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Le projet GAMETOGENES vise i am6liorer les œnnalssances des bases physIoIc:ciques et pMtlques de la reproduction et des rMtaboUsmes assoc" s chez un 
mollusque d'Importance k onomlque f hultre creuse, CroSSO$ftWI glgas. Il il pour objectifs (1) la dMlnition de marqueurs dés de la p rœtopnèse, de 
l'Investissement reproducteur et du dM:ermk'llsme du sexe chez une espke hermaphrodite il protandrie IrrétultBe (2) la recherthe de QTl de survie aux mortalités 
estivales ou i reffort de reproduction dont te succès repose sur f aUimentation de la den~ de marqueurs sur les cartes .6n6tiques existantes (SNP en particulier) 
et sur les liens qui pourront ttre ~bUs entre ces cartes de llilison et une carte physique (3) Je déYetoppement d'outils pour valider la fonctionnalité des gènes 
d' Int~ott. 

Transcri ue 
l'analyse du transcrtptome de la gonade de rhuitre 
par puces à oliBonudéotides 41144K montre une 
d iversence très signifkative des pattems d'eKpression 
génique en fonction du stade ou du selle. Parmi 637 
gènes différentiellement ex.primés au cours de la 
gamétogénèse, 326 gènes le sont chez les m31es et 
251 chez les femelles dont nombreux sont ~I 

orthok)&ues de gènes impliqués dans la 
gamétocenèse: d'autmo espèces. Ainsi, deux gènes 
orthokltues de SClK8/9 et de li betil-aténine ont été 
identiflM et leur pattern d'eKpression pourrait 
indiquer qu'ils codent des facteurs d és des cascades Cooooor . 
du déterminisme selIuel m31e et femelle 
respectivement. Enfin, 429 gènes présentent une 
expression corré lée Il reffort de reproduction mâle 
(28) ou femelle (401) et constituent ainsi d'excellents 
marqueurs pour la détection de OTl associés à ce 
caractère. 

Généti ue 

... 
: ; a 

~~ nu li uu 

. , 

.. 
...... :i:;;:;;;1;::'!;:~=: ............... -. .-....... ...-.... ....... "-

... ceII*"....-..m "'*--
"-Ieo_ ......... .. 
---.....m.. .......... .. 
"'''''''''"1''K a_ ... _dWa 
1eo1otfntlK. ....... ~ 
.............. "'eot .... ~. 

a..--. ~ otIIe ... wr 3l Il'Oflbcle • .,..,.. d'hultrft 
l_lmom.-241l ..... ~_lu"""""II.".lel 

4 1f'OU1N!"~ doI ..... _r~dfpoftddu~ """"" .... _. 

Un des objectifs de cette étude génétique est de rechercher des zones du génome de rhuitre (QTls) Impliquées dans rallocation à la reproduction. Pour cela, un panel de 384 marqueurs 
SNPs il été développé et les SNPs génotypés avec la technologie BeadXpress Illumina sur des familles ségrégeantes. D'autre part, une méthode basée sur la résonance magnétique 
permettant de suivre ral1ocatlon à la reproduction des huîtres au cours du temps et de manière non destructive a été validée par rapport à la méthode d'histologie quantitative utilisée 
classiquement. De nombreux caractères peuvent ainsi être mesurés Il partir des niveaux de gris ou des images produites , pour lesquels des ans sont en cours de détection. 
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A roches fonctionnelles 
Pour éprouver la fonctionnalité de gènes impliqués dans le processus de reproduction chel rhuitre, des 
méthodologies Innovantes (inte rfé rence ARN chez radulte et les stades précoces, Endocrinologie et 
endocrinologie inverse) ont été développées. Ces approches ont mis en évidence l' importance des gènes de 
rhomologue du récepteur au neuropeptide VIF ou du TGF-béta. 
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