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Dans le cadre du programme européen OENEPHYS, visant à établir des relations entre les bases génétiques et 
les caractères physiologiques en relation avec la croissance chez Crassostrea gigas, il a été montré que les 
facteurs les plus explicatifs de la variabilité pour la croissance sont le rendement d'assimilation et l'aneuploïdie. 
Un modèle reliant les performances d'assimilation et l'équipement digestif a été élaboré et plus de 70% de la 
variance est expliqué par deux enzymes digestives : la laminarinase et l'amylase. C'est sur cette dernière que 
plusieurs laboratoires ont axé leur recherche. 

Chez C. gigas, deux gènes codant pour l'amylase ont été caractérisés (A et B). Ils sont fonctiormels car les deux 
ARN correspondants sont présents au niveau de la glande digestive. Les séquences de ces deux gènes sont 
aujourd'hui connues: 6000 paires de bases et 8 exons. L'analyse du polymorphisme de ces deux gènes a été 
établie à partir de la technique de PCR-RFLP sa transmission vérifiée d'une génération à l'autre. Il a été trouvé 5 
allèles pour le gène A et 3 pour le gène B. 

Une seconde génération (02) a été réalisée. Quatre familles bi-parentales ont été tout d'abord placées pendant 
cinq mois dans un milieu riche en nourriture, puis, chaque famille a été séparée en deux lots, l'un restant dans le 
milieu riche, l'autre placé dans un milieu pauvre durant six semaines. Un suivi de paramètres physiologiques 
(respiration, ingestion... ) a été effectué sur ces animaux, puis la détennination des génotypes pour l'amylase a 
été réalisée. L'analyse de la ségrégation des allèles a permis de mettre en évidence un allèle « nul» (c.ad. non 
amplifié lors de la PCR). De plus, il a été démontré que les deux gènes de l'amylase sont liés, et a priori très 
proches l'un de l'autre sur le chromosome. 

Du point de vue des performances physiologiques et croissance, il a été démontré que deux des génotypes 
observés présentent des résultats opposés selon les conditions trophiques. 

Ainsi le génotype 22 66 présentant les meilleures performances pour le taux d'ingestion, le rendement 
d'assimilation et le taux de croissance relatif dans le milieu trophique riche, devient le moins performant dans le 
milieu trophique pauvre. Inversement, le génotype Il 66 qui présente les plus faibles performances en milieu 
trophique riche devient le plus performant dans le milieu trophique pauvre. Les résultats de l'analyse des 
constantes apparentes d'affinités (Km) de l'amylase dans les extraits de glande digestive indiquent que le niveau 
trophique influence de façon significative ces constantes pour un même génotype. 

Les études en cours visent à tester l'hypothèse suivante: si les deux protéines ont des" Km différents, il pourrait y 
avoir une expression différentielle des gènes et des allèles en fonction du niveau trophique, affectant ainsi la 
capacité d'adaptation des différents génotypes. D'autre part, des expérimentations visant à déterminer si ce 
polymorphisme influence la survie au stade larvaire en fonction du niveau trophique sont également en cours. 
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• RéaUsa_ du polymorphb_ par PCR-RFLP 

• TIlU1SITlÎarion des allèles vérifius ert.re les
 
gén6.nuions GO el Gl produite dm.uIle cadre de
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• Production d "une ..conde gén6nl.ion (GZ)
 
conatiluée de 4 familles bi-paremales à partir
 
d'une femelle comrnane el4 mlles d.J.fftrerts
 

• Action do facteur!X'OPhique 

Résultat..: 

• Analyse génétiqoe 

• R.loriOll génotype-physiologie 

Analyse génétlquo d.. individus_nt les 4 famUles : 

amorce Rb ne se fixe pOl sur l 'auèle nul 
auèle mû ..t identique à l 'auèle 6 (même longueur et un seul site de 
ooupUltl BcoRI) 

nouveUe analyse de ségrégBllon des auèl.. en cœsidc!rnnt l 'auèle nul : 
- filmill.. ZA, 3A el 6A avec 4 gén<Xypes observés 

o mm l 'iodipmdaoçe des ~t3 : 8 ,motypc:e Ibtoriques 

• Kim la ljaiQl des ~ : 4 gélotypes lhéori4J)CS 

-	 famille lA avec 2 gé'tletypes observés
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• sdm la tiaism des gènes : 2 génotypes tbéuiCJk8 

oonclusion: 1) liaison des 2 gènes amyiase sur un même clu"omœome 
2) 96 descendanl:l analysés el aucun recombi.œnt : 1.. gènes 

sont très proche sur le chromosome qui les porte 
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Relation géootype-paramètn. p1tyslologlolue. le l 'as.bDIlalloft et crolssallCe 

• Km mesuré correspond à une 
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Relation géllOtype-paramèlre. physiologique. li. l '....lmIIalloft et croissance 

2266 ' : poids tola126% supérieur à 11 66 après S mois en condition trophique riche 
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Etacle da pe,>,-rp_ les géM' lie l 'alll)'laie chez Cr<œJ_", gigas : 
relation avK' lei paramètres phys60loglques de l 'asslmlladon et Cl'oUsaaœ. 

Conclusion génétique : 
- .mise en évidence d 'on allèle nul pour le gène B 

- liaison des lieU"< gènes de l 'mnyia8e !JUImtmeme chromosome 

Conclusion physiologi<>-génétique : 
- le gén<type (22 66 ') le pl.. perfoanad. en mili<utrophique riche devieDl 

le moins perfODD.llll.l. en milieu trophique pBUvre 

- le gén<type (Il 66) Je moins perfonnant en milieu IIOphique riche devient 
le plus perfomulll1 en milieu trophique y.mVJe. 

- influence du JÙveao trophique gur les Km 
- expression d.ifférenl.i.elle des gènes et deI Bllèl89 
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Perspectives : 

VéIifi..-1 ' existence des protéines aclives correspondant à chacun des 
gènes et de leun allèles puis coDIlJlÎIre leun propriétés œla1ytiques. 

Etudier les niveaux d '''''Pression des gènes en fonction des coru:litiollS 
trophiques. 

Expérimentation en coun : con.otitution d 'un population polymorphe 
e! cfTet du facteurlrophique afin de détemJinor si ce polymoq>bisme 
influence la survie au stade larvaire et si il existe des mortalités 
différentielles entre génotype au stade précoce. 
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