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ABBREVIATIONS

ABS :taux d'assimilation
ABSIING : efficacité d'assimilation
ADN : acide désoxyribonucléique
AN : acides nucléiques
ARN : acide ribonucléique
BET : bromure d'éthidium
dNTP : 2' - désoxynucléotides 5' - triphosphates
E : activités spécifiques de l'amylase et de la laminarinase
ED : eau distillée autoclavée
EDTA : éthylène diamine tetraacetic acid
GO : génération 0
G 1 : première génération
G2 : seconde génération
ING : taux d'ingestion
Km : constante de Michaëlis
Kp : constante physiologique
pb : paires de bases
PCR : réaction de polymérisation en chaîne
RFLP : polymorphisme de longueur des fragments de restriction
RGR: relative growth rate
Rnase A : ribonucléase A
SNK : test de Student Newman Keuls
T AE : tris acétate EDT A
TE : tris-HCI EDTA
Tm : température d'hybridation
UV : ultraviolets

Introduction
1. INTRODUCTION

La culture de l'huître Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) représente la première
production conchylicole française avec 140 000 tonnes par an. L' augmentation de cette
production en chargeant de plus en plus les parcs ostréicoles engendre une baisse de
productivité et donc une augmentation de la durée d'élevage.
Les études réalisées sur la capacité trophique des bassins conchylicoles ont montré
qu'elle était souvent limitante pour la croissance (Héral et al., 1998). La surcharge des parcs
fait qu'il existe une compétition pour la ressource trophique, entraînant ce ralentissement.

Le programme européen "GENEPHYS" (génétique et physiologie chez C. gigas) mis
en place en 1996 a pour objectif de mettre en évidence les relations entre les bases génétiques
et la variabilité des caractères physiologiques agissant sur la croissance de l'huître creuse. Les
premiers résultats obtenus ont montré que les facteurs les plus explicatifs de la variabilité de
croissance dans la nature sont le rendement d'assimilation et l'aneuploïdie (Rapports
GENEPHYS, 1997, 1998, 1999; Thiriot-Quievreux and al., 1992).
Un modèle reliant les performances d'assimilation et l'équipement digestif a été élaboré
(Samain et al. , 1997). Les résultats se présentent sous la forme d'une courbe asymptotique de
type Michaëlis-Menten et le modèle permet de distinguer des groupes de différents Kp,
constante physiologique, plus complexe que la constante d'affinité Km des réactions
enzymatiques mais l'intégrant. Le modèle proposé et validé est :
ABS!ING = (ABS/ING)maxCE)(ING) 1 (KP + ING)

ABS/lNG étant 1'efficacité d'assimilation, ABS le taux d'assimilation, ING le taux d'ingestion
et E les activités spécifiques de l'amylase et de la laminarinase.
Ce modèle prédit que l'efficacité d'assimilation peut être augmentée pour un même
taux d'ingestion si l' équipement digestif E est plus exprimé ou si la constante physiologique
Kp diminue. Dans une optique de sélection de souches plus performantes dans leur efficacité
d' utilisation de la nourriture, ce travail vise à établir les possibilités de liens entre ces
performances et les caractéristiques génétiques des gènes des enzymes digestives. Les derniers
travaux visant à établir le polymorphisme génétique à partir du génome chez C.gigas ont
surtout porté sur l'étude de marqueurs neutres comme les microsatelittes ou l'ADN
mitochondrial (Boudry, Collet et al., 1998 ; Boudry, Heurtebise et al. , 1998). lls renseignent
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sur des études de populations, mais une forte demande aujourd'hui concerne les marqueurs
fonctionnels. On peut citer le travail récent de Park et al. ( 1999) sur le polymorphisme des
gènes de l'amylase chez Littorina brevicula indiquant que les hétérozygotes se retrouvent
essentiellement dans des milieux non pollués par les métaux lourds.
Dans ce travail, on tente d'étudier s'il existe un polymorphisme de gène fonctionnel de la
digestion en relation avec la fonction d'assimilation. Dans un premier temps, on a étudié le
polymorphisme de l'amylase comme modèle car il permet avec la laminarinase d'expliquer
70% de la variance du modèle de Samain et al. ( 1997).
De bonnes relations ont en effet été observées entre le taux d'enzymes digestives et les
taux d'assimilation chez les larves de Coquille Saint-Jacques et chez la moule (Samain et al.,
1991 ; Bayne, 1976). L'activité de l'enzyme digestive amylase a été étudiée chez Ostrea edulis
(Mathers, 1973) et Pecten maximus (Stark and Walker, 1983), mais paradoxalement, les
études sur l'amylase des invertébrés restent limitées, et la séquence du gène de l'amylase n'a
été déterminée que chez la drosophile (Boer and Hickey, 1986), le moustique (Grossman and
James, 1993), la crevette (Van Wormhoudt and Sellos, 1995) et la Coquille Saint-Jacques (Le
Moine et al., 1997). En 1992, Da Lage et al. ont déterminé le nombre et la structure des gènes
de l'amylase chez Drosophila ananassae en utilisant différentes méthodes comme des
croisements mendéliens, des hybridations in situ sur les chromosomes et l'analyse de l'acide
désoxyribonucléique (ADN) génomique par transfert d'ADN sur membrane (Southern). Ds
démontrèrent ainsi en 1996 que l'expression de la famille des gènes codant pour l'amylase est
différente selon le stade de développement, le sexe et les tissus, et qu'il existe deux gènes
présents sur deux chromosomes différents.

Actuellement, les travaux en collaboration avec le laboratoire de Concarneau (D.
Sellos, A. VanWormhoudt) ont permis de connaître l'existence de deux gènes (in.prep.)
codant pour l'amylase chez C. gigas. Ces deux gènes sont fonctionnels car les deux acides
ribonucléiques (ARN) correspondants sont présents au niveau de la glande digestive (Moal et
al., 2000). Les séquences des deux gènes, nommés A et B, codant pour l'amylase chez l'huître
creuse sont partiellement connues. Les gènes sont composés de 8 exons et 9 introns, d'une
longueur d'environ 6000 paires de bases (pb). La séquence du gène A est complète alors que
pour le gène B, il manque la partie promoteur. A ce stade, on ne sait pas si les deux gènes sont
liés sur un même chromosome ou indépendants, mais des croisements réalisés en deuxième
génération permettront d'apporter plus d'informations.
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Le polymorphisme des gènes A et B a déjà été établi chez les générations GO et G 1 à

partir d'un fragment d'environ 1200 pb synthétisé par des amorces spécifiques à chacun des
gènes, Ha-aH pour le gène A et Hb-bH pour le gène B. Ce fragment d'ADN a subi une
digestion par l'enzyme de restriction EcoRI. Ainsi, cinq allèles ont été mis en évidence pour le
gène A contre trois allèles pour le gène B. Des relations, bien que faibles, ont pu être établies
entre les génotypes et des caractéristiques physiologiques d'assimilation et de croissance.

L'objectif de ce travail est de déterminer les génotypes des huîtres creuses constituant
la génération G2 produite dans le cadre de GENEPHYS et de vérifier la transmission des
allèles entre générations sur un plus grand nombre d'échantillons et d'évaluer s'il existe une
liaison des gènes A et B. On confirmera ensuite s'il existe des relations entre les différents
génotypes observés et quelques paramètres physiologiques. Nous analyserons plus
particulièrement le taux d'ingestion, l'efficacité d'assimilation, paramètres qui interviennent
dans le modèle de Samain et al.(l997), ainsi que les constantes d'affinités (Km) de l'amylase,
afin d'interpréter les performances de croissances observées au regard des génotypes
déterminés.
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II MATERIEL ET METHODES

11.1 L'espèce

11.1.1. Origine et introduction

Crassostrea gigas (Mollusque, Bivalves, Filibranches, Ostreidae) est une huître creuse
originaire de l'Asie du sud-est. Elle est également connue sous le nom d'huître japonaise et
huître du Pacifique. Pour palier aux chutes de productivité rencontrées chez Ostrea edulis
(huître plate) et Crassostrea angulata (huître portugaise) dues à des épizooties majeures
(Comps et al, 1976), l'introduction de cette espèce en France fut réalisée en 1966, les
conditions environnementales étant favorables à son développement. A partir de 1970,
naissains et adultes initialement originaires du Canada, puis du Japon, sont peu à peu mis en
culture.

11.1.2. Situation actuelle sur le littoral français
C. gigas est le bivalve le plus cultivé en France avec près de 140 000 tonnes par an.

Actuellement, seuls 2 secteurs, le littoral charentais et le bassin d'Arcachon, permettent un
cycle de reproduction complet aboutissant à un recrutement annuel régulier en juvéniles sur
lequel est basé 90% de la production française (Goulletquer et Héral, 1991 ). Dans les autres
bassins de productions (Normandie, Bretagne, Vendée), des gamétogenèses sont complètes
mais les pontes sont rarement observées (Goulletquer, 1995) la température étant trop froide.
De plus, le recrutement dans ces secteurs est quasiment inexistant du fait de la fragilité de la
phase larvaire, plus sensible aux facteurs environnementaux que les adultes (Mann et al.,
1991 ). Compte tenu de ce contexte un fort brassage des origines est réalisé pendant la phase
de production et la question de la diversité génétique est posée.

11.2. Constitution des générations.
11.2.1. Génération GO
En 1996, réalisation de la génération GO, formée de trois populations naturelles issues
de Bonne Anse, Port des Barques et du bassin d'Arcachon.
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11.2.2. Génération Gl

Des croisements intra-populations entre 5 mâles et 5 femelles ont été réalisés afin
d'obtenir la génération G 1. Vingt individus de chaque croisement ont été échantillonnés au
hasard pour des analyses destructives biochimiques et génétiques, soit 60 individus au total.
Une autre partie de la G 1 sert à estimer les paramètres non destructifs assimilation (ASS),
ingestion (ING), excrétion, respiration et croissance individuelle.

11.2.3. Génération G2

Quatre mâles, qui sont en réalité des frères des 60 individus analysés en G 1, ont été
retenus pour leurs capacités physiologiques particulières. En effet, deux d'entre eux ont un
rapport assimilation sur consommation en oxygène élevé, alors que les deux autres ont ce
même rapport faible, respectivement 1A, 2A et 3A, 6A. Chacun des quatre mâles est croisé
avec une femelle standard. On obtient alors quatre familles. Environ 50 individus de chaque
famille sont échantillonnés pour les analyses physiologiques et génétiques et ils forment la
génération G2 qui sera étudiée.

11.3. Conditions trophiques d'élevage de la G2

L'élevage se déroule en deux étapes. La première partie consiste à placer tous les
individus dans un milieu où les ressources trophique et spatiale sont non limitantes. Cette
étape dure cinq mois (6 janvier 99 au 26 mai 99) et seul le poids total individuel sera relevé
chaque mois lors de cette étape.

La seconde partie de l'élevage a une durée de six semaines (27 mai 99 au 1 juillet 99). Cette
étape consiste à former deux lots qui sont :
• lot 1 : quatre familles soumises à un milieu restreint en nourriture
• lot 2 : quatre familles restant dans le milieu riche
Les mesures physiologiques destructives (activités spécifiques de l'amylase et de la
laminarinase, protéines solubles) et génétiques sont effectuées à la fin de cette seconde partie
d' élevage, juste après les mesures physiologiques (ING, ASS ... ).

11.4. Extraction de l'ADN
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11.4.1. Parents de la G2

L'extraction de l'ADN des parents a été réalisée par l'équipe IFREMER de La
Tremblade. L'ADN des solutions a été récupéré par précipitation alcoolique et redissout dans
du Tris-HCI EDTA (TE) à une concentration de l'ordre de 20 ng.~r 1 selon le protocole de
Maniatis et al.(l982) (annexe 1).

11.4.2. Génération G2

L'extraction de l' ADN génomique à partir de 25 mg de poids frais de branchies de
C.gigas est réalisée à l'aide d'un kit QIAamp® DNA Mini Kit de QIAGEN. Ce kit permet

une extraction et une purification très rapides de l'ADN. Le protocole est fourni par la société
QIAGEN et il est indiqué en annexe 2.

11.5. Réaction de polymérisation en chaîne

La réaction de polymérisation en chaîne (PCR) est une technique mise au point par le

Docteur Kary Mullis en 1983. Elle permet l'amplification in vitro de séquences spécifiques
d'ADN. Une ADN polymérase catalyse l'élongation simultanée de deux oligonucléotides (ou
amorces) complémentaires aux régions bordant la séquence à amplifier (Rieger et al., 1991 ).
Ainsi, à partir d'une faible quantité d'ADN, il y a une amplification exponentielle des
séquences d'intérêt (annexe 3).
Pour cette étude, on amplifie une partie des gènes A et B codant pour l'amylase. Les
amorces utilisées (annexe 4) , ainsi que les séquences amplifiées et leurs tailles en paires de
bases (pb), sont indiquées dans le tableau 1.

6

Matériel et méthodes
Tableau 1 :Couples d'amorces et tailles des séquences amplifiées
Amorce sens

Amorce anti-

Gène amplifié

Taille en pb

Séquence
amplifiée

sens
Ha

aH

A

exon 4 à exon 6

1180

Hb

bH

B

exon 3 à exon 5

1250 ou 1180

H2

bH

B

exon 3 à exon 5

1120 ou 1050

Hb

Al

B

exon 3 à exon 6

1790 ou 1720

Les amorces Ha-aH sont spécifiques du gène A, et les amorces Hb-bH sont spécifiques
du gène B. C'est pourquoi, elles ne se fixent que sur un des gènes, alors que H2 et Al peuvent
se fixer sur les deux gènes. La spécificité de l'amplification est donnée par les amorces Hb et
bH, par conséquent, seul le gène B est amplifié avec le couple d'amorce H2-bH et Hb-A1 .
La structure des gènes, ainsi que le lieu de fixation des différentes amorces sont

représentées en figure 1.
Ha H2

-+-+
552

+-aH

+-Al

m Hl
-+-+
552

+-IIIH

+-Al

Figure 1 :Structure des gènes A et B codant pour l'amylase et fixation des amorces.
Les rectangles représentent les exons, tandis que les traits les introns. La séquence du gène A est
complète, alors que celle du gène B ne l'est pas. Il manque une partie du côté du promoteur, soit en 5'.
Les amorces reconnaissent une séquence complémentaire à la leur au niveau de l'ADN génomique, et
s'y fixent. Les nombres représentent la taille en pb de chaque intron ou exon.

II.6.Digestion
Connue sous le nom de RFLP, le polymorphisme de longueur des fragments de
restriction est basé sur la variabilité de la taille des fragments produits par la digestion de
l'ADN cible par une enzyme de restriction.
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Pour notre étude, la digestion se fait directement sur les produits de PCR non purifiés.
Tous les échantillons de la 02, ainsi que leurs parents, subissent une digestion par l'enzyme de
restriction EcoRI que ce soit pour le gène A ou B. Cette enzyme est une endonucléase
composée de 2 sous unités polypeptidiques, qui reconnaît des séquences d'ADN spécifiques,
et coupe l'ADN double brin. EcoRI fait partie des enzymes de restriction de type 2, c'est à dire
qu'elle coupe à l'intérieur de son site de reconnaissance (5' - GlAATTC - 3'), et elle nécessite
la présence des ions Mg2+ (Maniatis et al., 1982). L'ADN ainsi coupé au niveau de la flèche
verticale, possède des extrémités cohésives (=bouts collants).

Protocole de la digestion :

La digestion se fait avec un volume de 35 J.!l de produit de PCR. On y ajoute 4,75 J.!l de
tampon Ill, contenant de la sérum albumine de bœuf à 0,1 mg par ml, 4,75 J.!l de ribonucléase
A (RNase A) à 10 J.lg par ml et 1 J.!l d'enzyme de restriction à 10 U. Une unité est la quantité
d'enzyme nécessaire pour l'hydrolyse complète de 1 J.lg d'ADN en une heure à 37°C
(Appligene®, Oncor®, UK). Le mélange réactionnel est incubé à 37°C pendant au minimum

une heure.
Après digestion, on ajoute 5 J.!l de solution de dépôt (voir annexe 5), puis on chauffe à
65°C pendant 10 minutes, pour bien séparer les fragments d'ADN digérés. Ensuite, les tubes
sont placés dans la glace pour éviter que les ADN digérés ne se réassocient.

11.7. Electrophorèse horizontale sur gel d'agarose

Pour séparer les fragments d'ADN produits par la PCR, ayant ou non subi une
digestion, le gel le plus adéquat est un gel d'agarose à 2% (% w/v) (annexe 6). Selon
MacCallum (1995), ce gel permet de bien séparer l'ADN ayant une taille comprise entre 100
et 3000 pb.
La migration se fait à température ambiante, sous une tension de 100 volts, et pendant
une durée de trois heures. Lors de l'électrophorèse, l'ADN est chargé négativement à cause de
son groupement phosphate H 2P04 , qui devient PO/ en milieu basique. Ce milieu basique est
le tampon tris acétate EDTA utilisé (annexe 5), qui a un pH proche de 8. L ' ADN devient
donc une chaîne polyanionique, qui va migrer vers l'anode. La vitesse de migration dépend de
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la taille des fragments. Les petits fragments, moins freinés par la texture du gel d'agarose
migreront Je plus loin.
Afin de disposer d'une référence de taille, on dépose dans un des puits, un marqueur,
mélange de fragments de tailles connues, en général obtenu par digestion d ' un ADN
parfaitement identifié par une enzyme de restriction. Le marqueur de taille utilisé dans cette
étude est le phage Lambda, coupé par Pstl.

11.8. Analyse d'images

Les gels sont analysés à J'aide d'un programme d'analyse d'image de BioRad, le Multianalyst.

11.9. Détermination des constantes apparentes d'affinités (Km) de l'amylase.

L'analyse est effectuée sur 10 individus par catégorie de génotype obtenu en 02. Elle
est réalisée selon le protocole de Samain et al., (1977) par l'intermédiaire d'un auto-analyseur
Technicon. Pour chaque échantillon, la vitesse d'hydrolyse V du substrat (amidon) est mesurée
pour différentes concentrations de substrat. La gamme de concentration d'amidon (S) testée
est : 0,07-0, 1-0,2-0,5 et 1 mg.mr 1• La coloration de l'amidon est faite par une solution de
lugol. La diminution de DO à 660 nm après incubation de l'extrait enzymatique correspond à
une quantité d'amidon hydrolysée en maltose. Elle permet pour chaque concentration de
substrat d'obtenir la vitesse d'hydrolyse et de tracer la courbe de Michaëlis-Menten par
échantillon. Grâce à la transformation de Lineweaver-Burk qui consiste à tracer la courbe
lN=f( l/S), nous en déduisons Je Km (voir annexe 7).

11.10. Mesures du poids et analyses physiologiques
De nombreux paramètres physiologiques ont été mesurés sur toutes les huîtres
constituant la génération G2 de GENEPHYS par les équipes IFREMER de La Tremblade et
de Bouin. Lors de la première partie de l'élevage, seul le suivi du poids total est effectué et ce
pour les 200 individus de la génération 02. L'ingestion, l'assimilation et l'efficacité
d'assimilation ont été mesurés pour chaque individu lors de la seconde partie de l'élevage. De
nombreux autres paramètres physiologiques ont été mesurés mais pour notre étude, nous nous
contenterons de ceux cités. Le taux de croissance relative (relative growth rate ou RGR) a été
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calculé toujours lors de la seconde partie du conditionnement et il correspond à la différence
de poids sec entre la fin et le début des six semaines, divisé par Je poids sec initial. Les
activités spécifiques de l'amylase et de la laminarinase sont mesurées par le Laboratoire de
Physiologie des Mollusques mais nous n'analyserons ici que les résultats de J'amylase.

11.11. Analyses statistiques.

11.11.1. Détermination de la liaison des gènes

On utilise un test du Chi2 afin de voir si les fréquences théoriques correspondent aux
fréquences observées pour chaque génotype. Les hypothèses sont les suivantes :

• Hypothèse nulle : les fréquences théoriques sont identiques aux fréquences
observées ce qui correspond à dire que les deux gènes sont indépendants.

• Hypothèse génétique : les fréquences théoriques ne sont pas identiques aux
fréquences observées.

11.11.2. Paramètres physiologiques

Les analyses statistiques sont réalisées à l'aide du logiciel Unistat. Après avoir pratiqué
un test d' homogénéité des variances, nous utilisons soit l' ANOVA, soit le test de KruskalWallis. Enfin pour connaître les groupes qui se distinguent, le test de Student-Newman-Keuls
(SNK) est le plus adéquat. Tous ces tests se font au seuil de significativité de 5%. Les valeurs
sont standardisées pour les analyses statistiques. Ainsi, l'ingestion et l'absorption sont divisés
par le poids sec final des individus.
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III.RESUL TA TS

111.1. Les différents profils avec les amorces spécifiques des gènes A et B (Ha-aH
et Hb-bH)

La figure 2 montre la structure et la position des sites de coupure EcoRI des différents
allèles identifiés en GO et G 1. Ces allèles se distinguent facilement en RFLP du fait de
l'existence d'un nombre variable (de 0 à 2) de sites de restrictions et de la variation de leurs
positions au niveau des séquences amplifiées par les amorces spécifiques Ha-aH et Hb-bH.
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Figure 2: Représentation schématique des différents allèles des deux gènes de l'amylase,
et position des sites de coupure EcoRI. A gauche correspond la zone de fixation de l'amorce sens
(Ha et Hb) et à droite correspond la zone de fixation de l'amorce anti-sens (aH et bH). Les chiffres
correspondent à la taille en pb de chaque fragment issue de la digestion.

Les résultats des électrophorèses, après PCR des ADN des individus de la G2, nous
montrent différents profils qui sont :

• Extraits non digérés (voir figure 3) :

*
*

gène A : une bande d'environ 1180 pb.
gène B : une bande d'environ 1250 pb et/ou 1180 pb.

Ainsi, nous avons bien amplifié de manière spécifique des portions des gènes codant
pour l'amylase.

Il

Résultats
• Extraits digérés (voir figure 3) :

* gène A:
=> bandes de 230 et 950 pb : génotype Il
=> bandes de 230, 400 et 550 pb : génotype 22
=> bandes de 230, 400, 550 et 950 pb : génotype 12

*

gène B:

=> bandes de 430 et 820 pb : génotype 66
=> bande de 1180 pb : génotype 88
=> bandes de 430, 820 et 1180 pb : génotype 68

Chez la G2, seuls les allèles 1 et 2 sont représentés pour le gène A et pour le gène B,
ne sont représentés que les allèles 6 et 8. L' allèle 1 présente un seul site de coupure EcoRI
contre deux pour l'allèle 2. L'allèle 8 ne présente pas de site de coupure, alors que l'allèle 6
possède un site de coupure.

111.2. Génotype de la G2 et de leurs parents selon Ha-aH et Hb-bH
Le tableau 2 indique les différents génotypes observés selon les couples d'amorces
Ha-aH et Hb-bH. On retrouve globalement les génotypes attendus chez les enfants. Cependant
d' après les génotypes parentaux, on remarque qu'il y a quelques incohérences chez les
descendants en particulier pour l'allèle 8. Les familles 2A et 6A présentent des génotypes 12
88 qui ne devraient pas être observés car seul l'un des parents possède l'allèle 8.
Normalement, ces individus auraient dO recevoir un allèle maternel 6. Nous avons donc pensé
que 1' allèle 6 fourni par la mère n'avait pas subi la digestion pour des raisons techniques.
Après avoir augmenté Je temps d ' incubation lors de la digestion et changé quelques
paramètres de la PCR, nous n' arrivions toujours pas à observer l' allèle 6 chez ces individus.
Ce qui différencie l'allèle 6 de l'allèle 8, c'est que ce dernier possède deux zones de délétions,
soit au total 70 pb, dont l'une d'entre elle se situe au niveau du site de reconnaissance de
EcoRI entraînant la perte de ce site et l'absence de digestion. Si nous avions observé un ou
deux individus avec le génotype 12 88, nous aurions pu dire qu'il s' agissait d'une mutation
ponctuelle au niveau du site de coupure EcoRI. 23 individus présentent le génotype 12 88 et
aucun 12 68 n'est présent alors que ce génotype devrait représenter 25 % de la descendance.
Par conséquent, un allèle n'a pas été amplifié lors de la PCR, et les individus 12 88 sont en
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PCR, et les individus 12 88 sont en réalité 12 8*, le * étan t l'allèle non amplifié (ou allèle
nul). Comme les deux allèles du gène 8 ont été amplifiés avec Hb-bH chez les parents mâles
des familles 2A et 6A, l'allèle nul provient obligatoirement de la femelle. Son génotype n'est
donc pas L2 66 mais L2 6*. Si l' allèle nul n'est pas amplifié, c'est que l' une des amorces ne
se fixe pas. C'est pourquoi nous avons utilisé Les couples Hb-A 1 et H2-bH afin de connaître
quelle amorce spécifique pose problème pour les individus L2 8*.

Tableau 2: Génotypes de la génération G2 selon les couples d'amorces Ha-aH et HbbH, et digestion des produits de PCR par Eco RI. Les fréquences théoriques sont obtenues à
partir des génotypes des parents selon l'indépendance des gènes A et B

Parent
Famille

Parent

Enfant

Enfant

Génotype Génotype Génotype Fréquence
Femelle

Mâle

2A

3A

6A

L2 66

12 66

L2 66

L2 66

1L 66

LL 68

12 66

ll 68

Effectif

Attendu et Théorique
Observé

LA

Enfant
Observé
Lotl

Lot2

Total

1 L 66

50%

2L

4

25

12 66

50%

L6

6

22

11 66

25%

8

3

L1

11 68

25%

7

1

8

L2 66

25%

L4

3

17

12 68

25%

0

0

0

L2 88

1

9

3

L2

11 66

25%

6

0

6

L2 66

50%

20

7

27

22 66

25%

8

3

11

ll 66

25 %

9

4

L3

11 68

25%

8

1

9

12 66

25%

L3

2

L5

L2 68

25%

0

0

0

12 88

1

8

3

L1

111.3. Les différents p rofils avec les amorces Hb-Al et H2-bH
Les PCR réalisées avec ces amorces ne sont effectuées que sur les individus L2 8*
(ancien génotype L2 88) de la génération 02 et uniquement pour Le gène B. Le tableau 3
ainsi que la figure 3 montrent les résultats obtenus avec ces amorces.
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Figure 3: Profils électrophorétiques des différents génotypes observés en génération G2.
A gauche, les produits de PCR n' ayant pas subi de digestion et à droite, après digestion par EcoRI. En
bleu, gène A amplifié par Ha-aH. En vert, gène B amplifié par Hb-bH. En jaune, gène B amplifié par
Hb-A 1 et en marron, gène B amplifié par H2-bH. En rouge correspond la taille de quelques fragments
du marqueur de taille.

Pour les 23 individus 12 8*, on obtient une seule bande avec Hb-A1 correspondant à
l'allèle 8 car il n'est pas coupé même après digestion (figure 3, échantillon 8* jaune). Avec
H2-bH, on remarque qu'il y deux bandes amplifiées (figure 3 gauche, échantillon 86'
marron). L'allèle nul provenant de la mère est donc amplifié. Ces résultats nous informent
donc que c'est l'amorce Hb qui ne se fixe pas sur le gène B. Après digestion de l'allèle nul, le
profil électrophorétique indique qu'il y a deux bandes de 820 et 300 pb (figure 3 droite,
échantillon 86' marron) par conséquent l'allèle nul a un site EcoRI. Comme H2 se fixe 130
pb en aval de Hb, on peut en déduire que l'allèle nul à son site EcoRI au même endroit que
l'allèle 6 car la digestion de l'allèle 6 amplifié par Hb-bH montre deux bandes de 820 et 430
pb (figure 2 et figure 3 droite, échantillon 66). Maintenant, l'allèle nul sera noté 6' car rien
ne le différencie de l'allèle 6 (même site EcoRI et même taille) à part qu'il n'est pas amplifié
par Hb-bH.
Tableau 3 : Amplification et RFLP du gène B selon Hb-Al et H2-bH sur les individus
8*. (nd signifie que les produits issus de la PCR n'ont pas subi de· digestion par EcoRl, alors que d
signifie le contraire)

Hb-Al
Nombre de bandes
Taille en pb

H2-bH

nd

d

nd

d

1

1

2

3

1720

1720

1120 - l050

300- 820- 1050
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Comme l'allèle 6' est présent et qu'il est porté par la mère, tous les génotypes de la
génération 02 s'en trouvent modifiés. Autre point important, le problème de l'allèle nul ne
s'est posé que chez les individus hétérozygotes 12 pour le gène A. Une approche de génétique
formelle est nécessaire quant à la compréhension des résultats obtenus, car on pense
maintenant que les deux gènes A et B sont liés sur un même chromosome.

111.4. Etude de liaison des gènes
On réalise cette étude à partir des familles 2A et 6A car les génotypes des parents des
deux fami lles sont identiques et que l'effectif est assez important, soit 96 individus.

111.4.1. Indépendance des gènes A et B
A partir des génotypes des parents (12 66' pour la femelle et 11 68 pour le mâle), les
gamètes qu'ils fournissent sont :
• mâle : 16 et 18
• femelle : 16, 16', 26 et 26'
Les génotypes théoriques selon les gamètes parentaux sont indiqués dans le tableau 4.

Tableau 4 : Génotypes attendus pour les descendants des familles 2A et 6A si les deux
gènes sont indépendants
16

16'

26

26'

16

11 66

11 66'

12 66

12 66'

18

11 68

11 86'

12 68

12 86'

On obtient donc 8 génotypes différents ayant pour fréquence chacun 12,5% mais dans les
résultats, nous ne pouvons en observer que 6 différents (tableau 5). En effet, les génotypes 11
66 et 11 66' ne sont pas différençiables avec les couples d'amorces utilisés ainsi que 12 66 et
12 66' (annexeS).

Tableau 5 : Fréquence théorique et observée chez les descendants des familles 2A et 6A
Fréquence

Effectif

Fréquence

Effectif

théorique (%)

théorique

observée (%)

observé

1166 + 1166'

25

24

25

24

1168

12,5

12

17,7

17

1186'

12,5

12

0

0

12 66 + 1266'

25

24

33,3

32

1268

12,5

12

0

0

1286'

12,5

12

24

23

Génotype

15
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Le Chi2 calculé est de 38,02 pour un nombre de degrés de liberté égal à 5. Le Chi2
théorique au seuil de 5% est de Il ,07. La probabilité du test est égale à 0, par conséquent le
test est significatif et nous acceptons l'hypothèse génétique. Les gènes A et B ne sont donc pas
indépendants mais ils sont probablement liés sur un même chromosome.
Maintenant, il faut savoir en quelle position sont liés les gènes.

111.4.2. Détermination de la position de liaison

Chez le père dont le génotype est 11 68, les gènes sont liés en 16/18, par contre chez la
femelle dont Je génotype est 12 66' , il y a deux cas de figure qui sont : 16'/26 ou 16/26'.

Hypothèse de liaison en 16'/26:
• gamètes mâles : 16 et 18
• gamètes femelles : 16' et 26
Les génotypes attendus selon les gamètes parentaux sont indiqués dans le tableau 6 :

Tableau 6 : Génotypes attendus chez les descendants des familles 2A et 6A si les gènes
sont liés en position 16'/26 chez la femelle.
16'

26

16

11 66'

12 66

18

Il 86'

12 68

En réalité, les génotypes 11 86' et 12 68 ne sont pas observés. Donc les gènes ne sont
pas liés en position 16'/26.

Hypothèse de liaison en 16/26' :
• gamètes mâles : 16 et 18
• gamètes femelles : 16 et 26'
Les génotypes attendus selon les gamètes parentaux sont indiqués dans le tableau 7 :

Tableau 7 : Génotypes attendus chez les descendants des familles 2A et 6A si les gènes
sont liés en position 16/26' chez la femelle.
16

26'

16

11 66

12 66'

18

11 86

12 86'

16

Résultats
Les génotypes obtenus chez les familles 2A et 6A sont identiques à ceux attendus. Par
conséquent, les gènes sont liés en position 16/26' chez la femelle.

A partir de cette démarche, nous pouvons en déduire les génotypes de tous les
individus de la génération G2 en considérant que les deux gènes sont liés sur un même
chromosome (voir tableau 8). L'annexe 9 donne quelques informations concernant les
familles 1A et 3A.

Tableau 8: Génotypes de la génération G2 selon les couples d'amorces Ha-aH, Hb-bH et
H2-bH, puis digestion des produits de PCR par EcoRI. Pour la famille 3A, il nous est encore
impossible de distinguer le 16/26 du 16/26'(annexe8), c'est pourquoi nous les avons regroupés .

Famille

Femelle

Mâle

Enfant

Effectif

lA

16/26'

16116

16116

25

16/26'

22

16116

24

16/18

17

16/26'

32

18/26'

23

16116

6

16/26 et 16/26'

27

26/26'

Il

2A et 6A

3A

16/26'

16/26'

16/18

16/26

III.S. Valeurs des Km
111.5.1. Km et génotype

Le test de Kruskal-Wallis nous indique qu ' il existe des différences significatives
concernant les Km (p=0,008), qui sont indiquées en figure 4 et en tableau 10. Le test de SNK
montre que les individus ayant pour génotype 22 66' et 12 86' ont des Km significativement
différents des individus ayant pour génotype 11 66.
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Figure 4: Moyenne des Km pour chacune des catégories génotypiques (et représentation
de l'erreur standard)
111.5.2. Km et famille
A partir des valeurs moyennes pour chaque génotype, nous pouvons estimer les KM
moyens des familles avec les proportions génotypiques observées dans chacune d'entre-elles.
Les résultats sont indiqués dans le tableau 9 et il n'existe pas de différence significative entre
familles même si la famille lA a un Km estimé plus faible (0,23), alors que la famille 3A
possède un Km estimé plus élevé (0,3 L).

lll.6. Evolution temporelle du poids total par famille et génotype pendant la
première partie de l'élevage
Durant les cinq mois de conditionnement des huîtres en milieu nutritif non limitant,

les poids totaux ont été mesurés individuellement. Ainsi, nous pouvons tracer les courbes des
poids totaux moyens pour chaque famille (figure 5), et connaissant les génotypes de tous les
individus de la génération 02, nous pouvons aussi tracer les courbes de poids totaux moyens
pour chaque catégorie génotypique (figure 6) (se reporter au tableau 8 pour les effectifs).
Les individus composant la famille lA présentent un poids significativement plus
faible que ceux des autres familles (p<O,OO 1). Pour les catégories génotypiques, les résultats
indiquent que les individus 11 66 ont un poids total moyen plus faible que les individus 22
66'.

n s'agit d'une très forte tendance pour l' anova (p=0,08) alors que pour le test t, il y a une

différence significative (p=0,05) indiquant que les individus 11 66 ont un poids total moyen
plus faible que les individus ayant pour génotype 22 66'.
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Figure 5 : Evolution temporelle du poids total moyen pour chacune des familles lors de
la première partie de l'élevage (pour la dernière valeur est représentée l'erreur standard).
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Figure 6 : Evolution temporelle du poids total moyen pour chacune des catégories
génotypiques observées en génération G2 lors de la première partie de l'élevage (pour la
dernière valeur est représentée l'erreur standard).
111.7. Caractéristiques physiologiques et enzymatiques selon le niveau trophique
Il s'agit des expériences réalisées lors des six dernières semaines.
111.7.1. Famille
Tous les résultats des tests statistiques effectués sur les quatre familles sont reportés
dans le tableau 9.

19

Résultats
Lors de faible quantité en nourriture, La famiLLe 3A a un taux de croissance relative
(RGR) très inférieur aux autres familles (p<O,OO L). Pendant cette période d'exposition à des

conditions limitantes en nourriture, Les individus qui La composent ont Leur poids sec qui
chute de 20%. La seule fami lle qui possède un RGR positif est La famille lA. Pour le lot 2,
toutes les familles ont un RGR identique même si la famille 2A a une tendance vers un RGR
plus faible. Pour Le taux d' ingestion (ING), toutes les familles ingèrent la même quantité en
lot l, alors que la famille 3A ingère beaucoup plus que les autres familles (p=0,03) quand la
nourriture est plus importante. Les mêmes résultats sont obtenus pour l'éfficacité
d'assimilation (ABS/ING). L'activité spécifique de l'amylase ainsi que le Km pour chacune
des familles ne présentent aucune différence. De manière générale, la famille 3A se distingue
des autres par ses différentes aptitudes à répondre aux conditions trophiques du milieu.
Tableau 9 : Analyses statistiques des différents paramètres étudiés (ne sont indiqués
que les valeurs moyennes pour des raisons de clarté. Voir annexe 10 pour les effectifs et
les intervalles de confiances). Le lot l a été placé durant les six dernières semaines dans des
conditions trophiques restreintes, alors que le lot 2 est resté dans un milieu riche. NS signifie que le
test statistique n'est pas significatif au seuil de 5%. Les chiffres en bleu indiquent qu'il existe une
différence entre les lots l et 2 pour une même famille et un même paramètre. 1 UI correspond à l mg
d'amidon hydrolysé par minute.

Lot

FlA

F2A

F3A

F6A

p

1

6

-1

-20

-7

0,05

2

90

57

86

85

NS

ING

l

0,80

0,62

0,84

0,71

NS

(mg.h-1.g-1 poids sec)

2

1,78

1,94

3,06

1,53

0,05

ABSIING (%)

1

27

24

27

27

NS

2

23

39

50

23

0,05

Activité spécifique

1

0,60

0,6 1

0,65

0,68

(UI.mg-1 de protéine)

2

1,0 1

1,08

1,04

1, 15

NS
NS

0,226

0,276

0,308

0,271

NS

RGR (%)

Km estimé (mg.ml- 1

amidon)

111.7.2.Génotype
Tous les résultats des tests statistiques effectués sur Les catégories génotypiques sont
reportés dans le tableau 10. Pour le lot 2, les tests statistiques n'ont pas été pratiqués avec les
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génotypes 11 68 et 22 66' à cause du trop faible effecti f qu'ils représentent, mais à titre
indicatif, les valeurs des di fférents paramètres sont indiquées.
Le lot 1 montre bien que tous les génotypes possèdent un RGR négatif, mais le 22 66'
se distingue des autres (p=0,02) par une baisse du poids sec plus importante. Le ING permet
de sortir le génotype 11 66 qui possède un taux d'ingestion plus important pour de faible
disponibilité en nourriture (p=0,02). En ce qui concerne le ABS/ING, touj ours pour le lot l,
aucune différence significative n'est observée même si il y a un grand écart entre le génotype
11 66 avec 30% d'efficacité et le génotype 22 66' avec seulement 17% d'efficacité
d'assimilation. Pour les lots 1 et 2, les activités spécifiques de l'amylase ne différent pas selon
les catégories génotypiques. Pour les grandes quantités en nourriture, les seules différences
entre les génotypes 11 66, 12 66' et 12 86' sont pour ING (p=0,03) et ABS/ING (p=0,03) avec
le génotype 11 66 qui se distingue de 12 86' pour ING et de 12 66' et 12 86' pour ABS/ING.
Tableau 10 : Analyses statistiques des différents paramètres étudiés (ne sont indiqués
que les valeurs moyennes pour des raisons de clarté. Voir annexe 10 pour les effectifs et
les intervalles de confiances).). Le lot l a été placé durant les six dernières semaines dans des
conditions trophiques restreintes, alors que le lot 2 est resté dans un milieu riche. NS signifie que le
test statistique n'est pas significatif au seuil de 5%. Les chiffres en bleu indiquent qu'il existe une
différence entre les lots l et 2 pour un même génotype et un même paramètre. Les génotypes l l 68 et
22 66' pour le lot 2 n'ont pas été pris en compte pour les analyses statistiques à cause du trop faib le
effectif qui les composent. l UI correspond à l mg d'amidon hydrolysé par minute.
Lot

1166

12 66'

12 86'

1168

2266'

p

1

-2

-6

-3

-5

-14

0,05

2

90

84

65

4

96

NS

ING

1

0,86

0,75

0,62

0,65

0,50

0,05

(mg.h-1.g-1 poids sec)

2

2,57

2,04

1,02

1, 11

3,97

0,05

ABSIING (%)

1

30

26

28

20

17

NS

2

50

28

25

4,8

63

0,05

1

0,63

0,61

0,73

0,59

0,71

NS

2

0,98

1,09

1,0 1

1, 19

1, 15

NS

0, 182

0,286

0,277

0,3 57

0,453

0,05

RGR (%)

Activité spécifique
(UI.mt

1

de protéine)

Km (mg.ml-1 amidon)
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IV. DISCUSSION
Le polymorphisme des gènes codant pour l' amylase a été étudié pour la génération G2
à partir d' une portion des gènes A et B amplifiée par Ha-aH et Hb-bH, puis digérée par EcoRl.

TI confirme les résultats obtenus chez les générations GO et G 1. Pour les quatre familles de la
02, on identifie les allèles 1 et 2 du gène A et les allèles 6 et 8 du gène B.

Le fait de connaître les génotypes des parents des générations G 1 et G2 permet de
déduire les génotypes chez les enfants. En travaillant sur un plus grand nombre d'individus
entre G 1 et 02, il a été aisé de remarquer des génotypes qui ne peuvent en aucun cas
apparaître dans la descendance. Ces problèmes de transmissibilité des allèles nous ont fait
soupçonner qu ' un allèle du gène B pouvait ne pas être amplifié lors de la PCR avec les
amorces utilisées. Nous avons démontré que l'amorce Hb ne se fixe pas sur cet allèle du gène
B, ce qui entraîne une mauvaise interprétation du génotype. Un individu peut donc nous
apparaître homozygote alors qu'il est en réalité hétérozygote pour Je gène B, ce qui est arrivé
lors de la détermination des génotypes en génération G 1 et G2 et pour Je parent femelle de la
génération 02. Cette étude a donc permis de mettre en évidence un nouvel allèle du gène B
qui en fait est un allèle nul, c'est à dire non amplifié avec les amorces Hb-bH.
L'allèle nul 6' est équivalent à l'allèle 6 du fait de sa taille et de son site unique EcoRl
identique. Le seul point qui les distingue, c'est que l'allèle nul n'est pas amplifié avec Hb-bH.
Lorsque nous déterminons Je génotype avec le couple d' amorces H2-bH, le problème de la
non amplification de l'allèle nul ne se pose plus. En contre partie, nous effaçons avec H2-bH
la distinction qui permettait de différencier les allèles 6 et 6' (annexe 8). Nous ne pouvons
donc plus différencier pour le gène Bun individu 66 ou 66'.

Dans le milieu naturel, plus de 70% des huîtres creuses ont comme génotype apparent
66 (Genephys, 1997-1998-1999). ll serait donc essentiel de pouvoir subdiviser ce groupe par
l'intermédiaire de J'allèle 6' pour mieux comprendre encore les performances physiologiques
de ces individus. Si l'on veut réussir à distinguer les deux génotypes 66 et 66', et donc réussir

à différencier les allèles 6 et 6', il faudrait effectuer deux PCR pour le gène Ben utilisant deux
couples d'amorces distincts. L'un des couples à utiliser serait toujours Hb-bH tandis que l'autre
serait Hb' -bH. Hb' se fixerait au même endroit que Hb mais sa séquence nucléotidique serait
complémentaire à la zone de fixation présente sur l'allèle 6'. Nous pourrons donc déterminer le
génotype pour le gène B après analyse des produits amplifiés par les deux couples d' amorces

Hb-bH et H2-bH (annexe 11)
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L'étude du polymorphisme des microsatelittes chez C.gigas montre qu'il peut y avoir
près de 30 allèles diffèrents pour un seul locus (Boudry, Collet et al. , 1998). ll existe donc de
nombreuses mutations qui se produisent au niveau de ce marqueur. L'allèle nul n'est pas
amplifié par Hb-bH car Hb ne se fixe pas sur l'allèle. On suppose donc qu'il y a eu une
mutation génétique a l'endroit de la fixation de Hb. A l'heure actuelle, l'allèle 6' est en cours de
séquençage au Laboratoire de Biologie Marine de Concarneau afin de déterminer la nature de
la mutation, puis par la suite de définir l'amorce Hb'.
Les problèmes de transmission des allèles rencontrés chez les familles 2A et 6A et qui
ont abouti à la mise en évidence de l' allèle nul 6' , ont permis aussi de mettre en évidence la
liaison des deux gènes de 1' amylase sur un même chromosome. De plus, les différents cas de
figure nous ont permis de préciser que les deux gènes sont liés en position 16/26' chez la
femelle. Par contre, nous n'avons pas observé des génotypes recombinants tels que 11 86' et
12 68, ce qui aurait signifié qu ' il y aurait eu un crossing-over chez la femelle. Nous pouvons
donc supposer que les deux gènes sont très proches sur le chromosome qui les porte ou que
l'effectif des familles 2A et 6A n' était pas assez conséquent pour pouvoir les observer.
Après la partie génétique, 1' interprétation des résultats de quelques paramètres
physiologiques montre des tendances très concluantes. La première partie de l'élevage
effectuée pendant cinq mois à forte quantité de nourriture influence différemment les quatre
familles de la génération G2. Ainsi, les individus constituant la famille 1A possèdent un poids
total moyen inférieur de 23 % à celui de la famille 2A, et plus de 33% de déficit en
comparaison avec la famille 3A, ce qui est important pour une période de cinq mois (fig 5).
Ceci laisse penser que la famille lA n'est pas adaptée à ces conditions trophiques riches. D' un
point de vue génotypique, les individus ayant pour génotype 22 66' ont un poids total moyen
final de 29 g après la première partie de l'élevage soit 26% de gain de poids total par rapport à
des individus Il 66 qui n'est que de 23 g (fig 6). Le taux de croissance des individus 22 66'
est donc plus élevé que celui des individus 11 66 en condition trophique non limitantes.
Par conséquent, les individus 22 66' sont les mieux adaptés à un milieu riche en
nourriture alors que les individus Il 66 sont les plus défavorisés. De plus, lors de la
détermination des Km de l'amylase, il a été montré que les individus Il 66 ont les Km les
plus petits et que les individus 22 66' ont les Km les plus élevés (tableau 8) ce qui est
cohérent avec une meilleure adaptation à des conditions trophiques riches. Ces différences
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entre génotypes peuvent expliquer les différences des performances des familles. En effet, la
famille lA possède majoritairement Je génotype 11 66 alors que le génotype 22 66' n'est
présent que chez la famille 3A.
Par la suite, la génération G2 a été séparée en deux lots, l'un restant en milieu riche
(lot 2) et 1' autre a été placé dans un milieu limitant en nourriture (lot l) pendant une période
de six semaines. Les différents paramètres étudiés lors de cette expérience apportent encore de
nombreux éléments de compréhension.
Tout d' abord pour Je lot 2, la famille 3A est encore une fois de plus la plus
performante, ce qui est logique car les conditions du milieu restent inchangées. Les paramètres
analysés montrent que cette famille a le meilleur taux d' ingestion et que son efficacité
d'assimilation de 50% est la meilleure. En comparaison, la famille 1A ingère deux fois moins,
et pour la quantité qu'elle ingère, elle a un efficacité d'assimilation deux fois plus faible

(tableau 9), c'est à dire qu'elle assimile quatre fois moins de nourriture que la famille 3A.
Ainsi cela explique mieux l'écart de poids total moyen entre ces deux familles. En terme de
génotype, malgré 1' absence de représentativité de certains génotypes à cause de leur trop faible
effectif (2 pour 11 68 et 3 pour 22 66') les individus 22 66' ont encore les meilleurs taux
d'ingestion et efficacité d'assimilation .
L'analyse des résultats du lot 1 permet cette fois de connaître le comportement des familles et
des différentes catégories génotypiques pour de faibles quantités en nourriture.
Les individus de la famille lA sont les seuls à pouvoir augmenter leur poids sec lors de
ces conditions, alors que ceux de la famille 3A sont caractérisés par une chute de 20% du
poids sec pendant ces six semaines (tableau 9). Pour les autres paramètres, rien ne distingue
une famille d'une autre. Pour comprendre ce renversement de situation pour les familles lA et
3A, il faut se tourner vers les génotypes afin de voir les réponses des différentes catégories
génotypiques. Les résultats les plus marquants concernent encore les deux génotypes Il 66 et
22 66 '. En effet, en conditions trophiques limitantes, on observe une inversion des
performances. Les individus 11 66 sont ceux qui ont Je RGR le plus grand, le meilleur taux
d' ingestion et la meilleure efficacité d'assimilation (tableau 10) alors que les individus 22 66 '
sont ceux qui présentent les plus petites valeurs pour ces mêmes paramètres. Dans ce cas , les
individus 22 66' assimilent quatre fois moins de nourriture que les individus Il 66 ce qui peut
expliquer les RGR observés.
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Les huîtres ayant pour génotype 22 66' paraissent donc les mieux adaptées à des grandes
quantités de nourriture, par contre elles sont les plus défavorisées lorsque Je milieu est pauvre
alors que les individus Il 66 sont ceux qui répondent Je mieux à ce nouvel environnement.

n

serait donc intéressant pour la profession de sélectionner certains génotypes en fonction des
conditions trophiques présentes dans Je milieu naturel. En effet, nous avons démontré que Je
poids total pouvait varier de 26% entre des individus 11 66 et 22 66' pour des conditions
trophiques riches. Pour information, dans le milieu naturel en France et pour les trois bassins
étudiés en génération GO, plus de 70% des C.gigas ont comme génotype apparent Il 66
(Genephys, 98). Une telle proportion traduit probablement une sélection de ce génotype par
les conditions du milieu. Héra) et al.(1998) ont montré que dans les bassins conchylicoles la
compétition trophique est forte . ll est possible que nos résultats traduisent cette situation. ll
serait intéressant d'étudier comment s'est faite cette adaptation, en particulier s'il existe une
mortalité différentielle de certains génotypes pendant les phases précoces. Des études
complémentaires et plus complètes (augmentation de l'échantillonnage) seront nécessaires.
Les résultats les plus marquants étant représentés par les familles lA et 3A et les
génotypes Il 66 et 22 66', nous nous sommes peu focalisés sur les autres familles et
génotypes. Nous constatons tout de même que les familles 2A et 6A présentent des résultats
identiques au point de vue physiologique. Pour ces deux familles , les parents ont les mêmes
génotypes et donc les proportions génotypiques de leur descendance sont similaires. Cela tend
à confirmer que les génotypes expliquent les valeurs obtenues chez les familles.

ll est évident que Je polymorphisme établi chez les gènes codant pour l'amylase chez
C.gigas ne peut à lui seul expliquer tous les résultats physiologiques obtenus. En effet, le

polymorphisme génétique utilisé n'est établi que sur une portion des gènes, il est donc
incomplet. Seule une enzyme digestive a été prise en compte comme modèle (l'amylase), mais
d'autres activités enzymatiques sont à considérer. ll faudrait donc entreprendre des recherches
supplémentaires sur le polymorphisme de l'amylase et d' autres enzymes digestives comme la
laminarinase, puis relier cette étude au modèle de Samain et al.( 1997) qui distingue deux
sous-populations chez l'huître creuse caractérisées par leur constante physiologique Kp dont il
faudra comprendre la signification.
Autre point, il semble que le gène A soit très impliqué dans les résultats obtenus par
l' intermédiaire des différences entre les allèles l et 2. L'allèle 6' présente une mutation au
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niveau de la zone de fixation de Hb. Cette mutation a lieu dans une zone exonique. Comme la
séquence protéique est issue de la traduction des messagers transcrits à partir des parties
exoniques, cette mutation peut entraîner des modifications très importantes au niveau de la
protéine. Il s'agit maintenant de savoir comment la présence de tel ou tel allèle se répercute au
niveau de la protéine. Nous observons pour l'amylase peu de différence entre les activités
spécifiques pour une même condition trophique, même si elles varient avec l'ingestion. Par
contre des différences significatives sont observées au niveau des Km selon les génotypes. On
révèle ici une intéressante corrélation entre une structure génétique, une caractéristique
catalytique d ' une protéine et des performances physiologiques.
Nous savons qu'il existe plusieurs formes d'amylase. Lors de la détermination des Km,
nous avons mesuré un Km moyen correspondant aux amylases des gènes A et B présentes
dans la glande digestive et l' estomac. Il est possible que les Km des deux amylases soient
différents ainsi que ceux de leurs allèles ce qui expliquerait les différences entre les Km
moyens observés. Enfin, nous avons remarqué chez des huîtres ayant le même génotype des
fluctuations importantes de leur Km selon les deux conditions trophiques étudiées lors de ce
travail (données non présentées) mais une étude sur un plus grand nombre d'échantillons est à
entreprendre. Par conséquent, C.gigas pourrait synthétiser de préférence une enzyme au
détriment de l'autre selon les conditions trophiques et donc le Km s'en trouverait modifié.
Reste à savoir si un gène et lequel est plus exprimé que l' autre, ou si pour un même gène, un
allèle est plus exprimé, c'est à dire d'après son génotype, quel sera son phénotype.

IV CONCLUSION
Depuis la mise en place du programme GENEPHYS en 1996, la constitution de la
génération G2 et les expériences réalisées sur celle-ci apportent des informations très
importantes sur de nombreux points. D'une part, le polymorphisme des gènes A et B de
1' amylase préalablement déterminé sur les générations GO et G 1 est confirmé et maintenant,
nous pouvons affirmer que les deux gènes sont liés. D'autre part, les très bons résultats
obtenus par l'analyse de différents paramètres intervenant dans le modèle d 'efficacité
d'assimilation, nous permettent de distinguer certaines familles , et donc certains génotypes,
qui sont plus ou moins aptes aux conditions trophiques du milieu.
Compte tenu de ces résultats, plusieurs travaux sont à entreprendre :
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A) Au niveau génétique :
Améliorer la connaissance du polymorphisme actuel de l'amylase par l'intermédiaire de la
SSCP (single-strand conformation polymorphism).
Faire un test-cross, c' est à dire effectuer un croisement entre un individu double
homozygote et un individu double hétérozygote, afin de connaître la distance génétique
entre les gènes A et B.
Etudier l'origine du polymorphisme qui compte tenu du fort brassage des huîtres pourrait
résulter plus de mortalités différentielles au cours des stades précoces que d'une diversité
liée à l'évolution.

B) Etudier le mécanisme au niveau des protéines:
Vérifier l'existence des protéines actives correspondant à chacun des gènes et de leurs
allèles
Connaître leurs propriétés catalytiques (Km en particulier)
Etudier la localisation de l'expression des gènes A et B (estomac, glande digestive .. )
Etudier les niveaux d 'expression des gènes en fonction des conditions trophiques.

C) Confirmer les différentes capacités d'adaptation selon les conditions trophiques :
Refaire la même expérience sur les génotypes Il 66 et 22 66 ' mais cette fois-ci, la
première partie de l'élevage se fera à faible ou à forte quantité de nourriture pour
confirmer les différences d'adaptation.
Reprendre Je conditionnement utilisé pour nos expériences, mais augmenter la durée
d'exposition à faible nourriture afin de voir si le milieu pauvre entraîne des mortalités
chez certaines huîtres creuses, et relier ces mortalités aux génotypes.
Connaître les effets de ces expériences pour les allèles qui n'ont pas été analysés dans
cette étude (allèle 3, 4, 5 et 7).

D) Conforter le modèle et le préciser:
Faire la même étude sur la laminarinase qui constitue aussi une enzyme digestive
importante dans le modèle de Samain et al.( 1997).
Utiliser l'ensemble des informations pour interpréter la signification des deux constantes
physiologiques Kp observées dans le modèle.
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Annexe 1 : Extraction de l'ADN pour les parents de la génération G2

Protocole de Maniatis et al.(1982)

Au 20 f.ll d'extrait, 2 f.ll d'acétate de sodium 3 M ; pH 5,2 ainsi que 40 f.ll d'éthanol
absolu froid sont ajoutés afin de précipiter l'ADN. L'addition de l'acétate de sodium est
essentielle, car la précipitation de l'ADN se fait à basse température en présence de cations
monovalents en concentration modérée. Le mélange est alors placé à -70°C pendant une
heure, puis centrifugé durant 5 min à 10000 g et à 0°C. Le surnageant est éliminé, alors que le
culot est séché en retournant le tube sur un papier absorbant. Enfin, le culot est réhydraté avec
20 f.ll de solution Tris-HCI EDTA (TE) (Tris-HCI 10 mM; pH 8, EDTA 1 mM; pH 8), afin
de constituer la solution mère. L'éthylène diamine tetraacetic acid (EDTA), permet de fixer les
cations bivalents comme le Ca2 +, Mg2 +, qui interviennent dans les réactions enzymatiques.
Ainsi les enzymes, comme les nucléases, sont inhibées.
Après quantification des acides nucléiques (AN) par spectrophotométrie à 260 nm, 5
f.ll de cette solution sont dilués au 25ème dans du TE, pour être utilisés dans les bonnes
concentrations (20 ng d'ADN par f.l.l ) lors de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR).
On obtient la solution fille qui est stockée à +4°C, alors que la solution mère est placée à 20°C.

Annexe

Annexe 2: Extraction de l'ADN pour les individus de la génération G2
Protocole de la société QIAGEN
25 mg de branchies, coupées en petits morceaux, sont homogénéisés dans une solution
contenant 180 J.d de tampon de lyse cellulaire ATL et 20 Jll de Protéinase K. L'homogénat est
incubé pendant une nuit au bain-marie à 56°C. Un autre tampon de lyse, 200 Jll de tampon
AL, est ajouté, puis le mélange est placé au bain-marie pendant 10 minutes à 70°C. Un
volume de 200 Jll d'éthanol pur complète la solution d'extraction . Cette dernière est
transvasée, soit un volume total de 600 Jll, dans une colonne QIAamp®, puis centrifugée à
6000 g pendant 1 minute à température ambiante. L'ADN est alors adsorbé sur le gel de
silicate de la membrane situé au fond de la colonne, alors que les protéines et les autres
contaminants ne sont pas retenus à cause des conditions de pH et de salinité de la solution
d'extraction. Deux purifications successives, par des volumes de 500 Jll de tampon AWl et
A W2 , sont ensuite réalisées, en centrifugeant à 6000 g pendant 1 minute pour le tampon
A W 1, et à 10000 g pendant 3 minutes pour le tampon AW2, toujours à température ambiante.
Enfin , un volume de 200 Jll de tampon AE (Tris-HCl IOmM ; EDTA 0,5mM; pH 9,0) permet
l' élution de l' ADN retenu par la membrane de la colonne. Ce tampon est laissé à incuber à
température ambiante en contact de la membrane pendant 5 minutes, avant d'être centrifugé à
6000 g durant 1 minute. Lors de l'élution, la solution contenant l' ADN reste concentrée, mais
tout 1' ADN n'est pas récupéré. TI aurait été possible de récupérer tout 1' ADN en éluant
plusieurs fois , mais la concentration aurait été plus faible.
Après quantification des acides nucléiques, 5 Jll de solution AE sont dilués au 25~me
avec 120 Jll de TE pour former la solution fille, qui est stockée à 4°C en attendant d'être
utilisé lors de la PCR. Les 195 Jll de solution mère restants sont stockés à -20°C.
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Annexe 3 : Réaction de polymérisation en chaîne
1. Réactifs
Pour chaque échantillon, il faut faire deux PCR, une pour le gène A et une autre pour
le gène B selon les amorces Ha-aH et Hb-bH. Pour certains des échantillons, on réalise en
supplément de nouvelles PCR avec les autres couples d'amorces (H2-bH et Hb-Al).
On prépare un volume réactionnel de lOO 111 contenant le couple d'amorce, les
nucléotides, une ADN polymérase, ainsi que la matrice d'ADN issue de l'extraction et diluée.
L'ADN polymérase utilisée est la Taq polymérase de Appligene® isolée de la bactérie

Thermus aquaticus (Newton, 1995). Pour un bon fonctionnement de la Taq, on additionne un
tampon contenant du MgCh, les ions Mg2+ servant de cofacteurs à l'ADN polymérase
(Powell, 1995). TI est important de contrôler avec précision leurs teneurs, car un excès de
MgCh provoquera des hybridations non spécifiques des amorces, avec synthèse de bandes
aspécifiques visibles sur le gel, alors qu ' un manque de MgCh, induira une diminution de
l'activité de l' enzyme. De même, il faut que les 4 nucléotides, ou 2' -Déoxynucléotides 5 'Triphosphates (dNTP), soient en excès et dans les mêmes proportions.
Le mélange réactionnel est indiqué dans le tableau A :

Tableau A : mélange réactionnel de la PCR. Une unité de Taq polymérase correspond à la
quantité nécessaire d'enzyme pour l'incorporation de 10 nanomoles de nucléotides (Appligene®,
Oncor®, UK). Le mélange réactionnel se déroule en trois temps (to, t~, et h) car il est essentiel de
mettre sous ultraviolets (UV) les réactifs de to, afin d'éliminer toute éventuelle contamination.
Temps

Réactif

Volume

Concentration finale Quantité

(J.d)

en mM

to

amorce sens

10

w-j

1

to

amorce anti-sens

10

w-3

1

to

dNTP

4

0,2

1

to

tampon Taq (MgCh)

10

1,5

1

6

1

100 ng

30min UV

tl
t2

solution fille ADN

t2

Taq polymérase

0 ,2

1

1 unité

t2

Eau distillée autoclavée (ED)

59,8

1

1

Annexe
Après l'ajout de tous les réactifs, on additionne une goutte d'huile afin d'éviter une
évaporation dans le tube PCR.

2. Protocole de la PCR

La réaction se déroule en trois étapes et elles sont représentées en figure A :

• Dénaturation de l'ADN à 94°C : rupture des liaisons hydrogènes et obtention de chaînes
mono caténaires.

• Hybridation des amorces à 58°C : il s'agit de l'étape la plus importante, car la spécificité
de la PCR repose sur la qualité de l'hybridation. Cette température est la température de
fusion (Tm) des oligonucléotides. En général, le Tm est calculé en tenant compte de la
teneur des différents nucléotides (voir annexe 4).

• Elongation à 72°C : la Taq polymérase synthétise simultanément l'élongation des deux
brins complémentaires à partir des amorces. La Taq polymérase est thermostable, et donc
résiste à une température de 94°C, nécessaire à la dénaturation de l'ADN. En général, il
faut compter une minute pour une élongation de 1000 pb (Powell, 1995).

5'----------3'

,
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94~c
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5'

... ~

5'
AS-----~
3'

+1

3'

~----AAS 5'

3

5'-----------

3'

2

..

5'

Hybridation

3'·--------------

ss~c

t

Elo11gation
72~c

3'

Q

~

5'

Figure A : Etapes thermiques lors du déroulement de la PCR. AS est l'amorce sens et AAS
est l'amorce anti-sens.

3. Déroulement de la PCR
La PCR se réalise

par l'intermédiaire du RoboCycler® Gradient 96 de

STRATAGENE. Après programmation du thermocycleur, la PCR se déroule selon des cycles
précis afin que 1' amplification de la séquence cible soit la meilleure. Le tableau B montre les
différents cycles, ainsi que la durée de chaque étape de la PCR pour chacun des cycles.

Tableau B : Cycles de la PCR
Etape

Température

Cyclel

Cycle2

Cycle3

Dénaturation

94°C

1 min

30 sec

30 sec

Hybridation

58°C

1

1 min

1 min

Elongation

72°C

1

2 min 30 sec

7min

Le cycle 1 permet de bien séparer les doubles brins d' ADN. Le cycle 2 est réalisé 35 fois, ce
qui permet une amplification de façon exponentielle de la séquence cible (fig B et C). Le
cycle 3 permet de terminer l'élongation des séquences cibles nouvellement formées, qui
n 'auraient pas été totalement synthétisées.
Après la réalisation de ce programme, les produits de PCR sont conservés à une
température de +4°C, en attendant leur digestion par les enzymes de restrictions.

1E+12

---:*-- Nb de copies d'ADN
_._ Nombre de copies d'ADN cible
1E+10

ljl)

1E+08

Q)

·a
0
~

-8

1E+06

Q)
....
.Q

E
0
z

10000

100

1 ~~----r-------r-----~r-----~~----~------~------~

0

5

10

15

20

25

30

35

Nombre de cyçle 2 effectué

Figure B : nombre de copies d'ADN synthétisé lors de la PCR.
L'ADN cible est le fragment d'ADN ayant une longueur égale à la zone comprise entre les amorces
sens et anti-sens. Le nombre de copies d'ADN comprend les ADN cibles et les brins d'ADN synthétisés
dont la taille des brins est plus importante.

POLYMERRSE CHAl N AEACTI ON
lW.!! ter;ion ofinterest.

•

JJ!M••;.IJ!ll!.UJII.,
ttttfb.i!!.!.!.' !§.!!)!'

1.
DNA is denatured. Primers attach
to each strand. A new DNA strand
is synthesized behind primers on
each template strand.

<'1.!.1..!8.!!.!.!!!t!.LM.j

.&lilii.!.Ml!l··~mt

•.!!.l!.l!!J.!.!Jiij "{{IJ.t

t

primer

)füLij••I!!J.!!i(i.!J!Jt,

t.s-..n~

•.t..····]T~~··fîmr

iljb13.Ji!j;z<! ..
!~

j

~rN ~~~tii:'x ·"
--<.:.Jt
"'"'--

•.•.. p;.::.:yt§
Jl.,.,_ iil
,.,_r

,~

a~~~w.s.

~

..UiM!•IMf

- ~~

i ' .!
~ï.Q"Wj..

.iŒ§Nf"
2.
Another round: DNA is
denatured, primers are
attached, and the
number of DNA
strands are doubled.

:IH:H!Wi.

3.

4.

Another round: DNA

Another round : DNA is
denatured, primers
are attached, and the
number of DNA
strands are doubled.

is denatured, primers
are attached, and the
number of DNA
strands are doubled.

5.
Continued rounds of amplification swiftly produce
large numbers of identical fragments. Each
fragment con tains the DNA region of interest.

JrJijuP!Jj:lr
~.@·•!Mi..

.JMA"ti!.mr

-~~~

SM4mr

Figure C: Représentation des fragments d'ADN amplifiés lors du cycle 2 de la PCR.
(schéma issu de : Copyright 1999 Access Excellence© the National Health Museum. All rights
reserved). Le cycle 2 est réalisé 35 fois. lei, ne sont représentés que les 4 premières fois. A la troisième
fois, on remarque qu'il apparaît les bandes ADN double brin ayant la dimension exacte du segment que
l'on veut amplifier. Lors du cycle 2 suivant, le quatrième, les fragments de bonne dimension situés
entre les amorces, passent de 2 à 8 exemplaires.

Le

site http://vector.cshl.org/Shockwave/pcranwhole.html

animation de la PCR pour bien comprendre en détaille principe.

propose une très belle
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Annexe 4 : Caractéristiques des amorces utilisées pour les PCR.
Les amorces ont été synthétisées par Cybergene.
• Amplification du gène A :
)>

Amorce sens Ha :
./ 18 bases
./ 5'- AGC ACG GGA GAC GGC AAT- 3'
./ % GC = 61 , 1%
./ Température d' hybridation de l'amorce (Tm) = 58,2°C

)>

Amorce anti-sens aH :
./ 19 bases
./ 5'- TGA GGG GGG CCC TGC CAA T- 3'
./ % GC = 68,1 %
./ Tm=63,1 °C

• Amplification du gène B :
)>

Amorce sens Hb :
./ 18 bases
./ 5' - AGC ACA GGA GAT GGC GGC- 3'
./ % GC = 66,7%
./ Tm = 60,5°C

)>

Amorce anti-sens bU :
./ 19 bases
./ 5'- TGA GGG GGT CCC ATC CAG C- 3'
./ % GC = 68,4%
./ Tm=63,1°C

)>

Amorce sens H2 :
./ 18 bases
./ 5'- GCG GGA TAT TTG AAT CAC - 3'
./ % GC = 44,4%

)>

Amorce anti-sens Al :
./ 18 bases
./ 5'- CAA CAT GAA CTC TGT CGC - 3'
./ % GC = 50,0%
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Annexe 5 : Composition du T AE et de la solution de dépôt.

Le T AE et la solution de dépôt sont réalisées selon Maniatis et al. ( 1982).

Solution stock de T AE concentrée 50 x :

Pour un litre :

• 2 M Tris base

242 g

• glacial acid acetic

57,1 ml

• 0,5 M EDTA (pH 8,0)

lOO ml

La solution stock est diluée au 50ème afin d'obtenir la solution de travail, soit :

• 0,04 M Tris-acetate
• 0,001 M EDTA

Solution de dépôt :

• 0,25 % de bleu de bromophénol
• 0,25 % de xylène cyanol
• 30% de glycérol

Stockage à 4°C.

Le bleu de bromophénol migre comme une molécule d'ADN de 400 pb, et le xylène cyanol
comme une molécule d'ADN de 3000 pb. Le front de migration est ainsi visualisé. Le glycérol
permet d'alourdir les fragments d'ADN qui seront déposés dans les puits du gel d'agarose
immergés par le tampon T AE.

Annexe

Annexe 6 : Protocole de 11électrophorése en gel d 1agarose
On utili se une cuve à électrophorèse de marque Life Technologies™ . Les gels ainsi
préparés ont une dimension de 20 cm sur 25 cm, et on peut analyser 40 échantillons lorsqu'on
réalise la migration sur le demi-longueur de la cuve. La concentration en agarose est en
général 2% qui permet une bonne séparation des fragments de taille de 100 à 3000 pb.
Une fois la plaque pour couler le gel mise en place dans l'appareil, on prépare un
volume adéquat de solution d'agarose dans du tampon Tris Acétate EDTA x 1 (TAE) (7,5 g
d' agarose + 7,5 ml de T AE x 50+ qsp 375 ml ED) (voir annexe 5). Le tout est alors chauffé
au micro-onde jusqu'à ébullition et dissolution complète de I'agarose. La solution est refroidie
à 50-55°C, puis on y incorpore du bromure d'éthidium (BET) à 10 mg par ml. Le BET a
comme particularité de s'intercaler dans l' ADN. Ainsi sous UV, l'ADN devient fluorescent
car il utilise la longueur d' onde allant de 302 nm à 366 nm, et réémet une énergie à 590 nm
(spectre visible de couleur rouge-orangé). Le défaut du BET, c 'est qu'il est dangereux (effets
mutagènes), et il peut réduire la mobilité des fragments de restriction d'environ 15% (Mac
Callum, 1995). On coule le gel dans le plateau de moulage disposé bien à plat et équipé de
peignes cotés cathode. Après polymérisation du gel, on retire les peignes, puis on remplit les
deux cuves avec du tampon T AE x 1 pour que le gel soit légèrement recouvert.
Les dépôts sont constitués des produits de la PCR non digérés (10 1Jl) et digérés par
EcoRI (50 1Jl). Après migration, le gel est placé sur une table UV afin de visualiser les
fragments amplifiés lors de la PCR, puis digérés par EcoRI.
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Annexe 7: Mesure du Km de l'amylase chez C.gigas
Composition du tampon de la solution d'amidon

•

Acétate de sodium 0,2M

•

Chlorure de sodium 0,2M

•

Chlorure de calcium 0,02M

Après dissolution des composés, il faut ajuster le pH à 6,2 avec de l'acide acétique.
Porter à ébullition et ajouter au tampon l'amidon à 1 mg.mr

1

•

Après refroidissement,

il faut réajuster le volume à la valeur initiale. Cette solution de travail peut-être
conservée au congélateur, puis 24 heures à +4°C. A partir de cette solution, il faut
préparer le reste de la gamme de concentration en substrat en diluant par du tampon.

Solution d'iode

Solution stock :
• Iodure de potassium 0, 18M
• Iode 0,05M
Elle est stockée à +4°C ou congelée et à l'abri de la lumière.
Solution de travail :
Dilution au 20ème de la solution stock, conservation plusieurs semaines en
bouteille inactinique.

Préparation des extraits enzymatiques

Cette étape se fait toujours à froid.
• Broyage de la glande digestive dans un volume d' eau distillée. ll faut
compter 1 ml pour 80 mg de glande digestive.
• Prélèvement de 200 f.!l de broyat.
• Dilution au 170ème avec du chlorure de calcium à 0,02M.
• Centrifugation pendant 1 min à 2000g.
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Le surnageant contient l'extrait enzymatique prêt à être utilisé par l'auto-analyseur
Technicon. TI permet ainsi de mesurer la vitesse de disparition de 1' amidon en
mesurant les densités optiques à 660 nm. Chaque échantillon est analysé à 5
concentrations différentes en amidon qui sont: 0,07-0,1-0,2-0,5 et 1 mg.mr'.

Cinétique enzymatique :
L' équation de Michaëlis-Menten est une expression de la vitesse initiale en fonction
de la concentration du substrat et des deux constantes caractéristiques d'une réaction
enzymatique, la vitesse maximum et la constante de Michaëlis. L'équation de
Michaëlis-Menten est :

v

Vmax S
Km+ S

La courbe de Michaëlis-Menten (voir figure A) est une hyperbole qui passe par
l'origine et tend vers une asymptote qui correspond à la vitesse initiale qu'on
observerait si la concentration du substrat était infinie, c'est à dire à la vitesse
maximum possible (Vmax). Le point de la courbe pour lequel l'ordonnée est égale à
la moitié de celle de l'asymptote (Vmax/2) donne en abscisse de ce point la
concentration de substrat pour laquelle on peut mesurer une vitesse initiale égale à la
moitié de la vitesse maximum. On appelle cette concentration la constante de
Michaelis Km.
La transformation de Lineweaver-Burk (voir figure B) permet de déduire facilement
le Km. Elle consiste à tracer la courbe f(l/S)=lN

v

-v1

Vmax/2

-°

Km

!SJ

Fig A : Courbe de Michaëlis-Menten

1
Km
Jr .

-s1
0

Fig B : Droite de Lineweaver-Burk
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Annexe 8 : Pourquoi les génotypes 66 et 66' du gène B ne sont pas encore
différençiable avec Hb-bH et H2-bH.
Pour l'instant, nous ne pouvons pas encore différencier un homozygote 66 d'un
hétérozygote 66', à cause de la taille et du site unique EcoRI qui sont identiques pour les deux
allèles. Nous avons déjà affirmé que la seule différence entre ces deux allèles, c'est que l'allèle
6' n'est pas amplifié par Hb-bH. La figure A montre clairement qu'avec les deux couples
d'amorces utilisées Hb-bH et H2-bH, les profils électrophorétiques sont les mêmes pour des
individus 66 et 66', alors que si l'individu présente l'allèle 8, nous arrivons très bien à
différencier les allèles 6 et 6'. Pour rappel, l'allèle 8 fait 70 pb de moins que l'allèle 6, et H2
se fixe 130 pb en aval de Hb.

66

66

1250

66'

66'

68

-

1250

1120

68

1250

1120

1"1BB"

86'
1180

86'

1120

1120

1050

1050

-

1180

-

820

820

430

820

•1050
820

430

-

300

300

Figure A : Réprésentation des différents profils obtenus pour quelques génotypes. En
haut, sans digestion et en bas, avec digestion par EcoRI. En noir, amplification du gène B
avec Hb-bH. En bleu, amplification du gène B avec H2-bH.
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Figure B : Rappel de la zone de fixation des amorces
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Annexe 9 : Vérification des génotypes des familles lA et 3A
Maintenant que l'on sait que les deux gènes sont liés en position 16/26' chez la femelle,
il faut déterminer les génotypes des familles 1A et 3A. Les génotypes des mâles de ces
familles ont été déterminés comme étant 66 pour le gène B avec le couple d'amorce Hb-bH.
Or nous savons que l'allèle nul n'est pas amplifié avec ces amorces. Par conséquent, les mâles
des familles lA et 3A peuvent-être en réalité 66'. C'est pourquoi nous allons encore analyser
tous les cas de figure possible par une procédure de génétique formelle.

La femelle est 16/26' et elle fournit deux types de gamètes qm sont 16 et 26' (sans les
éventuels recombinants)

1. Famille lA

n y a deux cas de figure :
• si le mâle est Il 66, il ne donnera qu'une sorte de gamète qui est : 16
• si le mâle est 11 66', il donnera deux types de gamètes qui sont : 16 et 16'

Tableau A : Fréquences théoriques des génotypes de la descendance selon les différents
cas de figure
mâle 1166
Femelle

mâle 1166'

16

16

16'

16

50% Il 66

25% Il 66

25% Il 66'

26'

50% 1266'

25% 12 66'

25% 12 6'6'

D'après le tableau A, si le mâle est 11 66', il y aura quatre génotypes différents chez la
descendance. Par contre, nous ne pourrions en distinguer que trois car pour nous , II 66 et Il
66' ne sont pas encore différenciables. Le génotype 12 6'6' est très intéressant car cela signifie
qu'avec Hb-bH, il n'y a pas amplification du gène B.
Les génotypes observés pour cette famille sont au nombre de deux. D y a 25 individus 11 66 et
22 individus 12 66' (tableau 2 rapport).
Lorsque l'on pratique un test du Chi2 afin de savoir si les fréquences observées sont égales
aux fréquences théoriques, le test est significatif lorsque le mâle est Il 66' (p<O,OO 1) et il est
non significatif lorsque le mâle est Il 66 (p>0,995). Par conséquent le mâle de la famille lA

a bien comme génotype 11 66.
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2. Famille 3A

n y a trois cas de figure :
• si le mâle est 12 66, il donnera deux types de gamète qui sont : 16 et 26
• si le mâle est 12 66', il y a deux possibilités :

*

liaison en 16126' : les gamètes sont 16 et 26'

*

liaison en 16'/26 : les gamètes sont 16' et 26

Tableau B : Fréquences théoriques des génotypes de la descendance selon les différents
cas de figure
Mâle 12 66
16
Femelle

16

26

Mâle 16/26'
16

26'

Mâle 16'/26
16'

26

25% Il 66 25% 12 66 25% Il 66 25 % 12 66' 25 % 11 66' 25 % 12 66

26' 25% 12 66' 25% 22 66' 25% 12 66' 25%22 6'6' 25% 12 6'6' 25%22 66'
D'après le tableau B, l'interprétation est un peu plus compliquée. Voyons les différents cas de
figure individuellement.

• mâle 12 66 : 4 génotypes théoriques mais pour nous 12 66 et 12 66' ne sont pas
différenciables. Le test du Chi2 est non significatif (p>0,97) au seuil de 5%.
• mâle 16/26' : 4 génotypes théoriques mais encore 12 66 et 12 66' ne sont pas différenciable.
Aussi, pour les 22 6'6', il n'y a pas amplification du gène B par Hb-bH. Or, lorsque les
individus étaient homozygote 2, il y a toujours eu amplification du gène B. Le test du Chi2
est significatif (p<O,OO 1).
• mâle 16'126 : 4 génotypes. Pour les 12 6'6'; il n'y a pas amplification du gène B avec HbbH. Le test du Chi2 est significatif (p<0,005).

D'après ces résultats, le mâle de la famille 3A a comme génotype 12 66.

Annexe 10 : Données concernant les analyses statistiques
Tableau A: Valeurs moyennes des différents paramètres étudiés ainsi que les intervalles
de confiance au seuil de 5% pour les familles.
Lot

FlA

F2A

F3A

F6A

1

36

34

31

36

2

10

10

10

8

1

6 ±2

-1 ±1

-20 ±5

-7 ±2

2

90 ±76

57 ±38

86 ±42

85 ±58

ING

1

0,80 ± 0,11

0,62 ±0,11

0,84 ±0,40

0,71 ±0,14

(mg.h-1.g- 1 poids sec)

2

1,78 ±0,41

1,94 ±0,63

3,06 ±0,99

1,53 ±0,85

ABSIING (%)

1

27 ±5

24 ±6

27 ±5

27 ±5

2

23 ±6

39 ±7

50 ±6

23 ±5

Activité spécifique

1

0,60 ±0,06

0,61 ±0,05

0,65 ±0,09

0,68 ±0,07

(UI.mg-1 de protéine)

2

1,01 ±0,12

1,08 ±0,14

1,04 ±0,15

1,15 ±0,12

Effectif

RGR (%)

Tableau B : Valeurs moyennes des différents paramètres étudiés ainsi que les intervalles
de confiance au seuil de 5% pour les génotypes. Les génotypes 11 68 et 22 66' pour le lot 2
n'ont pas été pris en compte pour les analyses statistiques à cause du trop faible effectif qui les
composent.

Lot

1166

12 66'

12 86'

1168

1

43

55

17

15

7

2

9

18

6

2

3

1

-2 ±4

-6 ±4

-3 ±2

-5 ±3

-14 ±6

2

90 ±60

84 ±43

65 ±38

ING

1

0,86 ±0,13

0,75 ±0,23

0,62 ±0,15

0,65 ±0,24

0,50 ±0,13

(mg.h-1.g-1 poids sec)

2

2,57 ±0,80

2,04 ±0,58

1,02 ±0,59

ABSIING (%)

1

30 ±4

26 ±4

28 ±10

20 ±10

17 ±13

2

50 ±21

28 ±13

25 ±27

Activité spécifique

1

0,63 ±0,07

0,61 ±0,05

0,72 ±0,13

0,59 ±0,08

0,71 ±0,2 1

(UI.mg-1 de protéine)

2

0,98 ±0,14

1,09 ±0,08

1,01 ±0,22

Effectif

RGR(%)

2266'
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Annexe 11: Profils que l'on obtiendrait avec Hb-bH et Hb'-bH
Pour réussir à distinguer 66 de 66', il faut définir une autre amorce Hb' qui se fixera au
même endroit que Hb, et qui ne pourra amplifier que l'allèle nul 6'. De même, Hb n'amplifiera
que l'allèle 6. La figure A montre les différents profils que l'on obtiendrait si on effectuait
deux PCR pour le gène B avec les amorces Hb-bH et Hb'-bH.

66
1250

66

66'

66'

1250

"1250

6'6'

6'6'
•1250

Figure A: Profils que l'on obtiendrait pour le gène B avec les couples d'amorces Hb-bH
et Hb'-bH. Seulles produits non digérés sont représentés. En noir, amplification par Hb-bH.
En bleu, amplification par Hb'-bH.

Amplification avec Hb-bH uniquement: génotype 66
Amplification avec Hb-bH et Hb' -bH : génotype 66'
Amplification avec Hb' -bH uniquement : génotype 6'6'

La figure B suivante rappelle la zone de fixation des différentes amorces.
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Figure B : Rappel des zones de fixation des amorces

