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LISTE DES ABREVIATIONS 

CB : Cytochalasine B 

6 - DMAP : 6 - Diméthylaminopurine 

DMSO : Diméthylsulfoxide 

EGTA : Ethylène glycol-bis (~-aminoéthyl éther) 

GA : pour Glucamine, un des constituants du tampon GA 

GP: Globule polaire (GPl : 1 er globule expulsé, GP2 : 2ème globule) 

HEPES : (N-[2-Hydroxyéthyl] pipérasine-N'-[2-éthane sulfonic acid]) 

J 20 : correspond au 20ème jour après fécondation 

MES: Matière en suspension. 

SPZ : Spermatozoïde 

3N - Méiose 1 : Triploïde résultant de la rétention du premier globule polaire 

3N - Méiose II : Triploïde résultant de la rétention du second globule polaire 
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Les progrès acquis en zootechnie quant aux conditions d'élevage des espèces aquacoles 

ayant atteint des niveaux satisfaisants, la recherche des performances est dorénavant 

davantage correlée à une amélioration génétique des races. 

Certaines études menées dans ce domaine visent à l'obtention d'individus triploïdes chez 

les espèces d'intérêt commercial dont la maturation sexuelle pose des problèmes de 

ralentissement de croissance, voire de mortalité. 

Chez Crassostrea gigas, comme chez la plupmt des bivalves, le cycle de reproduction 

débute dès le printemps : la gonadogenèse est déclenchée par une augmentation de la 

température et une abondance de nourriture. Le métabolisme énergétique de l'animal est alors 

principalement monopolisé par la synthèse massive de produits gamétiques, au détriment de la 

croissance somatique. Selon Héra! et al. (1983), la pelte de poids sec de chair chez 

Crassostrea gigas peut atteindre 64%. En outre, plus l'animal est âgé, plus son effort de 

reproduction est intense, ce qui pose des problèmes pour cette espèce dont la taille 

commerciale n'est atteinte qu'au bout de trois ans environ, selon le site et les conditions 

trophiques. 

La triploïdisation, qui consiste en une augmentation mtificielle du nombre de 

chromosomes dans toutes les cellules d'un individu, peut apporter une réponse à ce problème, 

en stérilisant pmtiellement les huîtres ou en retardant la gonadogenèse. Celle-ci s'avère le plus 

souvent incomplète, et ce, quelle que soit l'espèce concernée : il peut s'agir de mollusque 

bivalves (Argopecten irradians, Tabarini, 1984 - Crassostrea gigas, Allen and Downing, 

1986 - Mya arenaria, Allen et al., 1986) ou de poissons (Salmo trutta, Chevassus et al., 

1984). Outre une réorientation du métabolisme énergétique sur la croissance somatique, elle 

permet d'éviter la consommation des réserves glucidiques due à la maturation, et de garder 

constant le taux de glycogène qui est à l'origine des qualités organoleptiques de l'huître (Allen 

et Downing, 1986). 

Cette triploïdisation ne peut être obtenue qu'en agissant avant la première division 

embryonnaire. En effet, la maturation des spermatozoïdes est menée à terme, alors que celle 

des ovules est bloquée en prophase ou en métaphase de première division méiotique, selon les 

espèces, ce qui en fait le seul matériel utilisable. C'est la pénétration du spermatozoïde qui 

déclenche les étapes finales : 

- une division réductionnelle qui permet l'expulsion d'un jeu de chromosomes 

(expulsion du premier globule polaire, ou GPI). 



- une division équationnelle qui permet l'expulsion d'un jeu de chromatides 

(expulsion du second globule polaire, ou GP2). 

Diverses techniques d'induction de la triploIdie ont déjà été employées, la plupart ayant 

pour but d'inhiber l'expulsion de l'un des deux globules polaires marquant l'achèvement de la 

maturation de l'ovule: 

- le choc thermique, froid ou chaud : le choc de chaleur est en général le plus 

utilisé, avec des températures de l'ordre de 28°C (Salmo salar, Quillet et Gaignon, 

1990) à 32°C (Tapes semidecussatus, Goslin and Nolan, 1989 - Crassostrea 

gigas, Quillet et Panelay, 1986), et dure entre 5 et 20 min. Les chocs froids, autour 

de O°C, sont plus longs et peuvent durer 1 h. Ces traitements permettent d'obtenir 

50 à 60% de triploïdes, voire plus (97.4% chez Mytilus edulis, Yamamoto et 

Sugarawa, 1988). 

- le choc de pression: les traitements durent en général de 7 à 9 min, la pression 

exercée variant de 560 bars (Aldridge et al., 1990) à 680 bars (Ledu, 1989). 

- l'électrofusion : cette méthode est peu utilisée, car elle ne permet d'obtenir que 

des taux de triploïdes de 55% chez Crassostrea gigas et de 26% chez Mytilus 

edulis (Cadoret, 1992). 

- les traitements chimiques : certains produits, par leur action sur le fuseau 

achromatique ou sur la chromatine, peuvent inhiber l'expulsion d'un GP. Ces 

techniques sont les plus employées chez les bivalves, comme Crassostrea 

virginica (Stanley et al., 1981), Crassostrea gigas (Allen et Downing, 1987) ou 

Chlamys varia (Baron et al., 1989), et des rendements de 95% peuvent être 

atteints (Crassostrea gigas, Gérard et al., 1993). 

Une autre voie, pouvant aboutir à une triploïdisation, consiste à produire en premier lieu 

des individus tétraploïdes, qui seront par la suite croisés avec des animaux diploïdes. Une telle 

méthode aboutit à une descendance totalement triploïde, et est déjà utilisée chez lès 

salmonidés, mais pose des problèmes de maintenance des cheptels. Des expériences similaires 

menées sur Ruditapes philippinarum (Diter et Dufy, 1990) se sont également heurtées à de 

fortes mortalités : aucun tétraploïde n'a survécu plus de 4 mois. De même, aucune larve 

tétraploïde de Ctenopharyngodon ide lia n'a dépassé le stade de 50 jours, pour des raisons 

encore indéterminées (Cassani et al., 1990). 
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Chez les mollusques, quelle que soit l'espèce étudiée, il apparait donc que la rétention 

d'un GP reste jusqu'à présent la technique de triploïdisation la plus fiable et la plus réalisable. 

li est à noter toutefois une différence fondamentale entre poissons et bivalves, 

concernant l'achèvement de la maturation ovocytaire : chez les salmonidés, par exemple, seul 

le GP2 pourra être retenu, l'expulsion du GP1 étant antérieure à la ponte des ovules. Par 

contre, chez les mollusques tels que Crassostrea gigas, les deux GP sont expulsés après celle

ci, ce qui permet d'effectuer un traitement inhibiteur, soit de la première, soit de la seconde 

division méiotique. La rétention du GP 1 parait alors la plus avantageuse, puisqu'on peut en 

attendre un degré d'hétérozygotie plus important. Or, Stanley et al. (1984) ont montré une 

amélioration de la croissance chez les triploïdes carrelée à ce taux d'hétérozygotie : les 

performances des 3N-Méiose 1 se sont révélées meilleures que celles des 3N-Méiose II. 

C'est dans cette même optique qu'un programme européen, le programme AIR 1 

("Assessment of aquacultural advantages following the cytogenetic induction of polyploidy in 

commercially important shellfish"), a été élaboré. Débuté en Janvier 1993, il se déroulera sur 

une durée de trois ans et consiste à évaluer les conséquences génétiques et physiologiques de 

l'induction de la triploïdie par traitement chimique au 6-DMAP selon deux modalités 

différentes: 

- rétention du GP 1. 

(voir Figure 1) 

- rétention du GP2. 

Les expériences en cours à l'Unité de Recherche en Génétique et Ecloserie (URGE) de 

La Tremblade visent à déterminer les conditions de traitement devant permettre d'obtenir de 

façon sûre des triploïdes issus de méiose 1 et des triploïdes issus de méiose II. 

Après un tri des individus par biopsie, des études seront menées par l'Unité de 

Recherche des Ecosystèmes Aquacoles (UREA) de La Tremblade, en collaboration avec le 

Plymouth Marine Labaratory (Grande-Bretagne), concernant la physiologie comparée des 

deux lots triploïdes, et d'un lot témoin issu du même pool de gamètes, ainsi que celle des 

diploïdes réfractaires au traitement. Le dernier volet de ce programme sera assuré par le 

Marine Biology of Crete (Grèce), qui évaluera le polymorphisme des animaux par 

électrophorèse enzymatique. 
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Ce stage s'inscrit dans le cadre de ce programme, et concerne les essais de mise au point 

d'un protocole fiable et reproductible permettant d'obtenir deux lots bien différenciés de 

triploïdes: 

- un lot de triploïdes de Méiose 1 (3N-Méiose 1). 

- un lot de triploïdes de Méiose II (3N-Méiose II). 
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2.1. Techniques d'écloserie : 

2.1.1. La production de phytoplancton: 

Le phytoplancton conditionne, de par sa qualité et sa quantité, les performances des 

différents élevages : si la qualité des oeufs dépend fortement de la nourriture distribuée aux 

géniteurs, il en est de même des performances de croissance et de survie des larves obtenues. 

A l'URGE, 5 espèces de microalgues sont principalement utilisées: 

- Chaetoceros calcitrans (deux clones sont cultivés: le clone courant et le clone 

pumilum, bien adapté de par sa petite taille à la nutrition des larves). 

- Tetraselmis suecica 

-lsochrysis galbana (species et clone Tahiti) 

- Pavlova lutheri 

- Skeletonema costatum 

L'eau utilisée pour la culture des algues est de l'eau de forage, prélevée à 100 m de 

profondeur, qui présente les principales caractéristiques de l'eau de mer, avec les avantages 

d'être de qualité constante, limpide et abiotique, ce qui évite la présence de phytoplancton 

"parasite" dans les cultures. Il a été montré que sa concentration élévée en fer n'a pas 

d'incidence sur les larves lorsque celles-ci sont nourries par des microalgues cultivées en eau 

de forage: celle-ci est à présent utilisée aussi pour les cultures destinées à l'élevage larvaire. 

Ces cultures monospécifiques, sur milieu de Conway (Walne, 1974) adapté à l'eau de 

forage, sont de type classique: 

- maintien de souches aseptiques en erienmeyer de 500 ml, conservées au froid (10 

à 12 oC) avec une photopériode de 12 h / 12 h, les repiquages étant effectués tous 

les mois. 

- cultures successives en ballons de 2, 10 puis 20 1 (planche photo 1). 

- ensemencement de cuves de 3001 (planche photo 1). 

Les cultures de micro algues de 300 1 sont distribuées en mélange (en général, trois 

espèces par jour) au bout de 5 jours de culture. 
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Espèces Concentrations obtenues après 5 

jours de culture 

Chaetoceros calcitrans 2.5 à 4 millions de cellules par ml 

Isochrysis souche Tahiti 4 à 6 millions de cellules par ml 

Tetraselmis suecica 0.2 à 0.8 millions de cellules par ml . 

Pavlova lutheri 1.5 à 3.5 millions de cellules par ml 
, 

! 

2.1.2. Origine. maintien et maturation des géniteurs: 

Les géniteurs proviennent de la production d'un professionnel (Mr Papin) et sont en 

général âgés de 2 ou 3 ans. 

Dès février, ils sont progressivement amenés à une température de 20°C, dans une eau 

de mer débarrassée de MES par double filtration (filtres à sable) et enrichie en phytoplancton. 

L'apport en oxygène est assuré par une circulation d'eau continue (100% de renouvellement 

par heure). 

La maturation peut être ainsi artificiellement avancée, ce qui permet un travail continu 

en écloserie entre Février et Septembre. Les animaux, conservés à une densité de 50 dans un 

bac de 100 litres d'eau de mer, sont matures au bout d'un mois environ. 

2.1.3. Prélèvement des gamètes: 

Bien que les multiples traitements susceptibles de provoquer la ponte chez les 

mollusques bivalves (choc de température, mise à sec, choc chimique, ... ) soient efficaces sur 

Crassostrea gigas, on leur préfère pour les expériences de cytogénétique une autre méthode: 

le stripping. 

Le stripping consiste en une scarification de la gonade à l'aide d'un scalpel, les gamètes 

étant récupérés par rinçage de l'animal avec une pissette d'eau de mer filtrée (3 Ilm), puis 

tamisés (spermatozoïdes sur 45 Ilm, ovules sur 100 Ilm). Leur qualité est alors vérifiée: les 

spermatozoïdes doivent être mobiles, et les ovules doivent présenter en leur centre une 

vésicule germinative (planche photo 2). 
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Planche photo 2 

Photo 1 : Spermatozoïdes de Crassostrea gigas 

Photo 2 : Ovules de Crassostrea gigas présentant une vésicule germinative 
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C'est un procédé qui suppose le sacrifice du géniteur, et qui oblige à posséder un stock 

important d'huîtres en cours de maturation (50 géniteurs tous les 30 jours). Toutefois, 

l'absence de fécondation incontrôlée, ainsi que la rapidité d'obtention des gamètes qu'elle 

permet, en font la principale technique employée lors des expériences, relativement longues 

de cytogénétique. L'huître creuse est l'une des rares espèces de mollusques pour laquelle les 

produits génitaux sont fonctionnels après un tel traitement. 

2.1.4. Elevage larvaire : 

Les larves obtenues sont placées dans des bacs cylindro-coniques de 30 ou 150 1, à une 

densité de 100 larves par ml pendant une période d'incubation de 24 heures. Après 

dénombrement et tri des larves D, l'élevage larvaire se poursuit à une densité de 10 larves par 

ml au maximum (planche photo 3). 

L'eau de mer, agitéè par un faible bullage, est filtrée à 3 J.lm, et thermostatée à 24°C. 

La salinité, non régulée, varie de 31 à 33 %0, et n'a à priori pas d'incidence sur les 

performances larvaires. 

Tous les deux jours, les larves sont récupérées par tamisage, afin: 

- d'effectuer un changement d'eau (l'élevage est en eau stabulée). 

- d'évaluer la croissance et le taux de mortalité. 

Le suivi est complété par des mesures de température et de salinité. Le renouvellement 

d'eau est effectué en même temps, et un antibiotique est ajouté aux lots des expériences de 

cytogénétique, afin de limiter les développements bactériens dont le risque est amplifié par les 

fortes mortalités dues aux traitements. Le chloramphénicol (6 mg par litre d'élevage) a été 

remplacé en cours de stage par de l'érythromycine (10 mg par litre d'élevage), qui donne de 

meilleurs résultats de croissance. 

Les larves sont alimentées quotidiennement avec différentes souches : 

- Isochrysis galbana (20 à 40 cellules par J1l). 

- Chaetoceros calcitrans souche pumilum (20 à 40 cellules par J1l). 
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Planche photo 3 

Photo 1 à 4 : Larves D véligères 

Photo 5 à 8 : Postlarves fixées 



, .!J''!,;' 
!' • 
... . ,' 

: 
. ", .~ 

1 

[ 

[ 

1 

r 

[ 



2.1.5. Micronurserie: 

Il est nécessaire de fournir au naissain un support sur lequel il va pouvoir se fixer lors de 

sa métamorphose, qui a lieu vers J 20 chez Crassostrea gigas (Figure 2). 

Lorsqu'apparaissent le pied et la tache oculaire, qui annoncent la métamorphose, les 

larves sont récupérées par tamisage et placées sur un tamis tapissé de microbrisures de 

coquille d'huître, ce qui permettra d'avoir des huîtres une à une. Afin d'éviter la fixation du 

naissain sur les bords du tamis, ceux-ci sont recouverts de paraffine. 

Les individus sont ensuite conservés dans des conditions contrôlées: 

- eau filtrée à 20 /lm et enrichie en phytoplancton, 

- température régulée à 20°C, 

- renouvellement d'eau de 200 1 par heure pour des bacs de 100 litres, 

et ce, jusqu'à une taille de 4 à 5 mm environ (la nurserie et le prégrossissement se font dans 

une autre station de l'Ifremer, à Bouin, en Vendée). 

2.2. Techniques de triploïdisation : 

2.2.1. Fécondation: 

Il est nécessaire de déterminer par avance les différents paramètres des conditions de 

fécondation, tels que: 

- la température: la fécondation se fait en bécher, dans un bain thermostaté. La 

température conditionne la chronologie du développement embryonnaire, 

l'évolution de l'oeuf étant plus rapide dans une eau plus chaude. 

- le nombre de spermatozoïdes par ovule : il doit être choisi de façon à obtenir un 

taux de fécondation maximal, avec un taux minimal de polyspermie. 

- le volume où s'effectue la fécondation: ce dernier paramètre semble avoir peu 

d'incidence, les résultats étant similaires qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand 

volume. 

- le nombre d'ovules par bécher. 
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Figure 2: 
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2.2.2. Induction de la triploïdie: 

2.2.2.1. Chronologie du développement embryonnaire : 

La connaissance de cette chronologie permet de choisir le moment précis d'application 

du produit d'induction, de façon à retenir le GP désiré. 

Afin de suivre tous les stades, depuis la fécondation jusqu'aux premières divisions 

cellulaires, des essais ont été réalisés à différentes températures. Les embryons, prélevés 

toutes les 5 min, sont aussitôt fixés dans une solution de Tampon GA + Formol. Après 

coloration avec un fluorochrome (Hoeschst 33258), ils sont alors observables au microscope à 

épifluorescence : le fluorochrome, se fixant sur l'ADN, permet de visualiser le matériel 

chromosomique, qui apparait en blanc sur fond bleu lorsqu'il est soumis à un rayonnement UV 

(Peudenier, 1992). 

En considérant 100 individus par prélèvement, on peut alors déterminer le pourcentage 

des ovules ayant atteint chacun des stades de développement, et établir le timing embryonnaire 

qui correspond à la température d'incubation. 

Appliquée aux expériences de triploïdie, cette méthode permet d'en suivre le 

déroulement et d'identifier les problèmes. 

2.2.2.2. Traitements chimiques utilisés: 

Les traitements physiques, tels que les chocs hyperbares appliqués couramment sur les 

poissons, sont rarement utilisés chez les mollusques, que l'on soumet plutôt à des traitements 

chimiques qui donnent de meilleurs résultats. Deux produits sont principalement employés au 

laboratoire de La Tremblade: 

- la cytochalasine B (CB) : elle est extraite de divers champignons, et désorganise 

à la fois le fuseau achromatique permettant la migration des chromosomes, et 

l'anneau fibrillaire qui par constriction isole le fragment de cytoplasme qui 

constituera le GP. Elle agit au niveau des molécules d'actine, empêchant leur 

polymérisation, sans pour autant inhiber totalement la méiose : l'embryon reprend 

son développement dès que la CB est éliminée. Insoluble dans l'eau de mer, elle 

doit être dissoute au préalable dans un solvant, le DMSO, et rincée par la suite 

avec le même produit. Hautement cancérigène, la CB est très dangereuse à 

manipuler, elle est en outre très coûteuse (60000 F le gramme). Son protocole 
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d'utilisation (1mg/1 - DMSO 0.1 %) est dérivé de celui de Allen et Downing 

(1987). 

- le 6-Diméthylaminopurine (6-DMAP) : c'est un produit de synthèse, qUi 

provoque une décondensation de la chromatine, en agissant sur les protéines 

kinases qui participent à la régulation de divisions cellulaires, et en empêchant 

leur phosphorylation (Dufresne et al., 1991). Le 6-DMAP est moins coûteux que 

la CB, a priori moins dangereux, et il entraîne moins de malformation chez les 

larves. Soluble dans l'eau de mer, il est en outre plus facilement manipulable. 

Cette technique est très récente et a été mise au point au laboratoire de l'URGE, en 

collaboration avec le Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire (Ecole 

Normale Supérieure de Lyon) et le Département d'Océanographie de l'Université 

de Rimouski (Québec) (Desrosiers et al., 1993). Son emploi en tant qu'agent de 

triploïdisation chez Crassostrea gigas a été optimisé par Gérard et al. (1993), qui 

ont testé des concentrations de 150 à 600 flmol/l, et des durées de traitement de 5 

à40 min. 

2.2.2.3. Déduction d'un timing embryonnaire à partir de données brutes - Exemples: 

Lors de l'analyse directe de lots au microscope à épifluorescence, sont comptabilisés: 

- sous' l'appellation "GPl" : les oeufs fécondés présentant 1 seul GP. 

- sous l'appellation "GP2" : les oeufs ayant expulsé leurs deux GP. 

L'interprétation de l'analyse brute d'un témoin diploïde se fait de la manière suivante: 

- on considére comme "GPl" : 

· les oeufs présentant 1 GP 

· les oeufs présentant 2 GP (puisqu'ils ont dépassé le stade précédent) 

- on considère comme "GP2" : 

· les oeufs présentant 2 GP, quel que soit leur stade (1 ou 2 cellules) 
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- on considère comme "2 cellules" : 

Figure 3 

. les oeufs au stade 2 cellules 

. les oeufs au stade 4 cellules 

CGTI9328 - Lot Témoin 

Résultats bruts 

Exemples 

- à 35 mn: GP! = 30 + 52 = 82 

- à 80 mn: 2 cellules = 64 + 32 = 96 (Figure 4 et 5) 
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Figure 4 

CGTI9328 - Lot témoin 

Timing obtenu 

Figure 5 
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Pour établir les timings des lots traités, des transformations de résultats bruts sont 

rendus nécessaires par l'impossibilité de différencier un triploïde 3N-Méiose l d'un 3N-Méiose 

II. La détermination du GP expulsé se fait par déduction (Figure 6) : 

Figure 6 

Exemple du lot 2, CGTI 9317 : 

6-DMAP à 450 Ilmol/l, de 7.5 mn à 17.5 mu 

Tentative de rétention du 1er GP 

Résultats bruts: 

Au moment de l'application du produit, un certain nombre d'embryons, réfractaires au 

traitement, expulsent malgré tout leur GP. Ces oeufs donneront par la suite des diploïdes car le 

produit, rincé, n'inhibera pas l'expulsion du GP2. Dans l'exemple, 28% d'oeufs présentant 

deux GP ont été observés. 
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Nous considèrerons donc que 28% des GPl n'ont pas été retenus, et que les oeufs 

observés par la suite et présentant un GP unique sont des triploïdes 3N-Méiose I ayant expulsé 

leur 2ème GP. 

Ces oeufs seront donc comptabilisés en tant que "GP2" et non plus en tant que "GPl ", 

ainsi que les oeufs présentant 2 GP (Figure 7). 

Exemple: à 3S mn. 

- 6% des 28% d'oeufs "GPl" sont passés au stade "GP2". Il reste donc 22% de ces oeufs 

réfractaires au traitement au stade "GPl". 

- le reste des oeufs comptabilisés en "GPl" peut donc être considéré comme triploïdes ayant 

expulsé uniquement leur GP2. Il faut donc comptabiliser ces 52 - 22 = 30% restant comme 

"GP2" et non plus comme "GPl". 

Total des "GP2" à 3S mn : 30 + 6 = 36% 

Figure 7 

CGTI93l7 - Lot 2 

Interprétation des résultats bruts: 
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Pour la réalisation de la courbe du timing, on considère comme "2 cellules" tous les 

embryons à deux cellules, diploïdes et triploïdes confondus (Figure 8). 

Figure 8 

CGTI9317 - Lot 2 
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30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
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Cette méthode, reproduite pour chaque valeur, permet d'obtenir un timing où GP 1 et 

GP2 sont réellement différenciés. 

L'interprétation des essais de rétention du GP2 ne nécessite pas de tels calculs : une 

simple comparaison avec le lot témoin du même pool montre que seuls les GP 1 ont pu être 

expulsés avant l'application du produit. Les seuls GP2 expulsés seront donc ceux présentés par 

les oeufs diploïdes, les triploïdes obtenus étant tous 3N-Méiose II (Figures 9 et 10). 
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Figure 9 

CGTI9314 - Lot 5 

Rétention du GP2 

Résultats bruts 

Les résultats sont interprêtés de la même façon qu'un lot diploïde. 

Figure 10 
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2.3. Détermination du taux de ploïdie par imagerie numérique: 

L'induction de la triploïdie par voie chimique nécessite un traitement des oeufs à chaque 

génération, et les techniques actuelles ne permettent pas d'obtenir 100% de triploïdes, cela 

suppose donc un contrôle de ploïdie systématique, qui serait fastidieux avec les méthodes 

habituelles de caryologie. De plus, le comptage des chromosomes en plaque métaphasique 

n'est réalisable que pour le stade trocophore et pour les juvéniles de moins de 3 mm, l'indice 

mitotique étant trop faible chez les individus plus âgés. 

Le contrôle du taux de ploïdie par imagerie numérique, mis au point par Gérard et al. 

(1991), permet de déterminer la densité optique intégrée (DOl) du contenu en ADN de chaque 

noyau, celui-ci étant coloré par la réaction de Feulgen Rossenbeck (Annexe 2). De la 

comparaison établie entre la DOl d'un échantillon et celle d'un témoin diploïde de référence, 

on peut déduire le taux de ploïdie de cet échantillon: l'indice d'ADN, qui correspond au 

rapport des deux DOl, est proche de 1 si l'animal est diploïde, et de 1.5 s'il est triploïde. 

Cette technique permet de suivre l'évolution du taux de triploïdes dans un lot traité, et ce 

jusqu'à l'âge adulte, puisqu'il est possible d'étudier: 

- une population d'embryons: on peut de cette façon évaluer le rendement d'un traitement très 

rapidement. Afin d'éviter que des cellules en mitose ne parasitent la quantification d'ADN, il 

est nécessaire de bloquer les oeufs au même stade. Des essais concluant ont donc été menés 

sur l'aphidicoline (Peudenier, 1992) : 2 heures d'immersion dans une solution à 5flg/ml 

suffisent pour améliorer considérablement la lecture. 

- une population de larves D : l'aphidicoline n'est pas nécessaire. Les divisions cellulaires, 

moins nombreuses, perturbent moins la lecture. 

- un seul individu adulte: le prélèvement d'un échantillon branchial par biopsie permet après 

analyse un tri des lots traités, sans entraîner la mort de l'animal. Dans le cas d'un adulte, les 

cellules en mitose sont peu nombreuses, et ne constituent pas une gêne. 

Dans le cas de l'analyse de populations (larves D ou embryons), une analyse statistique 

permet ensuite une décomposition en gaussiennes des populations diploïdes et triploïdes de 

l'échantillon. 

L'analyse d'image est une méthode fiable et rapide, utilisable en routine, car la lecture 

est quantitative, et la réaction de coloration stoechiométrique. 
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3.1. Amélioration du synchronisme du développement embryonnaire: 

3. 1. 1. Amélioration du rapport spermatozoïdes/ovule: 

Le manque de synchronisme dans le développement d'une population d'oeufs représente 

un obstacle majeur dans l'induction de la triploïdie chez Crassostrea gigas, car il empêche une 

action précise du produit d'induction. 

L'un des premiers objectifs a donc été de limiter les décalages qui peuvent avoir lieu au 

départ, à cause de fécondations tardives, en augmentant fortement la densité de sperme 

(Figure Il). 

Figure 11 
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Une comparaison établie avec un essai antérieur, effectué en septembre 1992, montre 

des taux de polyspermie et de non-fécondation sensiblement différents pour des rapports 

identiques (Figure 12) : 
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OJ e 
::J 
o 
0.. 

Figure 12 

Taux de fécondation et de polyspermie 
en fonction de la densité de sperme 

o 25 50 75 100 125 150 1 75 200 
Nombre de spermatozoïdes/ovule 

Embryons normaux 
polyspermie 

non fécondation 

Ces écarts semblent être dus à des variations de fécondabilité, les gamètes pouvant être 

de qualité moindre selon leur degré de maturation, les conditions de maintien des géniteurs, ... 

Il parait préférable, au vu de ces résultats, d'effectuer les expériences en début de maturation. 

Une manipulation, visant à comparer les timings embryonnaires de lots fécondés à 

différentes concentrations de sperme, a donné les résultats suivants (Figures 13 à 17) : 
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Figure 13 
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Figure15 

Elevage: CGSP9320 
Lot 4: 50 spermatozoïdes par ovule 
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Figure 17 
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Figure 14 

Elevage: CGSP9320 
Lot 2 : 10 spermatozoYdes par ovule 
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Figure 16 

Elevage: CGSP9320 
Lot 5: 100 spermatozoides par ovule 

'00 ,~ 
00 - . - -- • 

-------- , 

'" t 1 
·"t .. -- '," - 1 . , , 
~"l '" '1 ' 
iL ~~ ._:-.__ 1 ~ ! 

o _.J~~L,l--~~,_._~, 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 SO 100 110 120 

Temps en minutes 

~Gêi~ô".\!!.1·"-3iï4bl"l ~ __ .\:.t.l'!iJg:_J;~",. ~;~ 

Pour 5 spzlovule, seulement 35% des GPI sont expulsés à 20 mn, alors que 60% sont 

expulsés après le même temps pour 200 spz/ovule, ce qui semble indiquer une amélioration 

du synchronisme, due à des fécondations moins étalées dans le temps. 

Le taux de polyspermie pour 100 spz/ovule est limité à 10%, Ce rapport, jugé 

satisfaisant, est utilisé pour les expériences de cytogénétique. 
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3.1.2. Recherche de la température optimale: 

Afin de mieux cibler le moment d'application du produit, pour retenir avec précision le 

GP voulu, une étude a été menée sur l'influence de la température sur le synchronisme 

embryonnaire. Le but de cette manipulation était de ralentir le dévèloppement des oeufs en 

soumettant ceux-ci à une température d'incubation basse, pour mieux séparer les étapes 

(Figures 18 à 20) : 

Figure 18 Figure 19 
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Figure 20 
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li s'est avéré qu'à 18°C le développement est effectivement ralenti, mais que les 

expulsions des GP ne sont plus synchrones. Une température de 25°C sera donc conservée 

pour les expériences ultérieures. 
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3.1.3. Activation des ovules par la sérotonine: 

La sérotonine, ou 5-hydroxytryptamine, est un neurotransmetteur présent chez les 

vertébrés et les invertébrés. Sa présence a entre autres été démontrée par Ram et al (1993) 

dans les fibres nerveuses des gonades de Dreissena polymorpha, ce qui pourrait être correlé 

avec sa propriété de provoquer la ponte d'animaux suffisamment matures. 

Dans une autre étude, Krantic et al. (1991 et 1993) ont déterminé sur la surface d'ovules 

de Spisula solidissima des sites de fixation spécifiques à la sérotonine, différents de ceux qui 

ont pu être décris chez les mammifères. Grâce à la présence de ces sites, ce produit est 

susceptible d'induire l'activation des ovules, et d'entraîner ainsi: 

- la rupture de la vésicule germinative. 

- la condensation des chromosomes de l'ovule, qui est alors prêt à expulser son 

premier GP dès qu'il sera en contact avec un spermatozoïde. 

Les taux d'activation obtenus après 30 min d'immersion dans une solution de sérotonine 

(5 flmol par 1) se sont révélés très importants (Figure 21) : 

Figure 21 
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Un suivi des premiers stades embryonnaires, après fécondation d'oeufs ainsi activés, a 

montré une nette amélioration du synchronisme de l'expulsion du GP 1 : 90% des GPl sont 

expulsés 25 min après fécondation, alors que ce même pourcentage n'est obtenu qu'au bout de 

35 min pour le lot non traité à la sérotonine (Figures 22 et 23) : 

Figure 22 
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Figure 23 

Sérotonine de 0 à 30 min + rinçage + fécondation à 30 min : 
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3.2. obtention de triploïdes par rétention du premier ou du second globule polaire: 

Observation du développement embryonnaire précoce par 
. . 

mlcroscoJ21e 3.2.1. à 

épifluorescence : 

L'analyse d'un lot au microscope à épifluorescence ne permet pas d'éviter les artéfacts 

inhérents à toute méthode nécessitant l'interprétation subjective d'un observateur. Une faible 

fluorescence rend parfois la lecture difficile (Planche photo 4), ainsi que la décondensation 

possible des GP due au 6-DMAP : en effet, ceux-ci peuvent être décondensés même après 

expulsion (planche photo 5 et 6). 

Outre la réussite d'une manipulation, cette technique permet également d'évaluer: 

- le taux de non-fécondation 

- le taux de polyspermie 

- les anomalies chromosomiques (voir planche photo 7) 

3.2.2. Effet du type de produit d'induction: 

La CB et le 6-DMAP, utilisés sur le même pool d'oeufs, ont montré des résultats de 

triploïdisation assez équilibrés: la CB semble retenir plus de GPI que le 6-DMAP, pour un 

même moment d'induction (Figures 24 et 25), mais sa plus forte toxicité occasionne des taux 

de mortalité larvaire plus élevés. 

Figure 24 

CGTI9317 - Lot 2 

6-DMAP à 450 Ilmolll 

5 à 15 min 

Elevage: CGTI9317 
Lot 2 : ESSAI GP1 

~ 

'" > 
~ 
~ 

'" " c: 

'" " 0' .'" 
li: 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Figure 25 
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Planche photo 4 

Développement embryonnaire précoce d'un diploïde 

Photo 1 : Ovule non fécondé présentant des chromosomes non condensés à 
l'intérieur de la vésicule germinative 

Photo 2 : Rupture de la vésicule germinative et condensation des 
chromosomes provoquées par la pénétration du spermatozoïde 
(spz) 

Photo 3 : Anaphase de première division de méiose 

Photo 4: GPl expulsé et anaphase de seconde division de méiose 

Photo 5 : GPl et GP2 expulsés et décondensation des deux pronuclei 

Photo 6 : Anaphase de première division mitotique après fusion des 
pronuclei et condensation du matériel chromosomique 

Photo 7 : Stade 2 cellules 

Photo 8 : Stade 4 cellules 
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Planche photo 5 

Développement embryonnaire précoce d'un triploïde 3N-Méiose 1 

Photo 1 : Pénétration du spermatozoïde (spz) 

Photo 2 et 3 : Décondensation du matériel chromosomique due au 6-
DMAP (inhibition de l'expulsion du GPl) 

Photo 4 : Recondensation des chromosomes après rinçage du produit 
d'induction 

Photo 5 : Expulsion du GP2 et décondensation des pronuclei 

Photo 6 : Condensation du matériel chromosomique après fusion des 
pronuclei 

Photo 7 :Anaphase de première division mitotique 

Photo 8 : Stade 2 cellules 
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Planche photo 6 

Développement embryonnaire précoce d'un triploïde 3N-Méiose II 

Photo 1 : Pénétration du spermatozoïde (spz) 

Photo 2 : Anaphase de première division de méiose 

Photo 3, 4 et 5: Expulsion du GPl et décondensation du matériel 
chromosomique due au 6-DMAP (inhibition de 
l'expulsion du GP2) 

Photo 6 : Fusion des pronudei et arrangement des chromosomes en plaque 
métaphasique 

Photo 7 : Anaphase de première division mitotique 

Photo 8 : Stade 2 cellules 
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Planche photo 7 

Développements anormaux, anomalies chromosomiques 

Photo 1 : Oeuf polyspermique 

Photo 2 : Oeuf polyspermique présentant des plaques métaphasiques 

Photo 3 : Oeuf ne présentant aucun GP, en première division de mitose 
(individu tétraploïde, ou pentaploïde s'il a été fécondé) 

Photo 4 : Triploïde en première division mitotique, anaphase anormale 

Photo 5 : Oeuf fécondé ne poursuivant pas son développement 
(confinement caractéristique des chromosomes maternels à un 
pôle de l'oeuf) 

Photo 6 : Oeuf non fécondé ayant expulsé un GP 

Photo 7 : Décondensation du GP expulsé due au 6-DMAP 

Photo 8 : Division mitotique anormale chez un triploïde 
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Ces expériences, réalisées à titre de vérification des résultats antérieurs, ont confirmé 

l'efficacité du 6-DMAP en tant qu'agent d'induction. 

3.2.3. Effet de la concentration du produit et de la durée du traitement: 

Le taux de triploïdes obtenu après un traitement de 15 mn au 6-DMAP, à 300 /lmol.l-1, 

s'est révélé très faible par rapport à celui obtenu par traitement à 450 /lmol.l- 1 pendant 10 min, 

et ce pour un moment d'application identique (Figures 26 à 29) : 

Figure 26 
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Figure 27 
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Figure 28 

CGTI9323 - Lot 4 

Décomposition en gaussiennes 

Décomposition Cil G .... ussiennes 
Moyenne Ecart-type Probabilité 

1: 15044.47171 1464.57119 0.5064 
2: 23030.67356 2402.41203 0.4915 

Fréquence (\) 

" 

40 

tlomb.e 

" " 

Figure 29 

CGTI9323 - Lot 5 

Décomposition en gaussiennes 

Décomposition Cil Gaussienne~ 
Moyenne Ecart-type Probabilité 

1: 16303.07964 1013.6382 0.6932 
2: 25259.9 2186.93691 0.3067 

Fréquence (%) 

" 

40 

69% 
2N 

Nombre 
"3 
" 

Ces résultats confirment les conclusions de Gérard et al. (1993) pour Crassostrea gigas, qui 

obtenaient les meilleurs taux de triploïdes pour un traitement de 10 min à 450 Jlmol/l. Ces 

paramètres seront conservés par la suite. 
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3.2.4. Effet du moment d'induction: 

Le choix du moment d'application du produit est déterminé par le GP à retenir. 

Une application à 20 min permet d'obtenir facilement, par rétention du GP2, des taux de 

triploïdes proches de 95% (Figure 30). Par contre, l'obtention de triploïdes 3N-Méiose 1 

s'avère beaucoup plus difficile, car un traitement débuté trop tôt après la fécondation ne fait 

que retarder l'expulsion du GPl, sans pour autant l'inhiber: on obtient, malgré le traitement, 

de forts taux de diploïdes. 

Figure 30 

CGTI9314 - Lot 5 
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Figure 31 : 

Polar body l blocking with cytochalasin B Treatment 
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Par ailleurs, une application précoce perturbe la pénétration des spermatozoïdes, et 

entraîne un fort pourcentage de non-fécondation (jusqu'à 30%, voire plus). 

D'autre part, un traitement trop tardif n'enraye pas non plus le processus, qui est trop 

engagé: lors de tous les essais de rétention du GP2, l'expulsion de celui-ci est bien inhibée, 

alors que celle des GPl continue malgré la présence du produit (Figure 30). 

En outre, un problème qui semble inhérent à la rétention du GPl se pose: une induction 

précoce perturbe davantage le développement embryonnaire, car les microtubules de l'aster 

sont désorganisées et ne se reforment pas toujours à temps pour la seconde division méiotique, 

ou se reforment de façon anormale. On peut alors assister à des séparations inégales du 

matériel chromosomique, entraînant la formation d'aneuploïdes (Planche photo 8). 

Pour expliquer ces accidents, Guo (1991) émet une hypothèse selon laquelle l'un des 

deux centrioles de la première division se duplique indépendamment de l'autre, occasionnant 

une séparation tripolaire des chromosomes, selon différents cas de figure (Figure 31). 

Ceci expliquerait le fort taux d'anomalies chromosomiques observé lors de tous les 

essais de rétention du GPl, et les faibles taux de triploïdes obtenus par Guo lors de ses 

expériences (Figure 32). 

Figure 32 

Table 3.2. Percentage of different segregation patterns and ploidy levels 
observed from polar body 1 blocking. AIl segregation patterns were 
determined at telophase II based on the numher of maternaI chromosome 
groups observe d, except the randomized tri polar segregation, which was 
c1assified at metaphase I. Segregations in 50 eggs were scored in each group. 

Separated United Total Ploidy Levels* Randomized 
Crosses Bipolar Bipolar Tripolar Others 3n/4n/ An/other Tripolar 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

2 la 64 14 12/8/68/12 36 

2 12 4 72 12 16/32/44/8 14 

! "Ploidy level was abbreviated as 3n for triploids, 40 for tetraploids, An for 
Î aneuploids. Twenty-five metaphase plates were counted for each group. 
I_.~ ~ _~ __ ~ __ ~~~~ ___ ~_~ __________ ~~. ______ . ___ ~ ____ ~ _____ .-J 

28 



3.2.5. Effet de la sérotonine: 

La sérotonine, en activant les ovules et en améliorant ainsi le synchronisme de 

l'expulsion des deux GP, a permis d'augmenter le taux de triploïdes 3N-Méiose I, 

comparativement à des lots traités de façon similaire : concentration du produit, durée du 

traitement et moment d'induction (Figures 33 à 40). 

Figure 33 

CGTI9321 - Lot 2 

Fécondation à 0 min 

6-DMAP à 450 [lmol/l 
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Figure 35 

CGTI9321 - Lot 2 

Décomposition en gaussiennes 

.Le Vendredi 11 Juin 1993 li 15:37 
Fichier LOT2A. SRC 
Objets : 147 

Décomposition en Gaussiennes 
Moyenne Ecart-type Probabilité 
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Figure 34 

CGTI9321 - Lot 6 

Sérotonine de 0 à 30 min 

Fécondation à 30 min 

6-DMAP à 450 [lmol/l 

35 à45 min 
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Figure 36 

CGTI9321 - Lot 6 

Décomposition en gaussiennes 

,Le Vendredi Il Juin 1993 II 15:39 
Fichier LOT6A.SRC 
ObjetG : 150 

Décomposition en Gaussiennes 
Moyenne Ecart-type Probabilité 

1: 15485.3 823.31531 0.1333 
2: 23340.43016 1519,30058 0.8666 
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Figure 37 

CGTI9323 - Lot 2 

Fécondation à 0 min 

6-DMAP à 450 flmol/l 

5 à 15 min 

------~ 
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Figure 39 

CGTI9323 - Lot 2 

Décomposition en gaussiennes 

Décomposition en Gaussiennes 
Moyenne Ecart-type probabilité 

1: 6896.296292050.21375 0.1824 
2: 16011.00626 2701.71058 0.8175 
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Figure 38 

CGTI9323 - Lot 4 

Sérotonine de 0 à 30 min 

Fécondation à 30 mn 

6-DMAP à 450 flmol/l 

35 à 45 min 
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Figure 40 

CGTI9323 - Lot 4 

Décomposition en gaussiennes 

Décomposition en G<lussiennes 
Hoyenne EC<lrt-type 

1: 15044.47777 1464.57119 
2: 23030.67356 2402.4120] 
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En outre, elle ne semble pas perturber la pénétration des spermatozoïdes, les taux de 

non-fécondation étant dans tous les cas peu différents. 
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3.2.6. Performances larvaires des lots produits: 

Le suivi des embryons obtenu révèle un taux de croissance identique des lots diploïdes 

et triploïdes durant tout le stade larvaire, ainsi qu'une mortalité accrue des triploïdes, due au 

traitement subi et à une sensibilité au stress plus importante (Figures 41 et 42). 

Figure 41 
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Ce suivi est complété par une analyse de ploïdie de la population âgée de 15 jours. Une 

comparaison peut alors être établie avec les taux de ploïdie obtenu sur les larves D à JI: elle 

montre une très forte mortalité des triploïdes 3N-Méiose l, ainsi qu'une mortalité , moins 

importante, chez les triploïdes 3N -Méiose II. 
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Référence de Pourcentage de Pourcentage de Pourcentage de Pourcentage de 

l'élevaoe diploïdes à J 1 triploïdes à J 1 diploïdes à J lS triploïdes à J lS 

CGTI9317 31 69 96 4 

Lot 2 

CGTI9317 4 96 37 63 

Lot 5 

3.2.7. Tableau récapitulatif des expériences de cytogénétiaue : 

Le tableau ci-après indique les pourcentages de triploïdes obtenus lors des expériences 

de cytogénétique réalisées au cours de ce stage. 

Rappelons que le 6-DMAP a été utilisé à une concentration de 450 Jlmolll (le moment 

d'induction et la durée du traitement sont indiqués), et la sérotonine a été employée pendant 30 

min, à 5 mg/!. Les fécondations ont eu lieu à 0 min, et à 2 ou 5 min après le rinçage de la 

sérotonine. 

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de ces résultats: 

- Les taux de triploïdes 3N-Méiose II sont souvent plus importants que les taux de 3N

Méiose 1. Le test statistique de la comparaison des pourcentages, effectué sur les couples 1/2 ( 

E(69; 96) = 7.23) et 3/5 (E(IO; 69) = 9.74) a montré une différence significative entre les lots 

GPl et les lots GP2. Cependant, le couple 5/6 ne correspond pas à ce shéma et montre des 

pourcentages plus importants pour le 3N-Méiose 1 que pour le 3N-Méiose II. La différence, 

significative (E(86; 69) = 3.27), pourrait être imputée à l'emploi de la sérotonine lors de la 

rétention du GPl. 
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GPl 

Ref. Induction 5 mn après fécondation 
expérience 

CGTI9317 

CGTI9321 3 4 Séro 

(5-15) (5-15)* (37-47) 

10% 27% 86% 

CGTI9323 6 7 8 Séro 9 

(5-15) (5-15)** (39-49) 

0% 10% 49% 

CGTI9328 11 12 Séro*** 

(5-15) (35-45) 

20% 33% 
~~ ~-

* : Utilisation de la CB à Imgll. 
** : Utilisation du 6-DMAP à 300 J.IIIlol/1. 

Induction Induction 10 min après 
7.5min fécondation 
après 
fécondation 

1 (10-20) (10-20)* 

(7.5-17.5) 52% 30% 

69% 

(10-20) 

16% 

Séro 

(39-54)** 

27% 

Séro**** 

(30-35) (7.5-17.5) 

24% 36% 
-- -- -----

*** : Utilisation de la sérotonine pendant 25 min. 
**** : Utilisation de la sérotonine pendant 20 min. 

GP2 

Induction 
20 min après 
fécondation 

2 

(20-30) 

96% 

5 

(20-30) 

69% 

10 

(20-30) 

92% 

14 

(20-30) 

77% 



- Qu'il s'agisse de rétention du GPl (couple 3/6 : t(lO; 0) = 4.01, couple 3/11 : t(lO; 20) 

= 2.23) ou de rétention du GP2 (couple 2/5 : tC96; 69) = 6.60, couple 2/14 : tC96; 77) = 5.51), 

les taux de triploïdes obtenus lors de ces expériences demeurent très variables, avec des 

différences significatives, ce qui peut être dû à la variabilité de la qualité des gamètes utilisés. 

Par contre, le couple 2/10 ne montre pas de différence significative œC96; 92) = 0.76), ce qui 

laisse supposer que les gamètes étaient de qualité identiques. 

- De meilleurs résultats sont obtenus pour une concentration de 450 Ilmol/l, plutôt qu'à 

300 Ilmol/1. Ces différences, significatives (couple 8/9 : tC49; 27) = 4.19), confirment les 

résultats des expériences antérieures. Le taux de triploïdes obtenu pour le 6 montre un 

déroulement anormal de l'expérience, le taux de 0% étant bien inférieur à la moyenne (15%) 

obtenue pour les deux autres lots traités de façon identique (3 et 11). 

- L'utilisation de la sérotonine en tant qu'agent d'activation des ovules permet une 

amélioration notable de la triploïdisation traités à la séroronine et les lots non traités. Les tests 

de comparaison montrent des différences très significatives (couple 3/4 : t(lO; 86) = 13.3, 

couple 7/8 : t(lO; 49) = 3.85, couple 6/8 : tCO; 49) = 10.08, couple 11/12 : t(20; 33) = 2.23), 

sauf pour le couple 11/13 (tC20; 24) = 0.72). Le faible pourcentage de triploïdes obtenu pour 

le lot 14 malgré la sérotonine peut être dû au traitement plus COUIt (5 llÙn au lieu de 10). 
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Chez l'huître creuse Crassostrea gigas, l'obtention de lots triploïdes 3N-Méiose let 3N

Méiose II bien différenciés est considérablement gênée par le manque de synchronisme 

existant chez une population d'embryons pour l'expulsion des deux OP. Cette absence de 

synchronisme empêche de bien cerner le moment idéal d'application du produit. L'action du 6-

DMAP, qui s'est révélé être un bon agent d'induction à une concentration de 450 flmol/l (pour 

un traitement de 10 min) peut donc être optimisée par une amélioration du synchronisme des 

premières étapes embryonnaires. Plusieurs essais ont été tentés. L'influence de températures 

basses (18 à 20°C) a d'abord été testée, mais celles-ci se sont révélées inefficaces. Par contre, 

des concentrations élevées en sperme ont donné de bons résultats : un rapport de 100 

spermatozoïdes par ovule permet des fécondations plus synchrones tout en occasionnant un 

taux acceptable de polyspermie (10%). Enfin, un agent activateur des ovules a été testé: la 

sérotonine. Après un bain de 30 min à 5 mg/l, près de 99% des ovules sont activés et sont 

prêts à expulser le OP 1 dès la pénétration du spermatozoïde, ce qui limite les risques de 

décalage au départ. Des améliorations significatives du taux de triploïdes ont pu être 

observées: les lots 3N-Méiose l non activés présentent une moyenne de 26.6%, alors que la 

moyenne des lots traités à la sérotonine est de 44.0%. 

La rétention du GP 1 est rendue plus difficile par une désorganisation précoce du fuseau 

achromatique qui augmente les risques de mauvais déroulement de la seconde division 

méiotique : ceci explique les taux plus faibles obtenus en général par rétention du OP 1 

(moyenne de 33.2%) par rapport aux taux de 3N-Méiose II (moyenne de 83.5%). Rappelons 

toutefois que la rétention du OPI paraît plus intéressante que la rétention du OP2, puisque 

promettant un degré d'hétérozygotie plus élevé. 

Des études ultérieures permettront, par électrophorèse enzymatique sur les lots mnsl 

obtenus, de confirmer cette hypothèse, et de vérifier l'existence d'une corrélation positive entre 

ce degré d'hétérozygotie et les performances de croissance des animaux triploïdes. 

L'existence d'une grande variabilité de rendement entre deux traitements identiques 

appliqués à des pool d'oeufs différents, variabilité probablement due à la qualité des gamètes 

utilisés, gêne encore la mise au point d'un protocole reproductible. 
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ANNEXE 1 

COLORATION DES CELLULES AU HOESCHST 

(OBSERVATION AU MICROSCOPE A EPIFLUORESCENCE) 

- Hoeschst 33342 : Coloration "in vivo" 

- Hoeschst 33258 : Coloration "in vitro" 

Concentration d'utilisation: 0.5 flg/ml. 

COLORATION" IN VIVO ": 

- Ajouter 1 fll de Hoeschst (solution stock) à 1 ml d'oeufs 

- Laisser à l'obscurité pendant 5-10 mn 

- Observer entre lame et lamelle (lumière UV, excitation à 350 nm, stop LP420) 

COLORATION" IN VITRO" : 

- Fixer les cellules pendant 60 mn dans le tampon GA + Formol 6% : 1 volume d'ovocytes + 
1 volume de tampon fixateur (GA + Formol 6%) 

- Enlever le tampon fixateur par aspiration grâce à une trompe à vide 

- Laver 60 mn dans le tampon GA (2 lavages de 30 mn) 

- Colorer 60 mn dans GA + Hoeschst (I1l1 de solution stock pour 1 ml d'oeufs) 

- Laver 60 mu dans le tampon GA (2 lavages de 30 mn) 

- Observer au microscope à épifluorescence 
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SOLUTION STOCK (HOESCHST): 

Préparer à 0.5 mg/ml (33342 et 33258). 

TAMPON GA: 

Produit Molariffi Grammes/litre_de solution 

N-méthylglucamine 250 mM 48.8 

K-gluconate 250 mM 58.6 

Hepes 50 mM 13.0 

EGTA 10 mM 3.8 

Ajuster à pH 7.4 avec de l'acide acétique glacial. 

TAMPON DE FIXATION: 

Pour la préparation de 500 ml : 

79 ml de formaldéhyde (formol) 38% , compléter à 500 ml avec du tampon GA. 
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ANNEXE 2 

PREPARATION DES EMBRYONS POUR L'ANALYSE D'IMAGE 

METHODE: 

Les embryons agés de 4 heures sont immergés dans une solution d'aphidicoline à 5Jlg/i 
pendant 2 heures. 

Ajouter une goutte de formol pour les concentrer et les récupérer 

- Choc hypotonique pendant 15 mn (eau de mer 1 1 eau distillée 3) 

- Centrifuger à 1000 rpm pendant 5 mn, puis éliminer le surnageant 

Fixation à 4°C au Carnoy froid (éthanol 3 1 acide acétique 1) pendant 4 centrifugations de 
10, 10, 20 et 20 mn (1000 rpm). Bien dissocier le culot entre chaque centrifugation. Les 
embryons peuvent être conservés dans le dernier bain 

- Enlever le maximum de Carnoy 

- Dissociation des embryons dans 400 Jll d'acide acétique à 50% pendant 10 mn (on favorise 
la dissociation par agitation sur vortex) 

Déposer une ou deux gouttes de 100 Jll de suspension sur une lame chauffée à 45°C 

Réaspirer doucement la goutte (les noyaux se déposent sur la lame), et retirer 
immédiatement la lame de la plaque chauffante 

- Fixation pendant 10 mn au Bohm - Sprenger 

PRODUITS: 

- Aphidicoline: Solution mère à 100 Jlg/ml (à conserver à +4°C) 

PRODUIT DANGEREUX A MANIPULER AVEC PRECAUTION 

- Bohm - Sprenger : 

Méthanol 80% 

Formaldéhyde 15% 

Acide acétique 5% 
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ANNEXE 3 

PREPARATION DES LARVES D POUR L'ANALYSE D'IMAGE 

METHODE: 

Les larves sont laissées à jeûn pendant 12 heures environ. 

- Récupérer les larves nageuses par tamisage et les concentrer avec une goutte de formol 

- Broyer les larves avec un broyeur de Dounce 

- Choc hypotonique pendant 15 mn (eau de mer 1 / eau douce 1) 

- Centrifuger à 1000 rpm pendant 5 mn et éliminer le surnageant 

Fixation à 4°C au Carnoy froid pendant 3 centrifugations de 10, 10, et 15 mn à 1000 rpm. 
Bien dissocier le culot entre chaque centrifugation 

- Enlever le maximum de Carnoy 

Dissocier les cellules dans l'acide acétique à 50% pendant 10 mn (on favorise la dissociation 
par agitation sur vortex) 

- Déposer une ou deux gouttes de 100 111 de suspension sur une lame chauffée à 45 OC 

- Réaspirer doucement la (les) goutte (s) ,et retirer immédiatement la lame de la plaque 
chauffante 

- Fixer 10 mn au Bohm - Sprenger 

PRODUITS: 

- Carnoy: - Bohm-Sprenger : 

Ethanol 3 / acide acétique 1 Méthanol 80% 

Formaldéhyde 15% 

Acide acétique 5% 
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ANNEXE 4 

PREPARATION DES ECHANTILLONS D'ANALYSE D'IMAGE PAR 
COLORATION DE FEULGEN - ROSENBECK 

PRINCIPE: 

Les résidus aldéhydes résultant de l'hydrolyse acide des ponts ribose-purine réagissent 
spécifiquement avec le réactif de Schiff et donnent une coloration rose à l'ADN. 

METHODE: 

- Hydratation des lames pendant 10 rnn à l'eau distillée 

- Hydrolyse acide pendant 1 heure 

- Rinçages à l'eau distillée: 4 fois 1 mn 

- Réactif de Schiff: 1 h 30 mn.Couvrir avec du parafilm pour éviter les dégagements 
sulfureux et mettre au noir (sortir le réactif du réfrigérateur 1 heure avant utilisation) 

- Bain sulfureux: 4 fois 1 mn 

- Rinçage à l'eau courante pendant 10 mn 

- Eau distillée pendant 3 rnn 

- Ethanol 100 : 2 fois 3 rnn 

- Xylène: 2 fois 3 nm 

- Monter à l'Euldtt 

PRODUITS: 

- HCl SN pour hydrolyse: 

431 ml d'HCI concentré (37%) + 569 ml d'eau distillée 
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- Réactif de Schiff : 

MERCK, réactif pour électrophorèse et microscopie (référence: 9033) 

- Bain sulfureux: 

O.Sg de métabisulfite de Na 

1 ml d'HCI SN 

Compléter à Il avec de l'eau distillée 
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ANNEXE 5 

TEST DE COMPARAISON DE DEUX POURCENTAGES OBSERVES 

Ce test prend en compte plusieurs paramètres: 

- PA: premier pourcentage. 

- PB : second pourcentage, à comparer avec le premier, de façon à savoir si la 

différence obtenue entre les deux est significative ou non (dans le cas présent, il 

s'agit des pourcentages de triploïdes d'un lot activé auparavant par la sérotonine, et 

d'un lot non activé). 

- nA : effectif mesuré pour obtenir PA-

- nB : effectif mesuré pour obtenir PB (il s'agit du nombre de cellules prises en 

compte lors de l'analyse d'image des deux lots). 

p = PA·nA + PB·nB q = 1 - P 

nA + nB 

E = 1 PA - PB 1 

On calcule la valeur de 

~ pq + pq 

nA nB 

Si la valeur obtenue est supérieure ou égale à 1.96 (pour un risque accepté de 5%), la 

différence existant entre les deux pourcentages est jugée significative. 
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