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Etude du polymorphisme des gènes de l'amylase chez Crassostrea gigas : relation
avec les paramètres physiologiques de l'assimilation et croissance
In the scope of the European program GENEPHYS, which aims to establish the relationship between the genetic base
and the physiological characters in relation to the growth in Crassostrea gigas, it has been demonstrated that the most
explanatory factors for the growth variability are assimilation performance and aneuploidy. A model linking the
assimilation performances and the digestive equipment has been set up and more than 70% of the variability can be
explained by two digestive enzymes: laminarinase and amylase. A number of laboratories have decided to focus on the
latter., Dans le cadre du programme européen GENEPHYS, visant à établir des relations entre les bases génétiques et
les caractères physiologiques en relation avec la croissance chez Crassostrea gigas, il a été montré que les facteurs
les plus explicatifs de la variabilité pour la croissance sont le rendement d'assimilation et l'aneuploïdie. Un modèle
reliant les performances d'assimilation et l'équipement digestif a été élaboré et plus de 70% de la variance est expliqué
par deux enzymes digestives : la laminarinase et l'amylase. C'est sur cette dernière que plusieurs laboratoires ont axé
leur recherche.
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