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Aquaculture marine

Avec une production mondiale de 70 millions de tonnes annuelles, les ressources de la
pêche ne fournissent que 10% de la demande en protéines. De plus, cette production reste
relativement stable depuis quelques années, en dépit des progrès marqués en techniques
halieutiques (Troadec, 1989). La part qui concerne l'aquaculture reste encore modeste avec une
production annuelle de 14 millions de tonnes en 1990, bien que diverses organisations
internationales prévoient une progression dans toutes les régions du monde et ce, quels que
soient les types de culture ou d'élevage (F.A.O.).
Les productions aquacoles sont focalisées à l'heure actuelle sur moms d'une dizaine
d'espèces et la recherche dans ces domaines tend désormais autant au maintien des activités de
production déjà pratiquées, qu'à la quête de nouvelles espèces marines susceptibles d'élargir la
panoplie des animaux cultivés (Barnabé, 1986).
Un parallèle entre aquaculture marine et agriculture est tentant à ce stade. Bien qu'avec
un immense décalage temporel, les mêmes questions sur la production et la productivité se
posent. Cependant, l'évolution de l'aquaculture s'effectuera à une vitesse incomparable, profitant
des acquis de son aînée.
L'aquaculture, grâce au caractère récent de son développement a bénéficié de concepts
établis pour les productions agricoles. Son application alimentaire fait que l'aquaculture, tout
comme l'agriculture, procède d'une démarche anthropocentrique tant dans le mode de
colonisation des zones côtières potentiellement cultivables, que dans le choix des espèces qui se
doivent d'être "utiles" à l'homme. Cette référence à une démarche "terrienne" concerne l'ensemble
des partenaires liés au développement de l'aquaculture marine. Chacun, aquaculteurs, pouvoirs
publics, chercheurs, peut puiser dans l'histoire de l'agriculture, des démarches, des concepts, des
stratégies et éviter ainsi des erreurs coûteuses. Il est en effet primordial que l'aquaculture marine
puisse, en dépit d'un potentiel de recherche relativement limité, disposer aussi rapidement que
possible des applications qui, en agriculture, se sont révélées incontestablement positives pour les
activités humaines et peu dommageables pour l'environnement. Cependant, ces analogies ne
doivent pas faire oublier les spécificités du monde marin, encore largement incompris, non plus
que les originalités des organismes concernés, très variés et parfois fondamentalement différents
des espèces terrestres.
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Conchyliculture

La conchyliculture, ou élevage des coquillages, est représentative de la situation actuelle
de l'aquaculture marine au sens large, car si les progrès zootechniques ont contribué à son
développement, peu de ftlières d'élevage peuvent afficher une assurance de production égale à
celle connue en agriculture. Les obstacles prépondérants, outre certaines dérives zootechniques
localisées, demeurent la fragilité de l'environnement et les maladies infectieuses.
A mi-chemin entre la pêche et la culture, l'activité conchylicole classique consiste
essentiellement à utiliser au mieux une connaissance empirique, basée sur l'observation des
périodes de reproduction. A cet égard, l'obtention de naissain naturel a été un élément primordial
du développement des activités d'élevage et concerne essentiellement quelques espèces d'huîtres
et de moules (Marteil, 1979).
Ce n'est qu'avec la publication de la synthèse des travaux de Loosanoff et Davis (1963)
que la maîtrise de l'élevage larvaire des mollusques bivalves offrit une alternative à
l'approvisionnement aléatoire naturel. Le contrôle des processus de maturation de géniteurs, de
fécondation artificielle, de développement embryonnaire et des élevages larvaires ont alors
permis d'envisager la production de naissain d'espèces traditionnellement cultivées mais de
surcroît ont permis le développement d'activités conchylicoles dites "nouvelles", telles la
vénériculture (palourde) ou la pectiniculture (coquille St-Jacques).
Les écloseries qui se sont développées depuis lors se contentent, avec des succès variables,
de produire et de vendre des larves sans tentatives d'amélioration génétique particulière autre
que le "bon sens" qui préside au choix des croisements. Cependant, la maîtrise des productions
d'embryons devrait entraîner des changements profonds des structures, des activités et des
prestations des écloseries, les vouant à devenir des centres de semences diffusant à grande échelle
et à volonté, des souches sélectionnées garanties sur de multiples critères.
La diffusion de larves vivantes est maintenant pratique courante. Les techniques de
transport vers tout point du monde sont maîtrisées, ainsi que le captage contrôlé en bacs
d'élevage (télécaptage; Boucharenc et Cadoret, 1989), ce qui permet d'acquérir une indépendance
vis-à-vis des pontes.

Mais

cette dissémination comporte la perversion

d'un

risque

particulièrement dangereux de propagation d'agents pathogènes à l'échelle mondiale. De
nombreux exemples de maladies de plantes véhiculées à travers le monde sous formes de graines
et de plants sont malheureusement ignorés. Or, de fortes présomptions pèsent sur le rôle du
transfert de naissain dans l'e:li."Pansion de plusieurs maladies chez les mollusques.
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L'embryon
Dans ce contexte, la maîtrise de l'obtention de gamètes et du processus de fécondation,
demeure un élément clé à partir duquel peuvent s'articuler plusieurs axes de recherches en
conchyliculture.
L'embryon de mollusque (Annexe 1 et 2) peut alors être présenté comme le pivot de ces
axes par référence aux r echerches développées en agriculture, notamment dans les domaines des
biotechnologies (Annexe 3) (Houdebine, 1991).
La zootechnie a j eté les bases des premiers travaux à caractère génétique, avec pour
objectifs principaux l'amélioration des performances de croissance et la recherche d'une meilleure
adaptation aux différents types d'environnement. C'est ainsi que la polyploïdisation et
l'hybridation ont été rapidement prises en considération.

Polyploïdisation
La polyploïdie, qui signifie la possession d'un ou plusieurs jeux supplémentaires de
chromosomes, existe à l'état naturel chez des organismes tels que les plantes (Thomas et
Pickering, 1988).
Dès 1937, Blakeslee et Avery décrivaient des méthodes d'induction artificielle de la
polyploïdie chez les plantes, basées sur l'utilisation d'un antimitotique, la colchicine. Depuis,
d'autres produits se sont avérés efficaces ainsi que d'autres méthodes, notammen t physiques. Les
caractéristiques moléculaires du matériel nucléaire ne subissent pas de variation fondamentale
car les mêmes gènes sont présents avec les mêmes doses relatives. Cependant, des
caractéristiques cellulaires nouvelles telles que le gigantisme, donnant par exemple des blés plus
tendres par augmentation du volume cellulaire, ou la stérilité, permettant une production de
fruits sans pépins, ont justifié l'approfondissement des recherches dans ce domaine.
Si la polyploïdie est létale chez les vertébrés supérieurs (Kelly et Rary, 1974; Golbus et
al.,1976; Snow, 1976), elle a cependant été induite avec succès chez des poissons d'intérêt
aquacole (Chourrout, 1988). Ainsi; des individus triploïdes ont été obtenus par des traitements
similaires à ceux mis au point chez les plantes. Ces poissons possèdent des car actéristiques
avantageuses pour les éleveurs dans la mesure où l'énergie consacrée à l'élaboration des produits
génitaux est partiellement reportée sur le métabolisme général.
De plus la triploïdisation peut s'avérer être un moyen de renforcement du potentiel
génétique chez des hybrides, rendant viables certains croisements (Araï, 1988). Ainsi, des carpes
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hybrides triploïdes résistent mieux à l'élévation de la température (Bettoli et al., 1985); de même,
des juvéniles issus d 'un croisement truite arc-en-ciel et saumon coho, rendus triploïdes peu de
temps après la fécondation par choc de température, se sont avér és r ésistants au virus de la
septicémie hémorragique qui est pathogène pour la truite (Dorson et Chevassus, 1984).
Mais aucun des traitements utilisés en triploïdie ne produit 100% de 3N dans un même
lot, créant une faille qui, si elle est peu grave dans le cas d'une recherche de meilleures
performances de croissance, peut présenter un inconvénient lorsque cette stérilité est un moyen
de protection commerciale ou écologique.
Une alternative a consisté en un croisement d'individus tétraploïdes (4N) induits et
féconds avec des animaux diploïdes; la progéniture obtenue étant 100% triploïde (Blanc et al.,
1987 ; Chourrout et Nakayama, 1987).
Chez les mollusques, bien que les premiers travaux sur la polyploïdisation aient débuté
dans les années 1970 (Longo, 1972; Arnold et Williams-Arnold, 1974) et pris de l'ampleur dans
les années 1980, rares sont les programmes de valeur industrielle qui ont vu le jour.
La plupart des travaux entrepris sur la polyploïdisation ont été motivés par la promesse
d'une éventuelle stérilité. En effet, l'énergie mobilisée pour la production de gamètes pourrait être
dérivée, chez les triploïdes stériles, vers la croissance somatique, la perte en poids due à la ponte
pourrait être évitée, et enfin la qualité organoleptique constante de la chair autoriserait une
vente pendant la saison de reproduction (Stanley et al., 1981).
De plus, des caractères tels que la capacité immunitaire ou la sensibilité à des agents
pathogènes pourraient être analysés entre diploïdes et triploïdes, sans oublier que la
triploïdisation en tant que processus de viabilisation d'hybride mérite incontestablement d'être
explorée. En effet, cette allotriploïdie (triploïdie chez un individu hybride) permet d'allier l'apport
de l'effet d'hétérosis par le croisement avec le renforcement du potentiel génétique par la
triploïdisation (Arai, 1988). Cette stratégie sera it particulièrement séduisante pour tenter de
créer des souches résistantes à des pathogènes.
Les r ech erches sur la polyploïdisation chez les mollusques ont repris des techniques
s'inspirant largement des protocoles établis pour les poissons (Allen et Stanley, 1981 ; Allen,
1986).
En pratique, les traitements chimiques ou physiques se sont avérés efficaces chez de
nombreuses espèces (Annexe 4). Les r ésultats obtenus sont en général h étérogèn es en terme de
taux de polyploïdes, quelque soit la technique utilisée, ce qui peut s'e:ll:pliquer par l'asynchronisme
du développement embryonnaire des bivalves pour un même lot. Néanmoins, la cytochalasin e B
est le produit pour lequel les meilleurs r ésultats se font jour.
Comme chez les poissons, les lots obtenus ne sont pas 100% triploïdes et le même
raisonnement a a lors prévalu, de croiser des individus 2N et 4N pour obtenir des lots purs 3N.
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Or, s'il a été montré à plusieurs r eprises que les traitements chimiques et physiques
permettaient d'obtenir des embryons et des larves tétraploïdes, toutes les données actuelles
s'accordent sur la non-viabilité des individus tétraploïdes (Stephens et Downing, 1989 ; Diter et
Dufy, 1990; Gendreau et Grizel, 1990). Comme chez les vertébrés supérieurs, il se pourra it que la
tétraploïdie soit létale chez les mollusques.
Il n'est pas exclu que l'absence de survie chez les sujets 4N soit imputable aux traitements
utilisés dont les principes qui reposent sur l'inhibition de la première division mitotique font
appel à des mécanismes variables, chocs de température ou de pression agissant sur le fuseau
achromatique (Onozato, 1984), cytochalasine B intervenant au niveau de l'anneau contractile et
du cytosquelette (Schroeder, 1978).
Dans ce conte>..-te, il était apparu intéressant de r ech ercher une autre technique
d'induction de la polyploïdie, ce qui nous a conduit à réaliser des expérimentations sur
l'application de traitements électriques dont le principe repose sur la formation de pores
membranaires irréversibles, mettant les cytoplasmes des cellules adjacentes en contact et
aboutissant à une fusion (Teissié et Rols, 1986). Le traitement électrique d'embryons, en
particulier au stade 2-cellules, a été e>..-périmenté et les résultats sont présentés dans le premier
chapitre de ce mémoire.

Hybridation
Ethymologiquement, l'hybridation évoque un croisement qui ne suit pas les lois
naturelles, entre deux espèces différentes. Mayr (1974) a ainsi défmi l'espèce comme "un groupe
d'une population n aturelle à l'intérieur duquel les individus sont r éellement ou potentiellement
capables de se croiser; toute espèce est isolée, du point de vue de la reproduction, des autres
espèces".
L'hybridation interspécifique est r elativement fréquente dans le règne végétal et les
hybrides issus de ces croisements pr ésentent, à un degré plus ou moins marqué, des
caractéristiques des deux espèces parentales. L'hybridation intergénérique est beaucoup plus r are
et s'e>..-plique p ar l'éloignement existant entre les génomes (Dubois, 1983).
Selon la distance génétique entre les espèces croisées, les hybrides peuvent être fertiles ou
stériles. Dans ce dernier cas, il est possible de r établir la fertilité après induction de la
tétraploïdie (Chevassus, 1983), restaurant ainsi un équilibre puisque chaque chromosome peut
alors s'apparier normalement à son homologue.
Chez les animaux domestiques, l'hybridation interspécifique a été pratiquée depuis
longtemps mais les exemples restent rares. Les plus connus correspondent aux croisements
jument-baudet ou anesse-cheval, dont les h ybrides st ériles sont respectivement le mulet et le
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bardot. De fait, l'hybridation interspécifique se limite en premier lieu aux capacités physiques
qu'ont les animaux à s'accoupler. Cette première barrière est contournable par plusieurs procédés
dont l'accouplement forcé, comme chez les insectes, ou bien l'insémination artificielle.
La maîtrise des techniques de fécondation in vitro chez les vertébrés supérieurs a par
ailleurs escamoté les barrières physiques de spécificité. Le niveau supérieur de protection est
alors atteint et est constitué par les membranes ovocytaires et spermatiques. Dans ce cas, les
progrès récents dans le domaine médical et fondamental en matière de "microfécondation
assistée" permettent d'envisager l'introduction directe du spermatozoïde dans l'ovocyte par
microinjection (lritani, 1991). A ce stade expérimental, l'hybridation interspécifique n'est donc
plus limitée que par des mécanismes "régulateurs" de la fécondation postérieurs à la pénétration
du spermatozoïde.

Chez les mollusques, Menzel (1986) a fait un bilan des tentatives de croisement entre
différentes espèces d'huîtres creuses du genre Crassostrea, où cependant, les succès sont suspectés
d'apporter une preuve de conspécificité. De nombreux autres essais sur ce genre ont aussi été
rapportés (Rodriguez-Romero et al., 1979), alors que tous les essais d'hybridation intergénérique
se sont soldés par des échecs (Meniel, 1986). Quant aux tentatives entre deux embranchements,
elles sont assez rares. De Fait, Mzelius (1972) n'a obtenu aucune preuve de fécondation en
mélangeant du sperme de moule Cyprina islandica avec des ovules d'oursins Psammechinus

miliaris, alors que Longo (1977) a réussi à faire entrer des spermatozoïdes de moule Mytilus
edulis dans des ovules d'oursin Arbacia punctulata, préalablement traités par de la trypsine, et a
observé quelques transformations des spermatozoïdes en pronuclei.
Cet échec relatif de l'hybridation chez les mollusques bivalves doit essentiellement être
e>.:pliqué par le fait que l'émission des gamètes, ainsi que pour une majorité d'invertébrés, a lieu
dans le milieu ce qui offre des possibilités de fréquentes rencontres entre espèces sympatriques.
La

barrière

principale

de

spécificité

se

situe

donc

au

mveau

de

l'interaction

ovocyte/spermatozoïde et la fécondation in vitro ne constitue en aucune manière un
franchissement de cette barrière de protection comme chez les mammifères, puisqu'elle
représente le moyen naturel de fécondation chez les bivalves. Les recherches doivent donc
s'orienter vers le contournement des interactions entre le spermatozoïde et la membrane
ovocytaire.
L'utilisation d'un agent chimique fusionnant tel que le polyéthylène glycol s'est avéré
efficace chez les échinodermes et a permis l'amorce de l'embryogenèse entre espèces différentes
(Kyozuka et Osanaï, 1989). La fusion des membranes peut aussi être obtenue par application d'un
champ électrique selon des protocoles dérivés de ceux établis pour induire la polyploïdisation par
fusion entre ovocyte et globules polaires (chapitre 1).
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Une alternative attrayante au vu de l'abondante littérature qui la concerne, pourrait être
l'utilisation des techniques de "microfécondation assistée", mettant en oeuvre la microinjection
(lritani, 1991). En effet, l'introduction du spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire courtcircuiterait l'ensemble des processus membranaires impliqués dans la protection. Seuls
demeureraient les mécanismes régulant les processus intra-ovocytaires, comme dernier
"rempart" à une hybridation interspécifique. Les avantages potentiels de la microinjection sont
cependant à opposer à la haute technicité qui repose sur une maîtrise préalable de la
micromanipulation des gamètes.

Dans le cadre de ce travail, un protocole original chez les mollusques a donc été établi,
pour réaliser des injections de spermatozoïdes dans le cytoplasme ovocytaire. Les résultats
constituent une partie du chapitre 2, dans le titre duquel le terme "macroinjection" tente de
rendre compte de la taille relativement grande des éléments injectés.

Pathologie et embryoculture d'agents pathogènes
Dans le domaine de la pathologie infectieuse en aquaculture, les analogies avec
l'agriculture sont aussi très fortes et méritent d'être évoquées.
Les productions agricoles, animales et végétales, sont confrontées depuis toujours à des
maladies infectieuses. Pendant très longtemps, la priorité a été donnée à l'accroissement des
productions en intensifiant les cultures ou les élevages, en spécialisant à outrance les activités, ce
qui a souvent conduit à une monospécificité régionale voire nationale. Par ailleurs, les
performances de croissance ont été privilégiées le plus souvent au détriment des caractères de
résistance. Or, tous ces axes de développement ont eu pour conséquence majeure et générale de
favoriser le déclenchement et l'expansion des maladies infectieuses, la sélection focalisée sur la
croissance ayant été généralement réalisée sans considération des caractères de résistance.
Pour les maladies des animaux domestiques, les connaissances acquises en médecine
humaine ont été exploitées assez facilement en médecine vétérinaire, notamment en ce qui
concerne les produits de traitement.
Un effort considérable a été porté sur la prophylaxie, ce qui a conduit, d'une part à créer
des structures ayant en charge les contrôles zoosanitaires et d'autre part à développer des
techniques de diagnostic de plus en plus performantes. Ainsi, le diagnostic basé sur l'examen
histologique a été progressivement remplacé par l'infection de cultures cellulaires (Wu et al.,
1989). De nombreuses recherches ont alors été engagées pour établir des lignées cellulaires
(Grace, 1966) qui se sont avérées adaptées pour diagnostiquer avec une sensibilité extrême des
agents pathogènes intracellulaires, notamment les virus (Calisher et al., 1988). Il faut noter que
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pour certains microorganismes intracellulaires telles que les rickettsies et les chlamydies, la
culture sur des lignées cellulaires s'est parfois avérée délicate ou impossible et de ce fait, la
culture sur embryons a été un palliatif tout à fait performa nt (Weiss et Moulder, 1984).
D'un point de vue fondamental, ces cultures cellulaires ont aussi permis de développer des
études à l'éch elle cellulaire et moléculaire sur les modalités de développement des agents
pathogènes (Kurtti et Brooks, 1977) et les mécanismes immunitaires (Wisseman et al., 1974).
Actuellement, la majorité des travaux de recherch es en p athologie et en immunologie sont
r éalisés in vitro. C'est le cas en particulier des travaux à fmalité appliquée, soit sur l'inhibition de
la multiplication de parasites intracellulaires par des cytokines CMaheshwari, 1990) ou par des
peptides antimicrobien s (Gwadz et al., 1989), soit sur l'inhibition de la réplication des virus par
des séquences anti-sens d'origine virale (Rhodes et James, 1990).
Du point de vue des applications en agriculture de la culture in vitro des agents
pathogènes, il faut souligner qu'elle a facilité la production des agents pathogènes et
consécutivement la préparation de réactifs spécifiques, tels que des anticorps polyclonaux et
monoclon aux ou des sondes nucléiques, qui ont servi à la mise au point de nouvelles méth odes de
diagnostic (Cordelier, 1982; Bach, 1986). Celles-ci sont maintenant parfaitement validées par des
études cliniques et de nombreux kits de diagnostic sont commercialisés, sous des formes
p ermettant généralement une automatisation des lectures.
Enfm, la culture in vitro des agents pathogènes, soit en lignées cellulaires, soit dans des
oeufs embryonnés, a été à la base de la production de vaccins utilisés efficacement pour de
nombreuses m aladies virales (Murphy et Chanock, 1985).

Chez les plantes, les problèmes de pathologie sont très semblables à ceux des animaux du
point de vue des étiologies (Van den Bosch et al., 1988). Sur le terrain, le contrôle des maladies
des végétaux a été pendant longtemps directement lié aux traitements phytosanitaires, qui ont
été appliqués massivement et sans discernement, ce qui a souvent conduit à des problèmes de
résistance. Actuellement, un certain nombre de m aladies de plantes sont pratiquement
impossibles à enrayer en dépit de l'augmentation des fréquences de traitements et des
concentrations de produits.
Comme chez les vertébrés, la culture de cellules végétales est maîtrisée et largement
utilisée pour étudier les agents pathogènes intracellulaires, en particulier les virus et les
mycoplasmes (White et Antoniw, 1991). De plus, les totipotentialités cellulaires caractéristiqu es
des végétaux ont été exploitées pour r éaliser des cultures de tissus utilisées comme support pour
de nombreux travaux de pathologie e>..1>érimentale et de sélection de souches r ésista ntes. La
culture in vitro des agents pathogènes de plantes a aussi contribué au développement de
méthodes de diagnostic sur lesqu elles sont b asées des mesures de prophylaxie efficaces qui ont
limité l'expansion des ma ladies.
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Par ailleurs il faut rappeler que les plantes étant dépourvues d'un système de mémoire
immunitaire médié par des immunoglobulines, la vaccination n'a pas pu être envisagée en tant
que méthode de prophylaxie.

L'histoire de la conchyliculture est étroitement associée à des endémies ou des épidémies
dont certaines ont abouti à la disparition d'une espèce à l'échelle d'une région. Ainsi, l'huître
portugaise, Crassostrea angulata, a été éliminée du littoral français entre 1969 et 1973 à la suite
d'une virose (Comps et al., 1976). Pour l'huître plate, Ostrea edulis, deux maladies dues à des
protozoaires intracellulaires, Bonamia ostreae et Marteilia refringens, sont responsables dans
plusieurs pays européens de pertes de productions massives (Comps et al., 1980). La liste des
maladies est longue et s'allonge en permanence. C'est pourquoi l'importance de la pathologie
infectieuse est aujourd'hui unanimement reconnue, des maladies étant connues chez toutes les
espèces d'intérêt économique et dans tous les pays concernés par la conchyliculture.
Les étiologies de ces maladies sont connues pour la majorité d'entre elles, bien que dans
un certain nombre de cas il n'ait pas été possible de mettre en évidence un agent pathogène. Ces
échecs sont imputables aux techniques mises en oeuvre pour étudier la maladie, la microscopie
photonique étant souvent la seule technique utilisée. C'est pourquoi il est supposé que plusieurs
de ces mortalités inexpliquées sont d'origine virale (Sindermann, 1979). Sur la base des
mortalités pour lesquelles un parasite ou un microorganisme a été identifié, il peut être considéré
que tous les groupes d'agents pathogènes connus chez les plantes et les animaux supérieurs sont
présents chez les mollusques: métazoaires; protozoaires; bactéries; mycoplasmes; rickettsies;
chlamydies; virus (Lauckner, 1983).

La plupart de ces agents pathogènes sont intracellulaires et de ce fait leur étude devrait
être essentiellement réalisée à l'aide de cultures in uitro. De plus, comme celà a déjà été
mentionné, les possibilités offertes par la culture in uitro de ces agents pathogènes pourraient
déboucher sur leur production et faciliter des

e:~q>érimentations

visant à la sélection de souches

résistantes. Or, en dépit de recherches menées depuis une trentaine d'années, il n'existe à ce jour
aucune lignée cellulaire de mollusques bivalves (Mialhe et al., 1988b). Parmi les explications qui
ont été avancées, la composition des milieux de culture est généralement incriminée, notamment
les facteurs de croissance hétérologues (sérum de veau fétal, etc .. ) qui seraient inaptes à induire
la mitose des cellules de mollusques (Greany, 1991). En effet, quels que soient les types
cellulaires mis en culture, notamment des cellules tumorales, il apparaît que les cellules perdent
rapidement leurs capacités fonctionnelles ou que les synthèses d'acides nucléiques cessent. Des
difficultés semblables sont connues chez d'autres groupes d'invertébrés, tels que les crustacés
(Chen et al., 1986) et les insectes hémimétaboles, alors que chez les insectes holométaboles de
nombreuses lignées cellulaires ont été établies (Hink, 1976). Ces lignées ont permis l'étude des
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agents pathogènes des espèces concernées, que ce soit des microsporidies (Kawarabata et Ishiara,
1984), des procaryotes intracellulaires ou des virus (Moore et Pullin, 1980).
Chez les insectes pour lesquels il n 'existe pas de lignée cellulaire, l'embryoculture s'est
avérée une alternative adaptée. En effet, des tissus embryonnaires sont faciles à mettre en
culture et à infecter en introduisant les agents pathogènes dans la fiole de culture (Vago et Quiot,
1982). Selon ce procédé, plusieurs types d'agents intracellulaires ont été cultivés in vitro (Quiot et

al., 1983), les cellules embryonnaires restant viables pendant quelques jours dans les milieux
utilisés qui sont relativement bien adaptés aux cellules d'insectes. Cependant, l'altération
mécanique des tissus embryonnaires, qui est pratiquée pour permettre la pénétration des agents,
perturbe le développement ultérieur de l'embryon. Par conséquent, il n'est pas possible
d'identifier avec exactitude les effets cytopathiques des agents, ni d'étudier leur spécificité
tissulaire.
Les techniques de microinjection d'embryons, qui sont pratiquées chez les insectes
(Germeraad, 1976; Miller et al., 1987) et d 'autres groupes d'invertébrés (Davidson et al., 1985;
Stinchcomb et al. 1985), seraient donc particulièrement utiles chez les mollusques bivalves pour
aborder la culture in vitro de leurs agents pathogènes. Les avantages a priori de cette méthode
reposent sur l'intégrité des tissus embryonnaires, ce qui doit permettre de suivre le cycle de
développement de l'agent et d'analyser ses spécificités tissulaires et ses effets cytopathiques. Par
ailleurs, il ne devrait pas y avoir de difficulté liée au manque d'informations sur les milieux
adaptés à la culture de cellules de mollusques. En effet, si la microinjection n'est pas traumatique
pour l'embryon, celui-ci doit poursuivre normalement son développement. Dans ces conditions, il
s'agit alors seulement d'effectuer l'élevage larvaire des embryons microinjectés dans de l'eau de
mer selon les techniques d'écloserie adaptées à des microvolumes.
Des protocoles de purification d'agents pathogènes spécifiques de mollusqu es ont été
récemment établis (Mialhe et al., 1985; Mialhe et al., 1988a), et notamment pour des rickettsies
de Coquilles St-Jacques

(Le

Gall et Mialhe, 1991). C'est pourquoi des essais d'injection de

rickettsies dans des embryons ont été entrepris. Ces expérimentations sont présentées dans la
deuxième partie de ce rapport.

Génétique et transfert de gènes
Face aux problèmes de maladies infectieuses qui perturbent les productions animales,
l'arsenal thérapeutique et prophylactique mis en place par les vétérinaires peut être considéré
comme particulièrement efficace puisqu e les grandes épidémies sont contrôlées et que les
nouvelles maladies sont généralement rapidement enrayées. Dans cet arsenal, les contrôles
zoosanitaires basés sur des diagnostics et les campagnes de vaccinations constituent la pièce
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maîtresse. En effet, les traitements sont comparativement moins efficaces vis-à -vis d'agents
infectieux, exceptées les bactéries, et plus onéreux. Or, à la différence de la médecine humaine, du
moins dans les pays développés, le coût du traitement ou de la prévention des maladies animales
est un élément primordial. En effet, la mondialisation des marchés et la concurrence imposent
continuellement des réductions des coûts de production.
C'est pourquoi, grâce aux progrès de la biologie moléculaire de nouvelles stratégies de
prophylaxie ont été adoptées. Depuis quelques années, les recherches ont porté sur la production
d'antigènes recombinants par génie génétique (Knobloch et al., 1987; Dutta et al., 1991), ce qui
permet de produire des vaccins à des coûts plus faibles que ceux préparés à partir de cultures
cellulaires.
Plus réce=ent, les acquis de la recherche fondamentale dans le domaine de la
transformation génétique ont ouvert de nouvelles perspectives de sélection génétique, notamment
pour l'obtention de souches résistantes qui éviteraient les opérations de vaccinations. En effet, la
maîtrise des méthodes de transfert de gènes chez la souris (Gordon, 1989) a été rapidement suivie
d'expérimentations à des fm s appliquées chez les animaux domestiques (Minhas et Voelkel,
1989). Un axe de travail concerne l'a mélioration des performances de croissance ou de production,
et de ce fait est étroitement lié à l'endocrinologie. Un autre axe de recherches porte sur
l'introduction de gènes immunitaires, tels que l'interféron (Chen et al. , 1988), les "CSF" (Colony
stimulating factor) (Tran et al., 1990) ou les immunoglobulines CHiatt, 1989), des résultats
significatifs quant à la résistance ayant été obtenus chez la souris. Enfin, des travaux encore peu
nombreux et parfois préliminaires à l'échelle de l'animal transgénique, mais validés in vitro et en
cultures cellulaires, concernent la résistance à des virus consécutivement à l'e>''Pression de
séquences virales (Takayama et al., 1989).

Chez les plantes, les recherches visant à la sélection de souches résistantes à des maladies
p ar le biais du transfert de gènes ont été motivées, premièr ement par les problèmes liés aux
traitements anti-infectieux qui ont généré des phénomènes de résistances et qui portent atteinte
à l'environnement. Une deuxième raison d'entreprendre de telles recherches est due aux limites

•

de la sélection par la génétique quantitative du fait de la complexité des caractères de résistance
souvent polygéniques et non identifiés (Grumet, 1990). Cette complexité génétique a pu se
traduire dans certains cas par la sélection de souches résistantes mais présentant d'autres
caractères incompatibles avec leur production (Grumet, 1990). Par ailleurs il faut rappeler que les
plantes sont dépourvues de mémoire immunitaire et par conséquent ne peuvent être vaccinées.
Comme pour les animaux, la résistance est recherchée par l'expression, soit de gènes de type
"immunitaires", homologues ou hétérologues (Jaynes et al., 1987), soit de séquences virales dans
le cas particulier des résist ances à des virus (Beachy et al.,1987; Hemenway et al., 1988). De
nombreux succès ont été acquis et dans plusieurs cas les essais sur le terrain ayant été concluants
(Nelson et al., 1988), la phase de commercialisation a été abordée. Il faut noter que des

II
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applications autres que la résistance à des pathogènes ont été montrées pour le transfert de gènes
chez les plantes. Parmi celles ci, sont à noter, la résistance aux insectes par expression de

protéines insecticides (Fishhoff et al., 1987; McCown et al., 1991), au froid (Fawzy et al., 1990) et
aux herbicides (Lyon et al. 1989).

Les élevages de mollusques, à l'exception des productions larvaires en écloseries, se font
en milieu ouvert. De ce fait, il est en pratique impossible d'effectuer des traitements dont
l'efficacité et le coût seraient par ailleurs généralement incompatibles avec les maladies de ces
animaux. Ce n'est que dans quelques cas particuliers que des traitements peuvent être envisagés

à la condition qu'ils soient brefs, non renouvelables, réalisables dans une enceinte close et que la
molé<:ule efficace soit peu onéreuse. Ainsi, il a été possible de mettre au point un traitement bref
qui élimine un parasite copépode intestinal de la moule en utilisant un produit insecticide
inoffensü pour le mollusque (Blateau et al., 1990). Les bactérioses peuvent être traitées avec des
antibiotiques, en é<:loserie et plus rarement sur des animaux en élevage (Le Pennee et al., 1973).
Cependant, l'utilisation excessive d'antibiotiques en aquaculture a abouti à de graves problèmes
de résidus et de multirésistance, ce qui devrait conduire rapidement à un durcissement des
«

législations relatives à l'emploi de ces produits en aquaculture.
Comme pour les plantes, la vaccination ne peut être envisagée chez les mollusques dont le
système immunitaire est encore mal connu mais ne possède pas d'équivalent aux lymphocytes
mémoires et aux immunoglobulines des vertébrés (Sminia et Van der Knaap, 1987). L'étude de la
réponse immunitaire anti-infectieuse des mollusques bénéficie d'un regain d'intérêt dans
plusieurs pays en raison de l'importance économique de ces animaux. Les recherches sont encore

à un stade embryonnaire mais exploitent aussi les acquis méthodologiques de l'immunologie des
vertébrés ainsi que des insectes (Boman et Hultmark, 1987), mieux étudiés à cause de leur
importance comme vecteurs de maladies humaines. Actuellement, plusieurs modèles d'études
sont maîtrisés au laboratoire et la priorité est donnée à l'identification de gènes codant pour des
cytokines ou des peptides antimicrobiens. Les objectifs de ces recherches sont de disposer de gènes
susceptibles d'être transférés ou d'être utilisés comme marqueurs de sélection en génétique
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quantitative. La sélection apparait en effet la voie devant être privilégiée chez les mollusques
pour limiter les problèmes de maladies infectieuses, améliorer la croissance ou la résistance à des
paramètres physiques tels que la température.
Cette sélection a été abordée par le biais de la génétique quantitative dont les méthodes et
les plans sont encore mal dérmis. Une telle stratégie nécessite cependant une mobilisation
spatiale et temporelle qui rend toute expérimentation lourde et coûteuse. De plus les risques liés
à la consanguinité, tels que la survie au stade larvaire ou la stérilité (Newkirk et Haley, 1982;

Andrews et Frierman, 1974) jouent en sa défaveur et pourrait expliquer qu'aucun projet
d'ampleur n'ait actuellement vu le jour.

'.
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Concernant la sélection de souches résist a ntes, les premiers travaux ont été réalisés chez
l'huître américaine, Crassostrea virginica, pour tenter de r éduire sa sensibilité au protozoaire
intracellulaire Haplosporidium nelsoni (MSX). Des productions su ccessives de larves en écloserie

à partir d'animaux survivants dans le milieu ont effectivement conféré une moindre sensibilité au
parasite (Haskin et Ford, 1986), mais ce caractère n'a pas pu être stabilisé dans une souche. Cet
échec relatif est en partie du à l'incapacité des auteurs à r eproduire la maladie au laboratoire et
donc à maintenir une pression de sélection. Pour la bonamiose de l'huître plate, Ostrea edulis, la

•

possibilité de purifier le protozoaire parasite (Mialhe et al., 1988a), de r eproduire la maladie et de
déterminer précisément la dose infectieu se 50% CHervio et al., 1991) ont abouti à la sélection
d'individus r ésistants. Ces derniers ont été conservés comme géniteurs en écloserie et des
infections expérimentales ont été répétées sur leur descendance dont la r ésistance semble
s'accroître (Ger ard, comm. pers.). Ces travaux de génétique quantitative nécessiteront plusieurs
générations avant de pouvoir conclure sur l'exploitation éventuelle des souches sélectionnées.

Un programme d'exploration des possibilités offertes p ar le transfert de gène à des fins de
création de souches transgéniques r éfractaires aux agents pathogènes a été initié, analogue à
celui développé sur les insectes vecteurs de m aladies humaines (Miller et al, 1987; Miller , 1989;
Eggleston, 1991). Ce programme, tout en intégrant les activités de recherches des pathologistes,
des immunologistes et des biologistes moléculaires, dépendait de la mise au point préalable de
méth odes expérimentales focalisées sur la m anipulation des embryons, notamment d'introduction
d'ADN exogène et d'analyse précoce de l'elqlression de ces gènes rapporteurs.
Ces méthodes originales ch ez les mollusques ont été établies et font l'objet du troisième
chapitre de ce mémoire .

•
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CHAPITRE 1

MISE AU POINT D'UN PROTOCOLE D'ELECTROFUSION D'EMBRYONS
DE
MOLLUSQUES: APPLICATIONS A LA POLYPLOIDISATION.
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DE

MOLLUSQUES: APPLICATIONS A LA POLYPLOIDISATION.

INTRODUCTION

L'application

d'un

champ électrique

sur une

cellule

vivante

provoque

une

hyperpolarisation de la membrane qui, en fonction des caractéristiques du champ électrique, peut
conduire à la formation de pores, d'où le terme d'électroporation donné à ce phénomène (Annexe
5, figure A).
L'électroporation a été décrite par Dimitrov (1984) comme un "claquage" localisé de la
membrane et par Abidor et al. (1979) comme un agrandissement de défauts de structure
préexistants. Rois (1989) fait appel à une notion de réarrangements membranaires ou structures
transitoires de perméation.
L'électroporation à été appliquée à divers types de matériel biologique, des lignées
cellulaires animales (Teissié et Rois, 1986), des levures (Forster et Emeis, 1985), des bactéries
(Shigekawa et Dower, 1988) et dans une moindre mesure à des protoplastes de végétaux variés
(Hoffmann et Evans, 1986). Toutefois quelques exemples sont rapportés concernant des oeufs
d'échinodermes (Richter et al., 1981; Swezey et Epel 1989) ainsi que des oeufs de poissons anoue

et al., 1991).
La finalité de l'électroporation a été généralement d'introduire des molécules à l'intérieur
de cellules à la faveur des pores ainsi formés. Ces molécules peuvent être des colorants <Lucifer
Yellow, Sczakiel et al., 1989) ou des fragments d'ADN à des fins d'obtention d'animaux
transgéniques anoue, 1991).

L'électrofusion résulte de l'application, à des cellules, en contact de champs électriques
dont les paramètres sont généralement supérieurs à ceux provoquant l'électroporation (Maurel et

al., 1989). En effet dans ces conditions, l'extension plus importante des pores peut aboutir à la
fusion des membranes en contact (Zimmermann et al., 1985; Zimmermann et Vienken, 1982;
Teissié et Rois, 1986) (Annexe 5, figure B). Ces propriétés ont été par exemple mises à profit dans
la création d'hybridomes, issus de la fusion de myélomes et de lymphocytes préalablement mis en
contact (Vienken et Zimmermann, 1985; Van Duijn et al. , 1989; Tomita et Tsong, 1990), ou encore
dans la création d'hybrides tétraploïdes de deux espèces de pommes de terre (Fish et al., 1988) .
Dans le cas de cellules naturellement en contact tels que des blastomères d'embryons,
l'application d'un champ électrique peut conduire à la fusion des différentes cellules. Chez le lapin

14

par exemple sur des embryons au stade 2-cellules, OzU et Modlinski (1986) rapportent des cas
d'électrofusion. Les individus ainsi obtenus ont un nombre de chromosomes doublé, créant ainsi
des animaux tétraploïdes.

L'électroporation et l'électrofusion résultent de la conjonction d'un ensemble de
l

paramètres, qui incluent l'amplitude du champ électrique, le nombre de pulses et leur durée, et
qui par ailleurs sont liés aux caractéristiques physico-chimiques des matériels biologiques .
Un champ électrique E, est créé par l'application d'une tension U, aux bornes de deux
électrodes. La puissance de ce champ, qui est fonction de la distance inter-électrodes, est
déterminée suivant la formule E=U/d où d est exprimé en cm (Shigekawa et Dower, 1988).
Il résulte de cette formule qu'un rapprochement des électrodes pour un même potentiel U,
conduit à l'augmentation du champ électrique créé. Ce champ est l'élément clé du processus de
formation de pores au travers de la membrane. Son application induit un potentiel membranaire
noté Vm et dont la valeur est estimée selon l'équation: Vm = l,5.r.E Cos (a).
Vm= Potentiel membranaire
r= rayon de la cellule
E= Champ électrique créé
a= an~le du vecteur passant par le centre de la cellule et
un pomt quelconque de la membrane avec le champ E
(Annexe 5, figure A)

L'augmentation du champ E porte le potentiel membranaire au delà d'un seuil de rupture
conduisant à la formation de pores (Annexe 5, figure A et E). Ce phénomène est donc dépendant
de la taille de la cellule considérée ainsi que de l'angle a. Il en résulte que le champ E crée un
potentiel maximal à l'équateur [Cos(0)=11, allant décroissant vers les pôles [Cos(90)=0]. Ainsi E
détermine-t-il l'angle, et donc la surface concernée par le pulse, alors que c'est le temps
d'application et le nombre des impulsions qui favorisent l'extension des pores.
Chez les cellules animales en culture, les paramètres expérimentaux sont compris entre
500 à 8000 V/cm pour des durées de quelques microsecondes à plusieurs millisecondes, alors que
pour les protoplastes, les champs électriques peuvent atteindre 10000 V/cm (Shigekawa et Dower,
1988). Cependant, les comparaisons sont difficiles car les caractéristiques des champs électriqu es
créés sont parfois différentes.
En effet, deux types d'appareillages sont actuellement utilisés dans les expériences
évoquées ci-dessus. Le premier fait appel à la décharge de condensateurs créant un flux soudain
de courant continu qui diminue exponentiellement. Le second génère une onde carrée, uniforme
pendant le temps du pulse. Les générateurs délivrant ce type de pulses sont considérés comme
étant les plus précis (Andreason et Evans, 1988) (Annexe 5, figure Cl.
Les types d'électrodes et de chambres d'électroporation contenant la suspension à traiter
varient principalement selon que les expérimentations doivent ou non
microscope mais aussi selon les quantités considérées.
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être observées sous

Les dispositifs les plus courants sont de trois formes . Des électrodes circulaires

•

concentriques sont destinées aux expérimentations en plaques de culture cellulaire multipuits,
alors que de fmes électrodes linéaires collées sur une lame permettent une expérimentation
visuellement contrôlée sous microscope. Un autre ensemble d'électrodes, constituées par une
paire de lames parallèles permettent de traiter de grands volumes, puisqu'elle sont conçues pour
s'adapter exactement à la forme d'une cuve pour spectrophotomètre pouvant contenir jusqu'à 1,5

ml de solution.
Le milieu de suspension Joue enfin un rôle non négligeable dans les processus
d'électroporation et d'électrofusion, car, en fonction de sa composition, U véhicule le courant avec
une plus ou moins grande résistance. Ces milieux sont usuellement choisis parmi des solutions
tampons peu ou pas électrolytiques. La nature électrolytique du milieu peut en efTet influer sur le
degré de son échauffement lors du passage du courant et par conséquent sur la viabilité des
cellules électroporées (OzU et Mod1inski, 1986). Les tests pratiqués avec des solutions de sucres
ont révélé que ces dernières sont adaptées lorsqu'elles sont hypotoniques (RoIs, 1989). Toutefois,
un des rares exemples connus sur un organisme marin, un échinoderme, présente des résultats

d'électrofusion d'ovocytes obtenus dans un milieu hypertonique (Richter et al., 1981 ).

•
Les expérimentations décrites dans ce chapitre ont eu pour objectif l'obtention d'individus
tétraploïdes par électrofusion. Cette approche cytogénétique originale chez les invertébrés a donc
été mise en oeuvre sur des embryons de moule (Mytilus edulis et M. galloprouincialisJ et d'huître

(Crassostrea gigas) au stade deux- cellules. Au préalable, U a été nécessaire de sélectionner un
milieu d'électrofusion adapté à l'embryon et tenant compte des phénomènes électriques mis en
jeu.
Des expériences préliminaires ont été réalisées sur lame histologique sous microscope afm
de déterminer empiriquement les valeurs des paramètres efficaces pour l'électrofusion d'oeufs de
mollusques bivalves. Ensuite, des expériences à plus grande échelle ont été entreprises en cu ve de
type spectrophotomètre et suivies d'une estimation du taux de polyploïdie par préparation
caryologique, ce qui a confu-mé le caractère potentiel de l'électrofusion en tant que méthode de
polyploïdisation pour les mollusques .

•
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MATERIEL ET METHODE

1 - Appareillage.

Un appareillage délivrant des pulses r ectangulaires est utilisé (Jouan GHT 1287). De plus,
un oscilloscope (Schlumberger 5026) permet de vérifier les caractéristiques exactes du pulse
dé livré par l'électropor ateur.
Deux types de chambres d'électrofusion ont été utilisées pour ces expériences.
- Pour les pulses pratiqués avec un contrôle visuel sous microscope, la chambre
d'électrofusion consiste en une lame de verre histologique creuse traversée par 2 électrodes
parallèles, de diamètre 0,4 mm, distante de 0.6 mm (figure lA) .
-

Les manipulations en grand volume ont été réalisées dans des cuves pour

spectrophotomètre à usage unique d'une contenance de 1.5 ml. Les é lectrodes sont constituées de
lames en inox plates parallèles et distantes de 0.45 cm. Ce dispositif permet de créer un champ
é lectrique uniforme (figure lB).

OSCILLOSCOPE

LS:J ? ®

...................... . ......

Eiguro lA:
Dispositif
pou r
expériences
d 'électrofusion
lames.

0

les
s ur
ELECTRODES

LAME SUPPORT

..
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Figure lB:

Dispositif
pour
les
e>.."J)ériences
d'électrofusion en cuve
de
spectrophotomètre
(1,5 ml).

ELECTRODES

2 - Milieux d'électrofusion.

Différentes solutions d'électrofusion ont été testées comme substitut à l'eau de mer qui en
raison de sa nature électrolytique, est su sceptible de s'éch auffer lors du passage du courant créé
par le ch amp électrique.
Les embryons ne devant séjourner que quelques minutes dans les milieux d'électrofusion,
plusieurs durées d 'incubation r elativement courtes ont été testées. Une gamme de solutions de
sacch arose (600, 800, 1000 mM) a été préparée, car celles-ci sont non ioniques et p ar con séquent
non conductrices (Richter et al., 198 1). Des embryons juste fécondés ont été placés dans ces
solutions pendant des durées différentes (5, 10, 15, 20 et 30 min).
De même, des embryons ont été placés 15 min dans du milieu de culture RPMI (Gibco)
(3x, pour ajuster le pression osmotique à 900 mOsm. avec du NaCl pour éviter un choc
hypotonique à la cellule).
Des embryons ont enfm été immergés pendant 15 mn dans un mélange de "sea- salts" (sel
marins artificiels 1 saccharose, 0,25 M 1 0,75 M).
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•
3 - Protocole d'obtention de pontes.

Ce protocole est décrit en Annexe 6 pour les différentes espèces de bivalves utilisées dans
ce mémoire.

Afm de minimiser les risques de développement asynchrone dans un lot d'embryons, les
ovocytes provenant de la ponte
d'une seule femelle et de l'éjaculation d'un seul mâle ont été mélangés pour chaque
e""Périence rapportée.

4 - Protocole expérimental de l'application des pulses électriques.

Quelque soit le dispositif e""Périmental utilisé, les ovocytes ou les embryons sont décantés
dans un tube cylindroconique afm d'éliminer l'eau de mer. Le culot est ensuite repris dans la
solution retenue comme milieu d'électrofusion.
Dans le cas des e""Périences préliminaires sur lame histologique, ch aque embryon est
prélevé et placé individuellement entre les électrodes. Il est alors orienté à la main au moyen d'un
microcapillaire muni d'un tube flexible d'aspiration en caoutchouc relié à la bouch e permettant de
transporter l'embryon avec une relative précision. Cette opération est contrôlée sous microscope.
Une fois le ou les pulses appliqués le devenir des embryons est observé pendant les minutes qui
suivent le traitement afin de déterminer quelle est son évolution.
Pour les e""Périences d'électrofusion pratiquées sur plusieurs centaines d'embryons, ceux-

ci sont placés dans le milieu d'électrofusion

à

l'intérieur d'une cuve jetable pour

spectrophotométre. Après application du champ électriqu e, la suspension d'embryons est diluée
dans 50 ml d'eau de mer fùtrée. Cette opération est r épétée deux fois et les embryons sont
conservés pendant une nuit pour ana lyser leur développement embryonnaire. Entre chaque
expérience, les électr odes sont stérilisées à l'alcool.

..
5 - Estimation du t aux de survie

Les taux de survie n'ont été estimés que pour les e""Périences en grands volumes, sur la
base de deux comptages. Un comptage a été effectué sur les embryons avant le pulse et un autre
sur les larves nageuses, 24 h après le traitement électrique et juste avant de les sacrifier pour
faire les préparations caryologiques. Pour chaque estimation 3 échantillons de 100 ILl ont été

•

prélevés dans le flacon de culture après homogénéisation . La moyenne de ces 3 comptages a été
ensuite rapportée au volume initial de 50 ml afin d'estimer les nombres de larves nageuses.
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6 - Estimation du taux de polyPloïdes par analyse caryologique.

Le taux de polyploïdes (diploïdes, triploïdes et tétraploïdes) a été estimé par comptage des
chromosomes dans des noyaux fixés en métaphase, qui ont été pris au hasard s ur les préparations
caryologiques. Celles-ci ont été réalisées selon le protocole suivant: les embryons sont maintenus
pendant 2 heures dans un bain contenant 0.02 % de colchicine dans de l'eau de mer fùtrée . Les
embryons sont ensuite transférés dans un mélange eau de mer, eau distillée (1/3) pendant 30
minutes afm de créer un choc hypotonique sur les embryons. Ceux- ci sont alors fIXés dans 3 bains
d'un mélange fixateur de carnoy. méthanol, acide acétique (3/1) (3 fois 15 min à 4· C). Les cellules
embryonnaires sont alors dissociées par un traitement de 5 min dans une solution d'acide
acétique, eau distillée (l/l), avant d'être placées sur une lame histologique chauffée à 40·C. Après
séchage,les lames sont colorées 10 mn dans une solution de Giemsa 4% (pH=7,O).
Les degrés de ploïdie ont été estimés par comptage du nombre de chromosomes, mais les
plaques métaphasiques peuvent avoir perdu quelques chromosomes par l'effet mécanique de
l'étalement sur la lame histologique. Afm de rendre compte de cette relative imprécision, une
fourchette arbitraire a été instaurée, par référence aux caryotypes établis pour les moules Mytilus

•

edulis et M. galloprouincialis. (N=14) (Lubet, 1959) et pour l'huître Crassostrea gigas (N=10)
(Menzel, 1968). Par conséquent, ont été considérées comme 2N les métaphases comprenant de 26

•

à 28 chromosomes pour les moules et 18 à 20 pour les huîtres ; 3N celles possédant 39 à 42
chromosomes pour les moules et 27 à 30 pour les huîtres; et enfin, 4N les métaphases ayant 52 à
56 chromosomes pour les moules et 36 à 40 pour les huîtres.
Sur la base de 30 à 100 comptages pour chaque expérimentation, les taux de polyploïdes
ont été analysés statistiquement par rapport au témoin. Cette analyse étant destinée à comparer
2 proportions, le test du X2 a permis de discriminer les différentes populations au seuil de 0.01%
ou 0.5%.
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RESULTATS

1 - Sélection d'un milieu d'électrofusion.

La viabilité des ovocytes et des embryons maintenus dans les différents milieux
d'électrofusion n'a pas été altérée comme l'ont montré trois séries d'e,,;périences_
Dans du milieu RPMI 3X (900 mOsm.) ou dans un mélange de Sea-Salt Saccharose 0 /3),

90% des embryons se développent correctement par rapport au lot témoin. La durée d'incubation
testée pour ces deux milieux a été de 15 min, temps estimé comme suffisant pour
l'accomplissement des expériences envisagées.
Les autres tests pratiqués pour plusieurs durées d'incubation (5,10, 15, 20 ou 30 min)
dans 3 concentrations différentes de saccharose -(600, 800, 1000 mM) ont montré les mêmes taux

•

de survie (90%) que ceux des témoins.
Toutefois, pour les concentrations de saccharose de 800 et 1000 mM, les ovocytes comme
les embryons flottent, ce qui empêche leur répartition unüorme entre les électrodes. De ce fait, les
e>q>ériences ultérieures en plus grands volumes ont été réalisées dans des solutions de saccharose

600 mM.

2 - Détermination des paramètres préliminaires d'électrofusion.

Les expériences préliminaires ayant pour but de

déterminer les paramètres

d'électrofusion ont été réalisées sous microscope en microchambres (figure lA) afm de contrôler
visuellement le phénomène de fusion intervenant sur un embryon au stade deux cellules ou de
constater d'éventuelles altérations provoquées par le traitement. Les embryons, choisis parmi
ceux présentant deux cellules nettement différenciées, caractéristiques de la première division
mitotique, ont été orientés manuellement afm que l'axe commun des deux cellules soit
perpendiculaire aux électrodes.
La meilleure combinaison de paramètres a été recherchée empiriquement, à partir de données
établies pour l'embryon de lapin (Ozil et Modlinski, 1986). Les paramètres initiaux ont été situés
entre 333 volt/cm et 666 v/cm pour 50 à 200 !-,sec. de durée. Le nombre de pulses a été de l ou 2
suivant les e!?pèces considérées.

Les résultats de ces eKpériences préliminaires sont rapportés dans le tableau 1.

•
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espèce
M.edulis
tt tl
ft tl

nu

""
""
tl tt

""
""
""
""

""
tt tt

C.gigas
tt tt

""
tt tt
tl tt

Tableau

1:

Volt/cm
666
666
666
500
600
600
600
600
600
666
666
500
400
600
600
600
600
600

Expériences

Durée (J..lsec. ) Pulses
200
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

préliminaires

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

d'application

Observatio n
mort
mort
gonfle et meurt
gonfle et meurt
début de fusion
début de fusion
début de fusion
début de fusio n
fusion/division
gonfle et meurt
gonfle et meurt
gonfle et meurt
rien
mort
mort
mort
mort
fusion

de

pulses

sur

des

e mbryons au stade 2 cellules .

Des débuts de fusion cellulaire ont été observés a ux alentours d e 600 volts/cm et 50 psec.
pour la moule comme pour l'huître. Les contraintes techniques explique nt, en partie, l'aspect
varia ble de ces résultats préliminaires. En effet, d'une par t l'a lignement manuel de l'e mbryon
n'offre pas une précision reproductible de la perpendicularité et il suffit d'un léger mouvemen t de
la solution pour qu'un décalage d e l'orie ntation, affaiblisse la force d 'application du champ
é lectrique. D'a utre part, il est impossible de dé termine r préciséme n t de puis combien de temps
l'embryon est a u stade 2- cellules. De ce fa it, les expériences ne peuven t être

stricteme n t

identiques d'un embryon à l'autre. Par aille urs, il semble que les paramètres dét ermina n t
l'é lectrofusion soie nt proches d es pa ramètres létaux.
En pratique les signes d'é lectrofu sion sont aperçus très ra pide me n t. La dispa rit ion d es
mem branes intercellulaires se traduit par un flou entre les deux cellules. Un a rrondissement de
la forme généra le accompagne le phénomèn e pour aboutir à une cellule unique, qui, si elle ne
meur t pas, se redivise.
Une de rniè re expérime ntation préliminaire a consisté à a pplique r les meilleurs
para mètres, précédemment établis sur un lot d'embryons au stade d e ux cellules sans souci
d'orientation. Plusie urs fusions ont été obser vées, ce qui a conduit à en visa ger d es expé riences
d'électrofusion en plus grand volume dans des cuves pour spectrophotomètre.
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3 - Expérience d'électrofusion en cuve de 1,5 ml et estimation du taux de polyploïdes.

En ajustant les réglages du générateur, afm de délivrer des champs électriques similaires
aux expériences préliminaires, il a été possible de traiter simultanément plusieurs centaines
d'embryons dans un volume de 1,5 ml de saccharose 600 mM.
Dans ces conditions, l'orientation des embryons est alors impossible et l'asynchrorusme du
développement chez une "portée" d'embryons empêche la sélection d'un stade au moment du

traitement électrique. De plus, pendant le stade 2 cellules le moment le plus favorable à
l'électrofusion n'est pas cOnnU. Il est donc apparu opportun d'effectuer des séries de traitements
électriques appliqués à différents temps après la fécondation, les temps post-fécondation (TPF)
étant pris comme référence. La cinétique du développement des embryons de mollusques (Annexe
1) est relativement similaire chez les espèces étudiées dans ce travail. Le stade deux-cellules est
généralement atteint entre 60 et 120 min TPF pour des températures avoisinant 20'C.
Les paramètres d'électrofusion retenus précédemment ont donc été appliqués à différents
TPF et les taux de polyploïdes ont été déterminés le lendemain sur des larves nageuses.

Essais d'électrofusion avec détermination visuelle du stade 2-cellules.

Pour une première expérimentation rapportée fig l , le TPF a encore été déterminé par
l'observation directe au microscope. Deux TPF ont été testés lors de cet essai avec l'huître C.

gigas. Par le biais de fécondations décalées, il a été possible de réaliser, sur les gamètes d'une
même ponte, deux elq)ériences au TPF 60 min.

Comparativement au lot témoin, les taux d'individus triploïdes ont été significativement
supérieurs dans les trois lots traités. Les taux ont été les plus élevés pour les expériences A et B
(TPF = 60), atteignant respectivement 31 et 36 % et montrant un effet indéniable du pulse testé
(600 V/cm, 50 /Lsec.) sur les embryons.
Les taux d'individus tétraploïdes obtenus pour les mêmes paramètres lors des mêmes
expériences (11,3 % et 14 %) ont été aussi supérieurs à celui estin>é dans le lot témoin.
Les taux de polyploïdes de l'Expérience C correspondant au TPF = 110 min ont été
moindres.
Ces différences ne sont -cependant pas très marquées et de ce fait, les expériences
rapportées ultérieurement ont été systématiquement analysées par Un test X2 .
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Pul...nce ( V/Cifl) : 1100

TEMOIN

DurM (us) : 50

Tempo op<H técondotlon (ain . ): 6 0

3N

(57.5~)

Pulownoe ( V{Cin) : 1100

Putu40nc. ( V/Cifl) : 1100

DIKM (IHI) : 50

Duré. (us) : 50

Tempo o p<H técondollon (ain . ) : 60

Tem~

•près féconda11ot\ (min.):

110

(50.0%)
3N

TABLEAU 1 :
Cette e x péri ence a eu lieu sur des oeufs d ' huître Crassostrea gigas.
Le moment d ' application du pulse a été choisi visuellement en fonction du
p lu s g rand nombre de stades 2 ce llules visib l es . Ces 3 e xpér i e n ces ont été
tentées avec les mêmes paramètres , soit 600 v/cm pendant 50
(Temps

Post

Fécon dation )

a

été

différent.

appl iqué le l ende main s u r l es l a r ves nageuses .

L'examen

~s .

Seul le TPF

caryol ogique

fut

Essais d'électrofusion sans détermination visuelle du stade 2 cellules.
A- La moule M. edulis
Les figures présentées dans les pages suivantes récapitulent les résultats des essais
d'électrofusion pratiqués en "aveugle" et ne prenant en compte que les temps post fécondation
(TPF).
L'ensemble des paramètres établis lors des essais précédents ont été appliqués à une série
d'e,..périences numérotées de 1 à 4, effectuées sur des embryons de M. edulis. Pour chaque
expérience correspond un lot d'embryons de même origine et de la même fécondation (utilisé aussi
pour le témoin), mais subissant un nombre de pulses différent de 50 ou 100 /Lsec., appliqués à des
Temps Post Fécondation (TPF) variables. Toutes les expériences ont été effectuées à 20 'C.
Deux elqlériences non rapportées sur les figures ont été effectuées aussi sur des larves de
moule Mytilus sp. mettant en jeu un champ de 500 V/cm pour l'une et de 700 V/cm pour l'autre
pour une durée de 4 x 100 /Lsec. Dans la première, aucune difTérence n'a pu être constatée avec le

•

lot témoin lors de l'analyse caryologique alors que pour la seconde aucun embryon n'a survécu au
choc électrique, montrant un effet létal de ce champ sur les larves. Ces résultats ont conduit à
abandonner ces voltages dans les expériences ultérieures .

•

•

25

..

A

EXPERIENCE 1

EXPERIENCE 1

Pulosence f:'l/cm) : 4100

TEMOIN

Curée (uo)

: 2 x 50

Te'm~ aptèe féeondaUon (~nin.):

80
NS

3N

(74.0%)

B

EXPERIENCE 1

•

Pulo..,.,. C'//Cm) : 4100

~

Curée (uo)

Curée (uo)

: 2 x 50

f:'lfçm): 4100
: 2 x 50

T...,peaprèot-atlon (m i n.) : 1 2 0

Tempe e prèo f- allon (min.) : 100

*

c

EXPERIENCE 1

NS

NS

**

3N
3N

(70.0%)

TABLEAU 2:

La série d'expé riences de 1 à 4 a eu lieu sur des larves de moule Mytilus
edulis accompagnées chaque fois de leur témoin . Tous l es essais ont eu lieu
à la même température: 20 ° C. Les autres paramètres ont constitué le test.

NS: Différence non significative rapportée au témoin .

•

*

:

Différence significative au seuil de 5\ (X2) rapportée au témoin .

**: Diffé rence significative au seuil de 1\ (X2) rapportée au témoin.

a : Effectif trop petit pour l'analyse statistique.

.

EXPERIENCE 2

A

EXPERIENCE 2
PuiSMnu (V/eni) : 000

TEMOIN

OurM (us)

: 41 100

Tompo op<O. 14cond.ltlon (min.) : 100

3N

(70.0%)

B

EXPERIENCE 2
Pulssanu (V/cm) : 000

OurO. (us)

:4 1 100

Tempe april féc:ondaUon (ain . ) :

A

120

**

(74.0%)
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EXPERIENCE 3

A

EXPERIENCE 3
Pulesanea (V/em) : 600

TEMOIN

OurO. (us)

Temps aprè•

: 4 1 50
t~aUon

(ai n.) : 8 0

** **
3N

(50.0%)

3N

B

EXPERIENCE 3
Putaaanu(V/C<n) : ooo

OurH (us)

c

EXPERIENCE 3
Pubsanu (VIc<n) : 000

:4 x 50

OurM (us)

Tompo op<H lé<>onclatlon (•in.) : 100

: 4 x 50

Tempo ap<O. lécondoUon (ain. ) : 120

** **

** **
4N

N

2N

3N

EXPERIENCE 4

A

EXPERIENCE 4
Puluanee (V/cm) : 000

TeMOIN

Durée (us)

:exso

Tempo oprée IOcondellon (•ln.): 80

** **
N

3N

B

EXPERIENCE 4

Pulesonçe (VIçm) ; 800

Puf<INnce (V/cm) : 600
OurH (us)
:e Il 50

Durée (ua)

Tempe •Pf'H tkondaUon (min.): 100

Temps•Pf••fkondaUon (•in.): 120

**

•

:ex 50

** **

NS

2N

..

c

EXPERIENCE 4

3N

2N

Expérience 1: Les taux de triploïdes et de tétraploïdes ont été élevés dans le témoin
(respectivement 10 et 7 %) diminuant ainsi les degrés de polyploïdes trouvés dans chaque
expérience. De fait, l'analyse statistique démontre que seuls les taux de tétraploïdes pour l'essai
B et de triploïdes pour l'essai C sont dus au traitement électrique subi.

Expérience 2: Da ns cette expérience les temps d'e'. . position des embryons au champ
électrique sont identiques (50 jLsec.) mais appliqués 4 fois et non 2. Les taux de triploïdes et de
>

tétraploïdes dans le témoin sont très faibles (respectivement 4% et 0%) donnant une forte
signification au degré de triploïdie dans l'expérience A et B c'est à dire pour des TPF de 100 et
120 min. Ces taux sont respectivement de 27% et 20%.
Les taux faibles de tétraploïdes dans le témoin comme dans les ru..-périences A et B ont
re ndus par contre l'an alyse statistique impossible, malgré le nombre de métaphases comptées
(100). Il est cependant improbable que le choc électrique ait été efficace en terme d'obtention de
tétraploïdes dans le cadre de cette e'''J)érience. Ces taux faibles en tétraploïdes pourraient être
liés à un développement plus lent de ce lot par r apport aux autres lots rapportés dans les autres
e"-périences.

Expérience 3: Bien que les taux de polyploïdes rapportés chez le témoin soient

•

relativement élevés (10% de triploïdes et 10% de tétraploïdes), les traitements de 600 V/cm
appliqués 4 x 50 jLsec. ont produit des taux significativement différents da ns les delD< TPF testés,
80 et 100 min..

Expérience 4: Cette expérience a produit les meilleurs résultats concernant la moule pour
les deux degrés de ploïdies r echer chées.
Le taux de triploïdes évolue dans le temps et passe de 36% au TPF 80 min à 10% (non
significatiJ) au TPF 100 min pour remonter à 20% au TPF 120 min. Ceci est à rapprocher du
moment d'expulsion des globules polaires si l'on considère que le premier globule polaire serait
réintégré par électrofusion au TPF 80 min alors que le deuxième le serait au TPF 120 min.
Le taux de tétraploïdes est lui aussi le plus élevé de cette série d'expériences concernant
des embryons de moule (26%). Le résultat serait aussi cohérent avec la cinétique du
développement de l'embryon. En effet, le meilleur résultat en tétraploïdes est obtenu à un TPF
plus tardif que celui pour lequel le meilleur taux de triploïdes est observé, la première division
mitotique étant postérieure à l'émission des globules polaires.
B- L'huître C.gigas
La série d'e"-périences, rapportées dans le tableau 3, et numérotées de 5 à 8, concerne
l'huître C.gigas. Les résultats sont récapitulés comme précédemment, mais pour cette série, les

•

températures ont varié d'une expérimentation à l'autre et sont indiquées sur chaque figure .
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EXPERIENCE 5

EXPERIENC E 5

Pulu.ance {V/em) : eoo
TEM OIN

Dur'- (us)

: 50

Temps eptë. fécondaUon (adn .) : 60
Tempéfature ("C) : 23

** ••

(50.0%)

A

EXPERIENCE 6

EXPERIENCE 6

Puluenc. (VIcrn) :

TEMOIN

OurH (us)

eoo

: 3 x 50

Tempo a près féoondaUon

( •ln . ): 80

Température ("C) : 24

A

**
(37.0%)

8

EXPERIENCE 6

Puluanee (V/cm) : 600
Dur'- (uo)
:3 x 50
Tempe aptk fécondatkK\ (mi n .) :

100

Température r C) : 26

** **
(45.0%)

TABLEAU 3:
d e 1 'huître
La série d 'expé riences de 5 à 8 a eu lieu sur des larves
chaque fois
varié
et
est
Crassostrea gigas . La tempé rature , en oc , a
mentio nnée en plus des autres paramètres.
TPF: Temps Post Fécondation.
ns
Différe nce non significative rapportée au témoin .
2
*
Différence significative au seuil de 5\ (X ) rapportée au témoin.
**
Différe n ce significative au seuil de 1\ (X2 ) rapportée au témoin.
a
Effec tif trop petit pour analyse statistique .
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EXPERIENCE 7

EXPERIENCE 7
Putssence (V/cm) : 600

TEMOIN

OutM (us)

:50

Temps après fécondation

(ain.): l OO

Température ('C) : 2e

NS

"

3N

3N
(74.0%)

(58.0%)

.,

A

EXPERIENCE 8

EXPERIENCE 1

Puissance (V/cm) : 000
; 50
Durée (us)

TEMOINI

Tam~

aprèa fKondatlon (ain.): 80

Température ('C) : 20

NS

....
JN (34.0%)
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EXPERIENCE 8
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EXPERIENCE 8
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:50
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Expérience 5: Un seul TPF a été retenu pour cette e":périence dont les taux de triploïdes
et de tétraploïdes sont significativement différents des taux du témoin. Ce dernier présente un
taux r elativement fa ible de triploïdes (3%) et de tétraploïdes (4%).

Expérience 6: Le degré de triploïdes obtenus dans le traitement 6A est le plus élevé de
cette série d'e>:périences avec une estimation de 55% et ce taux est très largement significatif par
rapport a celui estimés dans le témoin (8%). Le nombre de pulses a été le triple de celui de
l'e,.:périence 5 et a été obtenu à un TPF plus tardif. Pour l'essai 6A, le taux de tétraploïdes n'a pu
être estimé car l'effectif r eprésentant le nombre de métaphases analysées n'était pas
suffisamment élevé pour permettre une a nalyse par X2 .
C'est dans l'e"-périence 6B que le meilleur taux de tétraploïdes de l'ensemble de cette série
concernant l'huître C. gigas a été obtenu a vec une estimation de 20%. L'analyse statistiqu e a de
plus établi que ce résultat était indubitablement du au pulse électrique appliqué. Un taux de
triploïdes lui aussi significatif a été induit lors de cette même expérience 6B.

E"Jlérience 7 : Un seul essai est rapporté pour cette e"-périence qui, quant à la durée du
pulse, est semblable à l'expérience 5 mais sur un lot d'embryons différ ent. Le témoin présente
cependant un taux relativement élevé de triploïdes (18%) et de tétraploïdes (8%). De ce fait
l'analyse statistique indique que les taux de polyploïdes induits sont significatifs seulement à
p<0,5% pour les triploïdes malgré 36% de triploïdes révélés par la caryologie. En ce qui concerne
les tétraploïdes, ils sont jugés non différents du témoin.
Expérience 8: Cette expérience présente les mêmes conditions e"-périmentales que la
précédente mais a été effectuée sur une ponte différente. Dans ce cas aussi les taux de polyploïdes
relevés dans le témoin sont relativement élevés: 10% de triploïdes et 13,8% de tétraploïdes. Ces
taux ont rendu non significatifs tous les r ésultats concernant les tétraploïdes alors que pour les
triploïdes, les r ésultats sont tous h autement significatifs.

4- Estimation de t a ux de survies

Pour quelques e"-périences d'électrofusion, la survie des embryons, ainsi que celle des
témoins respectifs a été estimée par comptage avant le pulse et le lendema in sur les surviva nts.

1
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exp.#

.,.

Nb d'embryons
survivants
traités

survie

1 A
1 B
1 c
témoin

1600
1693
1436
1770

1543
1450
1405
1760

96 . 4
85.6
97 . 8
99.4

3 A
3 B
3 c
témoin

1263
1343
1300
1250

973
1040
903
1203

77
77.4
69.4
96.2

4 A
4 B
4 c
témoin

1016
1186
1426
1360

533
560
880
1340

52.5
47.2
61.7
98.5

6 A
6 B
témoin

3760
2620
3720

2580
1760
2460

68.6
66.1
66 . 1

%

Tableau 2: Estimation des taux de s urvie avant le traitement électrique et
le lendemain, 24 heures après le traitement.

Bien que ces résultats n'aient pas été comparés statistiquement, les ta ux de s urvie, relevés
chez les lots ayant subi le traitement d'électrofusion , sont sensibleme nt similaires aux témoins.

La différence est un peu plus accentuée dans l'expérience 4, pour laquelle le nombre de pulses (6
x 50 f-lSec.) est par ailleurs le plus élevé de toutes les expériences rapportées, mais pour laque lle
les taux d'électrofusion sont aussi les meilleurs.

i
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CONCLUSION-DISCUSSION

L'intérêt majeur d'appliquer des champs électriques sur des embryons de molusques au
stade 2-cellules, r ésidait dans l'alternative offerte par l'électrofusion pour obtenir des individus
tétraploïdes, les méthodes classiques, chimiques ou physiques, n'ayant pu conduire jusqu'à
présent à l'obtention d'individus tétraploïdes survivants à la métamorphose (Stephens et
Downing, 1989 ; Diter et Dufy, 1990 ; Gendreau et Grizel, 1990),
L'électrofusion, dont le principe a fait l'objet de nombreuses études a déjà été appliquée
chez des mammifères, dans le but d'obtenir des animaux tétraploïdes (Kubiak et Tarkowski,
1985). Par conséquent, il était intéressant de tester cette technique chez des embryons de
mollusques bivalves .
Les travaux préliminaires ont permis de vérifier l'absence d'effets délétères des solutions
non électrolytiques s ur le développement ultérieur des embryons. Une solution de saccharose 0,6
M s'est avérée convenir aux stades embryonnaires bien qu'elle soit hypotonique. Ce dernier point
est intéressant car un milieu hypotonique pourrait favoriser la pénétration des molécules dans le
cas de l'électroporation liée à des e,,:périmentations sur le transfert de gène, par des mouvements
de soluté vers l'intérieur de l'ovocyte. En effet, les phénomènes d'électroporation sont très liés à
l'électrofusion, puisque cette dernière est généralement considér ée comme une électroporation
rendue irréversible et conduisant à la désorganisation des membranes intercellulaires en contact
(Zimmermann, 1987).
Les e,:périences rapportées dans ce chapitre ont été focalisées essentiellement sur les
stades 2-cellules, ce qui a aboutit effectivement à l'obtention de tétraploïdes. En pratique des
embryons tétraploïdes ont été produits par électrofusion (26% chez la moule et 20% chez l'huître),
mais ces taux sont relativement faibles, ce qui peut s'e>-pliquer par divers aspects du mode
opératoire utilisé.
Premièrement, la probabilité pour des embryons d'être bien orientés par rapport au
champ électrique n'est pas de 100%, tout en étant identique pour toutes les e>.-périences.
Par ailleurs, dans des embryons correctement orientés, il est possible que la fusion des
noyaux soit imparfaite après le traitement d'électrofusion. Dans un tel cas, il est probable que la
diploïdie soit restaurée. Cette e>.-plication rend mieux compte des faibles taux observés, qu'une
survie différentielle liée au niveau de ploïdie, ce qui est confirmé par des tame de survie analogues
entre lots traités et témoins (tableau 2).
Les résultats mettent en évidence chez les deux espèces une augmentation des taux de
ploïdie en relation avec un nombre plus élevé de pulses. Ces observations sont en accord avec des
résultats rapportés lors d'e>.-périmentations simila ires chez l'embryon de lapin (Ozil et Modlinski,
1986), et mériteraient d'être approfondies.
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Un amendement possible du protocole d'électrofusion, pour accroître les taux de
tétraploïdes, consisterait en l'application préalable d'un champ alternatif de grande amplitude, de
l'ordre de 1 MHz, permettant l'orientation et l'alignement des cellules (Zimmermann, 1987), dans
le champ électrique. Cependant, ce type d'expérimentation nécessite des appareillages beaucoup
plus sophistiqués.
L'obtention de triploïdes a été plus inattendue, car les chocs électriques ont été appliqués
relativement tard. Mais l'asynchronisme marqué du développement embryonnaire au sein d'un
même lot explique probablement que le choc électrique ait pu provoquer la réintégration du
globule polaire l ou du globule polaire II suivant la cinétique du développement (Annexe 5, figure
D). En effet, dans plusieurs expériences, les taux maximaux de triploïdes correspondent à un
moment de traitement antérieur à celui offrant le meilleur taux de tétraploïdes, or da ns le cycle
normal, l'expulsion du globule polaire, précède la première division. Ainsi est r enforcée
l'hypothèse d'une perturbation de l'elqlUlsion du globule polaire par le choc électrique conduisant
à la triploïdisation. Il faut noter que dans ce cas, les r ésultats sont en r elatif désaccord avec
Chang (1989), qui mentionne la difficulté r encontrée pour trouver un champ électrique qui puisse
être efficace en terme d'électrofusion pour deux tailles différentes de cellules.
Les cas de malformation dans des populations comportant plusieurs milliers d'individus

•

sont inévitable et pourrait en partie expliquer les taux de triploïdes et de t étraploïdes trouvés
chez les témoins. Cette "déviance" bien que laminée par la sélection naturelle doit se retouver
parfois chez des individus adultes (Abmed et Sparks, 1967; Ya mamoto et al., 1988). Des
confusions entre une cellule diploïde en division et une cellule tétraploïde sont aussi possibles.
Ces artéfacts apportent des biais qui sont cependant identiques pour chaque expérience.
En conclusion, il apparaît que l'utilisation d'un électroporateur à des fins cytogénétiques,
en l'occurrence la polyploïdisation, est parfaitement envisageable chez les embryons de
mollusques. Même si les taux de polyploïdes ne surpassent pas ceux obtenus par d'autres types de
traitements, cette nouvelle m éthode reste in téressante car les processus cellulaires sous-jacent s

sont fondamentalement différents. De ce fait, il devient primordial d'étudier la viabilité à long
terme d'embryons ainsi polyploïdisés, ceci afin de déterminer si l'électrofusion permet de faire
exception aux résultats acquis chez les mollusques avec d'autres méthodes d'induction, qui se
sont toujours révélées létales à long terme pour les tétraploïdes. Leur viabilité au delà de la
métamorphose n'a en effet jamais été démontrée.
De plus, des variantes expérimentales au protocole d'électrofusion décrit précédemment
pourraient être réalisées s ur des stades embryonnaires plus avancés afm de ne provoquer la
fusion que de quelques blastomères seulement. Dans ce cas, l'obtention d'individus mosaïques

•

pourrait contribuer à assurer leur viabilité car en cas d'électrofusion partielle, la diploïdie de la
majorité des cellules leur conférerait une chance de viabilité, la tétraploïdie se cantonnant aux
cellules germinales. De ce fait, ceux-ci constituer a ient des géniteurs pseudo- tétraploïdes, utiles
pour des croisements avec des diploïdes, en vue de l'obtention de lots 100% triploïdes.
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CHAPITREll

MISE AU POINT D'UN PROTOCOLE DE MACROINJECTION
D'OVOCYTES ET D'EMBRYONS: APPLICATIONS A LA
MICROFECONDATION ET A L'EMBRYOCULTURE DE PATHOGENES.

,

•

•

CHAPITRE II
MISE AU POINT D'UN PROTOCOLE DE MACROINJECTION D'OVOCYTES ET
D'EMBRYONS:

APPLICATIONS

A

LA

MICROFECONDATION

ET

A

L'EMBRYOCULTURE DE PATHOGENES.

INTRODUCTION

Des techniques de micromanipulation d'embryons ont été développées dans de nombreux
domaines de recherche. Parmi ces techniques, la microinjection a été utilisée soit pour l'injection
de suspensions, soit pour l'inoculation de particules relativement importantes telles que des
blastomères CMinhas et Voelkel, 1989), spermatozoïdes (lritani, 1991) et bactéries (Brown' et al.,

--

1990). Dans ce cas, le terme "macroinjection" pourrait être retenu par rHerence à la taille des
particules injectées et par opposition à la microinjection qui concernerait plus spécifiquement des
solution.

Un travail préliminaire à la technique de macroinjection proprement dite consiste en la
conception d'outils adaptés.
Dans la majorité des cas, les oeufs sont maintenus par une pipette de contention
fabriquée à partir d'un capillaire étiré puis travaillé sur une microforge afin de lui donner une
forme apte à maintenir aspiré sans dommage, l'ovocyte sur son extrémité.
La pipette de macroinjection est généralement fabriquée à l'aide d'une étireuse et doit
être suffisamment fme pour pénétrer au travers de la membrane tout en laissant passer les
suspensions iQjectées. Les compléments dans le procédé de fabrication sont peu nombreux et se
résument à des traitements au silicone, pour réduire les phénomènes d'adsorption, ou à la
;

stérilisation des outils (De Pamphilis et al., 1988). La capacité de pénétration de l'aiguille de
microinjection peut être améliorée par un biseautage préalable de son extrémité réalisé à l'aide
d'une micromeule (Thadani, 1980).

Comme cela a été évoqué précédemment, cette méthodologie a permis notamment
l'implantation de spermatozoïdes à l'intérieur d'ovocytes, au delà de la barrière membranaire et
ce, chez une grande variété d'organismes Oritani, 1991) .

•

Du point de vue fondamental la macroinjection de spermatozoïdes a été largement
employée dans la compréhension des mécanismes de fécondation . Il a ainsi été montré que la

1

réaction acrosomale, libérant des protéines de lyse et conduisant à la fusion des membranes
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ovocytaire et spermatique n'est pas un processus préalable nécessaire à la transformation en
pronucleus, du spermatozoïde injecté (Markert, 1983; Iritani, 1991).
Chez l'oursin par contre, Hiramoto (1962) a injecté des spermatozoïdes vivants dans des
ovocytes non fécondés mais n'a obtenu aucune transformation du matériel nucléair e mâle, à
moins de procéder subséquemment à une fécondation naturelle. Le rôle de la réaction
membranaire dans la r éinitiation de la méiose a été ainsi mis en évidence. Graham (1966) a
montré que la piqûre de l'ovocyte, lors de microinjection, pouvait être suffisante pour jouer ce r ôle

,

chez les amphibiens. Cette étape d'activation doit donc être prise en compte dès que l'on
s'intéresse à un nouveau groupe zoologique, ceci afin qu'une injection de spermatozoïdes puisse
être effectivement suivie d'un développement embryonnaire.
Chez les bivalves, ce processus d'activation a été étudié d'un point de vue fondamenta l, et
plusieurs méthodes d'activation artificielle de l'ovocyte ont été décrites. Ainsi, Dubé et Guerrier,
(1982) décrivent l'action du KCl sur l'ovocyte de la pholade Barnea candida, Guerrier et al. (1981)
celle du Calcium ionophore A 2318 chez Spisula solidissima, alors que l'action des protéines
acrosomales du spermatozoïde a été étudiée par Tamaky et Osanai (1985) chez Mytilus edulis .

._

La micromanipulation des gamètes dans l'optique d'une fécondation artificielle, a été
e:ll.']>lorée chez les vertébrés, les exemples étant intra ou interspécifiques.
Markert (1983) a obtenu la formation de pronuclei mâles, en injectant des spermatozoïdes
dans des ovocytes de souris. Des résultats simila ires sont rapportés chez le h a mster par Uehara
et Yanagimachi (1976) et Yanagida et al. (1991). Des systèmes expérimentaux interspécifiques
ont été étudiés, impliquant des mammifères, des amphibiens ou des poissons: r at/souris (Thadani,
1980), grenouille/homme (Ohsumi et al., 1986), h amster/poisson (Naish et al., 1987).
Au-delà des études fonctionnelles des mécanismes de la fécondation, des naissances ont
couronn é certains t r avaux de "microfécondation

..

assistée".

Des

lapins

sont nés

par

microfécondation (lritani, 1988), ainsi qu'un veau (Goto et al., 1990), tandis que la médecine
humaine a traité un cas de stérilité masculine de cette manière et a permis la na issance d'un
enfant (Ng et al., 1988).
Le traitement des spermatozoïdes peut être envisagé pour deux r aisons: Tout d'abord, le

fait d'enlever le flagelle permet un gain de place, autorisant une aiguille plus fine et donc moins
destructrice. Thadani (1980) traite les spermatozoïdes aux ultra sons puis les fùtre sur laine de
verre, afin de séparer les têtes spermatiques des flagelles. La préparation du noyau, c'est-à-dire
le débarrasser des membranes qui l'entourent, pourrait diminuer encore le volume occupé par le
matériel chromosomique et Moriya et Katagiri (1976) ainsi que Ohsumi et al. (1986) font subir

•

aux spermatozoïdes un traitement au Triton X-100. Par aillaurs, en enlevant en même temps les
mitochondries et surtout les centrioles, on prive ainsi les oeufs des pièces indispensables à leur

1

division (Lon go 1983).
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Dans les e>'llériences de mise au point de la technique de microfécondation assistée dans
un système homologue, le risque d'une fécondation accidentelle par des spermatozoïdes e>'llulsés
de façon fortuite, et non injectés doit être évité en rendant les spermatozoïdes infécondants, par
exemple, par traitement thermique (Yanagida et al. , 1991).

Dans un autre domaine, la technique de macroinjection pourrait être appliquée à
l'introduction d'un agent pathogène intracellulaire et permettre ainsi l'étude et l'analyse des
interactions avec son h ôte à l'éch elle cellulaire puis tissula ire au fur et à mesure du
développement larvaire.

Ce concept est à la base de la production industrielle de vaccin par inocula tion de
microorganismes dans des oeufs embryonnés de poulet ou d'autres volailles ce qui, compte t enu de
la taille de ces oeufs est particulièrement aisé (Murphy et Channock, 1985).
Chez les poissons, le concept d'embryoculture est très peu développé. Cependant des
infections expérimentales de l'oeuf ont fait l'objet de travaux sur le saumon Oncorynchus kisutch
par injection de Rirwbacterium salmonicum, un agent infectieux responsable de la BKD

,

(Bactérial Kidney Disease) afin de confirmer la transmission verticale de ce pathogène (Brown et

al., 1990).
Chez les insectes, il a été rappelé dans l'introduction que Vago et Quiot (1982) ont cultivé
plusieurs types d'agents pathogènes, notamment des rickettsies selon le principe d'embryoculture.
Cependant, leur protocole d'infection par lésions localisées des embryons receveurs, procédé
source éventuel de trauma tismes, s'apparente davantage à la primoculture de tissus
embryonnaires.

L'embryoculture est d'autant plus intéressante et nécessaire chez les mollusques qu'il
n'existe pas de lignée cellulaires. Ce manque de système de culture de cellules in vitro est
problématique pour les recherches en pathologie infectieuse car la majorité des agents
pathogènes sont intracellulaires. L'embryoculture apparaît dans ce contexte comme un palliatif
pour étudier prioritairement plusieurs a gents pathogènes pouvant désorma is être purifiés de
façon fiable (Mialhe et al. , 1988a; Le Gall et Mialhe., 1991). De plus, des anticorps monoclonaux
spécifiques sont disponibles pour la majorité de ces agents, ce qui permet de les détecter
facilement à l'aide de méthodes simples telles que l'immunofluorescence indirecte

mFl (Le Gall et

al., sous presse).
Parmi ces agents pathogènes, le procaryote de type rickettsien qui infecte la Coquille StJ acqu es Pecten ma:x:imus, a été retenu comme modèle pour aborder la macroinjection et

,

l'embryoculture. En effet, ce type d'organisme est soupçonné avoir une transmission ovarienne,
notamment chez les arthropodes (Smith et Ounn, 1991). De plus, la maîtrise de macroinjection de
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rickettsies dont la taille est d'environ 1

J.Lm

permettrait par la suite de nombreu ses autres

applications, comme par exemple la microinjection de virus qui sont plus petits.
Dans le cadre d'un travail qui fait l'objet de ce chapitre, des microinstruments adaptés ont
été fabriqués qui allient une tenue parfaite des embryons au cours de la macroinjection, une
pénétration efficace à travers la membrane, tout en réservant un passage aisé des particules
choisies.
Deux types d'e",périmentations sont présentées, l'une concernant la macroinjection de
spermatozoïdes dans des ovocytes en vue d'aborder la microfécondation assistée, l'autre la
macroinjection de rickettsies da ns des embryons ou des larves dans l'optique de développer le
concept d"'embryoculture" ou de "larviculture" d'agents pathogènes.
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MATERI EL ET METHODE

1 - Appareillage et in struments

Le dispositif de macroinjection comprend un microscope inversé à contraste de phase
(

interférentiel (Olyrnpus modèle IMT 2) équipé de deux supports pour les micromanipulateurs.
Sur la droite, se trouve le support de la microaiguille qui peut être commandé par deux leviers de
commande tridimensionnels. Le premier est motorisé (Narishige modèle MM 88) et permet des
déplacements rapides pour amener la microaiguille dans le champ de travail. Le second est
hydraulique (Narishige modèle MO 202) et permet d'effectuer les mouvements très précis
nécessaires lors de la microinjection. Le support de la micropipette de maintien qui se situe à
gauche, est comma ndé par un micromanipulateur t ridimensionnel manuel (Narishige modèle MO
203). Le flux dans la micropipette de maintie n est contrôlé par une seringue à vis de type Alcatel.

La microaiguille est re liée à un microinjecteur Eppendorf 522, lui même relié à une
bouteille d'azote. Cet appareil permet de contrôler les volumes d'injection e n réglant les
paramètres de pression, contre-pression et durée d'injection (figure 1) .

•

riGURE 1:

Dispositif de microinjection muni de:

!

-

A
B
c
D
E
F
G
H

Manipulateu r hydraulique gauche.
Serin gue A vis.
support de micropipette de maintien.
Manipulateur droit, d'approche, ootorisé.
Manipulateu r d roit , de précision, hydraulique.
Support de micropipette d ' injection.
In jecteur d'azote.
Microscope invors6.
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L'équipement de fabrication des instruments, l'étireuse Narishige PN3 et la microforge de
fon brune (Alcatel), est complété par une micromeule N arishige EG-4. Celle-ci comprend un
disque à vitesse réglable, muni d'une surface abrasive. Un statif ajustable permet d'approch er au
moyen d'une vis micrométrique la microaiguille, suivant un angle d'attaque choisi entre 0° et 90°.
Les microaiguilles sont fabriquées à partir de capillaire de borosilicate de 1 mm de
diamètre, (CG 100-10, Clark Electromedical Instruments). Ces capillaires sont étirés à l'aide
d'une étireuse (Narishige PN3), dans laquelle une portion du capillaire est portée à son point de
fusion puis soumise à une traction horizontale. Cette traction, générée par un système
magnétique, s'effectue en deux temps : tout d'abord une traction lente pour faire une première
diminution de diamètre et une seconde traction beau coup plus rapide dont dépend la forme et la
finesse de l'eJ...'trémité de la microaiguille. Elle sont en su ite épointées afin d'élargir l'extrémité et
enfin.meulées pour faciliter la pén étration au travers de la membrane.

Les micropipettes de maintien sont fabriquées à partir des mêmes capillaires de
borosilicate de 1 mm de diamètre (CG 100-10, Clark Electromedical Instruments). Ces capillaires
sont tout d'abord étirés manuellement après chauffage à la flamme d'un bec bunsen, puis sont
travaillés à la microforge de Fonbrune (Alcatel), qui se compose d'une tourelle porte-objectifs
avec dispositif d'éclairage, d'un m a rnent de tungstèn e avec r églage de chauffe et enfin d'un étau
de maintien pour le capillaire dont la position dans le ch amp de travail peut être ajustée avec
précision. Une fois le capillaire en place, on le fait fusionner avec une microbille de verre
préalablement fondue sur le fùament. L'alimentation électrique est a lors coupée dans le marnent,
ce qui a pour effet de r efroidir très rapidement la microbille de verre et d'induire une cassure
nette du capillaire. La microbille de verre, remise en fusion, est ensuite amenée face à la cassure
du capillaire pour la roder et créer un rétrécissement dont le diamètre est contrôlé à l'aide d'un
micromètre oculair e.
Une lame de verre compartimentée est utilisée comme support des oeufs pendant la
microinjection. Le premier compartiment est rempli de lOOJLl d'huile de paraffine dans laquelle la
qualité des microaiguilles, est vérifiée, notamment leur ouverture. Les autres compartiments, qui
sont en communication par l'intermédiaire d'une fente, contiennent chacun 100 JLl d'huile de
paraffine. Da ns l'un, les oeufs à microinjecter sont introduits dans un volum e de 20 JLl d'eau de
mer flltrée à 0.22 JLl (Millipore). Après microinjection, les oeufs sont transférés dans l'autre
compartiment, dans une goutte d'eau de mer fùtrée, incluse dans l'huile (figure 2).
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E.igure 2: Lame de verre compartimentée pour microinjection, avec les pipettes de
ma intien et d'injection.

2 - Gamètes,

A - P rotocole d'obtention de pontes.
Ce protocole est décrit e n Annexe 5 pour les différ entes espèces de bivalves utilisées da ns
ce mémoire.

B - Préparation des spermatozoïdes
Le sperme émis par un seul a nimal préalablement isolé dan s un becher re mpli d'eau de

mer , est centrifugé et r esuspendu dans de l'eau de mer filtrée. Trois types de traitemen ts
différents ont été appliqués aux sperma tozoïdes.

- Tra itement thermique:

La suspension de sperma tozoïdes est contenue dans un tube de verre qui est immergé 30
m in dans un bain- marie de 45°C, 50°C, 55°C, 60°C. L'inactivation des sperma tozoïdes par le
tra itement thermique a é té démontré par comparaison de leur pouvoir fécondant avec celui de
gamètes non tra ités, provenant des mêmes géniteurs.

- Traitement aux ultrasons :
Dans un tube en verre, maintenu dan s de la glace pour prévenir tout r isque
d'échauffement, les spermatozoïdes ont subi un traitement aux ultra sons (100 W; Labsonic 1510;
Braun) de différentes durées. L'efficacité du

traitemen t est est imée comme

précédemment d'après le taux de fécondation compar ativement au té moin.
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indiqué

La séparation des flagelles ainsi cassés et des têtes spermatiques, peut être effectuée par

filtration sur de la laine de verre, introduite dans une pipette Pasteur stérilisée (Thadani, 1980).

- Traitement chimique
Le Triton X-100 est utilisé en biologie cellulaire et moléculaire pour dissocier les
membranes cytoplasmiques et isoler les noyaux et a été mentionné dans le cadre d'expériences de
."

microfécondation chez des amphibiens (Moriya et Kataari, 1976; Ohsumi et al., 1986).
- les traitements au Triton X-100 ont été les suivants: 20 min, 60 min dans une solution

à 0.1 'fa; 5 min et 30 min dans une solution à 0.2% dans de l'eau de mer.

Les spermatozoïdes destinés à être injectés sont remis en suspension dans du milieu
"Steinberg" autorisant une bonne fluidité de la solution d'injection (Ohsumi et al., 1986) et dont la
composition est la suivante: Chlorure de sodium (58 mM), Chlorure de potasium (0,67 mM), Ca 2 +
(N03) (0,34 mM), Mg S04 (0,85 mM), tris HCl (5 mM), le pH à 7,4 et osmolarité ajustée avec du
chlorure de sodium.
C - Activation des ovocytes
Un développement subséquent à la microfécondation est subordonné à la reprise de la
méiose.

- Piqûre de l'ovocyte
Chez l'ovocyte humain ou celui des amphibiens (Graham, 1966), il a été montré qu'une
piqûre provoque la réactivation de la méiose. Ce type d'activation mécanique a donc été considéré
initialement puisque nos expérimentations ont consisté en des macroinjections.

-KCl
La méthode mettant en jeu le KCl a été employée, afin d'obtenir des lots possédant un
pourcentage élevé d'oeufs ayant repris l'accomplissement de leur méiose.
Ce protocole a été rapporté par Dubé et Guerrier (1982) sur Barnea Candida et Guerrier

et al. (1981) sur Spisula Solidissima, deux bivalves. Les ovocytes subissent un traitement de 30
min dans une solution de KCI 0.05 M. dans de l'eau de mer.

D - Coloration des ovocytes.
Les embryons, 1 h ou 12 h après l'injection de spermatozoïdes, sont fixés dans une
solution de fixation de Carnoy (méthanol, acide acétique 3/1), (vJv) pendant 30 min. à 4·C. La
solution est remplacée 3 fois . Ils sont ensuite colorés par immersion 1 min dans une solution
d'acéto-orceïne, préparée de la façon suivante: 1 g d'orceïne (Merck 7091) est dilué dans 45 ml

43

d'acide acétique qui sont chauffés près du point d'ébullition. Une fois la solution refroidie, le
volume est complété à 100 ml avec de l'eau distillée. Les embryons sont enfm montés entre lame
et lamelle, l'ensemble est luté avec du vernis à ongle.

3 - Rickettsies

A - Préparation.
-'

- Sélection des Coquilles St-Jacques.
Les coquilles St-Jacques Pecten maximus, infectées par des rickettsies (Le Gall et al.,
1991) sont originaires de la baie de St Brieuc (Côtes d'Armor) _ Etant donné que les degrés
d'infection peuvent varier, un examen microscopique sur frottis de tissu branchial est effectué
pour sélectionner les animaux les plus fortement parasités, à partir desquels les rickettsies seront
purifiées .

•

- Purification des ricketts ies
Le protocole de purification des rickettsies a été décrit en détail par Le GaU et Mialhe,
(soumise) (Annexe 7).
Brièvement, les branchies de coquilles sont lavées soigneusement avec de l'eau de mer
fùtrée et additionnée de Tween 80: 1% (v/v): (EMFI'). Ces branchies sont ensuite disséquées et
broyées à l'aide d'un homogénéisateur de tissus de type Ultra-Turrax (Janke et Kunkel GMBH)
dans de l'EMFT (100 ml par coquilles). Après fùtrations successives à travers des toiles à bluter
de 300, 60 et 25 !Lm pour retirer les larges fragments fibreux, la suspension est centrifugée (3500
g, 30 min, 6°C). Le culot contenant les rickettsies est resuspendu dans de l'EMIT, à nouveau
homogénéisé et centrifugé comme précédemment. Après une remise en suspension du culot, la
dernière centrifugation a lieu dans de l'EMFT plus 15% (P/p) de saccharose (3200 g, 30 min, 6°).
Le culot est repris dans de l'EMFT et centrifugé (3200 g, 30 min, 6°C) sur un coussin de
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saccharose 50% (p/p) dans de l'EMFT. Les rickettsies sont concentrées à l'interface qui est
collectée puis diluées dans de l'EMFT et centrifugées (3200 g, 30 mn ,6°C). Le culot est alors
repris dans un tampon HN (Hepes 20 mM, NaCI 0.5 M, pH 7.5,1000 mOsm) et cette suspension
est déposée sur un gradient de densité discontinu (4, 21, 28%) de Renografme (Radioselectan,
Schering Lab) diluée dans le tampon H.N. Après centrifugation isopycnique (300 000 g, 30 mi,
6°C), les rickettsies purifiées sont localisées à l'interface 21-28%. Les rickettsies sont prélevées,
lavées dans du tampon H .N. centrifugées (50000 g, 30 min., 6 OC). Après remise en suspension
dans de l'EMF, elles sont dénombrées à l'aide d'une cellule de MaUassez au grossissement 400.
Pour les macroÎ1\Ïections, les suspensions de rickettsies ont été utilisées à une
concentration d'environ 200.10 6 Rickettsies / ml d'eau de mer fùtrée .
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B - Immunodétection des rickettsies.
Les rickettsies macroinjectées sont détectées dans les cellules embryonnaires ou larvaires

selon une technique d'immunofluorecence indirecte (lFI). Les embryons ou les larves nageuses
sont déposés sur une lame histologique. Après évaporation de l'eau, les échantillons sont rincés
avec de l'eau distillée, puis fIXés par une immersion de 5 min. dans l'acétone. Les lames sont
incubées pendant 15 min avec une solution d'anticorps monoclonal murin spécifique de la
rickettsie de Pecten maximus (Le Gall et al., sous presse). Après lavages avec le tampon d'IF
(Pasteur-Diagnostic), les anticorps murins sont détectés au moyen d'un anticorps de chèvre antiIgG de souris couplé à un marqueur fluorescent (lsothiocyanate de fluorescéine), (dilution 1/100
dans le tampon IF (Pasteur-Diagnostic); bleu Evans 1/100). La préparation est ensuite
recouverte d'une goutte de tampon glycériné (pasteur-Diagnostic) puis d'une lamelle avant d'être
lutée. Les préparations sont examinées à l'aide d'un microscope à épifluorecence.

;

45

..
..

RESULTATS

1 - Mise au ooint chez la moule de la macroinjection de soermatozoïdes dans l'ovocyte: essais de
microfécondation

A - Instruments

·,

Les travaux préliminaires ont porté sur la manufacture de pipettes adaptées à notre
matériel biologique.

La forme et la taille de la pipette de maintien o nt été progressivement optimisés pour
présenter les caractéristiques adéquates à un positionnement stable de l'ovocyte sans risque de
déformation (Annexe 8, planche 1). Ainsi, la cavité arrondie à l'extrémité de la pipette doi t
épouser la forme de l'ovocyte. Le diamètre doit être d'à peu près 1/3 du diamètre de l'oeuf
maintenu soit 20 à 25 p.m pour la moule. Avant aspiration de l'oeuf, la pipette est partiellement
remplie d'huile de paraffine qui évite les mouvements violents de l'eau de mer au moment du
maintien de l'ovocyte contre la pipette et de sa libération.

La taille des spermatozoïdes a impliqué d'adapter le diamètre de l'orifice des aiguilles de
macroinjection. Il a fallu trouver un compromis entre un passage suffisamment large pour la isser
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passer les gamètes mâ les sans colmatage, mais tout de même suffisamment e ffilé pour pénétrer
l'ovocyte sans occasionner une déchirure fatale.
Trois aiguilles différ en tes sont mon tr ées dans la figure 3 et offrent un exemple de
réglages différents des paramètres de l'é tireuse.

A

8

c
10 JJm
A: pi pette retenue pour t• lnject ion de spermato z.ofdes.
B: pipette ret enue pour t• lnject ion de rickettsies.
De A à C: allongefnent et diminution du diametre de l'a i gu i lle en fonction de
l'augmentation du chauff•ge p.~r le filament ou la di•inut ion de ta tract ion ini t i a le .

Chauffage
A

8

c

Etiretnent init ial

800
800

1000
500

1000

0

E t i rfft'~Cnt

f iN l

1000
1000
1000

figure 3 : 3 exemples de pipettes obtenues pour macro injecter
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L'augmentation du chauffage provoque, en général, un éffilement de l'aiguille de même
qu'une faible, voire une absence de traction initiale.
A l'inverse, une telle traction exercée avec force, alors que le capillaire n'est pas
entièrement fondu, créera une aiguille possédant un cône très accentué. Après de nombreux
essais sériés en fonction de la température de chauffage, l'étirage initial et l'étirage final, c'est la
pipette A et B qui ont été retenues. En effet, l'angle tronconique crée une zone de fragilisation
relativement précise au bout de l'aiguille, qui constitue un site de cassure nette reproductible. De
plus, l'extrémité de ces aiguilles de type A et B ont une rigidité supérieure à celle du type C. Or
cette rigidité est indispensable pour pouvoir ultérieurement biseauter l'extrémité de l'aiguille par
micromeulage. En effet, la morphologie des aiguilles après leur cassure est incompatible avec la
pénétration à travers la membrane, car l'extrémité ébréchée déchire le tissu. Il a donc fallu
envisager un biseautage. L'aiguille C, par exemple, plie sur la micromeule, rendant le biseautage
impossible et aboutissant souvent à une cassure.
En pratique, la taille et la forme du biseau sont impossibles à contrôler précisément.
L'opération de meulage est observée à la loupe binoculaire (x 40), dont le grossissement est
insuffisant pour apprécier avec précision le contact de l'e"trémité de l'aiguille avec la bande
abrasive et donc la durée effective du meulage. De plus, les vibrations de l'aiguille font que la
durée réelle de contact avec la meule est variable. En pratique, seuls l'angle d'attaque et la
vitesse de rotation peuvent être pris en compte de façon fiable.
Les paramètres de l'opération de meulage ont été progressivement optimisés pour
finalement retenir un angle d'attaque de 30· et une vitesse arbitraire de 30% de la graduation de
la micromeule, le meulage étant ainsi éffectué pendant une durée d'une seconde environ.
L'imprécision relative à la durée de meulage a conduit à vérifier chaque aiguille au
microscope avant toute utilisation afin de s'assurer de la qualité de sa fabrication.

B - Gamètes
- Spermatozoïdes

Traitements chimiques
Lors de l'opération de macroinjection, les flagelles des spermatozoïdes rendent le passage
par l'orifice de sortie de la pipette plus délicate. Un traitement chimique des spermatozoïdes a
donc été recherché pour obtenir des suspensions de noyaux spermatiques. Ce traitement aurait de
plus l'avantage d'éliminer les risques de fécondation spontanée par des spermatozoïdes échappés.
L'efficacité du traitement a été déterminée par examen microscopique. Pour le Triton X-100, il
n'a pas été possible de trouver un traitement combinant la durée d'incubation et la concentration
de produit qui aboutisse à l'obtention de noyaux spermatiques. Dans tous les cas, un a mas de
membranes et de flagelles agrégés a été obtenu.
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Traitement aux ultra sons
Comme précedemment, le traitement aux ultra sons avait pour but de disposer de
suspensions de spermatozoïdes débarrassés de leur flagelle pour faciliter la macroinjection et
éviter les risques de fécondation spontanée. Ce traitement relativement simple et rapide (2 min.),
s'est avéré efficace pour obtenir des tétes spermatiques débarrassées de leur flagelle. Par contre,
il n'a pas été possible de séparer efficacement les débris cellulaires et les amas de flagelles des
noyaux spermatiques, ni par centrifugation isopycnique, ni par filtration sur laine de verre.

Traitement thermique
Les traitements thermiques des spermatozoïdes visaient à les rendre infécondants sans
toutefois pouvoir réduire leur taille, ce qui est un inconvénient du point de vue de la
macroirliection. TI faut rappeler que cette inactivation des spermatozoïdes était indispensable
pour s'assurer de la réalité de la macroinjection des spermatozoïdes, sans risque de confusion avec
une pénétration naturelle qui pourrait s'opérer dans le cas d'e>'périences réalisées avec des

,

spermatozoïdes fonctionnels sortis accidentellement de l'aiguille.
Ainsi une température de 50 ·C s'est avérée correspondre au minimum efficace pour
inhiber totalement le pouvoir fécondant des gamètes en 15 min .. Bien que les spermatozoïdes
soient encore entiers, ce qui impose un orifice de la micropipette d'injection relativement large,
l'absence d'agrégation ainsi que la perte totale du pouvoir fécondant a conduit à retenir le
traitement thermique dans les expériences de macroinjection décrites ci-après.

- Activation des ovocytes
La reprise de la méiose est naturellement provoquée par la fusion des gamètes mâles et
femelles. L'injection de spermatozoïdes au travers de la membrane de l'ovocyte signifie que cette
étape de fusion membranaire est court- circuitée et par conséquent risque d'empêcher la
réinitiation du processus méiotique aboutissant à la transformation de l'ovocyte en gamète.
L'efficacité de divers types de traitements pour activer l'ovocyte a été étudiée. La manifestation
de cette activation de l'ovocyte qui se traduit par la réinitiation de la méiose, peut donc être
décelée par l'apparition du globule polaire (Tamalti et Osanaï, 1985). Le meilleur taux
d'activation, bien qu'encore assez faible (25%), a été obtenu par incubation dans une solution 0,05
M de KC!. Il faut noter que la piqûre de. l'ovocyte n'active pas la réinitiation de la méiose. Dans
ces conditions il a été nécessaire lors des expériences de microfécondation de choisir, par détection
du globule polaire, des ovocytes activés par le traitement au KC!.
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C - Macroinjection de spermatozoïdes
En pratique, outre la taille de l'aiguille, le volume de liquide injecté s'est avéré être un
facteur délétère, une trop grande quantité de solution devant probablement désorganiser
l'arrangement spatial intracytoplasmique de l'ovocyte. De ce fait, la macroinjection doit être
opérée en deux temps: une première phase consiste à laisser couler très doucement, au moyen

d'une pression de 20 Hpa, la solution contenant les spermatozoïdes jusqu'à la venue de l'un d'eux
à l'e"trémité de la pipette. Dans cette position, il est arrêté par adsorption contre la paroi en verre
de la micropipette. Celle ci est alors introduite dans l'ovocyte et une pression d'expulsion de 60
HPa d'une durée de 0.1 seconde dirige le spermatozoïde dans le cytoplasme avec un minimum de
milieu d'injection. Il arrive qu'un ou deux spermatozoïdes supplémentaires soient injectés avec le
premier) comme cela a été montré lors d'examens microscopiques des ovocytes macroinjectés. La

décondensation des noyaux spermatiques les transforme en larges sphères, différentes des têtes
sombres et plus petites des spermatozoïdes non décondensés (Dubé et al., 1982).

- Expériences préliminaires de macroinjection d'ovocytes de moule.
L'effet de la macroinjection sur le développement ultérieur de l'ovocyte a été analysé
initialement en effectuant une simple piqûre chez des embryons juste fécondés . Il a ainsi été
montré que, 35% d'entre eux ont évolué en larves nageuses. Par référence au taux de fécondation
et de survie dans le lot témoin (46%) un éventuel caractère délétère rédhibitoire de la simple
piqûre a pu être écarté. Les e"l'ériences de macroinjection de spermatozoïdes ont alors été
entreprises.

- Macroinjection d'ovocytes non activés
Une première expérience de macroinjection a porté sur BD ovocytes non activés. Pour des

raisons indéterminées, la majorité des ovocytes a été perdue peut-être lors des étapes de
coloration. Finalement, trois étaient restés en métaphase; 4 d'entre eux montraient un seul
pronucleus dans leur cytoplasme et 1 possédait 2 pronuclei (1 mâle et 1 femelle).
Dans la deuxième expérience, un seul pronucleus a été observé dans 15 des 30 ovocytes
macroinjectés et retrouvés, alors que dans 3 d'entre eux, deux pronuclei ont été clairement
identifiés. Cette observation suggère que le spermatozoïde macroinjecté peut se transformer en
pronucleus mâle.

- Injection d'ovocytes préalablement activés
Une série de trois expérimentations a consisté à étudier le développement de
spermatozoïdes inactivés par la chaleur après leur injection dans le cytoplasme d'ovocytes de
moules préalablement activés par incubation dans une solution de KC!.
Au cours de la première e"l'érience, un spermatozoïde non décondensé a été observé dans
les 15 ovocytes retrouvés sur 100 injectés, plusieurs spermatozoïdes étant parfois présents. Par
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contre, l'absence de pronuclei mâles suggère que la macro injection ait été délétère, peut-être
parce qu'une trop grande quantité de milieu a été injectée, ou bien que la concentration des
spermatozoïdes ait été trop élevée.
Dans la deUldème expérience, 20 ovocytes ont été macroinjectés. Dans 8 d'entre eux, des
spermatozoïdes ont été observés, mais apparemment sans avoir évolué. Par contre, dans 1 des

ovocytes, le spermatozoïde s'est transformé en pronucleus.
Pour la dernière e""périence, 9 des 12 ovocytes injectés contenaient un pronucleus mâle et
3 possédaient à la fois un pro nucleus femelle et un pronucleus mâle (Annexe 8, planche 2).
Ces observations ne considèrent que les oeufs observables après la macroinjection. Cette
dernière étant souvent destructrice, une grande quantité d'embryons ne sont pas retrouvés après
la coloration.
Lors d'une e""périence similaire, les ovocytes macroinjectés n'ont pas été fIxés et colorés à
l'acéto-orcéïne, mais conservés dans de l'eau de mer fIltrée pour fInir leur développement. Une
seule larve nageuse a été observée le lendemain. Au cours d'une autre expérimentation
semblable, une larve nageuse issue d'un lot d'embryons macroinjectés a de nouveau été obtenue.
Cependant, ces résultats restent tout à fait isolés par rapport au nombre d'ovocytes
macroinjectés, respectivement 90 et 30.

Pour toutes ces expériences, les ovocytes macroinjectés ont présenté des taux de survie
relativement faibles. Ce qui indique que la macroinjection est généralement traumatique.

2 - Mise au point de la macroinjection de rickettsies dans l'embryon et la larve trochophore de la
coquille St-Jacques Pecten maximus .

Une série d'e""périences a consisté à macroinjecter des rickettsies spécifIques de Pecten

maximus dans divers stades embryonnaires de cette espèce. La mise au point du protocole de
macroinjection a été rendue difficile par une apparente fragilité des embryons de la coquille StJac'l.ues. En effet, en dépit de la taille des rickettsies comparativement inférieure à celle des
spermatozoïdes, les essais de macroinjection se sont avérés immédiatement très délicats. Quatre
e""périences ont été entreprises, afm de démontrer l'aptitude des microaiguilles à laisser passer
les rickettsies sans détruire la membrane ovocytaire. A l'usage la suspension de rickettsies a
montré une propension plus importante à colmater que ne l'avait fait la suspension de
spermatozoïdes. La taille des pipettes avait toutefois été diminuée pour profIter de la taille
inférieure de ces pathogènes par rapport aux gamètes (1
les spermatozoïdes de bivalves) .

•
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}Lm

pour les rickettsies et 2-3

}Lm

pour

•
- E'q,érience 1.
Cette première tentative eut pour but de démontrer la faisabilité de l'introduction des
rickettsies à l'intérieur des ovocytes juste fécondés. C'est pourquoi, immédiatement après les
macroinjec,tions, les ovocytes ont été fiXés et examinés en immunofluorescence, afm de détecter

les rickettsies injectées. Il a été mis en évidence que sur les 18 ovocytes macroinjectés
observables, tous contenaient de nombreuses rickettsies dans leur cytoplasme.
A la vue de ces résultats, il a été décidé que pour les e"..périences suivantes les embryons

,

seraient conservés afm d'analyser leur capacité à se développer ainsi que le devenir des
rickettsies,

- Expériences 2 et 3.
Pour ces deux expériences, les nombres d'embryons unicellulaires macroinjectés ont été
nettement plus importants, respectivement de 50 et 70. Cependant, quelques heures après leur
macroÏI\jection, aucun embryon ne montrait de signe de développement, de même que dans le lot
d'embryons témoins ayant passé le même temps sur la lame de microinjection. Cette mortalité
confirme que les embryons de coquilles St-Jacques sont particulièrement sensibles aux
manipulations. Chez les embryons directement mis en culture, sans séjourner dans la chambre de
macroinjection, le taux de développement embryonnaire a été estimé à 25%. Ceci indique que la
qualité moyenne de ovocytes a pu masquer une éventuelle action délétère de la macroinjection.
Comme précédemment, les embryons macroinjectés ont été examinés en immunofluorescence
indirecte, ce qui a conduit à l'observation de rickettsies dans tous les embryons retrouvés, (35
pour l'e"..périence 2 et 55 pour l'e,q,érience 3).
- E"..périence 4.
Compte tenu du fait que les stades embryonnaires précoces de Pecten maximus sont
apparus extrêmement sensibles aux manipulations et très fragiles pour supporter aisément des
macroinjections, une expérimentation a été réalisée avec des stades plus tardifs correspondant à
des larves trochophores. Ainsi, cent larves ont été macroinjectées au stade jeune trochophore avec
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une suspension de rickettsies, et conservées pendant 24 heures pour analyser leur développement
larvaire. Ainsi, 44 larves macroinjectées ont été retrouvées vivantes. La survie dans le lot témoin
ayant séjourné sur lame de microinjection a été de 90%. Cette différence des taux de survie
suggère que la macroinjection soit létale certes, dans une proportion relative, mais compatible
avec des essais de "larviculture". L'examen microscopique en immunofluorescence de 21 larves
f",ées 24 heures après l'expérience de macroinjection, a montré que 20 d'entre elles étaient
effectivement infectées par des rickettsies. Celles ci ont été identifiées sous forme d'amas dans
plusieurs cellules des larves examinées. Elles ont été d'autre part parfaitement identifiables par
leur profù d'immunofluorescence.
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•
CONCLUSION

Essais de microfécondation assistée

L'intérêt de l'hybridation chez les mollusques bivalves a été amplement e,,"])osé dans
l'introduction de ce document. Cet intérêt, pour la conchyliculture, repose essentiellement sur la
T

création d'hybrides susceptibles d'associer les caractéres parentaux de résistance à des agents
pathogènes, ces derniers étant généralement spécifiques d'une seule espèce de mollusque. Compte
tenu de la biologie des bivalves et des travaux relatifs à l'hybridation expérimentale, il est apparu
que les membranes des gamètes constituent probablement une barrière de spécificité
particulièrement importante vis-à-vis de processus de fécondation interspécifique. C'est pourquoi
il était intéressant d'aborder chez les mollusques les techniques récentes de "microfécondation

assistée", qui consistent notamment à injecter un spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire
(lritani, 1991). Dans ces conditions, les barrières de spécificité de la fécondation interspécifique
seraient repoussées au niveau des phénomènes postérieurs à la pénétration du spermatozoïde, le
premier étant la transformation du spermatozoïde en pronucleus (Annexe 8, planche 2).
Avant d'aborder la microfécondation assistée dans l'optique de la production d'hybrides, il
a été jugé préférable de maîtriser l'injection de spermatozoïdes dans un système homospécifique,
ceci afin de s'assurer que seuls des paramètres techniques puissent intervenir dans l'échec
éventuel de la microfécondation. En effet, le succès de la microfécondation assistée d'un ovocyte
par un spermatozoïde de la même espèce ne dépendra en aucun cas de phénomènes
d'incompatibilité génétique.
Les el>"])érimentations ont donc eu pour but initial de mettre au point chez la moule une
technique d'injection des ovocytes pour introduire un spermatozoïde. Compte tenu de la taille de

•

ce dernier, la technique a été dénommée "macroinjection" .

Des travaux préliminaires ont d'abord montré que la piqûre de l'ovocyte sans injection
subséquente, n'a qu'un faible effet sur le développement ultérieur des embryons, démontrant
ainsi la qualité des aiguilles pour des opérations de macroinjection . Cependant, ces aiguilles
doivent nécessairement être vérifiées avant d'être utilisées afm d'apprécier individuellement leur
qualité de fabrication, celle-ci étant relativement variable en raison de la difficulté de

•

standardisation de l'opération de biseautage. Indépendamment de la nature de l'inoculum, le
volume de ce dernier s'est révélé devoir être aussi réduit que possible pour éviter des

,

perturbations trop importantes du cytoplasme ovocytaire qui sont fatales pour l'ovocyte. Le
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savoir-faire est donc particulièrement important pour contrôler

l'e~llulsion

de la suspension de

spermatozoïdes et stopper exactement ce flux de façon à retenir un spermatozoïde juste à
l'e,,:trémité de l'aiguille. Dans ces conditions, un inoculum d'un volume extrêmement réduit peut
être injecté dans le cytoplasme ovocytaire, ce volume contenant r égulièrement un seul
spermatozoïde. Ce dernier est aisément observable au sein du cytoplasme ovocytaire après
coloration par une solution d'acéto-orcéine.

Dans plusieurs eJ.'périences, la transformation du spermatozoïde injecté en pronucleus a
été dé montrée, ce qui suggère que le processus de fécondation puisse être initié. Cependant, ce
processus semble généralement bloqué à ce stade précoce, bien que dans deux cas le
développement ultérieur de la fécondation ait été normal et aboutisse à une larve nageuse. Ces
résultats, en raison de leur caractère préliminaire et isolé, n e permettent pas de conclure
définitivement sur la faisabilité de la microfécondation assistée chez la moule. Il faut noter
cependant que dans les groupes zoologiques où la microfécondation assistée a été démontrée puis
validée, les taux d'obtention d'embryons viables sont toujours extrêmement faibles, quelque fois
limités à un ou quelques cas (Iritani, 1991).

Un effet létal de l'inoculum, lié à son volume, pourrait être incriminé pour expliquer ce

•

blocage du processus de fécondation. Une autre hypothèse implique les difficultés de r éinitiation
artificielle de la méiose. En effet, il a été montré que la piqûre de l'ovocyte de moule au cours de la
macroinj ection ne provoque pas son activation, contrairement à ce qui est observé chez les
amphibiens par exemple (Graham, 1966). Une solution a consisté à incuber les ovocytes dans un
bain de chlorure de potassium, mais les taux d'activation ont été faibles.
Pour des essais u ltérieurs de microfécondation assistée, il sera indispensable d'appliquer
une méthode gar antissant l'activation des ovocytes. D'autres produits pourraient encore être
e'(périmentés dans ce sens, comme du Calcium ionophore r apporté par Guerrier et al., (1981) sur

Spisula solidissima et par Obata et Kuroda (1989) sur l'oursin Pseudocentrotus depressus. Dans
cette optique, l'utilisation de protéines acrosomales purifiées pourrait être avantageuse car il a

•

été montré qu'elles induisent l'activation des ovocytes à des taux voisins de 70% (Tamaki et
Osanaï, 1985). Dans ces conditions, il serait possible d'éviter de macroinjecter des ovocytes non
activés et par conséquent inaptes à se développer.
Une alternative pourrait consister à féconder les ovocytes par des spermatozoïdes
préalablement irradiés par des rayons U.V.. En effet, de tels spermatozoïdes sont génétiquement
inactifs alors qu'ils sont encore capables d'activer les ovocytes (Diter, 1990). Par contre, de tels
embryons gynogénétiques h aploïdes se sont avérés non viables ch ez les mollusques. La

•

macroinjection subséquente d'un spermatozoïde normal dans un ovocyte ainsi activé pourrait

contribuer à restaurer la diploïdie et consécutivement la viabilité de l'embryon. Par ailleurs, selon
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la nature homospécifique ou hétérospécifique du spermatozoïde macroinjecté, la restauration de

la diploïdie aboutirait à un individu "normal' ou hybride.

Dans le cadre du présent travail, les expérimentations ont été focalisées sur les aspects

techniques de la microfécondation homospécifique, ce qui a conduit à utiliser préférentiellement
des spermatozoïdes préalablement immobilisés. En effet, il fallait être sûr de la réalité des
macroinjections sans risque de confusion avec des pénétrations naturelles de spermatozoïdes
e,:pulsés involontairement de l'aiguille.
Dans un premier temps, des protocoles de purification de noyaux spermatiques ont été
recherchés. En .effet, la macroinjection de noyaux spermatiques aurait assurément permis d'éviter
les risques de fécondation spontanée, et de plus, le diamètre de l'orifice des aiguilles de
macroinjection aurait pu être légèrement réduit. En pratique, il s'est avéré difficile d'obtenir des
suspensions de noyaux spermatiques utilisables car l'agrégation des noyaux provoque le

colmatage des aiguilles. Il faut noter que ces phénomènes d'agrégation ont été mentionnés par
Moriya et Katagiri (1976) lors de l'emploi de Triton X-lOO. Le cumul des traitements chimiques
risquait d'altérer l'intégrité structurale et fonctionnelle des noyaux spermatiques. Plutôt que de
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rechercher d'autres produits chimiques susceptibles de libér er les noyaux spermatiques et d'éviter
leur agrégation, les essais ont été orientés vers la r echerche d'un traitement des spermatozoïdes
qui les r endent inaptes à la pénétration dans l'ovocyte. Ainsi, il a été montré qu'un traitement
thermique pouvait être efficace pour immobiliser de façon fiable la totalité des spermatozoïdes.
Dans ces conditions, il est certain que tous les spermatozoïdes observés dans le cytoplasme
d'ovocytes ont été effectivement introduits artificiellement par macroinjection.

Ce traitement thermique, bien

que

modéré, peut être traumatique pour les

spermatozoïdes ce qui pourrait expliquer le blocage apparent du processus de fécondation au
stade de la transformation du spermatozoïde en pronucleus. En effet, ce traitement est

•

susceptible de dénaturer des protéines du spermatozoïde essentielles pour la ma turation du
pronucleus mâle ou sa fu sion avec le pronucleus femelle. Pourtant, Yanagida et al. (1991), ont
démontré que des spermatozoïdes étaient capables de se tra nsformer en pronuclei après
micro injection et ce, ma lgré un traitement de 30 min. à 90 ·C.
D'autres types de traitements ont été envisagés pour immobiliser les spermatozoïdes,
nota mment basés sur l'utilisation de cytochalasine B mais ce produit est connu pour avoir un
effet prolongé qui risquerait aussi de perturber des protéines du spermatozoïde impliquées dans
le processus de fécondation.
Il faut remarquer que la disponibilité d'une méthode d'activation fiable pourrait

•

simultanément éviter de devoir immobiliser les spermatozoïdes dans la mesure où l'ovocyte activé
est génér alement réfractaire à la pénétration d'un spermatozoïde (Longo, 1983).

•
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Au st ade actuel des e,,»érimentations relatives à la microfécondation assistée chez la
moule, il peut être considéré que le protocole qui a été mis au point est performant quant à la
notion de macroinjection, mais devra être optimisé pour ce qui concerne les traitements des

gamètes, en particulier l'activation de l'ovocyte. La disponibilité d'une méthode d'activation des
ovocytes est tout aussi indispensable pour des e'qlérimentations visant à des microfécondations
hétérospécifiques pour créer des hybrides. Il faut noter que dans ce cas, l'immobilisation des
!

spermatozoïdes seraient inutile.

,
A l'instar des vertébrés et des insectes (Sawa et Oishi, 1989) pour lesquels les recherches
sur la microfécondation assistée sont relativement récentes, il devient donc possible maintenant
chez les mollusques d'e"llloiter les domaines d'applications de cette méthodologie, l'intérêt majeur
du point de vue de l'aquaculture étant incontestablement lié à la création d'hybrides.

Essais d "'embryoculture" et de "Jarviculture" de rickettsies

•

La macro injection de rickettsies dans des embryons de coquilles St-Jacques avait un
intérêt direct pour l'étude de la rickettsiose, mais c'est également en temps que modèle que ce

•

travail a été abordé. En effet, l'absence de culture cellulaire chez les bivalves a conduit les
pathologistes à rechercher des systèmes palliatifs, qui par référence à d'autres groupes
zoologiques pouvaient être basés sur l'utilisation d'embryons, selon le principe d'embryoculture.
L'inadéquation des milieux de culture classiques pour des cellules de bivalves, impliquait que
l'infection de l'embryon ne soit pas délétère, de façon à ce que cet embryon puisse se développer
normalement en une larve.

En raison de l'extrême rapidité du développement embryonnaire chez les bivalves, il
apparaît immédiatement que le concept d'embryoculture déborde sur celui de la larviculture et se
rapproche de la pathologie expérimentale. Cependant, l'infection de l'embryon, dès qu'elle serait
possible, permettrait d'introduire un agent pathogène dans une cellule totipotente et de suivre

•

ensuite le développement de cet agent, parallèlement à celui de l'embryon du mollusque. Ainsi,
les spécificités cellulaires seraient avantageusement étudiées, notamment lorsque les cellules
hôtes sont difficilement accessibles chez l'animal différencié.
La maîtrise des techniques de macroinjection de spermatozoïdes a constitué une base de
travail e,,-trêmement favorable à des essais de macroinjection d'agents pathogènes, compte tenu
du fait que la majorité de ces derniers ont une taille similaire, ou inférieure. Le choix de la
rickettsie de coquille St-Jacques a été motivé essentiellement par sa taille relativement grande,

•

qui en faisait un modèle a priori difficile, et par conséquent facilement extrapolable à d'autres
agents pathogènes. De plus, les rickettsies, notamment chez les insectes, sont transmises
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verticalement par infection des ovocytes, ce qui indique qu'elles puissent se développer à partir de
cette cellule initiale.
Les premiers essais de macroinjection de rickettsies ont été r éalisés dans les ovocytes de
coquilles St-Jacques juste fécondés, mais ont été incompatibles a vec le développement ultérieur
de l'embryon. Malgré une légère réduction du diamètre des aiguilles, qui était possible en raison
de la taille inférieure des rickettsies par rapport aux spermatozoïdes, il s'est avéré pratiquement
impossible de macroinjecter des ovocytes juste fécondés de cette espèce. Cette fragilité est
d'ailleurs non seulement liée à la macroinjection, mais vraisemblablement aussi aux
manipulations dans la chambre de macroinjection.
La r épétition de telles manipulations devrait déterminer dans quelle mesur e les
mortalités observées ont été conjoncturelles, ou dues à une fragilité native de l'ovocyte de Pecten

maximus. Dans ces conditions, une réserve s'imposerait quant à l'extrapolation des techniques de
microfécondation à certaines espèces de bivalves.
A la différence des macroinjections de spermatozoïdes, il n'y avait pas une stricte
nécessité de travailler sur le stade ovocyte, ce qui a conduit à pouvoir macroinjecter des stades
embryonnaires ou larvaires précoces.

•

Les essais ont alors évolué vers la macroinjection de larves trochophores qui se sont
r évélées plus robustes. De ce fait, le concept d'embryoculture doit être compris au sens large ou

•

bien complété par le terme "larviculture". L'injection d'un grand nombre de rickettsies a été
facilement vérifiée à l'aide des anticorps monoclonaux, ce qui a évité d'effectuer des analyses
histologiques en microscopie électronique. Compte tenu de la taille des r ickettsies, le taux de
survie des larves injectées n'a pas été affecté par l'aiguille, ce qui permettra ultérieurement
d'analyser le développement de la rickettsiose.
En effet, da ns le cadre de ces essais. les larves ont été rapidement sacrifiées afin de
vérifier la présence des rickettsies. Or. dans un laps de temps aussi court, il n'est pas possible de
déterminer si il y a eu réellement une multiplication des rickettsies ou si l'observation de foyers
rickettsiens dans certaines cellules correspond directem ent aux inoculum.

En conclusion, ce travail original à l'échelle des mollusques. ouvre la voie à des études

•

précises des agents pathogènes intracellulaires. Le caractère novateur de la macroinjection est
évidemment entaché de limites e"-périmentales qui devront être résolues en fonction de l'espèce
concernée. du pathogène considéré et des objectifs de chaque étude. En effet, selon qu'il s'agira
d'étudier la transmission ovarienne. la capacité à se r épliquer dans des cellules de mollu sques. le
tropisme tissulaire. etc ...• des adaptations du présent protocole de macroinjection devront être
trouvées. Dan s le cas de virus. il sera d'ailleurs possible de réduire considérablement le diamètre
des aiguilles. ce qui devrait limiter certainement les effets délétèr es de l'injection. De telles

•

applications seraient alors du domaine de la microinjection, qui est le s ujet du chapitre su ivant .

•
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CHAPITRE III

MISE AU POINT DE TECHNIQUES DE MICRO INJECTION,
PREMIERES APPLICATIONS A LA TRANSGENESE .
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CHAPITRE UI
MISE

AU

POINT

DE

TECHNIQUES

DE

MICRO INJECTION,

PREMIERES

APPLICATIONS A LA TRANSGENESE.

INTRODUCTION
De nombreux travaux de biologie cellulaire ont été basés sur l'introduction de molécules
et produits divers d a ns des cellules vivantes, ce qui à nécessité de développer des techniques et
des dispositifs, souvent très sophistiqués et ce, notamment lorsqu 'il s'agissait de manipuler des
cellules isolément. Dans ce conte>.'te expérimental, l'ovocyte occupe une place particulière en
ra ison de sa taille relativement grande qui a permis depuis déjà quelques décennies de réaliser
des micromanipulations e>.'trêmement délicates dans le domaine de l'embryologie, et plus
r écemment de multiplier les travaux basés sur la microinjection d'ovocytes. Le développement des

•

techniques de microinjection d'ovocytes est tel en biologie qu'elles font l'objet de nombreuses
publication voire de manuels de méthode (Etoile de mer (Kishimoto, 1986), Xenope (Hitchkock et

al., 198)).
Le dispositif standard de microinjection d'ovocytes consiste en une pipette de maintien ou
de contention devant être parfaitement adaptée à la taille des ovocytes considérés. Cette pipette
doit permettre de maintenir l'ovocyte sans déformation excessive ni risque d'aspiration. Dans
certains cas, la pipette de maintien est s ubstituée par une lamelle collée sur une lame
histologique, ce qui constitue un r ebord contre lequel les ovocytes sont appuyés pour être
microinjectés (De Pamphilis et al., 1988). Enfin les ovocytes peuvent être retenus sur un support
préalablement traité de façon à les faire adhérer.
La pipette de microinj ection consiste en un capillaire étiré mécaniquement pour assurer
la reproductibilité du procédé et conséquemment des caractéristiques de la microaiguille. La

•

disponibilité de capillaires doubles, celui de plus grand diamètre (1 mm) contenant un
microcapillaire beaucoup plus fin permet après étirement d'obtenir une microaiguille dont la
rigidité est due au gros capillaire alors que le capillaire fm permet le chargement par capillarité
de la microaiguille, ce qui par ailleurs réduit les quantités de soluté nécessaires.
Les pipettes de maintien et de microinjection sont fixées sur des micromanipulateurs
pneumatiques ou hydrauliques déjà décrits autorisant une très grande précision de déplacement
des pipettes, notamment au moment de la piqûre de l'ovocyte.

Les types de solutions microinjectées sont excessivement variées et limitées seulement
par des caractéristiques telle que la viscosité. De nombreux travaux relatifs au développement
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embryonnaire ont été basés sur la microinjection de produits marqueurs tels que le bleu de nile
(Maruyama et shinoda, 1990), la pero>'ydase (Kühtreiber et al., 1987) et des traceurs fluorescents
(Reich et al., 1986a), tels que le Lucifer Yellow (Serras et al. , 1988).
C'est avec les travaux relatifs à la transgénese que la microinjection de cellules, d'ovocytes
ou d'embryons s'est développée pour occuper une place prépondérante voire indispensable dans ce
domaine de recherche. Elles a été mise en oeuvre pour les végétaux (Reich et al., 1986b), mais
ceux-ci bénéficiant d'autres méthodes performantes de transfection, cette technique a été
beaucoup moins utilisée que chez l'animal. En effet, pour presque tous les groupes zoologiques
chez lesquels des recherches ont été initiées sur la transgénese, la microinjection a été souvent
privilégiée. Ainsi, la microinjection d'ADN a été utilisée avec succès chez les échinodermes
(Davidson et al. , 1985), chez les poissons (Chourrout et al., 1990; Cloud, 1990; Ozato et al., 1989),
les batraciens (Whangh, 1989), les arthropodes (Mc Granne et al., 1988) et les mammifères (De
Pamphilis et al., 1988; Pursel et al., 1990).
C'est certainement dans le domaine de la transgénese des mammifères que la
microinjection trouve ses applications les plus nombreuses et les plus diverses quant aux espèces
concernées. En effet, les exemples de mammifères transgéniques sont pratiquement tous issus de
microinjection d'ovocytes, que ce soit chez des espèces d'intérêt agronomique telles que la vache
ou le porc (Brüssow et al. 1990), ou pour des recherches plus fondamentales chez la souris
(Cuthbertson et Klintworth, 1988). Chez cette dernière, la microinjection fait l'objet d'une
"pléthore" de publications en r elation avec son utilisation en transgénese, ce qui a abouti à la
"banalisation" de cette technique.
Il faut remarquer que selon les espèces considérées la microinjection peut être pratiquée
directement dans le pronucleus mâle par exemple chez la souris, alors que cela est impossible
chez les poissons car l'oeuf possède un épais chorion qui impose une microinjection en "aveugle.
Dans ce type de cas, la microinjection se fait dans le cytoplasme ovocytaire. Par ailleurs, la paroi
de l'ovocyte se comporte différemment au cours de la microinjection selon qu'elle est entourée
d'une large lone pellucide, comme chez l'oursin, ou bien très fine comme chez la moule.( Annexe
6).

Dans l'optique de développer des recherches sur la transgénese chez les mollusques, la
technique de microinjection d'ovocyte a été abordée d'une part avec la mise au point
d'instruments, d'autres part en r éalisant des séries d'expérimentations de micro injection visant à
valider cette technique pour son application à la transgénese. Ainsi, dans une première phase
expérimentale, un traceur fluorescent a été microinjecté dans des ovocytes et observé
ultérieurement chez les embryons et les larves. Ensuite, la p-galactosidase a été microinjectée
afm de mettre au point une méthode d'immunodétection spécifique de cette protéine
correspondant à un gène marqueur fréquemment utilisé, le gène Lac-Z (Alam et Cook, 1990).
Enfm, ce gène Lac-Z, placé sous le contrôle d'un promoteur hétérologue a été micro injecté et son
produit d'e>'l'ression a été recherché.
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MATERIEL ET METHODE

1 - Appareillage.

Le dispositif de microinjection est en tout point semblable à celui décrit au paragraphe "matériel
et méthode" du chapitre 2.

2 - Instruments.
Les micro-aiguilles différent cependant du modèle utilisé pour la macroinjection et sont
fabriquées à partir de capillaires de borosilicate (1 mm) de diamètre, contenant eux-mêmes un
microcapillaire (CG 100TF-I0, Clark Electromedical Instruments). Ces "doubles' capillaires sont
étirés à l'aide d'une étireuse (Narishige PN3), dans laquelle une portion du capillaire est portée à
son point de fusion au moyen d'un filament de tungstène porté au rouge, alors qu'une traction
horizontale est exercée aux deux extrémités. Cette traction, générée par un système magnétique,
s'effectue en deux temps : tout d'abord une traction lente pour faire une première diminution de
diamètre et une seconde traction beau coup plus r apide dont dépend la forme et la fmesse de
l'e:....trémité de la microaiguille (Annexe 8, planche 1)
Les micropipettes de maintien ainsi que la lame de verre compartimentée u t ilisée ont été
décrits au paragraphe "matériel et méthode" du chapitre 2.

3 - Protocole d'obtention de pontes.

Ce protocole est décrit en a nnexe 6 pour les différentes espèces de bivalves utilisées dans
ce mémoire.

4 - Préparat ion des gamètes.

Après fécondation, les oeufs sont prélevés à la pipette et transférés dans un tube
Eppendorf de 1.5 ml dans lequel ils sédimentent. Le surnageant est ensuite éliminé et remplacé

.

par une solution d'eau de mer filtrée contenant 1% de sérum albumine de boeuf œSA, Sigma réf. :
A7888). Cette opération de lavage est répétée 3 fois .

•
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5 - Solutions injectées.

Une solution de Lucifer Yellow (Sigma Réf.:L-0259) a été préparée dans de l'eau distillée
à une concentration fmale de 10% (v/v) puis stockées à G'C.

La Il-galactosidase (Boehringer réf. : 105031) est préparée en solution dans l'ea u distillée
(10%) (P/v) puis stockée à G'C.

6 - Détection.

La détection de Lucifer Yellow a été effectuée par examen avec un microscope à
épifluorescence muni d'un fùtre d'excitation FITC et d'un fùtre d'arrêt de 530 nm., sur les
embryons microinjectés s implement placés sur lame histologique.
La détection de la Il-galactosidase a été basée sur un test d'immunofluorescence indirecte
(lFI): Les embryons ou les larves nageuses issues d'oeufs microinjectés avec de la Il-galactosida se
(1 heure ou 24 heures d'incubation à 23' C) sont déposés sur une lame histologique de type
"Microprint". La lame est posée sur une plaque chauffante pour évaporer l'eau de mer, puis rincée
avec de l'eau distillée et remise à sécher. Cette opération est répétée 3 fois afin d'éliminer les
cristaux de sel. L'échantillon est ensuite flXé par immersion de la lame pendant 5 minutes dans
de l'acétone pure. Cette préparation peut être conservée à sec à -20'C.
Pour le test IFI les lames sont incubées en chambre humide (15 min., T' du laboratoire)
avec une solution d'anticorps de souris spécifiques de la Il-galactosidase (Boehringer réf. :
1083104) dilués dans du Tampon pour IF (Diagnostic-Pasteur réf.: 74901). Après deux lavages
dans le même tampon, les lames sont incubées (15 min ., T' laboratoire) avec une solution
d'anticorps de chèvre anti-lgG de souris, couplés à de l'isothiocyanate de fluorescéine et diluée
cent fois dans du Tampon IF additionné de Bleu Evans (1%). Les lames sont enfm lavées avec le
même Tampon IF

et montées avec du tampon glycériné (Diagnostic-Pasteur) avant d'être

examinées au microscope à épifluorescence.

7 - Préparation de l'ADN plasmidigue

La souche de bactérie, Escherichia coli JM 109, contient le plasmide pCMV-fJ fournie par
MacGregor et al., (1989) et dérivé du plasmide pUC 19. Ce gène marqueur d'e nviron 7000 paires
de base eÀl'rime la Il-galactosidase sous contrôle d'un promoteur du Cytomégalovirus <MacGregor
a nd Caskey, 1989) (figure 1). L'ensemble est conservé à -80' C
Pour la préparation d'ADN plasmidique, les bactéries sont remises en culture (12h à 37' C
sur table agitante) dans 15ml de milieu de SOB {Bacto tryptone 20g/l, extrait de levure 5 g/l,
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0.58 g/1, KCl 0.185 g/l) s upplémenté en a mpicilline (50 mg/!), le vecteur d'origine pUC19
possédant un gène de résistance à cet antibiotique. A partir de cette préculture, un Erlen-Meyer
de 2 litres contenant 500 ml de SOB et 50 mg/! d'ampicilline est ensemencé. Après 24 h de culture
sous agitation, les bactéries sont lysées et les plasmides sont extraits selon la mé thode dite
a lcaline dont le protocole est décrit en détail dans Molecular cloning a laboratory rnanual
(Sambrook et al., 1989). Les plasmides sont purifiés sur gradient de Chlorure de Césium puis
dialysés contre du tampon T .E. pour éliminer les sels (CsCl). Le plasmide est ensuite linéarisé par
hydrolyse avec l'enzyme de r estriction Eco RI, précipité ensuite à l'éthanol lOO, lavé à l'éthanol 70
puis r epris dans du tampon TE.
Cet A.D.N. linéarisé a été utilisé à une concentration de 80 ,ug/ml dans du tampon T.E. Des
aliquots de 2 ,ul sont conservés à - 20°C.
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RESULTATS

1 - Procédé de fabrication des microinstruments.
Le procédé de fabrication de microaiguilles a nécessité de nombreux essais de
microinjection afin d'optimiser les paramètres de l'étireuse. Chaque essai a permis d'apprécier
progressivemen~

les qualités des microaiguilles, dont les caractéristiques optimales correspondent

à des compromis entre des critères de flexibilité et de rigidité, dont dépendent l'efficacité et
l'innocuité de la microinjection (Annexe 8, planche 1).
Les paramètres établis sur l'étireuse Narishige ont permis de réaliser de façon
reproductible, des micropipettes fiables, même si un léger frottement contre la pipette de
maintien est parfois nécessaire afin d'augmenter très légèrement le diamètre de l'orifice. Il faut
noter que ces paramètres sont directement dépendants du type d'étireuse, mais aussi du filament
dont elle est équipée. Un simple changement de filament, en effet suffit à faire varier la forme de
la pipette fabriquée. Initialement, les meilleurs paramètres d'étirage de l'étireuse ont
correspondu à un échauffement réglé sur 2, un étirage primaire sur 1000; étirage final sur 1000.
A la suite d'un changement de filament, les réglages sont assez rapidement optimisés
dans la mesure où l'e}..-périmentateur pratique régulièrement et garde en référence les mesures et
la forme des aiguilles.
En dépit d'une standardisation relative du procédé de fabrication, il est cependant
nécessaire d'ajuster le réglage de la pression d'injection délivrée par le Microinjector Eppendorf
pour chaque nouvelle pipette (entre 1000 et 2000 hPa.). Ainsi, le flux émis est contrôlé
visuellement au microscope de façon à ce que la goutte expulsée ait à peu près 10 JLm de diamètre
soit un volume équivalent à environ 0,5 pl. La durée de la pression délivrée est affichée sur le
Microinjector et oscille généralement entre 0,1 et 0,5 seconde.
La fabrication de la pipette de maintien et les conditions d'utilisation ont été e:ll.-posées
dans le chapitre 2.

2- Microinjection d'embryons de moules M. edulis et d'huîtres C. gigas.
A - Préliminaires.
Des essais préliminaires de microinjection d'embryons ont eu pour but de mettre au point
les microinstruments. Dès que ces derniers se sont avérés adaptés, la survie des embryons au
stade une-cellule simplement piqués par la microaiguille, mais sans injection de liquide, a été
préalablement estimée sur des ovocytes fécondés et non fécondés. La survie ayant été
satisfaisante dans les deux cas, des essais d'injection de molécules ont pu être envisagés.
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Il faut noter que les taux de survie sont devenus progressivement meilleurs au fur et à
mesure des expér imenta tions, le savoir-faire intervenant assur ément d'une part, dans la
manipulation des ovocytes et, d'autre p art, dans la microinjection elle-même. Les phénomènes
d'agrégation des embryons sur les instruments ont ainsi été réduits par l'addition de Serum
a lbumine bovine à l'eau de mer. De même, il a été n écessaire de travailler le plus rapidement
possible pour réduire la durée de maintien des embryons dans la chambre de microinjection, qui
dans notr e dispositif ne pouvait être thermostatée.

Que ce soit chez la moule ou chez l'huître, la microaiguille pénètre dans l'ovocyte après
avoir créé une dépression, qui se r elâche brusquement au moment de la rupture de la membrane
cellulaire. Une fois à l'intérieur du cytoplasme, l'extr émité de la micropipette n'est j amais visible
et le contrôle de l'e>.."Pulsion de la goutte s'est avér é bien qu'un léger déplacement du cytoplasme
soit visible et puisse l'attester.
Dans un premier temps, des ovocytes ou des oeufs juste fécondés ont été microinjectés
avec de l'eau de m er . Toutefois, les ovocytes se sont avérés plus fragiles, ce qui a conduit p ar la
suite à utiliser préfér entiellement des embryons unicellulaires. Par contre, quel que soit le stade,
il n 'a j amais été possible d'identifier les pronuclei mâles ou femelles dan s le cytoplasm e du fait de
l'opacité du vitellus.
Des centrifugations d'embryons ont été entreprises pour essayer de visu aliser la goutte
du liquide injecté en provoquant un déplacement excentré du cytoplasme. Cependant la fragilité
des embryons soumis à ces traitements (5 mn; 1000, 1500, 2000 g) a été accrue, ce qui a conduit à
abandonner ce procédé et à pratiquer les microinjections dans le cytoplasme.

B- Microinjection de solution de Lucifer Yellow.
Plusieurs e>.."Jlériences ont été basées sur la m icroinjection d'une solution de Lucifer
Yellow, parfaitement détect able au microscope à épifluorescence, afin d'une part de valider le
protocole de microinjection et d'autre part d'estimer le taux de survie.

•

En effet, il était devenu possible de microinjecter une centaine de d'ovocytes fécondés
avant leur évolution au st ade deux-cellules mais bien que la piqûre soit aisément visualisée,
l'injection ét ait pratiqu ement impossible à certifier sans l'aide d'un m arqueur coloré ou
fluorescent.

63

Injecté

survte

Tableau 1:
Microinjection d'une solution
de Lucifer Yellow (10%) dans
des
ovocytes
de
moule
fécondés. Estimation des taux
de.
survte
par
analyse
.
mtcroscoptques
en
é pi fluor escence.

..

Fluorescent

Total

Nb

Nb

%

Nb

%

49
40
26
87

23

46.9
27.5
76.9
55.1
7.6

8
9
3
6
1

34.8
81.8
15.1
12.5
14.9

11
20
48
7
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Les résultats présentés da ns ce tableau indiquent que la majorité des oeu fs son t
généralement injectés, en con sidérant qu'une très fa ible quantité de Lucifer Yellow peut êtr e
détectée. Ce pendan t, des disparités dans les volumes injectés ont é té mises en éviden ce sur la
base des va riations notables des intensités de fluor escence. P ar a illeurs, il a été mont ré qu'une
trop forte inten sité de fluorescen ce, synonyme d'un inoculum volumineux, est génér a le men t
associée à un a rrêt du développement. Ains i le volume de l'inoculum est un pa ra mètre à
con sidérer, e n dépit de d ifficultés pratique à le con trôler.
Le Lucifer Yellow s'est aussi révélé très utile pour estimer de façon fiable la survie à la

•

microinjection . En revanche, la varia bilité dans les taux de survie était liée à la qualité
hétérogène des oeu fs, ce qui est suggér é pa r la compa ra ison avec les taux de fécondation et de
survie observés dan s les lots té moins. Un e ffet toxique éventuel du Lucifer Yellow microinjecté
peut aussi être suspecté, avec notamment un e ffet dose lié au volume de l'inoculum.
Au cours des expériences suivantes, les taux de survie à la microinjection ont été estimés
ch ez la moule e t l'huître, e n con sidéran t dans tous les cas, la survie des embryons témoins.
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Injecté

survie

Table 2:

Total
Survie absolue et relative au témoin
de larves de moules microinjectées
avec du Lucifer Yellow (10%).
~

Nb

Nb

%

Corrigé
%

92
86

55
22
17
26
6

59.8
25.6
16.8
35.6
37.5

75.5
35.1
18.2
421
50.5

79.2
729
923
84.5
75.2

Témoin
%

87.5
70.1
98.5
41.3
64.3

101
73
16

Injecté
Table 3:
Survie absolue et relative de larves
d'huîtres microinjectées avec du
Lucifer Yellow (10%).

•

Témoin
%

survie
Total

Nb

Nb

%

Corrigé
%

55
44
63
40
31

26
18
35
4
10

47.3
40.9
55.5
10.1
323

54
58.4
56.3
24.2
50.2

Les taux de survies à la microinjection corrigés par rapport au témoin sont compris entre 18.2%
et 75,5% chez M. edulis et entre 24.2% et 58.4% chez C. gigas, ce qui montre que la microinjection
d'embryons est suffisamment maîtrisée pour être appliquée à des travaux de recherche sur la
tra nsgénose .

•
C - Microiujectjon de solution de 13-galactosidase.

La solution protéique a été utilisée à une concentration de 20% (p/p), supposée assez
élevée pour permettre .sa détection ultérieure en immunofluorescence. En effet, en considérant
que le volume microinjecté soit d'environ 0,5 pl, il peut être déduit que 0,1 ng de protéine serait
introduit et présent dans tout l'e mbryon. Or, la sensibilité de l'immunofluorescence doit à priori
être suffisante pour détecter une telle quantité.

Dans une première expérience préliminaire, les embryons ont été fixés et examinés en
IFI quelques heures après leur microinjection. Certains d'entre eux avaient d'ailleurs été
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microinjectés au stade 2 cellules. Lors de l'observation microscopique, ces embryons présentaient
une fluorescence limitée à la moitié du corps, a lors que les embryons issus de la microinjection au
stade 1 cellule étaient totalement fluorescents. Ces observations et l'absence de fluorescence dans
les témoins attestent de la spécificité de la réaction immunologique et valident la technique
d'immunofluorescence.

Dans une deuxième expérience, la 13-galactosidase microinjectée au stade l cellule a aussi
été détectée chez des larves nageuses après 24 h d'élevage. En effet, alors que toutes les larves
témoins ont été négatives, une fluorescence verte a été observée dans plusieurs larves issues du
lot microinjecté, ce qui indique une bonne stabilité antigénique de la 13-galactosidase dans les
cellules (Annexe 8, planche 2) .
Les résultats de ces microinjections de 13-galactosidase sont présentés dans le tableau 4.

Injecté

survie
Total

Nb

Nb

%

65
97

35
22

53.8
22.6

Fluorescent
Nb
%
8
20

22.8
90.9

Témoin
Nb

%

0
0

0
0

Table 4:
Microinjection de 13-galactosidase et détection 24 h après par immunofluorescence.

Les taux de survie dans ces de ux expérimentations ont été estimés à 54% et 23%, ce qui
suggère que la 13-galactosidase ne provoque pas d'effet cytopathique marqué. En raison,
notamment de la facilité de détection immunologique du promoteur , le gène marqueur lac-Z, qui
code pour cette protéine pourrait convenir pour des expériences d'expression transitoire po ur
étudier l'efficacité de promoteurs.
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3 - Microinjection de construits d'ADN plasmidigue contenant le gène lac-Z sous contrôle du
promoteur viral CMY.

Une série d'expérimentations a consisté à microinjecter des ovocytes fécondés de moule
avec le construit CMY-lac Z préalablement linéarisé par Eco RI. L'expression du gène a été
étudiée par la recherche de la protéine (fi-galactosidase), par le test immunologique
précédemment utilisé chez les larves survivantes. Les taux de survie, entre 12,5% et 37,5% ont
été compris dans la gamme des valeurs établies lor s d'expériences précédentes de microinjection,
notamment de fi-galactosidase. En considérant un volume injecté de 0,5 pl, ce sont 5700 copies de
ce gène qui sont introduites par ce moyen dans le cytoplasme.
Pour deux expériences, 100% des larves survivantes ont présenté une fluorescence nette,
indiquant une fixation spécifique de l'anticorps anti fi-galactosidase, ce qui suggère que le gène

lac-Z sous contrôle du promoteur CMV puisse être exprimé au moins de façon transitoire. En
effet le profil de fluorescence a été en tout point semblable aux images précédemment observées
lors de la microinjection de !3-galactosidase, qui visait justement à mimer une éventuelle
expression de lac- Z, sans bien sûr préjuger des quantités exprimées et donc détectables.
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CONCLUSION

La microinjection d'embryon est une technique relativement classique chez plusieurs
groupes zoologiques. Chez les Invertébrés, le développement de ces techniques a été étroitement
lié aux recherch es en génétique, spécialement pour étudier les bases moléculaires du
développement embryonnaire.
Les travaux pionniers sur la transgénese chez les Invertébrés ont été menés chez la
drosophile, initialement par incubation des embryons dans des solutions d'ADN. Très
rapidement, des améliorations du rendement des transformations génétiques ont été recherchées
et c'est ainsi que la méthode de micro injection a été mise au point (Germeraad, 1976). En effet,
bien que ce procédé limite le nombre d'embryons traités, il autorise une grande précision quant
aux quantités d'ADN qui peuvent être injectées. De plus, dans le cas particulier de la drosophile,
l'existence d'un syncytium à un pôle de l'embryon dans lequel se trouvent les cellules souches des
cellules germinales a contribué à faciliter les microinjections, tandis que la disponibilité de
système transposon augmente les chances d'intégration de l'ADN dans le génome (Engels, 1983;
Finnegan et fawcett, 1986).
La microinjection d'ovocytes fécondés a été par la suite utilisée pour les e,:périmentations
relatives à la transgénese d'autres insectes (Mc Granne, et al., 1988) ou chez les échinodermes
(McMahon et al., 1984), alors que ce domaine est encore vierge chez les mollusques bivalves et les
arthropodes crustacés.
Les travau.x les plus proches en matière de microinjection ont été réalisés sur un
mollusque gastéropode, Patella vulgata, dans une autre optique que la transgénese. Ainsi, Serras

et al. (1988) ont microinjecté des anticorPS dans les macromères de cette espéce.
Comme lors de la macroinjection, qui a été présentée précédemment, la microinj ection
s'est avérée très étroitement dépendante du procédé de fabrication de l'aiguille, notamment du
point de vue de sa reproductibilité. Ces micro aiguilles, fabriquées à partir de capillaires à l'aide
d'une étireuse automatique, sont en pratique assez homogènes, bien que les paramètres de
réglage de l'étireuse varient en fonction du mament de chauffage utilisé.
De fait, c'est l'e,:périence du manipulateur qui instaure un gabarit presque standard lui
permettant d'obtenir régulièrement des microaiguilles appropriées. Par ailleurs, un léger
frottement de cette aiguille contre l' aiguille de maintien, est parfois nécessaire afin de faciliter
l'écoulement des fluides à microinjecter, ce qui illustre le caractère encore empirique de la
microinjection.
Les ovocytes se sont montrés en général plus fragiles à la piqûre que les oeufs juste
fécondés. Des centrifugations destinées à déplacer le cytoplasme arm de visualiser la taille des
gouttes injectées ont aussi contribué à fragiliser les oeufs, qui éclataient alors sous la pression de
l'aiguille. Une solution pour renforcer les membranes ovocytaires pourrait consister à les traiter
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avec une faible concentration de cytochalasine B (10 JLg/rnl; Bahnson, comm. pers.) ou bien à les
placer en milieu légèrement hypotonique (Kishimoto, 1986).
Le Lucifer Yellow mentionné par Serras et al. (1988) dans leurs travaux sur la patelle,
s'est avéré un bon marqueur, identifiable sans ambiguïté en microscopie à épifluorescence. La

part qui lui incombe dans les mortalités consécutives à la microinjection est difficile à déterminer
et nécessiterait des e"l'érimentations mettant en jeu Une gamme de concentrations et de volumes,
ce qui sortait du cadre de ces recherches. La suspicion d'une mortalité due à un excès de Lucifer '
Yellow, ou à Un volume injecté excessif a simplement conduit à essayer de contrôler avec
attention le volume injecté.
La preuve de l'innocuité de la piqûre étant établie, la phase concernant plus directement
la transgénese a pu être entreprise.

Dans ce conte"i;e, la jl-galactosidase a été utilisée car elle est le produit d'e"l'ression du
gène Lac-Z, qui est l'un des gènes "reporter" le plus utilisé en recherche sur le transfert de gène
(Mac Gregor et al. 1989; Alam et Cook, 1990), car il permet en particulier d'étudier en histologie
et avec précision les spécificités tissulaires et cellulaires de l'e"l'ression. Dans nos expériences de
microiIUection, l'utilisation de cette protéine visait à mimer l'expression éventuelle de ce gène
"reporter" et ainsi, à établir un protocole fiable de détection de cette protéine marqueuse. Il est
apparu que l'immunofluorescence indirecte qui est une méthode simple et sensible, est adaptée à
la détection de cette protéine dans les embryons traités individuellement.
A ce stade des expérimentations, la similitude structurale des ovocytes d'échinodermes et
de mollusques bivalves a permis quelques rapprochements d'ordre méthodologique. Les stratégies
de transgénese étant plus avancées chez les échinodermes, elles méritaient d'être analysées et
dans une certaine mesure e"l'loitées pour les travaux appliqués aux mollusques. Ainsi,
notamment, il a été montré par Mc Mahon et al. (1985) et Flytzanis et al. (1984) que l'ADN
exogène injecté dans le cytoplasme et non dans le pronucleus s'intégrait malgré tout dans le
génome de l'hôte .
C'est pourquoi, l'impossibilité pratique à microinjecter dans les pronuclei chez les ovocytes
de mollusques n'a pas été considérée comme un obstacle.
Il a donc été entrepris de microinjecter des solutions d'ADN, avec un double objectif,
pouvoir étudier l'e"l'ression de gènes marqueurs en fonction du promoteur et tenter d'obtenir des
individus transgéniques par intégration de cet ADN exogène. Seul le premier point a été abordé
dans le cadre de ce travail, dans la mesure où il a été considéré plus judicieux d'identifier des
promoteurs hétérologues efficaces prioritairement à l'obtention d'individus certes transgéniques
mais n'ayant en fait pas d'autre intérêt. L'absence actuelle de promoteurs homologues disponibles
nous a conduit à utiliser un promoteur hétérologue d'origine virale (CMV) dont l'efficacité avait
déjà été établie chez différentes espèces et notamment d'invertébrés (MacGrégor et al., 1989) .
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Le nombre de copies microinjectées chez divers organismes peut varier de 100 à 30000
copies (Minhas et voelkel, 1989). Ainsi, dans ces e"'périences de microinjection dans des embryons
de moules ou d'huîtres, les nombres de copies du construit CMV-Lac-Z ont été d'environ 5700.
Les molécules d'ADN microinjectées ont été préalablement linéarisées par digestion avec
l'enzyme de restriction Eco RI, car bien que certains auteurs fassent état de bons résultats avec
des plasmides microinjectés sous forme circulaires, la majorité signale de meilleurs résultats
avec des construits linéarisés (Gordon, 1989; Ozato et al., 1989).
Par ailleurs, afin d'augmenter les chances d'intégration précoce de l'ADN dans toutes les
cellules, il est nécessaire de microinjecter les ovocytes immédiatement après leur fécondation, ce
qui correspond ·en fait à l'embryon au stade unicellulaire. Cette précaution n'évite cependant pas
l'obtention d'individus "mosaïque" à l'instar de cas rapportés par exemple chez les poissons.
(Ozato et al., 1989).
Concernant l'e>''Pression du gène marqueur lac Z sous contrôle du promoteur CMV, la
détection à plusieurs reprises de la p-galactosidase dans une proportion importante des embryons
microinjectés, atteste tout au moins d'une e>''Pression transitoire, sans présumer de phénomène
d'intégration. En effet il sera nécessaire de pratiquer des analyses sur l'ADN génomique des
larves beaucoup plus âgées pour établir si l'ADN exogène s'est effectivement intégré dans leur
génome. Des cas d'e>''Pression transitoire sans intégration ont été rapportés, et ce pendant
plusieurs semaines (Mc Evoy et al., 1988; Yoon et al., 1990). D'autre part l'ADN microinjecté peut
être amplifié dans les cellules de l'hôte jusqu'à la gastrulation chez les poissons, ce qui peut
conduire à une détection tardive bien qu'il n'y ait pas intégration, (Chourrout, 1988 ; Stuart et al.,
1988).
L'emploi de diverses techniques d'analyses de l'ADN génomique, notamment des Southern
(Ozato et al., 1989; Yoon et al., 1990) ou des hybridations in situ, devra être associé aux
e>''Périmentations futures portant sur des essais d'intégration. Dans ce cas, le construit
actuellement testé pourrait être utilisé, compte tenu de l'efficacité du promoteur, ce qui
permettrait de poursuivre l'étude de l'e"'Pression d'un transgène.
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DISCUSSION et CONCLUSION GENERALES

Le développement embryonnaire des mollusques bivalves a fait l'objet de nombreux
travaux, parfois relativement anciens (Cole, 1939; Walne, 1954). L'acquisition de données,
essentiellement descriptives des process us de maturation, fécondation et de différenciation des
!

tissus embryonnaires, ont abouti à la mise au point et au développement de méthodes
zootechniques fiables (Walne, 1979; Breese et Malouf, 1975; Holliday, 1986). Ainsi, l'obtention
contrôlée et r égulière d'embryons de bivalves et l'élevage ultérieur des larves en éc\oseries et des
juvéniles en nurserie, ont permis l'accession, pour plusieurs espèces, à un niveau de production de

type "industriel". Ces r ésultats ont contribué à un nouvel essor pour l'aquaculture et ils ont, par
ailleurs, ouvert la voie à l'e>.-ploration de méthodologies de manipulations embryonn aires,
inspirées de connaissances accumulées dans ce domaine, d'une part en agriculture, d'autre part
en médecine humaine et vétérinaire.

Les motivations à entreprendre de telles recherches sur les manipulations des stades
précoces des bivalves ont été exposées en détail dans l'introduction de ce travail. Elles sont plus
ou moins directement liées à la pathologie, en raison de l'importance des maladies infectieuses
qui constituent l'aléa majeur allant à l'encontre des activités conchylicoles dans le monde.
Pour certains types de méthodologies de manipulation de l'embryon, la relation à la
pathologie est en effet directe. C'est le cas par exemple des travaux d'embryoculture d'agents
pathogènes. Mais pour la majorité des méthodologies mises au point et décrites dans ce trava il,
les applications de manipulation embryonnaire sont encore éloignées de la pathologie,
puisqu'elles visent essentiellement à ouvrir la voie à des travaux expérimentaux en génétique,
notamment sur la polyploidisation, l'hybridation ou la transgénese. Ces différents thèmes ont
pour objectifs primordiaux, la sélection de souches résistantes à des infections.

•

C'est pourquoi les trois types de méthodologies qui ont été considérées, l'électrofusion, la
macroinjection et la microinjection, seront discutées en t erme de niveau de maîtrise, de
perspective de recherche interdisciplinaire entre la pathologie, l'immunologie et la génétique.

L'électrofusion a été abordée chez les mollusques en l'absence totale de données préalables
pour ces animaux, ce qui a imposé de choisir un milieu d'électrofusion, d'étudier les appareillages
et de tester les dispositifs.
Dès lors, il a été possible d'envisager diverses applications sur la base des informations
disponibles chez les embryons d'autres groupes zoologiques.
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L'électrofusion de deux premièrs blastomères ayant été appliquée avec succès ch ez deux
espèces de mammifères, pour induire une tétraploïdisation (Kubiak et Tarkowski, 1985; Ozil et
Modlinski, 1986), il était intéressant dans le cadre des recherches menées sur la polyploïdisation
chez les mollusques bivalves, d'extrapoler ces travaux à l'embryon bicellulaire de la moule et de
l'huître. Ces deux espèces ont été préférentiellement utilisées pour des raisons de commodités
d'approvisionnement et pour leur importance conchylicole.
L'ovocyte de ces mollusques est arrêté en métaphase 1 de la méiose, celle-ci étant
réactivée, lors de la fécondation, par la pénétration du spermatozoïde dans le cytoplasme
ovocytaire. Ainsi, le premier, puis le deuxième globule polaire sont expulsés de l'ovocyte. Les
noyaux mâles et femelles diploïdes qui se sont transformés en pronuclei fusionnent. Selon la
température de l'eau de mer, la première division mitotique intervient entre 60 et 120 minutes
après la fécondation .
L'application, à ce moment, du traitement électrique à des embryons était supposé
provoquer la disparition de la membrane de division avec pour conséquence, l'obtention de
tétraploïdes . Par contre, l'obtention de triploïdes, expliquée par la réintégration du globule
polaire, a été surpren ante. Un tel phénomène n 'était pas mentionné dans les travaux analogues
sur le lapin (Ozil et Modlinski, 1986) et la souris (Kubiak et Tarkowski, 1985), ce qui pourrait
s'expliquer par les différences de vitesse de développement embryonnaire entre mollusques et
mammifères. En effet, chez les rongeurs, le stade 2-cellules est atteint en 24 h environ, alors que
chez l'huître ou la moule en seulement 60 à 120 minutes. Or un asynchronisme du développement
embryonnaire d'ovocytes issus d'une même ponte peut conduire chez les mollusques à ce que
certains embryons soient encore au stade d'émission de globules polaires, a lors que d'autres
soient déjà au stade de la première division mitotique. Chez les murins, il est improbable qu'il y
ait confusion des stades après 24 heures, les e"'périmentations n 'étant par ailleurs pas réalisées
en lot de plusieurs milliers d'individus mais individuellement sur des embryons bicellulaires
parfaitement identifiés au microscope. L'obtention de triploïdes a été d'autre part surprenante
dans la mesure où les paramètres utilisés étaient censés être adéquats pour faire fusionner deux
cellules de même taille, mais pouvaient être à priori considérés comme inaptes à provoquer une
électrofusion entre deux cellules aussi dissemblables qu'un ovocyte et son globule polaire (Chang,
1989).
L'électrofusion, en tant que technique d'induction de mollusques polyploïdes, peut donc
être considérée comme opérationnelle bien qu'elle semble difficilement applicable à l'obtention de
lots homogènes en terme de niveau de ploïdie. En effet, les taux de polyploïdie ne sont jamais de
100% et en outre, au sein d'un même lot traité, les différentes populations de polyploïdes sont
mélangées.
Plusieurs paramètres eKpérimentaux, tels que la nature du milieu de culture, la
température, devraient être étudiés afin de permettre d'améliorer les performances de
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l'électrofusion , pour accroître les taux de polyploïdes d'une part, et favoriser l'induction
préférentielle d'un niveau de ploïdie, d'autre part.

Les paramètres e>..-périmentaux liés au traitement électrique, pourraient également être

reconsidérés dans cette optique, notamment en multipliant les essais au cours desquels la durée
et le nombre de pulses varieraient pour une même intensité. Bien qu'en aucun cas des valeurs

inférieures ou supérieures à 600 v/cm des champs électriques appliqués ne soient apparues
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utilisables, d'autres essais devraient être entrepris, notamment pour des valeurs inférieures non
létales, car il est possible qu'un allongement de la durée du pulse puisse contrebalancer
avantageusement un champ électrique de plus faible puissance et par conséquent la rendre
efficace en terme d'électrofusion.
En

dépit

d'un

nombre

d'e"..périmentations

relativement

limité,

c'est

dans

les

expérimentations comportant les plus grands nombres de pulses (6 x 50 f.Lsec. chez la moule et 3 x

50 f.LSec. chez l'huître) que les meilleurs taux de polyploïdes sont obtenus, ce qui est en accord avec
Ozil et Modlinski (1986). L'étroite interdépendance des paramètres électriques (intensité, durée,
nombre de pulses) impliqués dans la réalisation du processus d'électrofusion indique la
complexité des combinaisons el'l',érimentales, qui par ailleurs doivent être analysées selon des
techniques caryologiques, en pratique inadaptées à des séries importantes d'échantillons. Les
taux de polyploïdies sont actuellement estimés sur des préparations histologiques de noyaux
métaphasiques dont le degré de ploïdie est déterminé individuellement par le comptage du
nombre de leurs chromosomes. Pour ce faire, des embryons sont sacrifiés et analysés globalement,
ce qui peut induire des artefacts, car la sélection des noyaux au hasard est difficile. Cette
technique est surtout extrêmement fastidieuse, ce qui rend impossible d'envisager des séries
d'analyses trop nombreuses. De plus, chez les juvéniles, et plus particulièrement chez les adultes,
ce type d'analyse caryologique est rendue difficile par la rareté des mitoses, rendant ainsi
l'estimation de la ploïdie aléatoire.
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Dans ces conditions, il peut être considéré que l'évolution de ces programmes
cytogénétiques dépend de l'établissement de méthodes alternatives de caryologie, permettant une
automatisation des analyses et leur indépendance vis-à-vis des phénomènes mitotiques.
Des travaux ont été accomplis pour substituer à l'examen microscopique une

quantification de l'ADN nucléaire de cellules dissociées par la mesure de la fluorescence à l'aide
d'un fluorimètre, CUchimura et al., 1989). Cette technique n'est cependant pas automatisable et
les phénomènes d'extinction de la fluorescence la rende délicate à employer.
La substitution de fluorochrome par des réactifs colorant l'ADN et l'utilisation d'analyseur
d'images sont actuellement en phase de mise au point. En effet, l'analyse d'image permet de
réaliser des séries de mesures nombreuses de l'ADN nucléaire, indépendamment du processus de
mitose. Par conséquent, des analyses d'images pourraient être pratiquées sur des biopsies
individuelles. Ces biopsies pouvant être limitées à un prélèvement d'hémolymphes de quelques
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micro litres (Hervio, comm. pers.) soit quelques milliers d'hémocytes, la détermination du niveau
de ploïdie pourrait alors être effectuée sur des j uvéniles et adultes. Da ns ces conditions, la
viabilité des embryons triploïdes ou tétraploïdes induits par électrofu sion pourrait être étudiée
beaucoup plus facilement que par caryologie classique, mais aussi de façon beaucoup p lus fiable
d'un point de vue statistique.

Il peut être espéré que l'électrofusion, pratiquée sur des embryons bicellulaires, permette
enfm d'obtenir des mollusques tétraploïdes viables, car les processus impliqués sont r elativement
différents de ceux liés à des traitements chimiques ou thermiques (Schroeder, 1978; Onozato,
1984).
Dans le cas où l'électrofusion des deux premiers blastomères ne conduirait pas à cette
conclusion, il faudrait considérer que la létalité des tétraploïdes est de nature génétique.
Une a lternative pourrait a lors consister à pratiquer l'électrofusion sur des stades
embryonnaires plus âgés. Des conditions de fusion a léatoires entre deux blastomères, conduirait
alors à l'obtention d'animaux viables, car essentiellement diploïdes, quant aux cellules
somatiques. Il suffirait que les cellules souches de la lignée germinale soient tétraploïdes. De tels
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individus, en "mosaïque", dont les gamètes matures seraient diploïdes, constitueraient des
reproducteurs particulièrement intéressants en écloserie pour l'obtention de lots 100% triploïdes.
Ceci demeure une condition nécessaire pour que la polyploïdie puisse passer à une éch elle de
production industrielle, notamment pour assurer une protection commerciale unéquivoque de
souches performantes, par exemple résistantes à une maladie, comme le laisse entrevoir les
travaux actuels sur la sélection d'huîtres plates r ésistantes à la bonamiose (Hervio et al., sous
presse).
Outre la polyploïdisation, l'électrofusion pourra être testée pour son application
éventuelle en hybridation. En effet, des hybrides in terspécifiques pourraient être produits par

•

électrofusion entre ovocytes ainsi qu'entre spermatozoïdes et ovocytes h étérologues. A cet égard,
le protocole d'électrofusion mis au point serait directement e"périmenté puisqu'il s'est avéré
performant pour induire la fu sion entre l'ovocyte et le globule polaire, dont la taille est similaire à
celle d'un spermatozoïde.
Les processus qui aboutissent à l'électrofusion des cellules sont directement liés à la
création de pores membranaires, caractéristiques du phénomène d'électroporation. C'est pourquoi
les paramètres d'électrofusion peuvent être considérés comme surefficaces du point de vue de
l'électroporation. Or la création de pores

réversibles est un phénomène utilisable pour de

nombreux types cellulaires, en vue de l'introduction de diverses molécules. L'électroporation est
notamment lar gement utilisée pour introduire des construits d'ADN dans des cellules cultivées
pour les transformer gén étiquement <Andreason et Evans, 1988; Sczackiel et al., 1989) ainsi que

•

dans des ovocytes à des fins d'obtention d'animaux transgéniques (lnoue, 1991).
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Les applications de l'électroporation pour la transgénese sont connues chez les
mamnùfères (Knutson et Yee, 1987 ; Chu et al, 1987), les plantes (Larkin et al., 1990), les
poissons (Inoue et al., 1990) et les échinodermes (Swezey et Epel, 1989).
L'intérêt majeur de l'électroporation dans le domaine de la transgénese réside
principalement dans le grand nombre d'ovocytes traités simultanément et avec une facilité de
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mise en oeuvre incomparable à des techniques telles que la microinjection. Cet intérêt est
particulièrement évident chez les invertébrés tels que les mollusques pour lesquels les pontes
offrent plusieurs nùlliers, voire plusieurs millions d'ovocytes, alors que chez les mammifères, le
nombre d'ovocytes reste très limité en dépit de la maîtrise de l'induction de superovulation
(Minhas et Voelkel, 1989).

Toujours dans le domaine de la transgénese, l'électroporation des spermatozoïdes pourrait
être étudiée en vue d'explorer la praticabilité de cette technique pour introduire des construits
d'ADN.
Des spermatozoïdes chargés en ADN exogènes par électroporation, ont déjà été étudiés
chez des bovins avec des résultats concluants (Gagné et al., 1991). Leur efficacité devra être
comparée avec la méthode de transformation d'ovocytes par l'électroporation .
L'électroporation de blastomères isolés n'est envisageable que dans la mesure où les
techniques de transformation in vitro, de sélection à l'aide de gènes de résistance, de culture
sélective de blastomères transformés et de réimplantation dans la blastula sont entièrement
maîtrisées (Jaenisch, 1988; Baribault et Kemler, 1989). Or, chez les mollusques la culture in vitro
des blastomères est encore hypothétique en termes de maintien et de survie, et totalement
impossible à ce jour quant à leur multiplication. Par ailleurs, cette stratégie de transgénese, liée
à la réimplantation des blastomères dans les stades blastula de l'embryon, nécessite au préalable
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de maîtriser la technique d'injection de larges particules.

Le t erme de "macroinjection" a été retenu dans ce travail pour rendre compte de la
différence relative à la taille des éléments injectés par rapport à la microinjection. Ainsi, les
travaux de macroinjection ont concerné des spermatozoïdes et des rickettsies dont les dimensions
sont de l'ordre du micromètre.
L'appareillage nécessaire aux opérations de macroinjection est très sophistiqué et
complexe puisqu'il comprend un ensemble destiné à la fabrication de microinstruments, des
micromanipulateurs associés à un microscope inversé ainsi qu'un système pneumatique

eld;rêmement précis pour contrôler les volumes à injecter. Une des difficultés majeures,
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rencontrées dans le cadre de la mise au point de la macroinjection d'ovocytes ou d'embryons de
mollusques bivalves, a résidé dans la fabrication reproductible de micropipettes d'injection
fiables. Si l'étape d'étirage a pu être reproduite sans grande divergence d'une microaiguille à
l'autre, l'opération de biseautage est beaucoup plus délicate et variable. Ainsi l'appréciation de la
qualité des microaiguilles doit être renouvelée pour chacune d'entre elles.
La macroinjection de spermatozoïdes dans l'ovocyte s'est avérée au cours de ce travail être
incontestablement l'opération la plus délicate, demandant une expérience des opérations
d'injection . Le compromis consista à ajuster la taille d'ouverture de la micropipette, qui doit

•

laisser passer les spermatozoïdes sans détruire la membrane ovocytaire. Ceci a été très difficile à
réaliser et doit en pratique être encore considéré comme préliminaire du point de vue de la
microfécondation assistée.

Il a été choisi d'aborder le domaine de la microfécondation assistée par des essais
intraspécifiques, bien que les motivations majeures concernent l'hybridation. En effet, des essais
de microfécondation interspécifiques auraient fait intervenir un ensemble de facteurs génétiques
impliqués dans la spécificité de la fécondation, qui auraient rendu l'interprétation des échecs
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d'origines techniques particulièrement difficile. Toutefois, le choix de travailler avec des gamètes
d'une seule espèce a impliqué de rendre infécondant le sperme utilisé. En effet, en s'échappant de
lad micropipette, des spermatozoïdes actifs auraient pu féconder les ovocytes et conduire ainsi à
des résultats faussement positifs. Un traitement thermique des spermatozoïdes s'est avéré le
moyen le plus simple et le plus efficace pour les inactiver.
Les résultats et les amendements relatifs à la microfécondation assistée homologue, par
ir\iection de spermatozoïdes dans le cytoplasme ovocytaire, ont été largement discutés en fin du
deuxième chapitre de ce mémoire. Cependant deux cas de développement embryonnaire et de
survie larvaire suggère qu'un approfondissement de la méthodologie pourrait permettre la

micro fécondation chez les mollusques bivalves.

L'intérêt majeur de la microfécondation assistée ne réside évidemment pas chez les
o

bivalves dans le traitement de la stérilité comme chez les humains (Kola et al., 1990) mais dans
l'obtention d'individus hybrides, par franchissement des barrières de spécificité liées aux
interactions membranaires des gamètes hétérospécifiques.
Ce type

d'e~..périmentation

peut donc être maintenant envisagé en utilisant une méthode

d'activation artificielle. De plus, les traitements visant à inactiver les spermatozoïdes seraient
dans ce cas inutiles, puisque toute fécondation serait obligatoirement issue de la macroinjection.
Dans le cas où il s'avérerait possible de créer ainsi des hybrides, de tels individus

•

présenteraient des caractéristiques qu'il faudrait analyser notamment en terme de résistance à
des agents pathogènes d'une des espèces parentales, ainsi qu'en terme de fécondité dont dépend
totalement l'el'ploitation de tels hybrides. Bien qu'une triploïdisation ou une tétraploïdisation
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soient théoriquement envisageables pour conférer une viabilité à ces hybrides, comme cela se
pratique lors de fécondation entre espèces différentes de poissons (Dorson et Chevassu s, 1984), la
lourdeur d'une telle e>:périmentation associant l'hybridation par microfécondation assistée et la
polyploïdisation la rend illusoire.
La méthode de macroinjection d'ovocyte développée chez la moule et l'huître pour les
spermatozoïdes pourrait être appliquée ultérieurement à des expérimentations sur le noyau
ovocytaire à l'instar des travaux de transferts nucléaires réalisés chez la vache (Prather, 1990).

,

Cette technique initialement développée pour élucider le rôle joué par le noyau à différents stades
du développement embryonnaire consiste à transférer des noyaux issus de diverses cellules, plus
ou moins différenciées, dans un ovocyte préalablement énucléé, ce qui est une opération

particulièrement délicate, nécessitant une mise au point méthodologique supplémentaire à celle
utilisée pour la macroinjection. En effet, les noyaux à extraire de l'ovocyte sont préalablement
colorés pour permettre leur visualisation. Ensuite un blastomère est injecté dans l'espace
périvitellin et une électrofusion permet alors au blastomère et à l'ovocyte de fusionner par
association de leurs membranes (Prather, 1990; Yang et al., 1990).
Si de telles e>'l'érimentations apparaissent, à priori, trop fondamentales pour être
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entreprises à court terme chez les bivalves d'intérêt aquacole, elles n'en restent pas moins
envisageables il. moyen terme, par référence aux applications dans le domaine de la transgénese.
En effet, le noyau diploïde transplanté dans l'ovocyte énucléé pourrait provenir d'un blastomère
préalablement transformé et sélectionné in vitro, ce qui conduirait alors à un embryon
assurément transgénique (Baribault et Kemler, 1989). Il apparait encore que la culture de
blastomères de mollusques constitue une priorité méthodologique à étudier.
Or, en raison de la multitude de ses applications potentielles, la culture de cellules
embryonnaires de mollusques fait l'obj et d'un regain d'intérêt notamment en ce qui concerne
l'élaboration de milieux de culture adaptés au maintien et à la multiplication cellulaire (Greany,
1991).
La méthodologie de macroinjection mise au point pour les ovocytes pourra facilement
s'appliquer à l'injection d'organites dont les dimensions sont moindres que celles des
spermatozoïdes, par exemple les mitochondries. De plus, ce type d'e>'l'érimentations, qUl
n'implique pas de macroinjecter des ovocytes non fécondés sera plus facile, car praticable sur des
embryons unicellulaires qui supportent mieux la piqûre, voire dans des stades plus âgés tels que
blastula ou jeu ne trochophore.
En effet, chez des vertébrés (Avise et Vrijenhoek, 1987) et aussi chez les mollusques, des
profùs de restriction de l'ADN mitochondrial sont déjà utilisés pour discriminer des sous
populations naturelles, comme par exemple chez l'huître Crassostrea virginica (Reeb et Avise,
1990), chez la moule Mytilus desoiationnis (Blot et al., 1990) ou chez la coquille Placopecten
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magellanicus (La Roche et al., 1990). Il serait ainsi possible d'aborder chez les mollusques des
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études similaires à celles réalisées chez la drosophile (Matsuura et al., 1990) sur le devenir de
mitochondries

hétérologues

introduites

e:'1lérimentalement

dans

l'ovocyte.

De

telles

investigations pourraient présenter un intérêt appliqué pour marquer des souches de mollusques
et assurer leur protection commerciale sur la base d'un ADN mitochondrial caractéristique parce
que hétérologue.

A l'instar des travaux rapportés chez des insectes par Vago et Quiot (1982) ou sur les
poissons (Brown et al., 1990), la macroinjection d'agents pathogènes intracellulaires a été motivée
par la nécessité de pallier, chez les mollusques bivalves, à l'absence de lignée cellulaire mais
aussi de milieu de culture adapté au maintien in vitro de primocultures.
Selon le concept classique de l'embryoculture, il a été initialement entrepris de
macroinjecter un ovocyte fécondé, ce qui présente l'avantage d'approcher les mécanismes de
transmission ovarienne ainsi que les processus de spécificité tissulaire et cellulaire des agents
pathogènes, en étudiant leurs sites de multiplication au cours du développement embryonnaire .
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En effet, la transmission ovarienne est connue chez de nombreux agents pathogènes de
vertébrés et d'insectes alors qu'elle n'est que soupçonnée chez des parasites de mollusques tels
que Bonamia ostrea, protozoaire intrahémocytaire de l'huître plate Ostrea edulis (Van Banning,
1990) ou la rickettsie branchiale de la coquille St-Jacques Pecten maximus (Le Gall, Corn. pers.).
La solution à ces questions r elatives à la transmission verticale est primordiale dans la mesure
où les géniteurs utilisés dans les structures d'élevage devraient être exempts de germes, au
risque sinon de contaminer toutes les productions. Par ailleurs, ce type d'information est crucial
du point de vue de l'épidémiologie des maladies infectieuses des bivalves car les stratégies de
contrôle zoosanitaire et de prophylaxie en dépendent. Il faut noter cependant que l'introduction
artificielle dans un ovocyte d'un agent pathogène qui se développerait ultérieurement peut
constituer un argument en faveur d'une transmission ovarienne, mais en aucun cas une preuve.

D'autres types d'analyses telles que la mise en évidence directe de l'agent dans des ovocytes issus
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de géniteurs infectés sont évidemment plus fiables. Dans ce cas, il importe de disposer de
techniques d'analyses en microscopie électronique ou de la méthode dite "PCR " (Polyrnerase
Chain Reaction), suffisamment sensible pour détecter un seul agent pathogène dans un ovocyte.
La macroinjection d'un agent pathogène dans un ovocyte ou un embryon précoce est par
contre particulièrement adaptée et en fait un modèle unique pour étudier la multiplication et le
devenir d'un agent pathogène parallèlement à la différenciation des cellules embryonnaires.
De ce fait, la macroinjection de protozoaires parasites tels que Bonamia os/reae et

Marteilia refringens dans l'ovocyte de leur hôte, l'huître plate Ostrea edulis, n'a pas été considérée
comme réalisable, du moins dans un travail ayant pour vocation d'être un premier modèle
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e". périmental, en raison de la taille de ces or ganismes qui est d'environ de quelques microns, et
donc supérieure à celle des spermatozoïdes pour lesquels les difficultés s'étaient révélées
importantes du point de vue de l'injection.
C'est pourquoi les e"..périmentations ont été réalisées avec des rickettsies de coquille StJacques, ce type de procaryote étant nettement plus petit qu'un protozoaire ou un spermatozoïde.
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En pratique, il s'est avéré impossible de macroinjecter des ovocytes de P . maximus sans
provoquer leur mort. Une fragilité particulière à cette espèce a alors été soupçonnée, mais n'a pu
encore être vérifiée en raison de la difficulté d'approvisionnement en géniteurs. Par contre, à un
stade plus tardif, la jeune trochophore en l'occurrence, la macroinjection, le développement
larvaire ont été possible et la présence des rickettsies a été constatée. Ces résultats totalement
originaux chez les mollusques constituent une étape importante en pathologie des bivalves.
Le concept d'embryoculture chez les mollusques, qui pourrait être plus exactement
nommé "larviculture", en raison de la courte durée des stades embryonnaires, sera très
certainement largement e"..ploité pour d'autres agents pathogènes. Parmi ceux-ci, les virus
seraient incontestablement les premiers candidats à de telles expérimentations.
Plusieurs virus d'importance médicale tels que le virus de la poliomyélite sont parfois
isolés à partir de broyats de tissus de mollusques biva lves (Hay et Scotti, 1986), mais il n'a pas
encore pu être démontré si ces virus sont capables de se multiplier dans les cellules de leur hôte,
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ces derniers étant considéré comme de simple réservoir. Dans le cas où une multiplication virale
serait observée dans les cellules de mollusques, il faudrait alors considérer ces derniers comme
des vecteurs biologiques et non pas mécaniques, selon les défmitions établies pour les arbovirus
transmis par les insectes hématophages (Rickenbach et Mouchet, 1981). De telles informations
sont primordiales du point de vue de la santé humaine et de la protection du consommateur .
Dans le domaine de la virologie plus directement lié à l'aquaculture, des applications de
l'injection sont prévues. Il s'agit d'une part de birnavirus isolés de la coquille St-Jacques et
soupçonnés d'être responsables ch ez le saumon de la "Nécrose pancréatique infectieuse" (Mulcahy
et Wood, 1986). D'autre part, très récemment, un virus de type h erpesvirus a été isolé chez des
larves d'huîtres C. gigas et a été incriminé dans des mortalités sporadiques en écloseries (Comps,
Nicolas, Corn. pers.), ce qui pourrait conduir à supposer sa transmission ovarienne
Compte tenu cependant de la taille des particules virales, la technique d'injection ne
s'apparente alors plus à la macroinjection mais à la microinjection.
A la différence de la macroinjection, la technique dite de "micro injection ' s'est avérée
facilement applicable aux ovocytes et embryons unicellulaires de mollusques bivalves. Il est en
effet possible d'injecter r égulièrement un volume de l'ordre du picolitre, sans pratiquement
perturber les taux de survie et le développement embryonnaire.
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La microinjection d'ovocytes de lamellibranches s'est r évélée différente sur deux points de
celle pratiquée chez les rongeurs.
La première différence réside dans le comportement de la membrane ovocytaire. Chez les
bivalves, la pression de la microaiguille sur cette membrane provoque une dépression
invaginante, qui peut atteindre la valeur du rayon de l'ovocyte, puis une rupture soudaine et
brutale permet alors à la microaiguille de pénétrer dan s le cytoplasme ovocytaire. Ch ez la souris
ou le lapin , l'oeuf est protégé par une large zone pellucide qui fait défaut chez les bivalves. Cette
enveloppe compresse la membrane ovocytaire et la maintient. La microaiguille pénètre de ce fait
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plus doucement dans l'ovocyte.
La dem..ième différence est liée à la présence d'un vitellus riche et opaque dans les oeufs
des bivalves qui sont destinés à accomplir leur développement embryonnaire parmi le plancton. Il
s'est avéré impossible de visualiser les pronuclei au travers du vitellus et donc de les
microil1iecter alors que chez les mammifères, la microinjection est classiquement opérée dans le
pronucleus mâle (De Pamphilis et al. , 1988; Massoud et al. , 1991).
La micr oil1iection des oeufs de bivalves est donc à court terme limitée à l'introduction de
molécules exogènes dans le cytoplasme. A moyen terme, il serait peut être intéressant d'essayer
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de colorer spécifiquement les pronuclei (Minhas et Voelkel, 1989; Prather, 1990). Cependant,
comme déjà mentionné, l'introduction d'ADN dans le cytoplasme peut être efficace comme cela a
été démontré pour des expérimentations de transfert de gènes, chez les échinodermes (Mc Mahon
el al., 1984; Hough-Evans et al., 1987) ou les poissons(Ozato et al., 1989).
La micro injection a été entreprise dans ce travail essentiellement dans l'optique de son
application à des recherches sur la transgénese chez les bivalves et ce, bien que d'autres
utilisations méritent d'être considérées que ce soit pour introduire des suspensions d'éléments
particulaires, tels que virus, ou des solutions moléculaires, notamment des oligonucléotides.
La microinjection de solutions dans des oeufs, qui assure l'introduction de quantités de
l'ordre du picolitre, présente cependant l'inconvénient de ne pouvoir traiter qu'un nombre
restreint d'individus. C'est pourquoi d'autres techniques à priori moins fiables car sans contrôle
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visuel de l'introduction, devraient être testées afin d'essayer d'augmenter le nombre d'oeufs
traités. Les techniques d'introduction d'acides nucléiques, dites techniques de transfection, sont
nombreuses et variées, que ce soit pour des tissus, des embryons, des cellules, ou des ovocytes.
L'électroporation a déjà été évoquée en relation avec l'électrofusion (Maurel et al. , 1989).
De façon plus originale, Kaeppler et al. (1990) transfectent des oeufs d'insectes
préalablement déchorionés en les agitant avec un vortex dans une solution contenant de l'ADN et
des fibres de silicone. Les myriades de microlésions provoquées par les fibres de silicone

•

favorisent l'introduction de molécules d'ADN .
D'autres auteurs bombardent les cellules avec des particules de tungstene recouvertes par
l'ADN à introduire. Ce dispositif tend à être utilisé da ns un grand nombr e d'études. Ainsi
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McCown et al. (1991) ont réussi à transformer des protoplastes de peupliers réfractaires au
système Agrobacterium. Newman et al. (1990) a transformé selon ce procédé un or ganisme
phytoplanctonique, un Chlamydomonas; Klein et al. (1988) des cellules de mals; Twell et al.
(1989) du pollen de tabac; Wang et al., (1988) du riz, du blé, du soja.
Chez les animaux, Baldarelli et Lengyel (1990) ont bombardé des embryons de

•

drosophiles et ont observé une expression transitoire. Williams et al (1991) ont observé
l'el>:pression d'un gène marqueur dans les cellules hépatiques d'une souris el>:posée vivante au

•

bombardement, après ouverture de l'abdomen. L'application de cette technique à des cellules
germinales n'a pas encore, à notre connaissance, fait l'objet de publication.

La technique de transfection probablement la plus simple, a été décrite r écemment par
deux équipes italiennes qui ont introduit des construits d'ADN dans des spermatozoïdes d'oursins
(Arrezo, 1989) et de souris (Lavitrano et al., 1989). Une simple incubation des spermatozoïdes
dans une solution d' ADN suffirait à internaliser ce dernier. Ces travaux ont alors suscité une
certaine stupeur, accompagnée de scepticisme. Ils viennent cependant de r ecevoir un début de

..
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confirmation p ar les travaux d'Atkinson et al. (1991) chez la vache, le mouton et l'abeille, et
Castro et al. (1990) chez les vaches, porcs, souris, carpes ... qui ont montré que les spermatozoïdes
étaient effectivement chargés en ADN après incubation et traitement par de la DNase. Il faut
rappeler que la pénétration de construits d'ADN dans les spermatozoïdes peut êtr e provoquée par
électroporation (Gagné et al, 1991).

Les perspectives de stratégies de recherches ouvertes dans les doma ines de la transgénese
chez les mollusques sont dès à présent concrètes par le biais de la microinjection d'ovocytes et
d'embryons, bien que des r ech erches d'accompagnement apparaissent urgentes et primordia les,
notamment en ce qui concerne l'identification de systèmes vecteurs qui favoriseraient les
processus d'intégration (Lemarcha ndel et Montagutelli, 1990).

•
En raison de l'importance des maladies infectieuses des mollusques et de la rareté des
moyens de prophylaxie, la transgénese pourrait être prioritairement orientée vers la recherche
d'animaux r ésistants à des p athogènes. A cet égard, il faut distinguer les virus, dont la réplication
s'opère en contact direct avec les molécules de la cellules h ôte, des autres types d'agents
pathogènes procaryotes ou eucaryotes dont les modes de réplications sont plus compliqués et ne
se limitent pas à un contact "moléculaire" avec une cellule hôte.
Concernant les viroses, les exemples les mieux connus de création d'individus résistants à
des virus font appel chez les plantes transgéniques à l'expression d'un gène codant pour une
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protéine virale, dont la préexistence à l'infection virale, perturbe l'infection (Grummet, 1990). Il
faut noter que cette stratégie d'inhibition du virus nécessite une parfaite connaissance des
mécanismes moléculaires du virus et de la r éplication, ce qui n'est absolument pas le cas chez les
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mollusques et risque de ne pas évoluer tant qu'un système d'étude in vitro r éellement adapté ne
soit disponible pour les virus. C'est pourquoi, il est intéressant de prendre en compte la stratégie
dite "anti-sens" qui consiste à faire exprimer une séquence d'ARN complémentaire des séquences
virales (Annexe 9) (Hemmenway et al., 1988; Takayama et al., 1989). Cette complémentarité de la
séquence "anti-sens" peut être concue pour qu'il y ait une hybridation sur des régions codantes
pour un ARN messager du pathogène et en perturber ainsi la traduction ou sur une r égion non
codante en amont du site de liaison des ribosomes. Les exemples sont encore limités aux plantes,
l'efficacité de la protection n 'éta nt souvent que partielle.
L'avantage majeur de la stratégie anti-sens associée à la transgénese réside dan s le fait
que le niveau de connaissances nécessaire de la génétique et de la réplication du virus est
nettement moindre que lors de l'inhibition basée sur l'expression d'une protéine virale. Il est
même théoriquement possible d'exploiter les homologies de séquences de gènes, notamment
précoces, caractérisés chez d'autres virus d'un même groupe et d'identifier des séquences cibles
candidates à un blocage par anti-sens.

Une précaution consisterait a lors à tester l'efficacité de telles séquences consensus sou s

....

forme d'oligonucléotides synthétiques directement transfectés ou microinjectés (Leonetti et al. ,
1991 ; Daggle et al., 1990). Ce n'est qu'après avoir démontré cette efficacité que des travaux

-.
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pourraient être engagés de façon réaliste pour la production d'individus transgéniques, en
utilisant des construits d'ADN qui associent cette séquence anti-sens à un promoteur puissant et
spécifique des tissus cibles du virus.
Chez les bivalves, ce type de travail pourrait être entrepris pour l'herpes virus de l'huître

C.gigas.

Dans le cas de maladies dues à des agents pathogènes intra-cellulaires, eucaryotes ou
procaryotes, il ne peut être envisagé de les inhiber par les stratégies précédemment décrites qui
reposent sur des interactions moléculaires. Une autre stratégie, destinée à renforcer ou conférer
de nouvelles capacités immunitaires à l'organisme transgénique devrait alors être privilégiée.
Chez les plantes, une meilleure connaissan ce des systèmes de défense, a r écemment
permis des tentatives d'amélioration de l'activité de synthèse d'effecteurs immunitaires. (Doerner

et al., 1990).
Chez les vertébrés, il s'agit notamment de souris transgéniques exprimant les gènes
d'interféron (Chen et al., 1988), de GM-CSF (Granulocyte macrophages - Colony stimulating
factor), (Tran et al., 1990).
Enfin il faut noter que des gènes d'immunoglobuline, isolés d'hybridomes de souris ont été
récemment transfectés chez la souris, le lapin et le porc (Weidle et al., 1991), mais aussi chez une
plante (Hiatt, 1990). Ainsi, il apparaît concevable de transférer à des plantes mais aussi à des
invertébrés ce type d'effecteur immunitaire, dès que des anticorps spécifiques d'un agent
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pathogène sont disponibles comme c'est le cas pour plusieurs pathogènes de mollusqu es (Goggin

et al., 1991; Le Gall et al., sous presse; Noël et al., 1991; Rogier et al., 1991).
Des travaux préalables en pathologie et en immunologie expérimentale sont n écessaires
pour tester l'efficacité de ces molécules immunitaires hétérologues, in vitro et in vivo chez
l'animal avant d'entreprendre des essais de transgénese.
t

Il est maintenant possible de purifier plusieurs procaryotes et protozoaires pathogènes de
mollusques et de reproduire la maladie, en déterminant précisément la dose infectieuse 50%
(Hervio et aL, sous presse). L'analyse d'effecteurs immunitaires h étérologues pourrait ainsi être
développée a fin d'e n tester l'efficacité vis -à- vis de ces agents pathogènes.

D'autre part, les mécanismes cellulaires et humoraux de la réponse immunitaire des
bivalves font l'objet d'e"périmentations in vivo et in vitro, parallèlement à des recherches visant à
identifier des gènes homologues à ceux connus chez d'autres groupes, notamment les insectes, tels
que ceux codants pour des protéines antimicrobiennes: cécropines (Xanthopoulos et al., 1988),
attacines (Boman et al., 1985) ma is aussi lysozymes chez les poissons (Grinde, 1989), chez les
mollusques (Anderson et al., 198 1; Steinert et Pickwell, 1984).

•

La résistance aux maladies chez les mollusques pa r le biais de la transgénese, apparaît
donc étroitement liée et dépendante des progrès et des résultats qui seront acquis en
immunologie et pathologie. L'ampleur du travail impose le développement de collaborations en
particulier avec des équipes d'entomologistes qui ont des objectifs similaires, soit de protéger des
insectes utiles, soit de créer des souches d'insectes vecteurs réfractaires au parasite transmis

(Miller et al., 1987).

D'autres types de gènes, homologues ou hétérologues, seront également candidats à la
transgénese chez les mollusques, notamment des oncogènes dont l'expression modifiée pourrait
conduire à l'obtention de tumeurs chez l'animal transgénique, voire de cellules transformées et
cultivables in vitro. Ce type de travaux sur la transgénese demeure de nature fondamentale, bien
que des lignées cellulaires de mollusques soient attendues depuis plusieurs dizain es d'années,
notamment pour les espèces d'intérêt conchylicole et ce à des fms appliquées au diagnostic.

A l'instar des r ech erch es qui tendent à proliférer chez les animaux domestiques (Renoad

et al. , 1990), le transfert de gène d'hormones de croissance pourrait être envisagé chez les
mollusques, ainsi que d'autres gènes tels que de résistance au froid (Fletcher et al., 1988) etc.

Cet éventail de gènes susceptibles d'être transférés et les progrès fanta stiques des
techniques concernées, imposent au scientifique directement concerné, ainsi qu'à la communauté

en général, de ne pas dissocier la transgénese de la question éthique. La notion d'éthique fait
appel u su ellement à une préoccupation a nthropocentrique directe, à savoir le droit de l'accès au
corps humain et à sa manipulation . Cependant, la peur de l'impact indirect que représente
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l'utilisation et la dissémination d'organismes transgéniques, d'importance agro-alimentaire ou

non, sur l'environnement a condu it à l'élargissement du concept moral et regroupe de façon
générique l'ensemble des risques liés à la modification génétique du vivant.
Peut-on, sans risque, Libérer des organismes transgéniques vivants dans la nature, sans

en connaître les effets exacts? Ces derniers sont-ils quantifiables?
En l'absence de réponse simple, l'attitude e"i.rême consiste à l'heure actuelle à refuser 'en
bloc' toute e"l'érimentation au laboratoire et toute hypothèse d'essai en champs. Pourtant, de
telles e"l'ériences sont maintenant courament pratiquées dans plusieurs pays pour des plantes et
des animaux.

Les enjeux économiques liés à cette recherche de l'industrie alimentaire et leurs places
entre les pouvoirs politiques, industriels et écologiques, nécessitent un élargissement scientifique
et philosophique capable de prendre en compte une multitude de disciplines différentes.
L'aquaculture vingt ans plus tôt et maintenant le génie génétique et le transfert de gènes,
ont été présentés chacun comme des éléments du sauvetage du monde, en terme d'alimentation.
Il est pourtant probable que le problème alimentaire de la planète aurait pu être envisagé avant
le développement de ces nouvelles technologies, qui s'emploient, généralement, à entretenir ou à
créer une industrie autarcique de luxe. La culture du plancton tel que la spiruline (le 'soja
marin") n'a pas encore sauvé la planète.

D'a utre part, la nécessité de créer par transgénese des animaux plus gros ou possédant
des performances de croissance meilleures peut être opposée au stocks européens liés à la
politique de maintien des cours. De même que les quota laitiers et la création d'une vache
fabriquant plus de lait paraissent deux concepts paradoxaux à l'échelle de l'économie européenne.
La révolution en transfert de gènes a aussi permis la création de plantes résistantes aux
herbicides (Lyon et al., 1989). Ces derniers, en n'étant plus dangereux pour les cultures, ne
risquent-ils pas d'êtr e utilisés sans discernement ?
Chez les plantes, mais aussi chez l'animal, l'aspect le plus séduisant du tran sfert de
gènes chez les mollusques bivalve r éside dans ses possibilités d'actions prophylactiques.
En effet, la notion de protection et de conservation des espèces cultivées ou élevées,
s'accommode mieux de la manipulation génétique que la notion de croissance, par exemple, liée à
des gènes d'hormones. Ainsi, le transfert de gène appliqué à la résista nce aux maladies apparaît
a isément justifiable. Pourtant, si l'aspect moral semble ainsi ménagé, il demeure l'éventuel
impact négatif d'un organisme modifié sur l'environnement.
La solution consisterait à ne disséminer dans le milieu naturel que des mollusques
stériles. Les risques de prolifération seraient ainsi inexistants, l'éventuelle compétition par une
e>'l'ansion incontrôlée dans un écosystème avec des souches naturelles étant impossible.
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Or chez les mollusques bivalves, la seule approche, e>..-plorée pour créer des ammaux
stériles a fait appel à la polyploïdisation, mais après une dizaine d'années de recherche, de
nombreux points d'interrogation persistent sur la stérilité de tels organismes. De plus, quels que
soient les traitements appliqués, il n'est pas actuellement possible de créer plus de 80% de
triploïdes dans un lot d'oeufs de mollusques. Or, une stérilité partielle est inacceptable car
largement suffisante pour assurer la dispersion et la pérennité du transgène dans les populations
naturelles.
Les bivalves ne possèdent pas de chromosomes sexuels identifiés et le déterminisme du
sexe chez ces espèces est pratiquement inconnu. Une meilleure connaissance dans ce domaine est
indispensable si l'on veut pouvoir interférer sur la fécondité de ces animaux. Les bases
moléculaires et génétiques élucidées, une solution pour l'obtention d'animaux stériles pourrait
peut-être résider dans l'emploi de technique de ..... transfert de gènes.
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DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE DE LA MOULE
M. EDULIS AU COURS DE LA PREMIERE HEURE
A
B
C
D
E

ovocyte avec large noyau en prophase.
Disparition de la vésicule germinale .
Attente en métaphase.
Fécondation .
Expulsion du premier globule polaire.
(PM : pronucleus mâle)
F Expulsion du second globule polaire .
G Fusion des pronuclei.
( PM : pronuc l eus mâle, PF: pronucleus femelle)
H Première division.
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Développement
embryonnaire

de

la

moul e Mytilus edulis au
cours des 12 premières
suivant

heures

fécondation
Malakhov

et

la

(d'après
Medvedeva,

1985).

- a : Ovocyte l ors de
la ponte, avant
fécondation.

d

- b : Oeuf fécondé,
montrant ses deux
globules polaires.
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Stade morula .
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Larve trochophore
nageuse .
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ANNEXE 4

POLYPLOIDIE CHEZ LES MOLLUSQUES

Espèce
Crassostrea gigas

Méthode
CB
Temperature
CB
CB et pression

CB
Temperature

Stanley et al .
1984
Quillet et Panelay
1986
Allen et Downing
1986
Allen et al., 1986
Downing et Allen ,
1987
Yamamoto et al . ,
1988

Crassostrea Virginica

CB

Stanley et al. ,
1981

Ostrea edulis

CB

Gendreau et Grizel
1990

11ytilu s edulis

Temperature

Yamamoto et
Sugawara, 1988
Beaumont et Kelly,
1989

CB et Temperat ure

"
Tapes semidecursatus

CB

Beaumont et
Contaris, 1988
Gossling et Nolan,
1989
Dufy et Diter ,
1990

Temperature
CB

.

Auteur

Spisula solidissima

CB

Longo, 19 72

11ya arenaria

CB
CB
CB

Allen e t al . , 1982
Allen et al., 1986
Hason et al . , 1988

Pinctada fucata
marten sii

CB
CB et temperature

Uchimura et al. ,
1987
Wada et al. , 1989

Pecten maximus

CB

Be aumont, 1986

Argopecten irradians

CB

Tabarini , 1984

Chlamys nobilis

CB

Komaru et al. ,
1988

Chlamys varia

CB

Baron et al. ,
1989

Haliotis discus
han aï

Pression et
temperature
Temperature

Arai et al. , 1986

CB

Arnold et
Wil l iams-Arnold ,
1974

Loligo pecili

Fugino et al .,
1987

•
CB

Cytochalasine B
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Représentation de l'électrofusion
Action d 'un champ electrique E
sur un cellule,Vm= Potentiel membranaire

au niveau de la membrane.
Zimmermann 1985
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ANNEXE 6
ESPECES UTILISEES
1 COQUILLE St JACQUES

[ EMBRANCHEMENT

~

MOLLUSQUE

BIVALVES

FILIBRANCHIA

PECTINIDAE

OSTREIDAE

Pecten

Crassostrea

maximus

gigas

MYTILIDAE

Mytilus
edulis
galloprovincialis

METHODE D'INDUCTION DE PONTE:
Après un nettoyage préalable les bivalves subissent deux traitements différents suivant l 'espèce:
Choc thermique:
Les huitres subissent une série de changement de température ambiante. Sans que celles ci ne
soient bougées l'eau environnante est d ' abord augmentée jusqu' à 25 •c puis redescendue à 18 •c et
remontée de nouveau. Après quelques bains alternés de 15 min. chacun, les huitres matures émettent leurs
produits génitaux . El l es sont alors extraitesdu bac commun, l avées à l'eau de mer f iltrée puis iso lées
dans un becher de 1 Litre où elles continuent l ' émission.
Les coquilles St Jacques subissent le même
cependant plus basses et oscillent entre 15 •c et zo•c.

traitement.

Les

températures

appliquées

sont

Choc chimique:
Les moules pondent aussi par application de choc de température. Cependant l' inj ection dans le
muscle adducteur de 0,5 ml d'une solution de KCl (0,5 H) s 'avère de mise en place moins lourde que la
méthode précédente. C' est donc celle ci qui est pr ivilégiée.

Hicrovillosité

•

Hembr ane plasmique

s

Couche gélifiée

Cytop lasme

Structure de la membrane ovocytaire de la moule. (Dan, 1962) .

•
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(

Pro t ocole d e purificatio n d e la Ric ke ttsie d e P ect en maxi mus.

Ultra - turrax

S: matériel
soluble

_B_
1I

T
- --,a
mis,.---agcs...,;._
ur
300-60 c t zs,,m

-

3500g, 30 m i n , G"C

13roya t d e
branchies
(100 ml EMFT/branchic)

- S: matériel
solubl e

~;I.IMINATIOI'
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3500g,30 m in,6"C

C 2: élémcn t.-
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ANNEXE 8
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•

•

PLANCHE 1
t

Oeuf de moule en position de mi croi njection. Pipette de maintien (M) , Pipette d'injection
Grossissement 10 x 40.
Embryons révélés par lmmunofluorecence indirecte.
Embryon aDrès m\croinjection
Embryon témoin
de 8·gàlactos1dase

•

(1) .

PLANCHE 2

oeuf de moule coloré à l'acéto-orcéïne
(PF) Pronucleus Femelle.

Développement après fécondation normale. (PM) Pronucleus Mâle
(GP 1) Globule Polaire 1, (GP Il) Globule Polaire 11 •

•

Ovocyte de moule coloré à l'acéto-orcéïne après injection d'un spermatozoïde . (PM) Pronucleus Mâle,
(PF) Pronucleus Femelle.

PLANCHE 3

Détection des rickettsies macroinjectées dans un embryon de Coqui lle St-Jacques par
Immunofluorescence indirecte .

•

....f

Microinjection d•une solution de Lucifer Yellow dans
Visualisation du volume injecté •

1r1

embryon unicellulaire de moule.

ANNEXE 9

Principe de l'inhibition de la réplication virale
par "Anti-sens" (Le Deuff, 1990) .

Relargage des virions fils

DODO

qzz zz 1

cz:zz;zz >

1222271

I:ZJ Z Z Z

J

1
..,..

v77771

2
ARNm

ADN

Virus

ARNm

+

anti-sens ( ....... )
Cellule hôte

l - entrée du virus (

~

) dans la cell ule h ôte et décapsidatio n de l'ADN (

2- Tra n scription des ARN messager s viraux (

v7777J ).

).

3 - Réplicatio n de l'AD N viral.
4a- Traduction des ARNm en protéines (

0 ).

4b- En p résence d 'anti-sens ( ..... ), la traduc ti on d es protéines ct le cycle vi ral sont bloqués.
5 - Ass emblage des protéines et de l'ADN.
6 - Relargage des virions fils.

