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:JNrehter 

PREAMBULE 

Suite à l'appel d'offre de financement lancé par l'OFlMER en novembre 2001 , un projet 

pOltant sur la cryopréservation des gamètes d' huÎu'es creuses Crassostrea gigas a été déposé 

par l'IFREMER en paltenariat avec l' INRA et le SYSAAF. 

Ce projet, nommé CRYOYSTER, a été retenu pour être financé à hauteur de 47 % par 

l'OFIMER. 

Le présent rapport présente l' ensemble des résultats obtenus au cours de la période d'étude et 

de travaux de deux ans qui s'est étendue du 1 el' juillet 2002 au 30 juin 2004. 
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INTRODUCTION 

Rappel du sujet et des objectifs du Pl'ojet (économiques et scientilïques) 

Afin d'appuyer la filière ostréicole, les programmes de recherche actuels visent à 

proposer des méthodes d'amélioration génétique des rendements et de la qualité du produit 

(sélection, polyploïdisation). A l'image des productions animales terrestres, la continuation de 

ces travaux et la diffusion du progrès génétique dans la filière seraient grandement facilitée 

par le développement de techniques de conservation des génotypes sélectionnés. 

La cryopréservation qui est utilisée fréquemment dans les programmes de sélection 

des animaux terrestres et des espèces piscicoles n'est toujours pas disponible pour les 

mollusques bivalves. Cette technique présente les atouts qui peuvent pourraient satisfaire les 

différents acteurs de la filière ostréicole car elle permettrait de conselver les gamètes des 

individus sélectionnés pour leur potentiel de croissance élevé, leur résistance aux maladies 

et/ou leur qualité à un coût et ri sque moindres que ceux du maintien des géniteurs en élevage. 

A ce jour, les divers travaux scientifiques réalisés mettent en évidence la possibilité de 

congeler la laitance des huîtres. Cependant, le protocole complet n'a pas été val idé pour 

garantir la fiabilité et la répétabilité des résultats. 

Afin de mettre au point une procédure globale de cryopréservation de la laitance du 

sperme d'huître, il faut standardiser la méthode d'évaluation de la qualité de ce sperme, définir 

le milieu et le cryoprotectew' adaptés et ensuite étudier les modes de congélation

décongélation. 

L'objectif de ce projet est de définir des procédures de congélation de la laitance de 

l 'huître creuse afin de répondre aux besoins de conservation et de sécuri sation des 

programmes de sélection et d 'expérimentation conduits par l' IFREMER, les sélectiOlmeurs et 

la Cryobanque Nationale. 

Les différentes étapes de réa lisation sont: 

• Standardiser l'ensemble des procédures utiles à la congélation et à l'évaluation de la 

qualité de la laitance de l' huître creuse. 
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• Evaluer la viabilité et la qualité des larves issues de fécondation réa li sée avec de la 

laitance congelée. 

• Tenter le transfert de ces procédures à la laitance de mâles tétraploïdes. 

• Préparer les éléments nécessaires au transfelt de cette technologie vers les 

sélectionneurs en réali sant des tests de production à p31tir de sperme congelé dans les 

écloseries expérimentales d' IFREMER (Argenton et la Tremblade). 

COllune convenu dans la convention signée entre l'OFIMER et l' IFREMER, les 

compositions des milieux élaborées dans le cadre de cette étude ne seront pas précisées mais 

leurs fonctions seront explicitées ci-après. Les milieux mis au point au cours de ce travail 

sont : 

Le STOR-GIGAS 

Le MOTI-GIGAS 

Le CRYO-GIGAS 

Ce projet s'est déroulé en quatre phases consignées dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Rappel du calendrier prévisiOlmel du projet. 
Date Partenaire 

Année 1 
üuillcl2001-

juin 2003) 

Année 2 
Ou illet 2003-

juin 2004) 

moisi 
1 

là2 

5 
7à 8 

8 à 9 

lOà 
12 

12 

lFREMER 
La Tremblade 
INRA, SYSAAF et 
IFREMER 

INRA, SYSAAF et 
IFREMER 
IFREMER 
Argenton 
lFREMER 
La Tremblade 
IFREMER 
Argenton 
et SYSAAF 

lFREMER 
La Tremblade 
INRA et SYSAAF 
lFREMER 
Argenton 

13 lFREMER La 
Tremblade, INRA 

14 à IFREMER 
16 La Trem blade 
2 1 

22 à 
24 

Pbase 
Organisation et répartitions des actions 
Phase 1 : Conditionnement des géniteurs 2n et mise à 
disposition de mâles. 
Standardisation de la procédure de congélation des 
spermatozoïdes. 
Réunion des partenaires. 
Standardisation de la procédure de congélation des 
spermatozoïdes (seconde prutie). 
Travaux préliminaires de standardisation d'élevage. 

Conditionnement des géniteurs 2n et 4n. 

Phase 2 : Détermination des critères de fécondation et 
optimisation du ratio des gamètes. E levage de larves 
obtenues avec du sperme cryopréservé. 
Phase 3 : Essais de transfert de la technique de 
cryopréservation du laboratoire à l'écloserie 
expérimentale. 

Phase 4 : Tests de cryopréservation de sperme 
d 'huîtres tétraploïdes et d 'élevages de larves d ' huîtres 
triploïdes obtenues à partir de semences congelées. 
Evaluation des larves fixées et des naissains produits. 

Réunion de bilan du projet et discussion des 
perspectives. Organisation de la publication des 
résultats. 
Rédaction du rappOlt final. 

Au terme du projet, l' ensemble des travaux a pu être mené malgré quelques 

modifications mineures compte tenu d'impératifs ou de limites liés à la biologie de l'espèce. 

Au cours des différentes étapes du projet, les expérimentations ont été mises en place 

chez les différents partenaires en fonction des objectifs, de la di sponibilité et de la spécificité 

requise des installations expérimentales. Les séances de travai l en commun étaient organisées 

sur deux ou trois jours successifs. 

Cette étude a nécessité lin grand nombre de géniteurs matures d' huîtres creuses pour 

répondre aux besoins de matériel biologique expérimental. Environ 2500 huîtres ont été 

conditionnées à l'lFREMER (Stations de la Tremblade et d' Argenton). Ceci a permis 

d'allonger la période annuelle d' expérimentations de mars à août. Les animaux ont été 

transférés selon les besoins entre les laboratoires bretons et charentais. 
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ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

La congélation du sperme suppose la maîtrise des différentes étapes comprenant la 

préparation des reproductew's, la collecte de la laitance, l'évaluation de la motilité du sperme, 

la définition du cryoprotecteur le plus adapté et du dilueur de congélation, la définition du 

ratio optimum sperme/cryoprotecteur/dilueur en fonction du type et du vo lume des paillettes, 

la définition d'une courbe optimum de descente en température, la procédure de 

décongélation (température, durée) ainsi que le ratio des concentrations et des vo lumes de 

sperme / œufs pour la fécondation . Cellaines de ces étapes ont été abordées dans les 

différentes expérimentations publiées, cependant aucune de celles-c i ne propose une 

procédure précise intégrant l'ensemble de ces étapes : 

Je Collecte de la laitance 

Les essais de congélation à partir de laitance éjaculée dans de l'eau de mer ne se sont 

pas avérés concluants (Hughes, 1973). Chez C. gigas, aucune différence de motilité 

(v itesse de déplacement, fréquence de battements flagellaires) ni de fécondance n'a 

été rappOllée en fonction du mode d'obtention (avec ou sans stimulation thermique ou 

chimique de la spermiation) ou du lieu de prélèvement dans la gonade (Faure, 1996). 

Ces éléments ont conduit à préconiser la ponction des spermatozoïdes dans la gonade 

COllllne méthode pratique de reproduction atlificielle de cette espèce. Dans les essais 

de congélation rapportés par la bibliographie, c'est cette procédure qui est la plus 

utilisée. L'extrait testiculaü'e est filtré par Kurokura el al. (1990) en une étape à 110 

Ilm ou par Paniagua-Chavez et al. (2000) en deux étapes à 70 puis 13 Ilm. La durée et 

la température de conservation semblent des facteurs ÏlnpOilants en fonction de la 

composition du dilueur de congélation chez l'ormeau Haliotis diversic% r (Tsai et 

Chao, 1994). De même la durée et la température de conservation, la pression 

osmotique et la dilution du sperme fra is constituent des éléments déterminants chez 

C. virginica (Paniagua-Chavez et al., 1998) . 

Je Dilueur de contrôle de motilité 
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Plusieurs dilueurs maintenant l' immobilité des spermatozoïdes pour effectuer le 

contrôle d'activité ont été proposés par Zell el al. (1979) avec notamment le fluide 

spermatique ou son mimétique, de l'eau de mer brute ou diluée jusqu'à 50 %. 

D 'autres travaux proposent d'utili ser, les dilueurs de congélation avec des pressions 

osmotiques comprises entre celle de l'eau de mer et 425 mosmol (Bougrier et 

Rabenomanana, 1986 ; Iwata el 01.,1989; Kurokura et al. , 1990 ; Faure, 1996) ou le 

dilueur HBBS sans calcium (Paniagua-Chavez et al., 2000, Dong el al., 2002). Les 

modalités de lecture de motilité sont variables selon les auteurs, l' échelle de Legendre 

et Billard (1980) ayant été utilisée par Bougrier et Rabenomanana (1986) et par 

Yankson et Moyse (1 991). 

l< Cryoprotecteur 

Le DMSO est le cryoprotecteur ayant produit les meilleurs résultats, avec des 

concentrations optimum de l'ordre de 8 à 10 % (Zell et 01., 1979, Iwata el 01., 1989 ; 

Bougrier et Rabenomanana, 1986 ; Kurokura el al., 1990 ; Yankson et Moyse, 1991 ; 

Chao et Liao, 200 1), le temps d'équilibration le plus cOlui, avant congélation, 

semblant le plus adapté (Bougrier et Rabenomanana, 1986) en provoquant de moindre 

dommage de l'acrosome (Kurokura et al., 1990). Paniagua-Chavez el al. (2000) et 

Paniagua-Chavez et Tiersch (2001) rapportent l' utilisation du propylène glycol. 10 ou 

15 % semble efficace chez C. virginica. L' utilisation combinée du DMSO et de 

NaHC03 et de glycine améliorerait la fécondance chez C. virginica (Zell et al. , 

1979) alors que la glycine seule n' améliorerait que la motilité chez C. tulipa 

(Yankson et Moyse, 1991). L'éthylène glycol serait moins efficace que le DMSO et 

le méthanol ne protége pas les spermatozoïdes (Iwata el al., 1989). Selon Bougrier et 

Rabenomanana, 1986 et Kurokura el al. , 1990, le glycérol produit lui une 

agglutination néfaste des spermatozoïdes et une réduction drastique du taux de 

fécondation. 

l< Dilueur de congélation 

Différents dilueurs de la laitance et du cryoprotecteur ont été proposés te l HBSS (Zell 

el al., 1979; Twata el al., 1989), dilueur minéral mimant ta composition ionique du 

fluide spermatique (Zell et al. , 1979), DCSB4 (Bougrier et Rabenomanana, 1986), 
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HBSS sans calcium (Paniagua-Chavez el al. , 1998) et eau de mer filtrée et stérilisée 

aux UV (Iwata el al. , 1989 ; Yankson et Moyse, 1991). En absence de calcium, la 

réaction acrosomiale est réduite, la motilité améliorée et l'agglutination des 

spermatozoïdes est supprimée chez C. virginica selon Paniagua-Chavez el al. (1998) 

mais pas chez C. gigas selon Faure (1996). La dilution optimale sperme/dilueur de 

cryoprotection serait comprise entre 6 à 8 % (Bougrier et Rabenomanana, 1986), 10 

% (Kurokura et al., 1990), 11 % (Yankson et Moyse, 1991). 

l< Volume de congélation et conditionnement 

Différents volumes de clyotubes, d'ampoules et de paillettes ont été testés, des essais 

en paiUettes de 0,35 mL à 5 mL ayant été couronnés de succès (Bougrier et 

Rabenomanana, 1986 ; Paniagua-Chavez et al. , 2000). 

l< Courbe de congélation 

Différentes courbes de descente en température en congélateur programmable ont été 

proposées. La congélation en vapeur d'azote liquide, entre 5 et 7 cm au-dessus de 

l' azote a aussi donné des résultats satisfaisants (Bougrier et Rabenomanana, 1986; 

Kurokura et al., 1990), celtains auteurs effectuant une plongée dans l'azote liquide à 

- 196°C dès - 30°C tels Paniagua-Chavez et Tiersch (2001 ). 

lC Condition de décongélation 

En fonction des expériences et des types de paillettes, de cryohlbes et d'ampoules la 

température et le temps de décongélation varient entre 21 °C pendant 10 à 15 secondes 

à 55°C pendant 20 secondes. 

l< Dilueur de fécondation 

L' eau de mer filtrée diluée est généralement utilisée comme dilueur de sperme 

décongelé avant la mise en contact avec les œufs dilués dans des masses d'eau 

variables. Paniagua-Chavez et al. (1998) ont proposé une eau de mer sans calcium 

avec une pression osmotique supérieure à 400 mosmollkg. 
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x Ratio optimum sperme décongelé/oeuf 

Le ratio optimum spermatozoïde/oeuf serait de l'ordre de 105 spermatozoïdes par œuf 

selon Iwata et al. (1989) et de 103 spermatozoïdes par œuf selon Usulci et al. (1997) 

qui eux ne rapportent pas de différence de tëcondatiol1 avec du sperme frais à la 

même concentration. Des fécondations efficaces ont été rapportées pour des rappOlts 

de 50 J.!L de sperme décongelé pour 2000 œufs (Yanlcson et Moyse, 1991) à 30 J.!L de 

sperme pour 1 mL d'œufs (Bougrier et Rabenomanana, 1986). 

x Viabilité des larves issues de sperme cryopréservé 

Les essais de congélation sur l' huître creuse ont permis d'évaluer la qualité des larves 

et des naissains produits enU'e quelques heures et seize jours après fécondation. La 

survie initiale des larves était généra lement comprise entre 30 et 90 % de celles des 

témoins. La seule estimation de qualité des produits issus de fécondations réalisées en 

écloserie commerciale avec du sperme décongelé jusqu'à la taille du naissain ne 

rappOlte pas de problème de malformation chez C. virginica à quatre mois (pan iagua

Chavez et al., 2000). 
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RESULTATS DU PROJET CRYOYSTER 

Phase 1 - Optimisation et standardisation d'une procédure de congélation 
de sperme d'huître creuse 

1.1- Extraction du sperme testiculaire 

Les premières expériences ont mis en évidence la très grande fragilité du flagelle des 

spermatozoïdes. Cette observation, qui est à rapprocher de celle que nous avions faite sur le 

sperme testiculaire du silure glane, nous a amenés à définir un protocole visant à extraire 

avant tout des spermatozoïdes de qualité. 

Le protocole retenu est le suivant: 

La coquille est ouverte avec un couteau à écail ler les huîtres. 

Le sexe de l' huître est vérifié en procédant à une biopsie suivie d 'un étalement des 

gamètes dans une goutte d 'eau de mer pour une observation sous microscope 

(grossissement 100 ou 200). La présence de spermatozoïdes permet de choisir les 

mâles . 

Le muscle est sectionné avec une lame de scalpel, le corps est extrait de la coquille 

puis lavé dans le milieu STOR-GIGAS. Ce milieu a été mis au point pendant le 

présent travail (voir partie consacrée à la conservation à COUlt terme) . 

Après lavage, Je corps de l' huître mâle est égoutté sur un papier absorbant puis 

placé dans une boîte de Pétri (diam. 9 cm). 

A l'aide d'un scalpel, on retire la membrane qui recouvre le testicule et on incise 

en profondeur la gonade du côté droit et du côté gauche de l'animal sans atteindre 

ni perforer la glande digestive. On ajoute 5 mL de STOR-GIGAS dans la boite de 

pétri et le sperme s'écoule. La pression osmotique et le pH du STOR-GIGAS 

évitent le gonflement et l'activation fortuite des spermatozoïdes. 

L'animal est retiré de la boite de pétri. Après agitation modérée, le sperme 

mélangé au milieu de conservation est passé au travers d'un filtre (nylon 150 !lm) 

afin d'éliminer les éventuels morceaux de testicules. 

Dans ces conditions le filtrat contient environ 8 milliards de spelmatozoïdes par 

mL. POlU' un individu de 60-80g, on obtient en moyenne 6 à 7 mL de filtrat. Cette 

suspension sera appelée «sperme dilué» dans la suite du rappOlt. 
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Cette technique est issue d'essais sur différentes méthodes, dont notamment les deux 

suivantes: 1) Collecte du sperme dans le testicule incisé par aspiration dans une pipette effilée 

(Micro Pastette, Alpha Laboratories LlO, ref LW4020). Ce sperme co llecté est ensuite dilué 

avec le milieu STOR-GIGAS se lon le ratio 1 g de sperme / 9 mL de milieu. Cette méthode 

donne des spermatozoïdes de qualité plus hétérogène, en terme de motil ité, que lorsque l'on 

laisse s' écouler le sperme dans le STOR-GIGAS après incision des gonades 2) Injection de 

sérotonine dans la gonade après élimination de la coquille, incubation de l' animal dans l' eau 

de mer (10 min à 22°C) puis dans une boite de pétri et récupération du sperme «éjaculé». Le 

sperme ainsi obtenu est de qualité, en terme de motilité, légèrement supérieure à la méthode 

retenue, mais les quanti tés totales et les concentrations obtenues sont trop faibles pour une 

utilisation en cryopréservation. 

1.2- E valuation de la qualité du sperme 

1.2. 1- Evaluation de la concentration en spermatozoïdes 

Classiquement, l' évaluation de la concentration en cellules d' un échantillon est 

réalisée à partir de comptages des cellules dans des dilutions de l' échantillon étalées sur une 

cellule de Thoma. Chez la truite arc-en-ciel, la mesure de la densité optique à 400 nm dans un 

spectrophotomètre et la conversion en concentration à l'aide d' une équation préétablie 

expérimentalement est généralement retenue. 

Cette méthode a été adaptée au sperme d' huître (figure 1). Elle a permis d 'obtenir une 

relation entre la concentration en spermatozoïdes en million par mL (y) et la DO (x) de : y = 

52,782x - 4,5268 ; R2 = 0,8742. L'équation devra être affinée afin d' améliorer le coefficient 

de corrélation et d 'élargir la gamme de 0 .0. utilisable, mais elle permet néanmoins une 

estimation rapide et relativement fiable de la concentration d ' un échantillon de sperme 

d' huître. La concentration des suspensions généralement obtenues selon la méthode de 

prélèvement décrite plus haut (8 milliards/mL) nécessite cependant une dilution préalable 

d' un facteur 1000 avant lecture de la DO. Cette dilution permet de se situer dans une gamme 

de D.O. comprise entre 0,300 et 0,500 qui est la gamme de validité de l'équation. 
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Figure 1 : Relation entre concentration en spermatozoïde, déterminée par comptage à la 
cellule de Thoma, et densité optique. La relation permet de déterminer une équation utili sable 
pour la conversion des DO en concentration (unité = 106 cellules/mL) 

1.2.2- Evaluation de la motilité des spermatozoïdes 

L'analyse de la motilité du sperme d'huître a beaucoup de points communs avec celle 

de la motilité du sperme des poissons mais diffère fondamentalement sur trois aspects: 

La non-simultanéité entre la dilution dans le milieu d'activation et l' activation 

effective des spelmatozoïdes (figure 2). 

La durée du mouvement qui peut se prolonger plusieurs heures. 

L'absence de mouvement véritablement progress if en eau de mer. 

L'équipe de l'INRA a établi là composition du milieu d'activation des spermatozoïdes, le 

MOTI-GlGAS. Il a pour effet d'éviter l' agglutination des spermatozoïdes entre eux et sur la 

lame, et rend également leur mouvement progressif, ce qui en facilite l'analyse. 

Protocole de préparation de la laille pour évaluer la motilité: 

Incuber 20 J.lL de sperme «dilué» dans 200 J.lL de MOTI-GlGAS pendant 10 mn. 

Mélanger 2 ~lL de cette solution à 20 ~lL de MOTI-GlGAS sur une lame. 

Analyser la motilité au microscope (X200, fond noir) aussitôt. 
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La dilution des 20 ~IL initiaux est à adapter à la concentration initiale de l'échantillon afin que 

la lecture au microscope se fasse à des concentrations homogènes (environ ISO 

spermatozoïdes par champ), condition indispensable à la répétabilité des estimations, 

Ce milieu est utilisable pour les analyses de motilité du spelme, Par contre, il ne convient 

absolument pas pour la fécondation artificielle, aucun embryonnement n' ayant été obtenu 

dans les essais réalisés en comparaison avec l'eau de mer. 
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o 2 4 6 8 10 12 14 16 

temps dans l'eau de mer (min) 

Figure 2 : Courbe d 'activation des spermatozoïdes d'huîtres creuses dans l' eau de mer. 

1.2.3- Evaluation de la fécondance du sperme 

Dans un premier temps, une méthode standard de fécondation artificielle a été établie 

dans les conditions de laboratoire, La collecte des ovules se fait comme pOUl' le sperme après 

scarification de la gonade, Les ovules sont recueillis dans de l'eau de mer fil trée qui est 

préférée au milieu STOR-GIGAS dont les effets sont apparus délétères, Les ovules sont lavés 

par' décantation (1 g, 10 mn) et élimination du surnageant. Selon les cas, un second lavage 

peut êh'e opéré, Le protocole standard de fécondation a été anêté comme suit : 

Dans un puits d 'une boite 4 puits NUNC (ref cal. N° 176740) contenant 500 ~I L 

d'eau de mer filtrée, mélanger 1 00 ~LL d'ovules lavés (cul ot de décantation 

précédemment décrit) avec 4 J.lL de sperme dilué, 

Après homogénéisation du mélange laisser incuber à 20°C, 
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Dans un second temps, une méthode d ' évaluation du taux d'embryonnement 18 heures 

après fécondation a été défini e. 

Ajouter 1,5 mL d'eau distillée dans le puits afin de provoquer un léger gontlement 

des œufs non fécondés sans tuer les larves ciliées mobiles; ce gontlement permet 

de souligner la présence du chorion autour des œufs. 

Après 10 min ajouter 200 ~IL de milieu de Stockard utilisé pour fixer les œufs de 

poissons (formol S v, glycérol 6 v, acide acétique 4 v, eau di stillée 85 v) : dans ces 

conditions les larves meurent et tombent au fond du récipient. 

Le comptage des œufs non fécondés et des larves est effectué sous microscope. 

1.3- Conservation à court et moyen terme du sperme dilué 

Dans un premier temps, l' effet de l'osmolarité du milieu sur la mobilité et l' intégrité des 

spermatozoïdes du spenne brut a été analysé. La motilité est activée au-dessus de 600 mOsm. 

Ces informations et celles tirées de la bibliographie ont pelmis d'é laborer un milieu de 

conservation du sperme en frai s, le STOR-GIGAS . Ce milieu maintient les spermatozoïdes 

immobiles et il préselv e et régénère une pm1ie des réserves énergétiques des spermatozoïdes. 

Le spelme "di lué" doit être conselvé dans une boîte de culture cellulaire ou une boîte de pétri 

avec une épaisseur de 2 à 3 mm maximum. Ce conditionnement évite le dessèchement de 

l'échantillon et pelillet un échange gazeux en surface. 

Les résultats présentés dans la figure 3 montrent que la conselvation à 4°C est possible 

sur une douzaine de jours sous air, avec une baisse de motilité modérée. Sous atmosphère 

d'oxygène pur, la conselvatiOl1 n'est pas améliorée ; au contraire elle semble moins bonne à 

moyen terme. 

Des tests de fécondation ont été réalisés avec ce spenne conselvé douze jours. Les 

taux d'embryOlUlement obtenus sont similaires à ceux réalisés avec du sperme frais (figure 4) 

en dépit d'tme motilité moindre. Ce résultat, dû en pal1ie aux conditions non limitantes des 

quantités de sperme lors de la fécondation, indique que l' acrosome n'est globalement pas 

altéré pendant la conservation dans le milieu STOR-GIGAS. 
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Figure 3 : Influence du temps de conservation du sperme dans le STOR-GIGAS à 4°C, sous 

air ou sous oxygène. Le critère de qualité utilisé est la capacité à être activé (% mobilité) 

(Moyemle ± écart type de sept spermes différents) . 
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Figure 4: Incidence de la conservation de ditférents spermes (C l -C7) dans le milieu STOR

G1GAS , pendant douze jours, par rapport à du sperme frais (Te 1-Te3) . Les critères de qualité 

utilisés sont la capacité à être activé (% mobilité) el la fécondance (taux. d'embryol1l1ement) 

(valeurs individuelles à 11 2). 
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T.4- Congélation du sperme di lué 

Le sperme «dilué» est congelé en paillettes CBS ou TBS 500 ~L (IMV, L'Aigle). 

Le ratio sperme «dilué» / milieu de congélation est repris du modèle poisson: un volume 

de sperme et trois volumes de milieu. Un milieu de congélation, le CRYO-GIGAS, a été 

élaboré. Il présente un pH et une P.O. optimum pour les spermatozoïdes d' huître et contient 

un protecteur des membranes. 

Du PEG (polyéthylène glycol) 400 est ajouté à raison de 10 % en tant que cryoprotecteur. 

Le protocole retenu est le suivant : 

Mélanger un vo lume de sperme "dilué" avec trois volumes de CRYO-GIGAS additiorll1é 

de 10 % de PEG 400 (CRYO-GIGAS-PEG400 ou dilueur de cryoconservation). 

Mettre en paillette CBS 500 ~L puis congeler immédiatement dans la vapeur d'azote 

liquide (4 cm au-dessus du niveau d'azote) ; après 10 nUl plonger directement dans l'azote 

liquide. 

Décongeler dans un bain-marie à 25°C pendant 15 secondes. 

Après la lecture de la littérature, une des questions posées étai t celle de la vitesse de 

congélation, celiains auteurs pratiquant une congélation rapide d'autres une congélation lente. 

Ces deux méthodes ont été comparées. La congélation rapide est réalisée en posant les 

paillettes sm un radeau 4 cm au-dessus de la surface de l'azote liquide, dans le module de 

congélation IMV développé par l' INRA et le SYSAAF pour les poissons. La congélation 

lente est pratiquée dans un congélateur programmable KR YO 10 Planner, avec une vitesse de 

refroidissement de 2,5 oC par minute. Les résultats rappoliés dans la figure 5 indiquent que la 

congélation rapide est préférable à la congélation lente, que ce soil avec le PEG 400 ou le 

DMSO. 
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Figure 5 : Incidence de la vitesse de congélation et du cryoprotecteur sur la motilité des 

spermatozoïdes. 

AfU1 de tester la fécondance du sperme congelé, le sperme de sept mâles a été congelé

décongelé se lon le protocole décrit ci-dessus . La fécondation est ensuite pratiquée selon le 

protocole décrit pour le spelme frais avec une quantité de spermatozoïdes dix fois supérieure 

afin de compenser le faible taux de motilité après congélation-décongélation. 

Les résultats présentés dans la figure 6 montrent que le taux d'embryonnement obtenu 

avec le sperme congelé est d'environ 60 % de celui obtenu avec du sperme frais. 
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Figure 6 : Incidence de la congélation-décongélation de différents spermes (CI-C7) par 

rap])OIt à du sperme frais (Te ) sur leur moti lité et féconcJance (taux cJ 'embryonnement) 

(valeurs individuelles). 
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T.5 - Optimisation des cond it ions générales d' obtention de larves avec du sperme 
cryopréservé 

Le protocole de fécondation artificielle utili sé habituellement en écloserie expérimentale a été 

adapté afin de l' utiliser avec le sperme cryopréservé. Compte tenu de la fi'agilité des cellules 

après congélation, l' évolution du pouvoir fécondant au cours du temps post décongélation a 

été analysée. Une séIie de fécondations en triplicat a été effectuée à partir cie tl'Ois mélanges 

de sperme. Les spermatozoïdes clécongelés ont été stockés à 20°C dans leur' dilueur de 

congélation (pas de lavage) et des mélanges de 1 million d' ovocytes ont été fécondés 

successivement avec 1 000 spz/ovocyte toutes les minutes pendant cinq minutes puis toutes 

les cinq minutes pendant trente minutes. Les témoins sont réalisés avec du sperme fi·ais. Les 

résultats sont présentés en % du témoin fi'ais (figure 7). 
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Figure 7 : Taux d'éclosion en fonction du temps d' exposition des spermatozoïdes décongelés 

au di! ueur de cryoconservation. 

Au delà de cinq minutes après décongélation , une chute très rapide des taux d'éclosion est 

constatée. Ces résultats conduisent à préconiser une utilisation très rapide pour la fécondation, 

moins de cinq minutes après décongélation, des spermatozoïdes cryopréservés. 

De même, l'effet du cryoprotecteur sur les ovocytes a été recherché afin d'estimer si la 

fécondation avec du sperme décongelé non lavé pouvait avoir une incidence sur les ovocytes. 

Les ovocytes ont été mis en présence du clilueur cie cryoconservation pendant des durées 

variables, puis i ls ont été fécondés par du sperme frais à un ratio de 50 spermatozoïdes par 
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ovocyte. La quantité de dilueur de cryoprotection contenant dans un volume de sperme 

nécessaire au ratio de 1000 spz cryopréservés/ovocyte a été utilisée. Les résultats d'éclosion 

exprimés en pourcentage par rapport au témoin sont présentés dans la figure 8. 
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Figure 8 : Taux d'éclosion en fonction du temps d'exposition des ovocytes au cryoprotecteur 

avant fécondation . 

Les taux d'éclosion sont inférieurs ou égaux à 50 % du témoin. Ils restent constants quel que 

soit le temps de contact entre le cryoprotecteur et les ovocytes avant fécondation. A une 

concentration de J 00 000 ovocytes par mL pour la fécondation, le volume de suspension de 

sperme dans le dilueur de cryoprotection apporté est de 1 à 1,5 mL soit plus de 10 % du 

volume de fécondation. Dans ces conditions, il est alors possible que le cryoprotecteur ait un 

effet néfaste sur les ovocytes dont la membrane est sensible à la composition chimique du 

mi lieu. Il faut alors envisager de diminuer la concentration en dilueur de cryoconservation 

lors de la fécondation avec du sperme cryoconservé. Cela suppose de réaliser des 

expérimentations supplémentaires: 1) augmenter la concentration des spermatozoïdes dans 

les paillettes afin d'ajouter de moindres volumes de sperme décongelé 2) augmenter le 

volume de fécondation des œufs, ce qui diminuera la concentration des ovocytes. 
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Phase Il - Transfert des méthodes à l'échelle de l'écloserie 
expérimentale et détermination des rapports spermatozoïdes/ovocyte 
optimaux pour la fécondation avec du sperme conservé en frais et 
cryopréservé. 

A pa11ir des méthodes de manipulations, de fécondation et de cryoconservation du 

sperme définies dans la première partie, nous avons mis en œuvre de nouveaux protocoles 

dans le but d'adapter les premières méthodes aux conditions de manipulation en écloserie 

expérimentale, et de mieux cerner les ratios nombre de spermatozoïdes/nombre d'ovocytes 

optimaux pour chaque type de traitement du sperme. En ce sens, nous avons défini des 

conditions de fécondation en petits vo lumes (quelques mL) et en volumes expérimentaux (1 

L). Les courbes de fécondance ont été établies de manière à estimer la qualité des 

spermatozoïdes frais , conservés et décongelés pour la production de latves. Ces différentes 

expérimentations vont permettre de définir les conctitions d'utilisation de la méthode à une 

échelle de production plus imp0l1ante et d'étudier la faisabilité en écloserie expérimentale 

puis commerciale. 

Les conditions de fécondation définies sont les suivantes à 20°C : 

Déposer le nombre nécessaire d'ovocytes lavés à une concentration de 10 000 

ovocytes/mL dans un bécher et ajouter la quantité de sperme à tester selon le ratio 

spermatozoïdes par ovocyte choisi. 

Laisser incuber dix minutes en agitant doucement une fois toutes les trois minutes 

environ et rajouter de l'eau de mer filtrée à raison de trois fois le volume de fécondation 

initial. 

- Mettre en bac d'élevage larvaire une heure après la fécondation à raison de 100 embryons 

par mL pendant 24h à 22°C (+/- 1°C). 

- Le taux d'éclosion des la rves est calculé vingt quatre heures après la fécondation. Les 

latves sont récupérées et lavées par filtration de l' eau d'élevage sur un tamis de 45 ~m. 

Elles sont concentrées dans une éprouvette graduée pour être échantillonnées. Les larves 

présentes dans trois échantillons de 100 à 200 ilL sont fixées au formol (so lution à 10%) 

el sont comptées sous microscope. 

- Le pourcentage d' éclosion est le rapport nombl'e de lalves D/nombre initial d 'ovocytes 
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II.1- Obtention de lal'ves avec du sperme conservé six jours 

Deux lots de sperme seulement ont pu être testés dans cette expérimentation, ce qui 

impliquera une validation des rés ultats par des travaux complémentaires. 

Au terme de six jours de conservation dans le STOR-GIGAS à 4°C, les 

spermatozoïdes des deux lots testés présentent une baisse de motilité de 5 % par rappOlt à lem 

état initial (65 % au sixième jour vs 70 % initialement). Les mouvements sont progressifs. 

En terme de taux d'éclosion, les résultats (figure 9) montrent l' importance du ratio 

nombre de spermatozoïdes/nombre d 'ovocytes testé. Le taux d'éclosion maximum, 93 %, est 

obtenu à 500 spermatozoïdes par ovocyte. Selon les rép licats, les résultats obtenus pour des 

ratios de 50 à 100 spz/ovo ne sont pas significativement différents. Le ratio optimum de 

fécondation avec du sperme conservé six jOlU'S se situe entre 100 et 500 spermatozoïdes par 

ovocyte. 
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Figure 9 : Evolution des taux d'éclosion en fonction du nombre de spermatozoïdes conservés 

sixjolU's dans le milieu STOR-GIGAS (Moyenne ± écarts type de deux spermes). 

II.2 - Obtention de larves avec du sperme conservé douze jours 

- ------ ------- - - -
Laboratoire de Génétique el de, Paillo/ogie des mollusCjues· LA TREMBLADE 12 



Les dOlmées de moti lité dans cette expérience indiquent une baisse impOltante de la qualité du 

sperme après 12 jours de conservation dans le STOR-G1GAS (tableau 2). 

Tableau 2 : Motilité des spermatozoïdes après douze jours de conservation. 

Sperme témoin Spenne frais avant Sperme après 

conservation conservation 

Lot 1 80% 80 % 15 % 

Lot 2 80% 70% 20% 

Lot 3 90% 70% 30% 

En revanche, les taux d' éclosion sont très bons, le maximum étant obtenu pour des ratios de 

100 à 1 000 spz/ovocyte (figure 10). A 50 spzlovocyte, le taux d'éclosion avec du sperme 

' fi'ais, dont la motilité est en moyenne de 83 %, n'est pas significativement différent de celui 

obtenu à partir de spelme conservé douze jours dont le taux de motilité n' est plus que de 23 

%. Ces résultats semblent montrer que la moti lité n'est pas un critère en relation directe avec 

le pouvoir fécondant des spermatozoïdes. 
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Figure 10 : Evolution des taux d'éclosion en fonction du nombre de spermatozoïdes conservés 

douze jours dans le milieu STOR-G1GAS (Moyenne ±écart type de trois spermes différents). 

lU - Obtention de larves avec du sperme cryopréservé 
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1 ère série de test: 

Les données de motil ité et de fécondance avec du sperme cryopréservé au cours d'une 

première série expérimentale sont respectivement consignées dans le tableau 3 et la figure Il . 

Tableau 3 : Motilité des spermatozoïdes après congélation. 

Sperme témoin 

Lot 1 90% 

100% 

80% ............ . 
c:: 
o 
~ 60% 
o 

.Q) 

U 40% 
~ 
2 

20% 

Sperme frais avant 

congélation 

80% 

Sperme après 

décongélation 

2,5 % 

-+-% eclosion 

témoin 

0% +-____ -. ____ L--.--____ ,-____ -. ______ -. ____ ~ 

25 50 100 500 1000 5000 

ratio spzlovocyte 

Figure Il : Evolution des taux d'éclosion en fonction du ratio spermatozoïdes/ovocyte. 

Au cours de cette première série de tests (rumée 2003), seule une série de fécondation 

avec du spelme cryopréservé a permis d' obtenir des éclosions de larves d' huître creuse, des 

problèmes zooteclmiques en écloserie ayant été rencontrés ultérieurement. Les résultats 

présentés en figure Il sont la moyenne calctùée sm deux réplicats obtenus à pattir d' un pool 

testé, expliquatlt les faibles écatt -types. Ce pool était constitné à palw' de la semence de dix 

mâles. 

A la décongélation, les spennatozoïdes présentent une motilité de 2,5 %. Les taux d'éclosion 

maximum sont de 65 % environ pour un ratio de spz/ovocyte compris entre 500 et 1000 

(figure 11 ). Le taux d'éc losion anormalement fa ible du témoin (sperme frai s) ne permet pas 

d'estimer la qualité des œufs qui ont été utilisés dans ces fécondations. Ce résultat permet 

cependant d'êù'e optimis te quant aux possibili tés de fécondation avec du spelme 

cryopréservé. 
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Ce lest, bien que très encourageant, a été renouvelé de manière à valider ces premiers 

résultats. 

i me série de test: 

Des tests complémentaires ont donc été réalisés lors de la saison de reproduction suivante 

(année 2004). La courbe de fécondance moyenne a été tracée à partir de la moyetUle obtenue 

sur cinq pools constitués chacun de semences provenant de six à dix mâles. 

Les résultats sont exprimés en taux d'éclosion réel par rapport au nombre initial d 'ovocyte 

(figure 12). Il convient de noter que les taux d'éclosion obtenus en 2004 sur l' ensemble des 

fécondations de l' écloserie de la Tremblade avec des gamètes frais étaient nettement 

inférieurs à ceux obtenus en 2003 (60 % en moyenne contre 95 %), et que ce phénomène a été 

observé tout au long de la saison de production. La seconde courbe présente les taux 

'd 'éclosion relatifs, c'est à dire exprimé par rappOlt au taux obtenu avec du sperme frais 

(figure 13). 
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Figure 12 : Evolution des taux d 'éclosion en fonction du ratio spelmatozoïdes par ovocyte. 
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Figure 13 : Evolution des taux d'éclosion par rapport au témoin fra is en fonction du ratio 

spermatozoïdes par ovocyte. 

Les taux d'éclosion obtenus avec du sperme congelé sont en moyenne très inférieurs à 

ceux obtenus en 2003. Les résultats de 2004 permettent cependant de confirmer que les 

meilleurs taux d'éclosion sont obtenus pour des ratios de gamètes supérieurs ou égaux à 500 

spzlovocyte, comme observé en 2003. 

Les taux d'éclosion maximum sont de 25 à 40 % du témoin pour un ratio de 

spermatozoïdes par ovocyte de 1000. Les meillew's lots de sperme (individuels ou mélangés) 

ont permis d'atteindre pour le même ratio de fécondation 50 à 70 % d'éclosion par rapport au 

témoin frais . Au vu de la grande variabilité des taux d'éclosion, il n ' y a pas de différence 

significative entre l e~taux d'éclosion obtenus avec 500 ou 1000 spen:natozoïdes .IJ!!!· ovocyte. 

Variabilité inter-mâles: 

La mise au point de la fécondation artificielle à partir de sperme cryopréservé a permis 

de mener plusiew's cycles de production de lalves. Les taux d'éclosion obtenus montrent une 

grande variation de résultats d'une semence à une autre bien que les animaux proviennent de 

cycles de conditionnement similaires. Les figures 14 et 15 présentent les résultats de 

fécondance obtenus pour les mélanges (à paltir desquels a été établie la courbe de fécondance 

moyenne de la méthode) et ceux obtenus individuellement, dans les mêmes conditions, sur un 

total de huit mâles. 
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Figure 14 : Courbes individuelles d'éclosion exprimées en pourcentage du témoin frais. 
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Figure 15 : Courbes individuelles d'éclosion exprimées en pourcentage du témoin frais. 

Qu'ils soient obtenus avec des semences individuelles ou des mélanges, les différences 

de fécondance ne sont pas significatives. Les écarts d'éclosion montrent la grande variabilité 

de la qualité des semences cryopréservées. Les différences deviennent importantes pour les 

ratios au delà de 500 spzJovocyte_ En effet, à pattir de ce seuil, l'augmentation du ratio permet 

d'améliorer les résultats de cettains mélanges, alors que d'autres ont atteint un plateau. Les 

taux maximums sont de 50 % du témoin alors que pOlll' plusieurs individus, les taux 

d'éc losion dépassent à peine 10 % voire quasiment nuls pour les mâles 3 el 5. La qualité 

individuelle d ' Wl géniteur est clone primordiale pOlU' le succès de la congélation. Plusieurs 
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hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ces résultats. On en retient deux 

principalement qui sont liées entre elles : 

La qualité du conditionnement: pow' des raisons pratiques, le conditionnement 

artificiel des huîtres creuses se fa it sur six à huit semaines environ. Dans les 

conditions habituelles, les géniteurs fo urnissent des gamètes de qualité en quantité 

suffisante pour réa liser des fécondations en frais. Dans le cadre de la 

cryopréservation, le niveau de maturité de la gonade peut s' avérer insuffisant. 

La qualité des gamètes: les animaux peuvent produire des spermatozoïdes plus ou 

moins résistants au processus de changement de température et à la présence de 

composés chimiques (cryoprotecteurs). Cette variabilité est obselvée chez toutes 

les espèces pour lesquelles la cryoconservation du sperme est étudiée. 

Phase III - Test préliminaire au transfert de la technique au sperme 
d'huître tétraploïde 

Cette étape visait à vérifier que les spermatozoïdes d 'huîtres tétraploïdes avaient la même 

aptitude à la congélation que ceux d'individus diploïdes. 

La maturation des géniteurs tétraploïdes n' a pas pu être parfaitement synchronisée avec le 

calendrier des expérimentations et la fin du projet CR YOYSTER. Le transfert de la teclmique 

de cryopréservation des spermatozoïdes n 'a pu être réalisé que sur troi s individus ce qui 

restreint cette phase à un test préliminaire. 

Le protocole défini pour la congélation du sperme de reproducteurs diploïdes a été appliqué à 

la semence des géniteurs tétraploïdes. 

Une erreur dans la fi che teclmique décrivant la préparation du CRYO-GIGAS a conduit à 

utiliser un milieu mal tamponné, ce qui a dOlmé des résultats d 'éclos ion très fa ibles pour les 

tests sur les gamètes d'huîtres 4n. Le témoin diploïde mentionné provient d' une 

expérimentation menée en parall èle dans les mêmes conditions et correspond à une moyenne 

de vingt individus (Moyenne = 4,73 %, cr = 4,64). Par conséquent, les résultats de fécondation 

avec du sperme de mâles tétraploïdes ne présentent pas de différence d'aptitude à la 

congélation de celui des huîtres diploïdes (tableau 4). 
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Tableau 4: Taux d'éclosion de larves triploïdes obtenues à partir de spermatozoïdes 

cryopréservés d 'huître 4n. 

Taux d'éclosion par 
rapport au témoin frais 

Mâle 4n nO 1 2,59 % 

Mâle 4n n02 0,04 % 

Mâle 4n n03 0,59 % 

Témoins 2n cryopréservé 4,73 % 

Phase IV - Evaluation de la viabilité des larves et naissains obtenus à 
partir de sperme cryopréservé 

Certaines larves produites à l' occasion des tests de fécondance ont été mIses en 

élevage larvai re pour vérifier la viabilité des individus issus de spermatozoïdes conservés ou 

congelés. 

Après l'éclosion, les larves 0 sont mises en bacs d'é levage larvaire pour poursuivre 

leur développement pendant une vingtaine de jours. Elles sont échantillonnées trois fois par 

semaine pour vérifier leur état de santé et leur croissance, nourries avec des microalgues. 

L' élevage a été conduit jusqu'au stade pédivéligère (stade précédant la métamorphose en 

naissain) (Figure 16). 

Pour chaque traitement, deux lots ont été élevés en parallèle de leur lot témoin. 

L'ensemble des élevages répartis dans douze bacs a évolué normalement à l' exception 

d ' un témoin. Au 20' jour, 50 % de la ration de Isochrysis affinis ga/bana (t.Iso) a été 

remplacée par Chaetoceros gracilis. La reprise de la croissance, visible dès la fi ltration 

suivante, est marquée par une teinte orangée de la coquille nouvellement synthétisée. 

Les premières taches ocellaires sont observées entre les 21' et 23' jours pour tous les 

bacs tandis que le pieds n' est vis ible qu ' un à deux jours plus tard (Figure 16). 
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Des larves, issues de sperme conservé six JOurs, conservé douze jours ou congelé, se 

développent comme des larves issues de sperme fiais. 

Larve D, 2411 : 
70-80~m 

Larve umbonée, ID 
jours : 1 JO-J30J,lm 

Larve oeillée, 20 jours: 
220-240~lm 

Larve péd ivétigèrc, 22jours : 
270-)OO~m 

Figure 16 : Principaux stades de développement larvai re chez Crassoslrea gigas. 

Etude de la faisabilité du transfert de cette t~chn ique vers les 

sélectionneurs 

En se basant sur les résultats acqUIs au cours du projet CRYOYSTER, on peut 

considérer qu'un mâle de 80 g permet d'obtenir 7 mL de sperme dilué et de produire environ 

54 paillettes de 500 fiL à 1 milliard de spermatozoïdes par mL. Pour assurer une production 

de cent millions de larves, les nombres de paillettes et de génitew's nécessaires à sa mise en 

oeuvre sont rapportés dans le tableau 5. Les calculs de ce tableau ont été réali sés sur la base 

de la courbe de fécondance de la figure 13, en considérant que les taux d'éclosion des témoins 

sont en général proches de 100 %. 

Tableau 5: Estimation des possibilités de production de larves D à partir de spelme 

cryopréservé. 

Rat io Moyen ne Nombre Nombre de Nombre Nombre de Nombre de 
spzlovo % éclosion d'embryons moyen pai llettes pour d'ovocytes feme lles mâles 

produit avec 1 obtenir 100.1 D' nécessa ires pour la nécessaires nécessaires 
paillette larves fécondation 

10 1% 1 11 386 1 90 8977 783 333 224 2 

50 5% 957920 104 2 087 856 589 52 2 

100 6% 60 1 485 166 1 662552469 42 3 

500 28 % 568 8 12 176 35 1610 3 13 9 3 

1000 40 % 404 703 247 247 094954 6 5 

5000 35 % 69 579 1437 287442 369 7 27 
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Ce tableau met en évidence les limites liées d 'un côté au nombre de géniteurs pour fournir les 

ovocytes nécessaires ou de l'autre côté le nombre de paillettes à utiliser. 

Le compromis pour produire 100 millions de larves D se situerait entre 50 et 500 spz/ovocyte 

à la fécondation. 

Bien que les taux d'éclosion à 50 spzlovocyte soient faibles, le nombre de paillettes reste 

raisonnable dans la pratique (environ une centaine) et en parallèle le nombre de femelles à 

mettre en œuvre est conséquent mais réalisable (environ une cinquantaine). Par contre, le 

vo lume de fécondation peut être limitant: 20 L pour une fécondation à 100000 ovocytes par 

mL ou 200 L pour une fécondation à 10 000 ovocytes par mL. Il est possible que la 

fécondation ne puisse pas se réaliser correctement compte tenu du volume à homogénéiser 

pour la mise en contact des gamètes. Une subdivision des ovocytes en plusieurs lots pourrait 

êh'e retenue afll1 de limiter les effets d'échelle probables. 

En utilisant un ratio de 500 spzlovocyte, le nombre nécessaire de femelles est moindre et 

permet de limiter les volumes de fécondations à 3 ou 30 L selon la concentration initiale des 

ovocytes. Dans ce cas les conditions de fécondation apparaissent plus adaptées et pratiques. 

Par contre, dans le cas de semences de tétraploïdes ou de mâles sélectionnés, le nombre de 

paillettes peut devenir limitant pour un ratio de fécondation supérieur à 500 spzlovocyte. 

Diffusion et valorisation envisagées des résultats du projet CRYOYSTER 

Au terme des deux années du projet, une méthode standard de cryopréservation des 

spermatozoïdes d'huître creuse a été mise au point et validée à l'échelle de la production 

expérimentale (ex: sélection génétique). 

L'ensemble des étapes nécessaire à la mise en œuvre du protocole complet de préparation des 

échantillons de sperme d'huître creuse congelés jusqu' à leur utilisation pow' produire du 

naissain a été décrit sous la forme de procédures complètes. Ceci permet de travailler dans des 

conditions standards et d'assurer la reproductibilité des résultats. La liste des procédures est 

présentée ci-dessous et elle s' intégrera à un guide de procédures des semences des espèces 

aquacole rédigé conjointement par le SYSAAF et l'équipe Ichtyodiversité de l' INRA. Ces 
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procédures qui constituent le résultat visé par le présent projet sont présentées en annexes (de 

1 à 10). 

Liste des procédures de congélation de la semence d' huître creuse Crassoslrea gigas : 

N° 20 : Biopsie des huîh'es creuses, 

N° 2 1 : Conditionnement des géniteurs. 

N° 22 : Collecte du sperme testiculaire d' huître creuse. 

N° 23 : Conselvation du sperme testiculau'e d ' huître creuse à COUlt et moyen termes. 

N° 24 : Matériel spécifique de cryopréselvation et précautions d' emploi . 

N° 25 : Congélation et décongélation du sperme d'huître creuse. 

N° 26 : Analyse de la motilité du sperme d 'huître creuse. 

N° 27 : Collecte des ovocytes d 'huître creuse. 

N° 28 : Estunation de la concentration des gamètes mâles et femelles d' huître creuse. 

N° 29 : Fécondation artificielle avec du sperme congelé d 'huîh'e creuse. 

Comme les pattenaires l'ont souhaité au cours de la réunion de comité de pilotage qui s'est 

tenu au centre lfremer de Nantes le 5 octobre 2004, des discussions sont prévues avec la 

société IMV Technologie, leader mondial du matériel de congélation des semences animales, 

pour envisager les modalités de la diffusion commerciale des diluems (MOTI-GrOAS, le 

STOR-GrOAS et le CRYO-GrOAS). Cette possibilité doit être évoquée au cours d'une 

réunion avec les paltenaires et [MV Technologies programmée en décembre 2004. 

Les résultats de CRYOYSTER feront l'objet de publications scientifiques dans des revues à 

comité de lecture. Le choix des sujets et des revues se fera après discussion entre les 

partenau'es, 

De plus, des articles d ' information seront rédigés pour les revues ou réseaux de presse de la 

profession conchylicole, 
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CONCLUSION GENERALE 

Au terme du projet CRYOYSTER, le bilan est très positif par rapp0\1 à l'objectif visé. Une 

méthode standard de cryoconservation et de conservation à moyen terme a été complètement 

décrite et validée. L'ensemble des étapes nécessaires à la mise en œuvre de la 

cryoconservation est consigné sous la forme de procédures. Ces protocoles précis permettront 

aux utilisateurs d'acquérir cette technique avec une grande fiabilité et de la rendre directement 

opérationnelle. 

Les résultats obtenus à l' échelle expérimentale montrent que la technique cie cryopréservation 

est utilisable en écloserie pour la production de lots de quelques dizaines de milliers 

d' individus. D'ores et déjà, on peut envisager son utilisation dans le cadre de travaux cie 

sélection pour conserver le patrimoine génétique d'animaux d' intérêt ou structurer une 

multiplication spécialisée à partir d'animaux élites. Les résultats présentés dans ce rappolt 

pounont contribuer à l'élaboration et au calcul de dimensionnement de tels projets. La 

création d'une cryobanque doit permettre l'application de ces procédés. 

A ce stade de développement de la méthode, des travaux complémentaires doivent être menés 

pour tester cette méthode à l'échelle de la production commerciale à paltir de l'étude 

succincte de faisabilité réalisée. 

Les résultats encourageants des tests préliminaires sur le transfert de la technique au sperme 

d' individus tétraploïdes montrent aussi une utilisation potentielle de la technique pour le 

maintien de lignées ou la gestion actuelle des ressources génétiques de familles tétraploïdes. 

De la même manière, la cryopréservation représente un enjeu très important dans le 

développement de la filière ostréicole française pour la gestion et la diffusion du progrès 

génétique (sélection et polyploïdes). Dans un premier temps, le transfelt de cette application à 

l'échelle commerciale permettrait de fiabiliser et de pérenniser la filière de production du 

naissain triploïde qui a connu un développement important ces dernières almées. 

La méthode de conservation en frais et les résultats de fécondation après une conservation sur 

plus de dix jOlU'S ouvrent des perspectives complémentaires au moins aussi intéressantes que 

celles apportées par la cryoconservation. En effet, cette teclmique peut devenir un outil très 

utile pour la filière de production de naissain par les écloseries expérimentales et 

commerciales. Dans le cadre de la mise en place d 'une cryobanque ou de la diffusion de la 
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semence d ' individus tétraploïdes, cette technique pourrait être un moyen de transfel1 pratique 

et peu coûteux du sperme d'hlûtres avant congélation ou utilisation directe pOlU" une 

fécondation. Cet intelvalle de temps peut être mis à profit pour réali ser des analyses 

complémentaires et vérifier l' état sanitau·e de semences (bactériologie et virologie). 

Les expérimentions réalisées au cours de ce travail ont montré les possibilités de la méthode 

standard de cryopréselvation et ont mis en évidence ses limites liées à la variabilité entre 

mâles et au cours de la saison de reproduction. L'hypothèse d' un défaut de qualité qui serait 

lié à un conditiOimement imparfait des géniteurs est soulevée. En l'état actuel du savoir-faire 

développé pour la cryopréservation, il apparaît difficile d'utiliser des al1Ùnaux provenant de 

conditiOimement artificiel décalé. La période de maturation naturelle doit être mise à profit 

pour collecter les semences de qualité optimum pour la congélation. 

Cette observation permet de mettre l' accent sur la nécessité de mieux connaître les 

mécanismes de la reproduction pour améliorer les techniques de conditionnement artificiel. 

Les travaux doivent s'attacher à améliorer la qualité des gamètes qui est le facteur clé de la 

congélation. En effet, la qualité des gamètes est très variable d' un individu à l'autre d' une 

palt, et est étroitement liée d'autre palt au décalage du conditiorll1ement artificiel par rappOit à 

la période de maturation naturelle d'autre pmt. Les pratiques de reproduction mtificielle de 

mollusques sont basées sur le critère d' une large disponibilité en gamètes de qualité suffisante 

pour produire des lalves D. L'utilisation de la cryopréservation met en évidence une 

insuffisance en terme de préparation des géniteurs. Il est impOitant de poursuivre les effOits 

SlU" cette phase de préparation qui doit permettre d'améliorer la qualité et l ' aptitude à la 

congélation des gamètes destinés à être cryopréservés. L' influence des paramètres de 

conditiOlUlement des géniteurs pendant les quelques jours précédant la collecte peut être 

étudiée. 
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ANNEXES 

Liste des annexes: 

N° 20 : Biopsie des huîtres creuses 

N° 2 1 : Conditionnement des géniteurs 

N° 22 : Collecte du sperme testiculaire d 'huître creuse 

N° 23 : Conservation du sperme testiculaire d'huître creuse à COUlt et moyen termes 

N° 24 : Matériel spécifique de cryopréservation et précautions d'emploi 

N° 2S : Congélation et décongélation du sperme d'huître creuse 

N° 26 : Analyse de la motilité du sperme d' huître creuse 

N° 27 : Collecte des ovocytes d' huîtres creuses 

N° 28 : Estimation de la concentration des gamètes mâles et femelles d' huître creuse 

N° 29 : Fécondation artific ielle avec du sperme congelé d'huître creuse 
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1. Objet et domaine d'application 
Déterminer le sexe des huîtres creuses. 

II. Principe 

groupe de pilotage du 
projet CRYOYSTER 

Les individus sont sexés par observation d'un échantillon de leurs gamètes au microscope, 
prélevé soit après anesthésie de l'animal dans un bain de chlorure de magnésium soit directement 
sur l'animal ouvel1 juste avant utilisation. 

III. Réactifs 

• Eau de mer. 
• Eau de mer filtrée (lllm). 
• Eau douce. 
• Chlorure de magnésium (MgCh) (Magnésium Chloride, MgCh.6H20, PM=203.3g). 

IV. Matériel 
Bac en plastique transparent dont la taille est fonction du nombre d'individus à sexer 
Seringue avec aiguille (0.5 x 16 mm) 
Micropipette P20 
Lames de microscope 
Microscope grossissement 1 Ox 1 0 
Réfractomètre ou conductimètre muni d'une sonde de salinité. 

V. Mode opératoire 

Pour identifier le sexe d' une huître, il faut prélever un échantillon de gamètes dans la gonade soit à 
l'ouvel1ure des animaux lors d' une expérimentation (§ V.l), soit préalablement pour séparer les 
mâles des femelles sans les tuer (§.2). 

V.l. Biopsie salis anesthésie 
La vérification du sexe est faite systématiquement avant chaque reproduction même si les 

animaux ont été sexés auparavant. 
La biopsie est effectuée après ouvel1ure de l'huître. Elle est ouverte à l'aide d'un couteau à huître. 
Le muscle adducteur est sectionné et la valve supérieure est retirée délicatement pour ne pas abîmer 
l'animal. A l'aide d' une micropipette réglée sur 20 Ill , aspirer environ 15 III d'eau de mer filtrée 

IFREMER-INRA-SYSAAF Page 2 sur 4 Version N° 1 



llRA 
Procédure n a 20 

Version na: 01 
Rédigée par: 
M. Bemardi (INRA) et 
R. Brizard (IFREMER) 

GUIDE DE PROCEDURE DE CONGELATION 
EN PAILLETTES DE LA SEMENCE 

D'HUITRE CREUSE 

Ifremer 

SYS AAF 

Fiche de procédnre : Sexage des huîtres creuses Dernière date de mise à 
par biopsie jouI' : 03/11/2004 

Revue par: Approuvée par le Nombre de pages: 4 
P. Haffray (SYSAAF), 
G. Maisse et C. Labbé 
INRA 

groupe de pilotage du 
projet CRYOYSTER 

puis terminer l'aspiration en plantant la pointe du cône dans la gonade en arrière de la cavité 
cardiaque. Cet échantillon est déposé sur une lame de microscope. L'observation du prélèvement au 
microscope grossissement 100 permet de déterminer le sexe des animaux en fonction des gamètes 
en présence (annexes photos 1 et 2). 

V.2. Biopsie avec anesthésie 
La balnéation dans une solution saline de chlorure de magnésium permet de maintenir les 

huîtres ouvertes en empêchant le muscle adducteur de se contracter. 
Le bain de MgCIz est constitué de 2 volumes d'eau de mer, 3 volumes d'eau douce et 50 glL 

de MgCh. Pour contrôler la salinité à 35 %0, un réfractomètre ou un conductimètre équipé d'une 
sonde de salinité peut être utilisé. La salinité est ajuster par ajout d'eau douce ou d'eau de mer 
(éviter de dépasser 40 %0), Les huîtres immergées dans ce bain s'ouvrent entre une et quatre heures 
après. 
Une fois les huîtres anesthésiées, il est possible de les manipuler à l'air libre en évitant toutefois que 
l'émersion dépasse plus de dix minutes. 
Une goutte de gamètes est prélevée avec l'aiguille d 'une seringue en l ' introduisant par le côté droit 
au niveau de la gonade (bien en arrière du muscle adducteur pour éviter de toucher la cavité 

-péricardique). Une faible aspiration suffit à obtenir ui1'"petit échantillon de gamètes. L'échantillon 
est dilué dans 20 III d'eau de mer préalablement déposés sur une lame de microscope, 
Le sexe des individus est déterminé par observation au microscope grossissement 100 des 
échantillons (annexes photos 1 et 2) , 
Après la biopsie, l'huître est replacée dans de l'eau de mer. Il lui faut environ une heure pour se 
refermer. 

VI. Résultats 
Le sexage permet de trier les géniteurs par sexe de 1 à 5 jours avant une expérimentation, 

Les huîtres ayant subi une anesthésie peuvent être remises en salle de conditionnement en prenant 
soin d'éviter les variations thermiques risquant de déclencher la ponte ; celles qui ont été ouvelies 
doivent être utilisées immédiatement. 

VII. Références 

Bernardi,M., 2003, Optimisation et standardisation de la méthode de cryopréservation du sperme 
creuse Crassostl'ea gigas. Rapport de DESS «Exploitation des ressources vivantes côtières», 
université de CAEN: 51 p. 
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Le conditionnement des géniteurs est une étape clé pour disposer de semences de bonne 
qualité pour la congélation. 

Il. Principe 
Les géniteurs sont maintenus dans des conditions precises jusqu'à maturation. La 

température de l'eau, sa pureté et la ration de nourriture sont contrôlées. 

III. Réactifs 
• Eau de mer filtrée à 40 ~m 
• Microalgues dont lille diatomée 

IV. Matériel 
Nécessaire à la production de phytoplancton (tubes souches 10 mL, ballons de 2 L et de 10 L, 
bacs cylindro-coniques de 300 L). 
Bacs d'élevage. 

V. Mode opératoit'e 
Pour conditionner les géniteurs, ces derniers doivent être maintenus dans une eau filtrée à 40 

~m dont la températme optimale de stabulation est de 19-20°C. Les adultes ont besoin d'un appOit 
quotidien 8 à 10 % de matière sèche d'algue par rapport à la matière sèche d ' huître pour maturer 
(Pouvreau, com. pers.). Un mélange de microalgues, dont une diatomée à raison de presque 50 % de 
la ration quotidienne, est recommandé. 
La montée en température doit se faire progressivement si la température du milieu d 'où 
proviennent les animaux est inférieure de plus de 5°C de la température de maturation. On 
augmente alors la températme de 1°C par jour pour éviter de stresser les huîtres. 
Le temps de conditionnement minimum est de 2 semaines pom des animaux en période natmelle de 
reproduction (juillet/août). En dehors de cette période, il faut compter 6 à 10 semaines pom qu'ils 
deviennent matures . 
Ainsi les géniteurs peuvent être conditionnés pendant toute l' année en écloserie. Il faut noter 
cependant que la maturation est plus difficile de septembre à décembre pour des animaux sortant de 
la période de maturation naturelle. 
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Dans le cas où les géniteurs sont transportés à sec vers un laboratoire pour être utilisés, ils 
doivent être immergés dans l'eau de mer à 20°C pendant 24 h. au minimum avant la collecte des 
gamètes. 

VI. Résultats 
Les géniteurs conditionnés selon les paramètres ci-dessus possèdent en [m de maturation 

une gonade qui représente entre 50 et 80 % du corps du mollusque (photos 2 et 3). 

VII. Références 

Bernardi.M., 2003. Optimisation et standardisation de la méthode de cryopréservation du sperme 
creuse Crassostrea gigas. RappOit de DESS « Exploitation des ressources vivantes côtières», 
université de CAEN: 51 p. 

VIII. Annexes 

Photo 1 : Géniteur mature 
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1. Objet et domaine d'application 
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Prélèvement de sperme testiculaire d'huître creuse à des fins de cryopréservation. 

II. Principe 

Technique de prélèvement de sperme testiculaire après dilacération de la gonade. 

Ill. Réactifs 

Dilueur de conservation du sperme d'huître, Stor-Gigas. 

IV. Matériel 

Couteau à huître 
Matériel de dissection (scalpel et pince droite en inox) 
Microscope 
2 Béchers de 100 mL en verre 
Papier absorbant 
2 Boîtes de pétri (0 = 9 cm) 
Micropipette P5000 
Filtre nylon 150 /lm 
Entonnoir 

V. Mode opératoiJ·e 
Il convient de travailler dans une salle climatisée à 20°C ou sur paillasse 

thermorégulée (4 à 8°C). 
La détermination du sexe des géniteurs par biopsie peut être effectuée 2 à 5 jours avant 

la collecte des gamètes ou au moment de cette étape; se référer à la fiche de procédure N°20. 
Cependant, le sexe est toujours vérifié à nouveau avant extraction. 

V.l. Séparation coquille-mollusque 

La valve supérieure de l'huître est retirée avec le couteau à huître avec précaution pour 
ne pas abîmer la gonade. Le sexe du géniteur est vérifié selon la méthode décrite dans la 
procédure n020. Le muscle adducteur est sectionné à l'aide d'un scalpel afin de détacher 
l'animal de la valve inférieure. 

Le mollusque est retiré de sa coquille à l 'aide d'une pince droite en inox puis lavé 
successivement par trempage dans deux béchers contenant 50 mL de Stor-Gigas. Le corps de 
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l'animal est alors égouté et sécher légèrement sur du papier absorbant puis déposé dans une 
boîte de pétri. 

Il peut être envisagé une désinfection de l'animal à la bétadine. Dans ce cas, tremper le 
mollusque sOlii de sa coquille dans un bécher de bétadine delmique 10 % commerciale. 
Rincer abondamment le corps dans de l'eau de mer stérile puis poursuivre le lavage dans 2 
bains de Stor-Gigas comme ci-dessus. 

V.2. Prélèvement du spel'me testiculaire 

Après avoir scarifiée la gonade du mollusque de chaque côté, 5 mL de Stor-Gigas sont 
déposés par-dessus. Pendant 5 minutes, on laisse couler la semence dans le milieu de 
conservation tout en homogénéisant toutes les deux minutes. Pour ce, remuer le mollusque 
dans la boîte à l' aide de la pince en inox de manière à mélanger le sperme et le Stor-Gigas. Le 
corps de 1 'huître est enlevé de la boîte après avoir homogénéisé une dernière fois le sperme et 
le Stor-Gigas. L 'obtention du sperme testiculaire dilué dans le milieu Stor-Gigas se fait 
ensuite par filtration sur filtre nylon 150 flm placé dans un entonnoir du contenu de la boîte 
dans une autre boîte de pétri. Le filtrat obtenu est appelé sperme dilué. 

Le sperme dilué est maintenant prêt à toute utilisation immédiatement et pendant une 
douzaine de jours en étant maintenu à 4°C dans une de boîte de pétri recouverte. 

VI. Résultats 
Vérifier la motilité rapidement (fiche de procédure N°26). Une motilité supérieure à 

80% avec un mouvement traçant est favorable à la congélation. 

VII. Références 

Bernardi.M., 2003. Optimisation et standardisation de la méthode de cryopréservation du 
sperme creuse Crassos/l'ea gigas. RappOll de DESS « Exploitation des ressources vivantes 
côtières », université de CAEN: 51 p. 

Dong Q., Eudeline B., Allen S. K., JR., Tiersch T. R., 2002. Factors affecting sperm motility 
oftetraploïd pacifie oysters. Journal ofShelifish Research, Vol. 21 , No. 2, 719-723. 

Faure C., 1996. Paramètres physiologiques de l'émission et de l'activation des gamètes mâles 
de deux mollusques bivalves, la coquille Saint-Jacques Pecten maximus (LÎlmé) et l'huître 
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Paniagua-Chavez c.G., Buchanan J.T., Tiersch T.R., 1998. Effect of extender solutions and 
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Research. Vol. 17: 231-237. 
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Conservation à COUlt et moyen termes du sperme d'huître creuse pour le transpOlt et la 
rationalisation du chantier de reproduction altificielle et de congélation. 

n. PI'incipe 
Le sperme est conservé dans des conditions permettant le maintien de sa qualité pendant 12 

JOurs. 

III. Réactifs 
Dilueur de conservation du sperme d'huître creuse, Stor-Gigas. 

IV. Matériel 
Boîte de pétri (0 = 9 cm) 
Flacons de culture cellulaire NUNC 200 mL 
Réfrigérateur à 4°C 

V. Mode opératoire 

V.l. Conditions de stockage des échantillons 

Le sperme collecté est déjà dilué dans du Stor-Gigas à raison de 5 mL de Stor-Gigas par 
mâle sacrifié (fiche de procédure N°22). Les échantillons peuvent être mis dans des boîtes de pétri 
ou dans des flacons NUNC 200 mL en fonction de l'objectif. Les flacons NUNC permettent une 
meilleure conservation sur le long terme et présentent une meilleure adaptation pour un transpOlt. 
La hauteur de spetme doit être inférieure à 0,5 cm dans la boîte de pétri ou lorsque le flacon NUNC 
est posé à plat. La conservation est effectuée au réfrigérateur à 4°C sur une douzaine de jours sous 
air (atmexes photo 1). La semence est ainsi laissée au repos sans agitation et sans ajout d'oxygène 
jusqu'à utilisation. 

VI. Résultats 
Vérifier la motilité rapidement après sortie du récipient de conservation du réfrigérateur suivant la 
fiche de procédure N°26. Prendre soin d'homogénéiser doucement le contenu au préalable. Une 
motilité supérieure à 80 % avec un mouvement traçant est favorable à la congélation. Une motilité 
supérieure à 20 % permet de procéder à la fécondation artificielle avec de bons résultats (entre 87 % 
et 100 % d'éclosion). Une motilité inférieure peut être à l'origine d'une mauvaise fécondation. 
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VIII. Annexes 

Photo 1 : Conservation du sperme en boîte 
de pétri ou en flacon NUNC à 4°C. 
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Présentation et utilisation du matériel nécessaire pour la cryopréservation de sperme en 
paillette. 

II. Principe 

Des règles de sécurité sont à respecter quand à la manipulation de l ' azote liquide à 
cause du risque de brûlure dû à l ' azote sous sa forme liquide et du risque d'asphyxie dû à 
l'évaporation de l 'azote dans le local de manipulation et/ou de stockage. 

III. Réactifs 

Azote liquide. 

IV. Matériel 

Matériel contenant de l'azote liquide: 
Module de congélation IMV-INRA-SYSAAF, IMV 
Container TP 1 00 auto-pressurisé pour conserver le stock d'azote liquide nécessaire aux 
expérimentations et au maintien de son niveau dans les cuves de conservation des 
paillettes, IMV réf. XCI88 (+ Flexible pour azote longueur 0.80 m pour container TPIOO) 
Container GT40 avec 10 canisters 2 étages, IMV réf. XA832 ou container Voyageur 12 ou 
autre type de container selon les besoins 
Container de transport à sec type Voyageur 12 

Matériel en contact avec l'azote liquide: 
Paillettes bovines moyennes 0,5 mL TBS, IMV réf. AAAIOI à 120 (selon couleur) 
Rampes de congélation pour 58 paillettes moyennes, IMV réf. J002 
Radeau flottant en polystyrène de type Stirodur® pour maintenir la rampe de congélation 
à 5 cm au-dessus de l'azote liquide 
Pince de ramassage de paillettes sur les rampes, IMV réf. 0010 
Pince brucelle spéciale pour la manipulation des paillettes, !MV réf. F005 
Pince de manipulation courte distance 25 cm, IMV réf. 0003 
Pince de manipulation longue distance 70 cm, IMV réf. 0004 
gobelets marguerite avec visiotubes, IMV réf. 015151 à 015158 (selon couleur) 
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Gants cryogéniques, Bioblock réf. F63001 ou F63002 (selon taille) 
Lunettes de protection pour la manipulation de l' azote liquide, Bioblock réf. F58925 
Visière de protection pour la manipulation de l'azote liquide, Bioblock réf. F89195 
Soudeuse SYMS pour paillette unitaire UL 230 V 50/60 Hz 120 W, IMV réf. UF400000 
Cryomarqueurs fins pour identifier les paillettes si elles ne sont pas numérotées 

Matériel compatible uniquement avec les paillettes CBS : 
paillettes 0.5 mL CBS, IMV Division réf. 016566 
machine à remplir et à souder les paillettes bovines moyennes MRS l, IMV réf. 014520 

V. Utilisation du matériel 
La cuve de stockage de l'azote liquide (le TPIOO) doit être entreposée dans un endroit 

bien ventilé, à température inférieure à 50°e. 
L'opérateur doit s'équiper de gants cryogéniques et d'une visière de protection pour 

soutirer de l'azote liquide du TPIOO afin de remplir le module de congélation ou un 
container; 
s' il s'agit du container de transport à sec, il faut le remplir 2 fois à 24 h d'intervalle pour 
imbiber la cloison, puis éliminer le trop plein contenu dans le puits destiné aux canisters pour 
éviter les risques de brûlures si le bidon se renversait. Si le transpOii doit avoir lieu dans un 
véhicule fermé sans cloison étanche entre le container et les passagers, il impOlie d'aérer 
l'intérieur du véhicule en entrouvrant une fenêtre pour éviter les risques d'endOimissement 
dus à l' azote. 
Il faut éviter de se pencher au-dessus de la cuve de stockage et veiller à aérer la pièce dans 
laquelle l'azote liquide est manipulé. 

Le remplissage manuel des paillettes TBS est effectué à l'aide d'une PIOOO en 
poussant bien le liquide jusqu'au coton de la paillette. Attention à ne pas faire de bulle. 

La soudeuse paillette unitaire SYMS permet de souder l'extrémité de la paillette 
ouvetie (coté opposé au coton). Cet appareil ne nécessite pas de temps de mise en chauffe. La 
soudure, qui est à impulsion thermique, prend environ 5 sec. 
Après une série de 10 soudures, il est recommandé de respecter un temps de repos de 5 min. 
minimum afin d'obtenir un fonctionnement optimum. 

Une fois soudées, les paillettes sont disposées sur la rampe de congélation. Cette 
demi ère, installée sur un radeau en polystyrène, est déposée dans le module de congélation 
par un opérateur pOliant gants et lunettes. 
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Les paillettes, congelées dans la vapeur d'azote, peuvent être ramassées avec une 
pince spéciale toujours par un opérateur protégé, pour être introduites dans un gobelet 
marguerite placé ensuite dans un container. 

La pince brucelle pelmet de prendre les paillettes une par une facilement. 

Rq : 11 est important d' utiliser des matériels spécifiques à la cryogénie lorsque ceux-ci sont en 
contact avec l'azote liquide; par exemple, les paillettes plongées dans l'azote doivent être 
récupérées avec une pince spéciale (cf. IV) et non avec une pince de laboratoire. 

VI. Premiers secours 

En cas de brûlure par contact: 

Rincer immédiatement la paltie du corps touchée avec de l'eau pendant au moins 15 min .. 

Appliquer un pansement stérile s' il ne s'agit pas des yeux. 

Se confOlmer aux procédures de l'entreprise et obtenir une assistance médicale. 

En cas d'asphyxie: 

Déplacer la personne asphyxiée dans une zone non contaminée en s' équipant d'un 
appareil respiratoire autonome, 

Laisser la personne au chaud et au repos, 

Appeler un médecin. 

Pratiquer la respiration altificielle si la perSOlUle ne respÎl'e plus . 

VII. Résultats 
Il est important de lire attentivement les notices des matériels palticuliers utili sés et de 

respecter les règles de sécurité de base. 

VIII. Références 
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La conservation à moyen et long telmes du sperme d 'huître creuse a plusieurs finalités: 
diffusion de génotypes élites pour des inséminations at1ificielles 
diffusion du progrès génétique 
évaluation de la réponse à la sélection par l' établissement d'une cryobanque 

Il. Principe 
Le sperme est congelé dans des paillettes de 500 ftl en vapeur d'azote puis plongé et 

conservé à -196 oC dans l'azote liquide. 

III. Réactifs 
• Milieu de congélation du spelme d'huître creuse, Clyo-Gigas, avec 10 % de cryoprotecteur PEG 

400 en volume. 
• Azote liquide. 

IV. Matériel 
Tubes en plastique de 5 mL 
Paillettes bovines moyennes 0,5 mL TBS, lMV réf. AAA101 à 120 (selon couleur) 
Cryomarqueurs fins pour identifier les paillettes si elles ne sont pas numérotées 
Micropipette Pl000 
Soudeuse SYMS pour paillette unitaire, IMV réf. UF400000 
Rampe de congélation pour 58 paillettes moyennes, IMV réf. J002 
Radeau flottant pour maintenir la rampe de congélation à 5 cm au-dessus de l'azote liquide 
Module de congélation IMV-INRA-SYSAAF, lMV réf. 017217 (contenant environ 10cm 
d'azote liquide) 
Chronomètre 
Pince brucelle spéciale pour la manipulation des paillettes, IMV réf. F005 
Pince de manipulation courte distance 25 cm, IMV réf. 0003 
Pince de manipulation longue distance 70 cm, IMV réf. 0004 
Matériel de stockage des paillettes dans l'azote liquide (container, canisters, visotubes, gobelets) 
Gants cryogéniques, Bioblock réf. F63001 ou F63002 (selon taille) 
Lunettes de protection pour la manipulation de l'azote liquide, Bioblock réf. F58925 
Visière de protection pour la manipulation de l' azote liquide, Bioblock réf. F89195 
Bain Marie thermorégulé pour la décongélation 
Papier absorbant 
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V.l. Procédure de congélation: 
Il est nécessaire de travailler à température ambiante comprise aux environs de 20°C. La 

solution de sperme-dilue ur de congélation est préparée dans lUl tube plastique de 5 mL, en 
respectant les propOitions suivantes: 1 volume de sperme + 3 volumes de milieu de congélation 

Il n'y a pas de temps d'équilibration spécifique pour le mélange sperme-dilueur, par contre 
le temps pour effectuer les opérations de mélange sperme-dilueur + remplissage des paillettes + 
congélation devra être le même pour l'ensemble des échantillons à congeler et le plus co mi 
possible. 

Le mélange sperme-di lueur est homogénéiser par une agitation douce et manuelle. 
A l'aide d'une P1000, on introduit 500 !lI du mélange sperme-dilueur dans une paillette 

jusqu'à ce que le coton de la paillette soit imbibé. Attention à ne pas faire de bulle. 
La paillette est scellée (coté opposé au coton) avec la soudeuse manuelle SYMS. 
Les paillettes ainsi préparées sont maintenues dans la vapeur d'azote liquide pendant 10 

minutes sur la rampe de congélation dans le module. 
Les paillettes sont directement plongées dans l' azote liquide puis récupérées avec les pinces 

spéciales pour être stockées dans un canister d ' un container rempli d'azote liquide. 

fui. : Dans le cas où la congélation est effectuée dans des paillettes CBS (soudées aux 2 extrémités), 
il peut être oppOliun de désinfecter les paillettes avant congélation avec des détergents (virucide 
bactéricide, fongicide). 

V.2. Procédure de décongélation: 
Les paillettes dans l'azote liquide sont prélevées et plongées directement dans un bain Marie 

à 25°C pendant 15 secondes précises. Les paillettes sont ensuite essuyées avec du papier et le 
contenu est recueilli dans un tube plastique de 5 mL après section des extrémités. 

VI. Résnltats 
La motilité est vérifiée dans les 5 minutes qui suivent la décongélation (fiche de procédure 

N°26). Une motilité supérieure à 2% permet de procéder à la fécondation artificielle (fiche de 
procédure N°29) avec des résultats acceptables (65 % de taux d'éclosion). Une motilité inférieure 
peut être à l' origine d'une mauvaise fécondation. 
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1. Objet et domaine d'application 
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Vérifier la qualité du sperme en estimant sa motilité . 

II. Principe 
Les spermatozoïdes sont activés par dilution dans le Moti-Gigas et leur mouvement est 

analysé en terme de pourcentage de cellules mobiles et en qualifiant qualitativement le type de 
mouvement. 

III. Réactifs 
Milieu d'activation des spermatozoïdes d'huître creuse, Moti-Gigas. 

IV. Matériel 
Micropipettes 0.1 à 2 IlL, P20, P200 
Tubes Eppendorf 
Microscope grossissement 200, équipé si possible d'un fond noir 
Lame 

V. Mode opél'atoÏJ'e 
La fiabilité de l'analyse nécessite 1°) l'observation d'une concentration optimale des 

spermatozoïdes dans le champs du microscope et 2°) l ' assurance que les spermatozoïdes ne collent 
pas sur la lame. Pour le premier point un excès de cellules conduit à une surestimation du 
pourcentage de spermatozoïdes mobiles; de même qu'une concentration trop faible augmente la 
variabilité inter-réplicats. Pour le second point le collage des spermatozoïdes à la lame de verre 
conduit à une sous-estimation de la mobilité. L'utilisation du fond noir, qui favorise la visualisation 
des flagelles en mouvement, pelmet de s'assurer de l'absence de collage. Un des composants du 
milieu d'activation prévient le collage des spermatozoïdes sur la lame et entre eux. 

Dans la pratique, avec du sperme frais (= sperme dilué, fiche de procédure N°22), l ' analyse 
de la motilité doit être réalisée aussitôt après la collecte selon le protocole suivant: 
1°_ diluer 20 !lI de sperme dans 200 !lI de milieu d 'activation Moti-Gigas dans un tube Eppendorf 
2°_ diluer 20 !lI de la suspension précédente dans 100 !lI de Moti-Gigas dans un tube Eppendorf, 
laisser incuber 15 min. 
3°_ déposer, directement sur la lame, 2 !lI de sperme dilué dans 20 !lI de Moti -gigas. 
4°_ observer immédiatement 
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Afin d'obtenir une estimation correcte de la motilité, plusieurs champs de l'échantillon 
déposé sur la lame doivent être visualisés en 30 sec. maximum (à cause des gamètes qui se collent à 
la lame) et l'observation microscopique doit être aussitôt renouvelée au moins une fois avec un 
nouveau dépôt sur la lame. En fonction de la concentration initiale du sperme, les proportions 
indiquées peuvent faire l'objet d'ajustement afin d'obtenir un nombre optimal de spermatozoïdes 
dans le champ du microscope. 

Pour le sperme congelé, dilué au y" par rappOlt au sperme frais, l 'analyse de la motilité doit 
être réalisée aussitôt après la décongélation selon le protocole suivant: 
1°_ diluer 2 III de sperme décongelé dans 100 III de Moti-Gigas dans un tube Eppendorf 
2°_ diluer 20 III de la suspension précédente dans 100 III de Moti-Gigas dans un tube Eppendorf, 
laisser incuber 10 min 
3°_ déposer, directement sur la lame, 2 III de sperme dilué dans 20 III de milieu d'activation. 
4°_ observer immédiatement 

Une estimation correcte de la motilité est obtenue en procédant de la même manière qu ' avec 
du sperme frais. 

VI. Résultats 
Le pourcentage de cellules mobiles doit être estimé à partir de deux observations minimums. 

La qualité du mouvement, qualifiée subjectivement en termes de rapidité et de trajectoire, est 
considérée correcte lorsque le gamète suit une trajectoire rectiligne accompagnée d' une bonne 
rapidité et d'une fréquence du battement flagellaire soutenue. 

VII. Références 
Bernardi.M., 2003. Optimisation et standardisation de la méthode de cryopréservation du sperme 
creuse Crassostrea gigas. RappOlt de DESS « Exploitation des ressources vivantes côtières », 
université de CAEN: 51 p. 
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Prélèvement des ovocytes d 'huître creuse pour réaliser des fécondations avec du sperme 
décongelé d ' huître creuse. 

II. Principe 
Technique de collecte des ovocytes d'huîtres creuses dans de l'eau de mer filtrée et sélection 

en fonction de leur qualité. 

Ill. Réactifs 
Eau de mer filtrée à 2 flm. 

IV. Matériel 
Couteau à huître 
Scalpel 
Pissette d'eau de mer filtrée à 2 flm 
pots en plastique de 400 mL 
Microscope fond blanc 10x20 
Filtre nylon 60 flm (collé à l ' extrémité d'un morceau de tube PVC) 
Bécher en verre gradué de 1000 mL 
Micropipette P20 
Lames 

V. Mode opératoire 
Travailler dans une salle climatisée à 20°C ou sur paillasse thermorégulée. 
La détermination du sexe des géniteurs par biopsie peut être effectuée 2 à 5 jours avant la 

collecte des gamètes ou au moment de cette étape ; se référer à la fiche de procédure N°20. 
Cependant, le sexe est toujours vérifié avant fécondation. 

V.I Ouverture et choix des femelles 
L' huître est ouvelte à l' aide d'un couteau à huître. Le muscle adducteur est sectionné et la 

valve supérieure est retirée délicatement pour ne pas abîmer l' animal. 
Un échantillon de 10 fll de gamètes est prélevé dans la gonade en arrière de la cavité cardiaque puis 
déposé sur une lame. 20 fll d' eau de mer filtrée sont ajoutés, puis les gamètes sont observés au 
microscope (grossissement IOx20). Cette étape permet de vérifier le sexe de chaque huître et de 
sélectionner les femelles aux gamètes les plus matures. 
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Au minimum, trois femelles, qui présentent des ovocytes de forme ronde ou ovoïde avec un centre 
clair (annexes photo 1), sont choisies. 

V.2 Collecte des ovocytes 

On récolte facilement un minimum de 3 millions d'ovocytes par femelle . Le corps des 
femelles sélectionnées, encore fixé à la valve inférieure, est rincé à l'aide d'une pissette d'eau de 
mer pour enlever les morceaux de coquille éventuels. La gonade est dilacérée à raison d'une dizaine 
d'entailles tout autour de l'organe. Les ovocytes sont recueillis dans un pot en plastique en rinçant 
le mollusque à l'aide d'une pissette d'eau de mer filtrée à 2 [lm au moins (annexes photo 2). Pour 
laver les ovocytes des 3 femelles, remplir les 3 pots d'eau de mer filtrée , laisser décanter 5 min. puis 
jeter le surnageant. Ces 3 collectes sont alors filtrées dans un même bécher de 1000 mL à travers un 
filtre nylon de 60 [lm (annexes photo 3). Le niveau de ce bécher est ajusté à 1000 mL avec de l'eau 
de mer filtrée. 
La durée de conservation dans ces conditions ne doit pas excéder 30 minutes. 
Rq. : Les ovocytes sont récupérés dans de l'eau de mer filtrée qui est préférée au milieu Stor-Gigas 
dont les effets sont appams délétères. 

VI. Résultats 

Les ovocytes sont collectés dans 1000 mL d' eau de mer filtrée. La concentration de cette 
suspension doit être mesurée aussitôt (fiche de procédure N°28) et une nouvelle suspension à 
10 000 ovo/mL est préparée par dilutions. Cette dernière suspension sera celle utilisée pour la 
reproduction. 

VII. Références 
Bernardi.M., 2003. Optimisation et standardisation de la méthode de cryopréservation du sperme 
creuse Crassas/rea gigas. Rapport de DESS « Exploitation des ressources vivantes côtières », 
université de CAEN : 51 p. 
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VIII. Annexes 

Ovocyte correct: •• Forme ovo'ide. centre clair 

• 
.•• • • Ovocyte correct: 
~ Forme devient sphérique, 

" , • .• centre cla ir '. 
.~ ' J- ,. 1. Formes lIleorreets ~ Centres pas C 31rs 

, 
, . ' IOf~.lll 

Photo 1 : Ovocytes dans l'eau de mer 
depuis 1 à 2 min. 

Photo 3 : Filtration de la 
suspension de gamètes. 
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Etablissement de la concentration des spelmatozoïdes et des ovocytes d 'huître creuse 
collectés. 

II. Principe 
Les concentrations des gamètes mâles et des gamètes femelles sont calculées à l'aide d'une 

cellule de Thoma et d'une cellule de Malassez respectivement. 

III. Réactifs 
• Milieu de conservation des spermatozoïdes d'huître creuse, Stor-Gigas 
• Formol 

IV. Matériel 
Tubes Eppendorf 
Tubes plastiques de 5 mL 
Micropipettes P20, P200, P 1000 
Cellules de Malassez, cellules de Thoma et lamelles 
Microscope fond blanc 10x4 (pour les ovocytes) à IOx40 (pour les spermatozoïdes) 
Calculatrice 
(S pectrophotomètre) 

V. Mode opératoit'e 
V.I Concentration du sperme dilné on décongelé 

Dans un tube Eppendorf, on dépose 100 ,lL de sperme frais ou décongelé auxquels on ajoute 
900 flL de Stor-Gigas pour diluer au 10ème. Puis dans un tube plastique de 5 mL, 1800 flL de Stor
Gigas, 100 flL de formol et 100 flL de la dilution précédente sont mélangés pour diluer au 20éme

; le 
contenu du tube est homogénéisé par agitation manuelle douce. 50 ,lL sont déposés sur une cellule 
de Thoma et recouvelis d'une lamelle. Il faut laisser décanter 10 min. puis calculer la concentration 
soit par un comptage réalisé à l'oeil nu (la dilution peut être à ajuster), soit par l'utilisation d 'un 
logiciel de comptage des cellules tel que SAMBA, National Instrument lM ou autre. 
Dans tous les cas, il faut préparer 2 cellules de Thoma pour réaliser 2 comptages et en faire la 
moyenne. 
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Numération selon Thoma : 

1°) Préparation de la cellule: 
Pour réaliser le remplissage de la cellule, il faut: 

Dégraisser la cellule de Thoma à l'alcool/éther 

groupe de pilotage du 
projet CRYOYSTER 

Humidifier les glissières latérales sur lesquelles va reposer la lamelle 
Déposer la lamelle sur les rebords, celle-ci doit adhérer par un "effet ventouse" 
Placer l'extrémité de la pipette au niveau de la jonction de la cellule et de la lamelle puis délivrer 
par capillarité le liquide en évitant tout débordement vers les rigoles. 

2°) Quadrillage de la cellule de Thoma : 
La cellule présente un grand carré de 1 mm2 subdivisé en 16 carrés de 0,25 mm de côté, eux-même 
subdivisés en 25 petits carrés de 0,05 mm de côté, soit 400 petits carrés au total. La profondeur de 
la chambre est de 0,1 mm. 
Le volume total de la cellule est de 0.1 mm] (0.lxO.05xO.05x400) (photo a). 

Il 

Photo a : Quadrillage d 'une cellule de Thoma 

3°) Principe de comptage: 
Compter les cellules dans 4 grands carrés pris au hasard. 
Totaliser et sommer le nombre de cellules présentes dans les 4 grands carrés. Arbitrairement, il 
est convenu de ne pas compter les cellules positiOlUlées sur les lignes de côtés droits et 
inférieurs et de compter celles qui sont sur les lignes gauche et supérieures. 
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Pour que le comptage soit fiable , il faut qu'il y ait 15 cellules minimum par grands carrés 
Diviser ce nombre par 4 (nombre de grands carrés comptés), on obtient ainsi le nombre de 
cellules par grands carrés, il suffit de multiplier le nombre obtenu par 16 pour connaître le 
nombre d'entités cellulaires par 0.1 mm3 

L'ensemble des 16 carrés représente un volume de 0.1 ftl , on obtient donc la concentration en 
cellule/O.I ftl (tenir compte des dilutions effectuées avant le dépôt). 

V.2 Concentration des gamètes femelles 

Suite à leur collecte (fiche de procédure N°27), les ovocytes sont maintenus dans un bécher 
de 1000 mL dans de l'eau de mer. Il faut homogénéiser cette suspension d'ovocytes et en déposer 
directement un échantillon sur une cellule de Malassez que l'on recouvre d'une lamelle. La 
concentration est aussitôt dételminée soit par un comptage réalisé à l'œil nu (la dilution peut être à 
ajuster), soit par l'utilisation d'un logiciel de comptage des cellules tel que SAMBA. 
Il faut préparer 2 cellules de Malassez pour réaliser 2 comptages et en faire la moyenne. 

Numération selon Malassez : 

l a) Préparation de la cellule: 
Pour réaliser le remplissage de la cellule, il faut: 

Humidifier les glissières latérales sur lesquelles va reposer la lamelle 
Déposer la lamelle sur les rebords , celle-ci doit adhérer par un "effet ventouse" (figure 2) 
Placer l'extrémité de la pipette au niveau de la jonction de la cellule et de la lamelle puis délivrer 
par capillarité le liquide en évitant tout débordement vers les rigoles. 

Cellule de .lVIalas"" 

Figure 2 : Lame de Malassez + lamelle 

2°) Quadrillage de la cellule de Malassez : 
La totalité de la cellule est composée de 100 grands carreaux dont les dimensions sont 0.25 mm de 
longueur, 0.20 mm de largeur et 0.20 mm de profondeur. 
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Le volume total de la cellule est de 1 mm3 (0.25xO.2xO.2xI00).La gravure d'une lame de Malassez 
se compose d'un certain nombres de traits, délimitant en fait 100 grands carreaux, dont celiains sont 
subdivisés en 20 petits carreaux (figure 3). 

1 gnmd CôlT8ôU 

• 1 peti t carreau = 

1/20· de grand carree" 

Figure 3 : Schéma de 35 grands carreaux sur 100 d'une cellule de Malassez 

3°) Principe de comptage: 
Compter les cellules dans 10 grands carreaux pris au hasard dans la cellule. 
Totaliser et sommer le nombre de cellules présentes dans 10 grands carreaux. Arbitrairement, il 
est convenu de ne pas compter les cellu les positionnées sur les lignes de côtés droits et 
inférieurs et de compter celles qui sont sur les lignes gauche et supérieures. 
Diviser ce nombre par 10 (nombre de grands carreaux comptés), on obtient ainsi le nombre de 
cellules par grands carreaux, il suffit de multiplier le nombre obtenu par 100 pour connaître le 
nombre d'entités cellulaires par mm3 

L'ensemble des 100 grands carreaux représente un volume de 1 fll, on obtient donc la concentration 
en cellule/fll (tenir compte des dilutions effectuées avant le dépôt). 

VI. Résultats 
Après avoir établi les concentrations des gamètes mâles et femelles, il est possible, par le 

biais de dilutions, de préparer des suspensions aux concentrations désirées pour l'étape de 
reproduction. 

IFREMER-INRA-SYSAAF Page 5 sur 6 



llRA 
Procédnre n ° 28 

Version nO: 01 
Rédigée par: 
M. Bernardi (INRA) et 
R. Brizard (IFREMER) 

VII. Références 

GUIDE DE PROCEDURE DE CONGELATION 
EN PAILLETTES DE LA SEMENCE 

D'HUITRE CREUSE 

Ifremer 

SYS AAF 

Fiche de procédure Estimation de la Dernière date de mise à 
concentration des gamètes mâles et femelles jour: 04/11/2004 
d' huître creuse 
Revue par: 
P. Haffl'ay (SYSAAF) 
G. Maisse et C. Labbé 
(INRA) 

Approuvée pal' le Nombre de pages: 6 
groupe de pilotage du 
projet CRYOYSTER 

Bernardi.M., 2003. Optimisation et standardisation de la méthode de cryopréservation du sperme 
creuse Crassas/rea gigas. RappOit de DESS « Exploitation des ressources vivantes côtières », 
université de CAEN: 51 p. 

IFREMER-INRA-SYSAAF Page 6 sur 6 Version N°l 



elN?A 
Procédure Il ° 29 

Version nO; 01 
Rédigée par; 
M. Bernardi (INRA) 

GUIDE DE PROCEDURE DE CONGELATION 
EN PAILLETTES DE LA SEMENCE 

D'HUITRE CREUSE 

Ifremer 

SYS AAr 

Fiche de procédul'e ; Fécondation artificielle avec Dernière date de mise à 
du sperme décongelé d'hllÎtre crellse jour; 04/11/2004 

Revue par; 
P. Harr.·ay (SYSAAF) 
G. Maisse (INRA) et R. 
Brizard lFREMER 

Approuvée par le Nombre de pages; 4 
groupe de pilotage du 
projet CRYOYSTER 

SOMMAIRE 

1. Objet et domaine d'application 
2. Principe 
3. Réactifs 
4. Matériel 
5. Mode opératoire 
6. Résultats 
7. Références 

IFREMER-INRA-SYSAAF Page 1 sur 4 Version N° l 



IN?A GUIDE DE PROCEDURE DE CONGELATION 
EN PAJLLETTES DE LA SEMENCE 

D'I-IUITRE CREUSE 

Ifremer 

SVSAA I-

P"océdure n ° 29 Fiche de procédure: Fécondation artificielle avec Derniè"e date de mise à 
du sperme décongelé d'huître creuse jour: 04/11/2004 

Version nO: 01 
Rédigée par: Approuvée par le Nombre de pages: 4 
M. Bernardi (INRA) groupe de pilotage du 

projet CRYOYSTER 

1. Objet et domaine d'application 
Fécondation artificielle d' ovocytes d' huître creuse avec du sperme cryopréservé de géniteurs 

sélectiOlmés. 

II. Principe 
Optimisation des conditions de fécondation artificielle pour maximiser les performances des 

spermatozoïdes après décongélation _ 

III. Réactifs 
• Milieu de conselvation des spermatozoïdes, Stor-Gigas 
• Eau de mer filtrée à 2 ~lIn 

IV. Matériel 
Micropipettes 0.1 à 2 flm, P20, P200 
Pince de manipulation cOUlie distance 25 cm, lMV réf. 0003 
Gants cryogéniques, Bioblock réf. F63001 ou F63002 (selon taille) 
Lunettes de protection pour la manipulation de l'azote liquide, Bioblock réf. F58925 
Bain Marie 25°C pour la décongélation 
Papier absorbant 
Une paire de ciseaux 
Tubes plastiques de 5 mL 
Tubes Eppendorf en fonction des dilutions des spermatozoïdes à faire 
Béchers en verre gradués de 600 mL et 1000 mL 
Bacs d 'élevage cylindro-coniques de 30 L 

V. Mode opératoire 
V.l. Décongélation du sperme 

Les paillettes sont retirées du container cryogénique de stockage à l' aide d ' une pince de 
manipulation cOUlie distance et plongées directement dans le bain Marie (25°C) pendant 15 
secondes (par un opérateur équipé -7 gants et lunettes)_ Les paillettes sont ensuite essuyées avec du 
papier absorbant et le contenu est recueilli dans un tube plastique de 5 mL en sectiOimant les 
extrémités avec une paire de ciseaux. 
La motilité des spermatozoïdes est à observer immédiatement à l'aide d'un microscope équipé d ' un 
fond noir (fiche de procédure N°26). La concentration est à calculer aussitôt après décongélation 
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(fiche de procédure N°28), des dilutions avec le Stor-Gigas peuvent être nécessaires pour prélever 
la quantité adéquate lors de la fécondation. 
Le sperme décongelé doit être utilisé dans les 15 minutes suivant la décongélation. 

V.2. Fécondation en écIoseric expé"imentale 

Travailler dans une pièce dont la température est comprise entre 20 et 25°C 
Préparer une suspension d'ovocytes à ID 000 ovo/mL (fiche de procédure N°27) 
Verser 300 mL de cette suspension dans un bécher de 600 mL, soit 3 millions d'ovocytes 
Ajouter les gamètes mâles décongelés dans le bécher à raison de 500 spzlovo 
15 min après, ajuster le volume à 600 mL avec de l' eau de mer mtrée pour optimiser le 
pourcentage de fécondation 
40 ntin après la fécondation, mettre les embryons à incuber dans des bacs d'élevage larvaire de 
30 L avec bullage et une eau à 23-24 oC (aJUlexes photo 1). La densité est alors de 100 larves 
par mL 

V.3. Fécondation en structlll'e d'élevage plus importante 

Base de volumes pour féconder 10 millions d'ovocytes: 
Préparer une suspension d'ovocytes à ID 000 ovo/mL 
Verser 1 L de cette suspension dans un bécher de 2 L, soit 10 millions d'ovocytes 
Ajouter les gamètes mâles décongelés dans le bécher à raison de 500 spzlovo (soit 5 milliards) 
15 min après, ajuster le volume à 2 L avec de l' eau de mer filtrée pour optimiser le pourcentage 
de fécondation 
40 min après la fécondation, mettre les embryons à incuber dans des bacs d'élevage larvaire de 
100 L avec bullage et une eau à 23-24 oC. La densité est alors de 100 larves par mL 

V.4. Optimisation de la fécondation par le choix du ratio spz/ovo 

Le tableau 1 ci-dessous est calculé à pattir de la courbe de fécondance établie en 2003 avec du 
sperme décongelé. 

Les dOlUlées de bases nécessaires à l'établissement de ce tableau sont: 
Un génitew' permet de récolter après scarification de sa gonade 6 mL de sperme dilué. 
La concentration moyerme du .Iperme dilué est de 10.109 spz/mL. Donc, un mâle dOlUle 60.109 

de spermatozoïdes. 
On met dans une paillette 125 III de sperme dilué, soit 1,250.109 de spermatozoïdes. 
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Tableau 1 : Nombres de géniteurs nécessaires pour produire 100.106 de larves en fonction de 
différents ratios spz/ovo. 

N bre de % d'éclosion N brc de N brc de paillettes nécessaires N brc de géniteurs 
spz/ovo larves/paillette pour obtenir 100.1 06 larves nécessaires 

25 16,3 % 8 150000 13 paillettes 1 mâles 
50 25,6% 6400000 16 pail. 1 mâles 
100 42,6% 5325000 19 pail 1 mâles 
500 63,34 % 1 583500 64 pail. 2 mâles 

1000 63,53 % 794 125 126 pail. 3 mâles 
5000 51,6 % 129000 776 pail. 17 mâles 

Rq.: La courbe de fécond an ce et donc les valeurs de ce tableau ne sont basées que sur une 
expérimentation réalisée en duplicat. Ces valeurs sont à confirmer. 

VI. Résultats 
Le taux d'éclosion est le rapport du nombre de larves D obtenues 24h à 30h après la 

fécondation SUI' le nombre initial d'ovocytes. Au terme du premier jour d' élevage (24-30h après 
fécondation) , les larves sont récupérées sur un tamis de 45 flm par la vidange complète du bac 
d'élevage larvaire et rincées à l'eau de mer. Elles sont remises en suspension en eau de mer filtrée 
dans une éprouvette de 1 L. Tout en agitant la suspension de larves concentrées, on prélève 3 
échantillons de 50 fll qu'on dépose sur une cellule de comptage (sedgewik rafler) . Le nombre de 
larves par échantillon est compté et le taux d 'éclosion est calculé. 

VIT. Références 
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université de CAEN: 51 p. 
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