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I.

Présentation de la structure d'accueil: l'IFREMER
L'IFREMER ou Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER est un

organisme public créé en 1984 et résulte de la fusion du Centre National d'Exploitation pour
les Océans (CNEXO) et de l'ISTPM (Institut Scientifique et Teclmique des Pêches
Maritimes). Il est placé sous la tutelle de ministères chargés de la recherche, des pêches et
cultures marines, de l'équipement et des transports. 78 laboratoires ou services de recherche
répartis dans 24 stations sont situés sur le littoral métropolitain mais aussi dans les DOMTOM (Tahiti, Réunion, Nouvelle Calédonie, Antilles et Guyane).

La station de La Tremblade est une station rattachée au centre de Nantes. Elle se subdivise en
trois laboratoires dont les activités se spécialisent dans la conchyliculture et la surveillance de
l'environnement littoral. On distingue donc:

•

Le Laboratoire de Génétique et Pathologie: ce département a en charge tous les aspects
scientifiques de l'aquaculture marine. Les travaux des équipes de recherche s'appliquent à
l'ensemble des filières de production dont les mollusques qui constituent l'axe prioritaire
du fait de l'importance des enjeux économiques et sociaux du secteur. En ce qui concerne
le LGP, les principaux objectifs du laboratoire visent essentiellement à développer des
recherches chez les mollusques bivalves marins notamment dans le domaine de la
génétique:
•

Etude des ressources génétiques,

•

Testage de nouvelles espèces, de nouvelles populations et d'hybrides pour
limiter les risques liés à la monoculture.

•

Obtention de souches résistantes ou tolérantes aux maladies pour essayer
d'apporter des réponses aux épizooties qui remettent en cause les productions.

•

Création de souches ou de lignées présentant de meilleures performances de
croissance, de qualité de chair, une meilleure adaptation aux conditions de
milieu d'élevage ou éventuellement de faibles besoins métaboliques, pour
améliorer la productivité des entreprises.

Et dans le domaine de la pathologie :
•

surveillance des ressources conchylicoles,
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•

identification des agents pathogènes et description de leur cycle de
développement pour la mise au point de techniques de reproduction
expérimentale des maladies

•

développement d'outils performants de diagnostic utilisables à des fins de
recherche ou de contrôle.

•

Le Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charentes: son activité s'oriente vers l'étude
de la croissance et de la mortalité des cheptels dans le but d'améliorer les productions du
bassin ostréicole et de comprendre les dysfonctionnements de cet écosystème. Pour cela,
ce laboratoire réalise divers programmes:
•

Observation et surveillance de la mer côtière (réseau REMORA: programme de
suivi des croissances et mortalités chez les mollusques juvéniles et adultes ),

•

Modélisation du fonctionnement des écosystèmes conchylicoles,

•

Optimisation et développement des productions aquacoles et mise en valeur de
la mer côtière et économie des ressources marines.

•

Le Département de l'Environnement et de l'aménagement Littoral: Le Laboratoire
côtier de La Tremblade est implanté géographiquement dans le premier bassin ostréicole
d'Europe (60 000 tonnes commercialisées chaque année). C'est une activité économique
très importante en terme d'emplois, qui doit cohabiter sur un même littoral avec le
tourisme (urbanisation) et l'agriculture (rejets) générant parfois des conflits d'usages. Les
avis donnés à l'Administration ou aux collectivités locales s'appuient sur les résultats de la
surveillance ou d'études spécifiques comme par exemple les études microbiologiques
locales, conformément aux "Missions et organisation des laboratoires côtiers DEL". Les
activités, les responsabilités de chacun dans le cadre de ce mandat, figurent dans le
"Manuel Qualité" du laboratoire. Enfin, l'assistance technique aux professions
conchylicoles, en matière environnementale ou de préparation à la mise en marché des
coquillages revêt des formes multiples : formations dOlmées, distribution de fiches
pratiques, fourniture de renseignements, interface entre professionnels et laboratoires de
recherche, études spécifiques.
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II.

Introduction:
On définit le littoral comme une interface entre le milieu terrestre et le milieu marin. De

tout temps, l'homme s'est installé sur ce littoral pour exploiter les diverses ressources
qu'apporte cette interface qu'elles soient d'origine animale ou végétale : ce sont
principalement les algues et les coquillages. De part la croissance démographique et par
conséquent l'augmentation des besoins alimentaires, l'homme a tendance à vouloir maîtriser et
exploiter au mieux ces ressources dans le but d'améliorer leurs rendements. Le milieu naturel
n'étant pas une source alimentaire inépuisable, un mode de production s'est développé en
parallèle en vue de subvenir aux besoins grandissants : ce mode de culture est désigné par le
terme d'aquaculture.
En 1970, l'aquaculture devait résoudre les problèmes de famine dans le monde, en foumissant

à bas prix des protéines animales. Trente ans après, cette activité représente près de 43
millions de tonnes (tous organismes aquatiques confondus), pour une valeur de 53 milliards
de dollars.
Parmi les pays industrialisés, la France est l'un des grands pays utilisateurs de produits
aquatiques, avec une consommation en progression constante. Dans cette évolution, les
produits de l'aquaculture sont ceux dont la consommation a connu la plus grande expansion
car ils correspondent à une forte demande en produits de qualité. L'aquaculture est un vaste
mode de production et d'élevage de produits aquatiques : on y regroupe l'ostréiculture, la
pisciculture, la mytiliculture et autres.
La France est le premier producteur européen d'huîtres. L'ostréiculture est basée presque
exclusivement sur la culture mono spécifique de l'huître creuse Crassostrea gigas. Avec une
production ostréicole de 147150 tonnes (données FAO, 1997), les huîtres creuses (auxquelles
il faut ajouter environ 2 500 tonnes de plates) sont de très loin en tête par rapport aux autres

espèces exploitées.
Le bassin de Marennes-Oléron est le plus grand bassin conchylicole d'Europe : il constitue
avec celui d'Arcachon les principaux lieux de captage foumissant les naissains nécessaires à
la production française. Du fait de son importance économique, l'huître creuse a fait l'objet de
nombreuses études. En effet, un programme européen nommé GENEPHYS fut mis en place
en vue d'établir des relations entre les bases génétiques et des caractères physiologiques
agissant sur la croissance chez C.gigas. Il a été démontré que les facteurs les plus explicatifs
de la variabilité de la croissance étaient le rendement d'assimilation et l'aneuploïdie.
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Un modèle reliant les perfonnances d'assimilation et l'équipement digestif a été élaboré
(Samain et al, 1997) et plus de 70% de la variance de ce modèle est expliqué par deux
enzymes digestives qui sont la laminarinase et l'amylase. C'est sur cette demière que plusieurs
laboratoires (LPI, LGP et le Muséum National d'Histoire Naturelle de Concamau) ont axé
leurs recherches. Après une étude approfondie de l'ADNc (Sellos et al. 2003), il s'est avéré
qu'il existe deux gènes (A et B de 6062 et 5398 pb) codant pour l'amylase, qu'ils sont liés
(Degrémont, 2000) c'est à dire positionnés sur le même chromosome et qu'ils comprennent 8
exons. On estime leur différence entre leurs séquences nucléotidiques à 10%. On a recherché
des relations entre ce polymorphisme génétique et des performances physiologiques et il a été
démontré que deux génotypes présentaient des résultats antagonistes selon les conditions
trophiques du milieu où ils évoluaient (Dégremont, 2000). Les marqueurs amylases sont donc
associés à des capacités différentes d'adaptation aux conditions trophiques, pouvant conduire
à des limites physiologiques.

De nombreux travaux concement l'influence de la nourriture (corollaire entre
différentes espèces phytoplanctoniques et concentration) en recherchant l'optimum de
concentration phytoplanctonique dans le milieu pour obtenir un taux maximal de croissance.
Pour C. gigas, le taux maximal de croissance ainsi que le meilleur taux de survie ne sont
possibles que lorsque les bivalves rencontrent de fortes concentrations en nourriture, mais
dans le milieu naturel, la disponibilité en nourriture est rarement optimale (His et Seaman,
1992). Sachant que la disponibilité en nourriture est le paramètre le plus important lors du
développement larvaire (His et al, 1989) surtout pendant les tous premiers jours, il est évident
que la capacité des larves à faire face à des périodes avec de faible disponibilité en nourriture
peut affecter leur croissance, leur survie, et leur fixation.

Au delà de cet aspect, les écloseries produisent des huîtres dans des conditions
environnementales bien différentes du milieu naturel: température de l'eau généralement
élevée (25°C ou plus), de fortes densités d'élevage sont pennises par l'alimentation,
élimination systématique des individus de petite taille (aux stades larvaire et naissain) ... Ces
conditions, conjointement à la très grande fécondité des huîtres, conduisent à la possibilité de
forts effets sélectifs au sein de chaque cohorte produite en écloserie, c'est à dire des mortalités
différentielles entre certains génotypes. De telles mortalités ont été clairement démontrés aux
stades larvaire (Boudry et al., 2002) mais leurs bases génétiques restent inconnues.
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Des mortalités estivales anormales de juvéniles de Crassostrea gigas affectent de façon
chronique les productions issues de captage naturel et d'éc1oserie depuis 1994. Peut-être
existe-t-il une sélection précoce de certains génotypes de l'amylase, de part les conditions
appliquées au sein des éc10series ou du milieu naturel (nourriture, température .... ), qui font
que les individus qui ont survécu n'ont pas un génotype adapté aux conditions du milieu où ils
seront cultivés?
Un protocole expérimental fut mis en œuvre afin de tester deux hypothèses selon
lesquelles le facteur trophique appliqué en élevage larvaire et/ou une pression sélective durant
la période estivale par le biais de mortalité aurait une incidence sur les fréquences allèliques et
génotypiques des gènes de l'amylase.
Pour cela, trois populations issu d'un élevage en éc10serie ont été constituées et
soumises à des niveaux trophiques différents en élevage larvaire. Ensuite, ces populations ont
été placées l'été suivant sur l'estran (milieu naturel) et génotypé avant et après la période
estivale.
Au final, le but principal est d'essayer de mettre en évidence une relation entre les
conditions trophiques appliquées pendant l'élevage larvaire (en éc1oserie), les fréquences
génotypiques observées, la croissance et les mortalités estivales. C'est par l'utilisation de
méthodes appropriées ainsi que par l'utilisation de l'outil statistique que l'on va essayer de
mettre en évidence une telle relation. Nous allons donc tester les hypothèses suivantes: existe
t-il une différence de fréquences génotypiques des gènes de l'amylase entre les lots, puis y a til un changement dans ces fréquences durant la période estivale, et existe t-il une relation
entre le génotype et le phénotype des individus, traduit par leur poids individuel.

III.

Matériels et méthodes:

1. Modèle biologique:
L'huître creuse Crassostrea gigas (Mollusques, Bivalves, Filibranches, Ostreidae) est
originaire de l'Asie du sud-est. Elle est également connue sous le nom d'huître japonaise et
huître du Pacifique. Cette espèce est cultivée dans de nombreuses régions du monde. Suite
aux chutes de productivité rencontrée chez Ostrea edulis et Crassostrea angulata, des
populations d'huître creuse ont été introduites en France dès 1966 et représente aujourd'hui
une production proche de 150000 t par an.
Cette espèce nous servira de modèle biologique afin de réaliser l'étude de la sélection
sur les gènes et les allèles de l'amylase.
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2. Population polymorphe:
Dans le milieu naturel (annexe 1), 70% des individus des populations d'huîtres
présentent le génotype AIAIBIBI (voir explication ci-après).Afin de constituer un
population synthétique réunissant l'ensemble des allèles connus pour les deux gènes de
l'amylase, il faut prélever des individus présentant des allèles rares. Dans notre cas, la
population synthétique réunira 4 allèles du gène A et 3 allèles du gène B de l'amylase.
Une sélection de géniteurs fut réalisée: pour cela, 205 huîtres ont été biopsées et marquées
puis un génotypage de ces individus a été effectué. 14 femelles et 5 mâles ont été sélectionnés
en vue de constituer la population polymorphe car ils présentaient ces allèles rares en plus
forte fréquence que dans le milieu naturel. Le croisement multi-parental a été effectué et c'est
ainsi que la population synthétique fut constituée.

3. Elevage larvaire, nurserie et estran:
La ponte des géniteurs a eu lieu en juin 2001 puis les larves obtenues ont été placées en
élevage larvaire dans des jarres de 150 litres et réparties pour former 3 lots:
•

Lot A : développement en jarre de 150 litres; dose éc10serie

•

Lot B : développement enjalTe de ISO litres; 50% dose éc10serie

•

Lot C : développement en jarre de 150 litres; dose évolutive

Les 3 lots se sont développés dans des conditions différentes.
La dose éc10serie cOlTespond à un apport quotidien de nourriture selon la composition
algale suivante:
•

Isoc17rysis galbana (30 cellules/)!I)

•

C17aetoceros pumilum (20 cellules/)!I)

•

Pavlova lut17eri (10 cellules/)!I)

•

Tetraselmis suecica (2 cellules/ )!I)

A cette dose éc1oserie, des modifications ont été apportées pour obtenir une dose évolutive
que l'on a appliqué au lot C. C'est en fait, une évolution temporelle de l'apport en
phytoplancton qui se déroule de la manière suivante:
•

De JI à J7 : 10% de la dose éc10serie

•

De J8 à Jl3 : 50% de la dose écloserie

•

De Jl4 à la fixation de la larve: 100% de la dose éc1oserie.
9

Après fixation, les naissains on été disposés en claire ostréicole en attendant leur testage
sur l'estran. Ce n'est qu'en mars 2002 que 150 individus ont été prélevés en vue d'être
génotypé et ainsi obtenir les fréquences allèlique et génotypique avant la période estivale.
Puis les lots ont été placé en nursage entre le 15 mars 2002 et le Il juin 2002 afin d'atteindre
une taille suffisante permettant leur exposition en milieu naturel. A cette date, les 3 lots ont
subi un transfert depuis la nurserie (située à Bouin, Vendée) jusqu'au parc ostréicole de
Marennes-Oléron afin de s'y développer pendant la période estivale. Enfin, le 19 septembre
2002, 100 individus de chaque lot ont été prélevé à nouveau pour être pesé individuellement
et servir aux expérimentations en vue du génotypage de la population synthétique.

4. Extraction de l'ADN:

Pour identifier les allèles des gènes de l'amylase présents parmi ces 300 individus, on
réalise une extraction d'ADN grâce au protocole Phénol-Chlorophorme (Moore, 1993) sur les
fragments de tissus branchiaux prélevés. Quatre étapes sont nécessaires afin d'extraire les
acides nucléiques: (annexe 2)

•

Lyse des cellules : un fragment de branchie est mis à digérer par du tampon
d'extraction et de la protéinase K à 55°C pendant une nuit. Le tampon d'extraction
contient du SDS (Sodium Dodécil Sulfate) qui est un détergent ionique qui
solubilise les membranes, de l'EDTA (Ethylène Diamine Tetraacétic Acid) qui est
un agent chélateur complexant les ions Ca21 et la protéinase dégrade la partie
protéique des échantillons par rupture des liaisons esters entre les acides aminés.

•

La déprotéinisation : cette seconde étape a pour but d'éliminer les protéines
présentes pour ne récupérer en fin de processus que les acides nucléiques. Un
mélange de Phénol-chloroforme alcool isoamylique est alors ajouté au tampon
d'extraction puis le tout est centrifugé (l0.000 tours, 10 min, 4°C) et enfin, seul la
phase aqueuse contenant les acides nucléiques est récupérée.

•

Précipitation des acides nucléiques : Par ajout d'éthanol pur, pUiS par
centrifugation l'ADN est précipité sous forme d'un culot. Le culot est ensuite lavé
par de l'éthanol à 70°, puis il est séché pendant une demi-heure à l'étuve à une
température de 37°C.
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•

Conservation de l'ADN: le culot est repris dans du tampon TE (Tris EDTA) et
constitue la solution mère. L'ADN natif (ou solution mère) est dosé afin de préparer
une solution fille prête à l'emploi pour la PCR.

5. Méthode PCR :
Le processus de PCR ou Polymerase Chain Reaction permet l'amplification
exponentielle in vitro de fragments d'ADN spécifiques par l'élongation simultanée de deux
oligonucléotides bordant la région de la séquence à amplifier par une ADN polymérase. La
réaction se produit en trois étapes qui sont reportées en annexe 2. Elle nécessite des
composants simples : des désoxynucléotides (A,T,G et C); des amorces spécifiques à chacun
des locus; la Taq polymérase; des tampons contenant des réactifs nécessaire au bon
fonctionnement de la PCR et la solution fille . La composition exacte de ces réactifs est
indiquée en almexe 3.

Dans le cadre de cette étude qui porte sur les gènes codant pour l'amylase chez l'huître creuse,
les zones cibles qui seront amplifiées se situent entre l'exon 4 et l'exon 6 et comprennent deux
introns. Les primers utilisés (annexes 4) sont donc spécifiques à chacun des locus à savoir les
)

amorces A-Ifet A-Ir pour le gène A et des amorces Hb2 et B-Ir pour le gène B. La figure 1
montre la structure des deux gènes de l'amylase ainsi que les sites de fixation des amorces.
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Gène B

Figure 1 : Structure des gènes A et B codant pour l'amylase et sites de fixation des
amorces. Les rectangles jaunes représentent les exons et les rectangles verts les intl'ons. Les
chiffres indiquent la taille des introns et exons (en paires de bases).
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6. Restriction enzymatique:
La technique RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism) fait agir une enzyme
de restriction qui est une endonucléase qui coupe l'ADN double brin en des séquence
spécifiques de 4 à 8 nucléotides toujours palindromiques.
Les produits de PCR des gènes A et B sont soumis à la digestion enzymatique d'EcoRI qui est
une enzyme de restriction dont le site de coupure spécifique est le suivant:
5' ... GJ-AATTC ... 3'
3' ... CTTAAtG ... 5'
Le mélange réactionnel (l5J.lI de produit de PCR, 1.8J.lI d'eau, 2J.lI de tampon 10X, 0.2J.lI de
BSA et 1J.lI d'EcoRI) est alors incubé pendant une période de deux heures à une température
de 3TC. Après digestion, les échantillons sont placés à 65°C pendant 20 minutes pour bien
séparer les fragments d'ADN digérés.

7. Electrophorèse en gel d'Agarose :
Pour visualiser les fragments d'ADN générer par les processus de PCR ou de PCRRFLP, l'électrophorèse en gel d'agarose est utilisée. Par le biais des propriétés électriques de
l'ADN, nous allons faire migrer les différents fragments dans un champ électrique. L'ADN
étant chargé négativement à cause des groupements phosphate (H2P04) qu'il possède, il va
naturellement migrer vers l'anode de la cuve d'électrophorèse. Le support de migration est
constitué par un gel d'agarose à 1% auquel on a ajouté au préalable une quantité
proportionnée de BET (bromure d'éthydium) qui est un composant permettant la visualisation
de l'ADN.
Un marqueur de taille est ajouté avant la migration: celui-ci contient des fragments d'ADN de
taille variable mais connue allant de 100 à 1000 pb : ceci nous permet lors de la visualisation
d'obtenir des fragments de référence et aide à l'identification précise des fragments étudiés.
La taille et l'encombrement stérique des fragments jouent un rôle important dans leur
identification car la vitesse et/ou la distance de migration de ceux-ci est fonction de ces
paramètres. Un fragment court migrera plus loin qu'un fragment de taille supérieure dans un
même intervalle de temps.
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8. Visualisation:
L'observation de l'ADN est réalisée sur une table à ultra-violet: le BET précédemment
introduit est rendu fluorescent par ce rayonnement. La saisie visuelle de l'ensemble des gels
réalisés est photographique: c'est grâce à une caméra vidéo reliée à un ordinateur que l'image
des gels est conservée en vue de leur exploitation.

9. Analyse des données:
Les analyses statistiques sont réalisés grâce au logiciel SAS System®. Pour obtenir des
données dites "normales" et respecter l'homoscédasticité des variances, la variable poids
individuel a été transfOlmé par la fonction logarytlunique à base 10 (lOglO). Les données sont
alors exploitable pour les différents tests statistiques que l'on souhaite réaliser (test ANOVA
et test du Khi2 ).

IV.

Résultats:
1) Profils des allèles des gènes de l'amylase:
Suite aux PCR-RFLP effectuées, on obtient la structure des fragments générés ainsi que

la position des sites de coupure de l'enzyme EcoRI. Les fragments obtenus dans les 3 lots
anal ysés sont représentés en figure 2 :
Amylase, gène A
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160
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560

240
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160
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340

160
800
260
~----~------------------~--------~I
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Amylase, gène B
Hb2

Bir

360

680

360

300

360

1040

Figure 2 : Représentation schématique des différents allèles des deux gènes de l'amylase
et position des sites de coupure d'EcoRl. Les chiffres correspondent à la taille en paire de
bases de chaque fragment issu de la digestion.
De part l'hétérogénéité de tailles des fragments obtenus, la lecture et l'identification des
allèles présents chez chaque individu via leur profil électrophorétique est rendu plus facile.
Au final , chaque allèle est facilement caractérisable.
Taille
)

.,
••

.,

••

Mal'que ur de taille

B2B2

B2B3 B I B2

I040pb
680pb
460pb
300pb

Cénotypes observés

)

Figure 3 : Exemple de p,·ofil électrophorétique observé lors d'une digestion par EcoRl
(locus B)

Afin de mieux exploiter les résultats obtenus et de simplifier leur exploitation et
interprétation, nous allons arbitrairement éliminer les individus dont le génotype n'est pas
complet.
)
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2)

Etude des fréquences allèliqlles et génotypiques après la période estivale:
~

Gène A :

La figure 4 représente les fréquences allèliques du gène A dans les 3 lots. L'allèle A 1 est
le plus fortement représenté dans la population alors que l'allèle A3 représente moins de 5%
pour les 3 lots. Pour que le test du Khil soit applicable, il faut que 80% des valeurs soient au
dessus de 5%, or en conservant l'allèle A3 cette condition n'est plus respectée. Cet allèle A3
n'a pas était regroupé avec un autre allèle et a donc été exclu de l'analyse statistique. Le test
du Khi 2 effectné nous indique l'absence d'une différence significative de fréquence allèlique
entre les lots A, B et C (ddl

=

4; P = 0.07).

60

O LotA
o Lot B
. Lote

50
~40
o

-

10

o +-_L-----'-_
A1

A2

A3

A6

Allèles
Figure 4 : Fréquences allèliques du gène A

Au niveau des génotypes du gène A (figure 5) et dans un souci de simplification des résultats,
un regroupement des génotypes rares contenant l'allèle A3 a été effectué et nommé "R".
Ainsi, 6 génotypes ont été analysés : AIAI, AIA2, AIA6, A2A2, A2A6 et "R". En effectuant
le test du Khi" on peut affilmer qu'il existe une différence significative entre les fréquences
des génotypes du gène A pour les lots A, B et C (ddl = 10; P < 0.01). A titre d'exemple, AI Al
représente près de 40% des génotypes du lot A contre 18% des génotypes du lot C.
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. LotC
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'~ 15
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A1A2

A1A6

A2A2

A2A6

R

Génotypes
Figure 5 : Fréquences génotypiques du gène A

»

Gène B:

Comme pour le gène A, nous allons différencier les fréquences allèliques des
fréquences génotypiques du gène B. Pour les fréquences allèliques, on effectue de la même
manière un test du Khi> qui nous révèle alors l' existence d'une différence significative de
fréquence allèlique entre les 3 lots (ddl = 4; P = 0.03).
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Figure 6 : Fréquences allèliques du gène B
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Dans la population, 6 génotypes ont été identifiés et leurs fréquences génotypiques sont
représentés en figure 6. Les génotypes rares B2B3 et BI B2B3 ont été regroupés au sein d'un
groupe nommé "R" . D'après les fréquences génotypiques du gène B, on peut alors différencier
des génotypes plus fréquents que d'autres: le génotype BIB2 représente, par exemple, 47%
des génotypes du lot C alors qu'il ne représente que 27% des génotypes du lot A. Le test du
Khi' montre une différence significative de fréquences génotypiques entre les lots (ddl = 8;
P< 0.001).
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B2B2

R

Génotypes

Figure 7 : Fréquences génotypiques du gène B
~

Génes A et B :

Pour l'étude des génotypes des gènes A et B de l'amylase, de nouvelles modifications
ont été apportées pour le traitement statistique des fréquences génotypiques : nous avons
délibérément effectuer les tests en ne considérant que les génotypes les plus fréquents car de
trop nombreux génotypes rares sont présents. Dans les popu lations polymorphes 33 génotypes
ont été identifiés dont la majorité ont des fréquences faibles. Ces génotypes rares ont été
regroupés au sein du groupe dénommé "RR" A l'issue de ces modifications, seuls, dix
génotypes ont été utilisés pour le test du Khi' . 11 s'agit des génotypes : A 1A 1B 1BI ,
)

AIAIBIB2, AIAIBIB3, AIA2BIB2, AIA2B2B2, AIA6B I BI, A2A2BIB2, A2A2B2B2,
A2A6B 1B2, ainsi que le groupe "RR" (figure 8).
Une différence significative de fréquence génotypique a été observée entre les lots A, B
et C (ddl = 18, P < 0.05).
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Figure 8 : Fréquences génotypiques multilocus pour les 3 lots

3) Relatioll génotype - phénotype:
)

L'une des hypothèses ém ises en introduction est de mettre en relation le génotype des
individus de la population avec leur phénotype c'est à dire leur poids. Par un test statistique
ANOVA, on observe des différences de poids entre les lots A, B et C.

~

Gène A :

Dans un souci de simplification, nous n'allons plus considérer les génotypes du gène A
qui sont rares: ceci élimine le groupe "R". Ne reste plus alors que cinq génotypes du gène A :
AlAl, AlA2,AlA6, A2A2 et A2A6.
Le résultat du test ANOVA indique qu'il existe des différences proche de la
significativité pour le poids individuel moyen mais pas entre les génotypes (ddl = 4, Pr =
0.054) et l'interaction lot-génotype est non significative (ddl = 8, P = 0.67). Voir figure 9.
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Figure 9 : Poids individuel moyen et écart type par génotype du gène A et par lots.
)

»
)

Gène B :

Comme pour le locus A, le groupe "R" est éliminé et un test ANOY A est appliqué pour
les 4 catégories de génotypes. A l'issue du test, il en ressort une différence significative de
poids individuel (figure 10) et aucune différence significative entre les génotypes (ddl = 3, P =
0.056) et l'interaction entre lots et génotypes est non significative (ddl

=

6, P = 0.41).
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Figure 10 : Poids individuel moyen et écart type par génotype du gène 8 et par lot
~

Gènes A et 8 :

Suite aux résultats obtenus pour les génotypes des gènes A et B, il nous faut observer
les relations entre poids individuel moyen et génotypes complets. A première vue, l'ensemble
des lots, pour un génotype considéré, ne présentent pas de poids individuels moyens égaux.
C'est ce que nous confirme le test du Khi 2 que l'on a effectué : on peut alors affirmer qu'il
existe bien des différences significatives de poids individuel moyen entre les génotypes
considérés mais pas entre les lots.
Comme pour le gène A et le gène B, seuls les génotypes les plus représentatifs sont
conservés pour l'analyse statistique. Il existe une différence significative de poids individuel
et entre les génotypes (ddl = 6, P = 0.04). L'interaction lot-génotype multilocus est non
significative (ddl

=

12, P = 0.89).
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Figure 11 : Poids individuel moyen et écart type par génotype et par lot.

4) Etllde des mortalités estivales:
On a donc comparé les fréquences génotypiques du gène A, du gène B et des deux
gènes entre mars et septembre 2002 grâce à un test du Khi'. Pour tous les lots, ce test nous
révèle l'absence de différence significative entre les fréquences génotypiques pour le gène A,
pour le gène B ainsi que pour les génotypes complets entre le mois de mars et le mois de
septembre 2002. Après la période estivale le taux de survie est respectivement de 79%, 81 %
et 90% pour les lots A, B et C.

v.

Discussion:

Dans la population naturelle d'où sont issu les géniteurs de la population synthétique,
les allèles Al et B I représentent respectivement 75% et 87% en terme de fréquence allélique.
Les autres allèles de ces deux gènes ne représentent donc que des fréquences très faibles avec
18% pour A2, et 7% pour les quatre autres allèles du gène A. Pour le gène B, l'allèle B2
représente près de II % des fréquences , et les 2 autres allèles connus pour ce gène ne
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constituent donc que 2% des fréquences alléliques (Dégremont, 2001). Dans les 3 lots
constituant la population polymorphe, les allèles Al et BI sont encore les plus fréquents mais
ne représentent plus que 45% et 55% des fréquences allèliques. De ce fait, on constate un
rééquilibrage partiel des fréquences pour les deux loci avec une meilleure représentation des
allèles rares. Ainsi les fréquences alléliques des allèles A2 et B2 sont doublés dans la
population polymorphe et l'allèle A6 représente plus de 10% des fréquences dans les trois lots
analysés. Concernant les allèles A3 et B3, les fréquences obtenus restent faibles même si au
sein des géniteurs de la population synthétique ces allèles rares étaient autant représentés que
les allèles A2 et B2, et même doublement représentés en comparant les allèles A3 et A6
(Durozoi, 2002). Lors des croisements effectués pour réaliser la population polymorphe, les
contributions parentales étaient différentes (annexe 1), et ces contributions sont dépendantes
de plusieurs facteurs tels que la qualité des gamètes, la compatibilité sperme/ovocytes et la
viabilité différentielle entre génotypes (Boudry et al., 2002). Cela explique donc que les
allèles rares parmi les géniteurs peuvent le devenir encore plus au sein de la population
polymorphe quelque soit les génotypes des parents utilisés.

Au niveau des génotypes pour le gène A, on constate qu'il existe des différences
significatives de fréquences génotypiques entre les lots pour le mois de septembre 2002.
Durozoi (2002) a montré en mars chez ces trois populations aucune différence significative de
fréquence génotypique entre les lots, indiquant que la différence observée en septembre est du
au testage sur estran. On constate ainsi une hausse de la fréquence du génotype AlA! de 28%
en mars à 39% en septembre pour le lot A. Cette augmentation s'est faite au dépend du
génotype A!A2 puisque durant la période estivale sa fréquence a chuté de !O% (figure 5).
Pour information, le lot A a subi des mortalités estivales de 2! %, et ces mortalités peuvent
avoir entraîné ces

changements de

fréquence

génotypique mais

d'autres études

supplémentaires sont nécessaire. En effet, les mortalités peuvent avoir affecté l'ensemble des
génotypes du gène A à l'exception du génotype AlA!. Par conséquent, la fréquence du
génotype A!A! augmente car les fréquences des autres génotypes diminuent du fait d'une
possible sélection des génotypes par l'intermédiaire des mortalités estivales. Cette sélection
peut alors expliquer l'abondance du génotype A!Al dans le milieu naturel puisqu'il est
présent à 70%.

Pour le gène B, les différences de fréquences allèliques entre les lots s'observent via
les allèles B2 et B3 (figure 6). Des différences de fréquences génotypiques sont également
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observés ce qui confirme les résultats obtenus en mars 2002 (Durozoi, 2002). Par conséquent,
les différences de fréquences allèliques et génotypiques observées pour le gène B ont des
causes antérieures à la période estivale. De plus, aucune différence significative de fréquence
génotypique n'est observée entre mars et septembre 2002 pour les trois lots étudiés. Ayant
tous subit les mêmes conditions environnementales depuis le nursage, seule la condition
trophique peut expliquer ces différences de fréquences génotypiques entre les lots. Un
phénomène de sélection des génotypes de l'amylase s'est donc exercé lors de la période
d'élevage larvaire. Pour le génotype BI B2, une différence significative de fréquence entre le
lot A et le lot C est remarquable ce qui illustre ce phénomène de sélection.

Les gènes A et B de l'amylase sont des gènes liés. Pour ces deux gènes il existe donc
une influence environnementale via le facteur trophique dès l'élevage larvaire pour le gène B,
et une influence des paramètres physico-chimiques de l'environnement pendant la période
d'exposition sur l'estran pour le gène A au stade juvénile. Huvet et al. (2002) ont montré que
l'augmentation du niveau trophique entraînait une augmentation des ARN messagers du gène
A chez le stade adulte, et que l'expression du gène B reste constante quelle que soit le niveau
trophique appliqué. On peut soumettre alors comme hypothèse que le gène B interviendrait
dans un premier temps en phase précoce puis il serait rapidement supplanté par le gène A
dans les autres stades de vie de l'huître.

En septembre 2002, des différences significatives de poids individuel moyen sont
constatées entre les lots avec des valeurs comprises entre 199 et 27g. Cette différence est la
conséquence du niveau trophique appliqué lors de l'élevage larvaire car avant la période de
nursage, les poids enregistrés étaient de 0.99g, 2.31g et 3.27g respectivement pour les lots A,
B et C. De même, avant la mise sur site en juin 2002, l'écart de poids a été retrouvé avec des
huîtres ayant un poids individuel moyen supérieur de 3g et 4g pour les lots B et C en
comparaison à celles du lot A. Par conséquent, il existe une différence de poids individuel
entre les lots depuis l'élevage larvaire effectué en juillet 2001 jusqu'à la fin de la période
estivale en septembre 2002. La différence de croissance relevée en élevage larvaire est la
résultante de la condition trophique appliqué à chacun des lots. Deux possibilités peuvent
alors expliquer la différence de poids individuel relevée en septembre 2002. La première est
l'effet de la condition trophique appliquée en élevage larvaire. En effet, les larves de la
conditions C ont fixé dès 120 alors que les larves de la condition A n'ont fixé qu'à partir de
124. Ces quelques jours suffisent largement pour observer les différences de poids individuels

23

l'année suivante. Collet et al. (1999) ont ainsi montré que des larves ayant été mises en
fixation 17 jours après la fertilisation avaient un poids individuel de 22g à Il mois alors que
des larves ayant été mises en fixation 26 jours après la fertilisation avaient un poids individuel
de l2g à Il mois. La s,econde hypothèse réside dans le fait que ce sont les différences de
fréquence génotypique qui explique les différences de poids individuel observées entre les
lots d'où une relation certaine entre le génotype et le phénotype des individus. Cependant,
aucune différence significative de poids individuel n'est observée pour le gène A et le gène B
alors que pour le génotype des gènes A et B cette différence existe. Les différences de poids
individuel sont donc dues à une sélection par la condition trophique et persistent par la suite.
Pour le gène A, le gène B et les gènes A et B, les interactions lots - génotypes sont non
significatives. A titre d'exemple, le génotype AIA2BlB2 a un poids individuel plus élevé que
les autres génotypes quel que soit le lot.

VI.

Conclusion:
A l'issue de ces expérimentations, et de l'analyse des résultats, on peut en conclure à

l'existence de certains faits:

•

D'une part, une influence de la condition trophique appliquée lors de l'élevage
larvaire sur les fréquences génotypiques pour le gène B de l'amylase;

•

D'autre part qu'il existe un lien certain entre le génotype d'un individu et son
phénotype (lien fréquence génotypique - poids individuel).

Ensuite, la comparaison des fi'équences génotypiques obtenues en mars et septembre
2002, nous a permis de mettre en évidence la faible sensibilité du marqueur moléculaire
amylase dans l'étude de la pression sélective qu'exerce le phénomène de mortalité estivale.
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Annexe 1
Tableau regroupant les fréquences allèliques (en %) dans la population naturelle,
chez les parents de la population polymorphe et dans les lots étudiés en
septembre 2002

Allèle
Al
A2
A3
A6
BI
B2
B3

Population
naturelle
75
18
6
2
87

Parents

LotA

LotB

Lote

45
24
21
Il
61
21

47
31
3
19
62
33
5

48
39
2

Il
2

54
32
1
13
52
40
9

18

11

52
37
12
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Annexe 2
Protocole expérimental d'extraction d'ADN au phénol/chloroforme.

Première étape: lyse des cellules
Mettre dans un tube eppendorf puis au bain-marie à 55°C pendant la nuit:
~ Un morceau de tissu (manteau) prélevé par biopsie
~ 400 ftl de tampon d'extraction
~ 20 ftl de protéinase K (l0 mg.mr!)

Deuxième étape: déprotéinisation (sous la holte aspirante)
~

Ajouter 800 ftl de Phénol-cholorophorme alcool isoamylique (pH 8)
~ Centrifuger JO minutes à 10.000 tours.min-! à 4°C
~ Prélever le surnageant

Troisième étape: précipitation des acides nucléiques
~

Ajouter 500 ftl d'éthanol pur et homogénéiser
Placer à -80°C pendant 2 heures (précipitation des acides nucléiques)
~ Centrifuger JO minutes à 10.000 tours.min-! à 4°C
~ Retirer l'éthanol et conserver le culot
~ Ajouter 500 ftl d'éthanol 70°
~ Centrifuger 5 minutes à 10.000 tours.min-! à 4°C
~ Retirer l'éthanol et laisser sécher le culot 30 minutes.
~

Quatrième étape: conservation de l'ADN
~
~

Reprendre le culot dans 75 ftl de TE JO : 1
Quantification des acides nucléiques au spectrophotomètre (l DO
double brin par ml)

50 ftg DNA

Conservation de la solution mère à -20°C et réalisation d'une dilution afin d'obtenir une
solution fille directement utilisable pour la PCR. et que l'on conservera à 4°C.
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Annexe 3
Technique peR
Pour chaque échantillon, deux PCR sont effectuées: une pour le gène A et l'autre pour
le gène B avec respectivement l'utilisation des amorces A-lf ,A-Ir et Hb2, B-Ir.
L'ADN polymérase utilisée est la Taq polymérase Silverstar isolée de la bactérie Thermus
aquaticus. Pour un bon fonctionnement de cette enzyme, on additionne un tampon contenant

du MgCb.
Le mélange réactionnel est composé du couple d'amorces, de nucléotides, d'une ADN
polymérase, de tampon et de l'ADN de l'individu à génotyper. Le volume de chaque
composant est indiqué dans le tableau ci-dessous:

Réactifs

Eau distillée

Volume (en !lI)

22,08

DNTP

0.3

Tampon MgCb

0.9

Tampon 10X

3

Amorce sens

0.3

Amorce anti-sens

0.3

Taq polymérase

0.12

ADN

3
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Protocole expérimental de la PCR :
Première étape.' Dénaturation de l'ADN à 94°C .'

Rupture des liaisons hydrogènes et obtention de chaînes monocaténaires
Deuxième étape.' Hvbridation des amorces ou annealing à 60°C .'

Fixation des amorces sur le brin d'ADN monocaténaire. Il s'agit de l'étape la plus importante
car la spécificité de la PCR repose sur la qualité de cette hybridation. La température
d'hybridation dépend des amorces utilisées.

Troisième étape.' Elongation à 72°C .'

Il y a élongation simultanée des deux brins d'ADN à partir des amorces hybridées. Cette étape
se fait par l'intermédiaire de la Taq polymérase.
Le produit de réaction de polymérisation en chaîne est un segment d'ADN double brin qui
correspond à la séquence cible comprise entre les deux amorces.

Cycles de la PCR
Cycle 1 : 1 min à 94°C
Cycle 2 (répété à 30 reprises) : étape 1 : 30 sec à 94°C, étape 2: 1 min à 60°C, étape 3: 1 min
30 sec à 72°C
Cycle 3 : 10 min 72°C (élongation terminale)
Cycle 4 : conservation à 4 oC
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Annexe 4
Séquences des amorces utilisées lors de la PCR :
Gène A de l'amylase:

• A-If: 5' - GTC TGG TCA GCT TGG TGG AT - 3'
• A-Ir: 5' - AAA AAT GTC AGA ACA CCG CC - 3'
Gène B de l'amylase:

• Hb2: 5' - GTA GCA CAG GAG ATG GC - 3
• B-Ir: 5' - GTC AGA ACG CCA CCT GTT TT - 3'
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