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Phylogéographie des huîtres de mangrove de l'Océan Atlantique Sud : C. gasar et
C. rhisophorae
Mangrove oysters include various species that are also present on different coasts. In the southern part of the Atlantic
Ocean, Crassostrea rhizophorae has been observed along the southern coast of America and Crassostrea gasar along
the western coast of Africa. Fifteen populations of these oysters were sampled from these two geographic areas. Their
polymorphism was studied on the 16S mitochondrial fragment both by par sequencing and RFLP analysis. Some
samples' caryotype were also analysed. Two haplotypes were identified: C. gasar was found in Africa, but also for the
first time in South America, whereas C. rhizophorae was only found on the coasts of South America., 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.
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