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Hybridation naturelle entre les deux sous-espèces d'huîtres creuses
Crassostrea gigas et Crassostrea angulata au sud de l'Europe
A. Huvet, C.Fabioux, S. Lapègue & P. Boudry
Laboratoire Génétique et Pathologie, La Tremblade - France

Crassostrea angulata et Crassostrea gigas, deux huîtres creuses d'origine asiatique (O'Foighil et al, 1998), ont
été successivement introduites en Europe respectivement au cours du XYlème et du XX ème siècle (Grizel et Héral,
1991). Les populations actuelles de C angulata apparaissent restreintes au sud de l'Espagne et du Portugal, alors
que la distribution européenne des populations de C gigas s'accroît en raison du développement de
l'aquaculture. La distinction entre ces deux sous-espèces est basée sur un marqueur RFLP du génome
mitochondrial (COI) qui montre une forte différenciation génétique entre les populations des deux sous-espèces
(Boudry et al., 1998). A l'inverse, des marqueurs nucléaires (microsatellites) ont montré une plus faible
différenciation génétique entre ces mêmes populations (Huvet et al, sous presse). L'absence de barrière
reproductive entre C angulata et C gigas a été démontrée expérimentalement (Gaffney et Allen, 1993 ; Huvet,
2000), et permet de supposer des phénomènes d 'hybridation dans la nature entre ces deux huîtres creuses. Pour
l'étudier, 9 populations ont été échantiliOlUlées le long de la côte atlantique européenne (France, Espagne,
Portugal).
Le marqueur mitochondrial a montré la présence de moins de 1% d'individus C angulata dans les populations
françaises et du Nord de l'Espagne alors que les populations du Portugal et du sud de l'Espagne sont
exclusivement constituées d'haplotypes C angulata. Une seule population, localisée au sud du Portugal, montre
clairement un mélange des deux sous-espèces.
Un polymorphisme significatif de taille d'allèles a été observé entre taxons au locus microsatellite CG44 (Huvet,
2000). Le séquençage d'allèles a révélé la présence d'une insertion, permettant le développement d'un marqueur
nucléaire PCR-RFLP (CG44R). L'analyse des populations échantillonnées par ce marqueur révèle son caractère
diagnostic (à l'échelle des populations) et suggère que la spécificité du marqueur CG44R serait antérieure à
l'introduction des deux taxons en Europe. Les fréquences alléliques à ce marqueur suivent un patron très
similaire à celui observé au marqueur COI, confirmant le mélange de C angulata et C gigas dans une
population au sud du Portugal. L'absence de déséquilibre de liaison dans cette population supporte 1'hypothèse
de phénomènes d'hybridation naturelle entre les deux sous-espèces. Cette constatation n'est valable que dans la
zone géographique du sud du Portugal où l'activité ostréicole a mis les deux sous-espèces en présence. En effet,
aucun flux génique n'a été détecté entre populations naturelles de C angulata et C gigas le long du littoral
atlantique. En conséquence, le développement actuel de l'aquaculture de C gigas au sud de l'Europe soulève le
problème de la conservation des populations européennes de C angulata.
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C angulata et C gigas: une seule espèce?
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./ analyses de 5 populations européennes et 2 asiatiques par
le marqueur nucléaire CG44R
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