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Introduction générale 

Afin de mener à bien le programme Maîtrise de la Reproduction chez l’huître perlière 

Pinctada margaritifera dont la perspective est l’amélioration génétique, il est essentiel de 

contrôler les croisements au niveau individuel. Ces croisements ne pourront être contrôlés que 

dans la mesure où les gamètes mâles et femelles sont obtenus séparément. Ceci permettra 

aussi de valider les travaux en cryoconservation des spermatozoïdes et de faciliter la 

production de polyploïdes. Ces travaux répondent aussi aux préoccupations d’amélioration 

génétique.  

Cette étude est basée sur deux approches complémentaires. D’une part, l’étude de la 

maturation ovocytaire in vitro afin de déterminer les conditions qui permettront de disposer 

d’ovocytes prêts à être fécondés. D’autre part, tenter de déclencher les émissions de gamètes 

chez des mâles et des femelles isolés et sans les sacrifier à l’aide d’effecteurs 

neurohormonaux en injection. 

La maturation ovocytaire in vitro 

Chez Pinctada margaritifera, les œufs pondus par les voies naturelles sont à un stade 

de développement qui permet la fécondation ce qui signifie que les ovocytes sont à maturité. 

Le critère microscopique de maturité est l’absence de noyau identifié. Cela signifie que la 

membrane nucléaire est rompue. En revanche, la membrane nucléaire est toujours présente 

dans les œufs obtenus par scarification. Dans cet état les œufs ne sont pas fécondables. 

Cependant il est possible d’achever le processus de maturation des ovocytes par un traitement 

chimique ou hormonal comme cela a été montré par Wada (1961, 1963) et Fong et al. (1994) 

avec des ovocytes de mollusques bivalves. 

Avant la ponte, les ovocytes sont bloqués en fin de prophase de la première division 

méiotique. La réinitiation de la méiose dépend de stimuli externe tel que le sperme ou interne 

de type hormonal qui facilitent la rupture de la membrane nucléaire de l’ovocyte (Germinal 

Vesicle Break Down : GBVD) (Guerrier et al., 1996). Ce processus libérant ainsi les 

chromosomes permettra la fusion des noyaux. Chez les mollusques bivalves, il existe deux 

types de développement post-méiotique. Par exemple, chez la spisule ou chez Crassostrea, les 

ovocytes bloqués en prophase I peuvent être fécondés, ce stimuli par les spermatozoïdes 

conduit au stade GVBD. En revanche, chez la palourde (Ruditapes philippinarum) et la moule 

(Mytilus edulis), la fécondation ne peut être obtenue que lorsque les ovocytes ont atteint le 

stade GVBD (Krantic et al., 1991, Abdelmajid et al., 1993). Chez P. margaritifera en 

particulier, le modèle de développement post-méiotique se rapproche de celui de la palourde. 
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Ceci indique que la maturation ovocytaire n’est donc pas sous l’influence des spermatozoïdes 

et cela nécessite de déterminer un effecteur de maturation in vitro. 

Les effecteurs de maturation sont partiellement connus. La sérotonine (5HT ou 5-

hydroxytryptamine) est produite naturellement lors de la ponte (Deridovich et Reunova, 

1993). Ce neurotransmetteur est connu pour son rôle dans la maturation ovocytaire in vitro en 

déclenchant le stade GVBD chez des ovocytes bloqués en prophase I chez la palourde 

(Hamida et al, 2002). La variation  pH intracellulaire est un facteur essentiel dans le processus 

de réinitiation de la méiose. Wada (1961, 1963) a effectué les premiers travaux de maturation 

ovocytaire in vitro en utilisant de l’ammoniaque chez Pinctada fucata, P. albina et P. 

maxima. Le développement de la maturation ovocytaire pH-dépendant a été observé chez de 

nombreux autres mollusques bivalves. En effet, ce mécanisme a été décrit chez des espèces de 

pélécypodes tels que Crassostrea gigas, Ruditapes philipinarum, Hiatella flaccida, Limaria 

hakodatensis et Mytilus edulis par Osanai et Deguchi (1991) et Deguchi et Osanai (1995). 

L’induction de la ponte 

Afin de tenter d’épargner les sacrifices des femelles, il est possible de tenter d’induire 

la ponte des huîtres à l’aide d’effecteurs. Ces effecteurs sont utilisables par injection dans la 

gonade ou par immersion des huîtres. Ces essais requièrent l’isolement des individus puisqu’il 

faut absolument éviter une stimulation mutuelle. 

La sérotonine a aussi été présentée comme inducteur de la ponte chez divers bivalves. 

L’injection intragonadique de sérotonine (400 µL à 2 mM ou 2 10-3 M ) induit la ponte des 

mâles et des femelles chez de nombreuses espèces de bivalves (Patinopecten, Chlamys, 

Panope, Hinnitis, Saxidomus, Tapes, Protothaca, Siliqua, Tresus, Argopecten, Crassostrea, 

Spisula). La ponte intervient dans les deux premières heures. (Van Citter, 1984, Gibbons et 

Casatagna, 1984). 
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Les antidépresseurs de la famille du Prozac agissent en augmentant la neurotransmission de la 

sérotonine, en inhibant la recapture des transporteurs de la sérotonine. Par ce mécanisme, la 

fluoxétine (Prozac) est un inducteur puissant de la ponte chez la moule zébrée. Le schéma ci-

dessus montre le mécanisme de blocage de la recapture de la sérotonine, la fluoxétine occupe 

le canal de retour de la sérotonine dans la synapse. Les concentrations efficaces en immersion 

sont d’environ 5 µM pour la fluoxétine (Fong, 1998), la ponte intervient dans les deux heures.
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I  - La maturation ovocytaire chez l’huître perlière 
Pinctada margaritifera 

I.1 - Introduction 

L'ovocyte, qu'il soit soumis à la fécondation in vivo ou in vitro doit avoir accompli un 

certain nombre de maturations pour être normalement fécondable et permettre la 

formation d'un embryon ayant un potentiel évolutif adéquat. Ces maturations tant 

cytoplasmiques que nucléaires (achèvement de la première mitose réductionnelle de la 

méiose) ne peuvent avoir lieu qu'in vivo. 

Le but de ce travail est de déterminer les conditions de maturation des ovocytes de 

l’huître perlière Pinctada margaritifera pour les rendre fécondables afin de produire des 

embryons et des larves viables. La première étape consiste à décrire les changements 

qui interviennent dans les ovocytes en cours de maturation afin de bien cerner le 

mécanisme. Puis il convient de déterminer un effecteur de maturation. Dans ce 

domaine, la première approche consiste à comparer les effets de la sérotonine à ceux de 

l’ammoniaque, dont le rôle comme effecteur est déjà connu chez d’autres espèces de 

bivalves. Cette recherche se fait selon un mode dose effet en tenant compte d’éventuels 

effets cytotoxiques. Enfin, lorsque les conditions d’utilisation de l’effecteur de 

maturation ovocytaire sont cernées, il est nécessaire de déterminer un processus 

reproductible qui permette de contrôler toutes les étapes : de la fécondation in vitro à 

l’incubation des embryons pour obtenir des larves viables. 

I.2 - Matériel et méthodes 

I.2.1  Les animaux 

Les huîtres servant aux expérimentations sont élevées dans le lagon de Vairao. Elles 

sont attachées en chapelet de 10, les chapelets sont suspendus à une filière de sub-

surface située près du récif. 
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I.2.2  Scarification de la gonade  

L’huître est ouverte, les tissus sont détachés et la masse viscérale isolée. Celle-ci est 

rincée abondamment à l’eau de mer filtrée à 1 µm. Des blocs de gonades sont 

découpées et placées dans de l’eau de mer filtré à 1 µm. Les ovocytes se détachent. 

Cette méthode a été décrite par Tanaka et Kumeta (1981). Une fois libérée, les ovocytes 

sont filtrés sur un filtre de 85 µm puis rincés sur un filtre de 25 µm. 

I.2.3  Les inducteurs de ponte 

La sérotonine (5-hydroxytryptamine creatinine sulfate H7752) est obtenue chez Sigma 

Aldrich. Le prozac obtenu en pharmacie est conditionné en comprimé sécable contenant 

20 mg de chlorhydrate de fluoxétine. 

I.2.4  Fécondation  

Les ovocytes sont fécondés dans un petit volume et le ratio spermatozoïde/ovocyte est 

compris entre 100 et 1000. Ces conditions n’engendrent pas de polyspermie. Le volume 

est augmenté après 45 min. Le taux de fécondation est évalué après 3 heures. 

I.2.5 Incubation des embryons 

Les œufs fécondés sont placés dans un incubateur à flux continu d’eau de mer filtré à 1 

µm. (Rouxel, 2003). Les œufs sont placés dans des tamis fermés à la base par une maille 

de 10 µm. Ce tamis est couplé à un second tamis identique par deux raccords unions 

situés en haut des tamis. La circulation d’eau se fait de bas en haut dans le premier tamis 

puis de haut en bas dans le second tamis. (voir schéma de principe ci-dessous). 
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Raccords union

Niveau d’eau

Cylindres

Maille à plancton
25 µm

11 2

 
 

I.2.6  Analyse morphométrique des larves  

Les larves issues des expérimentations sont mesurées par analyse d’image. Les hauteurs 

et les largeurs sont mesurées à l’aide du logiciel Scion Image en accès libre. 

I.2.7  Fixation et coloration des ovocytes au Hoeschst 

Tampons utilisés 

- Tampon GA:  
Produit    Molarité Grammes/L. de solution
N-methylglucamine  250 mM  48.8 g 
K-gluconate   250 mM  58.6 g 
Hepes    50 mM   13.0 g 
EGTA    10 mM   3.8 g 
Ajuster à pH 7.4 avec de l’acide acétique glacial. 
 - Tampon de fixation : 
79 ml de formaldehyde 38% complété a 500 ml avec le tampon GA 
- Hoeschst 33258 : Coloration « in vitro » 
- Solution stock : Préparer a 0.5 mg/ml 
Protocole : 
Fixer les cellules pendant minimum 60 mn dans le tampon GA + Formol 6% : 1 volume 
de prélèvement + 1 volume de tampon fixateur (GA + Formol 6%) 
Enlever le tampon fixateur 
Laver 60 mn dans le tampon GA (2 lavages de 30 mn) 
Colorer 60 mn dans le GA + Hoeschst (1 µl de solution stock pour 1 ml de prélèvement) 
Laver 60 mn dans le tampon GA (2 lavages de 30 mn) 
Observer au microscope à épifluorescence 
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I.3 - Résultats 

I.3.1  Description de la maturation ovocytaire in vivo 

 
Les ovocytes pondues par les voies naturelles sont de forme ovoïde d’aspect sombre, le 

noyau n’est pas visible (fig. 1a). Les ovocytes obtenus par scarification de la gonade 

sont de forme irrégulière avec un grand noyau bien visible (fig. 2).  

 
 

Figure 1a : Ovocytes matures 
obtenus par une ponte naturelle 

Figure 1b : Ovocytes immatures 
obtenus par scarification 

 

Le changement d’état des ovocytes présents dans la gonade jusqu’à l’expulsion 

permettra la fécondation. Pour cela les chromosomes doivent être libérés. Le noyau de 

l’ovocyte immature est entouré de la membrane nucléaire, les chromatides sont 

décondensés dans le noyau (fig. 2a). La membrane nucléaire doit être rompue pour 

enclencher un processus de condensation des chromosomes (fig. 2b) et leur 

regroupement en attendant la fécondation (fig. 2c).  
 

Figure 2a : Ovocyte 
immature en Prophase de 
la méiose I 

Figure 2b : Ovocyte en 
maturation : condensation 
des chromosomes 

Figure 2c : Ovocytes 
mature en métaphase de la 
méiose I 
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La rupture de la membrane nucléaire (ou Germinal Vesicle Breakdown-GVBD) 

est la condition indispensable pour enclencher le processus de maturation ovocytaire. 

L’évolution des ovocytes vers le stade GVBD (fig. 1a) est donc un indicateur visuel 

(microscopique) du déclenchement du processus de maturation. C’est donc sur la base 

du taux d’ovocyte au stade GVBD que sera déterminé l’efficacité de l’effecteur de 

maturation ovocytaire. 

I.3.2  Recherche d’un effecteur de maturation ovocytaire in vitro 

 Les essais décrits dans ce paragraphe ont été réalisés sur des ovocytes de 

femelles scarifiées mais qui avaient commencé à pondre donnant ainsi une garantie de 

maturité. Deux essais à partir d’ovocytes non matures de femelles différentes en mode 

dose réponse ont été menés avec la sérotonine  dans une gamme de concentration entre 

20 et 100 mM. Aucune évolution du taux de GVBD n’est observé (fig. 6a). Un essai à 

partir du même lot d’ovocytes non matures est mené pour comparer les effets de la 

sérotonine à ceux de l’ammoniaque dans des gammes de concentrations différentes. Ces 

gammes de concentrations sont issues de la littérature. Il apparaît d’emblée que sous 

l’effet de doses croissantes d’ammoniaque, le taux d’ovocyte au stade GVBD augmente 

(fig. 6b). La relation est très significative avec un coefficient de détermination R2 très 

élevé (fig. 6b). Les différences des taux de GVBD initiaux sont le résultat d’un état 

d’avancement différent de la maturation ovocytaire naturelle entre chaque femelle 

testée. 

Figure 6a : test de la sérotonine Figure 6b : test de l’ammoniaque 
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Figure 6c : effet de la sérotonine Figure 6d : effet de l’ammoniaque 

 

Cette première approche permet d’opérer le choix de l’effecteur de maturation 

ovocytaire. L’ammoniaque semble le bon candidat dont il est indispensable de préciser 

les conditions d’utilisation. 

I.3.3  L’ammoniaque comme effecteur de la maturation 

ovocytaire in vitro 

Les ovocytes utilisés dans les tests qui suivent sont issus scarifiées n’ayant pas pondu. 

I.3.3.1  Etude cinétique de la maturation ovocytaire induite par l’ammoniaque 

 
Préciser le temps de maturation ovocytaire permettra de limiter au maximum le temps 

de contact avec l’ammoniaque qui peut avoir des effets toxiques. Six concentrations 

d’ammoniaque sont testées, la mesure du taux de GVBD est réalisée régulièrement 

pendant 90 minutes.  

A 6 mM, la maturation complète nécessite 80 minutes alors qu’à 8 mM la maturation 

complète est atteinte  en un peu plus de 50 minutes. Aux concentrations plus élevées, il 

n’y a pas d’accélération de la maturation ovocytaire (fig. 7). 
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Figure 7 : étude cinétique de la maturation 
ovocytaire induite par l’ammoniaque 

 

I.3.3.2  Recherche de la toxicité de l’ammoniaque 

 
Si la maturation ovocytaire complète est obtenue en un peu plus de 50 minutes, les 

concentrations d’ammoniaque de 12, 16 et 20 mM induisent des déformations des 

ovocytes. Le taux de malformation est en relation avec la concentration et la durée 

d’exposition à l’ammoniaque. Les concentrations au-delà de 8 mM sont à proscrire (fig. 

8). Aux concentrations de 16 et 20 mM, les effets toxiques apparaissent dès le début de 

l’exposition à l’ammoniaque, à 12 mM, les effets apparaissent plus lentement et sont 

décelable après 50 minutes d’exposition (fig. 8). 

 

Impact de l'ammoniaque sur la malformation ovocytaire
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Figue 8a : toxicité de l’ammoniaque, effet sur 
le taux de malformation des ovocytes 

Figue 8b : ovocytes mal formés sur 
l’effet de fortes doses d’ammoniaque 

 

I.3.3.3  Description de la maturation ovocytaire sous l’influence de 

l’ammoniaque 

 
Afin de déceler d’éventuels problèmes de sub-toxicité de l’ammoniaque, des 

concentrations plus faibles que celles utilisées jusqu’à présent sont testées. La 

maturation ovocytaire est décrite par la mesure du taux d’ovocytes ayant atteint le stade 

GVBD et par la proportion d’ovocyte en métaphase I obtenue par la coloration de 

Hoescht et l’observation en épifluorescence. La gamme de concentration testée est : 0, 

3, 4 et 6 mM. Le temps d’exposition est aussi considéré. Cette expérimentation permet 
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de mesurer la vitesse de maturation des ovocytes selon la dose et le temps d’exposition 

à l’ammoniaque.  

 

 
Figure 9a : effet de la concentration 
d’ammoniaque sur la proportion d’ovocytes 
ayant atteint le stade GVBD 

Figure 9b : effet de la concentration 
d’ammoniaque sur la proportion 
d’ovocyte en métaphase I 

 

Après 30 minutes d’exposition, le taux de GVBD est en relation avec la concentration 

d’ammoniaque (fig. 9a). A 6 mM, la proportion de GVBD est de 69%. Cependant si on 

considère la proportion d’ovocyte en métaphase I (fig. 9b), la proportion d’ovocytes 

matures n’est que de 10%. Après 40 minutes, cette proportion monte à 23%. Cette 

différence montre que les deux niveaux d’évaluation de la maturation ovocytaire 

(GVBD et métaphase I) n’indiquent pas la même chose. Un ovocyte au stade GVBD 

n’est pas forcément mature. Le stade GVBD indique seulement que la membrane 

nucléaire est rompue et que le processus de maturation ovocytaire est déclenché sans 

avoir forcément atteint le stade métaphase I nécessaire pour être fécondé. 

I.3.4  La maturation ovocytaire in vitro par l’ammoniaque 

L’expérience précédente a permis de préciser une gamme de concentration 

d’ammoniaque sur la maturation ovocytaire ainsi qu’une durée d’exposition à 

l’ammoniaque suffisante pour déclencher le processus de maturation ovocytaire. Les 

valeurs de concentration 3, 4 et 6 mM et la valeur témoin 0 sont retenues et testées avec 

6 femelles issues du lot de géniteurs de Vairao pour vérifier la reproductibilité des 

effets. Ces essais ont été réalisés les 6 mars, 9 avril, 16 avril, 24 avril, 21 mai et 16 juin 

2003. Lors de ces tests, seule une fraction des ovocytes de la gonade a été utilisée, les 
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quantités utilisées se situant entre 100000 et 200000 ovocytes par dose d’ammoniaque 

testée et par série expérimentale. 

Les effets de la maturation ovocytaire par l’ammoniaque sont mesurés à plusieurs 

niveaux : 

- le pourcentage moyen et le nombre d’ovocytes au stade GVBD après 30 min 

d’exposition à l’ammoniaque et la condensation des chromosomes,  

- le taux de fécondation moyen et le nombre d’ovocytes fécondés 2 à 3 heures 

après l’ajout de spermatozoïdes, 

- le taux d’éclosion moyen et le nombre de larves D par rapport aux œufs 

fécondés le lendemain 

 

I.3.4.1  Effet de la concentration d’ammoniaque sur le taux d’ovocytes au 

stade GVBD 

L’effet de la concentration d’ammoniaque sur la proportion d’ovocytes ayant atteint le 

stade GVBD après 30 minutes est montré sur la figure 10. La relation dose-effet est 

confirmée et reproductible. La variabilité de la réponse est malgré tout relativement 

importante. La figure 10 montre la quantité totale d’ovocytes en maturation qui a été 

dénombrée avec les 5 femelles. 

 
Figure 10 : effet de la concentration d’ammoniaque sur la proportion 
d’ovocyte au stade GVBD et le nombre total d’ovocytes matures (somme des 
ovocytes matures des 5 femelles testées). 
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I.3.4.2  Impact de la concentration d’ammoniaque sur la fécondation des 

ovocytes 

Le taux de fécondation est déterminé par le nombre œufs fécondés sur le nombre total 

d’ovocytes, activés ou non. Ce mode de calcul permet de montrer l’impact de 

l’ammoniaque sur le taux de fécondation particulièrement entre le témoin et les 3 autres. 

Il n’y a pas de différence significative du taux de fécondation entre les 3 concentrations 

d’ammoniaque testées (fig. 11). Ce résultat signifie que la concentration de 3 mM est 

suffisante pour enclencher le processus de fécondation. Cependant il est apparu que le 

développement des embryons perdaient en synchronisation à 3 mM par rapport à 6 mM, 

les ovocytes sont fécondés plus ou moins tardivement selon la vitesse d’apparition des 

stades métaphases I.  

Figure 11 : effet de la concentration d’ammoniaque sur le taux de fécondation et 
le nombre total d’ovocytes fécondés (somme des ovocytes fécondés des 5 
femelles testées). 

 

La variabilité des taux de fécondation est élevée, cette variabilité est probablement liée à 

2 causes :  

- la qualité des ovocytes dépendant de l’état de maturité des femelles 

- la qualité des spermatozoïdes (déterminé par l’indice de mobilité et la durée 

de la mobilité) 
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I.3.4.3  Impact de la concentration d’ammoniaque sur le taux d’éclosion 

Le taux d’éclosion est déterminé par le nombre de larves D à J1 sur le nombre d’œufs 

fécondés. Le taux d’éclosion moyen de 27,4% semble bas, mais en l’absence de 

données comparatives telles que les valeurs obtenues en élevage larvaire, il est difficile 

d’apprécier qualitativement cette valeur.  

La valeur maximale de taux d’éclosion atteinte au cours de cette étude est de 49% à la 

concentration de 3 mM. Les taux d’éclosion pour le témoin sont toujours calculés à 

partir d’un faible nombre de larves puisque la proportion d’ovocytes activés excèdent 

rarement les 1%. Les résultats indiquent que l’ammoniaque n’altère pas le 

développement embryonnaire. Il n’y a pas de variations significatives du taux 

d’éclosion en fonction de la concentration d’ammoniaque (fig. 12).  

Figure 12 : effet de la concentration d’ammoniaque sur le taux de d’éclosion et 
le nombre total de larves D obtenues (somme des larves D des 5 femelles 
testées). 

 

Il faut rappeler ici que les ovocytes ne restent que 30 min dans le bain d’ammoniaque, 

qu’ils sont ensuite rincés avant d’être fécondé. Il ne reste donc que des traces infimes 

d’ammoniaque. L’incubation des embryons se fait dans un incubateur à renouvellement 

continu. Il y a donc peu de chance que les embryons et les larves subissent les effets 

d’un résidu de toxicité. 
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I.3.5  Viabilité des larves obtenues par la maturation in vitro des 

ovocytes 

S’il est possible de produire des larves D par un processus artificiel, il est important que 

ces larves soient viables pour espérer produire des lignées sélectionnées en nombre 

suffisant tout en conservant un potentiel génétique important. La qualité et la viabilité 

des larves issues de ce processus peut-être estimée en première approche une analyse 

biométrique (hauteur et largeur). La comparaison qui est faite est purement indicative 

puisque que les lots comparés ne viennent forcément pas des même femelles. Il s’agit 

simplement de la comparaison des valeurs moyennes de larves issues d’un lot 

d’ovocytes ayant subit une maturation ovocytaire in vitro avec des larves issues de 2 

femelles ayant pondu naturellement et dont les ovocytes fécondés naturellement ont été 

mis en incubation dans un bac sans renouvellement d’eau pendant 24 heures.  

 
Figure 13 : largeur et hauteur moyenne des larves D à 
J1 

 

L’analyse biométrique par analyse d’image indique que les larves issues du processus 

de maturation et fécondation artificielles ont des dimensions au moins égal à celles des 

larves issues d’une ponte naturelle (fig. 13).  

 

 Laboratoire d’Aquaculture Tropicale juin 2007 



 
 

I  - La maturation ovocytaire chez l’huître perlière Pinctada margaritifera  19 
 

 

Figure 14 : larves D obtenus après une maturation des 
ovocytes à l’ammoniaque et fécondées in vitro. 

 

Un plus est apporté par l’utilisation de l’incubateur à renouvellement continu. Les 

différences en faveur des larves ‘’artificielles’’ sont probablement dues à l’effet ‘’mode 

d’incubation’’. Les critères employées pour qualifier ces larves doivent être élargies à la 

croissance et la survie pendant la période des 10 premiers jours. 

 

I.3.6  Protocole conseillé pour l’obtention de larves D par la 

fécondation artificielle d’ovocytes chimiquement activés 

- en période favorable à la reproduction pour des géniteurs ayant 
maturé naturellement en lagon ou en fin de conditionnement 

- rechercher une femelle par biopsie 
- Ouvrir l’huître 
- Isoler la masse viscérale et rincer abondamment dans de l’eau de 

mer filtrée à 0.22 µm 
- Découper la partie gonadique 
- Dilacérer la gonade dans une boite de Pétri remplie d’eau de mer 

filtrée à 0.22 µm 
- Agiter les morceaux de gonades dans l’eau de mer afin de libérer 

les ovocytes 
- Nettoyer  les ovocytes sur un filtre de 85 µm 
- Passer les ovocytes sur un filtre de 25 µm 
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- Compter  les ovocytes (éprouvettes graduées, un 
homogénéisateur, cellule Agasse-Lafont B) 

- Placer les ovocytes dans un cristallisoir contenant de l’eau de mer 
filtrée à 0.22 µm 

- Ajouter l’ammoniaque à la concentration de 6 mM, soit 
33µL/100mL 

(l’ammoniaque employée est une solution concentré 17M) 
- Laisser incuber pendant 30 min les ovocytes dans la solution d’eau 

de mer ammoniaquée 
- A la fin de l’incubation, rincer les ovocytes sur un filtre de 25 µm 
- Remettre dans un faible volume d’eau de mer filtrée à 0.22 µm 
- Féconder les ovocytes avec des spermatozoïdes dont l’indice de 

mobilité est supérieure à 3, en respectant un rapport 
sptz/ovcytes : 100 ≤ sptz/ovocyte ≤ 1000 

- Laisser les sptz en contact avec les ovocytes en faible volume 
pendant 60 min 

- Mesurer le taux de fécondation 
- Placer les œufs fécondés en incubateur pendant une nuit avec un 

faible renouvellement d’eau filtrée à 1 µm 
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I.4  Application du protocole expérimental de maturation 
ovocytaire à l’écloserie du service de la Perliculture à Rangiroa 
(mission du 12 au 16 mai 2003) 

 

Le procédé de maturation des ovocytes in vitro est presque au point maintenant, 

la mission est l’occasion de le tester à l’écloserie de Rangiroa et de transférer l’acquis. 

Pour cela, l’expérimentation a été renouvelée 3 fois. Il était nécessaire de disposer de 3 

femelles préalablement identifiées. Ces femelles ont été sacrifiées. L’expérimentation a 

été jugée jusqu’à l’éclosion des larves D. Les embryons ont été incubés dans 

l’incubateur en continu qui réalisé au COP.  

Trois femelles ont été utilisées et donc sacrifiées pour les 3 essais successifs. Les 

femelles ont été choisies dans le lot de femelles préalablement identifiées d’après 

l’aspect macroscopique de la gonade.  

I.4.1  Obtention  des ovocytes 
 

tableau 1 : nombre d’ovocytes obtenus  
par scarification de la gonade 

date  
Nbre 

ovocytes 
 

13/05/200
3 femelle 1 8,07E+06 
 

14/05/200
3 femelle 2 2,00E+07 
 

15/05/200
3 femelle 3 1,23E+07 

 

I.4.2  Activation des ovocytes de la femelle 1 (13/05/03) 
 

La recherche de l’effet de la dose d’ammoniaque sur la maturation ovocytaire est la base 

du plan d’expérience. Trois doses d’ammoniaque sont testées contre un témoin sans 

ammoniaque. Afin d’obtenir une description de la maturation ovocytaire, des 
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prélèvements d’ovocytes non fécondés sont réalisés toutes les 10 min pendant 2 heures. 

Ces ovocytes sont fixés pour faire une coloration de Hoescht. 

 

Bien que les ovocytes aient été observés à l’issue de l’activation à l’ammoniaque, les 

taux de GVBD n’ont pas été mesurés. Les taux de fécondation obtenus ont révélé un 

problème majeur : les taux de fécondation sont très faibles (tableau 2).  

 
tableau 2 : rendement de l’activation des ovocytes de la femelle 1 

 NH3
 0 mM 3 mM 4 mM 6 mM 
 
% GVBD nd nd nd nd 
 
% 
Fécondation 1% 11.1% 3.15% 1% 
 
% Eclosion     

 
 
La lecture des lames des ovocytes fixés révèle une cinétique de maturation lente car 

après 30 minutes, qui est le temps d’exposition à l’ammoniaque, le taux d’ovocytes 

mature n’est que de 0.7%. Après 2 heures, seulement 35% des ovocytes ont les 

chromosomes condensés (fig. 15).  

 

Figure 15 : cinétique de la condensation des 
chromosomes après une activation à 
l’ammoniaque à 6 mM  

 
Deux hypothèses sont émises : 

- La concentration en ammoniaque est faible pour activer les ovocytes 

- les spermatozoïdes ne sont pas de bonne qualité (mobilité faible) 
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Afin de vérifier la première hypothèse, l’augmentation de la dose maximum 

d’ammoniaque afin d’accélérer la maturation ovocytaire sera testée. 

I.4.3  Activation des ovocytes de la femelle 2 (14/05/03) 
 

Conformément à l’hypothèse émise précédemment, l’effet dose est augmenté jusqu’à 12 

mM. Une cinétique de maturation ovocytaire est réalisée par la coloration Hoescht. 

Cette cinétique est faite avec des ovocytes activés à la concentration de 8 mM prélevés 

toutes les 10 min pendant 2 heures. 

 
tableau 3 : rendement de l’activation des ovocytes de la femelle 2 

 NH3
 0 mM 3 mM 4 mM 12 mM 
 
% GVBD 5,95 24,2 25,8 60,8 
 
% 
Fécondation 2,8 2,2 7,2 8,8 
 
% Eclosion nd nd nd nd 

 
 

Le tableau 3 indique que la maturation ovocytaire mesuré par le taux de GVBD est 

effective et suit la relation dose réponse. Les taux atteints après 30 min d’incubation 

dans l’ammoniaque sont plus faibles que ceux mesurés à Vairao pour les mêmes 

concentrations d’ammoniaque.  

En revanche, les taux de fécondation sont très faibles. Ce résultat est probablement lié à 

un problème de qualité des spermatozoïdes dont la mobilité décroît très rapidement. 
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Figure 16 : cinétique de la condensation des 
chromosomes après une activation à l’ammoniaque à 
12 mM  

 
La maturation ovocytaire à la concentration de 12 mM mesurée par la coloration de 

Hoescht (fig. 16) n’est pas plus rapide qu’à 6 mM (fig. 15) mais la proportion 

d’ovocytes activés après 2 heures est beaucoup plus importante (56% contre 35%). 

 

I.4.4  Activation des ovocytes de la femelle 3 (15/05/03) 
 
Les 2 expériences précédentes ont montré que l’activation à l’ammoniaque 6 mM 

semblait insuffisante pour faire maturer les ovocytes, alors que la dose de 12 mM de 

NH3 permet d’augmenter la proportion d’ovocytes qui maturent (% GVBD et 

chromosomes condensés). La lecture des graphiques des cinétiques indiquent aussi qu’à 

30 min la maturation ovocytaire est en fait à peine entamée, la membrane nucléaire est 

rompue mais les chromosomes ne sont pas encore condensés. Il faut attendre plus d’une 

heure pour mesurer une évolution significative. Ceci est un élément pour tester une 

fécondation différée. D’autre part la qualité des spermatozoïdes semble faible, la 

mobilité est fugace. Il est donc nécessaire de déterminer les conditions pour réussir la 

fécondation : 

-  différer la fécondation  

- obtenir les spermatozoïdes au moment désiré pour la fécondation  

- tenter de réactiver le spermatozoïdes pour améliorer la fécondation 

 

Cette expérimentation intègre l’ensemble des hypothèses :  

- les doses d’ammoniaque testées sont 0, 3, 6 et 12 mM 
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- 2 temps de fécondation sont testés : 30 et 60 min après le début de l’activation 

- l’emploi du DCSB4 est prévu pour les émissions des spermatozoïdes dont l’IM 

est faible. 

 

Le DCSB4 a été employé pour la fécondation à 30 min puisque les spermatozoïdes 

étaient très peu mobiles. Lorsque le taux de fécondation a été mesuré 3 heures après, les 

spermatozoïdes étaient encore très mobiles. En revanche pour la fécondation différée à 

60 min, il n’a pas été nécessaire de réactiver les spermatozoïdes puisque leur mobilité 

était élevée. Les taux de fécondation sont identiques quelque soit le moment choisi pour 

la fertilisation. On observe une augmentation de la proportion d’œufs fécondés jusqu’à 

6 mM puis une baisse à 12 mM (tableau 4). Ceci peut signifier une certaine toxicité de 

cette dose engendrant des malformation pendant la maturation ovocytaire comme cela a 

été décrit dans le § I.3.3.2. Les taux d’éclosion sont relativement faibles. 

 
tableau 4 : rendement de l’activation des ovocytes de la femelle 3 

 NH3
 0 mM 3 mM 6 mM 12 mM 
 
% GVBD nd nd nd nd 
% Fécondation 30 
min +DCSB4 0% 20% 76% 56% 
 
% Fécondation 60 
min 3% 27% 79% 59% 
 
% Eclosion 0% 10% 17% 16% 
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II - Induction de la ponte : Stimulation par injection d’un 
neurotransmetteur, la sérotonine et de son inhibiteur de 
recapture, la fluoxétine. 

II.1 - Introduction   
 
Dans l’introduction générale, la sérotonine a été citée comme un inducteur de ponte. 

Une autre substance médicamenteuse, le Prozac, est connu en neuropsychiatrie pour son 

rôle dans la libération de la sérotonine au niveau des synapses induisant par conséquent 

un flux de sérotonine plus important. Ces deux substances sont testées en injection 

intragonadique. 

Cette phase de l’étude ‘’contrôle des croisements’’ ne nécessite pas de sacrifices 

d’huîtres. Il s’agit d’injecter dans les gonades la sérotonine et le prozac Le résultat 

principalement recherché est l’obtention de la ponte, en second lieu sont recherchés le 

délai de la réponse, le sexe ratio de la réponse (mâles/femelles) et la qualité des 

gamètes. 

II.2  - Matériel et méthode 

II.2.1  Les animaux 

Les huîtres sont issues de la filière gérée par l’écloserie du service de la perliculture. 

Deux plongées (les 12 et 14 mai) ont permis de ramener à terre les animaux nécessaires. 

II.2.2  Plan d’expérience 

Les essais d’injection ont été réalisés quatre jours de suite (l’après midi). Le tableau 5 

indique le nombre d’huîtres utilisées. 
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tableau 5 : nombre d’huîtres testées 

date 
Sérotoni

ne Prozac Témoin 
12-mai-03 10 10 10 
13-mai-03 10   8  
14-mai-03 10 10  
15-mai-03 10   8  

 

II.2.3  Dosages et injections 

La sérotonine (PM : 397,4 g) est injectée à raison de 400 µl concentrée à 20 mM (76 

mg/10 mL). La fluoxetine (PM : 309 g) contenu dans le comprimé de Prozac est injecté 

à raison de 400 µl concentré à 6 mM (1 cp/10 mL). Un comprimé de prozac contient 20 

mg de fluoxétine. La sérotonine et le prozac sont préparée dans de l’eau de mer filtrée à 

0.22 µm et stérilisée aux UV. Les huîtres témoins sont injectées avec 400 µL de la 

même eau de mer. 

Une fois injectées les huîtres sont placées en bassines individuelles. L’heure d’injection 

est notée ainsi que l’heure d’émission des gamètes dans le cas d’une réponse positive. 

II.3 - Résultats 

II.3.1  Fréquence des réponses 

Le tableau 6 indique que la réponse des huîtres à la sérotonine est plus fréquente et 

régulière. Cependant le 14 mai le nombre d’huîtres ayant émis sous l’influence du 

prozac est la même qu’avec la sérotonine.  

 
 

Tableau 6 : réponse des huîtres à l’injection 
 

 

 

 

 

 

date 
Sérotoni

ne Prozac Témoin 
12-mai-03 4/10 2/10 0/10 

13-mai-03 1/10 0/8  

14-mai-03 6/10 6/10  

15-mai-03 5/10 0/8  

Globalement comme le montre la figure 18 la sérotonine permet d’induire l’émission 

des gamètes plus fréquemment que le prozac.  
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Figure 18 : effet des injections de sérotonine et de 
prozac sur la fréquence d’émission de gamètes 

 

II.3.2  Spécificité de la réponse 

Dans tous les cas, seuls les mâles ont répondu aux injections de sérotonine et de prozac. 

Des biopsies pratiquées le 14/05/03 sur les huîtres n’ayant pas émis de gamètes ont 

révélé 3 femelles dans le lot injecté à la sérotonine et 1 femelle dans le lot injecté au 

prozac. 

II.3.3  Délai de la réponse 

Le délai de réponse a été mesuré pour chaque huître ayant émis. Les délais 

s’échelonnent de 5 à 120 minutes. Avec le prozac le délai moyen mesuré à partir des 8 

réponses observées est de 19,87 minutes. Pour la sérotonine le délai moyen mesuré à 

partir des 16 réponses observées est de 35,20 minutes. Dans le cas de la sérotonine, sur 

les 16 réponses, 3 ont été particulièrement longues à attendre : 106, 116 et 120 minutes. 

Si l’on exclut ces 3 réponses, le délai moyen de réponses devient 17 minutes. Ce délai 

est donc équivalent à celui du prozac.  
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 Figure 19 : délai moyen en minutes de la 
réponse après l’injection de sérotonine et 
de prozac 

 

 

II.3.4  Qualité des gamètes 

L’observation du comportement des spermatozoïdes a révélé des indices de mobilité 

très bas. L’indice moyen de mobilité est de 0.5 pour le prozac et de 0 pour la sérotonine. 

L’emploi du DCSB4 a toutefois permis de redonner de la mobilité à ces spermatozoïdes. 

Ceci laisse entrevoir la possibilité d’utilisation de ces spermatozoïdes après une 

activation au DCSB4. 
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III – Discussion - Conclusion 
 

Cette étude a permis de déterminer des conditions qui permettent de réaliser des 

croisements chez l’huître perlière Pinctada margaritifera sans aucune pollution 

génétique puisque lors du processus de récupération des gamètes femelles (ovocytes), 

ils n’ont été à aucun moment en contact avec les spermatozoïdes. Les rendements ne 

sont pas très élevés, de l’ordre de 20% à l’éclosion mais le traitement d’une cohorte 

complète permettrait malgré tout d’obtenir des quantités de larves D à J1 de plusieurs 

centaines de milliers. L’activation ovocytaire in vitro chez P. margaritifera est donc un 

mécanisme pH-dépendant. Le pH intra-ovocytaire augmente avec la valeur de pH du 

milieu extérieur. Cet effet est obtenu avec de l’ammoniaque (NH3). Cette voie 

d’activation avait déjà été utilisée chez des mollusques bivalves (Wada 1961, 1963) et 

un échinoderme Urechis caupo (Gould et Stephano, 1993). Comme chez Pecten 

maximus (Guerrier et Krantic, 1992), cette étude a permis de montrer que la sérotonine 

est sans effet sur la maturation in vitro des ovocytes de l’huître P. margaritifera, alors 

que chez la palourde Ruditapes, la sérotonine permet aux ovocytes d’atteindre le stade 

GVBD.  

L’ensemble de ce travail a été réalisé avec des reproducteurs dans un état de 

maturité non connu. Chez les femelles, la variabilité enregistrée au niveau du taux 

d’ovocytes au stade GVBD, du taux de fécondation et d’éclosion est probablement le 

signe d’une hétérogénéité de l’état de maturation des huîtres. Le taux de GVBD pourrait 

être un critère qui permette de quantifier l’état de maturité des femelles en 

remplacement d’une technique destructive comme l’histologie. En effet, une simple 

biopsie de la gonade permet d’obtenir un échantillon d’ovocytes qui peuvent être traités 

à l’ammoniaque. Le résultat recueilli en 30 minutes nécessite peu de matériel : une 

bonne loupe binoculaire, ou un microscope, des équipements déjà présents dans les 

laboratoires. Associé à l’étude de la maturation en conditionnement en laboratoire, cet 

outil (le % GVBD) devrait permettre de déterminer la durée du conditionnement des 

femelles, et probablement de mieux cerner les besoins pour une gamétogenèse optimale. 

Le rendement de la maturation ovocytaire in vitro s’en trouverait amélioré. 

Au cours de la mission réalisée à Rangiroa du 12 au 16 mai 2003, il est apparu 

un problème de qualité des spermatozoïdes se traduisant par une chute rapide de leur 
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mobilité et par conséquent du pouvoir fécondant. Les causes de ce comportement des 

spermatozoïdes ne sont pas connues. Des causes saisonnières, trophiques ou 

zootechniques peuvent être suggérées mais sans une réelle argumentation. 

La sérotonine et le Prozac ont induit une réponse spécifique : seuls les mâles ont 

émis leur gamètes. L’émission de spermatozoïdes dans un délai d’environ 20 minutes 

Les spermatozoïdes émis n’étaient pas de très bonne qualité puisque les indices de 

mobilité étaient très nuls ou très faibles. D’autre part d’un lot à l’autre, la fréquence des 

réponses n’est pas au même niveau, ceci indique probablement que l’état de maturité 

des lots n’est pas homogène. Il est possible qu’en période favorable, la réponse soit plus 

élevée. Nous avons observé que les spermatozoïdes émis dans ces conditions ne sont 

pas mobiles ce qui en l’état ne permet pas de les utiliser pour une fécondation. Il a tout 

de même été constaté que les spermatozoïdes non mobiles pouvaient retrouver de 

l’activité en utilisant un activateur, le DCSB4, employé en cryoconservation (Rouxel, 

2003). Il reste toutefois de nombreux essais à faire afin de mieux cerner les conditions 

d’utilisation de cet activateur. Les problèmes rencontrés au niveau de la qualité et de la 

fréquence de la réponse devraient pouvoir trouver une réponse dans le conditionnement. 

Le but du conditionnement étant de synchroniser la gamétogenèse et de fournir des 

éléments nutritifs de qualité. Le succès du conditionnement des mâles peut être évalué : 

la quantité de spermatozoïdes émis, l’indice de mobilité et la durée du maintien de la 

mobilité. 

En perspective à ces résultats dans le cadre de la convention, il convient de 

poursuivre les travaux sur la maturation ovocytaire dans le but de traiter des cohortes 

entières d’ovocytes de plusieurs millions d’individus. Jusqu’à présent les travaux ne 

permettaient d’utiliser qu’une fraction des ovocytes récupérés. Les ovocytes ayant 

maturé artificiellement peuvent aussi servir de matériel biologique pour tester les 

spermatozoïdes ayant subit le processus de congélation-décongélation. Enfin, le pouvoir 

fécondant des spermatozoïdes émis sous l’influence de la sérotonine peut être testé sur 

les ovocytes activés à l’ammoniaque. 
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IV - Résumé des principales avancées de cette étude 
 
 - Maturation in vitro (MIV) des ovocytes de l’huître perlière par incubation dans une 

solution d’eau de mer et d’ammoniaque 4 mM. 

 - Fécondation in vitro (FIV) des ovocytes activés à l’ammoniaque 

 - Redonner un pouvoir fécondant  à des spermatozoïdes à l’aide d’un activateur 

(DCSB4) (travaux de la cryoconservation) 
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