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Phylogéographie des huîtres de mangrove de l'Océan Atlantique Sud: 
C. gasar et C. rhizophorae 
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Résumé 

Les huîtres de mangrove englobent plusieurs espèces qui sont présentes sur différentes côtes. Dans la partie sud 
de l'Océan Atlantique, Crassostrea rhizophorae a été décrite le long des côtes sud américaines et Crassostrea 
gasar le long des côtes ouest africaines. Quinze populations de ces huîtres ont été échantillonnées dans ces deux 
zones géographiques. Leur polymorphisme a été étudié sur le fragment mitochondrial 16S par séquençage et 
analyse en RFLP, le caryotype de certains échantillons a aussi été examiné. Deux haplotypes ont été identifiés: 
le type C. gasar a été trouvé en Afrique, mais aussi pour la première fois en Amérique du Sud, alors que le type 
C. rhizophorae a été rencontré seulement sur les côtes d'Amérique du Sud. De plus, les deux espèces ont été 
observées sur le même site au Brésil. L'étude caryologique corrobore ce résultat. Finalement, un arbre 
phylogénétique a été construit à partir des séquences du fragment d'ADN 16S de différentes espèces de 
Crassostrea et indique une position intermédiaire de C. gasar entre les huîtres d'Asie (c. gigas, C. ariakensis et 
C. angulata) et d'Amérique ( C. virginica et C. rhizophorae). Ces résultats soulèvent des questions sur l'origine 
de C. gasar en Amérique du Sud et l'état de sympatrie des deux espèces au Brésil. Ils ouvrent aussi de nouvelles 
perspectives concernant l'utilisation des huîtres de mangrove conune ressource génétique utile pour les 
progranunes d'amélioration des huîtres. 
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PHYtOGEOGRAPHIE DES HUÎTRES Taxonornie des hIlîtres est difficile à itabllr à 
CREUSES DE MANGROVE DE partir de : 

L'OCEAN ATI..ANTIQUE SUD 
Critères Morphologiques (Plasti té de forme) 

Critères Géographiques ( Introduction par 
l'homme d .espèces étrangères ) 

UTILISATION DE LA BIOLOGIE 
MOLECULAIRE 

LOCAUSATION DES POPULATIONS ETUDIEES 
OBJEcrIFS De L'ETUDE ET DES ESPECES PRESUMEES 

Déturninotion de l'espèce de 15 populations d 'huîtr
 
creuses de mangrove de l'océan atlantique sud :
 

UfflisafflNl de techniques de recherche du
 
po/yrrrorphisrne inter-spicifique appliquéu au
 
frtlfl"'ent ",itochlNldriall65 :
 

PCR-RfLP
 
S5Œ
 
SEQUENCA6E
 

Description du CIIII'YOtypc ft C. grtstr..
 

Détvllllll/ltion du lien phylogénétique entre C. !JIIS'II'
 
et lu autru apéus du genl't C~.
 

y 

OBTENTION DES FRA6MENTS D ADN et 
Erucfe du frogmen M.ITOCHONDRIAl16SDETECTION DU POI.YMOflPHISME 

E>rtnICtion de l'ADN Par RFLP : 

Identification de 2. haplotypu
Amplification pa' PCR ... f~nt mitachondr'ial 165 d 'huîtres parmi te... 15 populations 

étudiées : 
55CP 

" papulations de type C.rhizophortle
""'-~....,.,..-. toutes Sud ArnblCtlinul'ADN'''''_ 11 populations de type C.gtlSt1I" 

8 fXlPUltltitIns tlfrluinu et 3 sud 
A",ériCtllrrur-=-~

1-  i'---- 

.... 
1 I .......~ct"'" 1 Mot_1 1 Md_ If "'........ 1C...c....a i '....,..ri
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Etude du fragment MITOCHONDRIAl lbS 

Par SSO': 

~~--...~-~ .... 
\o,.j ..... ~-~J..,\ ..., 

8 8 8 

haplotypc C.!JtIS41r 
B haplotypc C. rhiZllph«-De 

Confirmation des résultats de RFLP par la 
priscnce de 2 types d 'huîtres différents 

1 In....du"' ... ! _ .....11 MithocIoo Of "'........ 1C...c1u.... 1p';.--

Comparaison des siquerlCeS du fragment 165 d'IndivIdus 
des populations etudiees avec les séquences publiées 
d'autres espè.ccs du ge""e CrtJSSostno 

Indkiltitln d '_ pasiti(lflln~idiDirede C.!JtIS41r 
entre le grt1Upe C. g;gtlS-C. lZI'iI/œn$is et le !J"1upe 
C. vlrglnlal-C. rhizDph_ 

Localisonon des Populations et types 
génétiques associés 

.....~ 

.. 
Irntro<lldlon 1Mat.....I[ M"_ Of ",..Iton [ Conclu.lon 1 P....p..tlv.. 1 

Et1Ide du fr09lT1Cnt MITOCI-lONbRIAI. 165 

ParS~: 
sDJIement 2 sbpenus différentes ont été 
obtenues et Dttribuies li 2 types différents 

Type C. 9QSar 

Type C. t*izllphorae 

:A/I.NiC TCTACGCCTT AA6CTATMT 

:AM6CTTCTAC&CCTT1lAA6CTATMT 

Confil'll1ation des risultats 
AC6TAC&T obtenus en RFIJ' ct SSO' 
Type TYI'C Il 

1Introduct... 1Mat.....11 MithocIoo Of "'_ i Conclu._ 1Pre,..t 

Etude des caryotypes de. 2 populations d 'hûltres 
prcrvenant du Sénigol ct de Guyane Française 

SéMgoI 

Guyone 

Les 2 caryotypes sont très similaires 
Eff-tif d. 2,,:20 c"'--- c..",..,.,.", 6 fMiNI 
~ .t" fMru wbmettlt:lIIftIWtua 

CGryotypc:s différents de ceux obtenus par 
différents autclFS sur C.rhlZDphorae.. 

Diterrnifltltion de 2 types d'huÎtres pa,.",i les 15 
populDtions étudiées qui ctltT'eSpondrtlient DUX 
espèces C.gasar et C.rhizophorac 

•	 Prnen« des 2 espèces en A",érique du Sud et 
strtaut pre"'ière description génitk{ue de ID 
prisenœ de c.gosQ/' 

Présence nanrelle ? 
ou introduction artificielle 

Pré_ des 2 espèces en sym(lDtric DU BrUiI 

2 espèces dlffércnfu ? 
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• 

lI!!l 

Etendre l'échantillonnage à toute la côte atlantique 
de l'Amérique du Sud : 

Déterminer / 'oire de rép;JrtitiDn des 2 espèces et 
ce/les d l:Yt!1ltve/les outres espèces 

Ricllisu des croiselllC11T.s expérimentaux entre les 
2 upècu vivant en sympotric au Brésil : 

Esti",er / ïstl/etrlt!1lt reproductif 

Utiliser d'autres rnarquelrS rnoléa.dairu " 
Etudier le polymorphisme in1T"tl-spkifique DU sdn 
du p;JpulDti_ dt! type c.gtlStll" de ptII't et 
d 'oull"e de l 'Atftmtique 

CDt7firtrter lu risultl11s obtenus cwec le ",tII'f/Ut!U" 

165 en inter-spècifique .... 

1 IntroliJdian i Mcrt".I' Mêthadcs et Risultat!lCanciuste. P 
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