chapitre 3.III). 

Divers phénomènes peuvent aboutir à des fécondations préférentielles. Par exemple, chez 

l'hibiscus, un isolement de type mécanique (selon une différence de croissance entre espèces 

sœurs) favoriserait les fécondations con spécifiques en compétition pollinique (Klips, 1999). 

Chez les organismes marins à ponte externe, différentes étapes pourraient intervenir avant 

fécondation et provoquer un isolement reproductif: la libération coordonnée des gamètes, la 

mobilité du sperme, le contact physique entre sperme et ovocytes, et la pénétration du sperme 

dans l'ovocyte. En effet, d'après Palumbi (1994), les reconnaissances gamétiques, induites par 

composés biochimiques, jouent un rôle majeur dans la détermination de l'hybridation 

naturelle chez des espèces marines. A chaque étape, des interactions ovocytes-sperme sont 

observées, comme chez les oursins de mer (Palumbi, 1999). La libération synchronisée des 

gamètes serait due à une macromolécule relâchée en premier lieu (Starr et al., 1990, 1992). 
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His (1972) a provoqué des pontes d'huîtres C. angulata avec des gamètes C. gigas et 

inversement, preuve de leur compatibilité à la libération synchronisée des produits génitaux. 

Puis, la mobilité du sperme dans l'eau de mer serait initiée par liaison avec une molécule, 

dérivée de l'ovocyte, possédant des propriétés chémoattractives (Ward et al., 1985 ; Garbers, 

1989 ; Suzuki, 1989). Le contact entre sperme et ovocyte provoque la réaction de l'acrosome 

du sperme (Ward & Kopf, 1993), permis chez les oursins par la gelée de l'ovocyte (Kopf & 

Garbers, 1980), puis par l'intervention de protéines de liaisons. Les différences observées de 

fécondation chez les oursins, seraient le résultat de protéines de liaison mâles (binding 

protéines; Palumbi, 1999), dont l'évolution, façonnée par la sélection sexuelle, aurait conduit 

par exemple à la formation des deux espèces Echinometra lucunter et Echinometra viridis 

(McCartney et al., 2000). La fusion des gamètes est ensuite permise par la synthèse d'une 

couche de vitelline au niveau de l'ovocyte (Vacquier et al., 1990) modulée par une protéine: 

la lysine (Lewis et al., 1982; Vacquier et al., 1990). Chez les ormeaux, les séquences 

différentes de cette lysine seraient spécifiques, et à l'origine d'un complexe de plusieurs 

espèces d'ormeaux (Lee & Vacquier, 1992). Ces exemples montrent qu'il peut exister, à 

chaque étape avant fécondation, des phénomènes provoquant un isolement reproductif total 

ou partiel, impliqué dans l'évolution des espèces. Il est fort probable que des mécanismes 

similaires puissent jouer un rôle dans l'isolement reproductif chez les huîtres creuses, bien 

qu'à ma connaissance, aucune étude ne rapporte de tels phénomènes. 

La quantification de la compétition spermatique était, jusqu'à présent, problématique chez 

beaucoup d'espèces, notamment chez les bivalves marins, du fait de la difficulté de détection 

des différents taxons et de leurs hybrides à un stade précoce de développement. En effet, les 

contributions parentales, assignées sur des juvéniles, peuvent être le produit de la compétition 

spermatique et de mortalité larvaire précoce. En comparant des analyses faites sur des 

embryons de six heures et des juvéniles, Launey & Hedgecok (1999) suspectent l'existence 

d'un lourd fardeau génétique s'exprimant graduellement au cours de la vie larvaire. A présent, 

nous sommes capables d'utiliser des outils de biologie moléculaire (extraction d'ADN, PCR) 

permettant l'analyse de larves (e.g. Bierne et al., 1998) ou même d'embryons d'huîtres 

creuses. L'analyse de la compétition spermatique entre C. angulata et C. gigas a donc été 

réalisée sur des embryons âgés de six heures à l'aide de marqueurs microsatellites. 
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B. Matériel et Méthodes 

1. Croisements 

Une première série de croisements, nommée Compétition « G 1 C » a été réalisée en mai 1999 

à partir de géniteurs G 1 du croisement factoriel GO C. angulata x C. gigas, et suivant les 

protocoles standards détaillés précédemn1ent (Chapitre 2.II). L'estimation de la concentration 

en spermatozoïdes a été réalisée séparément pour chaque taxon (10 mâles par taxon), et ce 

trois fois, puis ils ont été mélangés en quantité équilibrée avant fécondation des ovocytes de 

chaque taxon (10 femelles par taxon, ratio 500 spermatozoïdes par ovocyte). Deux types de 

croisements ont ainsi été réalisés et tripliqués, à savoir le mélange équilibré des mâles des 

deux taxons (GG + AA), croisés par chaque type d'ovocyte (GG ou AA). Six heures après 

fécondation, des embryons (d'une taille approximative de 50 f.!m) ont été collectés dans 

chaque croisement par tamisage, et fixés dans de l'éthanol absolu. 

Le détail et les résultats de ces croisements sont présentés dans le chapitre suivant. Ici, n'est 

présenté que l'analyse moléculaire des embryons. 

2. Analyses moléculaires 

Des échantillons de branchies ont été prélevés sur les parents de cette expérience G 1C et 

conservés dans de l'éthanol absolu. Des embryons collectés à six heures, 600 (300 par type de 

croisements) ont été individualisés en tube Eppendorf dans 20 f.!l d'éthanol absolu. Ces 

individualisations ont été effectuées sous microscope à l'aide d'une pipette de 2 f.!l. La 

méthode d'extraction au Chélex, décrite par Estoup et al. (1996) a permis l'extraction d'ADN 

des parents, alors que celle décrite par Bierne et al. (1998) a permis celle des embryons. Trois 

marqueurs microsatellites (CG44, L 10 et L 16) ont été utilisés pour assigner les contributions 

taxonomiques paternelles de chaque embryon. D'après nos résultats (Chapitres 31 et 3II), le 

marqueur CG44 est le plus discriminant entre des individus C. angulata et C. gigas, grâce à la 

bimodalité de la distribution allélique aux taxons. C'est pourquoi le marqueur CG44 est le 

premier utilisé dans l'étude de la compétition spermatique afin de permettre une assignation 

maximale des contributions paternelles et avoir recours, dans le moins de cas possibles, à 

l'utilisation d'autres marqueurs microsatellites. Les marqueurs LlO et L 16 ont été choisis pour 

leur facilité de lecture puisqu'ils donnent les profils les plus lisibles sur les autoradiographies. 

De plus, le marqueur L 10 montrait très peu de déficits significatifs en hétérozygotes (Chapitre 

3.1) nous permettant de supposer l'absence ou la faible présence d'allèles nuls à ce locus. Les 
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Figure 12. Histogramme de distribution des allèles parentaux au marqueur microsatellite 

CG44. 

Tableau 6. Allèles parentaux groupés suivant le sexe et le taxon de chaque parent, et ce pour 

chaque marqueur microsatellite. Les allèles sont numérotés suivant leur taille (Pb). 

Femelles 	 Mâles 

C. 	angulata Locus CG44 230,228,226,220,218,214,212,208 224,222,220,218,212,210,208 

Locus LlO 180,172,158,156,154,146,144,140,134, 196,158,156,146,144,134,128,126, 

124, 120 120 

Locus Ll6 204,170,158,152,148,146,140,138,136, 204,202,168,152,150,148,144,140, 

130 130 

C. 	gigas Locus CG44 218, 198, 196, 192, 188, 186, 184, 182 218,216,214,210,208,196,194,186, 

184 

Locus LlO 202, 182, 180, 176, 172, 170, 168, 166 212,206,176,162,158,156,154,150, 

140, 136, 134 

Locus Ll6 184,166,164,160,158,154,146,144,140, 220,214,206,180,166,160,158,154, 

138, 130, 128, 126 152, 144, 138, 136 

En gras sont représentés les allèles paternels spécifiques de chaque taxon. 
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protocoles d'amplifications des marqueurs microsatellites par PCR radioactive sont décrits 

dans Magoulas et al. (1998) et dans l'Annexe 1, respectivement pour le marqueur CG44 et les 

marqueurs LlO et L 16. Ces protocoles ont subi des modifications afin de permettre une 

meilleure amplification de l'ADN extrait des embryons. Quarante cycles PCR se sont révélés 

nécessaires à l'amélioration des amplifications, nécessitant, de part là même, une diminution 

de la température de dénaturation (91°C au lieu de 95°C) pour préserver la qualité de 

l'enzyme Taq polymérase sur les 10 cycles supplémentaires. 

Ces assignations sont effectuées de façon directe, puisque réalisées par exclusion des pères 

potentiels selon leur taxon d'appartenance. Un nouveau microsatellite est ajouté dans 

l'analyse moléculaire des embryons jusqu'à la détermination du taxon paternel de tous les 

embryons extraits avec réussite. Plusieurs pères peuvent être possibles pour un embryon, mais 

dès lors qu'ils sont tous du même taxon, ce résultat est suffisant à la détermination du taxon 

paternel de chaque embryon, et à l'analyse de la compétition spermatique à l'échelle 

taxonomique. 

3. Analyses statistiques 

Les statistiques du Chi-deux ont été utilisées pour tester les résultats des contributions 

paternelles par rapport à l'attendu théorique, qui est une fécondation aléatoire donnant 50% de 

chaque type de descendants (<< purs et hybrides »). 

C. Résultats moléculaires de la compétition spermatique 

Les analyses des 40 parents aux trois marqueurs microsatellites montrent une forte variabilité 

(confirmée dans le 'Chapitre 3.1) puisque les marqueurs CG44, L16 et LlO ont révélé 

respectivement 20, 23 et 24 allèles. Le nombre d'allèles communs aux deux taxons est le plus 

faible pour le locus CG44 (Figure 12) avec quatre allèles soit 20%, six pour LlO soit 25% et 

huit pour L16 soit environ 34%. L'exemple de la distribution des allèles parentaux au locus 

CG44 est montré dans la Figure 12. Pour chaque marqueur, les allèles parentaux sont 

rassen1blés dans quatre groupes, suivant le sexe, et l'appartenance taxonomique de chaque 

parent (Tableau 6). 
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Tableau 7. Pourcentage d'assignation des 373 embryons extraits selon le nombre de 

marqueurs microsatellites utilisés. 

1 : CG44 2: CG44, 3 : CG44, 

Nombre de locus utilisés LlO LlO, L16 

0/0 d'embryons assignés issus des femelles C. gigas 63.8 81.8 100 

% d'embryons assignés issus des femelles C. angulata 77.2 89.6 100 

% total (pour les deux taxons) 71.1 86.1 100 

Tableau 8. Détermination du taxon paternel des 373 embryons analysés. 

Croisement Nombre d ' embryons Nombre d'embryons Nombre d'embryons de 

assignés de père C. angulata père C. gigas 

femelles C. gigas (GG) 
x 

mélange de sperme 
171 75 (43.9 %) 96 (56.1 %) 

femelles C. angulata (AA) 
x 

mélange de sperme 
202 68 (33.6 %) 134 (66.3 %) 
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Sur les 600 embryons individualisés, 373 montrent des résultats d'amplification sur les 

marqueurs microsatellites. Les 227 restants ne montrent pas de résultat d'amplification en 

raison de problèmes techniques. Le pourcentage de réussite de nos analyses moléculaires sur 

les embryons d'huîtres est donc de 62,2%. Les résultats d'assignation du taxon paternel sur 

ces 373 embryons extraits sont donnés dans le Tableau 7. L'analyse par le marqueur CG44 

permet l'assignation de 71 % des embryons. L'ajout du marqueur LlO permet d'élever ce taux 

à 860/0 et le troisième marqueur L 16 suffit à l'assignation taxonomique de l'ensemble des 

embryons correctement extraits. 

Dans ces croisements en compétition spern1atique, les contributions paternelles de chaque 

taxon sont attendues équilibrées dans le cas de fécondations aléatoires, soit 500/0 d'individus 

« purs» et 500/0 d'individus hybrides. Dans le croisement avec les femelles GG, les embryons 

C. gigas et -les embryons hybrides représentent respectivement 560/0 et 440/0 (Tableau 8), 

pourcentages qui ne sont pas statistiquement différents de ceux attendus (X 2 =2.58 ; ddl 1; P > 

0.1). Par contre, dans le croisement avec les femelles AA, les embryons C. angulata 

représentent 34%, et les embryons hybrides 66%. Le nombre d'embryons hybrides observé 

est significativement supérieur à celui attendu sous l'hypothèse d'une fécondation aléatoire 

(X 2 = 21,56 ; ddl 1 ; P < 0,01). En comparant les deux types de croisements, les nombres 

d'embryons « purs» et hybrides analysés sont également significativement différents suivant 

les femelles AA ou GG (X2 = 17,69 ; ddl 1 ; P < 0,01). 

D. Discussion 

Cette étude moléculaire des embryons est le premier examen précoce des phénomènes de 

compétition spermatique entre taxons proches au sein du genre Crassostrea. Trois étapes 

délicates ont été nécessaires avant de pouvoir assigner l'appartenance taxonomique des 

parents de chaque embryon: l'individualisation des embryons dans un tube « Eppendorf », 

l'extraction de leur ADN en quantité et qualité suffisantes, et les amplifications par PCR de 

marqueurs microsatellites. Le problème principal est la très petite taille des embryons âgés de 

six heures (environ 50 /-lm), qui peut induire deux sources d'erreur dans les manipulations: 

(1) un mauvais isolement des embryons ou (2) une mauvaise extraction d'ADN. L'isolement 

des embryons a été effectué sous microscope dans un récipient rempli d'alcool 700/0 avec une 

pipette de 2 /-lI. C'est un travail délicat qu'il est très difficile de contrôler, rendant ainsi les 
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erreurs possibles. En effet, une vingtaine d'échantillons n'a pu être assigné puisqu ' il 

présentait plus de deux allèles, nous permettant de supposer l'isolement de plus d'un embryon 

dans le tube. Al' inverse, l'absence d'embryon dans d'autres tubes peut être envisagée. De 

plus, l'extraction d'ADN sur des larves d'huîtres plates de 160 ~m (Bierne et al., 1998) a 

montré des taux de réussite de l'ordre de 800/0. Il est peu probable que ces taux soient 

supérieurs sur des embryons de taille inférieure, sans oublier qu'une seconde extraction 

d'ADN est impossible sur le même échantillon. Les amplifications multilocus et la répétition 

des PCR sans résultat montrent que les erreurs techniques ne sont pas liées à la PCR. 

L'absence d'amplification de 37.8% des embryons serait donc vraisemblablement due à des 

problèmes techniques durant l'individualisation des embryons et/ou l'extraction de leur ADN. 

Ces phénomènes peuvent être supposés aléatoires et donc ne pas induire de biais dans les 

analyses. 

Moins d'un tiers des allèles microsatellites sont communs aux parents des deux taxons, ce qui 

permet de n'avoir recours qu'à trois marqueurs microsatellites pour déterminer l'appartenance 

taxonomique du père de 373 embryons. L'intérêt indéniable des marqueurs microsatellites 

dans les études de parenté est fréquemment souligné (e.g. Roques et al., 1999 ; Norris et al., 

2000) et se confirme dans le cas présent. 

Les résultats de détermination taxonomique paternel des embryons ne mettent pas en évidence 

de fécondation préférentielle conspécifique entre les huîtres creuses C. angulata et C. gigas. 

Aucun isolement pré-zygotique partiel ne peut être supposé. De plus, alors que dans le 

croisement avec les femelles C. gigas, les contributions paternelles de chaque taxon sont 

équilibrées, significativement plus d'hybrides (par rapport à l'attendu théorique) sont observés 

dans le croisement avec les femelles C. angulata. En émettant l'hypothèse d'une meilleure 

qualité des gamètes mâles C. gigas, le même décalage devrait être observé dans les deux 

croisements (ce qui n'est pas le cas avec les femelles C. gigas). Les résultats traduiraient 

plutôt un effet d'hétérosis précoce ou une hétérogamie. Le phénomène d'hétérosis chez les 

hybrides FI est très documenté (Edmands et al., 1999) notamment chez les plantes, mais aussi 

chez les bivalves marins où il a été démontré qu'il pouvait intervenir dès la phase larvaire 

(Beaumont et al., 1993 ; Hedgecock et al., 1996). Un autre phénomène biologique peut être 

supposé. A l'instar des phénomènes observés chez les oursins (Palumbi, 1999), l'hypothèse 

d'une intéraction ovocyte-spermatozoïdes peut être émise. Cette interaction repose sur la base 

des génotypes mâles des protéines de liaison (Palumbi, 1999), et le processus privilégierait 
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donc le couple récepteur femelle/protéine de liaison mâle. En cas de mélange de spenne, les 

ovocytes des femelles C. angulata montreraient ainsi une sélection non aléatoire des 

spennatozoïdes, expliquée alors par l'arrangement de certains génotypes parentaux présents. 

En conclusion, aucune fécondation préférentielle conspécifique n'est observée en condition 

de con1pétition spennatique. Aucun isolement reproductif partiel n'est donc mis en évidence 

en laboratoire. Toute possibilité d'isolement pré-zygotique entre les deux taxons n'est pas 

pour autant écartée. Des processus naturels pourraient intervenir et provoquer, par exemple, 

un asynchronisme de ponte. L'étude des phénomènes d'hybridation naturelle est présentée 

dans la troisième Partie. 

L'analyse, présentée dans ce chapitre, a été pennise grâce à la réalisation de croisements en 

condition de compétition spennatique. Dans le même temps, des croisements en condition 

non compétitive ont été réalisés. Les résultats expérimentaux de l' ensen1ble de ces 

croisements sont donnés dans le chapitre suivant, ainsi que les résultats de la deuxième série 

de croisements. 

Ce chapitre fait l'objet d'une publication présentée en Annexe 2. 
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IV. 	 Fertilité des hybrides et analyse expérimentale des 
croisements de deuxième génération 

A. Introduction : Définition biologique d'une espèce 

Nous venons de démontrer l'inter-fertilité des deux taxons C. angulata et C. gigas, aussi bien 

en conditions compétitive que non compétitive, et sans observer d'isolement reproductif, 

même partiel. Cette inter-fertilité était attendue d'après la grande homologie génétique de C. 

angulata et C. gigas (Gaffney & Allen, 1993), même si Lessios & Cunningham (1990) ont 

montré l'absence de corrélation entre la distance génétique et l'isolement pré- ou post

zygotique entre taxons proches d'oursins de mer. Cependant, la fertilité des hybrides C. 

angulata/C. gigas n'a pas été démontrée, alors que c'est un des critères primordiaux 

manquant à l'affirmation de l'existence d'une seule espèce. De plus, d'après McCartney et al. 

(2000), les phénomènes d'isolement post-zygotique sont beaucoup plus fréquents que ceux 

d'isolement pré-zygotique chez les organismes marins à fécondation externe. L'obtention 

d'hybrides viables (Chapitre 2.II) nous permet donc de tester expérimentalement le potentiel 

reproducteur des hybrides et de les comparer aux types parentaux, aspect indispensable dans 

la vérification de la notion d'une seule espèce. Nous rapportons, donc, dans ce chapitre, la 

réalisation d'une deuxième série de croisements, hybrides et back-cross (croisements contre 

les types parentaux). De plus, la première série de croisements (G 1 C), utilisée pour l'étude de 

la compétition spermatique (chapitre précédent), est rapportée ici et comparée avec les mêmes 

croisements, réitérés une seconde fois dans la deuxième expérience. 

B. Matériel et Méthodes 

1. Croisements 

a. Croisements 

Deux types d'expériences ont été réalisées, la première nommée Compétition «G1 C » 

(réalisée en mai 1999) et la seconde nommée Fertilité « GIF» (réalisée en mars 2000). Dans 

les deux cas, les parents utilisés sont des descendants G 1 du croisement factoriel C. angulata 

x C. gigas (Chapitre 2.II). Une fois matures, des individus de chaque type ont été prélevés au 

hasard puis sexés. Les protocoles standards de croisements sont détaillés Chapitre 2.II. Pour 
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Tableau 9. Les six et 18 croisements réalisés respectivement dans les expériences G 1 C (X) et 

GIF ("'"). 

Types parentaux à' AA AG GA GG Y2AA+~GG 

9 AA 
AG 
GA 
GG 

X"'" 
"'" 
"'" X "," 

"'" 
"'" 
"'" 
"'" 

"'" 
"'" 
"'" 
"'" 

X"'" 
"'" 
"'"X "," 

x"'" 

x"'" 
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les croisements avec compétition spermatique, l'estimation de la concentration en 

spermatozoïdes a été réalisée séparément pour chaque taxon, et ce trois fois, puis ils ont été 

mélangés en quantité équilibrée avant fécondation des ovocytes de chaque taxon. 

Pour l'expérience G 1 C, six types de croisements ont été réalisés (Tableau 9) avec 40 parents 

(l0 par sexe et par taxon, ratio 500 spermatozoïdes par ovocyte), chaque croisement ayant été 

tripliqué. Les embryons ont donc été mis en élevage dans des tubes cylindro-coniques de 

30 litres d'eau de mer (température 24°C, salinité 32%0). 

Pour l'expérience GIF, nous avons réalisé 12 types de croisements, tous dupliqués, ainsi que 

6 autres tripliqués (les mêmes croisements que ceux de l'expérience G 1 C) à partir de 

40 huîtres (10 par sexe et par taxon, ratio 100 spermatozoïdes par ovocyte) (Tableau 9). 

b. Taux de fécondation et de développement 

Six heures après fécondation, des embryons de chaque croisement GIF ont été collectés et 

fixés dans du tampon glucosamine-acétate. Les chromosomes des cellules prélevées ont été 

colorés par de l'Hoechst 33258 (0.5 ~g/ml) suivant la technique décrite par Desrosiers et al. 

(1993). Ces échantillons ont ensuite été analysés par comptage des embryons développés, non 

développés et des ovocytes non fécondés, donnant ainsi le taux de fécondation (ratio du 

nombre d'embryons développés sur le nombre total d'ovocytes utilisés à la fécondation). 

Cette mesure n'a pas été réalisée dans les croisements de l'expérience GIC. 

Pour l'ensemble des croisements des deux expériences, les taux de développement ont été 

estimés 24 heures après fécondation, par comptage du nombre de larves D rapporté au nombre 

d'ovocytes utilisés à la fécondation. Les duplicats ou triplicats de croisement permettent le 

calcul d'une moyenne et d'un écart type. 

c. Elevage larvaire et fixation 

Seules les larves des croisements de l'expérience GIF ont été conservées et élevées jusqu'à la 

fixation. Les larves de l'expérience G 1 C ont été élevées jusqu'au troisième jour après 

fécondation. L'élevage larvaire a été réalisé comme pour les croisements GO (Chapitre 2.II) à 

l'exception de la température de l' eau de mer fixée ici à 24°C. Les taux de fixation ont été 

estimés à J35 pour chaque croisement GIF, par mesure du poids de 1000 huîtres et du poids 

total de chaque naissain. 
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Tableau 10. Pourcentages moyens et écart-types de développement des croisements de 

l'expérience G 1 C (estimés à 24 heures). 

Mâles 1/2 AA 
AA GG + 

Femelles 1/2 GG 

AA 12.0 ± 3.9 11.2 ± 2.3 0.4 ± 0.3 


GG 13.2 ± 2.9 41.1 ±6.5 12.1±2.0 
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2. Analyses statistiques 

Puisque le nombre d'ovocytes utilisés dans chaque lot est le même dans tous les croisements 

étudiés et comparés, il est donc possible de tester les taux de développement (TD) par analyse 

de variance. Deux catégories ont été testées, le type de croisement (TYPCROISEMENT) et le 

réplicat ou lot (BAC) dans lequel trois comptages ont été effectués, suivant le modèle: 

(TD) = TYPCROISEMENT + TYPCROISEMENT(BAC) + 8 avec 8, la valeur résiduelle 

Ces analyses de vanance ont été effectuées avec le programme SYSTAT verSIon 9.0 

(Wilkinson, 1990) sous la procédure Modèle Général Linéaire. L'ensemble des comparaisons 

entre croisements représente 120 tests, qui ont été ajustés par la méthode séquentielle de 

Bonferroni (Rice, 1989). 

C. Résultats 

Les pourcentages moyens et écart-types de développement (à 24 heures) des croisements G 1 C 

sont donnés dans le Tableau 10. Le meilleur pourcentage (41%) obtenu dans l'intra

croisement C. gigas (GG x GG) est significativement supérieur, au seuil de 1 %, aux résultats 

des autres croisements. Les deux inter-croisements, l'intra-croisement C. angulata ainsi que le 

croisement en compétition spermatique sur les femelles C. gigas, donnent des résultats très 

proches de 120/0 et non significativement différents au seuil de 5%. Enfin, le dernier 

croisement (compétition spermatique sur les femelles C. angulata) montre le résultat le plus 

faible avec moins de 1 % de larves développées à 24 heures. 

Les pourcentages de développement des croisements avec compétition spermatique sont 

significativement inférieurs aux résultats des croisements sans compétition (F = 225.28, P < 

0.001 et F = 357.5, P < 0.001 respectivement sur les femelles C. gigas et C. angulata). Il faut 

noter que, dans tous les cas, un effet significatif est noté entre réplicats mais n'explique 

qu'une faible partie de la variance totale. 

Les faibles pourcentages de développement nous ont contrains à renouveler cette expérience. 

Ces mêmes croisements ont à nouveau été réalisés en même temps que la deuxième 

expérience dont l'objectif est d'examiner la fertilité des hybrides. Les résultats (pourcentages 

de fécondation et de développement) sont présentés dans le Tableau Il. Dans ce cas, une 
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• • 

Tableau Il. Pourcentage moyen et écart-type de fécondation, estimé à six heures (au-dessus) 

et pourcentage moyen et écart-type de développement, estimé à 24 heures (en-dessous) des 

croisements de l'expérience GIF. 

Mâles 

Femelles 
AA 

64 ± 1.0 

AG 

60.5 ± 0.71 

GA 

63 ± 1.41 

GG 

64.3 ± 15.2 

1/2 AA 
+ 

1/2 GG 
62.3 ± 2.9 

AA 52.7 ± 3.33 53.4±3.18 52.3 ± 10.72 54.3 ± Il.24 43.9 ± 2.83 

46.5±2.12 53 ± 4.24 67 ± 2.82 60.0 ± 4.24 

AG 52.6 ± 0.82 51.6 ± 1.06 57.4 ± 1.06 50.3 ± 2.36 

GA 

79 ± 4.24 

71.3 ± 0.47 

82 ± 0 

68.7 ± 7.78 

88.5 ± 0.71 

78.9 ± 6.25 

74 ± 1.41 

56.8 ± 1.77 

GG 

80.3 ± 2.1 

79.4 ± 2.82 

87.5±0.71 

82.1 ± 2.95 

85.5 ± 0.71 

77.3 ± 0.24 

88 ± 1.0 

81.8 ± 13.01 

87.7±2.1 

75.6 ± 7.91 

50,00 -1 


45,00 ~ 


40,00 i 

35,00 . • 
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Figure 13. Relation entre pourcentages de développement des croisements de l'expérience 
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tendance apparaît dans les croisements en compétition spermatique sur les femelles GG, mais 

sans réduction significative du pourcentage de développement (F = 2.60, P = 0.124). Par 

contre, une réduction significative apparaît à nouveau sur les femelles AA (F = 32.78, 

P < 0.001), quand les spermatozoïdes des deux taxons sont mélangés. Un effet bac significatif 

est également noté (au seuil de 50/0). En comparant les croisements entre les deux expériences, 

les résultats des pourcentages de développement sont très nettement supérieurs dans 

l'expérience GIF (de 44 à 820/0) par rapport à l'expérience G 1 C (de OA à 41 0/0), mais leur 

hiérarchie est la même dans les deux expériences. En effet, la corrélation des résultats de 

chaque expérience, par type de croisements, est significative (F = 12.6, P = 0.003). Sa 

représentation graphique est donnée dans la Figure 13. 

La moyenne des pourcentages de développement des croisements GIF (Tableau Il) a été faite 

selon le type maternel et donne des résultats hiérarchisés: les croisements issus de femelles 

AA et AG donnent un pourcentage moyen de développement de l'ordre de 53%>, 690/0 pour 

GA et 800/0 pour GG. Ces taux moyens de développement ne sont pas significativement 

différents entre croisements des femelles AA et AG (F = 0.57, P = 0.458), alors que tous les 

autres tests le sont au seuil de 10/0. Un effet bac significatif est noté (au seuil de 5%). 

Les tests statistiques ont également été réalisés par paIres de croisements (soit 120 

comparaisons, Tableau 12). La totalité des tests par paires ne montrent aucune différence 

significative entre le taux de développement des croisements issus de femelles AA et celui de 

croisements issus de femelles AG. De même, deux tiers des croisements issus de femelles GA 

ne montrent pas de taux de développement significativement différents (au seuil de 50/0) de 

ceux des croisements issus des femelles GG. Par contre, plus de 90% le sont entre croisements 

issus de femelles AA ou AG et issus des femelles GA ou GG. Il faut également préciser que 

l'ensemble des comparaisons entre croisements issus des mêmes femelles ne montre pas de 

résultat statistiquement différent à l'exception d'une seule comparaison (9 GA x (J GA) et (9 

GA x (J GG). Enfin, seuls 22 cas (sur 120) ont montré un effet bac significatif (au seuil de 

5%) avec, dans tous ces cas, la présence soit de l'intra-croisement 9 AA x (J AA ou de l'inter

croisement 9 AA x (J GG dans la comparaison. 

Seules les huîtres des croisements de l'expérience GIF ont été fixées. Les pourcentages 

moyens de fixation sont donnés dans le Tableau 13. Ils varient de 10 à 37%, ce qui correspond 

à des taux couramment observés (Haws et al., 1993). Les femelles GA montrent un 
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Tableau 12. Nombre de comparaisons significativement différentes au seuil de 50/0 du 

pourcentage de développement par paires de croisements (méthode séquentielle de 

Bonferroni ; Rice, 1989), par rapport au nombre de comparaisons totales suivant la condition 

taxon maternel. 

Taxon maternel des croisements 
AA AG GA GG 

AA o* / 6 0*/16 r 13*/16 16*/16 

AG o* /6 13*/16 16*/16 

GA 1 * /6 5 * / 16 

GG 0* /6 

r 0 * / 16 = aucune comparaison significative, au seuil de 5%, du pourcentage de 

développement sur 16 paires testées entre croisements issus de femelles AA et AG. 

Tableau 13. Pourcentage moyen de fixation des croisements GIF estimés à J35. 

Mâles 
AA AG GA GG 

Femelles 
AA 30.1 23.1 32.0 

AG 30.5 23.72 17.5 27.3 

GA 17.3 37.l 37.0 18.0 

GG * 31.2 10.2 32.5 

* Descendances non fixées. 
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pourcentage moyen de fixation supérieur dans les croisements avec des mâles hybrides (370/0) 

plutôt qu'avec des formes parentales (18%). L'inverse est observé avec les femelles AG. 

D. Discussion 

1. Les hybrides sont fertiles 

Les croisements de deuxième génération ont montré des taux normaux (usuels) de 

fécondation, de développement et de fixation. De plus, les descendants produits sont viables 

(que ce soit pour les back-cross ou les croisements entre hybrides G 1). La fertilité des 

hybrides C. angulata/C. gigas est donc démontrée. Ce résultat remet en question les 

observations de Namuchi (1966) soulignant la n10rtalité à la fixation des larves F2. Ce critère 

apporte la confirmation expérimentale que C. angulata et C. gigas sont effectivement de la 

même espèce. Dans la nature, en situation de sympatrie, des phénomènes d'hybridation 

naturelle pourraient donc être attendus et la structure génétique des populations devrait alors 

être gouvernée sous le régime de panmixie. L'étude de l'hybridation en milieu naturel est 

rapportée dans la troisième Partie. 

2. Fécondation et développement des croisements de deuxième génération 

La quantification des taux de fécondation et/ou de développement permet la comparaison des 

six mêmes types de croisements au cours des deux expériences. La première expérience 

(G1C) montre le taux de développement le plus élevé dans l'intra-croisement C. gigas 

suggérant une meilleure qualité de ses gamètes. Cette hypothèse a déjà été mentionnée dans le 

croisement de première génération (Chapitre 2.I1). Les taux de développement de la deuxième 

expérience (G 1 F) sont nettement supérieurs à ceux de la première expérience (G 1 C). Les 

différences varient d'un facteur deux pour l'intra-croisement C. gigas jusqu'à un facteur 

quatre pour l'intra-croisement C. angulata. Une différence de succès de développement entre 

les femelles C. gigas et C. angulata est à nouveau observée. Ceci est vrai pour les taux de 

fécondation comme pour les taux de développement (au moins pour les croisements GIF), 

montrant qu'il s'agit effectivement d'une fécondation moindre et non pas de mortalité 

supérieure aux stades embryonnaire ou larvaire précoce. Les résultats des deux expériences 

montrent la plasticité de chaque événement de reproduction au niveau quantitatif (fonction 
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Embryons de Crassostrea gigas âgés de 5 heures en épifluorescence. 
dey = exeluple d'un embryon nonnalement développé. 

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

Figure 14. Photographies d'embryons développés, non développés et d'ovocytes non fécondés 
prélevés cinq heures après mélange de spenne et d'ovocytes Crassostrea gigas et colorés par 
la technique décrite par Desrosiers et al. (1993). 
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similaires entre croisements avec et sans mélange de sperme. L'explication de cette réduction 

ne peut donc pas être une fécondation inférieure, et serait alors une mortalité embryonnaire ou 

larvaire précoce. La présence des spermatozoïdes des deux taxons aurait peut-être induit plus 

de phénon1ènes de polyspermie. Dans ce cas, par analyse de fluorescence des noyaux, nous 

aurions dû observer plus d'un spermatozoïde à l'intérieur des ovocytes C. angulata (Figure 

14). De plus, pour les ratios ovocytes-spermatozoïdes utilisés dans cette étude, il a été montré 

chez C. gigas une polyspermie limitée à 10% (Gérard, 1998), et même inexistante chez C. 

virginica en dessous de 1000 spermatozoïdes pour un ovocyte (Alliegro & Wright, 1983). 

La présence simultanée des spermatozoïdes des deux taxons pourrait entraîner des 

phénomènes de compétition et inhiberait le développement embryonnaire tardif ou larvaire 

précoce, essentiellement des œufs C. angulata. La réaction de l'acrosome du spermatozoïde, 

dès son contact physique avec la membrane de l'ovocyte, déclenche la synthèse de protéines 

de liaisons. La présence simultanée de protéines de liaisons de spermatozoïdes C. angulata et 

C. gigas pourrait inhiber le bon développement d'un œuf fécondé. Cette présence serait 

exacerbée sur les ovocytes C. angulata puisque des fécondations préférentielles 

hétérogamétiques ont été observées dans le chapitre précédent, suggérant de meilleures 

combinaisons «récepteurs femelles C. angulata/protéines de liaison mâles C. gigas ». 

Cependant, l'effet observé n'est visible qu'après six heures. Les différences entre première et 

deuxième expérience, et entre ovocytes C. gigas et C. angulata, pourraient suggérer que la 

mortalité embryonnaire tardive en condition compétitive soit fortement associée à la qualité 

des gamètes. 

Ce chapitre fait l'objet d'un article de recherche en préparation (Annexe 3). 
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Conclusion générale 

En conclusion, les points principaux à retenir peuvent être résumés de façon succincte: 

./' Aucun isolement reproductif n'est mis en évidence en conditions expérimentales . 

./' Les hybrides C. angulata/C. gigas sont fertiles . 

./' Une fécondation préférentielle hétérogamétique est notée expérimentalement entre 

femelles C. angulata et mâles C. gigas. . 

./' Le caractère qualité de l'ovocyte pourrait être transmis par la voie femelle sur une 

à deux générations . 

./' Une mortalité embryonnaire significative et répétable est notée dans les 

croisements en compétition spem1atique sur les femelles C. angulata. 

L'ensemble des résultats de cette partie converge vers l'existence d'une seule espèce 

biologique regroupant les deux huîtres creuses portugaise et japonaise, comme Menzell'avait 

initialement émis en 1974. Des phénomènes d'hybridation et une distribution parunictique 

peuvent alors être attendus dans la nature, en considérant qu'il existe des zones de sympatrie. 

La suite de ce travail nécessite donc une étude génétique des populations sauvages afin 

d'estimer le niveau de différenciation génétique entre populations, de détenniner l'existence 

ou non d'hybridation naturelle et enfin de retracer les origines et les grands mouvements 

passés des populations afin d'expliquer la répartition géographique actuelle 

(phylogéographie). 
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Troisième partie: Différenciation génétique et hybridation 


naturelle entre populations de C. angulata et C. gigas 


La différenciation génétique des populations de C. angulata et C. gigas a été, jusqu'à présent, 

abordée par des analyses de marqueurs enzymatiques (Mathers et al., 1974 ; Buroker et al., 

1979a ; Mattiucci & Villani, 1983). Les résultats n'ont pas montré de différenciation 

significative entre les deux taxons. De nombreuses études de génétique des populations de 

bivalves marins n'ont révélé aucune différence significative entre populations d'unités 

taxonomiques proches sur des marqueurs allozymiques (e.g. Volckaert & Zouros, 1989; Liu 

et al., 1995 ; Saavedra et al., 1995 ; English et al., 2000). Bien que nous puissions imputer à 

la base de ces observations le faible niveau de variation détectable des allozymes, l'absence 

apparente de différenciation génétique entre C. angulata et C. gigas ne pouvait aboutir qu'à la 

conclusion de leur forte homologie génétique. Les conclusions des auteurs convergeaient 

donc vers l'existence d'une seule et unique espèce. Deux études récentes de l'ADN 

mitochondrial (Boudry et al., 1998 ; O'Foighil et al., 1998) ont introduit une nouvelle vision 

comparative, en révélant des patrons différents de ceux obtenus sur les allozymes, et en 

mettant en évidence une différenciation génétique significative entre les deux taxons. Des 

hypothèses jusqu'alors émises pour expliquer la répartition géographique contrastée des deux 

taxons, l'origine asiatique de C. angulata apparaissait alors la seule plausible (O'Foighil et 

al., 1998; Boudry et al., 1998). L'hétérogénéité des structures observées sur les deux 

génomes et l'hypothèse de l'origine taïwanaise soulignent l'intérêt de réaliser des études de 

populations avec d'autres marqueurs moléculaires. 

Dans le premier chapitre de cette troisième partie, nous rapportons l'étude phylogéographique 

de populations de C. angulata et C. gigas à l'échelle mondiale par une double approche: 

l'analyse de marqueurs moléculaires du génome mitochondrial et du génome nucléaire, ceci 

afin d'estimer la variabilité et la différentiation génétique entre populations et de retracer 

l'évolution des populations des deux taxons. La caractérisation de la variabilité génétique 

s'inscrit dans une optique de gestion des ressources génétiques de l'espèce. Le chapitre II 

présente ensuite l'analyse comparée de marqueurs microsatellites chez C. angulata et 

C. gigas, afin de décrire, au sein de chaque taxon, l'évolution de ces marqueurs. Enfin, dans le 

chapitre III, nous étudierons les phénomènes d'hybridation naturelle et la structure des 
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populations le long de la côte atlantique sud-européenne. Ce chapitre fait suite aux 

observations de la Partie 2, qui montrent l'absence de barrière expérimentale à l'inter

croisement entre les huîtres creuses portugaise et japonaise. Dans ce dernier chapitre, nous 

présentons également la recherche et le développement de marqueurs moléculaires 

nécessaires à l'étude de l'hybridation naturelle, et plus généralement à la poursuite de la 

problématique comparative C. angulata - C. gigas. 

I. 	 Variabilité, différenciation et phylogéographie des populations 
naturelles et introduites 

A. Introduction 

La phylogéographie est une discipline récente intégrative fusionnant un ensemble de 

disciplines: biologie moléculaire, génétique des populations, démographie, éthologie, 

géographie et histoire (Avise, 1998). Avise (1998) en donnait la définition suivante: c'est la 

distribution spatiale dans et entre des pools alléliques, dans lesquels des relations 

phylogénétiques sont montrées. L'essor de la phylogéographie date de 1987 où Avise et al. 

ont publié un article montrant l'intérêt de combiner des études de génétique des populations et 

de systématique (par l'analyse de l'ADN mitochondrial). En 1998, Avise notait que les études 

de phylogéographie reposaient toujours majoritairement (à 80%) sur l'analyse de l'ADN 

mitochondrial. En effet, les propriétés du génome mitochondrial en font un bon candidat pour 

de telles études. Son évolution nucléotidique est supposée rapide par rapport au génome 

nucléaire, et sa transmission est maternelle sans phénomène de recombinaison (e.g. Boursot & 

Bonhomme, 1986 ; Avise et al., 1987). Pourtant, l'enregistrement des événements anciens sur 

le génome mitochondrial ne représente qu'une fraction de l'enregistrement historique total 

dans une ascendance d'organisme sexué. L'évolution récente des études de phylogéographie a 

souligné l'intérêt de l'analyse simultanée des génomes nucléaires et cytoplasmiques 

(e.g. Slatkin, 1987; Allendorf & Seeb, 2000), donnant une meilleure information (plus 

complète et plus précise) sur la structure actuelle des populations au sein d'une même espèce, 

et par conséquent sur les événements historiques populationnels subis par cette espèce. En 

effet, Allendorf & Seeb (2000) ont montré l'importance d'examiner, sur le même 

échantillonnage, un grand nombre de types différents de marqueurs pour inférer des patrons 

de structure génétique entre populations. Ils ont souligné l'importance moindre du type de 

marqueur utilisé (marqueurs enzymatiques ou moléculaires). 
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Encadré 1. Rappels théoriques sur l'équilibre de Hardy-Weinberg. 

Le modèle de Hardy-Weinberg repose sur plusieurs hypothèses formulées. L'hypothèse 

panmictique traduit la rencontre aléatoire des individus et des gamètes au sein d'une population, 

d'effectif infini, permettant la formation aléatoire d'un zygote. Il faut donc que les gamètes 

s'unissent indépendamment de leur génotype (pangamie), et que la formation du couple parental se 

fasse au hasard, indépendamment du génotype et/ou du phénotype (panmixie). L'effectif infini de la 

population atteste de l'absence de variation des fréquences alléliques au cours du temps par effet 

stochastique (dérive). On suppose également qu'il n'y a aucun phénomène de migration, mutation 

ou sélection. L'absence de sélection suggère que la probabilité de survie des gamètes jusqu'à la 

fécondation, puis des zygotes jusqu'à l'âge de la reproduction, soit indépendante de leur génotype. 

L'absence de mutation et de migration revient à dire que seul l'ensemble des adultes issus des 

zygotes formés participe à la reproduction. Aucun nouvel allèle n'intervient ni aucun autre allèle ne 

vient modifier les fréquences alléliques de la population de façon substantielle. L'ensemble de ces 

hypothèses respectées traduit l'équilibre de Hardy-Weinberg, où les fréquences alléliques ne 

changent pas d'une génération à l'autre, et où l'on peut déduire les fréquences génotypiques 

directement des fréquences alléliques. 

Soit un gène donné possédant deux allèles A et a de fréquences respectives p et q avec (p+q)=l, 

alors les fréquences attendues sous l'hypothèse de l'équilibre de Hardy-Weinberg, des trois 

génotypes AA, Aa et aa sont respectivement p2, 2pq et q2. 

La loi de Hardy-Weinberg a été généralisée au locus multiallélique. Soit un locus présentant n 

allèles (Al, A2, ... , An) de fréquences respectives (Pl, P2, ... , Pn), les fréquences des génotypes, sous 

l'équilibre de Hardy-Weinberg, pour un homozygote Ai Ai ou un hétérozygote AiAj seront 
. 2

respectivement Pi et PiPj
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L'estimation de la variabilité globale au sein d'une espèce passe par l'analyse d'un maximum 

d'échantillons, couvrant toute l'aire de répartition géographique de cette espèce. Dans ce 

chapitre, nous présentons donc l'analyse de 15 populations de C. angulata et C. gigas, 

échantillonnées de part le monde (essentiellement en Europe et en Asie), par deux types de 

marqueurs moléculaires: un marqueur de polymorphisme de longueur de fragments de 

restriction (PCR-RFLP) du génome mitochondrial (Boudry et al., 1998), et des marqueurs 

microsatellites nucléaires (Magoulas et al., 1998 ; Annexe 1). Cette étude permet de décrire 

les niveaux de variabilité et de différenciation génétique des populations des deux taxons, et 

de retracer leurs mouvements historiques afin d'expliquer leur répartition géographique 

actuelle. 

B. Notions de génétique des populations 

Dans un premier temps, je rappellerai le premier aspect incontournable à la base des études en 

génétique des populations à savoir l'équilibre de Hardy-Weinberg: sous quelles conditions 

peut-il être validé et quelles sont les explications possibles aux écarts du modèle dans les 

populations naturelles? Ensuite, pour introduire la suite de ce chapitre, je détaillerai les 

phénomènes impliqués dans la structuration des populations et ses méthodes d'analyse. 

1. L'équilibre de Hardy-Weinberg 

L'ensemble des forces, qui s'exerce sur une population, détermine sa constitution génotypique 

et son évolution (à savoir maintien ou modification). Les fréquences génotypiques et 

alléliques sont liées par des relations qu'il est possible de formaliser suivant un modèle 

mathématique. Le principe central de la génétique des populations repose sur l'équilibre de 

Hardy-Weinberg. Il a été indépendamment établi par le mathématicien G. Hardy (1908) et par 

le médecin W. Weinberg (1908) (Encadré 1). Le modèle de Hardy-Weinberg pernlet de 

déterminer la constitution génétique d'une population non soumise aux forces évolutives. Les 

tests de conformité des populations naturelles permettent de détecter d'éventuels écarts au 

nl0dèle théorique et de préciser les facteurs influençant l'évolution de la constitution 

génétique de la population. 

L'écart à l'équilibre de Hardy-Weinberg dans une population traduit donc qu'une des 

hypothèses, énoncées dans le modèle, ne soit pas vérifiée. 
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Encadré 2. Les F-statistiques de Wright (1951). 

L'indice F mesure l'approche à la fixation d'un allèle, c'est aussi la perte d' hétérozygotie 

dans le cas d'organismes diploïdes. 

Wright a défini trois coefficients qui ventilent la variabilité génétique dans un ensemble de 

populations : 

./ Fis (pour individu et sous-population) mesure les écarts à l'équilibre de Hardy-Weinberg 

de chaque population, 

./ Fst (pour sous-population et total) mesure la différenciation génétique entre populations, 

./ Fit (pour individu et population) mesure les écarts à l'équilibre de Hardy-Weinberg sur 

l'ensemble des populations sans prendre en compte la structuration en populations. 

Fis et Fit ne se différencient que par l'unité d'échantillonnage. Ils varient entre -1 et 1, les 

valeurs négatives signifiant un excès d'hétérozygotes, les valeurs positives un déficit 

d'hétérozygotes, alors que l'équilibre sous l'hypothèse panmictique est atteint à O. Fst est une 

mesure différente, c'est-à-dire un rapport de variance et varie donc de 0 à 1, 0 montrant 

l'absence de structure en populations, alors que 1 affiche une différenciation génétique 

maximale entre populations. 

Ces trois paramètres sont reliés entre eux par la relation suivante: (l-Fit) = (l-Fis)(1-Fst). 

Supposons, à nouveau, un locus à deux allèles A et a, les proportions des trois génotypes AA, 

Aa et aa décrites sous l'équilibre de Hardy-Weinberg comme p2, 2pq et q2 peuvent être écrites 

respectivement p2+Fpq, 2pq(1-F) et q2+Fpq. 
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(l) Les croisements ne sont pas panmictiques. Deux cas se dégagent: (l) des individus avec 

un certain degré de parenté s'accouplent, on parle de consanguinité, ou (2) des individus 

s'accouplent suivant un certain degré de ressemblance, on parle d'homogamie ou dans le 

cas contraire d'hétérogamie (Solignac et al., 1995a). 

(2) 	L'effectif de la population n'est pas infini. Avec un nombre limité de géniteurs, le simple 

fait du hasard entraîne des fluctuations aléatoires des représentations alléliques. Ce 

processus est appelé dérive génétique. 

(3) La sélection naturelle intervient, c'est-à-dire que les différents génotypes ne participent 

pas de manière égale à la constitution génotypique de la génération suivante. 

(4) 	L'existence, dans la population analysée, de plusieurs sous-populations présentant des 

fréquences alléliques différentes est le phénon1ène appelé effet Walhund (Walhund, 

1928). 

D'autres origines causales qui relèvent de biais liés àl'expérimentation peuvent être avancées. 

Les allèles nuls sont très documentés et sont fréquemment mis en cause dans l'observation de 

déficit en hétérozygotes par rapport au modèle d'Hardy-Weinberg. Leur implication dans les 

déficits en hétérozygotes est discutée ultérieurement. 

2. 	 Structuration des populations 

L'étude génétique des populations consiste en la description de la variabilité et de la 

différenciation génétique entre populations, puis des phénomènes génétiques responsables du 

patron de structure observé. Suivant l'aire de répartition d'une espèce, les populations qui la 

composent sont plus ou moins dispersées. Si le flux migratoire persiste, les populations 

tendront à avoir des fréquences alléliques similaires. En revanche, en l'absence de migration, 

elles peuvent évoluer indépendamment, et donc acquérir une certaine originalité génétique 

(traduites par des fréquences alléliques propres). Les phénomènes conduisant à cette 

diversification sont la dérive et la mutation, qui interviennent, au sein d'une population, 

indépendamment des populations voisines. 

La dérive étant un processus stochastique, elle provoque donc l'hétérogénéisation de deux 

populations indépendantes par le simple fait du hasard. Elle est attendue dans un modèle 

d'effectif fini, et est dépendante de la taille efficace Ne d'une population. L'effectif efficace 

Ne tient compte du nombre d'individus se reproduisant et du taux sexuel, puisque l'effectif 
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Encadré 3. F statistiques: approche de Weir & Cockerham (1984). 

Weir & Cockerham ont étudié la correspondance entre les indices de F statistiques et les 

composantes de la variance des fréquences alléliques dans les populations différenciées. Trois 

nouveaux paramètres sont donc estimés par le biais d'une analyse de variance, et sont le 

pendant des trois paramètres décrits par Wright (1951) : 

./ f la corrélation des allèles d'un seul individu dans une population donnée, 

./ ~ la corrélation des allèles des différents individus au sein d'une population, 

./ F la corrélation des allèles au sein des individus sur l'ensemble des populations. 

Pour le cas d'un locus à deux allèles, les composantes de la variance sont: g la composante de 

la variance entre populations, 12 la composante de la variance au sein des populations et f la 

composante de la variance au sein des individus. Les paramètres selon Weir et Cockerham 

(1984) s'écrivent donc: 

a 
()=--

a+b+c 

c
1-/=

b+c 

c 
I-F=--

a+b+c 
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démographique ne correspond pas à l'effectif reproducteur de la population. Une population 

d'effectif réel N se comportera donc comme une population « idéale » d'effectif Ne (Solignac 

et al., 1995a). 

L'apparition de nouvelles formes alléliques par mutation provoque la di versification des 

populations. Les règles présentant toujours des contre-exemples, cette notion doit être 

nuancée pour certains cas précis. Certains fragments d'ADN comme les microsatellites 

présentent des taux élevés de mutation selon deux voies majeures: ajout ou délétion d'un ou 

plusieurs éléments répétés (Di Rienzo et al., 1994). Dans ce cas, deux événements de 

mutations indépendants peuvent aboutir au même allèle par état et non pas par ascendance. Ce 

phénomène est appelé homoplasie et peut concourir à atténuer la structure visible des 

populations (e.g. Slatkin, 1995a; Shaw et al., 1999b), puisque nos méthodes courantes 

d'analyses du polymorphisme (polymorphisme de longueur) chez de nombreux individus ne 

permettent pas la distinction de ces formes alléliques. 

La description de la structure des populations nécessite une mesure de cette structuration 

génétique permise grâce à des estimateurs statistiques. Wright (1951) a mis au point un 

ensemble d'outils mathématiques, connu sous le nom de F-statistiques (Encadré 2), 

permettant de décrire la répartition de la variabilité génétique entre les populations, et à 

l'intérieur de ces populations. Cette méthode est la plus utilisée actuellement en génétique des 

populations. Les indices de F statistiques sont estimés dans cette thèse suivant l'approche de 

Weir & Cockerham (1984) (Encadré 3). 

Des estimateurs, autres que l'estimateur Fst, ont été décrits pour quantifier l'originalité 

génétique de deux entités. C'est le cas de nombreuses distances génétiques, qui sont tout de 

même souvent reliées à l'estimateur Fst (Solignac et al., 1995a). Leur pertinence pour la 

mesure de la structure des populations à partir de données microsatellites est discutée, 

notamment par Slatkin (1995a), Takesaki & Nei (1996) et Ruzzante (1998). Takesaki & Nei 

(1996) ont examiné la probabilité d'obtenir une topologie correcte à partir de distances 

génétiques calculées sur des données de marqueurs microsatellites. Ils ont comparé plusieurs 

distances génétiques dont les principales sont la distance génétique standard de Nei Ds (1987), 

la distance génétique minimum de Nei Dm (1973), la distance génétique De de Cavalli-Sforza 

et Edwards (1967), la distance Da de Nei et al. (1983), la distance génétique de Reynolds et al. 
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(1983) qui est une simple transformation de la valeur Fst (D = -ln(1-Fst)), et enfin la distance 

(8~)2 de Goldstein et al. (1995). Leurs résultats de simulation montrent que la distance Dc de 

Cavalli-Sforza et Edwards et Da de Nei sont les plus pertinentes à l'obtention d'une topologie 

correcte. Ils imputent cette observation au fait que ce sont deux distances géométriques 

indépendantes du modèle de mutation. Leur conclusion, similaire à celle de Nei et al. (1983), 

est qu'il est préférable d'utiliser différentes mesures dans la construction d'une topologie pour 

montrer la structure des populations. Slatkin (1995a) suggère que la mutation (avec le grand 

nombre d'allèles révélés sur des marqueurs microsatellites) peut induire un biais dans 

l'estimation des distances génétiques. Il propose donc un estimateur, appelé Rst, qui prend en 

compte l'information sur la taille des allèles microsatellites et le compare avec le Fst. Il 

conclut que le Fst est un bon estimateur quand le temps de divergence est court, et donc que la 

dérive prédomine à la mutation. A l'inverse, quand le temps de divergence est relativement 

long, laissant les phénomènes mutationnels opérer, le Rst ne montre pas ou peu de biais, alors 

que le Fst diminuerait le signal en présentant plus de similitude génétique entre populations. 

Ruzzante (1998) reconsidère un jeu de données obtenues sur des populations de morues 

(Gabus morhua) à partir de six marqueurs microsatellites. Quatre mesures montrent de très 

faibles biais dans les estimations et sont qualifiées par Ruzzante comme les meilleures 

mesures de distances à partir de données microsatellites, (8j.l)2 (Goldstein et al., 1995), la 

distance Dsw de Shriver et al. (1995), Rst (Slatkin, 1995a) et Fst (Wright, 1951). Al'exception 

du Rst, l'ensemble de ces estimateurs n'est pas affecté par les différences d'échantillonnage. 

Le Fst semble être le meilleur estimateur de la structure des populations quand les tailles 

d'échantillons sont petites (inférieures à 50 individus) et qu'il y a de grandes différences entre 

tailles d'échantillons (Ruzzante, 1998). 

c. Les marqueurs microsatellites 

L'existence d'ADN répété dans le génome des Eucaryotes est connue depuis près de 30 ans 

(Britten & Kohne, 1968). Il en existe deux catégories: (1) l'ADN satellite, appelé ainsi 

puisque isolable par centrifugation sur gradient de chlorure de césium (Solignac et al., 

1995b), et (2) l'ADN répété dispersé qui consiste en des répétitions de séquence en tandem 

dont le nombre est variable (<< VNTR, Variable Number of Tandem Repeat »). Suivant la 

taille de cette séquence répétée, deux catégories d'ADN répété ont été définies: (a) les 
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minisatellites (de une à plusieurs dizaine de pb), et (b) les microsatellites (de 1 à 6 pb). Le 

nombre et la large distribution de ces éléments répétés ont été découverts dans les années 

1980 (Tautz & Renz, 1984). Depuis 1992, les microsatellites sont très utilisés en génétique 

des populations. 

Un marqueur microsatellite (schématisé Figure 15) est une séquence d'ADN constituée 

d'unités nucléotidiques courtes (de 1 à 6 paires de bases) répétées en tandem (Rassman et al., 

1991). Un nombre de répétitions correspond à un allèle (témoin de la différence de taille entre 

allèle), chaque allèle étant séparé d'un autre par une ou plusieurs mutations. Il est admis 

qu'une mutation survient par un phénomène qualifié de glissement de polymérase (Levinson 

& Gutman, 1987; Schl6terrer & Tautz, 1992; Strand et al., 1994; Eisen, 1999), auquel 

pourraient s'ajouter des crossing-over inégaux (Brook et al., 1992). Le modèle de mutation 

n'est pas encore unanime pour ces marqueurs. Les simulations montrent que les distributions 

alléliques rencontrées correspondent mieux à un modèle de type SMM (Stepwise Mutation 

Model) qu'à un modèle IAM (Infinite Allele Model) (Shriver et al., 1993 ; Valdes et al., 

1993). Cependant, il a été observé des mutations portant plus d'un motif (Valdes et al., 1993). 

L'hypothèse actuelle la plus probable semble être le modèle TPM (Two Phase Model) 

(Di Rienzo et al., 1994). Il allie une faible proportion (l-p) du modèle KAM (K Allele Model) 

avec des mutations vers des états alléliques éloignés à une probabilité de u/(k-l) (u= taux de 

mutation) et une forte proportion (p) du SMM, où un allèle a une probabilité de u/2 de muter 

vers l'état allélique directement supérieur ou inférieur, c'est-à-dire seulement séparé d'une 

répétition. Il se différencie du modèle à nombre fini d'allèles (IAM) admis pour les 

allozymes. Les études suggèrent que le nombre de répétitions tend à augmenter avec le temps 

d'évolution, mais qu'il existe tout de même une régulation de la taille des locus microsatellites, 

les contraignant à ne pas dépasser une taille "déraisonnable" (Nauta et Weissing, 1996 ; 

Goldstein et al., 1995 ; Estoup & Cornuet, 1999). 

Les avantages des microsatellites, justifiant leur utilisation grandissante, sont multiples. Ils 

sont présents dans de nombreux génomes animaux et végétaux (Hancock, 1999), sont 

codominants (distinction des homozygotes et des hétérozygotes), sont supposés neutres, et 

montrent souvent un fort taux de polymorphisme (lié au fort taux de mutation, de l'ordre de 

10-4/1 0-3 par exemple chez l'homme, 10-2 chez Escherichia coli ou encore 10-5 chez la levure; 

Weber & Wong, 1993; Slatkin, 1995b; Jarne & Lagoda, 1996; Hancock, 1999). Mais 

quelques problèmes, surtout d'ordre pratique, limitent tout de même l'utilisation de ces 
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marqueurs. Leur caractérisation est longue (par clônage et séquençage) et leur coût d'analyse 

élevé. Le modèle de mutation n'est pas unanimement admis et a priori différent de celui des 

allozymes. Le nombre d'allèles est souvent très élevé limitant l'accès à certains logiciels de 

traitement de données (ceci est de moins en moins vrai). Enfin, la présence d'allèles nuls 

interfère dans l'analyse des données (e.g. Pemberton et al., 1995 ; Orti et al., 1997). 

Aucune fonction biologique n'a été clairement identifiée pour un marqueur microsatellite. Ils 

pourraient ne représenter que des points chauds de recombinaison, source de variabilité 

génétique (Sch16terrer & Tautz, 1992). Cependant, les premières études avaient suggéré un 

rôle dans la régulation de gènes ou dans la recombinaison (Stallings et al., 1991), avec la 

découverte de microsatellites dans des promoteurs de gènes (Kashi & Soller, 1999), ou encore 

de motif microsatellites servant de sites de liaison de protéines régulatrices (Kashi & Soller, 

1999). La présence de microsatellites, aux motifs trinuc1éotidiques, a été impliquée dans des 

maladies génétiques humaines (Kashi & Soller, 1999; Rubinsztein, 1999). Onze maladies 

actuellement recensées sont associées à la présence et à l'expansion des microsatellites 

(répétitions de triplets) comme la maladie de Huntington, le syndrome de l'X fragile, la 

dystrophie myotonique, ... (Mitas, 1997). Des études récentes montrent que le nombre de 

répétitions de triplets serait un facteur lié à ces maladies (Mitas, 1997). En effet, les individus 

affectés par une de ces maladies présenteraient plus de 50 répétitions en tandem dans le gène 

spécifique, alors que ce nombre serait inférieur à 30 chez les individus non affectés (Ashley & 

Warren, 1995). 

D. Matériel et Méthodes 

1. Populations échantillonnées 

Quinze populations naturelles (c'est-à-dire issues de captage naturel et non d' éc1oserie) ont été 

échantillonnées de par le monde (principalement sur les côtes européennes et asiatiques). 

Deux populations ont été échantillonnées dans des zones ostréicoles françaises, Seudre 

(bassin de Marennes-Oléron) et Arcachon, qui sont les deux principaux sites français de 

recrutement. Au total, 596 individus ont été analysés, soit un nombre moyen d'individus par 

population de presque 40. L'ensemble des populations analysées est répertorié dans le 
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Tableau 14. Caractéristiques des populations échantillonnées. 
Origine (Pays) Abréviation Taxon N 

Estuaire de la Seudre (France) SEU C. gigas * 49 

Baie d'Arcachon (France) ARC C. gigas * 50 

Baie de Vieux-Boucau (France) BOU C. gigas 50 

Anse du Roz, Rade de Brest (France) ROZ C. gigas * 50 

Venise (Italie) VEN C. gigas 39 

Cadiz (Espagne) CAD C. angulata * 50 

Ria Formosa, Faro (Portugal) RFA C. angulata * 35 

Setubal (Portugal) SET C. angulata * 13 

Estuaire du Rio Mira (Portugal) MIR C. angulata 30 

Lagune de Oualidia (Maroc) OUA C. gigas 45 

Tahaddart, (Maroc) TAH C. gigas 16 

Hiroshima (Japon) OGA C. gigas 49 

Tungkang (Taiwan) KEE C. angulata * 30 

Kaohsiung (Taiwan) KAO C. gigas 40 

Chungmu (Corée du Sud) CHU C. gigas * 50 

*identifié par Boudry et al. (1998) sur une vingtaine d'individus du même échantillonnage. Pour les 

autres populations, la détermination taxonomique est faite d'après les données géographiques. 
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Tableau 14, où sont précisés la localisation géographique et le nornbre d'individus par 

population. La répartition géographique des populations est présentée sur la Figure 16. 

La zone européenne échantillonnée s'étale du nord de la France jusqu'au détroit de Gibraltar. 

Les côtes de quatre pays européens sont échantillonnées: la France, l'Espagne, le Portugal et 

l'Italie. Rappelons que C. gigas était absente de toutes les côtes européennes avant 1966 . 

./ France. Zone de présence de C. gigas 

- L'estuaire de la Seudre est localisé dans le bassin de Marennes-Oléron, première zone de 

production ostréicole française de l'huître C. gigas (Goulletquer & Héral, 1997). 

- Le bassin d'Arcachon est la deuxième zone de production française, situé à moins de 150 

kilomètres au sud du bassin de Marennes-Oléron. 

- La baie de Vieux-Boucau est un lac artificiel d'eau de mer, construit à partir de 1972, dans 

lequel aucune activité ostréicole n'a eu lieu. Il est situé à environ 120 kilomètres au Sud 

d'Arcachon. 

- La rade de Brest est une zone portuaire. Les huîtres creuses proviennent d'importations en 

provenance des zones ostréicoles d'Arcachon et de Marennes Oléron . 

./ Italie. Zone supposée de présence de C. gigas 

L' échantillon provient d'un site de captage naturel situé à proximité de Venise. Les premières 

importations d'huîtres creuses en Italie datent de 1968 (Biocca & Matta, 1982). 

L'appartenance taxonon1ique des premières huîtres importées est controversée, la littérature 

mentionne l'importation de C. gigas, de C. angulata ou des deux . 

./ Espagne. Sud: zone de présence de C. angulata, Nord: indéterminé. 

L'échantillon de Cadix provient de Chiclana de la Frontera, à moins de 80 kilomètres au nord 

ouest de la pointe de Gibraltar . 

./ Portugal. Zone de présence de C. angulata 

- Les huîtres collectées à Faro proviennent de l'estuaire du Ria Formosa, zone reconnue 

comme très polluée. 

- Setubal est situé à enViron 70 kilomètres en linéaire côtier au sud de Lisbonne. Les 

échantillons ont été prélevés dans la baie par dragage du fond vaseux. 

- L'estuaire du Rio Mira est sur la côte atlantique portugaise à environ 90 kilomètres au sud 

de Setubal. 
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Figure 16. Répartition des populations échantillonnées 



Troisième partie : Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

De l'Europe à l'Afrique, « il n'y a qu'un pas d'une dizaine de kilomètres ». Il semblait donc 

logique d'échantillonner de l'autre côté du détroit de Gibraltar le long des côtes marocaines . 

./ Maroc. 

- Tahaddart est proche du détroit de Gibraltar, à 340 kilomètres au Nord de Casablanca. 

Aucune activité ostréicole n'y a été jusqu'à présent relevé. 

- Ouladia est à 170 kilomètres plus au sud de Tahaddart, à mi-chemin entre Tahaddart et 

Casablanca. Des cultures ostréicoles s'y sont développées et des importations d'huîtres 

creuses en provenance de France ont eu lieu dans les années 1970 (A. Gérard, corn. pers.). 

A ces Il échantillons européens et africains, s'ajoutent quatre échantillons collectés en Asie 

le long des côtes du Japon, de la Corée et de l'île de Taïwan . 

./ 	Japon. Zone de présence de C. gigas 

L'échantillon japonais provient de la baie d'Hiroshima. C'est une zone de culture qui pratique 

des échanges importants avec la préfecture de Myagi, autre zone importante de culture 

d'huîtres creuses au Japon . 

./ 	Corée. Zone de présence de C. gigas 

Les animaux ont été collectés à proximité de Chungmu, à 60 kilomètres de Pusan en Corée du 

Sud. Cette localité fait face à l'île sud du Japon (Kumamoto) distante de plus de 200 

kilomètres . 

./ 	Taïwan. Définie comme une zone de présence de C. gigas, supposée C. angulata 

par Boudry et al. (1998). 

Les deux échantillons proviennent du sud de l'île de Taïwan, de Keelung sur la façade de 

l'océan Pacifique et de la baie de Kaohsiung. Ils nous ont été fournis comme C. gigas et se 

situent dans l'aire présumée de répartition de C. gigas, mais l'échantillon de Kaohsiung a été 

déterminé C. angulata par marqueur PCR-RFLP sur l'ADN mitochondrial (Boudry et al., 

1998). 
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Troisième partie: Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

Il faut préciser que la classification taxonomique préalable des populations est déterminée sur 

des critères essentiellement géographiques, les critères morphologiques ne permettant que la 

distinction entre genre (creuses/plates), ou entre espèces nettement séparées (C. gigas / 

C. ariakensis, .. .). Ces échantillons sont reçus au laboratoire, soit sous forme de fragments de 

branchies, conservés dans de l'éthanol absolu ou 95%, soit sous forme d'animaux vivants 

ensuite mis en élevage en quarantaine au laboratoire puis biopsés. Les biopsies consistent en 

des prélèvements non destructifs de fragments de branchies sur des huîtres vivantes, 

anesthésiées à l'aide de chlorure de magnésium (dissous dans l'eau de mer), qui permet 

l'ouverture des deux valves. Ces fragments prélevés sont également conservés dans l'éthanol 

absolu ou 95%. 

2. Analyses moléculaires 

a. Extraction d'ADN 

Les extractions d'ADN ont été réalisées à l'aide de deux méthodes, phénol/chloroforme 

(Moore, 1993) pour la plupart des populations, ou Chélex® (Estoup et al., 1996). L'utilisation 

de la méthode phénol/chloroforme est, au final, préférable car les résultats sont beaucoup plus 

fiables et constants (même si le gain de temps avec la méthode Chélex® est important et 

malgré la forte toxicité des produits phénol et chloroforme). 

b. La Polymérase Chain Reaction (PCR) 

La PCR est une réaction d'amplification en chaîne n1ise au point par Mullis et al. (1986). Elle 

permet l'amplification élective de séquences d'ADN, par réplication de la séquence située 

entre les bornes des zones d'hybridation des amorces. Ces amorces oligonuc1éotidiques sont 

spécifiques, et ont été construites après connaissance de la séquence étudiée. La PCR suit un 

cycle strict de réactions: dénaturation initiale de la matrice ADN (95°C) suivie de 30 cycles 

d'amplification comprenant trois étapes, dénaturation (95°C), hybridation des amorces (à une 

température spécifique à chaque couple d'amorces) et élongation d'un nouveau brin ADN 

complémentaire (72°C), puis enfin une élongation finale (72°C) (Annexe 7). 
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Tableau 15. Caractéristiques des marqueurs microsatellites analysés 

locus séquence amorces température taille 

répétée d'annealing moyenne du (code Genbank) 
produit PCR 

CG44 (CA)I3 GAAGAATGTCATAGATTGATGG 53°C 258 pb 

(YI2085) CATGCCTGTTTACCAGTATTC 

CG49 (CA)35 CATCAGGGGTAAATTAAAGTAAGC 53°C 162 pb 

(YI2086) CCACAGACGATTTCATATATCCTG 

CG 108 (CA)18 ATATGTAATGATTACGAAACT 55°C 147 pb 

(YI2087) GTATGAGATTTGGTTCCACC 

LlO (AGh6 GGTCAATTCAAAGTCAATTTCCC 55°C 136 pb 

(AFI70850) CATGTTTTCCCTTGACTGATCC 



Troisième partie: Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

c. Marqueur PCR-RFLP de l'ADN mitochondrial 

Le fragment amplifié (de 710 paires de bases) est localisé sur l'ADN mitochondrial et code 

pour la sous-unité l de la Cytochrome Oxydase (Polmer et al., 1994). Ces amorces sont 

communes à 80 espèces d'invertébrés. Les produits d'amplification des fragments 

mitochondriaux sont ensuite digérés par quatre enzymes de restriction polymorphes (TaqI, 

Sau3A, HhaI et MseI; Boudry et al., 1998). Le protocole expérimental est détaillé dans 

Boudry et al. (1998). Le contrôle des amplifications PCR ainsi que la séparation des 

fragments digérés sont réalisés sur gel d'agarose à 1 %. Ces fragments sont visualisés sur table 

U.V. après révélation au bromure d'éthidium. 

d. Les microsatellites 

L'analyse des individus est réalisé par quatre marqueurs microsatellites CG44, CG49, CG 108 

(Magoulas et al., 1998) et LIa (Annexe 1). Les caractéristiques de ces marqueurs sont 

répertoriées dans le Tableau 15. Les protocoles d'utilisation de ces marqueurs sont répertoriés 

dans Magoulas et al. (1998) et dans l'Annexe 1. La séparation des fragments, amplifiés par 

PCR puis dénaturés, est réalisée en gel d'acrylamide 6% vertical. Les migrations se font à 

puissance constante (50 watts) sous voltage et intensité non limitants, pendant deux à cinq 

heures en fonction de la taille du locus analysé. 

3. Analyses des données 

Les mesures de variabilité sont approchées par le nombre total d'allèles par locus, le nombre 

moyen d'allèles par locus et par population, l'hétérozygotie observée Ho et l'estimation non 

biaisée de l'hétérozygotie attendue Hnb, sous l'hypothèse de l'équilibre de Hardy-Weinberg, 

calculée selon Nei (1987). Les déviations à l'équilibre de Hardy-Weinberg ont été estimées 

grâce au paramètre Fis, et testées dans chaque population suivant 1000 pennutations des 

allèles à l'intérieur de chaque population (hypothèse de départ Fis = 0) .. 

La différenciation génétique entre paires de populations a été estimée avec les F statistiques 

de Wright (1951), selon le theta de Weir et Cockerham (1984) (Encadrés 2 et 3), aussi bien 

pour les données mitochondriales que nucléaires. Pour tester l'hypothèse nulle theta = 0, 1000 

pennutations sur les génotypes des populations ont été réalisées. Les valeurs de P ont été 
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Figure 17. Arbre de représentation des haplotypes COI obtenus par PCR-RFLP sur un 

échantillonnage de populations C. angulata et C. gigas. Chaque haplotype est séparé des haplotypes 

adjacent par un site de restriction. Les minuscules correspondant aux types obtenus sur chacune des 

enzymes dans l'ordre suivant TaqI, Sau3A, HhaI et MseI (d'après Boudry et al., 1998). 

Tableau 16. Fréquences des haplotypes dans chaque population. 

HaElo~Ees 
Pa~s POEulation N A B C 0 E J 

France 	 SEU 47 0.98 0.02 
ARC 42 0.98 0.02 
BOU 49 0.08 0.90 0.02 
ROZ 48 0.96 0.04 

Japon 	 OGA 49 0.96 0.04 
Corée du Sud 	 CHU 45 0.96 0.04 
Taiwan 	 KEE 23 0.88 0.04 0.08 

KAO 40 0.90 0.08 0.02 
Portugal 	 RFA 35 0.86 0.03 0.11 

MIR 29 1 
SET 13 0.87 0.13 

Espagne 	 CAO 44 0.96 0.02 0.02 
Italie 	 VEN 24 0.92 0.08 
Maroc 	 TAH 16 0.87 0.13 

OUA 21 0.1 0.85 0.05 



Troisième partie: Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

ajustées par la méthode séquentielle de Bonferroni (Rice, 1989), pour corrIger les tests 

n1ultiples de theta. A partir de ces valeurs de theta, les distances génétiques D de Reynolds 

(1983) ont été calculées suivant D = (-ln(1- theta)). Toutes ces mesures ont été réalisées avec 

le logiciel GENETIX, versions 3.3 et 4.01 (Belkhir et al., 1996). 

Un autre estimateur de la différenciation génétique entre populations a été utilisé: le Rst 

décrit par Slatkin (1995a). Le Rst est la fraction de la variance totale existant entre 

populations. Dans le cas d'échantillons de tailles différentes, les populations avec les plus 

grandes tailles contribueront plus à la variance totale que les populations de petite taille. Le 

calcul du Rst est réalisé par une analyse de variance (Michalakis & Excoffier, 1996; 

Goodman, 1997) et a été estimé avec le logiciel RST CALCULATION (Goodman, 1997). La 

significativité des valeurs de Rst a été obtenue suivant 1000 permutations, réalisées avec ce 

même logiciel. Les valeurs de P ont été ajustées par la méthode séquentielle de Bonferroni 

(Rice, 1989) pour corriger les tests multiples. 

Des cladogrammes ont été représentés à partir des distances génétiques de Reynolds selon la 

méthode des plus proches voisins « neigbor-joining» (Saitou & Nei, 1987), avec les 

programmes PHYLIP (Fel sentein, 1993) et TREEVIEW (Page, 1996). Une topologie 

consensuelle du cladogramme, obtenu à partir des données microsatellites, a été réalisée par 

1000 boostraps avec le programme SEQBOOT du logiciel PHYLIP (Felsentein, 1993). 

E. Résultats 

1. Le génome mitochondrial 

a. Polymorphisme 

L'utilisation des quatre endonucléases de restriction polymorphes (TaqI, Sau3A, HhaI et 

MseI) sur l'ensemble de notre échantillonnage montre l'existence de six haplotypes différents 

(A-J). Ils sont constitués de l'ensemble des combinaisons des types polymorphes sur chaque 

enzyme, et correspondent à ceux obtenus par Boudry et al. (1998). Chaque haplotype est 

séparé de ses plus proches voisins par seulen1ent un site de coupure sur une des quatre 

enzymes (Figure 17). 
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Tableau 17. Matrice de Fst par paires de populations et significativité associée, après ajustement par Bonferroni séquentiel au seuil de 5%, sur 

l'ensemble des marqueurs microsatellites (au-dessus de la diagonale) et sur le marqueur mitochondrial (en-dessous de la diagonale). 

Pop N RFA CAD MIR SET KEE KAO TAH OUA ROZ VEN BOU ARC SEU CHU OGA 

RFA 35 0 0.0114 0.0131 0.0011 0.0052 0.0058 0.010 0.0134 0.0139 0.0148 0.0117 0.0194 0.0154 0.0199 0.0115 

CAD 50 0.0411 0 0.0201 0.0105 0.007 0.0088 0.0184 0.0181 0.0223 0.0147 0.0166 0.0243 0.0206 0.0228 0.0180 

MIR 30 0.0819 0.0006 0 0.0165 0.0148 0.0156 0.0216 0.0240 0.0268 0.0284 0.0264 0.0320 0.0293 0.0308 0.0241 

SET 13 0.0018 0.0552 0.1830 0 0.0053 0.0067 0.0058 0.0215 0.0236 0.0211 0.0201 0.0299 0.0205 0.0269 0.0189 

KEE 30 0.0054 0.0200 0.0773 -0.0213 0 0.0064 0.0167 0.0127 0.0143 0.0110 0.0126 0.0150 0.0146 0.0191 0.0104 

KAO 40 0.0130 0.0001 0.0424 -0.0286 -0.0209 0 0.0081 0.0153 0.0172 0.0134 0.0132 0.0206 0.0163 0.0183 0.0126 

TAH 16 -0.0003 0.0226 0.1255 -0.0712 -0.0239 -0.0356 0 0.0148 0.0126 0.0136 0.0164 0.0233 0.0149 0.0211 0.0115 

OUA 45 0.687 0.8351 0.8773 0.7118 0.7284 0.7669 0.7330 0 0.0003 0.0049 0.0012 0.0066 0.0049 0.0081 0.0003 

ROZ 50 0.8222 0.9135 0.9494 0.8707 0.8625 0.8693 0.8773 0.0297 0 0.0080 0.0054 0.0033 0.0023 0.0061 0.0034 

VEN 39 0.7418 0.8756 0.9721 0.7726 0.7792 0.8107 0.7907 0.0006 0.0308 0 0.0108 0.0092 0.0063 0.0103 0.0089 

BOU 49 0.7369 0.8457 0.8740 0.7731 0.7773 0.7978 0.7847 -0.0127 0.0172 0.0097 0 0.0088 0.0061 0.0118 0.0035 

ARC 50 0.8772 0.9574 0.9397 0.9206 0.9156 0.9420 0.1350 0.0225 0.1334 0.0653 0 0.0014 0.0085 0.0064 

SEU 49 0.8476 0.9345 0.9740 0.9032 0.8897 0.8911 0.9078 0.0654 -0.0139 0.0599 0.0331 0.0009 0 0.0071 0.0042 

CHU 50 0.8162 0.9107 0.9474 0.8645 0.8569 0.865 0.8717 0.0247 -0.0219 0.0271 0.0148 0.0262 -0.0129 0 0.0049 

OGA 49 0.8241 0.9144 0.9500 0.8727 0.8643 0.8707 0.8791 0.0314 -0.0210 0.0321 0.0180 0.0214 -0.0143 -0.0216 o 

En gras, les valeurs significatives au seuil de 50/0 après 1000 permutations et ajustement par Bonferroni séquentiel, Pas d'indication P > 0.05. 



Troisième partie: Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

b. Fréquences haplotypiques 

Les résultats par population sont présentés dans le Tableau 16. Deux haplotypes majeurs 

apparaissent: les haplotypes A et C. Les populations échantillonnées C. gigas présentent une 

forte fréquence de 1 'haplotype C (de 90% à 98%) et une faible fréquence complémentaire de 

l'haplotype E. Seules les populations françaises Vieux-Boucau (BOU) et marocaine Oualidia 

(OUA) présentent quelques individus typés A (respectivement au nombre de quatre et deux) 

dans une majorité typée C. Les populations espagnoles et portugaises, et les populations 

taïwanaises, présentent toutes une forte fréquence de l' haplotype A (de 86 à 100%). Les 

haplotypes rares associés sont B et D, ainsi que 1 'haplotype J uniquement présent dans les 

deux populations taïwanaises. La population Venise (VEN) présente également quelques rares 

haplotypes J, mais dans une majorité d'individus typés C. Seule la population Ria Formosa 

(RF A) présente une fréquence non nulle de l'haplotype C (quatre individus) dans une majorité 

d' haplotypes A. 

c. Différenciation génétique 

Le Fst global sur l'ensemble de l'échantillonnage est de 0.78. Les valeurs de Fst par paires de 

populations sont données dans le Tableau 17. Elles varient de 0 à 0.98. Toutes les valeurs 

entre population de chaque taxon sont significativement différentes de 0, avec une moyenne 

d'indice Fst de 0.86. En revanche, elles sont toutes non significativement différentes de 0 

entre paires de populations du même taxon (Fst moyen entre paires de populations de 

C. angulata = 0.032 et entre paires de populations de C. gigas = 0.028). 

2. Le génome nucléaire 

a. Polymorphisme et équilibre de Hardy-Weinberg 

Les estimations de la variabilité génétique sont faites avec le nombre total d'allèles par locus 

microsatellite, le nombre moyen d'allèles par locus et par population, l'hétérozygotie 

observée et la diversité génique (Tableau 18). Sur l'ensemble de l'échantillonnage, le nombre 

total d'allèles par locus est très élevé. Il varie de 54 au locus LlO, 55 au locus CG108 à 58 aux 

deux autres locus. Le nombre moyen d'allèles par locus et par population varie de Il à 40 

avec une moyenne de 28 (Tableau 18). Les fréquences alléliques sont répertoriées par 

population et par locus dans l'Annexe 9. Un exemple d'électrophorèse au locus CG 108 est 

présenté dans la Figure 18. 
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Tableau 18. Nombre d'allèles (Na!l), hétérozygoties moyennes attendues (Hnb ; Nei, 1987) et observées (Ho) par locus et par population, écart à 

Hardy-Weinberg estimé par le calcul du Fis selon Weir & Cockerham (1984) et significativité associée. 

SEU ARC BOU ROZ OGA CHU VEN OUA TAH KEE KAO RFA MIR SET CAD 

N 49 50 49 50 49 50 39 45 16 30 40 35 30 13 50 

CG44 

Na!! 28 26 26 30 27 23 27 27 15 26 27 24 18 12 21 

Ho 0.775 0.88 0.532 0.7 0.5 0.38 0.615 0.6 0.875 0.767 0.9 0.857 0.8 0 .692 0.54 

Hnb 0.956 0.947 0.937 0.952 0.944 0.914 0.962 0.954 0 .937 0.958 0.96 0.956 0.925 0.93 0.916 

Fis 0.19 ** 0.072 0.435 ** 0.267*** 0.479 ** 0.587*** 0.363*** 0.379*** 0.069 0.202 ** 0.063 0.105* 0.13 7* 0.265* 0.413 ** 

CG49 

Nall 33 32 39 36 37 30 30 33 16 26 27 28 16 Il 33 

Ho 0.66 0.837 0.596 0.776 0.918 0.796 0.714 0.728 0.4 0.667 0.763 0.471 0.933 0.546 0.96 

Hnb 0.96 0.945 0.974 0.973 0.966 0.961 0.965 0 .967 0.936 0.958 0.963 0.954 0.906 0.935 0.967 

Fis 0.315 *** 0.116** 0.391 *** 0.205*** 0.05 0.173*** 0.262*** 0.25*** 0.581 *** 0.308 *** 0.21 *** 0.511 *** -0.031 0.429** 0.007 

CGI08 
NaIl 33 34 31 28 40 38 27 32 15 26 26 23 20 13 28 

Ho 0.775 0.82 0.82 0.792 0.837 0.87 0.892 0.822 0.938 0.967 0.875 0.823 0.828 0.769 0.8 

Hnb 0.965 0.966 0.961 0.959 0.965 0.971 0.962 0.966 0.948 0.959 0 .954 0 .949 0.95 0.923 0.958 

Fis 0.198 ** 0.152 ** 0.148 ** 0.176** 0.121** 0.106** 0.074 0.15*** 0.011 -0.008 0.084 0.134 0.131 0.172 0.166** 

LlO 
Nall 37 38 30 35 27 35 31 37 20 30 32 27 22 17 31 

Ho 0.915 0.98 0.864 0.756 0.553 0.837 0.872 0.897 0.949 0.971 0.793 1 0.872 

Hnb 0.973 0.973 0.963 0.972 0.956 0.966 0.96 0.974 0.964 0.966 0.972 0.959 0 .952 0.951 0.969 

Fis 0.06* -0.007 0.104** 0.225*** 0.424*** 0.135*** 0.091 * -0.028 -0.039 0.073 0.025 -0.013 0. 17** -0.054 0.101 ** 

* P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001, Pas d'indication P > 0.05. 



Troisième partie.' Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

Les valeurs d'hétérozygotie observée et attendue non biaisée (Nei, 1987) sont répertoriées 

dans le Tableau 18. Les valeurs de Fis varient de -0.054 à 0.58. Quarante valeurs sur les 60 

testées sont significativement différentes de 0, et traduisent, dans tous les cas, des déficits en 

hétérozygotes. Aucune population n'est à l'équilibre de Hardy-Weinberg sur l'ensemble des 

marqueurs. En revanche, quatre populations montrent des déficits significatifs en 

hétérozygotes sur les quatre marqueurs microsatellites, à savoir trois populations françaises 

(Seudre, Vieux-Boucau et Brest), et la population coréenne Chungmu. Parallèlement, aucun 

marqueur microsatellite ne présente de déficits ou n'est à l'équilibre sur l'ensemble des 

populations. 

b. Différenciation génétique 

Le Fst global sur la totalité de l'échantillonnage est de 0.013. Deux marqueurs, CG44 et 

CG49, montrent plus de signal avec une valeur globale de différenciation de 0.022 et 0.018 

respectivement. Les deux autres marqueurs affichent 0.004 et 0.01 aux locus LlO et CG 108, 

montrant deux à six fois moins de structure entre populations que les deux premiers cités. 

La différenciation génétique entre populations est estimée avec les Fst par paIres de 

populations, présentés dans le Tableau 17. Les valeurs varient de 0.0003 à 0.032. Vingt-sept 

valeurs, toutes entre populations du même taxon, sont non significativement différentes de 0, 

sur 105 testées. Les Fst sont supérieurs entre populations de chaque taxon (Fst moyen = 

0.019, toutes les valeurs sont significatives) qu'entre populations du même taxon. De plus, le 

Fst moyen est deux fois plus élevé entre populations C. angulata (Fst moyen = 0.011) 

qu'entre populations C. gigas (Fst moyen = 0.006). 

La valeur multilocus globale de Rst sur l'ensemble de l'échantillonnage est de 0.2, soit 15 fois 

plus que le Fst global. Trois marqueurs CG44, CG49 et CG 108 montrent des valeurs globales 

de Rst, trois à six fois supérieures à celles du locus LlO (CG44 : 0.28 ; CG49 : 0.15 ; CG 108 : 

0.19 et LlO: 0.052). Les valeurs de Rst par paires de populations sont données dans le 

Tableau 19. Elles sont toutes significativement différentes de 0 entre populations de chaque 

taxon (valeur moyenne = 0.26). Les valeurs entre populations C. angulata (Rst moyen = 0.07) 

et entre populations C. gigas (Rst moyen = 0.06) sont très proches. Trente-six valeurs entre 

populations du même taxon sont non significativement différentes de 0, sur 49 valeurs intra

taxon. 
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Tableau 19. Matrice de Rst (Slatkin, 1995a) par paires de populations et significativité associée, après ajustement par Bonferroni séquentiel au 

seuil de 5%, sur l'ensemble des marqueurs microsatellites. 

Pop N RFA CAD MIR SET KEE KAO TAH OUA ROZ VEN BOU ARC SEU CHU OGA 

RFA 35 0 0.066 0.054 0.072 -0.007 0.098 0.031 0.206 0.309 0.184 0.122 0.310 0.264 0.123 0.106 

CAO 50 0 0.096 -0.004 0.035 0.009 0.115 0.324 0.436 0.272 0.251 0.406 0.360 0.211 0.217 

MIR 30 0 0.17 0.037 0.124 0.148 0.282 0.403 0.238 0.235 0.367 0.329 0.185 0.214 

SET 13 0 0.046 0.023 0.123 0.322 0.447 0.270 0.265 0.416 0.359 0.203 0.205 

KEE 30 0 0.062 0.019 0.222 0.319 0.195 0.138 0.318 0.274 0.142 0.125 

KAO 40 0 0.145 0.329 0.429 0.314 0.265 0.417 0.378 0.227 0.223 

TAH 16 0 0.209 0.276 0.201 0.116 0.303 0.259 0.187 0.115 

OUA 45 0 0.021 0.027 0.066 0.022 0.009 0.025 0.017 

ROZ 50 0 0.082 0.125 0.032 0.029 0.104 0.066 

VEN 39 0 0.132 0.025 0.009 0.049 0.075 

BOU 49 0 0.152 0.0136 0.052 0.011 

ARC 50 0 -0.003 0.097 0.097 

SEU 49 0 0.07 0.075 

CHU 50 0 0.014 

OGA 49 0 

En gras, les valeurs significatives au seuil de 5% après 1000 pennutations et ajustement par Bonferroni séquentiel, Pas d'indication P > 0.05. 



Troisième partie: Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

3. 	 Comparaison des données obtenues sur les génomes mitochondrial et 
nucléaire 

La construction de cladogrammes a été réalisée sur chaque jeu de données, à partir des 

distances génétiques de Reynolds (1983) (Figures 19 et 20). Ils donnent la même topologie 

générale, c'est-à-dire qu'ils regroupent, d'une part, les populations échantillonnées 

C. angulata, portugaises et espagnoles, avec les populations taïwanaises et, d'autre part, les 

populations échantillonnées C. gigas (françaises, japonaise et coréenne). La population 

marocaine Tahhadart se regroupe avec les populations C. angulata alors que la deuxième 

population marocaine Oualidia se regroupe avec les populations C. gigas, et ce sur les deux 

génomes. Les populations présentant des mélanges des haplotypes mitochondriaux A et C 

(Vieux-Boucau, Ria Formosa et Oualidia), apparaissent effectivement intermédiaires sur le 

cladogramme construit à partir des données n1itochondriales (Figure 19). Sur celui qui est 

basé sur les données des microsatellites (Figure 20), ces positions intermédiaires sont moins 

nettes. La séparation des clades C. angulata et C. gigas est supportée par une valeur de 

bootstrap de 91 %. 

Les résultats obtenus à partir des données mitochondriales et microsatellites, montrent une 

structure similaire des populations, mais des différences quantitatives sont notées entre 

marqueurs. Le Fst moyen par paires de populations est d'environ 0.3 pour le marqueur 

mitochondrial, et 0.012 pour les marqueurs microsatellites. En revanche, l'indice Rst moyen 

par paires de populations sur les n1arqueurs microsatellites atteint 0.13. 

F. 	Discussion 

1. 	 Le marqueur mitochondrial est diagnostique 

Les données obtenues sur le marqueur n1itochondrial sont en accord avec les résultats 

rapportés dans Boudry et al. (1998). Les six mêmes haplotypes, précédemment détectés, ont 

été observés sur notre échantillonnage. Aucun autre haplotype n'a été révélé, bien que 

l'échantillonnage soit plus important en nombre de populations et en nombre d'individus par 

population. 
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Figure 19. Cladogramnle construit par la méthode de Neighbor-joining à partir des distances génétiques de Reynolds (1983) sur les données 
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Figure 20. Cladogramme construit par la méthode de Neighbor-joining, à partir des distances génétiques de Reynolds (1983) sur les données 

microsatellites. Les valeurs représentées aux nœuds, sont les valeurs de bootstrap supérieures à 50%. En rouge, les populations C. gigas, en bleu, 

les populations C. angulata, et en violet les populations tai wanaises. 



Figure 18. Exemple d'électrophorèse en gel d'acrylamide de produits d'amplification par PCR au 

marqueur microsatellite CG 1 08 sur des individus des populations sauvages. a et b : témoins de taille 

(mélanges d'individus amplifiés au même locus). 

Crassostrea 
gigas 

Crassostrea 
angulata 

Figure 21. Schéma présentant les haplotypes mitochondriaux, révélés au marqueur COI, et leurs 

étroites relations aux unités taxonomiques C. angulata et C. gigas. 



Troisième partie: Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

Les classifications taxonomiques préalables des populations suivant leur origine géographique 

ont permis d'effectuer le lien avec les haplotypes mitochondriaux (Boudry et al., 1998). Dans 

les populations échantillonnées C. gigas, une fréquence très élevée de l'haplotype 

mitochondrial C (proche de la fixation) est observée. De même, dans les populations 

échantillonnées C. angulata, l'haplotype A est très fortement majoritaire. Cette observation 

confirme le critère diagnostique de ce marqueur avec des haplotypes spécifiques de chaque 

taxon. Ainsi, une relation a été établie entre ces haplotypes et les deux taxons d'huîtres 

creuses C. angulata et C. gigas (Figure 21) (Boudry et al., 1998). 

Les valeurs de Fst entre paires de populations révèlent une forte différenciation génétique 

entre populations des deux taxons alors qu'aucune différenciation significative n'apparaît 

entre populations du même taxon. Ce résultat est visible sur le cladogramme (Figure 19) 

séparant fortement deux groupes de populations correspondant aux deux taxons. Cette 

différence est due à la présence d'un faible polymorphisme, avec quatre haplotypes rares sur 

les six haplotypes observés, spécifiques de chaque taxon. 

Les prédéterminations taxonomiques préliminaires sont confortées pour la majorité des 

populations. Les populations françaises, italienne, japonaise et coréenne se regroupent dans 

un clade C. gigas. Le deuxième clade C. angulata est formée des populations du sud de 

l'Europe (espagnoles et portugaises), et des deux populations taïwanaises qui apparaissent 

également comme étant C. angulata, ce qui confirme la forte homologie génétique entre les 

populations d'huîtres portugaises et les populations taïwanaises. Cette même observation a été 

faite sur une seule population par Boudry et al. (1998). La présence du taxon C. angulata sur 

les côtes de l'île de Taïwan est donc démontrée, confirmant l'origine taïwanaise de l'huître 

portugaise. Il faut préciser que les deux autres scénario possibles ont été rejetés. D'une part, 

des migrations actuelles entre Taïwan et le Portugal devraient être importantes pour observer 

cette homogénéité génétique, et seraient a fortiori notifiées. D'autre part, l'introduction 

d'huîtres creuses portugaises en Asie n'est pas concevable, puisque les huîtres asiatiques 

C. ariakensis et C. sikamea montrent une proximité génétique très forte avec C. gigas 

(respectivement 95% et 98% d'homologie de séquence mitochondriale 16S; Banks et al., 

1993 ; Banks et al., 1994; O'Foighil et al., 1995). Aucun enregistrement fossile d'huître 

creuse n'a été décelé dans les relevés européens du pliocène et du quaternaire (Ranson, 1948a, 

1960; Edwards, 1976; O'Foighil et al., 1998). L'hypothèse d'un ancêtre commun appelé 

Crassostrea gryphoïdes (Stenzel, 1971 ; Laurence, 1995), réparti de la péninsule ibérique 
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jusqu'en Asie et antérieur à la fermeture de la mer eurasienne Thethys, est de par là même 

également rejetée. La fermeture de cette mer date d'environ une dizaine de millions d'années, 

et marque la séparation des océans atlantique et indien (Robba, 1987 ; Por, 1989). 

Les populations marOCaInes, distantes de mOIns de 200 kilomètres, appartiennent à 

C. angulata pour la plus proche du détroit de Gibraltar (Tahhadart) et C. gigas pour l'autre 

(Oualidia). L'explication la plus probable est la présence ancienne du taxon C. angulata sur 

les côtes marocaines provenant de migration de larves des côtes sud européennes. C'est 

pourquoi nous observons une forte fréquence de l'haplotype A dans la population Tahhadart, 

indemne de toute activité humaine. A l'inverse, une activité ostréicole a été développée à 

Oualidia à partir des années 1972, avec plusieurs importations de naissain provenant des 

zones françaises de captage naturel (A. Gérard, corn. pers.). Ce résultat montre l'absence de 

flux génique entre les deux populations marocaines. Ceci peut être expliqué par divers 

facteurs comme des conditions environnementales peu propices à la migration larvaire 

(courants marins, ... ) ou bien par des conditions peu favorables au recrutement naturel dans 

ces zones (pollution, ... ) depuis l'installation de C. gigas à Oualidia. 

2. Populations en mélange 

Seules trois populations présentent un mélange des haplotypes spécifiques A et C. Les 

haplotypes A, révélés dans la population Oualidia (majoritairement typée C), pourraient être 

du polymorphisme ancestral et attester de la présence passée de C. angulata. La même 

constatation peut être faite pour la population Vieux-Boucau, dont les quelques haplotypes A, 

spécifiques à C. angulata, pourraient traduire sa présence avant les années 1970. Cette zone, 

au sud de la France, est indemne d'activité ostréicole, ce qui y laisse suggérer un recrutement 

limité de C. gigas depuis son introduction en France. Il faut noter que ce sont les seules 

huîtres C. angulata retrouvées le long des côtes françaises. De même, la faible fréquence de 

l' haplotype rare J dans les populations taïwanaises et la population Venise pourrait traduire la 

présence passée de C. angulata sur les côtes italiennes. D'après certains auteurs, son 

introduction a été concomitante à l'introduction de C. gigas en 1968 (Biocca & Matta, 1982). 

Enfin, la faible fréquence de l'haplotype C (spécifique de C. gigas) dans la population Ria 

Formosa (Portugal) est vraisemblablement due à de récentes introductions de C. gigas dans 

ces zones ostréicoles. La production et les importations de C. gigas vont grandissantes dans le 

sud du Portugal et cette situation devrait évoluer rapidement. 
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Troisième partie.' Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

Les déficits en hétérozygotes sont fréquemment observés chez les mollusques et souvent 

attribués au système reproductif d'autofécondation (e.g. Viard et al., 1997). Dans cette étude, 

la n1ajorité des populations étudiées n'est pas à l'équilibre de Hardy-Weinberg, et présente des 

déficits en hétérozygotes communément observés chez les bivalves marins sur des données 

allozyn1iques (e.g. Singh & Green, 1984 ; Zouros & Foltz, 1984a,b ; Gaffney, 1994). Les 

hypothèses les plus fréquemment proposées pour expliquer les déficits en hétérozygotes 

observées sont la consanguinité, l'effet Wahlund (Wahlund, 1928), la sélection (Gaffney, 

1994) et les allèles nuls (F oltz, 1986). 

L'effet Wahlund peut expliquer un déficit apparent sur une partie des locus et des populations. 

Accepter l'hypothèse de sous-groupes différenciés à l'intérieur d'une population revient à dire 

que les Fis correspondent aux Fst. Les Fst entre populations ne dépassent pas 0,032, soit près 

de 10 fois moins que les Fis observés (de -0,05 à 0,58), ce qui semble rejeter l'hypothèse d'un 

effet Wahlund, au moins dans certaines populations. 

La consanguinité annule la condition de croisen1ents aléatoires nécessaire à l'équilibre de 

Hardy-Weinberg. Il est donc logique que ce phénomène aboutisse à une réduction de 

l'hétérozygotie au sein d'une population, puisque des allèles ont une probabilité plus grande de 

se rencontrer et de former des homozygotes. La consanguinité affecte tout le génome et, par 

conséquent, la réduction de fréquence des hétérozygotes devrait être observée aux quatre 

locus microsatellites. Quatre populations, à savoir Brest (ROZ), Seudre (SEU), Vieux-Boucau 

(BOU) et Corée de sud (CHU), présentent des Fis significatifs à tous les locus analysés, ce 

qui n'est pas le cas pour les autres populations. La consanguinité ne peut être écarter dans ces 

quatre populations mais peut être a priori rejetée dans les populations où les déficits en 

hétérozygotes n'apparaissent pas sur les quatre marqueurs. Cette conclusion est modérée, 

puisque le nombre utilisé de marqueurs est seulement de quatre. 

La principale explication pour les déficits en hétérozygotes aux locus allozymiques est 

l'existence d'une sélection équilibrante, avec une valeur adaptative des homozygotes et des 

hétérozygotes différente au stade larvaire (Singh et Green, 1984). Des phénomènes de liaison 

entre locus microsatellites et gènes sélectionnés sont envisageables (autostop génétique; 

Slatkin, 1995b ; Charlesworth, 1991), bien que l'hypothèse de sélection ne soit pas en accord 

avec la caractéristique majeure des micro satellites : la neutralité (Jarne & Lagoda, 1996). 
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Tableau 20. Fréquence du ou des allèles nuls (r), à chaque locus microsatellite, sur l'ensemble des 

populations, selon les méthodes de Chakraborty et al. (1992) et de Brookfield (1996). 

CG44 C049 C0108 LlO 

r selon Chakraborty et al. (1 992) 0.12 0.11 0.07 0.03 

r selon Brookfield (1 996) 0.14 0.12 0.08 0.04 



Troisième partie .. Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

L'hypothèse la plus avancée dans les études utilisant des microsatellites, est l'existence 

d'allèles nuls. Elle semble également la plus pertinente à l'explication des déficits en 

hétérozygotes observés sur nos données microsatellites. Les allèles nuls correspondent à des 

allèles non détectables par PCR à cause d'une mutation dans la séquence homologue d'une 

amorce, ou d'un artefact de manipulation (Callen et al., 1993). Des différences importantes 

d'intensité de bandes sont observables sur les autoradiographies. Les bandes hautes (allèles 

longs) présentent des intensités beaucoup plus faibles que les bandes basses (allèles courts). 

Ceci est dû à des phénomènes de compétition pendant la PCR favorisant les plus courts. Les 

allèles les plus longs peuvent alors ne pas être visualisés. Ce problème a été en partie gommé 

par une deuxième ou une troisième analyse de tous les homozygotes à chaque locus, 

permettant la diminution d'environ un tiers du nombre d'homozygotes. A ces allèles non 

visibles, liés à des problèmes d'amplifications par PCR, s'ajoutent les allèles non amplifiés. 

Des mutations ponctuelles dans les séquences flanquantes, empêchant l'appariement des 

amorces de PCR, suffisent à expliquer l'absence d'allèle amplifié (Callen et al., 1993). Des 

individus hétérozygotes sont lus homozygotes ce qui peut expliquer une partie du déficit de 

l'hétérozygotie observée. Cela suppose la présence d'homozygotes aux allèles nuls. Dans nos 

données, quelques individus sont suspectés « homozygotes nuls» puisqu'ils sont non 

génotypés pour un marqueur et le sont pour les trois autres. Les amplifications par PCR ont 

été également répétées trois fois pour vérifier que les résultats ne proviennent pas d'erreur 

expérimentale.. Sur l'ensemble des populations, la fréquence des allèles nuls à chaque locus, 

est similaire qu'elle soit estimée par la méthode de Chakraborty et al. (1992) ou de Brookfield 

(1996) (Tableau 20). Ces deux méthodes tiennent compte de la différence entre hétérozygotie 

observée et hétérozygotie attendue, et celle de Brookfield prend également en compte les 

homozygotes nuls présumés dans l'échantillonnage. La population Vieux-Boucau (BOU) est 

la population qui présente le plus d'homozygotes nuls probables. Ils sont au nombre de sept 

dont trois au locus CG44 et deux aux locus CG49 et LlO. Cette population présente des 

déficits en hétérozygotes aux quatre marqueurs microsatellites (Tableau 18) avec des fortes 

valeurs de Fis, 0.43 et 0.39 respectivement aux locus CG44 et CG49. Dans cette population, 

les fréquences des allèles nuls sont de 0.25 et 0.24 respectivement selon la méthode de 

Chakraborty et al. (1992) et de Brookfield (1996). Que ce soit dans cette population donnée 

ou sur l'ensemble de l'échantillonnage (Tableau 20), l'adéquation des résultats des deux 

méthodes ne permet pas d'exclure cette hypothèse, comme phénomène explicatif des déficits 

en hétérozygotes. De plus, les fréquences estimées des allèles nuls, en comparaison aux 

fréquences des autres allèles, semblent réalistes. Elles ne dépassent pas le double des 
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fréquences d'allèles fréquents dans les populations, suggérant la présence possiblé de plus 

d'un allèle nul dans l'échantillonnage (mais en nombre limité). Le dessin de nouvelles 

amorces permettrait d'atténuer ou de supprimer les phénomènes liés aux allèles nuls (Hare et 

al., 1996), et par conséquent de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse explicative. 

L'hypothèse de taux de mutation élevés dans les régions flanquantes au motif microsatellite 

(dans lesquelles sont dessinées les amorces) a été émise par Orti et al. (1997). Ce phénomène 

est également suggéré dans nos résultats au locus CG44 (Chapitre suivant, 3.lI), ce qui est en 

accord avec l'existence éventuelle d'allèles nuls. 

En conclusion, les déficits en hétérozygotes, observés dans la plupart des populations 

analysées dans cette étude, permettent d'envisager plusieurs hypothèses. Bien qu'aucune ne 

fasse l'unanimité, l'existence d'allèles nuls semblent être la plus probable. Toutefois, il ne faut 

pas exclure une combinaison des différents phénomènes pour expliquer une part du déficit 

suivant la population et/ou le locus étudié. Quoi qu'il en soit ces résultats rejoignent la 

tendance générale observée (sur des marqueurs enzymatiques) de déficits en hétérozygotes 

dans des populations naturelles de bivalves marins (revu par Zouros & Foltz, 1984a ; Singh & 

Green, 1984 ; Blanc & Bonhomme, 1986 ; Gaffney et al., 1990 ; Beaumont, 1991). 

c. Différenciation génétique des populations 

Cette première application de l'analyse de marqueurs micro satellites à l'étude de populations 

d'huîtres creuses nous permet d'examiner la différenciation génétique nucléaire entre l'huître 

portugaise et l'huître japonaise. Les microsatellites sont les premiers marqueurs du génome 

nucléaire révélant une différenciation génétique significative, bien que faible, entre 

populations de C. angulata et C. gigas. En effet, toutes les études précédentes, basées sur des 

allozymes, n'ont révélé aucune différence significative entre les deux taxons (Mathers et al., 

1974 ; Buroker et al., 1979 ; Mattiucci & Villani, 1983). 

Même si la plupart des valeurs de Fst sont significativement différentes de 0, la 

différenciation génétique observée entre populations est faible. La plus forte valeur de Fst est 

de 3.20/0. Ces résultats suggèrent l'existence de flux génique entre populations. Les traits 

d 'histoire de vie, essentiellement la phase larvaire planctonique dispersante, et les grandes 

populations démographiques des huîtres creuses, contribuent à l'homogénéité génétique des 

populations géographiquement proches. Pour les populations géographiquement éloignées, le 
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Figure 22. Corrélation entre les indices de différenciation génétique Fst et Rst, estimés par paires de 

populations C. angulata et C. gigas (15 populations, soit 105 comparaisons). 
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Troisième partie . Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

Nouvelle-Zélande (Smith et al., 1986), soit par transport de larves dans les eaux de ballast, 

soit par des adultes collés à la coque des bateaux. 

Al' évidence, les résultats ne traduisent aucun effet fondateur dans les populations françaises 

de C. gigas comparées à la population japonaise. Ce résultat avait déjà été observé sur des 

marqueurs allozymiques (Moraga et al., 1989) et est en accord avec les importations massives 

de C. gigas du Japon vers la France (Grizel & Héral, 1991). 

G. 	Conclusion 

Cette étude est la première à rapporter l' utilisation de marqueurs microsatellites sur des 

populations d'huîtres creuses et démontre l'utilité des analyses combinées de plusieurs types 

de marqueurs moléculaires pour des problématiques phylogéographiques. Les points 

principaux qui en ressortent, peuvent être résumés de la manière suivante: 

./' Le marqueur mitochondrial COI est diagnostique de C. angulata et C. gigas . 

./' Contrairement aux marqueurs allozymiques précédemment analysés, les marqueurs 

microsatellites sont les premiers marqueurs nucléaires qui montrent une 

différenciation génétique significative entre populations C. angulata et C. gigas. 

Bien que significative, elle reste faible et compatible avec l'existence d'une seule 

espèce . 

./' L'adéquation des informations des marqueurs des deux génomes met en évidence 

l'origine asiatique de l'huître creuse portugaise, avec une forte présomption pour 

l'origine taïwanaise . 

./' Aucun effet fondateur n'est mis en évidence consécutivement à l'introduction de 

C. 	angulata au Portugal aux XVIe ou XVIIe siècle . 

./' L'utilisation 	combinée des deux marqueurs donne une indication d'événements 

d' hybridation naturelle dans la population Ria Formosa. 

Ce chapitre de thèse fait l'objet d'une publication présentée en Annexe 4. 
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II. Variabilité de taille des allèles microsatellites 

A. Introduction : distribution allélique aux locus microsatellites 

De nombreux articles de recherche s'attachent à l'étude des processus mutationnels des locus 

microsatellites. Anderson et al. (2000) ont récemment consigné les interrogations actuelles en 

trois points: le taux de mutation, le mode de mutation, et la spécificité des processus 

mutationnels. La définition du mode de mutation, comme décrit précédemment (Chapitre 3.I) 

s'oriente de plus en plus vers une hypothèse consensuelle, à savoir le modèle à deux phases 

ou TPM (Di Rienzo et al., 1994). Il est régi suivant un nombre fini d'allèles, avec un mode de 

mutation essentiellement par pas (modèle SMM, « Stepwise Mutation Model »), c'est-à-dire 

vers l'état allélique directement supérieur ou inférieur (donc séparé seulement d'un motif 

répété), et avec quelques mutations multiples, c'est-à-dire de plusieurs motifs répétés (e.g. 

Amos et al., 1996 ; Forbes et al., 1995 ; Rubinsztein et al., 1995a; Ellengren et al., 1997). 

D'après Amos et al. (1996), la mutation aurait tendance à favoriser l'augmentation du nombre 

de motifs répétés (jusqu'à une limite de taille), puisqu'ils ont observé plus de gains que de 

pertes de motifs microsatellites chez l'humain. Primmer et al. (1996) ont rapporté 26 gains 

contre sept pertes dans des cellules germinales humaines. Le ratio a également été qualifié de 

deux gains pour une perte, en culture de cellules humaines (Banchs et al., 1994), mais il est 

peu vraisemblable qu'il puisse être applicable in vivo (Rubinsztein et al., 1995b). L'évolution 

vers une augmentation du nombre de motifs répétés pourrait produire des tailles d'allèles 

« déraisonnables ». Plusieurs articles suggèrent l'existence d'un plafond les contraignant à ne 

pas dépasser une certaine taille (Nauta & Weissing, 1996 ; Goldstein et al., 1995 ; Falush & 

Iwasa, 1999). De plus, une plus forte instabilité mutationnelle a été mise en évidence chez les 

hétérozygotes aux allèles de taille très différente (Amos et al., 1996). 

L'analyse inter-spécifique de marqueurs microsatellites montre fréquemment des tailles 

différentes des allèles entre espèces, dont l'explication est sujette à controverses. De telles 

observations ont été faites chez les primates (Deka et al., 1995 ; Rubinsztein et al., 1995a; 

Watanabe et al., 1996 ; mais voir aussi Morin et al., 1998), chez les oiseaux (Ellengren et al., 

1995), chez les tortues (Fitzsimmons et al., 1995) et chez les moutons (Forbes et al., 1995). 

Les premières comparaisons ont été faites entre l'humain et les primates non-humains 

(Rubinsztein et al., 1995a). Quarante-quatre microsatellites, clonés sur le génome humain, ont 
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été utilisés dans l'analyse de populations de chimpanzés, gorilles, orangs-outangs, babouins, 

macaques et hommes. Le résultat observé est une tendance significative aux allèles plus longs 

chez l 'homme que chez les autres espèces de primates étudiées. La «bimodalité» était 

explicable par une moyenne de seulemen~ quatre motifs. Les auteurs ont donné deux 

explications possibles: (1) une mutation de l'enzyme de réparation de l'ADN chez l'homme, 

provoquant plus d'erreurs, et ainsi augmentant le taux de mutation dans le génome humain, ou 

(2) l'âge à la reproduction plus élevé chez l'humain que les primates non-humains, 

responsable de taux de mutation supérieurs. Cependant, d'autres études similaires entre ovins 

et bovins ou entre moutons domestiques et sauvages, remettent en cause le fondement 

biologique de ces observations (Forbes et al., 1995 ; Ellengren et al., 1995 ; Ellengren et al., 

1997). L'utilisation de microsatellites, clonés d'une part chez les ovins et d'autre part chez les 

bovins, montre que la taille moyenne et le polymorphisme des microsatellites sont supérieurs 

dans l'espèce où a été cloné le locus par rapport au locus homologue des espèces proches 

étudiées. L'explication donnée tient à un biais dû au clonage et à la caractérisation des 

microsatellites (Forbes et al., 1995 ; Ellengren et al., 1995 ; Ellengren et al., 1997). En effet, 

les conditions stringentes de criblage des banques font que ce sont les microsatellites à grand 

nornbre de répétitions qui sont isolés. En analyse inter-spécifique, il est fréquent que les locus 

homologues soient plus courts, voire avec des répétitions altérées (Forbes et al., 1995 ; Pépin 

et al., 1995 ; Watanabe et al., 1996). Si cette explication est vraie, alors elle pourrait être 

valable et applicable à tous les transferts inter-spécifiques de microsatellites et aux études 

phylogénétiques d'espèces proches. Plusieurs auteurs proposent que les comparaisons sur 

l'évolution des microsatellites entre espèces proches nécessitent l'analyse réciproque de 

marqueurs développés chez chaque espèce analysée (Forbes et al., 1995 ; Ellengren et al., 

1995 ; Ellengren et al., 1997). 

L'analyse comparée des populations C. angulata et C. gigas (Chapitre précédent 3.I) a montré 

une structure nucléaire plus forte avec l'estimateur Rst, par rapport à l'estimateur Fst. 

L'estimateur Rst tient compte de la taille des allèles (sous un modèle de mutation SMM ou 

TPM ; Slatkin, 1995a). Il semblait donc intéressant d'analyser la répartition des allèles suivant 

leur taille. Pour ce faire, nous avons représenté les fréquences des allèles en fonction de leur 

taille, pour chaque locus et chaque taxon (à partir des données obtenues sur les populations 

naturelles, Chapitre précédent 3.I). Les histogrammes sont présentés en Figure 23. 
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Les distributions montrent un décalage de taille plus ou moins nette sur trois locus, à savoir 

CG44, CG49 et CG l 08, séparant les allèles C. angulata de C. gigas. En revanche, la 

distribution des allèles au locus LlO est proche d'une loi normale. Les trois distributions 

« bimodales » montrent des allèles microsatellites spécifiques de chaque taxon correspondant, 

pour la plupart, à un mode de distribution taille-spécifique (c'est-à-dire que les allèles 

spécifiques de l'un ou l' autre taxon ne sont pas distribués de façon aléatoire). Au locus CG44, 

31 % des allèles présents chez C. gigas sont absents chez C. angulata et seulement 40/0 dans le 

sens inverse. De même, 200/0 et 18 % des allèles présents chez C. gigas sont absents chez 

c. angulata respectivement aux locus CG49 et LlO, l' inverse n'affichant que 40/0. Enfin, 300/0 

des allèles sont absents chez C. angulata, alors que C. gigas affiche toute la gamme des 

allèles microsatellites au locus CG 108. D'une façon générale, la quasi totalité des allèles 

révélés à chaque marqueur microsatellite sont présents chez C. gigas, alors qu'un cinquième à 

un tiers d'allèles, principalement de taille extrême, sont absents dans la distribution des 

individus C. angulata. Un phénomène analogue a été observé entre quatre taxons de poissons 

Sebastes de l'Atlantique (Roques et al., 2000), avec seulement 200/0 des allèles en commun. 

Des analyses de variance ont été effectuées (logiciel SYST AT version 9.0, procédure Modèle 

Général Linéaire, Wilkinson, 1990), sur ces distributions. La valeur P est inférieure à 0.001 

pour trois marqueurs microsatellites (CG44, CG49 et CG 108), montrant ainsi une différence 

significative des tailles d'allèles entre C. angulata et C. gigas. L'estimation des tailles 

moyennes montre une différence moyenne de 21, 8 et 7 paires de bases entre C. angulata et 

C. gigas, respectivement aux marqueurs CG44, CG49 et CG 108. Ces différences sont 

toujours dans le sens d'allèles plus longs chez C. angulata. En revanche, aucune différence 

significative n'apparaît au locus LlO (F = 1.651 , P = 0.199). Plusieurs hypothèses 

explicatives peuvent être formulées: 

./ 	Un artefact d'échantillonnage omet plusieurs allèles rares (à trois marqueurs). 

L'échantillonnage est déséquilibré puisque la répartition des allèles provient de 

300 individus C. gigas et seulement 180 individus C. angulata . 

./ 	L'action de la dérive chez C. angulata aurait entraîné une perte de variabilité et 

donc d'allèles rares . 

./ 	des taux de mutation différents suivant les marqueurs et les taxons. Cette 

hypothèse a déjà été formulée dans la comparaison de microsatellites entre 

humains et primates non-humains (Rubinsztein et al., 1995b) . 

./ 	la présence d'événements d'insertion-délétion (e.g. Steinkellner et al., 1997; 

Anderson et al., 2000). Il faut envisager un même événement (insertion ou 
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Tableau 2 ] . Caractéristiques de l'échantillonnage. 

Origine (Pays) Abréviation Taxon * N 

Estuaire de la Seudre (France) SEU . gigas 31 

Baie d'Arcachon (France) ARC C. gigas 31 

Hiroshima (Japon) aGA C. gigas 31 

Setubal (Portugal) SET C. angulata 2 ] 

E tuaire du Rio Mira (Portugal) MIR C. angulata 24 

Tungkang (Taiwan) KEE C. angulata 20 

Kaohsiung (Taiwan) KAO C. angulala 28 

* la détemlination taxonomique a été faite par analyse du marqueur mitochondrial COI 

(Chapitre, 3.1). 

Tableau 22. Caractéristiques des quatre nouveaux marqueurs microsatell ites analysés 

(Annexes] et 8). 

locus Séquence amorces température taille 

répétée d' hybridation moyenne du (code Genbank) 
des amorces produi t PCR 

L8 (AG)n AGAGGTTCAATGACGCTGGTG 57°C 220 pb 

(AF170849) GATAAACAGTTTTCTGGTGTTAC 

L 16 (AG)24 CGGACGAATAAGATATTTGGTC 57°C 164 pb 

(AF170851) TGGATCTGCGCATCATCTCG 

L 48 (AG)n>30 TCAAACCATCTGCTCGTCTACG 60°C 130 pb 

(AF170852) TCCGAAAATCCAGGAATACCGG 

J.1satAMY (AG)37 Confidentielles 57°C 23 5 pb 
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délétion) dans le même taxon aux trois marqueurs puisque la différence de taille 

est toujours en faveur d'allèles plus longs chez C. angulata. 

L'explication de ces résultats demande une étude plus approfondie. Dans ce chapitre, nous 

détaillerons donc l'analyse de 93 individus de chaque taxon (c'est un sous-échantillonnage de 

l' étude précédente) par huit marqueurs microsatellites, quatre provenant de l'étude précédente 

et quatre supplémentaires. 

B. Matériel et Méthodes 

1. Echantillonnage 

L'analyse des populations sauvages (Chapitre précédent) a pennlS de détenniner 

l'appartenance taxonomique de chaque individu suivant son type mitochondrial. Quatre-vingt 

treize individus de chaque taxon ont donc été choisis au hasard panni les populations 

sauvages de l'étude précédente (Chapitre 3.1), soit 186 individus analysés au total (Tableau 

21). 

2. Analyses moléculaires 

a. Analyse par marqueurs microsatellites 

En plus des quatre microsatellites déjà analysés dans le Chapitre précédent, quatre autres 

marqueurs microsatellites ont été ajoutés: L8, L 16 et L48 (Am1exe 1) et /-lsatAMY présent 

dans un intron du gène de l'amylase (séquence dans Moal et al., 2000). Les caractéristiques 

de chaque marqueur sont répertoriées dans les Tableaux 15 et 22, et les protocoles 

d'utilisation dans l'Annexe 1 et dans Magoulas et al. (1998). Tous sont des motifs 

dinucléotidiques (CA) ou (AG). 

b. Séquençage des allèles microsatellites CG44 

Le séquençage des allèles microsatellites a été réalisé à partir de produits de clonage. Les 

allèles ont été séparés par migration dans un gel d'acrylamide 6% puis récupérés par 

découpage du gel (à l'aide d'un scalpel). Cette étape nécessite donc des repères visuels 

pennettant la correspondance précise entre autoradiographie et gel. Une fois la bande 

découpée, elle a été plongée dans un mélange réactionnel PCR de 50 /-lI (suivant les 
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Tableau 23. N ombre total d' allèles, nombre d ' allèles présent dans chaque taxon, taill es moyennes des a ll èles microsatellites aux deux taxons en 

pb (Ta chez C. angulata et Tg chez C. gigas) et test de significativité associé. L'échantillonnage analysé est de 186 individus. 

CG44 CG49 CGI08 L8 Ll O L16 L48 IlsatAMY 

Nb total d'allèles 46 52 46 41 48 41 51 36 

Nb d 'allèles C. gigas 32 41 41 35 40 34 42 33 

Nb d'allèles C. angulata 36 41 34 36 40 34 44 31 

Tg (C. gigas) (pb) 256.5±16.25 151.1 ± II .48 143.4±9.86 229.8±17.5 150.8±17.95 165 .6± 17.3 5 130.3±1 5.61 233.4± 13.64 

Ta (C. angulata) (pb) 277.5±15.78 162.6±9.75 151.3±7.37 225.4±19.7 149.2±21.25 163 .6±1 6.76 126± 15.47 236. 1±1 3.76 

(Ta - Tg) (pb) 21 11.5 7.9 -4.4 -1.6 -2 -4.3 2. 7 

P et significativité <0.001 *** < 0.001 ** * < 0.001 *** 0.03 * 0.45 0.28 0.008 ** 0.06 
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conditions d'amplifications du marqueur microsatellite considéré). Après vérification, sur gel 

d'agarose 10/0, de l'obtention d'un seul fragment de taille attendue, celui ci (sous fornle de 

produits PCR) a été inséré dans un vecteur plasmidique pCR Il (Invitogen, Pays-Bas), lui

mênle intégré à des bactéries compétentes INVaF'. Une fois ces bactéries cultivées et 

sélectionnées, une minipréparation de l'ADN plasmidique est réalisée (Desmarais et al., 

1995). Une seconde PCR, puis une digestion du plasmide par EcoRI, permettent de vérifier la 

présence du fragment attendu d'ADN, cloné au sein du plasmide. Quatre réactions de 

séquence sont ensuite réalisées (une pour chaque base de l'ADN) sur un clône positif de 

chaque individu (Desmarais et al, 1995 ; Annexe 7). Puis une migration a été réalisée en deux 

étapes sur un gel d'acrylamide afin d'obtenir la séquence la plus complète possible. 

3. Analyses statistiques 

Des analyses de variance ont été réalisées pour tester la taille moyenne des allèles en partant 

de l'hypothèse nulle Ho qu'il n'y a aucune différence entre taxons. Ces analyses de variance 

ont été réalisées avec le logiciel SYST AT version 9.0, procédure Modèle Général Linéaire 

(Wilkinson, 1990). 

C. Résultats 

1. Analyse de l'échantillonnage par marqueurs microsatellites 

Les fréquences alléliques sont présentées par locus et population dans l'Annexe 10. Les 

génotypes des individus analysés par les huit marqueurs nlicrosatellites ont permis d'obtenir 

une distribution de 186 allèles sur chaque taxon. Le nombre total d'allèles et le nombre 

d'allèles par taxon sont présentés dans le Tableau 23. Les moyennes de taille des allèles ont 

été calculées par taxon et par microsatellite et sont présentées dans le Tableau 23. La moitié 

des marqueurs microsatellites utilisés montre une taille moyenne supérieure chez C. angulata 

(lI pb), différence significative dans trois de ces quatre cas. L'autre moitié des marqueurs 

montre l'inverse, une taille moyenne supérieure chez C. gigas (3 pb), dont deux cas sont 

significatifs (Tableau 23). Sur l'ensemble des marqueurs, la différence moyenne entre les 

deux taxons est de 7 pb. La plus grande différence apparaît sur le locus CG44 avec une 

différence de 21 pb en faveur des allèles C. angulata. Sur ce locus, 46 allèles ont été révélés 

sur les 186 individus analysés, dont 14 allèles uniquement retrouvés chez C. gigas (soit 
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Figure 24. Distribution des fréquences alléliques en fonction des tailles d ' allèles (en pb) au 

ein de chaqu taxon (haplotype mitochondrial A versus haplotype mitochondrial C) , aux 

locus C044 (a) , C049 (b) , COl08 (c), L8 (d) , LlO (e) , L16 (f) , L48 (g) et ~satAMY (h). 
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30.40/0), et lOchez C. angulata (soit 21.80/0) (Tableau 23). La distribution des allèles à chaque 

locus est présentée Figure 24. 

2. Séquençage d'allèles au locus CG44 

Après migration sur gel d' acrylamide 6ü;(J , un allèle long (266 pb) présent chez un individu 

C. angulata et un allèle court (188 pb) présent chez un individu C. gigas ont été récupérés, 

clonés et séquencés. Les séquences de ces deux allèles microsatellites sont présentées Figure 

25. Leur identité génétique est de 93%. L'alignement de ces séquences pennet de distinguer la 

présence de Il substitutions (dont six consécutives) et deux insertions/délétions de plusieurs 

paires de bases et de sept éléments répétés (CA) supplémentaires dans l'allèle 266. Ces 

événements d'insertions/délétions et le nombre d'éléments répétés coïncident avec la 

différence de 78 pb entre les deux allèles. La première insertion (p 1) fait 21 pb, et est 

juxtaposée avec le motif microsatellite (CA) en amont de celui-ci. La deuxième insertion (P2) 

est dans la région flanquante en aval du microsatellite et fait une taille de 43 pb. L'analyse 

détaillée de ces séquences n'a révélé aucun site de restriction dans l'insertion (P2). A 

l'inverse, un site de coupure BsrGI est présent à l'intérieur de l'insertion (Pl). 

D. Discussion 

Pour des unités taxonomiques très proches, la littérature a montré la présence d'allèles 

spécifiques, dispersés de façon aléatoire dans la distribution allélique et/ou l'existence de 

classes spécifiques de taille d'allèles microsatellites. Ce deuxième phénomène est 

fréquemment rapporté dans la littérature récente, comme chez les poissons Sebastes de 

l'Atlantique (Roques et al., 1999), les chênes (Steinkellner et al., 1997) ou encore le 

protozoaire Plasmodium falciparum (Anderson et al., 2000). Ces décalages observés sont 

souvent attribués à des insertions/délétions dans les régions flanquantes et pas seulement à des 

variations du nombre de motifs répétés. Dans les exemples cités ci-dessus, une 

insertion/délétion de 80 pb a été observée dans une région flanquante d'un microsatellite chez 

une espèce de chênes (Steinkellner et al., 1997), ou encore des insertions/délétions de 24 ou 

54 pb respectivement dans les séquences flanquantes de deux microsatellites chez 

Plasmodium falciparum (Anderson et al., 2000). 
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Figure 25. Alignement des séquences des deux allèles microsatellites CG44, 188pb (au

dessus) et 266 pb (en-dessous). 
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1. Taille comparée des locus microsatellites chez C. angulata et C. gigas 

Dans notre étude, les marqueurs microsatellites ne montrent pas d' unifonnité dans le décalage 

des tailles d'allèles. La moitié des locus montre des allèles plus longs chez C. angulata et 

l'autre moitié l' inverse. Les processus mutationnels ne seraient donc pas spécifiques à 

C. angulata ou C. gigas, comme cela a été suggéré entre l' humain et les primates non

humains (Rubinsztein et al., 1995b). 

L'approche monolocus montre une différence de taille à certains locus (entre taxon) et 

suggère un effet causal non aléatoire. Suivant les modèles de n1utation SMM ou TPM, les 

allèles rares sont a priori les allèles extrêmes dans la distribution. La dérive génétique ou un 

artefact d'échantillonnage aurait pour conséquence directe la perte ou la non-détection 

d'allèles rares. Ces phénomènes étant aléatoires, l'observation devrait être faite aux deux 

extrémités de la distribution. Or, les allèles absents dans un taxon correspondent 

essentiellement aux allèles d' une seule extrémité. Ces observations ne semblent pas soutenir 

les hypothèses de dérive génétique ou de biais d'échantillonnage comme seul phénomène 

explicatif à la distribution observée. 

Dans la littérature, l'analyse par locus microsatellites de populations du taxon cible (chez 

lequel a été effectué le clonage) et du taxon congénère a suggéré une plus grande variabilité 

dans le taxon cible, expliquée par un possible biais dû au clonage des microsatellites (Forbes 

et al., 1995; Ellengren et al. , 1995; Ellengren et al., 1997). Les huit marqueurs 

microsatellites, utilisés dans cette étude, ont tous été clonés à partir de C. gigas. Si 

l'hypothèse était vraie, nous aurions dû observer pour tous les microsatellites une distribution 

de taille d'allèles supérieure chez C. gigas par rapport à C. angulata. Or, la variabilité 

(nombre d'allèles) observée n'est pas apparue supérieure chez un taxon dans le sous

échantillonnage analysé. Trois locus présentent le même nombre d'allèles chez les deux 

taxons, trois autres avec une variabilité très légèrement supérieure chez C. angulata et deux 

chez C. gigas. En revanche, la variabilité est effectivement supérieure chez C. gigas dans 

l'échantillonnage complet (Cf introduction), ce qui peut être dû au déséquilibre des effectifs 

(300 individus C. gigas contre 180 C. angulata). Dans le sous-échantillonnage aléatoire 

analysé dans ce chapitre, la différence de taille est significative avec des allèles manquants 

dans chaque taxon. Pour l'échantillonnage complet, cette différence de taille est également 

significative mais avec très peu d' allèles manquants chez C. gigas. L'analyse d'un 
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échantillonnage plus grand révélerait donc quelques allèles très rares qui ne modifieraient pas 

ostensiblement la distribution des fréquences alléliques au sein de chaque taxon. L'hypothèse 

d'un biais dans la caractérisation des locus ne semblent pas, ici, à considérer, étant donnée la 

très grande proximité génétique de C. angulata et C. gigas. En effet, dans la littérature, les 

observations de taille spécifique de marqueurs microsatellites ont été faites entre espèces 

distinctes, entre primates humains et non-humains, entre moutons et bœufs, alors qu'ici 

C. angulata et C. gigas appartiennent à la même espèce. 

L'explication du décalage de taille d'allèles entre les deux taxons d'huîtres creuses ne peut 

pas être clairement élucidée par analyse classique du polymorphisme de longueur 

microsatellite et demande donc le séquençage d'allèles microsatellites, afin d'obtenir plus 

d'informations. 

2. Insertion dans la séquence flanquante d'un mÎCrosatellite 

Afin d'éclaircir les phénomènes biologiques responsables de nos résultats observés, nous 

avons réalisé le clonage et séquençage de deux allèles du locus microsatellite CG44, un allèle 

long issu d'un individu C. angulata et un allèle court issu d'un individu C. gigas. Cette 

analyse a été délibérément faite sur le marqueur CG44 puisqu' il Inontre le plus grand 

décalage de taille entre allèles C. angulata et allèles C. gigas (21 pb). Outre le nombre 

d'éléments répétés, l'alignement de ces séquences traduit plusieurs événements mutationnels, 

aussi bien des substitutions que des insertions/délétions. La comparaison de notre séquence 

d'un allèle C. gigas et la séquence C. gigas du c1ône CG44 (Magoulas et al., 1998) montre 

trois substitutions et une insertion/délétion de 14 pb. L'identité génétique est respectée 

puisque la plus grande variabilité est mise en évidence entre C. angulata et C. gigas plutôt 

qu'au sein du même taxon. 

Le nombre d'événements de mutation entre les deux séquences microsatellites C. gigas 

(quatre événements) et entre les séquences microsatellites C. angulata et C. gigas (13 

événements) laisse à penser que les phénomènes mutationnels sont très importants dans les 

séquences flanquantes du motif microsatellite CG44. Les substitutions répertoriées ne 

modifient pas la longueur de la séquence du locus. Il est donc évident que des allèles 

différents sont considérés comme identiques quand ils sont analysés par leur longueur, preuve 

de l'existence de phénomènes d'homoplasie. Les conclusions (taux de mutation élevé dans les 
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séquences flanquantes et homoplasie associée) ont été rapportées par Orti et al. (1997) qui ont 

étudié par la technique de SSCP (Polymorphisme de Conformation Simple-Brin) un marqueur 

microsatellite chez des populations de limules. Ils ont ainsi séquencé tous les variants 

observés. Leur observation majeure est l'existence de 34 allèles dont seulement six sont dus à 

des variations du nombre de motifs répétés du microsatellite, alors que les 28 autres allèles 

correspondent à des variations présentes dans les séquences flanquantes. A l' inverse, des 

faibles taux de mutation ont été suggérés dans des analyses interspécifiques de microsatellites 

chez six espèces de tortues marines (Fitzsimmons et al., 1995) ou chez Il espèces de cétacés 

(Schotterer et al., 1991), grâce à la conservation surprenante de leurs séquences flanquantes 

sur des temps de divergence relativement longs (divergence de 300 millions d'années entre 

espèces de tortues marines; Fitzsimmons et al., 1995). 

Les deux séquences, des allèles 266 et 188, montrent la présence de deux insertions dans 

l'allèle long, ce qui explique la majeure partie de la différence observée avec l' allèle court. La 

correspondance entre la différence de taille moyenne de 21 pb et l'insertion (p 1), également 

de 21 pb, pourrait suggérer que cette insertion soit le déterminant majeur de la différence de 

taille au locus CG44. Il faut préciser que la littérature explique le plus souvent des 

distributions « bimodales» de taille de locus microsatellites par des événements 

d'insertion/délétion plutôt que par un nombre de motifs répétés (e.g. Steinkellner et al., 1997 ; 

Anderson et al., 2000). 

En conclusion, les décalages significatifs des tailles d'allèles microsatellites entre les deux 

taxons restent à expliquer à quatre locus, CG49, CG 108, L8 et L48. L'hypothèse de mutation 

de type insertion/délétion peut être suspectée dans les régions flanquantes des marqueurs 

microsatellites étudiés chez C. angulata ou C. gigas. La taille de ces insertions pourrait 

éventuellement intervenir dans la significativité ou non du décalage observé. Comme pour le 

microsatellite CG44, le séquençage d'allèles à chaque locus micro satellite permettrait de 

confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. 

D'une manière générale, les taux de mutation sont considérés comme élevés aux locus 

microsatellites, de l'ordre de 10-3/1 0-4 (e.g. Weissenbach et al., 1992; Dallas, 1992 ; Slatkin, 

1995b ; Hancock, 1999), et plus faibles dans leurs séquences flanquantes (Schotterer et al., 

1991 ; Fitzsimmons et al., 1995). Cependant, nous venons de montrer que le taux de mutation 

dans les séquences flanquantes au locus CG44 est élevé, comme Orti et al. (1997) l'ont 
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montré chez Limulus polyphenus. La mutation, alors loin d'être négligeable dans les 

séquences flanquantes des microsatellites, conforterait l'existence d'allèles nuls au marqueur 

considéré (hypothèse émise dans le chapitre 3.1). Ce résultat apporte des indications sur la 

complexité mutationnelle, et donc évolutive des séquences microsatellites, suggérant 

l'utilisation avec prudence du polymorphisme de longueur des éléments répétés comn1e 

indicateur des relations phylogénétiques entre allèles (Orti et al., 1997). 
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III. Hybridation naturelle le cas de la zone Sud Européenne 

A. Introduction 

1. Les zones hybrides en milieu marin 

Arnold (1997) a réalisé une compilation des différentes définitions de l 'hybridation naturelle 

pour dresser une définition consensuelle: «l' hybridation naturelle correspond à des 

événements de reproduction dans la nature entre individus de deux populations, ou groupes de 

populations, qui sont distinguables sur la base d'un ou de plusieurs caractères héritables ». 

Dans la littérature, chaque définition est basée sur des niveaux de divergence entre individus 

qui partagent un même événement de reproduction. Les croisements naturels entre individus 

d'espèces différentes sont la limite extrême à la notion d'hybridation naturelle (Harrison, 

1993). 

Une zone hybride peut être définie comme une zone géographique où sont présentes deux 

populations d'individus génétiquement distincts qui se croisent et forment des descendants 

viables, et au moins partiellement fertiles (Arnold, 1997). Ceci implique la présence commune 

de ces individus au niveau spatial et temporel. Trois modèles ont été décrits pour expliquer 

l'existence et le maintien des zones hybrides (Arnold, 1997) : le modèle de supériorité hybride 

(Moore, 1977), le modèle mosaïque (Howard, 1982; Harrison, 1986), tous les deux étant 

environnement dépendants (Endler, 1977), et le modèle zone de tension (indépendant de 

l'environnement; Huxley, 1942 ; Bigelow, 1965 ; Barton, 1979). Arnold & Hodges (l995a) 

ont souligné la nécessité d'élaborer un quatrième modèle puisque la structure génétique des 

zones hybrides est à la fois déterminée par les sélections dépendante de l'environnement et 

indépendante de l'environnement. 

L'hybridation naturelle s'instaurerait en plus forte probabilité dans des habitats perturbés et 

s'accélèrerait dès la formation d'individus FI (Hodges et al., 1996). La conséquence en 

biologie de la conservation est que hybridation et spéciation peuvent être liées. La spéciation 

polyploïde est la plus courante notamment chez les plantes. L'espèce de poisson Gila 

seminuda serait un exemple de spéciation homoploïde (Arnold, 1997). Elle aurait une origine 

hybride entre G. robusta et G. elegans (De Marais et al., 1992). La même hypothèse est 

suggérée pour le loup. L'espèce de loup Canus Lupus serait le résultat d'une introgression 
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entre le loup gris et le coyote (FerreU et al., 1980; Wayne & lenks, 1991 ; Roy et al., 

1994a,b). Cet événement d'hybridation serait récent, daté de moins de 10 000 ans, voire de 

moins de 2500 ans (Reich et al., 1999). 

L'implication de l 'hybridation naturelle dans la biologie de la conservation est toujours très 

controversée et deux points de vue s'opposent. Dans le cas d'un changement brutal dans un 

environnement, l'hybridation serait à l'origine du sauvetage du maximum de diversité 

génétique (Stebbins, 1942). Les génotypes hybrides seraient donc considérés comn1e des 

réservoirs des génotypes parentaux pouvant être reconstitués naturellement ou artificiellement 

(Arnold, 1997). A l'inverse, Avise (1994) suggère que l 'hybridation naturelle serait un effet 

secondaire de la perturbation d'un habitat et serait délétère pour la biodiversité. Les 

conséquences potentielles sont de la dépression (génotypes hybrides moins bons que 

génotypes parentaux) ou de l'assimilation génétique (dilution du génome d'une espèce 

endémique par le génome d'une espèce non native). 

Les caractéristiques du milieu mann font un sujet d'étude intéressant pour de tels 

phénomènes. Des zones hybrides ont été décrites chez plusieurs espèces marines (Rawson et 

al., 1999) comme les moules (Mytilus complexe spp (Koehn, 1991 ; Inoue et al., 1997) et les 

clams (Mercenaria sp, (Bert et al. 1993; Arnold et al. 1996) où les hybrides se sont révélés 

sensibles à une maladie, la néoplasie des gonades (Bert et al., 1993). La distribution des trois 

espèces du complexe Mytilus (M edulis, M galloprovincialis et M trossulus) est très 

complexe aussi bien dans la distribution macrogéographique que microgéographique 

(Suchanek et al., 1997). L 'hybridation naturelle entre M edulis et M galloprovincialis est 

clairement démontrée dans les zones de sympatrie (Rawson et al., 1996 ; Gosling, 1992). La 

distribution géographique semble être le plus souvent en patchs et dépendante de 

l'environnement en fonction de la température et/ou la salinité (Rawson et al., 1999). 

2. Hybridation naturelle entre Crassostrea angulata et Crassostrea gigas ? 

Après la démonstration de l'absence de barrière à l'inter-croisement expérimental entre les 

huîtres creuses portugaise et japonaise (Partie 2), il est possible de suspecter des phénomènes 

d'hybridation naturelle en cas de sympatrie. La distribution géographique comparée de 

C. angulata et C. gigas laisse suspecter l'existence de deux zones géographiques 

sympatriques (en Asie et en Europe). La présence de C. angulata à Taïwan et de C. gigas au 
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Japon et sur les côtes chinoises souligne l'intérêt de l'étude de la zone géographique entre le 

Nord de Taïwan et le Sud du Japon. Cette zone couvre environ 1200 kilomètres linéaires avec 

un chapelet de petites îles, les îles Ryû-Kyû. Cependant, la difficulté d'échantillonnage dans 

cette zone n'a pas permis l'obtention d'un échantillormage suffisant à une telle étude. 

L'introduction de C. angulata et C. gigas en Europe propose l'opportunité d'une deuxième 

zone de contact. Pour le moment, les résultats obtenus dans les populations (Chapitre 3.1) ne 

permettent pas de postuler sur l'existence d'une zone hybride en Europe. Les haplotypes 

spécifiques, obtenus sur le marqueur mitochondrial COI, révèlent la présence de faibles 

mélanges d'individus C. angulata et C. gigas au sein de trois populations, Vieux-Boucau au 

sud de la France, Oualidia au Maroc et Ria Formosa sur la côte atlantique portugaise. Dans 

chaque cas, pas plus de Il % d'individus d'un taxon n'a été observé au sein d'une population 

majoritairement constituée d'individus de l'autre taxon (déterminés sur le marqueur 

mitochondrial COI) . L'évolution de ces zones de contact peut être résumée en trois 

scénarios: (l) extinction d'un des deux taxons, (2) coexistence stable avec hybri9ation 

naturelle ou (3) renforcement de l'isolement reproductif conduisant à des phénomènes 

inévitables de spéciation (Liou & Price, 1994). 

Cependant, d'autres barrières à l'hybridation naturelle pourraient intervenir dans l'isolement 

pré-zygotique : la spécialisation de l'habitat ou l'asynchronisme de ponte. La spécialisation de 

l'habitat est définie par les barrières géographiques et écologiques s'opposant au flux de gènes 

entre groupes situés dans des habitats différents. Nous pouvons en dresser une liste non 

exhaustive: les grandes distances géographiques, une barrière terrestre (continent, récif, ... ), 

les courants marins, la température ou la salinité de l'eau de mer (gradients sélectifs), le 

niveau de localisation sur le littoral ou dans la hauteur d'eau, ... Les distances géographiques 

sont fonction des capacités dispersantes de chaque espèce étudiée. Chez les huîtres, la 

migration des gamètes est très réduite puisque les gamètes survivent seulement quelques 

heures dans le milieu marin. Par contre, la phase larvaire planctonique dure une vingtaine de 

jours et la capacité de dispersion des larves de bivalves marins est très importante (Cameron, 

1986 ; Butman, 1987). Chez C. gigas, elle a été estimée à un maximum de 1000 kilomètres, 

dont moins de 50 kilomètres de migration active (Osaki & Fujio, 1985). 

L'asynchronisme de ponte est une barrière temporelle. La période de ponte dépend de la 

maturation des animaux qui est fonction, chez les huîtres creuses comme chez beaucoup 
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d' autres bivalves marins, de facteurs environnementaux (plus précisément la température de 

l'eau, le niveau trophique, les qualité et quantité de nourriture). Pour deux sur trois espèces 

proches d'oursins, vivants en sympatrie, McClary & Baker (1998) ont montré une isolation 

temporelle partielle, due à la variabilité du timing de la reproduction entre ces espèces sœurs. 

De même, chez les littorines (Littorina saxatilis), deux fonnes montrent un isolement 

reproductif partiel, puisqu'elles maturent à des tailles différentes et sont donc décalées dans 

leur cycle de gamétogénèse (Hull et al., 1996). Un suivi, de presque 50 années, sur les pêches 

de larves dans le bassin de Marennes-Oléron (France) a montré un décalage à la reproduction 

entre C. angulata et C. gigas (Soletchnick, 2000). Les pics majoritaires de ponte sont décalés 

(quatrième semaine du mois de juillet pour C. angulata, et deuxième semaine d'août pour 

C. gigas), et la durée moyenne de saison de ponte est plus longue chez C. angulata, (18 

semaines contre neuf pour C. gigas). Ce décalage de ponte, noté entre les deux taxons dans le 

bassin de Marennes-Oléron doit être pris avec précaution puisque ces mesures n'ont pas été 

simultanées. Les saisons de ponte ont été déterminées de 1949 à 1970 pour C. angulata et de 

1970 à 1998 pour C. gigas. Des modifications environnementales pourraient être à l'origine 

de ce décalage (température de l'eau de mer, salinité, turbidité, ressources trophiques, 

polluants ....). Quoi qu'il en soit le décalage observé ne serait pas suffisant à un isolement 

reproductif total. 

Ce chapitre rapporte donc l'étude de populations de la côte atlantique européenne, des côtes 

françaises, où est présente C. gigas jusqu'au sud du Portugal où est présente C. angulata 

(Chapitre 3.1). L'objectif est l'étude des phénomènes d'hybridation naturelle et la 

détermination de la composition génétique des populations européennes. La détection directe 

des hybrides n'est pas permise par des méthodes classiques d'analyses morphologiques ou 

enzyn1atiques. Elle nécessite donc un marqueur moléculaire spécifique et nucléaire (puisque 

la transmission de l'information mitochondriale haploïde est maternelle et que ce génome ne 

recombine pas; Boursot et Bonhomme, 1986). La recherche d'un marqueur spécifique est 

abordée en premier lieu, puis son utilisation dans l'étude des populations européennes 

d'huîtres creuses en second lieu. 
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B. 	 Recherche et mise au point de marqueurs moléculaires spécifiques 

De nombreux marqueurs moléculaires sont d'ores et déjà disponibles chez C. gigas 

(allozymes, PCR-RFLP des fragments COI et l6S de l'ADN mitochondrial, 

microsatellites, ... ). Cependant, aucun n'apparaît utilisable pour la détection directe des 

hybrides C. angulata/C. gigas. Ceci souligne la nécessité de développer un marqueur 

nucléaire spécifique pour détecter l'hybridation naturelle. La recherche de ce marqueur est 

envisagée par différentes voies: l'utilisation d'une technique récente de recherche directe de 

polymorphisme de longueur (DALP, Desmarais et al., 1998), la recherche de polymorphisme 

de longueur d'introns à partir de séquences disponibles de gènes (Lessa, 1992 ; Corte-Real et 

al., 1994) et la recherche de polymorphisme lié aux insertions (pl et p2) mises en évidence 

dans la séquence flanquante du locus microsatellite CG44 (Chapitre 3.II). 

1. 	 Marqueurs anonymes obtenus par Amplification Directe de 
Polymorphisme de Longueur (DALP) 

La technique de DALP (Direct Amplification of Length Polymorphism), mise au point par 

Desmarais et al. (1998), est une teclmique de recherche de polymorphisme, basée sur une 

amplification (par PCR) arbitraire. Elle permet, pour une espèce où peu de séquences sont 

encore disponibles, d'éviter l'établissement d'une banque génomique, le criblage et le 

séquençage de marqueurs potentiellement polymorphes. Le deuxième intérêt est la possibilité 

de rechercher du polymorphisme à n'importe quel niveau taxonomique. En effet, suivant le 

niveau d'étude désiré, il suffit de cibler l'échantillonnage adéquat. Cette technique semblait 

donc appropriée à la recherche d'un n1arqueur spécifique de C. angulata et C. gigas. 

Huit couples différents d'amorces ont été testés (Desmarais et al., 1998). Ils varient selon 

l'amorce sens utilisée. Les amorces sens sont sélectives, mais partagent toutes la même 

séquence en 5' (à savoir l'amorce universelle M13 à laquelle une terminaison spécifique a été 

ajoutée). L'amorce anti-sens est commune à l'ensemble des couples; c'est l'amorce 

universelle anti-sens M13. Trois pools de huit individus identifiés C. angulata et trois pools 

de huit individus identifiés C. gigas (prélevés au minimum dans trois populations d'origines 

géographiques différentes) ont été testés sur l'ensemble de ces couples d'amorces DALP. 

L'appartenance taxonomique des individus a été déterminée par PCR-RFLP sur le fragment 

d'ADN mitochondrial COI. L'ensemble de ces individus, utilisés en mélange, étaient dans le 

même temps testés individuellement afin de corroborer les éventuelles observations faites sur 
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Figure 26. Électrophorèse DALP en gel d 'acrylamide de produits PCR à pat1ir d'un couple 
d amorces DALP 235-DALP R (Desmarais et al. , 1998), sur 10 individus C. gigas, 10 individus 
C. angulata et trois pools de huit individus de chaque taxon. Les marques blanches conespondent 
aux fragments récupérés, amplifiés clonés puis séquencés. 
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les mélanges. Deux couples d'amorces (DALP 233-R et 235-R) ont donné un profil 

d'amplification , alors que les autres ne montraient aucune amplification quelles que soient la 

température d'hybridation des amorces et la concentration de MgCb. Après lecture des 

autoradiographies , ces deux profils apparaissaient potentiellement exploitables mais très 

complexes du fait de la présence d'un grand nombre de bandes sur toute la longueur des gels 

(plus de 50 bandes). 

Aucun polymorphisme de longueur apparent n'a été identi fié comme étant spéci fique entre les 

individus C. angulata et C. gigas analysés, bien que certaines amplifications soient apparues 

potentiellement intéressantes sur chaque autoradiographie (Figure 26). L'amplification de 

DALP 235-R montre un polynl0rphisme proche de présence/absence entre C. angulata et 

C. gigas. Une bande apparaît sur l'ensemble des individus C. angulata (à l'exception de trois 

individus) mais sur aucun individu C. gigas. A l'inverse, pour l'amplification de DALP 233

R, un polymorphisme de longueur est noté avec trois bandes observées chez C. angulata et 

deux chez quelques C. gigas. La suite de l'analyse consiste en la récupération du morceau de 

gel correspondant à la bande désirée. Cette bande sert ensuite de matrice à une nouvelle PCR 

(Desmarais et al., 1998). Après contrôle sur gel d'agarose 1 %, les deux fragments ont été 

clônés puis séquencés (technique décrite dans le Chapitre 2.1). 

Figure 26. Photographie du gel DALP 233. 

Les deux séquences obtenues DALP 233 et 235 font respectivement 497 et 545 paires de 

bases (Figure 27). Aucune homologie pertinente n'est notée avec une séquence disponible 

dans les banques d'ADN, ce qui laisse supposer que ces deux séquences seraient de l'ADN 

non codant. Une pa1re d'amorces a été dessinée dans chaque séquence 

(DALP233QlIDALP233Q2 et DALP235QlIDALP235Q2). Les marqueurs ainsi définis ont 

été nommés DALP233CG et DALP235CG. Les fragments PCR attendus font respectivement 

350 et 279 pb. 

2. Polymorphisme d'introns 

Le polymorphisme de longueur d'introns est un outil récemment développé et utilisé en 

génétique des populations (Lessa, 1992 ; Corte-real et al., 1994). Le développement de ces 

marqueurs est lié à leurs avantages et aux séquences de gènes de plus en plus disponibles dans 

les banques. Ces séquences permettent le dessin d'amorces dans des régions codantes (les 
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CA. TGArI xrcA/\ ru 1/\liATAGATTTTTTTC1TTTCAAATGTTCTTTCATf CTTGAC ATTA rCACCCC(j 

C(CI. CGATAAAACAC AAAT A TTCCCTCCGAAGTATCAGGTGTC AAAGTC TTGACACATTAAA 

CTAAAA rAATACG rlTATACTCC1TTAA ATTTTAAGCTTTTTTTAGGACTATCATTATCGCATCAA r 

GGGTTGAGCTGAAATTAATCTTTTAAGGCCAA GTTTTAATTGGTA1GTTTATCCCAGGTAAGTTCA 

AGAAAAAArlGTGCTCTATCGA1J\CAGATTTGAAGCCC GAGAAAATAAAACGCGCA GCATGCC 

CAAATACAACACATTTTTGA CATTGAAGCCCTGAGAAAACAAACTGTGCTCGTTIGCGTATACAT 

GCCCGTA1ACACTATCAGTGGATTGTCGAGCATTGGACTTAGTAATGTAGGCATGTTTAAACGGAT 

AC ATGCTCGAATATGGGTTAAAGCATCATTA 

DALP235CG: 

CATCTTAGGAGCTACCTTAGTTATAACTTAAGCATATCTTAAGTTCTATCTTAGGAAACATCTTAGA 

AAATCTTTGTAAAACGGGCCCCTCGTTTATTTTCTTGAGGGTCATATTCAGCAATTAAGGACAAT 

ATTTGTAAAAAATGAAAAAGAGGGTTGATATAAGTATTACATGTAAGGAACTACCAGTGTTGCACA 

TAGTACAGACTGCGATTTGGCCACAGTAATGGATTTTACTTTAATGGTATACTACATGTAGTAACTA 

TGTGGTTTATTAACGTATGTCA AAAC ATTTTGTCAAAACAAAGAAAAAGGTATAAAATGAGACCCA 

TTTTTTCAAAATTAAAAAAACGTATAAAAGAATCCTTTTGGTGATTGACTATTTGTTTGTATATATG 

GAGTATTGGTGTTAAGAAAGACAAAGATTTGCAAATCTATACTACCATATATTAAATAAAAGAAA 

ATAATGAACTCGACTTTTTGTGCTTTAATATTTATTAATCGGTTAAGATCTGTCATTTTTTTTTACAT 

AAGCGCCGGATTC 

Figure 27 . Séquenc s des fragments DALP 233CG et DALP 235CG, les amorces sont en 

gra. 
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exons) et l'étude du polymorphisme de longueur de la séquence intronique encadrée. Dans ce 

cas, le premier avantage non négligeable est de ne pas avoir à cloner ni séquencer les 

séquences cibles. Puisque les amorces sont dessinées dans les exons (parties plus conservées 

que les introns), il est possible de tester des séquences de gènes d'espèces plus ou moins 

éloignées génétiquement. Pour les mêmes raisons, peu d'artefacts comme les allèles nuls sont 

attendus à ces marqueurs (Bierne et al., 2000). 

Les séquences disponibles et testées dans cette étude sont celles de l'un des gènes de 

l'amylase, codant pour une enzyme digestive (Moal et al., 2000), du gène IKK homologue à 

celui intervenant dans la cascade nFKB de défense immunitaire chez les mammifères; 

Escoubas et al., 1999), de plusieurs marqueurs introniques polymorphes chez les crevettes 

Pénéïdes (Bierne et al., 2000) et chez les moules Mytilus (Daguin & Borsa, 1999). 

a. Locus Amylase 

A partir de la séquence du gène nucléaire de l'amylase de l'huître creuse (Moal et al., 2000), 

plusieurs couples d'amorces ont été dessinés en respectant quelques règles. Les amorces 

doivent faire environ 20 pb, avoir une Tm (Température optimale d'hybridation) comprise 

ente 62°C et 68°C, et un pourcentage en bases C (Cytosine) et G (Guanine) compris entre 

400/0 et 60%. Ces amorces ciblent des régions codantes du génome, de part et d'autre de 

régions introniques, et doivent être spécifiques d'un seul des gènes du complexe polygénique 

de l'amylase. 

L'un des couples testés, bH/Amy4bisBB, permet d'amplifier une zone intronique spécifique 

du gène B de l'amylase d'environ 500 pb. 

b. Locus oIKK 

Le gène IKK (Escoubas et al., 1999) est un gène homologue à celui intervenant dans des 

réactions de défenses immunitaires chez les mammifères (cascade nFKB). Deux amorces 

disponibles (D9T3/D9AP10, lM Escoubas, com. Pers.) encadrent une séquence d'ADN 

comprenant deux zones introniques d'une longueur approximative de 700 pb. 

c. Locus développés chez d'autres espèces marines 

Un certain nombre de couples d'amorces exoniques, encadrant une séquence intronique, ont 

été dessinées et testées chez des espèces marines. Les gènes ciblés sont la cathépsine L, la 
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Figure 28. Répartition des populations européennes échantillonnées. Les populations C. 
angulata et C. gigas de « référence » sont respectivement MIR (Rio Mira) et SEU (Seudre), 
auxquelles s 'ajoutent la population C. angulata taïwanaise KAO et la population C. gigas 
japonaise OGA. 

Tableau 24. Caractéristiques des populations échantillonnées. 

Abbréviation Taxon * Origine (Pays) Effecti f 

Anse de la SeUi dhre, La Tremblade France SEU C. gigas 48 

Vieux Boucau, Landes, France BOU C. gigas 50 

Islares, Pays Basque, Espagne ISL 48 
ORIO rio Pays Basque, Espagne 50 
RIBRibadeseBia, Gijon, Espagne 50 
CASCastropol, limite Asturie-Galice Espagne 45 

VICRia del Barquero-Vicedo, Galice, Espagne 50 

MIR C. angulataRio Mira, Portugal 30 

TARl'avira, sud du Portugal 50 

OGA C. gigas f Hroshnma , Japon 50 
KAO C. angulata 'fungkaDJIg, Taïwan 46 

* taxon déterminé par PCR-RFLP sur le fragment mitochondrial COI (Chapitre 3.1). 
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trypsine 3, la chymotrypsine B, l'amylase , le facteur d'élongation 2, la tropomyosine l et II, la 

protéine de liaison GTP, les deux chaines de myosine, l'opsine et l'actine. Treize couples sont 

ainsi disponibles chez [es crevettes Pénéïdes, dont six montrent du polymorphisme de 

longueur chez une ou plusieurs espèces (Bierne et ol. , 2000). De même, du polymorphisme de 

longueur intronique est révélé chez lv/yti/zrs dans le gène de l'actine mac-l et permet la 

distinction entre Af.v1ilus edulis et Myti/us galloprovincialis (Oaguin & Borsa, 1999). 

3. Insertions au locus microsatellite CG44 

L'utilisation du locus n1icrosatellite C044 dans l'étude des populations sauvages (Chapitre 

3.I) a mis en évidence l'existence d'une différence de taille de 21 paires de bases entre la 

distribution moyenne de la taille des allèles de C. gigas et de C. angulata (Chapitre 3.II). 

Après clonage et séquençage d'allèles (Chapitre 3.II), l'alignement des séquences montre 

l'existence de deux insertions (pl et p2). L'insertion (pl) contient un site de coupure 

enzymatique pour l'enzyme BsrOI. L'analyse d'un échantillonnage d'individus C. angulata et 

C. gigas est nécessaire à l'estimation de la présence des deux insertions en fonction de 

l'appartenance taxonomique des individus et permet ainsi de tester leur spécificité. 

C. Matériel et Méthodes 

1. Populations échantillonnées 

Sept populations naturelles ont été échantillonnées le long des côtes atlantiques de France, 

d'Espagne et du Portugal. La carte de la répartition des populations échantillonnées est 

donnée Figure 28. Aucun point n'a été échantillonné entre La Corogne et Porto du fait de 

l'absence d'huître creuse le long de cette côte. Les biologistes de ces régions nous ont 

confirmé la présence d'huîtres plates Ostrea edulis mais l'absence d'huîtres creuses. 

Toutefois, des huîtres creuses étaient auparavant présentes dans des zones côtières proches de 

Porto, aux dires de ces mêmes biologistes. Cinquante individus ont été prélevés à chaque fois, 

à l'exception de quelques sites. Les caractéristiques des populations échantillonnées sont 

indiquées dans le Tableau 24. Deux populations asiatiques, du Japon et de Taïwan, sont 

ajoutées à cet échantillonnage européen, et serviront de « populations témoins» dans la suite 

de l'étude. 
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mitochondrial 

Polyn10rphisme de 
longueur de restriction 

PCR-RFLP 

Folmer et al .. 1994 
Boudry el al., 1998 

Gel d'agaro e 

Polymorphisme de 
2-Introns du gène an1ylase 

Amyla~e 
nucléaire 

longueur 
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Moal et aL 2000 

Gel d'acrylalnide 

Polymorphisme de 
3-lntons du gène IKK 

oIKK 
nucléaire 
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marquage radioactif 

Escoubas et al., 1999 

Gel d'acrylamide 

4- Introns des gèn s 
cathépsine L trypsine 3, 
chymotrypsine B, facteur 

d'élongation 2, 
tropomyosine l et II. 

Nucléair de AI/ytilus 
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Polymorphisme de 
longueur 

marquage radioactif 
Gel d'acrylamide 

Daguin & Borsa, 
1999 

Bierne et al., 2000 

Polymorphisme de 
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DALP233CG 
nucléaire 
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marquage radioactif 

Deslnarais el al., 
1998 

Gel d'acrylamide 

6-Insertion dans séquence 
microsatellite CG44 

CG44R 
nucléaire 

Polymorphisme de 
longueur de restriction 

PCR-RFLP 
Gel d'agarose 

Magoulas et al., 
1998 

Chapitres 3.1 et 3.11 



Tro isième partie: Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

2. Analyses moléculaires 

Les extractions d'ADN des individus échantillonnés ont été réalisées suivant la méthode 

d'extraction au phénol/chloroforme (Moore, 1993). Les marqueurs moléculaires ont d'abord 

été utilisés sur une partie de l'échantillonnage, puis analysés sur l'ensemble des populations, 

quand leur utilisation apparaissait pertinente. L'ensemble des marqueurs utilisés est répertorié 

dans le Tableau 25. 

a. Analyse du polymorphisme de longueur 

Locus Amylase, oIKK et locus anonymes DALP 

L'ensemble des protocoles d'amplification des marqueurs par PCR est rapporté en Annexe 8. 

Marqueurs disponibles chez d'autres espèces 

Un échantillonnage de 20 individus C. angulata et C. gigas, de populations d'origines 

géographiques différentes, a été analysé par PCR, avec les couples d'amorces précédemment 

cités (14 couples). Les amplifications tests sont faites suivant des conditions PCR standards, 

selon une température d'hybridation des amorces basse (48°C) (Bierne et al., 2000 ; Daguin 

& Borsa, 1999). 

b. Analyse du polymorphisme de restriction 

Fragment mitochondrial, COI 

Ce marqueur mitochondrial permet le diagnostic des individus C. angulata et C. gigas 

puisque les haplotypes révélés ont été associés spécifiquement à C. angulata (haplotypes A, 

B, D et J) ou à C. gigas (C et E) (Figure 21, Chapitre 3.1). L'échantillonnage complet est 

analysé sur ce marqueur; le protocole d'amplification par PCR est donné dans Boudry et al. 

(1998) (Chapitre 3.1). 

Insertions flanquantes au locus microsatellite G44 

La méthode de PCR-RFLP est appliquée à l'analyse de l'insertion (Pl), par amplification 

avec les amorces du locus microsatellite CG44 (CG44S/CG44AS, Annexe 8), puis coupure 

par l'endonucléase de restriction BsrGl et révélation par migration en gel d'agarose (1.5%). 

Puisque la séquence de l'insertion (p2) est dépourvue de site de coupure d'enzyme de 
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restriction, l'examen de sa présence/absence nécessite le dessin d'une amorce reverse 

spécifique dans cette insertion. La plus grande difficulté vient de la redondance de la séquence 

de l'insertion (p2). En effet, elle est COll1posée d'une suite interrompue de TATACAA rendant 

difficile le dessin d'une amorce spécifique. L'amplification par PCR a donc été testée avec 

cette amorce dessinée dans l'insertion (p2) et l'amorce sens CG44, suivant des conditions 

standards. 

3. Analyses des données 

Les mesures de variabilité sont approchées par le nombre total d'allèles par locus, le nombre 

moyen d'allèles par locus et par population, l'hétérozygotie observée Ho et l'estimation non 

biaisée de l'hétérozygotie attendue Hnb, sous l'hypothèse de l'équilibre de Hardy-Weinberg, 

calculée selon Nei (1987). Les déviations à l'équilibre de Hardy-Weinberg ont été estimées 

grâce au paramètre Fis (rappels théoriques dans le Chapitre 3.1) et testées, dans chaque 

population, suivant 1000 permutations des allèles à l'intérieur de chaque population 

(hypothèse de départ Fis = 0). 

Le déséquilibre de liaison entre deux locus a été calculé en reprenant les algorithmes du 

programme IlLinkDisll de Black et Krafsur (1985). 

Soit Do la valeur du déséquilibre de liaison entre les deux locus à la première génération, soit r 

la probabilité de recombinaison entre les locus et (l-r) la probabilité qu'il n'y ait pas 

recombinaison, alors: 

DI = (l-r) Do soit par récurrence, Dt = (l_r)t Do 

Dt est le déséquilibre de liaison à la génération 1. 

Toutes ces mesures ont été réalisées avec le logiciel GENETIX, versions 3.3 et 4.01 (Belkhir 

et al., 1996). 

Dans la suite de cette étude, les notions de « spécificité» et de « diagnostique» seront très 

usitées. Un allèle diagnostique est défini soit comme un allèle spécifique de chaque taxon 

(présent chez un taxon et absent chez l'autre), soit comme un allèle commun aux deux taxons 

mais distribué suivant une fréquence particulière aux populations C. angulata ou C. gigas. 

L'objectif est de permettre la discrimination des populations pures (de chaque taxon) et des 

populations hybrides. 
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Tableau 26. Fréquences des différents haplotypes par population au locus COI. 

Haplotypes 
Population Effectif A B C E ] 

SEU* 42 0,97 0,03 
OGA* 46 0,96 0,04 
ORI 50 0,98 0,02 
ISL 47 1 
RIB 45 0,04 0,93 003 
CAS 43 1 
VIC 50 0,94 0,06 
BOU 95 0,06 0,89 0,03 0,01 
TAR 40 0,72 0,23 0,05 
MIR* 30 1 
KAO* 40 0,9 0,07 0,03 

* populations déjà analysées dans le Chapitre 3.I. 



Troisième partie : Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

D. Résultats 

1. Le marqueur mitochondrial 

L'analyse de l'ensemble des populations de cette étude a mis en évidence cinq haplotypes sur 

les six révélés par Boudry et al. (1998) (Chapitre 3.1). L'haplotype D n'a pas été observé. Le 

Tableau 26 présente les fréquences des haplotypes par population. L'haplotype C est 

majoritaire sur l'ensemble des populations espagnoles et françaises, avec une fréquence 

variant de 89% à 100%. L'haplotype A est majoritaire dans la population taïwanaise et les 

populations portugaises Rio Mira (MIR) et Tavira (T AR), variant de 720/0 à 1000/0. Trois 

populations présentent un mélange des haplotypes C. angulata et C. gigas, Tavira (T AR), 

Ribadesella (RIB) et Vieux-Boucau (BOU). En effet, dans les populations Vieux-Boucau et 

Ribadesella, majoritairement type C, deux individus ont été détenninés type A. Dans la 

population portugaise Tavira, un quart des individus sont de type C et les individus restants de 

type A ou J. La population Vieux-Boucau est la plus polymorphe puisqu'elle présente quatre 

sur les cinq haplotypes observés. 

2. Les marqueurs nucléaires 

Après une phase technique de mise au point de ces marqueurs sur quelques individus C. gigas 

et C. angulata, une première analyse de ces locus a été faite sur les populations de Seudre 

(C. gigas) et Rio Mira (C. angulata). Suivant le degré de spécificité de chaque marqueur et 

l'infonnation apportée, l'étude a été étendue ou non à l'ensemble des populations. 

a. Marqueurs introniques disponibles chez d'autres espèces 

Sur les 14 paires d'amorces testées, quatre ont montré des résultats d'amplification. Deux 

montrent des profils nets et polymorphes, à savoir les marqueurs du facteur d'élongation et de 

la cathépsine L. Quatre allèles sur chaque locus sont mis en évidence sur notre 

échantillonnage. Aucun allèle diagnostique n'apparaît à la lecture des autoradiographies entre 

des individus C. angulata et C. gigas. Par conséquent, les marqueurs introniques, dessinés à 

partir des séquences des gènes du facteur d'élongation et de la cathépsine L (Bierne et al., 

2000), s'ajoutent à la liste des marqueurs polymorphes de l'espèce C. gigas, mais ne seront 

pas utilisés dans la suite de cette étude. 
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Figure 29. Fréquences alléliques au locus DALP233CG dans les populations Seudre (SEU, N 

= 46) et Rio Mira (MIR, N =30) . 
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Figure 30. Photographies de gel de polyacrylamide 60/0, après migration des produits PCR des 
locus amylase (a) et oIKK (b). Les allèles sont numérotés en rouge. 



Troisième partie : Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

b. Marqueurs anonymes DALP 

Sur les deux paires d'amorces testées, aucun résultat d'amplification n'apparaît au fragment 

DALP235CG. De nouvelles amorces devront être dessinées sur ce fragment. Le marqueur 

DALP233CG montre des profils nets et exploitables. La diversité génétique, estimée par le 

nombre moyen d'allèles, est de 7.5 allèles par population au locus DALP233CG. La 

répartition de leur fréquence est représentée sur la Figure 29. 

Neuf allèles sont observés sur les 76 individus testés. Ce polymorphisme n'apparaît pas 

spécifique. Seuls les allèles 1 et 5 sont spécifiques de la population C. angulata (Rio Mira), et 

l'allèle 2 de la population C. gigas (Seudre). Les hétérozygoties attendues et observées sont 

respectivement 0.83 et 0.42 pour Seudre, 0.82 et 0.43 pour Rio Mira. Le calcul du Fis montre 

un écart à l'équilibre de Hardy-Weinberg significativement différent de 0, égal à 0.49 et 0.48 

respecti vement pour Seudre et Rio Mira. 

c. Marqueurs introniques spécifiques, amylase et oIKK 

Le nombre d'allèles amplifiés sur l'ensemble de l'échantillonnage est de huit pour chaque 

marqueur (Figure 30). La distribution des fréquences alléliques dans les deux populations 

Seudre et Rio Mira est représentée dans la Figure 31. 

Le nombre moyen d'allèles par population est de six au locus amylase et cinq au locus oIKK. 

Les distributions obtenues pour les locus amylase et oIKK ne permettent pas de séparer les 

deux populations. En effet, les allèles fréquents sont les mêmes dans les deux populations, et 

ce, pour chaque locus. 

Les sept autres populations ont été analysées par les deux locus Amylase et oIKK, afin 

d'estimer la constitution génétique de chaque population. La distribution des fréquences 

alléliques, répertoriée dans le Tableau 27, indique que les locus Amylase et oIKK ont un ou 

deux allèles fréquents alors que les autres allèles sont rares. Les valeurs d'hétérozygoties 

attendues et observées ainsi que l'écart aux conditions d'équilibre de Hardy-Weinberg (mesuré 

par l'indice Fis) sont donnés par population dans le Tableau 28. Toutes les populations ont un 

taux d'hétérozygotie observé inférieur à celui calculé sous l'hypothèse de l'équilibre de Hardy

Weinberg. Les valeurs de Fis et la significativité révèlent de forts déficits en hétérozygotes. Les 
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Figure 3 1. Répartition des fréquences alléliques aux locus amylase (a) et oIKK (b) dans les 

populations Seudre (SEU, N=46) et Rio Mira (MIR, N=30). 

Tableau 27. Fréquences alléliques aux locus Amylase et oIKK. 

Locus am~lase Locus oIKK 
2 " -' 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RIB 0,05 0,25 0,6 0,06 0,02 0,01 0,01 0,02 0,44 0,41 0,03 0,01 0,03 0,04 0,01 0,0 

OR! 0,02 0,06 0,7 1 0,1 0,03 0,01 0,01 0,17 0,62 0,02 0,01 0,02 0,03 0,11 0,01 

ISL 0, 18 0,76 0,01 0,04 0,3 0,5 0,04 0,03 0,02 0,04 0,01 0,04 

CAS 0,05 0,23 0,53 0,1 0,06 0,03 0,01 0,33 0,48 0,02 0,04 0,02 0,04 0,04 

VIC 0,03 0,13 0,67 0,02 0, Il 0,02 0,01 0,23 0,61 0,06 0,02 0,04 0,01 0,0: 

BOU 0,03 0.02 0,09 0,78 0.06 0,01 0,01 0,01 0,27 0,54 0,01 0,02 0,02 0,02 0,06 O,OL 

TAR 0,0 1 0.05 0,19 0,66 0,07 0,01 0,36 0,48 0,01 0,01 0,07 0,02 0,04 

Les fréquences supérieures ou égales à 0,25 sont indiquées en caractères gras. 

Tableau 28. Hétérozygoties moyennes attendues (Hnb, Nei, 1987) et observées (Ho), écart 

type (±), calcul de Fis aux locus amylase et oIKK et significativité associée au test statistique. 

Valeur de Fis 
Population Hnb Ho 

Amylase +
Amylase oIKK 

oIKK 

RlB 0,61 ± 0,05 0,37 ±0,05 0,308*** 0,487*** 0,400*** 

ORI 0.53 ± 0,06 0,38 ± 0,05 0,295** 0,274** 0,280*** 

ISL 0,52 ± 0,19 0,24 ±0,07 0,502** 0,565*** 0,540*** 

CAS 0,65 ± 0,02 0,33 ± 0,04 0,440*** 0,558*** 0,500*** 

VIC 0~54 ± 0,03 0,31 ± 0,06 0,335*** 0,537*** 0,440*** 

BOU 0,51 ± 0,18 0,33 ±0,04 0,217* 0,443*** 0,360*** 

SEU 0,64 ±0,08 0,26 ±0,17 0,449*** 0,757*** 0,590*** 

TAR 07 57 ± 0,09 0,38 ± 0,16 0,004 0,577*** 0,320*** 

MIR 0,36 ± 0,24 0,19 ±0,02 -0,064 0,679*** 0,490*** 

* p<O.05, ** p<O.Ol, *** p<O,OOl, pas d'indication p>0,05. 



Troisième partie.' Différenciation génétique et hybridation naturelle entre populations 

Fis, 	pour les deux locus réunis, sont compris entre 0.280 (Orio) et 0.590 (Seudre). En calculant 

les Fis par locus, les résultats au locus oIKK montrent un déficit significatif en hétérozygotes 

pour l'ensemble des populations, et des valeurs comprises entre 0,274 (Orio) et 0,757 (Seudre). 

En revanche, les résultats sont plus nuancés pour le locus amylase avec deux Fis non 

significativement différents de 0, Tavira et Rio Mira dont la valeur négative indique un excès en 

hétérozygotes (non significatif). 

d. 	 Insertions flanquantes dans une séquence microsatellite : 
le marqueur CG44R 

L'ensemble des individus analysés par PCR a montré l'amplification du fragment (d'une 

longueur inférieure à 200 pb) compris entre l'amorce sens CG44 et l'amorce anti-sens 

dessinées dans l'insertion (p2). Ceci traduit l'existence de cette insertion dans la totalité des 

individus analysés (de plusieurs populations, OGA, KAO, SEU et MIR), à l'exception de 

l'individu porteur de l'allèle 266 pb séquencé (OGA 10, Chapitre 3.II). 

Les sept populations ont été analysées par PCR-RFLP avec l'enzyme BsrGI dont le seul site 

de coupure est dans l'insertion (pl). Ce marqueur a été nommé CG44R. Deux allèles sont 

visualisés: l'allèle non coupé NC preuve de l'absence du site de coupure de l'enzyme de 

restriction BsrGI et donc de l'absence de l'insertion (1) de 21 paires de bases en amont du 

microsatellite CG44, et l'allèle coupé C portant ce site de coupure et donc l'insertion. Au 

total, trois génotypes sont observés sur gel d'agarose : NC pour "non coupé", C pour "coupé", 

et "NC/C" pour le profil hétérozygote (Figure 32). 

Les résultats sur les populations Seudre et Rio Mira montrent un état proche de la fixation. 

L'allèle C, c'est-à-dire contenant l'insertion (1), atteint une fréquence de 0.92 dans la 

population Rio Mira de C. angulata. A l'inverse, l'allèle NC, preuve de l'absence de 

l'insertion (1), est à une fréquence de 0.93 dans la population Seudre de C. gigas. 

Les populations Vicedo, Seudre, Vieux-Boucau et Hiroshima présentent 90% d'allèles NC et à 

10% d'allèles C. La répartition est inversée pour les populations Rio Mira et Kaoshung. La 

seule population dont les fréquences alléliques ne sont pas 0.9/0.1 est Tavira avec 21 % pour 

l'allèle C et 790/0 pour l'allèle NC (Figure 33). 
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Figure 32. Photographie de gel d agarose après migration de fragments amplifiés de 

CG44R et digestion par BsrG 1. 
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Figure 33 . Histogramme des fréquences alléliques dans chaque populations au locus CG44R. 

Tableau 29. I-Iétérozygoties llloyennes observées (Ho) et attendues (Hnb) par population, et 

indice Fis au locus CG44R. 

Population Ho Hnb Fis 
VIC 0.17 0.19 0.1 41 
SEU 0.1 0 0.19 0.452*** 
OGA 0.16 0.25 0.380** 
BOU 0.1 4 0.17 0.1 84 
TAR 0.30 0.34 0.1 16 
MIR 0.17 0.16 -0.074 
KAO 0.22 0.20 -0.114 

** * p<O.OOl, pas d' indication p>0.05 . 
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Les valeurs d 'hétérozygotie observée et attendue (Ho et Hnb) et l'écart des populations à 

l'équilibre de Hardy-Weinberg (Fis) ont été calculés et sont répertoriés dans le Tableau 29. Les 

valeurs de Fis observées sont plus faibles que celles des autres marqueurs nucléaires analysés. 

Seules deux populations (Seudre et Hiroshima) présentent des valeurs significativement 

différentes de 0, les autres populations étant à l'équilibre de Hardy-Weinberg au marqueur 

CG44R. 

E. Discussion 

L'étude de l'hybridation naturelle demande de prendre en considération la biologie et 

l'écologie de l'espèce, et nécessite l'étude préalable en laboratoire des barrières reproductives 

à l' hybridation, que ce soit au niveau pré- ou post-zygotique (Arnold, 1997). Les croisements 

expérimentaux (Partie 2) n'ont pas révélé d'isolement pré- ou post-zygotique soulignant ainsi 

l'intérêt d'une étude des populations naturelles afin de définir l'existence éventuelle de zones 

de sympatrie et de déterminer si des phénomènes d'hybridation naturelle ont lieu. 

1. L'information des différents marqueurs utilisés 

La variabilité et la constitution génétique des populations européennes échantillonnées ont été 

étudiées par le marqueur mitochondrial COI, par des marqueurs introniques (amylase et 

oIKK), par le marqueur anonyme DALP233CG et par le marqueur PCR-RFLP CG44R. Une 

partie de ce même échantillonnage avait auparavant été analysée par marqueurs 

microsatellites (Chapitre 3.1). Des données antérieures sont également disponibles dans la 

littérature sur des marqueurs allozymiques (Moraga et al., 1989). 

Les résultats obtenus avec le marqueur mitochondrial COI indiquent que les échantillons 

montrent uniquement des haplotypes associés à C. gigas, à l' exception de Tavira (T AR) qui 

est en mélange conséquent, de Ribadessella (RIB) et de Vieux Boucau (BOU) qui montrent de 

très faibles mélanges. Cette absence de mélange était inattendue étant donné les capacités de 

dispersion des mollusques, les transplantations volontaires ou involontaires, et la continuité 

géographique des côtes de la zone sud du Portugal (C. angulata) jusqu'au sud de la France 

(C. gigas). 

Le polymorphisme observé aux marqueurs introniques et marqueur anonyme DALP est très 

similaire, c'est-à-dire qu'il présente une dizaine d'allèles dont plus des trois quarts sont rares. 
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La diversité génique moyenne est de 0.56. Par comparaison, sur un échantillonnage de huit 

populations européennes de Mytilus galloprovincialis , Daguin & Borsa (1999) ont observé 20 

allèles de longueur différente à l' intron mac-1 dans le gène de l' actine. La diversité génique 

observée dans notre étude apparaît intermédiaire entre celle obtenue sur des marqueurs 

allozymiques (0.18, Moraga et al., 1989) et celle obtenue sur des marqueurs microsatellites 

(0.9, Chapitre 3.1). 

La technique DALP nous a effectivement permis de disposer d'un n1arqueur polymorphe 

utilisable dans l'étude des populations de C. angulata et C. gigas. Sa recherche première était 

axée sur sa spécificité qui s'est révélée infructueuse. Comme remarqué par Desmarais et al. 

(1998) sur un échantillonnage de Mytilus, un très grand nombre de fragments sont amplifiés 

chez Crassostrea rendant très difficile la lecture des autoradiographies de DALP et le choix 

des fragments les plus pertinents à séquencer. Cette technique de recherche de polymorphisme 

apparaît difficile à appliquer à la recherche d'un marqueur spécifique discriminant 

C. angulata et C. gigas car leurs génomes sont très variables (comme ceux de beaucoup de 

bivalves marins, e.g. Blanc & Bonhomme, 1986) et ont une similitude génétique très forte. 

De forts déficits en hétérozygotes sont observés aux marqueurs introniques et anonyme 

DALP233CG. Des hypothèses décrites dans le Chapitre 3.1, deux seraient plus vraiserrlblables 

pour expliquer les déficits en hétérozygotes observés dans ces résultats: l'effet Wahlund 

(Wahlund, 1928) et les allèles nuls (Pen1berton et al., 1995). Des déficits en hétérozygotes 

peuvent être attendus dans le cas de populations présentant un mélange de deux sous

populations. Cependant, excepté pour la population Tavira, le marqueur mitochondrial ne 

montre pas de mélange significatif des deux taxons dans les populations étudiées. La trop 

faible coexistence naturelle des deux taxons ne semble pas le facteur responsable de 

l'observation des déficits en hétérozygotes. Le marqueur DALP233CG est un marqueur 

anonyme, et, comme son nom l'indique, ne présente pas d'information quant à sa position 

dans le génome. Le dessin d'amorces est donc réalisé à partir de la séquence obtenue sans 

présumer de la zone adéquate à ce dessin. Par opposition, les marqueurs introniques sont 

amplifiés par des amorces dessinées dans des exons, assurant une amplification plus sûre de 

tous les individus et la réussite de tests inter-spécifiques (Bierne et al., 2000). Dans ce dernier 

cas, l'existence d'allèles nuls est donc n10ins suspectée puisque les régions exoniques sont 

conservées et également puisque les séquences disponibles utilisées dans cette étude 

proviennent du génome de C. gigas. Malgré cela, de forts déficits en hétérozygotes sont 
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observés aussi bien au marqueur anonyme DALP qu'aux marqueurs introniques. Dans le cas 

de mutation dans les séquences d'amorçage, des individus supposés homozygotes nuls 

(Chapitre 3.1) devraient être observés. Les individus sans amplification à un seul des 

n1arqueurs analysés représentent 2.6 et 4.7% du nombre total d ' individus analysés, 

respectivement au locus o1KK et Amylase. La fréquence du ou des allèles nuls sur 

l'échantillonnage complet serait alors de 0.28 et 0.23 au locus Amylase et de 0.28 et 0.20 au 

locus oIKK (respectivement avec les méthodes de Chakraborty et al. (1992) et de Brookfield 

(1996)). Ces fréquences, comparées aux fréquences alléliques observées (Tableau 27) ne 

rejettent pas l'hypothèse, soit d'un allèle nul fréquent dans les populations, soit de plusieurs 

allèles nuls rares. Honnis des mutations dans les sites d'amorçage, des artefacts de 

manipulation liés à la technique analytique pourraient également générer des déficits en 

hétérozygotes. En effet, même si le marquage radioactif et l'électrophorèse sur gel 

d'acrylamide pennettent une finesse d'analyse remarquable, il est fort possible que la 

séparation d'allèles de taille très proches (quelques paires de bases de différence) par rapport 

à leur taille totale (entre 500 et 700 bases) ne soit pas visible sur l' autoradiographie. Une 

partie non négligeable du signal aurait donc pu être omise et pourrait être responsable des 

déficits en hétérozygotes observés. Cette remarque peut également s'appliquer au marqueur 

DALP233CG. 

Les locus DALP233CG, amylase et oIKK ne sont pas directen1ent utilisables pour étudier des 

phénomènes d ' hybridation naturelle puisque non spécifiques et ne permettent donc pas de 

distinguer d'éventuels hybrides. Ceci et les forts déséquilibres à Hardy-Weinberg, incitent à 

réaliser une analyse plus détaillée de l'échantillonnage européen avec le marqueur PCR-RFLP 

CG44R. 

Les résultats du marqueur CG44R confirment l'existence de l'insertion (pl) chez une très 

grande majorité des individus C. angulata et son absence chez une très grande majorité des 

individus C. gigas (par comparaison aux types n1itochondriaux COI, Chapitre 3.II). Ce 

marqueur peut être considéré comme ayant une valeur diagnostique à l'échelle 

populationnelle. Il est codominant puisqu'il permet la distinction des hybrides présentant un 

allèle avec l'insertion (pl) et un allèle sans cette insertion. L' insertion (P2) a été observée 

chez la totalité des individus analysés à l' exception de l'individu séquencé. Elle serait donc un 

événement récent de mutation, visible dans l'allèle séquencé et absent dans la plupart des 

autres allèles. Ou bien, l'amorce dessinée n'est pas spécifique et s ' hybride à des motifs 
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présents dans la séquence flanquante de la quasi totalité des individus, montrant ainsi des 

résultats d'amplification chez la majorité des individus. A priori, l'hypothèse la plus 

vraisemblable est la présence de l'insertion (p2) chez la majeure partie des individus des deux 

taxons, le décalage de taille moyenne de CG44 entre C. angulata et C. gigas étant ainsi 

logiquement expliqué par les 21 nucléotides de l'insertion (pl) (Chapitre 3.11). L'utilisation de 

la technique PCR-RFLP appliquée à l'insertion (pl) a permis le développement d'un nouveau 

marqueur appelé CG44R. La majorité des populations analysées à ce marqueur est à 

l'équilibre de Hardy-Weinberg à l'exception des deux populations C. gigas Seudre et 

Hiroshima, situées toutes deux dans des zones d'ostréiculture. La comparaison des données 

obtenues sur le marqueur microsatellite CG44 (Chapitre 3.1) et sur le marqueur PCR-RFLP 

CG44R montrent des valeurs de Fis similaires à trois populations (déficits significatifs en 

hétérozygotes dans les populations Seudre et Hiroshima, et équilibre à Hardy-Weinberg de la 

population Kaoshung). En revanche, pour les deux autres populations analysées en commun, 

Rio Mira et Vieux-Boucau, les résultats d'hétérozygotie ne sont pas en accord. Des 

différences pourraient être imputées aux techniques d'analyses. Toutefois, les trois 

homozygotes supposés nuls au locus CG44 dans la population Vieux-Boucau (Chapitre 3.1) 

montrent, à nouveau, une absence d'amplification par PCR au marqueur CG44R, confortant 

leur « statut d'homozygotes nuls ». 

2. Absence de zone hybride européenne 

L'analyse du marqueur mitochondrial COI montre que les populations espagnoles 

échantillonnées se révèlent être constituées uniquement d'individus C. gigas à l'exception de 

quelques individus C. angulata observés dans la population Ribadesella, la même observation 

ayant été faite dans la population française Vieux-Boucau. Cet haplotype C. angulata 

correspondrait à du polymorphisme ancestral, témoin de la présence passée de C. angulata sur 

les côtes atlantiques françaises et espagnoles. L'absence des haplotypes associés à 

C. angulata dans les autres populations géographiquement proches peut être due à un biais lié 

à l'effectif trop faible pour mettre en évidence la présence sporadique de ces allèles, ou être 

expliquée par le seul fait de la dérive. 

La répartition européenne actuelle des deux taxons suit une configuration simple. Crassostrea 

angulata est présente à l'extrême sud de l'Europe (Portugal et Espagne). Crassostrea gigas 

est présente le long des côtes françaises et de l'Espagne du nord. Il apparaît donc évident qu'il 
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n'existe pas de zone hybride naturelle en Europe et qu'il n ' y a aucun flux génique naturel 

entre le nord et le sud de l'Europe, c'est-à-dire entre les populations C. angulata et les 

populations C. gigas. La zone, où aucune huître creuse n 'a été observée (que ce soit 

C. angulata ou C. gigas) , tén10igne de cette absence de flux naturel. Cependant, un flux 

génique artificiel entre populations C. angulata et C. gigas a été détecté en Europe. Au sud du 

Portugal, les populations sont constituées majoritairement d ' individus C. angulata mais la 

population Tavira présente aussi quelques individus C. gigas. Ce mélange (un quart) serait 

attribué aux récentes importations de C. gigas dans cette région (liées aux activités 

ostréicoles). En effet, le développement de l'ostréiculture locale au sud du Portugal amène à 

des importations grandissantes de naissain C. gigas. Il est fort probable que cette situation ne 

soit pas figée et que la constitution des populations de cette région soit rapidement n10difiée. 

Un suivi temporel est nécessaire afin de décrire l'évolution future de cette remise en contact. 

L'absence de flux génique naturel inter-taxon entre populations européennes peut être 

imputée à différents facteurs comme des facteurs géographiques (distances), climatiques 

(température de l' eau), historiques et anthropiques. La zone géographique qui s' étend de La 

Corogne (pointe nord est de l'Espagne) jusqu'à Porto (ouest du Portugal) est dépourvue 

d 'huîtres creuses et peut traduire une barrière au flux génique entre les populations 

C. angulata du sud et les populations C. gigas du nord. Des raisons écologiques (habitat 

perturbé, absence de substrat adéquat, ... ) ou des phénomènes hydrodynamiques pourraient en 

être la cause. Toutefois, ceci ne semble pas satisfaisant comme explication puisque des huîtres 

plates (Ostrea edulis) ainsi que des moules (MytUus edulis) sont présentes dans cette région. 

La distribution en patchs des deux espèces de moules Mytilus edulis et M galloprovincialis le 

long de la côte atlantique européenne suivrait des préférendums thermiques et/ou de salinité 

(Rawson et al., 1999). Des préférendums écologiques pourraient aussi être suggérés pour 

C. angulata et C. gigas. 
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3. 	 L'hybridation naturelle entre C. angulata et C. gigas au sud du 
Portugal 

La remise en contact des deux taxons au sud du Portugal, liée à l'activité humaine, propose 

une zone d'étude des phénomènes d'hybridation naturelle entre l'huître portugaise et l'huître 
. .
Japonaise. 

L'analyse du génome cytoplasmique met en évidence la coexistence des deux taxons dans la 

population Tavira. Toutefois, ce marqueur ne permet pas de savoir s'il existe de l'hybridation 

dans ces populations en mélange. Seule l'étude du génome nucléaire permettait de répondre à 

cette question. L'analyse faite avec le marqueur CG44R met en évidence le même schéma 

taxonomique que celui obtenu sur le marqueur mitochondrial, à savoir une séparation nette 

entre les populations décrites comme C. gigas ou C. angulata. Le marqueur CG44R est très 

proche de la spécificité car les populations définies comme pures C. gigas au niveau 

mitochondrial ont des fréquences alléliques de 0.9/0.1, et les populations définies comme 

pures C. angulata ont des fréquences alléliques inverses 0.110.9. Comme pour le marqueur 

mitochondrial, la population de Tavira a des fréquences alléliques intermédiaires (0.25/0.75). 

L'état des fréquences alléliques au locus CG44R dans la population Tavira est plus proche du 

ratio 1: 1 par rapport aux autres populations mais aussi par rapport au locus COI dans cette 

même population. Cette population ne montre pas de déficit significatif en hétérozygotes, et 

l 'hétérozygotie observée est netten1ent supérieure à celle observée dans les populations pures 

ou en très faible mélange (Ho = 0.3 à Tavira contre une moyenne de 0.16 sur les six autres 

populations). L'observation de déséquilibres de liaison est fréquente dans des zones hybrides 

(Arnold, 1997). Dans un modèle «zone de tension», migration et sélection endogène 

(présumée agir contre la coupure des génomes parentaux coadaptés) interviennent et amènent 

à l'association privilégiée entre marqueurs d'un seul type parental (Barton & Gale, 1993), 

donnant ainsi des déséquilibres de liaison significatifs (Arnold, 1993). Nos résultats montrent 

l'absence de déséquilibre de liaison nucléo-cytoplasmique significatif (d = 0.15, P = 0.2) dans 

la population mélangée Tavira. 

L'ensemble de ces données permet de supposer des phénomènes d'hybridation et pas 

seulement de la sympatrie dans cette population. Après démonstration expérimentale de 

l'inter-fertilité, des phénomènes d'hybridation sont mis en évidence entre les deux taxons 

dans la nature, nouvelle preuve de l'existence d'une seule et unique espèce. De par sa rusticité 
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et son fort potentiel biologique (Smith et al., 1986), C. gigas semble réunir des caractères qui 

pourraient en faire une espèce proliférante. Tavira serait alors dans une situation 

intermédiaire, d'autant plus que les importations de naissain de C. gigas dans cette région sont 

grandissantes. Ces données et celles précédemment collectées (din1inution des taux de 

développement sur les femelles C. angulata en compétition spermatique, qualité de gamètes 

inférieure chez C. angulata, hétérogamie entre ovocytes C. angulata et spem1e C. gigas, 

Partie 2) peuvent supposer la disparition progressive de C. angulata dans les zones de contact 

des deux taxons. Ce phénomène est l'une des conséquences possibles à la coexistence de deux 

taxons (Arnold, 1999 ; Avise, 1994). 

La gestion des ressources génétiques de l'espèce passe par la protection des populations 

européennes de C. angulata. L'intérêt, appliqué à l'aquaculture, est la «disponibilité 

européenne» de la variabilité génétique de C. angulata. En effet, si un intérêt aquacole est 

montré chez les hybrides C. angulata/C. gigas, alors, des croisen1ents pourront être fait sans 

que l' on ait à importer des géniteurs C. angulata de Taïwan, source potentiellement 

dangereuse d'introduction d ' agents pathogènes exotiques (Berthe & Boudry, 2000). 

4. Hypothèses évolutives émises avec CG44R 

Un scénario évolutif de C. angulata et C. gigas peut être retracé à partir des résultats des 

marqueurs mitochondrial (COI) et nucléaire (CG44R). La divergence entre C. angulata et 

C. gigas a été supposée entre un à deux millions d'années (O'Foighil et al, 1998). Après 

séparation des deux taxons, l'insertion de la séquence CG44R serait supposée comme étant un 

événement unique qui s'est produit dans un seul des deux taxons (la mutation se serait 

produite chez un individu C. angulata sous la forme d'une insertion ou chez un individu 

C. gigas sous la forme d' une délétion). Pour expliquer que les deux allèles soient présents 

dans toutes les populations, il faut ensuite envisager entre populations des deux taxons un 

contact qui soit antérieur à l' installation des populations en Europe, puisque les fréquences 

des populations européennes et asiatiques sont identiques. 

La régression des océans autour du Japon et la formation de ponts de terre, infranchissables 

par les organismes marins, (Durham, 1963) ont généré la cladogenèse de nombreuses espèces 

par isolement géographique au cours des glaciations (Maj ima, 1989). Cet isolement pourrait 

être la phase temporelle de la divergence mitochondriale et nucléaire de C. gigas ou 
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c. angulata et aussi de l'événement d'insertion-délétion dans la séquence microsatellite. Lors 

de la fonte des glaces, les deux taxons auraient pu être remis en contact. Des flux de gènes, 

établis sur une courte durée, auraient alors permis un faible mélange des deux taxons, ce qui 

expliquerait les fréquences alléliques 0,1 et 0,9 au locus CG44R. Pour que ces fréquences se 

soient maintenues au cours du temps, il faut imaginer une seconde séparation géographique 

« peu de temps» après la remise en contact. Les traces du mélange au niveau mitochondrial 

auraient disparu sous l'action de la dérive alors qu'elles seraient encore présentes dans une 

fraction du génome nucléaire (rappelons que le génome mitochondrial est plus sensible aux 

effets de la dérive, Chapitre 3.1). Les populations européennes ayant été constituées à partir 

d'huîtres asiatiques, les fréquences alléliques dans les populations C. gigas et dans les 

populations C. angulata ont été conservées, d'une part par absence de flux génique et d'autre 

part parce que le temps écoulé depuis l'introduction de ces huîtres en Europe est trop court 

pour que la divergence soit visible. 

F. Conclusion 

La situation actuelle de la répartition des deux taxons d'huîtres creuses Crassostrea gigas et 

Crassostrea angulata, en Europe, établie par cette étude, est la suivante : des phénomènes 

d'hybridation naturelle entre les deux taxons ont été. mis en évidence au Portugal, dans la 

région de Tavira. Ainsi, l'hybridation naturelle entre C. gigas et C. angulata existe le long des 

côtes européennes. Cependant, elle n'est présente que dans les régions où les activités 

humaines ont mis les deux taxons en contact. Aucun flux génique naturel n'a été observé 

entre les populations européennes C. angulata et C. gigas. En France et en Espagne, les 

populations échantillonnées ne sont constituées que par le taxon C. gigas, hormis quelques 

rares individus témoins de la présence passée de C. angulata sur ces côtes. Les huîtres 

C. gigas se sont largement répandues eu Europe depuis leur introduction à partir de 1971 et au 

vu des résultats de cette étude, nous nous interrogeons sur la pérennité des populations 

européennes C. angulata. Ceci souligne l' intérêt de développer un programme de 

conservation et gestion des ressources génétiques de l'espèce (C. angulata et C. gigas). 

Cependant, toutes ces observations ne donnent aucune indication quant à la distribution des 

deux taxons en Asie. Puisque C. gigas est présent au Japon et C. angulata à Taïwan, il serait 

intéressant de réaliser une étude des populations présentes entre ces deux îles , le long des îles 
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Ryû-Kyû afin de rechercher une zone hybride naturelle. Plus largement, l' étude, par le 

marqueur CG44R, de populations d'espèces d'huîtres creuses phylogénétiquement proches de 

C. gigas et C. angulata (C. sikamea et C. ariakensis) constituerait des dOlmées 

supplémentaires à l'étude évolutive des espèces du genre Crassostrea. 
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IV. 	 Conclusion: informations des différents marqueurs 
moléculaires sur la structure des populations de Crassostrea 

angulata et de Crassostreo gigas 

L'ensemble des données obtenues sur les populations sauvages de C. angulata et C. gigas 

permet une comparaison de la structure génétique observée à l'aide des différents marqueurs 

moléculaires analysés (Chapitres 3.1, 3.II et 3.III). 

Toutes les mesures de différenciation génétique entre populations ont été estimées selon les F

statistiques de Wright (1951) avec l'indice thêta de Weir et Cockerham (1984). La 

différenciation moyenne par paires de populations sur l'échantillonnage complet, analysée à 

chaque marqueur, varie de 0.012 en moyenne pour les microsatellites à 0.41 pour CG44R 

(Tableau 30). Deux groupes apparaissent: les marqueurs introniques, anonyme DALP et 

micro satellites, dont la valeur moyenne de Fst ne dépasse pas 0.055, et un deuxième groupe 

avec les deux autres marqueurs (COI et CG44R) qui présentent une valeur en moyenne 10 

fois supérieure à celle du premier groupe. Il faut souligner que le marqueur CG44R a été 

recherché pour ses capacités diagnostiques entre C. angulata et C. gigas, et n'est donc pas 

représentatif du signal moyen du génome nucléaire. 

Les patrons de structures, observés aux différents marqueurs, peuvent être plus précisément 

comparés suivant deux niveaux d'analyse. Le premier niveau est inter-taxonomique, c'est-à

dire entre la population C. angulata Rio Mira et les population C. gigas Seudre et Vieux

Boucau (ce sont les seules comparaisons entre populations analysées de façon commune à 

tous les marqueurs, Tableau 30). Le deuxième niveau est entre populations du même taxon 

(en l'occurrence C. gigas). Cette détermination taxonomique a été faite grâce au marqueur 

mitochondrial COI. 

La comparaison des deux populations pures de chaque taxon (Seudre et Rio Mira) montre une 

différenciation significative à l'ensemble des marqueurs. De même, entre les populations Rio 

Mira et Vieux-Boucau, la différenciation est attendue significativement différente de 0, 

puisqu'elle se situe au niveau inter-taxon. C'est effectivement le cas, à l'exception de la 

différenciation estimée aux locus amylase et oIKK. Enfin, la différenciation génétique intra

taxon entre les populations Seudre et Vieux-Boucau révèle une différenciation pas ou 
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Tableau 30. Diffërenciation génétique observée sur l' ' chantillonnage total et entre paires de 

populations (S U, MIR et BOU) estimée par l' indice Fst (selon Weir et Cockerham, 1984) et 

significativité associée. 

Marqueurs Fst moyen par Nombre total Fsf Fsl Fs{ 

paires observé sur d'allèles ou SEU - MIR MIR - BOU SEU - BOU 

l'échantillonnage d'haplotypes 

total 

Microsatellites 1 0.012 56 0.029 ** * 0.026 *** 0.006 * 
DALP233CG 0.055 9 0.055 ** / 2 / 2 

Amylase 0.053 Il 0.27 *** 0.019 0.17 *** 
oIKK 0.022 10 0.076 * -0.006 0.054 * 
CG44R 0.41 2 0. 78 ** * 0.8 *** -0.0]6 

COI 0.3 6 0.97 *** 0.87 *** 0.033 

* p<0,05, ** p<O,Ol *** p<O,OOl , pas d 'indication p>0,05. 

1 résultats du chapitre 3.1, 2 non analysé. 
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faiblement significative (aux marqueurs microsatellites et oIKK). En revanche, le marqueur 

amylase montre 'une surprenante valeur de Fst élevée, proche de 0.02, entre ces deux 

populations. 

Les patrons de structure, qui sont observés sur les deux marqueurs introniques, ne semblent 

pas coïncider avec ceux observés sur les marqueurs COI, CG44R et sur les marqueurs 

microsatellites (Chapitre 3.1). La différenciation génétique à l'aide des deux marqueurs 

introniques révèle des valeurs de Fst discordantes sur l'ensemble des populations européennes 

(Annexe Il). 

L'un des objectifs principaux de cette thèse était de mesurer la différenciation génétique entre 

des populations C. angulata et des populations C. gigas. Or, les résultats montrent une 

différenciation génétique significative à tous les marqueurs analysés et donc s'opposent à 

l'homogénéité génétique observée à l'aide des marqueurs allozymiques (Mathers et al., 1974 ; 

Buroker et al., 1979a; Mattiucci & Villani, 1983). Cependant, bien que la différenciation 

génétique entre taxons soit significative, elle montre des valeurs différentes entre les 

marqueurs. A cela, deux phénomènes peuvent apporter une explication: (1) les populations 

européennes ne sont, a priori, pas à l'équilibre migration-dérive puisque les introductions de 

chaque taxon sur les côtes du littoral européen sont des événements récents, et (2) certains 

locus analysés pourraient être sous l'influence directe ou indirecte de phénomènes sélectifs. 

L'estimation du flux génique est donc variable selon chaque marqueur et ne donne pas de 

conclusion fiable sur la migration actuelle ou récente entre populations européennes. En effet, 

même si aucun ou peu de flux génique existe entre populations européennes, le temps écoulé 

depuis l'introduction des populations C. gigas et C. angulata serait trop court pour observer 

une structuration génétique intra-taxon. La différenciation génétique observée avec les 

marqueurs microsatellites (Chapitre 3.1) est apparue deux fois supérieure entre populations C. 

angulata qu'entre populations C. gigas, témoin du plus long temps écoulé depuis l'installation 

des populations C. angulata en Europe. De plus, le facteur anthropique a certainement un 

effet non négligeable sur l'homogénéité des populations, et essentiellement celles de C. gigas, 

l'huître la plus exploitée en Europe et dans le monde. En revanche, nos résultats montrent 

l'absence de flux génique naturel entre les populations C. gigas du groupe Nord (c'est-à-dire 

au dessus de La Corogne, Espagne) ou entre les populations du groupe Sud (en dessous de 

Setubal, Portugal). 
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L' existence de phénomènes sélectifs peut être suspectée aux marqueurs introniques, puisqu'ils 

se localisent dans des gènes dont les fonctions sont ou seraient fondamentales pour l'huître, 

c'est-à-dire la production d'enzyme digestive pour l'un (amylase), et l'éventuelle intervention 

dans la cascade immunitaire nFKB pour l'autre (il est précisé «éventuelle» puisque cette 

fonction n'a été étudiée que chez le gène homologue des mammifères). En effet, de fortes 

valeurs de Fst observées au locus Amylase pourraient être dues à des phénomènes sélectifs. 

Le marqueur Amylase est localisé dans l'Întron 5 du gène B de l'amylase. Or, les résultats du 

Chapitre 3.II rapportent l'analyse de populations sauvages par le marqueur microsatellite 

/isatAMY, localisé dans l' intron 4 du même gène. Que ce soit le marqueur intronique amylase 

directement sélectionné ou, préférentiellement, qu'il soit marqueur neutre des exons contigus 

eux-mêmes sélectionnés, il est envisageable de suspecter un phénomène analogue à ces deux 

marqueurs moléculaires. Les sept microsatellites (autres que /isatAmy, Chapitre 3.II) donnent 

des valeurs de différenciation génétique similaires à celles observées dans le Chapitre 3.1, à 

savoir des valeurs faibles et pas ou très peu significativement différentes de 0 entre 

populations du même taxon (0.005-0.017), et des valeurs plus élevées et significativement 

différentes de 0 entre populations de chaque taxon (Fst moyen par paires = 0.04). Le 

marqueur /isatAMY donne des valeurs similaires sur le même échantillonnage, à l'exception 

de celles par paires avec la population Rio Mira qui présentent une différenciation moyenne 

proche de 0.15, soit 10 fois supérieur aux autres valeurs. Le test multiallélique de neutralité 

(Raufaste & Bonhomme, soumis) utilise la différence entre les estimateurs Fst de Weir & 

Cockerham (1984) et de Robertson & Hill (1986). Une distribution simulée de cette 

différence a été comparée à la différence observée sur chaque jeu de données des huit 

marqueurs microsatellites. Le test au locus /isatAMY a révélé un écart significatif de cette 

différence observée par rapport à la distribution simulée et suppose un effet sélectif à ce 

marqueur (ce qui n'est pas le cas aux sept autres microsatellites, N. Raufaste, corn. pers.). Il 

pourrait en résulter une forte hétérogénéité micro géographique même si la divergence 

moyenne entre populations à l'échelle macrogéographique est faible. 

Il serait donc intéressant de caractériser plus précisément le polymorphisme génétique et le 

polymorphisme de l'expression enzymatique de l'amylase chez C. angulata et C. gigas. Une 

relation a déjà été montrée entre un marqueur PCR-RFLP d'un gène de l'amylase et des 

mesures d'efficacité d'assimilation de nourriture pour des individus C. gigas (JF. Samain & J. 

Moal, corn. pers.). Il est donc fort possible que le phénomène soit d'autant plus observable 

entre des individus ou populations C. gigas et C. angulata. 
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Enfin, les niveaux de structure, qui sont différents entre marqueurs, pourraient être liés aux 

caractéristiques de chaque marqueur analysé (sensibilité à la dérive, variabilité). Les effets de 

la dérive génétique ont déjà été abordés dans le Chapitre 3.1 en soulignant la sensibilité accrue 

du génome mitochondrial à ceux-ci. Les résultats obtenus sur chaque marqueur montre un lien 

entre le niveau de variabilité et le niveau de différenciation, à savoir que les marqueurs 

révélant un très faible polymorphisme montrent un niveau global plus élevé de 

différenciation. La question que nous pouvons nous poser est s'il existe une relation entre 

variabilité des marqueurs et structuration des populations, et à quel point le niveau de 

variabilité d'un marqueur moléculaire affecte la valeur de l'hétérozygotie mesurée à l'aide de 

ce même marqueur dans des populations échantillonnées de taille réduite. 
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Depuis la disparition massive de l'huître portugaise C. angulata, victime d'une épidémie 

virale (1966-1971) et l'effondrement de l'élevage de l'huître plate Ostrea edulis, 

l'ostréiculture française est actuellement en situation de quasi-monoculture de l'huître C. 

gigas, suite à l'introduction massive de cette espèce entre 1966 et 1975 (Grizel & Héral, 

1991). Or, deux maladies ont déjà été identifiées en Amérique du Nord sur C. gigas, celle 

provoquée par le protozoaire Mikrocytos mackini et l 'Oyster Velar Virus Disease (maladie 

virale présente uniquement chez les larves; Elston & Wilkinson, 1985). Ces maladies n'ont, 

pour le moment, pas été signalées sur les côtes françaises, mais leur introduction accidentelle 

pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur l'ostréiculture française (voir Berthe & 

Boudry (1999) pour les risques d'introductions d'agents pathogènes en aquaculture). Cette 

situation serait d'autant plus grave que les fortes densités pratiquées et les transferts fréquents 

d'une région ostréicole à l'autre provoqueraient leur extension fulgurante. Face à ce danger 

potentiel, trois attitudes prévalent, à savoir la mise en place d'un: (1) contrôle zoosanitaire 

des importations, de paire avec (2) le développement d'outils de diagnostic fiables (ce sont 

des mesures conservatoires), et (3) la recherche de nouvelles « souches» ou d'espèces 

potentielles de remplacement. Dans cette optique, des essais d'acclimatation et d'hybridation 

entre différentes espèces du genre Crassostrea sont réalisés au laboratoire LGP Ifremer de La 

Tremblade. Au niveau intra-spécifique, l'étude des populations naturelles et cultivées de C. 

gigas et de C. angulata était nécessaire pour caractériser leur différenciation génétique et 

phénotypique, et pour rechercher des particularités susceptibles d'améliorer les performances 

d'élevage de C. gigas dans l'environnement français. A long terme, ces informations 

devraient permettre de définir une politique de gestion des ressources génétiques de l'espèce. 

Dans cette partie, nous rapportons le testage de populations par leur caractérisation 

phénotypique grâce à la réalisation de croisements expérimentaux à partir de populations 

parentales d'origine géographique différente. Les caractères principaux mesurés sont la 

croissance, la survie et la fécondité (caractères d'intérêt en aquaculture) aux stades larvaire et 

naissain, puis au stade adulte en milieu naturel et en milieu contrôlé. Enfin, dans le dernier 

chapitre, nous présentons l'analyse comparée de paramètres physiologiques aux stades 

naissain puis adulte. 
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I. 	 Reproduction de populations d'origines géographiques 
différentes et suivi des descendants G11 

A. Introduction 

Un croisement factoriel a été réalisé entre une population C. gigas et une population 

C. angulata (Partie 2). Des intra-croisements de populations d'origine géographique 

différente sont de la même façon rapportés dans ce chapitre, l'ensemble s'intégrant à l'étude 

des ressources génétiques au sein de l'espèce C. gigas. Les mesures et comparaisons 

phénotypiques des différentes souches produites par l'ensemble de ces croisements sont 

réalisées aux stades larvaire et naissain et présentées dans ce chapitre. 

B. Matériel et Méthodes 

1. Populations échantillonnées 

Trois 	 populations naturelles vivantes (Tableau 31) ont été collectées: une population 

C. angulata originaire de Taïwan et deux populations C. gigas provenant de France et du 

Japon. 

2. Croisements intra-population 

Les protocoles standards de croisen1ent ont été utilisés et sont détaillées dans le Chapitre 2.II. 

Avant importation, une cinquantaine d'individus des populations Taïwan et Japon a été 

examinée par les pathologistes du laboratoire LOP de La Tremblade conformément aux 

réglementations internationales du Conseil International de l'Exploration de la Mer (CIEM) 

sur les importations de bivalves marins en provenance de pays extérieurs à l'Europe. La non 

détection d'agent pathogène nous autorisait à importer ces deux populations vivantes. A leur 

arrivée, les individus ont été disposés dans des bacs quarantaines dont les effluents sont 

stérilisés à l'ozone. Pour ces populations étrangères non acclimatées, une maturation naturelle 

a été préférée à une maturation artificielle. La ponte a eu lieu spontanément dans les bacs de 

quarantaine. L'eau de mer des bacs a été prélevée pour récupérer les gamètes et les œufs déjà 

développés qui sont ensuite placés en élevage en bacs cylindro-côniques de 150 litres. Les 

trois croisements intra-population ont ainsi été générés (avec un réplicat d'élevage pour 
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Tableau 31. Populations échantillonnées. dont les individus ont été utilisés comnle parents GO 

dans les croisenlents de prenlière génération. 

Origine (Pays) Abréviation Taxon * N 

Marennes-Oléron (France) GEN C. gigas 80 

Hiroshima (Japon) HIR C. gigas 150 

Kaoshung (Taïwan) TAI C. angulafa 80 

* La détermination taxinomique a été fa ite d'après les données géographiques (Chapitre 3.1), 

et confirmée par PCR-RFLP sur le fragnlent d'ADN mitochondrial codant pour la 

Cytochrome Oxydase (Boudry et al. , 1998). 

Tableau 32. Croisenl nts intra-population du 12/05/98 

Dénomination N ombre de parents Types de ponte 

femelle x mâle 

Lot 1 - 2 GENx GEN 10 femelles, 10 mâles Stripping, en masse 

Lot 3 - 4 HIR x HIR Inconnu Naturelle 

Lot 5 - 6 TAI x TAI ln onnu Naturelle 
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chaque croisement, soit un total de six lots; Tableau 32). Pour l' intra-croisement de la 

population française , les gamètes ont été obtenus par « stripping» à partir de 20 géniteurs. 

Puisque la ponte a eu lieu naturellement dans les bacs pour les populations Japon et Taïwan, 

le nombre de parents est inconnu. Il est supposé supérieur à seulement deux individus 

puisque, chez les huîtres, la ponte est simultanée (Gérard et al., 1995). En effet, chez les 

espèces marines à fécondation externe, la libération première d'une macromolécule serait 

responsable de l'expulsion simultanée des gamètes (Starr et al., 1990, 1992). 

Les individus, produits de l'ensemble de ces croisements, seront notés dans la suite de cette 

thèse de la manière suivante: 

FG, individus purs C. gigas issus du croisement intra-population GEN (France), 

JG, individus purs C. gigas issus du croisement intra-population HIR (Japon), 

TA, individus purs C. angulata issus du croisement intra-population TAI (Taïwan). 

3. Analyses statistiques 

Les performances moyennes de chaque croisement et leurs écart-types ont été obtenus après 

traitement simultané des réplicats. A noter que pour les suivis de poids du naissain, les écart

types ne sont estimés qu'aux dates où les données le permettaient. 

Pour les tailles des larves ou poids du naissain, une analyse de variance a été réalisée sur 

l'ensemble des mesures (30 et 50 individus par réplicat, respectivement, pour les tailles de 

larves et le poids du naissain). Ces analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel 

SYST A T version 9.0 (Wilkinson, 1990), sous la procédure Modèle Linéaire Général. 

C. Résultats et Discussion 

1. Croisements intra-population 

Les taux de fécondation n'ont pas été estimés sur les trois croisements intra-population, du 

fait de la ponte naturelle des géniteurs Japon et Taïwan pour lesquels nous ne disposons ni du 

nombre d'œufs émis ni du nombre de parents. Le suivi de la taille des larves a été réalisé de la 

même manière que pour le croisement factoriel C. angulata x C. gigas (Chapitre 2.II). Les 

courbes de croissance des descendants FG et JG sont superposées ce qui n'est pas le cas des 
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Figure 34. Croissance moyenne des larves FG (Franc ), 1G (Japon) et TA (Taiwan). 
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individus TA qui montrent des valeurs 5 à 10% inférieures aux individus FG et JG (Figure 

34). 

Les premières larves oeillées sont apparues dès le 21 ème jour chez les individus FG et dès le 

23 ème 26èmechez JG. L'ensemble des larves oeillées est apparu le jour dans ces deux 

croisements, date de leur fixation et métamorphose. L'œil n'est apparu que le 30ème jour 

d'élevage chez les larves TA. Il Y a donc un décalage de la durée de l'élevage larvaire entre 

les différents types d'individus produits, les individus TA présentant un retard de 

développement. La Figure 35 présente la taille moyenne des larves prêtes à se fixer à un 

substrat. Aucune différence significative n'apparaît entre lots, au seuil de 50/0. En revanche, la 

taille des larves TA au 27ème jour d' élevage (date de fixation des deux autres croisements) est 

significativement inférieure à celle des larves FG et JG (F = 39.77, P < 0.001). La croissance 

larvaire est donc significativement supérieure chez les deux souches C. gigas par rapport à la 

souche C. angulata. Trois à quatre jours ont été nécessaires pour compenser leur retard de 

croissance, et donc leur retard à la fixation. La température d'élevage était fixée à 21°C. Nous 

pourrions imaginer qu'elle était trop basse pour assurer un développement normal des larves 

d'origine parentale taïwanaise. En effet, le climat de l'île de Taïwan est subtropical, avec une 

température de l'eau de mer qui est en moyenne quatre à cinq degrés Celsius supérieure à 

notre élevage Gusqu'à 10 degrés supérieure pendant la période estivale). Un tel élevage à 

différentes températures permettrait de le vérifier. 

Aucune mortalité anormale n'a été notée chez les descendants FG et JG alors que le nombre 

de larves TA vivantes chutait régulièrement au cours de l'élevage larvaire avec une perte 

d'environ 500/0 entre J12 et J14. Des prélèvements ont été analysés et les tests de détection 

(Renault et al., 2000) du virus de type Herpès se sont révélés tous négatifs (T. Renault, com. 

pers.). 

Après métamorphose et fixation, un suivi de poids (et non plus de taille) a été effectué sur le 

naissain. Six points différents de mesures ont été réalisés sur l'ensemble des descendants G 1, 

de la fin mai 1998 jusqu'à la mi-janvier 1999 (Figure 36). La modalité présentée, à partir de 

J79, est le parcours eau de forage. En effet, des débuts de mortalité observés au cours du mois 

de juin (chaleur estivale) nous ont amené, par précaution, à nurser ces huîtres suivant deux 

parcours différents: eau de mer et eau de forage. Des différences de croissance apparaissent 

notables après J120, mais la croissance supérieure de TA peut être expliquée par la faible 

densité de ces individus dans les tamis en comparaison à celle des autres descendants (suivant 
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une possible corrélation négative entre densité et croissance; Frechette, 1991). Cette faible 

densité est due aux mortalités subies par les descendants TA dans le parcours eau de forage. 

En effet, les résultats de mortalité sont opposés entre les environnements eau de mer et eau de 

forage. Les individus FG en eau de mer et TA en eau de forage affichent une survie inférieure 

à 50/0. En eau de mer, les descendants TA montrent une survie plus de quatre fois supérieure à 

celles des descendants FG. Le naissain JG a une position intermédiaire (environ 450/0 de 

survie). Ce résultat s'inverse si l'on observe les mortalités en eau de forage. Une des 

différences entre l'eau de mer et l'eau de forage est la température. L'eau de forage est à la 

température constante de 17 degrés. L'eau de mer subit de grandes variations et peut atteindre 

ponctuellement 27 degrés dans les bacs. Les descendants G 1 issus de géniteurs de Marennes

Oléron montreraient donc une plus grande sensibilité aux températures élevées du milieu et à 

ses grandes variations. En considérant les conditions subtropicales de l'île de Taïwan, il est 

possible d'attribuer aux juvéniles issus de parents taïwanais une meilleure survie à des 

températures plus chaudes,. 

Ces résultats de crOIssance larvaire et de surVIe suggèrent l'existence de préférendums 

thermiques différents entre C. angulata et C. gigas, ou témoignent seulement de l'adaptation 

de la population GO taïwanaise aux conditions locales environnementales. L'examen d'une 

population C. angulata européenne devrait permettre de supporter l'une de ces hypothèses. 

2. Croisement factoriel C. angulata x C. gigas 

La réalisation du croisement factoriel C. angulata x C. gigas est présenté dans le Chapitre 

2.II. La croissance des larves est présentée Figure 37. La taille moyenne des larves AA 

apparaît inférieure (de 5 à 100/0) à celle des larves des autres lots, et ce jusqu'à environ 120. 

Les larves pédivéligères (Figure Il) sont apparues à 122 pour l'ensemble des lots et la fin de 

la fixation a eu lieu à 124. Les tailles moyennes des larves pédivéligères sont données Figure 

38. La taille moyenne maximale est observée chez les larves AG (31 0 ~m) alors que celle des 

larves des trois autres souches avoisinent 306 J.lm. Les tests par paires ne montrent aucune 

différence significative au seuil de 50/0, excepté entre les larves oeillées AG et AA (F = 5.20, 

P = 0.024). La durée de la vie larvaire est la même pour les individus C. angulata, C. gigas et 

leurs hybrides avec une hiérarchie de taille à la fixation non différenciée, à l'exception de la 

taille des larves C. angulata inférieure à celles des hybrides AG. Il faut préciser que l'élevage 

larvaire n'a subi aucun épisode de mortalité. 
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hybrides (AG et GA), et écart-types à J50, JI 00 et J274. 

Tabl au 33. Survie des lots des croisements C_ anguLata x C_gigas à J79. 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 Lot 8 

% de survie 28.1 4l.7 41.5 32.1 10.7 26.5 22.7 4.1 
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Après métamorphose et fixation, un suivi de poids a été effectué sur le naissain. De même que 


pour les croisements intra-population, six points différents de mesures ont été réalisés sur 


l'ensemble des lots entre les jours 50 et 274 (de fin mai 1998 à mi-janvier 1999) (Figure 39). 


lusqu'à 1100, les courbes de croissance sont très proches. A partir de 1100, des différences 


plus marquées apparaissent. La croissance plus forte des lots AA est expliquée par la faible 


densité des individus dans les tamis. En effet, la densité des individus AA était trois fois 


moindre pour finir égale aux autres souches puisque la densité a été périodiquement diminuée 


dans les tamis (sauf pour AA). Le faible nombre de descendants AA s'explique par de fortes 


mortalités observées à partir du 72ème jour après la ponte, essentiellement sur un des deux 


réplicats AA (lot 8). Les taux de survie globale ont été estimés à 179 par comptage des 


anImaux vivants et morts (Tableau 33). Dans ces résultats apparaissent les échecs à la 


fixation. 


De fortes différences, difficilement explicables, apparaissent entre réplicats. La moyenne du 


pourcentage de survie sur les deux réplicats montre des différences entre type de croisements: 


- 37% pour les descendants hybrides GA, 


- 35% pour les descendants GG, 


- 19% pour les descendants hybrides AG, 


- 13% pour les descendants AA. 


Un prélèvement de chaque lot a été analysé par les pathologistes du laboratoire LGP de la 


Trerrlblade. L'agent pathogène viral de type Herpès a été souvent associé à des mortalités de 


C. gigas (Renault et al., 1994). Les tests de détection par PCR (Renault et al., 2000) de ce 

virus, sont tous négatifs (T. Renault, corn. pers.). Bien que nous ne puissions pas écarter des 

mortalités d'origine bactérienne, il est possible de supposer un meilleur comportement des 

descendants issus de femelles C. gigas qui seraient mieux adaptés aux conditions 

environnementales locales (Marennes-Oléron, France). Le suivi de ces animaux, sur deux 

années de vie, montre une viabilité similaire des formes parentales et des deux types 

d'hybrides. 
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D. Conclusion 

En conclusion, quelques points ressortent de ce chapitre et sont à souligner. Les descendants 

issus de la population parentale japonaise ne se démarquent pas de ceux issus de la population 

parentale française. Leur croissance larvaire est significativement supérieure à celle des 

descendants d 'origine taïwanaise. Aucune différence de croissance larvaire importante n'a été 

observée entre les descendants du croisement factoriel. Aucune conclusion ne peut être 

fonnulée sur une croissance larvaire supérieure de C. gigas. L'effet noté serait plus 

vraisemblablement dû à l' origine géographique parentale, supposant ainsi une adaptation de la 

souche C. angulata aux conditions subtropicales de l' île de Taïwan. C ' est d'autant plus 

plausible que les individus GIde la population parentale taïwanaise montrent des survies 

inférieures, excepté en conditions estivales. 
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II. Comparaison de performances et testage de souches 

De nombreuses études rapportent la comparaison de souches d'espèces marines, en 

particuliers de bivalves. Le but premier est la caractérisation d'espèces, de sous-espèces, de 

populations, ... par des mesures phénotypiques intéressantes en aquaculture. De telles études 

permettent l'estimation de gain de performances (croissance, survie, résistance à une maladie) 

de souches, par exemple, polyploïdes ou sélectionnées par comparaison aux souches 

sauvages. L'exemple du programme de sélection de l'huître plate européenne Ostrea edulis 

peut être donnée (Baud et al., 1997; Naciri-Graven et al., 1999). Chez l'huître creuse 

C. gigas, beaucoup d'études de ploïdie sont également en cours (production de triploïdes et de 

tétraploïdes) et demandent la comparaison des performances entre organismes diploïdes et 

polyploïdes (e.g. Goulletquer et al., 1993 ; Gérard, 1994 ; Hawkins et al., 1994 pour l'huître 

plate). Le testage de souches est également entrepris entre espèces proches, et/ou comparées 

avec les hybrides produits, ou entre populations différentes au sein de la même espèce. Par 

exemple, les performances de C.' gigas et C. gasar ont été comparées, selon différentes 

modalités (suivi en mer et en laboratoire), montant une supériorité de C. gigas pour le 

caractère croissance (Simoes-Ramos et al., 1986). L'étude de Mallet & Carver (1995) a 

comparé des caractères (croissance, survie) entre deux espèces proches de moules Mytilus 

edulis et M trossulus, dans deux environnements différents le long des côtes canadiennes. Les 

auteurs ont observé un meilleur taux de croissance et un taux de survie sensiblement inférieur 

chez M edulis ainsi qu'un synchronisme apparent du cycle de reproduction des deux espèces. 

Enfin, l'un des derniers types d'approche est la comparaison d'animaux d'une même souche, 

suivant des conditions environnenlentales variables et permettant de mesurer l'impact des 

facteurs environnementaux sur tel ou tel caractère. Ainsi, la croissance de C. virginica a été 

étudiée en fonction de la salinité et de la côte altimétrique (Bataller et al., 1999) Elle est 

apparue significativement supérieure pour des salinités importantes. L'effet densité a été 

analysé chez le clam Mercenaria mercenaria montrant une survie plus importante à de hautes 

densités (Eldridge et al., 1979). Tous ces résultats ont une implication capitale dans les 

stratégies de gestion des cultures. 

Très peu d'études sont disponibles sur le testage de populations chez les huîtres creuses 

portugaises et/ou japonaises. L'étude d'rmai et Sakai (1961) avait pour but l'analyse de 

populations d'huîtres creuses C. gigas, prélevées le long des côtes japonaises suivant un 
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gradient nord-sud: Hokkaido, Miyagi, Hiroshima et Kumamoto. La réalisation de 

croisements intra-Iocalité et l'élevage dans des conditions environnementales communes ont 

montré l'existence de différences de croissance, mortalité, période de ponte et forme et 

couleur de la coquille entre descendants d'origines géographiques différentes. Les mortalités 

et croissances plus fortes ont été révélées chez les descendants du groupe Nord (Hokkaido), 

alors que les croissances et mortalités les plus faibles l'ont été chez les descendants du groupe 

Sud (Kumamoto). Imai et Sakai (1961) ont aussi observé des décalages de ponte, le groupe 

Sud puis Nord étant les plus précoces, suivi de Miyagi et de Hiroshima. L'observation de 

différences de certains caractères phénotypiques chez les descendants issus de groupes 

géographiques distincts, a permis aux auteurs de suspecter une adaptation aux conditions 

environnen1entales locales (il faut néallll10ins garder à l'esprit la plasticité de certains 

caractères mesurés, comme la forme et la couleur de la coquille; Orton & Awati, 1926; 

Ranson, 1967 ; Sheridan et al., 1996). 

L'intérêt appliqué de telles études est de déterminer au sein de chaque « souche» le ou les 

caractères phénotypiques les plus intéressants pour l'élevage d'une souche. Cela permet, soit 

simplement de conduire l'élevage de cette souche dans un environnement nouveau 

(introduction contrôlée), soit de réaliser des croisements expérimentaux contrôlés au travers 

de programmes de sélection sur le ou les caractères d'intérêt. 

Dans ce chapitre, nous rapportons le suivi et la comparaison de performances (croissance, 

survie, maturité) des souches produites par les croisements expérimentaux (détaillés 

précédemment, Chapitres 2.II et 4.1), et ce, suivant deux modalités: un environnement naturel 

à savoir le bassin de Marennes-Oléron, et un environnement contrôlé, à savoir des bassins 

bétonnés de la Station Ifremer de Bouin (Vendée, France). 

A. Suivi en milieu contrôlé 

Le suivi en milieu contrôlé est une méthode expérimentale de comparaison qui allie un suivi 

rigoureux de tous les paramètres physico-chimiques du milieu et des mesures biométriques 

individuelles (Baud et al., 1997; Naciri-Graven et al., 1999). Ce type de milieu permet 

d'assurer que les animaux sont strictement dans les mêmes conditions environnementales. 

L'optimisation des paramètres (ressource trophique, oxygènation et absence d'exondation) 
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nous permet d'espérer l'expression maximale du potentiel de chaque souche, et ainsi de 

révéler des différences entre souches, tout en diminuant les variations dues à l'environnement. 

Il faut souligner que toutes nos observations et conclusions faites dans ce paragraphe sont 

attribuées à une condition environnementale donnée. 

1. Matériel et Méthodes 

a. Matériel biologique 

Deux modalités indépendantes ont été étudiées, nommées hybride (quatre souches issues du 

croisement factoriel C. angulata x C. gigas : AA, AG, GA et GG), et exotique (trois souches 

obtenues par les croisements intra-population : FG, JG et TA). Pour chaque modalité, les 

animaux sont de même âge (un an) et ont suivi le même parcours environnemental tout au 

long de leur vie. 

Deux mois avant l'expérience, l'ensemble des individus de chaque souche a été tamisé, 

calibré puis conservé dans la nurserie de la station Ifremer de Bouin. Cette calibration a été 

effectuée dans le but de débuter l'expérience avec des individus de taille voisine pour faciliter 

le suivi et la comparaison des paramètres biométriques. Au début de l'expérience, 18 huîtres 

par souche ont été prélevées au hasard dans chaque corps de lot, puis pesées individuellement 

et marquées. Mille deux cents huîtres par souche ont également été prélevées et pesées par 

groupe de 300. L'élevage intensif a été effectué durant huit mois de mars à octobre 1999. 

b. Dispositif expérimental 

La structure d'élevage est un bassin bétonné de 7,7 m x 1,90 m et 0,55 m de profondeur utile, 

soit un volume d'eau de 8 m3
. Les animaux sont disposés, par souche, dans des clayettes ou 

casiers en plastiques, à raison de 300 huîtres par clayette. Ces clayettes sont ajourées de 0,5 

m 2 et empilées par quatre pour former une ruche (Figure 40). Une ruche contient une seule 

souche. Deux bassins ont été utilisés durant l'expérience: un pour la modalité «hybride» 

(contenant quatre ruches) et l'autre pour la modalité «exotique» (contenant trois ruches). 

Tous les 15 jours, les ruches subissent une rotation horizontale dans chaque bassin, et en 

même temps les clayettes subissent une rotation verticale au sein de chaque ruche (ceci afin 

de s'affranchir d'un effet clayette dans le cas d'un niveau trophique non homogène dans les 

bassins; Haure et al., 1996). 
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c. Suivi hydrobiologique 

Au cours de cet élevage, les paramètres physico-chimiques ont été quotidiennement mesurés, 

et, dans la mesure du possible, à heure fixe (10 heures du matin). La concentration en oxygène 

a été mesurée au moyen d'un oxymètre de terrain YSI modèle 58. Elle est exprimée en 

pourcentage de saturation par rapport à un étalonnage du facteur 1000/0, effectué dans un 

milieu saturé en oxygène. La salinité a été estimée au 1/10ème de glkg, à l'aide d'un 

salinomètre WTW.LF 96. Les variations journalières de température ont été enregistrées par 

un thermomètre enregistreur mini-maxi précis au degré Celsius. 

L'apport en phytoplancton est monospécifique, basé sur la production d'une algue diatomée 

Skeletonema costatum réalisée en eau salée souterraine (Baud & Bacher, 1990; Baud et al., 

1991). Les débits en eau de mer sont fixés à 5 l/animal/heure (soit 15 m 3/h) et en 

phytoplancton à 2 llanimallheure (soit 250 l/h), tels que Haure et al. (1996) l'ont défini pour 

l'huître plate Ostrea edulis. La ration alimentaire en Skeletonema costatum est donc fixée à 

deux milliards de cellules par animal et par jour, permettant aussi une croissance optimale de 

l'huître (Haure & Baud, données non publiées). La teneur en chlorophylle f! a été estimée 

deux fois par semaine, en entrée et sortie des deux bassins de l'expérience, afin d'estimer la 

prise de nourriture. Les pigments chlorophylliens sont couramment utilisés en océanographie 

comme indice de la biomasse phytoplanctonique (Haure & Baud, 1995). Pour ce faire, un 

volume aliquote d'eau (prélevé en entrée et en sortie de bassin) a été filtrée sur papier 

Whatman GF IC de porosité 1.2 ~m, puis 5 ml de carbonate de magnésium sont ajoutés pour 

fixer et conserver la chlorophylle f!. Le filtre est ensuite stocké à -20°C, avant d'être analysé 

par extraction acétonique selon la méthode de Lorenzen (1967). 

d. Suivi biométrique 

Les 18 huîtres marquées au début de l'expérience ont été pesées tous les 15 jours et remises 

dans les clayettes de façon aléatoire. Trente individus par souche ont été également prélevés 

tous les 15 jours. Les paramètres biométriques mesurés sur ces animaux sont: 

le poids total de l'huître vivante (après son nettoyage, au 1/1 Oème de g), 

le poids de chair égouttée (sur papier absorbant, au 1/10ème de g), 

le poids de chair sèche (après congélation et lyophilisation, au 1/1 OOème de g), 

le poids de coquille (au 1/1 Oème de g). 
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l'expérience. 
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La mesure de la fécondité a été estimée (tous les 15 jours) par l'attribution d'un coefficient de 

maturité, utilisé dans les suivis des cheptels ostréicoles (Goyard, 1996). Cette détermination 

de l'état de maturité de chaque individu, est macroscopique, suivant trois stades de 

développement gonadique : 

Stade ° : repos sexuel, 

Stade 1 : apparition de la gonade, 

Stade 2 : stade mature des gonades (gonades fluentes). 

Enfin, la mortalité a été également suivie tous les 15 jours, par comptage des individus morts 

dans une clayette assujettie à cette seule mesure. 

e. Traitements statistiques 

Tous les traitements statistiques, dont les tests de normalité, ont été réalisés par analyse de 


variance à l'aide du logiciel SigmaStat, version 3.2 (Gendel Scientific). Dans les cas où la 


normalité n'est pas respectée, l'analyse de variance a été réalisée suivant le test de Kruskal


Wallis (Sokal & Rohlf, 1995). Les comparaisons multiples ont été testées par analyse de 


variance suivant la procédure Student-Newman-Keuls (Einot & Gabriel, 1975). 


L'ensemble des intervalles de confiance a été estimé au seuil de 5%. 


2. Rés uItats 

a. Le milieu d'élevage 

L'ensemble des paramètres physico-chimiques, mesurés dans le milieu d'élevage, permet une 

caractérisation précise des facteurs environnementaux (Figure 41). Les températures 

moyennes minimales et maximales de l'eau de mer varient, sur une journée, de 15,9 ± O,54°C 

à 19,55 ± O,62°C. La température moyenne augmente jusqu'à début août où elle atteint une 

valeur maximale (25°C), puis diminue jusqu'en octobre pour atteindre 5,1°C au point final de 

mesure. 

La salinité augmente très lentement d'une moyenne de 310/00 au printemps pour atteindre une 

moyenne de 34 0/00 en août et septembre. En mars, avril, septembre et octobre, nous observons 

de grandes variations ponctuelles avec des chutes importantes de salinité jusqu'à 25 %0. 
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La teneur en oxygène traduit la disponibilité de cet élément dans l'eau de mer. Elle présente 

peu de variations inter-journalières (moyenne 85.4 ± 1.6%). Les variations les plus marquées 

sont intra-jounalières (mini = 670/0 ; maxi = 1040/0) avec des chutes de teneur en oxygène au 

cours de la nuit. Ce phénomène reste très ponctuel puisqu'un appareil à oxygénation régule 

les variations du taux d ' oxygène de l'eau de mer entrant dans les bassins. La valeur seuil est 

environ de 80%. 

La turbidité a également été mesurée périodiquenlent. Elle montre de grandes variations avec 

des pics atteignant presque 40 N.T.U. (<< Nephelometric Turbidity Unit ») en mai et 20 N.T.U. 

ou plus au cours du printemps et en septembre. La turbidité proche de 5 N.T.U se stabilise 

durant l'été. 

Enfin, le dernier paramètre mesuré et contrôlé est la concentration de chlorophylle ~ présente 

dans l'eau de mer entrant dans les bassins. Elle est dépendante de la concentration de cellules 

phytoplanctoniques et représente la forme active d'une population d'algues en fluorescence. 

Les cultures de phytoplancton sont utilisées après trois jours de croissance durant lesquels les 

facteurs climatiques conditionnent le développement de la biomasse des microalgues. La 

concentration moyenne en chlorophylle ~ entrant dans le système, est de 25 ± 2,4 ~g/l et les 

variations observées peuvent être imputées à l'état de la culture phytoplanctonique, elle même 

liée comme nous venons de l'écrire, aux conditions climatiques. Précisons que l'efflorescence 

phytoplanctonique maximale a lieu, en règle générale, au printemps (Deslous-Paoli, 1980). 

La prise de nourriture par les huîtres a été estimée dans chaque bassin selon la différence de 

chlorophylle ~ entrant et sortant, le tout exprimé en pourcentage. En l'absence de bassin 

témoin sans huître, la prise alimentaire a été considérée comme la rétention totale du système 

(animaux + bassins). La moyenne du pourcentage de cette prise, par rapport à l'apport total en 

chlorophylle ~, est de 35,6 ± 4,60 % et 35,6 ± 4,150/0 respectivement pour les bassins des 

expériences exotique et hybride. 

b. Suivi expérimental des huîtres 

La croissance 

Des différents paramètres biométriques mesurés (poids total, poids de coquille, poids de chair 

égouttée, poids de chair sèche), seul le poids total est présenté, ici (Figure 42). Le poids sec 
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Tableau 34. Analyses de variance sur les paramètres biométriques chez les descendants de l'expérience hybride (AA, GG, AG. GA). 

Paramètres n MoyAA MoyGG Moy AG Moy GA F P Student-NewI11an-KeLlls 
Poids total initial 30 15.81 15.9 14.34 15.94 1.31 0.274 
Poids total final 30 55.07 75.77 68.41 68.65 12.12 <0.001 GG,GA.AG > AA 
Pente de croissance ptot (mars à juin: 10 0.177 0.371 0.267 0.257 10.51 <0.001 GO > GA,J\G > AA 
Pente de croissance ptot (juin à nov) 10 0.162 0.215 0. 172 0.160 1.47 0.239 
Poids sec initial 30 0.875 0.928 0.775 0.949 2.79 0.043 GA. GG~ AA > AG 

Tableau 35. Analyses de variance sur les paramètres biométriques chez les descendants de l'expérience exotique (FG, JG, TA). 

Paramètres n MoyFG MoyJG Moy TA F P Student-N eWlnan-Keuls 
Poids total initial 30 1l.78 10.72 9.81 4.01 0.006 Mar > Jap > Tai 
Poids total final 30 68.57 47.11 47.33 30.42 <0.001 iv1ar > Jap, Tai 
Pente de croissance ptot (mars-nov) 10 36.91 18.25 28.06 18.48 <0.001 Mar > Tai > Jap 
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est discuté avec les coefficients de maturité. En effet, des études ont montré que les variations 

du poids sec pouvaient transcrire la gamétogénèse et la ponte (Deslous-Paoli & Héral, 1988). 

Les moyennes des poids totaux des anImaux, au début de l'expérience, ne sont pas 

statistiquement différentes entre souches de l'expérience hybride (Tableau 34). Une différence 

de croissance est apparue durant les premiers mois du suivi. Elle se traduit par une croissance 

pondérale significativement supérieure chez C. gigas et les hybrides en comparaison à 

c. angulata (estimée sur le poids final, Tableau 34). Les pentes de croissance pondérale ont 

été calculées sur 10 individus panni les 18 marqués initialement (Figure 43), 10 étant le plus 

petit nombre d'huîtres vivantes par souche au dernier prélèvement. Une différence 

significative de croissance est observée au printemps, de mars à début juin. Les résultats 

révèlent une croissance significativement supérieure de GG, puis des hybrides non 

différenciés, et une croissance plus faible des AA. En revanche, aucune différence 

significative n'est observée entre souches dans la deuxième période analysée (de fin juin à fin 

octobre). Le prélèvement de la n1i-juin n'a pas été pris en compte. 

Le suivi de poids total sur les souches de l'expérience exotique montre une valeur initiale 

supérieure des FG (descendants C. gigas d'origine française) puis des JG (descendants 

C. gigas d'origine japonaise), et enfin des TA (descendants C. angulata d'origine taïwanaise) 

(Tableau 35). A la fin de l'expérience, le poids total des individus FG apparaît statistiquement 

supérieur par rapport à celui des individus des deux autres souches JG et TA, qui ne 

présentent plus de différence significative. La pente moyenne de croissance des trois souches 

montre effectivement une croissance significativement supérieure des individus FG. Les 

individus TA affichent une croissance significativement supérieure (sur l'ensemble du suivi) 

aux JG, celle-ci explique qu'ils aient comblé leur retard initial de poids total. 

La mortalité 

La mortalité mesurée est présentée, pour les deux expériences, sous deux formes: ponctuelle 

et cumulée (Figures 44 et 45). L'ensemble des souches de l'expérience hybride montre une 

mortalité nulle jusqu'au début de l'été, à l'exception des AA qui présentent un très faible 

pourcentage de mortalité (inférieur à 50/0). Par contre, au cours du n10is de juillet, des 

mortalités des hybrides et des GG sont apparues avec des pics entre 15 et 200/0, alors que la 

mortalité des AA ne dépassait pas 10%. Fin juillet, les mortalités ponctuelles étaient à 

nouveau quasi-nulles et ce jusqu'à la fin de l'expérience, excepté pour les AA, où une 
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après la ponte (le prélèvement de la mi-juin n 'a pas été pris en compte). 
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GA et AG de l'expérience hybride. 
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deuxième augmentation de la mortalité (à 10%) apparaissait en septembre pour se stabiliser à 

environ 80/0 jusqu'à la fin de l'expérience. Bien que l'amplitude du pic estival de mortalité 

apparaisse plus faible chez les AA, l'observation d'une deuxième période de mortalité en 

début d'automne, absente chez les trois autres souches, entraîne une mortalité cumulée (sur la 

durée de l'expérience) supérieure chez les AA avec plus de 400/0 contre environ 300/0 chez les 

GG, GA et AG (Figure 44). Les taux de mortalité n'ont pas été testés statistiquement puisque 

l'absence de réplicat dans ces mesures ne le permet pas. 

Pour l'expérience exotique, la seule mortalité estivale relevée apparaît chez les JG au mois de 

juillet, sans toutefois dépasser les 5%. Les FG présentent un pic courant septembre inférieur à 

100/0. Le taux de survie est presque de 100% chez les individus TA jusqu'en août, puis 

apparaissent en septembre de faibles mortalités, qui augmentent rapidement pour atteindre 

200/0 au mois d'octobre (au dernier prélèvement). Au final, la mortalité cumulée (Figure 45) 

est supérieure chez les TA, 330/0 contre 24% et 170/0 respectivement pour les JG et FG. 

La fécondité 

Le manque de précision de la mesure (attribution visuelle d'un coefficient de maturité) ne 

permet d'obtenir qu'une vision d'ensemble sur la ou les périodes de maturation (Figure 46). 

Nous observons, dès le début de l'expérience, 200/0 des individus AA qui présentaient déjà 

une gonade mature, alors que la majorité des individus des autres souches était encore au 

stade de repos sexuel. En avril et en mai, l'ensen1ble des individus présentait une gonade 

mature fluente. Dès le n10is de juin, le pourcentage d'animaux matures diminuait fortement 

puis ré-augmentait en août, surtout chez les AA et les deux types hybrides. Dès la fin de l'été, 

l'ensemble des individus GG ne présentait plus de gonade développée. Cette même 

observation a été faite chez les AG et GA mais plus tardivement. Par contre, les individus AA 

ont montré des variations des pourcentages de chaque état sexuel au cours de l'été, mais 

également en automne. 

Le poids sec initial ne montre pas de différence significative entre souches, à l'exception de la 

souche AG dont le poids est significativement plus petit (F = 2.79, P = 0.043 ; Tableau 34). 

L'augmentation du poids sec (Figure 46) au printemps tend vers une valeur maximale en mai. 

Le coefficient de prise de poids sec est alors de 2,5 chez toutes les souches sauf chez AA où il 

n'est que de deux. Passé ce pic, le poids sec redescend pour atteindre en automne une valeur 

proche de celle du poids sec initial. Le gain de poids sec sur les huit mois de l'expérience est 
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très faible. Il est statistiquement non différent de 0, au seuil de 5%, pour les individus AA, 

GA, et GG alors que le poids sec final des individus AG apparaît statistiquement supérieur au 

poids sec initial avec une prise de 0,4g, soit 1500/0 d'augmentation (F = 10.62 ; P = 0.002). 

Le même suivi a été réalisé sur les descendants FG, JG et TA de l'expérience exotique (Figure 

47). Le nombre d'individus matures augmentait progressivement au cours du printemps pour 

atteindre son maximum aux mois de mai-juin. Parallèlement, le poids sec augmentait jusqu'en 

mai d'un facteur trois chez les FG et deux chez les JG. Un facteur deux est également observé 

pour les individus TA, mais l'augmentation est visible jusqu'en juin, chute en juillet, pour 

remonter progressivement vers une valeur stabilisée au mois d'octobre. Contrairement aux 

souches de l'expérience hybride, les trois souches de l'expérience exotique montrent une 

différence significative entre le poids sec initial et le final (FG : F = 49.92, P < 0.001 ; JG: F 

= 4.98, P = 0.03 ; TA: F = 77.69 ; P < 0.001). 

3. Discussion 

a. L'apport nutritif 

La prise alimentaire a été estimée par la teneur en chlorophylle Q. Dans le système d'élevage 

contrôlé, celle-ci est un bon estimateur puisque l'apport principal est d'origine 

phytoplanctonique. En revanche, elle n'est pas un bon estimateur de la prise alimentaire en 

milieu naturel, car la nourriture y est surtout d'origine détritique (Héral et al., 1980). La 

moyenne du pourcentage de prise alimentaire, sur l'ensemble de l'expérience, est de 35,6% et 

35,70/0 respectivement pour les souches de l'expérience exotique et hybride. D'après Bayne et 

al. (1976) et Smaal & Widdows (1994), la prise alimentaire ne doit pas dépasser une valeur de 

300/0, afin de s'affranchir de cette composante et supposer que les phénomènes observés ne 

proviennent pas de variations de la quantité disponible de la ressource trophique. Par 

conséquent, l'apport nutritif journalier semble suffisant pour supposer que les variations 

observées sont effectivement dues aux potentialités exprimées de chaque souche. 

b. Performances 

La vitesse de croissance d'une huître est la résultante de plusieurs paramètres physiologiques, 

génétiques et environnementaux. En effet, des études ont montré de grandes variations 

interindividuelles pour la croissance chez les huîtres, et plus généralement chez les bivalves 

marins (e.g. Galtsoff, 1964; Singh & Zouros, 1978; Zouros et al., 1980; Collet, 1998), 
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suggérant une forte influence des facteurs environnementaux, mais aussi une part d'origine 

génétique. 

Dans l'expérience exotique, la croissance est significativement différente entre souches. La 

plus forte valeur est observée chez les descendants C. gigas d'origine française, la position 

intermédiaire chez les descendants C. angulata de Taïwan et la plus faible croissance chez 

ceux de C. gigas du Japon. La mortalité cumulée sur la durée de l'expérience est la plus 

élevée chez les descendants C. angulata taïwanais et la plus faible chez les descendants 

C. gigas français. Au final, les individus les plus performants (c'est-à-dire présentant un 

meilleur potentiel de croissance et de survie) sont ceux issus de la population française de 

Marennes-Oléron, preuve possible d'une meilleure adaptation de la souche française C. gigas 

aux conditions environnementales locales. Il faut préciser que la quantité de nourriture 

disponible n'entre pas ici dans la définition des conditions environnementales locales, puisque 

qu'elle est distribuée de manière non limitante dans l'infrastructure de l'expérimentation. 

Pour l'expérience hybride, la croissance est statistiquement supérieure, sur la totalité du suivi, 

chez les descendants C. gigas par rapport aux hybrides et aux descendants C. angulata. En 

outre, la mortalité cumulée est apparue supérieure chez les descendants C. angulata. Ces 

premières observations montrent des performances plus élevées de C. gigas et confirment les 

premiers résultats obtenus sur les comparaisons de croissance de C. gigas et C. angulata (His, 

1972 ; Barré, 1981 ; Bougrier et al., 1986). Le rapport de croissance observé dans cette étude 

entre les deux taxons est de 1,37 en faveur de C. gigas, alors que les coefficients, rapportés 

dans la littérature, avoisinaient deux (Barré, 1981 ; Héral et al., 1986 ; Bougrier et al., 1986). 

Les deux types d'hybrides se regroupent aussi bien en terme de croissance (supérieure à celle 

des individus AA) que de mortalité cumulée (inférieure à celle des individus AA). Aucun 

effet n'est donc observé suivant le sens du croisement hybride et leurs performances sont en 

deçà de celles relevées sur les descendants C. gigas. 

c. Effort de reproduction 

La vision générale de répartition des trois états de maturation traduit l'état de maturation 

avancée des individus en avril et en mai. La din1inution du pourcentage d'anin1aux matures 

laisse supposer que la plus grande partie des pontes a eu lieu courant juin. Durant l'été, une 

ré-augmentation du pourcentage d'animaux matures est visible uniquement en juillet pour 
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C. gigas et sur plusieurs mois pour C. angulata et les hybrides. C. gigas est donc entré plus tôt 

en repos sexuel. Les variations du poids sec traduiraient l'activité reproductrice des animaux 

et surtout la période de ponte. Deslous-Paoli & Héral (1988) ont observé, en milieu naturel, 

des pertes de poids sec de 18 à 62% associées à la ponte. Dans cette étude, les variations du 

poids sec suivent effectivement l'état de maturation sexuelle, liées au développement puis à la 

« vidange» des gonades. De mên1e, chez C. angulata et les hybrides, une légère ré

augmentation du poids sec accompagne la ré-augmentation des coefficients de maturité. 

La période de ponte des descendants C. gigas apparaît plus courte dans le temps avec des 

périodes reproductives plus marquées par rapport aux descendants hybrides et C. angulata. 

Les hybrides pourraient être qualifiés d'intetmédiaires par rapport aux types parentaux. Leur 

période reproductrice totale apparaît plus longue que chez C. gigas, mais l'entrée en repos 

sexuel serait plus précoce que chez C. angulata. Notons qu'aucune période de repos sexuel 

n'a été observée au cours de cette expérience chez C. angulata. Les caractéristiques de 

reproduction de la souche C. angulata pourraient donc traduire une plus grande instabilité et 

variabilité que celles des autres souches, avec un nombre supérieur d'événements de 

maturation et de ponte au cours de l'année. Ce phénomène a déjà été mentionné dans cette 

thèse avec l'observation plus étalée des pontes naturelles de C. angulata par rapport à 

C. gigas dans le bassin de Marennes-Oléron (Soletchnik, 2000). Cependant, nous n'observons 

pas de regroupement des caractères de gamétogénèse entre hybrides et formes parentales sur 

la base du taxon maternel, comme observé chez des clams (Eversole, 1997). Sur la globalité, 

nous pouvons suggérer que l'investissement énergétique annuel à la reproduction serait plus 

élevé chez C. angulata que chez C. gigas, même si l'investissement ponctuel à la première 

gamétogénèse (mois de mai) apparaît supérieur chez C. gigas (visible avec le gain de poids 

sec). 

d. Acquisition et allocation d'énergie 

Des observations antérieures montraient que l'investissement chez les huîtres allait 

préférentiellement à la croissance de la chair après la ponte (e.g. Haure, 1999). Or, la prise de 

poids sec est nulle sur les huit mois de suivis (à l'exception des AG). C'est une confirmation 

que les variations observées du poids sec étaient dues à la gamétogénèse. Les huîtres n'ont 

donc pas ou peu investi dans la croissance du soma, tout au long de cette expérience. 

L'explication peut provenir de l'absence de période hivernale marquée au cours du 
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conditionnement des anImaux analysés. Après une période hivernale passée en n1er, les 

animaux sont généralement maigres, puisqu ' ils ont mobilisé leurs réserves pour palier à 

l'absence de nourriture dans le milieu et au ralentissement de leur fonctions physiologiques dû 

à l'abaissement des températures. Or, les animaux, analysés dans cette expérience ont passé 

l 'hiver dans la nurserie Ifremer de Bouin, avec des quantités de nourriture non limitantes et 

n'étaient pas maigres au début de l' expérience en mars. Ces animaux «bien en chair» 

n'auraient donc pas investi dans la croissance de la chair mais plutôt dans celle de la coquille. 

L'exception des hybrides AG qui montrent le seul investissement significatif dans la 

croissance de la chair, pourrait être imputé à leur maigreur relative observée au début de 

l'expérience. En effet, leur poids sec initial est apparu significativement inférieur à celui des 

trois autres souches (Tableau 34). 

La prise significative de poids total et l'absence de prise de poids sec pourraient aussi être 

interprétées par une compartimentation forte et une priorité dans l'allocation de l'énergie. Si 

l'investissement à la reproduction mobilise la majeure partie de l'énergie, il ne permet pas à 

l'huître d'investir dans la croissance de la chair (soma), bien qu'elle l'ait fait dans la coquille. 

La priorité dans l'allocation de l'énergie pourrait donc suivre l'ordre suivant: reproduction, 

coquille, soma. Il faut tout de même préciser que la sécrétion de la coquille est très 

dépendante du paramètre température extérieure. L'explication du gain de croissance de C. 

gigas et des hybrides en comparaison à C. angulata proviendrait de la différence supposée 

d'investissement énergétique annuel à la reproduction (essentiellement entre C. gigas et C. 

angulata). 

Pour répondre à cette hypothèse, la décomposition des courbes de croissance peut être faite 

suivant deux périodes, avant et après la ponte. Comme nous l'avons écrit, il est possible de 

supposer l'événement majeur de ponte début juin. Or, les pentes de croissance de 10 animaux 

marqués montrent des différences significatives entre C. gigas, C. angulata et les hybrides sur 

la première période, soit, avant la ponte. Les seules pentes de croissance ne se différenciant 

pas statistiquement sont celles des deux types d'hybrides. Après la ponte, aucune différence 

statistique de croissance n'apparaît entre les animaux des quatre souches. Ce résultat est 

surprenant puisque C. gigas pourrait allouer plus d'énergie à la croissance par rapport aux 

autres souches étant donné qu'elle entre en repos sexuel plus précocement. La différence de 

gain de poids total entre C. gigas, les hybrides et C. angulata peut donc être attribuée à la 

période s'étalant de mars à début juin. Cette période printanière est la plus favorable à une 
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plus grande expression des performances de croissance (Soletchnik et al., 1993), puisque le 

métabolisme des huîtres s'élève suivant l'augmentation de la température et la qualité de 

nourriture et que les efflorescences phytoplanctoniques s'expriment le mieux au printemps 

(Deslous-Paoli, 1980). La croissance de la coquille est également significativement supérieure 

chez la souche C. gigas par rapport à C. angulata, au cours de cette période (F = 34.02, P < 

0.001), et le gain de poids sec est également supérieur chez C. gigas. Ceci suppose un 

investissement ponctuel supérieur (au premier événement de reproduction). L' acquisition et 

l'allocation d'énergie seraient donc supérieures chez C. gigas dans cette période. 

L'acquisition d'énergie est régie par la filtration et plus globalement par le taux d'activité, 

sous l'influence principale de la température de l'eau de mer (Bougrier et al., 1995 ; Haure, 

1999). La moyenne des températures relevées de mars à mi -j uin est de 14°C (lO°C de mars à 

fin mai). D'après His (1972), l'activité comparée de C. angulata et C. gigas montre des 

différences en-dessous de 10°C. En effet, en-dessous de cette température, il relève des 

diminutions de la durée quotidienne d'activité plus importantes chez C. angulata (son 

occlusion totale était même fréquente), alors que C. gigas était rarement descendue en

dessous de six heures d'ouverture journalière. En conclusion, la différence de croissance, 

observée sur les premiers mois du suivi, pourrait être imputée à un taux d'activité moins 

réduit chez C. gigas aux faibles températures printanières. L'idée sous-jacente serait 

l'existence possible de préférendums thermiques au sein de chaque souche. 

Bien que la mise en repos sexuel automnale plus précoce des individus C. gigas ne semble pas 

être ici la cause directe de l'observation de différence de croissance entre souches, la période 

reproductive plus longue de C. angulata pourrait aussi être un désavantage pour la croissance. 

En effet, après une ponte précoce ou si les conditions environnementales le permettent, une ou 

plusieurs reconstitutions et émissions de gamètes peuvent avoir lieu au détriment de la 

croissance somatique (Héral et al., 1983). La réponse en terme de croissance pourrait être plus 

tardive par rapport au dernier prélèvement effectué dans l'étude (c'est pourquoi non observée 

ici). 

e. Fragilité des huîtres après la ponte 

Les mortalités ponctuelles qui apparaissent au mois de juillet seraient chronologiquement 

successives à la période de gamétogenèse et à la ponte. La deuxième vague de mortalité sur 

les' descendants C. angulata serait, elle, là aussi, successive à une deuxième période de 
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maturation et ponte. L'effort lié à la gamétogenèse et à la ponte serait tel que les individus 

seraient ensuite fragilisés, et donc beaucoup plus sensibles aux facteurs environnementaux 

perturbateurs. Ces facteurs sont attendus plus conséquents au cours de la période estivale. En 

effet, Haure & Baud (1995) soulignent la fragilité de l'huître après la ponte. Elle est due à la 

réplétion des gonades, mais aussi à l'augmentation de la température de l'eau de mer, souvent 

conjointes, qui provoquent une activité accrue du métabolisme (notamment la fonction de 

respiration). Cependant, les souches étudiées présentent des mortalités faibles, sans grande 

différence notable, expliquées par des conditions d'élevage optimales (apport nutritif, 

oxygénation, renouvellement d'eau). Des tests de détection du virus de type Herpès (agent 

pathogène associé à des mortalités d'huîtres, Renault et al., 1994), effectués au cours des 

mortalités estivales, sont apparus négatifs (T. Renault, corn. pers.). De même, la recherche en 

début et fin d'expérience d'iridovirus, agent pathogène responsable de la «maladie des 

branchies» (Comps, 1976), s'est révélée infructueuse (T. Renault, corn. pers.). Les mortalités 

n'ont donc pas été associées à des agents pathogènes fréquemment désignés dans des 

mortalités observées de C. gigas ou C. angulata (Renault et al., 1994 ; Renault, 1996). 

f. Expérience exotique 

Des observations similaires à celles décrites précédemment, sont observées sur les souches de 

l'expérience exotique, à savoir: 

un état de maturation optimal au cours du mois de mai, suivi d'une ponte au mois de juin, 

une période automnale de repos sexuel marquée chez les descendants C. gigas, alors que 

les descendants C. angulata d'origine taïwanaise montrent toujours un état de maturation 

en début de période automnale, 

une mortalité importante tardive de C. angulata suite à une nième période de gamétogénèse. 

Les résultats de biométrie de l'expérience exotique suggèrent l'adaptation locale à 

l'environnement de la souche C. gigas d'origine française. En effet, les performances de 

C. gigas d'origine japonaise ne sont pas supérieures à celles de C. angulata de Taïwan, mais 

sont significativement inférieures à celle de la souche C. gigas française. L'origine 

géographique semble plus impliquée que l'effet taxon. Il faut tout de même prendre 

conscience des tailles réduites des populations parentales. La représentativité des origines 

géographiques et/ou des taxons n'est donc pas forcément pertinente, qui plus est pour les 
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descendants C. gigas d'origine japonaise et les descendants C. angulata d'origine taïwanaise 

dont le nombre de géniteurs n'est pas connu. 

4. Conclusion 

Les observations concordantes entre les deux expériences permettent de dégager plusieurs 

conclusions. 

C. angulata montre un investissement ten1porel plus important à la ponte et aligne plusieurs 

épisodes successifs de gamétogenèse, alors que C. gigas entre en repos sexuel plus 

précocement. Les conséquences peuvent être multiples et liées aux observations de 

performances de cette étude. 

Des mortalités supérieures chez C. angulata pourraient s'en suivre, ainsi qu'une croissance 

supérieure chez C. gigas, puisque l'énergie disponible pour les compartiments de croissance 

de la coquille et du soma serait moindre chez C. angulata. De plus, C. gigas profiterait plus 

des « bloom » phytoplanctoniques automnales que C. angulata qui consacre encore une partie 

de son énergie à la reproduction. 

L'activité physiologique mOlfiS réduite de C. gigas aux basses températures, pourrait 

provoquer une acquisition supérieure d'énergie, allouée aussi bien à la reproduction qu'à la 

croissance de la coquille. Ceci pourrait être observé plus précisément lors d'un suivi hivernal. 

Enfin, l'importance de l'acclimatation des huîtres en milieu pauvre est à souligner pour de 

telles expériences. Le meilleur scénario est une période hivernale marquée pour débuter un 

suivi avec des animaux maigres. C'est d'autant plus vrai que des animaux de ces mêmes 

souches, avec le même parcours, ont présenté au cours du printemps 1999 des gamètes de 

mauvaise qualité, nous contraignant à réitérer les croisements expérimentaux réalisés 

(données non présentées). 

Ce travail fait l'objet d'une publication (Annexe 6). 

B. Suivi en milieu naturel l'estran dans le bassin de Marennes-Oléron l 

Le bassin de Marennes-Oléron est la première zone de production ostréicole française et 

européenne de l'huître creuse C. gigas avec plus de 40 000 tonnes d'huîtres produites chaque 
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année (Le Moine et al., 2000). La relation établie entre la capacité trophique et la biomasse 

totale de cet écosystème (Héral, 1986) a montré la surexploitation du bassin de Marennes

Oléron depuis 1985. Les conséquences sont une croissance ralentie, avec une durée d'élevage 

avant taille commerciale, de trois ans contre 18 mois auparavant (Héral, 1986). Plusieurs 

issues à ce problème sont discutées, les principales étant une diminution des stocks élevés 

dans le bassin ou la limitation du développement d'espèces compétitives pour la ressource 

trophique comme le gastéropode exotique Crepidula fornicata, la destruction des gisements 

naturels de C. gigas, ou enfin la recherche de «souches» présentant des caractéristiques 

phénotypiques pouvant apporter une réponse pertinente à ce problème. 

Ce paragraphe présente le suivi en milieu naturel des souches produites, permettant leur 

caractérisation phénotypique dans des conditions standards d'élevage ostréicole et la 

comparaison avec les résultats en milieu contrôlé. 

1. Matériel et Méthodes 

a. L'écosystème estran 

L'estran est la zone de balancement des marées, c'est-à-dire la partie intertidale qUI se 

découvre à chaque marée descendante. Le bassin de Marennes-Oléron présente une grande 

superficie d'estran, de l'ordre de 2900 hectares (Loubersac et al., 1997) où sont disposés les 

parcs à huîtres (élevage à plat, élevage sur tables, demi-élevage et structures de captage). 

L'estran est une zone riche en ressources trophiques puisque, à la ressource 

phytoplanctonique, s'ajoute le microphytobenthos, présent dans les sédiments et remis en 

suspension par les courants tidaux (Soletchnik et al., 1993). 

b. Matériel biologique 

Six souches ont été suivies au cours de cette expérience, à savoir AA, AG, GA, JG, TA et 

GG. La souche GG est, ici, un mélange des souches GG et FG produites précédemment 

(Chapitres 2.II et 4.I). Ce mélange a été réalisé pour des raisons pratiques puisque la seule 

différence entre ces deux souches est un décalage de naissance d'environ trois semaines. 

Leurs parents sont issus de la même population. 

c. Dispositif expérimental 
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Les huîtres proviennent des corps de chaque lot, après calibration effectuée pour la mise en 

place de l' expérience en milieu contrôlé. Elles ont été élevées en mer sur une période de deux 

ans (de janvier 1999 à septembre 2000), dans des conditions standards et traditionnelles 

d ' élevage en poches du bassin de Marennes-Oléron, à raison de 300 huîtres de même souche 

par poche pour l'année 1999 et 200 huîtres par poche pour l'année 2000. Au début de 

l'élevage 1999, les individus étaient âgés de 10 mois et présentaient une taille moyenne 

homogène entre souches. 

Le suivi, présenté ici, a été réalisé sur six mois, de mars à août 2000. Au début de cette 

expérience, les anin1aux étaient âgés de 23 mois. Chaque souche est représentée par deux 

poches, installées suivant un ordre aléatoire sur une table ostréicole « standard» qui est 

disposée sur le banc du Perquis (sud du bassin de Marennes-Oléron). Ce site est utilisé par les 

professionnels comme site d'élevage. 

d. Suivi biométrique 

Le suivi de croissance a été réalisé par prélèvements de 30 huîtres par souches, avec une 

périodicité de 15 jours. Les paramètres mesurés pour chaque individu sont: 

le poids total (au III Oème de g), 

le poids de coquille (après séchage à l'étuve à 60°C pendant 24 heures, au 1/1 Oème de g), 

le poids de chair sèche (après congélation et lyophilisation pendant 36 heures, au 1/100ème 

de g). 

Un prélèvement de la gonade a été fait sur chaque individu analysé en biométrie, pour 

déterminer le sexe et l' indice de maturité. Cette détermination a été faite par observation au 

microscope. L'indice de maturité est défini suivant une échelle à quatre niveaux, avec une 

discrimination suivant le sexe (Soletchnik et al., 1997) : 

o : huître indifférenciée, 

1: spem1atozoïdes visibles mats non mobiles /ovocytes au premIer stade de 

développement, 

2 : mobilité observée des spermatozoïdes / vitellogénèse en cours, 

3 : spermatozoïdes très mobiles / vitellogénèse avancée, ovocytes tous matures. 

Le suivi de mortalité a été effectué par comptage des animaux morts dans chaque poche. 
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Le rendement final a été estimé comme suit: 

Rendement (0/0) = (biomasse finale - biomasse initiale) / biomasse initiale x 100 

La biomasse correspond au poids moyen de la poche ostréicole multiplié par le nombre 

d'individus présent dans cette poche. Elle prend donc en considération la croissance et la 

mortalité. 

e. Traitements statistiques 

Tous les traitements statistiques, dont les tests de normalité, ont été réalisés par analyse de 

variance et les tests multiples suivant la méthode des moindres carrés LSD (pour «Least 

Significant Difference» ; Cochran & Cox, 1957) grâce au logiciel Statgraphics version 3.1. 

La mortalité cumulée est analysée par analyse de variance après transformation angulaire, 

Arcsinus ~ (0/0 de mortalité cumulée). 

2. Résultats 

a. Croissance 

Le suivi de croissance pondérale est présenté sur 6 mois d'élevage en mer (Figure 48). Au 

terme de l'élevage, le poids total moyen de chaque souche varie de 29.3g pour la souche JG à 

52.3g pour la souche GG (Tableau 36). Les tests LSD montrent deux groupes 

significativement différents (Tableau 37). Les souches JG, AA et AG ont un poids total 

moyen significativement inférieur à celui des souches GA et GG. Le poids moyen de coquille 

montre la même hiérarchie entre les souches. Quatre groupes statistiquement différents 

apparaissent (Tableau 37). La souche JG montre le plus faible poids moyen de coquille 

(l6.5g), puis viennent les souches AA et AG, la souche GA et enfin la souche GG dont le 

poids moyen de coquille est significativement le plus élevé au dernier prélèvement (32.6g). 

La pnse de poids sec est significative au cours des six mois de suivi (Figure 49). Au 

prélèvement du 6/3/00, le poids sec est inférieur à O.4g et il atteint 0.85g pour AA à 1.32g 

pour GA au dernier prélèven1ent. Les souches montrent des poids secs moyens finaux 

significativement différents (Tableaux 36 et 37) et supérieurs chez GG et GA, par rapport aux 

trois autres souches. La souche TA n'est logiquement pas prise en compte puisqu'elle a 

totalement disparu avant les derniers prélèvements. Une élévation du poids sec est observée 

jusqu'au début du mois de juillet pour les deux souches C. gigas (GO et JG) ; elle est ensuite 

suivie d'une chute brutale (Figure 49). Les mêmes variations sont observées sur les trois 
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Tableau 36. Analyses de variance des paramètres bion1étriques en milieu naturel (estran). 
Paramètres n MoyAA MoyGG Moy AG Moy GA Moy.JG Moy TA F P 
Poids total au 23/6/00 30 28,81 46.97 18 3 L 18 28,86 38 31,59 <0.001 
Poids de coquille au 23/6/00 30 19,47 29,42 11-36 20,02 16,04 23 .3 30.65 <0.001 
Poids sec au 23/6/00 30 0,81 1,82 0,74 1.14 1,35 ].46 26 . .37 <0.00 1 
Poids total final 30 31,22 52,35 33,62 43 ,63 29.37 19.07 <0.001 
Poids de coqui Ile final 30 20,94 32.61 21,84 27.83 16.53 18.26 <0.001 
Poids sec final 30 0.85 1,22 0,87 1,32 0,9 19.07 <0.001 

Tableau 37. Tests statistiques LSD. associés aux analyses de variance des descripteurs biOlnétriques (28/8/00). 

poids total final potds_c~q1..lille fil!?l_ poids sec final mortalité cumulée 
JO X JO X AA X GG X 
AA X AA X AG X JG X X 
AG X AG X lG X AA X X 
GA X GA X GG X AG X X 

GO X OG X GA X GA X 



Quatrième partie .' Mesures et comparaisons phénotypiques 

autres souches, mais avec un décalage d'environ deux semaines (la chute du poids sec n'est 

observée qu'après la mi-juillet). 

La perte brutale de poids sec observée au cours de l'été peut être imputée à la ponte et permet 

l'estimation de l'effort de ponte (exprimée en g de poids sec). Elle varie de 0.49g pour la 

souche AG à 0.90g pour la souche GG. Les trois autres souches présentent des pertes de poids 

sec de 0.65 à 0.70g (Figure 50). Le gain de gonade (ou effort à la reproduction) et le gain de 

soma sont très proches pour les souches GG, FG et AA alors que les hybrides montrent des 

différences. Le gain de soma est 1.4 à 2 fois supérieur à l'effort de reproduction 

respectivement pour les hybrides AG et GA. 

b. Reproduction 

Le coefficient de maturité sexuelle (échelle ordinale de 0 à 3 pour chaque huître) est 

représenté par une moyenne sur 30 individus (Figure 51) pour suivre l'évolution comparée de 

la gamétogénèse de chaque souche. L'augmentation de l'indice est visible dès la fin avril pour 

atteindre le maximun1 (stade 3) fin juin. L'indice diminue ensuite (entre 2.5 et 2) puis 

augmente à nouveau vers un maximum vers la mi-juillet pour les souches JG, GG et GA, et 

vers le début du mois d'août pour les souches AA et AG. Un décalage d'environ deux 

semaines est relevé entre ces deux groupes. 

c. Mortalité 

La mortalité cumulée, sur les six mois de suivi (année 2000), atteint des pourcentages compris 

entre 19% pour GG et 1000/0 pour TA. En effet, des mortalités importantes de la souche TA 

sont apparues au cours du printemps (mois de mai), puis en juin et juillet et ont totalement 

éradiqué la population. Hormis ce résultat, des différences significatives apparaissent 

également entre souches (F = 5.16 , P = 0.016). Les hybrides GA ont la plus forte mortalité 

cumulée (340/0) et les GG la plus faible (190/0). Les autres souches sont intermédiaires et ne se 

départagent pas (Figure 52, Tableau 37). 

3. Discussion 

Les huîtres de cette expérience proviennent de la même classe de taille (après calibration) que 

celle de l'expérience en milieu contrôlé (Paragraphe précédent). Nous pouvons donc 

considérer que pas ou très peu de différences de poids (total, sec et de coquille) existent entre 

148 



---

---

C 

2,00 

1,80 '- --  o esbnatnn de leffDrtde 
ponte g)1,60 

~ 
gail de soma g)(J 1,40

Q) 
IJ) 

1,20
IJ) 
'U o gail de chéDr g)1,00'0 
a. 

0,80
Q) 

'U 
0,60 -

ta 0,40
0) 

0,20 

0,00 

AA AG GA GG eX; 

F igure 50. Gain de poids de chair sèche Cg) sur la totalité de l 'expérience, et estÏInation de sa 

compartimentation en son1a et gonade. 

--AA--AG--GA--GG .. -.... JG · .. ·--- TI 3,5 
C 3,0
..9:? 
Ci) 

:J 2,5
x 
ID 
<Il 

2,0 ~ o§ 
1,5tU 

E 
ID 1,0
-0 . - .. .....ID 
ü 0,5 ..'6

oS 
0,0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0e ;::::N C"") ~ ~ Ù) CD CD 03 03 ê 
~ Ù) ~ ~ ~ ?5 ?5 ?5 N N 
N N N N 

Figure 51. volution de la maturité des gonades des six souches au cours des sept mois de 

l'expéri ence . 



Ouatrième partie: Mesures et comparaisons phénotypiques 

souches, à l'instar des poids initiaux de l'expérience en milieu contrôlé (Paragraphe 

précédent). Les descripteurs biométriques peuvent donc être considérés con1me le résultat de 

deux ans d'élevage en mer dans le bassin de Marennes-Oléron puisque les paramètres 

mesurés sont testés au dernier prélèvement (à l'exception des mortalités). 

a. Performances 

Les performances de croissance en coquille, chair et poids total, montrent une hiérarchie 

similaire. La supériorité des descendants C. gigas d'origine française et des hybrides GA sur 

les autres souches est soulignée. Les résultats suggèrent un effet de l'origine géographique 

parentale plutôt qu'un effet du taxon. 

A l'inverse, cette hiérarchie des résultats n'est pas observée sur la mortalité cumulée puisque 

ce sont les C. gigas d'origine française et japonaise qui montrent les plus faibles taux de 

mortalité alors que les hybrides, essentiellement les GA, ont la plus forte mortalité sur les six 

mois de suivi. La mortalité semble, à nouveau, consécutive à la période de gamétogenèse, 

soulignant ainsi la fragilité des huîtres en période de reproduction (Haure & Baud, 1995; 

Soletchnik et al., 1998). Elle apparaît supérieure à celle relevée en milieu contrôlé et peut être 

explicable par des conditions environnementales moins favorables en milieu naturel. La 

mortalité de la souche C. angulata taïwanaise est intervenue à un stade avancé de la 

maturation sexuelle et a provoqué sa disparition totale. 

Le sex-ratio de la souche d'origine taïwanaise est apparu très biaisé en faveur des mâles alors 

que les autres souches étaient proches de l'équilibre. Nous savons que des conditions 

extérieures favorables (niveau trophique élevé, température élevée) provoquent 

majoritairement le développement d'individus indifférenciés vers la voie femelle (Lango, 

1999). Un excès de mâles pourrait alors traduire un état biologique médiocre ou des 

conditions environnementales peu favorables, annonciateur des mortalités observées des 

individus C. angulata d'origine taïwanaise. Ces résultats suggèrent, à nouveau, une non

adaptation de cette souche aux conditions environnementales françaises. Son dérèglement est 

également observé avec les teneurs en lipides, glucides et protides qui apparaissent décalées 

par rapport aux autres souches (P. Soletchnik, corn. pers.). 
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b. Intérêt aquacole 

Le rendement est un descripteur pertinent pour la profession ostréicole. Il intègre à la fois les 

résultats de croissance et ceux de n1ortalité, permettant ainsi de visualiser le meilleur 

compromis entre croissance et survie. La souche GG présente le renden1ent le plus fort (22%), 

puis les souches AA (18%), JG (13%) et les hybrides (80/0). La souche TA n'est pas 

considérée dans ce traitement puisqu'elle n'a pas survécu. Les résultats suggèrent une 

adaptation des descendants C. gigas d'origine française aux conditions environnementales 

locales. La souche C. angulata européenne apparaît mieux adaptée que celle de Taïwan à 

l'environnement du littoral français. Les conditions environnementales du littoral taïwanais 

sont plus distinctes de celles des deux autres environnements d'où sont originaires les 

populations parentales (surtout en terme de température). 

D'un point de vue pratique, nous pouvons conclure que nous n'avons pas observé de souches 

potentiellement capables d'atteindre les performances actuelles de C. gigas sur nos côtes. 

Mais, il est concevable d'imaginer des phénomènes adaptatifs rapides (sur plusieurs 

générations), qui auraient amené aux performances actuelles des populations de C. gigas, 

introduites sur nos côtes, il y a plus de 30 ans. 

c. Effort de reproduction 

L'examen des variations du poids sec et des coefficients de maturité montre un décalage 

temporel d'environ une quinzaine de jours entre les souches C. gigas et C. angulata. En effet, 

le stade maximal de réplétion des gonades et la ponte apparaissent plus précoces chez 

C. gigas que chez C. angulata, alors que le démarrage de n1aturation semble avoir été 

concomitant pour l'ensemble des souches. La période de gamétogénèse apparaît plus longue 

chez C. angulata dans le n1ilieu naturel, mais ce phénomène était apparu plus marqué en 

milieu contrôlé. De même, le suivi des pêches de larves (sur 49 ans) dans le bassin de 

Marennes-Oléron a suggéré une période de reproduction plus longue pour C. angulata 

(Soletchnik, 2000). 

Aucun effet maternel marqué n'est impliqué dans le déroulement temporel de la reproduction. 

Les hybrides AG se regroupent avec C. angulata mais les hybrides GA ne marquent pas de 

relation étroite avec le patron de reproduction de C. gigas. Les patrons observés de 

gamétogenèse montrent à la fois une variabilité interindividuelle et une variabilité inter-taxon. 
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La variabilité entre individus devrait être plus visible en milieu naturel, du fait des conditions 

environnementales moins favorables, et augmenter l'étalement à la ponte de la population. La 

variabilité entre taxons s'exprime essentiellement suivant le nombre d'événements successifs 

de gamétogenèse et est également très dépendante des conditions environnementales. Les 

patrons de reproduction observés traduisent une plus grande variabilité chez C. angulata, qui 

montre un plus fort investissement annuel à la reproduction. 

L'investissement à la reproduction (estimé par la perte de poids sec lors de la ponte) apparaît 

similaire à la croissance du soma pour la plupart des souches, à l'exception des souches 

hybrides. Ceci n'a pas été observé en milieu contrôlé, et nous pouvons attribuer la croissance 

du soma, en milieu naturel, à la maigreur des animaux au point initial du suivi (6/3/2000). 

Cette maigreur est notée avec le poids sec initial des souches. Elle est due aux mauvaises 

conditions environnementales hivernales qui obligent les huîtres à puiser dans leurs réserves. 

Le résultat contraire aurait pu être attendu puisque le suivi en milieu contrôlé a été réalisé sur 

des animaux de un an, et en milieu naturel sur des animaux de deux ans. Or, l'allocation 

d'énergie serait très différente selon l'âge de l'animal. Pour une huître de un an, les bilans 

montrent 55% de l'énergie allouée à la production de chair, 18 % à la reproduction et 270/0 à 

la croissance de la coquille (Héral, 1989). A partir de deux ans, l'allocation serait plus axée 

vers la reproduction avec 780/0 de l'énergie allouée, 40/0 et 18% respectivement vers la 

croissance de la chair et de la coquille (Héral, 1989). Nos résultats traduisent, plus 

vraisemblablement, l'effet du milieu et donc de l'état biologique des animaux plutôt que de 

leur âge. L'huître serait donc capable d'allouer son énergie de façon contrôlée et dirigée 

suivant son état biologique. 

C. Conclusion 

A la vue des résultats en milieu contrôlé et naturel, un effet de l'origine géographique de la 

population parentale semble plus important que celui de l'appartenance taxonomique. En 

effet, les descendants C. angulata d'origine espagnole et C. gigas d'origine française 

montrent respectivement des performances supérieures aux C. angulata d'origine taïwanaise 

et aux C. gigas d'origine japonaise. Ceci suppose l'adaptation des populations parentales 

analysées à leurs environnements locaux. La norme de réaction ou plasticité de ces animaux 

n'est pas suffisante pour acquérir, en une génération, des performances égales aux populations 

151 



Quatrième partie .' Mesures et comparaisons phénotypiques 

locales. Cependant, considérant les résultats de C. gigas d'origine française , introduite depuis 

30 ans, des phénomènes adaptatifs pourraient intervenir rapidement, sur quelques générations. 

L'explication de la différence significative de croissance entre C. gigas et C. angulata (1.3 7 

en milieu contrôlé et 1.68 en milieu naturel) demande l'analyse comparée de paramètres 

écophysiologiques. Ce travail est présenté dans le chapitre suivant sur les mêmes souches, à la 

fois au stade naissain, puis au stade adulte. 
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III. Ecophysiologie comparée 

L'écophysiologie des bivalves marins peut être résumée à deux fonctions prin10rdiales, qui 

sont la respiration, ou consommation d'oxygène, et la nutrition. L'huître appartient au groupe 

trophique des filtreurs et l'activité de filtration et/ou de consommation d ' oxygène sont de très 

bons indicateurs de l'état de l'animal (Collet, 1998, Haure, 1999). La branchie est à l'origine 

de l'induction d'un courant d'eau qui traverse la cavité palléale de l'huître grâce aux 

battements des cils latéraux, situés sur les filaments branchiaux. Cette circulation d'eau 

permet de couvrir les besoins en oxygène de l'huître, par la ventilation des surfaces 

respiratoires fortement vascularisées, et d'apporter les éléments nutritifs nécessaires à son 

alimentation (Figure 53). 

La nutrition de l'huître se fait par deux VOles d'assimilation, soit par absorption des 

substances dissoutes présentes dans l'eau de mer (matière organique dissoute MOD), soit par 

ingestion des particules en suspension. Les particules en suspension sont filtrées, retenues à la 

surface des branchies et enrobées de mucus, puis envoyées vers les palpes labiaux grâce aux 

cils branchiaux. La soustraction des particules prélevées dans l'eau de mer par l' huître 

correspond à la rétention. Un premier tri alimentaire est fait à cette étape (e.g. Héral, 1989 ; 

Raillard et al., 1993 ; Barillé, 1994) et les particules sont éliminées par les branchies et les 

palpes labiaux sous le manteau sous forme de pseudo-fécés ; c'est la réjection. Ce phénomène 

est plus important quand les particules organiques sont abondantes (Barillé et al., 1993). Les 

particules restantes sont ingérées et pré-digérées dans l'estomac, consécutivement à la 

libération d'enzymes digestives (amylase, aminarinase, ... ) et vont passer au travers de la 

paroi intestinale; cette étape est l'absorption. Les restes non digérés, après acheminement 

dans l'intestin, sont libérés par l'anus sous forme de fèces; c'est l'égestion. La Figure 54 

présente l'ensemble des organes de l'huître intervenant dans ces processus et résume les 

étapes de la nutrition. 

Les facteurs influençant la filtration, sont la taille, l'état sanitaire des huîtres (la taille de 

l'huître influe sur la surface du filtre branchial), la température, la qualité et la quantité des 

ressources trophiques (Widdows, 1978) et aussi la présence dans le milieu de certains 

composés comme les carboxylates qui ont une influence positive sur l'activité intervalvaire et 

de pompage des mollusques (Collier et al., 1953). La saisonnalité aurait aussi un effet mais 
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essentiellement lié au facteur température (Kuang et al., 1997). Des systèmes de régulation de 

la filtration sont suspectés chez l'huître creuse puisque l' efficacité de filtration des particules 

de petites tailles apparaît plus élevée lorsque la charge particulaire augmente (Des lous-Paoli 

et al., 1987). En effet, l'huître est capable, à plusieurs niveaux, de contrôler la quantité et la 

qualité de la nourriture qu 'elle absorbe, par des variations de volume d'eau de mer filtrée, par 

le tri pré-ingestif et par des modifications des processus de digestion (sécrétion des enzymes 

digestives) et d'absorption. 

L'équation générale du budget énergétique d'une population d'huîtres est tirée de Héral 

(1989), provenant des définitions de Lucas (1982). Elle peut s'écrire de la manière suivante: 

Absorption = Production + Respiration 


= nourriture consommée - (fèces + pseudo-fèces + excrétion dissoute) 


La production est égale à la quantité d'énergie accumulée dans les tissus lors de la croissance 

de la chair de l'huître, plus la quantité d'énergie nécessaire à la production de coquille et de 

mucus et plus la quantité d' énergie allouée à la fabrication des gamètes. Cette dernière est 

estimée indirectement par la différence entre la valeur énergétique de l'huître au stade 

maximal de réplétion des gonades et au stade post-ponte (Héral, 1989). Pour l'énergie allouée 

à la synthèse de la chair et de la coquille, des mesures de croissance sont nécessaires. 

La respiration représente l'activité métabolique de l'animal qui correspond à l'énergie 

nécessaire à l'ensemble des transformations biochimiques intervenant dans la vie de l'huître. 

Enfin, l'excrétion dissoute est une perte d'énergie souvent qualifiée de négligeable ou 

présentant un bilan énergétique nul (Goulletquer et al., 1989 ; Haure., 1999). 

A. Données préliminaires sur le naissain 

La surexploitation du bassin de Marennes-Oléron est devenue un problème majeur dès les 

années 1985 avec la mise en évidence de la capacité portante de l'écosystème en relation avec 

la biomasse totale (Héral, 1986). La température moyenne de l'eau de mer du bassin a 

augmenté d'environ l,5°C au cours des 20 dernières années (Soletchnik et al., 1999) et a 

amené à une augmentation de l'activité physiologique des organismes présents, provoquant 

une diminution de 4% de la capacité trophique du bassin de Marennes-Oléron (Soletchnik et 
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al., 1999). Les conséquences observées ont été la diminution des taux de croissance et des 

taux de survie, en particulier sur le naissain et les jeunes adultes de un an, provoquant le 

rallongement de la durée d'élevage avant taille commerciale, de 18 mois à trois ans. L'histoire 

ostréicole française montre d'ailleurs bien la fragilité des élevages et insiste sur la nécessité 

d'aménager les bassins ostréicoles en veillant aux équilibres trophiques et physiologiques des 

espèces. 

Dans ce chapitre, je rapporte donc une étude écophysiologique réalisée sur les individus G 1 

(naissain), issus des croisements décrits dans les chapitres précédents (2.II et 4.1). Le but était 

de caractériser puis de comparer ces souches par des mesures écophysiologiques, et plus 

précisément des taux de respiration. En effet, la mise en évidence de souches présentant des 

caractéristiques écophysiologiques intéressantes, comme des taux d'assimilation optimum, 

permettrait l'augmentation de la productivité dans le bassin de Marennes-Oléron (au travers 

de programmes de sélection). Chez les bivalves marins, le taux de respiration est considéré 

comme un indicateur physiologique du catabolisme, représentatif du statut bio-énergétique 

total. Dans cette optique, nous supposons que les huîtres allouent une faible partie de leur 

capacité aérobie aux exigences d'entretien et peuvent ainsi attribuer plus d'énergie à la 

croissance (Hawkins & Bayne, 1992). 

1. Matériel et Méthodes 

Le matériel biologique utilisé est le naissain produit par le croisement factoriel entre 

C. angulata et C. gigas (Chapitre 2.II) ainsi que par les trois croisements intra-population 

(Chapitre 4.1). Les souches, analysées ici, sont au nombre de quatre: C. gigas d'origine 

française (GG et FG), C. gigas d'origine japonaise (JG), un type d'hybride GA et C. angulata 

d'origine taïwanaise (TA). Sur l'ensemble des croisements, manquent la souche C. angulata 

espagnole (AA) et le deuxième type d'hybride (AG) par défaut de matériel disponible au 

moment de cette étude. Les mesures de consommation d'oxygène ont donc été réalisées après 

échantillonnage aléatoire de naissain des quatre souches, âgé de cinq mois. Au total, 12 

individus par souche ont été analysés. 

Les taux de respiration ont été mesurés grâce à un micro-respiromètre volumétrique (Zurzycki 

& Starzecki, 1971), à une température fixée à 20 ± 0.1 oC (Annexe 5). 
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Tableau 38. Comparaisons multiples par paires des taux standardisés de respiration de chaque 

souche. Les tests statistiques ont réalisés par la méthode de moindres carré « LSD » 

(Cochran & Cox, 1957). 

Souch s n Taux moyen de consommation 

d'oxygène Groupe 

(}lL O2• D1g de poids sec-1 .h-I
) 

GA 12 0.40957 A 

TA 12 0.43563 A 

JG 12 0.53008 A B 

FG 12 0.7165 B 

Tests par paires Différence significatif au seuil de 

50/0 

FG- GA 0.3069 * 
FG -TA 0.2809 * 
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2. Résultats et discussion 

Les résultats (Annexe 5) peuvent être synthétisés comme suit. Les taux de consommation 

d'oxygène montrent une différence significative entre souches (F = 3.49, P = 0.023). Les 

descendants C. gigas d'origine française (FG) montrent le taux de respiration le plus élevé 

(0.72 L.h-'), statistiquement supérieur à celui de la souche hybride GA (0.41 L.h-1
) et de la 

souche C. angulata taïwanaise (TA) (0.43 L.h- 1
) (Figure 55). Enfin, la souche C. gigas 

japonaise (JG) affiche une valeur intennédiaire (0.53 L.h-1
). Les résultats peuvent ainsi être 

hiérarchisés en deux groupes (Tableau 38), et seules deux comparaisons par paires révèlent 

des différences significatives au seuil de 50/0 : FG contre GA et FG contre TA (Tableau 38). 

Cette étude montre des différences de conson1mation d'oxygène entre souches C. gigas, 

C. angulata et hybrides GA. La différence observée entre les descendants C. gigas, issus de 

populations française et japonaise, n'est pas significative. La variabilité physiologique 

observée montre vraisemblablement plus un effet taxon qu'un effet origine géographique 

parentale. 

Le plus faible coût énergétique de la maintenance, observé chez C. angulata et les hybrides 

GA, pourrait se traduire par des différences de croissance entre ces souches. Cependant, les 

observations rapportées dans la littérature (His, 1972; Bougrier et al., 1986) et dans cette 

thèse, montrent un résultat inverse, à savoir une croissance supérieure chez C. gigas. Ces 

résultats de croissance proviennent d'études d'animaux adultes, alors que la consommation 

d'oxygène mesurée ici, a été réalisée au stade naissain. Les suivis de croissance, réalisés sur 

ces mêmes souches au stade naissain (Chapitre 4.I), ne peuvent pas être testés statistiquement 

et donc interprétés de paire avec le coût de la maintenance. En effet, les différences de densité 

de la souche AA, par rapport aux autres souches n'ont pas pennis de conclure sur la 

croissance des premiers mois. Une étude biométrique plus approfondie, couplée avec une 

caractérisation physiologique, devrait pennettre de relier croissance et paramètres 

écophysiologiques au stade naissain chez C. angulata, C. gigas et les hybrides. 

B. Comparaison détaillée au stade adulte 

Les différences de croissance observées entre souches, et plus particulièrement entre C. gigas 

et C. angulata (Chapitre 4.1), nous ont incité à réaliser une étude des paramètres 
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Tableau 39. Définition et unité des principaux param' tres physiologiques analysés. 

Paramètre physiologique Définition Unité de valeur 

Filtration Volume d'eau de mer épurée à lOO% par l'huître l/h/g p ec 

ConsonlInation 
d'oxygène 

Quantité d'oxygène consomnlée par unité de temps mg 02/h/g psec 

Production de pseudo
tëces 

Production de Inatière organique pseudo-fécale par unité de temps mg/h/g psec . 

Production de tèces Production de matièr organique tëcale par unité de temps nlg/h/g psec. 

Absorption Quantité de matière organique absorbée par unité de temps mg/h/g psec 

« Scope for Growth » 
( FG) ou espérance de 

crOlssance 

Energie potentiellenlent utilisable pour la croissance Joule/h/g psec 

RTA, Temps d'Activité 
Respiratoire 

Pourcentage de temps où l"huÎtre st active, estimé par la 
consonlmation d'oxygène. et ramené au telnps tolal de 

l'expérience 

0/0 

FTA, Temps d Activité 
de Filtration 

Pourcentage de temps où l'huître est active, e ,timé par la 
filtration, et ranlené au temps total de l'expérience 

0/0 
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écophysiologiques afin d'essayer de mettre en relation un comportement physiologique et les 

différences observées de croissance. L'objectif est donc l'estimation de la filtration, 

correspondant à l'apport énergétique de l'animal, et l'estimation de la consommation 

d'oxygène, qui représente la principale perte d'énergie chez les quatre souches produites par 

le croisement factoriel (Chapitre 2.II) : C. gigas (GG), C. angulata (AA) et leurs hybrides 

(AG et GA). Cette étude a été réalisée dans le cas particulier d'un élevage intensif avec un 

apport contrôlé d'eau de mer stabilisée à 20°C et enrichie avec la micro-algue Skeletonema 

costatum. 

1. les fonctions écophysiologiques 

Il semblait important de définir les principaux paramètres physiologiques utilisés dans la suite 

de cette étude, ainsi que les unités utilisées. Ces paramètres ont été mesurés selon les 

méthodes classiques (Anonyme, 1987). Un bref récapitulatif des paramètres physiologiques 

est présenté dans le Tableau 39, ainsi que leurs relations dans la nutrition et l'allocation de 

l'énergie au sein d'une huître creuse (Figure 56). 

La filtration s'est révélée le paramètre physiologique le plus représentatif de la croissance de 

l 'huître plate Ostrea edulis (Haure, 1999). Elle peut être approchée par deux méthodes 

différentes: la n1éthode dite classique et la méthode des biodépots. La méthode classique est 

celle utilisée dans cette étude. Elle correspond à l'estimation de la consommation d'algues 

phytoplanctoniques, avec les mesures de la concentration en chlorophylle 9: à l'entrée et à la 

sortie de l'enceinte, et la mesure du débit de l'eau de mer. La méthode des biodépôts (Iglesias 

et al., 1996a,b ; Hawkins et al., 1996) suppose l'absorption exclusive de la matière organique. 

Dès lors, la matière minérale peut donc être utilisée comme traceur dans les biodépots. 

La consommation d'oxygène est un phénomène dont les variations sont passives suivant 

celles du taux de pompage, alors que la filtration obéirait à des seuils de colmatage de la 

branchie et de temps de transit digestif (Haure, 1999). 

Le SFG ou espérance de croissance informe sur l'état physiologique de l'animal. Un SFG 

positif signifie que l'acquisition globale d'énergie est supérieure aux dépenses et permet à 

l'animal d'investir de l'énergie dans les compartiments gonade, soma, coquille. L'analyse de 

populations a montré la corrélation entre SFG et croissance chez les bivalves marins 
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automate (Figure 57). Une cloison, disposée au milieu de chaque enceinte, permet la 

séparation et la récupération des fèces et pseudo-fèces, puisqu'ils sont émis spécifiquement de 

chaque côté de l'animal. 

L'expérience est réalisée en continu sur trois heures. Les filtrations et consommations 

d'oxygène sont mesurées respectivement grâce à un enregistrement continu de la fluorescence 

(Turner Model 112) et de la concentration d'oxygène exprimée en ppm (oxymètre WTW OSI 

597-Sup). Les données sont enregistrées toutes les minutes par la centrale de données. La 

température est mesurée en continu par une sonde WTW LF 196 dans l'enceinte témoin. 

Après les trois heures d'enregistrement, les fèces et pseudo-fèces sont prélevés dans chaque 

enceinte, recueillis par filtration sur un filtre Whatman GF/C (de porosité 1.2 Jlm), séchés à 

l'étuve (55°C) pendant 24 heures, pesés une première fois, puis pesés après une heure à 

450 oC. Nous pouvons ainsi déterminer la quantité de matière organique dans les biodépôts. 

Quatre prélèvements d'eau ont été réalisés sur les trois heures du suivi à la sortie de l'enceinte 

témoin, puis filtrés et traités de la même manière que les biodépôts, afin de déterminer la 

quantité de matière organique contenue à la sortie de l'enceinte témoin. Ces mêmes 

prélèvements ont servi au dosage de la chlorophylle ~ qui a été réalisé par extraction 

acétonique selon la méthode de Lorenzen (1967). 

c. Mesures physiologiques 

Les mesures physiologiques rapportées sont la consommation d'oxygène, la filtration, 

l'ingestion et l'absorption. La consommation d'oxygène est estimée par la moyenne des 

consommations sur les trois heures de suivi. Elle correspond à la quantité d'oxygène utilisée 

par individu, par heure et ramenée à un gramme de poids sec. 

Consommation d'02 (mg/big) = (Eoxy - Soxy) x DIDWd 

avec Eoxy, concentration en oxygène à la sortie du témoin (mg d'02/l) ; Soxy, concentration 

en oxygène à la sortie des enceintes de mesure (mg d'02/1) ; D, débit de l'eau (l/h) ; DW, 

poids sec de l'animal (g) ; d, coefficient d'allométrie relatif à la respiration (d = 0.8) (Bougrier 

et al., 1995). 
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La filtration représente le volume d'eau épuré en totalité en une heure (Anonyme, 1987). Elle 

est estimée comme la moyenne horaire sur un cycle de trois heures (sans prendre en compte 

les valeurs nulles) et est ramené à l'activité standard d'un animal de 1 g de poids sec. 

Filtration (l/hJg) = D x (Efluo-Sfluo/Efluo)/ DWd 

avec Efluo, fluorescence à la sortie du témoin; Sfluo, fluorescence à la sortie des enceintes de 

mesure et d, coefficient d'allométrie relatif à la filtration (d = 0.44) (Bougrier et al., 1995). 

La filtration et la consommation d'oxygène sont exprimées en activité standard pour un 

animal de 1 g de poids sec. Il existe une relation entre les fonctions physiologiques étudiées et 

le poids sec (Bayne & Newell, 1983). Cette relation est quasi linéaire pour la consommation 

d'oxygène; le coefficient d'allométrie a été défini à 0.8 chez C. gigas (Bougrier et al., 1995) 

alors qu'elle est multiplicative pour la filtration (Bougrier et al., 1995 ; Haure et al., 1998) 

avec un coefficient d'allométrie de 0.44 chez C. gigas (Bougrier et al., 1995). La relation peut 

être formalisée comme suit: 

Ys = (W s / We)b x Ye avec Y s, la fonction physiologique standard; W s, le poids sec 

de l' anin1al standard (ici 1 g); We, le poids sec de l'animal étudié; Ye, la fonction 

physiologique mesurée et b le coefficient d'allométrie. 

Les coefficients d' allométrie sont spécifiques et ont été déterminés pour différentes espèces 

de bivalves marins. Ils sont souvent très proches pour la respiration (0.8 pour C. gigas et 

O. edulis) alors que les différences sont plus marquées pour la filtration (0.44 pour C. gigas et 

0.7 pour O. edulis; Bougrier et al., 1995; Haure et al., 1998). Quoi qu'il en soit, la forte 

identité de C. gigas et C. angulata ainsi que leur appartenance à une seule espèce nous a 

permis d'utiliser les coefficients, définis chez C. gigas, sur l'ensemble des souches étudiées 

(C. gigas, C. angulata et hybrides). 

La consommation organique est calculée en multipliant la filtration par la concentration 

moyenne de la matière organique particulaire de l'eau obtenue sur un cycle de trois heures: 

Consommation organique (mg/hlg) = Filtration x MOP 

avec MOP, matière organique particulaire (mg/l). 

L'ingestion organique représente la quantité de nourriture avalée par l'animal. 

Ingestion (mg/h/g) = Consommation organique - Pseudo 
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avec Pseudo, quantité de pseudo-fecès organique (mg/h1g). 

L'absorption représente la quantité d'énergie retenue par l'animal. Elle est définie comme 

l'ingestion moyenne organique pendant une heure moins la production moyenne organique de 

fèces. 

Absorption (mg/h/g) = Ingestion organique - Feco 

avec Feco, production de fèces organique (mg/h1g). 

L'espérance de croissance ou scope for growth (SFG) est l'estimation de la quantité d'énergie 

disponible qui peut être allouée dans l'un des trois compartiments de l'animal, à savoir 

reproduction, croissance somatique et croissance de la coquille. Il faut donc soustraire de 

l'énergie retenue par l'animal, ou absorption, la quantité d'énergie nécessaire à la 

maintenance de l'animal essentiellement représentée par la consommation d'oxygène. 

L'excrétion est aussi une perte d'énergie à soustraire de l'absorption. Cependant, elle est 

souvent qualifiée de négligeable ou présentant un bilan énergétique nul entre perte et 

absorption des acides aminés dissous (Goulletquer et al., 1989; Haure, 1999). L'absorption 

(donnée en mg de matière organique /h/ g) et la consommation d'oxygène (en mg d'oxygène 

/h1g) doivent être converties en énergie grâce à des facteurs énergétiques de conversion. Ils 

sont de 20.13 et 14.14 respectivement pour l'absorption (soit la valeur énergétique de 1 mg de 

S. costatum; Whyte, 1987) et pour la consommation d'oxygène (soit la valeur énergétique de 

1 mg d'oxygène; Bayne et al., 1985). 

Espérance de croissance (SFG) G/h/g) = absorption - consommation d'oxygène 

Cette espérance de croissance permet ainsi d'évaluer une croissance théorique puisqu'un 

coefficient d'énergie, de 20 joules, a été défini pour 1 mg de matière organique de poids de 

chair sèche (Héral et al., 1983), ou de poids de coquille (Goulletquer & Wolowicz, 1989). 

L'enserrlble de ces paramètres physiologiques décrits est estimé sur les périodes actives de 

l'animal, c'est-à-dire que les valeurs nulles se sont pas prises en compte dans ces calculs 

(Bougrier et al., 1998). De nouveaux paramètres ont ainsi été développés pour prendre en 

considération le temps d'activité de l'huître par rapport au temps total de l'enregistrement. 
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Figure 58. Caractéristiques physiologiques des quatre souches étudiées. a: Filtration, b: 
Consommation d'oxygène, c: SFGc (Scope for growth ou espérance de croissance) sur la 
période totale. 
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Ainsi, le temps d'activité respiratoire ou Respiratory Time Activity (RT A) et le temps 

d'activité de filtration ou Feeding Time Activity (FTA) mesurent respectivement le temps où 

l'animal a respiré et filtré, et sont exprimés en pourcentage du temps total du suivi (Bougrier 

et al., 1998 ; Collet, 1998). 

d. Analyses statistiques 

Tous les traitements statistiques, dont les tests de normalité, ont été réalisés par analyse de 

variance à l'aide du logiciel SigmaStat, version 3.2 (Gendel Scientific). Dans les cas où la 

normalité n'est pas respectée, l'analyse de variance a été réalisée suivant le test de Kruskal

Wallis (Sokal & Rohlf, 1995). Les pourcentages d'activité (RTA et FTA) ont été testés par 

analyse de variance après normalisation par transformation angulaire Arcsinus --J (%). 

Les comparaisons multiples par paires ont été testées par analyse de vanance suivant la 

procédure Student-Newman-Keuls (Einot & Gabriel, 1975). 

3. Résultats 

La moyenne du poids sec des 35 animaux analysés par souche varient de 1.33 g pour les 

individus AG jusqu'à 3.22 g pour les individus GA (Tableau 40). 

Les résultats des fonctions physiologiques étudiées (filtration, consommation d'oxygène, 

SFG) sont représentés en Figure 58 et les tests statistiques associés dans le Tableau 40. La 

filtration moyenne sur l'ensemble des huîtres est de 3.59 lIh/g. Les individus GG présentent la 

plus forte activité (avec 3.83 lIh/g), puis GA (3.62 lIh/g) , AG (3.51 l/h/g) alors que la plus 

faible activité est observée chez les AA (3.41 lIh/g). Cependant, aucune différence 

significative n'est révélée entre souches. De même, les quatre souches ne se distinguent pas 

statistiquement, au seuil de 5%, pour la consommation en oxygène. En effet, les valeurs 

moyennes varient de 1.23 à 1.33 mg/h/g respectivement pour les huîtres GA et GG alors que 

AA et AG présentent des consommations intermédiaires (Tableau 40, Figure 58). Le calcul de 

l'espérance de croissance a été effectué sur l'ensemble de la durée d'activité à l'instar de la 

majorité des études. Les valeurs obtenues ne montrent pas de différence significative entre 

souches bien qu'elles varient de 146.14 j/h/g pour les individus AAjusqu'à 191.04 j/h/g pour 

les individus GG (Tableau 40). 
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Tableau 40. Poids sec et paramètres physiologiques mesurés, avec les analyses de variance associées, chez les descendants de l'expérience Hybride. 
Paramètres Moy AA Moy GG Moy AG Moy GA Hou F ** P Student-Newman-Keuls 
Poids sec (g) 2.10 +/- 0.32 2.95 +/- 0.34 1.33 +/- 0.44 3.22 +/- 0.44 

Filtration (l/hlg) 3,41 3,83 3,51 3,62 F = 0.698 0,555 
Consommation d'oxygène (mg/h/g: 1,26 1,33 1,31 1,23 0,727 0,867 
SFG(surlapériodeactive)G/h/g) 146,14 191,04 167,46 182,2 4,937 0,176 
RTA (%)* 98 98 97 97 0,883 0,83 
FTA (%)* 73 89 85 89 10,191 0,017 GG, GA, AG > AA 
SFGc (sur la période totale) G/hIg) 123,09 167,8 151,85 164,53 F = 2.776 0,044 GG, GA >= AG > AA 
* transfomation en arcsinus de la racine carrée de la valeur; ** H dans le cas d'un test de Kruskal-Wallis (Sokal &Rohlf, 1995). 



Quatrième partie: Mesures et comparaisons phénotypiques 

Le suivi des paramètres physiologiques a été fait en continu sur trois heures et nous permet 

d'estimer des temps d ' activité par rapport à la durée totale du suivi pour chaque huître. Deux 

paramètres sont ainsi pris en compte. Le RT A ne montre aucune différence significative entre 

souches, avec des temps d'activité de 970/0 pour les hybrides et 980/0 pour les types parentaux 

purs (Tableau 40). Le FT A est le plus bas pour les individus AA qui ont montré une activité 

de filtration pendant 730/0 du temps, 850/0 du temps chez AG, et enfin 890/0 chez GA et GG 

(Tableau 40). Ces valeurs montrent des différences significatives et la hiérarchie statistique 

obtenue montre un RT A significativement supérieur chez les GG et les hybrides par rapport 

aux AA (Tableau 40). 

Le calcul de l'espérance de crOissance est une estimation de l'énergie disponible dans 

l'animal après nutrition, duquel tous les coûts énergétiques sont soustraits. Ce calcul est 

communément estimé pour une durée active, mais il est peut également être estimé pour une 

durée totale d'enregistrement. La consommation d'oxygène est alors pondérée par le temps 

d'activité respiratoire (RTA) et la filtration par le temps d'activité de filtration (FTA). Je 

qualifierais le SFG obtenu de SFGc (SFG corrigé). Les valeurs de SFGc varient de 123.09 

j/h/g pour les individus AA, 151.85 j/h/g pour les AG, 164.53 j/h/g pour les GA à 167.8 j/h/g 

pour les GG (Tableau 40, Figure 58). Elles sont inférieures à celles de SFG, estimé sur la 

durée d'activité. Des différences significatives apparaissent entre souches avec une espérance 

de croissance statistiquement supérieure pour les individus GG et GA contre AA. Les 

individus hybrides AG ne se distinguent statistiquen1ent d'aucun de ces deux groupes. 

4. Discussion 

Le différentiel de croissance observé sur les adultes en milieu contrôlé et en milieu naturel 

(Chapitre 4.II), respectivement 1,37 et 1,68 fois supérieure chez C. gigas par rapport à C. 

angulata, suppose une différence d'allocation d'énergie à la croissance entre les deux taxons. 

Elle est explicable par deux phénomènes: (1) une acquisition d'énergie supérieure chez les 

descendants C. gigas ou (2) une perte d'énergie supérieure chez C. angulata (associée à 

l'investissement à la reproduction, Chapitre 4.11). Les premières conclusions du suivi 

biométrique (Chapitre 4.II) expliquent le différentiel de croissance entre adultes au cours du 

printemps, supportant l'hypothèse d'une acquisition d'énergie différente entre souches à des 

températures basses. 
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a. Les fonctions écophysiologiques mesurées 

Les taux de filtration montrent des valeurs moyennes par rapport à celles relevées dans la 

littérature. En effet, des taux de 4.8 litres d'eau de mer filtrée par heure sont rapportés chez 

C. gigas à 20°C (Bougrier et al., 1995), température à laquelle la filtration apparaît la plus 

élevée (sur un spectre de température variant de 5°C à 32°C). En milieu naturel, la valeur 

rapportée est de l'ordre de 4.15 lIh (Ropert & Goulletquer, 2000). Dans notre étude, la valeur 

moyenne la plus élevée est relevée chez C. gigas (3.8 lIh), ce qui correspond à 80% de celle 

observée par Bougrier et al. (1995). La consommation d'oxygène chez C. gigas affiche une 

valeur moyenne de l'ordre de l.2 mg 02/h à 20°C (d'après Bougrier et al., 1995; en 

supposant une relation linéaire entre température et consommation d ' oxygène), valeur en 

adéquation avec celles relevées dans notre étude (moyenne sur les quatre souches = 1.28 mg 

Ces résultats entre souches ne montrent aucune différence significative, que ce soit pour les 

taux de filtration ou ceux de respiration. Le SFG (espérance de croissance), estimé sur les 

périodes actives, ne montre pas non plus de différence significative entre souches. L'intensité 

des paramètres écophysiologiques apparaît non significativement différente, même si la même 

hiérarchie (non significative) est notée avec les résultats de performances en milieu contrôlé 

(Chapitre 4.II). Puisque les différences les plus marquées de croissance entre C. gigas et 

C. angulata ont été révélées à la période printanière, c'est-à-dire à des températures 

inférieures à 15°C, nous pouvons prétendre à une possible intensification de ces faibles 

différences, observées ici, à 20°C. La même expérience, à température plus basse, pourrait 

éventuellement permettre de relier statistiquement les mesures écophysiologiques et les 

performances de croissance observées. Toutefois, puisqu'aucune différence significative n'est 

notée sur ces paramètres écophysiologiques, l'explication (de la différence de croissance entre 

souches) pourrait être recherchée à l'aide d'autres paramètres écophysiologiques. 

b. Le taux d'activité 

La définition de temps d'activité lié à la respiration (RTA) et à la filtration (FTA) a été 

récemment introduite par Bougrier et al. (1998) et Collet (1998). En effet, la plupart des 

études portaient sur l'activité valvaire des huîtres (Higgins, 1980), partant de l'hypothèse 

qu'une huître ouverte consomme de l'oxygène et de la nourriture. L'ensemble des résultats 
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obtenus sur la consommation d'oxygène (consommation brute et RTA) suggère que les 

souches respirent pendant une durée égale et à une intensité égale durant nos périodes 

d'enregistrement. Les huîtres ont uniquement passé 30/0 de leur temps à ne pas respirer. La 

respiration est un phénomène passif (Haure, 1999) simplement dépendant du taux de pompage 

après ouverture des valves. Ces pourcentages montrent que les huîtres se sont donc ouvertes 

très rapidement après leur installation dans les enceintes, puis sont restées ouvertes et ont 

pompé l'eau de mer sur la quasi totalité du suivi (trois heures). Ces valeurs moyennes sont 

supérieures à celles observées sur des cycles de 24 heures (maximum de 830/0 dans des 

conditions variables de température de 13 à 18°C; Bougrier et al., 1998). A l'inverse, des 

différences significatives du taux d'activité de filtration (FTA) sont notées entre souches. Ces 

résultats confinuent les premières suppositions (Bougrier et al., 1998), à savoir qu'une huître 

qui respire ne filtre pas forcément dans le même temps, l'inverse n'étant pas vrai. Puisqu'il 

n'y a aucune différence de temps de respiration entre souches, leur perte d'énergie serait 

similaire. En revanche, la différence de temps de filtration suppose un gain d'énergie différent 

et inférieur chez C. angulata. La stratégie de C. gigas apparaît, a priori, plus avantageuse. 

L'estimation du bilan énergétique sur une période active est surestimée, soulignant l'intérêt 

d'un bilan énergétique prenant en compte les temps d'activité (SFGc). Cette espérance de 

croissance sur la durée totale (SFGc) montre une quantité d'énergie disponible 

significativement supérieure chez C. gigas et les hybrides GA par rapport à C. angulata. La 

souche C. gigas présente un bilan énergétique 1.37 fois supérieure à la souche C. angulata. Ce 

rapport est identique à celui observé pour les perfonuances de croissance entre C. angulata et 

C. gigas en milieu contrôlé (Chapitre 4.II). Il est fort probable que le différentiel de croissance 

puisse donc être expliqué par une activité plus importante, dans le temps, et non pas en 

intensité, de C. gigas par rapport à C. angulata. Les observations antérieures suggéraient des 

différences d'activité entre C. gigas et C. angulata à basses températures (His, 1972). En 

conséquence, nous pouvons penser que la différence observée de FT A à 20°C pourrait être 

amplifiée à des températures plus faibles, expliquant d'autant mieux les différences 

significatives de croissance observées au cours de la période printanière lors du suivi en 

milieu contrôlé (Chapitre 4.II). 
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c. 	 Quelles hypothèses à l'explication de taux d'activité différents 
entre C. angulata et C. gigas 

L'interprétation de taux d'inactivité non négligeables (pour la filtration) chez C. angulata 

(270/0) par rapport à C. gigas (110/0) n'est pas aisée. Il faut tout d ' abord rappeler que la 

variation de la filtration est un phénomène actif obéissant à l'activité des cils branchiaux 

(Dral, 1968), des temps de transits digestifs et/ou des seuils de colmatage des branchies 

(Haure, 1999) alors que la respiration est un phénomène passif. D'ores et déjà, nous pouvons 

éliminer l'activité valvaire comme explication puisque les taux de respiration des quatre 

souches sont la preuve de l'ouverture des valves sur la quasi totalité du temps de mesure. Une 

filtration réduite chez C. angulata peut être expliquée par deux phénomènes possibles: 

(1) 	 des arrêts de l'activité de filtration au cours de l'enregistrement. Bayne & 

Newell (1983) ont rapporté des arrêts temporaires fréquents du pompage de 

l'eau de mer chez les bivalves marins. 

(2) 	 une lenteur de la mise en fonctionnement de la filtration montrant alors un 

temps de latence plus conséquent chez les descendants C. angulata en début 

d'expérience. 

C'est ce deuxième phénomène qui a nettement été le plus observé au cours de l'expérience 

(J. Haure, corn. pers.). Plusieurs facteurs, soit externes liés à l'environnement (stress, 

température), soit internes liés à l'animal (optinlal thermique, processus digestifs) pourraient 

agIr. 

Les études recensées sur l'évaluation de l'état de stress ont utilisé l'activité valvaire con1ll1e 

moyen de mesure (e.g. Wang & Windows, 1993), ce qui ne renseigne en rien sur les fonctions 

physiologiques de l'animal quand les valves sont ouvertes. Dans le système contrôlé utilisé, 

les conditions environnementales sont telles que la notion de stress (de type algues toxiques, 

pollution, carences en oxygène, ... ) n'est pas envisageable, mais pourrait l'être dans un milieu 

d'élevage standard. Seul le stress, lié au positionnement dans l'enceinte de mesure, peut être 

considéré ici. Le RTA et le FTA traduisent l'existence d'un temps de latence uniquement à la 

mise en œuvre de la fonction de filtration alors que la conséquence logique du stress 

« positionnement dans l'enceinte» serait, a priori, la non ouverture des valves. 
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Si les facteurs environnementaux ont un rôle, il devrait être joué par la température puisque 

c'est le paramètre le plus influant sur les fonctions physiologiques (e.g. Haure, 1999). Bien 

que nous puissions supposer des préférendums thermiques plus élevés chez C. angulata, la 

température choisie pour l'expérience (20°C) paraît assez élevée pour son activité normale. 

Quoi qu'il en soit, les fortes températures de l'eau de mer enregistrées à Taïwan (moyenne 

annuelle 25°C), où est présente C. angulata, ne permettent pas de rejeter l'hypothèse d'un 

optimal thermique plus élevé pour C. angulata par rapport aux 20°C observés chez C. gigas 

(Bougrier et al., 1998). Une étude similaire, à des températures plus élevées, permettrait 

d'obtenir une réponse sur la plage thermique optimale de C. angulata (pour l'activité de 

filtration). 

Enfin, le démarrage plus tardif ou l'arrêt plus fréquent de la filtration chez C. angulata 

pourraient être liés à un transit digestif plus lent ou à un taux de remplissage plus rapide. En 

effet, le temps d'acclimatation ou jeûne, d'une douzaine d'heures, pourrait ne pas être 

suffisant aux individus C. angulata pour revenir à un niveau basal comme celui des individus 

C. gigas. Ceci expliquerait alors le temps de latence observé au début de l'enregistrement. Le 

transit digestif doit être dépendant essentiellement de la vitesse de synthèse d'enzymes 

digestives et des quantités produites. Il serait alors intéressant d'étudier l'expression 

différentielle des gènes de l'amylase entre des individus C. angulata et C. gigas. D'autres 

enzymes digestives existent mais l'exemple de l'enzyme amylase est donné, puisque l'étude 

du polymorphisme du complexe polygénique de l'amylase est un travail en cours sur C. gigas 

(Moal et al., 2000). 

Une efficacité de sélection significative de la souche C. gigas d'origine française a été mise 

en évidence par rapport aux autres souches (par l'analyse des pseudo-fèces) (J. Haure, corn. 

pers). Deux stratégies de nutrition peuvent donc être dégagées de cette expérience. C. gigas 

présenterait une filtration quasi continue, ou pour être plus précis, concomitante à la 

respiration, tout en sélectionnant la nourriture. C. angulata ne sélectionnerait pas sa 

nourriture, mais montrerait des variations au niveau de l' activité de filtration. La stratégie 

d'acquisition de l'énergie pourrait être plus efficace chez C. gigas, avec comme conséquence 

directe, l'observation de performances supérieures (essentiellement en terme de croissance). 

Ce travail fait l'objet d'une publication (Annexe 6). 
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C. Conclusion 

Au stade naissain, la consommation d'oxygène est plus faible chez C. angulata, et révèle une 

perte d'énergie plus réduite, que nous n'avons pas pu confirmer sur les croissances du 

naissain. A l'état adulte, la stratégie générale d'acquisition et d'allocation de l'énergie semble 

plus avantageuse chez C. gigas. L'inégalité des résultats observés peut s'expliquer par la 

différence d'âge des animaux étudiés. Winter (1973) et Widdows (1978) signalent une 

variabilité importante de l'activité physiologique de bivalves de même espèce mais d'âge 

différent. Le métabolisme des animaux devient plus lent au fur et à mesure qu'ils vieillissent 

(Winter, 1976). Le bilan énergétique supérieur chez C. gigas (à l'état adulte) aurait pour 

origine: 

(1) un taux supérieur d'activité de filtration, lié à une plage thermique d'activité plus grande 

ou mieux adaptée aux conditions environnementales françaises et/ou une sensibilité 

moindre aux stress environnementaux, 

(2) une allocation énergétique annuelle à la reproduction inférieure chez C. gigas. 

La résultante principale se traduirait, dans notre étude, par les croissances supérieures relevées 

chez C. gigas par rapport aux autres souches étudiées. Tout ceci pourrait constituer le 

fondement des capacités biologiques et écologiques reconnues de C. gigas, qui ont amené à 

son introduction dans de nombreuses régions du monde (e.g. Barré, 1981 ; Smith et al., 1986). 
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Conclusion générale et Perspectives 


Les objectifs principaux de ce présent travail étaient l'exploration des axes de recherche 

permettant de déterminer le statut taxonomique respectif des deux huîtres creuses Crassostrea 

angulata et C. gigas et d'évaluer les ressources génétiques de l'espèce grâce à des 

caractérisations génétiques et phénotypiques (l'ensemble de ces deux tâches étant très 

imbriquées). Il faut rappeler que ces deux huîtres ont été définies originellement comme deux 

espèces mais que leur similitude morphologique, l'homogénéité génétique observée aux 

marqueurs enzymatiques et leur inter-fertilité ont suggéré leur regroupement en une seule 

espèce (Menzel, 1974). Cependant, des différences phénotypiques ont été observées entre les 

deux taxons: une croissance significativement supérieure de C. gigas (e.g. Bougrier et al., 

1986) ainsi qu'une différence de sensibilité à l'Iridovirus entre C. angulata et C. gigas. Cette 

dernière a fortement marquée l'histoire de l'ostréiculture française puisque le pouvoir 

pathogène de cet Iridovirus s'est avéré très important sur C. angulata, au point d'éradiquer 

toutes les populations C. angulata françaises. En revanche, C. gigas est apparue peu sensible 

voir même résistante (Renault, 1996). 

L'examen expérimental des caractéristiques de reproduction de chaque huître n'a pas apporté 

de preuve d'un éventuel isolement reproducteur, aussi bien au niveau pré-zygotique que post

zygotique. Tous les résultats obtenus convergent vers la conclusion que ces deux taxons 

forment un seul ensemble reproducteur. Par analogie, il n'y aurait donc aucune barrière à la 

reproduction naturelle des deux huîtres. 

Cependant, l'étude des populations naturelles montrent une différenciation génétique 

significative à chaque marqueur analysé, entre populations de chaque taxon. Ceci s'oppose à 

l'homogénéité observée grâce aux données bibliographiques disponibles sur les marqueurs 

enzymatiques (Mathers et al., 1974 ; Buroker et al., 1979 ; Mattiucci & Villani, 1983). Cette 

étude a également permis d'élucider la répartition géographique actuelle des deux taxons en 

confirmant, comme il avait été précédemment supposé (Boudry et al., 1998), l'origine 

asiatique des populations européennes de C. angulata. L'introduction remonterait à plusieurs 

siècles au temps des voyages des explorateurs portugais. Aucun effet de dérive génétique n'a 

été observé consécutivement à cette introduction. Une étude moléculaire comparative de 
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populations asiatiques d'espèces d'huîtres creuses phylogénétiquement proches (C. gigas, 

C. angulata, C. sikamea et C. ariakensis) constituerait des données supplémentaires à l'étude 

évolutive des espèces du genre Crassostrea. 

Alors que la reproduction naturelle des deux taxons est attendue sous le régime de panmixie, 

l'observation d'une différenciation génétique significative entre les populations des deux 

taxons nous a suggéré l'analyse de la constitution génétique de populations naturelles le long 

du littoral Atlantique afin de rechercher l'existence d'une zone hybride. Le développement 

d'un marqueur nucléaire diagnostique a permis l'étude des phénomènes d'hybridation 

naturelle. Cette étude a effectivement révélé que les deux taxons se croisent dans la nature. 

Ceci a seulement été observé le long d'une bande côtière (au sud du Portugal) où l'activité 

humaine a mis les deux taxons en contact. En effet, aucune zone géographique étudiée n'a 

montré la coexistence naturelle de C. angulata et de C. gigas. Ceci ne permet pas de conclure 

à l'absence de zone hybride entre les deux taxons puisqu'une zone susceptible de les abriter, 

entre le Japon et Taïwan, n'a pas encore été étudiée. 

La conclusion majeure de l'ensemble de ces travaux est la grande homologie biologique et 

génétique de deux huîtres creuses C. angulata et C. gigas. Menzel (1974) est le premier à leur 

avoir attribué un statut taxonomique respectif, à savoir deux sous-espèces: Crassostrea gigas 

gigas et Crassostrea gigas angulata. Il est très difficile et délicat de leur définir une position 

taxonomique, d'autant plus que la classification chez les bivalves marins est très 

problématique (à cause de leurs caractères très plastiques (e.g. Sheridan et al., 1996), de 

nombreuses possibilités d'inter-croisements (McCartney et al., 2000) et de leur forte 

variabilité génétique (e.g. Blanc & Bonhomme, 1986»). 

Cependant, au vu des résultats, des caractères phénotypiques particuliers ont été observés à 

chaque taxon ainsi qu'à certaines populations. L'adaptation locale des populations à leur 

environnement a été suggérée dans ce travail, et pourrait être élargie au niveau taxonomique 

(en mettant en évidence un paramètre environnemental propre aux populations de chaque 

taxon). Dans ce cas, pourquoi ne pas qualifier C. gigas et C. angulata d'écotype plutôt que de 

les élever au rang de sous-espèce? (Un écotype est un groupe d'individus d'une même espèce 

occupant un même habitat et dont l'adaptation locale résulte de la sélection à cet 

environnement donné). 
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Conclusion générale et perspectives 

Des phénomènes sélectifs ont effectivement été supposés au moins à l'un des marqueurs 

moléculaires analysés (amylase). Il serait donc pertinent de poursuivre l'étude génétique et 

phénotypique du complexe enzymatique de l'amylase pour rechercher une base génétique à ce 

caractère. De plus, les mesures comparatives de performances ont souligné une différence de 

croissance entre C. angulata et C. gigas, aussi bien dans des conditions naturelles que 

contrôlées, et qui pourrait notamment être reliée à des préférendums thermiques de chaque 

huître (cette constatation prend tout son fondement considérant les conditions 

environnementales semi-tropicales de l'île de Taïwan, d'où seraient originaires les huîtres 

C. angulata). Une analyse des paramètres écophysiologiques a été réalisée dans ce travail, à 

une température donnée (20°C), et fait suite à l'observation de cette différence de croissance 

significative entre C. angulata et C. gigas. Une des conclusions à retenir est que la stratégie 

d'acquisition de l'énergie et de son allocation semblerait meilleure chez C. gigas par 

comparaison à C. angulata, à cette température donnée. Il serait judicieux d'envisager une 

étude de ces comportements écophysiologiques en fonction d'un gradient de te~pérature dans 

le but de déterminer et de comparer leurs plages thermiques optimales. Ceci souligne aussi 

l'intérêt de l'étude de la transmission de tels caractères (étudiée pour la croissance chez 

l'huître plate Ostrea edulis ; Toro & Newkirk, 1990). 

Enfin, un autre axe de recherche est l'étude de la différence de sensibilité à l 'lridovirus entre 

C. angulata et C. gigas, nécessitant des caractérisations immunologiques et génétiques des 

taxons ainsi que de leurs hybrides. En effet, la plupart des suivis de croissance et d'activité 

écophysiologique révèlent des caractéristiques très proches entre les hybrides et C. gigas. 

S'ils s'avéraient résistants ou non sensibles à la « maladie des branchies» (provoquée par 

l' lridovirus), les hybrides pourraient permettre de diversifier à terme les élevages 

conchylicoles français. Il est donc nécessaire de préserver la diversité des populations 

C. angulata européennes afin de disposer de cette ressource génétique, sans avoir à importer 

des géniteurs C. angulata de Taiwan, source potentiellement dangereuse d'introduction 

d'agents pathogènes exotiques (Berthe & Boudry, 2000). 
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ANNEXE 1 


Variable microsatellites in the Pacific oyster Crassostrea gigas and 

other cupped oyster species 

Huvet A, Boudry P, Ohresser M, Delsert C & Bonhomme F 

Animal Genetics (2000), 31, 71-72. 
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BRIEF NOTES 71 
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Fig. 1. Partial genomic structure and Mael polymorphism in intron 3 of the 
IGFl gene of Bubalus b. bubalis kerebau. (a) The 1394 bp lGF1 gene fragments 
were amplified as described, digested with Mael and separated on a 2% 
agarose gel. Products were visualised after ethidium bromide staining. The 
genotypes of the different animais are shawn at the top of each lane (AA, AB, 
BB). Sizes are indicated in bp on the left side. The right lane (M) shows the 
fragments of a 1-kb DNA ladder (GIBCO BRL, Eggenstein, Germany). (h) The 
diagram outlines the partial genomic structure of the IGFl gene including 
parts of intron 3 and exon 4 as amplified by PCR. The Mael sites are shawn 
with their positions (numbers below the diagram). 
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A DNA polymorphism in the bovine c-kit gene 
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Source/description: Primers for amplification and sequencing of 
bovine intron sequences were constructed based on both the bovine 
c-kit cDNA sequence\ and exon-intron positions in the correspond
ing human gene2

• The RFLP primer positioned within intron 3 were 
designed from intron 3 sequence data. 

Primer sequences (5'-3'): 

Exon 3 forward primer: 
TGTAAAACGACGGCCAGTATGTGAAGCGCGAGTACCAT 

Exon 4 reverse primer: CCACGGAACTAGACACGTCT 

Forward-RFLP primer (intron 3): TAATTACTTGGGACGCATAG 

Reverse-RFLP primer (exon 4): TTTTGGACACAGACACAACT 

PCR conditions: Amplification of intron 3 was carried out in an 10
IJ.I reaction containing 10 pmol of each primer (exon 3 forward 
primer and exon 4 reverse primer), 0·5 U Taq polymerase, standard 
buffer (Perkin Elmer, NI. USA), 0·2 mM of each dNTP, and 50 ng 
DNA. Genomic DNA was denatured for 3 min at 95 oC, and PCR run 
for 40 cycles at 95 oC for 15 s, 62 oC for 30 s, and 73 oC for 60 S. 

RFLP-PCR was carried out in a similar reaction as described above 

using forward and reverse RFLP-primers . Genomic DNA was 
denatured for 3 min at 95 oC, and PCR run for 40 cycles at 95 oC 
for 15 s, 60 oC for 15 s, and 73 oC for 30 S. 

Sequencing: Sequencing of intron 3 from the bovine c-kit gene were 
done directly from the PCR product using dye primer chemistry 
(Perkin Elmer). The sequence contained an A to C substitution 
resulting in a CCT AA sequence being recognised by the restriction 
enzyme MnlI (accession number AJ243424 (allele 1) and AJ243060 
(allele 2)). 

Polymorphism: For allele 1, the 221 bp PCR product is cut by MnlI 
yielè1ng fragments of 65 and 156 bp . In allele 2, the 156 bp fragment 
is further digested to fragments of 108 bp and 48 bp. Fragments were 
resolved on a 3% agarose gel. Among 6 half sib families used in the 
construction of the Norwegian Cattle Map (NCM)3, two hetero
zygous sires with 125 sons were genotyped. 

Allele frequency: Allele frequencies were estimated in two paternal 
half-sib families of norwegian Cattle (NRF) exclusively utilising 
alleles inherited from the dams of 125 sons. The allele frequencies of 
allele 1 and allele 2 (allele being recognised by MnlI) were 0·62 and 
0,38, respectively. Additionally, the polymorphism has been tested 
in Icelandic cattle, 6 local Norwegian cattle breeds and an African 
cattle breed (the long-horned Ankole from Uganda). Both alleles 
were present in all these breeds. 

Chromosomallocation: Two-point linkage analysis detected linkage 
to markers on bovine chromosome 6, which is in accordance wi th 
previous mapping data4

• No recombinants were observed with 
marker RM28, resuIting in a distance of 0·0 CM (lod score 33'3) to this 
marker. Distances to other closely mapped loci were (lod scores in 
brackets): FBN13-6'0 CM (12'7)-KIT-16'9 CM (5·9)-BP7. 
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Source/description: Genomic DNA was extracted from a whole 
Pacific oyster (Crassostrea gigas) after grinding in liquid nitrogen. 
Purified DNA was then digested by a mix of three restriction 
enzymes (AluI, RsaI, HaeIII). DNA fragments ranging from 250 ta 
500 bp were size-selected by agarose gel electrophoresis and 
ligated into the dephosphorylated blunt-ended SmaI-linearised 
pBKS2 plasmid (Stratagene Cloning System, La Jolla, CA). White 
colonies (11 500) were screened by hybridisation with double
stranded DNA probes containing dinucleotide repeats. Poly(dAdC), 
poly(dAdG), poly(dAdT) (Pharmacia Biotech, Uppsala, Sweden) 
were mixed at equimolar ratio and radiolabelled by [Ct_32p] alpha 
dA TP and dCTP using a random priming labelling kit (Life 
Technologies, Germany). FiIter hybridisation and subsequent 
washing were carried out at 65 oC in 5x SSc. Fifty-two positive 
clones were identified with dinucleotide microsatellites. Plasmid 
DNA from minipreps performed on these positive clone's were cut 
in the multicloning site of pBKS2 in order to de termine the insert 
length. Plasmiq DNA was prepared and sequenced using forward 
and reverse primers present on each side of the pBKS2 multi 
cloning site. Only six positive clones contained a microsatellite 
motif out of the 51 sequenced. Specific primers were designed for 
5 of them. 
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FCR reaction: Radioactive PCR amplification was carried out in a 
total volume of 10 f-Ll using 2 f-Ll of extract containing oyster 
genomic DNA. Reagents included dNTPs (0·074 mM), 1 pmol of 
each primer, and 0·35 U of Taq polymerase (Promega, Madison, 
WI). Note that the MgClz concentration was optimised for each 
marker (Table 1). Radioactive labelling of the amplification 
fragment was carried out using 0·25 pmol of a primer phosphory
lated with [oy_ 33p]_ATP. After a denaturing step of 1 min at 94 oC, 
samples were processed through 30 cycles consisting of 1 min at 
94 oC, 1 min at the optimal annealing . temperature (Table 1) and 
1 min 15 s at 72 oc. The last elongation step was lengthened to 
5 min. 

Polymorphism: Four loci were found to be polymorphie with the 
primer pairs designed and exhibited a high variability (Table 1). 
One of the loci (LlO) was scored on 324 individuals C. gigas from 
different geographical origins and displayed 49 alleles. The allelic 
PCR products differed from each other in multiples of 2 base 
pairs. 

Cross-species amplification: We also examined the conservation of 
the four polymorphie loci in ten species of the genus Crassostrea 

and two of the genus Saccostrea (Table 2). PCR amplifications 
were performed using the same reaction conditions as above. 
These microsatellite loci were also amplified in closely related 
Asian taxa: C. angulata, C. sikamea and C. ariakensis, three 
cupped oysters of interest in aquaculture. These fragments were 
not sêquenced but it is likely that homologous loci were amplified 
in these species, as they showed similar size and similar allelic 
variation as those obtained for C. gigas. In addition, the primers 
for the L48 locus also allowed the amplification of specifie 
products from C. gasar, C. rhizophorae, S. cucullata and S. 
commercialis but the yields of amplified DNA were too low to 
allow the identification of allelic variation. 
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Table 1. Characterisation of four polymorphic microsatellite loci in the Pacific cupped oyster C. gigas. Ta is the optimal annealing temperature, He is the expected 
heterozygosity and Ho the observed heterozygosity. Sample size was 17 individuals for aIl loci, except for the LlO locus where it was 468 individuals 

GenBank Annealing Mean size 

Repeat accession temperature [MgC12l Allele range of 

Locus array Primer sequences (5'-3') number (OC) (mM) number Ho He PCR product (bp) 

L8 (AG)22 AGAGGTTCAATGACGCTGGTG AF170849 57 1 14 0·54 0'85 181 

GATAAACAGTTTTCTGGTGTTAC 
LlO (AGlz6 GGTCAATTCAAAGTCAATTTCCC AF170850 55 49 0·90 0·96 136 

CATGTTTTCCCTTGACTGATCC 
Ll6 (AGlz4 CGGACGAATAAGATATTTGGTC AF170851 57 15 0·64 0·83 164 

TGGATCTGCGCATCATCTCG 
L48 (GA)n>30 TCAAACCATCTGCTCGTCTACG AF170852 60 1·5 13 0·73 0·87 161 

TCCGAAAATCCAGGAATACCGG 

Table 2. Cross-species amplification for four microsatellite loci 

Locus 

Species N L8 LlO Ll6 L48 

Crassostrea angulata 10 + + + + 
Crassostrea ariakensis 5 1 + of 5 + + 

tested 
Crassostrea sikamea 5 + + + 
Crassostrea virginica 5 1 + of 5 + 

tested 
Crassostrea iredalei 1 
Crassostrea belcheria 1 
Crassostrea margaritacea 3 
Crassostrea echinata 5 
Crassostrea gasar 5 

Crassostrea rhizophorae 4 
Sassostrea cucullata 5 
')assostrea commercialis 4 

+, amplification; -, no amplification; ?, slight amplification without reading 
the genotypes. 
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ABSTRACT: 


Experimental examination of reproductive isolation is the first step in 
understanding natural hybridization processes. Here, we studied preferential 
fertilization, in1plicated in pre-zygotic reproductive isolation, between two cupped 
oyster sub-species, Crassostrea angulata and Crassostrea gigas. Early examination of 
sperm competition is now possible by molecular analysis on oyster embryos. This 
avoids the noising effect of differential mortality during the larval stage. Six hundred 
embryos were san1pled from two crosses. Three microsatellite loci were enough to 
determine without ambiguity the taxa of contributing sires of aIl the embryos from 
which DNA was successfully extracted. No evidence of preferential fertilization 
between gametes from the same taxa was shown. In contrast, a significantly higher 
contribution of the C. gigas males was revealed with the C. angulata females which 
might suggest early heterosis. Further experimentation is needed to determine if 
increasing production of C. gigas in Southern Europe endangers the preservation of the 
genetic distinction of C. angulata taxa. 

1. Introduction 

Identification of mechanisms involved in pre-zygotic reproductive isolation and their 
characterisation are key questions in evolutionary biology. Despite the fact that 
hybridisation is a common phenomenon in n1arine organisms (Gardner, 1997), empirical 
research has focused mainly on terrestrial species (reviewed by Barton and Hewitt, 
1985, 1989; Harrison, 1990; Arnold, 1992). However, the life cycle of sessile marine 
organisms, often characterised by external fertilization, limits opportunities for pre
zygotic isolation such as behavioural mate choice. Apart from mate preferences and 
post-zygotic selection, the natural barriers to hybridisation should be c1assified into 3 
other categories (Palumbi, 1994): (i) habitat specialization, (ii) spawning asynchrony 
and (iii) preferential fertilization, which can be viewed as a kind of assortative mating. 

In this paper, the third mechanism is investigated, studying gamete competition, 
between two cupped oysters of commercial interest, the Pacific oyster Crassostrea gigas 
(Thunberg, 1793) and the Portuguese oyster Crassostrea angulata (Lamark, 1819). The 
main reason for their distinction into two different species, was their separated 
geographical distribution, C. angulata being present in Europe and C. gigas in Asia. 
Based on morphological, physiological, and allozyme data (Mathers et al., 1974; 
Buroker et al., 1979; Mattiucci and Villani, 1983), authors concluded there was a single 
species divided into two sub-species (Menzel, 1974). Furthermore, all attempts to 
perform inter-taxa crosses were successful (reviewed by Gaffney and Allen,' 1993). 
However, the possibility of partial reproductive isolation remains to be investigated. 

Unbiased quantification of sperm competition was not possible until recently due to the 
absence of tools which distinguished different taxa and their hybrids during early stages. 
Parental contributions, assigned at juvenile stages, are the product of sperm competition 
and differential early mortalities (Launey and Hedgecock, 1999), potentially due to 
hybrid unfitness. At the present time, we are able to conduct molecular studies with 
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were specifie to C. angulata and 39% to C. gigas. 

DNA from 373 embryos (62.2%) was correctly amplified. The remaining 37.80/0 failed 
to ampli fy any of the three loci tested. In these cases, the PCRs were repeated in order to 
exclude technical problems at the amplification step. This suggests that non
amplification was due to problems during the DNA extraction step rather than to PCR 
artefacts. Table 1 gives the exact assignment with 1, 2 and 3 microsatellite loci. 
Assignment rate was 71 % with the microsatellite locus CG44. Adding locus LlO, 
allowed this rate to be increase to 860/0. And finally, adding locus L 16 allowed aIl the 
embryos from which DNA was successfully extracted to be assigned. 

The contributions of C. angulata and C. gigas males when mixed together would be 
expected to produce half "pure" individuals and half of hybrids in each cross type. Pure 
C. gigas embryos and hybrid embryos represented respectively 56% and 44% in the type 
1 cross (cross with C. gigas females). In the type 2 cross (cross with C. angulata 
females), pure C. angulata and hybrid embryos were respectively 340/0 and 660/0 (Table 
2). Chi-square tests were performed in order to compare observed and expected paternal 

contributions. No significant deviation from the expected }:} ratio (x2 =2.58; d.f.}; 
P>O.I) was observed in the cross 1. However, in cross 2, we observed more hybrids than 

expected under random fertilization, this difference is statistically significant (x2 

=21.56; d.f. 1; P<O.Ol) and significantly higher than in cross 1(x2 =17.69; d.f. 1; 
P<O.O 1). 

4. Discussion 

This molecular study on individual embryos allows the early examination of gamete 
competition between two sub-species of cupped oysters. Three intricate steps were 
necessary to address the paternal contributions: the individual isolation of embryos in 
alcohol, their DNA extraction and their analysis with microsatellite markers using PCR. 
The very small size of 6-hour-old embryos can induce two sources of error: a bad 
isolation or a bad DNA extraction. The isolation of individual embryos was perfonned 
in a 100% ethanol drop under a microscope using a 2111 pipette. This step was highly 
sensitive and difficult to control. So the placing of more than one embryo is possible (as 
seen with approximately 20 samples, impossible to assign, showing more than 2 alleles) 
as is the placing of no embryo at aIl. Moreover, DNA extractions on such small 
organisms as oyster embryos cannot be always successful (80% on 160llm larvae in 
Bierne et al., 1998), and a second extraction is not possible on embryos. However, this 
should not introduce a bias in assignment because technical artefacts at the DNA 
extraction step may be considered as randomised. The influence of possible PCR 
artefacts were also ruled out by multilocus amplifications. 

More than two thirds of alle1es are specific to parents of both taxa. Roques et al. (1999) 
reported similar specificity for redfish taxa (due to specifie allele and/or allelic size 
mode). Consequently, only three n1icrosatellite loci were enough to assign 373 embryos. 
The relevance of microsatellite markers as molecular tools in parental assignment 
studies is underlined here because of their high polymorphism. (e.g. Roques et al., 1999; 
Norris et al., 2000). 
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Our first results did not show evidence of preferential fertilization between gametes 
from the same cupped oyster taxa. In the first cross (C. gigas ovocytes), contributions _.r

were equal. ln contrast, in the second cross (C. angulata ovocytes), significantly n10re 
hybrids were observed than expected. Better quality of C. gigas sperm is not a 
satisfactory explanation because, were this the case, the same discrepancies would be 
seen in the two crosses, and they were not (x2 = 17.69; d.f.1; P<O.O 1). Results might 
rather be explained either by an early heterosis effect working in a single direction 
(between C. gigas males and C. angulata females) or, though surprising, by heterogamy. 
Heterosis in FI hybrids is a weIl known observation (Edmands, 1999) and it has been 
demonstrated to occur as earlyas the larval phase (Beaumont et al., 1993; Hedgecock et 
al., 1996). It may therefore be suggested that heterosis had occurred in cross two as early 
as during the development. The same experiment on sperm competition with analyses 
conducted at later stages (in larvae and spat) wou1d give more insight into the bio10gica1 
consequences of hybridization between the two taxa. Further F2 and back-crosses must 
also be performed in order to demonstrate and quantify the reproduction of fertile adult 
hydrids. 

Reproductive isolation explains the co-existence of sibling species in sympatry. It has 
been c1early documented between c10sely related sea urchins due to changes in egg
sperm recognition (e.g. Palumbi and Metz, 1991). When reproductive isolation is not 
achieved, the outcome of secondary contact is either (i) extinction of one of the two 
taxa, (ii) stable coexistence with hybridisation or (iii) reinforcement of premating 
isolation and speciation (Liou and Price, 1994). The recent introduction of C. gigas to 
France produced the opportunity for such a secondary contact with C. angulata. 
However, the present expansion of C. gigas aquaculture endangers the preservation of 
C. angulata in Southern Europe causing a need for better knowledge of natural 
introgression between the Portuguese and Pacific oysters. 
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Table 1. Patemal assignment of embryos using three mÎcrosatellite markers. 

1 : CG44 2: CG44, 3 : CG44, 

Number of loci used in the assignment LlO LlO , L16 

0/0 of assigned embryos for the C. gigas females 63.8 81.8 100 

0/0 of assigned embryos for the C. angulata females 77.2 89.6 100 

Total % (on both taxa) 7l.1 86.1 100 

Table 2. Taxa of contributing sires analysed on the 6-hour-old embryos. 

Cross N umber of assigned Number of embryos Number of embryos 

embryos from C. angulata father from C. gigas father 

1: C. gigas fema1es 171 75 (43.9 0/0) 96 (56.1 0/0) 

2: C. angulata females 202 68 (33.6 0/0) 134 (66.3 0/0) 
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ABSTRACT: 


The distinction of Crassostrea angulata (Lamark, 1819) and 
Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) in two species was chiefly due to their 
differing geographical distributions, C. angulata being present in Europe and 
C. gigas in Asia. At present time, it is usually acceptable to consider C. 
angulata and C. gigas in a single species according to morphological, 
physiological, genetic and FI hybridisation data. However, the definition of a 
single species need to demonstrate the fertility of hybrids and the absence of 
partial reproductive isolation. Fertility of hybrids and sperm competition were 
studied by performing three different experiments and producing Gland G2 
hybrid progenies between wild populations of the two cupped oysters C. 
angulata and C. gigas. Larval and spat growth of G 1 progenies did not reveal 
significant differences between pure C. gigas, pure C. angulata and hybrids. 
Produced G 1 oysters were used as parents in intra and inter-taxa crosses, 
crosses with sperm competition and crosses within and between hybrids and 
parental forms. Significant decreases of developmental rates were noticed on 
females C. angulata when sperm competition due to early larval mortalities. 
Progenies showed very close fertilisation rates according to dam taxa. Hybrid 
fertility was shown, which is a further evidence of a single species. Natural 
hybridization between oysters of both taxa are therefore expected in the 
geographical zones where the Portuguese and the Pacific oysters are in contact. 

Keywords: Crassostrea gigas, Crassostrea angulata, in vitro crossings, 
hybridisation, hybrid fertility, sperm competition. 

RESUME: 
La définition de Crassostrea angulata (Lamark, 1819) et Crassostrea 

gigas (Thunberg, 1793) en deux espèces était basée sur la disparité de leur 
répartition géographique, C. angulata étant présente en Europe et C. gigas en 
Asie. L'existence d'une seule et même espèce regroupant C. angulata et C. 
gigas est maintenant comnlunément acceptée suivant leurs similitudes 
morphologiques, physiologiques, génétiques et l' intercroisement expérimental. 
Cependant, la définition d'une seule espèce nécessite la démonstration de la 
fertilité des hybrides et l'absence d'isolement reproductif partiel. La fertilité 
des hybrides et la compétition spermatique ont donc été étudiées par trois séries 
de croisements expérinlentaux entre deux populations d'huîtres creuses C. 
angulata et C. gigas. La croissance des larves et du naissain des descendants gl 
ne montrent pas de différence significative entre les deux taxons et leurs 
hybrides. Ces descendants G 1 produits ont été utilisés comme géniteurs dans 
des croisements intra- et inter-taxon, des croisements avec compétition 
spermatique ainsi que des croisements entre hybrides et formes parentales. Une 
diminution significative des taux de développement a été révélée sur les 
femelles C. angulata en condition de compétition spermatique attribuée à des 
mortalités larvaires précoces. Les descendants femelles ont montré des taux de 
fécondation similaires suivant le taxon de leur mère. La fertilité des hybrides a 
été démontrée, preuve supplémentaire de l'existence d'une seule espèce. 
L'hybridation naturelle entre ces 2 taxons est donc attendue dans les zones 
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géographiques où l'huître portugaise et japonaise sont en contact. 

Mots-clés: Crassostrea gigas, Crassostrea angulata, croisements 
expérimentaux, hybridation, fertilité des hybrides, compétition spermatique. 

1. Introduction 

Lots of studies have reported attempted interspecific hybridisation in 
oysters and especially in the genus Crassostrea. Gaffney and Allen (1993) have 
listed the interests of such reports: the ambiguities in the classification of 
oysters, the necessity to asses the gamete quality and to confirm the hybrid 
status of the offspring. Ali attempts of interspecific crosses were successful 
between the Portuguese oyster Crassostrea angulata and the Pacific oyster 
Crassostrea gigas (lmai and Sakai, 1961; Menzel, 1968, 1971, 1974, 1986; 
Namuchi, 1977; Gaffney and Allen, 1993). Gaffney and Allen (1993) imputed 
these results to the close genetic identity of these two cupped oysters. 

C. gigas and C. angulata were respectively first described by Thunberg 
(1 793) and Lamark (1819). The main reason of their distinction into two 
different species was their separated geographical distribution, C. angulata 
being present in Europe and C. gigas in Asia. However, based on 
morphological (Ranson 1948), physiological, and allozyme data (Mathers et 
al., 1974; Buroker et al., 1979; Mattiucci and Villani, 1983), the authors 
concluded to a single species divided into two sub-species (Menzel, 1974). The 
current explanation of this separated geographical distribution was raised by 
two studies on the mitochondrial Cytochrome Oxidase subunit 1 (COI) gene 
which demonstrated a clear genetic difference between the two taxa (O'foighil 
et al., 1998; Boudry et al., 1998) and supported the hypothesis of an 
introduction of C. angulata from Asia (and more precisely Taiwan) into the 
Portuguese coast in the 16th century. 

The species concept, described by Mayr (1942), related that species are 
groups of populations effectively or potentially able to cross. Therefore, it 
seems reasonable to consider the fertility as main criteria of species, because it 
guaranties the upholding of genetic pool. Hydrids were therefore expected to be 
viable and fertile. Menzel (1974) observed spawning of sexually mature spat 
with normal meioses in FI hybrids and mitoses in F2 embryos but without 
rearing. Namuchi (1966) performed rearing of one F2 progeny, from FI hybrids 
between C. angulata and C. gigas, but it did not survive to settlement. Up to 
now, no available studies report the analysis of possible post-zygotic 
reproductive barriers in hybrid F2 or G2 progenies. 

The subsequent introduction of C. gigas in France since 1970 (Grizel 
and Héral, 1991) and its increasing production in Southem Europe propose the 
opportunity of a secondary contact between the two taxa. Specific mtDNA 
haplotypes, revealed by Boudry et al. (1998), allowed the quantification of 
limited mixture of taxa within populations in south of France and Portugal 
(Huvet et al., in press). Such small mix suggests either that the contact is just 
arising, that barriers to hybridisation are strong or that one sub-species is being 
to e1iminate the other (Liou and Price, 1994). 

Consequently, it was of great interest to investigate the fertility of 



4 

hybrids and the spenn competition in order to test for the existence of any 
reproductive isolation between C. angulata and C. gigas. This would bring 
more insight in the definition of a single species regrouping the Pacific and 
Portuguese oysters and would foresee the natural evolution of their coexistence. 
Therefore, we reported here the production of Gland G2 progenies in a total of 
68 in vitro crosses following two conditions, partitioned crosses and crosses 
with spenn competition. 

2. Materiel and Methods 

Parental oysters 
Wild oysters were collected from 2 locations along the Atlantic coast. 

C. angulata population (FLO) was sampled in Canio Sancti Pietri in Spain, and 
C. gigas population (GEN) came from the Seudre Estuary, one of the major bay 
of French aquaculture. The classification of these oysters was confinned by 
PCR-RFLP analysis as described in Boudry et al. (1998). 

Crosses 
Experiment GO: Two replicates of 4 crosses were perfonned (Table 1). 

Abbreviations for G 1 progenies are as follows: GG = pure C. gigas, AA = pure 
C. angulata, AG = hybrid born from C. angulata females and C. gigas males, 
and GA = hybrid born from C. gigas females and C. angulata males. 

Experiment G1 Competition ("G 1 C"): One-year old animaIs (20 
females and 20 males), born from these previous crosses GO, were chosen at 
random and used as parental oysters. This experiment consisted in 6 crosses : 2 
intra-crosses, 2 inter-crosses and 2 crosses with spenn competition (Table 1). 
AlI crosses were realised three times and distributed on different tanks. 

Experiment G1 Fertility ("GIF"): This third experiment was realised 
from two-year old animaIs (20 females and 20 males) born from the experiment 
GO. Twelve different crosses within and between hybrids and parental types 
(repeated two times) and the same 6 crosses of second experiment G 1 C 
(repeated three times) were perfonned (Table 1). 

AlI the crosses were realised as the same procedure. Spenn were 
collected by stripping the gonads and then was diluted with drilling sea water. 
The concentration in spennatozoa was estimated by replicates using Thoma 
slides coupled to an image processing system (Alcatel). Ovocytes of females of 
each type were then collected using the same procedure, and numbered using 
Mallassez slides. For ail pools of females, ovocytes were distributed in each 
fertilisation beaker and then fertilised separately by pool of males (ratio: 100 
spennatozoa per ovocyte). 

Fertilization and developmental rates 
Six hours after fertilisation, embryos from each cross of GIF were 

collected by sieving and fixed with glucosamine-acetate buffer. NUclear DNA 
was stained with 0.5 ~g/ml of Hoechst 33258 as described in Desrosiers et al. 
(1993). Samples were then analysed by counting the number of developed 
embryos and non developed embryos or non fertilized eggs. The fertilization 
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rates were given by the ratio between nUlYlber of developed embryos and the 
total number of ovocytes used for the fertilization. 

In all experiments, 24 hours after fertilisation, larvae were collected by 
sieving. The number of developed D larvae (24 hours) were counted (Cell 
counter, repeated 3 times) which gave the developmental rates when compared 
to the total number of ovocytes used for the fertilization. 

Larval rearing 
Only the crosses of the GO and GIF experiments were conserved and 

reared to the larval settlement. Rearing of larvae from crosses with sperm 
competition was not performed because our goal focused at early stage. Larvae 
were reared in GRP (Glass Reinforced Polyester) tanks filled with drilling sea 
water (salinity 32%0, temperature 23 ± 1°C) and were fed with lsochrysis 
galbana and Chaetoceros puminum (30 cells/~l of each algae). Every 48 hours, 
the larvae were collected by sieving and 3 samples were counted (Cell counter). 
Density was progressively reduced by discarding a part of the population 
without any selective sieving. 

Settlement 
When pediveligera larvae appeared, the y were sieved on 200 ~M and 

then settled on cultch (Walne, 1974) in race ways (sea water temperature 21°C, 
salinity 32%0). Estimations of successful settlement were realised at day 35 in 
crosses of the G 1 F experiment. The number of oysters in each cross was 
estimated by weighting around 1000 oysters and the total of each spat. 

Measurements 
Measurements of growth were performed in the GO crosses on both 

larvae and spat. During the larval rearing, every 48 hours, the larvae were 
collected by sieving and 30 larvae were measured (Profile projector, Nikon). 
Then, 6 measures of weight of spat were consecutively realised between day 50 
to day 274. The weight is given in grams and represents the mean weight of one 
individual over replicates of each cross. 

Data analysis 
Statistical analyses of fertilization, developmental, and larvae size were 

realised by analyses of variance and computed using SYSTAT 9.0 (Wilkinson, 
1990) under the General Linear Model procedure. It was possible to test for 
developmental and fertilization rates with analyses of variance since the 
number of eggs per studied batch was the same in aIl the studied crosses. 
Developmental rates (DR) were statistically analysed from the 3 counting of D 
larvae with 2 tested categories, batch and cross type (sperm competition or 
partitioned) or parental type (C. angulata or C. gigas or hybrid) according to : 
(DR) = cross type + cross type (batch) + E with Ethe residual value. 
For the G 1 F experiment, sequential Bonferroni adjustment of the P values 
(Rice, 1989) was used to correct multiple tests of developmental rates. 
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3. Results 

Experiment GO 
Data are available on developmental rates, larval growth, settlement, 

and spat growth in order to compare performances among GO progenies (i.e. 

pure C. angulata, pure C. gigas and hybrids). The developmental rates were 
77% for pure C. gigas, 450/0 for pure C. angulata, 66% for hybrids GA and 
400/0 for hybrids AG. Pairwise statistical tests were significant except between 
GG and GA (F = 1.052; P = 0.413) and between AG and AA (F = 0.762; P = 

0.475). No significant differences in larval length appeared between crosses. In 
aIl crosses, pediveligera larvae appeared at day 22. Their mean sizes were 304 
!lm, 306 !lm, 306 !lm and 316 !lm in respectively AA, GG, GA and AG. 
Pairwise statistical tests did not show any significant differences except 
between pediveligera larvae AG and AA (F = 5.20; P = 0.024). In spat, no 
significant difference of growth were noticed between crosses except in one 
replicate of the pure C. angulata crosses where density was reduced by strong 
mortalities of spat (80% at day 79) allowing a better growth of survival spat. 

Experiment GIC 
Mean developmental rates in G 1 C crosses were given in Table II. Mean 

and standard-deviation were estimated from the 3 replicates. The best rate 
(41 %) was obtained in the pure cross C. gigas and was significantly higher than 
results of the other crosses (F = 78.2 ; P < 0.001). The two inter-crosses, the 
pure cross C. angulata and the cross sperm competition on C. gigas females 
gave very close results, around 12%, which were not significantly different. 
The cross sperm competition on C. angulata females showed the worst result, 
less than 10/0. The developmental rates of crosses with sperm competition were 
significantly lower than aIl partitioned crosses (F = 225.28 and 357.5 ; P < 
0.001 respectively on females C. gigas and C. angulata). A significant effect 
was noticed between batchs. 

Experiment GIF 
Table III gives the fertilization and development rates of each cross of 

GIF experiment. The results of development rates were clearly higher in the 
GIF experiment (from 44 to 82%) than in the G 1 C experiment (from 0.4 to 
41 0/0). However, the hierarchy of this results were consistent in the 2 
experiments and their linear regression was significant (F = 12.6, P = 0.003, 
Figure 1). 

No significant reduction of developmental rates appeared in sperm 
competition on females GG (F = 2.60; P = 0.124) but a significant decrease 
was noticed on the females AA (F = 32.78; P < 0.001) when spermatozoa of 
both taxa are mixed together. A batch effect was revealed in crosses with the 
females AA (F = 16.58; P = 0.002). 

The me an developmental rates were realised according to maternaI type 
and showed hierarchical results. Mean developmental rate of crosses from 
females AA and AG were around 53% and not significantly different (F = 0.57; 
P = 0.458), around 690/0 from females GA and 800/0 from females GG. 
Statistical tests were also performed between cross pairs (120 comparisons). 
AIl the tests between crosses from females AA and AG were not significant 
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and also around two thirds between crosses from females GA and GG. 
Furthermore, more th an 90% of pairwise tests were highly significant between 
crosses from females AA or AG and from females GA and GG (Table IV). 
Only 22 comparisons off the 120 tested revealed a significant batch effect. 

Settlement was compared between crosses (Table V) and rates ranged 
from 100/0 to 37%. Crosses with GA females showed higher settlement rates 
when crossed with both types of hybrids (370/0) rather than crossed with 
parental forms (180/0) which is the contrary with females AG. 

4. Discussion 

The reproductive barriers between two taxa can act at two different 
levels, pre- and post-zygotic stages. According to reported studies (e.g. Gaffney 
and Allen, 1993; Huvet et al.; submitted), no pre-zygotic reproductive barriers 
were revealed experimentally between the two taxa. However, the definition of 
a single species need to demonstrate the fertility of hybrids. This and 
experimental study of reproductive patten1 when both taxa are in contact, are 
necessary to suppose of evolutionary processes in putative sympatric zones in 
the wild. Consequently, before prospecting natural hybridization, we examined 
hybrid fertility and quantified fertilization between the two taxa in partitioned 
crosses and in crosses with sperm competition. 

As reported before (Imai and Sakai, 1961; Menzel, 1974, 1986, Gaffney 
and Allen, 1993), viability of hybrids between C. angulata and C. gigas is 
amply showed in our results of G 1 progenies. Fertilization and developmental 
rates of crosses of the GIF experiment showed good results. Furthermore, the 
settlement rates appeared usual in comparison with values observed in La 
Tremblade hatchery (data not shown) and reported (Haws et al., 1993). Results 
of G2 progenies showed that G 1 hydrids are effectively fertile and that G2 
progenies are viable. Hybrid fertility is not in agreement with the previous 
results reported by Namuchi (1966). This finding is one major criteria in favour 
of a single species grouped C. angulata and C. gigas. 

The GO experiment and the periodical analysis of the G 1 progenies 
allowed the comparison of developmental rates, settlement rates and growth of 
C. gigas, C. angulata and hybrids. No important differences were noticed 
between these 4 types. Furthermore, we did not show any hybrid vigour. 
However, differences between developmental rates of the o/pes of crosses were 
noticed. The highest rate was revealed in the pure C. gigas crosses which could 
suggested a better quality of the C. gigas gan1etes. The results of hybrid crosses 
supposed that female gametes of C. angulata might be less fertilizable than 
gametes of C. gigas. Parental oysters were in the same conditions. This could 
suggest that C. angulata and C. gigas would show differences in maturation 
processes. Bad zoosanitary status of the C. angulata population (FLO) is 
another possible explanation. 

In the G 1 C experiment, we supposed once again a worse quality of C. 
angulata gametes than C. gigas ones. During this experiment, we noticed a 
perfectible difference of sexual maturation between animaIs of the two taxa. 
The check (under a microscope) of gametes showed sorne C. angulata ovocytes 
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surrounded with a membrane, which could revealed their over-maturation (as 
observed in scallop species). 

The developmental rates were clearly higher in the GIF experiment 
than in the FIC experiment. Differences ranged from 2 times (in the intra-cross 
c. gigas) to 4 times (in the intra-cross C. angulata). However, the results 
showed the same hierarchy which could suggest the repeatibility of these 
experiments. Difference of reproductive success was one more time revealed 
between females C. angulata and C. gigas. The developmental or fertilisation 
rates in aIl partitioned crosses showed two significant clusters. G2 progenies 
from pure C. angulata dams or "granddams" displayed close results of 
fertilisation as weIl as G2 progenies from C. gigas dams or "granddams". 
Quality of ovocytes might have a strong genetic determinism because 
transmitted between dam to female progeny for one or two generations. In 
clams, Eversole (1997) showed that gametogenesis pattern of hybrid progenies 
between two close species was similar to pattern of dam species. 

A significant decrease of developmental rates was observed in the G 1 C 
crosses when sperm of both taxa were mixed together. This was more 
emphasised with the females C. angulata (30 times lower rather than 3 with C. 
gigas females). The decrease of developmental rates when sperm competition 
might be more emphasized on C. angulata ovocytes because of their supposed 
worse quality. Only a worse fertilisation or a higher death rate of embryos 
during the first 24 hours can explain this decrease. To prospect these, same 
crosses were realised in the GIF experiment with estimations of fertilization 
and developmental rates. When sperm competition on C. angulata females, the 
developmental rates showed also a significant decrease in comparison to 
partitioned crosses whereas not on the C. gigas females. Furthermore, this was 
not observed with fertilisation rates suggesting early death rate of embryos 
rather than worse fertilisation. The increase of polyspermy when sperm of both 
taxa are mixed together is conceivable but should be observed in embryos with 
the staining technique. Furthermore, polyspermy phenomena was reported in C. 
gigas (Gérard, 1998) and in Crassostrea virginica when the ratio of sperm-eggs 
exceeded 1000:1 (Alliegro and Wright, 1983). 

5. Conclusion 
This study shows the first evidence of settlement of G2 progenies 

produced from G 1 hybrids between C. angulata and C. gigas. No partial 
reproductive isolation was revealed in the 3 performed experiments. Natural 
hybridisation is therefore expected in the geographical zones where the two 
taxa occurs together. 

Differences of gamete quality between individuals of each taxa were 
noticed and suggested the plasticity of each reproductive event according to the 
quality of parental oysters. A possible existence of natural spawning 
asynchrony is suspected between these two cupped oysters (C. angulata should 
be mature sooner than C. gigas) , presenting a first pre-zygotic barrier to 
hybridisation. Further studies need to be carry out in order to compare 
gametogenesis patterns, using biochemical analysis, between individuals of 
both taxa. 
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Table I. The in vitro crosses of the 3 experiments. 

Cross Type of cross Number of N umber of parents 
Females x males re{2licates 

GO Females x Males 
1 GENXGEN 2 21 C. gigas x 10 C. gigas 
2 GENX FLO 2 21 C. angulata x 15 C. angulata 
3 FLOX GEN 2 21 C. angulata x 10 C. gigas 
4 FLO X FLO 2 21 C. gigas x 15 C. angulata 

G 1 Com~etition 
5 GGxGG 3 10 C. gigas x 10 C. gigas 
6 AAxAA 3 10 C. angulata x 10 C. angulata 
7 AAxGG 3 10 C. angulata x 10 C. gigas 
8 GGxAA 3 10 C. gigas x 10 C. angulata 
9 GG x (Yz AA + Yz GG) 3 10 C. gigas x (10 C. gigas + 10 C. angulata) 
10 AA x (Yz AA + Y2 GG) 3 10 C. angulata x (l0 C. gigas + 10 C. angulata) 

G 1 Fertility 
Il GGxGG 3 10 C. gigas x 10 C. gigas 
12 AAxAA 3 10 C. angulata x 10 C. angulata 
13 AAxGG 3 10 C. angulata x 10 C. gigas 
14 GGxAA 3 10 C. gigas x 10 C. angulata 
15 GG x (Yz AA + Yz GG) 3 10 C. gigas x (l0 C. gigas + 10 C. angulata) 
16 AA x (Yz AA + Yz GG) 3 10 C. angulata x (10 C. gigas + 10 C. angulata) 
17 AAxAG 2 10 C. angulata x 10 hybrid AG 
18 AAxGA 2 10 C. angulata x 10 hybrid GA 
19 AGxAA 2 10 hybrid AG x 10 C. angulata 
20 AGxAG 2 10 hybrid AG x 10 hybrid AG 
21 AGxGA 2 10 hybrid AG x 10 hybrid GA 
22 AGxGG 2 10 hybrid AG x 10 C. gigas 
23 GAxAA 2 10 hybrid GA x 10 C. angulata 
24 GAxAG 2 10 hybrid GA x 10 hybrid AG 
25 GAxGA 2 10 hybrid GA x 10 hybrid GA 
26 GAxGG 2 10 hybrid GA x 10 C. gigas 
27 GGxAG 2 10 C. gigas x 10 hybrid AG 
28 GGxGA 2 10 C. gigas x 1 0 h~brid GA 



4 

12 

2 Table II. The mean development % estÏmated at 24 hours in G 1 C experiment (mean ± 

3 standard error). 

Males 1/2 AA 
AA GG + 

Females 1/2 GG 

AA 12.0 ± 3.9 11.2 ± 2.3 0.4 ± 0.3 


GG 13.2±2.9 41.1 ±6.5 12.1 ± 2.0 
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13 

5 Table III. The mean fertilization % (above) estimated at 6 hours and the mean development 

6 0/0 (below) estimated at 24 hours in G 1 F experiment (mean ± standard error). 

Males 

Females 

AA 

AA 

64 ± 1.0 
52.7 ± 3.33 

AG 

60.5 ± 0.71 
53.4 ± 3.18 

GA 

63 ± lAI 

52.3 ± 10.72 

GG 

64.3 ± 15.2 
54.3 ± Il.24 

1/2 AA 
+ 

1/2 GG 
62.3 ± 2.9 
43.9 ± 2.83 

AG 
46.5±2.12 
52.6 ± 0.82 

53 ± 4.24 
51.6 ± 1.06 

67 ± 2.82 
57.4 ± 1.06 

60.0 ± 4.24 
50.3 ± 2.36 

GA 
79 ± 4.24 

71.3 ± OA7 

82 ±o 
68.7 ± 7.78 

88.5 ± 0.71 
78.9 ± 6.25 

74±lAl 

56.8 ± 1.77 

GG 
80.3 ± 2.1 
79.4 ± 2.82 

87.5 ±0.71 
82.1 ± 2.95 

85.5 ± 0.71 
77.3 ± 0.24 

88 ± 1.0 
81.8±13.01 

87.7 ± 2.1 
75.6 ± 7.91 
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14 

8 Table IV. Number of significant pairwise comparisons (confidence intervals 950/0) between 

9 developmental rates of crosses according to the maternaI taxa. Sequential Bonferroni 

10 adjustment of the P values (Rice, 1989) was used to correct multiple tests. 

MaternaI taxa in crosses 
AA AG GA GG 

AA o* /6 0*/16 f 13*/16 16*/16 

AG o* /6 13 * /16 16*/16 

GA 1 * / 6 5 * / 16 

GG o* /6 

Il f 0 * / 16 = no significant pairwise comparison off the 16 tested between developmental rates 

12 of aIl the crosses from females AA and AG. 

13 

14 Table V. The mean settlement % in the GIF experiment. 

Males 

Females 
AA 

AA 

30.1 

AG 

23.1 

GA 

32.0 

GG 

AG 30.5 23.72 17.5 27.3 

GA 17.3 37.1 37.0 18.0 

GG 3l.2 10.2 32.5 
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Abstract: 

The respective status of the Portuguese oyster, Crassostrea angulata, and the Pacific 
oyster, Crassostrea gigas, has long been a matter of controversy. Morphological and 
physiological similarities, hon10geneity of allozyme allelic frequencies between 
populations of the two taxa and the demonstration of hybridization lead most authors to 
suggest that they should be regrouped within the same species. The risk of introgression 
and the present expansion of C. gigas aquaculture in Europe raises the question of the 
need for preservation of C. angulata in Europe, as only a few populations remain. We 
studied European and Asian populations of C. gigas and C. angulata using 
microsatellite and mitochondrial DNA markers to estimate their genetic diversity and 
differentiation. The analysis of genetic distances and the distribution of allelic and 
haplotype frequencies revealed significant genetic differences between taxa, showing 
two clusters: (l) C. gigas French and Japanese populations and (2) C. angulata 
Portuguese and Taiwanese populations. The Asian origin of the Crassostrea angulata 
taxa is therefore confinned. Unlike previous studies based on allozymes, significant 
nuclear genome differences were noted between C. angulata and C. gigas. Despite the 
presumed history of the introduction of C. angulata into Southem Europe, these 
populations did not show any significant reduction of variability compared to Taiwanese 
populations. Any conservation plans for European C. angulata populations should take 
its non-native origin into account. They represent a valuable genetic resources for 
European breeding program. 

1. Introduction 

The precise status of closely related species is often difficult to define, especially for 
taxa whose morphology is known to be highly plastic. In oysters, the relative taxonomic 
status of Crassostrea gigas, the Pacific oyster, and C. angulata, the Portuguese oyster, 
which are geographically separated but morphologically similar (Ranson 1948 ; Menzel, 
1974), has been questioned for a long time (e.g. Menzel, 1974 ; Buroker et al., 1979). 
Their distinction as two different species, initiated by Thunberg (1793) and Lamark 
(1819), was chiefly due to their differing geographical distributions, C. angulata being 
present in Europe and C. gigas in Asia. However, Menzel (1974) proposed that the 
Portuguese and Pacific oysters should be classifiedas the same species based on 
morphology, physiology and the successful experimental hybridization of the two taxa 
(reviewed by Gaffney & Allen, 1993). 

Several authors (Mathers et al., 1974; Buroker et al., 1979; Mattiucci & Villani, 1983) 
examined the genetic differences between the two taxa based on allozyme markers. The 
observed differentiation between the two taxa was smaller to that reported between 
reproductively isolated populations within other species (Mathers et al., 1974). 
However, more recently, two studies on the mitochondrial Cytochrome Oxidase subunit 
1 (COI) gene demonstrated a clear genetic difference between the two taxa. O'Foighil et 
al. (1998) compared sequence data from C. angulata, three Asian species (C. gigas, C. 
sikamea and C. ariakensis) and one American oyster, C. virginica. C. angulata and C. 
gigas appeared the genetically closest taxa in the Asian complex and were the furthest 
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from the American cupped oyster. This supported the hypothesis that C. angulata is 
Asian in origin. The opposite hypothesis, that Portuguese oysters were introduced to 
Asia, was therefore rejected because two Asian species (C. ariakensis and C. sikamea) 
showed close genetic ties with C. gigas, as also revealed by their mitochondrial 16S 
ribosomal gene sequences (Banks et al., 1994). Furthermore, no fossils of cupped 
oysters have been found in the European Pliocene or Quaternary fossil record (e.g. 
Ranson, 1960; O'Foighil et al. , 1998). Boudry et al. (1998), using a PCR-RFLP 
approach, concluded that C. angulata was very closely related to a Taiwanese sample, 
therefore supporting the hypothesis of the introduction of cupped oysters from Taiwan 
to the Portuguese coast. 

Historically, C. angulata was introduced from Portugal to the French Atlantic coast in 
1868 (Cochard & Dardignac, 1977), where populations expanded and sustained yields 
of up to 100,000 tons per year by the 1950s (Goulletquer & Héral, 1997). C. gigas was 
introduced from Japan into Europe in the early 1970s, as a substitute for C. angulata 
(Grizel & Héral, 1991) and to counter an iridoviral infection (Comps, 1969) which 
wiped out C. angulata from French coasts between 1967 and 1972. This disease was 
also observed in the natural populations in Portugal (Ferreira & Dias, 1973). As a result, 
the extent of remaining C. angulata populations is poorly known. Furthermore, the 
preservation of C. angulata in southern Europe is endangered by the present expansion 
of C. gigas aquaculture and by pollution of its natural habitat (Ruano, 1997). 

Consequently, the objective of our study is to evaluate the genetic resources and the 
relative diversity of these two aquaculturally important but non-domesticated taxa. The 
current picture of their genetic and phylogeographic relationships is unclear due to 
differences between allozyme and mtDNA results which produce somewhat different 
patterns. This makes it of great interest to examine the genetic differentiation between 
these two cupped oyster taxa using another type of nuclear marker: microsatellite 
markers which are hypervariable and believed, unlike allozymes, to be neutral. In this 
paper, we report the study of nine geographical samples of Crassostrea gigas and C. 
angulata using both microsatellite loci and mtDNA PCR-RFLP markers. 

2. Material and Methods 

Biological material : Oysters were collected from 9 locations (Table 1), 6 European 
populations (origins presented in Figure 1) and 3 Asian populations. Five of these 
populations had been previously identified as Crassostrea gigas or C. angulata by 
Boudry et al. (1998) using a mitochondrial marker to test about 20 individuals from 
each population (Table 1). The other 4 populations were provisionally classed according 
to their geographical origin. In this study, 287 samples were analysed with the 
mitochondrial marker, to which we added the results from the 95 individuals previously 
analysed (Boudry et al., 1998). The total 382 samples were also analysed with the 
microsatellite markers. The number of individuals studied per population ranged from 
30 to 50. For each population, an abbreviation of 3 capitalletters was used (Table 1). 
Samples of mantel or gills were preserved in 95% ethanol. DNA extraction was 
performed by phenol/chloroform method as described by Moore (1993). 
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mtDNA RFLPs: A 710 bp segment of the COI (Cytochrome Oxidase C subunit 1) 
mitochondrial gene (Folmer et al., 1994) was amplified by PCR as described in Boudry 
et al. (1998). As previously reported (Boudry et al., 1998), out of the 9 endonucleases 
tested, only 4 (TaqI, Sau3A, HhaI and MseI), were polymorphic. 

Microsatellite markers: Three dinucleotide microsatellite loci (CG44, CG49 and 
CG108) were used and radioactive PCR amplifications were performed as described by 
Magoulas et al. (1998). These were carried out in a total volume of 15 ~l using 2 ~l of 
extract containing oyster genomic DNA. The concentrations of the reaction components 
were as follows: 1 X of Taq buffer, 0.2 mM of dNTPs, 0.14 ~M of the first primer, 3 
mM, 2 mM or 1 mM of MgCb for CG44, CG49 and CG108 respectively, 0.017 U of 
Taq polymerase. The second primer of each pair (0.23 ~M) was end labelled with 1 mCi 
of y33P, IX of kinase buffer and 0.6 U of kinase for 30 minutes at 37°C. Amplification 
was performed using 30 cycles of 1 min denaturation at 94°C, 1 min annealing at 53°C 
for CG44 and CG49 or 55°C for CG 1 08 and 1 min extension at 72°C. PCR products 
were separated on 6% denaturating polyacrylamide gels for 3-5 hours at 50W (voltage 
and intensity were set up to give non-limiting conditions, at 1900 V and 150 mA 
respectively). Gels were run, dried and exposed to film for 6-48 hours. Alleles were 
numbered according to their size (given in base pairs). 

Data analysis : F-statistics, as described by Wright (1951), were calcu1ated according 
to Weir & Cockerham (1984), whose method explicitly takes into account differences in 
sample size such as ours. AIl the computations and tests were done using the package 
GENETIX version 3.3 (Belkhir et al., 1996). Unbiased estimates and standard deviation 
of heterozygosity were calculated according to the parameter Fis. Deviations from 
Hardy-Weinberg expectations were tested in each sample with 1000 randomly generated 
permutations, re-sampling individual genotypes within the population. The genetic 
differentiation for pairs of populations on both types of data was quantified with Fst 
parameters corresponding to the Theta of Weir & Cockerham (1984). To test these 
values, 1000 permutation replicates were generated. Reynolds' genetic distances D 
(1983) between populations were calculated from the Theta values with D = (-ln(1
Fst)). Reynolds' genetic distances were used to build two neighbor-joining trees (Saitou 
& Nei, 1987) with PHYLIP (Fel sentein, 1993) and the TREEVIEW package (Page, 
1996). A majority-rule consensus topology of the microsatellite tree was derived from 
1000 bootstrap replicates with the Seqboot program from the PHYLIP package. 

3. Results 

Mitochondrial DNA 

The use of 4 endonucleases (TaqI, Sau3A, HhaI and MseI) allowed us to distinguish 6 
different haplotypes (A-J). These are the same haplotypes as those described by Boudry 
et al. (1998). 

Haplotype frequencies per population are presented in Table 2. Two main haplotypes 
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were found: A and C. Most of the populations sampled as C. gigas showed a high 
frequency of haplotype C, ranging from 0.90 to 0.98. Only the French C. gigas san1ple 
BOU contained a few individuals (4) carrying the haplotype A. The 2 Taiwanese 
samples showed high frequencies of haplotype A as did the Spanish and Portuguese C. 
angulata samples. Four oysters carrying the haplotype C were found in the Ria Formosa 
san1ple (RFA). 

Genetic differentiation, given by ove raIl Fst, was equal to 0.809. Pairwise Fst values are 
presented in Table 3 and ranged from 0 to 0.99. AlI the values between taxa (mean Fst = 

0.88) appeared significantly different from O. None of the intra-taxa Fst values between 
the populations of C. gigas (mean Fst = 0.02) or between the populations of C. angulata 
(mean Fst = 0.03) were significantly different from O. 

Microsatellite loci 

Over aIl the populations, the total number of alleles per locus observed was very high, 
from 52 for the CG 108 locus to 53 for the two other loci. The mean number of aIleles 
per locus and per population ranged from 17 to 40 (Table 4). 

Observed and expected heterozygosities are shown in Table 4. Gene diversity ranged 
from 0.89 to 0.96. Fifteen values of Fis, from -0.008 to 0.57, out of the 27 tested were 
found to be significant (Table 4), indicating significant heterozygote deficiencies. Only 
two French populations SEU and BOU displayed significant heterozygote deficiencies 
at aIl three microsateIlite markers. 

The overall fst value was around 0.017. The level of genetic differentiation between 
pairs of populations, estimated with pairwise Fst values, is presented in Table 3. Fst 
values were found to range from 0.002 to 0.04 (exact mean Fst = 0.0173), and most 
were significant (Table 3). These values were lower in pairs of samples of the same 
taxon than in pairs with the two different taxa, where aIl values were significant (mean 
Fst = 0.022; range 0.01 - 0.04). The mean Fst value between pairs of populations of 
Crassostrea angulata was 0.018 (range 0.0054 - 0.026) and 0.006 (range 0.0023 - 0.01) 
between C. gigas populations. Moreover, as seen with the mean Fst, the genetic 
differentiation values were significantly higher between C. angulata (8 significant Fst 
values out of 10 tested) than between C. gigas sampi es, which were mostly non 
significant (2 significant Fst values out of 6 tested). 

Comparison of mitochondrial and microsatellite data 

Two trees of genetic distances (Figures 2 and 3) were built from Reynolds's genetic 
distances (1983) between aIl populations for mitochondrial and microsatellite loci. 
These showed the same general topology. One c1uster inc1uded the French and Japanese 
C. gigas samples whereas Spanish and Portuguese C. angulata samples were grouped 
with the two Taiwanese samples. The Fst values gave the same tendencies for the 
population structure with both markers even though the mean estimated Fst value was 
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0.5 for the mtDNA marker and 0.017 for the microsatellite markers. 

4. Discussion 

Most population genetics studies of marine bivalves to date have been made using 
allozymes markers (e.g. Volckaert & Zouros, 1989; Liu et al., 1995; Saavedra et al., 
1995; English et al., 2000). Between sub-species or closely related populations, genetic 
differentiation was often absent or only slightly significant, often due to a low level of 
detectable variation (Buroker et al., 1979). Application of DN A markers both from the 
mitochondrial and nuclear genomes gave valuable new results for the population 
genetics of Crassostrea virginica (Karl and A vise, 1992). Apart from the questionable 
neutrality of allozymes suggested by these authors, their study of scnDNA and mtDNA 
gave consistent but quantitatively different measures of population structure. In the light 
of these studies, microsatellite loci are expected to be useful markers (Takezaki & Nei, 
1996). In the present study, we assayed both the nuclear and mitochondrial genomes in 
order to have a broad representation of genetic differentiation between Crassostrea 
gigas and C. angulata and to make comparisons with previously published allozyme 
studies. 

Mitochondrial DNA 

Our mitochondrial data were fully consistent with initial results obtained by Boudry et 
al. (1998). We confirmed the existence of six haplotypes. No new haplotypes were 
observed even though a larger geographic zone was studied. Our results support the 
diagnostic use of these markers to distinguish Crassostrea gigas from C. angulata. 

The Fst values showed strong differentiation between populations of the different taxa. 
In contrast, no significant genetic differentiation appeared between populations of the 
same taxa. This difference is due to the presence of a low number of taxa-specific 
haplotypes. 

These results confirm that the cupped oysters which occur along the Taiwanese coasts 
are indeed Crassostrea angulata, as Boudry et al. (1998) found for one location. This 
finding was reinforced by our analysis of a second Taiwanese population. 

Only two populations showed a limited mixture of the species-specific haplotypes A and 
C. Contact between the two taxa is therefore restricted, as the rare haplotype does not 
exceed Il %. The population BOU, located in the South of France, is the only French 
sample showing any evidence of polymorphism indicating the past presence of C. 
angulata. This persistence might be due to the absence of oyster farming in this area, 
limiting the recruitment of C. gigas. The low frequency of the C haplotype in the sample 
RFA (Portugal) is likely to be due to sorne recent introductions of C. gigas in this oyster 
farming area. 

l ' 
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Microsatellite loci 

The observed level of polymorphism, shown by the number of alleles and the gene 
diversity (He), was higher than in most genetic studies using microsatellite markers (e.g. 
Hansen et al., 1999), although no population genetics study with such markers is yet 
available for marine bivalves. However, we reported, in a prin1er note, 49 microsatellite 
alleles at the LlO locus among 468 individuals analysed (Huvet et al., 2000) which is 
comparable to the present study. The high levels of polymorphism we observed are 
likely to be related to life history traits, which in most marine bivalves inc1ude large 
fecundity, external fertilisation and broad larval dispersal. Cupped oysters also have 
large effective population sizes. 

However, a recent study on Pacific oysters (Li & Hedgecock, 1998) supported the 
hypothesis of large variance in reproductive success, with only a few adults contributing 
to the reproductive event, even in a large population. This can lead to genetic drift, 
reduction of variability and heterozygote deficiency. Heterozygote deficiencies have 
been seen in many marine bivalve studies based on allozyme markers (e.g. Singh & 
Green, 1984; Zouros & Foltz, 1984). The most frequentIy proposed explanations are 
inbreeding, Walhund effect, selection (Gaffney, 1994) and nu11 alleles (Foltz, 1986). 
Microsate11ite markers are supposedly neutral and do not induce bias in analyses of 
genetic structure between populations. Inbreeding is unlikely as it would be observed 
with aIl markers, which is not the case with our data (e.g. KEE population at locus 
CGI08, Table 4) except with populations SEU and BOU. Wahlund effect would imply 
differentiated subgroups with limited gene flow within the populations. The estimated 
Fis can therefore be considered as a Fst value estimating the divergence between 
subgroups which are at the Hardy-Weinberg equilibrium. Here, the observed Fst values 
were very much lower than the mean Fis, which does not support this hypothesis. 
LastIy, heterozygote deficiencies might be expected in the case of mixed populations of 
the two taxa, but results with the mtDNA marker showed a very limited mixture in a few 
of the populations studied. Even if each of these possible explanations could contribute 
to a part of the effect, the observed heterozygote deficiencies at microsatellite loci can 
best be explained by null alleles in our microsatellite data. Null alleles are not detected 
by PCR, because of a mutation in the homologous sequence of the primer or an artefact 
during amplification (Callen et al., 1993). In our data, a few individuals showed no 
amplification at one out of the three loci, for which they were probably nu11 
homozygous. In these cases, PCRs were repeated 3 times to verify that the results were 
not due to experimental error. Over aIl populations, the frequency of nu11 alleles is very 
similar when estimated by the method described by Chakraborty et al. (1992) as by that 
of Brookfield (1996) which takes into account putative nu11 homozygotes. Vieux
Boucau (BOU) displayed the highest number of presumed nu11 homozygotes (5 
individuals: 3 for the locus CG44 and 2 for CG49) and showed strong heterozygote 
deficiencies (Table 4). Null allele frequencies were 0.25 and 0.24, estimated by 
Chakraborty's and Brookfield's methods respectively. The agreement of these methods 
suggests that the number of putative nu11 homozygotes is consistent with the observed 
heterozygote deficiency and therefore supports the hypothesis of nu11 a11eles. The best 
way to reduce or eliminate these nu11 alleles would be by designing new primers (Hare 
et al., 1996). 
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The application of microsatellite markers to a population genetics study of cupped 
oysters has allowed us to examine the genetic differentiation between Portuguese and 
Pacific oysters. Microsatellite loci are the first nuclear markers revealing significant 
genetic differentiation, even if low, between populations of C. angulata and C. gigas. 
These results should be considered in the light of previous studies based on allozymes 
(Mathers et al., 1974; Buroker et al., 1979; Mattiucci & Villani, 1983). These authors 
concluded that the two taxa were very close genetically, but they did not quantify the 
genetic differentiation with an Fst analysis. In our study, the highest observed Fst value 
was around 4%. Life history traits and large population sizes could explain the genetic 
homogeneity of the geographically close populations. For more separated populations, 
human impact must be taken into account. The recent expansion of cultivated stocks of 
cupped oysters in numerous parts of the world (Chew, 1990) has led to extensive 
transplantation of oysters. The expected long tenn consequence would be higher genetic 
homogeneity of populations of C. gigas, which is by far the most important commercial 
oyster. Indeed, overall Fst values appeared significantly higher in C. angulata taxa than 
in C. gigas taxa indicating higher homogeneity and gene flow between populations of C. 
gigas. 

Comparison of mtDNA and microsatellite data 

Only a few recent articles have compared data based on both mitochondrial and 
microsatellite markers on the same samples. Sorne of these showed non-congruent data 
(e.g. Hansen et al., 1999), others very congruent data (e.g. Tessier et al., 1997), or data 
that was qualitatively but not quantitatively congruent. Bérubé et al. (1998), working on 
fin whales, noticed higher differentiation in the mitochondrial data (Mean Fst = 0.25) 
than in the nuclear data (mean Fst = 0.175), which could be explained by maternally 
directed site fidelity. 

In our study, the patterns obtained with the mtDNA and microsatellite markers were 
qualitatively similar, as shown by the two trees drawn from the Reynold's distance 
matrix. One cluster grouped the French and Japanese populations, almost certainly the 
result of the massive importation of Japanese C. gigas into France in 1971 (Grizel & 
Héral 1991). Secondly, Spanish and Portuguese populations of Crassostrea angulata 
were grouped with the two Taiwanese populations. The results from both mtDNA and 
nuclear DNA therefore support the hypothesis that C. angulata was introduced from 
Taiwan to Portugal. MtDNA markers from both taxa were detected in two populations 
and consequently these have an intennediate position in the neighbor-joining tree based 
on population divergences. The same trend is apparent in the neighbor-joining tree 
based on microsatellite genetic distances. In the Portuguese sample RF A, mainly 
composed of C. angulata haplotypes, two out of the four oysters carrying the C. gigas 
haplotype (C) showed a C. angulata specific microsatellite allele at the CG44 locus. 
This supports the hypothesis that hybridization, already shown with experimental 
crosses (reviewed by Gaffney and Allen, 1993), also occurs in the wild. Up until now, 
the contact between the two taxa appears to be restricted, as indicated by the mtDNA 
marker. However, further hybridization is expected in the future, because of the 
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increasing transplantations and production of C. gigas in the southern Europe. 

Even with very similar qualitative results from both genomes, our mean pairwise Fst 
values were around 0.5 and 0.017 respectively for the PCR-RFLP mtDNA and 
microsatellite markers. Biological reasons can partly explain these quantitative 
differences between the genomes. Because the mitochondrial genome is haploid and 
uniparentaly inherited (e.g. Li & Hedgecock, 1998), it is subject to twice as much 
genetic drift as the nuclear genome. This tends to increase the genetic differentiation 
between populations when measured with mitochondrial markers rather th an nuclear 
markers. This difference could be emphasised when the sex-ratio is unbalanced in 
favour of males. As Pacific oysters are protandrous alternative hermaphrodites, 
observed sex-ratios are known to be highly variable. The proportion of males can be 
higher depending on age, season and even population size (Buroker, 1983). Behavioural 
influences are unlikely because of the sessile character of oysters. 

Another explanation is that the observed number of microsatellite alleles was very high, 
due to high mutation rate and corresponding homoplasy. High mutation rate (Slatkin, 
1995) and homoplasy lead to apparently low nuclear Fst values, as suggested by Shaw et 
al. (1999) for squid. Study of other genetic distance measures, as suggested by Takezaki 
& Nei (1996), might give a clearer understanding. We built another tree from De 
(Cavalli-Sforza & Edwards' (1967) chord distance) based on microsatellite markers but 
it did not reveal substantial differences from the trees based on Reynold's distances 
(data not shown). According to Ruzzante (1998), Fst is the most appropriate measure to 
estimate population structure from our samples (unequal sample sizes and mean number 
of individuals per population less than 50). Given the high allelic diversity (maximum 
of 40 alleles in 49 OGA samples), the sample size may appear low and analysis of more 
individuals per population would increase accuracy (Ruzzante, 1998). However, 
collection of samples was difficult and we could not obtain larger samples from sorne of 
the distant locations. 

Genetic impact of the introduction of C. angulata into Europe 

A bottleneck or founder effect is to be expected when a population undergoes a severe 
reduction in size. Few individuals will effectively contribute to reproduction and the 
next generation, and this will lead to the loss of uncommon alleles and to a decrease in 
heterozygosity. We would expect that the introduction of C. angulata from Taiwan to 
the coasts of Portugal involved a very small number of oysters. The genetic consequence 
would be a reduction of variability in the European populations of C. angulata 
compared with the Taiwanese populations. The observed genetic diversity, He, was 
however very close between these two groups of populations. The allele numbers were 
also very close, except in the Portuguese Rio Mira population (MIR) where the allele 
number is lower, 23% less at the locus CG1 08 and 30% less at the loci CG44 and 
CG49. This population is also monomorphic for the mitochondrial marker. This 
suggests the action of genetic drift in this population alone. However, the results as a 
whole suggest that it is more likely that there was a sufficient number of founder 
individuals imported into Portugal from Taiwan by merchant ships on one or several 
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trips. This movement is presumed to have been unintentional with oysters stuck on the 
hulls of ships during a period when there was a large amount of commerce and sea 
traffic between Asia and Portugal (during the 16th century). An initial population of a 
few dozen oysters, introduced into Portugal, could carry as many different alleles as 
were observed in our data. If these oysters increased in number quickly (due to high 
fecundity), then the introduced population could retain its original variation. In the same 
way, no evidence of a bottleneck effect was found in the French populations of C. gigas 
compared to the Japanese one. The same result was produced with allozyme markers 
(Moraga et al., 1989) and was expected because of the massive importation of C. gigas 
from Japan into France (Grizel & Héral, 1991). 

5. Conclusion 

This paper is the first report of a population genetics study on wild cupped oysters using 
microsatellite markers and demonstrates the usefulness of combining mtDNA and 
microsatellite analyses for addressing phylogeographic questions and concems about 
genetic resource preservation. 

The state of C. angulata, which sustained European oyster industry for more than one 
century, was poorly known. The recent identification of its Asian origin, based on 
mitochondrial DNA markers (O'Foighil et al. 1998, Boudry et al., 1998), meant that we 
needed to re-evaluate the status of European populations and the importance of their 
preservation. More information, including results from nuclear markers, was therefore 
needed to assess their genetic similarity to Asian "parental" populations. The present 
study shows that, based on microsatellite markers, European and Asian populations of 
C. angulata are genetically close and that any conservation plans for European C. 
angulata populations should take its non-native origin into account. Further studies are 
needed to document potential adaptive differences between European and Asian C. 
angulata populations. It has been recently shown that populations from different 
geographical origins have significant differences in oxygen consumption (Goulletquer et 
al., 1999). Such differences could be of use for selective breeding programs in Europe 
without the zoosanitary risks associated with the introduction of exotic oysters (Berthe 
and Boudry, 1999). In addition, the genetic basis of these adaptive physiological traits 
could reveal stronger nuclear differentiation than the neutral markers examined here. 

The increasing production of C. gigas in Southem Europe and the hybridization 
between the two taxa endanger the European populations of C. angulata. A fine-scale 
study with a diagnostic nuclear marker would confirm the natural hybridization and 
clarify the spatial organisation of these two taxa (e.g. hybrid zone, allopatric 
distribution) between France and Portugal or between Japan and Taiwan. This could 
allow us to identify the remaining "pure" C. angulata populations in Europe, as the 
basis for the development of a conservation program. 
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Figure legends 

Figure 1. Geographicallocations of the 6 European populations. 


Figure 2. Neighbor-joining tree of the 9 oyster samples based on mtDNA genetic 


distance (Reynolds, 1983) matrix. 


Figure 3. Neighbor-joining tree of the 9 oyster samples based on microsatellite genetic 


distance (Reynolds, 1983) matrix. Numbers at nodes are bootstrap values above 50%. 


Table 1. Locations and sample sizes (N) of the 9 populations of Crassostrea gigas and 


Crassostrea angulata sampled in Europe and Asia. 


Table 2. Haplotype frequencies per population. 


Table 3. Matrix of pairwise Fst values over allioci and statistical tests for microsatellite 


data (ab ove main diagonal) and.for mtDNA PCR-RFLP data (below main diagonal). 


Table 4. Variability parameters for each population and microsatellite locus. 
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Figure 1. Geographicallocations of the 6 European populations. 
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Figure 2. Neighbor-joining tree of the 9 oyster samples based on mtDNA genetic 
distance (Reynolds, 1983) matrix. 
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Figure 3. Neighbor-joining tree of the 9 oyster samples based on microsatellite genetic 
distances (Reynolds, 1983) matrix. Numbers at nodes are bootstrap values above 50%. 
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Table 1. Locations and sample sizes (N) of the 9 populations of Crassostrea gigas and 
Crassostrea angulata sampled in Europe and Asia. 

Origin (country) Abbreviation Previously determined (*) or N (n**) 

presumed taxa 

Seudre Estuary (France) 


Arcachon Bay (France) 


Vieux-Boucau Bay (France) 


Hiroshima (Japon) 


Tungkang (Taïwan) 


Kaohsiung (Taïwan) 


Ria Formosa (Portugal) 


Rio Mira Estuary (Portugal) 


Cadiz (Spain) 


SEU 

ARC 

BOU 

OGA 

KEE 

KAO 

RFA 

MIR 

CAD 

C. gigas* 

C. gigas* 

C. gigas 

C. gigas 

C. angulata * 

C. angulata 

C. angulata * 

C. angulata 

C. angulata * 

49 (20) 


50 (15) 


49 


49 


30 (23) 


40 


35 (11) 


30 


50 (26) 


(**) number of samples already analysed in Boudry et al. (1998) with the mtDNA 
marker allowing the taxonomie determination (*). 

Table 2. Haplotype frequencies per population. 

HaQlot~12es 
Country POQulation N A B C D E J 
France SEU 49 0.98 0.02 

ARC 50 0.98 0.02 
BOU 49 0.08 0.90 0.02 

Japon OGA 49 0.96 0.04 
Taiwan KEE 30 0.88 0.04 0.08 

KAO 40 0.90 0.08 0.02 
Portugal RFA 35 0.86 0.03 0.11 

MIR 30 1 
SQain CAD 50 0.96 0.02 0.02 

Haplotypes are denoted by capitals letters, assigned to each combination of restriction 
profiles for the four restriction enzymes TaqI, Sau3A, HhaI and MseI (Boudry et al., 
1998). 
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Table 4. Variability parameters for each population and microsatellite locus. 


SEU ARC BOU aGA KEE KAO RFA MIR CAD 


N 49 50 49 49 30 40 35 30 50 

CG44 

Nall 29 26 26 27 26 27 24 18 21 

Ho 0.775 0.88 0.532 0.5 0.766 0.9 0.857 0.8 0.54 

He 0.947 0.937 0.927 0.944 0.941 0.948 0.943 0.909 0.906 

Fis 0.191** 0.072 0.435 ** 0.479 ** 0.202 ** 0.064 0.105 0.137 0.413 ** 

CG49 

Nall 33 32 38 37 26 27 25 17 33 

Ho 0.659 0.837 0.574 0.917 0.666 0.763 0.412 0.9 0.96 

He 0.949 0.936 0.964 0.956 0.942 0.95 0.939 0.893 0.957 

Fis 0.315** 0.116 0.413 ** 0.051 0.308 ** 0.210** 0.572 ** 0.009 0.007 

CGI08 
Nall 33 34 31 40 26 26 23 20 28 

Ho 0.775 0.82 0.82 0.837 0.966 0.875 0.823 0.828 0.8 

He 0.955 0.956 0.949 0.965 0.943 0.942 0.936 0.934 0.948 

Fis 0.198** 0.l52 ** 0.146 ** 0.143 ** -0.008 0.084 0.134 0.l31 0.l66 ** 

Sample sizes (N), number of alleles (Nall) , observed heterozygosity (Ho), gene diversity (He), Fis (F-statistic of Wright, 1951) calculated 
according to Weir et Cockerham (1984), which represents an estimate of departure from Hardy-Weinberg proportions. The significance of the Fis 
values were estimated by generated permutations (1000) ofindividual genotypes within each population. ** Significant at the P<O.Ol level. 
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Table 3. Matrix of pairwise Fst values over aIl loci and statistical tests for microsatellite data (above main diagonal) and for mtDNA PCR-RFLP 

data (below main diagonal). 

Population N RFA CAD MIR KEE KAO BOU ARC SEU OGA 

RFA 35 0 0.01504 ** 0.0149 ** 0.0054 0.00808 ** 0.01454 ** 0.02424 ** 0.01869 ** 0.01468** 

CAD 50 0.0411 0 0.02615 ** 0.00735 0.01111 ** 0.02012 ** 0.03253 ** 0.02679 ** 0.02164** 

MIR 30 0.08194 0.00055 0 0.01727 ** 0.02017 ** 0.03107 ** 0.04007 ** 0.03733 ** 0.02915** 

KEE 30 0.00538 0.02002 0.07727 0 0.00804 * 0.01533 ** 0.01857 ** 0.01878 ** 0.01061 ** 

KAO 40 0.013 0.00009 0.04244 -0.0209 0 0.01798 ** 0.02688 ** 0.02117** 0.01540** 

BOU 50 0.73993 ** 0.84747 ** 0.87565 ** 0.78021 ** 0.80014 ** 0 0.01047 ** 0.0061 * 0.00311 

ARC 50 0.87721 ** 0.95743 ** 0.9998 ** 0.9206 ** 0.91561 ** 0.06306 0 0.0023 0.00577 

SEU 49 0.8476 ** 0.93453 ** 0.97402 ** 0.88968 ** 0.89105 ** 0.03152 0.00086 0 0.00540 

OGA 49 0.82405 ** 0.91444 ** 0.95001 ** 0.86427 ** 0.87072 ** 0.01689 0.02144 -0.01428 0 

The statistical significance of the observed values of Fst was tested by comparison with 1000 generated permutations of genotypes of 
populations. * significant at the P<0.05 level, ** significant at the P<O.O 1 level. 
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Abstract - Respiration rates of various geographical strains of Crassostrea gigas were compared to assess the respira tory expenditure as 
a physiological indicator of catabolism (cost of maintenance). Parental oysters, sampled in France (Marennes-Oléron), Japan (Hiroshima), 
Taiwan (Tunkang) and Spain (Cadix), were differentiated by both their geographic origin and by mitochondrial DNA markers, allowing the 
distinction between the ~wo closely related taxa Crassostrea gigas and Crassostrea angulata. After reproduction of these parental oysters, 
respiration rates of spat of each strain, reared under common controlled conditions, were individually estimated at 20 oC by using a volumetric 
microrespirometer. Our results demonstrated that physiological variability existed among the Crassostrea gigas strains and is likely to be 
related to physiological differences between geographical regions and/or genetic adaptations. The French strain showed the highest rates (0.71 
f..lL·h-1) , while the Japanese, Taiwanese and the hybrid between Spanish and French strains consumed less, 0.53, 0.43 and 0.40 /lL·h-1, 
respectively. Our results confirmed the discrepancies previously suggested between Crassostrea gigas and Crassostrea angulata. 
Comprehensive physiological assessments should be carried out over a wide temperature range to confirm our results and to further evaluate 
growth potential . Appropriate decision making based on these studies will help future shellfish management in shellfish rearing areas such as 
the overstocked Marennes-Oléron Bay. © 1999 Ifremer/CnrslInralIrd/CemagreflÉditions scientifiques et médicales Elsevier SAS 

Respiration rates 1 metabolism 1 Crassostrea gigas 1 Crassostrea angulata 1 hybrids 1 oyster strains 1 NE Atlantic 1 Pacific Ocean 

Résumé - Analyse comparée des taux de respiration de naissains de différentes souches d'huîtres creuses japonaises Crassostrea 
gigas originaires de France, Espagne et Taiwan. Les taux de respiration de différentes souches géographiques de l'huître creuse japonaise 
Crassostrea gigas ont été comparés afin d'évaluer, en tant qu'indicateur physiologique, le coût énergétique de maintenance résultant du 
catabolisme (pertes énergétiques) . Les géniteurs échantillonnés en France (Marennes-Oléron), au Japon (Hiroshima), à Taiwan (Tunkang) et 
en Espagne (Cadix) ont été différenciés à la fois par leur origine géographique et par l'utilisation de marqueurs ADN mitochondriaux, 
permettant ainsi la distinction entre deux taxa très proches Crassostrea gigas et Crassostrea angulata. Après reproduction de ces géniteurs, 
les taux de respiration du naissain de chaque souche, élevé dans des conditions contrôlées similaires, ont été mesurés individuellement à 20 oC 
au moyen d'un microrespiromètre volumétrique. Nos résultats démontrent qu'il existe une variabilité physiologique entre les différentes 
souches, due probablement à une adaptation physiologique locale et/ou à des adaptations génétiques. Les huîtres de souche française ont 
montré les taux de respiration les plus élevés (0,71 /lL·h- 1), comparés aux taux de consommation de 0,53,0,43 and 0,40 f..lL ·h-l respectivement 
pour les souches japonaise, taiwanaise et les hybrides entre la souche espagnole et française. Ces résultats confirment les différences déjà 
suggérées entre les souches Crassostrea angulata et Crassostrea gigas. Des évaluations complètes des fonctions physiologiques doivent être 
réalisées en fonction d'une gamme de température pour confirmer ces résultats et estimer le potentiel de croissance des différentes souches. 
Ces études doivent faciliter les futures décisions en matière d'aménagement des cultures marines dans les bassins de production fran.s:ais, en 
particulier dans des zones d'élevage surchargées comme le bassin de Marennes-Oléron. © 1999 Ifremer/CnrslInrallrd/CemagreflEditions 
scientifiques et médicales Elsevier SAS 
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1. INTRODUCTION 

The Marennes-Oléron bay, France, is the highest 
yielding area for Pacific oyster Crassostrea gigas 
production in Europe. Between 40 000 and 60 000 
metric tons are marketed annually. However, historical 
trends in French oyster production have shown large 
fluctuations over the century, the latest being the 
massive introduction of Crassostrea gigas during the 
1970s to replace the ailing Crassostrea angulata 
affected by a viral disease [14, 18,20]. This successful 
introduction led to an industry rebound and annual 
natural spatfall has occurred regularly over the subse
quent 25 years, although it was poor for 2 years . In 
Marennes-Oléron Bay, overstocking became a major 
issue in 1985 when the relationship between the 
ecosystem carrying capacity and the overall stocking 
biomass was established [22], therefore demonstrating 
the limits of the bay carrying capacity. Unbalanced 
stocks of various size classes (mainly spat and 1 year 
old) induced decreasing growth rates and increased 
mortality rates. The overall impact has been a signifi
cant shift from an 18 month to a 3 year rearing cycle 
time to reach a marketable size [22]. To address this 
matter, and improve the economic yield, several issues 
were discussed. The obvious one was a systematic 
oyster stock decrease by new regulations and their 
enforcement (e.g. overall authorized stocking biomass 
is presently 6 000 oysters bags or 72 metric tonnes per 
ha). However, discrepancies between optimized bio-. 
Iogicai and economic yields should be taken into' 
account to establish thresholds and regulations, there
fore leading to new difficulties [1]. A simple new 
density regulation wou Id be unlikely to be successful 
in limiting the stocking biomass, and a more specifie 
economic analysis is required to assess the impact on 
the various shellfish farrning trades (i.e. spat producers 
- growers and growers-marketers). Therefore, due to 
the overall complex organization, the shellfish farming 
industry was relue tant to push for such regulations. 
Instead new management practices were developed 
and enforced to reverse these trends: (1) limiting 
proliferation of trophic competitive species, including 
the exotic gastropod Crepidula fornicata by annuai 
dredging [24, 25]; (2) destruction of natural beds of 
Crassostrea gigas, classified as sanctuaries since its 
introduction; (3) increasing the cleaning and restruc
turing of the leasing grounds to limit wild oyster 
populations, estimated at 20000 metric tons [37]. 

Moreover, new rearing techniques are currently 
under evaluation using long lines and deep water 
oyster cultures located off shore which, combined with 
a decrease in intertidal leasing grounds, will limit and 
improve oyster stock spatial distribution (overall den
sity decrease) [17, 19]. 

Besides the changes in overall shellfish manage
ment, oyster mortality rates, which have increased 
over 25 years, are also likely to have been affected by 

global environmental changes. A 1.5 oC seawater tem
perature increase has been recorded in the bay of 
Marennes-Oléron since 1978 [39]. 

At a constant stocking biomass, this environmental 
change has induced increased physiological activity in 
oysters, and consequently a 4 % decrease in the bay 
carrying capacity [39] . The oyster broodstock and spat 
which were introduced during the 1970s came from 
British Columbia (Canada) and Sendai-Miyagi (Ja
pan) [33]. However, oysters in both cases originated 
from the latter as demonstrated by the lack of genetic 
differentiation between the French and the Miyagi 
populations [35]. In the Japanese environment, sea
water temperatures peak at 25 oC and salinity is below 
33 in summer [32, 33]. Higher seawater temperatures 
are now regularly observed in summertime in the 
Marennes-Oléron bay. Moreover, mortality rates were 
correlated with Crassostrea gigas strains since oysters 
descended from Hiroshima and Matsushima stocks 
showed various mortality rates in similar environmen
tal conditions [19, 28,31]. 

Based on this information, scientific research pro
grammes have focused on ecosystem modelling to 
assess the main constraints affecting the primary 
productivity and to improve knowledge on overall 
ecosystem functioning [24]. At the population level, 
genetic and ecophysiological studies have been carried 
out on Crassostrea gigas to assess strains character
ized by optimized assimilation rates as weIl as by 
genetic characteristics [6, 7, 10, 13]. A comprehensive 
research programme has been developed to study wild 
and cultured Crassostrea gigas populations on a 
worldwide basis to define the genetic structure and 
stock variability for these populations. In the near 
future, controlled introductions of shellfish popula
tions may be of interest to the aquaculture industry by 
providing desirable traits and improved productivity 
through selective breeding. The main mid-term objec
tive is the search for original genetic characteristics 
capable of improving the overall oyster culture yield in 
France, and in the long-term to specify a policy for a 
genetic management strategy for Crassostrea gigas [6, 
7]. 

For the latter approach, a quarantine station at the 
Ifremer research hatchery (La Tremblade, France) has 
allowed experiments to be carried out on various 
Crassostrea sp. strains . The present study aims to 
assess respiration rate variability of several Crassos
trea gigas strains to provide insights for the genetic 
management strategy. Respiration rate is considered as 
an appropriate physiological indicator of catabolism 
representing the overall bio-energetic status and respi
ratory expenditure (i.e. costs of maintenance) of the 
shellfish [38, 40]. In examining the oxygen consump
tion rate, we supposed that oysters allocating a smaller 
proportion of their aerobic capacity to maintenance 
requirements would be able to allocate more energy to 
growth [21]. 
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Table 1. Sampling sites, status and characteristics of experimental batches of the various Crassos/rea gigas strains (wild versus culture). Oyster 
strains: Cgf, Crassos/rea gigas, France; Cgj, Crassostrea gigas, Japan; CgCa, hybrid resulting from the cross between Crassos/rea gigas, France and 
Crassostrea angula/a, Spain; Cat, Crassas/rea angLilata, Taiwan. 

Oyster populations Geographical origin Strain Total weight (mean ± SD) Dry meat (mean ± SD) (mg) 
(mg) 

Crassostrea gigas Marennes-Oléron, France Cgf 392.8 ± 76.8 l4.5 ± 3.4 
Crassas/rea gigas Hiroshima, Japan Cgj 261.2 ± 88.9 12.9 ± 4.5 
Hybrid Crassostrea gigos x Crassos/rea gigas, Marennes CgCa 349.2 ± 40.9 13.6 ± 2.1 
Crassostrea angulara Oléron, France 

Crassas/rea angillara, Cadiz, 
Spain 

Crassasrrea angillara Tunkang, Taiwan Cat 340.6 ± 80.2 17.9±5.4 

SD: Standard deviation. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Geographical strains 

Parental oyster samples were obtained from 
Marennes-Oléron (France) (Cgf), Hiroshima (Japan) 
(Cgj), Tunkang (Taiwan) (Cat) and Cadix (Spain) (Ca) 
(table 1) and held in quarantine in similar environ men
tal conditions at the Ifremer research hatchery. Each 
oyster population was characterized by both their 
geographical origin and mitochondrial DNA markers 
as previously described [6,7,36]. These recent studies 
showed that Crassostrea angulata, considered by most 
authors as a subspecies of Crassostrea gigas [34], can 
be clearly distinguished from Crassostrea gigas using 
mitochondrial DNA markers and that it originates 
from Taiwan. Although all the tested strains must be 
considered as Crassostrea gigas, the oysters originat
ing from Tunkang (Taiwan) and Cadix (Spain) are 
named 'Crassostrea angulata' rather than 'Crassos
trea gigas ssp. angulata' as this name is in common 
use in aquaculture [6, 15, 25, 36]. Breeding was 
achieved by mass spawning of 100 oysters (strains, 
Cgj and Cat) or by stripping of the gametes of mature 
oysters (Cgf: 21 females x 10 males, hybrid strain 
CgCa: 21 females Cg x 15 males Ca). Larval rearing, 
settlement and spat rearing were performed according 
to usual hatchery methods. Five-month-old spat of 
each strain were then randomly sampled for oxygen 
consumption measurements. 

2.2. Respiration rates 

Respiration rates were determined by using a volu
metric micro-respirometer [41]. The measurements 
were carried out individually on 12 oysters per strain 
using a system of micro-chambers connected to cap
illaries and kept under constant pressure (figure 1). 
One oyster was placed per micro-chamber filled with 
seawater where a KOH solution was settled as a 
suspending drop. The latter maintained a constant CO2 
concentration inside the micro-cham ber, so that 
changes in gas volume were caused only by oxygen 
consumption. One micro-chamber with no oyster was 
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used simultaneously as a control functioning similarly 
to a thermal barometer. AIl measurements were made 
at 20 oC ± 0.1 oC using an ultra thermostat to main tain 
constant seawater temperature. We chose to examine 
the oxygen consumption at quite a high temperature 
(20 OC) to maximize metabolism, and therefore accen
tuate the difference in maintenance efficiency [9, 29]. 
Respiration rates were measured every 2 min over a 
40 min experimental time, leading to 20 values per 
oyster. Following the measurements, oysters were 
shucked and the wet meat frozen for 24 h. Then, 
individu al dry meat weight was obtained by freeze 
drying for 36 h, and weighing using a 1/100 mg 
precise scale. Experiments were conducted with Cras
sostrea gigas of 5.4-24.7 mg dry meat weight. 

2.3. Data analysis 

To take into account allometric differences, which 
were mainly due to growth variability among oyster 
batches, respiration rate was calculated per unit dry 
meat weight (mg) using the formula [3,4]: 

Rs = (W/Wel x Re (1) 

where Rs is the respiration rate of the standard animal 
in (L 02·h-1, W is the weight of the standard animal s 
(1 mg), W is the measured dry meat weight of thee 
animal, b is the allometric coefficient and Re is the 
uncorrected respiration rate in (L02 ·h- l ·ind.- I

• The 
allometric coefficient of 0.77 was used for ail 
batches [16] rather than 0.8, obtained previously [9] 
on a larger oyster size range. 

All the statistical treatments, including normality 
tests, ANOYA and tests were performed using the 
software Statgraphics©Y7. The data were analysed 
using the following model: 

Yijk = fl + Si + i)li + eij (2) 

where Yi) is the measurement of the kth individual of 
the ith strain, fl is the overall mean, Si is the population 
effect, ij/i is the individual within the strain effect and 
e ij is the residual. 
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Figure 1. Micro-respirometer chamber system: A: view From above; B: cross-section; 1: brass plate with Rve micro-chambers, 2: capillaries, 3: 
plastic tubes, 4: measurement capillaries, 5: mounting base, 6: comb, 7: small column oF coloured kerosene, 8: solutIon oF KOH as a suspendmg drop, 
9: oyster in small volume of seawater on the bottom oF micro-chamber. 

3. RESULTS 

Characteristics of oyster strains are presented in 
table l. Average total weight ranged from 261 mg 
(Cgj) to 393 mg (Cgt), while average dry meat ~eight 
varied from l3 to 18 mg for the Japanese and Talwan
ese strains, respectively. 

Oxygen consumption rates of the different strains 
were compared using an ANOVA statistical test, and ' 
showed a significant origin effect (table II), (figure 2). 
More than 20 % of the total variance was explained by 
this strain effect. 

The French strain (Cgt) showed the highest mean 
respiration rate (0.72 (L·h-'), while the Japanese (Cgj), 
Taiwanese (Cat) and the hybrid oysters (CgCa) con
sumed 0.53, OA3 and OA1 (L·h- ' , respectively (ta
ble III). 

Based on their respective respiration rates, the four 
strains can be divided into two groups, incorportating 
CgCa-Cat-Cgj and Cgj-Cg (table Ill). Pair compari
sons of respiration rates by using the least square 

Table II. Variance analysis (ANOVA) table for standardized respira
tion rates (f.LL 02·h-1) of Crassostrea gigas strains. 

Source Sum of Degree of Mean F-Ratio P-Value 
squares freedom square 

Between 0.69592 3 0.231972 3.49 0.0233** 
strains 
Within 2.92259 44 0.066423 
strains 
Total 3.61851 47 
(corr.) 

* Statistically significant difference; ,,, * highly significant; NS, not 
signiRcant. 

method showed that only two pairs of means differed 
significantly, these were the strain Cgf ve\sus the 
hybrid CgCa, and the local Cg versus the Talwanese 
strain Cat. 

4. DISCUSSION 

Based on our results, this preliminary study of 
oxygen consumption rates in juvenile oysters demon
strated that physiological variability exists among 
Crassostrea gigas strains and is probably. related to 
geographical, physiological and/or genetlc ada~ta
tions. The method appeared efficient for companng 
oyster strains and detecting those characteri~ed by low 
metabolic rates; it might, therefore, be of lOterest for 
aquaculture purposes. Moreov~r, the co.nstraints ~on
cerning species transfers and lOtroductlOns specIfied 
by the TCES Code of Practice [~7] m~ke a survey at 
such an early life stage of partlcular .1Oterest f~om a 
practical point of view. These constralOts. explalO t~e 
limited number of physiological compansons avaIl

1.0 

0.8 

~ 0.6 

~ 0.4 

0.2 

o 
Cgf Cgj CgCa Cat 

Oyster strain 

Figure 2. Comparison of the respiration rates for a standardized 1 mg 
animal ÜtL 02·h-1) between Crassosfrea gigas strains (ANOVA 
results: means and 95 % least square deviation intervals). 
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Table III. Multiple range tests for standardized respiration rates of 
Crassostrea gigas strains using the least square deviation (LSD) 
method at 95 %, and statistically significant difference between 
means. 

Strains Count Mean oxygen Homogeneous 
consumption rates group 
(f.LL 0 2·mg-1 dry 
body weight·h- I 

) 

CgC a 12 0.40957 A 
Cat 12 0.43563 A 
Cgj 12 0.53008 A B 
Cgf 12 0.7165 B 

Contrast Difference +/
limits 

Cgf-CgCa * 0.3069 0.21205 

Cgf-Cgat * 0.2809 0.21205 


able in the literature in contrast to genetic studies [2, 6, 
7, 11, 12, 35]. 

Although not statistically significant, the Hiroshima 
strain showed an intermediary position in terms of cost 
of maintenance between the French Crassostrea gigas 
strain and both Taiwanese and Crassostrea gigas-C. 
angulata hybrid strains. This trend could be related to 
the discrepancies reported among Japanese strains [28, 
31]. The low cost maintenance observed with the 
hybrid C. gigas-angulata and the Taiwanese strain 
tends to support the similarity between Taiwanese and 
European C. angulata populations, both from a geneti
cal and physiological point of view [6]. However, the 
various costs of maintenance may induce overall 
growth differences between these strains and the 
European Crassostrea gigas as already suggested with 
Crassostrea virginica [30]. Meanwhile, decreased 

growth has been reported for hybrids, 8 and 49 % for 
C. gigas-angulata and C. angulata-gigas, respec
tively [8]. Although lacking a complete sc ope for 
growth assessment, a growth difference between the 
European Crassostrea gigas strain and Crassostrea 
angulata was found to be correlated with a greater 
assimilation rate (by a factor of l.7) for Crassostrea 
gigas [23]. Similar oxygen consumption rates and 
various feeding activities were reported to explain 
growth differences between hybrid and inbred Cras
sostrea gigas oysters [5]. Therefore, it appears critical 
to further evaluate growth potential and explain the 
relationships with physiological measurements by a 
comprehensive scope for growth assessment. Mean
while, new assessments should be carried out over the 
annual temperature range to improve comparisons. 
Crassostrea gigas physiological activity has been 
measured over a wide range of tempe rature [9], and it 
was demonstrated that Crassostrea angulata has a 
reduced filtration activity below 10 oC, in contrast to 
Crassostrea gigas which was still active at 5 oC [26]. 

For a similar growth potential or sc ope for growth 
(SFG), the environmental impact of a species might be 
significantly different depending on whether energy is 
allocated mainly to maintenance or to production. In 
the case of the overstocked Marennes-Oléron bay, an 
optimal management strategy would be to culture a 
genetic strain which maximizes the use of energy input 
by the association of high assimilation rate, limited 
food retention and low energy maintenance cost. The 
Crassostrea gigas strain currently used in European 
waters showed the highest energy maintenance cost in 
this study, which might result in lower yields, in
creased mortality rates and higher pressure on the 
carrying capacity. 
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Résumé 

Une étude comparative de l'activité écophysiologique des huîtres creuses Crassostrea gigas, 

Crassostrea angulata et de leurs hybrides a été réalisée en janvier 2000. Les individus, de 

même âge, étaient issus de géniteurs génétiquement identifiés par analyse par marqueur du 

génome mitochondrial. Ainsi, deux descendances pures ont été obtenues, par le croisement de 

géniteurs d'huîtres portugaises Crassostrea angulata (AA) et par le croisement de géniteurs 

d'huîtres japonaises Crassostrea gigas (GG). Deux autres descendances ont été produites par 

le croisement hybride d'une part, de géniteurs femelles Crassostrea gigas avec des géniteurs 

mâles Crassostrea angulata (GA) et d'autre part, de géniteurs femelles Crassostrea angulata 

avec des géniteurs mâles Crassostrea gigas (AG). 

Les mesures écophysiologiques individuelles de 35 animaux de chacune des descendances ont 

été réalisées à 20 oC avec apport de Skeletonema costatum. Les moyennes de clearance and 

oxygen consumption rates obtenues à partir d'un enregistrement continu de trois heures n'ont 

pas permis de différencier les quatre lots étudiées. En revanche, le calcul du Feeding Time 

Activity (FTA) permet de dissocier de manière significative les quatre lots. Les résultats du 

FTA des animaux AA, GG, GA et AG sont respectivement de 84 ±10 %,98 ±6 %, 97 ±7 % et 

90 ±8%. Les moyennes de FT A des populations GG, GA et AG ne peuvent être 

statistiquement dissociées mais sont significativement supérieures à AA. 

Cette étude a montré que le FT A est un paramètre écophysiologique pouvant expliquer les 

différences de croissance observées. Ces mesures écophysiologiques doivent être complétées 

par une étude couvrant une large gamme de températures pour estimer l' optimunl thermique 

de chacune des populations. 


Key words:; ecophysiology; Crassostrea gigas; Crassostrea angulata; Hybrids; taux 

d'activité, sc ope for growth. 
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1. Introduction 

La France représente, actuellement le premier pays européen producteur d'huîtres creuses 
japonaises Crassostrea gigas. La production annuelle commercialisée est de 140 000 tonnes. 
Toutefois, l'élevage de l'huître japonaise est relativement récent puisqu'elle fut introduite en 
France pendant les années 1970 suite à la disparition de l'huître portugaise Crassostrea 
angulata, victime d'un iridovirus (Comps et al., 1976; Grizel and Héral, 1991). A l'heure 
actuelle, l'existence de populations naturelles de Crassostrea angulata, en Atlantique nord, 
serait limitée aux seules côtes espagnoles et portugaises (Boudry et al., 1998). La plupart des 
travaux réalisés sur la comparaison taxonomique de Crassostrea gigas et Crassostrea 
angulata regroupent ces deux taxons en une seule et même espèce. En effet, les études 
morphologiques effectuées au stade larvaire ou adulte (Ranson, 1948; Menzel, 1974) ne 
révèlent aucune différence entre les deux taxons. La proximité génétique de ces deux taxons a 
été également observée grâce aux analyses de caryotype (Menzel, 1974 ; Leitao et al., 1999) 
ou aux études génétiques de la variation génétique d'enzymes tissulaires (Buroker et al., 
1979). Cependant, des travaux récents ont rapporté l'existence de différences génétiques 
significatives entre l'huître japonaise et l'huître portugaise à la fois sur le génome 
mitochondrial (O'Foighil et al., 1998 ; Boudry et al., 1998) et sur le génome nucléaire (Huvet 
et al., sous presse), suggérant un statut taxonomique élevé au rang de sous-espèces ou 
d'écotypes. 
En effet, des différences phénotypiques entre ces deux taxons ont été rapportées dans la 
littérature. Différentes études ont permis de comparer l'huître portugaise et japonaise en 
fonction de leur rendement de production en milieu naturel (Héral, 1986 ; Héral et al., 1986; 
Bougrier et al., 1986; Parache, 1989) et par rapport à leur comportement écophysiologique 
(His, 1972; Goulletquer et al., 1999). Le bilan des études réalisées en milieu naturel 
démontre que les performances de croissance de l'huître japonaise Crassostrea gigas sont 
deux fois supérieures à celles de la portugaise Crassostrea angulata (Bougrier et al., 1986). 
Les expérimentations écophysiologiques ont révélé des taux de filtration (His, 1972) et des 
consommations d'oxygène (Goulletquer et al., 1999) supérieurs chez l'huître japonaise 
comparés à ceux de la portugaise. Toutefois, il n'existe pas, semble t-il, dans la littérature, 
d'étude proposant une évaluation complète des fonctions écophysiologiques qui permettent 
une comparaison du bilan énergétique net ou scope for growth (Warren and Davis, 1967) 
entre les deux taxons. 
Cette étude propose de comparer l'activité écophysiologique de C. angulata et C. gigas et de 
leurs hybrides. 

2. Matériels et méthodes 

2.1. Matériel biologique 

Wild oysters were collected from 2 locations along the Atlantic coast. The Spanish population 
(FLO) was sampled in Canio Sancti Pietri as C. angulata. The French population (GEN) came 
from the Seudre Estuary, one of the major bay of French aquaculture of C. gigas. Oysters 
were first classified according to their geographical origin and then confirmed by the PCR
RFLP COI analysis (Boudry et al., 1998). In order to take into acount the influence of 
environmental effects and age on the comparison of oysters, four types of crosses were 
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2.2.1. 




Quatre prélèvements discrets sont réalisés à la sortie du témoin, au cours d'un cycle de 
mesures. La matiére organique particulaire (POM) est déterminée par la filtration d'un 
volume aliquote sur filtre Whatman GF/C, et est traitée de la même manière que les 
biodépôts. 

2.2.3. Mesures écophysiologiques 

L'étude écophysiologique a été réalisée pour dresser le bilan énergétique global ou Scope For 
Growth (SFG) de chacun des animaux afin de comparer les quatre populations d'huîtres. Les 
fonctions de filtration et de consommation d'oxygène ont été enregistrées et moyennées sur la 
durée totale de l'expérience (3 h) en ne tenant compte que des valeurs où l'animal était actif 
pour chacune des fonctions. La filtration a été calculée de la façon suivante (Hildreth and 
Crisp, 1976; Anonymous, 1987; Smaal and Widdows, 1994): 
Clearance rate (CR) (l h- l

) = F x [(1- 0) / 1] où F = débit (l h- l
) de chaque unité de mesure; 1 

= fluorescence mesurée à la sortie de l'unité témoin; 0 = fluorescence mesurée à la sortie de 
l'unité expérimentale. 
La consommation d'oxygène a été calculée de la manière suivante (Haure, 1999): 
Oxygen consumption rate (OCR) (mg h- I

) = F x (I - 0) où F = débit (l h- I
) de chaque unité de 

mesure; 1 = concentration d'oxygène (mg rI) à la sortie du témoin; 0 = concentration 
d'oxygène à la sortie de l'unité expérimentale (mg rI). 
Les productions de fèces et de pseudoféces, en matière organique, ont été ramenées à une 
production horaire (mg de POM h- I

) en tenant compte du temps d'activité de l'huître. 
Les consommations, ingestions et absorptions organiques ont été calculées selon les formules 
suivantes (Anonymous, 1987 ; Small and Widdows, 1994) : 
Consommation organique (Cpom) (mg h- I

) = CR x POM où CR = filtration (l h- I
) et POM = 

matière particulaire organique de l'eau de mer prélevée à la sortie du bac témoin (mg rI) 
Ingestion organique (lpom) (mg h- I

) = Cpom - Ppom où Ppom = pseudoféces organique (mg 
h- I

). 

Absorption organique (Apom) (mg h- I
) = lpom - Fpom où Fpom = fèces organique (mg h- I

). 

A la fin de chaque cycle expérimental, la chair des huîtres a été lyophilisée pendant 48 h, puis 
pesée au 1 Il 0 g. Le poids de chair sèche des individus variait de 1.4 g à 3.2 g. 
Les fonctions écophysiologiques ont été ramenées à l'activité standard d'un animal de 1 g de 
poids sec (Bayne and Newell, 1983) selon la formule suivante: 
Ys = (Ws / We)b x Ye où Ys est la fonction physiologique d'un animal standard; Ws, le poids 
sec de l'animal standard (l g); We, le poids sec de l'animal étudié; Ye, la fonction 
physiologique mesurée et b le coefficient d'allométrie relatif à la fonction considérée. 
Les coefficients d'allométrie sont spécifiques de la fonction physiologique mais aussi de 
l'espèce considérée. Des études précédentes (Bougrier et al., 1995) ont défini, chez 
Crassostrea gigas, les coefficients d'allométrie de la filtration et de la consommation 
d'oxygène, avec les valeurs respectives de 0.44 et 0.80. Il n'existe pas à priori, dans la 
littérature, d'information concernant les coefficients d'allométrie chez Crassostrea angulata. 
Cependant, en raison de leur forte identité et de leur appartenance à une seule espèce, les 
coefficients d'allométrie, définis chez C. gigas, ont été utilisés, dans cette étude, pour les trois 
autres souches (AA, AG et GA). 
De plus, les données écophysiologiques ont été converties en énergie pour définir le budget 
énergétique de chaque animal. Les facteurs adoptés étaient 20.3 j pour 1 mg de POM (Bayne 
et al., 1987) et 14.1 j pour 1mg d'02 (Gnaiger, 1983 ; Bayne et Newell, 1983). 
Le scope for growth (SFG) a été calculé pour déterminer le budget énergétique net dont peut 
disposer l'animal pour réaliser sa croissance somatique, gonadique et de la coquille (Smaal 
and Widdows, 1994). Dans cette étude, l'excrétion azotée n'a pas été prise en compte et 



représente généralement une part inférieure à 50/0 de la dépense énergétique totale (Smaal and 
Widdows, 1994). Dans ce contexte, sa formulation peut être la suivante: 
Scope for growth (SFG) Ci h- 1 g-I) = Apom - OCR où Apom = absorption organique Ci h- I g-1) 
et OCR = consommation d'oxygène Ci h-1g-l). 
L'ensemble des paramètres décrits précédemment a été estimé sur les périodes actives de 
l'animal, c'est à dire que les valeurs nulles de clearance et oxygen consumption rate n'ont pas 
été prises en compte. 
De nouveaux paramètres ont pu être développés pour estimer le temps d'activité de l'huître 
par rapport au temps total de l'enregistrement (3h). Bougrier et al. (1998) calculent le temps 
d'activité respiratoire (RTA) exprimé en pourcentage de la durée totale de l'étude. Une 
démarche identique a été effectuée par rapport au temps d'activité de filtration de l'animal 
(FT A) (Bougrier et al., 1998). 
Les RT A et FT A ont été définis comme la proportion du temps ou l'animal a été actif, divisé 
par le temps total d'enregistrement (3h). 
Ces paramétres écophysiologiques supplémentaires ont permis de recalculer, dans cette étude, 
un SFG corrigé (SFGc), comme suit: 
SFGc Ci h- I g-I) = FTA x A - RTA x R ou SFGc = Scope for growth corrigé et pondéré par le 
temps d'activité de respiration et de filtration, FTA = proportion du temps d'activité de 
filtration par rapport au temps total de l'expérimentation (0/0), RTA = proportion du temps 
d'activité de respiration par rapport au temps total de l'expérimentation (0/0), A = Absorption 
Ci h-1g-I), R = consommation d'oxygène Ci h- I g-1). 

2.2.4. Analyses statistiques 

Tous les traitements statistiques, dont les tests de normalité, ont été réalisés par analyse de 
variance à l'aide du logiciel SigmaStat, version 3.2 (Gendel Scientific). Dans les cas où la 
normalité n'est pas respectée, l'analyse de variance a été réalisé suivant le test de Kruskal
Wallis (Sokal and Rohlf, 1985). Les comparaisons multiples par paires ont été testées suivant 
la procédure Student-Newman-Keuls (Einot and Gabriel, 1975). Les RTA et les FTA étant 
des pourcentages, les valeurs ont été normalisées par transformation angulaire (Sokal and 
Rohlf, 1995). 

3. Résultats 

L'enregistrement simultané de la filtration et de la consonunation d'oxygène d'un animal 
durant 3 heures d'expérimentation peut être examiné sur la figure 2. Dans cet exemple, on 
observe que l'activité de l'animal se produit au bout de 20 minutes et se manifeste seulement 
par la consommation d'oxygène. Durant 100 minutes, elle se situe entre 0.3 et 1.1 mg d'02 1 
h- I

. Vingt minutes avant que la filtration de l' anin1al se déclare, la consomn1ation d'oxygène 
augmente sensiblement et atteint son maximum à la 160 ème minute (2.5 1 mg d'02 1h-1). Ce 
n'est qu'à la 140 ème minute que l'on peut suivre une activité liée à la filtration de l'animal. 
Celle-ci augmente très rapidement ( 15 minutes) et atteint son maximum, au même moment 
que celui de la consommation d'oxygène, à la 160 ème minute (5.8 1 h- I

). Ce comportement a 
été de nombreuse fois observé lors de l'analyse écophysiologique des animaux. Les temps 
d'activité liés à la consommation d'oxygène (RTA) ont toujours été supérieurs ou égaux à 
ceux de la nutrition (FT A) (figure 3). 
Les valeurs moyennes de filtration pour les G 1 progenies AA, GG, GA et AG sont 
respectivement de 3.41, 3.83, 3.62 et 3.51 1 h- I g-I (tableau 1). Toutefois, l'analyse statistique 
ne montre pas de différence significative entre elles, même si Crassostrea angulata présente 



le taux moyen de filtration le plus faible (tableau 1). 
Les différences entre les consommations moyennes d'oxygène relevées ne sont pas 
suffisamment importantes pour différencier statistiquement les quatre progenies au seuil de 
5% (tableau 2). Les valeurs se situent entre 1.23 et 1.33 mg d'02 h- 1 g-l (tableau 1). 
Le SFG apparaît supérieur pour les individus de la souche GG (191.0 j h- J g-l) (tableau 1). La 
valeur la plus faible est observée pour les animaux AA (146.1 j h- 1 g-I ), alors que pour les 
deux populations hybrides le scope for growth, ainsi calculé, présente des données 
intermédiaires (GA: 182.2 j h- 1 g-I et AG: 167.4 j h- I g-I), mais les tests statistiques ne 
montrent pas de différences significatives. 
Le temps d'activité moyen de chaque population, lié à la consommation d'oxygène (RT A), 
est de 98 % pour AA et de 97 % pour les trois autres souches (GG, GA et AG) (figure 3). 
L'analyse statistique des données de RTA ne montre pas de différence significative entre les 
progenies au seuil de 5 %. L'activité de nutrition (FT A) montre, en revanche des différences 
beaucoup plus marquées entre les souches (figure 3). Le FT A est de 73 % pour AA, 89 0/0 
pour GG et GA et 85 % pour la population AG.. L'analyse statistique des valeurs de FT A 
conduit à différencier significativement les populations et permet de les hiérarchiser selon la 
méthode de Student-Newman-Keuls (SNK) (tableau 1). La souche AA présente des FTA 
significativement inférieurs aux trois autres progenies. 
Le scope for growth corrigé (SFGc), en pondérant l'absorption par le FT A et la 
consommation d'oxygène par le RT A, est représenté, pour chacune des progenies, par la 
figure 4. L'analyse statistique donne des différences significatives (p = 0.044) entre les 
progenies (tableau 1). Les progenies GG et GA sont significativement supérieures à AA avec 
les valeurs respectives de 167.8, 164.5 et 123.1 j h- I g-l. Toutefois, les individus AG ne 
peuvent être différenciés des trois autres (151.9 j h-1 g-l). La souche Crassostrea gigas 
représente un bilan énergétique 1.4 fois supérieur à la souche Crassostrea angulata. 

4. Discussion 

Comme le signalent Bougrier et al. (1998), la plupart des études réalisées jusqu'à maintenant 
considéraient que lorsque l'animal ouvrait ses valves, celui-ci consommait de l'oxygène et de 
la nourriture. Or, dans l'exemple d'enregistrement qui a été décrit dans cette étude (Figure 1), 
il apparaît nettement que l'animal est capable de consommer de l'oxygène sans pour autant 
prélever de la nourriture dans le milieu. Cet exemple a été de nombreuses fois rencontré au 
cours de cette étude. Les résultats observés sur les activités liées à la consommation 
d'oxygène et de nutrition montrent que pour chaque souche le RT A était supérieur ou égal au 
FTA. 
De plus, quand l'animal consomme des particules, la consommation d'oxygène augmente 
proportionnellement à l'activité de filtration. Lorsque ces deux activités fonctionnent 
simultanément on peut penser, à la vue des résultats, que l'animal a une activité optimale avec 
un taux de pompage élevé. La consommation d'oxygène présenterait alors, une activité non 
régulée par l'animal et serait corrélée au débit d'eau circulant à travers le filtre branchial. 
Cette hypothèse a été souvent soulevée (Bougrier et al., 1998), sans être validée par un 
enregistrement simultané de la filtration et de la consommation d'oxygène, excepté chez 
Ostrea edulis (Haure, 1999). En revanche, il a été démontré que l'huître Crassostrea gigas 
pouvait réguler de manière active sa filtration en fonction de la charge particulaire du milieu 
(Barillé et al., 1997). Ce constat a été également fait chez Ostrea edulis (Hutchinson et 
Hawkins, 1992). 
Par ailleurs, plusieurs études (His, 1972 ; Menzel, 1979 ; Héral et al., 1986; Bougrier et al., 
1986; Parache, 1989) arrivent à la conclusion que l'huître japonaise a un potentiel de 



croissance supérieur à l' huître portugaise. 

Cependant, les observations écophysiologiques calculées sur les périodes actives des 


animaux ne peuvent différencier les progenies. Des résultats récents (Goulletquer et al., 1999) 

ont toutefois montré des différences significatives de la consommation d'oxygène entre des 

huîtres juvéniles de Crassostrea gigas et Crassostrea angulata, âgées de 5 mois. L'étude s'est 

déroulée à 20 oC et 12 animaux par souche ont été observés. Dans notre étude, ce paramètre 

physiologique ne peut différencier les deux taxons qui ont été étudiées à la même température 

expérimentale (20 OC) et sur un échantillon de 35 individus (agés de 21 mois) par progenies. 

L'inégalité des résultats observés peut s'expliquer par la différence d'âge des animaux 

étudiés. Winter (1973) et Widdows (1978) signalent une variabilité importante de l'activité 

physiologique de bivalves de même espèce mais d' âge différent. Le métabolisme des animaux 

devient plus lent au fur et à mesure qu'ils vieillissent (Winter, 1976). Ainsi, la sensibilité des 

résultats obtenus serait plus importante chez les jeunes individus et amplifierait les différences 

entre les progenies. 

Les consommations moyennes d'oxygène à 20 oC sont très proches de celles observées par 

Bougrier et al. (1995) chez Crassostrea gigas. En revanche, pour Crassostrea angulata, His 

(1970) trouve des valeurs moyennes de 1.93 mg d'02 h-1 g-I. Ces résultats sont supérieurs à 

ceux de cette étude (1.26 mg d'02 h- I g-I) mais les individus testés étaient plus jeunes et les 

valeurs n'étaient pas pondérées par un coefficient d'allométrie. 

Les taux de filtration ne permettent également pas, de différencier les progenies étudiées. 

Bougrier et al. (1995) trouvent que la filtration moyenne de Crassostrea gigas standardisée à 

1 g de poids sec et à 20 oC se situe à 4.5 1 h- I g-I (entre 3.4 et 4.8 1 h- 1 g-I). Les résultats de 

cette étude sont en accord avec ces derniers (3.83 1h- I g-l). Mathers (1974) observe un taux 

de filtration de 9 à 14 ml h- I g-l pour Crassostrea angulata ( 7 à 9 cm de long) à une 

température expérimentale de 12-13 oC. A cette température, le taux de filtration de 

Crassostrea gigas est de 3.9 1h- 1 g-l (Bougrier et al., 1995). Cependant, les expérimentatîons 

de ces deux études n'ont pas été réalisées de la même manière. Ainsi, Bougrier et al. (1995) 

étudie la filtration de l'animal, quand il est actif, dans une enceinte avec un renouvellement 

régulier en eau de mer. Mathers (1974), en revanche, détermine la filtration de l'huître par la 

déplétion de la matière particulaire, à l'issue de quatre heures, dans un récipient non 

renouvelé. Dans ce cas, la période active de l'huître ne peut être déterminée. De plus, l'animal 

peut réguler sa filtration au delà de 30 % de prise (Smaal et Widdows, 1994) et ceci 

entraînerait une sous estimation de son activité. Cependant, il se pourrait qu'à des 

températures basses (12-13 OC), l'activité physiologique des deux taxons soit mieux 

différenciée qu'à 20 oC. Pourtant, His (1972) note que la différence d'activité valvaire entre 

les deux taxons est observée seulement quand les températures descendent au dessous de 10 

oC. 

Le SFG, estimé sur la période active de l'animal, ne peut significativement différencier les 

quatre souches. 

La prise en compte du temps d'activité par rapport au temps total de l'étude est une démarche 

récente en écophysiologie (Bougrier et al., 1998). Des études antérieures se sont intéressées à 

l'activité valvaire des huîtres (Higgins, 1980) en adoptant l'hypothèse que l'ouverture des 

valves témoigne de la nutrition et de la consommation d'oxygène de l'animal. Loosanoff et 

Nomejko (1946), en revanche, ont suggéré des temps de filtration inférieurs au temps total du 

suivi. De plus, Galtsoff (1964) pense que le temps d'activité lié à la nutrition est plus faible 

que celui de la consommation d'oxygène. Ces observations ont été également faites sur 

l'activité écophysiologique d'Ostrea edulis (Haure, 1999). Ces résultats suggèrent que 

l'estimation du bilan énergétique (SFG) calculée sur la période active uniquement de 

l'animal, est surestimée (Bougrier et al., 1998) et qu'il convient de définir un SFG qui tient 

compte des temps d'activité liés à la conson1mation d'oxygène mais aussi de la nutrition. La 




pondération du bilan énergétique par le RTA (pour la consommation d'oxygène) et le FTA 
(pour l'absorption) a donné naissance dans cette étude à un SFG corrigé (SFGc). 
L'analyse statistique du SFGc a permis de différencier significativement les quatre 
populations en fonction de leur bilan énergétique global. Ce constat est identique à celui de la 
croissance pondérale de ces animaux. Le FT A est la donnée écophysiologique qui permet de 
différencier les quatre souches. His (1972) a montré que l'activité valvaire de Crassostrea 
gigas représentait 83.5 010 de son temps d'immersion et seulement 6l.1 % pour Crassostrea 
angulata, sans pouvoir faire la part entre l'activité de nutrition et de consommation 
d'oxygène. Toutefois, cet auteur signale qu'à des températures inférieures à 10°C la 
différence d'activité valvaire, entre les deux sous espèces s'accroît et qu'à 2 oC, l'activité de 
C. gigas est encore mesurable, mais pas celle de C. angulata. 

Pour déterminer le preferendum thermique de chaque population, il faudrait reproduire cette 

étude sur une gamme de températures plus large (5 à 30 OC). 


En conclusion, la stratégie d'allocation de l'énergie semble meilleure chez C. gigas par 
rapport à C. angulata. Cette observation pourrait se traduire par une différence de croissance 
en faveur de C. gigas, ce qui est en accord avec la croissance supérieure de C. gigas rapportée 
dans la littérature (Bougrier et al., 1986). 

D'une façon générale, les hybrides ont des performances biologiques intermédiaires entre les 
formes parentales. Cependant, les mesures d'activité écophysiologique ont montré un 
comportement biologique des populations hybrides plus proche de C. gigas que de C. 
angulata, soulignant l'intérêt possible des souches hybrides en aquaculture. L'étude de la 
sensibilité de ces souches à l 'Iridovirus, responsable de la maladie des branchies (qui a 
conduit à la disparition totale des populations françaises de C. angulata dans les années 
1970), nécessitent des caractérisations immunologiques et génétiques. Si ces souches 
hybrides se révèlaient insensibles à l' Iridovirus elles pourraient diversifier, à terme, les 
élevages conchylicoles. Il est donc nécessaire de préserver la diversité des populations C. 
angulata européennes afin de disposer de cette ressource génétique, sans avoir à importer des 
géniteurs C. angulata de Taiwan (Huvet et al., sous presse), source potentiellement 
dangereuse d'introduction d'agent pathogènes exotiques (Berthe and Boudry, 1999). 
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Table and Figure legends 

Table 1 : Moyennes des paramètres écophysiologiques en fonction des souches étudiées. 

SD = écart type; P = probabilité (N.S. = non significatif au seuil de 5 0/0; *** = très 

hautement significatif) ; SNK= définition de groupes homogènes (A, B ou AB) selon le test 

de Student-Newman-Keuls. 


Fig. 1. Experimental design for oxygen consumption and clearance rate measurements. 
1. 	 underground seawater ; 2. phytoplancton; 3. mixing tank; 4. pump for inlet flow 

adjustment; 5. control unit; 6. measurment unit; 7. outlet valve control; 8. outlet valve; 
9. oxygen probe; 10. fluorimeter; Il. computer (stocking data) 

Figure 2 : Exemple de l'enregistrement continu de la filtration et de la consommation 
d'oxygène d'un animal sur une durée de 3 heures 

Figure 3 : Activité moyenne de la filtration (FT A) et de la consommation d'oxygène (RT A) 
des animaux de chaque population. Barre verticale = intervalle de confiance au seuil de 50/0. 

Figure 4 : Bilan énergétique global corrigé (SFGc) des animaux de chaque population. Barre 
verticale = intervalle de confiance au seuil de 50/0. 



Parameters physiological Oyster populations 

Clearance rate 
CR 

(l h- 1 g-I) 
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Oxygen consumption AA 
OCR GG 

(mg h- I g-l) GA 
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Scope for growth AA 
SFG GG 

Uh- I g-I) GA 
AG 

Respiration time activity AA 
RTA GG 
(%) GA 

AG 

Feeding time activity 

FTA 

(0/0) 


Scope for growth 

corrected 


SFGc 

Uh- 1 g-l) 


AA 

GG 
GA 
AG 

AA 

GG 
GA 
AG 

Mean 

3.41 
3.83 
3.62 
3.51 

1.26 
l.33 
1.23 
l.31 

146.1 
191.0 
182.2 
167.4 
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97 
97 
97 

73 
89 
89 
85 

123.1 
167.8 
164.5 
15l.9 

SD 

1.62 
l.10 
0.93 
1.36 

0.54 
0.51 
0.47 
0.52 

75.9 
64.3 
67.0 
72.7 

4 
6 
8 
8 

30 
19 
20 
25 

80.5 
64.0 
60.7 
8l.3 

P 

0.56 

N.S. 

0.83 

N.S. 

0.18 

N.S. 

0.83 

N.S. 

0.017 

* 

0.044 

* 

SNK 
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ANNEXE 7 


Rappels théoriques sur la peR et le séquençage 



Principe de la réaction de PCR 


ADN 
double brin 

dNTPs, 
Taq polymerase, 
MgCb 

~----------- -----------/----v
5' 3' 

t Dénaturation (95°C)1 

1 Hybridation des amorces (TO variable),
1 

l 
1 Elongation (72°C) 

1 

3' 5' 

5' 3' 

~ 

1 

1 
" i 

1 

1 

3' 

5' 3' 

t 
1 ! 
1 1 

! 

t 
1 

5' 

irt Couple d'amorces 
nucléotidiques 

1 Dénaturation (95°C) 
1 


1 
 Hybridation des amorces (Ta variable), 
1 

Elongation (72°C) 

"t 
3' 5' 

Les étapes de dénaturation, d'hybridation et d'élongation des amorces sont répétées sur trente 

cycles grâce à un thermocycleur où chaque phase est programmée. 



du 

5' ATCGCGAT ATCG 

dénaturation de l'ADN 

3' TAGCGCTATAGC 

+ 

5' ATCGCGATATCG 

y/IIl1il'ln,f1nrln de l'amorce et eIOJ'H?'G,tlOfl 

TAGCGCTATAGC 

réactions de seq;uenlce 

T 

ddA 

ATCGCGddA 

ATCGCGATddA 

ATddC 

ATCGddC 

ATCGCGATATddC 

ATCddG 

ATCGCddG 

ATCGCGATATCddG 

AddT 

ATCGCGAddT 

ATCGCGAT AddT 

A G T 

G 
C 
T 
A 
T sens de la 
A lecture 
G 
C 
G 
C 
T 
A+ 

La seq,uenir::e lue est ici : 5' A TATCG 3' 



ANNEXE 8 


Protocoles de Biologie Moléculaire 



Protocoles expérimentaux d'utilisation des marqueurs moléculaires 

Amylase et olKK DALP 233 CG CG44R ~satAMY 

Produits Concentration finale 

tampon 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 

dNTP 20 ~M 2mM 2mM 2mM 0,074mM 

MgCb 3mM 1,8 mM 3mM 1,5 mM 

Amorce non marquée 1 °~M 0,2 ~M 0,25 ~M 0,28 ~M 0,28 ~M 

Amorce marquée* 1 °~M 0,5 ~M 0,5 ~M 0,28 ~M 0,28 ~M 

Taq Polymérase 5 U/~I 0,025 U 0,025 U 0,0175 U 0,0175 U 

Volume total 20 ~I 20 ~I 20 ~I 10 ~I 

Programmes des cycles d'amplification des marqueurs moléculaires 

Etape Amylase olKK DALP233CG CG44R ~satAMY 

Dénaturation initiale 1 min. à 95°C 1 min . à 95°C 1 min. à 95°C 1 min . à 95°C 1 min. à 95°C 

1- Dénaturation 30 sec. à 95°C 30 sec. à 95°C 30 sec. à 95°C 30 sec. à 95°C 30 sec. à 95°C 

2- Hybridation 30 sec. à 56°C 30 sec. à 51°C 30 sec. à 52°C 30 sec. à 57°C 30 sec. à 50°C 

3- Elongation 30 sec. à 72°C 30 sec. à 72°C 30 sec. à 72°C 30 sec. à 72 °C 30 sec. à 72°C 

Nombre de cycles (1-2-3) 30 30 30 30 30 

Elongation finale 1 min. à 72°C 1 min. à 72°C 1 min. à 72°C 1 min. à 72°C 1 min. à 72°C 



ANNEXE 9 


Fréquences alléliques aux locus microsatellites dans les 

populations sauvages (Chapitre 3.1) 



CG44 


RFA CAD MIR SET KEE KAO TAH OUA ROZ VEN BOU ARC SEU CHU OGA 

202 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0217 

212 ° ° ° ° ° ° ° ° 0,01 ° ° ° ° ° ° 214 ° ° ° ° ° ° ° 0,0238 ° ° ° ° ° ° o 
216 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0128 ° ° ° ° 0,0109 

220 ° ° ° ° ° ° ° ° 0,01 ° ° ° ° ° ° 222 ° ° ° ° ° ° ° ° 0,02 ° ° ° ° 0,01 ° 224 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0385 ° ° ° ° 0,0109 

226 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0106 0,01 0,0204 0,02 ° 228 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0128 ° ° 0,0102 ° ° 230 ° ° ° ° ° ° ° 0,0238 0,02 ° 0,0106 ° ° ° ° 232 ° ° ° ° ° ° ° 0,0119 0,03 ° ° ° 0,0102 ° ° 234 ° ° ° ° ° ° ° 0,0119 0,02 ° ° 0,02 0,0306 o ° 236 ° ° ° ° ° ° ° 0,0119 0, Il 0,0128 0,0106 0,03 0,051 0,01 ° 238 ° ° ° ° ° ° ° 0,0476 0,01 0,0513 0,0426 ° 0,0102 ° 0,0109 

240 ° ° ° ° ° ° ° 0,0357 0,02 0,0769 0,0426 0,05 0,0408 ° ° 242 ° ° ° ° ° ° ° 0,0357 0,01 0,0513 0,0319 0,05 0,0204 0,01 0,0435 

244 0,0143 0,01 ° ° ° ° ° 0,0357 0,06 0,0256 ° 0,07 0,0204 0,06 0,0652 

246 ° ° ° ° ° ° ° 0,0238 0,06 0,0641 ° 0,12 0,1122 0,19 0,0761 

248 ° ° ° ° ° ° ° 1 
0,1071 0,07 0,0385 0,117 0,06 0,051 0,14 0,0761 

250 0,0143 0,01 ° ° ° ° ° 0,0833 0,09 0,0256 0,1596 0,03 0,0612 0,12 0,087 

252 0,0143 ° ° ° 0,0167 ° ° 0,119 0,08 0,0256 0,0745 0,09 0,0816 0,04 0,087 

254 ° ° ° ° 0,0167 0,0125 ° 0,0357 0,06 0,0385 0,0426 0,07 0,051 0,02 0,0435 

256 0,0143 0,01 ° ° ° 0,0125 ° 0,0595 0,02 0,0128 0,0532 0,04 0,051 0,04 0,0109 

258 0,0143 0,01 ° ° 0,0167 0,025 ° 0,0357 0,08 0,0256 0,0319 0,06 0,0816 0,02 0,0326 

260 0,0429 ° ° ° 0,0167 0,0875 ° 0,0119 0,03 0,0256 ° 0,05 0,0612 0,07 0,0326 

262 0,0429 ° ° ° ° 0,025 0,0625 0,0476 0,01 0,0128 0,0213 0,01 0,0408 0,03 0,0543 

264 0,0429 0,06 0,0667 0,0769 0,1167 0,0625 0,0938 0,0357 0,03 0,0128 0,0957 0,09 0,0102 0,04 0,0761 

266 0,0714 0,02 0,15 0,1538 0,1 0,0375 0,0313 0,0119 0,02 ° ° 0,02 0,0204 0,01 0,0761 

268 0,0571 0,17 0,0333 0,0769 0,0333 0,0625 ° 0,0476 0,01 0,0385 0,0532 ° ° 0,01 0,0326 

270 0,0571 ° 0,0333 0,0769 0,05 0,05 0,0938 0,0119 ° ° 0,0319 0,01 ° ° 0,0109 

272 0,0714 0,04 0,05 ° 0,0167 0,05 0,125 ° ° 0,0128 0,0426 0,01 0,0306 ° 0,0217 

274 0,0714 0,04 0,0333 0,1538 0,05 ° 0,0313 0,0476 0,01 ° ° 0,01 0,0204 0,01 0,0217 

276 0,0857 0,14 0,0667 0,1154 0,0333 ° 0,0625 ° 0,03 0,0641 0,0106 0,02 0,0306 0,09 0,0109 

278 0,0571 0,04 ° ° 0,05 0,025 0,125 0,0238 0,03 0,0641 0,0106 0,04 ° ° ° 280 0,0143 0,1 0,05 0,0769 0,0667 0,0625 0,0313 0,0238 ° 0,0128 0,0106 ° ° ° ° 



CG44 


RFA CAD MIR SET KEE KAO TAH OUA ROZ VEN BOU ARC SEU CHU OGA 

282 0,0714 0,03 0,1 0,1154 0,0667 0,0875 ° ° 0,02 ° 0,0106 ° ° ° °284 0,0143 0,07 0,0833 ° 0,0833 0,075 0,0625 0,0238 0,01 0,0641 ° 0,01 0,0102 ° °286 0,0143 0,01 0,1667 0,0385 0,0167 0,025 0,15'63 ° 0,01 ° ° 0,01 0,0204 0,01 °288 0,0857 0,01 0,0167 0,0385 0,0167 0,05 0,0313 0,0119 0,01 0,0769 ° 0,01 0,0204 ° 0,0109 
290 0,0286 0,13 ° ° 0,05 0,0125 ° ° ° 0,0769 0,0106 ° ° ° °292 0,0286 0,03 0,0667 0,0385 0,0167 0,0375 ° ° ° ° 0,0213 0,01 ° ° °294 ° ° 0,0167 ° 0,0333 0,0375 0,0313 ° ° ° ° ° ° ° ° 296 ° ° ° ° 0,0167 0,0125 0,0313 ° ° ° ° ° ° ° °298 ° 0,01 0,0167 ° 0,0333 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0217 
300 0,0571 ° ° 0,0385 0,0333 ° ° ° ° ° ° ° 0,0102 ° ° 302 ° 0,02 ° ° ° 0,0125 ° ° ° 0,0256 ° ° ° ° ° 304 ° 0,04 ° ° ° ° 0,0313 ° ° ° ° ° ° ° ° 306 ° ° 0,0167 ° 0,0167 0,0125 ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0217 
308 0,0143 ° ° ° ° 0,025 ° ° ° ° ° ° ° 0,03 ° 310 ° ° ° ° 0,0167 ° ° ° ° ° 0,0213 ° ° ° 0,0109 
312 ° ° ° ° 0,0167 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,02l7 
314 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0106 ° 0,0204 0,01 ° 318 ° ° 0,0167 ° ° ° ° ° ° ° 0,0213 ° ° ° ° 320 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,01 °322 ° ° 0,0167 ° ° 0,05 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 324 ° ° ° ° ° 0,0125 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 326 ° ° ° ° ° 0,0125 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 332 ° ° ° ° ° 0,025 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 



CGI08 


RFA CAD MIR SET KEE KAO TAH OUA ROZ VEN BOU ARC SEU CHU OGA 


107 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0204 

109 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0102 

118 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,01 ° ° 0,0102 

119 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0204 ° ° 120 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,04 ° ° ° 121 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,01 0,0102 ° ° 122 ° ° ° ° ° ° ° 0,0111 ° 0,0135 ° ° ° ° 0,0102 

123 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0135 ° ° 0,0102 0,0109 ° 124 ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0208 ° ° 0,01 ° ° ° 125 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0135 ° ° ° ° 0,0102 

126 ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0208 ° ° 0,01 0,051 0,0109 0,0102 

127 ° ° ° ° 0,0167 ° ° ° 0,0417 ° 0,01 0,02 0,0408 ° ° 128 ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0104 0,027 0,01 0,01 0,0102 0,0109 0,0102 

129 ° ° ° ° ° ° ° 0,0222 ° 0,0135 ° 0,05 0,102 0,0217 ° 130 ° ° ° ° 0,0167 ° ° 0,0111 ° 0,0135 ° 0,01 0,0204 0,0326 0,0306 

131 0,0294 ° ° ° 0,0167 ° ° 0,0111 0,0313 0,027 0,01 ° 0,0102 0,0326 0,0306 

132 0,0147 0,02 0,0345 ° 0,0167 ° ° 0,0889 0,0313 0,027 ° 0,02 0,0102 0,0326 ° 133 ° ° ° ° ° ° 0,0625 0,0556 0,0833 ° 0,01 0,02 0,0204 0,0435 0,0306 

134 0,0147 0,01 ° ° ° ° ° 0,0111 0,0104 ° 0,01 0,04 0,051 0,0109 0,0204 

135 ° ° ° ° 0,05 ° ° 0,0444 0,0729 0,027 0,01 0,04 0,0306 0,0109 ° 136 0,0147 ° ° ° ° 0,025 ° 0,0667 0,0521 0,0946 0,02 0,01 0,0102 0,0543 0,0204 

137 ° 0,01 0,0172 ° ° 0,0125 0,0625 0,0333 0,0625 0,0541 0,02 0,06 0,0102 0,0652 0,0408 

138 0,0735 0,01 ° ° 0,0167 ° ° 0,0111 0,0313 0,0541 0,03 0,04 0,0102 0,0543 0,0204 

139 ° 0,01 0,0517 ° 0,0167 0,0125 ° 0,0444 0,1042 0,0541 0,03 0,08 ° 0,087 0,0408 

140 0,0588 0,02 0,0517 ° 0,0167 0,025 ° 0,0556 0,0208 0,0676 0,05 0,05 0,0102 0,0109 0,0408 

141 ° ° 0,0862 ° 0,0333 0,0125 0,125 0,0667 0,0625 0,0541 0,03 0,02 0,0612 0,0109 0,0102 

142 0,0147 0,01 0,069 ° 0,0167 ° ° 0,0333 0,0521 0,0541 0,07 0,09 0,0408 0,0326 0,0204 

143 0,0294 0,03 0,069 ° ° ° ° 0,0222 0,0208 ° 0,03 ° 0,0306 0,0217 0,0408 

144 0,0588 ° 0,0517 0,0385 0,0333 ° ° 0,0222 0,0417 0,0135 0,07 0,02 0,0408 0,0435 0,0306 

145 0,1324 0,02 0,1207 ° 0,1333 0,0125 0,0313 0,0222 0,0208 0,0541 0,03 0,05 0,0204 0,0217 ° 146 0,0441 0,05 0,0517 0,0769 0,05 0,0375 0,125 0,0556 0,0208 0,0405 0,07 0,02 0,0408 0,0543 0,0816 

147 0,0441 0,04 0,0517 ° 0,05 0,0125 0,0313 0,0556 0,0313 0,0405 0,09 0,04 0,0612 0,0109 0,051 

148 0,0882 0,01 0,069 0,0385 0,0167 0,075 0,0625 0,0444 0,0208 0,0135 0,08 0,02 0,0306 0,0109 0,0306 

149 0,0147 0,07 0,0862 0,0385 0,05 0,0125 0,0625 0,0333 0,0208 ° 0,03 ° 0,0102 0,0217 0,0306 

150 0,0441 0,07 ° 0,0769 0,05 0,0375 0,0313 0,0222 0,0104 0,0811 0,06 0,01 0,051 0,0109 0,0408 



CGI08 


RFA CAD MIR SET KEE KAO TAH OUA ROZ VEN BOU ARC SEU CHU OGA 

151 0,0882 0,04 0,0345 0,0769 0,0333 0,0375 ° 0,0333 0,0208 0,0541 0,03 0,05 0,0204 0,0217 0,0408 
152 0,0588 0,07 0,0172 0,2308 0,0667 0,05 0,0938 0,0333 ° 0,0135 0,03 0,01 0,051 0,0109 0,0204 
153 0,0147 0,1 0,069 0,0769 0,0167 0,0375 0,125 0,0 III 0,0208 ° 0,05 0,03 0,0306 ° 0,0102 
154 0,0441 0,07 0,0172 0,1154 0,0833 0,0625 0,03l3 0,0222 ° 0,0405 0,02 0,02 0,0204 0,0217 0,0408 
155 0,0147 0,04 0,0172 0,0385 0,05 0,0875 0,0625 ° 0,0521 ° 0,02 0,04 0,0204 0,0326 0,0306 
156 0,0588 0,07 0,0172 0,1154 0,05 0,1125 0,0313 0,0111 0,0104 ° 0,03 0,01 0,0408 0,0109 0,0102 
157 ° 0,03 ° ° ° 0,0375 ° ° ° 0,027 ° ° ° 0,0217 0,0102 
158 0,0294 0,02 0,0172 0,0385 0,0333 0,05 0,0313 ° ° ° ° ° ° 0,0543 ° 159 ° 0,04 ° 0,0385 0,05 0,0125 0,0313 0,0111 ° 0,0135 0,01 0,03 ° ° 0,0612 
160 ° 0,04 ° ° ° 0,05 ° ° ° ° ° ° ° 0,0109 0,0102 
161 ° 0,04 ° ° ° 0,0875 ° ° ° ° ° ° ° 0,0109 ° 162 ° 0,02 ° ° 0,0167 0,05 ° ° ° ° 0,02 ° ° ° 0,0102 
163 ° 0,02 ° ° ° 0,0125 ° ° ° ° ° ° ° 0,0217 0,0102 
164 ° 0,02 ° ° ° 0,0125 ° ° ° ° 0,01 ° ° 0,0217 0,0102 
165 ° 0 ° ° ° 0,025 ° ° ° ° 0,01 0,01 ° ° 0,0102 

166 ° ° ° ° ° ° ° 0,0 III ° ° ° ° ° ° ° 167 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0217 0,0102 

170 0,0147 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0109 0,0204 

172 ° ° ° ° ° ° ° 0,0111 ° ° ° ° ° ° ° 174 ° ° ° ° ° ° ° 0,0111 ° ° ° ° ° ° ° 



CG49 


RFA CAD MIR SET KEE KAO TAH OUA ROZ VEN BOU ARC SEU CHU OGA 

126 o o o o o o o o o o 0,0106 o o o o 
129 o o o o o o o o o o o o o 0,0102 o 
130 o o o o o o o 0,0114 o 0,0143 o o o o o 
131 o o o o o o o o o 0,0286 o o o o o 
132 o o o o o o o o 0,0102 o o o o o 0,0306 
133 o o o o o 0,0132 o o 0,0102 0,0286 0,0106 o o o o 
l34 o o o o 0,0167 o o 0,0341 0,0102 0,0143 0,0213 0,0816 0,0319 o 0,0102 
135 o o o o o o 0,0667 0,0568 0,0306 0,0857 o 0,0204 0,0106 o o 
136 o 0,01 o o 0,0167 o o 0,0227 0,0408 0,0286 0,0319 o 0,0106 o o 
137 0,0735 o o o o o o 0,0682 0,051 0,0143 0,0106 0,0204 o o 0,0204 
138 o o o o o o o o 0,0306 o 0,0213 0,0102 0,0319 o 0,0102 
139 0,0294 0,01 o o o o o 0,0114 0,051 o 0,0426 o 0,0532 o o 
140 o o o o 0,0333 o 0,0333 0,0114 0,0612 o 0,0319 0,0612 0,0106 o o 
141 o 0,01 o o o o o 0,0341 0,0204 0,0143 o 0,051 0,0213 o o 
142 o 0,02 o o o o o 0,0341 o 0,0143 0,0213 0,0306 0,0213 0,0612 0,0408 
143 o o o o o o o o 0,0102 0,0429 0,0319 0,0102 0,0745 o 0,0204 
144 o 0,03 o o 0,0333 o o 0,0227 0,0408 o 0,0532 0,0714 0,0426 0,0204 0,0102 
145 o 0,03 o o o 0,0132 0,0333 0,0114 0,051 0,0714 0,0532 0,0612 0,117 0,0204 0,0204 
146 0,0147 0,01 0,0167 o 0,0333 o o 0,0227 0,0306 o 0,0426 0,l735 0,0851 0,051 0,0612 
147 0,0441 o o 0,1364 o 0,0395 0,1333 o 0,0102 0,0143 0,0106 0,0408 0,0532 0,0102 o 
148 o o 0,1 o 0,0167 0,0395 0,0667 0,0455 0,0306 o 0,0106 0,0102 o 0,0612 0,051 
149 0,0147 o o 0,0455 o 0,0263 0,1667 o 0,0714 0,07l4 o 0,0306 0,0426 0,0612 0,051 
150 o 0,04 o o 0,05 0,0263 o 0,0909 0,0306 0,0143 0,0745 0,0204 0,0213 0,0204 0,0408 
151 0,0147 0,03 0,0333 o o 0,0132 o 0,0227 0,0306 0,0571 o 0,0204 0,0106 0,0204 0,0204 
152 0,0147 o o o 0,05 o o 0,0795 0,0408 0,0143 0,0106 0,0408 0,0213 0,0102 0,1224 
153 0,0441 0,03 0,0167 0,0909 o 0,0263 o 0,0227 0,0102 0,0143 0,0106 0,0102 0,0106 o 0,0102 
154 0,0147 0,03 o 0,0455 0,05 o o 0,0341 0,0204 0,0571 0,0319 0,0408 0,0213 0,0204 0,0306 
155 0,0882 0,01 o 0,0909 0,0167 0,0658 0,1333 o 0,0306 0,0286 0,0106 0,0204 0,0319 0,0714 0,0306 
156 0,0147 0,01 o o 0,0833 0,0263 o o o o o 0,0204 0,0106 0,0204 0,0306 
157 0,0294 0,04 o o 0,0333 0,0921 0,0333 0,0114 o 0,0286 0,02l3 0,0204 0,0106 0,0306 0,0102 
158 0,0147 0,04 0,0167 o 0,0167 o o 0,0341 0,0204 0,0286 0,0106 0,0102 0,0426 0,0102 0,0204 
159 o 0,02 o o 0,0167 0,0526 0,1 0,0455 0,0204 0,1 0,02l3 0,0102 0,0638 0,0714 0,051 
160 0,0147 0,09 0,0167 0,0455 0,1 o o 0,0227 0,0204 o o 0,0102 0,0106 0,0306 0,0102 
161 0,1176 0,03 0,1833 0,0909 0,0333 0,0395 o 0,0227 0,0204 o o 0,0102 0,0106 0,0306 0,0102 
162 0,0147 0,05 0,05 0,1364 0,1 0,0658 o 0,0227 0,0306 0,0286 o 0,0204 0,0106 0,0612 0,0204 



CG49 


RFA CAD MIR SET KEE KAO TAH OUA ROZ VEN BOU ARC SEU CHU OGA 

163 0,0441 0,07 ° 0,0455 0,0333 ° 0,0667 0,0114 0,0408 0,0429 0,0426 0,0204 0,0106 ° ° 164 0,0294 0,02 0,0167 ° 0,1 0,0132 ° ° 0,0102 0,0286 0,0106 ° 0,0213 0,0408 0,0204 

165 0,0441 0,02 ° ° ° 0,0921 0,0333 ° 0,0102 ° 0,0213 0,0102 ° ° 0,0204 

166 0,0147 0,03 0,0167 ° ° 0,0263 ° ° ° 0,0286 0,0213 0,0204 0,0319 0,0102 0,0102 

167 0,0441 0,01 0,1 0,1364 0,0167 0,0526 0,0333 0,0227 0,0204 ° ° ° ° 0,0204 ° 168 0,0441 0,06 0,1167 ° 0,0167 0,0526 ° ° ° ° 0,0319 ° 0,0106 0,0102 0,0204 

169 0,0294 ° ° 0,1364 ° 0,0395 0,0333 0,0341 0,0204 0,0286 0,0532 ° ° ° 0,0102 

l70 0,0147 0,04 0,0667 ° ° 0,0395 ° 0,0227 0,0306 ° 0,0426 ° 0,0213 0,0714 0,0408 

171 0,1176 0,01 ° ° ° ° 0,0333 0,0568 0,0204 ° 0,0426 0,0102 0,0213 0,0102 0,0408 

172 0,0147 0,02 ° ° ° 0,0263 ° ° ° ° 0,0213 ° ° 0,0612 ° l73 ° 0,03 ° ° ° ° 0,0333 0,0114 0,0102 0,0286 0,0106 0,0102 ° 0,0102 0,0306 

l74 0,0294 0,07 0,0667 ° ° 0,0263 ° ° ° ° ° ° ° 0,0102 ° l75 ° 0,04 0,1667 ° ° 0,0395 ° 0,0114 ° 0,0143 0,0106 ° ° ° 0,0204 

176 0,0147 0,03 ° ° 0,05 ° ° ° ° ° 0,0106 ° ° 0,0612 0,0102 

177 ° ° ° ° ° ° ° 0,0114 ° ° ° ° ° ° ° 178 ° 0,01 ° ° 0,0167 0,0132 ° 0,0227 ° ° 0,0106 ° ° ° ° 179 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0143 0,0106 ° ° ° 0,0102 

180 ° ° ° ° 0,0167 ° ° ° ° ° 0,0213 ° ° ° ° 182 ° ° 0,0167 ° ° 0,0263 ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0102 

183 ° ° ° ° ° 0,0132 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 184 ° ° ° ° 0,0167 ° ° ° ° ° 0,0426 ° ° ° ° 185 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0204 

186 ° ° ° ° 0,0333 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 



LlO 

RFA CAD MIR SET KEE KAO TAH OUA ROZ VEN BOU ARC SEU CHU OGA 

100 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0102 ° ° °102 ° 0,0532 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °104 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0128 ° ° ° ° °106 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0,0102 0,0106 ° °108 ° ° ° ° ° ° ° 0,0 III ° ° ° ° 0,0106 ° °110 ° 0,0106 ° ° ° ° ° 0,0333 0,0102 0,0128 ° 0,0204 0,0213 0,0102 °112 ° 0,0106 ° ° ° 0,0128 ° ° ° ° ° ° ° ° °114 ° ° ° ° ° ° ° 0,0 III ° ° ° 0,0408 0,0213 0,0408 °116 0,0143 0,0106 0,0172 0,0385 ° 0,0128 ° 0,0111 0,0204 ° ° 0,0306 0,0319 0,0102 °118 0,0429 0,0319 ° ° 0,0172 0,0128 ° 0,0111 0,0204 ° ° 0,0102 ° ° °120 ° 0,0532 ° ° 0,0172 ° ° 0,0222 ° 0,0128 0,0114 0,0204 0,0213 0,0408 °122 ° ° ° ° 0,0172 ° ° 0,0222 0,0102 0,0128 ° 0,0102 0,0213 0,0612 °124 ° 0,0213 ° ° 0,0345 0,0256 0,0313 0,0111 0,0102 0,0256 ° 0,0102 0,0213 0,0102 0,0106 
126 ° 0,0106 0,069 ° 0,0517 0,0256 ° ° ° 0,0897 0,0114 0,0306 0,0106 0,0408 0,0319 
128 0,0143 0,0106 0,0345 0,0385 0,0345 0,0385 ° 0,0333 0,0102 0,0641 ° 0,0204 0,0213 0,0102 0,0213 
130 0,0571 0,0319 0,0172 0,0385 ° 0,0385 0,0313 0,0333 0,0204 0,0513 0,0114 0,0204 0,0213 0,0204 0,0106 
132 0,0143 0,0213 0,0517 0,0385 0,1207 0,0513 ° 0,0444 0,0306 0,0641 0,0227 0,0204 0,0319 0,0102 ° 134 0,0286 0,0532 0,1207 0,0769 ° 0,0128 ° 0,0222 0,0306 0,0128 ° 0,0612 0,0319 0,0306 °136 ° ° 0,0172 0,0385 0,0172 0,0385 0,0313 0,0222 0,0102 0,0513 0,0341 0,0306 0,0213 0,0204 0,0213 
138 0,0286 0,0532 0,0345 0,0385 0,0345 0,0385 ° 0,0 III 0,0306 0,0385 ° 0,051 0,0426 0,0612 0,0106 
140 0,0571 ° ° 0,0769 0,0345 0,0256 0,0625 0,0222 0,051 0,0385 ° 0,0408 0,0319 0,0102 0,0532 
142 0,0143 0,0638 0,069 0,0385 0,0345 0,0513 0,0313 0,0444 ° 0,1 026 0,0227 0,0408 0,0319 0,0204 0,0638 
144 0,0429 0,0106 0,0345 ° 0,069 0,0385 ° 0,0111 0,0306 0,0256 0,0227 0,0306 0,0745 0,0306 0,0319 
146 0,0714 0,0426 0,0862 0,0385 ° 0,0769 0,125 0,0889 0,051 0,0256 0,0568 0,0306 0,0106 0,0816 0,0319 
148 0,0286 0,0532 0,0172 0,1154 0,0517 0,0256 0,0313 0,0333 0,0204 0,1026 0,0682 0,0714 0,0532 0,0816 ° 150 0,0429 0,0426 ° ° ° 0,0256 0,0625 0,0444 0,0408 0,0256 0,0455 0,0204 0,0426 0,0612 0,0851 

152 0,0286 0,0532 ° 0,0385 ° 0,0256 0,0625 0,0333 0,0306 0,0128 0,0568 0,0612 0,0426 0,0102 0,0851 
154 0,1286 0,0426 0,0862 0,0769 0,0862 0,0769 ° 0,0222 0,051 0,0128 0,1136 0,051 0,0319 0,0408 0,0745 

156 0,0286 0,0106 0,069 0,1923 0,0172 0,0256 0,0625 0,0444 0,051 0,0385 0,0455 ° 0,0638 0,0204 0,0638 
158 0,0429 0,0319 0,0345 ° 0,0345 0,0128 0,0313 0,0333 0,0408 0,0256 ° 0,0102 0,0638 0,0612 0,0851 
160 0,0286 0,0532 0,069 ° 0,0345 0,0385 0,0313 0,0444 0,0204 0,0385 0,0455 0,0102 0,0213 0,0204 0,0638 
162 0,0143 0,0319 0,069 ° 0,0172 0,0128 0,0625 0,0667 0,0306 ° 0,0227 0,0306 0,0532 0,0204 0,0319 
164 0,0714 0,0213 0,0345 0,0385 0,0172 0,0256 0,l25 0,0222 0,0816 0,0128 ° 0,0204 0,0213 ° 0,0426 
166 0,0571 0,0532 ° ° 0,069 0,0128 ° ° 0,051 ° 0,0341 0,0408 0,0213 0,0102 0,0106 



LlO 

RFA CAD MIR SET KEE KAO TAH OUA ROZ VEN BOU ARC SEU CHU OGA 

168 0 0,0106 0 0 0 0,0513 0,0625 0 0,0306 0,0128 0,0455 0,0102 0,0106 0,0306 0,0426 

170 0,0429 0,0319 0,0172 0,0385 0,0172 0,0256 0 0 0,0306 0,0128 0,0568 0 0,0213 0,0204 0 

172 0 0 0 0 0 0,0513 0 0,0333 0,0102 0,0128 0,0455 0,0306 0,0106 0,0102 0 
174 0,0143 0 0,01 72 0,0385 0,0345 0,0128 0,0313 0,0111 0,0204 0 0,0341 0,0102 0 0 0,0213 

176 0 0 0,0172 0 0 0,0256 0,0313 0,0222 0,0204 0 0,0227 0,0102 0,0106 0 0 

178 0,0429 0,0319 0,0172 0 0 0,0256 0 0 0 0 0 0,0102 0 0 0,0106 

180 0,0143 0 0 0 0,0172 0,0128 0,0313 0,0222 0 0,0128 0,0114 0 0,0106 0 0,0213 

182 0,0143 0 0 0 0,0172 0 0,0313 0 0,0306 0 0 0 0 0 0,0106 

184 0,0143 0,0213 0 0 0,0172 0,0128 0 0 0,0102 0 0,0227 0 0,0106 0 0,0106 

186 0 0 0 0 0 0 0,0313 0,0222 0,051 0 0,0114 0,0204 0 0,0306 0,0319 

188 0 0 0 0 0 0 0 0,0111 0 0 0,0227 0,0102 0 0 0 

190 0 0 0 0 0,01 72 0 0 0,0222 0 0 0,0114 0 0,0106 0,0204 0,0213 

192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0128 0,0341 0,0306 0 0 0 

194 0 0 0 0 0,0172 0 0 0 0 0,0128 0 0 0 0 0 

196 0 0,0213 0 0 0,0172 0 0 0,0111 0,0204 0,0128 0,0114 0 0 0,0102 0 

198 0 0 0 0 0,0172 0 0 0 0 0 0 0 0,0106 0,0102 0 

200 0 0 0 0 0,0172 0 0 0,0222 0 0 0,0227 0,0102 0 0 0 

202 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0102 0 0,0227 0 0 0,0 102 0 

204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0204 0 

212 0 0 0 0 0 0 0 0,0111 0,0102 0 0 0 0 0 0 



ANNEXE 10 


Fréquences alléliques aux locus microsatellites dans le sous

échantillonnage des populations sauvages (93 individus de chaque 

taxon, Chapitre 3.11) 



CG44 

ARC SEU OGA MIR KEE KAO CAD 


166 ° ° 0,0179 ° ° ° °168 0,0161 0,0323 ° ° ° ° °176 0,0323 ° ° ° ° ° °178 0,0323 0,0323 ° ° ° ° °180 ° 0,0161 ° ° ° ° °182 0,0806 0,0161 ° ° ° ° °184 0,0323 0,0323 0,07l4 ° ° ° °186 0,0645 0,0323 0,0714 ° ° ° 0,0238 
188 0,0968 0,129 0,0893 ° ° ° °190 0,0484 0,0323 0,07 14 ° ° ° °192 0,0161 0,0323 0,0893 ° ° ° 0,0238 
194 0,0968 0,0645 0,05 36 ° ° ° °196 0,0806 0,0806 0,05 36 ° ° 0,0179 °198 0,0645 0,0806 0,0179 ° ° ° 0,0238 
200 0,0645 0,129 0,0536 ° ° 0,01 79 °202 0,0484 0,0806 0,0357 ° ° 0,0179 °204 0,0161 0,0323 0,0536 ° ° 0,0179 °206 0,0323 0,0161 0,0357 0,0625 0,1 0,1071 0,0952 
208 ° 0,0323 0,05 36 0,1667 0,1 0,0536 0,0238 
210 ° ° 0,05 36 0,0208 ° 0,0714 0,0952 
212 0,0161 ° 0,0179 0,0208 0,025 0,0536 °214 ° ° ° 0,0625 0,025 0,0357 0,0952 
216 0,0161 0,0161 ° 0,0417 0,075 ° 0,0238 
218 0,0323 0,0161 0,0179 0,0833 ° 0,0179 0,2619 
220 0,0645 0,0161 ° ° 0,075 0,0536 0,0238 
222 ° ° ° 0,0625 0,1 0,0714 0,0238 
224 ° ° ° 0,0833 0,075 0,0536 0,0476 
226 0,0161 0,0161 ° 0,0417 0,125 0,0714 0,0714 
228 ° 0,0323 ° 0,1667 ° 0,0357 °230 0,0161 0,0323 0,0179 0,0208 0,025 0,0357 °232 ° ° ° ° 0,05 0,0357 °234 0,0161 ° ° 0,0833 0,025 0,0357 0,0714 
236 ° ° ° ° 0,025 0,0179 °240 ° ° 0,0357 0,0208 0,05 ° °242 ° ° ° ° 0,05 ° °244 ° ° ° ° ° 0,0179 °246 ° ° ° ° ° ° 0,0952 
248 ° ° 0,0357 0,0208 0,025 ° °250 ° ° ° ° ° 0,0357 °252 ° ° 0,0179 ° 0,025 ° °254 ° ° 0,0357 ° 0,025 ° °260 ° ° ° 0,0208 ° ° °264 ° ° ° 0,0208 ° 0,0714 °266 ° ° ° ° ° 0,0179 °268 ° ° ° ° ° 0,0179 °274 ° ° ° ° ° 0,0179 ° 



CG49 

ARC SEU aGA MIR IŒE KAO CAD 


125 ° ° 0,0484 ° ° ° ° 126 ° ° ° ° ° 0,0185 ° 127 0,129 ° 0,0161 ° ° ° ° 128 0,0161 ° ° ° ° ° ° 129 ° 0,0 172 ° ° ° ° °130 0,03 23 ° 0,0323 ° ° ° °13 1 ° 0,0345 0,0161 ° ° ° °132 ° 0,0517 ° ° ° ° 0,0238 
133 0,0484 0,0172 ° ° ° 0,0185 °134 0,0645 0,0172 ° ° ° ° °135 0,0323 0,0345 0,0645 ° ° ° °136 0,0161 0,0862 0,0161 ° ° ° °137 0,0806 0,0517 0,0161 ° 0,05 ° 0,0476 
138 0,0323 0,069 ° ° ° ° 0,0238 
139 0,1613 0,0862 0,0806 0,0208 0,05 ° 0,0238 
140 0,0323 0,069 ° ° ° 0,0185 °141 ° ° 0,0806 0,0833 0,025 0,037 °142 0,0484 0,0172 0,0161 ° ° 0,037 °143 0,0323 0,0345 0,0323 ° 0,05 0,0185 0,0476 
144 ° 0,0172 0,0161 0,0208 ° ° °145 0,0323 ° 0,0806 ° 0,075 ° °146 ° ° ° 0,0208 ° 0,0185 0,0476 
147 0,0323 0,0172 0,0323 ° 0,025 ° 0,0238 
148 ° 0,0345 0,0323 ° 0 0,0556 °149 0,0161 ° 0,0484 ° 0,075 0,0556 °150 ° 0,0172 0,0161 ° ° 0,1111 0,0476 
151 0,0161 0,0517 0,0161 0,0208 ° ° 0,0476 
152 0,0161 0,069 0,0323 ° 0,025 0,0741 0,0238 
153 0,0161 0,0172 0,0161 0,0208 0,15 ° 0,0714 
154 0,0161 ° ° 0,2083 0,05 0,0556 0,0714 
155 0,0161 0,0172 0,0161 0,0417 0,125 0,0926 °156 0,0323 ° ° ° 0,025 ° 0,119 
157 ° 0,0345 0,0323 0,0208 0,05 0,037 °158 0,0161 ° 0,0323 ° ° 0,0741 0,0476 
159 0,0323 0,0517 0,0161 0,0208 ° ° 0,0476 
160 ° ° ° 0, 1042 0,025 0,037 0,0238 
161 ° 0,0172 0,0323 0,125 ° 0,037 0,0476 
162 ° ° ° ° ° 0,0556 °163 ° 0,0345 0,0161 0,0833 ° 0,037 °164 0,0161 0,0345 0,0161 ° ° ° °165 ° ° ° ° ° 0,0185 0,0238 
166 0,0161 ° 0,0484 ° ° ° 0,0476 
167 ° ° ° 0,0417 ° 0,0185 0,0714 
168 ° ° 0,0161 0,1458 ° 0,0185 0,0714 
169 ° ° 0,0161 ° 0,075 ° °171 ° ° ° ° 0,025 ° °173 ° ° ° ° 0,025 ° °175 ° ° 0,0161 0,0208 ° 0,037 °176 ° ° ° ° ° 0,0185 °177 ° ° ° ° 0,025 ° °178 ° ° 0,0323 ° ° ° °179 ° ° ° ° 0,05 ° ° 



CGI08 

ARC SEU OGA MIR KEE KAO CAD 


104 0 0 0,0161 0 0 0 0 

105 0 0,0161 0 0 0 0 0 

107 0,0161 0 0 0 0 0 0 

109 0 0,0161 0 0 0 0 0 
III 0 0 0,0161 0 0 0 0 

112 0 0,0323 0,0161 0 0 0 0 
113 0 0,0484 0 0 0,025 0 0 
114 0 0,0161 0,0161 0 0 0 0 
115 0,0484 0,0645 0 0 0 0 0 
116 0 0,0161 0,0161 0 0 0 0 
117 0 0 0,0484 0 0,025 0 0 
118 0,0323 0,0161 0 0,0435 0,025 0 0 
119 0,0323 0,0161 0,0484 0 0 0 0 
120 0,0645 0,0645 0 0 0 0 0 
121 0 0,0323 0 0 0,025 0 0 
122 0,0161 0 0,0323 0 0 0,0357 0 
123 0,0484 0,0161 0,0161 0,0217 0 0 0 
124 0,0323 0,0161 0,0323 0 0,025 ° °125 0,0484 ° 0,0484 0,0652 ° ° °126 0,0645 0,0161 0,0161 0,0217 ° ° °127 0,0323 0,0645 0,0161 0,087 0,025 0,0179 °128 0,1129 0,0484 ° 0,0652 0,025 ° 0,0238 
129 ° 0,0161 0,0161 0,0435 ° ° °130 0,0161 0,0645 0,0323 0,0435 0,025 ° °131 0,0323 0,0161 ° 0,0652 0,125 0,0536 0,0238 
132 ° 0,0645 0,129 0,0652 0,05 0,0357 0,0476 
133 0,0645 0,0806 0,0645 0,0652 0,025 0,0357 0,0476 
134 0,0161 0,0161 0,0161 0,087 0,025 0,0536 0 
135 ° 0,0161 0,0323 0,1087 0,05 0,0179 0,0476 
136 0,0161 0,0645 0,0161 ° 0,025 0,0357 0,0714 
137 0,0806 0,0161 0,0645 0,0435 0,05 0,0357 0,0714 
138 0,0161 0,0484 0,0323 0,0217 0,1 0,0357 0,0714 
139 0,0484 0,0484 0,0161 0,0652 0,025 0,0179 0,1429 
140 0,0161 ° 0,0323 0,0217 0,1 0,0893 0,0714 
141 0,0645 0,0161 0,0484 0,0217 0,05 0,0536 0 
142 0,0161 0,0323 0,0161 0,0217 0,075 0,0893 °143 ° ° 0,0161 ° ° 0,0357 0,0476 
144 ° ° ° 0,0217 0,05 0,0714 °145 0,0484 ° 0,0806 ° 0,025 0,0357 0,0476 
146 ° ° ° ° ° 0,0714 0,0476 
147 ° ° ° ° ° 0,0536 0,0952 
148 ° ° ° ° 0,025 0,0536 0,0476 
149 ° ° 0,0161 ° ° 0,0179 0,0476 
150 ° ° ° ° ° 0,0179 0,0476 
151 0,0161 ° 0,0161 ° ° 0,0357 °152 ° ° 0,0161 ° ° ° ° 



L8 
ARC SEU OGA MIR KEE KAO CAD 

188 0 0 0 0 0 0,0179 0 
190 0 0 0 0 0 0,0536 0 
196 0 0 0 () 0 0,0179 0 
198 0 0 0,0357 0 0,025 0,2143 0 
200 0 0 0 0 0,1 0,0179 0 
202 0 0 0,0714 0 0 0 0,05 
204 0 0,0333 0 0 0 0 0 
206 0,0714 0 0 0,0208 0 0 0 
208 0,0357 0 0 0,1042 0,125 0,0357 0 
210 0 0,0333 0,0893 0,0208 0 0,0536 0 
212 0 0,0333 0,0357 0 0,025 0 0, 15 
214 0,2143 0,15 0,1429 0,0208 0 0 0 
216 0,0179 0,05 0,0179 0,0208 0 0,0357 0 
218 0,0714 0 0,0179 0,0417 0,075 0,2321 0 
220 0,0179 0,0333 0,0357 0,0833 0,225 0,1071 0 
222 0,0714 0,05 0 0,0208 0,075 0,0714 0 
224 0,0536 0,0167 0,0179 0 0,05 0 0 
226 0 0 0,0536 0,0833 0 0 0 
228 0 0,0333 0 0,0417 0,025 0 0 
230 0,0536 0,0333 0 0 0,05 0,0357 0 
232 0 0 0,0714 0,0833 0 0 0 
234 0 0,0333 0,0179 0 0 0,0179 0 
236 0,0536 0 0,0536 0 0 0 0,15 
238 0,0893 0,0333 0 0,0625 0 0 0,05 
240 0,0357 0,1167 0,0179 0,0625 0 0 0,05 
242 0,0357 0,05 0 0,0417 0,025 0 0,05 
244 0,0179 0,1 0,0357 0,0417 0 0 0,2 
246 0,0357 0,0667 0,0179 0 0,025 0 0 
248 0 0,0167 0,1071 0 0 0,0536 0 
250 0 0,0333 0,0179 0,0208 0 0 0,3 
252 0,0536 0,0333 0 0,0625 0,05 0,0357 0 
254 0 0 0,0357 0,0208 0,025 0 0 
256 0,0536 0 0 0 0 0 0 
258 0 0,0167 0 0,0208 0 0 0 
260 0 0 0,0357 0,0833 0 0 0 
262 0 0 0 0,0208 0 0 0 
264 0,0179 0 0 0 0 0 0 
266 0 0,0167 0,0179 0 0 0 0 
268 0 0,0167 0,0179 0,0208 0,075 0 0 
274 0 0 0,0357 0 0 0 0 
284 0 0 0 0 0,025 0 0 



LlO 

ARC SEU OGA MIR KEE KAO CAD 

102 ° ° ° ° ° ° 0,05 

106 

Il° ° ° 
0,0161 
0,0161 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 112 ° ° ° ° ° 0,0179 0,025 

114 0,0161 0,0323 ° ° ° ° ° 116 ° 0,0484 ° ° ° 0,0179 ° 118 ° ° ° ° 0,0263 0,0179 0,025 
120 0,0161 0,0161 ° ° 0,0263 ° 0,025 
122 ° 0,0323 ° ° 0,0263 ° °124 ° 0,0323 0,0161 ° 0,0263 0,0179 °126 ° ° 0,0323 0,0208 0,0263 0,0357 °128 0,0161 0,0161 0,0323 0,0417 0,0526 0,0357 0,025 
130 0,0161 0,0161 0,0161 0,0208 ° 0,0536 0,075 
132 0,0161 0,0161 ° 0,0625 0,1316 0,0536 °134 0,0806 0,0484 ° 0,1458 ° ° 0,075 
136 0,0484 ° 0,0161 0,0208 0,0263 0,0536 °138 0,0806 0,0323 0,0161 0,0417 0,0263 0,0357 0,025 

140 0,0645 0,0161 0,0645 0,0208 0,0526 0,0357 °142 0,0645 0,0323 0,0161 0,0417 0,0263 0,0714 0,05 
144 0,0645 0,0806 0,0161 0,0208 0,0789 0,0357 0,025 
146 0,0161 0,0161 0,0484 0,0208 ° 0,0357 0,025 
148 0,0968 0,0161 ° 0,0208 0,0789 0,0357 0,075 
150 0,0161 0,0484 0,0645 ° ° 0,0357 0,05 
152 0,0806 0,0484 0,0161 ° ° ° 0,05 
154 0,0161 0,0323 0,0968 0,1042 0,0526 0,0893 0,05 
156 ° 0,0968 0,0806 0,1042 0,0263 0,0179 0,025 
158 0,0161 0,0645 0,0645 0,0417 0,0263 ° ° 160 0,0161 ° 0,0968 0,0833 0,0526 0,0357 0,025 
162 0,0323 0,0645 0,0484 0,0833 0,0263 ° 0,025 
164 0,0161 0,0323 0,0323 0,0417 0,0263 0,0357 0,05 
166 0,0484 0,0323 0,0161 ° 0,0263 0,0l79 0,05 
168 0,0161 0,0161 0,0645 ° ° 0,0536 0,025 
170 ° 0,0323 ° ° ° 0,0179 0,075 
172 0,0484 ° ° ° ° 0,0714 ° 174 0,0161 ° ° 0,0208 0,0263 0,0l79 ° l76 ° ° ° ° ° 0,0179 ° l78 0,0161 ° 0,0161 ° ° ° ° 180 ° 0,0161 0,0323 ° ° 0,0179 ° 184 ° 0,0161 0,0161 ° 0,0263 0,0179 ° 186 0,0161 ° 0,0484 ° ° ° ° 188 0,0161 ° ° ° ° ° ° 190 ° 0,0161 0,0323 ° ° ° ° 192 0,0161 ° ° ° ° ° ° 194 ° ° ° ° 0,0263 ° ° 196 ° ° ° ° 0,0263 ° 0,025 
198 ° ° ° ° 0,0263 ° ° 200 0,0161 ° ° ° 0,0263 ° ° 214 ° ° ° 0,0417 ° ° 0,05 



L16 
ARC SEU OGA MIR KEE KAO CAD 

128 ° ° ° 0,0208 ° ° ° 134 0,0333 ° ° ° ° ° ° 136 0,0167 ° ° ° ° ° ° 138 ° ° 0,0345 0,0417 0,075 ° 0,05 
141 ° ° ° ° 0,05 ° ° 142 ° 0,0323 0,069 0,0625 ° 0,0556 0,025 
144 0,05 ° ° 0,0417 0,1 ° ° 146 0,0333 0,0323 0,0172 0,1042 0,025 ° 0,075 
148 0,0167 0,0484 0)0172 0,0208 ° ° 0,075 
150 0,0333 0,0645 0,0172 0,0833 0,025 0,0185 0,075 
152 0,0833 0,0323 ° 0,0208 ° 0,0741 ° 154 0,0333 0,1129 0,0517 ° 0,025 0,1481 0,05 
156 0,0667 0,0645 0,0172 ° 0,025 0,0741 ° 158 0,0833 0,0484 0,1379 0,0625 0,05 0,0556 0,05 
160 0,05 0,0161 0,0345 0,1458 0,025 0,0185 0,025 
162 0,0667 0,0645 0,0862 ° 0,05 0,037 0,05 
164 0,1167 0,0645 0,069 0,0208 0,05 0,037 0,05 
166 0,0333 0,0161 0,0517 0,0625 0,1 ° 0,1 
168 0,0167 0,0161 0,0517 0,0208 0,125 0,0185 ° l70 0,0333 0,0323 0,0172 0,0833 0,025 0,1111 ° l72 ° 0,0484 0,0345 0,0625 0,075 0,0741 ° l74 0,0167 0,0645 0,0172 0,0417 0,05 0,0556 0,1 
l75 ° ° ° ° 0,025 ° ° 176 ° 0,0161 0,0345 0,0417 ° 0,037 ° 178 0,0333 0,0161 0,069 ° 0,05 0,0185 0,05 
180 0,0333 0,0645 0,0517 0,0208 ° ° 0,025 
182 ° ° 0,0172 ° ° 0,037 ° 184 0,0333 0,0161 0,0l72 ° 0,025 ° ° 186 ° ° ° 0,0208 ° 0,0185 ° 188 ° 0,0323 ° ° ° ° 0,05 
190 ° ° ° ° ° ° 0,05 
192 0,0333 0,0484 ° ° ° 0,037 0,025 
194 ° ° ° ° ° 0,0741 ° 196 ° 0,0161 ° ° ° ° ° 200 0,05 ° ° ° ° ° °204 0,0167 ° ° ° ° ° °210 ° ° 0,0172 ° ° ° ° 212 ° 0,0161 0,0517 0,0208 ° ° ° 216 0,0167 0,0161 ° ° ° ° °218 ° ° 0,0172 ° 0,025 ° ° 220 ° ° ° ° ° ° 0,075 



L48 

ARC SEU OGA M1R KEE KAO CAD 

84 ° ° ° ° ° 0,0179 °88 0,0323 0,0167 0,0323 ° ° 0,0536 ° 94 ° ° ° 0,0208 ° ° ° 96 ° ° ° ° 0,025 ° ° 100 0,0161 0,0167 0,0484 0,0417 0,025 ° 0,0476 
102 ° ° 0,0161 0,0208 ° ° °103 ° ° ° ° ° 0,0179 °104 ° ° ° 0,0208 ° ° 0,0238 
106 0,0645 0,0333 0,0161 0,0208 ° 0,0179 °107 ° 0,0167 ° ° ° ° 0,0238 
108 0,0161 ° ° ° ° ° °109 ° ° ° ° 0,025 ° °110 ° ° 0,0323 ° 0,075 0,0357 0,0714 
112 0,0161 0,0167 0,0161 0,0208 ° 0,0536 °113 0,0161 ° ° ° ° ° ° 114 0,0161 0,0167 0,0161 0,0833 0,1 0,0357 0,0238 
115 ° ° ° 0,0208 0,025 ° °116 0,0323 0,0333 0,0161 0,1458 0,025 0,0357 °118 ° ° q,0484 0,0833 0,025 0,0357 0,0476 
120 0,0161 0,0667 0,0323 0,0208 0,075 0,0893 °122 0,0484 0,05 0,0161 0,2292 0,075 0,0179 0,0476 
123 0,0161 ° 0,0161 0,0208 ° ° °124 0,0323 0,0167 0,0484 ° 0,05 ° °126 0,0323 0,0833 0,0323 ° ° 0,0179 0,0952 
127 ° 0,0167 ° ° ° 0,0357 ° 128 0,0323 0,05 0,0323 0,0208 0,075 0,0536 0,119 
129 0,0161 ° ° 0,0208 ° ° °130 0,0161 0,0333 0,0484 ° 0,1 0,0714 0,0238 
131 0,0161 0,0167 ° ° 0,025 0,0357 °132 0,0645 0,0333 0,0645 0,0417 0,075 0,0357 0,0238 
133 ° 0,0333 ° ° ° 0,0179 ° 134 0,0806 0,05 0,0645 ° ° 0,0357 ° 135 ° 0,0167 ° ° ° 0,0179 °136 0,0484 0,0167 0,0968 0,0208 ° 0,0179 °137 ° ° ° ° 0,025 0,0179 ° 138 0,0645 0,0333 0,0968 ° 0,05 0,0357 ° 139 ° ° ° ° ° 0,0179 °140 0,0484 0,0167 0,0161 0,0417 0,05 0,0357 ° 142 0,0161 0,0833 0,0484 ° ° 0,0357 °143 ° 0,0167 ° ° ° ° ° 144 0,0323 0,0333 ° ° ° 0,0179 0,0476 
145 ° 0,0333 ° ° ° ° °146 0,0323 0,0333 0,0161 ° ° ° ° 148 0,0323 0,0667 0,0645 0,0625 0,075 0,0357 0,0952 
149 ° 0,0167 ° 0,0208 ° ° °150 0,0484 ° 0,0161 0,0208 ° ° 0,1667 
152 0,0161 ° ° ° ° 0,0357 0,0952 
154 0,0323 ° 0,0161 ° ° ° °156 0,0161 0,0167 0,0161 ° ° ° 0,0476 
158 0,0161 ° ° ° ° 0,0179 °164 0,0161 0,0167 0,0161 ° ° ° ° 



204 
206 
208 0 0 0 

210 0 0 0 

212 0 0 0 0 

214 0 0 0 

16 0 
218 0 0 0 
220 0 
221 0 0 0 0 0 0 

0 179 0 
224 0 0 0 

0 0 0 0 
228 17 0,1 
230 0 0,125 

0,1129 0 0 0 
233 0 0 0 0 0 

236 
0 
0 

242 0 0 
244 0 
246 0 0 
248 0 0,1429 
250 161 0 0 0 

0 0 0 0 
254 0 0 0 
256 61 0 0 0 

61 0 0 0 0 0 0 
260 0 0 0 0 0 0 
262 0 61 0 17 0 0 0 
264 0 0 0 0 0 0 
266 0 0 0 0 0 

0 0 0 
292 0 0 



Fst par paires de populations aux locus Amylase, olKK et CG44R 


(Chapitre 3.111) 




Fst par paires de populations aux locus Amylase (au-dessus de la diagonale) et oIKK (en-dessous de la diagonale) selon Weir et 

Cockerham (1984), et significativité associée. 

RIB ORI ISL CAS BOU2 VIC TAR MIR SEU 


RIB 0 0.034* 0.019 -0.002 0.047* 0.013 -0.005 0.134** 0.0385* 

ORI 0.0862** 0 0.013 0.049** -0.0006 0.009 0.0109 0.041 * 0.138*** 

ISL 0.0072 0.0218 0 0.045* -0.002 0.010 0.0009 0.0536* 0.1225** 

CAS -0.0017 0.028 -0.0138 0 0.075** 0.028 0.0125 0.1631*** 0.0043 

BOU 0.0238 0.0046 -0.0078 -0.0079 0 0.018 0.0182 0.019 0.1701*** 

VIC 0.0531 * -0.0032 0.0033 0.0096 -0.0074 0 0.0052 0.0789** 0.0979** 

TAR -0.0045 0.04* -0.0075 -0.0128 -0.0018 0.013 0 0.0919** 0.0742** 

MIR 0.0375 0.0115 -0.0017 0.0037 -0.0063 -0.016 0.0007 0 0.2699*** 

SEU 0.0061 0.128*** 0.0386 0.0214 0.0546* 0.0939* 0.0137 0.0757* 0 

p<O,05, ** p<O,O l, *** p<O,OOl, pas d'indication p>O,05. 



Fst par paires de populations au locus CG44R selon Weir et Cockerham (1984), et significativité associée. 

Vicedo Tavira Rio Mira Seudre Vx-Boucau Kaoshung Hiroshima 

Vicedo 0 0.624*** 0.789*** -0.016 -0.013 0.754*** -0.008 

Tavira 0 0.049 0.623*** 0.644*** 0.027 0.575*** 

Rio Mira 0 0.788*** 0.804*** -0.008 0.736*** 

Seudre 0 -0.016 0.756*** -0.010 

Vx-Boucau 0 0.772*** -0.002 

Kaoshung 0 0.707*** 

Hiroshima 0 

*** p<O,OOl, pas d'indication p>0,05. 



taxa. 



TITRE 

Ressources génétiques et phylogéographie des huîtres creuses Crassostrea gigas et 
C. angulata : variabilité, différenciation et adaptation des populations naturelles et introduites. 

RESUME 

L 'huître creuse japonaise Crassostrea gigas et portugaise C. angulata ont été respectivement 
décrites par Thunberg (1793) et Lamarck (1819). Mais les similitudes morphologiques et 
l 'homogénéité des fréquences allozymiques entre populations ont conduit de nombreux 
auteurs à proposer l'existence d'une seule et mênle espèce. L'analyse récente d'un gène 
mitochondrial a pennis de déterminer l'origine asiatique de C. angulata, soulignant l'intérêt 
de l'étude de la différenciation génétique et phénotypique entre les deux taxons. 
La notion biologique d'espèce a tout d'abord été examinée. Des croisements de 1ère et 2ème 

génération ont montré la viabilité et fertilité des hybrides. L'analyse de la compétition 
spennatique par marqueurs microsatellites ne montre pas d'isolement reproductif, mênle 
partiel et le séquençage du fragment ITS 1 confirme la forte proximité génétique des deux 
taxons. 
Les patrons de différenciation génétique observés par marqueurs microsatellites et 
mitochondriaux apparaissent sitnilaires. L'origine asiatique de C. angulata est donc 
confinnée. Le fort niveau de polymorphisme des marqueurs microsatellites explique 
partiellement les plus faibles valeurs observées de différenciation. Une bimodalité des tailles 
d'allèles microsatellites entre taxons a pennis le développement d'un nouveau marqueur 
nucléaire, mettant en évidence des phénomènes d'hybridation naturelle dans la zone du sud de 
l'Europe où l'activité ostréicole met aujourd'hui les 2 taxons en contact. 
L'étude de caractères phénotypiques a été réalisée en milieu naturel et contrôlé sur des 
descendances d'écloserie. Les résultats montrent une meilleure croissance de C. gigas et une 
période de reproduction plus longue chez C. angulata. Des mesures physiologiques montrent 
un plus fort taux de respiration du naissain C. gigas, ainsi qu'un temps de filtration supérieur 
chez les adultes. La différence de croissance entre taxons pourraient donc être expliquée par le 
temps de filtration et l'effort de reproduction. 
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