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PRESENTATION 


A partir des années 50, grâce aux travaux de Walne au laboratoire de Conwy (Pays 

de Galles) et de Loosanoff et Davis au laboratoire de Milford (USA), des méthodes 

d'élevage de mollusques bivalves (huîtres, moules, palourdes, coquilles Saint-Jacques, ... ) 

étaient progressivement mises au point. Dès les années 60, des écloseries commerciales 

étaient créées aux Etats-Unis permettant la production artificielle de naissains (larves) à 

partir de géniteurs conditionnés. Aujourd'hui, les bivalves nés en écloserie sont soit 

élevés jusqu'à la taille marchande sur des parcs (conchyliculture), soit libérés en mer 

afin d'augmenter le stock naturel (repeuplement). Dans les deux cas, leur production 

régulière dépend étroitement de la présence d'adultes sains et sexuellement matures. 

Cette nécessité est souvent coûteuse, de part l'infrastructure à mettre en place, et 

difficile à mettre en pratique. Elle serait facilitée si les gamètes ou les embryons des 

bivalves, sélectionnés pour leurs caractéristiques génétiques telles que leur taux de 

croissance ou leur résistance aux maladies, pouvaient être conservés pour une utilisation 

ultérieure. Le stockage des gamètes ou des embryons pourrait ainsi constituer un 

complément utile pour la gestion des élevages de bivalves. En outre, les nombreux . 

travaux de génétique ou sur le développement des larves, effectués en laboratoire, 

pourraient bénéficier d'une telle conservation grâce à l'approvisionnement régulier en 

matériel de qualité connue et constante qu'elle permettrait, supprimant la contrainte 

des élevages systématiques. 

La longévité des gamètes des bivalves est très limitée. Chez l'huître creuse, par 

exemple, conservés à température ambiante, le sperme perd son pouvoir fécondant dans 

les quatre à cinq heures qui suivent son émission et les ovocytes ne sont plus fécondables 

12 h après la ponte (Galtsoff, 1964). Nous connaissons aujourd'hui l'impact considérable 

que les techniques de conservation dans l'azote liquide des gamètes et embryons ont eu, 

notamment sur le génie génétique et sur l'élevage des mammifères domestiques en 

agriculture. Ces techniques permettent d'éliminer les modifications liées au temps qui se 

produisent normalement dans tous les systèmes biologiques garantissant ainsi une 

longue durée de conservation. La cryopréservation du sperme de bivalve a déjà été 

réalisée chez les huîtres creuses Crassostrea gigas (Lannan, 1971; Bougrier et 

Rabenomanana, 1986) et Crassostrea virginica (Hughes, 1973; Zell et al., 1976) mais 

celle des ovocytes et des embryons n'a encore jamais été démontrée. Nous avons choisi 

ici d'étudier la conservation à basse température des embryons préférentiellement à 

ct!lle des ovocytes car l'embryon contient le génome complet de l'individu auquel il va 

donner naissance et, peut de ce fait, être cultivé sans risque de modification génétique. 

En outre, l'intérêt de la conservation des ovocytes n'est concevable qu'avec la 
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conservation du sperme, ce qui représente un stock double de matériel congelé plus 
difficile à gérer qu'un stock unique d'embryons. 

Nous avons retenu pour notre étude trois modèles d'animaux présentant un intérêt 
zootechnique important et facilement disponibles en Bretagne: l'huître creuse 

Crassostrea gigas, la palourde japonaise Ruditapes philippinarum et la coquille Saint
Jacques Pecten marimus. 
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INrRODUCTION 

1. PRESENTATION DU MATERIEL BIOWGIQUE 

1.1. Présentation des esPèces 

L'huitre creuse Crassostrea gigas, la palourde Ruditapes philippinarum et la coquille 

Saint-Jacques Pecten maximus sont des mollusques bivalves. L'huitre creuse et la 

palourde vivent dans la zone de balancement des marées, supportant des émersions 

temporaires, des variations de température et de salinité (Marteil, 1976). En revanche, 

l'aire de répartition de la coquille Saint-Jacques se situe entre la limite des basses mers 
de vives eaux: et le plateau continental et se révèle très sensible aux: exondations, aux: 
températures extrêmes et aux changements de salinité du milieu (Masson, 1983). 

La fig. 1 montre l'organisation interne de l'huitre creuse, de la palourde et de la 

coquille Saint-Jacques. La coquille se compose de deux valves, symétriques chez la 

palourde et asymétriques chez l'huitre creuse et la coquille Saint-Jacques. Le ligament, 

fixé aux bords dorsaux des valves, provoque leur écartement. Les muscles adducteurs 

s'opposent à l'action mécanique du ligament et ferment la coquille. L'oesophage est 
court, il aboutit dans un vaste estomac possédant un "stylet cristallin" dont l'extrémité 

antérieure bute contre une plaque cuticulaire denticulée de la paroi stomacale. Entraîné 

par des cils vibratiles, le stylet cristallin tourne sur lui-même (10 à 80 fois par mn) 
broyant les aliments contre la plaque cuticulaire. En libérant des enzymes, il participe 

également à la digestion. L'intestin, plus ou moins circonvolutionné, traverse le 
ventricule cardiaque inclus dans un péricarde. Le pied est très développé chez la 

palourde, atrophié chez la coquille Saint-Jacques et absent chez l'huitre creuse. Entre 

chaque pan du manteau et le corps, s'insèrent les branchies. Les bords du manteau de 

l'huitre et de la coquille Saint-Jacques sont pourvus de terminaisons tactiles, les 

tentacules. En période de reproduction, la gonade englobe la masse viscérale et envahit 
le pied. 

Alors que l'huitre creuse vit fixée sur le substrat, la palourde est une espèce 

fouisseuse et la coquille Saint-Jacques une espèce semi-fouisseuse. La palourde 
s'enfonce grâce aux: mouvements de son pied. Elle possède des siphons, issus de la 

soudure des deux pans du manteau, l'un est inhalant, l'autre est exhalant L'animaJ les 
fait saillir hors du sable où il est enfoui. La coquille Saint-Jacques ne s'enfonce que 

superficiellement dans le substrat. Elle peut se déplacer grâce à la brusque fermeture de 
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ses valves qui a pour effet de chasser l'eau et de pousser l'animal en sens inverse de 

l'eau expulsée. 

Les bivalves sont des microphages, se nourrissant de phytoplancton et de particules 

organiques en suspension dans l'eau ambiante. Ds aspirent l'eau en créant un courant 

inhalant grâce aux battements des cils branchiaux. Les particules sont poussées par ces 

cils vers les palpes labiaux qui les convoient vers la bouche. Trop volumineuses, elles 

sont rejetées par les palpes labiaux ou par le siphon exhalant, quand il existe. La 

branchie possède également la faculté d'absorber directement des particules organiques 

de petite taille. Elle joue probablement, de ce fait, un rôle non négligeable dans la 

nutrition des bivalves. 

La palourde est une espèce à sexes séparés ou gonochorique (Arnoud et Raimbault, 

1963). En revanche, alternativement mâle puis femelle, l'huître creuse possède un 

hermaphrodisme successif (Galtsoff, 1964). Ce changement de sexe survient après la 

saison de reproduction. Chez la coquille Saint-Jacques, le mode de reproduction 

correspond à un hermaphrodisme simultané (Masson, 1958). La gonade possède une 

partie distale femelle et une partie proximale mâle (fig. 1). L'émission du sperme 
précède généralement celle des ovocytes. 

La gamétogenèse des bivalves présente un caractère rythmique qui n'est pas 
toujours identique d'un biotope à l'autre. Elle comprend généralement une phase de 

repos hivernale, une phase de production, de multiplication et de maturation des 

gamètes au printemps, suivie d'une période d'émission des produits sexuels à la fin du 

printemps ou au cours de l'été. n existe également une possibilité de reconstitution des 

gonades et de nouvelles émissions au milieu ou à la fin de l'automne, en fonction des 

conditions climatiques. Selon les biotopes, les différentes étapes du cycle gonadique 

annuel débutent et s'achèvent plus ou moins tardivement. C'est ains~ par exemple, qu'en 

rade de Brest les coquilles Saint-Jacques sont capables d'émettre des gamètes toute 
l'année alors qu'en baie de Saint-Brieuc la saison de reproduction se limite à la période 

située entre le début du printemps et la fin août. 

L'émission des gamètes s'eft'ectue dans l'eau ambiante et la fécondation est livrée au 

hasard (Grassé et al., 1961). Les femelles élaborent par leur gonade une substance qui, 

passant dans l'eau, provoque l'éjaculation des mâles voisins. A son tour, le sperme 

déversé déclenche la ponte des femelles. La synchronisation des émissions de gamètes 

augmente les chances de rencontre des ovocytes et des spermatozoïdes. Les substances 

en cause sont des fertilisines (Glaser, 1921; Fretter et Graham, 1964). Palourdes, huitres 

creuses et coquilles Saint-Jacques émettent de grandes quantités d'ovocytes. Nous avons 
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estimé, lors de nos expériences, une production moyenne d'ovocytes par animal de 3 à 5 

millions pour les palourdes, de 10 à 15 millions pour les coquilles Saint-Jacques et de 20 

à 30 millions pour les huttres creuses (avec, pour cette dernière espèce, un maximum 

observé de 100 millions). Ces ovocytes ont un diamètre d'environ 55 pm chez l'huttre 

creuse et d'environ 70 pm chez la palourde et la coquille Saint-Jacques. Chez les trois 

espèces étudiées, les ovocytes émis sont bloqués au stade vésicule germinale (GV) ou, 

occasionnellement, immédiatement après la rupture de la vésicule germinale (GVBD), 

stades auxquels s'effectue la fécondation. Consécutivement à sa pénétration par le 

spermatozoïde, l'ovocyte émet ses deux: globules polaires. Simultanément, les deux: 

pronucléi, mâle et femelle, se forment (Longo et Anderson, 1970a) puis migrent l'un 

vers l'autre. Les membranes nucléaires se vésicularisent alors et les chromosomes se 

condensent, s'associent puis se mélangent au niveau de ce qui sera la plaque 

métaphasique du premier fuseau de clivage. A l'instar de l'oeuf de lapin et à la 

différence de celui d'oursin, il n'y a pas, chez les bivalves, fusion des pronucléi mâle et 

femelle et, de ce fait, formation d'un noyau zygotique (Longo et Anderson, 1970b). 

1.2. L'embtyOIl de bivalve 

L'oeuf de bivalve se segmente selon le modèle "total spiral" (Raven, 1964). Ce type de 

segmentation est commun aux: Polyclades, Nemertes, Annélides, Mollusques bivalves, 

gastéropodes, amphineures et scaphopodes, ces différents groupes étant réunis sous le 

terme de "Spiralia". Lors de cette segmentation, les blastomères, disposés suivant des 

cercles latitudinaux, alternent d'un cercle à l'autre (fig. 2). A chaque cycle mitotique les 

blastomères subissent une rotation de 450 de sorte que les blastomères fils se placent 

entre les blastomères parentaux:. Ce phénomène résulte de l'orientation oblique des 

fuseaux de division par rapport à l'axe vertical de l'oeuf. A chaque cycle mitotique, les 

fuseaux: peuvent être dirigés alternativement dans le sens des aiguilles d'une montre 

( dexiotropique ) ou dans le sens inverse (laeotropique). Chez l'huttre creuse, par 

exemple, ces fuseaux: sont toujours orientés dans le sens laeotropique. 

Prieur (1971) a décrit le lignage cellulaire chez les bivalves. Le premier clivage donne 

naissance à 2 blastomères AB et CD de tailles inégales (fig. 3 et 4B). Cette inégalité de 

taille est d'Ile à la présence d'un "lobe polaire" dans le blastomère CD. Ce lobe ne 

contient que du matériel cytoplasmique et peut être très développé, donnant à 
l'embryon un aspect trilobé (fig. 4C). D'abord séparé du reste du cytoplasme par une 

trame de petites vésicules (Humphreys, 1964), le lobe polaire s'incorpore dans la masse 

du blastomère CD avant le deuxième clivage menant au stade 4 cellules, nommées A, B, 

C et D (fig. 3 et 4D). Ces blastomères se divisent ensuite simultanément de façon 
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inégale et l'on passe au stade 8 cellules formé de 4 macromères: lA, lB, lC et ID, au 
pôle végétal, et d'un quartette de micromères: la, lb, lc et Id, au pôle animal. Lors du 

clivage suivant, les micromères se divisent également et les macromères inégalement 

Les premiers donnent naissance à 8 cellules, 4 vers le pôle animal nommés: laI, Ibl , 

IcI et Idl , et 4 situés à 45° au dessous nommés: la2, Ib2, lel et Id2. Les seconds 

forment 4 macromères: lA, 2B, 2C et 2D, au pôle végétal, et un deuxième quartette de 

micromères: la, 2b, 2c et 2d, au dessus. La division des blastomères des générations 

suivantes se fait de la même manière. Chez l'huître creuse, Fujita (1929), sur l'espèce 

Crassostrea gigas, et Galtsoff (1964), sur l'espèce Crassostrea virginica, ont décrit un 
lignage cellulaire légèrement différent de celui de Prieur. Dans ce cas, les macro mères 

A, B, C et D forment au pôle animal un premier quartette de micromères: al, bl , cl et 

dl (fig. 2). Le stade 12 cellules, qui n'existe pas dans la description de Prieur, est initié 

par la division du macromère D et donne naissance à un deuxième quartette de 

micro mères: a2, b2, el et d2, sous le premier. De la même manière, le troisième clivage 
des macro mères aboutit à la formation d'un troisième quartette de micromères: a3, b3, 

c3 et d3. Selon ces auteurs, la formation des trois premiers quartettes de micromères des 

embryons d'huître creuse provient donc uniquement des divisions des macromères A, B, 
C et D. La première division du micromère,2d, selon le modèle de lignage cellulaire de 

Prieur, marqué le début du passage de la syIDétrie de division spirale à la symétrie de 

division bilatérale. Ce blastomère, également appelé "cellule X", est à l'origine de 
l'ectoderme dorsal et ventral dont font partie la glande coquillière et le pied. Les 

micromères 4a, 4b et 4c, et les macromères 4A, 4B, 4C et 4D forment l'ébauche de 
l'endoderme, en général, et du tube digestif, en particulier. Le micromère 4d, ou "cellule 

M", représente à lui seul l'initial mésodermique et la lignée germinale. Par la suite, la 

segmentation devient asynchrone, surtout en ce qui concerne le blastomère D qui reste 
toujours le plus volumineux blastomère. La segmentation conduit à une sterroblastule, 

constituée d'une calotte de micromères surmontant la masse des macromères, possédant 

un blastocoele extrêmement réduit, caractéristique des oeufs riches en vitellus. 

I..Grs de la gastrulation, la multiplication des micromères ectodermiques recouvre les 
macro mères (épibolie) pendant que ceux-ci s'invaginent dans l'embryon (embolie). 

L'orifice d'invagination, le blastopore, se ferme d'arrière en avant et, quittant le pôle 

végétal, vient s'établir sur la face ventrale de l'embryon. L'invagination stomodéale dont 
est issue la bouche se fera ensuite à ce niveau. La "larve trochophore" représente le 

stade ultime de la gastrulation. A ce stade, une ébauche du système digestif est formée 
et un anneau cilié ou "prototroque" situé au dessus de la bouche, permet à la larve de 
nager (fig. 4E et 5). Dorsalement la glande coquillière secrète une coquille de nature 

cuticulaire. D'abord impaire, elle s'étend ensuite sur les deux côtés et enveloppe tout le 
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corps. Entre les deux valves s'élabore une charnière. La larve devient ainsi une "véligère 

ou larve D", caractéristique de part sa forme en D (fig. 4F et 6) et passe progressivement 

d'une vie endotrophe à une vie exotrophe. Le temps nécessaire à la formation de ce 

stade de développement est d'environ 20-22 heures, à 22-23°C, chez la palourde et 

l'huttre creuse, et d'environ 4244 heures, à 18-19°C, chez la coquille Saint-Jacques. 

Pendant les 2 à 3 semaines de vie pélagique qui suivent, la coquille de la véligère 

s'accrott, se renforce et acquiert peu à peu les caractères morphologiques de la famille à 

laquelle elle appartient. La larve rejoint ensuite le substrat et s'y fixe. Elle subit une 

série de transformations, c'est la "métamorphose". Les organes larvaires disparaissent 

dont le velum qui servait à la locomotion et à l'alimentation de la véligère. Le pied 

connait un sort variable suivant les espèces: il se développe très rapidement dans tous 

les cas, mais s'il poursuit sa croissance et son organogenèse chez les espèces fouisseuses 

comme la palourde, il régresse puis disparait immédiatement chez l'huître. Chez la 

coquille Saint-Jacques, le pied reste fonctionnel jusqu'à ce que la larve atteigne une 

taille d'environ 20 mm puis il s'atrophie. Chez les trois espèces, le pied se développe 

avant que ne disparaisse le velum, d'où le nom de 'arve pédivéligère". Pendant ce 

temps, les ébauches déjà en place (tube digestif, système nerveux, rein, péricarde, etc ...) 

poursuivent leur différenciation et acquièrent peu à peu les caractères de l'adulte. Le 

tableau 1 résume les principales phases du développement des embryons et des larves 

de palourde, huttre creuse et coquille Saint-Jacques. 

2. LES BASES DE LA CRYOBIOLOGIE 

2.1. Données "nérales sur la exyo.préservation des cellules 

2.1.1. La congélation de l'eau pure et des solutions aqueuses 

Placée à une température inférieure à OOC, l'eau en surfusion est dans un équilibre 

instable. La présence d'une impureté produit la formation d'un premier cristal de glace 

et l'eau devient solide. La cristallisation est dans ce cas hétérogène. En l'absence 

d'impureté, l'eau pure peut rester liquide jusqu'à environ 400C, température à partir de 

laquelle les molécules elles-mêmes favorisent la formation de cristaux. La cristallisation 

est alors homogène. 

La formation de glace est un réarrangement des molécules d'eau dans le sens d'une 

plus grande organisation et donc d'une énergie plus faible. Elle provoque une libération 

d'énergie sous forme de chaleur et la température remonte jusqu'au point de fusion (fig. 

7). Le mélange cristal-liquide existe pendant la période de cristallisation. 
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La vitesse de croissance des cristaux de glace est fonction de la température. Elle est 

maximale à -10"C et s'annule à -130°C (fig. 8). La présence de solutés dans l'eau diminue 

le point de fusion. Certaines substances (DMSO, glycérol, etc...) augmentent la 

température à laquelle la vitesse de croissance des cristaux s'annule, réduisant ainsi la 

zone au cours de laquelle se produit la cristallisation. Ces substances dans un milieu 

cellulaire ont un effet protecteur vis-à-vis de la congélation, d'où le nom de 

cryoprotecteur qui leur a été attribué. 

2.1.2. La congélation des cellules 

La survie des cellules à très basse température est principalement liée à leur vitesse 

de congélation et de décongélation. Selon la vitesse de congélation, les cellules subissent 

une contraction liée à une différence de pression osmotique entre les milieux intra et 

extracellulaires (fig. 9). Cette différence d'osmolarité provoque une sortie d'eau des 

cellules qui deviennent ainsi partiellement déshydratées (Mazur, 1963). 

Les vitesses de congélation trop rapides tuent les cellules. Au cours du 

refroidissement, l'eau du milieu cellulaire ne peut sortir en quantité suffisante ce qui 

induit la formation de glace en grande quantité (Mazur, 1966, 1977; Leibo, 1977). Lors 

du réchauffement, les cristaux de glace se transforment avant de fondre: l'eau provenant 
de la fonte des petits cristaux se fixe sur les plus gros dont la taille augmente 

("recristallisation") et endommagent les structures cellulaires. 

Les vitesses de congélation trop lentes sont également néfastes pour la survie des 

cellules. Lors du refroidissement, le volume de glace dans le milieu extracellulaire croît 

aux dépens de la fraction d'eau non congelée résiduelle. Ceci a plusieurs conséquences: 

1) la concentration en solutés dans le milieu extracellulaire augmente, provoquant 2) 

une contraction des cellules d'fie à un efflux d'eau qui induit 3) une augmentation de la 
concentration en solutés dans la cellule. Jusqu'à récemment, toutes les théories sur les 

dégâts provoqués par un refroidissement lent reposaient sur cette suite d'événements. 

Lovelock (1953) suggérait que les dommages avaient lieu lorsque la concentration en 

sels dans le milieu cellulaire atteignait un niveau critique: c'est l'''eff'et de solution". 

Meryman (1974) plaidait pour une contraction osmotique cellulaire excessive -c'est la 

théorie du "volume cellulaire minimal"- et Steponkus (1984) évoquait une destruction de 

la membrane plasmique lors de la contraction empêchant la cellule de revenir à son 

volume initial après décongélation. Depuis, Mazur et Cole (1985) sur les érythrocytes 

humains, et Schneider et Mazur (1987) sur les embryons de souris de 8 cellules, ont 

démontré que les dégâts causés par un refroidissement lent pouvaient être attribués à la 
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réduction de la fraction d'eau extracellulaire non congelée, préférentiellement aux 

changements de la concentration en sels ou du volume cellulaire. 

Une vitesse de congélation intermédiaire permet la survie. Cette vitesse dépend du 

type de cellule et de la nature du milieu de congélation. Pour chaque type cellulaire il 

existe une vitesse maximale au delà de laquelle la survie n'est plus possible: 

TYPE DE MIllEU DE VITESSE DE REFERENCES 

CELLULE CONGELATION CONGElATION 

eC/mn) 

lymphocyte 

humain 

érythrocyte 

humain 

fibroblaste 

de hamster 

moelle osseuse 

de souris 

DMS010% 


DMSO 5% 


solution saline 
dextrose 10% 

glycérol10% 

DMS05% 

glycérol 11,5% 

1 

5 

5000 
9000 

1500 

200 

8 

Farrant et al.,1972 


Farrant et al.,1972 


Rapatz et al.,1968 
Rapatz et al.,1968 

Rapatz et al.,1968 

Mc Gann non publié 

Leibo et al.,1970 

La vitesse optimale de congélation dépend de plusieurs facteurs qui déterminent les 

mouvements de l'eau à travers la cellule: la taille des cellules (rapport volume/surface), 
la perméabilité de la membrane (conductivité hydraulique) et la variation de cette 

perméabilité avec la température (coefficient d'activation). Ces facteurs sont modifiés 

en présence de cryoprotecteurs. 

2.1.3. Les cryoprotecteurs 

En dépit de très rares cas , notamment chez les insectes (Asahina et Aoki, 1958; 
Asahina, 1959), la conservation des cellules à très basse température nécessite l'emploi 

de substanc,=s appelées cryoprotecteurs qui diminuent les etTets engendrés par les 

changements de phase de l'eau. Ces agents possèdent une forte solubilité dans l'eau, à 
température ambiante (Doebbler, 1966). En modifiant les propriétés physico-chimiques 

des solutions, ils abaissent leur température de solidification, réduisent la vitesse de 
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croissance des cristaux (Rapatz et Luyet, 1968) et modifient leur forme (Farrant et 

Woolgar, 1970). En outre, ils diminuent la concentration des sels dans les milieux intra 

et extracellulaires limitant ainsi la fraction d'eau non congelée et la contraction 

cellulaire. 

L'effet des cryoprotecteurs sur les structures cellulaires a surtout été étudié sur les 

membranes. TI est aujourd'hui établi que le glycérol maintient l'intégrité des protéines et 

empêche la dénaturation des membranes (Baust, 1973). Le DMSO permet aux 

membranes de se fluidifier plus tôt au cours de la décongélation (autour de crC), 

empêchant ainsi la diffusion des cations et des composants cytoplasmiques à travers les 

pores membranaires formés par les cristaux de glace (Shier, 1988). Certains composés 

comme le tréhalose, préservent les membranes lors de leur déshydratation en stabilisant 

les phospholipides qui les composent Cette stabilisation se ferait par la formation de 

liaisons hydrogènes entre le groupement polaire de la tête des phospholipides et le 

radical hydroxyle du tréhalose (Rudolph, 1984). Au niveau cytoplasmique, Vincent 

(1988) a montré que la tolérance des oeufs de lapin à la congélation en présence de 

propanediol 1·2 était liée à l'action dépolymérisante qu'exerce ce composé sur les 

microfilaments d'actine. 

Les cryoprotecteurs sont emcaces contre les dégâts liés aux vitesses de congélation 

lentes mais n'ont que peu d'erret aux vitesses de congélation rapides (fig. 10)(Farrant, 

1980). 

Chaque cryoprotecteur peut présenter des aptitudes dirrérentes à la congélation 

selon le modèle cellulaire. Par exemple, dans le cas des cellules embryonnaires, le 

glycérol permet la reprise du développement de 62% des morulas et des blastocystes de 

bovin congelés (Renard et Heyman, 1983) mais ne conduit qu'à 24% avec les embryons 

de lapin (Minami et al., 1984) et 23% avec les embryons de brebis (Coreco et al., 1988), 

aux mêmes stades de développement. De la même façon, pour une espèce animale 

donnée, un composé présente un pouvoir cryoprotecteur différent selon le stade de 

développement de l'embryon. Ainsi, en présence de DMSO, seulement 21% des 

embryons de lapin de 24 cellules reprennent leur développement in vitro (Renard et al., 

1984) alors que 83% des morulas de la même espèce se développent en blastocyste 

(Techakumphu et Heyman, 1987). 

Le critère de perméabilité est souvent retenu pour choisir un cryoprotecteur en 

fonction de la nature de la cellule à congeler. C'est le cas du méthanol qui pénètre très 

rapidement les embryons de souris et permet une reprise du développement après 



11 

décongélation de 50% avec des morulas et de 81% avec des jeunes blastocystes (RaIl et 

al., 1984). Même si la pénétration dans les cellules semble importante pour la 

cryoprotection, la vitesse à laquelle le composé pénètre ne détermine pas 

nécessairement son pouvoir cryoprotecteur (Miyamoto et Isbibasbi, 1986; Szell et 

Shelton, 1986). En outre, certains composés ne pénétrant pas dans les cellules peuvent 

également présenter un pouvoir cryoprotecteur. Ainsi le sucrose, bien que ne pénétrant 

pas dans les morulas de souris (Kasai et al., 1981), assurent une bonne cryoprotection en 

présence de glycérol (taux de développement en blastocyste = 72% )(Takahashi et 

Kanagawa, 1985). Par conséquent, le critère de la vitesse de pénétration est insuffisant 

pour choisir un cryoprotecteur en fonction de la nature de la cellule à congeler. 

Les différences d'efficacité des cryoprotecteurs selon le type de cellule congelée ont 

conduit les cryobiologistes à évoquer l'existence d'un effet toxique de ces agents (Fahy, 

1986). C'est ainsi que le DMSO, l'éthylène glycol, le glycérol, l'érythritol et le 

diméthylformamide, à 1,50M, et le sucrose à 0,75M inhibent le développement en 

blastocystes des morulas de souris (Kasaï et al., 1981), et qu'une exposition de 30 mn à 

l'éthylène glycol ou au glycérol, à 1,OOM ou 1,50M, accroit le taux de malformation et 

réduit le taux d'éclosion des embryons de hareng au stade blastodisque (Euteneuer et 

Rosenthal, 1979): VelTet toxique des cryoprotecteurs est attribué à une action 

osmotique ou/et biochimique. L'effet osmotique résulte de changements du volume 

cellulaire provoqués par l'incorporation oulet le retrait du cryoprotecteur. fi est 

habituellement réduit par une incorporation ouIet un retrait progressif du composé. 

L'effet biochimique reflète une toxicité inhérente au cryoprotecteur pouvant rester 

constante ou croitre avec le temps d'exposition des cellules. Le DMSO, par exemple, 

inhibe partiellement mais réversiblement la synthèse protéique et lipidique des cellules 

de moelle osseuse de souris (Ashwood-Smith, 1967). Bien que des changements tels que 

l'élution des lipides membranaires ou la dénaturation des protéines traduisent des 

changements plutôt biophysiques, ils peuvent être assimilés aux effets biochimiques, 

d'autant qu'ils affectent l'équilibre biochimique de la cellule. 

2.1.4. La conservation des cellules dans l'azote liquide 

La congélation dans l'azote liquide (-196°C) suspend l'activité biologique rendant la 

durée de conservation des cellules pratiquement infinie. Seuls deux types de réactions 

peuvent survenir à ces températures. La première qui consiste en un accroissement de la 

mobilité des protons ne peut avoir qu'une influence sur les réactions mettant en jeu des 

protonations. La seconde est liée à la décomposition nucléaire des radioisotopes 

indépendante de la température , et aux effets de la température sur la radiosensibilité 
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(Whittingham, 1980; Ashwood-Smith, 1986). Ce type de radiation cause des dégâts au 

niveau de l'ADN après la décongélation. Cependant, la durée de stockage nécessaire à 

l'accumulation de doses de radiations capables de doubler le taux de mutation, par 

exemple chez un embryon humain , a été estimé à 5000 ans. De la même manière, 

aucune augmentation du taux de mutation n'a été observée avec des embryons de souris 

soumis sur 2 ans à une dose de radiation équivalente à un stockage de 200 ans 

(Whittingham et al., 1977). nn'existe donc pas de barrière importante à la conservation 

prolongée des embryons à -196°C. 

2.1.5. La décongélation des cellules et le retrait du cryoprotecteur 

La vitesse de décongélation dépend des conditions de congélation subies par les 

cellules. Quand une petite quantité de glace est présente dans le milieu cellulaire, une 

décongélation rapide est nécessaire pour éviter les dégâts liés à la recristallisation de 

l'eau. En revanche, lorsque les cellules ont été déshydratées de façon plus complète, une 

vitesse de décongélation lente limite les chocs osmotiques liés aux mouvements de l'eau 

à travers les cellules. 

Le retrait du· cryoprotecteur qui fait suite à la décongélation, poursuit les 

changements cellulaires provoqués par la congélation et la décongélation. Les 

conditions de ce retrait sont donc à relier aux conditions des changements de 

température. Les cellules congelées et décongelées à la "vitesse optimale" supportent 

mieux le retrait du cryoprotecteur que celles congelées ou décongelées à une vitesse 

trop rapide ou trop lente. 

2.2. Les méthodes de cryQpréservation 

En pratique, trois méthodes de cryopréservation sont actuellement utiliés: 

La première a recours à un refroidissement et à un réchauffement lent 

(respectivement 0,3-1°C/mn et 4-25°C/mn), avec du DMSO ou du glycérol comme 

cryoprotecteur. Au cours de la congélation, les cellules subissent une déshydratation 

progressive, une décongélation lente est alors nécessaire pour permettre une 

réhydratation graduelle et limiter les chocs osmotiques. Cette méthode, avec le DMSO, 

est celle qui a permis les premiers succès, avec des embryons de souris (Whittingham et 

al., 1972). 
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La seconde emploie un refroidissement lent (0,3-0,5°C/mn) jusqu'à une température 

généralement comprise entre -30 et -400C, température à laquelle les embryons sont 

parfois conservés pendant quelques minutes avant d'être rapidement refroidis (environ 

1()(fC/mn) jusqu'à ·196°C ou directement plongés dans l'azote liquide. Dans ces 

conditions, la déshydratation des cellules est limitée et une décongélation rapide (250

5()(fC/mn) est utilisée pour prévenir le phénomène de recristallisation de l'eau. Cette 

méthode de congélation en 2 étapes a été introduite par Whittingbam et al. (1979) et 

Wood et Farrant (1980). 

La troisième méthode, initiée par Fahy et al. (1984) et nommée "vitrification", a été 
conçue pour éviter le problème de la formation de glace. Elle consiste à abaisser la 

température d'un fluide sous son point de fusion en le rendant solide sans provoquer la 

cristallisation, sa structure devenant celle d'un verre. n n'y a aucun réarrangement des 

molécules, celles.a restant dans l'état thermodynamique du fluide. C est l'''état amorphe 

ou vitreux" (Boutron, 1976). Son aptitude à se former dépend à la fois de la vitesse de 

refroidissement, de la nature du cryoprotecteur et de sa concentration. L'état amorphe 

est obtenu en refroidissant un liquide suffisamment rapidement pour qu'il n'ait pas le 

temps de cristalliser. En effet, la vitesse de cristallisation, qui est maximale 
immédiatement en dessous de la température de fusion, diminue lorsque la tempéràture 

décroît jusqu'à devenir négligeable à très basse température. Cette vitrification nécessite 

l'utilisation de très fortes concentrations de cryoprotecteurs. L'augmentation de ces 

concentrations accroît la viscosité du fluide jusqu'à interdire presque tout mouvement 

aux molécules. Luyet et Rasmussen (1968) ont montré qu'aux mêmes concentrations, la 

température de transition vitreuse du glycérol est supérieure à celle de l'éthylène glycol, 

elle-même supérieure à celle du méthanol. L'aptitude des cryoprotecteurs à former cet 

état pourrait être liée à leur structure moléculaire, et en particulier au nombre de 

fonctions hydroxyles (Douzou, lm). Ces radicaux provoquent une augmentation de la 

viscosité de la solution par le potentiel de liaison hydrogène qui leur permet une 

interaction avec les molécules d'eau. En empêchant la formation de glace dans les 

cellules , cette méthode prévient l"'effet de solution" et respecte les structures 

cellulaires. Les premiers travaux utilisant la vitrification fûrent effectués sur des 
embryons de souris et donnèrent d'excellents taux de survie après réchauffement (RaD 

et Fahy, 1985), pourtant aucune naissance n'est, jusqu'à présent, venue confirmer 

l'efficacité de la méthode. 
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3. DEFINITION D'UNE METHODE D'ETUDE DE LA CRYOPRESERVATION 

DES EMBRYONS DE BNALVE 

3.1. Données bibliQlU'aphiques 

Les travaux concernant la cryopréservation des embryons d'espèces aquatiques sont 

peu nombreux. ns portent principalement sur les animaux présentant un intérêt 
aquacole et particulièrement sur les poissons. Zell (1978) et Erdhal et Graham. (1980) 
font état de reprise de développement et d'éclosion d'oeufs et d'embryons au stade 

"oeillé" (20 à 24 jours) de truite arc-en-ciel (SaImo gairdneri) , congelés jusqu'à 
respectivement -55 et -200C, dans du DMSO. La durée de conservation à basse 

température n'excède cependant pas quelques minutes. Dans du DMSO 1,OOM, les 

embryons de hareng au stade blastodisque (128 cellules) en surfusion ou congelés à -6°C 
pendant 10 mn donnent des taux d'éclosion respectifs de 70 et 60% (Whittingham. et 

Rosenthal, 1978). A -l00C, seuls 30% des embryons en surfusion éclosent. Au stade 30 à 
50% d'épibolie, après une conservation de 15 mn à -100C dans du DMSO 2,OOM, 80% 
des embryons décongelés rapidement vont jusqu'à l'éclosion. En revanche, pour la 

même durée de conservation, à -200C, aucun embryon ne se développe. Aucune 
conservation d'oeufs ou d'embryons de poisson dans l'azote liquide (-196°C) n'a jusqu'à 

ce jour été réalisée avec succès. 

Asahina et Takahashi (1979) rapportent quelques succès chez l'oursin. Avec une 

congélation en deux étapes jusqu'à -196°C dans du DMSO 1,OOM, 10% des oeufs 
conservés pendant 24 h et 90% des embryons de stades supérieurs au stade gastrula, 
conservés pendant 53 jours, se développent en larve pluteus. Cependant beaucoup de 

ces larves présentent des anomalies de structure. 

Chez les crustacés, la survie des embryons de crevette Penaeus setiferus, aux stade 

nauplius et protozoe, excède 90% après 5 mn de conservation à -300C mais est 
grandement réduite après stockage à -196°C (Baust et Lawrence, 1983). 

En ce qui concerne les mollusques, Gallardo et collaborateurs (1988) ont signalé des 
réussites avec des embryons d'l à 8 cellules de moule Choromytilus chorus, en utilisant 

du glycérol 1,50M et une congélation en deux étapes jusqu'à -196°C. Aucun taux de 
survie n'a été donné par les auteurs. D'autres travaux sont actuellement menés en 

Grande-Bretagne et au Japon mais aucune publication n'est jusqu'à présent venue 
attester de résultats positifs. 



15 

Chez les mammifères, la première cryopréservation d'embryon date de 1972, chez la 

souris (Whittingham et al.,1972; Wilmut, 1972). Actuellement, les embryons de plusieurs 

espèces de mammifères (vache, mouton, chèvre, lapin, rat et Homme) sont congelés 

avec succès, aux stades morula ou blastocyste, et mis à part chez les équidés, où les 

résultats sont encore peu nombreux (Slade et al., 1985), et chez le porc, où aucun succès 

n'a été rapporté en dépit des nombreuses études (Wilmut, 1972; Polge et al., 1974; 

Niemann, 1985), la plupart des travaux sur les embryons de mammifère ont aujourd'hui 

pour but de simplifier les procédures de cryopréservation existantes et de définir les 

techniques les plus efficaces pour l'agriculture ou la médecine. En conséquence, les 

études réalisées sur les mammifères constituent la principale source de références pour 

notre étude. 

3.2. Définition de la méthode d'étude 

S'il est aujourd'hui reconnu que les lois physiques qui régissent la congélation sont 

communes à tous les types de cellules, l'application systématique des protocoles 

existants à des systèmes même peu différents de ceux sur lesquels ils ont été éprouvés, 

conduit souvent à des résultats décevants. li n'existe pas de protocole de 

cryopréservation applicable à tous les systèmes biologiques. Aussi est-il indispensable, 

avant d'examiner le cryocomportement d'embryons d'espèces non encore étudiées, de 

définir une méthode d'étude tenant compte des caractéristiques biologiques et 

physiologiques du matériel, et de résoudre toute une série de problèmes tels que ceux 

ayant trait aux choix du cryoprotecteur et des vitesses de descente et de remontée de la 

température. 

3.2.1. Contribution de certaines caractéristiques biologiques et physiologiques 

des embryons à la définition 

La viabilité des embryons de bivalve est naturellement variable, d'une ponte à l'autre 

et au cours de l'année. Cest ainsi que chez la coquille Saint-Jacques de la rade de Brest, 

le taux de développement moyen des embryons en larves D, pour les années 1983 et 

1984 (fig. Il) a varié entre 0 et 65%, les plus forts taux ayant été enregistrés en été 

(Cochard, com. pers.). Les faibles taux hivernaux sont liés à l'état de maturité des 

gamètes non propice à la fécondation ou au développement des embryons. La mise au 

point d'une méthode de conditionnement artificiel des animaux a permis d'activer la 

maturation gonadique et d'augmenter le taux de larves hors des périodes de 

reproduction naturelles. Néanmoins, de part le manque de connaissance concernant les 
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mécanismes de contrÔle de la gamétogenèse chez les bivalves, ce conditionnement reste 

très empirique et les taux de développement qui en résultent très variables. Ainsi, en 

examinant les taux de développement en larves D d'embryons issus de la fécondation 

des ovocytes d'une femelle par le sperme d'un mâle, nos avons constaté l'existence d'une 

grande variabilité inter et intraponte. Sur les 3 lots d'huître creuse conditionnés sur 

plusieurs mois en écloserie, les taux moyens de larves D se sont échelonnés entre 5 et 

43% pour le premier lot, 0 et 60% pour le second, et 14 et 55% pour le troisième, avec 

une variabilité intraponte se répartissant entre 1 et 19% (fig. 12). Chez la palourde, 

l'unique lot conditionné artificiellement examiné a donné des taux de larves D allant de 

10 à 59%, avec une variation intraponte d'l à 11% (fig. 13). En outre, les taux de 

développement des embryons de bivalve ne sont pas liés à la fécondabilité des ovocytes 

puisque le pourcentage d'oeufs segmentés dans les premières heures qui suivent la 

fécondation est à la fois élevé et relativement constant (fig. 12 et 13). n n'est donc pas 

possible d'estimer la qualité des embryons avant leur expérimentation. En conséquence, 

ne pouvant disposer d'une qualité d'embryons constante et afin de permettre la 

meilleure analyse possible des résultats, nous avons choisi: 1) d'eft'ectuer nos études sur 

des échantillons de plusieurs centaines à quelques milliers d'individus issus de la 

fécondation d'ovocytes de plusieurs femelles par le sperme de plusieurs mA.les, 2) de 

répliquer systématiquement nos expériences et 3) de comparer les résultats provenant 

des embryons traités avec ceux issus des témoins. 

La segmentation des embryons de bivalve est extrêmement rapide. Chez l'huître 

creuse Crassostrea virginica, par exemple, la première division cellulaire survient 

seulement 45 mn à 1 h 10 mn après la fécondation, et le stade blastula est atteint entre 

la troisième et la cinquième heure de développement (tableau 2). En outre, la rapidité 

de ces divisions varie selon les embryons et selon les pontes dont ceux-ci sont issus (fig. 

14). Ajoutées aux grandes quantités d'individus que nous avons choisies d'employer, ces 

caractéristiques ne permettent pas la sélection d'embryons au même stade de 

développement. Nous avons donc décidé de travailler sur des lots d'embryons 

caractérisés non pas par un stade de développement unique mais par celui 

majoritairement représenté. 

De nombreuses études ont montré l'influence du refroidissement et de la congélation 

sur les structures méiotiques et mitotiques des cellules. C est ainsi que les fuseaux de 

microtubules des ovocytes de souris Sont désorganisés par un refroidissement de 15 mn à 

cre (Magistrini et SzôllôsÎ, 1980), que la distribution des microfilaments des ovocytes est 

perturbée par une congélation à -196°e (Johnson et Wood, non publié), et que la 

fréquence d'embryons polyploïdes issus d'ovocytes de souris congelés double par rapport 

à la normale (Glenister et al., 1987). Lassalle et collaborateurs (1985) ont également 
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montré que la congélation d'embryons humains donne de meilleurs taux de 
développement lorsque le noyau des blastomères est en interphase plutôt qu'en cours de 

division. Chez les bivalves, la rapidité des divisions cellulaires et l'asynchronisme de 
celles-ci selon les blastomères ne permettent pas de disposer d'individus en complète 

interphase. Ceci est d'autant plus évident que le développement avance et donc que les 

embryons possèdent plus de blastomères. En conséquence, nous avons choisi d'eft"ectuer 
principalement nos expériences sur des lots d'embryons de stades de développement 

précoces (2-4 cellules). 

Le stade de survie ultime des embryons de bivalve est la production de ·juvéniles· 

morphologiquement identiques aux adultes et viables après élevage. La durée de cet 
élevage est cependant longue (environ 2 mois) et un test de survie précoce nous a paru 
utile. Chez les mammifères, ce test de survie correspond généralement à la capacité 

qu'ont ces embryons à se développer in vitro en blastocyste (environ 64 cellules). 
L'appréciation d'un tel stade de développement chez les bivalves est rendue difficile par 

la segmentation spirale des embryons qui ne permet pas le dénombrement aisé et rapide 
des blastomères. Ce test de survie n'est donc pas possible sur les grandes quantités 
d'individus que nous avons ;choisi d'employer. D'autres techniques permettant de tester 

la viabilité des embryons ont été mises au point chez les mammifères. L'une d'entre
elles consiste à traiter les embryons avec un dérivatif non fluorescent de la fluorescéine 
(la fluorescéine diacétate) qui, à l'inverse de cette dernière, pénètre dans les cellules. En 

réagissant avec les estérases intracellulaires cette substance libère la fluorescéine dont la 
fluorescence est retenue dans les cellules intactes et libérée quand les cellules sont 

endommagées (Leibo et Mazur, 1978). Bien qu'applicable sur des embryons dès la fin 
de leur expérimentation, ce test présente l'inconvénient d'être basé sur l'intégrité de la 
membrane plasmique et, par conséquent, de ne pas renseigner sur l'état du matériel 

nucléaire dont les lésions peuvent empêcher le développement embryonnaire normal. 
Un examen de ce matériel nucléaire est possible grâce à l'utilisation d'un autre colorant 

fluorescent vital de l'ADN, le colorant de Hoechst (Critser et First, 1986). La 

visualisation des noyaux permet ainsi de différencier les cellules vivantes des cellules 
mortes. Ce test nous a cependant paru inapproprié à nos expériences pour deux raisons. 

La première est qu'il est difficile de dénombrer des noyaux fluorescents sur de grandes 
quantités d'embryons dont les blastomères ont, de surcroît, la particularité de se diviser 
très rapidement et d'être enchevêtrés de part leur mode de segmentation. La deuxième 

raison est que ce test de survie donne une information ponctuelle de l'état de l'ADN qui 
ne garantit pas totalement des taux de développement futurs. La véligère ou larve D des 

bivalves est caractéristique par sa forme en D et donc facilement différenciable des 

stades de développement antérieurs. Se formant seulement 20 à 44 h après la 
fécondation, selon la température et l'espèce, elle est identifiable suffisamment tÔt pour 
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représenter un test de survie précoce appréciable et caractérise un stade de 

développement assez tardif pour constituer un test de survie significatif. En outre, 

passant, lors de sa formation, d'une vie endotrophe à une vie exotrophe, la larve D 

devient tributaire de son alimentation et donc des conditions d'élevage, ce qui n'autorise 

pas l'utilisation d'un stade de développement plus tardif pour test de survie. C est 

pourquoi nous avons choisi comme test de survie des embryons de bivalve leur capacité 

à se développer en larves D après incubation. 

3.2.2. Détermination du cryoprotecteur 

TI n'existe aucune méthode permettant de choisir le cryoprotecteur en fonction de la 

nature du matériel à congeler. Lorsque la littérature sur le sujet est insuffisante ou 

inexistante - comme c'est le cas pour les embryons de bivalve - le choix du 

cryoprotecteur ne peut se faire que par tâtonnements parmi les substances déjà 

reconnues efficaces, en tentant de déterminer laquelle a le moins d'effet toxique pour le 

développement des embryons. Ces tests doivent être effectués selon la concentration en 
cryoprotecteur, selon la. durée et le mode (rapide ou progressif) d'exposition des 

embryons au cryoprotecteur. Ds doivent également être envisagés en fonction de la 

température, l'effet toxique de ces composés se révélant souvent plus faible aux 

températures inférieures à la normale (Kasai et al., 1981). Pour justifier cette dernière 

étude, les embryons doivent cependant être capables de tolérer un refroidissement, ce 

qui est à vérifier en premier lieu. 

3.2.3. Choix de la méthode de cryopréservation 

Des trois méthodes de cryopréservation actuellement utilisées la vitrification est, en 

théorie, la meilleure puisqu'elle évite la cristallisation considérée comme la principale 

cause de mortalité des cellules congelées (Farrant, 1980). Cette technique nécessite 

cependant des quantités élevées en cryoprotecteur (30 à 60% selon les cas) ce qui rend 

son utilisation dépendante de la tolérance des cellules au composé. TI est possible de 

diminuer l'effet toxique de ces hautes concentrations de trois manières (Fahy et al., 

1984). La première consiste à réduire la concentration nécessaire à la vitrification en 

réalisant le refroidissement sous hautes pressions (de l'ordre de 1000 atmosphères) mais 

les organismes tolérant généralement mal de telles pressions, il est indispensable de les 

protéger par des baroprotecteurs. TI semble, par chance, que certains cryoprotecteurs, 

comme le DMSO et le glycérol, aient cette propriété. La deuxième méthode réside dans 
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l'addition au milieu ambiant d'un composé qui ne pénètre pas dans les cellules (PVP, 

sucrose) et qui a pour effet de diminuer la concentration intracellulaire en 

cryoprotecteur nécessaire à la vitrification. La troisième enfin, utilise une substance 

réduisant l'effet toxique du cryoprotecteur, comme les acétamides pour le DMSO (Fahy, 

1983). Dans l'état actuel des recherches, bien que des résultats positifs aient été 

rapportés avec des embryons de souris (Rail et Fahy, 1985; Scheffen et al., 1986) et de 

vache (Massip et al., 1986), l'efficacité de la cryopréservation par vitrification ne fait pas 

l'unanimité parmi les cryobiologistes. Aussi nous a-t-il semblé préférable d'orienter nos 

travaux vers des méthodes de cryopréservation plus classiques, avec cristallisation du 

milieu de congélation, mais dont les rendements chez les mammifères sont aujourd'hui 
reconnus. C'est ainsi que nous avons opté pour la congélation en deux étapes introduite 

par Whittingham et al. (1979) et Wood et Farrant (1980). 

La méthode de congélation en deux étapes implique une induction de la 

cristallisation le plus près possible sous la température de fusion du milieu de 

congélation afin d'empêcher sa surfusion excessive qui se révèle généralement 

dommageable pour la survie des cellules a~rès décongélation (Whittingham, 1977). La 

température de fusion d'une solution de congélation variant avec sa concentratJon en 
cryoprotecteur (Whittingham, 1980), celle-ci doit donc d'abord être déterminée avant de 

pouvoir fixer la température à laquelle la cristallisation peut être induite. 

3.2.4. Problématique générale et contraintes 

Cette étude, subventionnée en partie par la région Bretagne, a été réalisée dans le 

cadre d'un programme sur la maitrise de la reproduction et de la production des 
bivalves, à l'IFREMER. Elle avait pour objectif principal de révéler les possibilités de 

conservation à basses températures des embryons de bivalve et d'établir des données de 

base pour un programme éventuel de congélation de ces organismes. En conséquence, 

ce travail a été envisagé de manière plus appliquée que fondamentale et nous n'avons 

pu entreprendre toutes les expériences nécessaires à la bonne compréhension des 

phénomènes observés. 

En résumé, notre étude s'est articulée, dans un premier temps, autour de l'examen de 

l'effet toxique de plusieurs composés pour la survie des embryons de trois espèces de 

bivalve, afin de définir un milieu de cryoprotection et de choisir le modèle biologique 

préférentiel pour les études de congélation. Nous avons ensuite décidé d'étudier l'effet 

d'un refroidissement sans congélation sur la survie embryonnaire pour déterminer une 

méthode d'incorporation du milieu de cryoprotection dans les cellules. Enfin, nous 
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avons entrepris l'étude du cryocomportement des embryons par des tentatives 
d'optimisation des rendements de survie 
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MATERIEL ET METHODES 


1. LE MATERIEL BIOWGIQUE 


1.1. Le conditionnement des re.producteufS 

Le but du conditionnement des animaux est d'obtenir des individus sexuellement 

matures, capables d'émettre des gamètes en nombre suffisant, à pratiquement toutes les 

périodes de l'année. Le principe de ce conditionnement repose sur le fait que la 

gamétogenèse est fonction de la température et de la nourriture. Une température 

élevée accélère la maturation des gamètes et, à l'inverse, une température basse la 

ralentit. Deux procédés sont actuellement utilisés selon l'époque de l'année. En hiver et 

au printemps, les animaux récoltés dans la nature subissent une élévation progressive de 

la température jusqu'à une valeur donnée, caractéristique de l'espèce. Un tel procédé 

permet d'obtenir des pontes précoces mais n'est réalisable que lorsque les animaux ont 

récupéré leur activité sexuelle car il existe une période réfractaire après le frai naturel 

(Gimazane, 1971). Chez l'huître creuse de Bretagne, par exemple, la période réfractaire 

naturelle se situe environ entre les mois de décembre et de février. En été et en 

automne, pour obtenir des pontes tardives, la méthode est inverse: le développement 

des gonades est ralenti en conservant les animaux, avant leur période normale de 

reproduction, dans une eau à basse température. Ces modes de conditionnement ont été 

utilisés pour nos études comme suit: 

Pour les palourdes et les huîtres creuses, la maturation s'est effectuée dans des bacs 

à fond nu de 100 litres (2,0 m x 0,5 m x 0,1 m), à raison d'une centaine d'animaux par 

bac pour les palourdes et d'une trentaine pour les huîtres creuses. Le bac a été nettoyé 

au détergent (Sumabac DC, Lever Industrie, Bobigny) et l'eau renouvelée toutes les 48 

heures. La température de celle-ci a été maintenue à 20-22°C, pour un conditionnement 

hivernal ou printanier, et à quelques degrés en dessous, en été ou en automne. La 

maturation d'une vingtaine de coquilles Saint-Jacques s'est effectuée dans des bacs de 

700 litres (1,5 m x 0,8 m x 0,6 m) dont le fond a été recouvert d'une couche de sable 

pour l'enfouissement des animaux. L'eau, renouvelée en permanence, a été maintenue à 

15-16°C en hiver ou au printemps et à plus faible température en été ou en automne. 

Palourdes, huîtres creuses et coquilles Saint-Jacques ont reçu tous les jours, 10 litres 

d'un mélange, en proportions égales, de trois algues unicellulaires (Isochrisis aff. 
galbana, Chaetoceros calcitrans et Pavlova lutheri) à une concentration de 10 millions de 

cellules par ml. L'état de maturité des géniteurs a été estimé par l'examen visuel du 

volume de la gonade de quelques individus prélevés au hasard. Pris au repos sexuel (en 
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hiver), la durée de maturation artificielle des palourdes et des huitres creuses, à 20-22°C, 
et des coquilles Saint-Jacques, à 15-16°C, s'est ainsi effectuée en 30 à 40 jours. 

1.2. Induction de l'émission des &amètes 

Les animaux ont été préalablement débarrassés de l'épifaune fixée sur leurs valves 
(bryozoaires, crépidules, polychètes, balanes, ...). Les bivalves émettent leurs gamètes en 

réponse à des stimulations. L'éventail des stimulations efficaces est très large (Galtsoff, 
1964; Le Pennec, 1981): variation de la température de l'eau, traitement de l'eau aux: 
ultra-violets ou addition dans le milieu ambiant de sperme ou d'ovocytes, d'H202' 
d'hormones (thyroxine, adrénaline, oestrogène), d'albumen, d'urée, de thyroïdine, de 
cystéine, etc. Les stimulations ne doivent être ni trop brutales ni trop longues, auxquelles 

cas elles peuvent provoquer un état de stress qui empêche la libération des gamètes. 

Pour nos études, pontes et éjaculations ont été déclenchées grâce à des variations de la 
température de l'eau, de +5 à +~ et à l'addition d'extraits de produits génitaux issus 
de quelques individus sacrifiés. 

. . 
L'émission du sperme précède le plus souvent l'émission des ovocytes. Dès le début 

de la libération des gamètes, le géniteur a été isolé dans un récipient contenant de l'eau 
de mer filtrée à 1 pm, à la température de stimulation. Dans le cas de la coquille Saint

Jacques qui est une espèce hermaphrodite, l'animal a été fréquemment changé de 
récipient (environ toutes les 5 mn) et abondamment rincé dès l'apparition des premiers 
ovocytes. TI s'agissait, en effet, d'éliminer tous risques d'autofécondation, car les 

ovocytes autofécondés peuvent donner des larves viables mais leur taux de croissance 
est plus faible que celui résultant d'une fécondation croisée (Beaumont et Budd, 1983). 

1.3. La fécondation 

Les fécès et les amas d'ovocytes parfois émis au cours de la ponte, ont d'abord été 
éliminés par filtration sur un tamis de 100 pm. L'insémination a ensuite été effectuée 

suivant les méthodes décrites par Loosanoff et Davis (1963) et par Gruffydd et 
Beaumont (1970): l'adjonction progressive de sperme dans le récipient contenant les 
ovocytes a été contrôlée par l'observation d'échantillons sous microscope, jusqu'à 

l'obtention d'une proportion d'environ 5 à 7 spermatozoïdes par ovocyte (quantité 
dénombrée dans le plan équatorial). Des quantités supérieures de spermatozoïdes 

tendent à provoquer une polyspermie qui empêche le développement des oeufs. La 
fécondation des ovocytes a été vérifiée par l'apparition des globules polaires chez la 
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palourde et la coquille Saint-Jacques, et par l'apparition du premier clivage chez l'huttre 

creuse. Les oeufs ont été conservés à température ambiante jusqu'à leur utilisation où 

l'excédent de sperme a été retiré par filtration sur un tamis de 30 pm. Les embryons ont 

été répartis pour les différents traitements comme résumé sur les fig. la et lb. 

1.4. Les embO'ons 

Nous avons choisi d'effectuer nos études sur des nombres importants d'embryons, de 

plusieurs centaines à quelques milliers. Pour cela, les embryons ont été concentrés dans 

un volume dtl ou 2 1et une estimation du nombre par unité de volume a été réalisée sur 

plusieurs aliquotes. Nous avons ainsi travaillé sur des lots d'embryons de différents 

stades de développement mais dont une majorité dtentre eux était à un stade de 2-4 

cellules. 

Chacune des expériences a été effectuée avec des lots d'embryons répliqués 2, 3 ou 4 

fois, provenant d'une seule ponte fécondée par 2 à 5 géniteurs mâles et femelles. 

2. ETUDE DE LA SURVIE 

2.1. Uincubation 

Le développement embryonnaire a été effectué dans des piluliers de 100 ml ou dans 

des bouteilles en plastique d'1,3 1, coupées à leur base et utilisées à l'envers (fig. 2). 

Dans ce dernier cas, les embryons ont été mis en suspension par un bullage central. La 

température de l'eau de mer filtrée à 1 pm a été maintenue à 22-23°C pour les 

palourdes et les huttres creuses, et à l8-1~C pour les coquilles Saint-Jacques, grâce au 

chauffage de la pièce. La densité d'embryons par incubateur était de lO-20/ml. Pendant 

la phase embryonnaire et jusqu'au stade larve D, aucun apport de nourriture n'a été 

effectué. 

2.2. Estimation de la survie 

Nous avons considéré qu'il y avait survie lorsque les embryons atteignaient le stade 

larve D après une incubation de 24 h pour la palourde et l'huttre creuse, et de 48 h pour 

la coquille Saint-Jacques. Ces temps ont été choisis volontairement supérieurs aux 

durées habituellement nécessaires à la formation des larves D (20-22 h, à 22-23°C, pour 
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la palourde et l'huttre creuse, et 42-44 h, à 18-1~C, pour la coquille Saint-Jacques) pour 

permettre aux embryons dont le développement aurait été retardé d'atteindre ce stade. 

Deux types de résultats ont été distingués: le taux de survie (TS), estimé par le 

pourcentage de larves D en fonction du nombre d'embryons traités, et le rendement de 

survie (RS), obtenu par comparaison des quantités de larves D récupérées avec les 

embryons traités et avec les témoins. 

Les larves D étant des larves nageuses, elles ont été formolées avec une solution à 

4% avant d'être dénombrées sur un projecteur de profil Nikon V12. Les larves D issues 
des témoins ont été concentrées dans un volume de 50 ml et une estimation est 

effectuée sur plusieurs aliquotes. Pour les embryons traités, toutes les larves D ont été 

prélevées pour être comptées. 

2.3. Traitement statistiQUe des résultats 

La comparaison des résultats a été effectuée par une analyse de variance à une voie, . 
sur les transformées arc sin des données (Snedecor et Cochran, 1957). L'homogénéité 

des variances a été vérifiée par le test de Bardett. Lorsque des différences significatives 

entre les traitements ont été observés, les résultats ont été classés à l'aide du test de 
Newman-Keuls ou, le cas échéant, de Kramer. 

3. LES CRYOPROIECIEURS 

Six cryoprotecteurs: méthanol (Prolabo), éthylène glycol (Merck), propanediol 1-2 

(Merck), diméthylsulfoxyde ou D.M.S.O. (Merck), glycérol (Merck) et sucrose (Prolabo) 

ont été utilisés. 

Ces composés ont été dilués dans de l'eau de mer filtrée à 1JlIIl (salinité =35%0). 
Toutes les solutions ont été préparées dans l'heure qui précède leur utilisation. 

Ces dilutions induisent une diminution de la salinité de l'eau de mer qui est d'autant 
plus importante que la concentration en cryoprotecteur est élevée. Considérant la 

salinité de l'eau de mer minimale tolérée par les embryons d'huttre creuse (20%0)(Le 

Dantec, 1968) ou de moule (14%0) (Bayne, 1965), nous avons estimé que la variation de 
salinité ne pouvait pas influencer sensiblement l'effet des cryoprotecteurs aux 
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concentrations testées. C est pourquoi aucun ajustement de la salinité des milieux de 

cryoprotection à la valeur normale n'a été effectué. 

4. ETUDE DE L'EFFET DES CRYOPROTECfEURS SUR lA SURVIE 

Pour faciliter la manipulation des embryons en grand nombre, de petits tamis, 

composés d'un tube de P.V.c. d'une douzaine de centimètres de hauteur sur deux de 

diamètre, garnis à l'une de ses extrémités d'une toile à plancton de 20 um de vide de 

maille, ont été employés (fig. 3). Pour que cette technique n'influence pas les résultats, 

les embryons témoins ont été soumis aux mêmes manipulations que les embryons 

traités. 

4.1. Analyse de la pénétration des cryqprotecteurs dans les cellules 

La pénétration des cryoprotecteurs a été estimée par une observation des variations 

du volume cellulaire au cours de l'exposition et du retrait d'oeufs non encore segmentés, 

à trois cryoprotecteurs de poids moléculaire éloigné, le méthanol (32,04), le glycérol 

(92,10) et le sucrose (342,30), à une concentration d'I,OOM. Ce stade de développement 

a été choisi préférentiellement au stade 2-4 cellules habituellement utilisé pour des 

raisons de facilité d'appréciation des variations de volume des cellules. 

Conjointement à ces observations, une mesure de la cinétique de pénétration du 

méthanol C14 a été effectuée avec les embryons d'huttre creuse de 2-4 cellules, afin de 

préciser la vitesse d'incorporation du méthanol non détectable par la méthode 

précédente. Pour cela, le méthanol C14 (20,7 mCijmmole; C.E.A, Gif sur Yvette) a été 

dilué à 12% (4,OOM) dans de l'eau de mer filtrée à 1 um, pour une activité finale de 

15,48 dpm/ml. Cinq cents ul d'eau de mer filtrée contenant 80000 embryons ont été 

placés dans des tubes à essai de 5 ml (Brand, Wertheim / Main, R.FA). Cinq cents ul 

de méthanol C14 à 12% ont été mélangés à ces embryons. La concentration finale du 

méthanol était ainsi de 2,OOM et la radioactivité finale de 7,74 x 106 dpm/ml. Les 80000 

embryons représentent un volume inférieur à 7 ul (diamètre moyen d'un embryon =55 

um). 

Une solution de méthanol C14 2,OOM, préparée à partir de la solution mère de 

4,OOM, a servi à rincer les tubes lors de la récupération des embryons. 
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Les embryons ont ainsi été exposés, à température ambiante, au méthanol C14 

2,OOM pendant 0,1,5, 10,40 ou 60 mn. La récupération des embryons s'est effectuée sur 

des filtres de nitrate de cellulose de 5 pm. (0 = 25 mm, Whatman, Grande-Bretagne) 

placés sur une pompe à vide (pression de 2 cm de mercure). Les tubes ont été rincés 

deux fois avec 400 pl de la solution de méthanol C14 2,OOM. Les filtres ont ensuite été 

brûlés dans un oxymer Packard 306 où la radioactivité a été récupérée. Le comptage de 

celle-ci a été réalisée par un analyseur à scintillation liquide Packard 2000 CA (95% 

d'efficacité). 

4.2. Exposition et retrait des embtyOns aux crycwrotecteurs 

Pour chaque expérience, et quelle que soit l'espèce animale, mille embryons ont été 

exposés, à température ambiante et pendant 10 ou 30 mn, à différentes concentrations 
du cryoprotecteur testé: 0,10M; O,25M; 0,50M; 1,OOM; 1,50M ou 2,OOM. 

La dilution du composé s'est ensuite effectuée en plaçant les embryons dans deux 
bains de 10 mn d'eau de mer filtrée à 1 pm. 

Afin de séparer l'effet toxiqùe osmotique de l'effet toxique biochimique des 

cryoprotecteurs, des embryons d'huître creuse et de palourde ont été exposés à des 

concentrations croissantes de 0,50M de méthanol, d'éthylène glycol ou de propanediol1
2 jusqu'à une concentration finale de 0,50M; 1,OOM; 1,50M; 2,OOM ou 3,OOM. Des bains 

décroissants de 0,50M ont été employés pour diluer les cryoprotecteurs, terminés par 

deux bains de 10 mn d'eau de mer filtrée (fig. 4). La durée totale d'exposition au 

cryoprotecteur a ainsi été fixée à 30-33 mn, quelle que soit la concentration finale 

atteinte. 

L'incubation a été réalisée dans 100 ml d'eau de mer filtrée à 1 pm, dans des 

piluliers. 

5. 	ETUDE DE L'EFFET D'UN ABAISSEMENT DE TEMPERATURE SANS 

CONGEIATION SUR IA VIABIUTE DES EMBRYONS D'HUITRE CREUSE 

5.1. Le refroidissement 

Les embryons ont été placés dans des tubes à essai de 5 ml (0 = 10 mm), dans 2 ml 

d'eau de mer filtrée ou dans 2 ml de sucrose à une concentration de 0,10M; O,25M; 
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O,SOM ou l,OOM. Ils ont ainsi été exposés pendant 5, 10, 25, 40, 70 ou 120 mn Il une 

température de SoC, ou pendant 25 mn à des températures de OOc, 5°C, ~C ou 16°C. 

L'abaissement de température à OOC a été effectué dans la chambre de refroidissement 

d'un congélateur programmé (Minicool, Air liquide, Paris) maintenue à cette 

température. Celui à 5°C a été réalisé dans un réfrigérateur (variation de 4°C à 6°C), 

celui à ~C dans de l'eau avec de la glace (variation de 8°C à lOOC) et celui à l6°C dans 

de l'eau courante (variation de lS,5°C à 16,SOC). 

Un tube témoin d'eau de mer filtrée a été équipé d'un thermocouple cuivre

constantan (0 = 0,25 mm, Thermo Electric, limeil-Brevannes) relié à un enregistreur 

potentiométrique (Servofram SDR, Enertec Schlumberger, Saint-Etienne) afin de 

mesurer la vitesse de refroidissement dans des tubes placés à 5°C. Cette vitesse a ainsi 

été mesurée à l,5°Cjmn. 

Les embryons témoins ont été conservés dans des tubes à température ambiante 

(200C) durant l'expérience. 

5.2. Le réchauffement 

Les embryons ont été réchauffés en plaçant les tubes qui les contiennent pendant 15 

mn il température ambiante. fis ont ensuite été mis à incuber dans les bouteilles prévues 

à cet effet. 

Les embryons exposés au sucrose ont été rincés dans deux bains d'eau de mer filtrée 

avant d'être mis à incuber. 

6. EFFET DE LA CONGELATION SUR LA SURVIE 

La fig. 5 résume les différentes étapes de la technique employée. 

6.1. Traitement des embtyons aux CJYQprotecteurs 

Cinq cryoprotecteurs, à différentes concentrations, ont été utilisés: le méthanol, 

l'éthylène glycol, le propanedioll-2, le DMSO et le sucrose. 

Les embryons ont été placés dans des tamis de P.V.c. de 8 cm de hauteur sur 9,5 cm 

de diamètre, dont une des extrémités est garnie d'une toile à plancton de 20 JlDl de vide 
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de maille, à raison de 1 million par tamis. Ils ont alors été équilibrés, à température 

ambiante, dans le cryoprotecteur. La durée d'équilibration, estimée à partir des études 

réalisées sur la pénétration des cryoprotecteurs, a été de 5 mn pour le sucrose, de 10 mn 

pour le méthanol, de 15 mn pour l'éthylène glycol et de 25 mn pour le DMSO. Lorsque 

le méthanol et le sucrose ont été employés en combinaison, la durée d'équilibration a 

été tlxée 110 Mn. 

6.2. Monta&e des embryons en paillette 

Les embryons ont été transvasés avec la solution de cryoprotection dans une 

éprouvette de 50 ml. Ce volume a été homogénéisé avec un piston perforé et les 

embryons aspirés dans des paillettes de 0,25 J.Ù (LM.V.,L'Aigle). Chaque paillette 

contenait ainsi 5000 embryons. Elles ont été fermées par un bouchon d'identification 

(LM.V., L'Aigle). 

6.3. Procédure &énérale de con~élation et de décon~élation 

Les paillettes, disposées horizontalement sur un portoir métallique (Air liquide, 

Paris) placé dans la chambre de refroidissement d'un congélateur programmable 

(Minicool Le 40, Air liquide, Paris), ont immédiatement été refroidies puis congelées 

selon un programme en "2 étapes" (fig. 6) dérivant de celui décrit par WOOD et 

FARRANT (1980): 

* refroidissement rapide (5°C/mn) jusqu'à la température Tl de cristallisation du 

milieu ambiant. 

* induction de la cristallisation du milieu ambiant en surfusion par contact de la paroi 

de la paillette avec l'extrémité d'une tige métallique préalablement refroidie dans 

l'azote liquide. 

* refroidissement lent (O,3°C/mn) jusqu'à la température de changement de vitesse de 

refroidissement T3 (-15, -20, -30 ou -400C). 

* refroidissement très rapide (99,9°C/mn) jusqu'à -1800C et stockage dans l'azote 

liquide à -196°C. 
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Les embryons témoins, conservés à température ambiante sans c:ryoprotecteur, ont 

été manipulés et montés en paillettes, pour que la technique de manipulation 

n'influence pas les résultats. 

Afin de réduire l'amplitude de la variation de température qui a lieu lors de la 

cristallisation et qui peut être néfaste à la survie des cellules (Miyamoto et Ishibashi, 

1981), la nucléation du milieu ambiant a été induite le plus près possible sous la 

température de fusion de la solution de cryoprotection. Pour connaître la température 

de fusion, la sonde de température du congélateur programmable LC 40 a été plongée 

dans un tube à essai de 5 ml contenant la solution à étudier. Cette dernière a alors été 

refroidie à raison de 5°C/mn. La température de fusion a été estimée par la 
température maximale atteinte lors du réchauffement qui coïncide avec la cristallisation 

du produit. La fig. 7 donne les températures de cristallisation qui ont été choisies et 

employées selon le milieu de c:ryoprotection. 

Après quelques minutes à quelques heures de stockage dans l'azote liquide, les 

embryons ont été décongelés, soit rapidement en immergeant les paillettes dans de l'eau 

à 22-23°C (environ SOOOCjmn), soit lentement avec le réchauffement du minicool 

(environ 25°Cjmn). 

6.4. Retrait des gyo.protecteurs 

Les embryons expulsés des paillettes ont été immédiatement placés dans reau de mer 

des bouteilles d'incubation où s'est effectué le retrait du cryoprotecteur et la 

réhydratation des cellules. 

7. ETUDES MORPHOLOGIQUES ET HISTOLOGIQUES 

L'aspect morphologique des embryons a été examiné en microscopie photonique. Cet 

examen a permis de vérifier la forme des cellules et l'intégrité de l'enveloppe vitelline et 

des blastomères. 

L'examen histologique a été effectué en microscopie électronique à transmission. Les 

embryons ont pour cela été fixés à 4°C, pendant 1 h 30 mn à 2 h, dans un milieu 
constitué de 2,5% de glutaraldéhyde dans un tampon cacodylate à 0,20M, de pH 7,25, 

dilué dans de l'eau de mer filtrée à 1 )lm. Après deux rinçages dans le tampon, les 

embryons ont été post-fixés à température ambiante pendant 2 h dans une solution à 1% 
de tétroxyde d'osmium dilué dans le tampon cacodylate 0,20M. Ds ont à nouveau été 
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rincés deux fois dans le tampon cacodylate puis déshydratés suivant un gradient d'alcool 
(alcool 700, 3 x 5 mn; alcool 900, 3 x 5 mn; alcool lOff, 3 x 5 mn; alcool lOff-résine de 

Spurr (v/v), 2-3h). lis ont ensuite été imprégnés à 4°C dans de la résine de Spurr pure 

(Spurr, 1969) pendant 12 à 15 h. Ces manipulations ont été réalisées dans des tubes à 
hémolyse. Ceux-ci ont été légèrement centrifugés entre chaque bain (1000 à 1500 

tours/mn pendant 15 mn) afin de renouveler ou de changer le surnageant. Pour 

l'inclusio~ les embryons ont été placés dans de la résine de Spurr fratche. lis ont été 

centrifugés afin d'obtenir un culot d'embryons puis mis à 600C pendant 48 h. 

Les coupes fines ont réalisées avec des couteaux de verre sur un microtome Reichert 

OMU 3, et ont été colorées pendant 10 mn à l'acétate d'uranyle puis au citrate de 
plomb. 

L'observation s'est faite sur un microscope électronique JEOL 100 CX fi, à 80 KY. 
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RESULTATS et DISCUSSIONS 

CHAPITRE 1: EFFET DES CRYOPROTECTEURS SUR LA SURVIE DES 

EMBRYONS D'HUITRE CREUSE, DE PALOURDE ET DE COQUILLE SAINT

JACQUES 

1. RESULTATS 

1.1. PERMEABIUTE DES EMBRYONS AUX CRYOPROTECTEURS 

1.1.1. OBSERVATIONS MORPHOLOGIQUES DES EMBRYONS PENDANT 

LEUR EXPOSmON ET LEUR RETRAIT AUX CRYOPROTECTEURS 

Afin d'estimer la pénétration des cryoprotecteurs dans les cellules, les variations du 

volume d'oeufs non encore segmentés ont été observées lors de leur .exposition et de 

leur retrait à trois cryoprotecteurs de poids moléculaires très différents, le méthanol 

(32,04), le glycérol (92,10) et le sucrose (342,30), à une concentration d'l,OOM. 

Exposés au glycérol, les oeufs de palourde commencent par se contracter 

instantanément puis ils retrouvent progressivement leur volume initial, après environ 25 

mu d'exposition (fig. lA, lB et le), montrant ainsi l'établissement d'un emux préeoce 

d'eau compensé par un inDux plus tardif de cryoprotecteur. Les 25 mu nécessaires à la 

récupération du volume initial des oeufs traduisent le temps nécessaire à l'équilibration 

des concentrations en glycérol entre les milieux intra et extracellulaires. 

Quand les oeufs sont remis dans l'eau de mer, leur volume s'accroît immédiatement 

par une entrée rapide d'eau (fig. ID), puis ils récupèrent graduellement leur taille 

normale, sans lésion morphologique apparente (fig. lE). 

Les oeufs exposés au sucrose se contractent également instantanément mais ils 

conservent cet aspect contracté pendant les 30 mu d'exposition effectuées (fig. IF). Ces 

oeufs sont donc imperméables au sucrose. Placés dans l'eau de mer, ils récupèrent leur 

volume initial sans dégât structural visible. 

En revanche, l'observation effectuée dans la première minute qui suit l'exposition 

des embryons au méthanol ne révèle aucune contraction ou gonflement des oeufs, ce qui 

indique une pénétration très rapide de ce composé. Replacés dans l'eau de mer, les 
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oeufs ne présentent pas de dégât morphologique. TI est également intéressant de noter 

que des embryons de 2-4 cellules ne montrent pas de variation de volume lors de leur 
exposition et de leur retrait au méthanol, révélant ainsi qu'il n'y a pas de changement 

important de la perméabilité à ce composé au cours des premières divisions de 

segmentation. 

Les mêmes observations sont effectuées avec les oeufs d'huître creuse et de coquille 
Saint-Jacques ce qui démontre une perméabilité, vis-à-vis des composés étudiés, 
semblable chez les trois espèces. 

Cette étude permet de classer les cryoprotecteurs en deux catégories: les composés 

pénétrants, dont font partie le méthanol et le glycérol, et les composés non pénétrants, 

constitués ici par le seul sucrose. Bien que n'ayant pas été explicitement démontrée, il 
semble probable que la pénétration des composés dépende de leur poids moléculaire 

(PM). En conséquence, l'éthylène glycol (PM=62,07), le propanediol (PM=76,10) et le 
DMSO (PM=78,13), dont les poids moléculaires sont inférieurs à celui du glycérol 
(92,10), peuvent être rangés parmi les cryoprotecteurs potentiellement pénétrants. 

1.1.2. MESURE DE LA CINETIQUE DE PENETRATION DU METHANOL 
DANS LES EMBRYONS 

Pour chiffrer le temps nécessaire à la pénétration maximale du méthanol, non 
réalisable par la simple observation des variations de volume des oeufs, nous avons 
déterminé la cinétique d'incorporation du méthanol C14 dans des embryons d'huître 

creuse de 2-4 cellules. 

Les résultats de cette étude (fig. 2) montrent que la radioactivité récupérée dans les 
organismes ne varie plus significativement au delà de 10 mn d'exposition. Cette 
radioactivité maximale (20000 dpm), récupérée dans les 7 pl que représente le volume 

des embryons, ne représente qu'une concentration en méthanolde 0,75M. En 

conséquence, après 10 mn, les concentrations calculées de méthanol dans les milieux 

intra et extracellulaires seraient stabilisées mais, en revanche, il n'y aurait pas isotonicité 

entre ces deux compartiments. 
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1.2. 	EFFET D'UNE EXPOSmON AUX CRYOPROTECfEURS SUR LA 

VIABILITE DES EMBRYONS 

Nous avons séparé, dans cette étude, les résultats des cryoprotecteurs pénétrants 

(méthanol, éthylène glycol, propanediol, DMSO et glycérol) de ceux du composé non 

pénétrant (sucrose). 

1.2.1. EFFET DES CRYOPROTECfEURS PENETRANTS 

Tous les composés testés ont, sur la survie des embryons des trois espèces étudiées, 

un effet toxique dont l'importance varie selon la nature des embryons, leur durée 

d'exposition au cryoprotecteur, le cryoprotecteur et sa concentration. 

* effet selon la nature des embl)'Ons 

Chez la coqullle Saint-Jacques, l'exposition pendant 30 mn au cryoprotecteur, quel 
qu'il soit, ne permet la survie d'aucun embryon, même à la plus faible concentration 

testée (0,50M) et malgré un taux de survie témoin (39,5 ± 16,3%) suffisamment élevé 

pour exclure l'influence d'une mauvaise qualité des embryons sur ces résultats. La 
réduction de la durée d'exposition de 30 à 10 mn et la limitation à O,25M de la 

concentration en méthanol, éthylène glycol ou propanediol, permettent la survie de 

quelques embryons de coquille Saint-Jacques (fig. 3). Les taux de survie obtenus 

(méthanol =2,3± 1,6%, éthylène glycol = 0,6±0,6% et propanediol = 0,6±0,3%) sont 

toutefois significativement (P<0,05) inférieurs à la survie témoin (11,3 ± 1,6%), 
démontrant une forte sensibilité de ces embryons aux cryoprotecteurs. En revanche, 

chez l'huître creuse et la palourde, l'exposition de 30 mn aux cryoprotecteurs n'induit 

une mortalité totale des embryons qu'à partir des concentrations de 1,50 ou 2,OOM, 
selon le composé (fig. 4 et 5). En outre, en limitant la durée d'exposition à 10 mn (fig. 

6), les concentrations en cryoprotecteur de 0,25 ou 0,50M ne réduisent pas 

significativement (P <0,05) la survie des embryons de palourde, prouvant ainsi que ces 

composés n'ont pas d'effet toxique à ces concentrations. Les embryons d'huître creuse et 

de palourde se révèlent donc beaucoup moins sensibles aux cryoprotecteurs que les 
embryons de coquille Saint-Jacques. 
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* effet selon le ctyQprotecteur et sa concentration 

Tous les composés, étudiés sur une durée d'exposition de 10 ou 30 mn, réduisent 

dans les mêmes proportions la viabilité des embryons de coquille Saint-Jacques (taux de 

survie obtenus à 10 mn non significativement (P<O,OS) différents les uns des autres). Au 

contraire, chez les deux autres espèces, l'importance de cet effet toxique varie selon le 

composé et sa concentration. Chez l'huître creuse (fig. 4), les taux de survie (TS) des 

embryons traités pendant 30 mn ne sont pas significativement (P<O,OS) différents de la 

survie témoin (12,0± 1,9%) jusqu'à la concentration d'l,SOM pour le méthanol (TS = 

8,3± 1,1%), d'l,OOM pour l'éthylène glycol (TS = 13,S±2,6%) et de 0,50M pour le 

propanediol (TS = 9,4± 1,4%). Le DMSO et le glycérol, quant à eux, réduisent 

significativement (P < O,OS) la survie des embryons dès la concentration de O,SOM (TS 

respectifs = 7,3±0,9% et 2,S±1,0%). Chez la palourde (fig. S), la survie des embryons 

exposés aux cryoprotecteurs ne diffère pas significativement (P< O,OS) du témoin (TS = 

38,8±7,0%) jusqu'à la concentration d'l,OOM pour le méthanol (TS = 36,8±S,0%) et de 

O,SOM pour l'éthylène glycol (TS =36,1±2,3%) et le propanediol (TS =3S,6±8,7%). 

Les taux de survie des embryons traités au DMSO ou glycérol sont, en revanche, 

significativement (P<O,OS) infé,rieurs au taux de survie témoin dès la concentration de 

O,SOM (TS respectifs = 21,1±4,9% et 23,1±0,9%). Ces concentrations maximales non 

toxiques pour la survie des embryons permettent, en outre, d'établir une classification 

des cryoprotecteurs, le méthanol se révélant ainsi moins toxique que, respectivement, 

l'éthylène glycol, le propanediol, le DMSO et le glyeérol. 

* effet selon la durée d'exposition 

Avec une durée d'exposition de 10 mn, les taux de survie des embryons de palourde 

traités aux différents cryoprotecteurs (fig. 6) ne diffèrent pas significativement (P<O,OS) 

de la survie témoin, jusqu'aux concentrations d'1,50M pour le méthanol (TS à l,SOM = 
10,6± 1,3%; TS témoin = 26,7± 11,1%), d'l,OOM pour l'éthylène glycol (TSà 1,OOM = 
20,6±2,6%; TS témoin =20,1±1,8%) et le propanediol (TS à 1,OOM = 49,9±6,9%; TS 

témoin = S2,2±4,8%), de O,SOM pour le DMSO (TS = 48,7±1,1%; TS témoin = 
S2,0±2,S%) et de O,25M pour le glycérol (TS = S3,0±2,7%; TS témoin = S3,0±6,S%). 

Ces concentrations maximales non toxiques sont toutes supérieures à celles enregistrées 

avec une durée d'exposition de 30 mn (fig. S: méthanol = 1,OOM; éthylène glycol = 

0,50M; propanediol = O,SOM; DMSO et glycérol toxiques dès 0,50M). Ces résultats 

démontrent que la limitation de la durée d'exposition des embryons de palourde réduit 

l'effet toxique des cryoprotecteurs pénétrants. 
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* effet de la vitesse d'incorporation et de dilution des cryQpTOtecteurs 

Afin de séparer l'effet toxique osmotique des cryoprotecteurs de leur effet toxique 

biochimique, des embryons d'huître creuse ont été progressivement exposés puis retirés, 

sur 30 mn, à différentes concentrations de méthanol, d'éthylène glycol ou de 

propanediol. La même expérience a été réalisée avec les embryons de palourde mais 

uniquement avec le méthanol et jusqu'à une concentration de 3,OOM. 

Chez l'holtre creuse, les taux de survie (fig. 7) des embryons traités progressivement 

au méthanol 1,50M (26,8±5,0%), à l'éthylène glycol 1,OOM (24,4±6,8%) ou au 

propanediol 0,50M (30,6 ± Il,5%) ne sont pas significativement (P<0,05) différents du 

taux de survie témoin (42,7 ± 13,2%). Ces concentrations maximales non toxiques pour 

la survie embryonnaire sont identiques à celles enregistrées avec un traitement non 

progressü de 30 mn des embryons (fig. 4). En revanche, à 2,OOM, les rendements de 

survies obtenus avec une incorporation et un retrait progressifs des cryoprotecteurs 

(méthanol = 52,7%, 22,5/42,7; éthylène glycol = 34,2%, 14,6/42,7; propanediol = 
21,3%, 9,1/42,7) sont supérieurs à ceux observés lors d'un traitement non progressü 

(méthanol = 37,5%, 4,5/12,0; éthylène glycol = 3,3%, 0,4/12,0; propanediol = 12,5%, 

1,5/12,0). Ces résultats démontrent que l'incorporation et la dilution progressives des 

cryoprotecteurs ne réduit que l'effet toxique des fortes concentrations. En conséquence, 

il peut être conclu que l'effet toxique principal de ces composés est d'origine 

biochimique et qu'il est accentué, aux fortes concentrations, par un effet osmotique. 

Chez les embryons de palourde traités progressivement au méthanol (fig. 8), seul le 

taux de survie obtenu à la concentration de 0,50M (3,7 ± 1,4%) n'est pas 

significativement (P<0,05) différent de la valeur témoin (4,7 ± 0,9%), ce qui représente 

une concentration maximale non toxique (CMNT) inférieure à celle enregistrée, avec le 

même composé, lors d'un traitement non progressif (fig. 5: CMNT = 1,OOM). La très 

mauvaise qualité des embryons utilisée lors de cette étude, montrée par le très faible 

taux de survie témoin (4,7 ± 0,9%), est probablement responsable de ce résultat. 
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1.2.2. EFFET DU CRYOPROTECfEUR NON PENETRANT (LE SUCROSE) 

Comme le montrent les résultats, les embryons d'huître creuse (fig. 9) et de palourde 

(fig. 10) exposés au sucrose pendant 30 mn perdent leur capacité à se développer en 
larves D, mais dans des proportions variables suivant l'espèce et la concentration du 
composé. 

Les embryons d'huître creuse sont moins sensibles à une exposition au sucrose que 

les embryons de palourde. En effet, si chez la palourde, le taux de survie est 

significativement (P < 0,05) réduit, par rapport au taux de survie témoin (54,8 ± 2,1 %), 
dès la concentration de O,lOM (32,2±0,7%), la viabilité des embryons d'huître creuse 

n'est pas affectée par le sucrose jusqu'à la concentration de 0,25M (TS à 0,25M = 

64,4± 1,2%, valeur non significativement (P<0,05) différente du TS témoin = 

63,3±2,2%). Le sucrose ne pénétrant pas dans ces embryons, son effet toxique peut être 

attribué à une origine osmotique et non biochimique. 

Les concentrations maximales non toxiques enregistrées ici sont très inférieures à 
celles obtenues, chez les deux mêmes espèces et pour la même durée d'exposition, avec 
les cinq composés pénétrants (fig. 4 et 5). Ceci montre que le sucrose exerce un effet 

toxique sur la survie plus important que les autres cryoprotecteurs testés. 

Cette étude n'a pas été réalisée chez la coquille Saint-Jacques car, le sucrose n'ayant 

généralement une action cryoprotectrice que lorsqu'il est combiné à un composé 
pénétrant (Takahashi et Kanagawa, 1985), nous avons estimé que celle-ci ne présentait 

pas d'intérêt pour des embryons qui se sont révélés, par ailleurs, extrêmement sensibles 
aux cryoprotecteurs pénétrants. 

2. DISCUSSION 

Nos résultats montrent clairement que les six cryoprotecteurs étudiés ont un effet 
toxique à température ambiante pour la survie des embryons de bivalve, dont 

l'importance varie suivant l'espèce à laquelle appartiennent ces embryons, la durée 
d'exposition des embryons au cryoprotecteur, la nature et la concentration du composé. 

Les embryons de coquille Saint-Jacques sont plus sensibles aux cryoprotecteurs que 
les embryons d'huître creuse et de palourde. En effet, à l'inverse de ces derniers, les 

embryons de coquille Saint-Jacques perdent tous leur capacité à se développer en larves 

D après une exposition de 30 mn au cryoprotecteur, quel qu'il soit, dès la concentration 
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de 0,50M. Chez l'huître creuse et la palourde, le méthanol est mieux toléré que, 
respectivement, l'éthylène glycol, le propanediol, le DMSO et le glycérol. 

Ces effets observés sur la viabilité des embryons ne peuvent être attribués à la baisse 
de la salinité du milieu, occasionnée par la dilution de l'eau de mer dans les 

cryoprotecteurs. En effet, la plus faible concentration en cryoprotecteurs toxique pour la 

survie des embryons de coquille Saint-Jacques (O,25M) correspond à une salinité de 
l'eau de mer (34%0) que très faiblement inférieure à la valeur normale (35%0). Chez 

l'huître creuse, les embryons tolèrent des salinités de l'eau de mer de seulement 200/00, 
donc bien plus faible que la valeur minimale utilisée dans notre étude (environ 30%0 

pour la concentration en cryoprotecteur de 2,OOM). L'effet toxique des cryoprotecteurs 

doit donc être imputé à une action osmotique ou/et biochimique (FAHY, 1984). 
Comme l'indique la déshydratation cellulaire observée lors de nos observations 
microscopiques, le sucrose ne pénètre pas dans les cellules. En conséquence, l'effet 

toxique du sucrose serait d'origine osmotique et non biochimique. Néanmoins, pour 
Wolfe et Steponkus (1983), les tensions membranaires, causées par la contraction 

osmotique, ne sont pas suffisantes pour provoquer des cassures dans les membranes. 
'l!ne partie des dommages qui ont lieu dans les cellules déshydratées pourraient en fait 
être le résultat d'une rupture irréversible de l'organisation spatiale des enzymes et d'une 

perte du contrÔle métabolique cellulaire. Nos observations n'ayant révèlées aucune 
lésion membranaire après le retrait du sucrose, nous pouvons raisonnablement 
envisager, avec Wolfe et Steponkus, que le sucrose agit sur le métabolisme même des 

. embryons. L'effet biochimique constituerait ainsi l'étape ultime de l'effet osmotique 
occasionné par le sucrose. 

Notre étude morphologique de la pénétration des cryoprotecteurs nous révèle que la 

vitesse de pénétration dans les embryons du méthanol est plus rapide que celle du 


glycérol. Bien que n'ayant pas été explicitement démontrée, il semble probable que la 

perméabilité des embryons aux cryoprotecteurs dépende du poids moléculaire (PM) des 

composés. La pénétration des cryoprotecteurs se ferait donc de manière passive et le 

méthanol (PM = 32,04) pénétrerait plus rapidement que, respectivement, l'éthylène 

glycol (PM = 62,07), le propanediol 1-2 (PM = 76,10), le DMSO (PM = 78,13) et le 


glycérol (PM =92,10), comme l'ont observés, chez l'oeuf de truite arc-en-ciel, Harvey et 

Ashwood-Smith (1982). 


Aucune variation du volume des oeufs n'est constatée dans la minute qui suit leur 

exposition au méthanol ce qui suppose une pénétration de ce composé pratiquement 

instantanée. Cependant, l'étude de la cinétique de pénétration du méthanol 2,OOM 


marqué au C14 révèle que 10 mn sont nécessaires à l'équilibration des concentrations 
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entre les milieux ambiant et cellulaire. L'étude morphologique par variation du volume 

des embryons est donc inadéquate à la détermination précise de la vitesse de 

pénétration des cryoprotecteurs dans les cellules. En outre, la durée d'équilibration de 

10 mn, constatée par la méthode de marquage radioactif du méthanol, ne correspond 

qu'à une concentration intracellulaire calculée d'environ 0,75M. Cette pénétration 

réduite du méthanol n'est pas explicable si l'on considère que ce composé pénètre 

passivement dans les cellules. L'explication de cette valeur pourrait, en fait, venir de la 

technique d'étude et plus particulièrement d'un éclatement des embryons lors de leur 

filtration par l'intermédiaire d'une pompe à vide, provoquant la fuite d'une certaine 

quantité de radioactivité. Même si la durée nécessaire à l'établissement de l'isotonicité 

n'en est pas affectée, nos valeurs de radioactivité seraient donc sous-estimées, ainsi que 

la concentration intracellulaire en méthanol. 

En ce qui concerne la coquille Saint-Jacques, au regard des faibles taux de survie 

obtenus après une exposition de courte durée (10 mn) et à très faible concentration 

(O,25M) au méthanol, à l'éthylène glycol ou au propanediol, l'effet toxique des 

cryoprotecteurs pénétrants semble devoir être principalement attribué à un effet 

biochimique. De même, les faibles taux de survie obseryés lors de la limitation de l'effet 

osmotique du méthanol, de l'éthylène glycol et du propanèdiol, grâce à l'exposition et au 

retrait progressifs des embryons d'huître creuse, démontrent clairement l'existence d'un 

effet toxique biochimique de ces composés. Ceci est particulièrement évident avec le 

méthanol qui est le cryoprotecteur qui pénètre le plus rapidement et qui, en 

conséquence, n'exerce qu'un effet osmotique de courte, durée. Cependant, les taux de 

survie obtenus à forte concentration (2,OOM) avec une exposition et un retrait 

progressifs des embryons, sont supérieurs à ceux obtenus avec une exposition et un 

retrait rapides, ce qui suppose l'existence d'un effet toxique osmotique des 

cryoprotecteurs pénétrants. TI est, en outre, intéressant de constater que la hiérarchie 

des cryoprotecteurs établie selon la vitesse de pénétration est identique à celle effectuée 

selon leur effet toxique sur la survie. En conséquence, il parait vraisemblable que les 

composés pénétrants testés ici ont un effet toxique biochimique auquel s'ajoute un effet 

toxique osmotique dont l'importance est d'autant plus grande que le composé pénètre 

plus lentement. 

L'effet toxique des cryoprotecteurs limite à la fois leur concentration et leur durée 
d'exposition aux cellules avant la congélation. Ceci peut diminuer les propriétés 

cryoprotectrices des composés comme le montrent les observations faites par Miyamoto 

et Ishibashi (1986): les plus forts taux de reprise du développement après décongélation 

des morulas de souris sont obtenus après une durée d'exposition de 5-30 mn dans du 

DMSO 2,OOM, de 20-30 mn dans du glycérol2,OOM ou du propylène glycol2,OOM et de 
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5-10 mn dans de l'éthylène glycoI2,OOM. Les faibles taux de survie obtenus en deçà de 

ces valeurs peuvent s'expliquer par une pénétration insuffisante des cryoprotecteurs, au 

delà, ils s'expliquent par l'effet toxique des composés. La limitation des effets toxiques 
des cryoprotecteurs est donc importante. 

Nos résultats montrent que la réduction de la durée d'exposition de 30 à 10 mn limite 

l'effet biochimique des composés. Néanmoins, en ce qui concerne les embryons de 

coquille Saint-Jacques, des durées d'exposition aux cryoprotecteurs 0,25M, inférieures 
aux 10 mn employées dans notre étude, ne sont guère envisageables. S'il est 

vraisemblable qu'elles diminueraient l'effet toxique des composés, il est également 

probable qu'elles ne permettraient pas d'obtenir une concentration intracellulaire 
suffisante pour protéger les embryons lors de leur congélation. La combinaison de 

plusieurs agents cryoprotecteurs, à faibles concentrations, pourrait être un moyen de 
protéger ces embryons tout en limitant l'effet toxique de ces composés. Ainsi Halasz et 

Collins (1984) observent une perte de fonction de reins de lapin après une exposition au 

glycérol ou au propylène glycol à 2,00M. En revanche, une concentration de 2,OOM 
n'affecte pas la fonction rénale lorsque ces mêmes composés sont combinés en 

proportions égales. 

Baxter et Lathe (1971) ont découvert que le DMSO interagissait avec l'enzyme riche 

en lysine qui contrôle la néoglucogenèse (la fructose diphosphatase) dans le cortex rénal 
de rat, bloquant la glycolyse après le retrait du cryoprotecteur. Raisonnant sur le fait 
que des amides, tels l'urée, le formamide ou l'acétamide, pouvaient entrer en 

compétition avec les résidus lysine de la fructose diphosphatase, les auteurs réussirent à 
empêcher la fixation du DMSO sur l'enzyme, neutralisant ainsi son effet. Fahy (1983) 

explora cette action neutralisante des amides sur le DMSO en cryopréservation. 

L'addition de ces substances avant congélation réduit la perte de fonction de reins de 
lapin occasionnés par de fortes concentrations de DMSO (4,00 à 6,00M). Cependant les 

amides se révélant des composés généralement toxiques, une telle technique ne se 
différencie pas réellement de celle qui consiste à combiner deux cryoprotecteurs 
toxiques à faibles concentrations. 

L'effet osmotique peut être limité par une exposition et un retrait progressifs des 

embryons au composé. Ceci implique cependant que ce composé pénètre dans les 
cellules ce qui n'est pas le cas pour le sucrose. La réduction de l'effet toxique du sucrose 
pourrait être envisagée en diluant l'eau de mer qui est associée aux cryoprotecteurs. 

C'est ainsi que Picaud et Goudet (1987), en diminuant la pression osmotique de 
solutions de cryoprotecteurs avec de l'eau distillée, observent une augmentation de la 

survie à température ambiante des embryons de crevette Penaeus stylirostris. Cette 



40 

approche est d'autant plus intéressante pour les embryons de bivalve que ceux-ci 

tolèrent des baisses importantes de la salinité (Bayne, 1965; Le Dantec, 1968). 

Beaucoup d'invertébrés intertidaux sont capables de survivre en présence de glace 

dans leur milieu extracellulaire. Les mécanismes grâce auxquels ces animaux résistent à 

la congélation sont encore peu connus. Récemment, Loomis et collaborateurs (1988) 
ont analysé l'effet de l'hémolymphe de moule Mytilus edulis sur la fusion et l'éclatement 

de vésicules lipidiques unilamellaires et sur la dénaturation de deux enzymes (la lactate 
deshydrogénase et la phosphofructokinase), engendrés par la congélation dans l'azote 

liquide. Les auteurs ont ainsi mis en évidence les propriétés cryoprotectrices de deux 

composés, la taurine et la strombine. Leur effet cryoprotecteur pourrait s'exercer par 
des interactions directes sur les membranes comme celles déjà mises en évidence pour 

d'autres acides aminés, tel la proline (Rudolph et Crowe, 1985), et pour le sucrose et le 

tréhalose (Rudolph, 1984). La taurine stabiliserait également les enzymes inhibant leur 

dénaturation. Ces cryoprotecteurs présentent l'avantage d'être naturellement produit 

par l'animal et de ne pas exercer d'effet toxique secondaire comme les composés 
examinés dans notre étude. Leur utilisation pourrait donc être envisagée dans l'avenir, 

particulièrement si leur effet sur des structures cellulaires plus complexes que des 

vésicules lipidiques unilamellaires, se vérifie. 

En ce qui concerne la cryopréservatio~ cette étude nous conduit à plusieurs 
conclusions: 

1) Les embryons d'huître creuse et de palourde, de part la plus forte tolérance au 
cryoprotecteur, constituent un meilleur matériel biologique pour la mise au point d'une 

méthode de cryopréservation des embryons de bivalve que les embryons de coquille 

Saint-Jacques. 

2) A cause de son faible effet toxique sur la survie des embryons, le méthanol 

apparait comme le cryoprotecteur préférentiel à des essais de cryopréservation. 

3) L'exposition et le retrait des embryons à un cryoprotecteur peuvent d'autant plus 

être effectués en une seule étape, sans affecter la survie, que le composé possède un 

poids moléculaire faible et qu'il pénètre rapidement dans les cellules. Tel est le cas du 

méthanol dont le poids moléculaire (PM) est de 32,04 et dont la pénétration dans les 
embryons s'effectue en 10 mn. En revanche, le glycérol (PM =92,10) pénètre lentement 

(environ 30 mn) et nécessite une incorporation et une dilution progressives. 
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4) L'exposition des embryons au méthanol avant congélation peut être limitée aux 10 

mn nécessaires à l'équilibration des concentrations entre le milieu cellulaire et le milieu 

ambiant et celle au glycérol est d'au moins 30 mn. 
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CHAPITRE 2: EFFET D'UN ABAISSEMENT DE TEMPERATURE SANS 

CONGELATION SUR LES EMBRYONS D'HUITRE CREUSE 

1. RESULTATS 

1.1. EFFET D'UN ABAISSEMENT DE TEMPERATURE SUR LA VIABILITE 

DES EMBRYONS 

La viabilité des embryons d'huître creuse est affectée par un refroidissement sans 

congélation, dans des proportions variables selon la température, la durée du 

refroidissement et la qualité des embryons. 

1.1.1. EFFET SELON LA TEMPERATURE 

Les taux de survie des embryons exposés pendant 25 mn (fig. 11, ligne A), à 16°C 

(76,S±1,S%), goC (4S,0±0,4%), 5°C (37,0±9,9%) ou OOC (26,6±0,1%) sont 

significativement (P<0,05) inférieurs au taux de survie témoin (S1,6±O,9%), ce qui 

montre que la viabilité des embryons est affectée par un abaissement temporaire de la 

température d'incubation sous la valeur noimale. Ces résultats indiquent également que 

la survie est d'autant plus réduite que la température est basse, indiquant que la 

viabilité embryonnaire dépend de l'ampleur de l'abaissement temporaire de 

température. 

1.1.2. EFFET SELON lA DUREE DU REFROIDISSEMENT 

Exposés à 5°C pendant 5 mn (fig. 11, ligne B), la survie des embryons (SO,O±0,6%) 

ne diffère pas significativement (P<0,05) de celle du témoin (S1,6±0,9%), elle n'est 

donc pas affectée par ce refroidissement. En revanche, la survie est significativement 

(P<O,05) inférieure au témoin lorsque la durée d'exposition à 5°C atteint et dépasse 10 

mn, les taux de survie devenant même d'autant plus faibles que cette durée augmente. 

En conséquence, la viabilité des embryons est dépendante de la durée de l'abaissement 

de température. 

La vitesse de refroidissement lors de cette expérience ayant été mesurée à en~on 

1,5°C/mn, il est important de noter que la température de 5°C n'est atteinte qu'à partir 

de 15 mn et que, par conséquent, les durées d'exposition à 5°C de 5 et 10 mn ne 

correspondent qu'à des températures de, respectivement, 13 et 7,5°C. Les taux de survie 
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obtenus à ces valeurs ne font néanmoins que confirmer l'extrême sensibilité des 

embryons à une baisse de température. 

1.1.3. EFFET SELON LA QUALITE DES EMBRYONS 

La qualité des embryons est estimée ici par le taux de survie des embryons conservés 

à 2()OC. Pour cette étude, nous avons exposé les embryons de 4 pontes, issues de 

différents géniteurs, pendant 25 mn à une température d'environ TC, dans un 

réfrigérateur. Les géniteurs ont été prélevés dans le milieu naturel à plusieurs périodes 

de l'année, puis, selon rétat de maturité de leur gonade, conditionnés artificiellement. 

Les taux de survie témoins obtenus lors de ces pontes sont très différents les uns des 

autres démontrant en cela une qualité variable des embryons (fig. 12). L'exposition à 

2°C pendant 25 mn diminue significativement (P <0,05) la survie des embryons chez les 

4 lots, mais dans des proportions plus grandes lorsque la survie témoin est faible. 83,7% 

des embryons du lot 3, dont le taux de survie témoin est faible (10,4±2,2%)~ perdent 

leur capacité à se développer en larves D après un abaissement temporaire de 

température. En revanche, avec le lot 2, dont le taux de survie témoin est élevé 

(84,4 ± 4,2%), seulement 42,3% des embryons exposés à 2°C ne se développent pas en 

larves D. Par conséquent, il existe une relation entre la qualité des embryons et leur 

résistance à un abaissement de température: meilleure est la qualité des embryons, plus 

grande est leur résistance à des températures inférieures à la normale. 

1.2. EFFET DU SUCROSE SUR LA VIABILITE DES EMBRYONS REFROIDIS 

L'effet toxique à 2OOC, et protecteur à OOC du sucrase a été démontré sur des morulas 

de souris (Kasaï et al., 1981). Ayant préalablement observé un effet toxique du sucrose 

sur les embryons d'huître creuse à température ambiante (Renard et Cochard, 1989), il 
nous a paru intéressant d'examiner l'effet de ce sucre, à plusieurs concentrations, sur la 

survie des embryons d'huître creuse exposés pendant 25 mn à 2°C 

Pour cette étude, nous avons employé les lots d'embryons 1 et 3 déjà utilisés lors de 

l'étude précédente et dont la qualité, estimée par le taux de survie des témoins 

(respectivement 63,3±2,2% et 1O,4±2,2%), est très différente, permettant ainsi 

d'examiner l'effet du sucrose à 2°C selon la qualité des embryons. En outre, une analyse 

de l'effet du sucrose à température ambiante sur la survie des embryons du lot 1 nous a 

permis de vérifier l'effet de ce sucre selon la température. 
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1.2.1. EFFET SELON lA TEMPERATURE 

Les résultats, résumés sur la fig. 13, indiquent qu'à température ambiante la survie 

des embryons exposés au sucrose O,25M (64,4± 1,2%) n'est pas significativement 

(P<0,05) différente de celle du témoin sans sucrose (63,3±2,2%). En revanche, le taux 

de survie des embryons exposés à 2°C en présence de sucrose O,25M (32,2±0,8%) est 

significativement (P < 0,05) réduit par rapport au taux de survie du témoin ambiant avec 

sucrose. Cette différence de l'effet du sucrose à O,25M selon la température montre que 

l'abaissement de la température en présence de sucrose affecte la viabilité des 

embryons. 

Pour une concentration en sucrose de 0,50 ou 1,OOM, les taux de survie obtenus à 20 

et 2°C sont significativement (P < 0,05) différents de la survie du témoin ambiant sans 

sucrose mais ils ne diffèrent pas les uns des autres. En conséquence, l'exposition à 2°C 

n'augmente ni ne diminue l'effet toxique du sucrose sur la survie des embryons. 

A 2°C, le taux de survie des embryons exposés au sucrose O,25M (32,2±0,8%) est 
significativement (P<0,05) supérieur à celui du témoin sans sucrose (25,0±O,8%), ce qui 

démontre que le sucrose a un effet protecteur sur les embryons à basse température. 

122. EFFET SELON lA CONCENTRATION 

Ces résultats résumés sur la fig. 14 montrent que l'etTet protecteur du sucrose dépend 

de sa concentration. 

Avec le lot 1, le taux de survie des embryons exposés au sucrose à 2°C n'est 

significativement (P< 0,05) supérieur au taux de survie des embryons témoins refroidis 

(25,0±O,8%) qu'à O,25M (32,2±0,8%). Ce résultat montre que le sucrose exerce un effet 

protecteur sur les embryons refroidis jusqu'à une concentration de seulement O,25M. En 

outre, le sucrose se révèle non seulement perdre son effet protecteur à O,50M mais il 
diminue également la tolérance des embryons à un refroidissement à 1,OOM, le taux de 

survie obtenu avec le sucrose 1,00M (4,1 ± 2,1 % ) étant significativement (P< 0,05) 

inférieur à la survie témoin (25,0 ± 0,8%). 

Avec le lot 3, les survies des embryons exposés, à 2°C, au sucrose O,lOM (4,1±0,5%), 

O,25M (4,2±0,2%) ou 0,50M (3,6±0,1%) sont significativement (P<0,05) supérieures à 

la survie des embryons témoins refroidis (1,7±0,3%) montrant que l'effet protecteur du 

sucrose se produit dès la concentration de 0, lOM. 
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Bien que supérieurs au taux de survie des embryons refroidis sans sucrose (témoin 

froid), les taux de survie des embryons exposés à:rC au sucrose 0,10M, O,25M ou 0,50M 

restent nettement inférieurs à ceux obtenus à 200C sans sucrose (témoin ambiant). 

En conséquence, l'effet protecteur du sucrose ne s'exerce qu'à faible concentration et 

est limité. 

1.2.2. EFFET SELON LA QUAliTE DES EMBRYONS 

Les taux de survie obtenus avec le lot 3 (fig. 14), à :rC, en présence de sucrose O,25M 

(4,2± 0,2%) ou 0,50M (3,6 ± 0,1%) représentent une augmentation de la viabilité des 
embryons par rapport au taux de survie du témoin froid (1,7±0,3%) de, respectivement, 

141 et 112%. En revanche, avec le lot 1 (fig.14), cet accroissement des taux de survie par 

rapport à la survie du témoin froid (25,0±0,8%) n'est que de 29%, en présence de 
sucrose O,25M (TS ::: 32,2±0,8%) et n'est pas significatif (P<0,05) en présence de 

sucrose 0,50M (TS ::: 26,1±5,9%). Cette analyse suggère une variabilité de l'effet 
protecteur du sucrase selon la qualité des embryons, l'effet se révélant, paradoxalement, 

plus important avec le lot 3, dont la qualité des embryons est mauvaise (TS du témoin 

ambiant ::: 10,4 ± 2,2%), qu'avec le lot 1 possédant des embryons de bonne qualité (TS 
du témoin ambiant = 63,3 ± 2,2%). Cependant, les survies améliorées par le sucrose 

dans les deux lots étant nettement inférieures à celles des témoins ambiants sans 

sucrose, il ne peut être conclu que l'effet protecteur du sucrose lors d'un abaissement de 
température varie selon la qualité des embryons. 

1.3. EFFET D'UN ABAISSEMENT DE TEMPERATURE SANS CONGELATION 

SUR L'ULTRASTRUCTURE DES EMBRYONS 

Pour cette étude histologique, les embryons ont été conservés pendant 25 mn à OOC 

dans la chambre d'un congélateur programmable Le 40. ns ont ensuite été 

immédiatement fixés, sans réchauffement préalable, afin de n'étudier que l'effet de 

l'abaissement de la température. 

La comparaison des embryons conservés à 200C (témoin) avec ceux refroidis à OOC 

révèle que l'abaissement de température induit des modifications ultrastructurales. 
L'embryon témoin est entouré d'une enveloppe vitelline filamenteuse, d'environ 0,8 

pm d'épaisseur, enrobant les nombreuses microvillosités de la membrane plasmique 

sous-jacente (fig. 15). Le sommet des microvillosités fait généralement saillie à la 



46 

surface externe de l'enveloppe vitelline. Leur longueur est d'environ 2,2 pm et leur 

diamètre de 0,1 pm. A la segmentation, les microvillosités se trouvant au niveau des 

plans de clivage se détachent de l'oeuf et restent dans l'enveloppe vitelline (fig. 16). Un 

espace périvitellin sépare la base des microvillosités de la surface interne de l'enveloppe 

vitelline. 

Dans la région périphérique du cytoplasme, se trouve une couche de granules 

corticaux (fig. 15). Les granules vitellins et les gouttelettes lipidiques dominent le 

cytoplasme (fig. 17 et 18). Les gouttelettes lipidiques, d'un aspect sombre sur nos 

préparations, sont entourées, partiellement ou entièrement, d'une double membrane 

ayant pour origine le réticulum endoplasmique (fig. 19). Les granules vitellins, clairs sur 

les observations, sont contenus dans une membrane ayant souvent un aspect ondoyant 

ou irrégulier sur nos préparations (fig. 20). Les mitochondries et le réticulum 

endoplasmique sont abondamment distribués dans le cytoplasme et des corps de Golgi 

sont occasionnellement observés. Quelques petites vésicules, parfois associées à un 

corps de Golgi, sont également visibles (fig. 21). 

Comparé au volume du blastomère, le noyau des cellules embryonnaires est de 

grande taille (fig. 17 et 22) et sa membrane est percée de nombreux nucléopores (peu 

visibles sur la fig. représentée ici). Le contact entre les blastomères est assuré par des 

desmosomes et des jonctions septées (fig. 23 et 24). Des jonctions de type "tight", 

caractérisées par la fusion des membranes des cellules adjacentes et par la fermeture de 

l'espace intercellulaire, n'ont pas été observées dans notre étude. 

Chez les embryons conservés à O°C, les microviUosités sont également enrobées dans 

l'enveloppe vitelline et font saillies dans le milieu ambiant. Cependant, la majorité 

d'entre-elles, y compris celles hors des régions de segmentation, présentent une rupture 

de leur base et sont, de ce fait, détachées de l'oeuf (fig. 25). Cette observation est le 

signe de modification de l'intégrité de la membrane plasmique. La capacité de cette 

membrane à reformer une enveloppe intacte après la déchirure des microvillosités n'est 

pas détectable sur nos préparations. Nous ne distinguons cependant pas d'écoulement 

du cytoplasme sous l'enveloppe vitelline, ce qui indique que la membrane plasmique 

n'est pas énormément dégradée. 

Dans le cytoplasme, les organites n'apparaissent pas altérés par le refroidissement: le 

réticulum endoplasmique et les mitochondries ont un aspect normal (fig. 25) et la 

membrane nucléaire et le nucléoplasme des noyaux ne manifestent pas de lésion (fig. 

26). En revanche, des inclusions vésiculaires, présentant un contenu non-homogène, et 

des perturbations du hyaloplasme adjacent sont observées (fig. 27 et 28). Ces inclusions 
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ont une taille équivalente à celle des gouttelettes lipidiques ou des granules vitellins. 

Elles ont parfois un aspect déformé et fusionnent par endroit. 

L'abaissement de la température se traduit donc structuralement par une 
perturbation de l'intégrité de la membrane plasmique et une modification de 

l'organisation du cytoplasme. 

La contraction des embryons que provoque le sucrose empêche l'examen de l'effet de 

ce composé sur les structures cellulaires, et plus particulièrement sur la membrane 

plasmique, dès la concentration de O,SOM. Néanmoins, à O,25M, nous constatons que la 

proportion de microvillosités déchirées est réduite, et nous n'observons plus d'inclusion 

vésiculaire dans le cytoplasme. Le sucrose a donc une action protectrice sur la structure 
même de l'embryon refroidi. 

2. DISCUSSION 

Cette étude montrant une baisse de la viabilité des embryons d'huitre creuse exposés 

temporairement à des températures inférieures à la normale, sans congélation, 

traduisent une sensibilité de ces embryons à un abaissement de température. Cette 

sensibilité est étroitement liée à l'ampleur du choc thermique et à sa durée. Elle est 

d'autant plus grande que la température est basse et que la durée est longue. Comparés 

aux embryons d'autres espèces, les embryons d'huître creuse se montrent très sensibles à 

un abaissement de température. C est ainsi que les morulas de souris conservés à OOC ne 

perdent leur capacité à se développer en blastocystes qu'au delà de 72 h d'exposition 

(Kasai et al., 1983) et que les embryons de hareng au stade blastodisque (environ 128 

cellules) ou 30-40% d'épibolie, continuent à se développer après une exposition de 24 h 

à OOC (Whittingham et Rosenthal, 1978). A 4°C, les morulas de lapin peuvent être 

conservés pendant 7 j (Hughes et al., 1982), et les blastocystes de vache pendant 2 j 

(Lindner et al., 1983), et donner des taux de survie normaux après réimplantation. En 

revanche, la viabilité des embryons d'huitre creuse est réduite après seulement 25 mn de 

conservation à OOC, et après 10 mn de conservation à soc. Entendu aujourd'hui qu'un 

abaissement lent de température limite l'influence des chocs thermiques sur la survie 

des cellules (Farrant, 1980), la vitesse de refroidissement d'environ l,SOC utilisée lors de 

nos expériences ne peut être considérée comme responsable des baisses de la viabilité 

des embryons. En conséquence, la sensibilité des embryons d'huître creuse à une baisse 

de température correspond bien à une propriété inhérente à ces embryons, excluant 

ainsi l'incorporation des cryoprotecteurs à basse température envisagée afin de réduire 

les effets toxiques de ces composés. 
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La sensibilité des embryons d'huître creuse est associée à la présence d'inclusions 
vésiculaires dans le cytoplasme, fusionnant par endroit et dont le contenu n'est pas 
homogène. La présence d'inclusions similaires a été rapportée dans les embryons d'un 

grand nombre d'espèces de mammifère et est également directement liée à une forte 
sensibilité au choc thermique. Ainsi les embryons de bovin refroidis à des stades de 

développement précoces contiennent de grandes quantités d'inclusions vésiculaires 

(Trounson et al., 1976) et leur survie est réduite à partir de urc (Wilmut, 1975). En 
revanche, l'absence de ces inclusions dans les embryons de bovin au stade blastocyste 

coïncide avec une diminution de la sensibilité au refroidissement (Trounson et al., 

1976). Les embryons de porc possèdent également beaucoup d'inclusions vésiculaires à 
tous les stades préimplantatoires (Norberg, 1973) et ils ne peuvent être refroidis sous 
1SOC sans perte de leur viabilité (Wilmut, 1972). Cest également à partir de cette 
température que Willadsen (1977) observe des changements de la structure des 
gouttelettes lipidiques chez les embryons de porc. Mobr et Trounson (1981) attribuent 
la formation des inclusions vésiculaires à des changements de la structure des lipides 
dans les membranes plasmiques et dans le contenu des gouttelettes lipidiques. Cette 

explication est basée sur la résistance au froid des membranes reliée à leur viscosité, 
c'est-à-dire à l'interaction entre les lipides et les protéines. Petit et Edidin (1974) ont en 
effet montré que le degré de diffusion latérale des protéines de membrane de cellules 

de mammifère diminuait avec la température. Ces modifications seraient dues à des 
changements dans la structure et la disposition des lipides (Edidin et Petit, 1977). 
L'origine des inclusions vésiculaires observées dans les embryons d'huître creuse 
refroidis n'est pas évidente, cependant, considérant leur forme et leur taille similaires à 
celles des gouttelettes lipidiques et des granules vitellins, et en concordance avec les 

observations effectuées chez les mammifères, il semble probable qu'elles représentent 
une forme particulière des réserves lipidiques et/ou vitellines cytoplasmiques de ces 
embryons. 

Le refroidissement des embryons d'huître creuse à OOC provoque une perte de 
l'intégrité de la membrane plasmique qui se traduit par une déchirure de la base des 
microvillosités, celles-ci, inclues dans l'enveloppe vitelline, se détachant alors des 
cellules embryonnaires. Comme pour les inclusions vésiculaires cytoplasmiques, ces 

dégâts peuvent être la conséquence de modifications des interactions lipide-lipide ou 
lipide-protéine, occasionnées par l'abaissement de température (Petit et Edidin, 1974; 
Edidin et Petit, 1977). Accompagnant la baisse de la viabilité des embryons de vache 

conservés à 100C, Renard (1985) observe un gonflement des cellules relié à une 
modification de l'équilibre du transport des ions (Ellory et Willis, 1981). Si un tel 

gonflement des embryons d'huître creuse a lieu à OOC -ce que nous n'avons cependant 
pas vérifié ici- considérant que ces embryons sont sensibles à des variations de leur 
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volume à température ambiante (Renard et Cochard, 1989), il est vraisemblable que 

celui-ci provoque des lésions de la membrane plasmique. Dans ce cas, ces lésions 
auraient une origine simplement mécanique. Quelle qu'en soit la cause, ce phénomène 

n'a jamais été constaté chez d'autres espèces aussi représente-t-il une forme particulière 
aux embryons d'huître creuse des lésions qu'occasionne un abaissement de température 
sur les membranes plasmiques. 

Les effets des chocs thermiques sont généralement limités par des modifications de la 

concentration du milieu ambiant en électrolytes (Morris, 1975) ou par des substances 
comme le sucrose (Kasai et al., 1983), des phospholipides (Quinn et al., 1980) ou du 
jaune d'oeuf (Phillips, 1939). En enregistrant une augmentation de la viabilité des 

embryons conservés à 2°C en présence de sucrose et en dépit de l'effet toxique de ce 
composé à température ambiante (Renard et Cochard, 1989), notre étude démontre que 

le sucrose exerce un effet protecteur sur les embryons d'huître creuse. Sa présence lors 

de rabaissement de la température pourrait donc se révéler utile à la cryopréservation 
de ces embryons. L'effet protecteur du sucrose se traduit, sur l'ultrastructure des 

embryons, par une disparition ou une forte diminution des lésions de la membrane 
plasmique et du cytoplasme. Si l'on co~idère que le sucrose ne pénètre pas dans les 
embryons à température ambiante (Renard et Cochard, 1989), la nature de l'effet 

protecteur de ce composé à basse température ne peut s'expliquer que par la 
contraction des cellules, dûe à leur déshydratation, qu'il provoque. Néanmoins, Rudolph 
(1984) ayant démontré l'action protectrice d'un autre sucre que le sucrose, le tréhalose, 

sur les lipides de membrane refroidie, il ne peut être exclu que le sucrose exerce 
directement son effet protecteur sur la membrane plasmique. 

En réduisant fortement les lésions cytoplasmiques et membranaires, le sucrose 
accroit la viabilité des embryons refroidis. Toutefois, cette viabilité reste sensiblement 

inférieure à la viabilité naturelle des embryons, à température ambiante et sans sucrose, 
ce qui prouve que le refroidissement affecte les embryons autrement que par les seules 

lésions ultrastructurales observées. La plupart des microtubules du fuseau méiotique des 

ovocytes de lapin sont dépolymérisés sous l'effet d'un abaissement de la température à 

4°C pendant 1 h (Vincent, 1988). Dans les ovocytes de souris, ce même phénomène est 

proportionnel au temps d'exposition à 4°C (Magistrini et Szôllôsi, 1980) et provoque une 
dispersion des chromosomes dans le cytoplasme (Pickering et Johnson, 1987). Cette 
dépolymérisation des microtubules sous l'effet d'un refroidissement est un phénomène 

assez général, observé dans de nombreux types de cellules (Tilney et Porter, 1967; Banks 
et al., 1975; Carter, 1984; Moor et Crosby, 1985). n semble donc vraisemblable qu'il ait 

lieu dans les embryons de bivalve, auquel cas il empêcherait la segmentation des 

blastomères ou induirait simplement des anomalies chromosomiques incompatibles 



50 

avec le développement normal des embryons jusqu'au stade larve D. Des observations 

effectuées, mais non rapportées dans nos résultats, sur des embryons exposés à 5°C 

pendant 5 à 70 mn semblent d'ailleurs confirmer ce type de lésions, l'interruption 

progressive des divisions cellulaires ayant été constatée. 

L'influence d'un abaissement de température sur la survie des embryons d'huître 

creuse varie énormément selon les pontes, les embryons dont la survie à température 
ambiante est élevée se révélant mieux tolérer un refroidissement que ceux dont la survie 

à température ambiante est faible. Ces constatations dévoilent une relation étroite entre 

la qualité des embryons et leur tolérance au froid et laissent prévoir une influence de 
cette qualité sur la résistance des embryons à la congélation. 
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CHAPITRE 3: CRYOPRESERVATION DES EMBRYONS D'RUITRE CREUSE ET 

DE PALOURDE 

1. RESULTATS 

1.1. 	TOLERANCE A lA CONGElATION DES EMBRYONS D'HUITRE 

CREUSE: effet des températures de conservation et de chanl:ement de vitesse de 

refroidissement du milieu de COUKélation et de la vitesse de déconKélation 

Pour cette étude, les embryons contenus dans les paillettes ont été congelés jusqu'à 

des températures finales comprises entre -6°C (température d'induction de la 

cristallisation du milieu ambiant) et -196°C (température de l'azote liquide)(fig. 29). La 

température finale atteinte, les paillettes ont été conservées pendant 15 mn puis 

rapidement ou lentement décongelées. Plusieurs milieux de cryoprotection ont été 

utilisés: méthanol 0,50M ou 1,OOM ou DMSO 0,50M additionnés de sucrose O,25M. Le 

méthanol a été choisi pour son faible effet toxique, à t~mpérature ambiante, sur la 

survie (Renard et Cochard, 1989), le sucrose pour son action protectrice lors d'un 

refroidissement préalablement démontré, et le DMSO, à titre comparatif, pour son 

efficacité prouvée sur les embryons de mammifère (Ashwood-Smith, 1967) et d'oursin 

(Asahina et Takahashi, 1979). Les concentrations employées ont été choisies parce que 

peu ou non toxiques pour la survie à température ambiante (Renard et Cochard, 1989). 

Les taux de survie enregistrés lors de cette étude (tableau 1 et 2) font état de la 

résistance des embryons d'huître creuse à une conservation temporaire à -6, -10, -20 ou

196°C, mais les faibles rendements de survie démontrent que cette conservation affecte 

la viabilité de la majorité d'entre-eux. 

Les taux de survie des embryons congelés à _6°C dans les mélanges méthanol-sucrose 

(1l,9±0,1%) ou DMSO-sucrose (8,9±3,4%) ne sont pas significativement (P<0,05) 

différents du taux de survie témoin (25,4±9,2%)(tableau 1). Néanmoins, les rendements 

de survie de ces embryons congelés, de part leur valeur peu élevée (respectivement 

46,9 ± 0,5% et 34,9 ± 13,2%) peuvent être interprétés comme le résultat d'une diminution 

de la viabilité embryonnaire. Le refroidissement, le réchauffement et les changements de 

phase du milieu de congélation extraembryonnaire affectent donc la survie des 

embryons d'huître creuse. Les rendements de survie n'indiquent pas de variation de la 

viabilité selon le milieu de cryoprotectioD, ce qui traduit un effet semblable des 

mélanges méthanol-sucrose et DMSO-sucrose à _6°C. 
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A -10 et -20°C, quel que soit le milieu, les taux de survie après décongélation rapide 

sont significativement (P<0,05) inférieurs à ceux des embryons témoins et les 

rendements de survie sont faibles (tableau 1), prouvant que la conservation temporaire 

à -10 ou -20°C affecte la viabilité des embryons d'huître creuse et que le mélange 

méthanol-sucrose protège mal ces embryons lors des variations de température. 

La vitesse de décongélation n'influe pas sur la viabilité des embryons congelés 

jusqu'à -20oe puisque les taux de survie enregistrés suivant cette vitesse ne sont pas 

significativement (P <0,05) différents (tableau 1). Ces taux reflètent donc la survie des 

embryons immédiatement après leur congélation et leur conservation à -200C. En outre, 

la réduction des rendements de survie entre -6 et -200C et leur faiblesse à cette dernière 

température témoignent d'une perte de viabilité des embryons s'effectuant lors de 

l'abaissement de température qui suit la congélation ou/et de la conservation à basse 

température. 

Le refroidissement rapide qui fait suite à la congélation lente jusqu'à -200C ne réduit 

pas la viabilité des embryons. En effet, le rendement de survie obtenu à -196°C , après 

refroidissement rapide à partir de -200C (0,4±0,2%; tableau 2) n'est pas sensiblement 

différent de celui obtenu lorsque les embryons ne sont congelés que jusqu'à -200C 

(5,3±6,2%; tableau 1). Ces résultats démontrent que la viabilité des embryons d'huître 

creuse congelés à -196°e est primitivement atTectée par le refroidissement et/ou la 

congélation lente. 

L'abaissement de la température 1'3 de changement de vitesse de refroidissement de 

-20 à -400C ne modifie pas sensiblement le rendement de survie des embryons congelés 

à -196°C, quel que soit le milieu de congélation (tableau 2). La variation de cette 

température entre -20 et -400C n'affecte donc pas la viabilité des embryons. Cette 

viabilité est primitivement réduite par le refroidissement immédiatement après la 

cristallisation du milieu de congélation. 

La congélation à -196°C dans l'eau de mer ne permet pas la survie des embryons 

d'huître creuse (tableau 3). Il apparait donc que les embryons doivent être protégés par 

des cryoprotecteurs pour qu'ils puissent survivre après décongélation. Néanmoins, si le 

mélange méthanol-sucrose permet la survie à toutes les concentrations testées , les 

rendements de survie qu'il octroie sont faibles et ne sont pas sensiblement différents les 

uns des autres (tableau 3). En outre, aucune larve D n'est récupérée lorsque le méthanol 

et le sucrose sont employés seuls. Ces résultats font donc la preuve de la mauvaise 

cryoprotection qu'exercent le méthanol et le sucrose lors de la congélation à -196°C des 

embryons d'huître creuse. 
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Le propanediol à 0,50M ne permet pas la survie des embryons congelés à -196°C, et 

le taux de survie enregistré avec l'éthylène glycol à 0,70M (3,2±3,4%) est 

significativement (P<0,05) inférieur au taux de survie témoin (40,0± 1,2%), ne donnant 
qu'un rendement de survie faible de 8,0 ± 8,6% (tableau 4). Le propanediol à O,50M et 

l'éthylène glycol à 0,70M ne protègent donc pas bien les embryons lors de leur 

conservation à ·19~C. 

En résumé, l'ensemble de ces résultats fait la preuve de la résistance des embryons 
d'huître creuse à une congélation jusqu'à .196°C, mais li montre aussi une réduction de 

la viabilité de ces embryons dûe principalement à la cristallisation du milieu de 
cryoprotection et aux premiers instants du refroidissement qui lui font suite. Le 

méthanol, seul ou associé au sucrose, le propanediol à O,sOM ou l'éthylène glycol à 

0,70M utilisés dans cette étude n'apparaissent donc pas comme des miüeux de 

cryoprotedion très efficaces à la conservation à ·196°C. 

1.2. TOLERANCE DES EMBRYONS DE PALOURDE A lA CONGElATION A 

-196°Ç: effet du milieu de con~élation. de la température de cham:ement de vitesse 
de refroidissement et de la vitesse de décongélation 

Les embryons de palourde ont été congelés, pour cette étude, en deux étapes, avec 
une température 1'3 de changement de vitesse de refroidissement de -15 ou -300C, une 
conservation dans l'azote liquide de quelques minutes à quelques heures et une 

décongélation rapide ou lente. Le méthanol à une concentration de 0,50 ou 1,OOM, 
additionné ou non de sucrose 0,10 ou 1,00M, et l'éthylène glycol 0,50 ou 1,OOM ont été 

employés comme milieu de congélation. Bien que toxique pour la survie des embryons 
de palourde à température ambiante (Renard et Cochard, 1989), le sucrose a été utilisé 
afin d'examiner son incidence sur la viabilité à très basse température. L'emploi du 

méthanol et de l'éthylène glycol s'est en revanche justifié à cause de leur faible effet 
toxique à température ambiante. 

Comme le montrent les résultats résumés dans le tableau 5, les embryons de 
palourde peuvent être cryopréservés à ·196°C mais cette conservation afTecte la viabilité 

de la majeure partie d'entre-eux. 

Aucune survie n'est enregistrée lorsque le méthanol 0,50 ou 1,OOM est associé au 

sucrose O,lOM. Le mélange méthanol 1,OOM-sucrose 1,00M permet la survie des 
embryons après décongélation rapide, mais le rendement de survie (1,0±0,1%) n'est pas 
sensiblement différent de ceux obtenus avec le méthanol 0,50M (0,3 ± O,lM) ou 1,OOM 
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(0,9 ± 0,3%). TI est, par conséquent, évident que le sucrose n'a pas d'el1'et sur la viabilité 

des embryons de palourde congelés à -196°C dans le méthanol et que le mélange 

méthanol-sucrose protège mal ces embryons durant la congélation. 

Le rendement de survie (RS) des embryons congelés dans le mélange méthanol 

1,OOM-sucrose 1,OOM ne varie pas sensiblement selon la vitesse de décongélation (RS 

avec une décongélation rapide = 1,0±0,1 %; RS avec une décongélation lente = 
4,0±0,2%). En conséquence, la survie des embryons de palourde est alTectée avant leur 

décongélation, c'est'Oà'Odire pendant leur refroidissement et/ou leur congélation jusqu'à· 

19(;OC. 

Une variation de la température TI de -30 à -15°C ne se traduit par aucune survie 

des embryons congelés dans le méthanol 0,50M (tableau 5). Ce résultat ne peut 

cependant pas être interprété comme le signe d'une influence de la température TI sur 

la viabilité des embryons car l'expérience à -15°C a été réalisée sur un nombre faible 

d'individus (5000 contre 10000 pour l'expérience à -300C) pouvant expliquer l'absence 

totale de larve D observée. TI est néanmoins évident que la température TI de -15°C ne 

permet pas d'accroître la survie embryonnaire, la perte de viabilité des embryons ne . 	 . 
prend donc pas naissance au cours du refroidissement lent entre les températures de • 

IS et de ..30OC mais précédemment. 

L'éthylène glycol à O,sOM ou 1,OOM ne permet pas la survie des embryons congelés 

(tableau 5), démontrant que ce composé n'a pas d'effet cryoprotecteur. 

Les résultats sur la palourde se résument donc ainsi: les embryons peuvent survivre 

à une congélation à -19(;oC, mais le méthanol, seul ou associé au sucrose, et l'éthylène 

glycol ne sont pas des cryoprotecteurs efficaces. La viabilité des embryons congelés dans 

ces composés est affectée dans les premiers instants de leur congélation. 

1.3. OBSERVATIONS MORPHOLOGIQUES 	ET ULTRASTUCIURALES DES 

EMBRYONS APRES DECONGELATION 

L'étude morphologique effectuée sous microscope photonique révèle que la plupart 

des embryons congelés à -196°C présentent, immédiatement après la décongélation 

rapide ou lente, des lésions localisées sur un ou deux blastomères ou touchant l'embryon 

dans son ensemble. Dégradation du cytoplasme, suggérée par son aspect sombre (fig. 30 

A et B), espace périvitellin anormalement grand contenant parfoiS des fragments 

cellulaires (fig. 30 C) et détérioration de la membrane plasmique (fig. 30 C et D) et de 
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l'enveloppe vitelline (fig. 30 D) constituent ces dégâts. Ces observations démontrent que 

les embryons sont endommagés avant la dilution des cryoprotecteurs et l'incubation et 

que, par conséquent, celles-ci n'influencent pas la survie. 

L'étude histologique des embryons décongelés de -196°C précise l'étude 
morphologique. Le cytoplasme de ces embryons possède des signes évidents de 
dégénérescence. Bien que certains organites (mitochondrie, gouttelette lipidique, 

granule vitellin) y soient retrouvés intacts (fig. 31), le cytoplasme possède de nombreuses 
et grandes vacuoles (fig. 32) démontrant une dégradation importante du hyaloplasme. 

La dégradation de la membrane plasmique provoque l'épanchement du cytoplasme dans 

l'espace périvitellin alors que les microvillosités déchirées à leur base restent 
incorporées dans l'enveloppe vitelline (fig. 31 et 32). 

1.4. 	OBSERVATIONS MORPHOLOGIQUES DES lARVES ISSUES 

D'EMBRYONS CONGELES 

La majorité des larves D provenanl des embryons congelés ont un aspect 

morphologiquement nonnal et nagent activement. Leurs tailles sont identiques à celles 
des larves D issues des embryons témoins non congelés: 70 à 75 JlDl en longueur, c'est-à

dire sur la plus grande distance parallèle à la charnière, et 60 à 65 JlDl en largeur, c'est-à
dire sur la plus grande distance perpendiculaire à la charnière, pour les larves D d'huître 
creuse, et 90 à 100 pm en longueur et 70 à 80 pm en largeur pour celles de palourde. 

Quelques larves D récupérées lors de ces expériences se sont révélées entièrement ou 

partiellement vides et de tailles réduites (fig. 30 E). Ces larves D témoignent de la 

survie des embryons après décongélation mais indiquent aussi un développement 
embryonnaire anormal. Ceci suggère que la quantité de larves D obtenue après 

incubation des embryons congelés est inférieure au nombre d'embryons vivants 
immédiatement après la décongélation. 

La survie mais le développement anormal de certains embryons congelés sont 
confirmés par la présence de larves sans coquille parmi les larves D récupérées chez la 

palourde. Ces larves vivantes sont sphériques, d'un diamètre de 40 à 43 pm, avec une 

couronne ciliaire semblable au velum des larves D (fig. 30 F). Conservés pendant 36 h 
elles ne forment jamais leur coquille. Ce ne sont pas des larves D qui ont perdu leur 

coquille car aucune enveloppe vide n'est retrouvée. Elles pourraient en fait 
correspondre à des larves dont le corps est semblable aux larves D mais qui sont dans 
l'impossibilité de fonner leur coquille. 
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6. DISCUSSION 

Les embryons d'huître creuse et de palourde peuvent être congelés à des 

températures allant jusqu'à -196°C et reprendre leur développement jusqu'au stade larve 

D après décongélation. Après l'oursin (Asahina et Takahashi, 1978, 1979), les bivalves 

constituent donc la seconde classe d'animaux aquatiques dont les embryons peuvent être 

cryopréservés dans l'azote liquide. Nos études font néanmoins la preuve de l'action 

préjudiciable à la survie embryonnaire de cette conservation à basse température. La 

majorité des embryons présente une dégradation du cytoplasme, de la membrane 

plasmique ou/et de l'enveloppe vitelline, immédiatement après la décongélation de 

-196°C, et les rendements de survie obtenus sont inférieurs ou égaux à 8,0%. 

n est aujourd'hui établi que la survie des embryons après une congélation en deux 

étapes - comme celle que nous avons employée - dépend de la vitesse de réchauffement, 

les vitesses rapides donnant de meilleurs taux de survie que les vitesses lentes 

(Willadsen, 1977; Whittingham et al., 1979; Rall et Polge, 1984). Dans notre étude, les 

rendements de survie des embryons de palourde, obtenus avec le mélange m~thanol 

1,OOM-sucrose 1,OOM selon que la vitesse de réchauffement soit rapide (1,0±0,1%) ou 

lente (4,0±0,2%), ne révèlent pas de telles variations de la viabilité. TI apparait donc 

évident que la majorité des embryons est principalement affectée avant la 

décongélation, c'est-à-dire lors du refroidissement jusqu'à la température de stockage. 

Lors d'une étude histologique, non mentionnée dans ce rapport, sur des embryons 

d'huître creuse refroidis à OOC dans le mélange méthanol 0,50M-sucrose 0,25M, nous 

n'avons détecté aucune lésion cytoplasmique ou membranaire, pouvant être interprétée 

comme un signe de diminution de la viabilité de ces embryons . En revanche, la 

réduction de la survie dans ce même milieu est constaté à -6°C, température à laquelle 

le milieu de cryoprotection se cristallise, et ce de manière d'autant plus importante que 

la température décroît (RS: à -6°C = 46,9±0,5%; à -10°C = 8,4±0,5% et à -20°C :;:: 

5,3 ± 6,2%). En conséquence, il apparaît que le changement de phase du milieu de 
congélation extraembryonnaire et les premiers instants du refroidissement qui suivent, 

constituent la cause principale de la réduction de viabilité des embryons congelés. 

L'influence de la cristallisation du milieu ambiant sur la survie des embryons a déjà 

été mis en évidence chez un autre organisme aquatique, le hareng, par Whittingham et 

Rosenthal (1978). Ainsi, à -10°C, le taux d'éclosion des embryons dans du DMSO à 

1,00M en surfusion est de 30% alors qu'il est de 0% lorsque ce même milieu est congelé. 
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Harvey et Ashwood-Smith (1982) explique cette action de la cristallisation sur la survie 

par la prise en glace du milieu intracellulaire. En effet, l'étude ultrastructurale par 

microscopie électronique à balayage réalisée par ces auteurs montre une détérioration 

progressive de l'enveloppe vitelline des oeufs de truite pendant leur refroidissement 

et leur congélation à -19°C dans du DMSO l,SOM. Toujours selon ces auteurs, ces 

lésions permettraient à la glace de se propager dans le milieu cellulaire détériorant ainsi 

l'ultrastructure des oeufs et réduisant leur viabilité. La formation de glace intracellulaire 

serait donc une conséquence d'une dégradation des enveloppes embryonnaires plutôt 

que l'inverse. Cette interprétation du phénomène de formation de la glace à l'intérieur 

des cellules est confirmée par l'observation des dégradations de la membrane plasmique 

précédant l'apparition des cristaux de glace intracellulaires effectuée sur des 

protoplastes isolés de plantes (Steponkus et al. 1983; Dowgert et Steponkus, 1983). n 
reste, cependant, que les études réalisées sur les mammifères ont montré que les parois 

des cellules arrêtent la progression des cristaux de glace, au moins jusqu'à -urc (Mazur, 

1966). Nous pourrions donc supposer que la mortalité des embryons d'huître creuse 

constatée à -100C n'est pas due à la prise en glace du milieu cellulaire, mais que puisque 

la congélation a pour principal effet de déshydrater les embryons (Mazur, 1963), celle-ci 

soit la cause première de la diminution rapide des taux de survie emegistrée. D'un autre 

côté, les modifications de la structure des membranes lipidiques durant leur congélation 

sont aujourd'hui connues (Coulter et Foote, (1974) et reconnues être responsables de 
dégâts membranaires dans les cellules (Uvne, 1969; Siminovitch et Chapman, 1971). 

Aussi, bien que nous n'ayons pas observé les embryons au cours de leur refroidissement 

et que nous ne puissions pas affirmer que leur enveloppe vitelline se soit détériorée ni 

que leur milieu cellulaire se soit cristallisé au cours de cette descente de température, eu 

égard aux lésions membranaires observées conjointement à la diminution de la viabilité 

lors d'un refroidissement à OOC des embryons d'huître creuse, il paraît tout à fait 

concevable que la congélation du milieu ambiant induise des lésions succeptibles, à leur 

tour, de provoquer la cristallisation du milieu cellulaire. 

Nos résultats ne montrent pas de variation de la survie après décongélation rapide 

selon la température T3 de changement de vitesse de refroidissement. C'est ainsi que 
congelés dans le mélange méthanol O,SOM-sucrose O,25M, les rendements de survie des 

embryons d'huître creuse refroidis rapidement jusqu'à -196°C à partir de -20 ou -400C 

sont de respectivement 0,4±0,2% et 4,0±S,8%. Cette évolution de la viabilité en 

fonction de la température T3 est différente de celle observée avec les embryons de 

souris et de bovin dans le glycérol 1,00 ou l,SOM (Bielanski et al., 1984) ou avec les 
blastocystes de vache dans le glycérol 1,40M (Lehn-Jensen et Greve, 1982). Dans ces 

études, la survie des embryons croît avec la baisse de la température T3, passant par un 

optimum situé à environ -3SoC. Ce maximum de survie est relié aux conditions optimales 
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de déshydratation des cellules quand celles-ci sont décongelées rapidement. Us 

rendements de survie que nous avons enregistré à -196°C sont similaires à celui obtenu à 

-200C après décongélation rapide (5,3±6,2%) ce qui montre que le refroidissement 

rapide jusqu'à l'azote liquide n'induit pas de mortalité supplémentaire. Si la prise en 

glace du milieu cellulaire n'en est pas la cause, les faibles et semblables rendements de 

survie observés à partir de -200C pourraient donc s'expliquer par une déshydratation 

maximale et létale des cellules dès -200C. 

Quels qu'en soient les mécanismes responsables, et même si nos résultats démontrent 

que la présence de cryoprotecteur dans le milieu de congélation est indispensable à la 
survie des embryons de bivalve, les faibles rendements de survie enregistrés prouvent les 

mauvaises propriétés cryoprotectrices du méthanol, du sucrose, de l'éthylène glycol et du 

propanediol employés dans cette étude. Cette constatation n'est pas surprenante en ce 

qui concerne le sucrose car celui-ci ne se révèle généralement efficace en congélation 

que lorsqu'il est associé à un autre cryoprotecteur (Kasai et al., 1981; Renard et al., 
1984; Shinishi et al., 1984; Takahashi et Kanagawa, 1985). En revanche, le méthanol, 

l'éthylène glycol et le propanediol ont déjà montré leur propriété cryoprotectrice sur 

différents organismes cellulaires. U méthanol préserve les globules rouges de 
l'hémolyse après décongélation (Hudita, 1959; Meryman, 1968) et protège des coeurs de 

grenouille congelés à -300C (Rapatz, 1973). C'est également un bon cryoprotecteur des 

embryons de souris, 50% des morulas et 81 % des jeunes blastocystes se développant 

après décongélation jusqu'à un stade foetal tardif (Rall et al., 1984). L'éthylène glycol 

préserve les embryons de souris et de rat des dégâts de la congélation (Miyamoto et 
Ishibashi, 1977, 1978, 1983) et le propanediol est un cryoprotecteur efficace pour la 

conservation à basse température des embryons de lapin au stade 1 et 2 cellules 

(Vincent, 1985) et des embryons humains d'l ou 2 jours (Lassalle et Testart, 1986). En 

ce qui concerne plus particulièrement le méthanol, qui est un composé peu toxique pour 

la viabilité des embryons d'huître creuse et de palourde et qui pénètre rapidement ces 
embryons à 200C (Renard et Cochard, 1989), nos résultats confirment que les critères de 

toxicité et de vitesse de pénétration cellulaire à température ambiante ne définissent pas 

nécessairement le pouvoir cryoprotecteur d'un composé. li n'en reste pas moins que 
l'utilisation d'un milieu de congélation constitué de DMSO ou de glycérol -substance 

pénétrant lentement dans les cellules mais qui possèdent des propriétés cryoprotectrices 
évidentes sur les embryons de mammifère (Whittingham, 1980) ou le sperme d'huître 
creuse (Zell et al., 1976; Bougrier et Rabenomanana, 1986)- présente le risque, de part 

la faible tolérance des embryons de bivalve à ces deux composés, d'amener au moment 
de la congélation des embryons moribonds et donc peu succeptibles d'être 

cryopréservés. li apparait donc indispensable, en premier lieu, de réduire au maximum 

l'effet toxique de ces cryoprotecteurs. 
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La survie mais le développement anormal des embryons de bivalve congelés sont 
démontrés par la formation de larves sans coquille et de larves D partiellement ou 
entièrement vides. Ces larves sont les preuves d'anomalies chromosomiques et 

témoignent de l'incidence de la conservation à basse température sur le matériel 
nucléaire. De nombreux travaux ont décrit les mécanismes responsables de cet effet. 
L'organisation et la structure des microfilaments et des microtubules sont perturbés 
pendant le refroidissement et/ou le réchauffement (Magistrini et Szôllôsi, 1980; 
Vincent, 1988). Les dommages occasionnés à ces éléments des fuseaux de division 

peuvent alors empêcher la séparation des chromosomes et se traduire par des 
aneuploïdies ou des polyploïdies (Wood, 1986; Glenister et al., 1987) préjudiciables au 
développement normal des embryons. Tel semble être le cas dans notre étude pour 
certains embryons congelés de bivalve. 

L'ensemble de ces travaux de congélation nous amènent à deux remarques 
concernant le choix des embryons divisés comme matériel d'étude et la méthodologie de 
notre travail: 

1) Les faibles rendements de survie et les anomalies de développement enregistrés 

tendent à démontrer l'intérêt que représenterait la congélation de matériel dépourvu de 
fuseau de division. Nous pouvons envisager deux choix: le premier concerne les oeufs 
immédiatement après leur fécondation et avant la formation du premier fuseau 
méiotique qui prélude à l'expulsion du premier globule polaire. Cependant, la 
fécondation n'étant pas vérifiable avant l'apparition du premier globule polaire, ce choix 

présente le risque de congeler des ovocytes plutôt que des oeufs. Le deuxième se 
rapporte aux ovocytes, bloqués au moment de leur émission au stade vésicule germinale 
ou immédiatement après la rupture de celle-ci, mais il implique une vérification de 

l'ensemble des données obtenues ici car le comportement des ovocytes vis-à-vis des 
divers paramètres liés à la congélation ne sont pas nécessairement identiques à celui des 

embryons de 2-4 cellules. 

2) Bien que la larve D des bivalves constitue un stade de développement assez 

avancé pour représenter une estimation fiable de la survie des embryons congelés, son 
choix comme test de survie ne se révèle peut-être pas idéal. En effet, même si elle a 
pour but de permettre le développement à terme d'un embryon après décongélation 
dans notre cas d'un individu morphologiquement identique à l'adulte - la 
cryopréservation chez une nouvelle espèce ne peut être mise au point qu'avec des taux 
de survie suffisamment élevés pour permettre une interprétation aisée des résultats. 
Comme tel n'est pas toujours le cas dans notre étude et puisque les larves anormales 
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récupérées démontrent rvie plus importante immédiatement après la 
décongélation, il semble: d'opter pour un test de survie plus précoce, tel que 

la capacité des embryo1!velopper en larves trochophore ou simplement en 

blastocyste. 
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CONCLUSIONS GENERALES 


De part l'absence de référence sur le sujet, notre étude apporte plusieurs 

informations inédites sur la cryopréservation des embryons de bivalve: 

En premier lieu, elle démontre l'effet toxique pour la survie des embryons, à 

température ambiante, du méthanol, de l'éthylène glycol, du propanediol 1-2, du 

DMSO, du glycérol et du sucrose, dans des proportions variables selon leur 

concentration, leur durée d'exposition et leur vitesse d'incorporation et de dilution. Elle 

permet d'établir une hiérarchie entre les cryoprotecteurs et de définir le mécanisme 

biochimique ouiet osmotique- par lequel ces composés exercent leur effet toxique. Le 

méthanol se révèle ainsi moins délétère que, respectivement, l'éthylène glycol, le 

propanedioI1-2, le DMSO, le glycérol et le sucrose. Nous démontrons, en outre, un effet 

toxique du sucrose d'origine osmotique -les embryons apparaissant imperméables au 

composé- qui s'établit dès les très basses concentrations (0,10M pour les embryons de 

palourde et 0,50M pour ceux d'huître creuse) et un effet toxique des autres 

cryoprotecteurs principalement d'origine biochimique mais accentué aux fortes 

concentrations par un effet osmotique. Ces derniers composés pénètrant passivement 

dans les embryons, leur effet osmotique se montre d'autant plus important que leur 

poids moléculaire est élevé. Par cette étude, nous constatons également la plus grande 

fragilité vis-à-vis des cryoprotecteurs des embryons de coquille Saint-Jacques que ceux 

d'huître creuse et de palourde, ce qui nous permet de définir ces deux dernières espèces 

comme modèle animal préférentiel pour les études de cryopréservation des embryons 

de bivalve. 

L'effet toxique des cryoprotecteurs est un facteur limitant leur capacité à protéger les 

cellules à très basse température. Aussi, par nos travaux, nous démontrons que la 

diminution de la durée d'exposition des embryons réduit l'effet toxique des 

cryoprotecteurs mais pas l'incorporation à basse température, pourtant fréquemment 

employée en cryobiologie. En effet, nous constatons que les embryons sont très sensibles 

à un abaissement de température, même minime et de courte durée. Ains~ la survie des 

embryons d'huître creuse est-elle affectée par un refroidissement de 25 mn de 20 à 16°C 

ou par une conservation de seulement 10 mn à 5°C. Cette baisse de la viabilité se 

traduit, d'un point de vue ultrastructural, par une dégradation du cytoplasme, 

caractérisée par la formation d'inclusions vésiculaires identiques à celles observées chez 

l~ embryons refroidis de mammifères dont la survie est affectée. Nous suggérons que 

ces inclusions représentent une forme particulière des réserves lipidiques et!ou 

vitellines cytoplasmiques. Le refroidissement conduit également à des lésions de la 
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membrane plasmique qui témoignent de l'extrême sensibilité de celle-ci aux variations 
de température, et dont l'originalité réside dans le fait qu'elles n'ont jamais été 

constatées chez d'autres espèces animales. Nos travaux n'expliquent cependant pas leur 
origine, bien que nous envisagions une influence de la température sur la structure et 

l'organisation des lipides constitutifs. Le sucrose, seul cryoprotecteur que nous ayons 

étudié à basse température à cause de son effet protecteur sur les membranes reconnus 
chez d'autres organismes, s'est révélé réduire de manière importante les lésions 

cytoplasmiques et membranaires des embryons d'huître creuse. Néanmoins, son 
utilisation ne se traduit pas par une suppression totale de l'effet délétère du 

refroidissement sur la survie, ce qui nous permet de suggérer que l'abaissement de 

température n'affecte pas seulement la structure cellulaire mais qu'elle provoque aussi 
une désorganisation du métabolisme ouiet des structures mitotiques. 

Notre problèmatique générale et nos contraintes ne nous ont pas permis d'effectuer 
une étude plus avant de la réduction de l'effet toxique des cryoprotecteurs. Pourtant, les 

larves D obtenues en présence de cryoprotecteurs après décongélation prouvent la 
résistance des embryons d'huître creuse et de palourde à une congélation jusqu'à -196°C. 

Bien que les rendements de survie obtenus ici soient encore faibles -environ 8,0% en 

moyenne- par ces résultats nous dévoilons deux nouvelles espèces aquatiques dont les 
embryons peuvent être conservés à long terme dans l'azote liquide. Plusieurs remarques 

peuvent néanmoins être faites en ce qui concerne la technique de congélation en deux 
étapes et les cryoprotecteurs utilisés pour cette étude. En constatant 1) que la viabilité 
des embryons est d'autant plus réduite que la température décroît après la prise en glace 

du milieu extraembryonnaire, et 2) que le rendement de survie après conservation à 
196°C est semblable à celui obtenu après stockage à -200C, et ce quelle que soit la 
vitesse de décongélation, nous démontrons que la survie embryonnaire est 

principalement due à la cristallisation du milieu de cryoprotection et aux premiers 
instants du refroidissement qui lui font suite. Outre les nombreux dégâts membranaires 

et cytoplasmiques constatés chez les embryons immédiatement après la décongélation, 
nous observons également des anomalies de développement dont les plus apparentes se 
traduisent par des larves dépourvues de coquille ou possédant une coquille plus petite 

que la normale. Ces larves anormales supposent des lésions du système nucléaire et 
particulièrement des fuseaux de division. Nos travaux ne permettent pas d'expliquer 

avec certitude les mécanismes par lesquels les embryons perdent leur viabilité au cours 

de leur congélation. Néanmoins, nous suggérons deux possibilités: 1) la prise en glace du 
milieu de cellulaire rendue possible par des lésions de la membrane plasmique, 2) une 

forte sensibilité des cellules vis-à-vis de la déshydratation qui a lieu lors de la 
congélation du milieu extracellulaire. Quel qu'en soit rexPlication, nos résultats révèlent 
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la mauvaise cryoprotection exercée par les composés employés, à savoir le méthanol, 

seul ou combiné au sucrose, le sucrose, l'éthylène glycol et le propanediol 1-2, aux 

concentrations utilisées (jusqu'à 2,OOM). 

Au sortir de cette étude qui avait pour objectif principal de révéler les capacités de 

conservation à basse température des embryons de bivalve et d'établir des données de 

base à des programmes futures de congélation de ces organismes, plusieurs voiCI de 
recherches s'offrent à nous: 

D'un point de vue méthodologique, il semble, dans un premier temps, que les études 
doivent être limitées aux premiers instants de la congélation, c'est·à-dire au changement 

de phase du milieu extracellulaire et au refroidissement immédiat qui lui fait suite, ceci 
afin de disposer de manière certaine d'embryons "sains" lors du passage à -196°C. De la 

même façon, nos rendements de survie s'étant révélés relativement faibles et sachant 

que la mortalité naturelle des embryons de bivalve s'accroît avec l'évolution du 
développement, il nous parait préférable de limiter les tests de survie à des stades de 

dév~loppement peu éloignées de celui étudié (blastocyste ou larve trochophore par 
exemple) plutÔt que de choisir des stades avancés . (larve D ou pédivéligère), afin de 

permettre une analyse sur des valeurs plus grandes, donc plus aisée et plus fiable. Enfin, 

une analyse plus en profondeur -au niveau ultrastructural mais aussi métabolique- de 
l'action des différents paramètres liés à la congélation sur les embryons pourrait se 

révéler fort utile. Nous pouvons ainsi envisager, à titre d'exemple, l'étude du 
cryocomportement des structures mitotiques, de la membrane plasmique et des 
organites constitutifs des embryons, ou le devenir de leur propriétés osmorégulatrices et 

enzymatiques. 

En ce qui concerne les facteurs directement liés à la cryopréservation des cellules qui 

nous paratssent intéressants d'examiner pour améliorer les rendements de survie, celui 
relatif aux cryoprotecteurs est certainement le plus important. Eu égard aux forts effets 

toxiques sur la survie engendrés par les composés étudiés, il peut être envisagé soit de 
réduire au maximum ces effets, afin d'augmenter la concentration en cryoprotecteur 
utilisable et de permettre une meilleure protection des cellules à basse température, soit 

de trouver un autre composé moins toxique. Dans ce dernier cas nous pensons 
particulièrement à la taurine et à la strombine, composés produits naturellement par 

certains bivalves adultes pour résister au froid et à la congélation dans le milieu naturel, 

et donc succeptibles d'être peu toxiques à forte concentration. L'action des 
cryoprotecteurs pourrait ensuite être envisagée, d'abord à basses températures sans 

congélation puis lors de la prise en glace du milieu extraembryonnaire puisque les 
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embryons de bivalve sont sensibles à ces phénomènes. Pour ce qui est du changement de 

phase du milieu ambiant, il nous paraît également intéressant d'examiner les embryons 
au cours du refroidissement (cryomicroscopie) afin de suivre l'éventuelle progression 

des cristaux de glace dans les cellules, sachant que ceux-ci sont généralement reconnus 

pour responsable des dégâts cellulaires. 

Enfin, un point important que dévoile notre étude concerne la grande variabilité de 

la qualité des embryons de bivalve et l'influence constatée de celle-ci sur les résultats. 
Ceci pose le problème de la maîtrise actuelle du conditionnement des géniteurs. Sans 

remettre en cause l'intérêt de la cryopréservation des embryons de bivalve, cette 
constatation nous interroge cependant sur la capacité à conserver à basse température 
des embryons d'espèces dont la reproduction n'est pas encore totalement maîtrisée. 

Aussi nous semble-t-il primordial que les connaissances sur la gamétogenèse de ces 
animaux soient améliorées conjointement aux travaux de cryopréservation. 

A condition que de tels travaux soient entrepris de manière pragmatique, il nous 
paraît tout à fait envisageable de conserver dans un avenir proche les embryons de 

bivalve. 



65 

REFERENCES 


Arnoud, P. & Raimbault, R. (1963). Note préliminaire sur la palourde (Tapes decussatus 
L) de l'Etang de Thau. Rev. lrut. Pêches marit. 21 (2), 195-202. 

Asabina, E. (1959). Prefreezing as a method enabling animaIs to survive freezing at an 

extremely low temperature. Nature .lM, 1003-1004. 

Asabina, E. & Aoki, K. (1958). Survival of intact insects immersed in liquid oxygen 

without any antifreeze agent. Nature m, 327-328. 

Asabina, E. & Takahashi, T. (1978). Freezing tolerance in embryos and spermatozoa of 

the sea urchin. Cryobiology 1S., 122-127. 

Asahina, E. & Takahashi, T. (1979). Cryopreservation of sea urchin embryos and sperm. 

Develop. Growth and Differ. 21 (5), 423-430. 

Ashwood-Smith, M. J. (1967). Radioprotective and cryoprotective properties of dimethyl 

sulfoxyde in cellular systems. Ann. N. Y. Acad. Sci. ID, 45-62. 

Ashwood-Smith, M. J. (1986). The cryopreservation of human embryos. Human Reprod. 

1 (5), 319-332. 

Banks, P., Mayor, D. & Owen, T. (1975). Effects of low temperatures on microtubules in 

the non-myelinated axons of post-ganglionic sympatic nerves. Brain Research ~ 277

292. 

Baust, J. G. (1973). Mechanisms of cryoprotection in freezing tolerant animal systems. 

Cryobiology lQ, 197-210 

Baust, J. G. & Lawrence, AL (1983).Viability ofpenaeid shrimp larvae frozen to -15 to 

-300C using different cooling procedures. Abstracts of 1 st lnt. Biennal Conf. on Wann 
Water Aquaculture-crustacea. Brigham Young University Hawaï Campus Laie, Hawaï, 
February 9-11. 

Baxter, S. J. -:t Lathe, G. H. (1971). Biochemical effects on kidney of exposure to high 

concentrations of dimethyl sulfoxide. Biochem. PhannacoL J.Q, 1079-1091. 



66 

Bayne, B. L (1965). Growth and the delay of metamorphosis of the larvae of Mytilus 
edulis (L). Ophelia 2 (1), 1-47. 

Beaumont, A R. & Budd, M. D. (1983). Effect of self-fertilisation and other factors on 

the scallop Pecten maximus. Marine Biology ~ 285-289. 

Bielanski, A, Johnson, W., Schneider, U. & Mapletoft, R. J. (1984). Plunge 

temperatures and embryo survival. Theriogenology 21 (1),221 

Bougrier, S. & Rabenomanana, L D. (1986). Cryopreservation of spermatozoa of the 


Japanese oyster Crassostreagigas.Aquaculnue ~ 277-280. 


Boutron, P. (1976). De la glace amorphe à la cryobiologie. La Recherche na (7), 565-567. 


Carter, J. V. (1984). Irreversible microtubule depolymerization associated with freezing 


injury in allium cepa root tip cells. Cryo-Letters ~ 373-382. 

Coreco, M. J., Procureur, R., De La Fuente, J. & Chupin, D. (1988). Glycerol or 

ethylene glycol for cryoprotection of deep frozen ewe embryos. Theriogenology 22, 238. 

Coulter, G. H. & Foote, R. H. (1974). Upid deficient extender for bovine spermatozoa: 

its development and use in measuring freezing induced lipid loss.l Dairy Sci. ~ 82-97. 

Critser, E. S. & First, N. L (1986). Use of a fluorescent stain for visualization of nuc1ear 


material in living oocytes and early embryos. Stain Technology.61 (1), 1-5. 


Doebbler, G. F. (1966). Cryoprotective compounds. Cryobiology l2-11. 


Douzou, P. (1977). "Cryobiochemistry. An introduction".Acad. Press, London. pp 5. 


Dowgert, M. F. & Steponkus, P. L. (1983). Effect of cold acc1imation on intracellular ice 


formation in isolated protoplasts. Plant PhysioL Tl:., 978-988. 

Edidin, M. & Petit, V. A (1977). The effects of temperature on the lateral diffusion of 

plasma membrane proteins. In.· 'The Freezing of Mammalian Embryos'~ (ClBA 

Foundation Symposium 52), Excerpta Medica, ElsevierfNorth-Holland, Amsterdam, 155
165. 

http:Technology.61


67 

Ellory, J. C. & Willis, J. S. (1981). Phasing out the sodium pump. In: "Effects of Low 

Temperatures on Biological Membranes'~ G. l Morris & A. Clarke (eds). Acad. Press, 

London, pp 107-119. 

Erdhal, D. A & Graham, E. F. (1980). Preservation of gametes of freshwater fish. In: " 

Proceedings 9 th Int. Conf. Anim. Reprod. A. L'~ Madrid, 2, 317-326. 

Euteneuer, S. & Rosenthal, H. (1979). Effects of cryoprotective agents on embryonic 

development of herring eggs. International Counal for the Exploration of the Sea. pp 10. 

Fahy, G. M. (1983). Cryoprotectant toxicity neutralizers reduce freezing damage. Cryo

Letters !, 309-314. 

Fahy, G. M. (1984). Cryoprotectant toxicity: biochemical or osmotic? Cryo-Letters s., 79

90. 


Fahy, G. M. (1986). The relevance of cryoprotectant "toxicity" to cryobiology . 
. 
Cryobiology ZJ., 1-13. 

Farrant, J. (1980). General observations on cell preservation. In: "Low Temperature 

Preservation in Medicine and Biology'~ Tumbridge Wells, U. K, Pitman Medical, M. l 

Ashwood-Smith & l Farrant (eds), 1-18. 

Farrant, J. & Woolgar, A E. (1970). Possible relationships between the physical 

properties of solutions and cell damage du ring freezing. In: 'The Frozen Cell'~ (CIBA 

Foundation Symposium), Wostenholme & O'connor (eds), l & A. ChUTChil~ London, pp 

97-114. 

Farrant, J., Knight, S. C. & Morris, G. J. (1972). Use of different cooling rate during 

freezing to separate populations of human peripheral blood lymphocytes. Cryobiology 2, 
516-525. 

Fretter, V. & Graham, A (1964). Reproduction. In: "Physiology of Mollusca'~ VoL 2, K 

M. Wilbur & C. M. Yonge (eds), Acad. Press, New-York, pp 127-164. 

Fujita, T. (1929). On the early development of the common Japanese oyster. Japanese 

Journal ofZoology, Transactions andAbstracts, 2 (3), 353-358. 



68 

Gallardo, C. S., Del Campo, M. R. & Filun, L (1988). Preliminary trials of marine 

mollusc embryos as illustrated with the marine mussel Choromytilus chorus from 

Southem Chile. 25 th Meeting of the Society for Cryobiology. Aachen 11-15 July 1988, 
Abstract 164. 

Galtsoff, P. S. (1964). The American oyster Crassostrea virginica Gmelin. Fisch. BulL 

Fisch. Wild. Serv. ~ pp480. 

Gimazane, J. P. (1971). Introduction à l'étude expérimentale du cycle sexuel d'un 

mollusque bivalve Cardium edule L, Thèse de 3 éme cycle, 19Juin 1971, Fac. Sei. Caen. 

Glaser, O. C. (1921). Fertilization and egg secretions. BioL BulL ~ 63-72. 

Glenister, P. H., Wood, M. J., Kirby, C. & Whittingham, D. G. (1987). Incidence of 

chromosome anomalies in first-cleavage mouse embryos obtained from frozen-thawed 

oocytes fertilized in vitro. Gamete Research lQ, 205-216. 

Grassé, P. P., Poisson, R. A & Tuzet, O. (1961). Précis de Zoology. 1: Invertébrés. 

Masson (ed), pp 920. 

Gruffydd, L D. & Beaumont, A R. (1970). Determination of the optimum 

concentration of eggs and spermatozoa for the production of normal larvae in Pecten 
marimus (mollusca lamellibranchia). Helgoliinder wiss. Meeresunters 2Q, 486-497. 

Halasz, N. A & Collins, G. M. (1984). Studies in cryoprotection. 11- Propylene glycol 

and glycerol. Cryobiology 21144-147. 

Harvey, B. & Ashwood-Smith, M. J. (1982). Cryoprotectant penetration and 

supercooling in the eggs of salmonid fishes. Cryobiology 12.. 29-40. 

Horst, R. (1883). A contribution to our knowledge of the development of the oyster 

(Ostrea edulis L). Bulletin ofthe U. S. Commission, Vol. 2, pp 159-167. 

Houillon, C. (1967). Embryologie. Hennann (ed), Paris, pp 184. 

Hudita, H. (1959). Studies in freezing and freeze drying of blood with special reference 

to addition of alcohol. Low Temp. Sei. B 1185-103. 



69 

Hughes, J. B. (1973). An examination of eggs challenged with cryopreserved 

spermatozoa of the American oyster Crassostrea virginica. Cryobiology 1Q, 342-344. 

Hughes, M. A & Anderson, G. B. (1982). Short-term storage of rabbit embryos at 4°C. 

Theriogenology 18., 275-282. 

Humphreys, W. J. (1964). Electron microscope studies of the fertilized egg and the two

cell stage of Mytilus edulis. J. mtr. Res.1Q, 244-262. 

Kasaï, M., Niwa, K. & Iritani, A (1981). Effects of various cryoprotective agents on the 
survival of unfrozen mouse embryos.1. Reprod. Fert. 2l, 175-180. 

Kasaï, M., Niwa, K. & Iritani, A (1983). Protective effect of sucrose on the survival of 

mouse and rat embryos stored at OOC.J. Reprod. Fert. na, 377-380. 

Lannan, J. E. (1971). Experimental self-fertilization of the Pacific oyster Crassostrea 

gigas utilizing cryopreserved sperm. Genetics na, 599-601. 

Lassalle, B., Testart, J. & Renard, J. P. (1985). Human embryo features that influence 

the success of cryopreservation with the use of 1,2 propanediol. FertiL SteriL ~ 645-651. 

Lassalle, B. & Testart, J. (1986). 1,2 propanediol: an efficient cryoprotectant for human 

early embryo freezing and thawing. In: "Workshop on Embryos and Oocytes Freezing'~ Y. 
Menezo & c. Merieux (eds). Collection Fondation Marcel Merieux, pp 79-94. 

Le Dantec, J. (1968). Ecologie et reproduction de l'huitre portugaise (Crassostrea 
angulata Lamarck) dans le bassin d'Arcachon et sur la rive gauche de la Gironde. Rev. 

Trav. Inst. Pêches marit.32 (3), 237-362. 

Lehn-Jensen,H. & Greve, T. T. (1982). The survival of cow blastocysts frozen in 1,4M 

glycerol after plunging between -15 and -600C and rapid thawing. Theriogenology 11 (1), 

95. 

Leibo, S. P. (1977). Fundamental cryobiology of mouse ova and embryo. In: 'The 

Freezing of Mammalian Embryos'~ (CIBA Foundation Symposium 52). Excerpta Medica, 

ElsevierjNorth-Holland, Amsterdam, 69-92. 

http:marit.32


70 

Leibo, S. P. & Mazur, P. (1978). Methods for the preservation of mammalian embryos 

by freezing. In: "Methods in MammaIian Reproduction~ l C. Daniels Ir (ed), Acad. Press, 
New-York, 179-201. 

Leibo, S. P., Farrant, J., Mazur, P., Hanna Jr, M. G. & Smith, L H. (1978). Effects of 

freezing on marrow stem œIl suspensions: interactions of cooling and warming rates in 

the presence of P.V.P., sucrose or glyœrol. Cryobiology fi, 315-332. 

Le Pennec, M. (1981). Les méthodes expérimentales induisant la ponte chez les 

mollusques bivalves marins. Haliothis.l.l, 139-155. 

Undner, G. M., Anderson, G. B., Bondurant, R. H. & Cupps, P. T. (1983). Survival of 

bovine embryos stored at 4°C. Theriogenology ZQ, 311-319. 

Livne, A (1969). Membrane lipids as site for freezing injury. Isr. l Chem. 2 152 

(abstract). 

Longo, F. J. & Anderson, E. (1970a). An ultrastructural analysis of fertilization in the 

surf clam Spisula solidissima. 1- Polar body formation and development of the female 

pronucleus.l Ultr. Res. 3J., 495-514. 

Longo, F. J. & Anderson, E. (1970b). An ultrastructural analysis of fertilization in the 

surf clam Spisula solidissima II- Development of the male pronucleus and association of 

the matemally and patemally derived chromosomes.l Ultr. ResJ.3.,515-527. 

Loomis, S. H., Carpenter, J. F. & Crowe, J. H. (1988). Identification of strmbine and 

taurine as cryoprotectants in the intertidal bivalve Mytilus edulis. Biochim. Biophys. Acta 
W, 113-118. 

Loosanoff, V. L. & Davis, H. C. (1963). Rearing of bivalve mollusks.Adv. mar. Biol 1, 1

136. 

Lovelock, J. E. (1953).The haemolysis of human red blood-cells by freezing and thawing. 

Biochim. Biophys. Acta .lO,414-426. 

Luyet, B. & Rasmussen, D. (1968). Study by differential thermal analysis of the 

tempe rature of instability of rapidly cooled solutions of glycerol, ethylene glycol, sucrose 

and glucose. Biodynamica .l!l, 167-191. 



71 

Magistrini, M. & Szôllôsi, D. (1980). Effect of cold and of isopropyl-N-phenylcarbamate 

on the second meiotic spindle of mouse oocytes. Eur. l Cell BioL 22, 699-707. 

Marteil, L (1976). La conchyliculture française. 2 ème partie: biologie de l'huître et de 

la moule. Trav. Imt. Pêches marit. ~ 125-320. 

Massip, A, Van Der Zwalmen, P. & Scheffen, B. (1986). Pregnancies following transfer 

of cattle embryos preserved by vitrification. Cryo-Letters 1, 270-273. 

Masson, J. (1958). The breeding of the scallop Pecten maximus (L.) in Man's waters. l 
mare bioL Ass. U. K 3l, 653-671. 

Masson, J. (1983). Scallop and queen fisheries in the British Isles. Fishing News Book Ltd 

(ed), Famham, Surrey, England. 

Mazur, P. (1963). Kinetics of water loss from cells at subzero temperatures and the 

likehood of intracellular freezing.l Gen. PhysioL fI. 347-369. 

Mazur, P. (1966). Theoritica1 and experimental effects of cooling and warming velocity 

on the survival of frozen and thawed cells. Cryobiology 2, 181-192. 

Mazur, P. (1977).The role of intracellular freezing in the death of cells cooled at 

supraoptimal rates. Cryobiology .H, 251-272. 

Mazur, P. & Cole, K. W. (1985). Influence of cell concentration on the contribution of 

unfrozen fraction and salt concentration to the survival of slowly frozen human 

erythrocytes. Cryobiology 22, 509-536. 

Meryman, H. T. (1968). A modified model for the mechanism of freezing injury in 

erythrocytes. Nature 218, 333-336. 

Meryman, H. T. (1974). Freezing injury and its prevention in living cells. Ann. Rev. 

Biophys. ~, 341-363. 

Minami, N., Hosoi, Y., Kasaï, M., Niwa, K. & Iritani, A (1984). Effect of cryoprotectants 

and freeze-thawing procedures on the survival of rabbit morulae stored at -196°C. Japan 

l Anim. Reprod. 3!l, 46-49. 



72 

Miyamoto, H. & Ishibashi, T. (1977). Survival of frozen-thawed mouse and rat embryos 

in the presence of ethylene glycol. l Reprod. Fert. su, 373-375. 

Miyamoto, H. & Ishibashi, T. (1978). The protective action of glycols againstfreezing 

damage of mouse and rat embryos.l Reprod. Fert. ~ 427-432. 

Miyamoto, H. & Ishibashi, T. (1981). Effects of the temperature of ice-seeding on 
survival of frozen and thawed mouse morulae. Experientia 'Jl, 187-188. 

Miyamoto, H. & Ishibashi, T. (1983). Survival of mouse embryos frozen-thawed slowly 

or rapidly in the presence ofvarious cryoprotectants.l Exp. Zool ~ 123-127. 

Miyamoto, H. & Ishibashi, T. (1986). The effects of time of equilibration with 

cryoprotectants at OOC prior to freezing on the survival of mouse embryos frozen by two

step method. Experientia ~ 815-816. 

Mohr, L R. & Trounson, A O. (1981). Structural changes associated with freezing of 

bovine embryos. Biol Reprod. 2S., 1009-1025. 

Moor, R. M. & Crosby, 1. M. (1985). Temperature-induced abnormalities in sheep 

oocytes during maturation. l Reprod. Fert. 12, 467-473. 

Morris, G. J. (1975). Lipid loss and haemolysis by thermal shock: lack of correlation. 

Cryobiology 12, 192-201. 

Niemann, H. (1985). Sensitivity of pig morulae to D.M.S.O./ P.V.P. or glycerol 

treatment and cooling to 10°C. Theriogenology ~ 213 (abstract). 

Norberg, H. S. (1973). Ultrastructural aspects of the preattached pig embryo: cleavage 

and early blastocyst stages. Z. Anat. EntwickIungsgesch 143,95-144. 

Okasaki, K. (1975). The sea urchin embryo: biochemistry and morphogenesis. G. Czihak 

(ed), Sprlnger-Verlag Berlin. Heidelberg, pp 177-232. 

Petit, V. A & Edidin, M. (1974). Lateral phase separation of lipids in plasma 

membranes: effect of temperature on the mobility of membrane antigens. Science .1.M. 
1183-1185. 



73 

Phillips, P. H. (1939). Conference on artificial insemination. Proe. Am. Soc. anim. Prod. 

J2, 212. 

Picaud, T. & Goudet, J. L (1987). Cryoconservation chez les Péneidés. IFREMER-COP. 

Pickering, S. J. & Johnson, M. H. (1987). The influence of cooling on the organization of 

the meiotic spindle of the mouse oocyte. Human Reprod. 2" 207-216. 

Polge, C., Wilmut, 1. & Rowson, L E. A(1974). The low temperature preservation of 

cow, sheep and pig embryos. Cryobiology li, 560. 

Prieur, D. (1971). Recherches bibliographiques sur le développement embryonnaire des 

mollusques bivalves. DEA d'Océanographie Biologique. Paris. 

Quinn, P. J., Chow, P. Y. W. & White, 1. G. (1980). Evidence that phospholipid protects 

rarn spermatozoa from cold shock at a plasma membrane site. l Reprod. Fert. no, 403

407. 

RaIl, W. F. & Polge, C. (1984). Effect of warming rate on mouse embryos frozen and 

thawed in glycerol. 1. Reprod. Fert. 1Q, 285-292. 

RaIl, W. F. & Fahy, G. M. (1985). Ice free cryopreservation of mouse embryos at -196°C 

by vitrification. Nature ID, 573-575. 

RaIl, W. F., Czlonkowska, M., Barton, S. C. & Polge, C. (1984). Cryoprotection of day-4 

mouse embryos by methanol.l Reprod. Fert. 1Q, 293-300. 

Rapatz, G. (1973). Cryoprotective effect of Methanol during the cooling of frog hearts. 

Cryobiology 1Q, 181-184. 

Rapatz, G. & Luyet, B. (1968). Paterns of ice formation in aqueous solution of 

polyvinylpyrrolidone and temperature of instability of the frozen solution. Biodynamica 

lQ,149-166. 

Rapatz, G. Sullivan, J. J. & Luyet, B. (1968). Preservation of erythrocytes in blood 
containing various protective agents, frozen at various rates and brought to a given final 

temperature. Cryobiology 5., 18-25. 



74 

Rave~ C. P. (1964). Development. In: "Physiology of Mollusca': K. M. Wilbur & c. M. 

Yonge (elis), Vol 1, Acad. Press, New-York, pp 165-195. 

Renard, J. P. (1985). La conservation de l'embryon de mammifère: étude aux stades 

préimplantatoires chez plusieurs espèces domestiques. Thèse de Doctorat d'Etat es
Sciences Naturelles, 16Avri/1985, Université P. et M. Curie. Paris. 

Renard, J. P. & Heyman, Y. (1983). Effet du mode d'addition et de dilution du 

cruoprotecteur sur la viabilité des blastocystes de vache après décongélation. 16 ème 

Congrès International du Froid, Paris, Commirsion CL Institut du Froid, Paris, pp 69-75. 

Renard, J. P., Bui Xuan, N. & Garnier, V. (1984). Two-step freezing of two-cell stage 

rabbit embryos after partial dehydration at room temperature.l Reprod. Fert. 11 573
580. 

Renard, P. & Cochard, J. C. (1989). Effect of various cryoprotectants on Pacifie oyster 

Crassostrea gigas Thunberg, Manila clam Ruditapes philippinarum Reeve and King 

scallop pècten maximus (L) embryos: influence of the ?iochemical.and osmotic effe~. 
Cryo-Letters .l.Q, 169-180. 

Rudolph, AS. (1984). Interactions of carbohydrates with membrane lipids and proteins 
at reduced water activities. Cryobiology Zl., 695. 

Rudolph, AS. & Crowe, J. H. (1985). Membrane stabilization during freezing: the role 

of two natural cryoprotectants, trehalose and praline. Cryobiology zz, 367-377. 

Scheffe~ B., Van Der Zwa1me~ P. & Massip, A (1986). A simple and efficient 

procedure for preservation of mouse embryos by vitrification. Cryo-Letters 1,260-269. 

Schneider, U. & Mazur, P. (1987). Relative influence of unfrozen fraction and salt 

concentration on the survival of slowly frozen eight-cell mouse embryos. Cryobiology ~ 
17-41. 

Shier, W. T. (1988). Studies on the mechanism of mammalian cell king by a freeze-thaw 
cycle: conditions that prevent cell killing using nucleated freezing. Oyobiology 2S:, 110

120. 



75 

Shinishi, H., Kioso, U. & Masataka, Y. (1984). Cryoprotective effect of polyols on the 

survival of rapidly frozen rat embryos. 10 th lnt. Conf. Anim. Reprod. A. 1., Urbana 

Communication n° 15. 

Siminovitch, D. & Chapman, D. (1971). liposome bilayer model systems of freezing 

living cells. FEBS Lett . .l.Q, 207-212. 

Slade, N. P., Takeda, T., Squires, E. L, Eisden, R. P. & Seidel Jr, G. (1985). A new 

procedure for the cryopreservation of equine embryos. Theriogenology ~ (1), 45-58. 

Snedecor, G. W. & Cochran, W. G. (1957). Statistical methods. 6 th edition. The Iowa 
State University Press, Ames, Iowa, USA. 

Spurr, A. R. (1969). A low viscosity epoxy resin embedding for electron microscopy. 

Ultrastr. Res. 26., 31-43. 

Steponkus, P. L (1984).Role of the plasma membrane in freezing in jury and cold 

acclimation. Ann. Rev. Plant PhysioL 3,1543-584. 

Steponkus, P. L, Dowgert, M. F. & Gordon-Kamm, W. J. (1983). Destabilization of the 

plasma membrane of isolated plant protoplasts during a freeze-thaw cycle: the influence 

of cold acclimation. Cryobiology 2Q, 448-465. 

Szell, A. & Shelton J. N. (1986). Role of equilibration before rapid freezing of mouse 

embryos.l Reprod. Fert 18., 699-703. 

Takahashi, Y. & Kanagawa, H. (1985). Quick freezing of mouse embryos by direct 

plunge into liquid nitrogen vapor: effects of sugars. Ipn. l Veto Res. 3.3, 141-144. 

Techakumphu, M. & Heyman, Y. (1987). Survival of frozen-thawed morulae after 

synchronous or asynchronous transfer.Anim. Reprod. SeL .lZ, 305-312. 

Tilney, L G. & Porter, K.. R. (1967). Studies on the microtubules in heliozoa. II- the 

effects of low tempe rature on these structures in the formation and maintenance of the 

axopodia.l Cell BioL ~ 327-343. 

Trounson, A. O., Willadsen, S. M., Rowson, L E. A & Newcomb, R. (1976). The 

storage of cow eggs at room temperature and at low temperature.l Reprod. Fert. ~, 

173-178. 



76 

Vincent, C. (1985). Congélation des embryons de mammifères à un stade précoce de 

développement. DEA de Physiologie de la Reproduction, Université P. et M. Curie, Paris. 

Vincent, C. (1988). Effet des solvants organiques sur le cryocomportement et 

l'organisation du cytosquelette des oeufs de mammifères avant et après fécondation. 

Thèse de Doctorat de l'Université P. et M. Curie, Paris, 26 Sept 1988. 

Whittingham, D. G. (1977). Sorne factors affecting ernbryo storage in laboratory 

anima1s. In: 'The Free:zing of Mammalian Embryos" (CIBA Foundation Symposium 52) 

Excerpta Medica, ElsevierjNorth-Holland, Amsterdam, 97-108. 

Whittingham, D. G. (1980). Principles of embryo preservation. In: ''Low Temperature 
Preservation in Medicine and Biology'~ Tumbridge Wells, U. K, Pitman Medical, M. l 
Ashwood-Smith & l FQ1Tant (eds), 65-83. 

Whittingham, D. G. & Rosenthal, H. (1978). Attempts to preserve herring ernbryos at 

subzero temperatures.Arch. Fish WlSS.22, 75-79. 

Whittingham, D. G., Leibo, S. P. & Mazur, P. (1972). Survival of mouse embryos Îrozen 

to -196°C and -296°C. Science.l18, 411-414. 

Whittingham, D. G., Wood, M., Farrant J., Lee, H. & Halsey J. A (1979). Survival of 

frozen mouse embryos after rapid thawing from -196°C. l Reprod. Fert. ~ 11-21. 

Willadsen, S. M. (1977). Factors affecting the survival of sheep embryos during deep

freezing and thawing. In: 'The Freezing of Mammalian Embryos" (CIBA Foundation 

Symposium 52) Excerpta Medica, ElsevierjNorth-Holland, Amsterdam, 175-201. 

Wilmut, 1. (1972). The low temperature preservation of mammalian embryos.l Reprod. 

Fert. lI, 513-514. 

Wilmut, 1., Polge, C. & Rowson, LE. A (1975). The effect on cowembryos of cooling 

to 20,0 and -196°C. l Reprod. Fert. !S., 409-411. 

Wolfe, J. & Steponkus, P. L (1983). Tension in the plasma membrane during osrnotic 

contraction. Cryo-Letters ~ 315-322. 



77 

Wood, M. J. (1986). An increased incidence of polyploidy in embryos derived from 

frozen oocytes. In: "Worhshop on embryos and oocytes freezing". Y. Menezo & c. Merieux 

(eds). Collection Fondation Marcel Merieux, pp 41-51. 

Wood, M. J. & Farrant, J. (1980). Preservation of mouse embryos by two~step freezing. 

Cryobiology .l1178-180. 

Yonge, C. M.( 1926). Structure and physiology of the organs of feeding and digestion in 

Ostrea edulis.J. maT'. bioL Ass. U. K 14 (2), pp 295-386. 

zen, S. R. (1978).Cryopreservation of gametes and embryos of saimonid fishes. Ann. 
BioL anim. Bioch. Biophys.~ (4), 1089-1099. 

zen, S. R., Bamford, M. H. & Hidu, H. (1976). Cryopreservation of spermatozoa of the 

American oyster Crassostrea virginica Gmelin. Cryobiology .l.6., 448-460. 



ETUDES 

SUR LA CRYOPRESERVATION 

DES EMBRYONS DE BIVALVE 

A DES FINS AQUACOLES 


(illustrations) 

"=~-:~--c, -~r=~~~;;:_":;;:-,::~-c~-,=-;;;;--~"--~=~.,,,: .:·:4?"=:~:.• 

. "!.:....-

. . 
.".~. :..,' . 

. .• " • ... 

Philippe Renard 

1989 



-

INTRODUCTION 




ABREVIATIONS 


a anus 

b bouche 

br branchie 

c coquille 

dd diverticule digestif 

e estomac 

g gonade 

i intestin 

l ligament 

m manteau 

ma muscle adducteur 

maa muscle adducteur antérieur 

map muscle adducteur postérieur 

mr muscle rétracteur 

oe oesophage 

p péricarde 

pf point de fusion des deux lobes du 

manteau et des branchies 

pl palpes labiaux 

pr prototroque 

r rectum 

rp rudiment du pied 

sc stylet cristallin 

sde siphon dorsal exhalant 

svi siphon ventral inhalant 

ssc sac du stylet cristallin 

t tentacule 

v velum 

Fig. 1 	 Organisation interne de l'huitre creuse Crassostrea gigas, 

de la palourde Ruditapes philippinarum et de la coquille 

saint-Jacques Pecten-maximus. 
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Fig. 2 : 	 Premières divisions de segmentation des embryons d'huitre 

creuse Crassostrea gigas (d'après FUJITA, 1929). 
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Fig. 3 : Lignage cellulaire des embryons de bivalve (d'après PRIEUR, 

1971) • 



Le développement des embryons d'huitre creuse jusqu'au stade 

larve D : 

Fig. 4 A Oeuf non fécondé (x 680) 

Fig. 4 B Embryon de 2 cellules (x 680) : Notez la différence 

de taille des blastomères et le globule polaire 

Fig. 4 C Embryon de 2 cellules avec lobe polaire très développé 

lui donnant l'aspect d'un stade 3 cellules (x 680) 

Fig. 4 D Embryon de 4 cellules (x 680) : Notez la présence 

d'un macromère et de trois micromères 

Fig. 4 E Larve trochophore (x 600) 

Fig. 4 F Larve D ou véligère (x 360) 
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Fig. 5 Larve trochophore d'huitre plate Ostrea edulis (d'après 

HORST, 1883) • 
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Fig. 6 Larve D d 'huitre plate Ostrea edulis (d'après YONGE, 1926). 



TEMPS APRES FECONDATION 

STADE DE DEVELOPPEMENT CARACTERISTIQUES 
Palourde et Coquille 

Huitre creuse saint-Jacques 

Trochophore 6 à 8h 24h 

- Couronne ciliée {'prototroque) 

- Ebauche du système digestif mais toujours vie 

endotrophe 
- Glande coquillière mais pas de coquille 

- Forme de toupie 

Post-trochophore ou 18 à 20h 

jeune véligère 
- Sécrétion d'une coquille monovalve 

- Apparition d'un velum 
- Tube digestif en voie de différentiation 

Véligère ou larve D - Coquille formée de deux valves 1 d'abord sécré 120 à 22hl 
tée par la glande coquillière (stade prOdisso
conque Il, elle est ensuite sécrétée par le 
manteau ( stade prodissoconque II) 

- Velum développé 

- Tube digestif différencié (oesophage, estomac 
avec sac à stylet cristallin, intestin) 

- Vie exotrophe 

7 à 8)6 à 7jVéligère umbonée - Présence d'un umbo sur la prodissoconque II 

Véligère ·oeillée" 17 à 18j 

- Différentiation du pied 

- Tache pigmentaire ou ·oeil" dans le manteau 14j 

Pédivéligère - Pied développé et fonctionnel 15 à 17j 21 à 23j 

- Velum en régression 

Plantigrade - Pied 20 à 21j 24 à 26j 
- Byssus servant à la fixation de la larve 

- Filaments branchiaux 

- Palpes labiaux 

Tableau 1 Stades larvaires d'huitre creuse (à 22-23°C), de palourde 

(à 22-23°C) et de coquille saint-Jacques (à 18-19°C). 



Fig. 7 	 Variation de la température de l'eau pure ou de solutions 

aqueuses au cours de la congélation 

Fig. 8 	 Vitesse de croissance des cristaux dans l'eau pure ou 

dans des solutions de cryoprotecteurs en fonction de la 
température 
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Fig. 9 	 Modification physique des cellules au cours de la 

congélation (d'après MAZUR, 1977) 

Les hexagones représentent les cristaux de glace 

Fig. 10 	 Effet sur la survie des cellules congelées du glycérol 

ou du DMSO en fonction de la concentration et de la 

vitesse de refroidissement (d'après FARRANT, 1980) 
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Fig. 11 	 Variabilité du taux de survie des embryons de coquille 

saint-Jacques, estimé par le pourcentage de larves D, 

au cours des années 1983 et 1984 (dtaprès COCHARD, corn. 

pers.) • 



Fig. 12 	 Taux de larves 0 (symbole: A) obtenus lors de plusieurs pontes 

avec trois lots d'huitres creuses conditionnés artificiellement 

et taux de fécondation des ovocytes (symbole:â) dont ces 

larves sont issues. 

Ces taux sont le résultat de la fécondation des ovocytes d'une 

femelle avec le sperme d'un mâle. 

Fig. 13 	 Taux de larves 0 (symbole: A) obtenus lors de plusieurs pontes 

avec un lot de palourdes conditionnés artificiellement et taux 

de fécondation des ovocytes (symbole: â) dont ces larves sont 

issues. 

Ces taux sont le résultat de la fécondation des ovocytes d'une 

femelle avec le sperme d'un mâle. 
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TEMPS APRES LA FECONDATION 
REFERENCES 

1er clivage 2ème clivage 3ème clivage stade blastula 

Hui tre creuse (a) 45mn - lh10mn 55mn - 2h lh - 3h 3h - 5h Galtsoff, 1964 

(b)Oursin 40mn lh lh20mn 4h - 5h Okazaki, 1975 

Lapin l1h - 13h 15h - 20h 19h - 27h 75h Houillon, 1967 

Homme 36h 54h 3j 4j Houillon, 1967 

Tableau 2 Cinétique comparative de la segmentation des embryons de différentes espèces 

(a) genre Crassostrea v~rginica à 22-24°C 

(b) genre Mespilia globulus à 27-28°C 



Fig. 14: 	Cinétique de segmentation des embryons d'huître creuse 
issus de quatre femelles mesurée par la proportion 

d'embryons divisés 
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MATERIEL et METHODES 
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, RECUPERATION CRYOPROtECTEUR1 1 

DES EMBRYONS 'RETRAITl 
i C RYOPROTECTE'UR 

INCUBATIONINCUBATION 

, 
FIXA'rION 

CONGELA'r~ON (T 3) CONGELATION (-196°C) RETRAIT 
DECONGELATION 1, CRYOPROTECTEURDECONGELATION 

RETRAIT CRYOPROTECTEUR 

INCUBATIO~INCUBATION 

FIXATION 

Fig. 1a Répartition schématique des embryons suivant les différents 

traitements. 

1 RECUPERATION ------DES E!-IBRYONS 

1 

1, 
INCUBATION 

SUCROSE 
1 

REFROIDISS~ENT 

1 RECHAUFFEMENT-11 

INCUBATION 

1 

FIXATION FIXATION 

Fig. 1b Répartition schématique des embryons suivant les différents 

traitements. 
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Fig. 3 Système de manipulation et d'incubation des embryons 

de bivalve employé lors de l'étude de l'effet des 

cryoprotecteurs sur la survie. 
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des embryons aux éryoprotecteurs 
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Fig. 5 	 Représentation schématique de la méthode de congélation

-décongélation des embryons de bivalve. 
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Fig. 6 Représentation schématique de la congélation en 2 étapes 

T1 température de départ 

R1 vitesse de refroidissement du produit en phase liquide 

T2 température d'induction de la cristallisation du produit 

R2 vitesse de refroidissement du produit en phase solide 

T3 température de changement de vitesse de refroidissement 

R3 vitesse de refroidissement du produit de T3 à T4 

T4 température finale de refroidissement 



COMPOSITION DU MILIEU DE CRYOPROTECTION 


eau de mer 

sucrase 0, 2SM 

méthanol 0,2SM + sucrase 0,2SM 

méthanol O,SOM 

propanediol 1-2 O,SOM 

méthanol l,OOM + sucrase 1,00M 

éthylène glycol O,SOM 

méthanol O,SOM + sucrase 0,2SM 

méthanol 1,00M 

DMSO 0,5 OM + sucrase O,2S!·1 

éthylène glycol 0,70M ou 1,00M 

méthanol O,SOM + sucrase O,SOM 

méthanol 1,00M + sucrase 0,2SM 

méthanol 	l,SOM + sucrase 0,2SM 

méthanol 	2,00M + sucrase O,2SM 

TEMPERATURE T2 

D'INDUCTION DE LA 

TEMPERATURE (OC) 


-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

.... 10 

Fig. 7 	 Température d'induction de la cristallisation 
des différents milieux de cryoprotection 
utilisés 



RESULTATS 




Fig. 1 	 Fluctuation du volume d'oeufs d'huitre creuse non encore 

segmentés au cours de l'exposition et du retrait au 

glycérol 1,00M ou au sucrose 1,00M 

A Oeuf avant l'exposition (x 5000) : Notez le globule polaire 

et les spermatozoïdes entourant l'enveloppe vitelline 

BOeuf 5 mn après le début de l'exposition au glycérol (x 5000) 

Notez la contraction de l'oeuf 

C 	 Oeuf 25 mn après le début de l'exposition au glycérol (x 5000) 

Notez la disparition de l'aspect contracté de l'oeuf 

D 	 Oeuf ayant été exposé 30 mn au glycérol, 5 mn après le début de 

l'exposition à l'eau de mer (x 5000) : Notez le gonflement de 

l'oeuf 

E 	 Oeuf ayant été exposé 30 mn au glycérol, 25 mn après le début 

de l'exposition à l'eau de mer (x 5000) : Notez la disparition 

de l'aspect gonflé de l'oeuf 

F 	 Oeuf 30 mn après le début de l'exposition au sucrose (x 5000) 

Notez l'aspect contracté de l'oeuf 
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Fig. 2 Cinétique de pénétration du méthanol C14 à la 

concentration de 2,OOM dans les embryons d'huître 

creuse de 2-4 cellules. 
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Fig. 3 	 Survie des èmbryons de coquille saint-Jacques 

après une exposition de 10 mn à différents 

cryoprotecteurs à une concentration de 0,25M. 



Fig. 4 	 Survie des embryons d'hu1tre creuse après une exposition de 

30 mn au méthanol (.), à l'éthylène glycol (A), au propanediol 

(.), au DMSO (0) ou au glycérol (À) à différentes concentrations. 

Le taux de survie du témoin est de 12,O!1,9%. 

Fig. 5 	 Survie des embryons de palourde après une exposition de 30 mn 

au méthanol (.), à l'éthylène glycol (A), au propanediol (.), 

au DMSO (0) ou au glycérol (À) à différentes concentrations. 

Le taux de survie du témoin est de 38,8!7,O%. 



-?fi-
Cl 16 
en 
+1 
w (2 t ' .------- emoln-> 
CI: 
::::> 
en 8 
w 
Cl 
x 4::::> 
~ 

o...L__.....-_~==::;::===_"i----l 

o 0.5 1.0 1.5 2.0 
CONCENTRATION CRYOPROTECTEUR (M) 

-50
?fi-
Cl 
en 40 
+1 
w-
~30 
::J 
en 
w 20 
Cl 
x 
::::> 
~ 10 

o 1.----1 

o 0.5 1.0 2.5 2.0
, \ 

CONCENTRATION CRYOPROTECTEUR (M) 



Fig. 6 	 Survie des embryons de palourde après une exposition de 10 mn 

au méthanol (TS témoin = 26,7±11,1%), à 1 1 éthylène glycol (TS 

témoin = 20,1±1,8%), au propanediol (TS témoin = 52,0±2,5%), 

au DMSO (TS témoin = 52,Oi2,5%) ou au glycérol (TS témoin = 
53,0±6,5%) à différentes concentrations. 
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Fig. 7 	 Survie des embryons d'huître creuse après une exposition puis 

une dilution progressives sur 30 mn au méthanol (e), à l'éthylène 

glycol (â) o~ au propanediol (.) à différentes concentrations. 

Le taux de survie du témoin est de 42,7±13,2%. 

Fig. 8 	 Survie des embryons de palourde après une exposition puis une 
dilution progressives sur 30 mn au méthanol à différentes 

concentrations. 
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Fig. 9 	 Survie des embryons d'huître creuse après une exposition de 

30 mn à différentes concentrations de sucrose. 

Fig. 10 	 Survie des embryons de palourde après une exposition de 30 mn 

à différentes concentrations de sucrose. 
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Fig. 12 	 Survie des embryons d'huître creuse issus de 4 lots 

de géniteurs différents après une exposition de 

25 mn à 20°C (témoin) ou à 2°C. 

La proportion de mortalité induite par l'exposition 

à 2°C est donnée pour chaque lot. 



Fig. 13 	 Survie des embryons d'hultre creuse après une exposition de 

25 mn à 20°C (témoin) ou à 2°C, en fonction de la concentration 

en sucrose. 

Les embryons sont issus du lot 1- de géniteurs. 
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Fig. 14 	 Effet de différentes concentrations de sucrose sur la survie 

des embryons d'huître creuse exposés pendant 25 mn à 2°C. 

Les embryons sont issus des lots 1 ou 3 de géniteurs. 
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Fig. 15: 	Région corticale d'un embryon d'huître creuse, 2 h après 

la fécondation (x 12000) 

ev enveloppe vitelline 

ep espace périvitellin 

gc granule cortical 

mp membrane plasmique 

mv microvillosité 

Fig. 16: 	Région corticale entre deux blastomères d'un embryon d'huître 

creuse, 3 h après la fécondation (x 4800) 

ep espace périvitellin 

ev enveloppe vitelline 
mv microvillosité 
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Fig. 17 	 Embryon d'huître creuse, 2 h 

ev enveloppe vitelline 

gc granule cortical 

gl goùttelette lipidique 

gv granule vitellin 

m mitochondrie 

n noyau 

après la fécondation (x 2600) 
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Fig. 18 	 Cytoplasme d'un embryon d'huître creuse, 2 h après la fécondation 

(x 7000) 

gl gouttelette lipidique 

gv granule vitellin 

re reticulurn endoplasmique 

Fig. 19 Gouttelette lipidique d'un Fig. 20 Granule vitellin d'un 

embryon d'huître creuse embryon d'huître creuse 

(x 15000) : Notez le reti  (x 55000) : Notez la 
culum endoplamique entourant double membrane englo

la gouttelette lipidique bant le granule vitel 

(flèche) lin (flèche) 

gl : gouttelette lipidique gv : granule vitellin 





Fig. 21 

Fig. 23 

Corps de Golgi d'un embryon Fig. 22 

d'huître creuse (x 63000) 

g corps de Golgi 

vc vésicule cytoplasmique 

Desmosome liant deux blasto- Fig. 24 

mères d'un embryon d'huître 

creuse (x 78000) 

des: desmosome 

ep : espace périvitellin 

Noyau d'un embryon d'huître 

creuse (x 74000) 

ev enveloppe vitelline 

gl gouttelette lipidique 

gv 1 granule vitellin 

mn membrane nucléaire 

n noyau 

Jonction septée liant deux 

blastomères d'un embryon 

d'huître creuse (x 117000) 

js : jonction septée 



ep 




Fig. 25 Embryon d'hultre creuse refroidi 

eib: espace interblastomère 

ep espace périvitellin 

ev enveloppe vitelline 

gc granule cortical 

gl gouttelette lipidique 

gv granule vitellin 

m mitochondrie 

mv microvillosité 

jusqu'à DoC (x 7200 ) 
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Fig. 26 	 Embryon d'huître creuse refroidi jusqu'à ooe (x 2400 ) 

ev enveloppe vitelline 

n noyau 

Fig. 27: 	Embryon d'huitre creuse refroidi jusqu'à ooe (x 5400 ) 

ev enveloppe vitelline 

gl gouttelette lipidique 

gv granule vitellin 

m mitochondrie 

mv microvillosité 

iv inclusion vésiculaire 

Fig. 28 	 Embryon d'huître creuse refroidi jusqu'à ooe (x 5400 ) 

eib: espace interblastomère 

gl gouttelette lipidique 

gv granule vitellin 

m mitochondrie 

iv inclusion vésiculaire 
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Fig. 29 : Représentation schématique des différentes congélations 

réalisées sur les embryons d'huître creuse. 



TEMPERATURE 

FINALE oC 

VITESSE DE 

DECONGELATION 

MILIEU DE 

CONGELATION 

Nb D'EMBRYONS 

UTILISES 

Nb D' EMBRYONS 

CONGELES DEVELOPPES 

! SD (TS!SD%) 

Nb D' EMBRYONS 

TEMOINS DEVELOPPES 

~ SD ITS:!:SD%) 

RENDEMENT DE 

SURVIE :!: SD% 

-6 

RAPIDE 

RAPIDE 

METHANOL O,SOM 

+ SUCROSE 0, 25M 

DMSO 0,50M 

+ SUCROSE 0,25M 

20000 

20000 

238S::23 111,9:0,1) 

177S::672 (8,9:3,4) 

S079:1844 125,4!9,2) 

46,9:!:0,5 

34,9:: 13,2 

RAPIDE METHANOL O,SOM 20000 30S±17 Il,S:0,1) 	 8,4:!:0,5 

+ SUCROSE 0,2SM 

-10 362S:!:436 (18,l:!:2,2) 

RAPIDE METHANOL 1,00M 20000 467!94 (2,3±0,S) 	 l2,9:!:2,6 

+ SUCROSE 0,2SM 

RAPIDE METHANOL O,SOM 5000 l14:!:133 (2,3:!:2,7) S,3±6,2 

LENTE 
+ SUCROSE 0,2SM 

SOOO 310~438 (6,2:8,8) 14,5:20,5 

-20 21421168 (42, 8:!:0 ,8) 

RAPIDE 5000 10:!:4 (0,2!0) 	 0,S:!:0,2
METHANOL 1, OOM 

+ SUCROSE 0, 2SM 
LENTE 5000 2S.:!:21 IO,S:0,4) 1,2:!:1,0 

Tableau 1 : 	 Taux de survie (TS) et rendements de survie des embryons d'huître creuse après congélation 

à -6, -10 ou -20°C, stockage pendant 15 mn puis décongélation rapide ou lente. 

Le nombre d'expériences et le nombre de pontes sur lesquelles ces expériences ont été 

réalisées (entre paranthèses) sont de 2(1). 
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'fEMPERATURE 

T3 oC 

VITESSE DE 

DECONGELATION 

MILIEU DE 

CONGELATION 

Nb D'EMBRYONS 

UTILISES 

Nb D' E.~BRYONS 

CONGELES DEVELOPPES 

.:!: SD (TS.:!:SD%) 

Nb D'EMBRYONS 

TEMOINS DEVELOPPES 

! SD (TS.:!:SD% ) 

RENDEMENT DE 

SURVIE:!: SD% 

-20 RAPIDE METHANOL O,SOM 20000 2 O:!: 1 0 (0, 1:!:O, 1 ) 482S.:!:460 (24,1:!:2,3) 0,4:0,2 

+ SUCROSE 0,2SM 

RAPIDE METHANOL O,SOM 20000* 32l!450 (1,6.:!:2,3) 7698:!:2497 (38,5:!:12,S) 4,0!S,8 
.... ~ i; 

RAPIDE METHANOL 1,00M 20000 l29:!:33 (0,6:!:0,2) 617S:'389 (30,9:!:1,9) 2,1::0,5 
~ suc R(l~E (J,25M 

Tableau 2 	 Taux de survie (TS) et rendements de survie des embryons d'hu1tre creuse après 

congélation jusqu'à -20 ou -40°C, refroidissement rapide jusqu'à -196°C, stockage 

pendant 15 mn puis décongélation rapide. 

Le nombre d'expériences et le nombre de pontes sur lesquelles ces expériences ont 

été réalisées (entre paranthèses) sont de 2(1), excepté * : 2(4). 



MILIEU DE CONGELATION 

CONCENTRATION 

EN METHANOL 

M 

CONCENTRATION 

EN SUCROSE 

M 

Nb D' EMBRYONS 

UTILISES 

Nb D'EMBRYONS 

CONGELES DEVELOPPES 

:!: SD (TS±SD%) 

Nb DI EMBRYONS 

TEMOINS DEVELOPPES 

± SD (TS:!:SD%) 

RENDEMENT DE 

SURVIE:!: SD% 

0 

0 

0,25 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

0,50 

0,50 

0,50 

0 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0 

0,10 

0,50 

20000 

20000 

20000 

20000* 

20000 

20000** 

20000 

20000 

20000 

20000 

0 (0 ) 

0 (0 ) 

9:7 (0,1:!:O,1) 

321:450 (1,61:2,3) 

129:!:33 (0,61:0,2) 

56:!:12 (0,31:0,1) 

64:!:64 (0,31:0,3) 

0 (0 ) 

75:41 (0,4:!:0,2) 

351:44 (0,21:0,2) 

3200:!:283 

4100:!:212 

36751:177 

76981:2497 

61751:389 

54251:3642 

40251:1237 

3425±530 

5250±1061 

8725±1096 

(16,O±1,4) 

(20,5±1,1) 

(18,4:!:0,9) 

(38,51:12,5) 

(30,91:1,9) 

(27,11:18,1) 

( 2 0 , 1 :!:6 ,2 ) 

(17,11:2,7) 

(26,3:!:5,3) 

(43,6±5,5) 

0 


0 

0,3:!:0,2 


4,0±5,8 


2,11:0,9 


1, O:!: 0,2 


1,6±1,6 


0 


1,4±0,8 


O,4±0,5 


Tableau 3 	 Taux de survie (TS) et rendements de survie des embryons d'huitre creuse après 

congélation jusqu'à -40°C, refroidissement rapide jusqu'à -196°C, stockage puis 

décongélation rapide, selon le milieu de congélation. 

Le nombre d'expériences et le nombre de pontes sur lesquelles ces expériences 

ont été réalisées (entre paranthèses) sont de 2(1), exceptés * : 2(4) et ** : 2(2). 

Les résultats des expériences * sont ceux déjà représentés dans le tableau 2. 



# 

Nb D'EMBRYONS Nb D'EMBRYONS 
MILIEU DE Nb D'EMBRYONS RENDEMENT DE 

CONGELES DEVELOPPES TEMOINS DEVELOPPES 
CONGELATION UTILISES SURVIE ::!: SO% 

+ SO (TS::!:SO%) !: SO (TS.:!:SO%) 

PROPANEDIOL O,SOM 20000 o (0) 47S0::!:0 (28,3.:!:0) 	 o 

E. GLYCOL 0,70M 20000 318::!:344 (3,2::!:3,4) 4000!: 120 (40,0.:!:1,2) 8, 0.:!:8,6 


Tableau 4 : 	 Taux de survie (TS) et rendements de survie des embryons d'huître creuse après 

congélation jusqu'à -40°C, refroidissement rapide jusqu'à -196°C, stockage puis 

décongélation rapide, dans du propanediol O,SOM ou de l'éthylène glycol 0,70M. 

Le nombre d'expériences et le nombre de pontes sur lesquelles ces expériences 

ont été réalisées (entre paranthèses) sont de 2(1). 



-15 

TEMPERATURE 

T3 oC 

VITESSE DE 

DECONGELATION 

MILIEU DE 

CONGELATION 

Nb 0 1 EMBRYONS 

UTILISES 

Nb D'EMBRYONS 

CONGELES DEVELOPPES 

! SO (TS!SO%) 

Nb D'EMBRYONS 

TEMOINS DEVELOPPES 

,: SO (TS.:!:SO%) 

RENDEMENT DE 

SURVIE ! SOI 

RAPIDE METHANOL O,SOM 10000 6.:!:1 (0,1.!0) 0,3.:!:0,1 

RAPIDE METHANOL O,SOM 10000 0 (0) 	 0 

+ SUCROSE 0,1 OU 

-30 1969':873 (19,7':8,7) 

RAPIDE METHANOL 1, OOM 10000 18!5 (0,2.!0,1) 0,91:0,3 

RAPIDE METHANOL 1, OOM 10000 0 (0) 	 0 

+ SUCROSE 0,1 OM 

RAPIDE 20000 67':7 (0,3.!0) 1,0!0,1 

-30 

LENTE 

METHANOL 1, OOM 

+ SUCROSE 1,OOM 
20000 272:11 (1,4.!O,1) 

6750±566 (33, 8'±2 , 8 ) 

4,0±0,2 

-30 RAPIDE E. GLYCOL 1,00M 5000 0 (0) 	 500!71 (10,0: 1 ,4) 0 

RAPIDE METHANOL 0,5 OM 5000 0 (0) 	 0 

2160!50 (43,21: 1 ,0) 

RAPIDE E. GLYCOL O,SOM 5000 0 (0) 0 

Tableau 5 	 Taux de survie (TS) et rendements de survie des embryons de palourde après congélation 

jusqu'à -15 ou -30°C, refroidissement rapide jusqu'à -196°C, stockage puis décongélation 

rapide ou lente, selon le milieu de congélation. 

Le nombre d'expériences et le nombre de pontes sur lesquelles ces expériences ont été 

réalisées sont de 2(1). 



Fig. 30A 	 Embryon d'huître creuse de 4 cellules morphologiquement 

normal après la décongélation rapide (x 700) : Notez 

l'aspect sombre des blastomères 

Fig. 30B 	 Embryon d'huître creuse de 4 cellules morphologiquement 

normal après la décongélation rapide (x 700) : Notez 

l'aspect plus sombre du macromère par rapport aux 

micromères 

Fig. 30C 	 Embryon d'huître creuse de 4 cellules dégradé après la 

décongélation rapide (x 700) : Notez la destruction de 

la membrane plasmique et la présence de débris cellu

laires dans l'espace périvitellin 

Fig. 30D 	 Embryon d'huître creuse de 2 cellules dégradé après la 

décongélation rapide (x 700) : Notez la libération de 

débris cellulaires dans le milieu ambiant dûe à une 

dégradation de l'enveloppe vitelline (flèche) 

Fig. 30E 	 Larve D normale (à gauche) et larve D vide (à droite) 

de palourde issues d'embryon congelé à -196°C (x 300) 

Fig. 30F 	 Larve sans coquille de palourde issue d'embryon con

gelé à -196°C (x sam 
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Fig. 31 Embryon d'huître creuse après décongélation rapide 

(x 11000) 

ep espace périvitellin 


ev enveloppe vitelline 


gl gouttelette lipidique 


gv granule vitellin 


m mitochondrie 


mv microvillosité 


Fig. 32 Embryon d'huître creuse après décongélation rapide 

(x 2600) 
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