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BUT DE LtETUDE

•
La. mortal1-te qui decima les h~treß portugaises Q. a.ni:/llata., an

1970-1971 , a plus da 8o~ dans 1a plup~-t des secteurs, n~cesarta l'implantation
d'huitras C.ßiga~ resiatantea a la maladie et dont 1a reproduction s'est averee
exoe11ente (GRAS et oolle1971) • Das gisernents artificiels d'huttres du Pacifi
qua furent crees • .

Toutefois , d~~s certainaa zone8 ßubsistaien\de petites popula
tions da C. angtlle.te. qui f m~:1eea aux apports d'huttres C.eß!9 t participaient
a la reproducticn • Des prcblelnes de genetique ee poserent alors t parmi
leaquels la selection des speoimens et l'hybridation etaient &considerer plus

lpartioulH:rement • 11 e:t..iste en effet doux caa d 'hybridation s
-L'hybridation interspecifique ou In regle generale es~ qua

16 orcisement entre les deux espeoea est sterile ou tout au plus donne des
hybrides steriles • Si 1e repeuplement est e{feotue avec da tels hybrides ou
en melangeant sur 1e terrain daux espeoes differentes de parants t un remplaoe
ment periodique da geniteura doi~ etre effectue •

-L'hybridation intraapeoifique ou les hybrides sont fertilee
Dans oe cas t les zenes oü les huttres sont cultivees cn vue da leur commercia
lisation doivent ~tre bien delimitees afin dteviter l'hybridation äveo d'autres
populations • 16 repeuplement est realiso a partir da stocks ( 1es gisements )
selectionnes an oontr81ant la taille des populations t la ponte t 1a taille
at 16 nombre de larvea eta 9 •••
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Il faut noter en outra la diffioulte de d61imiter lea hybride~

interspeoifiquea , an raison da lfiropreoiaion ralati\~ da la notion d'eopec~~

C.gies ei C.a.n,gula:ta. cont-olles 'Wle m~mQ espeoEJ ou d~u.x espeosa di:tf~rentc~~'

Plusieurs auteu.-s se sont efforces d'apporter une repor~e a oette queaticn ~

- RANZON (1967) etudia les prodisscoon~~e~
- ~RE e~ col1. (1972) analj·sß l·ar~.nine kinaee du musoIe

a.dducteur

netique
- ~~~~LL ct STILES (1913) considarerent 10 point vue cytc~~

- IltNZEL (1974) croisa. C.gi&:s st C.a.nml&:~

!!.ais ,rnf'",ilo dans les eas da morphologie identiqua et cl. 6tudoa Cl~trani

un m~lne nombre da cr.:.romosomea danD le~ esp?lcea oonaidereeu, 1a. genetierl1c bieoh!.,.
miquei peut apporter des inforll'Ations importantea sn s;ratematique • Chez len
mioro...-orga."1ismes, JOENSCn (1973) f ST.ALEY st COLli".Btt (197) not~ent ent
montre qua les etudea da I'acida desoxyribonuolei~~~peuvent'servir do baso on
taxonomie. Rn effet, l'A.D.N. t localise nux chromosomes jeus u.~ r61e prapcn
derant sn taut que ''veoteur da l'informa:ticn genetiq-Ilo tl • C'est 1& bM3 ohil:.iqu.';
da taus les ~treB viV~lts • on peut interpreter des difforenceo ~niqu6s O~~~

des differenoes cr~miaues dans 1a structurs da l'A.D.N. C'est sur 00 ~at6ric~

qua slest effeotue~ nötre etude •

MATERIEL ET l>!ETHODES

(Ile

- S~oimens etud~ea :
Crassoatrea an~atä usoa an 1968 dann 16 bassin da Y.arenno~

d'Oleron; • .

Crassoatrea gig~ originail"e5 du Oanada (Colombie britann1qu:)
importeea en 1973 et enaemcnoees sur 16 gisement da Mouillolenda t en ri~~c~G

Saudre •

Oatrea edulis provenant da Bretagne

-'Methode d'extractio~

L'A.D.U. ast un pol~'mere da poids ~oleculaire eleve. •
Les lnoleoules tras longues sont fragilos • Le problemo qui sc 1'030 101'8 da
son extraotion ast da ccn~erve~ l'integrite da l'aoide nuc16ique et d~ ltobtc
nil' ausei natif que possiblejPour oe1a.certaines preoautiona doivent ~tro

observeea : .
• Evitar un broyage trop intenae des ce11ulea qui scinder~it

les fibrea ..
_ ~!aintenir tout au leng den op6rationa une basse temparaiurs
• C0I15el"Ver plI et force ionique constanta •

Les hu!tres Gont homageneiaeea dans un tampon citrato da sodiu~ +
NaOl a pR 7,4 si oentritugees a.fin d'61imi:ner dans 1e surn{'~eant l'a.cide
ribomlP1tHqua • La. lyaa des cellules ~at obtenus'J par action C.11 dodeoyl s'tüf~t~,

da Na. , au bain-:nar!e 0. 56Q C. 1,0 perchlorate da sodium fait preOipitar lao
proteinea • Mettant a profit leu!' het6ropols.rite t apres dens.tura.ticn par 10
ohloro1'ox-lna tellee se condensent lore de la. oentrif"Llga.tion eIl une phase q'.l.i
peut ~tr6 facilement iaolee ~ La partie ßuperieure oontient lSA.D.N. qui e~t

precipite par Italaool • Les fieres dIA.D.N. obtenues sont enroulees auto~

d'une baguette da verre.
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L'enregistrement da 1a courbe dtabsorption da l'A.D.N. ast
effectue an spectrophotomatre U.V. (PHILLIPS).

Lee electrophcregr~~es ont ete realises sur Cellogel R.S :
l'ADN ast dissoua d~~e 1e ~ampon citrate a rti 7,4. 40}l1 dtechantillon sont
deposesa 15 ta~pon utilise lore de l 1 experience est composa da :

coloration a 180

,\pULTATS ET DISCUSSION

Tris 0,036 M
Phosphate da aodium
E.. D.T.A. O~001 M

La migration a dure 90 minutes et l'A.D.N. a ete idantifie par
pyronine.

•

Av~~t d'entreprendre toute etuds ulterieure f 11 est necessaire da
s'assurer que l'A.D.N•• bien ~~'il apparaisse SOUg forme de fibresf n'est pas
contarnine par d'autres constitu~~ts. Son etat da purete peut gtra cor~u par
a~alyse spectrale au spectrophotometre U.V.

Les courbes enregistrees pour les differente echantillone sont iden-
tiquee et oo~~ 1e mantra la fig. 1. on observa :

- Un saul maximum d'absorption a 260 ~
- Un minimum vers 230 ll\i.\ .
- Pas de pie vers 278-280 ~, zone ou les proteines qui

auraient pu rester assoeiees a 1 t AcD.N. a~ ooura das prooessus d'extraotion
absorberaient.

Ce spectre obtenu est caracteriatique da l'A.D.N. De p1USt on peut
preciser qua eet A.D.N. n'a pas Bubi da denaturation car ce phenomana s'accom
pagne d'un deplacement hvvperchrome et da petita cnangements dans 1a forme
da la. oourbe.

Electrophoreae

Les electrophorear~~ea obtenusa uartir da l'A.D.N. extrait d'Oetrea
edulis, Craasoet,rea a,;g:ulata et CraeSQBtrea~gigas (fig. 2) montrerent, OOl!!lnS 11
est a.ttendu, une nette difference entre 1a premiere eap~oe aites et lee deux
autre.s. Par contre la diatinction e4. angulata. et C. g!gas semble_ plus dif
ficile a realiser~

L'enregietrement au photometre permet d'obtenir 1h~ profil eleotropho
.retiqua des bandes (fig. 3) et de les oaraoteriser par leur position. On peut
noter une variation da 6 mm entre les dist~~ces da migration da l'!.D.N. da
C. a..'1tr..llats. et da Co gigaße
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Contrait'ement a ce qUe concluent la plupart des auteurs cites
precedemrnent t qui ~cn$iderent C. ~gulata et c. gigas co~~e une rn~me esp~ce,

la variation obse.-vee conduirait a penser le contraire~ ~~s cel1e-ci
etant faible, d'autres experiences s....tr ce m~1'!ie tr.ateriau, teIles que Ia
d~terminaticndes poids moleculaires, la corJlaiss~~ce de la composition
et de l'agencement des bases partic~lierement significatives PoÜr de
termner les especes et leUl"s hybrides, de\--:raient apporte!' tL.'18 conclu-
gion plus affirmative. .
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Hg.l - Spe~tre dabsoiption da t'A.D.N
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des bandes d'A.D.N obtenues par electrophorese.


