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ACTION DE RECHERCHE 2: Amélioration de la qualité chez l'huître 
creuse Crassostrea gigas par la sélection de souches performantes. 

11. RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROGRAMME PROPOSE EN 1994 

La relation entre les caractères physiologiques de base impliqués dans la 
croissance (respiration, assimilation, digestion, excrétion, rendement métabolique, 
etc ... ) et leurs bases génétiques (déterminisme, variabilité intra et inter-populations, 
accidents chromosomiques comme l'aneuploïdie etc ... ) est toujours sujet à de 
nombreuses interrogations chez les mollusques bivalves. La plupart des indications 
disponibles à l'heure actuelle concernent la relation entre la croissance d'un individu 
et l'hétérozygotie de son génome révélée par des marqueurs allozymiques (voir pour 
revue Zouros et Pogson, 1994). Une relation entre aneuploïdie et croissance a 
également été mise en évidence (Thiriot-Quiévreux et al., 1992). Poussant plus 
avant les analyses, Hawkins et al., (1994a et b) ont pour la première fois révélé un 
lien entre des fonctions métaboliques de base (turn-over des protéines, respiration, 
rendement d'assimilation ... ) et l'hétérozygotie du génome (voir également Hawkins, 
1995). De plus, les fréquentes observations de déficits en hétérozygotes dans les 
populations de bivalves marins (Singh & Green, 1984; Borsa et al., 1991 ; Gaffney, 
1994) soulignent l'intérêt de mieux comprendre les liens entre variabil ité génétique, 
hétérozygotie, aneuploïdie, métabolisme et croissance. 

De récents travaux sur la physiologie des bivalves ont montré que les faibles 
besoins en énergie qui sont associés à une croissance plus forte des animaux sont 
dus à la fois à un plus faible métabolisme de base, et à de plus faibles coûts 
énergétiques de la croissance. Ainsi, l'intensité réduite du turn-over protéique est à la 
base des différences observées en terme de croissance (Hawkins et al., 1986, 
Hawkins et al., 1989a,b). 

L'ensemble de ces résultats montre que les différences de croissance 
observées ont une base métabolique et génétique (du moins dans leur relation à 
l'hétérozygotie allozymique) et souligne l'intérêt d'une approche conjointe de la 
physiologie et de la génétique de la croissance chez les bivalves. 

Rappelons également que si la gestion des zones de production reste une 
priorité, l'amélioration que l'on peut attendre d'une sélection génétique pour un 
rendement physiologique plus élevé permettant une meilleure valorisation des 
ressources existantes est donc particulièrement intéressante. Une telle stratégie de 
sélection nécessite un travail préalable de connaissance des bases génétiques des 
caractères physiologiques concernés. 

Notre projet se proposait de réaliser ce travail chez l'huître creuse Crassostrea 
gigas, principale espèce d'huître d'intérêt commercial en Europe (Héral, 1993). 
Soulignons qu'à l'heure actuelle, aucune gestion génétique des stocks ni aucun 
programme de sélection n'y sont menés sur cette espèce, malgré son importance 
économique dans la Communauté. La connaissance de la variabilité génétique des 
populations cultivées de Crassostrea gigas est d'autant plus importante qu'il s'agit 
d'une espèce récemment introduite (Héral & Grizel, 1991), dont le niveau de 
consanguinité et les flux géniques inter-populations n'ont été estimés qu'à l'aide de 
marqueurs allozymiques (Moraga et al., 1989) dont la neutralité est remise en cause 
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(Karl & Avise, 1993) ne serait-ce que par leur lien avec la croissance (Zouros & 
Pogson, 1994). 

Certains bassins ostréicoles, dont le bassin de Marenne-Oléron, présentent 
une densité très élevée d'huîtres, qui se traduit par une compétition trophique 
importante et par une dépression générale des performances de croissance. Le but 
de ce programme est d'étudier les bases physiologiques et génétiques de la 
croissance, afin d'évaluer les possibilités d'une réponse à ces problèmes par la voie 
de la sélection de souches présentant une meilleure efficacité d'assimilation.' Ses 
objectifs sont: 

d'étudier les bases physiologiques de la croissance en étudiant la 
corrélation entre performances de croissance et plusieurs caractères 
physiologiques (respiration, filtration, excrétion), 

d'étudier la stabilité dans le temp's des performances individuelles de 
croissance et des caractères physiologiques, grâce à plusieurs mesures 
pendant au moins deux années après fixation, 

d'étudier la relation entre rapidité de croissance ou de développement 
larvaire et performances de croissance après fixation, 

d'estimer les paramètres génétiques pour la croissance et les caractères 
physiologiques en étudiant la relation entre les performances d'individus et 
celles de leur descendance, 

d'étudier la relation hétérozygotie-performances de croissance ou 
physiologiques en mesurant le taux d'hétérozygotie du génome grâce à 
des marqueurs microsatellites (supposés sélectivement neutres) ou 
isoenzymatiques, 

d'étudier les effets du pourcentage de cellules aneuploïdes (auxquelles il 
manque un ou plusieurs chromosomes) sur les performances de 
croissance. 

Ce programme de recherche a été mis en œuvre dans le cadre du projet 
européen "GENEPHYS", incluant de nombreux partenaires français et étrangers. Ce 
rapport de synthèse regroupe les résultats obtenus principalement dans le 
laboratoire de Génétique et Pathologie de La Tremblade, et le Centre de Recherche 
en Ecologie Marine et Aquaculture de La Rochelle, bien que certaines références à 
des travaux réalisés par nos collègues du programme européen puisse être faites, 
en particulier par l'équipe de Catherine Thiriot de l'Observatoire Océanologique de 
Villefranche-sur-mer, en ce qui concerne l'aneuploïdie. 
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1 2. ECHANTILLONNAGE ET ETUDE DE LA GO 

2.1. Choix des populations 

Plusieurs populations ont été utilisées comme source de géniteurs afin 
d'obtenir la base génétique la plus large possible. Les quatre populations choisies 
représentent les principales zones de captage naturel de la côte Atlantique française 
(Figure 1). Des animaux des quatre origines ont été prélevés chez des ostréiculteurs 
parmi des lots captés en 1993 et n'ayant pas subi de tamisage trop sélectif au cours 
de leur croissance, afin de disposer de toute la variabilité génétique pour les 
caractères associés à la croissance. Afin de tenir compte des risques de mortalités, 
l'effectif de chaque population est fixé à au moins 500 animaux. L'ensemble de ces 
populations a été maintenu dans les claires du laboratoire Ifremer de L'houmeau. 
Pour chaque population, 100 huîtres ont été tirées au hasard et numérotées. 

2.2. Distribution des poids individuels 

Chaque huître a été pesée individuellement afin de disposer d'une bonne 
description de la variation observée intra- et inter-population (Tableau 1, Figure 2). 
Ces distributions des poids individuels sont significativement non-normales à 0.1 %. 
ou à 5% (Arcachon). Les distributions s'approchent néanmoins de la distribution 
normale, sauf pour la population de Bonne Anse, pour laquelle l'hétérogénéité de la 
courbe pourrait s'expliquer par du surcaptage, et donc la présence de plusieurs 
années de captage au sein du même lot. 

population effectif poids écart- poids min poids max Test de 
moyen (g) type (g) (g) Non 

Normalité 

Seudre 577 34,4 11 ,2 15 75 0,0001 

Port des 586 107,7 13,3 70 185 0,0001 
Barques 

Bonne Anse 501 64,7 22,2 30 145 0,0001 

Arcachon 596 87,5 13,2 50 130 0,0422 
. . 

Total 2260 73,58 14,98 15 185 

Tableau 1. Distribution des poids totaux individuels au sein des quatre populations 
GO. 
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Figure 2. Histogramme des poids totaux (g) des quatre populations françaises de 
géniteurs (GO): SEU = Seudre, BA = Bonne Anse, ARC = Bassin d'Arcachon, PDB = 
Port-des-Barques_ 
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2.3. Etude des caractéristiques physiologiques 

Les taux de filtration, d'ingestion, d'absorption et d'assimilation ont été 
mesurés individuellement dans des enceintes avec un flux continu d'eau de mer 
enrichie en phytoplancton (Chaetoceros ca/citrans) (Figure 3). Le taux de respiration 
individuel a été mesuré dans une enceinte close par la décroissance de la 
concentration d'oxygène. Ces mesures ont été corrigées en fonction du poids sec 
estimé (par l'étude destructive du rapport poids frais/poids sec d'un échantillon des 
populations), pour tenir compte du grand intervalle des poids représentés. Ceci a 
permis d'établir la "croissance calculée" pour chacune des huîtres. 

1 2 DDDDDD 
3 1 1 1 1 1 1 1 

4 

•• 
Figure 3: Description du dispositif expérimental en flux laminaire pour les mesures 
physiologiques. 1. Pompe et homogénéiseur 2. Débimètres 3. Chambres 
individuelles de mesure (une, sans animal, constitue le témoin) 4. Détail d'une 
chambre expérimentale, les biodépôts restent sur place et sont facilement prélevés. 
Les flèches indiquent les mouvements du mélange eau de mer et phytoplancton. 

Les caractéristiques physiologiques ont été mesurées pour 30 individus de 
chaque population, qui ont ensuite été envoyés à l'éclose rie de La Tremblade 
comme géniteurs. Les analyses population par population montrent qu'il n'y a pas de 
différences significatives entre populations sauf pour le taux de filtration. Dans 
l'ensemble néanmoins, la population de l'Estuaire de la Seudre semble présenter de 
meilleures performances physiologiques, en particulier pour le taux d'absorption, sauf 
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pour le taux de respiration. Ceci pourrait provenir de la petite taille moyenne des 
huîtres de cette population (voir Figure 2). qui seraient en fait âgées d'un an de 
moins que les huîtres des autres populations. 

13.VALIDATION DE LA FAISABILITE DES NOUVELLES TECHNIQUES 1 

Suite à la conception de l'ensemble d'expérimentations prévues dans le 
programme, la mise au point de techniques d'écloserie et la réalisation d'expériences 
permettant de valider ces nouvelles techniques a été nécessaire. 

3.1. Constitution de populations de type G1 à large base 
génétique 

Un croisement de 20 géniteurs GO (10 mâles et 10 femelles) a ainsi été réalisé 
en 1995. Dans le but d'obtenir un brassage maximal et une représentation de chaque 
combinaison de géniteurs, un croisement de type factoriel (10 mâles x 10 femelles 
dans toutes les combinaisons possibles) a été effectué. Pour chaque géniteur, les 
gamètes ont été obtenus par scarification ("stripping") et un échantillon a été 
conservé pour permettre des analyses ultérieures. Les gamètes ont été comptés de 
manière à uniformiser le nombre apporté par chaque parent, avec un ratio 
sperme/ovule égal à 100. Des prélèvements ont été réalisés 3 heures après la 
fécondation afin d'estimer le taux de fécondation par épifluorescence pour chaque 
couple mâle x femelle. 

25 
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Figure 4. Histogramme de distribution d'un élevage larvaire sans élimination de la 
"queue de lot". Pour un lot traité de manière conventionnelle, les individus de moins 
de 250 ~tm seraient éliminés. 
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Les 100 croisements ont ensuite été mélangés pour constituer une population 
G1 . L'élevage larvaire est ensuite réalisé de manière à garder l'ensemble de la 
population (donc sans élimination systématique par tamisage des individus les plus 
petits). Une telle pratique révèle une grande variabilité des tailles des larves (Figure 
4). 

Le tableau 2 présente le détail des taux de fécondation pour chaque couple 
mâle/femelle. L'analyse statistique de ces données révèle un fort effet femelle et une 
absence d'effet mâle. 

Femelles 
Mâles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Moyenne 

0 94 95 72 15 55 97 39 64 65 78 67.4 
1 99 98 48 10 71 99 32 67 72 71 66.7 
2 90 99 50 10 30 98 

. . 

22 32 60 79 57 
3 89 96 35 11 33 95 31 68 61 86 60.5 
4 82 93 31 8 33 98 20 51 63 72 55.1 
5 94 94 27 17 52 98 28 54 64 83 61.1 
6 88 97 32 8 72 99 48 70 64 84 66.2 
7 72 91 26 8 40 80 17 50 44 56 48.4 
8 " 87 100 29 6 76 100 35 58 73 88 65.2 
9 86 96 43 11 53 97 45 65 48 82 62.6 

moyenne 88.1 95.9 39.3 10.4 51 .5 96.1 31.7 57.9 61.4 77.9 

Tableau 2. Taux de fécondation pour chaque couple mâle/femelle. 

Ce premier croisement factoriel a permis: 
• de mettre en avant les difficultés techniques liées à la réalisation de ce type 

de croisement. Un croisement 20 x 20 a été également réalisé afin de confirmer la 
faisabilité technique de l'expérience à cette échelle, 

• de démontrer qu'avec un ratio sperme/ovule de 100 (valeur "standard" en 
écloserie), les différences observées en terme de taux de fécondation sont 
essentiellement dues aux différences entre femelles. Ces différences sont 
importantes: les taux moyens par femelle varient de 10.4 à 95.9. Il est probable que 
ces différences entre femelles peuvent être attribuées (au moins en partie) à des 
variations de stade de maturité des gamètes, certaines femelles ayant été strippées 
trop tôt ou trop tard par rapport à leur période optimale. Mais ces différences 
illustrent l'intérêt de pouvoir mieux quantifier la qualité des gamètes (notamment les 
gamètes femelles) avant fécondation. 

3.2. Fixation des larves sur plaque et suivi de croissance 
précoce. 

La technique habituellement pratiquée pour la production de larves est basée 
sur la fixation des larves d'huîtres en tamis sur de la brisure de coquille ou sur des 
supports de type PVC pour des volumes plus importants. Cette méthode est bien 
adaptée à la production de naissain "en masse" mais présente deux contraintes: 

• le suivi individuel des animaux n'est pas possible avant qu'ils aient atteint 
une taille suffisante pour être repérés individuellement par étiquetage, 
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f, 

• le contrôle de la compétition inter-individuelle est difficile car il suppose de 
travailler à de très faibles densités d'élevage, conditions peu compatibles avec les 
contraintes d'écloserie, 

Nous avons donc souhaité développer une nouvelle technique qui permettrait 
de réaliser le suivi de croissance individuel dès le stade de fixation. Celui-ci n'étant 
pas forcément synchrone au sein d'un lot, il devenait alors également intéressant de 
pouvoir distinguer les larves se fixant rapidement (dès la mise en contact avec le 
support de fixation) de celles se fixant plus tardivement. 

Après avoir essayé différentes techniques, en faisant varier les paramètres 
type de bac, disposition des plaques dans les bacs, fréquence du bullage, densité 
des larves, nature ou revêtement des plaques, nous avons réussi à mettre au point 
une technique donnant des résultats satisfaisants. Celle-ci peut être décrite de la 
manière suivante. 

Les plaques de PVC sont enduites de paraffine puis d'une couche de résine 
"epoxy" (gel coat). Ces plaques sont disposées horizontalement, au fond d'un bac à 
fond plat (type aquarium ou raceway), dont les parois sont paraffinées (afin d'éviter la 
fixation des larves sur ces parois). Les meilleurs résultats sont obtenus avec une 
couverture complète du fond de bac par des plaques. Le changement quotidien des 
plaques permet d'obtenir des "pseudo-cohortes de fixation"' , c'est-à-dire des lots de 
larves s'étant fixées le même jour. La dispersion dans le temps de la fixation d'une 
population (sans tamisage) est illustrée Figure 5. Contrairement aux pratiques 
habituelles d'écloseries, où l'ensemble des larves sont fixées en 48 heures, la 
fixation s'étale ici sur plus de 6 jours. 

2000 ,....,---~--------, 
Q> 

~ 1500 
~ 1000 t-0,75 larves / ml-I 

-= 1,5 latves / I~ & 500 - -~~r-~-------------1 

o 
1 2 3 4 5 678 

JOUI' 

Figure 5. Dispersion dans le temps de la fixation d'un lot "non tamisé" à 2 densités, 

Des mesures peuvent être réalisées quelques jours après fixation, chaque 
huître pouvant être individualisée par sa position sur la plaque. Afin d'éviter tout effet 
de compétition entre individus, la densité d'animaux doit être suffisamment réduite 
pour permettre la croissance des huîtres sans chevauchement jusqu'à leur 
détroquage. Un éclaircissement est souvent nécessaire pour atteindre cette densité. 
La double couche "paraffine-gelcoat" permet de "détroquer" les jeunes huîtres sans 
les endommager. 
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Ce système possède un double avantage: le suivi individuel des tailles par 
analyse d'image (SAMBA Alcatel) à partir des stades précoces, et le détroquage puis 
le marquage des animaux à des stades jeunes (stade 1 ou 2 cm). Ce système de 
fixation est tout à fait adapté à un élevage non sélectif en quantité de nourriture non 
limitante. Une méthode d'éclaircissement randomisée a été mise au point pour éviter 
la compétition spatiale entre individus (Figure 6). 

1 cm -
Figure 6. Huîtres fixées depuis 3 semaines sur plaque PVC (avant éclaircissement). 

3.3. Mise au point d'une mesure des caractères physiologiques 
en continu. 

Le bilan énergétique est en général estimé sur une durée ne dépassant pas 
quelques heures. L'espérance de croissance (ou Scope for Growlh) est par la suite 
extrapolée sur une période beaucoup plus longue (le plus souvent 24 heures) en 
supposant que l'animal est resté actif pendant toute cette période. En fait, la rareté 
des études physiologiques dans lesquelles le niveau d'activité est pris en compte 
vient de la grande difficulté d'apprécier le degré d'activité d'un bivalve. Très peu de 
travaux d'écophysiologie ont été réalisés à partir de mesures individuelles en continu 
sur des périodes dépassant les 12 heures. 

Une première expérience ayant mis en évidence que le "scope for growth" 
individuel estimé par des mesures discrètes n'est pas un bon estimateur de la 
croissance individuelle, il a donc été décidé de développer un dispositif de mesure de 
la filtration et de la consommation d'oxygène en continu dans le but d'améliorer 
l'estimation des paramètres physiologiques en tenant compte du degré d'activité des 
animaux. Le but est d'estimer le plus précisément possible le bilan énergétique 
individuel chez Crassostrea gigas à l'aide d'un dispositif de mesure en continu sur 24 
heures. La méthode de la mesure de l'activité respiratoire en continu a fait l'objet 
d'une publication présentée en Annexe 1. Elle peut être appliquée à la filtration de 
façon analogue et est résumée ci-dessous. 

10 



1 

1· 

3.3.1. Mesures de consommation d'oxygène en continu sur une 
période de 24 heures 

DêlJllIl i! II'c 

1 5,56 1 

Entcinlc cltI~c 

oocoo 

ColmHlc llc tlêgll7.II~C 

pour mesure d'oxygène en 
continu sur 24 heures chez Crassostrea gigas en laboratoire (Bougrier et al., 1998). 

L'animal est maintenu dans une enceinte expérimentale de volume ajusté à sa 
taille traversée par un débit d'eau de mer constant. L'eau transite préalablement 
dans une colonne de dégazage permettant d'éliminer tous les gaz non dissous. La 
quantité d'oxygène est mesurée en continu à l'aide de sondes oxymétriques sur 
enregistreur papier. L'eau dans l'enceinte est constamment homogénéisée par un 
mélangeur couplé à la sonde à oxygène. 

Le temps d'activité respiratoire (Respiratory Time Activity ou RTA, défini par 
Bougrier et al., 1998) est estimé sur une période de 24 heures par le rapport entre le 
temps total d'activité de l'animal et le temps total de la mesure, le tout multiplié par 
100. L'activité respiratoire sur 24 heures peut comporter plusieurs périodes d'activité. 
L'intensité de la consommation d'oxygène est calculée par intégration sur la période 
d'activité. 

3.3.2. Mesures de filtration en continu sur une période de 24 heures 

Le dispositif expérimental a été modifié afin de suivre la rétention des cellules 
phytoplanctoniques par l'animal en continu sur un cycle de 24 heures. Le dispositif 
expérimental est constitué de 5 compartiments expérimentaux contenant chacun une 
huître et un compartiment contenant une coquille vide (témoin de sédimentation, 
Figure 8). 
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Figure 8: Dispositif expérimental pour l'acquisition de données de filtration en continu 
chez Crassostrea gigas. L'automate possède des électrovannes permettant de 
basculer la mesure de fluorescence automatiquement toutes les minutes entre les 
compartiments (témoin T, coquille vide, et 1 à 5, individus mesurés). d : débitmètre. 

Chacun de ces compartiments est traversé par un flux d'eau de débit 
maintenu constant. Un automate de filtration, constitué d'une pompe et 
d'électrovannes à plusieurs voies, a été mis au point par H. Chartois (CREMA). Le 
rôle de cet appareil est de prélever automatiquement de l'eau à la sortie des 
compartiments et de la diriger vers le fluorimètre ou de l'évacuer dans le bac 
principal. Le fonctionnement est basé sur le cycle suivant: 

1. Prélèvement à la sortie du compartiment témoin 
2. La pompe achemine l'eau vers le fluorimètre pendant 1 minute 
3. Prélèvement à la sortie du compartiment 1 
4. La pompe achemine l'eau vers le fluorimètre pendant 1 minute 

Après prélèvement à la sortie du compartiment 5, l'automate reprend le cycle 
à l'étape 1. La quantité de cellules phytoplanctoniques est estimée par mesure de la 
fluorescence de l'eau de l'échantillon à raison d'une mesure par seconde. 
L'automatisation, en limitant les manipulations, permet de faire un grand nombre de 
prélèvements d'eau en sortie des bacs expérimentaux, et garantit des conditions 
identiques de traitement pour tous les échantillons avec un risque de contamination 
diminué. 
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[ 4. ETUDE D'UNE POPULATION G1 A BASE GENETiQUE LARGE 

4.1.Suivi de la croissance individuelle 

4.1.1. Constitution de la G1 

Cinq individus mâles et cinq individus femelles ont été choisis au hasard dans 
chacune des populations, Deux types de croisement ont été effectués (Figure 9): 

• Un croisement factoriel 20 par 20 avec les géniteurs des quatre origines 
françaises, chaque mâle et chaque femelle étant croisés entre eux dans toutes les 
combinaisons possibles (400 couples, 400 croisements), Les embryons issus des 
400 croisements ont été regroupés 3 heures après fécondation, Par commodité, les 
descendants de ce croisement seront appelés par la suite "G1 20X20", 

• Des croisements factoriels déconnectés intra-population 5 par 5. Les 5 
femelles de chaque origine ont été fécondées par les 5 mâles de la même origine, 
Pour chaque origine, les 25 croisements ont été faits séparément et les embryons 
ont été regroupés 3 heures après la fécondation. Par commodité, les descendants de 
ces populations seront appelés par la suite "G1 5X5" , Le nom de la population 
parentale (arc, ba, pdb ou seu) sera utilisé pour désigner les descendants de chacun 
des croisements, 

Pour assurer une contribution gamétique égale de chaque parent, les 400 
croisements factoriels ont été effectués séparément dans des récipients de 400 ml. 
Les 40 parents (20 mâles et 20 femelles: 5 mâles et 5 femelles par population) ont 
été ouverts. Les spermatozoïdes et les ovocytes ont été collectés par scarification 
("stripping"), Pour chaque femelle, 3.000.000 d'ovocytes ont été distribués dans 
chaque récipient de fécondation et fécondés séparément par chaque mâle avec un 
ratio de 100 spermatozoïdes par ovocyte. Quatre cents fécondations in vitro ont ainsi 
été réalisées séparément, puis regroupées 3 heures après la fécondation. Un 
fragment de branchie à été prélevé sur chaque géniteur pour leur typage ultérieur à 
l'aide de marqueurs microsatellites; la glande digestive et le muscle ont également 
été prélevés pour typage à l'aide de marqueurs allozymiques. Les croisements 
déconnectés ont été faits séparément selon la même procédure et les mêmes 
quantités de gamètes. 
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Figure 9: Schématisation du croisement factoriel. Chaque case correspond à un 
croisement. Les 400 croisements ont été regroupés en un lot appelé 20X20. La 
diagonale en couleur symbolise les croisements intra-population qui ont été refaits 
séparément. Quatre regroupements de 25 croisements ont donné 4 lots baptisés 
5X5. 

4.1.2. Les cohortes de fixation ou groupes de tamisage 

Quand les premières larves pédivéligères sont apparues, les larves les plus 
grandes (plus grand diamètre dépassant 280 iJm) ont été sélectionnées par tamisage 
sur maille de 200 iJm et mises à fixer. Le reste de la population larvaire à été gardé 
dans les bacs d'élevage larvaire. Plusieurs tamisages successifs ont été effectués 
permettant à chaque fois de séparer les individus les plus grands (plus grand 
diamètre dépassant 280 iJm) et de les transférer vers le dispositif de fixation alors 
que le reste de la population était remis dans les bacs d'élevage larvaire. Ainsi, le 
premier groupe de tamisage correspond aux larves à croissance plus rapide et le 
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dernier groupe de tamisage, aux larves à croissance plus lente. A chaque transfert 
vers le système de fixation (décrit précédemment), un échantillon de 150 larves a été 
prélevé et mesuré. Quatre "cohortes de fixation" ont ainsi été obtenues (Figure 10). 

SG3 
SG2ITJ 
1 1 1 1 

SG4 
1 1 1 

SG1 o 
Temps 

.---1&"'-1 -----r-.I ~I -'1 ' 1--'1 ~I ,---.---'~ fécondatio 
o 7 17 2021222324 26 Uours 

Figure 10: Résumé des séquences de fixation des larves en fonction du temps après 
fécondation. Chaque carré représente l'ensemble des larves fixées le même jour. 

4.1.3. Effet de la croissance larvaire sur la croissance après 
métamorphose. 

Les -courbes de croissance moyennes par groupe de tamisage sont données 
en fonction du temps après fécondation à la figure 10. Elles sont représentées en 
fonction du temps après fixation, en considérant, pour chaque groupe de tamisage, 
le premier jour de fixation (respectivement 17, 20, 23 et 26 jours après fécondation 
pour les groupes de tamisage 1, 2, 3 et 4, Figure 11A) et en fonction du temps après 
fixation (Figure 11 B). Ces différentes courbes montrent l'importance de l'origine de 
l'échelle de temps (date de la fécondation ou date de la fixation) dans la comparaison 
de groupes à vitesse de croissance larvaire distincte. 

Cette expérience met en évidence un effet positif de la date de tamisage (i.e. 
vitesse de croissance larvaire) et de la date de métamorphose (i.e. vitesse de 
développement) sur la vitesse de croissance du naissain de Crassostrea gigas dans 
des conditions environnementales (température, salinité, quantité et qualité de la 
nourriture) maintenues les plus constantes possibles pendant les stades larvaires et 
post-larvaires. Le plan expérimental fait que la date de métamorphose est 
hiérarchisée dans le groupe de tamisage, rendant difficile l'analyse simultanée de 
ces deux facteurs. 

Ce résultat est certainement une caractéristique très importante pour la 
sélection d'individus à des stades précoces. Les résultats présentés justifient les 
pratiques d'écloserie, à savoir l'élimination des larves les plus petites par tamisage. 
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Figure 11: Cinétiques de croissance des groupes de tamisage en fonction du temps 
après fécondation (A) et après fixation (8) chez Crassostrea gigas. Le premier jour 
de fixation a été utilisé pour déterminer le temps après fixation des groupes de 
tamisage. La moyenne par groupe de tamisage ± se est représentée. n = 100 par 
groupe de tamisage. 

Ce travail a fait l'objet d'une publication présentée en Annexe 2. 

4.1.4. Stabilité temporelle de la croissance 

• des groupes de tamisage sur brisure à 1 an 

Un suivi par pesée hebdomadaire de la croissance après détroquage des 
groupes de tamisage présentés précédemment était prévu. Il n'a pas pu être réalisé 
en raison d'importantes mortalités dues au virus herpès survenues à partir de juin 
1996. Cependant, un réplicat des groupes de tamisage avait été effectué sur brisure 
de coquille. Après 11 mois de croissance en condition intensive, ces groupes de 
tamisage avaient un poids total moyen de 21,6 ± 1,35 g, 18,72 ± 1,24 g, 18,27 ± 1,25 
g et 12,10 ± 1,09 g pour les groupes de tamisage 1, 2, 3 et 4 respectivement. Le 
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rang du groupe de tamisage affecte significativement le poids total et la vitesse de 
croissance (Figure 12). 
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Figure 12: Vitesse de croissance juvénile à 11 mois des groupes de tamisage chez 
Crassostrea gigas. Les données représentent la moyenne ± SE par groupe de 
tamisage, n = 400 . 

• des G1 intrapopulation (5 x 5) à 1 an 

Un échantillon de 200 individus issus des croisements intra-population 
(paragraphe 4.1.1.) a été pris au hasard: Arcachon x Arcachon (arc), Bonne Anse x 
Bonne Anse (ba), Port des Barques x Port des Barques (pdb) et Seudre x Seudre 
(seu). Le quatrième groupe de tamisage (SG4, voir figure 8) a été utilisé et sera noté 
sg4. Le choix de ce groupe de tamisage plutôt qu'un autre a été motivé par la date 
de fixation qui coïncide avec celle des quatre autres lots. Tous les individus ont été 
identifiés précocement au 91 ème jour aprés fécondation 091) grâce à des structures 
d'élevage à 72 micro-casiers où chaque animal est disposé dans une cellule 
individuelle. 

Deux groupes significativement différents pour leur performance de croissance 
ressortent de l'analyse des cinétiques de croissance. Arcachon et la population sg4 
constituent un groupe à faible croissance alors que Bonne Anse, Port des Barques et 
Seudre constituent un groupe à forte croissance. Le fait que la vitesse de croissance 
soit dépendante de la "population" parentale est donc un élément en faveur d'une 
base génétique forte de la croissance. De nombreux résultats montrent que la taille 
d'un bivalve est un caractère héritable pour les stades précoces (larvaire: Lannan, 
1972) et il n'est pas surprenant de trouver des différences de croissance entre ces 
populations (Figure 13). 

La corrélation entre le poids total à 91 et 307 jours après fécondation est 
significative. Cependant, moins de 40 % du poids total final est expliqué par le poids 
total initial (r2 = 0,378) (Figure 14). Le classement des individus est conservé dans le 
temps entre j91 et j307. D'autre part, la vitesse de croissance individuelle initiale 
estimée entre j91 et j147 est très significativement corrélée au poids total final à j307 
et l'explique à plus de 70 % (R2 = 0,73) (Figure 15). 
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Figure 14: Relation entre poids individuel à 3 mois (j91) et à 11 mois (j307). N = 659 
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Figure 15: Relation entre poids individuel à 11 mois et vitesse de croissance initiale 
estimée par régression linéaire entre j91 et j147. N = 659 
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Dans cette expérience, nous avons démontré que plus de 70 % du poids total 
d'un individu de 11 mois peut être expliqué par sa vitesse de croissance estimée sur 
les premiers mois dans une population expérimentale de Crassostrea gigas. 
De nombreuses tentatives ont été faites dans le passé pour prédire le poids d'un 
individu à taille commerciale à partir de sa taille à un stade précoce (Newkirk, 1981). 
Un tel résultat serait très important en aquaculture puisque cela permettrait de 
réduire le temps de génération dans les programmes d'amélioration génétique. 

Les résultats présentés ici montrent que les individus à faible croissance au 
stade jeune resteront toujours à faible croissance dans des conditions de densité très 
faible et ne rattraperont jamais les individus de plus grosse taille. Ceci confirme 
l'intérêt des pratiques ostréicoles qui consiste à éliminer les animaux de petite taille 
au niveau des écloseries, malgré la perte de matériel biologique que cela implique. 

En Octobre 1997, la totalité de la population faisant l'objet de notre travail a 
été transférée pendant un mois dans des bassins d'élevage extérieurs où la 
température et la qualité de l'eau sont celles de l'estuaire de la Seudre. Durant cette 
courte période, l'ordre des individus est resté inchangé et la relation entre croissance 
pré et post transfert reste significative et importante. Ceci est encore une 
conséquence de l'absence de mécanismes de compensation pour la croissance chez 
Crassotrea gigas dans les conditions de notre expérience, celles d'une écloserie 
expérimentale . 

• des G1 intrapopulation (5 x 5) en écloserie et dans le milieu naturel 
pendant la seconde année 

Une partie de 3 populations "5x5" (paragraphe 4.1.1.): Port des Barques x Port 
des Barques (pdb), Bonne Anse x Bonne Anse (ba), Arcachon x Arcachon (arc), a 
été transférée de l'écloserie de La Tremblade vers la nurserie de Bouin (Baie de 
Bourgneuf, Vendée, France), et une autre vers l'étang de Thau. Les mêmes aspects 
de la croissance étudiés précédemment seront abordés dans des conditions de 
densité d'élevage différentes pendant trois mois dans la seconde année (nurserie de 
Bouin, Vendée). L'absence de compensation pour la vitesse de croissance mise en 
évidence précédemment est également réexaminée dans un site d'élevage naturel à 
forte productivité (Etang de Thau). 

Dans l'expérience menée à Bouin, la corrélation entre le poids total en début 
d'expérience (huîtres âgées de 12 mois) et le poids final en fin d'expérience (huîtres 
âgées de 15 mois) est représentée Figure 16 pour les deux niveaux de densité. Plus 
de 80 % du poids total à la fin de l'expérience est expliqué par le poids total en début 
d'expérience, illustrant la très bonne conservation dans le temps de la vitesse de 
croissance. Dans cette expérience, il est également apparu que l'effet de la densité 
d'élevage sur la croissance est indépendant de la taille: la vitesse de croissance à 
forte densité est de 30 % plus faible que celle à faible densité, quelle que soit la taille 
des animaux. 

Dans l'expérience de Palavas, la stabilité des performances de croissance a 
été évaluée par la relation entre le poids total initial moyen d'une corde et le poids 
final moyen de cette même corde. Les résultats sont présentés par la Figure 17. La 
relation, très significativement linéaire (P < 0,0001), montre que 57 % du poids total 
final (à 2 ans) moyen d'une corde est expliqué par son poids moyen initial (à 1 an). 
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Figure 16: Corrélation entre le poids total à 12 mois et le poids total à 15 mois chez 
Crassostrea gigas, dans deux niveaux de densité (faible: 0-1; fort: 2). Les données 
individuelles sont représentées, n = 1495 
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Figure 17: Relation entre le poids total, initial et final, chez Crassostrea gigas élevée 
dans l'étang de Thau. Chaque point représente la valeur moyenne d'une corde. La 
relation est très significativement linéaire et explique 57 % de la variabilité totale. 

D'après l'ensemble des données recueillies dans les différentes expériences 
d'étude de la croissance, la variabilité pour la taille s'acquiert très tôt durant les 
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premiers mois de croissance, puis, si les conditions sont maintenues identiques pour 
tous les individus, les vitesses de croissance se maintiennent tout le long du stade 
adulte. 

4.2. Mesure des paramètres physiologiques. 

4.2.1. Absorption et consommation d'oxygène 

Les composantes du bilan énergétique ont été évaluées par l'étude des 30 
mêmes individus (une descendance G1 intrapopulation) à 5 reprises. L'absorption, la 
consommation d'oxygène et le scope for growth (espérance de croissance) sont 
représentés à la Figure 18 après conversion en terme d'énergie (J). Le scope for 
growth (espérance de croissance) est positif pour les 5 dates de mesures et varie de 
167 J en octobre à 1050 J en septembre. 
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Figure 18: Bilan énergétique mesuré sur 24 heures pour les 5 séries de mesures. 
Les données représentent la moyenne par mesure. 

Dans cette expérience, un nouveau système de mesure de la filtration en 
continu, décrit au paragraphe 3.3.2. est utilisé chez Crassostrea gigas. Pour la 
première fois, l'activité à la fois respiratoire et de filtration est quantifiée de manière 
assez précise pour être intégrée dans le calcul du bilan énergétique chez un bivalve 
marin. La définition d'un nouveau paramètre, le FTA (Bougrier et al., en préparation), 
quantifiant l'activité de filtration, constitue une avancée dans la bioénergétique des 
mollusques. 

4.2.2. Stabilité temporelle 

L'analyse non paramétrique (test de Friedman) montre que le rang des 
individus est conservé pour les principaux paramètres physiologiques au cours des 
5 séries d'expérience en condition de laboratoire. Cependant, le test utilisé de type 
non-paramétrique a été réalisé sur les rangs plutôt que sur les valeurs brutes. 
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Graphiquement il est difficile de visualiser un tel résultat mais l'analyse fine met en 
évidence deux types de sensibilité au cours d'un cycle annuel (Figure 19). 
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Figure 19: Représentation de la stabilité individuelle. Exemple de l'espérance de 
croissance. Chaque courbe représente un individu. La détermination du rang a été 
faite selon la procédure SAS PROC RANK, avec prise en compte des ex roquo. 
Représentation des individus stables (n = 19; A) et instables (n = 11; B) pour le 
Scope for growth. 

Le critère Max(rangs) - Min(rangs) calculé pour chacun des 30 individus peut 
être utilisé pour quantifier leur stabilité. La distribution de ce critère montre deux 
types de comportements discriminés par une valeur de l'ordre de 20: les individus 
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stables et les individus instables. Les individus stables sont assez nombreux pour 
donner la signification au test de Friedman. 

4.2.3. Indice synthétique 

La stabilité n'étant pas très nette entre les 5 séries de mesures, il est très 
délicat de calculer un indice synthétique fiable pour le choix de géniteurs. 
Cependant, un indice synthétique a été construit se basant sur la moyenne des 5 
mesures et intégrant l'activité. Un taux d'absorption moyen (OARm) sur les 5 
mesures a été calculé ainsi qu'une consommation d'oxygène moyenne (OCRm). Le 
rapport entre ces deux paramètres synthétiques s'est avéré être un critère de 
discrimination efficace, variant de 0,21 pour l'individu le moins performant (0986) à 
13,6 pour l'individu le plus performant (13C7) (Figure 20). Il est à noter que l' individu 
le moins performant a eu un FT A nul en octobre, février et avril. 
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Figure 20: Classement des individus mesurés en fonction de l'indice OAR/OCR. Pour 
chaque individu, l'absorption et la consommation d'oxygène sont représentées. 
L'animal le plus performant est caractérisé par une absorption forte et une 
consommation d'oxygène faible. 

On constate que ce classement privilégie les individus stables: les individus 
instables auront un indice moyen alors que les individus stables auront soit un indice 
très fort pour les "stables performants" ou très fa ible pour les "stables peu 
pelformants". Les individus performants se caractérisent par une absorption forte et 
une consommation d'oxygène faible, montrant la pertinence de cet indice de 
sélection. De cette manière, les individl ls performants ont une double caractéristique 
physiologique: une acquisition d'énergie élevée et des dépenses métaboliques 
faibles. 
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En conclusion, cet indice synthétise les 5 mesures en tenant compte du 
niveau d'activité de filtration et de consommation d'oxygène ainsi que du niveau de 
stabilité. Le choix des géniteurs pour l'établissement des familles G2 a pris en 
compte cette caractéristique: les individus ayant des valeurs extrêmes d'indice ont 
d'abord été choisis. En 1998, quatre croisements faisant intervenir deux mâles à fort 
indice et deux mâles à faible indice ainsi qu'une femelle identique pour les quatre 
croisements ont été choisis parmi les différents croisements réalisés. Une trentaine 
d'individus de chaque croisement sera étudiée pour les paramètres physiologiques 
afin de déterminer l'héritabilité du caractère physiologique synthétique mesuré. 

1 5. ANALYSES GENETIQUES 

5.1. Génotypages isoenzymatique et microsatel/ite de la GO 

Le génotype des quarante géniteurs GO des populations G1 a été déterminé 
pour dix loci enzymatiques. Le taux d'hétérozygotie moyen est de 0,3 avec en 
moyenne 2,5 allèles par locus. 

Le génotype des quarante géniteurs GO a également été déterminé pour 3 
locus microsatellites. Le nombre d'allèle est très élevé: respectivement 19, 2 '1 et 26 
pour les locus Cg44, Cg49 et Cg108. En revanche, on observe un excès en 
homozygotes très significatif, qui pourrait être expliqué par une structuration des 
populations (individus voisins apparentés) ou par la présence de nombreux allèles 
nuls dus à un polymorphisme dans la zone des amorces PCR utilisées. Néanmoins, 
la forte diversité génétique au sein du groupe de 40 parents permettra d'identifier les 
parents de tout individu G1 faisant l'objet d'un suivi particulier. 

5.2. Analyses microsatel/ite et isoenzymatique de la G1 

L'utilisation de 4 locus microsatell ites fortement polymorphes a été 
standardisée, permettant d'identifier les parents de manière sure et rapide dans des 
croisements en masse. Pour cela, une cinquantaine d'individus de chacune des 3 G1 
étudiées a été analysée. Environ 90 % des parentés peuvent être déterminées à 
l'aide de seulement 2 locus. 

Dans nos croisements (5 x 5 intrapopulation), la contribution des parents 
mâles et femelles (GO) à la génération suivante (G1) est fortement déséquilibrée. 
Certains individus ne contribuent pas du tout à la génération suivante alors que 
d'autres contribuent à la majorité de celle·ci (Tableau 3). 
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M1 M2 M3 M4 M5 Total 
F1 1 2 3 2 3 11 
F2 1 2 3 6 8 20 
F3 0 0 0 0 0 0 
F4 4 3 4 1 5 17 
F5 0 0 0 0 1 1 

Total 6 7 10 9 17 49 

Tableau 3. Contribution des parents mâles (M) et femelles (F) dans les croisenients 
de la population Arcachon. 

La transmission entre les parents et la descendance de 3 croisements "5 x 5" 
a été étudiée également à l'aide de marqueurs enzymatiques. De forts écarts aux 
prédictions mendéliennes ont été observés à plusieurs loci dans les 3 populations. 
Ces déviations peuvent être reliées directement aux contributions parentales 
déséquilibrées dans chaque type de croisement. Aucune relation entre hétérozygotie 
et croissance (poids total) dans ces trois populations n'a été mise en évidence. 

5.3. fiffet de la compétition gamétique et zygotique sur les 
contributions parentales. 

Nous avons analysé les contributions parentales, à différents stades larvaires et 
naissain, dans la descendance de croisements contrôlés à partir de géniteurs 
Crassostrea gigas, de génotypes connus pour un marqueur microsatellite. L'effet 
éventuel de la compétition gamétique sur la contribution des parents à la génération 
suivante (sélection ou croisements préférentiels) a été évalué par la comparaison de 
deux types de croisements: avec compétition gamétique (fécondations en masse) et 
sans compétition gamétique (fécondations séparées). L'analyse de différents stades 
larvaires et post larvaires permet également d'étudier l'évolution dans le temps des 
contributions relatives des parents et de détecter d'éventuelles mortalités 
différentielles entre les familles. 

Cinq mâles et 5 femelles, génotypés à un locus microsatellite, ont été croisés 
de deux manières différentes: 

- 25 croisements séparés: fécondations séparées de chaque couple dans un 
bêcher, soit 25 bêchers au total. L'ensemble est mélangé trois heures après la 
fécondation et constitue le lot noté S. 

- un croisement mélangé: fécondation des 5 femelles par les 5 mâles dans un 
seul bêcher. Le lot résultant est noté M. 
Dans les 2 cas, le nombre de gamètes est égal pour les 5 mâles et pour les 5 
femelles, avec un ratio sperme-ovocyte de 150:1. Les deux types de croisement ont 
généré deux populations larvaires divisées chacune en 3 réplicats (notés 1, 2 et 3 
pour le lot M et 4, 5 et 6 pour le lot S). 

L'analyse de parenté a été effectuée aisément dans la mesure où les 10 
parents choisis portaient presque tous des allèles différents au locus L 10, et étaient 
hétérozygotes pour ce locus. Seuls les parents M1 et F1 partagent un allèle commun 
(25), ce qui est sans conséquence étant donné que ces 2 individus sont les seuls à 
partager un allèle. Dans la descendance, les 20 allèles ont ségrégé et aucun allèle 
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nouveau, qui n'aurait pas été présent chez les parents, n'est apparu, confirmant le 
fait qu'aucune mutation ne s'est produite dans les échantillons étudiés et qu'aucune 
contamination zootechnique n'a eu lieu. Sur les '10 parents utilisés, tous ont contribué 
à la formation de la génération suivante, et aucune fécondation préférentielle n'a été 
mise à jour. Toutefois, malgré le soin pris pour équilibrer les apports gamétiques des 
mâles et des femelles au moment de la fécondation, les contributions parentales ne 
sont pas équilibrées, et cela dès le stade de la fécondation ou du zygote lorsque la 
compétition entre les parents existe, ce qui est effectivement le cas en milieu naturel 
et dans les pontes en masse en écloserie. La qualité des gamètes, qui peut être 
différente selon les parents au moment où les croisements sont réal isés, peut 
expliquer ce phénomène. 

D'autre part, ces contributions varient au cours du temps, avec notamment un 
changement crucial entre la phase larvaire et la phase juvénile (Figures 21-a,b). 
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Figure 21-a: Contributions (en fréquences) des mâles (M1 à M5) pour les 
croisements séparés à j6, j 18 et j90. 

Pendant la phase larvaire, l'influence des génotypes paternels et maternels 
diffère. Pour les mâles, c'est d'abord la compétition spermatique qui détermine leurs 
contributions, puis une survie différentielle de leurs descendants. Les contributions 
des femelles dérivent de l'effet maternel intervenant dès le stade zygotique, jusqu'à 
la métamorphose. Les taux de survie ont été estimés approximativement tout au long 
de l'élevage: 30 % des ovocytes atteignent après fécondation le stade larve D, 3 % le 
stade de larve pédivéligère et seulement 0,1 % le stade naissain âgé de 2 mois. 
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Figure 21-b: Contributions (en fréquences) des femelles (F1 à F5) pour les 
croisements séparés à j6, j18 etj90. 

Finalement, certains individus participent plus que d'autres à la formation 
d'une nouvelle génération de juvéniles, puis d'adultes: un suivi dans le temps des 
descendants obtenus permettra de déterminer si les individus ayant les contributions 
parentales les plus importantes chez les juvéniles restent les mêmes jusqu'à ce que 
leurs descendants soient adultes, ou si de nouvelles modifications apparaissent. 
Pour les élevages, il est de toute façon plus intéressant de choisir comme 
reproducteurs ceux dont les descendants adultes sont les plus représentés, tout en 
prenant garde à ne pas engendrer de consanguinité qui ferait ressortir le fardeau 
génétique de l'espèce. 

Des études sur la contribution de chaque parent à la formation de la génération 
suivante, peuvent permettre d'identifier les facteurs influant sur ces contributions. 
L'utilisation de marqueurs génomiques garantit de surcroît la répétabilité des 
expériences. C'est la première fois qu'une telle étude de recherche de parenté, avec 
attribution de tous les descendants analysés à une famille biparentale et suivi de la 
population au cours du temps, est menée chez des mollusques. Elle devrait 
permettre d'approfondir nos connaissances sur les événements du cycle de vie de 
l'huître creuse qui influent sur la structure génétique d'une population, suivant son 
environnement et l'âge des individus qui la composent. Par la suite, dans des 
conditions d'élevage données, on devrait pouvoir sélectionner rapidement les 
reproducteurs qui engendreront les individus les plus performants, tant au niveau de 
la survie que de la croissance. 
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5.4. L'étude de l'aneuploïdie. 

Divers travaux, menés depuis 1984, montrent qu'il existe, chez l'huître creuse 
Crassotrea gigas, des cellules présentant un nombre anormal de chromosomes (2n 
= 19, 18 (Figure 22) ou même 17 au lieu de 2n = 20). Le niveau d'aneuploïdie est 
déterminé par le décompte des chromosomes à partir de suspensions cellulaires de 
tissu branchial. Pour chaque animal étudié, trente mitoses sont observées afin de 
déterminer le taux d'aneuploïdie, c'est-à-dire le pourcentage de cellules ayant un 
nombre de chromosomes inférieur à 20 (souvent 19). 

Figure 22. Exemple d'un caryotype à 2n = 18 chromosomes. 

Quarante animaux ne faisant pas l'objet d'un suivi individuel de croissance ont 
été analysés par pseudo·cohorte de fixation. Les taux moyens d'aneuploïdie par 
pseudo-cohorte sont de 27, 34, 33 et 28 %, ce qui est très élevé en comparaison 
d'autres populations de Crassostrea gigas étudiées par ailleurs. Ils sont 
significativement différents au seuil de 5%, mais ne sont pas classés dans l'ordre des 
pseudo-cohortes de fixation. Des différences de taux d'aneuploïdie après 
métamorphose n'expliquent donc pas les différences de rapidité de croissance 
larvaire à l'origine des pseudo-cohortes. Il est à noter que tous les animaux 
présentaient des cellules aneuploïdes à 19 chromosomes au lieu de 20. 

L'étude du taux d'aneuploïdie a été également réalisée sur les animaux des 
croisements "5 x 5". La comparaison des taux d'aneuploïdie entre 10 petits individus 
de chaque population (25% pour Port des Barques, 25% pour Bonne-Anse, et 30% 
pour Arcachon) et 10 gros individus de chaque population (18% pour Port des 
Barques, 19% pour Bonne-Anse, et 22% pour Arcachon) a confirmé la corrélation 
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entre l'aneuploïdie somatique et la vitesse de croissance. Le taux d'aneuploidïe 
global estimé sur ces individus est légèrement inférieur à celui estimé l'année 
précédente sur les pseudo-cohortes. mais reste néanmoins relativement élevé. Cette 
étude a démontré que plus de 50 % de la variance pour la vitesse de croissance était 
liée au taux d'aneuploïdie (Figure 23). 
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Figure 23: Corrélation entre le pourcentage de cellules aneuploïdes et la croissance 
mesurée à Bouin. 

Mais la cause (environnementale et/ou génétique) de l'aneuploïdie est inconnue. 
Au fil des années. les niveaux d'aneuploïdie des différents échantillons étudiés ont 
tendance à augmenter. Aujourd'hui. le développement des recherches sur ce sujet 
est freiné par la lourdeur des méthodes d'études disponibles. Le développement des 
nouvelles méthodologies est donc désormais indispensable pour répondre aux 
importantes questions suivantes: 

- Quelles sont les causes de l'aneuplol'die observée chez Crassostrea gigas ? 
- La relation entre aneuploïdie et croissance étant établie, quelles sont les 

conséquences potentielles sur les productions et les pratiques ostréicoles? 

Différentes études sont nécessaires afin de: 
- identifier les chromosomes manquants. 
- étudier les taux d'aneuploïdie sur des échantillons issus de différentes 

conditions environnementales. origines géographiques ou génétiques. en particulier 
comparer ce caractère sur des animaux issus du milieu naturel ou d·écloserie. de 
parcours en écloserie différents (eau de mer ou eau de forage). 

- suivre l'évolution de ce caractère au cours du temps au sein d'une population 
naturelle .... 
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Nous avons commencé à transférer les techniques d'étude de l'aneuploïdie au 
laboratoire Ifremer de Génétique et Pathologie de La Tremblade. Etant donné 
qu'aucune méthode non destructive n'a pu être mise au point pour sélectionner des 
géniteurs sur la base de leur taux d'aneuploïdie, l'étude d'une transmission possible 
de l'aneuploïdie à la génération suivante sera étudiée par une méthode destructive 
au printemps 1999. 

En effet, deux problèmes majeurs empêchent le développement à grande échelle de 
l'étude de ce caractère: 

- la nature destructive des protocoles, 
- la longueur et la lourdeur des manipulations pour mesurer ce caractère. 

Il nous est par exemple pour l'instant impossible de réaliser le suivi individuel de ce 
caractère dans le temps. 

Afin de développer l'étude de ce caractère, nous souhaitons développer les 
méthodologies suivantes: . 

- utilisation de méthodes non destructives, permettant l'étude de la stabilité 
temporelle des taux d'aneuploïdie individuels, 

- optimisation de méthodes afin de permettre l'étude de plus grands effectifs 
indispensables pour comparer des populations , 

- méthodes d'étude de l'aneuploïdie des gamètes, corrélation avec 
l'aneuploïdie du tissu branchial, aujourd'hui étudié, et avec l'aneuploïdie d'autres 
tissus, 

- mise au point de techniques de marquages des chromosomes, ... 
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l 1 6. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Durant ces quatre années, un programme visant à étudier les bases 
génétiques de caractéres physiologiques en lien avec la croissance a été mis en 
place grâce à une réflexion entre généticiens et physiologistes. Malgré les fortes 
mortalités enregistrées en 1995 et 1996, les études se sont poursuivies dans des 
conditions satisfaisantes et des réponses intéressantes ont pu être apportées en 
étudiant la croissance, la physiologie et la génétique sur des mêmes animaux. 

Des avancées méthodologiques et scientifiques ont été réalisées, dont 
certaines ont fait l'objet de publications (Annexes 1 et 2). Une grande partie des 
résultats obtenus l'ont été dans le cadre d'une thèse de doctorat soutenue en 1998 
par Bertrand Collet: "Bases génétiques des caractères physiologiques impliqués 
dans la croissance chez l'huître creuse Crassostrea gigas" . 

D'un point de vue méthodologique: 
- il a fallu mettre en place des techniques permettant d'obtenir 400 

croisements contrôlés biparentaux de façon simultanée, 
- une technique de fixation en écioserie a été développée afin de permettre le 

suivi de croissance individuelle plus précoce possible, et de contrôler la compétition 
inter-individuelle, 

- une méthode de mesure des caractères physiologiques en continu sur 24 
heures (Bougrier et al., 1998, Annexe 1) a également été développée, permettant 
une meilleure appréhension de ces caractères, en tenant compte de l'activité de 
l'animal. 

L'étude de la population G1 à large base génétique a permis d'obtenir des 
résultats montrant qu'il existe un effet de la croissance larvaire sur la croissance 
après métamorphose (Collet et al., sous presse, Annexe 2), ainsi qu'une stabilité 
temporelle de la croissance jusqu'à un an et dans les conditions de l'expérience. Les 
estimations de croissance individuelle réalisées sur 1500 huîtres marquées nous 
permettent d'envisager une expérience de sélection pour la croissance et l'étude des 
réponses corrélatives à cette sélection. Certains paramètres physiologiques, 
mesurés en continu, et liés à la croissance, apparaissent stables dans le temps. 

Les marqueurs microsatellites hypervariables développés par nos partenaires, 
permettent de déterminer les parentés dans des croisements en masse, et donc un 
suivi génétique dans certaines expérimentations. Les marqueurs microsatellites ont 
permis d'identifier environ 90% des parentés entre les géniteurs GO et les 
descendances obtenues en G1 pour les trois populations étudiées. L'analyse de 
parenté a également été réalisée pour un croisement de cinq mâles et cinq femelles 
choisis d'après leur génotype afin de pouvoir déterminer sans ambiguïté les parentés 
avec un seul microsatellite. Les marqueurs microsatellites et allozymiques ont de 
plus montré que la contribution des différents parents aux croisements est fortement 
déséquilibrée. 

De façon plus générale, la grande variabilité de ces marqueurs en fait un outil 
très puissant pour répondre à ce genre de question. De plus, l'identification des 
parentés est particulièrement importante dans ce genre d'études où l'on souhaite 
estimer des paramètres génétiques qui pourraient être biaisés par d'éventuelles 
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contaminations que l'on ne peut exclure a priori au cours de l'élevage de ces 
animaux. 

Les prochaines années Uusqu'en 2000) vont être consacrées à la poursuite de 
ces travaux avec l'étude de la génération suivante (G2). De plus, les résultats 
obtenus en collaboration avec nos partenaires sur l'étude de l'aneuploïdie nous 
paraissent particulièrement intéressants: nous allons commencer en 1999 une pré
étude des populations du Bassin de Marennes-Oléron pour ce caractère, que nous 
souhaitons pouvoir approfondir prochainement dans le cadre du prochain plan état
région. 
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