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RESU~-1? : Les protéinus' du muscle adducteur d 'huttrûs crousas 
C. gigAs provenant do t~oiB populations naturellos, géographique
~nt ~~oléeB ont été étudiéos par Jluctrophorèsc sur gol polyao~y
lalnidc. 

Lee premiors résultats ont permis du mettre on ôvid~nce 

un polymorphisme au niveau d'une fraction prdtéiniqu~. 

AlSTRAC,!, .: Tho adductor muscla proteine _of J apmlûS8 oystors f. Rigas 
.oollQctod ~rom throc difforont goographical wild stocks wore 
stu.dicd by ~rylwnid gel olectrophoroBis. 

Tho ~irst resulte rcveal a biochemical polymo~phism of 
a protein fraction. 
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, L'huttrc :d~ PûC'ifiqUe Crassostrea gigns' 'Thunberg encoré appolée 

l'huttre j~pon~iso.. prése~~Cl en Frunée un grCU'ld intér~t GconomiQuo. ,La quantité 

d'huttres de cette espèce qui a oté commercialisée en 1979 comme on 1980 ost 

d'environ 95 000 tonnos (sources : ~u~ino I4archnnde). 

~: 

, , 
,8011 introduction en Franc,) fut dâcid60 à la. suite do l"l.mportiintc 

épizootio .q~i dôcima. on 1970 - 1971 in quasi-totalité dos huttru~ port:ugais6s 

Cra.s6o~t~~~"anguL:Lta'~ck cûl':B.~0o's ,.~ür' lù's cetbf:l françaises~ 

ille fut importüo sous forme cle naissain captu Q,U Ja.pon et de géni
j \ j, 

.1 

teurs de Colombie britanniquù (Canoon.). 

, . , 

Lo naissain, mis on" 6levage on surél6vlltion; dès son arrivée, a 

permis aux ostréio~1t~ur6 de commeroialiser dès la fin de l'année 1971 acs 
~ : f ' 

huttres japonaises Sgéça do 18 mois. 

Les géniteurs, ~uttres.de1QO g,à plus de 5OOg~ sürvirenià Ta recons

titution dos gisements nnturols déci~B et assurèrent un bon captage quelques 
, ._.~ '" ~ ,

mois après leur semis (Orns ct coll., 1971). ''"'~''''~'' -_._..." 

Cotto'huttro du Pacif:Lque 11 montrû"on plus d'une vigueur ct d'une 
" . , ,, .. 

.~ési~tÇ\l1po' e:1Cceptic!~o~lc à la' mortalitG, un oxcellent,. dévoloppement., Mai's, 

depuis quelques ann6es, on o:bsorve ~. abai~30mont du taux du cr~iss~éü; uno 
~al i té irréguliôro t un capt3(;o ,déi'icicnt dn.nliJ ,cert :üns soctours, et, corrlllO h, 

montre 1.,0 'fieuro '1, ~ 'o.~pnrition do 'v~iationtl phonotypi'qucs~hcz les popu1a'" . . , .,;: ~ \ , . , 

tians d'huttrcs do gisements géobTaphiqucmenl isolùs (fig. 2)~ 

, ; Le,s. bnttrc.s C. gigas du gisement .d.as Flnrn>.U1ds (bassin do lfuronnoa

Ol.éron) ont ul'1o forme très ~l.loneées; tandis ~u celles du gisement do 1."l 
• ~ l ,~. '. ; • , ' ' •.• : • f " , ,,, , 

Villa algérionne (bas6Ul d'IJ'c~on) ont une coquille ùp::liss'ü, füuillctéc, en 
.:., • .1 f. :' • : ' ~_ : ; . ,1 • • 

.~orme de bo-qle. Sur le giacmcnt de Houillqlaqde (rivière Scu,drc '- r.1arcnnüs
• :'.<• • 

Olérop) +cs individus pnt également une ,forme allon~éo, mais los généritions 

~cs plus, ruocn~cs ,pruscntont un~ tandancù à ;a'arronùir. 

•••1•.• 
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Pour envisager une bonne gestion des populations naturelles d0 

cea gisements" ct j. '\lltôriçuromont un?:, sélect,ion dl individus à ~K.lX~ir de, cellüs

ci, il appara.i t indisponsable""d:o'c'onnattr? leurs différence g0~otypiqueB intra
, :. ! ~ , 

specifiques. 
l, 

Si l 'hGt6rog6néi.té des individus est I~L régl,0 dans une populcLtion 

naturelle, qhaoun dieux détenant une fraotion du matériel génétique do llespèco, 

it peut se f3iro quo IIOUS l'action de fnct,çurs divers et notc:unmen·t de conditions 

de milieu, certains génotypùs se trouvent favorisés ut par conséquent sélùction

nés. 

Les différences eén0tiques individu~lllos qt les variations possi
\ 

bles d~~s 13 fréquencc dus ganes d'une population à llautrc pouvent ~trü mises 

en évidenco par ~alyso ~loctrophor6tiquo des poly~rphismes biochimiques. 

c 'est ainsi:rue nous avons étùdi0, par 3J1alyse 0loctrophor1tiquL; 

dçs protéinos du l~uscle adductc'ur, trois populations d1huftros Creuses Crassos~ 

~ ~igalJ des Gisoments naturds du littora1 atlantique frpnçais. 
, ,: 

Matériel ct m6thodos 

Les huttrGs C. gigas a.D.alyaé94J,ont Ôté prul;,;vucf.; n.u hn.sard L:n 
, , 

1981 dans, los populr:l.tions const~~unnt los gisomentp d.es Flrunnn~ls et de f·lnuill,:; 

lande (bassin do r.b.rennes-oléron), et' de 111 Villa :ù.g<..:rionn~ (bEl.ssind' Arc:::.chon). 

î ' 

Les extractions dUEl proteinos ont ôté' rüa.liI36()~'sur, d<JB 0ch.:iri;til~ 

lons fra-iis, des individus concélûsdès; leur arriv6e et cons0rvos à - 2O'oC, èt 
, i 

, ~ ,
du mat0r~ol lyophilisé. 

Les muoch:s adducteurs ont' Ct6' hOl;lOeénéisû~'èlbris uri' trunpon. :, , , ' 

phosphaw .0,1 lI1~" pI{ = 6,5, Q<?ntmi311t ';) 'fa de s'acchn.ro;:ic, à l'ai'ck a'un broyo'lir 

de type :pottcr <::l";'otljüm, mcl.int0n~ È!: ici. tlJlIlpGr,üur:(; dola elacL: fondanto." 1",'hümo
, "..' , , .", 

gQnat û ;,lStô ollfmi'to ccntrif~gu li. 5 000 i; pendn.nt 20 lIUl à tümp6rEl.turo dl.; i~oG'. 

Après centrifugati~nf'une p~tiod'àu'r~a:iGant 'contcm::mt les prot0inos ost clGpos'::u 

sur gol polyacrylamide (1,5 %) en tube. La. migràtion slüffcctuu d~s'unQ cuve 

...1.·· 
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réfrigérée Shandon à voltage constant. Le système tampon utilisé est celui 

pré'c~nis~I)I;i.rBE1~UMONT, 1982 : tompon tIià~glycino pH = 8,6. Une solution de 

sôrum stnndnr~ colorée au bleu'debromophénol sort de témoin ot permet Qe 

suivre ln. distance 'de mil,.""I'ati(m. ' , 

l~près 61ectrophoTèse 1(;:8' eels sont 00101'.:38 au Jbleu ' clu 

Coomo.ssie. Un ::l.utr0 mode de r0vulntion cles protGines totn.1ùs ,"',; aussi tSt6 utili

su. 10. colo'rat{on à l' ,')ll'JidoBd~aJl'h.La ùêoo1or<,,;tiùh s 'ef'fectu~ par unû solution 

d' xi'de" oo~tiquc. Les bnncles de migrtltion ainsi rûvùlôcs sont enrogistruüs nu" 

photomètro intugrt",teur ,mroeistrcur Vernon. ,'" 

Rùsul k.ts 

• Cé~nct6riBtiquesmorphom6triques 

Les c.:lrncturistiqucs H : hauteur (dimenoion l1orsü-vG:1tr,l1c 
,..;' ", '". 1 ~ ~ .' ',' .' .,; • 

lon~eur. (,~o nntû,ro-postérieur),e: épaisseur (~e In.tér~l• 
.' ~ '. '. t ~ 

c'est-à-dire 1.:1 m~surc erturnu, 1.'). plus gro.nde .mtro les valvés, perpènclicu"; ,', 

laire a~J plÇlll q.q corrunissure) ol?-t Gt.3 mosurGes sur Ch'-lqu0 individu. Les valeurs 
1 • ,\. 

moyennes ,pour ~h~uo lot ainsi que l'inclox de forme: 

H + e 
"=If 

.LI 0' r 
~ 

'! , .; " i 

sopt r~port.5€ls lL:ms le tnblûau nO 1 suivant : 

·· 
1 'B,aBsins' et gisements J,. cm . e cm 

:Bassin Villa 5 •• ,,6 2,8 ·· Id' l~rcn.chon cùGéricID;lt;: , ·· _____1:_------------------ ----- .1 ·• 1 • ~ 
&Bassin de. · '. 2,15 3,5 ·..Il-JarcnneO-:

'· .. ·· • -------· • : ·• : J 
aOlôro~ : LG~. FlcUTlWl(ls · 3,6 2,15 5 

• 
".: . · 

Tableau 1 : Valeurs moyennes'des c~act&ristiquos ~ '" 

,', 
IUOrphométriquca. 

\ ... 
•••1••• 
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Des différenc~s.lnorphologiqup.s apparaissent; ~~~tt:;ment entr,e,f. 

ces huîtres de même ~ge, mais provenant de .,gisements différents. Les variations . , '. : 

de l'épàisseur sont très marquées entre les individus des deux bassins .. 

. Protôines toti'ilCS du muscle adduct<:!ur 

Sur les enregistrement:~ p~ot<;>métr:iqucs des électrophor(gr.J.m

mes de ces protéines '(fig. ,J) app,31ri)~Ssl'!nt, différentes fractions protéinique~ 

qui se répartissent en trois zones 

une zone lente l (fractions l ,) 6) 
. . .. une zone intermédiaire II ( fractions 7 à 9) 

- une ZOril~ rapide HI «(l'actions 10 à 12) 

L' examen corr.paré des enregistrements des protéines des huîtres 
, ' 

des trois gisements ne montr'e pas d~ variation dans l'es" zones l et III. 

Par contre, dans la 'zone ÏIlterméciiaire on remarque une vari3.-· 

bilité au niveau d~ la ~raction 8, qtU apparait soit plus près de la fraction 9 

(PM6A) position observée essentielleillent sur les huîtres àu gisement d' i\rca

chan, soit en posit.ion plus anodique (l' B) nui 'se rencontre chez les huitrt~s 
MO " 

des gi~ements de Mpuillelande et des FVtmands. Ces 2 posi tions f'r.18A et P B 
~1B 

peuvent se présenter sur le iOOI1le enregistrement pour cert.aines hui tres .de Li' 

population du gisement des Flamdnds et de Moui.l:ielande,' Cette vaIiabili,té.tradui t 

un polymorphisme biochimiqUe .,1 d~ux alléles, dont lq. compJn.aison correspond A 

3phénotype s . 

L'étude de ce polymorphisme est' rapportée dans letabltlà.u n.!' '2. 

conclusion 

L'analyse des protéines du muscle 'adducteur de ces trois 

populat.ions d'huîtres C. l;Ji<Jas a p(~rmls ~le mettre en évidence' un' polymorphi5me 

biochimique au niveau d.1 la fraction protéique. 
.' 

i., Les huîtres du lDasBi.n de Marennes',Oléron des <Jisements des 
;t: 

Flamands et de l-buillelande sont plus polymorphes que celles du uassin d'Arca" 

chon qui apparaissent llIonomorphiques. 

... ; ... 
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Les différentiations ob~ervées entre les trois populations 

correspondent à un isolement géographique qui semble résulter do la pression . 
sélective exercée par trois ~lieux différents depui.s l'introduction des géni.

murs en 1971. 

Cette étude préliminaire se poursuit actuellerœnt i'lvec uilé 

identification de ce locus pa~ des réactions enzymatiques, oui pe~ttrn de,. . . 
préciser l'exjstence de populations loçales telles que celles miseslen évidence 

chez Ostréa edulis de la côte ouest,dè l'Irlande par WILK~NS et 0011. (1973) ou 

'chez Crassostrea gigas des côtes d' Hokkaido et du Hard du Japon par NAGAYt\ et. ' 

coll. (1978). 

".,.
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~------· · · · · . · .. Gisements 
·· : 11 · : Phénotypcs(1) · : FréquencJ des cllùlos . · : X2 · : d · : P ·· H ·· , · ·'. · · &\ 1.13 BB : ~~ B· ···• ·· ·• '.· p ·· ·· ·· ,.· ··- ·· ·· 

q 

·· ··- ··-_.-·· .. , . :·· ·· · ·· 1 
· ·· ··

: 

·· Villa :50 : 50· · · · · · · ·· ° ° · · · · · · 
;~lg~riènnG' : · (50) · ·• · · ·• ·•· · · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ... '.· ·· '. ·· ·· ·· ·· ·· ·· · ·· : · }fuuil1clani~  :~o : 20 30 0,2 0,8 : 1,125 : 1 : 0,~5< 'P<, 1 ,32 : O,3~  :· 

(2)° (16) (32) · · ·
· ·
 ·· : · ': 
Les Flamë:l1lds :50 ° 25 25 : 0,25 0,75 : 2,4305: · 1 : 1,32< P< 2,71 0,375: 

, (3,1,25)( 18 t 75) (28, 125 ): · :.. 

: .• · · ·· · 
(1) Les vah;UTs entr", pare;,thÈ:sE:s sont celles des fréqu0nces cn.leu13es. 

n : IJombre d'indiviJ.us. 

H : H6t~rozygotic.  

T 
Tnbleau 2 Ph4notypcs obscrv8s et ~ttend.us,  fr8qu-.:nce (;,8S ~lln2s,  r: 

--J 
" 

1vdcur du x2,: ;,robabilit& atili"iYii1ï~-1i1  1 et hGt.J

rozygoti2 du locus Pne d.e trois ~Gpuln.tions  d l-huttrcs 

f. bif,~s.  

c 
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A_RuHr. C. gigas l~portée' de "Colombie britannique 

p~ur reconsUtuer le.sglsements .naturels francais
" . ~ . 

COpérâtion RESUR 'en 1971 ). - . 

, 
"1;_1 ••• ' ......, '. 

i: 

B_ Huîtres récoltées en 1 981 sur: 
a _ le gisement des :Flamands 

le g1s..e~ë-nt de M(ùîülef~n'èief'--
c _ le giàement' d~ la Villa algérienne 

" 

F11'.1_Varlatl({ns phéno't y plq-ue. des hultre8 Ore\lse8 
Crussostrea 1'1gas 


