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Compte rendu final du projet Triplofimer : 

Fiabilité et qualité de la production de naissains triploïdes d'huître creuse (Crassostrea 
gigas). 

Résumé 

L'objectif du projet TRIPLOFIMER est de développer une technique de conservation du 
sperme d'huîtres tétraploïdes permettant sa caractérisation avant transfert et utilisation en 
écloserie commerciale. Les résultats suivants ont été enregistrés au sein des quatre actions du 
projet Triplofimer : 

Action 1 : Analyses des caractéristiques des spermatozoïdes de tétraploïdes après 
collecte. Des méthodes simples et objectives de détermination de la qualité des 
spermatozoïdes ont été mises au point. Les principales caractéristiques de la 
production de spermes d'huîtres tétraploïdes ont été précisées. La capacité de 
fécondation d'échantillons de sperme de mâles tétraploïdes est inférieure à celles 
d'animaux diploïdes. Après activation, la phase de nage des spermatozoïdes est de 
longue durée (24 à 73 heures). Comparé à celui observé chez d'autres espèces, un 
métabolisme énergétique original est observé durant cette phase. 

Action 2: Mise au point des techniques de gestion du sperme d'huîtres 
tétraploïdes : conservation à court terme, congélation, fécondation artificielle et 
évaluation de la qualité des larves obtenues. Une méthode de conservation à 
température positive d'échantillons de sperme d'huîtres tétraploïdes a été mise au 
point. Une très bonne survie des gamètes est observée durant 7 jours. 

Action 3 : Diagnostic zoo-sanitaire des produits génitaux collectés. Des protocoles 
de contrôle de la flore bactérienne par ajout d'antibiotiques dans le sperme se sont 
révélés efficaces. La sensibilité de détection d'agents infectieux par le développement 
de nouveaux outils de diagnostique (pCR quantitatives) a été accrue. Aucune 
corrélation significative entre un géniteur qualifié positif et la détection d'OsHV-l 
dans ses gamètes ou sa descendance n'a pu être mise en évidence. Du point de vue 
sanitaire, le contrôle dans les structures d'élevage des géniteurs mâles ou femelles est 
à privilégier. 

Action 4: Transfert des techniques aux écloseries commerciales: mise au point 
et optimisation de la méthode de transport, adaptation au changement d'échelle 
de production. La méthode de conservation d'échantillons de sperme a été validée à 
une échelle de production. 

L'ensemble des résultats obtenus lors du contrat Triplofnner doit soutenir le développement 
de la filière de production d'huîtres triploïdes. 

Mots clef: Huître creuse, Crassostrea gigas, tétraploïdes, sperme, conservation, diagnostic 
zoo-sanitaire, flore bactérienne, herpès virus. 
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1) Rappel du sujet et des objectifs du projet 

Depuis 1998, les écloseries de mollusques ont connu un essor nouveau en fournissant une part 
croissante des naissains mis en élevage dans les bassins ostréicoles français. La proportion de 
naissains issus d'écloserie est estimée à plus de 25% des naissains mis en élevage aujourd'hui. 
Ce développement est en partie dû à la mise sur le marché de naissains triploïdes (environ 
15%). Ce produit est disponible depuis le milieu des années 80. Son intérêt est que les adultes 
présentent un développement des gonades très limité, comparé à celui d'individus diploïdes. 
Cette caractéristique améliore la qualité de la chair des huîtres et accroît la vitesse de 
croissance observée (Allen et Bushek, 1992; Akashige et Fushimi, 1992) et, au moins dans 
certains cas, la survie (Dégremont, 2003). 

Obtenu auparavant par une induction chimique (Downing and Allen, 1987; Yamamoto et al., 
1988; Gérard et al., 1999), une étape a été franchie dans la production de naissains triploïdes 
grâce à une nouvelle technique mise au point par Ifremer et transférée aux écloseurs. Les 
naissains triploïdes, sans interventions physiques ou chimiques, générés par le Laboratoire de 
Génétique et de Pathologie de la Tremblade (LGP), sont obtenus par croisement de femelles 
diploïdes avec des mâles tétraploïdes (Guo et al., 1996). La descendance obtenue est avec 
cette technique entièrement triploïde, contrairement à la méthode chimique qui permet 
l'obtention de 50 à 95% d'individus stériles seulement. 

Dans ce cadre, la DPMA (Direction des Pêches Marines et de l'Aquaculture) et le CNC 
(Comité national de la Conchyliculture) ont demandé à l'Ifremer de gérer le cheptel d'huîtres 
tétraploïdes afin de permettre l'approvisionnement de la filière en naissains triploïdes (accord 
de mars 1998). Conformément aux prescriptions du cahier des bonnes pratiques du CIEM 
(CIEM, 1994; FAO, 1994), il a été également demandé de confiner ces animaux pour éviter 
tout échappement dans le milieu naturel. 

En conformité avec ces recommandations, l'Ifremer met en œuvre dans ses installations de la 
Tremblade le conditionnement des géniteurs mâles qui sont expédiés vivants aux écloseries. 
Les contrôles actuels portent sur le niveau de ploïdie et le sexe des géniteurs fournis. Après 
plusieurs années de fourniture à la filière, des limites apparaissent quant à l'utilisation de cette 
technique qui nécessite le transport de géniteurs tétraploïdes et la réalisation des croisements 
au sein des écloseries privées : stress des géniteurs, risque de contamination des gamètes, taux 
de fécondation extrêmement variables. Les travaux du projet CRYOYSTER (2002-2004) qui 
a reçu le soutien financier de l'OFIMER ont mis en évidence (Brizard et al, 2004) : 

une grande variabilité de la qualité des gamètes entre les mâles 
conditionnés, 
une baisse importante de la mobilité des spermatozoïdes due à l'émersion 
prolongée, 
un amoindrissement sensible de la qualité du conditionnement des 
géniteurs tétraploïdes par l'obligation du confinement des animaux. 

Les résultats obtenus dans le cadre du projet CRYOYSTER ont permis de valider une 
méthode de conservation de spermatozoïdes d'huîtres diploïdes à faible température durant 
plus de dix jours (Brizard et al., 2004). Un dilueur, le Stor-Gigas, a été mis au point de 
manière à limiter l'activation des spermatozoïdes après la collecte et à différer leur utilisation 
lors de la fécondation. Cette technique, si elle est transposable aux individus tétraploïdes, 
permettrait d'envisager un nouveau procédé de production de naissains triploïdes pour les 
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écloseries commerciales. Les gamètes d'un ou plusieurs mâles tétraploïdes pourraient être 
ainsi collectés et leur qualité analysée en tennes de ploïdie, motilité, capacité de fécondation 
et état zoo-sanitaire. Les prélèvements de spenne ainsi qualifiés seraient expédiés 
ultérieurement vers l' écloserie et utilisés selon les recommandations fournies (concentration 
de cellules, nombre total estimé de spennatozoïdes viables, durée d'utilisation) pour une 
fécondation d'ovocytes diploïdes. La possibilité de réaliser un diagnostic zoo-sanitaire 
précoce sur les extraits de spenne limiterait les risques de contamination verticale ou de 
dissémination d'agents pathogènes. 

L'objectif du projet TRIPLOFIMER est donc de développer une technique de conservation du 
spenne d'huîtres tétraploïdes pennettant sa caractérisation avant transfert et utilisation en 
écloserie commerciale. Les différentes étapes sont les suivantes : 

1) Analyses des caractéristiques des spermatozoïdes de tétraploïdes après collecte. 
2) Mise au point des techniques de gestion du sperme d'huîtres tétraploïdes: 

conservation à court terme, congélation, fécondation artificielle et évaluation de la 
qualité des larves obtenues. 

3) Diagnostic zoo-sanitaire des produits génitaux collectés. 
4) Transfert des techniques aux écloseries commerciales: mise au point et optimisation 

de la méthode de transport, adaptation au changement d'échelle de production. 
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2) Résultats du projet 

Les méthodes de conditionnement des géniteurs et d'extraction des gamètes ont été décrites 
dans le contrat Cryoyster (Brizard et al., 2004). Le présent rapport ne signale donc que les 
techniques complémentaires utilisées lors du contrat Triploflmer. Les données sont présentées 
sous la forme moyenne ± écart type et sont traitées par ANOV A, après transformation 
angulaire. Lorsque les différences sont signiflcatives, un test a posteriori de Tuckey est utilisé 
pour les comparer. 

2.1) Analyses des caractéristiques des spermatozoïdes d 'huîtres tétraploïdes après collecte. 

- Objectif: Afm de mieux répondre à l'analyse des caractéristiques biologiques des 
spermatozoïdes d'animaux tétraploïdes, des travaux de type méthodologique, en partie non 
prévus dans le contrat Triploflmer, ont été effectués. Ils consistent dans la mise au point de 
techniques de mesure de la concentration des spermatozoïdes, de leur mobilité après 
activation, de leur teneur en nucléotides intra-cellulaires ainsi que de protocoles 
expérimentaux de fécondation et d'incubation d'ovocytes. 

2.1.1) Déflnition des méthodes d'analyse des spermatozoïdes: concentration, mobilité, 
teneur en nucléotides et qualité des mitochondries et des membranes. 

Détermination de la concentration des spermatozoïdes 

La méthode d'analyse d'image mise au point pour la détermination de la concentration en 
spermatozoïdes d'échantillons de sperme de mâles diploïdes a été adaptée aux spermes 
d'huîtres tétraploïdes: 20JlL de sperme sont dilués dans 20JlL de formol et 1960JlL de Stor
gigas (milieu mis au point lors du contrat Cryoyster, Brizard et al., 2004). La concentration 
est déterminée sur 2 lames de Thoma par échantillon et comptage de 10 champs/lame par 
analyse d'image (logiciel Samba). Une méthode de détermination de la concentration par 
spectrophotométrie à micro-plaques a été mise au point: lors d'une première étape, un 
balayage du spectre lumineux a été effectué entre 250 nm et 1100 nm (spectrophotomètre 
Shimadzu UV-160). 

2.5 
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= .S' c.. 1.5 
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~ 1.0 
= ~ 

Q 0.5 

0.0 

200 

- diploïde 

- tétraploide 

------- ------ ---------------------

400 600 800 1000 
Longueur d'onde (nm) 

Fig.1 . Détermination de la longueur d'onde optimale. 

1200 

Un pic d'absorption est observé à 260 nm mais aussi à 340nm chez les animaux diploïdes. 
Chez les tétraploïdes, un pic d'absorption est observé à 340 nm. Cette deuxième longueur 
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d'onde est donc sélectionnée pour estimer la concentration en spermatozoïdes d'échantillons 
de sperme d'huîtres diploïdes et tétraploïdes. 

1.200 

1.000 
~ = .S' 0.800 -Q. o 0.600 
.~ 

::: 0.400 ~ = ~ 

~ 0.200 

0.000 

0 

y =3,578.10-9 X -7,188 

50 100 150 

~diploïde 

- tétraploïde 

200 250 

Concentration (106 spermatozoïdes/ml) 

Fig. 2. Relations entre la concentration en spermatozoïdes et la densité optique. 

Lors d'une deuxième étape, des dilutions successives dans le Stor-Gigas d'échantillons de 
sperme prélevés chez 8 mâles diploïdes et 5 mâles tétraploïdes ont été réalisées. Une 
corrélation significative est observée entre la concentration en spermatozoïdes déterminée sur 
cellule de Thoma et la densité optique lue à 340 nm (spectrophotomètre Labsystems lEMS 
ReaderMF). 

Détermination de la mobilité des spermatozoïdes 

Les milieux de dilution et d'activation, Stor-gigas et Moti-gigas, dont la composition a été 
définie lors du contrat Cryoyster (Brizard et al., 2004) ont été utilisés avec succès sur des 
échantillons de sperme d'huîtres tétraploïdes. Comme dans le précédent contrat, une double 
dilution a été effectuée, facilitant l'activation d'échantillons dont la concentration initiale en 
cellules est élevée: 

1) 1 ere dilution: 5 à 40~L de sperme dans 960~L de Stor-Gigas, Moti-Gigas ou eau 
de mer (si la lecture est effectuée moins de 15 minutes après cette première 
dilution dans le cas des deux derniers milieux). Le volume de cette première 
dilution doit être adapté de façon à avoir environ 200 cellules par champ lors de la 
lecture [male. 

2) 2e di lution : 5-15 ~L de la 1 ère dilution dans 95 ~L de Moti-Gigas. 

L'échantillon est observé sous microscope à fond noir (objectif 20). Le pourcentage de 
spermatozoïdes mobiles est estimé en triplicat, 10 minutes après activation dans la 2ème 

dilution. Les coefficients de variation moyens entre réplicats de lecture, calculés à partir des 
mesures de pourcentages de spermatozoïdes mobiles, effectuées sur 20 mâles en triplicat, sont 
faibles (moyenne: 7,4±3,7%). 

Détermination des nucléotides intracellulaires 

Des prélèvements de 50 à 250~L de sperme sont conservés dans l'azote liquide. Les cellules 
sont lysées par apport de TCA (acide TriChlorAcétique) à 8%. Après centrifugation, 
l'échantillon est neutralisé par apport d'un mélange trioctylamine/tricholo-trifluoro-éthane 
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(pH=7). Les nucléotides sont dosés par HPLC. La charge énergétique adénylique (AEC) est 
calculée: 

[ATP] x }i[ADP] 
AEC=r--'~~~-r--~ 

[ATP] + [ADP] + [AMP] 

Le dosage des nucléotides a été mis au point par des mesures réalisées durant la phase de nage 
des spermatozoïdes. Des prélèvements de sperme activé (20 ilL de sperme dilués dans lOOIlL 
d'eau de mer) sont effectués 20 minutes, 1 heure, 3 heures, 6 heures et 24 heures après 
déclenchement de la mobilité. 

700 a ~ATP '" Q 

600 .... -- - ADP "'...-
0> '" 500 - 0> -'-AMP Q't:I 
El :-= Q 400 = N ,-,3 
'" «1 300 0> El :E .. c ... 
~ 200 b Q 

'0> '" ë:j 
100 e f = e e 

Z d 
0 

0 5 lO 15 20 25 

Temps (heures post activation) 

Fig. 3. Evolution des nucléotides intra-cellulaires au cours de la phase de nage des 
spermatozo ides. 

Les mesures réalisées lors de cette phase de mise au point du dosage montrent une 
décroissance de l'ATP et de l'ADP ainsi qu'une croissance de l'AMP au cours de la phase de 
nage des spermatozoïdes. 

Détermination de la qualité des membranes et des mitochondries 

La qualité des membranes des spermatozoïdes d'huître tétraploïdes a été explorée à deux 
niveaux: i) la résistance des cellules à un choc osmotique (test d'épreuve), ii) l'aptitude des 
membranes à exclure l'iodure de propidium (test statique). Ce second test a été combiné à la 
quantification des spermatozoïdes comportant des mitochondries intactes. 

Lorsque les spermatozoïdes sont exposés expérimentalement à une très faible pression 
osmotique, la cellule gonfle du fait de l'entrée massive d'eau. La membrane plasmique atteint 
alors un seuil de résistance mécanique au-delà duquel elle devient perméable à un colorant du 
noyau, l'iodure de propidium (IP). La résistance des membranes des spermatozoïdes à ce choc 
osmotique est visualisée par le temps nécessaire pour que 50 % de la population soit marquée 
à l'IP (t 50%). Cette méthode éprouvée chez les poissons a été adaptée au présent modèle. 
Environ 10.106 spermatozoïdes doivent être additionnés de 1mL d'iodure de propidium à 
0,5mg/mL dans un milieu à 20mOsm. Le temps de pénétration de l'iodure de propidium 
(t 50%) dans un échantillon conservé 2 jours à 20°C dans le Stor-gigas est de 2 minutes, avec 
une courbe de pénétration exponentielle et non pas sigmoïde comme avec du sperme frais de 
poisson. Si nous avons pu vérifier que cette méthode est utilisable avec les spermatozoïdes 
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d'huîtres tétraploïdes, il ne nous a pas été possible, faute de disponibilité en sperme au bon 
moment, de la valider expérimentalement dans un protocole de conservation à moyen terme 
des spermatozoïdes. 

3% 

88,8% 

10 10~ 

Intensité Rh123 

Fig.4. Exemple de distribution de la population de spermatozoïdes 4n après conservation 2 
jours à 20°C. Les cellules intactes sont Rh123+/IP- (partie en bas à droite, représentant 
88.8% des spermatozoïdes). 

L'analyse simultanée de la qualité des mitochondries et de la membrane plasmique a été mise 
au point par double marquage Rh123/IP et lecture en cytométrie en flux. La Rh123 marque 
les mitochondries intactes tandis que l'IP marque les noyaux des cellules dont les membranes 
sont abîmées. Les réglages demandent une concentration en cellules à 106 cellules/ml et un 
décalage des seuils IP entre les spermatozoïdes haploïdes et diploïdes. Nous avons pu 
observer que 90% des spermatozoïdes de mâles tétraploïdes, conservées 2 jours à 20°C dans 
le Stor-gigas, sont Rh123 positifs. Les échantillons conservés dans l'eau de mer présentent 
68% de cellules IP positives (membranes altérées) et 20 % de cellules RH123 positives 
(mitochondries intactes). Comme évoqué ci-dessus, cette méthode n'a pu être validée dans un 
protocole de conservation/congélation. 

Discussion 
La détermination de la concentration en spermatozoïdes par spectrophotométrie a été mise au 
point chez les poissons d'eau douce (truite arc en ciel, Oncorhynchus mykiss : Billard et al., 
1971) et adaptée chez les poissons marins (bar, Dicentrarchus labrax: Fauvel et al., 1999). 
La méthode est simple d'emploi, rapide et objective et est largement utilisée chez les 
mammifères (Foote et al., 1978). Elle remplace donc avantageusement les comptages longs et 
répétitifs, effectués à l'aide de différentes cellules (Thoma, Malassez ... ). Chez les 
mollusques, une méthode de détermination de la concentration par spectrophotométrie a été 
décrite par Dong et al. (2005a), montrant sa possible utilisation pour l'estimation de la 
concentration d'échantillons de sperme d'huîtres creuses diploïdes et tétraploïdes. Les 
conditions expérimentales utilisées et l'appareil employé peuvent modifier les résultats. Ces 
méthodes doivent donc être validées dans chaque environnement différent. De plus, 
l'utilisation dans la méthode mise au point au cours de ce contrat, d'un spectrophotomètre à 
lecture de plaque de micro-titration, permet la lecture simultanée de 96 échantillons. 
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Les concentrations en nucléotides des spermatozoïdes ont été déterminées chez plusieurs 
espèces de poissons (Dreanno, 1998). Chez les mollusques, ces données sont rarement 
disponibles dans la littérature, à l'exception des travaux réalisés chez l'oursin (Mita et 
Nakamura, 1998). 

Les méthodes d'étude d'analyse de la qualité des membranes et des mitochondries sont 
fonctionnelles, leur mise en œuvre diflère peu de ce qui a été mis au point chez les poissons 
(Ogier de Baulny et al., 1997; Labbe et Maisse, 2001). 

Conclusion: des méthodes simples et objectives ont été définies, permettant la 
détermination de la concentration en spermatozoïdes par spectrophotométrie, la mesure 
des nucléotides et l'estimation de la qualité de certains compartiments .cellulaires 
(membrane plasmique et mitochondries) de spermatozoïdes d'huîtres creuses diploïdes 
comme tétraploïdes. 

2.1.2) Définition d'une méthode expérimentale de fécondation d'ovocytes 

Ce travail de mise au point a été réalisé en utilisant du spermes d'animaux diploïdes. La 
fécondation est réalisée en bécher de IL par apport de 100 spermatozoïdes par ovocyte. Après 
30 minutes de contact, le volume d'incubation est ajusté à IL par addition d'eau de mer filtrée 
à 22°C. Après 24 à 36h, les larves obtenues sont récupérées sur un tamis de 45Jlm puis 
remises en suspension. Trois échantillons de 50JlL de cette suspension sont prélevés, déposés 
sur cellule de Sedgewick, formolés et les larves sont comptées sous microscope. Le taux de 
larves D est calculé (nombre de larves D/nombre initial d'ovocytes). L'effet de deux 
paramètres a été étudié: le nombre initial d'ovocytes et la concentration en ovocytes. 

Effet du nombre initial d' ovocytes 
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Fig. 5. Effet du nombre initial d 'ovocytes sur le taux de larves D. 

Les taux de larves D obtenus pour 15 000 et 50 000 ovocytes ne sont pas 
significativement différents. 
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Effet de la concentration initiale en ovocytes 
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Fig. 6. Effet de la concentration en ovocytes sur le taux de larves D. 

Aucune différence significative n'est observée entre les concentrations testées. La 
moyenne des concentrations obtenues est égale au témoin d'écloserie. 

Conclusion: 15 000 à 50 000 ovocytes seront fécondés par condition expérimentale 
testée. Cette quantité permet d'obtenir un nombre de larves suffisant pour mettre en 
évidence des différences de qualité entre lots de gamètes testés. La concentration initiale 
des gamètes et donc la probabilité de rencontre entre spermatozoïdes et ovocytes n'est 
pas un facteur limitant dans les conditions fixées par cet essai. Pour répondre aux 
besoins des expérimentations menées en laboratoire, une concentration moyenne de 
10000 ovocytes/mL est retenue. 

2.1.3) Définition d'une méthode expérimentale d'incubation d'embryons 

Ce travail de mise au point a été réalisé en utilisant du spermes d'animaux diploïdes. Des 
mélanges à parts égales d'ovocytes, ci dessous nommés « pools », prélevés chez 3 femelles 
sont fécondés dans des béchers de 5L, par addition de sperme récolté chez 2 à 3 mâles. Le 
taux de fécondation, déterminé 2 heures après la fécondation par observation de 3 
prélèvements de 50JlL, est compris entre 65 et 100%, selon les pontes. Les embryons sont 
ensuite transférés en enceinte d'incubation. Lorsque cela n'est pas précisé, les conditions 
d'incubation suivantes sont utilisées: béchers de 1.8L, température: 22°C, concentration en 
emblyons: 30/mL, eau et air non renouvelés. Après 48h, le taux de larves D est estimé. 3 
pontes sont util isées pour chaque essai et les traitements sont effectués en triplicats. En 
utilisant ce protocole général, les expérimentations suivantes ont été réalisées: 

Effet des conditions de comptage des embryons sur la variabilité des résultats 

Afm d'améliorer la répétitivité des comptages, les embryons sont dilués une heure après 
fécondation, dans des volumes d'eau de mer croissants (de 100mL à IL). Le coefficient de 
variation entre triplicats de comptage de 40JlL est évalué, pour des densités en embryons 
comprises, selon les dilutions, entre 10 et 80. 
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Fig. 7. Effet du nombre d'embryons sur la variabilité du comptage. 

Une décroissance significative (P<0.05) du coefficient de variation est observée lorsque le 
nombre d'embryons comptés par réplicat est augmenté de 10 à 80. 

Effet des conditions de prélèvement sur le nombre d'embryons 

Afm de standardiser le prélèvement d'embryons, l'effet du temps d'attente entre le mélange et 

le prélèvement est estimé à une salinité de 35.6%0. La distribution des embryons dans une 

éprouvette de 500mL est homogénéisée par agitation du milieu durant 1 minute. Trois 
prélèvements de 40J.1L sont réalisés à 0, 1,3, 7, 15 et 30 minutes après agitation . 
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Fig. 8. Effet du temps d'attente après agitation sur le comptage des embryons. 

Une décroissance significative (P<0.001) du nombre d'embryons par prélèvement est 
observée 15 minutes après agitation. 

Effet d'un stress mécanique sur la survie des embryons 

Afm d'estimer l'effet d'un stress mécanique lors des manipulations de routine réalisées en 
écloserie, des embryons sont récoltés sur une maille de 20J.1m après une chute verticale dans 
un tube de PVC d'une longueur de 30cm ou lm . Les embryons ayant ce subi ce traitement 
ainsi qu'un témoin non soumis à ce stress, sont ensuite transférés en enceintes d'incubation . 
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Fig. 9. Effet d'un stress mécanique sur le taux de larves D. 

Comparé au contrôle ou à une chute de 30cm, une réduction significative (P<0.05) du taux de 
larves D est observé après une chute de lm. 

Effet d'une forte concentration en embryons sur le taux de larves D 

Afm de quantifier l'effet d'une forte concentration en embryons maintenue de façon 
transitoire, la fécondation est arrêtée après une heure par filtration du sperme sur une maille 
de 20!lm. 2,2 millions d'embryons de chacune des 3 pontes utilisées lors de cet essai sont 
transférés dans trois tubes à essais de 250 ml (concentration: 8,8 millions d'embryonslL) et 
maintenus à cette concentration élevée sans renouvellement d'air et d'eau. Après lh, 2h, 
3h30, 5h et 24h, des embryons sont transférés de ces conditions de concentration élevée, vers 
des béchers de 1,8L dans lesquels des conditions favorables d'incubation sont maintenues 
(concentration: 30 000 embryonslL). Afin d'analyser les variations du milieu durant la phase 
transitoire de maintien des embryons à forte concentration, des mesures d'oxygène et de pH 
sont effectuées pour chacune des 3 pontes, à chaque transfert de larves vers les incubateurs. 
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Fig. 10. Effet d'une concentration transitoire élevée en embryons sur le taux de larves D. 

Une décroissance significative (P<O.OOI) du taux de larves D est observée après le maintien 
des embryons en conditions de forte concentration durant une période de 2 heures, réduisant 
la production en larves de 25%. Après 24h, le taux de larves D est voisin de 10%. Lorsque les 
résultats obtenus pour les 3 pontes sont regroupés, une diminution significative de la 
concentration en oxygène (P<O.OOI) et du pH (P<O.OOI), mesurée dans les conditions 
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Fig. Il. Evolution de la concentration en oxygène durant la phase transitoire de 
concentration élevée en embryons. 
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Fig. 12. Evolution du pH durant la phase transitoire de concentration élevée en embryons. 

Cette décroissance des valeurs de ces deux paramètres de l'environnement ne peut cependant 
pas être la cause de la diminution constatée de la survie des larves après 2h de maintien en 
conditions de forte concentration. En effet, la teneur en oxygène et le pH n'apparaissent pas 
limitant pour le développement des embryons (respectivement: 7.3±0.1 mg/ml et 8.16±0.01). 

Effet du volume d'incubation sur le taux de larves D 

Afm de définir le volume optimal d'incubation, les embryons sont maintenus à une même 
densité (30 OOOIL) dans différents types d'enceintes: plaques de microtitration (0,3mL), 
piluliers (30mL), incubateurs cylindro-coniques utilisés pour les œufs de poissons (IL), 
béchers (I,8L) et bacs cylindro-coniques classiquement utilisés pour l'élevage larvaire 
d'huîtres (150L). 

16 



l 

J 

J 
J 

J 
J 
J 

J 

100 
~ a co 

80 '-' 

~ 

'" 60 ~ 

> .. 
~ 40 ~ 
~ 

..: 20 = œ 
~ 

0 
0,3ml 

ab 

30ml 

o Ponte 1 

• Ponte 2 

DPonte 3 

11 

b 

1,81 

Volume des incubateurs 

Fig. 13. Effet du volume des incubateurs sur le taux de larves D. 
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Un taux de larves D significativement (P<O.OOI) supérieur est observé dans les bassins de 
150L et les béchers de I,8L, comparé aux incubateurs de type poissons marins de IL et aux 
plaques de microtitration de 0,3mL. Ce résultat n' est cependant pas significativement 
différent de ceux observés en pilulier de 30mL. 

Effet de la concentration en embryons sur le taux de larves D 

Afm de déterminer une densité optimale, des embryons sont incubés en béchers de 1.8L, à des 
charges croissantes: 5, 30, 100, 500, 1 000 et 2 000 embryons/mL. 
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Fig. 14. Effet de la densité en embryons sur le taux de larves D. 

Un taux de larves D significativement (P<0.001) supérieur est observé à des densités en 
embryons comprises entre 5 à lOO/mL, comparé à des concentrations supérieures (500 à 2 
000). 

Effet de l'ajout d'antibiotiques sur le taux de larves D 

Les antibiotiques étant parfois utilisés dans les élevages de mollusques, l'effet de l'apport de 
chloramphénicol (20 ppm: 19 dilué dans 50mL d'éthanol et apport de 1,8 mL de la 
solution/bécher) sur la survie des larves D est testé. 
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Fig. 15. Effet de l'ajout d'un antibiotique sur le taux de larves D. 

Aucune différence significative n'est observée avec ou sans apport de chloramphénicol. 

Effet de la lumière sur le taux de larves D 

Afin de mesurer l'effet de l'intensité lumineuse sur le taux de larves D, les lots sont placés en 
incubation avec lumière (500 lux) ou en absence totale. 
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Fig. 16. Effet de l 'intensité de la lumière sur le taux de larves D. 

Aucune différence significative n'est observée entre les deux conditions. 

Evolution de la concentration en oxygène et du pH au cours de la phase d'incubation 

Afin de décrire l'évolution de l'environnement au cours de la phase d'incubation, la teneur en 
oxygène et le pH sont mesurés en triplicats, en conditions standards d'incubation, à 0, 24, 30 
et 48h après transfert des embryons dans les béchers. 
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Fig. 17. Evolution de la concentration en oxygène durant la phase d'incubation. 
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Fig. 18. Evolution du pH durant la phase d'incubation. 

Une décroissance significative (P<0.001) est observée après 24 et 48 heures pour la 
concentration en oxygène et après 30 et 48 heures pour le pH. Cependant, les valeurs relevées 
pour ces deux paramètres en fm de phase d'incubation (48h) ne peuvent pas être considérées 
comme limitantes pour la survie des embryons (02 : 7.3±0.Omg/ml et pH: 8.10±0.00). 

Discussion 
Des protocoles d'incubation à objectif expérimental ont été principalement publiés chez les 
poissons: ils utilisent des enceintes variées comme des paniers agités (bar: Devauchelle et 
al., 1986), des piluliers (turbot: Suquet et al., 1995) ou encore des plaques de micro-titration 
(bar, daurade, Sparus aurata, et sar, Diplodus sargus: Panini et al., 2001). Chez l'huître 
creuse, des bio-essais ont été défmis, montrant l'effet de polluants sur le développement 
embryonnaire (Quiniou et al., 2007). Cependant, ces protocoles n'ont pas été optimisés et ne 
précisent donc pas l'effet de paramètres d'élevage sur le taux de larves D obtenu. 

Le maintien durant au moins 2h, d'une forte concentration (8,8 millions d'embryonslL) 
affecte fortement le taux de larves D enregistré. Cette observation doit être prise en compte 
lors de la mise en place d'un protocole expérimental. L'addition de chloramphénicol ne 
modifie pas le taux de larves D lorsqu'une concentration de 30 embryons/mL est utilisée. 
Contrairement à ce qui est observé chez la coquille St Jacques (Pecten maximus), la 

19 



l 
l 

J 

1 

1 

J 

J 

J 
.1 

J 
J 

croissance de larves d'huîtres n'est pas non plus améliorée par l'ajout de différents 
antibiotiques dont le chloramphénicol (Nicolas et Ansquer, 1995). 

Conclusion: des techniques fiables de prélèvement et de gestion des embryons d'huître 
creuse ont été définies : 

· un nombre minimal de 50 embryons doit être compté par prélèvement afin de 
limiter la variabilité entre réplicats à une valeur proche de 10%. 

· le prélèvement d'embryons peut être effectué 0 à 7 minutes après agitation du 
volume d'eau de mer. 

· les embryons sont faiblement sensibles à un stress mécanique. 
· en conditions de forte concentration, une décroissance rapide de la survie des 

embryons est enregistrée qui ne peut être expliquée par la diminution de la teneur en 
oxygène ou par celle du pH. 

Les conditions expérimentales d'incubation ont été précisées, définissant des conditions 
standards: 

· Enceinte: bécher de 1.8L 
· Densité: 30 embryons/mL 
· Lumière: indifférente entre 0 et 500 lux 
· Antibiotiques: inutiles 

En conditions standards d'élevage définies dans ce travail, les facteurs de 
l'environnement mesurés (02 et pH) ne contraignent pas le développement d'embryons 
durant la phase d'incubation. 

2.1.4) Effet du rapport spermatozoïdes/ovocyte sur l'obtention de larves D 

Objectif 

Ce travail a pour objectif de déterminer la capacité de fécondation de spermatozoïdes 
d'huîtres tétraploïdes, comparée à celle d'animaux diploïdes. La détermination de ce rapport 
est essentielle à la mise en place d'un protocole de fécondation artificielle, destiné à la 
production d'animaux triploïdes. Deux essais ont été consacrés à ce sujet. 

1 er essai 

La capacité individuelle de fécondation de 3 mâles tétraploïdes (notés Tl à T3) est comparée 
à celle d'un « pool» témoin de sperme de 4 mâles diploïdes (<< Pool» 2n). La mobilité initiale 
des spermatozoïdes est la suivante : 
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Fig. 19. Mobilité initiale des spermatozoïdes. 

Un "pool» d'ovocytes est constitué par la récolte des gamètes de 6 femelles diploïdes. Les 
fécondations sont réalisées en triplicat, avec des rappOlts spermatozoïdes/ovocyte de 10, 50, 
100, 500 et 2 000. 
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Fig. 20. Effet du rapport spermatozoïdes/ovocytes sur le taux de larves D. 

Comparée aux mâles tétraploïdes, une capacité de fécondation significativement (P<0.001) 
supérieure des témoins diploïdes est observée. Parmi les tétraploïdes, le mâle T2 présente une 
capacité de fécondation comme une mobilité des spermatozoïdes significativement plus 
faibles. Un effet significatif (P<O.OOI) du rapport spermatozoïdes/ovocyte est noté. Un taux 
de larves D maximal est observé à partir de 500 spermatozoïdes/ovocytes chez les mâles 
diploïdes. Chez les individus tétraploïdes, une augmentation du taux de larves D parallèle au 
rapport spermatozoïdes/ovocyte est également notée mais sans qu'un plateau de fécondation 
puisse être observé. Un 2e essai sera donc mis en place, utilisant une plage plus large des 
rapports spermatozoïdes/ovocyte. 

2e essai 

La capacité individuelle de fécondation de 3 mâles tétraploïdes (notés Tl à T3) est comparée 
à celle d'un «pool» constitué par le mélange à parts égales des spermes de ces 3 animaux 
(noté «Pool» 4n) mais aussi à celle d'un témoin constitué d'un «pool» de sperme de 3 
mâles diploïdes (noté « Pool» 2n). La mobilité initiale des spermatozoïdes est la suivante: 
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Fig. 21. Mobilité initiale des spermatozoïdes. 

Un «pool» d'ovocytes est constitué par la récolte de gamètes de 6 femelles diploïdes. Pour 
ce 2e essai, la plage de rapports spermatozoïdes/ovocyte est étendue jusqu'à 10 000. 
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Fig. 22. Effet du rapport spermatozoïdes/ovocytes sur le taux de larves D. 

Comparée aux mâles tétraploïdes, une capacité de fécondation significativement (P<O.OOl) 
supérieure du «pool» diploïde est observée. Un effet significatif (P<O.OO 1) du rapport 
spermatozoïdes/ovocyte est noté. Un taux de larves D maximal est observé à pattir de 500 
spermatozoïdes/ovocyte chez les mâles diploïdes et 5 000 spermatozoïdes/ovocyte chez les 
animaux tétraploïdes. Parmi les tétraploïdes, le mâle Tl présente une capacité de fécondation 
comme une mobilité des spermatozoïdes significativement les plus faibles. 

Discussion 

La capacité de fécondation de spermatozoïdes d'huîtres tétraploïdes est 10 fois inférieure à 
celle relevée chez les animaux diploïdes: un apport de 500 spermatozoïdes/ovocyte est 
nécessaire pour obtenir un taux de fécondation optimal chez les individus diploïdes, tandis 
que 5 000 spermatozoïdes/ovocyte doivent être apportés chez les tétraploïdes. Ce facteur est 
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souvent peu contrôlé dans les travaux réalisés sur cette espèce, des rapports voisins de 10 000 
étant évoqués dans la littérature pour des individus diploïdes (Dong et al., 2005b). 

Conclusion: Le dispositif expérimental de fécondation est efficace, les écarts types entre 
réplicats étant faibles. La capacité de fécondation des mâles diploïdes est supérieure à 
celle des tétraploïdes. 

2.l.5) Evolution de la mobilité et des nucléotides durant la phase de nage des spermatozoïdes 

Objectif 

L'évolution du mouvement des spermatozoïdes d'huître creuse durant leur phase de nage 
n'est pas rapporté dans la littérature. Le travail mené ici a pour objectif de décrire cette phase 
en termes de pourcentage de cellules mobiles mais également de teneurs en nucléotides 
intracellulaires. Ces paramètres sont observés chez des huîtres diploïdes et tétraploïdes. Deux 
essais ont été consacrés à ce sujet. 

1er essai 

Les échantillons de sperme de 3 mâles tétraploïdes (notés Tl à T3) et d'un «pool» de 3 
mâles diploïdes (noté «Pool» 2n) sont activés par dilution dans l' eau de mer (2xl09 

spermatozoïdes dilués dans 4mL d'eau de mer) et conservés durant 24h en flacon de 30mL 
(température: 25°C). 20llg de chloramphénicol dilués dans l'éthanol (5mg/mL) sont ajoutés 
dans chaque flacon. Des prélèvements sont régulièrement effectués (0, Ih, 6h, 14h, 20h30 et 
24h après activation dans l' eau de mer). A chaque prélèvement, la capacité de mouvement des 
spermatozoïdes est estimée en triplicats Cl OIlL prélevés dans le flacon et dilués dans 90llL de 
Moti-gigas) ainsi que leur teneur en nucléotides. 
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Fig. 23. Evolution de la mobilité des spermatozoïdes au cours de leur phase de nage. 

Comparée aux mâles tétraploïdes, la mobilité des spermatozoïdes de mâles diploïdes est 
significativement (P<O.OO 1) supérieure. Une décroissance significative (P<O.OO 1) de la 
mobilité en fonction du temps après activation est observée avec une chute la première heure, 
après 6h et 24h de mouvement. 

23 



l 
l 
] 

J 

J 
J 

J 

J 

_ Tl 
90 a ATP T2 '" ., 80 ;:: _ T3 

Q 70 N be b _ Pool2n .E 
101 60 
S ... 50 --., 
~ 40 

"Q 
30 .... --'" ., 
20 Q 

S 10 = 
0 

0 6 9 14 24 

Temps (heures post activation) 

Fig. 24. Evolution de la teneur en ATP des spermatozoïdes au cours de leur phase de nage. 

La concentration en A TP intracellulaire des mâles tétraploïdes est significativement 
(P<O.OOI) supérieure à celle observée chez les animaux diploïdes. Une chute significative 
(P<O.OOl) est relevée après la première heure de mouvement des spermatozoïdes puis après 
6h. Après une remontée, la teneur en ATP reste constante jusqu'à 24h. 
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Fig. 25. Evolution de la teneur en ADP des spermatozoïdes au cours de leur phase de nage. 

La concentration en ADP intracellulaire des mâles tétraploïdes est significativement 
(P<O.OOI) supérieure à celle observée chez les animaux diploïdes. Parmi les mâles 
tétraploïdes, les individus Tl et T2 présentent des teneurs supérieures à celles du mâle T3. 
Une chute significative (P<O.OOI) est relevée durant la première heure de mouvement des 
spermatozoïdes puis après 6h. Par la suite et à l'exception de la valeur relevée à 14h, la teneur 
en ADP reste constante jusqu'à 24h. 
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Fig. 26. Evolution de la teneur en AMP des spermatozoïdes au cours de leur phase de nage. 

La concentration en AMP intracellulaire des mâles tétraploïdes est significativement 
(P<O.OOl) supérieure à celle observée chez les animaux diploïdes. Une chute significative 
(P<O.OOl) est relevée durant la première heure de mouvement. Par la suite et à l'exception de 
la valeur relevée à 9h, la teneur en AMP reste constante jusqu'à 24h. 
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Fig. 27. Evolution de la charge énergétique des spermatozoïdes au cours de leur phase de 
nage. 

La charge énergétique des spermatozoïdes n'est pas significativement différente selon les 
mâles. Une augmentation significative (P<O.OOl) est relevée durant la première heure de 
mouvement. Par la suite et à l'exception de la valeur relevée à 14h, la charge énergétique reste 
constante jusqu'à 24h. 

2e essai 
Les conditions sont les mêmes que dans le 1 er essai, à l'exception du nombre de mâles 
tétraploïdes qui est de 4 (notés Tl à T4). La mobilité des spermatozoïdes et l'évolution des 
teneurs en nucléotides sont mesurées. La durée de la phase d'observation a été étendue de 24 
à 73 heures pour la mesure de la mobilité. Des prélèvements réalisés en début et fin de phase 

25 



l 

] 

J 
l 
J 

J 

J 

de nage pour décrire d'éventuels changement de la morphologie par microscopie électronique, 
sont en cours d'analyse (coopération Anne Donval, IUEMlLemar). 

'" 100 ~ 
'0 
:-
0 
N 80 0 .... 
œ 
E 60 loo 

~ ---
~~ 
'" 

'-' 40 ~ 
'0 
.~ = 20 
:c 
0 
::; 0 

0 6 9 14 21 24 31 47 73 

Temps (heures post activation) 

Fig. 28. Evolution de la mobilité des spermatozoïdes au cours de leur phase de nage. 

Comparée aux mâles tétraploïdes, la mobilité des spermatozoïdes de mâles diploïdes est 
significativement (P<O.OOI) supérieure. Parmi les mâles tétraploïdes, les animaux T2 et T4 
présentent une mobilité supérieure à celle observée chez les individus Tl et T3 . Une 
modification significative (P<O.OOI) de la mobilité en fonction du temps après activation est 
observée avec une augmentation la première heure puis une diminution à 24, 31 et 73h. 
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Fig. 29. Evolution de la teneur en ATP des spermatozoïdes au cours de leur phase de nage. 

La concentration en A TP intracellulaire des mâles tétraploïdes est significativement 
(P<O.OOI) supérieure à celle observée chez les animaux diploïdes. Parmi les tétraploïdes, la 
teneur en ATP des individus T2 et T4 est significativement supérieure à celle de Tl et T3. 
Une chute significative (P<O.OOl) est relevée après 14 et 24 heures de mouvement. 
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Fig. 30. Evolution de la teneur en ADP des spermatozoides au cours de leur phase de nage. 

La concentration en ADP intracellulaire des mâles tétraploïdes est significativement 
(P<O.OOI) supérieure à celle observée chez les animaux diploïdes. Parmi les mâles 
tétraploïdes, l'individu T4 présente une teneur supérieure aux autres animaux. Un 
accroissement significatif (P<O.OO 1) est relevé après 21 h de mouvement. Par la suite, la teneur 
en ADP revient à son niveau initial. 
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Fig. 31. Evolution de la teneur en AMP des spermatozoides au cours de leur phase de nage. 

La concentration en AMP intracellulaire des mâles tétraploïdes est significativement 
(P<O.OOI) supérieure à celle observée chez les animaux diploïdes. Chez les tétraploïdes, les 
teneurs en AMP des individus T3 et T4 sont respectivement la plus faible et la plus forte. Une 
augmentation significative (P<O.OOl) de la concentration en AMP est observée à 2Ih puis une 
chute à 24h. 

27 



l 

J 

J 
] 

J 
J 

J 

J 
J 

0.95 a AEC 
a a a b 

'- i i • ! 0.9 -+- Tl 

t===w~ 0.85 --- T2 

""""- T3 
0.8 ___ T4 

0.75 
___ 2n 

0.7 

6 9 14 21 24 

Temps (heures post activation) 

Fig. 32. Evolution de charge énergétique des spermatozoïdes au cours de leur phase de nage. 

La charge énergétique des spermatozoïdes des individus tétraploïdes est significativement 
(P<O.OOl) inférieure à celle des diploïdes. Parmi les tétraploïdes, le mâle T2 présente une 
charge supérieure à celle des autres animaux. A l'exception de la chute significative 
(P<O.OO 1) observée 21 h après activation des spermatozoïdes, la charge énergétique reste 
constante durant la phase de mouvement. 

Discussion 

Par comparaison avec les travaux menés sur les poissons, la phase de nage des 
spermatozoïdes d'huître creuse n'a que peu été décrite. Ces éléments sont mieux rapportés 
chez l'oursin (Anthocidaris crassispina) chez lequel une chute du pourcentage de cellules 
mobiles est observée 30 minutes après activation. Par la suite cette valeur reste constante 
durant 120 minutes (Au et al., 2001). Chez l'huître creuse diploïde, une diminution du 
pourcentage de spermatozoïdes mobiles est observée en fonction du temps post activation: 
après 1 heure de mouvement, seuls 1 à 25%, des spermatozoïdes sont mobiles (Faure, 1996). 
Cependant, la mobilité initiale des échantillons de sperme utilisés durant cet essai est faible 
(25 à 50%). Les résultats enregistrés dans le présent travail, montrent une chute de la mobilité 
des spermatozoïdes beaucoup plus progressive, 50% des spermatozoïdes étant toujours 
mobiles 9 à 24h après activation, selon les individus. En accord avec le présent travail, Dong 
et al. (2005c) constatent un pourcentage de mobilité inférieur chez les spermatozoïdes 
d'animaux tétraploïdes, comparé aux diploïdes. 

La concentration en ATP des spermatozoïdes d'huîtres tétraploïdes est supérieure à celle 
relevée chez les animaux diploïdes. Cette observation peut être reliée aux différences de taille 
notées par Dong et al. (2005d) : les dimensions des différents constituants (acrosome, tête, 
mitochondries et flagelle) des spermatozoïdes d'animaux tétraploïdes sont généralement 1,25 
fois supérieures à celles relevées dans des cellules d'individus diploïdes. Ces différences 
aboutissent à un volume des spermatozoïdes 2 fois supérieur chez les tétraploïdes. De plus, le 
nombre de mitochondries est souvent supérieur chez les tétraploïdes (53% spermatozoïdes en 
possèdent 5 et 44% seulement 4), comparé à celui noté chez les individus diploïdes (tous les 
individus possèdent 4 mitochondries). 
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2.2) Mise au point des techniques de gestion du sperme d'huîtres tétraploïdes: conservation à 
température positive du sperme 

- Objectif 
La conservation d'échantillons de sperme de mâles tétraploïdes est indispensable au 
développement de la filière de production d'animaux triploïdes. Il s'agit donc de tester les 
capacités de conservation à température positive de spermes d'huîtres tétraploïdes, comparées 
à celles d'échantillons d'huîtres diploïdes. Deux essais ont été menés sur ce sujet. 

- 1 er essai: définition de la méthode de conservation 

La capacité de conservation à 4°C d'échantillons de sperme prélevés chez 8 mâles 
tétraploïdes (notés Tl à T8) est comparée à celle d'un «pool» de 3 mâles diploïdes (noté 
« Pool» 2n). La concentration des échantillons est ajustée à 2x109 spermatozoïdes/mL à 
raison de 5mL de sperme de chaque mâle dilué dans du Stor-gigas, conservés dans un flacon 
de 30mL. 20~L de chloramphénicol (dilué à 250 mg/50 mL d'éthanol à 95%) sont ajoutés à 
chaque échantillon et renouvelés tous les 7 jours. La mobilité et la capacité de fécondation des 
spermatozoïdes conservés sont estimées aux jours 0, l, 7, 14 et 21. 

Pour les fécondations, un «pool» d'ovocytes prélevés chez 6 femelles est utilisé. Les 
fécondations sont réalisées en béchers de IL avec un apport de 100 et 500 
spermatozoïdes/ovocyte. 15 000 ovocytes sont dans un premier temps fécondés dans 20mL 
d'eau de mer filtrée, à une température de 25°C. Après 30 minutes, le volume du bécher est 
complété. 
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Fig. 33. Evolution de la mobilité moyenne des spermatozoïdes en fonction de la durée de la 
conservation à 4°C. 

Une décroissance significative (P<O.OOI) de la mobilité des spermatozoïdes est observée en 
fonction de la durée de la conservation : elle est notée dès le premier jour et la mobilité 
s'effondre au 7e jour. 
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Fig. 34. Evolution de la mobilité individuelle des spermatozoides enfonction de la durée de la 
conservation à 4°C. 

Une capacité de conservation significativement (P<O.OOI) différente est observée selon les 
mâles. Les individus tétraploïdes Tl, T5, T6 et T8 ont une capacité de conservation 
équivalente ou même supérieure (T7) à celle du « pool» diploïde. 

70 
,-, 

~ 60 a '-' 

~ 50 
ri> 
~ 40 ~ 

oS 30 
~ 
"0 20 ~ 

= e<: 10 E-< 
0 

0 

1 00 spermatozoïdes/ovocyte 

a 

a 

b 

7 14 

Durée de la conservation (jours) 

~ 
~ 

c 

21 

Fig. 35. Evolution du taux de larves D en fonction de la durée de la conservation à 4°C des 
échantillons de sperme (apport de 100 spermatozoides/ovocyte). 

Une capacité de fécondation significativement (P<O.OO 1) supérieure est enregistrée à 500 
spermatozoïdes/ovocyte, comparée à un ratio de 100. Pour un apport de 100 
spermatozoïdes/ovocyte, un taux de larves D significativement (P<O.OOI) supérieur est 
observé à JO, 1 et 7, comparé à 114. Le taux de larves D observé à 14 jours est inférieur à celui 
enregistré à 21 jours. Les mâles tétraploïdes ont une capacité de fécondation équivalente à 
celle du « pool» diploïde, à l'exception des individus T2 et T5 qui présentent une capacité de 
fécondation significativement (P<O.OOl) inférieure. 
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Fig. 36. Evolution du taux de larves D en fonction de la durée de la conservation à 4°C des 
échantillons de sperme (apport de 500 spermatozoideslovocyte). 

Pour un apport de 500 spermatozoïdes/ovocyte, un taux de larves D significativement 
(P<O.OOI) supérieur est observé à J 7, comparé à JO et JI. Une chute du taux de larves D est 
observée après 14 jours puis 21 jours de conservation. Les mâles tétraploïdes ont une capacité 
de fécondation équivalente à celle du « pool» diploïde, à l'exception des individus T2 et T5 
qui présentent une capacité de fécondation significativement (P<O.OOI) inférieure. 
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Fig. 37. Evolution de la teneur en ATP des spermatozoides en fonction de la durée de la 
conservation à 4°C. 

A l'exception du mâle T2, la concentration en ATP intracellulaire des mâles tétraploïdes est 
significativement (P<O.OO 1) supérieure à celle relevée dans les spermatozoïdes de mâles 
diploïdes. Une décroissance significative (P<O.OO 1) est observée après 7 jour. 
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Fig. 38. Evolution de charge énergétique des spermatozoïdes en fonction de la durée de la 
conservation à 4°C. 

A l'exception du mâle T2 (P<O.OOI), la charge énergétique des individus diploïdes et 
tétraploïdes n'est pas significativement différente. Bien que significative (P<O.OOl), la 
variation de la charge énergétique observée en fonction de la durée de la conservation, reste 
limitée. 

2e essai : validation de la méthode 

La méthode a été validée par un essai de conservation du sperme de 20 mâles tétraploïdes. 
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Fig. 39. Evolution du taux individuel de larves D enfonction de la durée de la conservation à 
4°C des échantillons de sperme (apport de 100 spermatozoïdes/ovocyte). 

Une bonne conservation des échantillons de sperme est observée durant 7 jours. 

32 



l 
l 
J 

J 

J 
l 

J 

j 

j 

120 
--- a 
~ 100 .. 
'-' 
Q a 
ri) 80 
~ 
> 
1.0 60 
~ b 
~ 40 "0 
~ 
:: 20 ~ 

E-o 
0 

JO 17 Jl4 

Durée de la conservation Uours) 

Fig. 40. Evolution du taux moyen de larves D en fonction de la durée de la conservation à 
4°C des échantillons de sperme (apport de 100 spermatozoïdes/ovocyte). 

Un taux de larves D significativement (P<O.OOI) supérieur est observé à 0 et 7 jours de 
conservation, comparé à 14 jours. 

Discussion 

Une très bonne conservation à 4°C d'échantillons de sperme prélevés chez des huîtres 
tétraploïdes est observée: les taux de fécondation relevés après 7 jours sont en effet 
équivalents ou supérieurs à ceux relevés en début d'expérimentation. Dans la littérature 
scientifique, les essais de conservation à température positive de spermes d'huîtres 
tétraploïdes se limitent à mesurer l'évolution de la qualité par le pourcentage de cellules 
mobiles: aucune diminution significative de la mobilité n'est observée sur une période de 7 
jours de conservation (Dong et al., 2005c). 

2.3) Diagnostic zoo-sanitaire des produits génitaux collectés 

Objectif 

Ce projet a eu pour objectif de pouvoir à terme sélectionner et fournir des gamètes mâles de 
qualité contrôlée pour la production de Crassostrea gigas triploïdes. L'utilisation d'un milieu 
de conservation des gamètes mâles (Stor-gigas) devrait apporter un délai suffisant pour 
réaliser des analyses et la qualification des lots avant leur expédition chez les écloseurs. 
L'aspect sanitaire des géniteurs et des gamètes a donc été étudié afin de « bio sécuriser» ce 
maillon de la production. Deux volets concernent la pathologie: le contrôle de la flore 
bactérienne et la détection des bactéries pathogènes; la détection du virus OsHV -1 (Ostreid 
herpes Virus 1) dans les géniteurs et les gamètes. A l'heure actuelle, il est à noter qu'en terme 
de police zoo-sanitaire, aucune bactérie, ni aucun virus, qu'il s'agisse ici de Vibrio sp. ou 
d' herpèsvirus, ne font partie de la liste des maladies à déclaration obligatoire pour les huîtres 
creuses ou les mollusques, aussi bien au niveau national, Code Rural, (police zoo sanitaire), 
articles R.236-7 à 18, R.237-6, R.273-1, au niveau européen, Directive 2006/88/CE du 
Conseil du 24 octobre 2006, qu'au niveau mondial, liste des maladies à déclaration obligatoire 
pour les animaux aquatiques établie par l'Office international des épizooties (OIE). 
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2.3.1) Contrôle de l'environnement bactérien associé aux prélèvements de sperme 

2.3.1.1) Effet d'un traitement antibiotique sur le contrôle de la flore bactérienne associée aux 
prélèvements de sperme 

Les échantillons de sperme d'animaux terrestres et piscicoles sont conservés en présence 
d'antibiotiques, destinés à limiter les développements bactériens. L'objectif de ce travail est 
d'évaluer et de contrôler le développement bactérien des semences qui seront diffusées en 
écloserie. 

Matériel et méthodes 

Deux antibiotiques ont été utilisés: la fluméquine et la gentamicine. Le jour de la collecte de 
sperme (TO), chaque antibiotique a été ajouté aux échantillons de sperme provenant de trois 
géniteurs mâles diploïdes prélevés individuellement (Ml, M2 et M3) à la concentration finale 
de 25, 50 ou 100 ppm. Ces traitements ont été réitérés à intervalle régulier de 7 jours (TO, T7 
et T14). Un échantillon témoin sans ajout d'antibiotiques a été constitué. Tous les échantillons 
de sperme ont été conservés dans des piluliers de 40 mL remplis avec 7,5 mL de sperme dilué 
dans le Stor-Gigas et maintenus à 4°C toute la durée de l'expérimentation y compris lors des 
prélèvements bactériologiques (transport sur lit de glace). 

La flore bactérienne hétérotrophe totale des échantillons de sperme traités ou non (témoin) 
aux antibiotiques a été analysée après culture sur boites de Pétri remplies de milieu nutritif de 
Zobell en fonction du temps de conservation des échantillons: TO Gour de collecte du 
sperme), T2 (2 jours de conservation), T7, T9, T14 et T16. Les échantillons ont été 
préalablement dilués au 1/10ème dans de l'eau de mer artificielle (EMA) stérile. Cinquante JlL 
des échantillons dilués au 1/10ème ou davantage (en fonction des résultats d'analyses 
bactériologiques précédents) ont été étalés sur milieu Zobell afin d'isoler les colonies 
bactériennes, permettre leur dénombrement et le calcul des concentrations bactériennes 
exprimées en nombre de Colonies Formant des Unités (CFU) par millilitre de sperme. Les 
dénombrements ont été effectués après incubation des boîtes de Pétri à 20°C pendant 48h ou 
96h. Compte tenu de la dilution minimale au 1/10ème des échantillons et du volume étalé sur 
boite de Pétri (50JlL), le seuil de détection inhérent à la technique de dénombrement est de 
200 CFU/mL. 

Des souches bactériennes d'intérêt ont été isolées par repiquage et leur ADN extrait selon une 
technique classique au phénol/chloroforme/alcool isoamylique. Le gène codant la sous unité 
ribosomal 16S a été amplifié par PCR à l'aide d'amorces universelles. Après purification de 
l'amplicon en utilisant un kit commercial Millipore, chaque amplicon a été soumis à une 
réaction de séquençage. Une fois purifiés par précipitation à l'éthanol en présence d'EDTA, 
les produits de la réaction de séquençage ont été analysés sur un séquenceur à 16 capillaires 
ABI 3100 Avant disponible au LGP. Les séquences nucléotidiques obtenues ont été 
comparées aux banques de données GenBank en utilisant le logiciel Blastn. 
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Résultats 

Mise en évidence et caractérisation d'une flore bactérienne associée aux prélèvements de 
sperme non traités aux antibiotiques. 

Après 48 heures d'incubation des boîtes de Pétri, aucune colonie bactérienne n'est identifiée 
dans aucun des prélèvements de sperme provenant des géniteurs Ml, M2 et M3 analysés le 
jour de la collecte (TO), (Figure 41). Des colonies bactériennes sont obtenues à partir de T2 et 
l'on note une augmentation significative de la flore bactérienne en fonction du temps de 
conservation des échantillons qui peut atteindre des valeurs élevées supérieures à 107 

CFU/mL. 
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Temps de conservation 

Fig. 41. Evolution de la flore bactérienne en fonction du temps de conservation des 
échantillons de sperme (incubation 48h) . 

La même tendance est obtenue en dénombrant les bactéries après 96h d' incubation des boites 
de Petri mais avec une sensibilité de détection accrue puisque des colonies bactériennes sont 
observées dès TO (Figure 42). 
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Fig. 42. Evolution de la flore bactérienne en fonction du temps de conservation des 
échantillons de sperme (incubation 96h). 

D'un point de vue qualitatif, sept isolats bactériens récoltés à TO ou T2 sont apparus 
dominants (Tableau 1). Les colonies de chaque isolat présentaient des caractéristiques 
macroscopiques distinctes. Le séquençage d'un gène d'intérêt phylogénique et les recherches 
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d'homologie de séquence dans les bases de données ont permis de les identifier 
taxonomiquement: Acinetobacter lwoffi (deux souches), Vibrio splendidus (une souche), 
Erythrobacter jlavus (une souche), Stappia marina (une souche), Stenotrophomonas 
maltophilia (une souche) et enfin Cytophaga sp. (une souche). 
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Acinetobacter lwoffli Ubiquiste : sol, 
Pathogène opportuniste 

J5 Ml 10-2 Oppm J2 48h 502 pb 100% eau, végétaux, 
(gammal1rotéobactérie) 

animaux 
pour les mammifères 

J7 Ml 10-2 Oppm J2 48 h 734 pb 99% 
Vibrio s[21endidus Concombre de Pathogène pour le 

( !1:ammanrotéobactérie mer naissain 

117 Ml 10-1 Oppm JO 96h 733 pb 98% 
E!y'throbacter flavus Eau de mer, en 

Non décrit 
(Alphaprotéobactérie) Corée 

Acinetobacter lwoffii Ubiquiste : sol, 
Pathogène opportuniste 

119 M3 10-1 Oppm JO 96h 764 pb 100% eau, végétaux, 
(gammal1rotéobact~rie 

animaux 
pour les mammifères 

J21 M3 10-1 Oppm JO 96h 670 pb 98% 
Sta[2[2ia marina Eau de mer 

Non décrit 
(Alphaprotéobactérie) Corée 

Pathogène opportuniste 
pour les mammif'eres 

Stenotro[2homonas Ubiquiste: eau, 
Contamination du sperme 

131 M2 10-2 Oppm J2 48 h 651 pb 99% maltol1hilia sol, eau, animaux 
de verrat et de taureau : 
Réduit la mobilité des 

(gammal1rotéobactérie et plantes 
spermatozoïdes et inhibe 

le développement 
embryonnaire 

Flavobacterium 
columnare responsable de 

Eau douce et la « maladie des 

Jb M3 10-1 Oppm J2 48h 600 pb 98% 
C)!.to[2haga S[2 marine et branchies» chez les 
(Bacteroidete) poissons d'eau poissons d'eau douce 

douce Et de la destruction du 
ligament de la charniere 

de C. J<ii<as 

Tableau 1. Dénomination, conditions d'isolement et caractérisation des souches bactériennes 
isolées de prélèvements de sperme non traités aux antibiotiques. 

La recherche de la concentration minimum inhibitrice (CMI) des antibiotiques (fluméquine + 
gentamicine) inhibant la croissance de ces isolats bactériens révèle que l'effet bactériostatique 
de ces antibiotiques apparaît pour cinq des six souches lorsque chaque antibiotique est utilisé 
à une concentration finale inférieure à 2,5 ppm (7 isolats). Seule la souche BI 
(Stenotrophomonas maltophilia) présente une CMI plus élevée de 7,5 ppm. 

Contrôle de la flore bactérienne associée aux prélèvements de sperme par les antibiotiques 

L'adjonction d'antibiotiques aux échantillons de sperme inhibe le développement bactérien 
dès la dose de 25 ppm finale en maintenant la flore bactérienne cultivable à des niveaux 
inférieurs à 103 CFU/mL (Fig. 43) et ce quel que soit le temps de conservation des 
échantillons Gusqu'à 14 jours). 
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Fig. 43. Evolution de la flore bactérienne en jonction du temps de conservation des 
échantillons de sperme et de la dose d'antibiotiques ajoutée (incubation 48h). 

Le maintien d'une flore bactérienne résiduelle observable principalement après 96h de culture 
bactérienne peut s'expliquer par le fait qu'en l'absence d'une pression de sélection aux 
antibiotiques certaines bactéries se remettent à proliférer sur boîtes de Pétri mettant ainsi en 
évidence l'effet bactériostatique des antibiotiques. 
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Fig. 44. Evolution de la flore bactérienne en jonction du temps de conservation des 
échantillons de sperme et de la dose d'antibiotiques ajoutée (incubation 96h). 

La CM! des antibiotiques vis à vis de deux isolats bactériens provenant de deux prélèvements 
de sperme différents (mâles Ml et M2) traités aux antibiotiques (Tableau 2) et conservés 
pendant 7 jours révèle que l'effet bactériostatique du mélange fluméquine + gentamicine 
apparaît lorsque chaque antibiotique est utilisé à une concentration finale inférieure à 2,5 ppm. 
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J29 Ml 10-1 50 J7 96 
ppm h 

133 M2 10-2 25 
ppm 

J7 96 
h 

571 pb 100% 

398 pb 99% 

Acinetibacter/wofii 
(gammaprotéobactérie 

Acinetobacter /womi 
fJ::ammaprotéobactérie 

Ubiquiste : sol , eau, 
végétaux, animaux 

Pathogène opportuniste pour 
les mammifères 

Ubiquiste : sol, eau, Pathogène opportuniste pour 
végétaux, animaux les mammifères 

Tableau 2. Dénomination, conditions d'isolement et caractérisation des souches bactériennes 
isolées de prélèvements de sperme traités aux antibiotiques (fluméquine + gentamicine). 

- Discussion 

Le mélange fluméquine + gentamicine s'est révélé efficace à la dose la plus faible utilisée 
(25ppm) en inhibant totalement le développement de la flore bactérienne associée aux 
prélèvements de sperme durant les 14 jours de temps de conservation des prélèvements. 
Néanmoins un effet bactériostatique des antibiotiques a été mis en évidence, principalement à 
partir des cultures bactériennes incubées 96h en l'absence de pression de sélection due aux 
antibiotiques. 

Seule deux souches présentant un risque zoosanitaire (Vibrio splendidus et Cytophaga sp.) 
pour les élevages d'huître creuse ont été identifiées. Il s'agit respectivement des souches 17 et 
lb. En effet, plusieurs souches appartenant V. splendidus et également à V. aestuarianus se 
révèlent être pathogènes en infection expérimentale pour des huîtres aux stades naissain à 
juvénile. Le genre Cytophaga a par ailleurs été associé à la maladie du ligament de la 
charnière (Dungan et al. 1989). Ces deux souches n'ont été identifiées que dans un 
échantillon de sperme non soumis aux traitements antibiotiques, illustrant ainsi l'intérêt de 
leur utilisation. 

La flore bactérienne associée aux prélèvements de sperme semble très originale d'un 
point de vue taxonomique. En effet si \es genres Vibrio, Stappia, Pseudomonas, 
Alteromonas, Acinetobacter et Aeromonas ont souvent été isolés d'huître C. gigas ou C. 
virginica (Colwell et Liston 1960, Kueh et Chan 1985, Sugumar et al. 1998, Boettcher et al. 
2000, Olafsen et al. 1993, Gay et al., 2004, Garnier et al., 2007, Pujalte et al., 2005), \e 
genre Cytophaga n'a été que rarement cité dans la littérature (Dungan et al. 1989) et les 
genres Erythrobacter et Stenotrophomonas jamais évoqués à notre connaissance en ce qui 
concerne les huîtres. De plus, les espèces Acinetobacter lwoffii, Stenotrophomonas 
maltophilia, Erythrobacter flavus, Stappia marina n'ont à notre connaissance jamais été 
isolées à partir d'huîtres, les deux dernières E. flavus et S. marina n'ayant été que récemment 
caractérisées (2003 et 2006 respectivement) à partir de prélèvements d'eau de mer réalisés en 
mer de Corée (Yoon et al., 2003 ; Kim et al., 2006). Stenotrophomonas maltophila et 
Acinetobacter lwoffii constituent l'un des contaminants les plus fréquents de la semence de 
verrats et de taureaux et d'origine humaine principalement (dû à la manipulation de la 
semence) (Althouse et Lu, 2005). Il a pu être montré expérimentalement que S. maltophila 
réduisait la mobilité des spermatozoïdes et inhibait le développement embryonnaire chez le 
bovin (Bielanski et al. 2003). 
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2.3.1.2) Effet d'un traitement antibiotique sur le pouvoir fécondant du sperme et la production 
de larves D 

Matériel et méthodes 

Les échantillons de sperme utilisés pour la première expérimentation sont identiques à ceux 
testés pour évaluer l'efficacité des traitements antibiotiques. Chaque prélèvement de sperme 
(avec ou sans antibiotiques) issu de trois mâles différents a permis de réaliser trois séries de 
fécondations réalisées à TO, jour de la collecte du sperme, à T7 (après 7 jours de conservation 
du sperme en Stor-Gigas et à 4°C) et enfm à T14. Les fécondations ont été réalisées en 
triplicat avec des ovocytes provenant de trois femelles et utilisés en «pool ». Trois mL 
d'ovocytes à la concentration de 10000 /mL ont été mélangés dans un Becher d' 1 L avec les 
spermatozoïdes à raison de 100 spz par ovocyte. Un témoin de détection d'hermaphrodisme a 
été réalisé en omettant d'ajouter les spermatozoïdes aux ovocytes. Après 30 min de contact, 
IL d'eau de mer filtrée à IJ.1m a été rajouté à chaque Becher. Les Becher ont été incubés à 
22°C pendant 48h puis les larves ont été filtrées sur un tamis de 45 J.1m et reprises dans 10 mL 
d'eau de forage . Les larves sont dénombrées sur cellule de Sedgewick en réalisant pour 
chaque fécondation trois lectures au microscope à partir de trois prélèvements de 50J.1L aux 
quels on a ajouté une goutte de formol à 10%. Le taux d'éclosion est calculé en faisant le 
rapport du nombre d'ovocytes utilisés sur le nombre de larves D obtenues à 48 heures. 

Lors d'une deuxième expérimentation destinée à évaluer l' impact du flaconnage et du ratio 
spermatozoïdes/ovocyte sur les taux d'éclosion, le mélange fluméquine + gentamicine a été 
utilisé à la concentration finale de 50 ppm pour la conservation en Stor-Gigas des 
échantillons de sperme de mâles diploïdes (D7) ou tétraploïdes (TI à T6 et T+). 

Résultats 

Lors de la première expérimentation : 

Taux d 'éclosion obtenus à TO : Les taux d'éclosion au moment de la fécondation initiale sont 
faibles «50%), et ce quelque soit les mâles utilisés (Fig. 45). 
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Fig. 45. Taux d'éclosion obtenus à partir de prélèvements individuels (3 mâles) le jour de la 
collecte de sperme (TO). 
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Taux d'éclosion obtenus à T7: Seuls 0 à 6 % de taux d'éclosion sont obtenus contrairement 
au témoin du jour (<< pool» de spermatozoïdes préparés le jour même de la fécondation) qui 
est de 41,7 % (graphe non présenté). 

Taux d'éclosion obtenus à T14 en présence (25, 50, 100 ppm) ou en absence (T) 
d'antibiotiques dans le sperme des mâles Ml, M2 et M3 (Fig. 46): Les taux d'éclosion au 
moment de la fécondation initiale étaient faibles «50%). Après 14 jours de conservation des 
spermatozoïdes, les taux d'éclosion ne dépassent pas les 20%, contrairement au témoin du 
jour qui est à 75%. Malgré les faibles taux d'éclosion obtenus après 14 jours de conservation 
des spermatozoYdes, on ne note pas globalement une baisse du taux d'éclosion des 
spermatozoïdes attribuable aux antibiotiques ou à la dose d'antibiotique utilisée. Pour deux 
des trois mâles utilisés (Ml et M2), on constate même un effet bénéfique de l'utilisation 
d'antibiotique. 

Lors de la seconde expérimentation 
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Fig. 46. Effet des traitements antibiotiques sur les taux d'éclosion obtenus à partir de 
prélèvements de sperme individuels (3 mâles) conservés 14 jours en Stor-Gigas. 

L'étude de la conservation du sperme réalisé en bouteille et en présence d'antibiotiques 
montre que l'on peut avoir des taux d'éclosion de l'ordre de 60% après 10 jours de 
conservation à 4°C lorsqu'on utilise un ratio spz/ovo de 500. 
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Fig. 47. Effet d'un apport d'antibiotiques sur les taux d'éclosion individuels obtenus après 14 
jours de conservation du sperme en Stor-Gigas (conservation du sperme en bouteille et 
fécondation réalisée selon un ratio spermatozoides/ovocyte de 500). 
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Ce résultat confirme l'intérêt d'utiliser des antibiotiques pour la conservation des semences 
d 'huîtres et de limiter ainsi le développement bactérien. 

Discussion 

En dépit d'une grande hétérogénéité des taux d'éclosion selon le mâle utilisé et la nature de 
l'expérimentation, les résultats obtenus n'ont pas mis en évidence un effet toxique du 
mélange fluméquine + gentamicine sur le pouvoir fécondant des spermatozoïdes et/ou le 
développement larvaire 48 heures post fécondation du moins dans les conditions de 
posologie et de mode d'administration de l'expérience (25, 50 ou 100 ppm, chaque semaine). 

2.3.1.3) Mise au point d'outils de diagnostic des espèces bactériennes dotées d'un pouvoir 
pathogène 

Matériel et méthodes 

L'ADN d'une collection de 42 souches bactériennes a été extrait selon une technique rapide 
sur papier FTA permettant une conservation prolongée des échantillons dans le temps, 
développée par Whatman. Ces souches d'intérêt appartiennent à 26 espèces de vibrions 
différentes et comportent notamment les souches types (n=25) ayant permis de caractériser 
ces espèces. Il s'agit principalement des espèces V. spZendidus et apparentées (V. 
tasmaniensis, pomeroyi, kanaZoae, crassostreae, cyclitrophicus, gigantis, Zentus) de l'espèce 
V. aestuarianus et V. coralliitycus dont plusieurs souches ont été démontrées pathogènes en 
infection expérimentale (aux stades larvaire ou naissain à juvénile) et ont été trouvées 
associées à des épisodes de mortalité en condition d'élevage ostréicole. 

Plusieurs gènes d'intérêt phylogénétique ont été séquencés au laboratoire (16S, GyrB, ToxR) 
en ce qui concerne V. coralliitycus et V. aestuarianus auxquels se rajoute les séquences 
disponibles sous Genbank (V. spZendidus). Ces séquences nucléotidiques ont été alignées afin 
de déterminer dans les zones variables des amorces spécifiques d'espèces de vibrion 
permettant de les détecter par PCR. Ces amorces ont été sélectionnées afin de permettre dans 
un deuxième temps l'utilisation de la PCR quantitative. 

Tous les essais de PCR et PCR quantitatives ont été réalisés à partir d'ADN bactérien extrait 
d'une culture pure réalisée en milieu Zobellliquide. 

Résultats 

Plusieurs couples d'amorces pour chacun des gènes cibles ont été évaluées par PCR en 
utilisant les 42 extraits d'ADN. Pour chaque gène un couple d'amorces a ensuite été 
sélectionné donnant les meilleurs résultats en termes de spécificité et d'efficacité 
d'amplification après avoir testé une gamme de température d'hybridation aux alentours de 
60°C (58°C, 59°C, 60°C, 61 oC, 62°C et 63° C). 

Détection des souches apparentées à V. spZendidus 

Les extraits d'ADN des 26 souches spécifiques d'espèces précédentes ont été testés avec un 
couple d'amorces déduit des alignements de séquence réalisés sur le gène de l'ARN 16S. La 
photo suivante représente une partie des produits PCR analysés à partir des extraits dilués au 
1110 une fois les optimisations de la PCR réalisées (choix d'amorces, température 
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d'hybridation). Seules les souches apparentées à l'espèce V. splendidus donnent un amplicon 
de forte intensité et de taille attendue, de 228 pb (Fig. 48). Il s'agit notamment des espèces 
splendidus (piste 1), lentus (3), tasmaniensis (4),pomeroyi (5), kanaloae (6), crassostreae (8), 
cyclitrophicus (10) et gigantis (non visible sur cette partie du gel). L'espèce la plus proche de 
V. splendidus d'un point de vue phylogénétique, V. chagasii (2 et 7) n'est pas détectée (deux 
souches) ainsi que les autres espèces testées. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il _ 

228 bp ---. 

Fig. 48. Détection de V. splendidus à l'aide d'une PCR classique 

Détection de V. aestuarianus 

Les extraits d'ADN des 26 souches spécifiques d'espèce précédentes ont été testés avec un 
couple d'amorces déduit des alignements de séquence réalisés sur le gène gyrB. La Fig. 49 
représente une partie des réactions d'amplification analysées sur gel d'agarose. Seule la 
souche type V. aestuarianus (piste 9) donne un amplicon de taille attendue de 156 pb. 

1 2 3 4 5 678 9 _ 

156bp 

Fig. 49. Détection de V. splendidus à l'aide d'une PCR classique 

Détection des souches V. coralliitycus 

Enfin les mêmes extraits d'ADN que précédemment ont été testés avec un couple d'amorce 
déduit des alignements de séquence réalisés sur le gène toxR comprenant celles obtenues par 
séquençage à partir des 5 souches V. coralliitycus. La Fig. 50 représente une partie des 
réactions d'amplification analysées sur gel d'agarose. Les cinq souches V. coralliitycus, 
fournies par JL Nicolas (Ifremer, Brest), donnent un amplicon de taille attendue cependant 
seules trois de ces souches sont analysées sur cette partie du gel (pistes 13,23,24). 
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Fig. 50. Détection de V aestuarianus à l'aide d'une PCR classique 

Application des amorces en PCR quantitative pour la détection de V coralliitycus 

Les ADN de V splendidus (souche type), V aestuarianus (souche type) et V coralliitycus 
(souche 06/210) extraits selon le protocole Whatman, élués puis dilués au 1/10 et 11100 ont 
été amplifiés par PCRq en utilisant les amorces spécifiques développées pour V coralliitycus. 
Seuls les deux échantillons d'ADN de V coralliitycus qui correspondent aux dilution 1110 et 
1/100ème génèrent de façon précoce un signal de fluorescence (Sybrgreen) avec un CT 
(Treshold Cycle ou nombre de cycles PCR nécessaires à la détection d 'une fluorescence) de 
24 et 28 respectivement (Fig. 51) , les autres extraits d'ADN n'étant détectables que pour un 
CT supérieur à 36. 
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/ 

Fig. 51 Nombre de cycles d 'amplification nécessaires à la détection des amplicons générées 
par PCR quantitative. 

La spécificité de la réaction est confortée par l'analyse de la courbe de dissociation qui 
présente un pic unique identique à chacune des dilutions en V coralliitycus et de Tm 
(température de dissociation des brins deux brins d'ADN) attendue (Fig. 52). -- ~ - ~ ,-- A r: \ 
!-. --
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Fig. 52. Courbe de dissociation des amplicons V coralliitycus enfonction de la quantité 
d'ADN matrice utilisée lors de la PCR quantitative. 
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Discussion 

Les expérimentations réalisées en diagnostic moléculaire ont donné des résultats très 
encourageants. Le diagnostic de 3 espèces de Vibrio par PCR classique s'est révélé sensible et 
spécifique même si pour quelques souches des produits PCR de taille attendue mais 
faiblement amplifiés ont été quelquefois observés. Compte tenu du fait que la quantité d'ADN 
amplifiable par PCR n'est jamais limitante (extraction à partir d'une suspension bactérienne 
cultivée à saturation), un diagnostic positif correspond à un amplicon de taille attendu 
générant sur gel d'agarose un signal très intense. Tous ces résultats ont été obtenus à partir de 
colonies pures maintenues à -80 DC, revivifiées en milieu liquide, avant que leurs ADN ne 
soient extraits sur papier FTA ou par ébullition des colonies pures. Dans les deux cas il est 
nécessaire de réaliser des étalements sur boîte avant toute analyse par PCR. Cette contrainte 
permet toutefois d'isoler les souches bactériennes d'intérêt, notamment celles qui apparaissent 
dominantes dans le prélèvement. 

Les premiers résultats obtenus en PCR quantitative ont confirmé les résultats de la PCR 
classique en augmentant la sensibilité du diagnostic. 

2.3.2) Détection du virus OsHV-l chez les géniteurs et dans le sperme 

Objectif 

L 'herpèsvirus OsHV -1 a été décrit chez Crassostrea gigas mais il a été retrouvé chez 
plusieurs Ostréidés, ainsi que chez d'autres bivalves (palourdes, coquille St Jacques) (Arzul et 
al., 2001a,b,c). En écloserie, OsHV-l est responsable de mortalités massives affectant 
particulièrement les larves et le micro-naissain (Renault et al., 1995). Les adultes ne 
développent généralement pas la maladie mais sont porteurs asymptomatiques (Arzul et al., 
2002) et le virus est retrouvé dans plusieurs de leurs tissus. La transmission horizontale chez 
les larves est démontrée et documentée (Renault et al., 2000a). Ce virus constitué d'ADN 
bicaténaire a été entièrement séquencé et quatre paires d'amorces spécifiques pour son 
diagnostic par biologie moléculaire (PCRs) sont disponibles (Renault et al., 2004). En routine, 
le diagnostic d'OsHV-l se fait par PCR simple (Renault et al., 2000b, Renault et al., 2001). 
Afin de détecter et quantifier OsHV -1, une PCR quantitative a été développée. Une étude 
comparative des meilleurs protocoles d'extraction d'ADN a été réalisée en association avec la 
quantification des charges virales introduites expérimentalement dans les échantillons. Enfin, 
une collection d'échantillons de tissus de géniteurs (2N ou 4N) ayant participé à des 
reproductions ainsi que leurs produits et descendances a été constituée et a fait l'objet 
d'analyse par PCR quantitative, pour déterminer la fréquence de détection d'OsHV-l dans ce 
maillon de l'élevage. 

2.3.2.1) Choix et optimisation du protocole d'extraction des ADN pour la détection et la 
quantification du virus OsHV -1 dans les géniteurs et le sperme 

Objectif 

L'objectif de cette étape a été de rechercher et d'évaluer les meilleurs procédés et protocoles 
de préparations des échantillons et d'extraction d'ADN appliqué sur plusieurs types de tissus 
naturellement ou expérimentalement infectés par OsHV -1 (manteau et/ou branchie, gonade 
mâle ou femelle, sperme, ovocyte). 
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Matériel et méthode 

Le contrôle du rendement de chaque protocole et chaque extraction d'ADN a été réalisé en 
mesurant la concentration en ADN total par spectrophotométrie à 260nm mais aussi par 
recherche et mesure de la quantité maximale du nombre de copies d'ADN virale par 
milligramme de tissu ( charge virale) décelable par la PCR quantitative. La qualité de 
purification de l'ADN post extraction a été évaluée en termes d'inhibition par PCR et PCR 
quantitative (qPCR) à plusieurs dilutions de chaque extrait. 

Cette étape a nécessité la réalisation de trois études comparées. Au total, six modes de 
préparation des échantillons ont été évalués (Fig. 53) : prise d'essai directe, broyage et 
dilution au 1/6, clarification par décantation, chauffage, centrifugations (1000 et 10000g); 
associés avec huit protocoles d'extraction et de purification de l'ADN: kit Qiagen tissue, kit 
Qiagen stool, colonne Promega, colonne Amicon, papier Whatman FT A Cards, papier 
Whatman FT A Elute, DNAzol, phéno-chloroforme-isoamyl. 

Extractions et purification des ADN IO.OOOg, 5' __ 

X mg tissu 

Protocoles 

broyage et 
---I~~ dilution 

1:6 (H20) 

lyses & 
clarification 

~ (1 OODe-IO' ; ODC 

5') 

centrifugations 

I.OOOg,5' 

d'analyse du +-_____ -+-________ -+-________ --L 

virus J IR,,,"mm ,nd "ion , kit Qi,~,n ",,"' 

a) peR & Q-PCR (1 :6 to 1 :6000) 

b) PCI puis PCR & Q-PCR (1:6 to J :6000) 

c) FT A puis PCR & Q-PCR (1 :6 to J :6000) 

d) Qiagen puis PCR & Q-PCR (1 :6 to J :6000) 

Fig. 53. Présentation synthétique de la procédure de comparaison de différents protocoles 
d 'extraction d'ADN viral à partir de tissus d'huîtres creuses, étude nO 1. (pCI: extraction 
phéno-chloroforme-isoamyl, FTA : papier Whatman ADN, PCR : polymerase chain reaction, 
q-PCR : PCR quantitative) 

Résultats 

Cette phase de mise au point a été plus longue que prévu. Quel que soit le tissu testé, le kit 
Qiagen tissue a systématiquement fourni les meilleurs résultats d'extraction d'ADN, 
tant en terme de sensibilité analytique obtenue par la PCR et la qPCR, qu'en terme de 
repétabilité. Ce travail a permis de retenir comme protocole optimal pour l'extraction et la 
détection de l'ADN viral, le kit Qiagen tissue. Le protocole associé à ce kit Qiagen a été 
ensuite optimisé par rapport aux recommandations du fabriquant. li a été retenu de ne pas 
diluer la prise d'essai de départ et de prendre 20mg d'échantillon pour le manteau ou la 
branchie, et seulement 10mg d'échantillon pour le sperme ou les ovocytes. L'alcool absolu 
utilisé lors de la précipitation sur colonne est utilisé à -20°C et non à température ambiante. 
Le temps d'élution de l'ADN est porté à 5 minutes au lieu de une minute préconisée. 
L'élution est réalisée sous 100llL d'eau distillée. 

45 



1 

-1 

l 
~l 

l 
J 

J 
J 
J 

En utilisant ce protocole, les extractions d'ADN ont fourni les rendements moyens suivants, 
pour le sperme prélevé par stripping: Il,8~g/mg; pour les ovocytes prélevés par stripping: 
12,6!J.g/mg ; pour le manteau prélevé par biopsie: 2,3!J.g/mg. 
Par la suite, les analyses en qPCR ont été réalisées sur des extraits d'ADN préparés selon le 
protocole défini ci-dessus. Pour ces analyses, la concentration optimale en ADN total dans 
l'échantillon a été évaluée à 4ng par ~L et l'éluat dilué en conséquence. 

Discussion 

Les données obtenues lors de cette étape montrent que la qualité et la quantité de l'ADN 
échantillon analysé par la qPCR sont déterminants. Tout excès d'ADN inhibe la réaction de 
PCR et au dela de 6ng/!J.L on peut voir apparaître une baisse du signal dans le cas d'un 
échantillon positif pour OsHV -1. 

2.3.2.2) Mise au point d'un protocole de détection et de quantification d'OsHV-1 chez les 
géniteurs et dans le sperme de C. gigas par PCR quantitative 

Objectif 

Développer un protocole de PCR quantitative pour le diagnostic d'OsHV-1 permettant de 
qualifier avec la plus grande sensibilité les géniteurs et leurs produits. Définir la sensibilité de 
cet outil selon les tissus analysés. Comparer cette technique à d'autres outils de diagnostic. 

Matériel et méthode 

Une PCR quantitative basée sur la chimie SYBR Green a été développée. Le mode de 
quantification est réalisé par la méthode absolue basée sur la comparaison des valeurs des 
échantillons par rapport à une gamme étalon constituée d'une série de dilutions d'ADN viral 
purifié et titré. Chaque échantillon est analysé en triplicat. La spécificité des produits de PCR 
obtenus est confortée par la valeur de la Tm spécifique (température de fusion) obtenue en 
générant une courbe de dissociation pour chaque puits systématiquement. 

Résultats 

La spécificité et sa sensibilité analytiques de la qPCR ont été validées pour les couples 
d'amorces suivants: C9/C10, B3/B4, Gp4/Gp7. Avec le couple d'amorces C9/C10, sa 
sensibilité sur l'ADN viral purifié est de 2 copies ADN/!J.L. Sa plage d'efficacité est de 10 
copies à 5. 106 copies /!J.L pour des échantillons d'huître (Fig. 54). 
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Fig. 54. Plage d'efficacité de la PCR quantitative pour des échantillons d'huître (ADN viral 
d'OsHV-1) A : 5 x 106 copies; B : 2 x 105 copies; C: 4 x 104 copies; D : 8 x 103 copies " E : 
1 x 103 copies " F : 2 x 102 copies; G : 1 x 101 copies " H: contrôle négatif (absence d'ADN 
matrice). 

Discussion 

Cette technique permet un diagnostique rapide (2h) et sensible. La sensibilité analytique de la 
qPCR a été comparée à la PCR conventionnelle (Fig 55). La qPCR apparaît 100 fois plus 
sensible (amplification de 2 copies/J.1L) que la PCR simple (amplification de 200 
copies//-lL ). 

Fig. 55 : Comparaison de la sensibilité analytique de la PCR conventionnelle (lignes 2 à7) 
comparée aux produits d'amplification de la qPCR (lignes 15à 20), migration sur gel 
d'agarose 1% (unité: copies ADN viral/pL). 
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Recherche de la sensibilité diagnostique maximale de la qPCR sur différents types de tissus 

Matériel et méthode 

Différents tissus (branchie et manteau issus de géniteurs 2N ou 4N ainsi que des ovocytes, et 
du sperme) provenant de lots non infectés et contrôlés négatifs pour OsHV -1 par qPCR ont 
été expérimentalement « inoculés» avec des quantités connues de virus partiellement purifiés, 
de 2.105 à 2.101 copies d'ADN viral par mg de tissu. Ces échantillons ont subi une extraction 
d'ADN selon le protocole établi dans cette étude et les éluats ont été analysés par qPCR. 
Quatre études de la sensibilité diagnostic de la qPCR développée ont été réalisées dans ce 
projet. 

Résultats 

Les données obtenues lors de ces essais ont fait apparaître que la sensibilité de la qPCR varie 
en fonction du type de tissu infecté. Le manteau est le tissu où l'on retrouve le plus grand 
nombre de copies virales par rapport à l'inoculum initial, vient ensuite la branchie, les 
ovocytes, et le sperme. 

La limite de sensibilité diagnostique a été établie pour le manteau avec une charge virale 
de 9500 copies/mg, tandis que pour le sperme elle s'établit à 38000 copies/mg. On observe 
donc un écart non négligeable entre la valeur mesurée et calculée dans l'échantillon et la 
valeur « réelle» inoculée initialement. Cet écart peut représenter selon les tissus et les charges 
employés 20 à 60 fois moins de copies d'ADN viral que l'attendu (Tableau 3). 

Tissus Manteau sperme 
charge virale 
minimale inoculée et 9500 copies ADN/ mg 38000 copies ADN/ mg 
détectée par qPCR 
Charge virale 
mesurée et calculée 160 copies ADN/ mg 1660 copies ADN/ mg 
par laqPCR 
Charges virales 
inoculées et non ~4700 copies ADN/ mg ~19000 copies ADN/ mg 
détectées par la 
qPCR 
Tableau 3 : Recherche de la sensibilité diagnostique maximale de la qPCR sur deux tissus, le 
manteau et le sperme. 

Discussion 

Le sperme est apparu comme le tissu qui limite le plus la sensibilité du diagnostic d'OsHV-1 
par qPCR. Le sperme et les tissus d'huîtres adultes sont connus pour contenir beaucoup 
d'inhibiteurs des réactions de PCR, et ce malgré un protocole d'extraction d'ADN optimisé 
(Labau et al., 1998; Linda et al., 2006). 

Il est à noter que lors d'infections à herpès associées à des mortalités sur C. gigas, pour des 
stades de la larve au géniteur (hors gamètes), les charges virales observées sont supérieures à 
5.105 copies/mg. En dehors de cette étude, la présence d'OsHV-1 dans les gamètes de mâles 
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moribonds et fortement infectés a été confIrmée par PCR quantitative. Dans cet épisode les 
charges virales dans le manteau étaient supérieures à 1.107 copies/mg et supérieures à 6.106 

copies/mg pour le sperme de ces mêmes individus. 

2.3.2.3) Analyse d'une collection d'échantillons de tissus de C. gigas, issus d'écloserie 

Objectif 

Collectionner un ensemble d'échantillons d'animaux 2N ou 4N lors de reproductions en 
écloseries et rechercher par qPCR si le virus OsHV -1 est décelable tant sur les géniteurs que 
sur leurs produits. Ces analyses pourraient permettre de mettre en évidence une potentielle 
transmission verticale ou pseudo-verticale des géniteurs aux larves (Barbosa-Solomieu, et al., 
2005). Si ceci était observé et correspondait effectivement à l'un des modes de transmission 
de l'herpès virus, la recherche d'OsHV-1 "à priori" sur des géniteurs ou sur leurs produits -
avant production- serait pertinente et justifIée. 

Matériel et méthode 

Les prises d'échantillons suivantes ont été réalisées pendant trois ans et stockées à -20°C 
dans l'attente des analyses par qPCR : prises d'essai géniteurs sur manteau, gonade, gamètes 
strippés, sperme ou ovocytes et dans la descendance si possible, c'est à dire sur des larves (de 
J2 à J15). 

La partie de la collection analysée lors de cette étude a représenté 381 échantillons. L'aspect 
premier étudié dans cette analyse est l'aspect qualitatif, présence ou absence d'OsHV-1. 
Ainsi, les échantillons ont été considérés positifs si et seulement si la Tm est valide (comprise 
entre 75 et 76°C pour les amorces C9/C10), le Ct est inférieur à 37,5 et avec un signal de 
fluorescence supérieur à 400 points. Les échantillons ont été considérés négatifs si la Tm est 
non spécifIque. Les échantillons ont été considérés douteux dans la limite des critères posés 
ci-dessus. Ces derniers ont été alors retestés dans de nouvelles conditions (concentrations 
d'ADN différentes, amorces différentes). 

Résultats 

Résultats de l'analyse de 381 échantillons par PCR -Q avec l'utilisation des amorces C9-
/C10 t dl f d ' h t11 d'ADN' 2 4 / L (T bl 4) e 1 U IOn es ec an Ions a ou ng,!!J a eau 

381 écho 
Nombre 

analysés 
d'écho par Tm en oC Ct Copies/J.IL Copies/mg tissu 

classe 

Ech. POS 
1 75,50 32,66 5.102 3.103 

Non 
Ech. Douteux 36 73,45 à 76,63 >33,75 <9.102 quantifIable à 

8.103 

Ech.NEG 344 
Non 

* * * spécifIque 

Tableau 4 : Récapitulatif des analyses en PCR-Q avec le couple d'amorces C9/CIO. 
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Les échantillons douteux et l'unique positif obtenus avec C9/CI0 (37 échantillons au total) 
ont été ré analysés avec les couples d'amorces B31B4 afin de confirmer ou non leur statut et 
vérifier la présence ou non d'un variant OsHV-l. 

Dans cette étude, les 381 échantillons analysés provenaient de sept lots de géniteurs 
différents, utilisés pour des expérimentations différentes (2005, 2006, 2007), 150 géniteurs 
ont été prélevés et analysés. Les échantillons trouvés négatifs, soit ne contenaient pas de virus, 
soit pas en quantités suffisantes pour être détectées par les méthodes mises en œuvre 
(extraction d'ADN, PCR-Q). 

Sur ces 381 échantillons, seuls cinq (1,3%) ont été confirmés positifs. Les tissus analysés 
se répartissent de la manière suivante : 

manteau: 96 échantillons dont trois positifs (3,1 %) 
branchie: 54 échantillons dont un positif (1,9%) 
gonade: 74 échantillons négatifs 
spermatozoïdes: 68 échantillons dont un positif(I,5%) 
ovocytes: 48 échantillons négatifs 
larves: 41 échantillons négatifs. 

Deux lots de géniteurs ont donnés des résultats positifs sur les sept étudiés. La fréquence de 
détection d'OsHV-l sur l'ensemble des géniteurs représente 2,6%. Les charges virales 
observées sur les cinq échantillons positifs sont faibles: deux échantillons sont non 
quantifiables et les trois autres ne dépassent pas 2.104 copiesADN/mg de tissu. 

Aucune corrélation significative entre un géniteur qualifié positif et la détection 
d'OsHV-1 dans ses gamètes ~u sa descendance n'a pu être mise en évidence. Ce résultat 
montre qu'à ce stade, la transmission du virus des reproducteurs aux gamètes et à sa 
descendance n'a pu être établie. 

- Discussion 

Les résultats obtenus dans l'analyse de cette collection d'échantillons montrent que la qPCR 
permet de détecter des individus «porteurs sains» ou asymptomatiques, ce qui avait déja été 
observé en PCR simple (Arzul et al, 2002). En effet, dans la collection analysée aucun 
échantillon n'était issu d'individu mort ou moribond. 

Par ailleurs, sur une sélection de 36 échantillons, cette étude a montré que la fréquence de 
détection d'OsHV-l est supérieure avec les amorces B31B4 qu'avec les amorces C9/CI0. 
Le couple C9/CI0 a été choisi initialement car il cible une région répétée (C) du génome du 
virus, de fonction inconnue. La présence de deux copies de la région C ciblée semblait 
présenter un avantage pour renforcer la sensibilité du diagnostic. Cependant, il a été établi que 
cette région pouvait présenter des mutations ou des délétions et un variant de 1 'herpèsvirus a 
été décrit (OsHV-l var, Arzul et al., 2001d) . De fait, si dans le génome viral les séquences 
complémentaires des amorces utilisées varient, ceci peut compromettre une hybridation 
correcte des amorces, fausser le résultat et nuire au diagnostic. Les amorces B31B4 ciblent une 
région conservée dont la fonction coderait pour une protéine inhibitrice d'apoptose. 
A l'avenir, il faudra préférer l'utilisation du couple d'amorces B31B4, qui a permis de 
détecter plus d'échantillons positifs que le couple C9/CI0. 
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A la suite de cette étude, il n'est donc pas possible de conclure quant à la transmission 
«verticale» éventuelle de l'herpèsvirus OsHV-1 chez l'huître creuse Crassostrea gigas. Les 
données acquises au cours de cette étude, indiquent qu'il serait préférable d'orienter la 
prophylaxie en faisant porter le diagnostic d'OsHV-l sur le géniteur avant collecte des 
spermatozoïdes plutôt que sur ses gamètes. 

2.4) Transfert des techniques aux écJoseries commerciales 

Objectif 

Après la mise au point d'une technique de conservation à température positive d'échantillons 
de sperme d'huîtres tétraploïdes, l'objectif est, pour cette partie, de définir une méthode de 
transport des échantillons et de l'adapter aux besoin des écJoseries privées. Deux essais ont 
été réalisés dans cet objectif. 

1 er essai : Effet du contenant sur les capacités de conservation 

La capacité de conservation à 4°C d'échantillons de sperme prélevés chez 6 mâles 
tétraploïdes (notés Tl à T6) est comparée à celle d'un «pool» de 3 mâles diploïdes (noté 
« pool» 2n). La concentration des échantillons est ajustée à 2x 1 09 spermatozoïdes/mL à 
raison de 5mL de sperme de chaque mâle conservés par enceinte. 3 types de contenant sont 
testés: tubes à hémolyse (5mL), bouteilles de culture cellulaire maintenue en position 
verticale (50mLl) et tubes Falcon (50mL). 50ppm de fluméquine et de gentamicine sont 
ajoutés à chaque échantillon en début d'expérimentation et renouvelés après 7 jours. La 
mobilité et la capacité de fécondation des spermatozoïdes conservés sont estimées aux jours 0, 
2 et 10. Un «pool» d'ovocytes prélevés chez 6 femelles est utilisé. Les fécondations sont 
réalisées en béchers de IL à des ratios spermatozoïdes/ovocyte de 100 et 500. 

Résultats 

Le 2e jour de conservation, un pourcentage de mobilité significativement (P<O.OO 1) supérieur 
est observé dans les échantillons conservés en Falcon. Au lOe jour, l'ordre des contenants est 
inversé, la bouteille de culture présentant des résultats significativement (P<O.OOl) supérieurs 
à ceux observés en tube, ceux ci étant également supérieurs à ceux relevés en Falcon. 

90 J2 45 a JI0 
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Fig. 56. Effet du contenant sur la mobilité des spermatozoides en fonction de la durée de 
conservation à 4°C. 
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Au 2e jour, la capacité de conservation exprimée en pourcentage de cellules mobiles du 
« pool» de spermatozoïdes prélevés chez des individus diploïdes n'est pas différente de celle 
observée chez les mâles tétraploïdes, à l'exception des animaux T5 et T6, chez lesquels ce 
paramètre est significativement (P<O.OO 1) inférieur. Au lOe jour, cette capacité est 
significativement (P<O.OOl) inférieure chez les individus diploïdes comparée aux tétraploïdes. 

Les capacités de fécondation mesurées les jours 0 et 2 sont très faibles. La raison de cet échec 
tient probablement à l'utilisation de piluliers en plastique de 30 mL comme enceintes de 
fécondation. Au jour 10, des béchers de IL sont donc utilisés. 
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Fig. 57. Effet du contenant sur le taux de larves D après 10 jours de conservation à 4°C et en 
fonction du rapport spermatozoïdes/ovocyte. 

Au lOe jour de conservation, un taux de larves D significativement (P<O.OOl) supérieur est 
observé dans les échantillons conservés en bouteille par rapport au tube à hémolyse et au 
Falcon, pour un rapport spermatozoïdes/ovocyte de 100 ou 500. A 100 
spermatozoïdes/ovocyte, les taux de larves D obtenus avec du sperme d'individus diploïdes 
sont équivalents à ceux relevés avec des animaux tétraploïdes, à l'exception du mâle Tl et des 
T4 et T6 qui sont respectivement inférieur et supérieurs à ceux des diploïdes (P<0.00l). A 
500 spermatozoïdes/ovocyte, ces taux sont significativement (P<O.OOl) supérieurs à ceux 
obtenus avec des animaux tétraploïdes, à l'exception des individus T4 et T6 pour lesquels ils 
ne présentent pas de différence. 

2e essai : validation de la méthode de conservation à échelle de production. 

La méthode de conservation de spermatozoïdes d 'huîtres tétraploïdes a été validée par un test 
à échelle de production réalisé dans une écloserie commerciale (SA lMAR, Normandie, 
coopération: B. Diss). La capacité de conservation à 24h d'un «pool» de spermes de 4 mâles 
tétraploïdes conservé suivant les conditions définies par l'expérimentation précédente, est 
comparée à celle d'un «pool» de 4 mâles tétraploïdes (constitué le jour même de 
l'expérimentation en scarifiant les gonades d'individus transportés et remis dans l'eau de mer 
40 minutes avant scarification) et d'un « pool» de 3 mâles diploïdes (constitué le jour même 
de l'expérimentation). Un «pool» d'ovocytes de 3 femelles diploïdes a été fécondé en 
suivant les techniques utilisées en routine par l'écloserie (rapports spermatozoïdes/ovocyte : 
600 pour les individus 2n, 830 pour les 4n conservés 24h et 1 000 pour les 4n prélevés le jour 
même de la manipulation). Les embryons sont mis en élevage en triplicats dans des bassins de 
1 m3

. L'élevage larvaire est effectué selon des protocoles propres à l'entreprise. Les bassins 
sont vidés et les larves filtrées sur maille de taille croissante à 13, J6 et no. Le premier essai 
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réalisé en juin 2007 a été un échec. Les causes de cet échec ont été analysées et corrigées lors 
d'un 2e essai, effectué en juillet de la même année. 

Résultats 
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Fig. 58. Mobilité initiale des spermatozoïdes. 
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En début d'expérimentation, le pourcentage de spermatozoïdes mobiles des échantillons de 
sperme 4n conservés durant 24h est significativement (P<O.OOl) supérieur à celui des 
individus 2n et 4n. 
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Fig. 59. Effet de l'origine du sperme et de la conservation à 4°C sur les taux de larves D et 
d'anomalies. 

Le taux de larves D déterminé dans les lots utilisant du sperme 4n conservé durant 24h est 
significativement (P<0.05) supérieur à celui des lots 2n. Le taux d'anomalies (larves 
transparentes ou forme D non observée) des larves obtenues par utilisation du sperme 
d'individus diploïdes est significativement (P<0.05) inférieur à celui observé chez les 
individus tétraploïdes. Entre JO et JI 0, une survie significativement (P<O.OO 1) supérieure des 
larves est enregistrée sur les lots 4n et 4n conservés durant 24h, en comparaison des lots 2n. 
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Fig. 60. Effet de l'origine du sperme et de la conservation à 4°C sur la survie larvaire. 

Cette survie différentielle concerne le début de la phase larvaire (B-J6, P<O.OOl), ces 
différences n'apparaissant plus entre J6-J9 ni entre J9-113. 
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Fig. 61. Effet de l'origine du sperme et de la conservation à 4°C sur la survie estimée à 
différentes périodes de la phase larvaire. 

A B, la taille des larves des lots 4n est significativement (P<O.O 1) supérieure à celle observée 
dans les lots 2n. 
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Fig. 62. Effet de l'origine du sperme et de la conservation à 4°C sur la taille des larves. 
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Fig. 63. Effet de l'origine du sperme sur le nombre de larves à J13. 

A JI3, en [m de phase larvaire, le nombre de larves de longueur supérieure à 2751lm est 
significativement (P<O.OO 1) supérieur dans les lots 4n et 4n conservés, comparé au lot 2n. 

Conclusion: la méthode de conservation des échantillons de sperme d'huîtres 
tétraploïdes évaluée à une échelle de production, améliore la motilité des spermes et la 
survie larvaire, comparées aux diploïdes. 

Par manque de disponibilité en animaux, les essais de congélation d'échantillons de sperme 
d 'individus tétraploïdes n'ont pu être menés à bien dans le cadre de ce contrat. 
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3) Discussion/perspectives 

De nombreux outils descriptifs de la qualité du sperme ont été mis au point dans le cadre de 
ce contrat: méthodes de détermination de la concentration et de la mobilité des 
spermatozoïdes, défmition de protocoles expérimentaux de fécondation et d'incubation ainsi 
que dosage des teneurs en nucléotides intracellulaires. Ces travaux méthodologiques ont 
permis la défmition de protocoles fiables, indispensables à la poursuite des travaux menés 
mais également de disposer de données sur la biologie des gamètes de l'huître creuse. Il est 
cependant important de préciser dans des travaux futurs, les capacités de conservation des 
ovocytes dans différents milieux. D'autre part, les conditions d'incubation d'embryons 
triploïdes doivent être précisées, défmissant notamment les densités maximales pouvant être 
employées. 

Les paramètres descriptifs de la production de sperme d'huîtres ont été précisés dans le cadre 
de ce travail. Parmi ces données, plusieurs sont originales: la teneur en nucléotides et la 
charge énergétique ne sont pas rapportées dans la littérature scientifique pour les animaux 
diploïdes comme pour les individus tétraploïdes. La teneur en ATP intracellulaire et la charge 
énergétique des spermatozoïdes d'huîtres creuses sont inférieures (Tableau 5) à celles 
mesurées dans les spermatozoïdes de turbot (respectivement: 221.1±13.9 nmolesll09 

spermatozoïdes et 0.96±0.00) et proches des valeurs observées chez le bar (respectivement: 
74.5±3.3 nmoles/109 spermatozoïdes et 0.88±0.01; Dreanno, 1998). 14.9±7.8% des réserves 
initiales d'ATP intracellulaire des spermatozoïdes d'huître creuse sont hydrolysées après une 
heure de mouvement. Ce taux est faible comparé celui observé chez les spermatozoïdes de 
poissons: 74% des réserves initiales d'ATP sont hydrolysées après lOs de mouvement chez le 
bar et 1 minute chez le turbot (Dreanno et al., 1999). La charge énergétique varie peu durant 
la 1ere heure de mouvement des spermatozoïdes d'huître (augmentation de 4.6±3.8% de la 
valeur initiale), contrairement à ce qui est observé chez les poissons marins chez lesquels la 
chute de ce paramètre est très rapide, après activation des spermatozoïdes. Après 24h de 
mouvement des spermatozoïdes d'huître, la chute du pourcentage de cellules mobiles 
constatée n'est pas causée par une diminution de l'A TP intracellulaire dont la valeur reste 
élevée. 

Ce métabolisme énergétique est donc original comparé à celui rapporté chez les 
spermatozoïdes de poissons. Les caractéristiques de la phase de nage du spermatozoïde 
d'huître creuse doivent être mieux décrites, en intégrant des paramètres complémentaires tels 
que le taux de respiration mais aussi les modifications de la morphologie du spermatozoïde en 
fin de phase de mouvement. 

La production de sperme d'individus tétraploïdes décrite par différents paramètres, est 
qualitativement inférieure à celle observée chez les animaux diploïdes, à l'exception des 
paramètres énergétiques (Tableau 5). 
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Paramètre Diploïdes Tétraploïdes Significativité 
Concentration (1 O~ 8.2±2A 5.0±1.7 P<O.OOl 
spermatozoïdes/ml) 
Mobilité initiale (%) 84.8±8.9 58.8±21.9 P<O.OOl 

ATP (nmoles/10~ 40.0±6.6 58.0±10A P<0.05 
spermatozoïdes) 

AEC 0.83±0.00 0.86±0.02 P<0.05 
Nombre minimal de 500 5000 P<O.OOl 

spermatozoïdes/ovocyte 
Tableau 5. Comparaison des caractéristiques principales du sperme d' huîtres diploïdes et 
tétraploïdes. 

Cette différence est confirmée par Dong et al. (2005c) qui constatent un pourcentage de 
cellules mobiles supérieur chez les diploïdes (57±27%), comparé aux tétraploïdes (45±18%). 
Chez les animaux tétraploïdes, des concentrations intracellulaires d' ATP supérieures sont 
relevées. Cette observation doit cependant être rapportée au volume de ces cellules deux fois 
plus élevé que celui des spermatozoïdes diploïdes (Dong et al., 2005d). Ce changement de 
dimensions des spermatozoïdes en fonction de la ploïdie est également rapporté chez la moule 
(Mytilus galloprovincialis; Komaru et al., 1995). Les caractéristiques de la production de 
sperme, relevées dans le cadre du présent travail, entre individus de ploïdie différente, doivent 
cependant être modérées par les conditions de l'environnement subies par les animaux : les 
individus tétraploïdes sont conservés durant toute l'année en écloserie, les animaux diploïdes 
n'étant mis en élevage que pour la durée de la phase de conditionnement (8 à 10 semaines 
avant ponte). Une comparaison plus approfondie de ces productions, réalisée à partir de 
reproducteurs maintenus en conditions identiques d'environnement, devra être menée. 

La capacité de fécondation des spermatozoïdes d'individus tétraploïdes est significativement 
inférieure à celle observée chez les animaux diploïdes: un apport de 5 000 spermatozoïdes 
par ovocyte est recommandé chez les premiers afin d'observer un taux de larves D maximal, 
tandis que 500 spermatozoïdes suffisent chez les seconds. Cette différence n'a pas été étudiée 
dans la littérature. 

Une capacité équivalente de conservation à température positive, mesurée en termes de 
pourcentage de spermatozoïdes mobiles et taux de larves D, est observée entre les individus 
diploïdes et tétraploïdes. Les résultats acquis ont été confIrmés non seulement par la 
conservation d'échantillons de sperme provenant d'une vingtaine d;individus mais par 
validation à une échelle de production de la technique suivant des protocole utilisés lors des 
routines aquacoles. Les larves obtenues ont une taille et une survie équivalentes à celles 
relevées avec la méthode précédemment utilisée. De tels résultats ne sont pas actuellement 
rapportés dans la littérature. Des essais de congélation des échantillons de sperme d'animaux 
tétraploïdes doivent être réalisés, complétant la définition des possibilités de gestion de ces 
gamètes. 

En conclusion aux travaux menés sur la biologie et' la gestion du sperme, les principales 
caractéristiques de la production de sperme d'huîtres creuses tétraploïdes ont été 
décrites et comparées à celles d'animaux diploïdes. Une méthode de conservation à 
température positive a été définie et validée à une échelle de production. Les larves 
obtenues sont de bonne qualité. 
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Malgré les précautions d'asepsie utilisées lors de la réalisation des prélèvements de sperme, 
on observe l'existence d'une flore bactérienne associée à ce type de prélèvement 
quantitativement importante et de surcroît très originale d'un point de vue taxonomique qu'il 
conviendrait de confirmer en isolant un plus grand nombre de souches bactériennes. En dépit 
d'une conservation à 4°C de ces prélèvements, la flore bactérienne prolifère de façon 
considérable en fonction du temps pour atteindre des valeurs très élevées, supérieures à 107 

CFU/ml dès le neuvième jour. Dans ces conditions il est fortement probable qu'une charge 
bactérienne élevée nuise à la qualité du sperme et à son pouvoir fécondant notamment. 
L'utilisation de deux antibiotiques, la fluméquine et la gentamicine, ayant deux modes 
d'action distincte, agissant en synergie et au spectre d'action dirigé principalement contre les 
Gram-, se révèle efficace en inhibant la prolifération bactérienne, du moins dans les 
conditions de posologie et de fréquence d'administration utilisées dans le cadre de ce projet. 
A l 'heure actuelle, seules trois espèces bactériennes appartenant toutes au genre Vibrio, V. 
splendidus, V. aesturianus et probablement V. coralliitycus (JL Nicolas, communication 
personnelle) ont été associées à des épisodes de mortalité chez l'huître C. gigas (Garnier et al, 
2007; Gay et a!., 2004). Un autre genre Cytophaga a été associé à une maladie du ligament 
chez l'huître C. virginica. Les quelques identifications bactériennes que nous avons réalisées 
dans le cadre de ce projet ont permis de démontrer l'existence de souches associées aux 
prélèvements de sperme appartenant à V. splendidus et Cytophaga sp. Par contre seule 
l'espèce Acinetobacter lwoffi a été retrouvée dans les prélèvements de sperme traités à la 
fluméquine + gentamicine ce qui en dépit du faible nombre d'isolats bactériens analysés 
témoigne de l'utilité du traitement antibiotique. Bien que la prolifération bactérienne 
identifiée dans les prélèvements de sperme soit inhibée par le mélange fluméquine + 
gentamicine dès la dose de 25 ppm finale, un effet bactériostatique des antibiotiques a été 
observé. L'analyse de la concentration minimum inhibitrice (CM!) de ces antibiotiques vis-à
vis des 9 souches isolées dans le cadre de ce projet révèle que la croissance bactérienne est 
inhibée in vitro dès la dose de 2,5 ppm pour la majorité de ces souches (n=8) et à 7,5 ppm 
pour la souche restante, concentrations très inférieures à celles utilisées: 25, 50 et 100 ppm. 
Une analyse plus fine devrait être effectuée afin de connaître la concentration en antibiotique 
nécessaire pour obtenir un effet bactéricide des antibiotiques utilisés. Néanmoins compte tenu 
de l'écart entre les CM! obtenues et les doses employées, il est probable qu'une fréquence 
d'administration en antibiotique plus élevée que celle utilisée lors de cette étude qui était 
hebdomadaire permette d'obtenir cet effet bactéricide, sans nécessité d'augmenter les doses 
en antibiotique. Une perspective à ce projet serait par conséquent d'optimiser la posologie et 
la fréquence d'administration des antibiotiques afin de supprimer l'effet bactériostatique des 
antibiotiques et obtenir un effet bactéricide complet. 

Exception faite de l'espèce V. coralliitycus pour laquelle plusieurs souches se révèlent être 
virulentes en infection expérimentale de larves C. gigas (JL Nicolas, communication 
personnelle), peu de maladies d'étiologies bactériennes sévissant en élevage larvaire sont 
documentées à l'heure actuelle dans la littérature. Cette absence apparente de maladies peut 
s'expliquer par le manque de techniques d'évaluation et de criblage du pouvoir pathogène des 
souches bactériennes associées aux élevages larvaires. Une perspective à ce projet serait par 
conséquent de mettre au point des techniques d'évaluation à haut débit du pouvoir pathogène 
de souches bactériennes notamment sur larves (en microplaques pour cultures cellulaires par 
exemple). 

Une souche Stenotrophomonas maltophila a été isolée lors de cette étude. Il a pu être montré 
expérimentalement que S. maltophila réduisait la mobilité des spermatozoïdes et inhibait le 
développement embryonnaire chez le bovin (Bielanski et al. 2003). Une autre perspective à ce 
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travail consisterait à tester expérimentalement les conséquences d'une contamination 
volontaire des prélèvements de sperme par Stenotrophomonas maltophila sur la qualité du 
sperme et le développement larvaire. 

Outre le testage de l'efficacité du traitement antibiotique proposé, il convenait d'étudier son 
innocuité notamment sur les spermatozoïdes et leur pouvoir fécondant du notamment. Les 
quelques expérimentations réalisées n'ont pas mis révélées d'effet toxique dû à l'usage des 
antibiotiques. Ces résultats mériteraient cependant d'être confirmés en utilisant des conditions 
optimales de conservation et d'utilisation. du sperme: nature du flaconnage, ratio 
spermatozoldes/ovocyte, .... et de poursuivre le suivi des élevages larvaires au delà de 48 
heures afm de mettre en évidence un possible effet toxique des antibiotiques. Afin de réduire 
la variabilité inter-mâle observée lors de cette étude, il serait également préférable de 
travailler sur des « pools» de sperme. 
Des tests de diagnostics spécifiques des trois seules espèces de Vibrio présentant un risque 
zoosanitaire pour l 'huître creuse cultivée en France ont été développés et sont en cours de 
validation. Ces test reposent sur l'amplification par PCR classique ou quantitative d'un gène 
marqueur d'espèce bactérienne. Afin de réduire les coûts associés à la réalisation de ces 
diagnostics, d'accroître la rapidité d'obtention des résultats d'analyse, et d'augmenter la 
spécificité des tests, une PCR combinatoire permettant la recherche simultanée des trois 
espèces de Vibrio d'intérêt est envisagée en utilisant la technologie Taqman®. En effet, cette 
technique est basée sur l'utilisation de sondes spécifiques au fragment à amplifier et marquées 
chacune à l'aide d'un fluorochrome différent. Ainsi, en utilisant 3 sondes Taqman, ciblant 
chacune le gène d'intérêt choisi, (ARN 16S, gyrB et toxR) marquées avec des fluorochromes 
différents, il sera alors possible d'identifier l'une des trois espèces de vibrion d'intérêt lors 
d'une seule réaction de PCRq. De plus, la PCRq avec sonde Taqman permet d'augmenter la 
spécificité de la réaction puisque les amplicons non spécifiques ne peuvent s'hybrider à la 
sonde et n'émettent par conséquent aucun signal de fluorescence. 

Une PCR quantitative ciblant les trois espèces de vibrions, dont certaines souches se 
révèlent être virulentes pour l'huître creuse C. gigas cultivée en France, pourra être 
appliquée à la qualification sanitaire d'un extrait brut (tissus dont sperme ou larve 
d'huître) et à l'évaluation de l'efficacité de traitements prophylactiques (ajout 
d'antibiotiques dans les prélèvements de sperme, protocoles de dépuration ou de bio
sécurisation des géniteurs par exemple). 

Dans le cours de ce projet, deux nouveaux outils de diagnostic du virus OsHV -1 ont été 
développés, une PCR quantitative qui a permis d'augmenter la sensibilité du diagnostic d'un 
facteur 100 au mieux, par rapport à une PCR simple classique et un kit de diagnostic « tout en 
un ». Une étude de faisabilité de l'emploi de ce kit de détection par mini-array a été 
également menée (partenariat Ifremer/SkuldTech, fmancement région Poitou-Charentes). 

Ce kit qui a donné satisfaction, permet d'envisager le transfert du diagnostic vers les écloseurs 
privés pour qu'ils réalisent leurs propres auto-contrôles. L'étude de la collection 
d'échantillons d'écloserie et les résultats obtenus pour le diagnostic d'OsHV-l chez les 
géniteurs et dans leurs gamètes ne permettent pas de conclure sur une transmission verticale 
du pathogène, ni même sur une corrélation directe entre le statut des géniteurs et l'apparition 
d'OsHV-l chez les larves, stade le plus sensible à l'infection. Cependant, chez des géniteurs 
qui présentent des mortalités associées à de très fortes charges virales dans la biopsie de 
manteau ou de branchie, la détection du virus dans le sperme est possible. Hors épisode de 
mortalité, se pose le problème de la détection du virus si il est «hors d'atteinte» de la 

59 



-/ 

"l 

"1 

J 

sensibilité de la technique employée pour son diagnostic. Dans le cadre de cette étude, les 
protocoles d'extraction d'ADN et de détection du virus mis en oeuvre ont montré 
l'importance des variations pouvant être générées sur les résultats du diagnostic, c'est 
pourquoi un effort particulier a été réalisé pour les optimiser afin d'augmenter le seuil de 
détection d'OsHV-l et la fiabilité du diagnostic. OsHV-l appartient au groupe des herpès et 
pourrait subsister sous forme latente dans son hôte. Dans cette phase sans réplication virale, le 
nombre de particules virales pourrait rester en-deça de la sensibilité limite de détection du 
protocole mis en oeuvre (38000 copies d'ADN viral/ilL de sperme) et demeurer indécelables. 
Par ailleurs, l'ADN viral pourrait être intégré à l'ADN génomique de l 'huître et échapper 
ainsi aux diagnostic bio-moléculaires employés jusqu'à lors. Ce dernier aspect pourrait faire 
l'objet d'une étude complémentaire à ce projet. 

Pour conclure, le diagnostic par PCR quantitative d'OsHV-l dans le sperme d'huître 2N 
ou 4N est réalisable et l'ensemble des protocoles développés dans ce projet ont été 
optimisés, cependant il ne permet pas de garantir que l'échantillon analysé soit indemne. 
Il est a noter que dans la démarche entreprise dans ce projet, le fait de qualifier au 
mieux les gamètes mâles maintenus en Stor-gigas, n'apporte aucun contrôle sur la 
qualité des femelles utilisées par l'écloseur pour réaliser ses reproductions. Compte tenu 
de l'ensemble de ces remarques, du point de vue sanitaire, le contrôle dans les structures 
d'élevage des géniteurs mâles ou femelles est à privilégier. Des outils de diagnostic 
sensibles ont été développés pour les principaux pathogènes de l'huître creuse et ils 
devraient favoriser les démarches de prophylaxie basées sur l'auto-contrôle. 

L'utilisation des techniques acquises lors du contrat Triplofimer sur la gestion des 
semences d'huîtres tétraploïdes doit favoriser la diffusion d'échantillons de sperme et 
soutenir le développement de cette filière de production. 
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4) Diffusion des résultats du contrat Triplofimer 

Réunions 

Les résultats acquis lors de la première année du contrat Triplofimer, ont été exposés aux 
entreprises privées (réunion du 20 mars 2007). L'ensemble des résultats de ce contrat sera 
exposé lors d'une nouvelle réunion durant l'automne 2007 et permettant de défmir les 
nouvelles modalités de diffusion des laitances vers les éc1oseries. 
Une fiche technique « Eléments pour une procédure de gestion des spermatozoïdes de mâles 
tétraploïdes d'huître creuse en vue de l'obtention de larves triploïdes» a été établie (Annexe 
1). 

Publications 

Une publication a été acceptée: 
Suquet M., Amourda C., Mingant C., Queau I., Lebrun L. et Brizard R., 2008. Setting of a 

procedure for experimental incubation ofPacific oyster (Crassostrea gigas) embryos. 
Aquaculture, sous presse (texte en Annexe 2). 

Une publication a été soumise à Journal of Virological Methods sur la technique de PCR 
quantitative développée (avis favorable de l'éditeur). 

Des publications seront rédigées sur les sujets suivants: 
· Description de la flore bactérienne associée aux prélèvements de sperme d'huîtres. 
· Effet de Stenotrophomonas maltophilia sur la qualité du sperme d'huître .. 
· Conservation à température positive du sperme d 'huîtres tétraploïdes. 
· Caractéristiques de la phase de nage de spermatozoïdes d 'huîtres diploïdes et 
tétraploïdes. 

Présentations lors de colloque 

Un poster relatif à la technique de PCR quantitative développée a été présenté à Grado, en 
Italie, dans le cadre du colloque international de L'EAFP (European Association of Fish 
Pathologist) en septembre 2007. 

Mémoires 

Cinq mémoires d'étudiants ont été rédigés sur les travaux menés durant le contrat Triplofimer. 

Agogue J., 2007. Conservation à court terme à 4°C du sperme d'huîtres creuses Crassostrea 
gigas tétraploïdes. Diplôme de technicien supérieur de la mer, CNAM, 32pp. 

Amourda c., 2006. Mise au point de conditions expérimentales d'estimation de la qualité de 
gamètes d'huître creuse. DUT Génie Biologique, Brest, 36pp. 

Dilhan A., 2006. Mise au point d'une technique de mesure de la concentration de 
spermatozoïdes d'huître creuse, Crassostrea gigas, par spectrophotométrie, par 
comparaison à une technique par analyse d'image. Mémoire de Licence, Sciences de la 
vie, 18pp. 

Laporte F., 2007. Recherche de l'herpèsvirus OsHV-l chez l'huître creuse Crassostrea 
gigas par PCR quantitative: analyse d'une collection d'échantillons. MIP, IUT et 
CREUFOP, Nîmes, 12 pp. 
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Riou A., 2006. Amélioration du protocole de PCR Quantitative pour la détection de l'OsHVl 
chez l'huître creuse, Crassostrea gigas, dans le cadre du projet Triplofimer et suivi 
d'individus lors du phénomène de mortalité estivale dans le cadre du projet 
AQUAFIRST. Mémoire de Licence l, Université de Bretagne Occidentale, 28pp. 

Autres types de valorisation 

Le kit de diagnostic du virus OsHV-l a fait l'objet d'une démarche de financement européen 
au travers d'un projet soumis en 2007, réunissant professionnels, instituts de recherche et 
laboratoires de contrôles des maladies des mollusques marins. Le dépôt de ce projet n'a pu 
aboutir dans les temps et sera re-soumis en 2008 dans le cadre de l'appel-Call FP7, Research 
for the benefit of SMEs. 
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Annexe 1 : 

Eléments pour une procédure de gestion des spermatozoïdes de 
mâles tétraploïdes d'huître creuse en vue de l'obtention de larves 

triploïdes. 

Ce document se veut être une liste de procédures basées sur les différents résultats obtenus au 
cours du contrat (référence aux figures du rapport). Un recueil des différentes remarques (R), 
des interrogations soulevées et des points encore à explorer (P) est associé (caractères 
italiques). Ce document sera complété lors du transfert en routine de la procédure de diffusion 
de laitances de mâles tétraploïdes, si cette option technique et sanitaire est retenue par le 
consortium représenté par IFREMER et les écloseries. 

1. Collecte des semences 

1.1. Conditions d'asepsie 

- Les coquilles sont soigneusement brossées sous eau claire. 
- Après ouverture, l'animal est aspergé de Bétadine (antiseptique iodé), puis soigneusement 
rincé au Stor-gigas stérile (pissette) ou à l'eau de mer filtrée. 

(R) Nous avons montré que ces conditions permettaient de réduire la charge bactérienne 
initiale des spermes à des niveaux pratiquement indétectables (Fig. 41 et 42). 

(R) Nous n'avons observé aucune corrélation significative entre un géniteur qualifié positif à 
OsHV-1 et la détection du virus dans ses gamètes ou sa descendance. Le testage des gamètes 
ne permet donc pas de rendre compte de l'état du géniteur vis-à-vis de ce virus. 

(P) Un autre niveau de qualité sanitaire par rapport à la contamination bactérienne pourrait 
être recherché en testant des incubations des géniteurs en eau stérile avant prélèvement. 

1.2. Collecte des gamètes 

- Les mâles sont détachés de la coquille, rincés dans 2 bains de Stor-gigas stérile et déposés 
dans une boite de pétri 100mm, contenant 4 mL de Stor-gigas. 

- La gonade est scarifiée sur ses deux côtés avec une lame de rasoir et le sperme est laissé à 
s'écouler dans la boîte pendant 10 minutes à température ambiante (ne pas dépasser 20-22°C). 

- Le sperme est filtré sur maille 451lm, transféré en flacons et immédiatement déposé sur la 
glace. 

(R) Nous avons observé qu'une collecte plus intense des gonades scarifiées par aspiration ou 
par grattage des gonades permettait de récolter plus de spermatozoïdes que l'écoulement 
naturel décrit ici, mais aussi que les cellules obtenues étaient de moins bonne qualité (collecte 
de spermatozoïdes immatures). 
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1.3. Comptage des spermatozoïdes 

Méthode : Cellule de Thoma 
- 20llL de la suspension de sperme + 20llL de formol 10% dans H20 + 1960 ilL Stor-gigas 
Dépôt de 20llL de sperme sur cellule de Thoma 
- Lecture directe de la concentration sur Samba (10 champs, 3-50 pixels) ou comptage au 
microscope (objectifX40) 
Le facteur de dilution est de x100 

Méthode : Spectrophotomètre 
- 20 ilL de la suspension de sperme + 980llL Stor-gigas 
- 50llL de la première dilution de sperme + 950 ilL de Stor-gigas 
- Lecture de la DO à 340 nm et calcul de la concentration selon l'équation : 

Spermatozoïdes (l06/mL) = (D034onm + 3,13)x109/5,806 
Le facteur de dilution est de x1000 

(R) La production moyenne des mâles tétraploïdes utilisés au cours du contrat est de 
26, 2±9, 8. 109 spermatozoïdes (de 18 à 42.109 selon les mâles). La concentration moyenne est 
de 4,4.109 spermatozoïdes/ml. 

(R) Le nombre de spermatozoïdes collectés dépend notamment de la durée de la collecte et de 
la saison à laquelle est faite le conditionnement. 

2. Estimation de la qualité des spermatozoïdes 

(R) Nous avons choisi de ne reporter ici que l'analyse de la motilité, les analyses plus 
approfondies de biologie cellulaire (charge énergétique, qualité des membranes et des 
mitochondries) n'étant pas considérées comme des paramètres utilisables en routine en 
condition de production. Ces procédures sont cependant disponibles auprès des auteurs. 

- 20llL de sperme + 1mL Stor-gigas (ou Moti-gigas ou Eau de mer si lecture dans les 10min.) 
- 5 ilL de la première dilution + 95 ilL Moti-gigas 
Incubation 10 min. à température ambiante 
Lecture au microscope à fond noir (objectifx20) 

(R) La lecture de la motilité peut être biaisée s'il y a trop ou trop peu de cellules par champ. 
Ajuster la première dilution pour obtenir au final environ 200 cellules par champ. 

(P) La lecture automatisée n'a pas été testée, car elle s'avère lourde à mettre en œuvre 
(maîtrise du logiciel d'acquisition, transport de la caméra). La lecture visuelle s'avère 
posséder une répétabilité satisfaisante entre lectures et entre opérateurs. 

3. Conservation des spermatozoïdes 

- Le sperme collecté est dilué avec du Stor-gigas stérile (4°C) pour obtenir une concentration 
de 2.1 09 spermatozoïdes/mL. 

- Il est additionné de gentamycine et fluméquine à 50 ppm final chacun (50llg/mL final, à 
partir d'une solution stock 200X). La combinaison d'antibiotiques est renouvelée tous les 7 
jours. 
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(R) La concentration minimale inhibitrice est de 7,5 ppm. Des doses de 25 à 100 ppm sont 
sans effet négatif sur la fécondance des spermatozoïdes après 14 jours d'exposition à 
l'antibiotique (Fig. 47). 

- Le sperme dilué est transféré par fraction de 5mL dans des bouteilles de culture de 50mL à 
raison de 5 mL/bouteille de culture (position debout). Les bouteilles sont ensuite fermées sous 
air et stockées au frigo à 4-6°C ou transportées sur pack à 4°C, en glacière. 

(R) La conservation à 4°C pendant 1 à 2 jours ne conduit pas à une baisse importante de la 
motilité des spermatozoides, bien qu'une variabilité entre les mâles soit observée. La 
fécondance du sperme (taux de larves D) est identique à celle du sperme frais. 

(R) La conservation pendant plus de 7 jours conduit à un effondrement des motilités, bien que 
lafécondance reste identique à celle du sperme frais (Fig. 34, 35 et 36). 
Des temps de conservation plus longs (14 et 21 jours) affectent lafécondance du sperme. 

(R) Nous avons montré que le contenant n'avait pas un impact majeur sur la qualité de la 
conservation, même quand la totalité du volume est occupée par le sperme (échanges gazeux 
très limités, Fig. 57). La bouteille de culture a été choisie car elle est pratique à manipuler et 
à stériliser. 

(P) La variabilité de la qualité de la conservation selon les mâles et selon le conditionnement 
devra être testée sur des temps intermédiaires, en particulier en fonction des saisons. De 
même, l'aptitude à la congélation du sperme conservé devra être testée. 

4. Fécondation et incubation des embryons 

(R) Le sperme après collecte doit toujours être conservé à 4°C, même pour une fécondation le 
jour même, surtout s'il n'est pas collecté dans le Stor-gigas. 

4.1. Fécondations en conditions de testage du sperme (petits volumes) 

Les paramètres généraux retenus lors de ce contrat sont les suivants : 

- Fécondation à un rapport de 500 spermatozoïdes/ovocyte. 
(R) Ce rapport n'est pas l'optimum atteint dans les travaux présentés (atteint à 5 000 
spermatozoides/ovocyte chez les animaux tétraploides, Fig. 22). Cependant, il permet 
d'obtenir un nombre de larves très conséquent tout en permettant d'économiser la semence de 
tétra plo ides. 

- Fécondation à une concentration de 10000 ovocytes/mL 
(R) Concentration identique à Cryoster en mâles 2n. Nous avons montré que des 
concentrations de fécondation très différentes conduisaient au même taux de larves D (Fig. 6). 

(R) Des concentrations inférieures réduisent le taux d'embryonnement, le choix final de la 
concentration pour optimiser le taux d'utilisation des spermatozoides étant sous la 
responsabilité de chaque entreprise. 

- Quantité d'ovocytes fécondés de 15 000 à 50000 
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(R) Nous avons montré que cette quantité n'avait pas d'impact sur le résultat de la 
fécondation pour des individus 2n (Fig. 5). Pourtant, cette quantité conditionne le volume de 
fécondation, qui sera de 1,5 à 5 mL selon que l 'on fécondera 15 000 à 50000 ovocytes. 

(P) L'effet du volume de fécondation n'a pas été testé spécifiquement. Nous soupçonnons que 
de très faibles volumes de fécondation peuvent s'avérer délétères. Des volumes de 
fécondation (3mL) sont acceptables si l'on travaille en pièce climatisée à 20°e. A des 
températures plus élevées, des problèmes d'évaporation ou de mauvaise conservation sont à 
craindre. 

- Incubation à une concentration de 30 embryons/mL d'eau de mer 

(P) Des quantités supérieures avaient été retenues en embryons 2n (Cryoster, lOO/mL). La 
concentration de 100 embryons/mL donne des résultats équivalents à celle de 30/mL en 
embryons 2n (Fig. 14), mais on se retrouve proche de la concentration limitante testée (500). 
Des concentrations intermédiaires devront être testées sur embryons triploides car les 
densités utilisées ici sont très faibles et deviennent limitantes en cas de forte mortalité 
embryonnaire. 

- Incubation en béchers de 1litre 
(R) Dans ce contrat, des volumes d'incubation plus faibles ont été testés (Fig. 13). Même si 
les flacons 30mL ne semblent pas donner de résultats différents des contenants plus 
importants, nous n'avons pas réussi à faire des fécondations satisfaisantes dans ces petits 
volumes (volumes de fécondation trop faibles ?) 

(R) Le volume de 1 litre a été choisi car, à performance équivalente, il est plus aisé à 
manipuler en grandes séries en laboratoire que des volumes plus grands. 

Procédure pour féconder 30 000 ovocytes: 
- Dilution au 1/100ème du sperme à 2.109 spz/mL: 100 ilL de sperme + 10 mL eau de mer 
filtrée (concentration intermédiaire de 20.106 spz/mL) 
- 750 ilL sperme dilué + 3 mL d'une suspension d'ovocytes à 10 000 ovocytes/mL dans eau 
de mer 
- Incubation 30 min. à 20°C 
- Ajustement du volume à 1 litre et incubation à 22°C 

4.2. Fécondations en grands volumes 

Procédure en conditions de laboratoire 
- Augmenter proportionnellement les quantités de gamètes pour adapter les nombres aux 
volumes finaux. Ainsi, pour une production en bacs de 150L, on fécondera 4,5.106 ovocytes 
selon: 

1,125 mL spz à 2.109 spz/mL (500 spermatozoïdes/ovocyte) 
+ 450 mL d'une suspension d'ovocytes à 10000 ovocytes/mL dans eau de mer 
Incubation 30 min. à 20°C 
Transfert des embryons en incubateur de 150L (30 000 ovocytes/L) 

Procédure en conditions de production 
- Les concentration doivent être supérieures à 30000 ovocytes/L afin d'obtenir un nombre de 
larves plus important. Chaque éc10seur combinant les volumes et concentrations en fonction 
de besoins qui lui sont propres, il est difficile de donner des règles strictes. Cependant, 
l'expérience en éc10serie réalisée dans ce contrat a permis de dégager les éléments suivants: 
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- La température ambiante dans les salles peut être un facteur défavorable à la conservation 
des gamètes. Il est conseillé de conserver le sperme sur glace. 
(P) Nous manquons d'éléments sur la conservation des œufs, mise à part la nécessité de les 
laisser achever leur méiose pendant 1 heure après leur transfert dans l'eau de mer. En 
l'attente de données expérimentales, éviter un temps trop long entre collecte des ovocytes et 
fécondation (~2heures). 

- Des densités en ovocyte importantes (10.106/litre) sont à proscrire pour des temps supérieurs 
à 2 heures (Fig. 10, testé sur embryons 2n, soupçonné sur embryons 3n). Utiliser plusieurs 
seaux/bac de fécondation pour diluer les embryons lors de la fécondation et limiter cet écueil. 

(R) Le sperme de mâles tétraploïdes conservé 24h à 4°C a donné d'excellents résultats en 
écloserie (supérieurs aux contrôles collectés sur place le jour même, Fig. 59 et 60). 
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Annexe 2 : 

Texte de la publication sous presse dans « Aquaculture » 

Setting of a procedure for experimental incubation of Pacific oyster 

(Crassostrea gigas) embryos 

M. Suquet(l*), C. Amourda(1), C. Mingant(l), I. Quéau(l), L. Lebrun(l) and R. 

Brizard(2) 

(1) Ifremer, Station Expérimentale d'Argenton, Département PFOM, Il presqu'île du 

vivier, 29840 Argenton, France 

(2) Ifremer, Département AGSAE, Ronce les Bains, 17390 La Tremblade, France 

* corresponding author phone: +33-2-9889-5755, fax: +33-2-9889-5777, 

E-mail address: msuguet@ifremer.fr 

Abstract 

Standardized experimental protocols designed to study Pacific oyster (Crassostrea 

gigas) gamete quality have not been previously published. Gamete sampling variations 

and confounding effect of interacting factors result in large variations between 

replicates, decreasing the effects of the studied factors. This work aims at defining a 

standardized procedure for incubation of oyster embryos designed for experimental 

purposes. 

In a first phase, four experiments were developed to improve embryos sampling 

and handling. They showed that a minimum of 50 embryos must be counted to 

decrease the variation between counting replicates. For reliable results, sampling must 

be carried out from 0 to 7 minutes after a careful agitation of seawater containing 

embryos (salinity: 35.6%0). Compared to control and a 30 cm one, the D-larval yield of 

embryos submitted to a 1 m faH was significantly reduced, showing the limited effect 

of mechanical disturbance on Pacific oyster oocytes survival. Then, maintaining 2.2 

million embryos in 250ml seawater for a two hours period resulted in a decrease ofD-
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larval yield which could not be explained by a decrease of O2 content and pH of 

seawater. 

The second phase of this work included a set of five experiments, defining 

experimental incubation conditions. A higher larval yield was observed using 1.81 

beakers and 1501 tanks compared to O.3ml microtiter plates and 11 fish egg incubators. 

Higher larval yields were recorded when embryo density ranged from 5 to 100.mr1
, 

compared to values between 500 and 2000.mr1
• Compared to controls (no antibiotic or 

no presence of light), no changes of D-larval yield were observed by adding 20 ppm 

chloramphenicol or by maintaining embryos in total darkness. Then, a significant 

decrease of pH and O2 content was observed during the incubation period. However, 

these changes could not be considered as limiting for Pacific oyster embryo 

development. 

In conclusion, experimental incubation conditions have been defined in this study: 

30 embryos.mr1 incubated in 1.81 beakers without antibiotic and regardless of light 

intensity, when not higher than 500 lux. The mean coefficients of variation observed 

between tank replicates ranged from 13.1 to 16.5%. The standardized incubation 

procedure described in this work will help to study quality variations of Pacific oyster 

gametes. 

Keywords: incubation, embryo, experimental, Pacific oyster, Crassostrea gigas 
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1. Introduction 

The evaluation of gamete quality is essential to breeding control and to develop 

aquaculture productions. Research devoted to gamete quality in molluscs remain 

limited and especially in Pacific oyster (Crassostrea gigas; Valdez Ramirez et al., 

1990; Faure, 1996): the very high fecundity observed in male and female of this 

species did not support such studies since high quantities of larvae are easily obtained 

regardless of gamete quality. However, a high individual variance was observed in 

parental contribution to reproductive success which can be partly attributed to gamete 

quality (Boudry et al., 2002). Large individual differences in post-thaw sperm motiIity 

and fertilization capacities were also reported (Dong et al., 2005), suggesting 

variations in gamete quality. Both observations sustain subsequent experimental 

studies of gamete quality in Pacific oyster in order to improve their management and 

facilitate selective breeding plans. However, a standardized experimental incubation 

protocol designed to study gamete quality in Pacific oyster is stilliacking. 

The development of incubation methods designed for experimental purposes aims 

at setting i) reliable rearing conditions reducing the concurrent effects of uncontrolled 

parameters and ii) practical rearing conditions well adapted to targeted species and 

research requirements. This requires reliable gamete sampling techniques designed to 

distribute gamete precisely and highly controlled rearing conditions. Such protocols 

provide hatching rates with a low variation between replicates, highlighting hatching 

differences between egg lots. Compared to farming practices, experimental incubation 

protocols use a large number of small egg lots, required for testing the effect of 

different conditions using replicates and for statistical data analysis. 

Experimental incubation methods have been mainly published for fish eggs. 

Reliable hatching rates were recorded by Devauchelle et al. (1986) using experimental 

devices designed for incubation of marine fish eggs. 96-well microtiter plates were 

used for experimental incubation of seabream (Sparus aurata), seabass (Dicentrarchus 

labrax) and white seabream (Diplodus sargus) eggs, allowing reliable individual 

monitoring of hatching performances with low space and costs constraints (Panini et 

ill:.,. 2001). Complete insemination and incubation experimental procedures of turbot 

(Psetta maxima) eggs were described by Suquet et al. (1995), defming reliable gamete 

sampling and counting techniques, sperm management procedures and rearing 

conditions. Pacific oyster embryos were used to assess marine water quality because 
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they are highly sensitive to pollutants. Bio-assays were efficiently performed including 

incubation in laboratory conditions (His et al., 1997; Quiniou et al., 2007). 

Experimental protocols for Pacific oyster egg incubation were described in sorne 

published studies (Renard, 1991; McFadzen, 1992; Dong et al., 2005; Tervit et al., 

2005). However, these experimental protocols were not standardized by defining the 

effects of rearing conditions on D-Iarval survival. 

This work aims at defming a standardized procedure for the incubation of Pacific 

oyster embryos for experimenta1 purposes. It includes two phases: first1y, the 

improvement of sampling and handling techniques of embryos and secondly, the 

setting of incubation conditions such as tank volume, embryo density, presence or 

absence of light or antibiotic. The effects of these factors must be studied when setting 

a finely controlled experimental incubation proto col. 

2. Material and methods 

2.1. Oyster conditioning and gamete stripping 

From March to August 2006, three lots of adult oysters were collected from the 

Aber Benoît estuary (North Brittany, France). They were transferred to the Argenton 

experimental hatchery and conditioned in flow through seawater tanks according to 

Chavez-Villa1ba et al. (2002). After 6 to 8 weeks, gametes were collected by gonad 

dissection of ripe animaIs, filtered using a 60flm mesh size and diluted in 11 test tube 

filled with seawater filtered at 1 flm. After a carefu1 mixing, oocyte concentration was 

assessed from triplicate 50fll samples. Then, oocytes were fertilized in 51 beakers by 

addition of sperm collected from two or three males (300ml sampled from a 11 

suspension in filtered seawater for each male). The presence of 3 to 5 spermatozoa 

around each oocyte was verified under a microscope. The fertilization rate, assessed 2 

hours after fertilization by observing three 50fll samples, ranged from 65 to 100%, 

depending on spawn. Embryos were then transferred in incubation facilities and 

maintained at a constant temperature of 22°C. Neither water renewal nor aeration were 

provided to incubators. When not stated, standard incubation conditions were used: 

1.81 beakers and a density of 30 embryos.mr1
• The D-larval yield [(the number of D

larvae/the total number of embryos)x100] was estimated after 48h. Non viable larvae 

(translucent or non D-shaped) were not included in the estimated number ofD-larvae. 
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2.2. Experimental design 

AIl experiments were carried out using three individual spawn and incubation was 

performed in triplicates. 

2.2.1. Sampling and handling techniques of embryos 

Four experiments were conducted during the first phase of the present study. 

Firstly, to improve counting reliability, the effect of embryo number on the coefficient 

of variation between counting replicates was studied: one hour post fertilization, 

embryos were diluted in five increasing volumes of seawater (from 100ml to 11). The 

coefficient of variation between counting triplicates was assessed in relation with 

increasing embryo density (10, 20, 30, 50 and 80/replicate) in 40f.1l samples. In a 

second experiment, the sinking kinetic of embryos in seawater (salinity: 35.6%0) was 

determined one hour post fertilization in order to standardize embryo agitation and 

counting: embryo distribution was homogenised by a 60s agitation in a 500ml test tube 

containing seawater. The number of embryos was assessed at 0, l, 3, 7, 15 and 30 

minutes after agitation, using triplicate 40f.1l samples taken at the surface of the test 

tube. In a third experiment, the effect of a mechanical stress was assessed since 

embryos are submitted to shocks during handling procedures: 45,000 embryos 

maintained in 1.81 seawater were coIlected two hours after fertilization on a 20f.1m 

mesh size after a 30cm or lm vertical drop in a polyvinyl chloride plastic tube. 

Embryos were then transferred to incubators. The D-larval yield of mechanicaIly 

stressed embryos was compared to results observed in unstressed embryos (control: no 

vertical drop). F ourthly, the effect of a transient high embryo density on subsequent D

larval yield was described since this could be used during experimental proto col. One 

hour after its adding for fertilization, sperm was discarded using embryo filtration on a 

20f.1m mesh size. 2.2 millions of embryos of each of the three spawn were transferred 

to a 250ml test tube and maintained at this high concentration without water renewal or 

aeration. Then, successive samples of embryos were transferred from test tubes to 

incubation facilities after 1, 2, 3.5, 5 and 24h. In order to monitor environmental 

changes during the transient high embryo density phase, oxygen concentration (mg.r l
) 
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and pH were assessed after a careful agitation of test tube volumes at each sampling, 

using respectively Bioblock WTW Oxi 340 and Bioblock WTW pH 340. 

2.2.2. Setting of incubation conditions 

Five experiments were carried out during the second phase of this work. Firstly, to 

determine the optimal tank volume, embryos were incubated at a same density and in 

different containers: 0.3ml microtiter plates, 30ml flasks, 11 cylindroconical incubators 

used for fish eggs, 1.81 beakers and 1501 cylindroconical tanks. Secondly, to determine 

optimal rearing density, embryos were incubated at increasing densities (5, 30, 100, 

500, 1000 and 2000 embryos.mr1
). Thirdly, because antibiotics can be used in 

molluscs rearing, the D-larval yields of samples incubated with 20ppm 

chloramphenicol (lg antibiotic diluted in 50 ml ethanol and transfer of 1.8ml in each 

1.81 beaker) or without chloramphenicol (control) were compared. The fourth 

experiment aimed at determining the effect of light by comparing the D-larval yields of 

samples incubated with artificiallight (control: 500 lux) or in total darkness. Fifthly, to 

monitor environmental changes during the incubation phase, oxygen concentration and 

pH were measured in standard incubation conditions defined during this study, in 

triplicate beakers and for three spawn at 0, 24, 30 and 48h after embryo transfer in 

beakers. 

2.3. Statistics 

After angular transformation, variance homogeneity was verified using Bartlett 

test. Then, results were compared using a two way ANOVA (studied factor and 

spawn). When differences were significant, a Tukey a posteriori test was used for 

comparison. 

3. Results and discussion 

During the fIfst phase of this study, a significant decrease (P<0.05) of the 

coefficients of variation between replicates was observed when the mean number of 

embryos counted per replicate was increased from 10 to 50 (Fig. la). At a salinity of 
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35.6%0, a significant decrease (P<0.001) of embryo number was observed 15 minutes 

after agitation (Fig. lb). Furthermore, a significant interaction was observed between 

time after agitation and spawn (P<0.00l). As a consequence, embryo sampling must be 

carried out from 0 to 7 minutes after a careful agitation of seawater volume. Compared 

to control and 30cm, a lm faH of embryos significantly (P<0.05) reduced the D-Iarval 

yield (Fig.lc). A significant (P<0.05) interaction was observed between mechanical 

stress conditions and spawn. Pacific oyster embryos are moderately sensitive to 

mechanical stress since their development was not modified by a 30 cm faB on a mesh. 

Six hours after fertilization, salmon (Salmo salar) egg dropping from a height ranging 

from 18 to 39 cm caused a 10% mortality (Krise, 2001). As observed in salmon, 

individual sensitivity to mechanical stress differs between oyster spawn, suggesting a 

potential quality criterion of embryos. Egg resistance to mechanical damage depends 

on their envelope thickness (Loening et al., 1988). Pacific oyster egg ultrastructure 

remains poorly described and its envelope thickness is not precisely reported. 

A significant œ<O.OOl) decrease ofD-larval yield was observed when maintaining 

2.2 millions of embryos in a test tube for a transient two hours period inducing a 25% 

decrease ofD-larval yield. After 24h, the D-Iarval yield was not higher than 10% (Fig. 

2a). Furthermore, a significant (P<0.05) interaction between embryo exposure to 

transient high density condition and spawn was recorded. When pooling results 

recorded for the three spawn, a significant decrease of oxygen content (P<O.OOl) and 

pH (P<O.OOl) measured in the test tube with time was observed (Fig. 2b and 2c). The 

rapid decrease of D-larval yield observed when maintaining embryos at a high density 

must be taken into account during experiments: for longer duration protocols embryos 

must be diluted in seawater. The cause of larval yield fall remains problematic because 

O2 and pH values assessed after 2 hours for both parameters (respectively 7.3±0.1 

mg.mr1 and 8.l6±0.01) could not be considered as limiting ones for oyster D-Iarvae. 

During the second phase of this study, a significantly (P<O.OOl) higher D-Iarval 

yield was observed for 1.81 beakers and 1501 tanks compared to 0.3ml microtiter plates 

and 11 fish egg incubators (Fig.3a). This result was not significantly different from 

values observed in 30ml flasks. A significant (P<0.00l) interaction was recorded 

between tank volume and spawn. A significantly œ<O.OOl) higher D-larval yield was 

observed for embryo densities ranging from 5 to 100.mr1
, compared to values 

comprised between 500 and 2000.mr1 (Fig.3b). A significant (P<0.05) interaction was 
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recorded between embryo density and spawn. Compared to controls (respectively no 

chloramphenicol and presence of light), significant changes in D-Iarval yield were 

recorded neither when adding 20 ppm chloramphenicol (FigAa) nor when maintaining 

embryos in total darkness (FigAb). The effect of light on survival of Pacific oyster 

embryos has not been reported in the literature. In abalone (Haliotis asinina), no 

significant effect ofthis parameter was reported during a 20h incubation period (Ladja, 

2000). Adding chloramphenicol did not increase Pacific oyster larval survival at a low 

embryo density of 30mr1
. In opposition to scallop (pecten maximus) larvae, the 

growth rate of oyster larvae was not improved using different antibiotics including 

chloramphenicol (Nicolas and Ansquer, 1995). 

During the incubation phase, a significant decrease of O2 content (P<O.OOl) was 

observed after 24 and 48h and after 30 or 48h (P<O.OOl) for pH (Fig. 5a and b). A 

significant interaction (P<O.OOl) was recorded between pH decrease with time and 

spawn. However, theses changes cannot be considered as limiting for embryo 

development because high values of both parameters are still assessed after 48h (02: 

7.3±0.0 mg.mr\ pH: 8.10±0.00). 

4. Conclusion 

Incubation conditions of Pacific oyster embryos used for experimental purposes 

have been defined in this study: 30 embryos.mr1 incubated in 1.81 beakers without 

antibiotic and regardless of light intensity when comprised between 0 and 500 lux. 

When handled, moderate stress can be applied to embryos and a minimum of 50 

embryos must be counted in order to record reliable results. 

The mean coefficients of variation observed between replicates, after the 

standardization of the incubation protocol carried out in this study, ranged from 13.1 to 

16.5%. Using incubation conditions defined in this work, oocytes collected from one 

female may be used for 50 to 350 experimentallots, depending on oyster fecundity. 

The standardized incubation procedure described in this work will help to study 

gamete quality variations in Pacific oyster and will facilitate the setting of selective 

breeding plans. 
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Captions 

Fig.1. Sampling and handling techniques: effect of embryo number on the coefficients 
of variation (CV) between counting replicates (A), effect of time after agitation on 
embryo number (B) and effect ofmechanical stress on D-Iarval yield (C) (mean ± SD; 
different letters refer to significantly different results). 

Fig.2. Sampling and handIing techniques: effect of the duration of transient embryo 
exposure to high density condition (8.8 millions.r I

) on D-Iarval yield (A), changes of 
oxygen content (B) and pH (C) in relation with the duration of embryo exposure to 
high density condition (mean ± SD; different letters refer to significantly different 
results). 

Fig. 3. Setting of incubation conditions: effect oftank volume (A) and embryo density 
(B) on D-Iarval yield (mean ± SD; different letters refer to significantly different 
results). 

Fig. 4. Setting of incubation conditions: effect of chloramphenicol (A) and light 
intensity (B) on D-Iarval yield (mean ± SD). 

Fig. 5. Settilig of incubation conditions: changes of O2 content (A) and pH (B) during 
the incubation phase (mean ± SD; different letters refer to significantly different 
results). 
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