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PREAMBULE 

J'ai eu l'opportunité de pouvoir effectuer mon Service National au titre de 
Volontaire à l'Aide Technique à l'IFREMER-Centre Océanologique du Pacifique (COP) 
de juillet 1999 à Octobre 2000. Le poste pour lequel j'ai été retenu était rattaché à l'unité 
Pathologie du COP et consistait en ma participation aux analyses dans le domaine de la 
génétique moléculaire. Mon travail s'est effectué au sein du laboratoire "biologie 
moléculaire" sous l'encadrement de Denis SAULNIER et d'Emmanuel GOY ARD, 
respectivement responsables des unités Pathologie et Génétique du COP. 

Mon activité s'est polarisée sur deux espèces d'intérêt aquacole : la crevette 
Penaeus stylirostris principalement, et plus ponctuellement, la nacre ou huître perlière 
Pinctada margaritifera. 

L'élevage de la crevette Penaeus stylirostris, s'il reste actuellement peu 
développé à Tahiti (60 tonnes par an), connaît a contrario une forte montée en puissance 
en Nouvelle-Calédonie (plus de 2000 tonnes par an). Les travaux réalisés au COP en 
matière de sélection génétique s'inscrivent dans une optique de soutien de l'IFREMER 
(présent en Nouvelle Calédonie avec la Station Aquacole de Saint-Vincent) aux 
partenaires privés de ce T.O.M .. 

La perliculture, reposant sur Pinctada margaritifera, a de son coté pris une 
importance croissante dans le tissu économique et social de la Polynésie française ces 
vingt-cinq dernières années au point d'y occuper désormais une place primordiale. 
L'IFREMER, dans le cadre de ses recherches sur la nacre, s'apprête à initier un 
important travail d'évaluation des ressources génétiques disponibles sur cette espèce en 
Polynésie française. 

Pendant les cinq premiers mois de mon vatariat, je me suis attaché à génotyper 
des crevettes de l'espèce Penaeus stylirostris à l'aide des marqueurs microsatellites déjà 
disponibles au COP. Les résultats ont été très limités, du fait du nombre très important 
de points de blocage techniques rencontrés, restreignant nos possibilités d'analyses et 
qui auraient pu conduire à l'arrêt du programme de génétique moléculaire au COP fin 
1999. Cette conjoncture a donc orienté mon travail dans un prernier temps sur 
1 'amélioration des protocoles existants et leur application avec les moyens disponibles. 
Par la suite, un double objectif a été défini : refaire la démonstration du potentiel du 
laboratoire en termes de résultats, et par la suite sélectionner parmi les marqueurs 
génétiques disponibles ceux réellement utilisables en "routine" au COP sur Penaeus 
stylirostris. 

J'ai donc travaillé d'une part sur une série de marqueurs microsatellites issus 
d'une banque génomique réalisée en 1996 sur Penaeus stylirostris, et d'autre part apporté 
de nouveaux éléments concernant l'évaluation des possibilités de transfert de marqueurs 
génétiques définis sur Penaeus monodon et Penaeus vannamei vers Penaeus stylirostris. 
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Enfin j'ai pu conclure mon temps de vatariat par l'application directe de ces outils 
moléculaires à l'analyse comparative des variabilités génétiques d'une population de 
crevettes sauvages d'origine équatorienne avec une population issue d'élevages du 
COP, ainsi qu'à des analyses de structure de parenté. 

Le présent rapport a pour objectif de présenter toutes les mises au point et 
avancées techniques réalisées, ainsi qu'une base de réflexion sur le travail accompli en 
dépit des difficultés qu'il a fallu surmonter. 

Dans le but d'optimiser la lisibilité de ce document, l'ensemble des données 
d'ordre technique relatives à l'utilisation des marqueurs génétiques au COP sur Penaeus 
stylirostris sont rassemblées dans une synthèse technique spécifique rédigée et 
présentée en parallèle. 
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l) CONTEXTE 

1) Rappels théoriques concernant les marqueurs génétiques 

a) Nature des marqueurs génétiques 

0 généralités 

Un marqueur génétique peut être simplement défini comme une partie de l'ADN d'un 
individu permettant de le caractériser au sein d'une population. 

A l'heure actuelle, différents types de marqueurs génétiques ont été développés tels 
que les marqueurs microsatellites, introniques, les techniques de RAPD (Random Amplified 
Polymorphie DNA), RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism), SSCP (Single 
Strength Conformation Polymorphism), VNTR (Variable Number of Tandem Repeat).. . · 
Ces progrès sont dus en grande partie à la révolution méthodologique induite par la mise au 
point de la technique d'amplification de l'ADN in vitro dite PCR (Polymérase Chain 
Reaction). C'est notamment grâce à cette technique que de nouveaux marqueurs génétiques, 
basés sur la visualisation du polymorphisme d 'un fragment spécifique d'ADN, ont pu se 
développer et s'imposer comme des outils extrêmement précieux en génétique des populations 
et en génétique quantitative, du fait de leur facilité d' emploi et de leur pouvoir résolutif élevé. 

Ces techniques permettent de mettre en évidence un polymorphisme plus important et 
de fournir des données plus fines et porteuses d'informations que certaines techniques 
anciennement utilisées (analyse des alloenzymes par exemple). Elles requièrent cependant un 
matériel spécifique d 'un coût non négligeable lors de l'investissement initial. 

Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement aux deux catégories sur 
lesquelles s'est polarisé mon travail au sein du laboratoire de biologie moléculaire du COP : 
les marqueurs génétique de type microsatellite et de type intronique. 

0 les marqueurs génétiques de type microsatellite 

Il existe, réparties plus ou moins aléatoirement dans le génome des eucaryotes, des 
répétitions multiples, non codantes, constituées de séquences comprenant généralement de un 
à six nucléotides répétées en tandem plusieurs fois (de l'ordre de cinq à une centaine de fois 
par locus) . Ces séquences ont une longueur totale de quelques dizaines à quelques centaines 
de paires de base et sont dénommées ADN microsatellites. On estime qu'un locus 
microsatellite court est représenté de l'ordre de 104 à 105 fois dans le génome. Pour chaque 
locus et au sein d'une population donnée, on peut observer une variabilité individuelle 
importante dans la taille de l'ADN microsatellitaire, correspondant au nombre de répétitions 
du ou des motif(s) répété(s) que comportent les différents allèles. Cette variabilité peut 
s'expliquer par le fait que les séquences microsatellites sont non codantes et probablement 
non soumises à une pression de sélection, une mutation ne s'avérant pas délétère. 

La nature même des séquences microsatellites (motifs répétés) engendre facilement 
l'apparition et la transmission d'erreurs de réplication de l'ADN portant principalement sur le 
nombre de copies de la ou des séquence(s) répétée(s). Un locus microsatellite présente donc 
un polymorphisme de longueur, lié au nombre de ces copies présenté par les différents allèles, 
que 1' on met en évidence par une électrophorèse sur un gel adéquat permet de différencier les 
différents allèles d'un même locus. 



1 

Les régions f1anquantes des séquences microsatellites sont supposées être conservées 
entre individus au sein d'une espèce étudiée, c'est pourquoi elles sont utilisées pour 
déterminer les séquences du couple de primers servant à amplifier ce type de région du 
génome. 

Les marqueurs microsatellites sont donc généralement reconnus comme étant 
sélectivement neutres, et présentant souvent un haut niveau de polymorphisme. C'est pourquoi 
ils constituent désormais un outil de choix en amélioration génétique et génétique des 
populations. 

o les marqueurs génétiques de type intronique 

Ce type de marqueur se réfère à une région précise de l'ADN, le gène, codant 
l'expression d'une protéine. 

Un gène peut être composé de deux types de séquence chez les eucaryotes: les exons 
(séquences codantes très conservées) et les introns (séquences non codantes assez peu 
conservées). Au sein d'une population, ces séquences non codantes sont moins soumises aux 
pressions de sélection que les séquences codantes chez lesquelles les mutations sont souvent 
délétères. Des mutations y sont fréquemment observées, qui se transmettent à la descendance 
et sont donc susceptibles de se répandre dans la population. Un polymorphisme de taille ou de 
séquence au niveau d'un intron, s'il est d'ampleur suffisante, peut alors être exploité en tant 
que marqueur génétique. 

Dans notre cas, le laboratoire n'étant pas équipé pour l'étude de polymorphisme de 
séquence, nous nous sommes limités à l'étude de polymorphisme de longueur. L'équipement 
du laboratoire nous permet de détecter des différences de moins de 5 paires de bases 
seulement entre deux allèles, avec des électrophorèses sur gel de polyacrylamide. 

b) Domaines d'application en génétique au COP 

o 1/11 owil d'aide à la sélection de souches 

En situation d'élevage les effets néfastes de la consanguinité lors de la reproduction en 
captivité sont fortement à craindre. Ces possibilités doivent être prises en compte dans le 
choix des géniteurs, laissant alors apparaître la nécessité d'une sélection. 

Le but de la sélection des géniteurs est d'une palt de maintenir une variabilité 
génétique ainsi que des génotypes favorables au sein d'une population, et d'autre part de 
conserver du progrès génétique au sein de sous-populations. 

Pendant longtemps les critères de sélection sont restés pragmatiques (taille-poids à un 
âge donné, vitesse de croissance ... ), mais ces dernières années les progrès de la biologie 
moléculaire mettent à la disposition des sélectionneurs de nouveaux outils : les marqueurs 
génétiques. Ces derniers permettent l'apport de nouvelles données applicables dans le cadre 
d'un programme de sélection. Dans certains cas il est également possible d'établir une relation 
entre un profil génotypique et certains caractères particuliers, comme par exemple la 
résistance à une maladie. 

Les marqueurs génétiques, et particulièrement les marqueurs microsatellites et 
introniques, fournissent des techniques précieuses d'identification d'individus et d'analyses 
des structures de parenté. Outre l'étude de généalogies, ils permettent d'évaluer des 
phénomènes comme la consanguinité et d'étudier des distances génétiques entre individus ou 
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groupes d'individus. Leurs avantages théoriques potentiels sont nombreux dans les 
programmes de sélection aquacole : 

~ La possibilité de reconnaissance a posteriori permet de s'affranchir de contraintes 
lourdes en zootechnie comme le marquage physique individuel des animaux (délicat ou 
impossible chez les stades juvéniles), et autorise le mélange de différentes famiJles dans une 
enceinte d'élevage unique. L'avantage principal de cette démarche est de diminuer les effets 
de l'environnement sur le phénotype et donc de faciliter la mesure du progrès génétique dans 
des conditions environnementales similaires pour différentes familles. Le volume des 
installations d'élevage nécessaires, les contraintes et coûts qui y sont liées se trouvent alors 
réduits, de même que les "effets bac" connus en aquaculture (des lots d'animaux homogènes 
placés dans des bacs différents mais avec des conditions environnementales semblables 
peuvent fournir des performances de croissance différentes). 

~ Les marqueurs génétiques permettent également des analyses précoces, 
raccourcissant alors les durées d'élevages nécessaires à l'acquisition de données. En outre, des 
prélèvements non destructifs destinés à des génotypages ultérieurs sont possibles chez des 
individus d'une taille suffisante, ce qui constitue un avantage supplémentaire. 

~ En résumé les marqueurs génétiques peuvent alléger et préciser l'étude de 
phénomènes parfois difficiles à quantifier comme le cannibalisme, les fécondations réalisées 
avec les spermes issus de plusieurs mâles, la compétition interfamiliale. La sélection des 
géniteurs les plus performants en fonction de leur descendance selon des critères 
prédéterminés s'en trouve facilitée. 

o lin outil en génétique des populations 

Les marqueurs génétiques trouvent également un vaste domaine d'application en 
génétique des populations, tel que celui envisagé sur la nacre Pinctada margaritifera en 
Polynésie française qui sera réalisé au sein de IFREMER dans le cadre d'un contrat de post
doctorat en 2001, avec pour objectif la recherche de populations originales d ' un point de vue 
génétique. 

Ces aspects dépassant le cadre de notre propos, nous ne les exposerons pas plus avant. 

2) Bref historique des marqueurs génétiques au COP 

En 1993, une collaboration est initiée entre IFREMER et le laboratoire "Génome et 
Populations" (C.N.R.S./Université de Montpellier II, Sète, France) dirigé par François 
BONHOMME, ayant pour objectif la fourniture à l'lFREMER de marqueurs moléculaires, 
pour les programmes d 'amélioration génétique chez les mollusques (huîtres en France) et des 
crustacés (Penaeus monodol1 et Penaeus stylirostris) au COP de Tahiti, Polynésie française. 

Plusieurs problématiques ont été abordées au COP depuis cette date et en 
collaboration avec différents laboratoires sur trois espèces de pénéidés : Penaeus 1Il0nOdOIl, 
Penaeus vannamei et Penaells stylirostris. 

C'est sur l'espèce Penaeus stylirostris. élevée commercialement à Tahiti et qui fait 
l'objet de programmes d'amélioration génétique au COP, que s'est focalisée l'activité du 
laboratoire depuis début 1997. Cet effort s'est notamment traduit par une mission de Vincent 
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VONAU à Sète au laboratoire génome et Populations de François BONHOMME. Cette 
mission s'est déroulée du 1er Octobre au 21 Décembre 1996, son objectif étant la participation 
à la réalisation d'une banque génomique chez Penaeus stylirostris pour la recherche de 
marqueurs microsatellites. Elle a abouti à la définition d'amorces permettant en théorie la 
détection de locus microsatellites potentiels. Le testage de ces amorces a débuté au COP en 
février 1997, par l'équipe affectée au programme de génétique moléculaire qui était alors 
constituée de Vincent Vonau (technicien permanent du laboratoire) appuyé des !rois 
Volontaires à l'Aide Technique qui se sont succédés au poste de V.A.T. "Biologie 
Moléculaire" depuis fLn 1996 (Nicolas BIERNE, Yvan BEUZART et moi-même). 

Un historique plus détaillé est présenté en annexe 1. 

3) Présentation de la banque de marqueurs microsatellites étudiée 

Cette banque a été réalisée par Claude DELSERT (chercheur, IFREMER) , Marc 
OHRESSER (chercheur, Université de Montpellier li) et Vincent VONAU (technicien 
supérieur en biologie moléculaire, IFREMER/COP) dans le cadre de l'URM 16 et d'un stage 
de formation professionnelle de ce dernier qui s'est déroulé au laboratoire génome et 
Populations (CNRS/Université de Montpellier fi) du 1er octobre au 21 décembre 1996. Ce 
laboratoire est situé à Sète et dirigé par François Bonhomme (directeur de recherche, CNRS). 

Le résultat de ce stage a été l'obtention et le séquençage de 22 clones bactériens 
contenant des locus microsatellites potentiels, numérotés de 1 à 23 (n° 4 exclus). Ces clones 
ont été isolés à partir d'ADN génomique de crevette Penaeus styliroslris originaire du COP. 

Le séquençage des inserts plasmidiques a permis de définir des amorces pour ces locus 
microsatellites. Les locus issus de cette banque et ayant fait l'objet de tests au COP sont les 
suivants: Pstyli nOOI , 02, 05, 06, 07, 08, 09, II , 19, 21, 22 soit 11 locus, avec pour chacun 
des locus PstylL05 et PstylL09, la définition de deux couples d'amorces. 

Parmi ces locus trois ont, à l'issue de précédentes expérimentations, fourni des 
résultats en génotypages sur des populations de Pe/weus styliroslris de deux souches COP, la 
souche TT (souche constituée au COP à partir d' individus importés de Nouvelle Calédonie en 
1990), la souche CC (souche constituée au COP à partir d'individus importés de Nouvelle 
Calédonie en 1993) et ainsi que sur une population en élevage à l'EPT (Ecloserie Polyvalente 
du Territoire, Taravao, Tahiti). TI s'agit de Pstyli.05, Pstyli .09, Pstyli .19 (VONAU el al., 
Animal genetics, 1999; BIERNE et al., Aquaculwre, 2000). Cependant après ces premiers 
résultats il apparaissait intéressant de tester ces locus sur des populations plus variables. 

Concernant les huit autres locus (Pstyli n° 01 , 02, 06, 07, 08, 11,21 , 22), des essais 
préliminai res avaient été menés, mais sans permettre de conclure sur leur potentiel 
d'utilisation. 

4) Présentation des marqueurs génétiques développés sur Penaeus monodol/ et 
Penaeus vallnamei 

a) Marqueurs microsatellites développés sur Pel/aeus vannamei 

Trois locus microsatellites développés chez Penaells vannamei, Vanna.OI , Vanna.02, 
(Garcia el al., 1996), Vanna.03 (Buckholt et Bagshaw, 1994) avaient déjà fait l'objet d'essais 
de transfert sur Pel/aeus stylirostris au COP. Les locus Vanna.Ol et Vanna.02 semblaient bien 
fonctionner, mais a colllrario Vanna.03 n'apparaissait pas utilisable. 
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Concernant les locus Vanna.Ol et Vanna.02, les séquences des primers avaient été 
redéfinies par Nicolas Bierne dans un cadre ouvert de lecture à partir des séquences publiées 
dans Genbank. Les amorces du locus Vanna.03 ont au contraire été définies dans des zones 
potentiellement instables, ce qui pourrait être une explication de l'échec des amplifications de 
ce locus sur Penaeus stylirostris. 

Ces données reprennent les résultats des essais exposés dans le rapport de fm de 
vatariat de Nicolas BIERNE, 1998. 

bl Marqueurs introniques développés sur Pellaeus mOllodoll et Pellaeus 
vallllam.ei 

Au cours de mon vatariat quatre marqueurs introniques (cf. annexe ru : Bierne e l a/., 
Mo/ecu/ar Ecology, 2000) ont été testés sur Penaeus stylirostris : Elongation Factor 2, 
Amylase, Cathepsin L, Trypsin 3. 

Il n'y avait pas eu d'essais précédemment au COP en ce sens, cependant ces quatre 
locus semblaient potentiellement intéressants. 

5l L'expérimentation d'apport de "sang neuf' 

al Objectifs 

o apport de variabilité génétique 

L'objectif essentiel de cette expérimentation était de réintroduire de la variabilité 
génétique dans les souches de crevettes de l'espèce Penaeus stylirostris en élevage au COP et 
en Nouvelle Calédonie à la station IFREMER de Saint-Vincent, ainsi qu'à terme dans les 
élevages privés. 

Un historique de ces souches est présenté dans la publication de Nicolas Bierne el al., 
Aquaculture, 2000. Soulignons que pendant plusieurs dizaines de générations d'élevage de 
Penaeus sty/iros/ris à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, aucun apport connu de sang neuf n'est 
intervenu dans ces deux populations élevées en parallèle, depuis la dernière importation de 
géniteurs (individus sauvages originaires d'Amérique centrale et principalement du Mexique, 
1980). En outre, des gouJots d'étranglements sont survenus à plusieurs reprises par l'utilisation 
de couples de pleins frères/soeurs pour la constitution d' une génération. Il en découle une 
variabilité génétique assez restreinte au sein des souches en élevage à Tahiti, au COP et à 
l'Ecloserie Polyvalente du Territoire (Bierne e/ al., Aquaculture, 2000) . 

Ainsi, dans l'optique d'un soutien des programmes de sélection génétique au COP, 
l'importation de variabilité génétique paraissait tout à fait opportune. Afin de limiter les 
risques sanitaires engendrés par l'importation d'animaux vivants adultes, l'importatinn de 
"sang neuf' a été réalisée sous forme de boulettes de sperme réfrigéré à O°C issues de mâles 
sauvages d'Equateur. Ces boulettes de sperme ont été utilisées pour féconder artificiellement 
des femelles originaires du COP en salle de quarantaine. En parallèle pour chacun des 
géniteurs un échantillon de tissu (pléopode) a été prélevé et conservé pour réaliser 
ultérieurement des analyses génétiques. 
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Deux populations distinctes ont été étudiées dans le cadre de l'importation de "sang 
neuf' : 

- une population sauvage d'origine équatorienne constituée des 30 mâles ayant été utilisés 
pour la fécondation des femelles d'origine COP. 
- une population domestiquée issue d'élevages du COP constituée de 15 femelles. Dans cette 
population 14 femelles sont de souche CC (population constituée à partir d'individus importés 
de la SAS V en 1993), et 1 (numérotée "FT') est de souche TT (population constituée à partir 
d'individus importés de la SASV en 1990). Le caractère de résistance au virus responsable de 
l' I.H.H.N. (Infection Hypodermic and Hematopoietic Necrosis) désigné par le terme « SPR 
43 » concerne la population du COP de souche TT. 

Dans la suite de ce rapport nous distinguerons donc deux populations d 'origines 
distinctes: une population sauvage, et une population COP (constituée d'individus de 
deux souches en proportions inégales: 14 femelles de soucbe CC et une femelle de souche 
TT). 

Ces 15 femelles d'origine COP ont chacune été fécondée artificiellement au COP à 
l'aide de deux boulettes de sperme réfrigéré prélevées chez 2 mâles différents d' origine 
sauvage, soit un total de 45 géniteurs (30 mâles et 15 femelles). Pour toutes les familles, des 
prélèvements de tissu ont été effectués dans la progénie aux stades nauplii , post-larves et 
géniteurs dans le but d'analyses ultérieures (cf. annexe IV). 

o évaluatioll de la variabilité génétique chez la population sauvage et 
comparaison avec la populalion du COP 

L'obtention de ce type d'information reposai t sur le génotypage des géniteurs utilisés 
pour la réintroduction de "sang neuf' soit les 30 mâles de la population sauvage et les 15 
femelles de la population du COP. 

Ce sont donc ces 45 individus qui ont servi de support à une première comparaison des 
variabilités génétiques présentes chez les populations sauvage et COP. 

o étude des possibilités d'anaLyses de structure de parenté ait COP 

Comme cela a été précédemment évoqué, les marqueurs génétiques permettent des 
analyses de structure de parenté. L'obtention de ces informations est rendue possible par 
l'étude de la ségrégation des allèles à deux niveaux: intra et interfamilial. 11 paraissait 
important de savoir si ce type d'analyse pouvait être entièrement réalisé au COP en utiJ isant 
les marqueurs génétiques déjà développés ou en cours de développement. 

Le plan d'expérience prévoyait de génotyper les deux mâles et la femelle constituant 
les géniteurs d'une famille précisément identifiée ainsi que leur descendance à différents 
stades : nauplii, post-larves, géni teurs. En outre, dans le cas de la fécondation d'une femelle 
par deux mâles, il semblai t intéressant de savoir si les deux mâles pouvaient participer à la 
fécondation d'une femelle et quels pouvaient alors être les taux de fécondation respectifs. 

6 



1 

bl Déroulement 

Les principales étapes de cette expérimentation ont été les suivantes: 

~ Importation de sperme réfrigéré d'Equateur (Mai 1999, mission J. GOGENHEIM). 

~ Fécondation en zones de quarantaine des femelles d'origine COP par des boulettes 
de sperme conservées réfrigérées de mâles d'origine sauvage équatorienne (génération 
GO) dans les cinq jours suivant le retour de mission de J. GOGENHEIM, et recueil des 
pontes. 

~ Mise en élevage en salle de quarantaine des pontes viables issues de ces 
fécondations (génération Gl), et prélèvements référencés d' animaux entiers (nauplii, 
post-larves) ou d'échantillons de tissus (pléopodes, chez les géniteurs) dans le but de 
procéder à des analyses génétiques ultérieures. 

~ Maturation en salle de quarantaine de la génération G l , et sortie prévue des nauplii 
de la génération suivante (G2) hors de la quarantaine. 

Du fait de la présence fortement suspectée du virus responsable du Taura Syndrome 
(T.S.V.) chez des post-larves de la génération Gl, il a été décidé en juin 2000 de procéder à la 
destruction totale des animaux élevés en salle de quarantaine afin de ne pas prendre le risque 
d'introduire cette pathologie dans les élevages de crevette de Tahiti . 
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II) MISES AU POINT TECHNIOUES 

1) Problèmes rencontrés 

Dans le but d'éclaircir la situation qui était celle du laboratoire de biologie moléculaire 
du COP au second semestre 1999, nous allons aborder l'ensemble des problèmes techniques 
rencontrés, accompagnés ponctuellement de quelques explications. 

~ Un laboratoire illadapté 

Le laboratoire affecté aux expérimentations de biologie moléculaire en 1998 s'est vite 
révélé trop étroit (9 m2) et d'agencement peu adapté aux besoins d'une activité d'analyses 
génétiques réalisée en routine: absence au sein même du laboratoire d'évier, de meubles de 
rangement, de réfrigérateur et congélateur. 

~ Déficience de la production d'eau milliO au COP 

En juillet 1999 le jeu de cartouches de filtration équipant l'appareil de production d'eau 
milliQ (alimenté par de l'eau bidistillée) était en place depuis plus d'un an au lieu de 4 à 6 
mois maximum. De plus, le nettoyage régulier au chlore du jeu de cartouche de filtration, 
recommandé par le fabricant, était impossible, le système de pompage permettant de réaliser 
cette opération n'ayant malheureusement pu être réalisé lors du montage initial de l'appareil 
pour des raisons de budget et d'ampleur des travaux d'installation préalables. 

Enfin il semblait délicat de contrôler les volumes prélevés par les divers utilisateurs 
(limités pour une qualité optimale de l'eau produite). 

Conséquence logique, après de nombreux essai's, il est clairement apparu que cette eau 
milliQ utilisée pour les dilutions d'ADN, la préparation des mixs pour PCR et les colorations 
argentiques, n'était plus de qualité suffisante pour assurer la réussite de ces réactions. 

~ Défection des rhennoC)lcleurs 

Le laboratoire de biologie moléculaire du COP est normalement doté de deux 
thermocycleurs (appareils permettant de réaliser les PCR), de marque MJ RESEARH, l'un 
doté d'une capacité de 16 tubes, et l'autre pouvant recevoir des plaques de 96 puits. 

Le thermocycleur à plaques est tombé en panne nette en mai 1999. Divers contretemps 
ont conduit à n'en disposer de façon opérationnelle au COP qu'en février 2000; le laboratoire 
a donc été privé de ce matériel pendant presque dix mois. Malheureusement ce thermocycleur 
n'a fonctionné qu'un mois et demi avant de retomber en panne suite à un court-circuit en mars 
2000. La pièce de rechange nécessaire à la remise en état de l'appareil a été ramenée de 
métropole à l'occasion d'une mission en mai 2000; le thermocycleur a heureusement pu être 
réparé rapidement au COP et celui-ci s'est trouvé de nouveau disponible dès mi-mai 2000. 

Le second thermocycleur, d'une capacité de 16 tubes, s'est avéré hors d'usage en 
Novembre 1999, victime d'une panne fuyante qui fut délicate à détecter : usure du bloc 
chauffant d'où des températures réellement fournies par l'appareil inférieures de 4 à 6°C aux 
températures programmées et affichées, mais cependant sans aucun message d'erreur (malgré 
l'utilisation d'une sonde thermique de contrôle) ou autre signe de dysfonctionnement de 
l'appareil. Après détection de la panne au COP, des essais furent néanmoins menés pour 
compenser le décalage thermique en modifiant les programmes de PCR, mais sans succès. 
Finalement cet appareil fut réparé en Métropole par le Service Après-Vente du fabricant à 

8 



l'occasion d'une mission de Vincent Vonau en Décembre 1999 et a été restitué au COP fin 
janvier 2000 (retard occasionné par les délais en douane). C'est donc avec cet appareil que la 
majeure partie de mes génotypages et mises au point ont été réalisées, bien que la réalisation 
de seulement 16 génotypages au maximum par expérimentation soit dispendieuse en temps. 

~ Ulle panie de l'équipement pelt adapté al/x exigences de la biologie 
/Iloléculaire 

C'est le cas de matériels tels que par exemple la cuve réservée aux colorations 
argentiques, réalisée en plexiglas collé. A l'usage ce matériau se raye et tend à retenir les 
impuretés, phénomène préjudiciable à la qualité d'une coloration argentique. 

~ Panne de caméra numérique,' 

Ceci a posé problème concernant la prise d'une image directe des résultats, ains.i que 
pour la légèreté des protocoles. L'absence de possibilité de pouvoir photographier un gel 
révélé au bromure d'éthidium ou au nitrate d'argent avec un appareil numérique a supprimé 
des possibilités de conservation de l'information, dans les cas où des clichés Polaroid n'ont 
pas pu être pris dans le cas de gels d'agarose et alors que la récupération sur papier d'un gel 
d'acrylarnide révélé au nitrate d'argent, opération délicate, échouait. 

La retranscription manuelle du profil des bandes sur papier ou sur calque s'est révélée 
précieuse. De plus, une pénurie en pellicules polaroïd due à un retard sur commande de six 
mois, nous a définitivement privés de la possibilité de garder une trace visuelle directe des 
gels d'agarose de février àjuillet 2000. 

~ Incidents de conservation des réactifs de biologie moléculaire ,' 

La cause principale de ces incidents repose sur les problèmes d'alimentation électrique 
(coupures ponctuelles) des congélateurs dans lesquels sont conservés les réactifs de biologie 
moléculaire et les dilutions d'ADN, connus pour être très sensible à ces variations de 
température. 

~ Eloignement de la métropole 

il s'agit d'une donnée aux répercussions permanentes sur la gestion du laboratoire de 
biologie moléculaire. A Tahiti , l'impact des problèmes courants pouvant survenir à un 
laboratoire est démultiplié par rapport à la métropole, de même que les difficultés pour leur 
résolution: réparation d'un appareil , conditions et délais de livraison de réactifs et 
consommables .. . 
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2) Solutions apportées 

A la suite du diagnostic des problèmes évoquées plus haut, l'équipe s'est employée à 
les résoudre avec les moyens disponibles, l'objectif en premier lieu étant la démonstration du 
savoir-faire présent au COP, dans l'espoir d'accéder par la suite à des conditions de travail 
plus décentes et en adéquation avec les résultats demandés. 

Il fut souvent délicat dans un premier temps de cerner ces problèmes, les causes 
d'échecs des expérimentations étant souvent multifactorieIJes et par conséquent les résultats, 
positifs ou négatifs, particulièrement délicats à interpréter. Cependant le jour a finalement été 
fait sur tous les problèmes rencontrés, et la situation totalement clarifiée a posteriori. 

~ Commande de réactifs de PCR neufs 

L'une des choses primordiales pour la reprise avec succès de nos expérimentations 
était de bénéficier de réactifs de PCR neufs. Ce qui fut le cas à partir de Novembre 1999, 
Denis Saulnier les ayant ramenés de métropole lors d'une mission au laboratoire DRIM 
(Montpellier, France). 

~ PCR et dilutions d'ADN avec une eau milliO de qualité satisfaisante 

Suite à J'identification du problème de la qualité d'eau rnilliQ produite au COP, nous 
avons utilisé des aliquots d'eau milliQ en provenance de la DRIM à partir de novembre 1999 
qui, utilisés pour les dilutions d'ADN et les mixs de PCR, et associée à des réactifs de PCR 
neufs, ont permis de reprendre avec succès la mise au point des protocoles d'amplification 
génique. Par la suite, de l'eau milliQ en provenance de l'Institut Pasteur de NouvelJe
Calédonie a été utilisée, pour les mêmes raisons de palliation des dysfonctionnements de 
notre appareil de production d'eau milliQ. 

~ Utilisation de l'eau bidistillée produite au COP pour les réactions de 
coloration argentique 

Après différents essais peu concluants de coloration en utilisant tout d'abord 
l'eau milliQ produite au COP, puis de l'eau miIJiQ fournie par le laboratoire tahitien de 
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (également de qualité insuffisante), nous avons 
constaté que J'eau bidistiIJée produite au COP pouvait permettre de réaliser avec succès des 
colorations argentiques d'ADN. C'est donc avec ce type d'eau qu'ont été réalisées les réactions 
réussies de coloration argentique pendant mon vatariat. 

~ Mise en place d'une gestion des stocks 

Afin de ne plus se retrouver confronté à des problèmes de pénurie, de péremption ou 
de perte de qualité des réactifs de biologie moléculaire, un suivi rigoureux des stocks de 
réactifs a été mis en place au second semestre 1999, action comprenant la tenue d'un registre 
dans lequel sont consignées toutes les informations nécessaires. 
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~ Réparation des thermocycleurs 

Le thermocycleur 16 tubes "MJ Research" a été livré réparé et fonctionnel au COP fin 
janvier 2000, c'est donc avec cet appareil que l'essentiel de nos génotypages et mises au point 
ont été réalisés jusqu'en mai 2000. 

C'est en levant progressivement tous ces points de blocage que les expérimentations 
de génotypage ont repris dans des conditions correctes et avec succès en janvier 2000 pour 
déboucher en trois semaines sur les premiers génotypages réellement exploitables réalisés sur 
gels de polyacrylamide : analyses de diversité génétique et reconnaissances de parenté avec le 
locus Pstyli.l9. 

Certaines des solutions évoquées permettant de contourner les problèmes mais ne 
constituant pas des solutions à long terme, il est prévu que d'autres solutions plus pérennes 
leur succèdent; en voici les différents éléments: 

~ Installation dans un nouveau laboratoire d'une surface de 40m2 

Ceci constitue la clef de voûte de la bonne gestion du laboratoire. La question était en 
suspens depuis longtemps au COP et immédiatement après l'installation en Avril 2000 dans le 
nouveau laboratoire (ancien laboratoire commun rénové), les nombreux avantages de cette 
situation ont été évidents, même si dans un premier temps toute la surface du labo n'a pas été 
réellement disponible. Les travaux de rénovation ont réellement pris fin en juin 2000 et lors 
de la période de janvier à mai 2000, il nous a fallu nous contenter d'un laboratoire de 
transition. 

Les avantages de cette nouvelle situation ont été les suivants : 

• Regroupement de tout le matériel et des réactifs de biologie moléculaire dans un 
même espace, d'ou un suivi facilité, et une évaluation des stocks de réactifs et consommables 
rapide et permanente grâce à un espace de rangement accru et adapté. 

• Mise à disposition du laboratoire de deux congélateurs et d'un réfrigérateur réservés 
aux réactifs de biologie moléculaire. Ceci est la base d'une gestion stricte des réactifs et d'une 
politique de rangement rigoureuse. 

• Présence dans un même laboratoire des différentes opérations conduisant à 
l'obtention d'un résultat en génotypage (extraction d'ADN, PCR, électrophorèse, coloration 
argentique), tout en ayant la possibilité de les positionner sur des paillasses spécifiques. 

• Utilisation des réactifs, matériels, et consommables spécifiques à la biologie 
moléculaire mieux cadrée, ainsi qu'un accès au laboratoire mieux défini. 

~Production d'eau milliQ de qualité sur le COP 

Toutes les dispositions utiles ayant été prises, la production d'eau milliQ sur le COP 
devrait reprendre au cours du second semestre 2000, lorsque la pompe aura été gréée comme 
prévu sur l'appareil milliQ. 
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~Mise à profit des missions en métropole 

ll serait souhaitable que ce type d'action, déjà mis en place au sein du laboratoire de 
biologie moléculaire, soit étendu à l'avenir car il représente un moyen très intéressant de 
pallier à 1' éloignement de la métropole. 

~ Mise en place d'un système de sécurité sur les congélateurs destinés aux 
réactifs de biologie moléculaire 

~ Réparation du matériel au COP lorsque cela est possible 

Cette procédure permet un gain de temps, des économies budgétaires et une moindre 
prise de risque que l'envoi de matériel en métropole. 

~ Crédits plus importants 

Ceci grâce à la pérennisation au minimum à moyen terme d'une activité de génotypage 
au COP, et à l'obtention de plusieurs financements extérieurs (notamment le programme 
FIDES de développement de marqueurs génétiques chez la nacre Pinctada margaritifera), et 
également à un bilan clair et précis des problèmes rencontrés et des solutions à y apporter. 
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IIl) RESULTATS 

1) Screening de la banque de marqueurs microsatellites développés sur Penaeus 
stvlirostris 

a) Marqueurs utilisables en routine 

Us sont au nombre de 3: - Pstyli.05 
- Pstyli.07 
- Pstyli.19 

Remarquons que les données qui concernent l'utilisation de ces marqueurs sont 
présentées dans la synthèse technique. Nous allons donner à présent quelques informations au 
sujet de la mise au point de leur utilisation. 

Locus Pstyli.05 

Concernant ce locus, deux couples de primers successivement définis ont d'abord été 
essayés (Pstyli.05 R et F, Pstyli.05' R et F). Un premier résultat avait été obtenu sur agarose 
par Nicolas Bierne lors de son vatariat (Bierne el al., Aquaculture, 2000), et un second par 
Vincent Vonau et Denis Saulnier en juin 1999 (génotypages de mâles d'origine sauvage 
équatorienne), également sur agarose. Ces premiers résultats ont été attribués au couple de 
primers Pstyli.05R et F publiés (Vonau et at:, Animal Genetics, 1999) . 

Malheureusement les résu ltats obtenus en 1999 n'ont pas pu être reproduits malgré de 
nombreux essais avec les séquences Pstyli.05R et Pstyli.05F. Par la suite des essais ont eu lieu 
(dans le doute) avec les primers Pstyli.05'R et Pstyli .05'F, ainsi qu 'avec les combinaisons 
possibles croisées entre les primers des locus Pstyli.05 et Pstyli.05 ' , dans l' optique ou l'une 
d'entre elles aurait été utilisée (possibilité évoquée par Vincent Von au, communication 
personnelle). 

Afin d'écarter tout problème de dégradation des primers ou d'erreur dans leur synthèse, 
des oligonucléotides neufs ont été commandés à deux reprises pour le locus Pstyli.05. Au 
mieux, l'aspect du produit de PCR observé sur agarose avec les séquences Pstyli.05 R et F a 
été le suivant: des bandes amplifiées correspondant vraisemblablement au locus microsatellite 
inscrites dans un smear compris entre 80 et 200 pb environ, résultat dont on ne pouvait se 
satisfaire. Malgré de nombreux essais de mise au point, il n'a pas été possible d'obtenir de 
meilleurs résultats avec le couple de primer Pstyli.05 R et F. 

Les génotypages réalisés au cours de mon vatariat l'ont donc été à parrir de la 
séquence du primer Pstyli.05 F publiée (Vonau et al., Animal Genetics, 1999), et d'une 
séquence pour le primer reverse nommée Pstyli.05RI redéfinie par Denis Saulnier en Avril 
2000 à partir de la séquence du primer Pstyli.05R et du clone du locus microsatellite 
(séquences de ces primers présentées dans la synthèse technique). Remarquons que deux 
autres séquences redéfinies avaient également été testées pour les primers Ret F, sans donner 
de résultats satisfaisants, et donc écartées. 

Le couple de primers Pstyli.05F et Pstyli.05RI s'est montré intéressant dès le premier 
eSSaJ en PCR. Nous allons voir maintenant la démarche suivie pour l'optimisation des 
conditions de PCR à ce locus. 
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Photo no 1: Gel de génotypage au locus Pstyli.05. 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite): 

• marqueur 9. 
• 30 mâles de la population sauvage. 
• marqueur 9. 
• 15 femelles de la population CO P. 
• marqueur 9. 

Après les premiers résultats encourageants obtenus sur agarose, nous avons analysés 
les produits de PCR sur gel d'acrylamide, et constaté la présence de bandes parasites pouvant 
être gênantes pour l'interprétation (cf. photo n°1). 

Ce premier résultat nous a incité à travailler sur les conditions de PCR, en testant 
différents programmes et concentrations en ADN polymérase pour tenter d'augmenter la 
stringence sans pertes de rendement (ce dernier devant être optimal, afin d'obtenir des 
résultats réguliers en coloration argentique). 
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Photo n°2: Gel de mise au point des conditions de PCR au locus Pstyli.05. 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite): 

• marqueur 9. 
• 5 individus {t 0 hyb. =53°C, enzyme 1 unité/individu). 
• 5 individus (t0 hyb.=53°C, enzyme 0,5 unité/individu). 
• marqueur 9. 
• 4 individus (t 0 hyb. =55°C, enzyme 1 unité/individu). 
• 4 individus (t 0 hyb. =55°C, enzyme 0,5 unité/individu). 
• marqueur 9. 
• 4 individus (t 0 hyb. =57°C, enzyme 1 unité/individu). 
• 4 individus (programme de PCR "Touch-dawn", enzyme 1 unité/individu). 
• marqueur 9. 

La photo n°2 présente le résultat de l'expérimentation d'optimisation des conditions de 
PCR au locus Pstyli.05, avec le couple de primers Pstyli.05F/Pstyli.05Rl. 

Nous voyons que toutes les conditions testées permettent d'obtenir les fragments 
recherchés, mais avec des niveaux de qualité variables. 

Pour une température d 'hybridation donnée (53°C ou 55°C), les allèles sont amplifiés 
de façon plus intense avec 1 unité d'enzyme par individu qu'avec 0,5 unité. Les conditions de 
PCR semblant les plus adéquates d'après ce résultat correspondent à une température 
d 'hybridation de 53°C et 1 unité d 'enzyme par individu. La taille d 'un allèle est déterminée 
en prenant en compte la taille du plus grand fragment amplifié au sein du groupe de bandes 
lui correspondant. 
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Photo n°3: Gel de génotypage au locus Pstyli.05. 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite ): 

• marqueur 9. 
• 30 mâles de la population sauvage. 
• marqueur 9. 
• 15 f emelles de la population COP. 
• marqueur 9. 

Les produits de PCR présentés sur la photo n°3 ont été obtenus en une 
expérimentation dans les conditions suivantes: t0 hyb.=53°C ; ADN polymérase 0,5 
unité/individu (en raison d'un stock restreint d'enzyme). Au cours de cette PCR 47 individus 
sur 50 ont été amplifiés. On note une quasi-absence de bandes parasites. L'aspect un peu 
moins intense des allèles par rapport à la photo 2 est attribuable à une variation légère de la 
qualité de la coloration conjugué à une quantité d'enzyme utilisée (0,5 unité/individu) 
inférieure à l'optimum observé précédemment (1 unité/individu). 

Mq9 
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Photo n°4: Gel de génotypage au locus Pstyli.07. 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite): 

• marqueur 9. 
• 30 mâles de la population sauvage. 
• marqueur 9. 
• 15 femelles de la population CO P. 
• marqueur 9. 

Jusqu'à début 2000, ce locus n'avait pas fait l'objet d'essais en PCR; il a rapidement 
procuré de bons résultats en termes de réussite des amplifications et de polymorphisme. n 
existe cependant quelques ambiguïtés sur ce locus concernant les allèles les plus courts (de 
taille 499, 516, 521, 529 pb), qui ne présentent pas exactement le même aspect que celui 
observé pour les autres allèles (une bande au lieu de deux correspondant chacune à l' un des 
deux brins de la double hélice d'ADN). Des génotypages réalisés à l'aide de ce marqueur sont 
présentés sur la photo n°4. 
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Locus Pstyli.19 

720pb 

311 pb 

Photo n°5: Polaroïd d 'un gel d'électrophorèse (lhOO, 120 volts) sur agarose 1% du produit 
de PCR obtenu sur 16 mâles sauvages au locus Pstyli.19. 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite ): 

• marqueur 9. 
• 16 mâles de la population sauvage. 

Mq9 

"n Population sauvage Population COP 
249pb 

! t 
mâle40B (2) t allèle? 

(190 pb) puit vide 

151 pb 

Photo n°6: Gel de génotypage au locus Pstyli.19. 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite ): 

• marqueur 9. 
• 30 mâles de la population sauvage. 
• 15 femelles de la population COP (5 f emelles, 1 puit 

vide, 10 femelles). 
• 1 mâle de la population sauvage chargé à nouveau. 
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Ce locus n'a pas posé de problème particulier, et s'avère fonctionnel en PCR. Nous 
présentons à titre de comparaison les résultats d'électrophorèse sur gels d'agarose (photo n05) 
et d'acrylamide (photo n06) obtenus avec ce locus. 

Le polymorphisme au locus Pstyli.l9 est nettement visible sur gel d'agarose, 
cependant une analyse exacte ne peut être réalisée que sur un gel d'acrylamide plus 
discriminant. L'électrophorèse sur gel d'acrylamide révèle un allèle à 190 pb environ (cf. 
photo n06) qui peut sembler douteux; cependant nos observations ne nous permettent pas de 
l'exclure de l'analyse a priori. C'est pourquoi il a été pris en compte dans la détermination des 
génotypes. 
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bl Un marqueur qui reste à mieux étudier: PstyLi.09 

Deux couples de primers, Pstyli .09a et Pstyli.09b, ont été définis sur ce locus à partir 
d'un primer Forward 09F et deux primers Reverse 09aR et 09bR. Les génotypages sur ce 
locus réalisés lors de précédents travaux (Bierne et al., Aquaculture, 2000) ont été réalisés à 
partir de la prise en compte de deux séries de données , obtenues chacune à partir d'un des 
deux couples de primers pour obtenir le génotype complet d'un individu. En effet, un 
problème d'allèles nuls a été rencontré dans un premier temps avec le couple de primers 
Pstyli.09FlPstyli .09bR. 

L'utilisation du couple Pstyli09FlPstyli.09bR (publié in Vonau et al., Animal 
Genetics, 1999) met clairement en avant un problème d'allèles nuls sur la population sauvage. 
Seulement 15 individus sur 30 se montrent amplifiables, et pour ces derniers seul un allèle est 
obtenu, soit un évident déficit en hétérozygotes (cf. photo n07 page 21). Sur les 15 femelles de 
souche COP génotypées les résultats semblent plus cohérents (20% d ' hétérozygotes et 3 
allèles détectés). Cependant la population COP devra comme la population sauvage être 
analysée à l'aide du couple de primers Pstyli.09FlPstyli9aR, qui avait permis d'amplifier un 
allèle de plus que l'autre couple de primers P.styli09FIP.styli.09bR lors des travaux de 
Nicolas Bierne sur des individus de souche TT et CC du COP (Bierne et al., Aquaculture, 
2000). En raison de limites techniques, ce couple complémentaire n'a pu être testé pendant 
mon vatariat, et la question reste donc en suspens dans l'immédiat et mérite d'être traitée à 
l'avenir (remarquons qu'au moment de la publication des séquences des prirners Pstyli.09bR 
et Pstyli.09F pour Pstyli.09, l'avancement des travaux en génotypage ne laissait pas entrevoir 
un tel artefact de PCR avec leur utilisation sur une population sauvage). 

On peut néanmoins émettre l'hypothèse que si l'ensemble des allèles au locus Pstyli.09 
peut être amplifié par l'utilisation combinée d({s deux couples de primers 
Pstyli.09FlPstyli .09aR et Pstyli .09FlPstyli.09bR, son utilisation se montre alors plus lourde et 
coûteuse que celle des autres marqueurs. En effet, l'utilisation des deux couples de primers 
double le volume de travail et le coût des réactifs et consommables de PCR (même si en 
coloration argentique on peut envisager de juguler le surcoût par le mélange pour un même 
individu des deux produits de PCR avant électrophorèse, ou un double chargement du gel) . 

Les données présentées dans ce rapport sur le locus Pstyli.09 le sont donc à titre 
informatif, et pourront servir de bases aux expérimentations futures permettant de donner une 
réponse précise à la question de son utilisation. 

20 



1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

Mq9 

~ Population sauvage 

.... 
lillt500pb 
111427pb 

• _ 200pb 

Photo n°7: Gel de génotypage au locus Pstyli.09. 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite): 

• 15 mâles de la population sauvage. 
• marqueur 9. 
• 14 femelles de la population COP. 

c) Marqueurs écartés 

Tous les autres marqueurs microsatellites issus de la banque étudiée ont été exclus 
d'une utilisation en routine après de sérieuses séries d'essais, portant sur les facteurs suivants: 

- expérimentations avec un panel d'individus des populations de souche COP et sauvage. 
-essai de différentes extractions d'ADN. 
- concentration en ADN polymérase dans le milieu réactionnel de PCR. 
- niveau de dilution de l'ADN dans le milieu réactionnel de PCR. 
- température d'hybridation. 
- programmes de type "Hot-start" ou "Touch-down". 

Nous ne sommes pas revenus sur les autres locus microsatellites issus de la même 
banque pour lesquels avaient déjà été mis en avant des problèmes d'utilisation trop importants 
(Pstyli.Ol, Pstyli.06, Pstyli.08) lors d'expérimentations précédentes. Au cours de nos 
expérimentations il n'a pas été possible de faire fonctionner le locus Pstyli.ll. 

Trois autres locus ont donné au cours de mon vatariat quelques résultats sur agarose 
(Pstyli.02, Pstyli.21, Pstyli.22) et acrylamide (Pstyli.21), mais peu reproductibles, variables en 
qualité selon les individus (particulièrement sur la souche sauvage) et accompagnés de 
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nombreuses bandes parasites délicates à supprimer lors de la PCR sans perdre les bandes 
d'intérêt elles-mêmes. C'est pourquoi ces trois locus ont été écartés. 

Au final , après essais, ce sont donc 7 locus microsatellites sur 11 qui ont été écartés. 

2) Etude de marqueurs génétiques développés sur d'autres espèces de pénéides 

a) Marqueurs microsatellites développés sur Penaeus vannamei 

Trois marqueurs avaient fait l'objet d'études préalables: Vanna.01 , Vanna.02, 
Vanna.03. Rappelons que lors d'expérimentations précédentes sur ces trois marqueurs, 
Vanna.03 avait été écarté car ne fonctionnant pas sur Penaeus stylirostris. Nous nous sommes 
donc polarisé sur les deux autres marqueurs : Vanna.Ol et Vanna.02. 

Locus Vanna.01 

Vanna.01 s'était précédemment montré fonctionnel mais monomorphe sur des 
individus originaires du COP (souche inconnue). Nous l'avons utilisé à nouveau, la mise en 
évidence d'un polymorphisme sur ce locus avec notre matériel biologique n'étant pas à 
écarter, ce qui fut le cas sur la population COP tout d'abord, et de façon plus importante sur la 
population sauvage. 

Mq9 

~ 
553 pb 

500pb -

427pb 

Population sauvage 
Mq9 

Population COP ~ 

Photo n°]0: Gel de génotypage au locus Vanna.Ol. 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite): 

• marqueur 9. 
• 25 mâles de la population sauvage. 
• marqueur 9. 
• 11 femelles de la population COP. 
• marqueur 9. 
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Locus Vanna.02 

Vanna.02 s'était déjà avéré légèrement polymorphe sur Penaeus stylirostris (Bierne et 
al., Aquaculture, 2000). Il a donc en toute logique été à nouveau utilisé. 

De même que pour Vanna.Ol, nous avons observé un faible polymorphisme chez la 
population COP et un polymorphisme beaucoup plus important chez la population sauvage. 

Mg9 Mq9 

Mg ~:...-.. ____ P_o_p_ul_a_ti_on_ sa_u_v_a_g_e ___ -...--~~-Population COP ~ 

Photo n°ll: Gel de génotypage au locus Vanna.02 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite): 

• marqueur 9. 
• 24 mâles de la population sauvage. 
• marqueur 9. 
• 13 femelles de la population COP. 
• marqueur 9. 

b) Marqueurs intronigues développés sur Penaeus monodon et Penaeus 
vannamei 

Quatre marqueurs introniques développés sur Penaeus monodon ont été étudiés 
(référence: Bierne et al., Molecular Ecology, 2000): 

- Elongation factor 2. 
-Amylase. 
- Cathepsin L. 
- Trypsin 3. 

Ces quatre locus se révèlent très bien fonctionner en PCR sur Penaeus stylirostris, 
cependant seul Elongation Factor 2 semble présenter un polymorphisme suffisant (visible sur 
gels d'agarose 2% et d'acrylamide 6%) pour rendre son utilisation intéressante sur les 
populations étudiées. 

Les trois autres marqueurs n'ont présenté aucun polymorphisme visible sur agarose 
(2HOO d'électrophorèse 120 Volts, gel 2%) sur les populations sauvage et COP; cependant 
nous n'avons pas eu le temps de confirmer ce résultat sur gel de polyacrylamide. Les 
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conditions de PCR sur Penaeus stylirostris sont présentées dans la synthèse technique pour le 
marqueur EF2. Notons que les conditions d'utilisations sont également présentées pour les 
locus Amylase, Cathepsin L, Trypsin 3, puisqu'on ne peut exclure le recours à ces trois 
marqueurs sur Penaeus stylirostris à l'avenir, si un polymorphisme était constaté sur 
acrylamide et/ou sur d'autres populations. 

Photo n°8: Gel de génotypage au locus EF2. 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite): 

• 30 mâles de population sauvage. 
• marqueur 9. 
• 15 femelles de population COP. 

Remarque: la qualité moyenne de la coloration de ce gel est attribuable à un problème de qualité du 
carbonate de potassium utilisé pour sa révélation (problème corrigé après sa mise en avant). 

Population sauvage 

427 pb 
427pb 

413 pb 
413pb 

Photo n°9: Gel de génotypage au locus EF2. 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite): 

• marqueur 9. 
• 26 mâles de la population sauvage. 
• marqueur 9. 
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3) Comparaison de la population COP avec la population sauvage 

a) Génotype des individus étudiés 

Le génotype des individus étudiés est présenté dans 1' annexe V, pour les 7 marqueurs 
retenus (soulignons que les données sur Pstyli.09 sont présentées à titre informatif). Certains 
individus n'ont pu être génotypés sur certains locus, en raison de diverses contraintes (limites 
en temps et en réactifs) qui n'ont pas permis de persister sur ces individus dans le cas où la 
PCR échouait lors des premiers essais. Ces données pourront être obtenues ultérieurement si 
besoin est. 

b) Polymorphisme et niveaux d'hétérozygotie 

1) Données relatives à la diversité allèligue 

Locus nombre d'allèles nombre d'allèles allèles spécifiques gamme de taille rapport du 
observés dans la observés dans la à la population des allèles nombre 
population population COP COP d'allèles de la 
sauvage population 

[données [taille moyenne COP avec la 
[données manquantes] en pb] population 
manquantes] sauvage 

Vanna.Ol 25 [5] 2 [4] 335-478 1394] 8% 
Vanna.02 24 [4] 2 [2] 1 (621 pb) 521-791 1559] 8 % 
EF2 8 [4] 2 [0] 419-435 1427] 25% 
Pstyli.05 14 [2] 1 [0] 125-214 1175] 7 % 
Pstyli.07 12 [2] 3 [3] 2 (499 et 516 pb)? 499-588 1561] 25% 
Pstyli.09b 16 [15] 3 ~50-248 
Pstyli.19 19 3 [0] 161-223 1205] 16% 

' 

(moyenne 15%) 

tableau n° 1: Nombre et taille des allèles observés par locus pour chaque population. 

Remarques: 

*La taille moyenne des allèles à un locus est une valeur indicative déterminée par le 
calcul simple de la moyenne de toutes les tailles observées au moins une fois à un 
locus. 

*La valeur des données manquantes se réfère au nombre d'individus de la population 
non génotypés pour un locus, sachant que les conditions d'expérimentations ont limité 
le nombre d'essais réalisés et qu'il sera possible de compléter les données 

manquantes à l'avenir . 

En supposant que la diversité allèlique globale « originelle » dans la population 
sauvage soit du même ordre que dans les populations sauvages mexicaines et panaméennes se 
trouvant être à l'origine des populations tahitiennes et calédoniennes de Penaeus stylirostris, 
et avec la limite de 1' effectif restreint des deux populations étudiées, la perte de variabilité de 
la population du COP après plus de 20 générations en captivité par rapport à la population 
sauvage est flagrante en termes de diversité allèlique comme le montre le tableau n°1. 
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En outre, le nombre d 'allèles cumulés pour 6 locus (Pstyli.05, Pstyli.07, Pstyli.19, 
Vanna.Ol, Vanna.02, EF2) est beaucoup plus élevé pour la population sauvage (102 soit un 
nombre moyen d'allèles à un locus de 17) que pour la population COP (16 soit un nombre 
moyen d'allèles à un locus de 2,2). 

2) Niveaux d'hétérozygotie par locus 

Vanna.01 Vanna.02 EF2 Pstyli.05 Pstyli.07 Pstyli.19 moyenne 

population 18 15 0 0 50 13 16% 
souche 
COP 
population 64 85 12 61 68 69 59 % 
sauvage 

tableau n°2: Pourcentage d'individus hétérozygotes pour six locus chez les populations COP 
et sauvage. 

Population COP 

L'hétérozygotie moyenne est restreinte (16%) par rapport à la valeur enregistrée sur la 
population sauvage (59 %) ; on remarque aussi qu'à deux locus (EF2 et Pstyli.05) nous 
n'avons que des individus homozygotes. 

La valeur de l'hétérozygotie observée au locus Pstyli.07 (50%) s'écarte nettement de la 
valeur de l'hétérozygotie moyenne à un locus pour la population (16 %) ainsi que de la 
gamme des valeurs d 'hétérozygotie des autres locus : 0 à 18% (cf. tableau n°2). Cet écart peut 
être expliqué par différents phénomènes. En premier lieu viennent les effets conjugués sur les 
résultats que peuvent avoir d'une part le hasard lors des prélèvements, et d'autre part l'effectif 
restreint de la population étudiée. Il est également possible, comme nous l'avons déjà évoqué 
par ailleurs, que la prise en compte dans l'analyse de bandes amplifiées qui ne soient pas 
réellement des allèles vienne surévaluer cette estimation (cf. photo n°4 page 17). 

Les futures expérimentations pourront permettre de trancher à ce niveau. 

Population sauvage 

La valeur de l'hétérozygotie moyenne (59%) de la population sauvage est beaucoup 
plus élevée que celle de la population COP; on observe un facteur quatre entre ces valeurs 
(16% contre 59%). La comparaison des valeurs locus par locus entre les deux populations 
montre également cette distorsion, excepté au locus Pstyli07 ou l'écart se resserre et ou l'on 
observe une hétérozygotie moyenne de 50% dans la population du COP contre 68% dans la 
population sauvage. 

Dans cette population, une seule valeur d'hétérozygotie au locus EF2 (12%) s'écarte 
des autres, comprises entre 61 et 85 %, et se montre nettement inférieure à l'hétérozygotie 
moyenne (59%). La nature même du marqueur peut expliquer cette différence, les marqueurs 
microsatellites étant généralement reconnus plus variables que les marqueurs introniques. 
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3) Fréquences allèliques dans les populations sauvage et COP 
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figure 1. partie a: fréquences allèlliques dans les populations sauvage et COP sur les 3 locus 
Vanna.Ol, Vanna.02, Pstyli.05. 
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figure 1, partie b: fréquences allèliques dans les populations sauvage et COP sur les 3 locus 
Pstyli.07, Pstyli.l9 et Elongation Factor 2. 
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L'analyse des fréquences allèliques présentée dans la figure n° l (parties a et b) met en 
évidence une variabilité limitée dans la population COP par rapport à la population sauvage. 

Concernant la population COP, un allèle semble fixé, l'allèle 158 sur Pstyli.05 qui est 
le seul observé à ce locus. Pour quatre autres locus, on peut conjecturer que quatre allèles 
pourraient être fixés ou non en quelques générations en fonction des schémas de croisement 
mis en œuvre: l ' allèle 412 (Vanna.Ol), l'allèle 621 (Vanna.02), l'allèle 427 (EF2), et l'allèle 
204 (locus Pstyli.19). En outre, l'importance des différences de taille pour les allèles observés 
à un locus rnicrosatellite laisse soupçonner d' importants effets-fondateurs, c'est à dire que les 
allèles observés présentant des tailles très différentes les unes des autres et sans allèles 
intermédiaires résulteraient des précédents goulots d' étranglements dans la population. 

Le procédé d 'évaluation de la taille des allèles (analyse d'images scannées des gels 
réalisées par le logiciel d 'analyses d'image SCNIMAGE®développé au laboratoire par l 'ex
VAT Pathologie Mathieu Clerté et Denis Saulnier) utilisé lors de nos expérimentations diffère 
sensiblement de celui appliqué lors des expérimentations au COP de Nicolas Bierne (taille du 
clone affectée à l'allèle le plus fréquent pour un locus et déduction approximative de la taille 
des autres allèles à partir de cette référence). En toute rigueur, cette divergence de protocole 
ne nous autorise pas à comparer les résultats des génotypages obtenus sur la souche COP lors 
de nos expérimentations avec ceux présentés dans la publication de Bierne et al., 2000 in 
Aquaculture. 

Par contre nos résultats sur des gels différents sont comparables puisque la référence 
(solution commerciale de marqueur de taille «Marker 9 » d'Eurogentec) est dans nos 
expérimentations toujours issue du même aliquot de solution-mère et utilisée dans des 
conditions semblables d'électrophorèse et de révélation des gels. 
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4) Analyses de structure de parenté 

a) Résultats des analyses de structure de parenté 

1) Analyses réalisées 

Des analyses de structure de parenté ont été effectuées sur cinq familles différentes. 
Ces cinq familles (nOl, 2, 3, 6, 7) sont celles qui ont fourni des pontes viables (cf. annexe V), 
et qui auraient donc été impliquées dans l'apport de "sang neuf'. 

Rappelons que chaque famille était constituée de: 

- deux mâles équatoriens. 
- une femelle de souche COP fécondée avec deux boulettes de sperme issues chacune 

d'un des mâles. 
- la descendance (ou progénie) issue de cet accouplement dans le cas d'une ponte 

viable, placée en élevage en zone de quarantaine et prélevée à différents stades (nauplii, post
larves, géniteurs) en vue d'analyses ultérieures. 

Concernant les lots n° l, 2 et 3, nous avons génotypé les deux mâles équatoriens, la 
femelle COP ainsi que 8 à 10 individus issus de la ponte de cette femelle et prélevés au hasard 
au stade "post-larve". Sur chaque famille, nous avons testé de 1 à 7 marqueurs génétiques. 

Une analyse de parenté a été effectuée sur le lot 3 avec le locus EF2. La ségrégation 
des allèles au cours de la révélation du gel semblait cohérente et analysable, cependant un 
problème technique n'a pas permis de récupérer ce gel en l'état, et les limites du laboratoire 
en termes de réactifs n'ont pas permis de reproduire l'expérimentation. C'est pourquoi ce 
résultat ne peut être présenté; cependant ce marqueur semble utilisable en analyse de 
structure de parenté. 

Concernant les deux autres lots n06 et 7, seule la femelle de souche COP et 10 
individus de la descendance ont été étudiés, puisque malheureusement nous ne disposions pas 
d'échantillons de tissus permettant de génotyper les mâles utilisés pour la fécondation. Si l'on 
écarte au préalable la présence d'allèles nuls (se référant aux résultats observés par ailleurs), 
on observe le même profil sur les deux lots: apport par le ou les mâle(s) fécondateur(s) du 
même allèle que celui présenté par la femelle (204 pb), ainsi que d'un autre allèle de taille 
différente, 200 pb environ (lot 6, voir tableau 7 et photo nOl5 page 33) et 210 pb (lot 7, voir 
tableau 8 page 33). La ségrégation des allèles dans la descendance ne permet pas de conclure 
sur la participation respective des mâles, puisque dans chaque famille les deux allèles 
apportés par le(s) mâle(s) (rappel,' 204 et 210 pb pour la famille n06, 200 et 204 pb pour la 
famille n07) ont pu être amenés par des gamètes issus du même mâle hétérozygote, ou par 
chacun des deux mâles. 

Remarquons que l'observation de l'apport d'au minimum 3 allèles paternels différents 
dans la progénie de ces deux familles aurait permis de conclure de façon positive sur la 
participation effective des deux mâles dans la fécondation. L'analyse d'un plus grand nombre 
d' individus de la descendance et/ou l' utilisation d'autres locus pourrait permettre d'apporter 
de nouveaux éléments. En effet, pour la famille n03 seul l'individu n04 se montre porteur d' un 
allèle du mâle 4B (cf. tableau n07) et nous permet de conclure à la double fécondation de la 
femelle. 
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2) Présentation des résultats 

Les résultats sont exposés dans les tableaux n04 (famille 2), 5 (famille 3), 6 (famille 
1), 7 (famille 6), 8 (famille 7) pages 32 et 33. Ces informations sont synthétisées dans le 
tableau n09 page 34. 

Remarque: Dans les tableaux, une case vide en réfère à un individu non analysé, et 
un point d'interrogation se rapporte à une information manquante ou ambiguë ne permettant 
pas de conclure sur le génotype de l'individu. 
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individus 1 2 3 4 5 7A F7 78 6 7 8 9 10 

génotype Vanna.01 412/356 412/356 412/412 412/356 412/412 356/412 412/412 354/412 412/356 412/354 412/412 412/412 
parents présumés F7!7A F7!7A F7/? F7!7A F7/? - F7!7A F7/78 F7/? F7/? 

génotype Vanna.02 621!791 621/543 621!791 543!791 621 /621 602!722 621!791 621 /543 621 /602 
parents présumés F7!7A F7!7A F7!7A F7!7A F7!7A F7!78 

génotype Pstyli. 19 204/204 204/170 204/170 204/170 204/170 170/204 204/204 204/222 204/170 204/222 204/204 204/170 204/222 
parents présumés F7/? F7!7A F7!7A F7!7A F7!7A F7!7A F7/78 F7/? F7!7A F7!78 

recherche de paternité 1 4A 4A 4A 4A 4A 4A 48 4A 4A 48 

Tableau n°4: Résultat des analyses de parenté pour la famille n° 1 

individus n°1 n°2 n°3 n°4 nos 4A F4 48 n°6 n°7 n°8 nog n°10 

génotype Vanna.01 621!732 621/528 621 /521 621 /528 528!732 621 /621 521!723 621 /528 621 /528 621!732 621!732 
parents présumés F4/4A F4/4A F4/48 F4/4A F4/4A F4/4A F4/4A F4/4A 

génotype Vanna.02 412/358 412/417 41 2/358 412/353 412/358 358/417 412/412 343/360 412/358 412/358 412/417 412/417 412/417 
parents présumés F4/4A F4/4A F4/4A F4/48 F4/4A F4/4A F4/4A F4/4A F4/4A F4/4A 

génotype Pstyli.05 158/158 158/162 158/162 158/162 158/158 144/204 158/162 158/162 158/158 158/158 
parents présumés F4/4A F4/4A F4/4A F4/4A F4/4A F4/4A F4/4A 

génotype Pstyli.07 516/? 516/? 516/564 516/556 564/564 516/516 556/571 516/564 516/564 516/564 
parents présumés F4/? F4/? F4/4A F4/48 F4/4A F4/4A F4/4A 

génotype Pstyli.09b 240/? 240/? 234/250 240/? 240/? 234/234 240/250 240/240 250/? 234/250 240/? 
parents présumés F4/? F4/? F4/4A F4/? F4/? F4/? F4/4A F4/? 

génotype Pstyli.19 204/203 204/203 204/233 204/203 203/209 204/204 233/233 204/229 204/229 203/204 203/204 204/229 
parents présumés F4/4A F4/4A F4/48 F4/4A F4/4A F4/4A F4/4A F4/4A F4/4A 

recherche de paternité 4A 4A 4A 48 4A 4A 4A 4A 4A 4A 

Tableau n°5: Résultat des analyses de parenté pour la famille n°3 
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individus 1 2 3 4 5 11A F11 11 B 6 7 8 9 10 
génotype Pstyli. 19 204/225 204/225 204/229 204/209 204/225 203/229 204/204 209/225 204/209 204/209 204/229 204/209 204/225 
recherche de paternité F1 1/11 B F11/11B F11/1 1A F1 1/11B F1 1/11 B F1 1/11B F11/11 B F1 1/11A F11/ 11B F11 /11B 

Tableau n°6: Résultat des analyses de parenté pour la famille n°2 

individus 1 2 3 4 5 mâle? F "amp?" mâle? 6 7 8 9 10 
génotype Pstyli.19 204/210 204/204 204/210 204/210 204/204 ? 190/204 ? 204/204 204/210 204/210 204/204 204/204 
recherche de paternité F"am?"/? F"am?"/? F"am?"/? F"am?"/? F"am?"/? F"am?"/? F"am?"/? F"am?"/? F"am?"/ ? F"am?"/? 

Tableau n°7: Résultat des analyses de parenté pour la famille n°6 

individus 1 2 3 4 5 mâle? F "5+6" mâle? 6 7 8 9 10 
génotype Pstyli.19 204/200 204/204 204/204 204/204 204/204 ? 204/204 ? 204/200 204/200 204/200 204/200 204/204 
recherche de paternité F "5+6"/? F "5+6"/? F "5+6"/? F "5+6"/? F "5+6"/? F "5+6"/? F "5+6"/? F "5+6"/? F "5+6"/? F "5+6"/? 

Tableau n°8: Résultat des analyses de parenté pour la famille n°7 
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Nombre de mâles individus de la · ndividus de la individus non individus 
intervenus dans la progénie attribués tprogénie attribués analysés indéterminés 
fécondation au mâle "A" ~u mâle "B" 

Famille nol 
Vanna.Ol 2 4 1 1 4 
Vanna.02 2 5 1 4 
Pstyli.19 2 6 2 2 

Contribution de chaque mâle 80% 20% 0 % 

Famille n°2 
Pstyli.19 2 2 8 

contribution de chaque mâle 20% 80% 0 % 

Famille n°3 
Vanna.01 2 9 1 
Vanna.02 2 7 1 2 
Pstyli.05 2 7 3 
Pstyli.07 2 4 1 3 2 
Pstyli.19 2 8 1 1 

Contribution de chaque mâle 90 % 10 % 0 % 

Tableau n°9: Tableau récapitulatif des résultats des analyses de parenté pour les familles n° 1, 2, 3. 
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3) Exemples d'analyses 

Nous présentons à titre d 'exemple quatre gels d'analyse de structure de parenté 
correspondant aux expérimentations suivantes : 

-analyse de la famille n°3 au locus Vanna.02 (photo n°l2). 
-analyse de la famille n°3 au locus Vanna.Ol (photo n°13). 
-analyse de la famille n°2 au locus Pstyli.19 (photo n°14). 
-analyse de la famille n°6 au locus Pstyli.l9 (photo n°15). 

pro ge rue pro génie 

~géniteurs~ 
~ . 

Photo n° 12: Analyse de structure de parenté pour la famille n°3 avec le locus Vanna.02 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite ): 

• marqueur 9 . 
• individus de la pro génie: n°2, 3, 4, 5. 
• géniteurs: mâle 4A, femelle F4, mâle 4B . 
• individus de la p ro génie: n°6, 7, 9, 1 O. 
• marqueur 9. 
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427pb 

413 pb 

Photo n° 13: Analyse de structure de parenté pour la famille n°3 avec le locus Vanna.Ol 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite): 

• marqueur 9 . 
• individus de la progénie: n°l, 2, 3, 4, 5. 
• géniteurs: mâle 4A, femelle F4, mâle 4B . 
• individus de la pro génie: n°6, 7, 8, 9, 10. 
• marqueur 9. 

géniteurs 
pro génie ~ pro génie 

Photo n° 14: Analyse de structure de parenté pour la famille n°2 avec le locus Pstyli.19 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite ): 

• individus de la pro génie: n° 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
• géniteurs: mâle 11 A, femelle F 11, mâle 11 B . 
• individus de la pro génie: n° 7, 8, 9, 10. 
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pro génie F "amp?" pro génie 

Photo n° 15: Analyse de structure de parenté pour la famille n°6 avec le locus Pstyli.l9 

Ordre de dépôt des échantillons (de gauche à droite): 

• individus de laprogénie: n°l , 2, 3, 4, 5. 
• femelle F "amp?" . 
• individus de la pro génie: n°6, 7, 8, 9, JO. 

b) Aptitude des marqueurs génétiques étudiés aux analyses de structure de 
parenté 

Cette évaluation a été effectuée en appliquant au moins une fois chacun des 7 
marqueurs retenus sur un à cinq lots. 

S'il est reconnu au sujet des marqueurs génétiques qu'il existe une transrruss1on 
verticale des allèles des parents vers leur descendance, il paraissait intéressant d'aborder la 
question sous un angle pragmatique : étudier la facilité et la fiabilité d'interprétation des 
données fournies par chacun des 7 marqueurs et déterminer les plus aptes à nos analyses. A ce 
titre, bénéficier d'individus ayant des liens de parenté directs entre eux, c'est à dire les familles 
constituées d'un trio de géniteurs et leur descendance, s'est avéré précieux. 

Une relation entre les génotypes des parents et ceux d'au moins une partie de leurs 
descendants a été constatée avec tous les locus utilisés. Cependant il est clair que certains 
marqueurs sont plus délicats à utiliser que les autres. C'est pourquoi nous allons apporter 
quelques précisions sur chacun d'entre eux. 

Vanna.Ol, Vanna.02, Pstyli.19 

Ces quatre locus semblent bien se prêter aux analyses de structure de parenté en raison 
des caractères suivants: bons résultats d'amplification, nombre limité de bandes parasites, 
relative facilité d'interprétation du fait de l'aspect des allèles et d'un polymorphisme élevé. 
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Pstyli.05 et Pstyli.09 

Les allèles de ces deux locus ont le même type de profil, fréquemment rencontré chez 
les locus microsatellites: une série de bandes en écho autour de l'allèle, le plus souvent en 
dessous. Ceci peut poser des problèmes d'ambiguïté dans la détermination du génotype d'un 
indi vidu dont les ascendants potentiels possèdent des allèles de taille proche, les allèles 
pouvant se chevaucher dans les génotypes des descendants. Ce phénomène peut perturber les 
interprétations. 

Même si ce problème ne s'est pas réellement posé au cours de nos expérimentations, il 
est probable qu'il survienne ponctuellement lorsque la structure familiale à analyser sera d'un 
type plus complexe que celui que nous avons étudié. 

Soulignons que si la ségrégation des allèles au locus Pstyli.09b pour la famille n0 3 
semble cohérente, les informations données dans le tableau nOS (page 30) le sont pour 
l'instant à titre indicatif en attendant d'être complétées par des analyses avec le couple de 
primers Pstyli .09F et Pstyli .09aR. Remarquons néanmoins que malgré la présence quasi 
certaine d'allèles nuls dans cette analyse, la généalogie de deux individus hétérozygotes de la 
progénie peut être clairement établie (individus na 3 et 7). 

Pstyli.07 

L'amplification des allèles de ce locus est accompagnée de nombreuses bandes 
parasites réparties de part et d'autre de ces derniers, qui peuvent perturber l'interprétation. 

Elongation Factor 2 

Ce marqueur intronique fonctionne bien en PCR, mais cependant il présente un 
nombre d'allèles plutôt restreint et de plus de tailles très proches les unes des autres. 

Nous pouvons donc dégager parmi les 7 marqueurs retenus 3 dont les caractéristiques 
les désignent comme les plus aptes aux analyses de parenté: Pstyli.19, Vanna.OI, 
Vanna.02.Ces marqueurs seraient à utiliser en priorité par rapport aux 4 autres (Pstyli.05, 
Pstyli .07, Pstyli.09, EF2), sachant que l'on peut avoir recours également à ces derniers avec 
les réserves que nous venons de voir; ils peuvent être considérés comme des marqueurs 
d'appoint. Il n'est pas à exclure que les conditions d'expérimentation soient améliorées à 
l'avenir avec certains de ces marqueurs, ce qui agrandirait leur champ d'application. 
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5) Résultats de l'expérimentation d' apport de « sang neuf » 

a) Part de chaque mâle dans la fécondation 

Au sein des familles 1,2, et 3, l'intervention du sperme de chacun des deux mâles dans 
la fécondation de la femelle a été clairement mise en évidence (cf. tableau n09 page 32). 

L'absence de données sur les génotypes des deux mâles utilisés pour la fécondation ne 
nous permet pas de conclure sur les familles n06 et 7, avec un seul locus étudié (Pstyli.l9). 

On observe une tendance pour les familles 1, 2, et 3 à la fécondation majoritaire 
apparente de la femelle par un des deux mâles. Cependant l'effectif analysé au sein de la 
progénie est limité, et en outre, on peut soupçonner des phénomènes de sélection soient 
intervenus dans la population au préalable à l'échantillonnage au stade post-larve, ayant 
favorisé la prépondérance de certains génotypes. TI peut en découler le rapport déséquilibré 
observé. 

Une élUde portant sur un effectif plus important et des prélèvements à différents stades 
(nauplii, post-larve, juvénile) pourrait permettre de préciser l'étude de ces phénomènes. 

b) Analyses de structure de parenté 

Nos résultats démontrent qu'il est possible de réussir ce type d'analyse au laboratoire 
de biologie moléculaire du COP, et permettent de dégager les 3 marqueurs génétiques qui y 
seraient les plus aptes (rappel: Pstyli .19, Vanna.OI, Vanna.02). 

c) Apport de variabilité génétique 

Il est logique de penser qu'une certaine variabilité génétique ait été apportée au COP 
lors de la fécondation de femelles d'origine COP, préalablement rapportées comme étant peu 
variables (Bierne et al., Aquaculture, 2000), par des mâles issus d'une population sauvage, 
chez lesquels on observe une variabilité génétique très supérieure. 

Cependant nos données sont trop partielles pour permettre l'évaluation précise de 
l'apport de variabilité apportée aux souches de Penaeus stylirostris en élevage au COP, 
d'autant plus que cet apport dépendait de la génération G2. Cette génération aurait pu être 
placée en conditions standard d'élevage hors des installations de quarantaine si le T.S.V. 
n' avait été détecté chez la génération G l, et apporter par la suite de nouvelles bases à un 
programme d'amélioration génétique. L'apport final et contrôlé de « sang neuf » aurait été 
dépendant de la gestion de ce patrimoine génétique. 

Dans ce contexte, il est donc regrettable que la détection en juillet 2000 d'un 
pathogène (virus responsable du Taura Syndrome) chez les crevettes placées en salle de 
quarantaine ait conduit au vide sanitaire de ces installations et à la destruction de tous les 
animaux des deux générations (G 1 et G2) qui s'y trouvaient en élevage aux stades géniteurs et 
nauplii . 
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IV) DISCUSSION 

1) Résultats du screening des marqueurs moléculaires disponibles 

al Rappel des critères de sélection des marqueurs génétiques 

Les critères que l'on peut énoncer sont ceux que l'on peut attendre de façon générale 
d'un marqueur génétique: haut niveau de polymorphisme, bandes parasites absentes ou très 
limitées, absence d'allèles nuls, facilité d'interprétation, et de façon plus pragmatique et 
particulière, relativement facile à mettre en œuvre dans les conditions du laboratoire de 
biologie moléculaire du COP, et aptes aux applications envisagées (analyses de diversité 
génétique et reconnaissances de parenté). 

Ce sont donc ces critères qui ont présidé à l'évaluation des marqueurs étudiés, avec 
cependant des limites nous empêchant de conclure dans l'immédiat sur le locus Pstyli.09. 

bl Enrichissement et finalisation du travail initié fin 1996 

Les résultats présentés ici sont issus des analyses génétiques réalisées au cours de mon 
vatariat, mais ils ont bénéficié du travail préalablement accompli par Vincent Vonau, Denis 
Saulnier, et mes prédécesseurs au poste de Volontaire à l'Aide Technique consacré à 
l'utilisation des marqueurs moléculaires, et plus particulièrement Nicolas Bierne. J'ai pu 
bénéficier d'une excellente qualité d'échantillonnage d' une part sur des géniteurs sauvages 
équatoriens et d'autres part sur différentes familles à plusieurs stades (parents et leur 
descendance aux stades nauplii et post-larves). Ceci a permis d'enrichir de façon très 
importante les informations qui auraient été obtenues avec les seuls génotypages d'individus 
originaires du COP. 

Deux des marqueurs retenus ont été appliqués pour la première fois à des génotypages 
de Pellaeus stylirostris au COP : Elongation Factor 2 et Pstyli.07. Le locus Vanna.OI avait été 
jusqu'à maintenant très peu appliqué au COP sur Pellaeus stylirostris. 

Remarquons que les trois autres marqueurs d'introns testés (Amylase, Cathepsin L, 
Trypsin 3) en parallèle à Elongation Factor 2 ne sont pas à écarter, nos expérimentations ne 
permettant pas à ce jour de conclure au sujet de leur utilisation. 

II semble inutile de revenir sur les marqueurs écartés. Si leur utilisation présentait un 
réel intérêt en "routine", en tenant compte du volume de travail qui leur a été consacré par 
différents expérimentateurs, cela aurait été détecté et confirmé. Dans l'absolu, on ne peut pas 
exclure totalement de réaliser des génotypages avec certains d'entre eux (notamment 
Pstyli.02, Pstyli.21 , Pstyli.22), cependant leur utilisation s'éloignerait trop des critères de 
sélection précisés par ailleurs. On peut penser que l'exploitation de ces locus rnicrosatellites 
pourrait éventuellement passer par la définition de nouveaux primers plus performants. 
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c) Champ d'application des marqueurs sélectionnés 

Notre travail a permis de retenir 7 marqueurs génétiques intéressants: Vanna.Ol, 
Vanna.02, Elongation Factor 2, Pstyli.05, Pstyli.07, Pstyli.09, Pstyli. l9. Seule l'évaluation du 
locus microsatellite Pstyli.09 reste à finaliser. 

Ces marqueurs ont été appliqués pendant mon vatariat sur deux thématiques : 
comparaison des diversités génétiques de deux populations, et analyses de structure de 
parenté. Comme le montrent nos résultats, il est possible de génotyper en routine pour ces 
deux applications des individus aux stades post-larves et géniteurs au COP; la méthodologie 
de ces analyses étant désormais au point. 

Ceci nous ouvre de très intéressantes perspectives dans le cadre des programmes 
d'amélioration génétique consacrés à Penaeus stylirostris. 

Il reste maintenant à approfondir les expérimentations sur le stade nauplii ; on peut 
considérer les génotypages sur ce type d'individu comme en voie de mise au point 

2) Comparaison de la diversité génétique de la population du COP avec celle de la 
population sauvage 

Le résultat obtenu est assez conforme à ce que l'on pouvait attendre. En effet la 
population sauvage étudiée montre une diversité génétique plus importante que la population 
COP. Même si l'effectif est restreint pour une telle étude, du fait qu'à l'origine cette question 
n'était pas la priorité de l'expérimentation "sang neuf', on peut penser que l'étude d'un effectif 
supérieur confmnerait cette tendance avec des résultats plus affinés. 

Les limites d'interprétation de nos résultats en analyse de variabilité génétique 
reposent dans l'effectif restreint étudié, ainsi que dans le fait que chaque population soit 
composé d'individus d'un seul sexe (on ne peut exclure a priori qu'un ou plusieurs 
marqueur(s) soit lié au sexe), ce qui freine la portée d'analyses classiques de génétique des 
populations. 

Les résultats obtenus soulignent bien la nécessité d'un apport de «sang neuf » afin de 
poser les nouvelles bases d'un programme de sélection génétique réalisé par l'IFREMER sur 
la crevette Penaeus stylirostris, qu'il soit mené au COP à Tahiti ou bien à la Station Aquacole 
de Saint-Vincent en Nouvelle Calédonie. 

3) Limites liées aux conditions d'expérimentations 

a) Niveau du laboratoire au second semestre 1999 

On peut penser que dans le cadre de conditions d'expérimentations plus adéquate à 
mon arrivée, toute la phase de (re)mise au point aurait été décalée d'environ six mois et aurait 
donc pris place de juillet à décembre 1999 au lieu de se dérouler de janvier à juillet 2000. On 
peut également supposer qu'elle aurait été plus courte. L'état d'avancement actuel des travaux 
de génotypage (août 2000) aurait donc été équivalent en janvier 2000, et aurait même pu 
survenir plus tôt. 
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La première conséquence aurait été de dégager plusieurs mois d'expérimentation à 
temps plein pour traiter les échantillons de l'expérimentation menée par Emmanuel GOY ARD 
portant sur l'étude de la relation hétérozygotie-performances chez Penaeus stylirostris. Ces 
résultats auraient permis d'une part d'appliquer l'outil "biologie moléculaire" développé au 
COP sur une problématique développée in situ et d'essayer d'y apporter des réponses, et 
d'autre part d'approfondir les connaissances pratiques développées sur les 7 marqueurs 
retenus. 

De plus, le bien-fondé de l'activité génotypage au COP n'aurait sans doute pas été sujet 
à autant de doutes, dont on ne peut toutefois pas nier la légitimité pour un point de vue 
extérieur au laboratoire n'ayant pas connaissance de ses problèmes. 

Enfin ce temps disponible aurait pu être mis également à profit pour réaliser des 
recherches bibliographiques et tenter d'appliquer de nouveaux marqueurs développés par 
d'autres équipes, soit sur Penaeus stylirostris , soit sur d'autres d'espèces de pénéides avec 
essais de transfert. 

b) La technique de coloration argentique 

Si au premier abord il se justifie tout à fait économiquement, le passage initié début 
1998 d'un kit de coloration argentique commercial à un protocole de coloration "autonome" 
n'a pas été facile pour le laboratoire. En effet il n'y a pas eu un effort budgétaire suffisant pour 
que cette évolution puisse se faire sereinement, sachant que l'on ne pouvait plus compter sur 
les qualités et le relatif confort d'utilisation d'un kit commercial, en termes de gestion des 
réactifs, de mise au point, de sécurité d'utilisation ... ce qui a en toute logique débouché sur la 
situation de blocage à ce niveau que le laboratoire a connu courant 1998/1999. 

Cependant en fin d'année 1999, le laboratoire est parvenu à un protocole et des 
méthodes de travail suffisamment maîtrisés pour que l'on puisse espérer ne plus retrouver ces 
problèmes à l'avenir, et continuer à dégager des [ésultats en génotypage en utilisant cette 
technique. Remarquons que le protocole actuellement utilisé au COP et présenté dans la 
synthèse technique, procure d'excellents résultats au niveau de la sensibilité de la révélation et 
de la définition des allèles. 

Précisons néanmoins que même optimisée et rigoureusement gérée, la technique de 
coloration argentique s'avère plus lourde et moins performante que d'autre procédés plus 
couramment utilisés en métropole, tels que le radiomarquage des primers. De plus, si les deux 
thermocycleurs équipant actuellement le laboratoire permettent d'assurer un bon volume de 
travail en PCR (capacité qui sera peut-être améliorée à l'avenir par l'achat d'un troisième 
thermocycleur), la lourdeur de cette technique constitue indéniablement un frein à la vitesse 
d'acquisition de résultats en génotypage. 

c) Ouantité d'enzyme ADN polymérase mise en œuvre 

Il est clair qu 'au cours de mon vatariat, la quantité d'ADN polymérase à mettre en 
œuvre pour réaliser les réactions de PCR dans de bonnes conditions au sein du laboratoire de 
biologie moléculaire du COP, s'est montrée souvent supérieure aux standards utilisés pour 
des amplifications géniques réalisées dans l'optique de génotypages dans d'autres laboratoire 
de métropole, et qu 'elle s'inscrit dans une gamme plus large (0, 1 à 0,5 unité d'enzyme par 
réaction en métropole contre 0,20 à 1 unité au COP). La seule évocation des conditions 
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tropicales ne saurait s'avérer satisfaisante quant à l'explication de ce phénomène déjà constaté 
à maintes reprises (Nicolas Bierne, Vincent Vonau, communications personnelles). Nous 
pouvons proposer trois hypothèses pour tenter d'expliquer cet état de fait. 

En premier lieu viennent les conditions d'expédition de l'enzyme depuis la métropole 
vers Tahiti, ainsi que les incidents de conservation survenant au COP (pannes de congélateur 
par exemple), facteurs conjoncturels qui ont une incidence néfaste directe sur la qualité de 
l'enzyme, et nécessitent en conséquence d'augmenter la quantité d'enzyme à mettre en œuvre 
pour compenser cette perte de rendement. Ceci tendrait plutôt à expliquer la variabilité de la 
quantité d'enzyme à utiliser, les aliquots commerciaux d'enzyme présentant un profil 
globalement homogène après leur synthèse, mais ayant par la suite des historiques différents 
jusqu'à leur utilisation au COP. 

Ensuite vient le fait que sur du matériel biologique "crevette" l'implication de résidus 
(glucides?) se trouvant dans l'extraction d'ADN inhibent partiellement les PCR, ce 
phénomène pouvant alors être compensé par l'augmentation de la quantité d'enzyme utilisée. 
Une observation allant dans ce sens est que la meilleure qualité d'ADN, évaluée en termes de 
taux de réussite des PCR, est obtenue avec un protocole d'extraction dit "phénol-chloroforme" 
comprenant deux phases phénoVchloroforme/aicool isoamylique qui optimiseraient la qualité 
de l'extraction (au léger détriment, non dommageable, de son rendement). Cette hypothèse 
irait plutôt dans le sens de spécificités liées au matériel biologique crevette. 

Enfin, remarquons que la technique de coloration argentique nécessite un rendement 
de PCR assez élevé et régulier, le seuil de détection d'un amplificat avec cette technique étant 
de l'ordre de 10 à 100 fois supérieur à celui de la technique utilisant des oligonuciéotides 
radiomarqués. Cette observation conduit à optimiser les PCR avec une concentration en 
enzyme assez importante. 

4l Points à améliorer 

al Protocole d'extraction d'ADN 

L'influence de problèmes spécifiques au matériel "crevette" sur la quantité d'enzyme à 
mettre en œuvre en PCR est, comme nous l'avons déjà évoqué, supposée. Etant donné le prix 
de cette enzyme (2371 FF les 1000 unités, avec un transport sous carboglace coûtant 2500 
FF), il est évident que toute amélioration du protocole d'extraction d'ADN permettant de 
diminuer la quantité d'enzyme à mettre en œuvre serait porteuse d'économies budgétaires 
substantielles. L'utilisation de CTAB lors des extractions d'ADN devrait être une des voies 
explorées par l'équipe "biologie moléculaire" du COP dans l'avenir. 

bl Génotypages de nauplii 

Les premières expérimentations dans ce domaine ont montré qu'il était plus délicat de 
travailler sur ce stade que sur des individus de taille plus grande (post-larves et adultes), le 
point critique reposant sur l'extraction d'ADN. Des résultats encourageants ont été enregistrés 
par Vincent Vonau dans ce domaine au début 2000 (génotypages sur agarose de nauplii au 
locus Pstyli.19) avec de l'ADN extrait selon deux méthodes: protocole Chelex et ébullition. 
Etant donnée la petite taille de l'animal au stade nauplii, la méthode au «phénol
chloroforme» semble particulièrement délicate à employer. 
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li serait préférable de parvenir à une méthodologie qui autorise des expérimentations 
répétées sur le même individu, ce qui orienterait les expérimentations vers un protocole 
d'extraction d'ADN au Chelex® plutôt que par ébullition. Les deux axes de recherche 
principaux se trouvent au niveau du protocole d'extraction d'ADN et du rendement des 
réactions de PCR qui s'est montré faible lors des premiers essais (avec un lien probable entre 
ces deux problématiques). 

c) Conditions de livraison des réactifs de PCR 

Etant donnés les problèmes parfois rencontrés à ce niveau (principalement livraisons 
hors délais de réactifs devenus inutilisables), et les complications qui s'ensuivent, il faudrait 
envisager de s'adresser à une société de transport qui présente toutes les garanties de sécurité 
et de sérieux dans les délais et les conditions d'expédition lors de l'acheminement des réactifs 
de PCR vers Tahiti . 

Même si cette démarche est dans un premier temps à l'origine d'un surcoût dans les 
tarifs d'expédition, ce dernier sera largement compensé par le gain général en efficacité que 
l'on observera pour le laboratoire. 

d) Evaluation des marqueurs introniques Amylase, Trypsin 3, Cathepsin L 

Ces marqueurs se montrant très fonctionnels en PCR, il est important d'évaluer 
prochainement leur polymorphisme, afin de savoir si leur application est intéressante chez les 
populations de crevette Penaeus stylirostris actuellement en élevage à Tahiti et en Nouvelle 
Calédonie. 

e) Expérimentations complémentaires pour les marqueurs TE-09 et Pstyli.09 

Le marqueur microsatellite TE-09 développé sur Penaeus monodon s'était 
préalablement montré transférable vers Penaeus styLirostris. Cependant des expérimentations 
complémentaires doivent être menées afin de savoir s'il est pertinent d'intégrer ce locus au 
pool de marqueurs retenus pour une application en routine vers Penaeus stylirostris. 

D'autres expérimentations devront aller dans de sens concernant le locus Pstyli .09. 

5) Perspectives du laboratoire de biologie moléculaire du COP 

a) Réalisations possibles 

Les récents acquis, tant au niveau des méthodologies que de l'organisation du 
laboratoire, et les résultats obtenus laissent espérer qu'il sera désormais possible au laboratoire 
de planifier de façon fiable des séries de génotypages. 

Ceci concerne d'une part les expérimentations sur Penaeus stylirostris, mais également 
depuis début 2000 la nacre Pinctada margaritifera. Ainsi, sur cette espèce, les premiers 
résultats d'intercalibration des expérimentations entre Sophie Arnaud et le laboratoire de 
biologie moléculaire du COP ont pu être acquis en moins de trois mois ce qui met en avant le 
nouveau potentiel du laboratoire. 

Le travail de sélection de marqueurs génétiques accompli sur Penaeus stylirostris 
laisse penser que la même démarche pourra être menée à bien au COP sur Pinctada 
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margaritifera dans le cadre du futur programme FIDES d'évaluation des ressources 
génétiques disponibles en Polynésie française. 

A l'heure actuelle, on peut dire que tant que l'effort dans le fonctionnement du 
laboratoire sera maintenu, ce dernier pourra continuer à produire régulièrement des résultats . 
Dans le cas contraire, on peut craindre de retrouver les difficultés dont le laboratoire vient de 
se dégager. 

b) Volume de travail envisageable 

En faisant référence aux résultats obtenus depuis l'existence de l'activité "biologie 
moléculaire" au COP, des génotypages de grande envergure en routine tels qu'ils peuvent être 
réalisés dans un laboratoire de métropole, comme par exemple le laboratoire 
C.N.R.S./Université de Montpellier II «Génome et populations » dirigé par François 
Bonhomme, sont délicats à envisager au COP, ou tout au moins ne peuvent pas être réalisés 
dans les mêmes délais qu'un volume de travail équivalent effectué en métropole. 

Ceci pour les raisons suivantes dont certaines ont déjà été présentées et que nous 
allons brièvement évoquer: nombre limité d'expérimentateurs (actuellement la structure de 
l'équipe est constituée d'un technicien supérieur à plein temps et deux V A T's, l'un à plein 
temps et l'autre à temps partiel), équipement limitant du laboratoire, gestion délicate des 
approvisionnements en réactifs, limites techniques (coloration argentique principalement). 

En prenant en compte ces données ainsi que les résultats en génotypage qu'il a été 
possible d'acquérir au COP et les améliorations réalisées et à venir d'ici à la fin d'année 2000 
(notamment en termes d'acquisition de matériel), on peut envisager qu'un manipulateur à 
temps plein effectue en conditions optimales de l'ordre de 400 génotypages mensuels sur gel 
d'acrylarnide révélé au nitrate d'argent (soit 2 grands gels de 50 puits par semaine). Le 
principal point limitant de la chaîne d'expérimentations conduisant au résultat étant, nous 
l'avons vu par ailleurs, le procédé final de révélation. 

Le recours à des génotypages réalisés sur gel d'agarose est possible, mais la 
discrimination des fragments d'ADN est inférieure sur ce type de gel par rapport à un gel de 
polyacrylamide, ce qui restreint ce type d'application. C'est pourquoi cette méthode n'est pas 
prise en compte dans l'estimation du volume de travail envisageable en génotypages. Mais 
remarquons que dans le cadre d'études d'hétérozygotie, on peut étudier la pertinence de 
l'utilisation de certains marqueurs tels que Vanna.OI, Vanna.02, Pstyli .19 sur agarose. 

Enfin, il existe également la possibilité de recourir à d'autres laboratoires (internes ou 
externes IFREMER, laboratoires privés) pour des besoins ponctuels. 

c) Evolution du laboratoire 

Le fait que le laboratoire de biologie moléculaire du COP soit, pour sa composante
génotypage, une petite entité dépendante de différents acteurs, actuellement rattachée à 
l'équipe pathologie, mais liée bien évidemment à l'équipe génétique, ne facilite pas sa gestion 
au niveau de son budget, de ses intervenants et de ses thématiques de recherche. Si son 
activité au COP est maintenue ou prend de l'ampleur comme cela est envisagé, on peut penser 
à le faire évoluer en une structure plus autonome, ce qui pourrait passer par l'affectation d'un 
poste de plus à ce laboratoire (technicien supérieur, cadre?). 
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En effet la gestion du laboratoire est aujourd'hui délicate à mener, l'ampleur de ce 
phénomène étant accrue par l'accroissement actuel et futur du volume d'activité du 
laboratoire de biologie moléculaire. 

C'est pourquoi apparaît l'idée de la gestion du laboratoire par une personne qui se 
trouverait à l'interface des unités pathologie et génétique, et sur laquelle serait reportée les 
fonctions, actuellement trop fractionnées, relatives à la conduite globale de son activité, au 
moins sur le plan technique. 

Ainsi serait optimisée la conduite en parallèle, au sein du même laboratoire, des deux 
thèmes de recherche actuellement développés au COP en biologie moléculaire, le premier 
portant sur les aspects de génétique moléculaire, et le second sur l'application de techniques 
de biologie moléculaire aux diagnostics de pathologie. 

Enfin, une alternative soulevée depuis plusieurs années repose sur l'équipement du 
laboratoire visant à l'utilisation d'oligonucléotides radiomarqués. Cette option serait d'un coût 
initial non négligeable en termes d'équipement du laboratoire, mais augmenterait 
sensiblement la capacité d'acquisition de résultats. L'utilisation optimale de cet outil passerait 
par une organisation rigoureuse, afin de faire coïncider la livraison de radioéléments et leur 
utilisation en conditions optimales, l'optimisation des stocks des divers réactifs nécessaires 
aux génotypages, et la disponibilité du personnel aux moments opportuns. Dans ce contexte la 
coloration argentique pourrait toujours être utilisée en tant que technique complémentaire. 
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CONCLUSION 
1 

Au cours de mon vatariat, une part importante de mon travail en biologie moléculaire 
a été consacrée à la résolution des différents problèmes que connaissait le laboratoire. Ceci a 
été réalisé avec l'aide et le soutien de l'équipe pathologie (particulièrement MM. Denis 
Saulnier et Vincent Vonau). 

S'il apparaît sans équivoque que ces dernières années les moyens accordés au 
programme de génétique moléculaire au COP ont été trop limitants pour que les résultats 
s'élèvent au niveau des ambitions, force est de constater qu'à partir du moment ou les 
problèmes ont été identifiés, et les besoins formulés et justifiés (notamment lors de la venue 
d'Yves Harrache et André Gérard au COP en Novembre 1999), ce programme a pu bénéficier 
du minimum de moyens nécessaires à son fonctionnement. Il fut néanmoins délicat de 
concilier le diagnostic des problèmes techniques, la mise au point des protocoles, et enfin 
l'acquisition proprement dite de résultats. 

Nous avons finalement obtenus des résultats encourageants et importants en dépit des 
difficultés rencontrées, ce qui met en avant les fortes avancées procurées par la restructuration 
du laboratoire de biologie moléculaire. Les efforts entrepris ont également débouché sur 
l'optimisation de nombreux aspects méthodologiques. Des marqueurs génétiques 
opérationnels sur Penaeus stylirostris ont été sélectionnés et éprouvés dans les conditions 
actuelles d'équipement du laboratoire de biologie moléculaire du COP. Ceci vient ponctuer 
un travail entrepris depuis plusieurs années par les différents intervenants qui travaillent ou 
ont travaillé au sein du laboratoire. 

En outre, les résultats obtenus ont permis une première comparaison des variabilités 
génétiques d'une population sauvage équatorienne avec une population originaire du COP de 
Penaeus stylirostris, et la vérification de la possibilité d'analyses de structure de parenté au 
COP. 

La synthèse technique rédigée en parallèle à mon rapport d'activité a pour vocation de 
constituer une base de travail fiable et opérationnelle. Elle n'est pas figée, et se doit même au 
contraire d'évoluer et d'être enrichie avec toutes les informations et éventuelles corrections 
qu'apporteront les futures expérimentations sur Penaeus stylirostris, ainsi que sur les autres 
espèces qui seront étudiées au COP. 
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ANNEXE 1: 

HISTORIQUE DE L'ACTIVITE 
DE GENETIQUE MOLECULAIRE AU COP 
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ACTIONS MENEES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE 

GENETIQUE MOLECULAIRE AU COP 
ENTRE 1993 ET 1999 

L'objectif du présent document est de présenter le travail accompli au COP depuis 
l'initiation des recherches visant à appliquer des marqueurs moléculaires à la sélection et à 
l'amélioration de souches de crevettes des espèces Penaeus monodon, Penaeus vannamei et 
Penaeus stylirostris. 

Responsables successifs du programme Génétique/Biologie moléculaire : 

A. DITER de 1993 à 1996 (Génétique), 
E. BEDIER de 1996 à 1998 (Génétique), 
D. SAULNIER depuis 1998 (Pathologie). 

~ 1993: 

Début de la collaboration entre IFREMER et le laboratoire "Génôme et Populations" 
(Université de Montpellier II) dirigé par François BONHOMME, ayant pour objectif la 
fourniture à l'IFREMER de marqueurs moléculaires, dans le cadre d'applications aux 
programmes d'amélioration génétique de mollusques (huîtres en métropole) et crustacés 
Penaeus monodon et Penaeus stylirostris au COP (cf "Appel d'offres IFREMER en 
biotechnologies : clonage et identification de marqueurs génétiques neutres hypetvariables 
(microsatellites) chez l'huître plate Ostrea edulis et les crevettes tropicales Penaeus monodon 
et Penaeus stylirostris : application aux programmes d'amélioration génétique"). 

Septembre à Novembre :Stage de S. PECRESSE au laboratoire Génome et Populations de F. 
BONHOMME, avec pour but de le former à l'utilisation des marqueurs moléculaires afin que 
lors de son vatariat il puisse appliquer son savoir-faire au COP (Décembre 1993 à Mars 1995; 
cf "Manuel d'utilisation de la PCR pour l'étude de microsatellites chez les crevettes Penaeus 
sp. ", rapport rédigé par ce dernier au cours de son vatariat). 

Première espèce étudiée à partir de 1993 : Penaeus monodon . 

Personnel concerné au COP: un cadre + un V AT. 

~1994: 

En Septembre V. VONAU est intégré à l'activité de génétique moléculaire du COP, qui 
comprend donc désormais un cadre, un technicien à mi-temps et un VAT. 



Ck 1995: 

4 Septembre au 4 Octobre: premier stage de formation de V. VONAU aux techniques de la 
biologie moléculaire (cf "Rappon de stage au laboratoire Gén6me et Populations, du 4 
Septembre au 4 Octobre 1995, par Vincent VONA U".) au laboratoire Génôme et Populations 
de F. BONHOMME. 

Mi-1995 : Arrivée du VAT "génétique moléculaire" V. VIGOUROUX au COP en 
remplacement de S. PECRESSE. 

Ck1996 : 

Au COP la recherche sur les marqueurs moléculaires bascule de l'espèce Penaeus monodon 
vers Penaeus sty lirostris. Elle implique la recherche de nouveaux marqueurs microsatell ites 
spécifiques pour Penaeus stylirostlis (les marqueurs disponibles à l'époque testés sur Penaeus 
monodon ne donnant pas de résultats satisfaisants sur Penaeus Styliroslris, à l'exception d'un 
seul, le marqueur TE 9). Cette recherche sera effectuée lors du stage de V. VONAU au 
laboratoire Génôme et Populations de F. BONHOMME, sous la tutelle de l'équipe de ce 
laboratoire, en particulier Claude DELSERT et Marc OHRESSER. 

1er Octobre ail 20 Décembre : Stage de formation de V. VONAU aux techniques de biologie 
moléculaire (cf "Recherche de microsatellites chez la crevetle Pellaeus stylirostris": rappon 
de stage effectué au laboratoire Gén6me et Populations de l'Université Montpellier 11. ). 

Le résultat de ce stage est la mise en évidence de marqueurs microsatellites chez Pellaeus 
stylirostris, ces marqueurs restant à tester au COP. 

Octobre 1996 : arrivée du VAT N. BIERNE (formé chez F. BONHOMME) en remplacement 
de V. VIGOUROUX. 

Nouveaux essais non concluants de transfert des marqueurs moléculaires disponibles sur 
Penaeus monodon sur Penaeus stylirosllis, puis premiers tests des marqueurs identifiés chez 
Pellaeus styliroslris lors du stage de V. VONAU sur cette espèce. 

En parallèle 3 marqueurs moléculaires mis en évidence chez Penaeus vCll1l1amei (source 
GeneBank) sont testés sur Pellaeus styliroslris, deux d'entre eux fournissant des résultats 
satisfaisants. 

Ck 1997: 

N. BIERNE obtient des résultats tendant à établir une relation entre l'hétérozygotie et les 
performances de croissance chez Pellaeus stylirostris (cf. synthèse rédigée par N. BIERNE : 
"Marqueurs hypervariables au COP" et la publication de Bierne et al., Aquaculture, 2000). 

Première mise en avant des problèmes spécifiques liés aux extractions d'ADN de crevette. 



Fill 1997 : départ de Nicolas BIERNE, remplacé par le VAT Y. BEUZART (formé au 
laboratoire de F. BONHOMME). 

~1998: 

Il est demandé à Denis SAULNIER, responsable de l'unité Pathologie, d'encadrer les travaux 
de génotypages réalisés au COP et de les intégrer à l'activité de biologie moléculaire 
développée par ailleurs en diagnostic de pathologie. 

~ 1999: 

Mars 1999 : départ du VAT Y. BEUZART. A cette occasion un bilan est réalisé (cf synthèse 
"Etude de la relalion hétérozygotie-peifonnances"; point au départ d'Y BEUZART au 
10/03/99). 

En Mai 1999 du "sang neuf' de Pellaeus stylirostris d'origine sauvage équatorienne est 
importé au COP sous forme de boulettes de spermes de mâles sauvages ayant été utilisées 
pour féconder des femelles. 

Juillet 1999: arrivée du VAT O. MOUCHEL (formé chez F. BONHOMME) remplaçant Y. 
BEUZART. 

Au cours de l'année l'axe de travail essentiel sera l'identification puis la résolution des 
problèmes techniques, mené en parallèle avec le génotypage des géniteurs de crevette 
concernés par l'importation de "sang neuf' et de leur descendance à différents stades (cf 
rapport d'activité 1998/1999 rédigée par D. SAULNIER ;"Rappel du bi/ail 1998 et des 
objectifs ell 1999"). 
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ANNEXE Il: 

PUBLICATION DE VONAU ET AL., 
ANIMAL GENETlCS, 1999: 

THREE POL YMORPHIC MICROSA TELLITES 
IN THE SHRIMP PENAEUS STYLIROSTRIS 
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ANNEXE III: 

PUBLICATION DE BIERNE ET AL., 
MOLECULAR ECOLOGY, 2000: 

SCREENING FOR INTRON-LENGHT 
POL YMORPHISMS IN PENAEID SHRIMPS 

USING EXON-PRIMED INTRON-CROSSING 
(EPIC)-PCR 
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Intron polymorphisms have been shawn to yield substantial 
variability and were successfu lly used in severa! population 
genetics surveys (Lessa 1992; Côrte-Real et ni. 1994; Daguin & 
Borsa 1999). Most studies to da te have been restricted to a 
few genes and, frequently, polymorphie introns have been 
fou nd by chance. To amplify introns, polymerase chain reac
tion (PCR) primers can be desig ned in flanking exons. This 
approach, called exon-primed intron-crossing ŒPIC)-PCR 
(Palumbi 1995), has severa! advantages: (i) by using primers 
from heterologous genes, cloning and sequencing of target 
sequences can be avoided (Côrte-Real et ni. 1994); (ii) cross
species amplifica tion should be easier than when primers are 
designed in noncoding sequences because exon sequences 
are more conserved across species; (iii) for the same reason, 
within species, PCR artefacts such as nul! alleles are expected 
to be less frequent. As many species within the genus 
Pe11ne11s are of commercial interest (Holthuis 1980), it would 
be of great benefit to get easily transferable markers. This 
report will focus on length polymorphism, which allows an 
unambiguous characterization of the two alleles in a hetero
zygous genotype, but other sequence po lymorphisms are 
accessible using the p rimers described. Two penaeid species, 
Penneus mo11odo11 and P. vnmznmei were used for cross-species 
amplifica tion and primers resulting in po lymorphie introns 
were also probed on P. jnpo11icus. 

Intron-spanning primers were designed using genomic 
DNA (gDNA) sequences (Table 1 [al ), as weil as partial eDNA 
sequences determined de trovo from a P. rno11odon eDNA 
library (Lehnert el ni. 1999). The method used to localize 
introns from partial eDNA sequences consisted in aligning 
sequences using the BLAST tool (Altschul et ni. 1990) in the 
GenBank database in a rder to map introns from hetero-

1 © 2000 Blackwell Science Ltd 

logous genes. Puta tive introns of nine genes were localized by 
this method (Table 1 [bi ). Primers were designed in exons at 
!east 20 bp away from the putative junction with the intron. 
EP!C-PCRs (primer sequences in Table 1) were performed to 
test for intron amplification in P. moJiodoJI and P. vawmmei 
(experimental procedures as in Daguin & Borsa 1999; except that 
annealing temperature was set to 54 oc for a li PCR reac
tions). Only primer sets of the two introns loca lized with 
echinoderm intron maps failed to ampli fy an in tron. 

Length polymorphism was screened in 40 unrela ted wild 
P. mo11od011, 24 wild-caught P. vnmrnmei and 15 unrelated P. 
jnponicus. DNA was extracted with the fas t Chelex extraction 
method (Walsh et al. 1991) . To detect intron-length poly
morphisms, electrophoresis of 33P-labelled PCR prod ucts was 
performed on 6% polyacrylamide gels (Daguin & Borsa 1999). 

Four genes exhibited length polymorphism in P. mo11odo11 
a nd also fou r in P. vat11rnmei (Table 1 ). Two were poly
morphie in two species (amylase and elonga tion factor 2) and 
Ef2 was polymorphie across three species. Alleles of thcse 
two introns were d irectly sequenced from PCR products of 
homozygous individuals, for the three species. GenBank 
accession numbers of the biggest alleles and sequences of 
indels are presented Table 2. The size, position and sequence 
of the observed indels do not fo llow any visible rule. The 
length polymorphism results are summarized in Table 2. 
Despite lirnited aUele numbers (2-6), heterozygosity was often 
high. No significant departure from the Hardy-Weinberg 
equilib rium was observed . The Trypsin and Cathepsin L 
primer sets amplified severa! fragments, as these genes are 
members of multigene families (Klein et al. 1998; Le Boulay 
et al. 1998). The two amplified polymorphie introns of Cathepsin 
L genes (PvCatLa and PvCatLPl were easily resolved by 
electrophoresis (see allele size in Table 2). This was not the 
case fo r the Trypsin 2 gene. One polymorphie band was 
eluted from the dried gel and used as a template for a second 
round of PCR amplifica tion. The resultant PCR product was 
sequenced d irectly a nd appeared to match the Trypsin 3 
gene more closely. Specifie forward primers wcre designcd 
inside the intron. ln P. va111ramei, the new primcrs ampl ified 
a single polymorphie locus. In P. monodo11, three easily 
resolved loci were amplified, two of which were poly
morphie (PmTry3a and Pl, suggesting either conservation of 
the intron sequence in other Tryps in genes or the presence 
of pseudogenes in this species. 
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ANNEXE IV: 

BILAN DES FECONDATIONS REALISEES DANS 
LE CADRE DE L'EXPERIMENTA TlON 

D'APPORT DE SANG NEUF 



- - - - -

EXPERIMENTA nON "SANG NEUF": BILAN DES FECONDATIONS DE MAI1999 

LOTS 
0 
1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 

REMARQUES: 

Géniteurs utilisés: 
30 mâles et 15 femelles parmi lesquelles 4 n'ont pas fourni de descendance et 2 n'ont donné que des nauplii. 

9 femelles ont donc été réellement été utilisées; pour les autres la descendance a été éliminée. 

Mâles équatoriens 

structure du lot 
HSfam 
HSfam 
HSfam 
HSfam 

mélange 2 HS tarn 

mélange 5 HS fam 
mélange 5 HS fam 
mélange 5 HS fam 
mélange 5 HS fam 
mélange 5 HS fam 

FSfam 
HSfam 

mélange 2 HS fam 

Rq: d = boules droites de mâles A + B 

Rq: g = boules gauches de mâles A + B 

Rq: NP=Non Prélevé 

Rq: Amp= Ampoules de sperme 

Rq: F=Femelle 

Rq: Pg=programme pour PCR 

13d 
7d 

11 d 
4d 
64d 
nd 
40d 
55d 
58d 
65d 
75d 

Mamp? 
Mamp5+ Mamp6 

23g 
29g 

FemellesCOP ponte Nauplii 

F13-d 08/05/1999 F13-d x (M13a+M13b) 

F7-d 07/05/1999 F7-d x (M7a+M7b) 

F 11-d 07/05/1999 F11-d x (M11a+M11b) 

F4-d 07/05/1999 F4-d x (M4a+M4b) 

F64-d 12/05/1999 NP 

Fn-d 12/05/1999 NP 

F4D-c/ 10/05/1999 NP 

F55-d 10/05/1999 NP 

F58-d 10/05/1999 F58-d x (MS8a+M58b) 

F65-d 10/05/1999 NP 

F75-d 10/05/1999 NP 

Famp? 10/05/1999 Famp? x (Mamp ?) 

Famp5+6 10/05/1999 Famp 5+6 x (Mamp5+Mamp6) 

F23-d 14/05/1999 NP 

F29-d 14/05/1999 NP 

- -

PL du 230699 PL du 2806 99 PL du 29 06 99 

lot éliminé lot éliminé lotéllmklé 

Lot 1 <2.5mm NP Lot1 <3.5mm 

Lot2 < 2mm Lot2 < 2,5mm NP 

Lot3 < 2mm NP Lot 3< 3,5mm 

NP NP NP 

NP NP NP 

lot éliminé lot éliminé lot éliminé 

lot éliminé lot éliminé lot éliminé 

lot éliminé lot éliminé lot éliminé 

lot éliminé lot éliminé lot éliminé 

lot éliminé lot éliminé lot éliminé 

Lot6 < 2mm NP Lot6 < 3,5mm 

Lot7 < 2mm NP Lot7 <3,5mm 

NP NP NP 

NP NP NP 
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ANNEXE V: 

GENOTYPES DES INDIVIDUS POUR LES 
POPULATIONS D'ORIGINE SAUVAGE ET COP 

POUR LES 7 LOCUS ETUDIES 
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Population sauvage équatorienne 

Individus !génotype-locus Vanna.01 !génotype-locus Vanna.02 génotype-locus EF2 

4A 358 417 528 732 425 425 
48 343 360 521 722 
7A 356 356 543 791 427 434 
78 356 356 602 722 422 422 
11A 345 395 738 738 425 425 
118 
13A 335 362 547 738 
138 717 722 419 419 
15A 343 353 539 547 432 435 
158 358 358 427 427 
23A 454 478 579 586 427 427 
238 348 348 602 753 
29A 427 427 
298 533 770 
40A 360 414 586 586 427 427 
408 351 373 528 715 425 435 
55 A 547 717 432 432 
558 358 368 533 594 427 427 
58 A 339 356 572 732 427 427 
588 360 360 722 770 430 430 
64A 353 477 717 761 432 432 
648 362 390 738 753 430 430 
65A 370 370 543 543 427 427 
658 373 373 553 704 427 427 
75A 353 370 547 591 427 427 
758 353 435 738 738 427 427 
77A 412 432 427 427 
778 368 477 533 553 425 425 
BOA 428 428 738 788 427 427 
808 432 432 547 579 430 430 

Population d'origine COP (souche indiquée entre parenthèses) 

F4 (CC) 412 412 621 621 427 427 
F7 (TT) 412 412 621 621 427 427 

F11 (CC) 412 412 621 621 427 427 
F13 (CC) 412 412 621 621 427 427 
F23 (CC) 351 412 591 621 427 427 
F29 (CC) 412 412 621 621 427 427 
F40 (CC) 351 351 591 591 427 427 
F55 (CC) 351 412 591 621 427 427 
F58 (CC) 430 430 
F64 (CC) 412 412 621 621 427 427 
F65 (CC) 412 412 621 621 427 427 
F75 (CC) 621 621 427 427 
F77 (CC) 427 427 
F 5+6 (CC) 621 621 427 427 
F? (CC) 412 412 621 621 427 427 

Souche TT : constituée au COP à partir d'individus importés de la SASV (Nouvelle Calédonie) en 1990 
Souche CC : constituée au COP à partir d'individus importés de la SASV (Nouvelle Calédonie) en 1993 
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Population sauvage équatorienne 

Individus !génotype-locus Pstyli.OS [génotype-locus Pstyli.07 [génotype-locus Pstyli.09b génotype-locus Pstyli.19 

4A 158 162 564 564 234 203 
48 144 204 556 571 233 
7A 204 212 544 575 170 
78 136 204 547 566 204 
11A 164 164 556 556 232 203 
118 209 
13A 158 172 571 571 184 
138 166 193 547 566 190 
15A 158 166 550 566 235 193 
158 172 172 219 209 
23A 166 166 564 579 178 
238 158 172 550 564 237 222 
29A 158 158 571 571 193 
298 158 158 556 575 190 
40A 172 204 556 556 204 
408 129 129 564 564 222 193 
55 A 166 204 566 579 235 184 
558 172 204 575 575 177 190 
58 A 125 144 564 579 150 174 
588 166 166 571 588 185 203 
64A 166 204 556 575 266 201 
648 150 150 529 556 248 222 
65A 164 164 566 571 229 
658 204 214 190 
75A 158 172 550 556 225 
758 172 172 566 566 232 161 
77A 521 571 199 
778 204 212 575 575 171 209 
BOA 158 172 556 575 179 190 
808 166 166 566 575 211 

Population d'origine COP (souche indiquée entre parenthèses) 

F4 (CC) 158 158 516 516 240 250 204 
F7 (TT) 158 158 516 516 240 250 204 

F11 (CC) 158 158 516 564 240 204 
F13 (CC) 158 158 516 564 240 190 
F23 (CC) 158 158 516 516 250 204 
F29 (CC) 158 158 564 564 250 204 
F40 (CC) 158 158 516 564 240 204 
F55 (CC) 158 158 499 564 240 204 
F58 (CC) 158 158 240 204 
F64 (CC) 158 158 516 516 240 250 204 
F65 (CC) 158 158 516 564 237 204 
F75 (CC) 158 158 240 204 
F77 (CC) 158 158 240 204 
F 5+6 (CC) 158 158 516 564 240 190 
F ? (CC) 158 158 516 516 240 204 

Souche TT : constituée au COP à partir d'individus importés de la SASV (Nouvelle Calédonie) en 1990 
Souche CC : constituée au COP à partir d'individus importés de la SASV (Nouvelle Calédonie) en 1993 

229 
233 
204 
222 
229 
225 
201 
229 
193 
209 
201 
225 
193 
190 
229 
211 
216 
190 
179 
203 
211 
229 
229 
190 
225 
209 
201 
216 
190 
233 

204 
204 
204 
211 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
190 
204 
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n SOLUTIONS STOCKS 

TAMPON D'ELECTROPHORESE TBE JOX pH 8,3 

- 108g Tris. 
- 9,3 g EDTA. 
- ± 55 g acide borique. 
- qsp 11 H20 milliQ. 

~ Dissoudre les trois poudres sous agitation. 
~ Vérifier le pH et au besoin l'ajuster. 
~ Autoclaver. 

TAMPON DE CHARGE 4X DIT "9/3 " POUR GEL D'AGAROSE (cf proto "MANIATIS") 

pour JO ml de tampon: 

bromophenol blue 0,167 % fmal 
glycérol 20 % final 
TBE10X 
H20 milliQ 

17 mg 
2ml 
2ml 
6ml 

~ Répartir en eppendorfs Cl rnl/eppendorf) . 

Conservation plusieurs mois à 4°C. 

TAMPON DE CHARGE "STR 3X" POUR GEL D'ACRYLAMIDE ( formule "PROMEGA ") 

pOlir JO ml de tampon: 

10 mM NaOH [soit 0,5 ml d'une solution à 0,2 M NaOH (0,80 g NaOH in 100 ml H20)] 
0,05 % bromophénol 5 mg 
0,05 % xylène cyanol FF 5 mg 
95 % formamide 9,5 ml 

~ A1iquoter en eppendorfs. 

Conservation plusieurs mois à -20°C. 



SOLUTION POLYACRYLAMIDE 6%/UREE 

pour 300 ml de solution (soit 4 geLs): 

- 130 ml H20 milliQ chauffée (t°<50°C) pour y dissoudre plus facilement l'urée. 
- 126 g urée de qualité biologie moléculaire. 
- 30 ml TBE lOX pH 8,3. 
- 45 ml de solution d'acrylamide-bisacrylamide 19: 1. 

~ Filtrer sur 0,65Ilm. 

Conservation optimale 1 mois à 4°C. 

MAROUEUR DE TAILLE POUR GEL D'AGAROSE 

Marqueur utilisé : solution commerciale de Marker 9 (FX 174 DNNHINF 1 digest), 
EUROGENTEC. 

pour 1 ml de marqueur à 10 ng/1l1 : 

- 20 III de marqueur en solution-mère à 500 ng/Ill. 
- 250 III de tampon de charge 4X pour agarose. 
- 730 III H20 milliQ. 

~ Aliquoter en eppendorfs (250lll/eppendorf). 

Conservation plusieurs mois à - 20°C. 

MAROUEUR DE TAILLE POUR GEL D'ACRYLAMIDE 

Marqueur utilisé : solution commerciale de Marker 9 (FX 174 DNNHINF 1 digest), 
EUROGENTEC. 

pour 1 ml de marqueur à 10 ng/Ill : 

- 20 III de marqueur en solution-mère à 500 ng/Ill. 
- 500 III de tampon de charge 3X pour gel d'acrylarnide (I ,SX final) . 
- 480 III H20 milliQ. 

~ Aliquoter en eppendorfs (2S01lI/eppendorf). 

Conservation plusieurs mois à -20°C. 
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SOLUTION DE BIND-SILANE 

pour 10 ml de solution prête à l'emploi : 

1 - 1 fll de solution-mère de bind-silane. 
- 10 ml d'une solution d'éthanol95%, 0.5 % d'acide acétique. 

);> Aliquoter en eppendorfs. 

Conservation plusieurs mois à - 20°C. 

1 
SOLUTION DE PERSULFATE D'AMMONIUM 

Pour 10 ml de solution : 

- 2,5 g de persulfate d'ammonium qualité "biologie moléculaire" . 
-eau milliQ qsp 10 ml. 

);> Aliquoter en eppendorfs (1 ml/eppendorf) . 

Conservation plusieurs mois à- 20°C et à l'obscurité. 

L'aliquot en cours d'usage peut être conservé quelques semaines à 4 oc et à l'obscurité. 

1 
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II) PROTOCOLES D'EXTRACTION D'ADN 

1) Protocole d'extraction d'ADN selon la méthode dite "phénol-chloroforme" 

PCR, a pratical approach., Mac PhersoD, M.J., 1992. 
Maoiatis et al, 1989. 

Réactifs 

Ethanol 100% (placé à -20°C). 
Ethanol 70%. 
Chloroforme. 
Alcool isoamy lique. 
Acétate de sodium 3M. 
Tampon de lyse (se conserve à température ambiante en l'absence de protéinase K) : 

- NaCI 100 mM (5,85 gn) 
- Tris-HCl 10 mM 0,576 gII) 
- EDTA 25 mM (9,305 gII) 
- SDS 0,5% (5,0 gn) 
- Protéinase K 0,1 mg/ml soit 100J-lg/ml 

(labile en tampon de lyse, à préparer extemporanément) 

Protocole 

» Prélever 30 mg environ de muscle ou de pléopode 0,2 ml de tampon de lyse/100 mg de 
tissu), généralement conservé dans l'alcool 70°. Pipeter tout l'alcool et le jeter. 
» Chauffer l'échantillon 15 minutes à 60 oC pour être sur de ne pas laisser d'alcool résiduel. 
» Ajouter 450 J-ll de tampon de lyse. 
» Ajouter 50J-ll de protéinase K à Img/ml, de façon à être à 0,1 mg/ml en final. 
» Vortexer quelques secondes et incuber à 56°C, 4 heures minimum ou overnight. 

remarque: si le tissu utilisé comprend des fragments de carapace, il est possible que des 
restes non digérés par l'enzyme soient visibLes aLl fond du tube, ne compromettant en rien La 
suite de l'extraction. 

» Après digestion ajouter 500 J-ll de mélange phénol/chloroforme/alcool isoamylique 
(25:24:1). 

Attention: PhélloL et chLorofomle SOllt deux produits nocifs à manipuLer sous hotte avec des 
gants. 

» Vortexer 15 secondes. 
» Centrifuger 5 minutes à 10 OOOg. 
» Récupérer la phase supérieure (environ 400 J-ll ) dans un nouvel eppendorf en prenant soin 

de ne pas pipeter l'interphase. En cas d'incident de pipetage, centrifuger à nouveau. 

(éventuellement reproduire unefois cette étape phénol/chLorofomle/aLcooL isoamylique) 

» Ajouter 40 J-ll d'acétate de sodium 3M. 
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~ Vortexer quelques secondes puis ajouter 800 fil d'éthanol absolu glacial. 
~ Observer la formation d'un précipité d'ADN ("méduse"), centrifuger 5 minutes à JO 000 g. 

Remarque: s'il n 'y a pas de méduse visible, cas fréquent sur crevette, mettre les tllbes à 
-20°C sur la nuit, ou -80°C pendant 2 heures le temps de la précipitation de l'ADN. 

~ Positionner les tubes sur le rotor, charnières vers l'extérieur (de façon à localiser un culot 
d'ADN même visible à l'œil nu) , puis centrifuger 20 min à JO OOOg, l'ADN se colle au fond du 
tube. 
~ Enlever l'éthanol absolu, laver avec 800 fil d'éthanol 70° (5 minutes à température 
ambiante) . 
~ Centrifuger si le culot n'est plus visible au fond du tube. 

Remarque: le culot d'ADN est parfois très peu ou pas visible mais bien présent, une 
décoloration étant possible lors de l'étape de rinçage. 

~ Enlever l'alcool délicatement, en prenant garde de ne pas perdre le dépôt d'ADN, puis 
laisser sécher sous hotte (2 heures à tO ambiante, ou 15 minutes environ en chauffant les tubes 
à 60°C) en l'absence de pompe à vide. 
~ Dissoudre l'ADN dans 50 fil d'eau milliQ + 0,25 fil de RNase à JO mg/ml (RNase à 50 
fig/ml en final). 

Remarque: si à l'issue de l'étape de séchage il persiste des traces d'alcool dans le culot 
d'ADN, cela peut engendrer d'importants problèmes d'inhibition des PCR par la suite. C'est 
pourquoi la technique de chauffage à 60°C pendant 15 minutes est préférable à une 
évaporation à température ambiante. 

2) Protocole d'extraction au Chelex® 

Réactifs (pour un individu): 

- 450 fil de billes de CHELEX® en suspension homogène à 5% (PN en solution de Tris 
JOmM pH=9,6). 
- un fragment de tissu (attention: bien le sécher au préalable à 60°C pendant 15 minutes sur 
bloc chauffant s'il est conservé dans l'alcool). 
- 50 fil de protéinase K, à 1 mg/ml, de façon à être à 0,1 mg/ml en final. 

Protocole: 

~ Bain-marie 56°C pendant 4 heures minimum (agiter au vortex de temps en temps), ou 
overnight. 
~ Bain-marie 100°C pendant 15 à 20 minutes (percer le tube sinon explosion, ou n'immerger 
que la partie inférieure des tubes). 
~ Vortex 30 à 60 secondes, placer les tubes immédiatement sur glace. 
~ Centrifugation 8000 tr/minute, 5 min. 
~ Prélever le surnageant sans prendre de billes de Chelex et le transférer dans un nouvel 
eppendorf (autre option: placer directement à -20°C sans retirer les billes de Chelex). 
~ Conserver le surnageant à -20°C. 
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3) Protocole d'extraction d'ADN de nauplii par ébullition 

);> Prélever une nauplii, la déposer dans un eppendorf (s'aider d'une loupe binoculaire). 
);> Si la nauplii a été fixée au préalable dans l'alcool, faire s'évaporer toute trace d'alcool sous 

hotte à t0 ambiante, ou 15 minutes en plaçant l'eppendorf à 60°C sur un bloc chauffant. 
);> Déposer 50 Ill d'eau milliQ par eppendorf. 
);> Placer les eppendorfs au bain-marie bouillant 15 minutes. 
);> Vortexer quelques secondes. 
);> Utilisation immédiate pour PCR. 

4) Remarques 

Trois méthodes d'extraction d'ADN ont été utilisées lors de nos expérimentations : 
protocole "phénol-chloroforme", "Chelex®", protocole "par ébullition". Le savoir-faire de 
Vincent VONAU sur le matériel «crevette» et ses essais préalables dans ce domaine se sont 
montrés très importants pour la réussite des expérimentations. Les informations synthétisées 
ici sont en grande partie issues de son savoir-faire 

En effet, l'ADN de crevette se montre plus délicat à utiliser que celui d'autres espèces 
marines (poissons, mollusques) d'intérêt aquacole ou halieutique (Jean-Jacques VERSINI, 
communication personnelle). Des expérimentations préalables avaient été conduites au COP 
par Vincent VONAU et Denis SAULNIER portant sur les protocoles de conservation de 
tissus de crevette et d'extraction d'ADN procurant les meilleurs résultats en génotypage. Les 
paramètres testés sont présentés dans le tableau suivant : 

nature du prélèvement - muscle abdominal 
- édoncule oculaire 

méthode d'extraction d'ADN - phénol-chloroforme 
- chloroforme "hight-salt" 
- Chelex® 

technique de conservation du prélèvement - frais 
-congelé 
- éthanol 70° 

La qualité du résultat a été évaluée à l'aide des taux de PCR exploitables réalisées à 
l'aide des différentes extractions. Le protocole d'extraction dit "phénol/chloroforme" pratiqué 
sur un fragment de pléopode conservé dans l'alcool 70° a donné les meilleurs résultats. Par la 
suite il a été remarqué que lors de l'application de ce protocole, deux passages successifs avec 
le mélange "phénol-chloroforme-alcool isoamylique" permettait d'améliorer encore les 
résultats. Remarquons que l'extraction d'ADN est également possible à partir d'un fragment du 
pédoncule oculaire, ce qui permet le génotypage de femelles en phase de maturation, 
néanmoins les résultats sont apparus moins bons qu' avec de l'ADN extrait de muscles 
abdominaux ou de pléopodes. 

~protocole d'extraction "phénol-chloroforme" 

Le protocole "phénol/chloroforme" a été le plus employé pendant mon vatariat. Il a 
fourni les meilleures qualité d'ADN sur post-larves et géniteurs aussi bien au niveau des taux 
de réussite des PCR que des possibilités de longue conservation (de l'ordre d'un an à- 80°C). 
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Le protocole présenté ici est un protocole classique d'extraction phénol-chloroforme, 
auquel peut être appliqué un double passage phénol-chloroforme-alcool isoamylique, au lieu 
d'un seul dans le protocole de base, pour optimiser la pureté de l'extraction. Avec ces deux 
passages le rendement de l'extraction baisse légèrement tout en restant satisfaisant, et le 
protocole d'extraction est un peu alourdi, mais la qualité de l'extraction est augmentée. 

~ protocole d'extraction "Chelex" 

Cette méthode peut être utilisée ponctuellement, pour des utilisations rapides sur des 
extractions d'ADN que l'on n'aura pas besoin de conserver et d'utiliser au delà de quelques 
semaines. L'avantage de ce protocole d'extraction repose sur une rapidité et une simplicité 
d'utilisation supérieures à une extraction de type phénol-chloroforme. 

Cependant au COP il a été constaté que la qualité de l'ADN de crevette extrait selon la 
méthode aux billes de Chelex se dégrade très rapidement, en quelques semaines après 
l'extraction, et en fonction des cycles de congélation/décongélation de la solution d'ADN. 
Cette méthode a donc été peu utilisée, seulement ponctuellement sur nauplii . 

~ protocole d'extraction par ébullition 

Ce protocole est directement inspiré de celui utilisé au laboratoire d'analyses 
génétiques de La Tremblade-IFREMER dans le génotypage de naissain d'huître ou d'autres 
applications en bactériologie par exemple. L'extraction obtenue est à utilisation extemporanée 
et unique, du fait que l'ébullition libère en parallèle de l'ADN d'autres composés qui très 
rapidement risquent de dégrader l'ADN et inhiber la PCR. Cette méthode présente l'avantage 
d'être simple, rapide et d'un coOt réduit. 

L'extraction d'ADN par ébullition est une technique qui pendant mon vatariat n'a été 
appliquée que sur nauplii, pour des utilisations ponctuelles. 

Les tableaux 1 et 2 ci-après fournissent des éléments sur le potentiel d'utilisation de 
chaque type d'extraction : 

nauplii post-larves ~?éniteurs 

ébullition possible non testé non testé 
Che lex possible possible possible 
phénol/chloroforme très délicat à réaliser recommandé recommandé 

tableau 1 protocoles d'extractions appliqués en fonction de la taille de l'individu à 
génotyper. 

durée de conservation recommandée nombre potentiel d'utilisations 
de la solution-mère d'une dilution d'ADN 

ébullition aucune 1 
Che lex quelques semaines à quelques mois 5 
phénol/chloroforme plusieurs mois à un an 20 

tableau 2 : potentiel de conservation et d'utilisation de l'ADN en fonction de la technique 
d'extraction. 
Remarque : Le stockage à -80°C doit être envisagé systématiquement pour les solutions
mères, car il autorise une meilleure conservation qu'à - 20°C. 
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lm LA TECHNIQUE DE PCR 

1) Théorie 

La PCR (Polymerase Chain Reaction), ou réaction de polymérisation en chaîne de 
l'ADN par l'action de l'enzyme ADN polymérase, est l'une des avancées les plus importantes 
de la biologie moléculaire de ces dernières années , de part les nombreuses applications qu'elle 
autorise dans des domaines variés (génétique, diagnostic de maladies ... ). 

Structure de l'ADN: 

L'ADN est un polymère de nucléotides, chaque nucléotide étant constitué d'un sucre, 
d'une base azotée et d'un phosphate. II existe quatre bases complémentaires deux à deux : 
adénosine et thymidine, cytidine et guanosine. 

La molécule d'ADN est constituée de deux chaînes antiparallèles et complémentaires, 
enroulées en double hélice. Elle est orientée, les extrémités de chaque brin étant désignées 
l'une par 5', et l'autre par 3'. 

Principe de la PCR : 

La PCR consiste à amplifier spécifiquement une séquence d'ADN double brin par 
l'action cyclique d'une enzyme, l'ADN polymérase. 

La région-cible du génome est repérée par deux petites séquences homologues de ses 
extrémités (les amorces ou primers), qui vont venir se fixer de part et d'autre de la région 
intermédiaire que l'on cherche à amplifier. Grâce à la double sélectivité de la paire d'amorces 
venant encadrer la séquence cible, la PCR permet d'effectuer un tri très puissant au sein du 
génome. Les amorces sont choisies de façon à orienter la polymérisation de l'ADN de façon 
convergente par rapport à la séquence-cible. 

Lorsque l'ADN matrice est dénaturé, les primers servent de point d'initiation à la 
duplication de cette région grâce à l'intervention d'une enzyme, la DNA polymérase. Après 
action de cette dernière, nous nous trouvons en présence d'une quantité d'ADN-cible double 
de la séquence-cible initiale. 

Si l'on sépare par la chaleur les doubles brins néoformés et que l'on recommence le 
cycle initial, on peut multiplier la quantité de la séquence-cible par 2" si l'on effectue n cycles 
(le plus souvent de l'ordre de 30 à 35 cycles). Cependant, en pratique, le rendement observé 
est inférieur à cette valeur théorique, mais suffisant pour permettre une visualisation 
ultérieure par électrophorèse du grand nombre de copies du fragment d'intérêt. 

La répétition des cycles sans intervention sur le milieu réactionnel initial (notarnrnent 
renouvellement de l'enzyme) est rendue possible par l'utilisation d'une enzyme 
thermorésistante, l'ADN polymérase Taq isolée de la bactérie thermophile Thennophilus 
aquaticus. 
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Déroulement d'un cycle: 

~Première étape: dénaturation de l'ADN 

Elle est réalisée entre 90 et 100°C (94 oc le plus souvent) pendant plusieurs dizaines 
de secondes. 

~ Seconde étape : hybridation des amorces oligonucléotidigues 

L'échantillon est refroidi vers 50°C (la température exacte d'hybridation étant 
dépendante des séquences des primers, notamment de la richesse relative de la séquence en 
cytidine et guanosine). 

~ Troisième étape : polymérisation 

Elle est réalisée à 72 °C, température optimale de fonctionnement de l'enzyme, 
pendant une minute ou plus. 

Ce cycle de trois étapes est répété au cours de la PCR de l'ordre de 30 à 35 fois. 
L'enchaînement de ces cycles est précédé d'une étape initiale de dénaturation de l'ADN d'une 
durée de une à plusieurs minutes, et une fois tous les cycles accomplis, la PCR se termine par 
une étape de renaturation finale. Le schéma suivant illustre le déroulement d'un cycle de PCR: 

ADN double bnn 

5' 

~uence cible (région Qui som spéof~quement a mp6fièe). 
1 

7 >3' 
v 5' 

3'"' 

s· 

première étape - 94 ac pdt 1 mn 
étape de dénaturation 
séparation des 2 b rins d'ADN sous 
l'effet de la température 

deuxième étape - 50 oc pdt 1 mn 
étape d'hybridation des amorces 
P1 et P2 sur les brins d'ADN 

troisième étape - 72 oc pdt 1 mn 
_étape de polymérisation ou d'élongation 
des amorces P1 et P2 sur les brins d'ADN 
sous l'action d'une ADN polymérase {TAO) 

(source: "Polymerase Chain Reaction: technique et théorie", document interne IFREMER) 

figure 2 : présentation du premier cycle d'une PCR 
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2) Protocole 

En principe, il est souhaitable, lorsque les conditions d'expérimentation s'y prêtent, de 
séparer l"avant-PCR" (étapes de manipulation qui précèdent la PCR) de l"après-PCR" (étapes 
de manipulations de l'ADN amplifié), en ayant une paillasse et du matériel réservés pour 
chaque type de travail. L'objectif de cette séparation est d'éviter les problèmes de 
contamination, notamment des pipettes. 

Réactifs et concentration des solutions-mères 

- Tampon de réaction 10 X. 
-Chlorure de magnésium (25 mM). 
- Dinucléotides (2 mM/dinucléotide). 
- Amorces (concentration selon besoins, généralement 10 11M pour des facilités de 
préparation). 
- eau milliQ. 
- Enzyme ADN polymérase : utilisée pure ou diluée au 1110 dans un tampon spécifique 
(dilution qui permet un contrôle optimal de la quantité effectivement prélevée). 

Formule du mix 

Afin d'éviter les erreurs, et pour gagner du temps, un tableau de calcul automatique est 
utilisé sous le tableur Excel pour réaliser la formule d'un mix pour une PCR donnée. Voici un 
exemple de formulation d'un mix pour une PCR réalisée sur 13 individus (amplification d'un 
locus microsatellite chez 13 crevettes Penaeus stylirostris). Le nombre total d'individus retenu 
est 16, le "pied de pilote" permettant de compenser les légères pertes de volume survenant 
lors de la réalisation du mix et les différents pipetages, ainsi que l'intégration à 
l'expérimentation d'un témoin positif (individu déjà amplifié dans les conditions de 
l'expérimentation) et d'un témoin négatif (eau milliQ). Le rôle de ce dernier est de permettre 
de détecter des problèmes de contamination. 

REACTIFS volume par 

Nombre de réactions 
~--~----~--~~---

ultra pure 
ITnrnr•nn Taq 

. REACTIONNEL 

Co11centration de la 
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Préparation du mix 

Après décongélation, les réactifs sont placés dans la glace puis servis dans un 
eppendorf. La Taq polymérase est conservée en permanence à -20°C, le strict nécessaire à la 
PCR étant prélevé au dernier moment et ajouté au mix. Lorsque le mix est complet, il est 
vortexé et conservé dans la glace avant d'être rapidement distribué. 

Les dilutions d'ADN sont également conservées sur glace entre leur décongélation et 
leur utilisation. Elles peuvent être servies soit avant, soit après le mix (option qui permet une 
économie de cônes) dans le puit ou tube dans lequel se déroulera la réaction. 

Le niveau de dilution le plus utilisé au cours des génotypages de Penaeus stylirostris 
au COP (à partir d'une extraction "phénol-chloroforme" comprenant deux étapes phénol
chloroforme-alcool isoamylique) est 1/100, plus ponctuellement le recours aux dilutions 1/20 
et 111000 est nécessaire. L'utilisation de ces trois niveaux de dilutions permet normalement de 
faire face à tous les cas de figure. 

Lorsque mix et dilutions d'ADN sont servis, déposer une goutte d'huile minérale sur le 
mélange (ce qui permet d'éviter les évaporations notamment lors des étapes de chauffage à 
94 °C) et lancer la PCR. 

Les niveaux de dilution retenus pour les solutions d'amorces sont présentés dans le 
tableau 3. 

Type de marqueur solution-mère aliquot de travail milieu réactionnel 
locus microsatellite 400 !lM 40f..lM 0,50 !lM 
locus intronique 400 !lM lO!lM 0,50 !lM 

Tableau 3: concentration des amorces selon le type de solution 
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3) Fiches d'utilisation des marqueurs génétiques retenus 

Nom du marqueur : Pstyli.OS 

Type : locus microsatellite 

Références : banque de microsatellites Penaeus stylirostris Delsert/OhresserNonau (1997). 
Genbank accession number AF 097487; (Vonau et al, Animal Genetics, 1999) 
séquence primer Pstyli.05R1: définie par D. Saulnier à partir de la séquence du 
primer Pstyli.05R publiée. 

Séquences des primers : 

Forward: Pstyli.05F (22_Qb) 5'-AGC TAT CTA TTT TAT CCC TAT C-3' 
Reverse : Psty_li.05R1 (19 pb) 5'-GTT CCC TTG ATA ACC CCA G-3' 

Taille du fragment amplifié: 125 à 214 pb (moyenne: 175 pb). 

Présence de bandes parasites : restreinte. 

Programme de PCR : 
2 min 94oe 

35 C'l.,cles: 
30s 94°e 
1min 53oe 
1 min n oe 
5min n oe 

Conditions d'électrophorèse sur gel d'acrylamide : 

gel6%, 1500 volts, 1h30 à 2h00. 

Remarques: 

Enzyme 0,5 à 1 unité/individu. 
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Nom du marqueur : Pstyli.07 

Type : locus microsatellite. 

Références : banque de microsatellites Penaeus stylirostris Delsert/OhresserNonau (1997). 

Séquences des primers : 

Forward : Pstyli.07F (18 pb) 5'-CTC GGC GAT AGG AAA TGG-3' 

1 Reverse : Pstyli.07R (19 pb) 5'-CCC CCA GTC TGT GCA GGG G-3' 

Taille du fragment amplifié: 499 à 588 pb (moyenne: 561 pb). 

Présence de bandes parasites : oui (entre 1000 et 100 pb environ, notamment à 420 et 520 pb). 

Programme de PCR : 
2min 94°C 

35 C'f.Cies: 
30 s 94°C 
1min 52°C 
2 min 72°C 

1 5min 72°C 

Conditions indicatives d'électrophorèse sur gel d'acrylamide : 

gel 6%, 1500 volts, 8HOO. 

Remarques: 

Il semble difficile d'amplifier le fragment d'intérêt sans bandes parasites. 

Enzyme 1 unité/individu. 

Certains allèles à confirmer (499, 516, 521, 529 pb). 
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Nom du marqueur : Pstyli.09 

Type: locus microsatellite. 

Références : banque de microsatellites Penaeus stylirostris Delsert/OhresserN onau ( 1997). 
Couple Pstyli.09F/Pstyli.09bR : 
Genbank accession number AF 097489; (Vonau et al, Animal Genetics, 1999). 

Séquences des primers : 

Forward: Pstyli.09F (22 pb) 5'-GCA GTI ACT AAA CCC TAA ACG G-3' 
Reverse n° l : Pstyli.09aR (22 pb) 5'-GTA ATI ATI ATC GAA CAC CCG G-3' 
Reverse n°2 : Pstyli.09bR (23 pb) 5'-CTA CCA AGT TCT CTG ATA ATC TG-3' 

Taille du fragment amplifié : 150 à 248 pb. 

Présence de bandes parasites : restreinte. 

Programme de PCR : 
2 min 94°C 

35 C'i.cles: 
30 s 94°C 
1min 53°C 
1 min 72°C 

Smin 72°C 

Conditions indicatives d'électrophorèse sur gel d'acrylamide : 

gel6%, 1500 volts, 2h00 à 2h30. 

Remarques: 

Données valables pour le couple de primers Pstyli09F!Pstyli.09bR, à compléter avec les 
données fournies par l'autre couple de primers Pstyli09F!Pstyli.09aR pour l 'évaluation du 
potentiel du locus. 

Enzyme: 0,5 unité/individu. 
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Nom du marqueur: Pstyli.19 

Type : locus microsatellite 

Références: banque de microsatellites Penaeus stylirostris Delsert/OhresserNonau (1997). 
Genbank accession number AF 097488; (Vonau et al, Animal Genetics, 1999). 

Séquences des primers : 

Forward: Pstyli.19F (20 pb) 5'-GGG AGA AAG AAC GAG ACG GG-3' 

Reverse : Pstyli.19R (21 pb) 5'-CCT TCG AGC CAT AIT TCA GGG-3' 

Taille du fragment amplifié: 161 à 223 pb (moyenne: 205 pb). 

Présence de bandes parasites : restreinte. 

Programme de PCR : 
2 min 94°C 

35 c'{_c/es: 
30 s 94°C 
1min 50°C 
1 min 72°C 

5 min 72°C 

Conditions indicatives d'électrophorèse sur gel d'acrylamide : 

gel 6%, 1500 volts, 2h30 à 3h00. 

Remarque: 

Enzyme: 0,5 à 1 unité/individu. 
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Nom du marqueur: Vanna.Ol 

~ locus rnicrosatellite hétérologue. 

Références : Garcia et al, Mol. Mar. Biol. Biotechnol.,1996. 
Locus défini chez Penaeus vannamei; séquences des primers redéfinies par N. 
Bierne à partir de la séquence publiée dans Genbank. 

Séquences des primers : 

Forward: Vanna.OlF (22 pb) 5'-TIA TAT TCG CTA GAT TIA GCG G-3' 
Reverse : Vanna.OlR (20 pb) 5'-CGA GAT ACC AGG AAT TCG GG-3' 

Taille du fragment amplifié : 335 à 478 pb (moyenne: 394 pb). 

Présence de bandes parasites : très restreinte. 

Programme de PCR : 
2min 94°C 

35 C'i,Cies: 
30s 94°C 
1min 56°C 
2 min 72°C 

5 min 72°C 

Conditions indicatives d'électrophorèse sur gel d'acrylamide : 

gel 6%, 1500 volts, 6h00. 

Remarque : 

Enzyme: 0,5 à 1 unité/individu. 
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Nom du marqueur: Vanna.02 

Type : locus microsatellite hétérologue 

Références: Garcia et al, Mol. Mar. Biol. Biotechnol. ,1996. 
locus défini chez Penaeus vannamei; séquences des primers redéfinies par N. 
Bierne à partir de la séquence publiée dans Genbank. 

Séquences des primers : 

Forward: Vanna.02F (25 pb) 5'-GGA TAA CAC TGA TTA GAT ATC ACG G-3 ' 
Reverse : Vanna.02R (21 pb) 5'-TAA ATG TAC ACG AGA TGC ACC-3' 

Taille du fragment amplifié: 521 à 791 pb (moyenne: 559 pb). 

Présence de bandes parasites: très restreinte. 

Programme de PCR : 
2min 94°C 

35 C'i.Cies: 
30 s 94°C 
1min 55°C 
2min 72°C 

Smin 72°C 

Conditions indicatives d'électrophorèse sur gel d'acrylamide : 

gel6%, 1500 volts, 7h00. 

Remarque: 

Enzyme: 0,5 à 1 unité/individu. 
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Nom du marqueur : Elongation Factor 2 

Type : marqueur intronique. 

Références: Bierne et al, Molecular Ecolo gy, 2000. 

Séquences des primers : 

Forward: PmEft2-F (22 pb) 5'-GTC TTC GTG CAG GAG AAA CTC G-3' 
Reverse : PmEft2-R (22 pb) 5'-CGA CGA GGG CAC CAT CAG TTA C-3' 

Taille du fragment amplifié : 419 à 435 pb (moyenne : 427 pb). 

Présence de bandes parasites : très restreinte. 

Programme de PCR : 
2 min 94°C 

35 Cl(.cles: 
30 s 94°C 
1min 52°C 
2min 72°C 

5min 72°C 

Conditions indicatives d'électrophorèse sur gel d'acrylarnide : 

gel 6%, 1500 volts, 8h00. 

Remarque: 

Polymorphisme visible sur gel d'agarose pour la souche sauvage équatorienne. 
Enzyme: 0,5 unité/individu. 
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Nom des marqueurs : - Cathepsin L 
-Amylase 
- Trypsin 3 

Type : marqueurs introniques. 

Références: Bierne et al, Molecular Ecology, 2000. 
Séquences des primers : 

gène primer séquence 

Cathepsin L PmCatL-F (22 pb) 5'-GGT CAC CTT CAC GCT CCA GAT G-3' 

PmCatL-R (22 pb) 5'-TTG AGG AAG CCG TTC ATG GTG G-3' 

Amylase PvAmy-F (20 pb) 5'-TGG AAG TGG TCG GAC ATC GC-3' 

PvAmy-R (24 pb) 5'-CGG AGC GAG TGA CGA GTT TAT AGG-3' 

Trypsin 3 PmTryp-F (22 pb) 5'-TCG TGT TCT GTC TGC TCC TCG C-3' 

PmTryp-R (22pb) 5'-GGA AGG TGG GCT TCC TTG AGG G-3' 

Présence de bandes parasites : très restreinte. 

Programme de PCR : 
2 min 94°C 

35 C'i_c/es: 
30 s 94°C 
1min sooc ~ amylase 

52°C~ Cathepsin et Trypsin 3 
2 min 72°C 

5 min 72°C 

Electrophorèse sur gel d'acrylarnide : non testée. 

Remarque: 

taille approx. 
sur gel 
d'agarose 
200/240 pb 

400 pb 

350/430 pb 

Les données obtenues avec un gel d'agarose ne permettent pas de conclure sur le 
polymorphisme de ces trois marqueurs sur Penaeus stylirostris d'origine sauvage 
équatorienne ou COP. Des essais sur gel d'acrylarnide seront nécessaires. 

Enzyme : 0.5unité/individu. 

19 



1 

IV) ELECTROPHORESE D'ADN SUR GEL D'AGAR OSE 

1) Préparation du gel 

Le laboratoire dispose depuis début 2000 de deux qualités d'agarose : 

- une qualité standard. 
- une qualité "small fragments" permettant une meilleure définition pour visualiser des 

fragments de 100 à 1000 pb. 

Pour une gel de taille "médium" de ISO ml à 2 %, déposer dans un bécher : 

- 3 g d'agarose en poudre. 
- ISO ml de T.B.E. 0.5 X. 

• Chauffer le mélange au four à nùcro-ondes jusqu'à ébullition et dissolution de l'agarose. 
• Faire refroidir le gel en maintenant le bécher sous un fIlet d'eau froide. 
• Quand le gel est tiède, ajouter 5 III de bromure d'éthidium, mélanger. 
• Couler le gel dans le moule, placer le peigne, élinùner d'éventuelles bulles avec une pointe 
de cône( attention: couler un gel insuffisamment refroidi détériore le matériel de moulage! J. 
• Laisser prendre le gel à température ambiante (durée de l'ordre de 20 à 25 minutes). 

Possibilités de recyclage du gel: 

Après une électrophorèse, le gel peut être brisé en morceau puis refondu au four à 
nùcro-ondes dans un bécher et recoulé. 

Dans nos conditions un même gel a pu être utilisé au nùnimum cinq fois sans 
problèmes, en prenant soin d'ajouter au besoin un peu d'eau distillée (afin de compenser les 
évaporations lors de la refonte du gel au four à nùcro-ondes) et éventuellement quelques III de 
bromure d'éthidium. 

2) Chargement du gel et électrophorèse 

• Placer le gel d'agarose sur son support dans la cuve d'électrophorèse. 
• Remplir la cuve d'électrophorèse de tampon TBE à la même concentration que celui utilisé 

pour réaliser le gel, dans nos manips O,5X. Le niveau du tampon doit permettre de recouvrir 
le gel de quelques nùllimètres. 

• Découper un fragment de parafilm. 
• Déposer sur le parafilm (sur la face auparavant en contact avec le papier protecteur) des 
gouttes de 3 III de tampon de charge "9/3" pour agarose. 
• Ajouter 9 III de produit de PCR à analyser par goutte de tampon de charge 
• Homogénéiser à la pipette et charger 10 III de ce mélange par puit. 
• Remplir un ou plusieurs puits de marqueur de taille. 
• Fermer la cuve, allumer le générateur et lancer l'électrophorèse (100 à 120 Volts). 
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3) Révélation du gel 

Elle s'effectue grâce au bromure d'éthidium contenu dans le gel. Ce derllier s'intercale 
entre chaque base nucléotidique de la molécule d'ADN et devient fluorescent lorsqu'il est 
excité par des rayonnements ultraviolets . Ce phénomène permet de visualiser les bandes 
d'ADN dans le gel. 

• éteindre le générateur, ouvrir la cuve, sortir le gel. 
• déposer le gel sur la lampe à ultraviolets . 
• entourer le gel d'un cache, allumer la lampe UV et regarder le gel à travers une vitre en 

plexiglas protectrice : les bandes d'ADN apparaissent (bandes violettes). 
• éventuellement prendre une photographie du gel, et au besoin replacer le gel dans la cuve 

pour prolonger l'électrophorèse si les bandes d'ADN ne sont pas assez différenciées. 
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V) ELECTROPHORESE D'ADN SUR GEL DE POL Y ACRYLAMIDE 

Solutions-stock: 

-TBE IOX. 
- solution 6% acrylamide-bisacrylamide/urée filtrée. 
- persulfate d'Ammonium en solution aqueuse à 25%. 
-TEMED. 
- tampon de charge STR3X. 
- solution de marqueur de taille. 

Nettoyage des plaques 

~ Nettoyer les deux plaques sur chaque face plusieurs fois à l'alcool et à l'eau distillée, 
en insistant sur la face qui sera directement en contact avec le gel. Les plaques doivent être 
absolument propres, sans "peluches" ni poussières après cette étape. 

N.B . .' pour toutes les manipulations de ces grandes plaques (fragiles et chères!), se 
placer dans 1111 endroit dégagé et les poser sur des supports stables et lion "agressifs" 
(plaques de polystyrène emourées de papier essuie-tout par exemple). 

Traitement des plaques 

~ Sous hotte, appliquer uniformément à l'aide de papier absorbant, et à chaque 
expérimentation, 200 III de solution de silane (agent siliconant) sur une face de la petite 
plaque et 80 III de solution de bind-silane (agent faisant adhérer le gel à la plaque de verre) 
sur une face de la grande plaque. Laisser sécher. 

N.B. .' Essayer à chaque manip de traiter toujours le même coté de chaque plaque. 
Prendre garde aux risques de contamillations croisées entre ces deux agents (ne surtout pas 
utiliser les mêmes feuilles de papier absorbant pour nettoyer l'une et l'autre plaques). 

Monlage des plaques 

~ Nettoyer spacers et peigne. 
~ Disposer les spacers sur chaque bord de la grande plaque. Au préalable à leur mise 

en place, faire couler dessus quelques gouttes d'eau sur toute la partie ne comportant pas le 
joint en mousse afin de les faire adhérer à la plaque. 

~ Poser la petite plaque sur les spacers, les faces traitées de chaque plaque se trouvent 
alors en vis-à-vis. 

~ Ajuster parfaitement plaques et spacers, maintenir l'ensemble avec une pince de 
chaque coté du montage, placée au milieu du plus long coté des plaques. 

~ Incliner légèrement l'ensemble plaques/spacers, le coté ouvert se trouvant surélevé 
et dirigé vers le manipulateur, en prévision du coulage du gel. 
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Préparation du gel : 

}> Préparation du gel dans un flacon plastique souple ("biberon"): 

- 75 ml de solution acrylamide-bisacrylamide/urée à 6%. 
- 160 111 de PSA 25%. 
- 80111 de TEMED. 

Coulage du gel : 

}> Agiter modérément pour éviter la mise en suspension de bulles dans la solution et 
laisser reposer quelques secondes avant le coulage du gel. On peut placer un cône 200111 à la 
sortie du flacon pour faciliter le coulage du gel. 

}> Couler le gel, l'espace entre les 2 plaques se remplit peu à peu par capillarité, 
faciliter l'opération en tapotant légèrement la plaque supérieure au niveau du front de 
migration du gel. Plus le front de migration est régulier, plus les chances de voir apparaître 
des bulles sont faibles. 

N.B. : si malgré tout des bulles apparaissent, utiliser un "chasse-bulles" (instrument 
découpé dans une feuille pour autoradiographie permettant de chasser d'éventuelles bulles du 
gel avant que ce dernier ne soit polymérisé). 

}> Lorsque le gel est coulé, replacer l'ensemble plaques/spacers à plat. 
}> Placer le peigne sur l'espace laissé libre sur la grande plaque, le recouvrir d'un peu 

de solution acrylamide-bisacrylamide/urée et l'enfoncer entre les deux plaques jusqu'au 
niveau du bord de la série de trous que comporte le peigne (coté opposé aux dents). 

}> Placer les autres pinces tout autour du montage. 
}> Laisser polymériser le gel à la lumière et à température ambiante pendant une heure 

au minimum (conserver l'excédent de solution dans le flacon à coté du gel, ce qui constitue un 
témoin de polymérisation). 

Montage de l'ensemble gel/plaque sur la cuve d'électrophorèse 

}> Lorsque le gel est parfaitement polymérisé (cf. témoin), ôter les pinces et nettoyer à 
l'eau milliQ les éventuelles traces d'acrylamide et d'urée sur les plaques. 

}> Placer le gel contre la cuve d'électrophorèse. 
}> Bloquer le gel à l'aide des pattes en plastique de la cuve d'électrophorèse. 
}> Refermer la vanne de vidange de la chambre supérieure. 
}> Remplir la chambre supérieure de 500 ml de TBE 0,5X; en profiter pour vérifier 

l'étanchéité du montage (en cas de problème, des gouttes perlent dans la chambre inférieure). 
}>Remplir la chambre du bas de TBE lX. 
}> Retirer le peigne, nettoyer à la seringue l'excédent d'acrylamide et d'urée. 
}> Replacer le peigne, dents vers le bas pénétrant dans le gel d'un ou deux mm. 
}> Rabattre les clapets de la cuve d'électrophorèse, brancher les électrodes. 
}>Lancer le préchauffage du gel: 1500V, 30 minutes minimum. 
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Préparation des échantillons 

~ Les produits de PCR sont repris sur une plaque de PCR neuve 96 puits dans du 
tampon de charge STR 3X formule "Promega", de façon à ce que le tampon se 
trouve à 1,5X final, ce qui optimise la qualité de la coloration argentique. 

~ Juste avant chargement les échantillons sont dénaturés 5 minutes à 95°C sur 
thermocycleur, puis posés aussitôt après sur glace en attendant d'être chargés. 

~ Les échantillons peuvent alors être chargé à raison de 5 III par puit. 
~ Si le volume préparé le permet, les échantillons peuvent être stockés plusieurs mois 

à -20°C pour être réutilisés. 

Chargement des échantillons 

~ Nettoyer chaque puit à l'aide d' une pipette usagée. 
~ Charger les individus : nettoyer dix puits, en charger 8 et ainsi de suite. 

Electrophorèse 

~ Rabattre les clapets de la cuve d'électrophorèse, brancher les électrodes. 
~ Lancer l'électrophorèse, dont les paramètres dépendent du marqueur génétique 

utilisé (concentration du gel, taille des fragments amplifiés, besoins en termes de séparation 
des différents allèles .. . ). Ces paramètres sont précisées par ailleurs dans la fiche d'utilisation 
de chaque marqueur génétique. 

~ Après quelques dizaines de minutes, lorsque tout l'ADN est passé dans le gel, on 
peut sortir le peigne: ainsi en cas de court-circuit pendant l'électrophorèse il ne sera pas 
détérioré. 

Récupération du gel 

~ Quand l'électrophorèse est terminée, débrancher les électrodes, lever les clapets. 
~ Vider la cuve supérieure en ouvrant la vanne de vidange de la chambre supérieure. 
~ Desserrer les pattes de fixation du gel, l'ôter de la cuve et le déposer sur un support 

plat et stable, petite plaque vers le haut. 
~ Délicatement, à l'aide d'une spatule plastique, ôter la petite plaque. 
~ Retirer les spacers : le gel est prêt pour la coloration argentique. 

Limites au dépôt simultané ou successif de plusieurs produits de PCR par puit 

Ce procédé est possible à condition de tenir compte de la taille des fragments à 
analyser et des besoins en termes de discrimination des différents allèles, qui conditionnent la 
durée de l'électrophorèse. li faut prendre garde aux possibilités de chevauchements de deux 
séries , d'interactions entre les bandes parasites de deux produits de PCR voire entre les 
différents allèles. 

L'intensité du produit de PCR entre deux séries pouvant varier, le choix du moment 
opportun lors de l'étape de révélation pendant la coloration argentique peut être délicat. IL 
existe alors un risque de qualité hétérogène de la révélation du gel. 
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VI) COLORATION ARGENTIQUE D'UN GEL POL Y ACRYLAMIDE 

a) Protocole 

~Réactifs: 

- Eau milliQ ou à défaut bisdistillée. 
- Acide acétique glacial. 
- Ethanol 96°. 
- Thiosulfate de sodium en solution aqueuse à 5%. 
- Formaldéhyde 37%. 
- Sodium hydrosulfite. 
- Carbonate de potassium ou carbonate de sodium. 
- Nitrate d'argent. 

~Tous les bains se font sous agitation (80 à 100 œm). 

A) FIXATION 30 min 

Acide acétique glacial 100 ml 
Ethanol96° 300 ml 
H20 600ml 

B)RINCAGE 2 x 5 min 

Ethanol96° 200ml 
H20 800ml 

C) RINCAGE 10 min 

1000 ml 

D) SENSffiiLISATION 1 min. 

Sodium hydrosulfite 250 mg 
H20 1000 ml 
solution à préparer juste avant utilisation. 

E) BAIN D'ARGENT 40 min 

Nitrate d'argent 
Formaldéhyde 37 % 
H20 

2g 
750 ~1 
1000 ml 
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F)RINCAGE lmin 

1000 ml 

durée à respecter exactement! 

G) REVELATION 

Carbonate de potassium 
Thiosulfate 5 % 
Formaldéhyde 
H20 

40g 
100 Ill 
500 jll 
1000 ml 

F) ARRET DE LA REVELATION 

ou carbonate de sodium 30g. 
thiosulfate 5 % 100 1-11 
formaldéhyde 500 1-11 
H20 1000 ml 

Verser de l'acide acétique dans le bain de révélation pour le neutraliser (8 ml acide 
acétique/250 ml révélateur). 

H)RINCAGE 

Délicatement à l'eau bidistillée. 
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b) Remarques 

<!>Points critiques concernant la qualité de la coloration: 

-Qualité de l'eau. 
-Acide acétique de qualité "glacial". 
-Réactifs de qualité "biologie moléculaire" (carbonate de potassium ou sodium notamment). 
- Qualité et propreté de la verrerie utilisée. 
- Réalisation des bains sous agitation suffisante. 
- respect de la durée des différentes étapes. 

<!> Observations concernant le déroulement de la manip: 

Il est fortement souhaitable de disposer d'un jeu de bouteilles en verre réservées à la 
technique de coloration argentique (une bouteille par étape) dans lesquelles seront réalisées 
les solutions. 

• Etape A : fixation 

Cette étape a une durée minimale de 30 min ; au-delà de cette durée le gel peut être 
conservé overnight sans problème dans le bain de fixation à température ambiante et sans 
agitation. 

• Etape E : bain d'argent 

Au cours de cette étape, l'absence d'apparition de "grains d'argent" dans le bain, de 
dépôt d'argent dans la cuve ou sur le gel ("bruit de fond"), constitue un signe favorable quand 
à la réussite et la qualité de la coloration. 

• Etape F : rinçage 

Si accidentellement cette étape dure plus d'une minute, reconduire l'étape E. En effet 
le processus d'accrochage de l'argent à l'ADN est réversible, et si ce rinçage (principalement 
destiné à nettoyer les dépôts d'argent excédentaires) est trop prolongé l'argent se décroche de 
l'ADN ce qui conduit bien évidemment à l'échec de la coloration. 

• Etape G : révélation 

Les bandes d'ADN apparaissent normalement en 2 à 5 minutes. En général plus leur 
apparition est précoce, meilleure est la réussite finale de la coloration. Après leur apparition, 
attendre quelques minutes puis stopper la révélation lorsque le résultat obtenu est jugé 
optimal. 
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\() Récupération de l'infonnation 

Lorsque la coloration au nitrate d'argent s'est bien déroulée, on dispose d'un gel révélé 
collé à la grande plaque de verre. Deux stratégies sont possibles pour récupérer l'information 
apportée par le gel : 

• Récupération directe du gel collé à la plaque 

~ Calquer une empreinte du gel afin de conserver une trace de l'information qu'il comporte. 
~ Immerger le gel dans un bain de soude à JO %, au bout de trente minutes le gel commence 
à se décoller. 
~ Sortir la plaque du bain et éliminer à l'aide d'une raclette plastique les parties du gel non 

intéressantes. 
~ Replonger la bande de gel collée à la plaque dans le bain de soude et la décoller très 

méticuleusement à l'aide d'un spacer : l'opération dure quelques minutes. Si le gel ne peut 
être décollé, poursuivre la balnéation avant de tenter un nouvel essai. 

~ Lorsque le gel est décollé, le sortir de la cuve maintenu contre la plaque de verre à l'aide 
d'une feuille en plastique rigide transparent. 

~ Rincer précautionneusement le gel, éliminer l'excédent d'eau de la plaque pour faciliter la 
récupération du gel. 

~ Etaler parfaitement le gel puis le transférer sur papier Wattman. 

Attention! en cas de maladresse lors de cette étape (gel fripé, déchiré, papier mal 
positionné ... ), bien imbiber le papier Wattman d'eau milliQ: il n'adhère plus au gel et peut 
2tre délicatement retiré. On peUl alors temer une nouvelle récupération. 

~ Vérifier que le gel adhère bien au papier, décoller doucement le gel. 
~ Faire sécher le gel (durée: 1 heure environ sur le sécheur du COP). 

Ce procédé pose parfois des problèmes de dégradation du gel dans le bain de soude 
(phénomène d'intensité variable pouvant déboucher sur une perte de qualité du gel), et de 
fragilité du gel. Ces manipulations sont longues et méticuleuses. Néanmoins c'est avec cette 
méthode que sont actuellement effectués les génotypages . 

• Photographie dL! gel 

~ Photographier le gel placé sur une table lumineuse à l'aide d'une caméra numérique. 
~ En parallèle, prendre un calque des bandes d'ADN visibles sur le gel. 

Du fait de la panne de l'appareil photo numérique équipant le labo pendant mon 
vatariat, cette solution n'a pu être testée. Cependant elle peut constituer une alternative 
intéressante pour les expérimentations à venir, qu'elle soi t complétée ou non par le transfert 
du gel du gel sur papier pour conservation de l'information originale. 

\() Détermination des génotypes 

Elle s'effectue par la conjugaison des informations apportées par l'interprétation 
visuelle des gels de génotypage, complétée par l'étude des gels par un logiciel d'analyse 
d'image (SCNIMAGE®), développé au COP par M. Clerté (ex-VAT) et Denis Saulnier, dans 
le but de déterminer la taille des allèles observés. 
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