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Cryoconservation
du sperme
et des embryons
de poissons

La congŽlation du sperme et des embryons de poissons a deux objectifs
primordiaux : la conservation des gŽnotypes des esp•ces dÕintŽr•t
aquacole, dÕune part, et la conservation ex situ de la biodiversitŽ
de lÕichtyofaune sauvage, dÕautre part. Cet article fait le point sur les
technologies utilisŽes et sur les param•tres quÕil est nŽcessaire de
ma”triser pour chaque esp•ce cible.
Avec une production mondiale de 13 millions de tonnes en 1994 (source FAO 1996), la
pisciculture est une production animale
importante et en expansion (augmentation de
10 % de 1993 ˆ 1994). Au niveau europŽen, la
production, qui concerne principalement les
SalmonidŽs (Truite et Saumon) en Europe
occidentale et septentrionale et la Carpe en
Europe Centrale, se diversifie au profit dÕesp•ces marines ˆ haute valeur ajoutŽe (Turbot,
Bar, Daurade, etc), principalement en MŽditerranŽe. Une des caractŽristiques de la pisciculture europŽenne est sa haute technicitŽ
(gestion de lÕeau, alimentation artificielle,
contr™le de la date de reproduction et synchronisation des pontes, reproduction artificielle,
stŽrilisation des poissons par triplo•disation,
sŽlection gŽnŽtique, vaccins, etc). Les exigences du marchŽ am•nent les Žleveurs europŽens ˆ •tre de plus en plus attentifs ˆ la
nature et ˆ la qualitŽ des produits. Dans ce
cadre, la sŽlection gŽnŽtique conna”t aujourdÕhui un essor important, plus particuli•rement en salmoniculture. ActivitŽ rŽcente, pratiquŽe actuellement par des pisciculteurs plus

RŽsumŽ
Le dŽveloppement des programmes de sŽlection gŽnŽtique en pisciculture et la
protection de la biodiversitŽ de lÕichtyofaune sauvage justifient la crŽation de
cryo-banques de sperme et dÕembryons de poissons. Les travaux sur la formulation des dilueurs de congŽlation montrent que lÕon doit tenir compte ˆ la fois de
lÕesp•ce cible, du type cellulaire concernŽ et des interactions entre les diffŽrents
composants du dilueur. LÕaptitude ˆ la cryoconservation du sperme est tr•s
variable suivant les esp•ces, la congŽlation du sperme des SalmonidŽs Žtant particuli•rement difficile ˆ ma”triser. La congŽlation des Ïufs embryonnŽs entiers
nÕappara”t pas possible dans lÕŽtat actuel des connaissances. Par contre, les premiers essais de congŽlation des blastom•res isolŽs sont tr•s prometteurs.

producteurs que sŽlectionneurs, la sŽlection
gŽnŽtique pose d•s maintenant la question de
la conservation des souches. La conservation
in situ dÕune souche de poissons, et en particulier de SalmonidŽs, est souvent dŽlaissŽe en
raison de son cožt en eau. Cette situation, qui
prive le sŽlectionneur de rŽfŽrences gŽnŽtiques initiales, nÕest pas satisfaisante car elle
entra”ne lÕimpossibilitŽ dÕun retour aux
souches de dŽpart, retour qui peut •tre rendu
nŽcessaire par la sŽlection fortuite dÕun caract•re indŽsirable dans un environnement fluctuant. Dans ces conditions, la conservation ex
situ au moyen de la congŽlation des gam•tes
et des embryons appara”t comme une solution
intŽressante.
Par ailleurs, une des particularitŽs de la
pisciculture, par rapport aux autres productions animales, est la coexistence gŽographique de souches domestiques et sauvages
de la m•me esp•ce. CÕest le cas, en particulier,
des SalmonidŽs dont des individus dÕŽlevage
peuvent •tre libŽrŽs dans le milieu naturel,
soit volontairement pour le soutien ˆ la p•che,
soit involontairement par des Žchappements,
et se reproduire avec des gŽniteurs sauvages.
Ce phŽnom•ne, qui a ŽtŽ observŽ chez le Saumon atlantique en Ecosse et en Norv•ge, pose
la question de la conservation de la biodiversitŽ gŽnŽtique. Ce probl•me se pose, bien
entendu, aussi en terme dÕesp•ces menacŽes.
Si, dans la tr•s grande majoritŽ des cas, cÕest
dÕabord en sÕintŽressant ˆ lÕhabitat piscicole et
ˆ la qualitŽ de lÕeau que cette question doit
•tre abordŽe, il nÕen demeure pas moins que
la situation critique de certaines esp•ces (certains Esturgeons par exemple) nŽcessiterait
la mise en place de procŽdures dÕurgence de
conservation ex situ. La mise en place de cryo-
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banques de sperme et dÕembryons, qui a
dŽbutŽ en Norv•ge pour le Saumon atlantique, appara”t donc comme un outil intŽressant pour la conservation de la biodiversitŽ de
lÕichtyofaune.

1 / Cryoconservation
du sperme

La proportion
de spermatozo•des
mobiles et leur
durŽe de mobilitŽ
sont affectŽes par
la congŽlationdŽcongŽlation.

Depuis les premiers travaux de Blaxter
(1953, citŽ par Mounib et al 1968) sur du
sperme de Hareng (Clupea harengus), de
nombreuses Žtudes ont portŽ sur la congŽlation du sperme de poissons et plus particuli•rement de SalmonidŽs. Cette famille de poissons Žtant la plus ŽtudiŽe, cela permet de
disposer de nombreuses connaissances sur la
physiologie testiculaire et sur la biologie des
spermatozo•des (Maisse 1990) et dÕavoir ainsi
une vision assez cohŽrente des probl•mes
posŽs par la conservation ˆ tr•s basse tempŽrature. Pour les autres esp•ces, les Žtudes restent trop souvent ponctuelles, portant sur un
tr•s faible effectif dÕindividus, pour que les
conclusions soient dŽfinitives.
DÕune mani•re gŽnŽrale, la cryoconservation du sperme de poisson est une technique
qui donne des rŽsultats satisfaisants au
niveau expŽrimental, mais qui ne sÕest pas
encore dŽveloppŽe dans la pratique en raison
principalement de la trop grande variabilitŽ
des rŽsultats. La rŽussite de la congŽlation du
sperme dŽpend de plusieurs facteurs. Il est
indispensable de 1) disposer dÕun dilueur prŽservant les fonctions du spermatozo•de,
2) ma”triser les techniques de congŽlation,
dŽcongŽlation et fŽcondation, 3) nÕutiliser, si
possible, que des Žjaculats dont les spermatozo•des sont capables de subir sans dommage
majeur les contraintes de la cristallisationdŽcristallisation des milieux extra et intracellulaires.

1.1 / Les dommages subis
par les spermatozo•des
Peu dÕŽtudes systŽmatiques ont ŽtŽ menŽes
dans le but de dŽcrire les dommages subis par
les spermatozo•des lors de la congŽlationdŽcongŽlation. Cependant nous disposons
dÕanalyses ultrastructurales qui montrent
que, m•me en prŽsence dÕun cryoprotecteur,
de nombreuses atteintes ˆ lÕintŽgritŽ des spermatozo•des sont visibles ˆ plusieurs niveaux
(Billard 1983). La membrane plasmique appara”t souvent soulevŽe, voire rompue, au
niveau de la t•te. La pi•ce intermŽdiaire est
particuli•rement atteinte avec une dŽstructuration de la (des) mitochondrie(s). Le flagelle
appara”t frŽquemment dŽformŽ suite ˆ une
rupture de la membrane plasmique et (ou)
une lŽsion de lÕaxon•me. Dans certains cas le
noyau prŽsente un dŽcollement de la membrane nuclŽaire et (ou) une altŽration de la
chromatine. Utilisant la cytomŽtrie en flux ˆ
double fluorescence, chez la Truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss), Ogier de Baulny et al
(1997a) ont quantifiŽ simultanŽment les altŽINRA Productions Animales, janvier 1998

rations membranaires et mitochondriales :
apr•s congŽlation en prŽsence de dimŽthyl
sulfoxide (10 % v/v), ces auteurs ont notŽ que
17 % des spermatozo•des avaient ˆ la fois la
membrane plasmique intacte et la mitochondrie fonctionnelle et que 28 % prŽsentaient la
membrane plasmique intacte et la mitochondrie altŽrŽe.
La premi•re consŽquence de ces dommages,
visible au microscope optique, concerne la
mobilitŽ des spermatozo•des. Tous les auteurs
sÕaccordent pour dire quÕindŽpendamment de
la baisse du pourcentage de spermatozo•des
mobiles, leur durŽe de mobilitŽ apr•s dŽcongŽlation est le premier param•tre affectŽ ; ainsi
chez le Zebrafish (Brachydanio rerio), Harvey
et al (1982) observent que la mobilitŽ est
rŽduite ˆ 15 secondes avec le sperme dŽcongelŽ alors quÕelle peut se maintenir une heure
avec le sperme frais. Par contre il ne semble
pas que le type de mouvement des spermatozo•des ayant rŽsistŽ ˆ la congŽlation-dŽcongŽlation soit modifiŽ (Mounib 1978, chez le Saumon atlantique, Salmo salar, et la Morue,
Gadus morhua). Cependant, chez la Truite
arc-en-ciel, la vitesse de dŽplacement des
spermatozo•des est nettement plus faible, ce
qui peut •tre mis en relation avec une
consommation importante dÕŽnergie (jusquÕˆ
70 % du niveau initial) pendant la congŽlation-dŽcongŽlation (Ogier de Baulny et al
1997a).
Les spermatozo•des des poissons dÕŽlevage,
dont la plupart appartiennent ˆ la classe des
TŽlŽostŽens, ont en commun lÕabsence dÕacrosome, ˆ lÕexception des spermatozo•des dÕesturgeons, poissons appartenant ˆ la classe des
ChondrostŽens (Mattei 1991). IndŽpendamment des probl•mes liŽs ˆ lÕintŽgritŽ cellulaire,
les altŽrations de la membrane plasmique
vont donc concerner essentiellement sa capacitŽ ˆ fusionner avec celle de lÕovule. Nous ne
disposons pas dÕŽtude directe sur ce sujet,
mais nous pouvons noter que dans plusieurs
travaux les auteurs observent une bonne motilitŽ apr•s dŽcongŽlation avec cependant de
mauvais taux de fŽcondation ; cÕest le cas en
particulier de la carpe (Cyprinus carpio) pour
laquelle CogniŽ et al (1989) notent des pourcentages de spermatozo•des mobiles de lÕordre
de 80 % par rapport au tŽmoin frais alors que
le pouvoir fŽcondant ne reprŽsente que 40 %
de celui obtenu avec ce m•me tŽmoin. Une
altŽration du gŽnome nÕest cependant pas ˆ
exclure compte tenu des observations de
Billard (1983) qui rapportait des modifications
importantes de la structure de la chromatine
dans les spermatozo•des de Truite arc-en-ciel
apr•s dŽcongŽlation. Il faut cependant prŽciser
que, chez cette derni•re esp•ce, il nÕa jamais
ŽtŽ rapportŽ de cas dÕavortement dÕÏufs fŽcondŽs avec du sperme dŽcongelŽ.

1.2 / Les dilueurs de congŽlation
a / Les solutions minŽrales
La composition des solutions minŽrales est
extr•mement variable, allant de la simple
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solution de NaCl ˆ des solutions plus ŽlaborŽes mimant la composition minŽrale du fluide
sŽminal de lÕesp•ce ŽtudiŽe. Les auteurs ayant
comparŽ les diffŽrents dilueurs sÕaccordent
pour dire quÕil y a peu ou pas de diffŽrences de
performances suivant les compositions minŽrales (Stein et Bayrle 1978). On peut noter ˆ
travers la littŽrature que la tendance est ˆ la
suppression des solutions minŽrales. La composition des dilueurs se rapproche de celle des
dilueurs formulŽs pour les mammif•res : ce
sont des mŽlanges tamponnŽs de cryoprotecteurs internes et externes et de stabilisants de
membranes, comme par exemple le dilueur
Cryofish (licence INRA-IMV-SYSAAF) qui a
ŽtŽ testŽ sur plusieurs esp•ces de poisson.

b / Les tampons
Le pH des dilueurs est tr•s variable (5,2 ˆ
8,5) et son importance est mal ŽlucidŽe. Les
diverses expŽrimentations menŽes chez la
Truite arc-en-ciel donnent des rŽsultats
variables et ne permettent pas de conclure
sur lÕexistence dÕun pH optimum. Chez le Saumon atlantique, Mounib (1978) montre cependant lÕimportance du tampon bicarbonate de
potassium quÕil prŽf•re aux tampons phosphate et Tris.

c / Les glucides
Le fructose, que lÕon trouve dans la plupart
des fluides sŽminaux, est souvent prŽsent en
Figure 1. Motilité du sperme de Turbot avant
(sperme frais) et après congélation dans un milieu
contenant 125 mM de saccharose ou dans un
milieu minéral, en présence de jaune d’œuf ou de
lait écrémé. Les résultats obtenus avec le milieu
minéral sont significativement (à 5 %) les moins
bons (d’après Chereguini et al 1997).
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faible quantitŽ (5 mM) dans les dilueurs ˆ
base minŽrale importante. Ce glucide est
alors utilisŽ comme composant dÕun milieu
mimant le fluide sŽminal plut™t que comme
cryoprotecteur. Dans les milieux dŽpourvus de
sels minŽraux, les auteurs lui prŽf•rent le saccharose (125 mM chez le Saumon atlantique Mounib 1978), et le glucose (300 mM chez le
CorŽgone, Coregonus muksun - Piironen
1987). Maisse (1994), dans une Žtude comparative menŽe chez la Truite arc-en-ciel, a montrŽ que les effets du saccharose, du maltose,
du trŽhalose, du galactose, du fructose et
du glucose, incorporŽs ˆ la concentration de
125 mM dans le dilueur de Mounib, sont semblables. Chereguini et al (1997) ont montrŽ la
supŽrioritŽ dÕun dilueur ˆ base de saccharose
sur un dilueur minŽral chez le Turbot (Scophtalmus maximus) (figure 1).

d / Les composŽs stabilisant
la membrane
Les lipoprotŽines sont classiquement utilisŽes dans les dilueurs de congŽlation du
sperme. Elles se lient ˆ la membrane plasmique et en assurent une meilleure stabilitŽ
pendant la congŽlation-dŽcongŽlation. Les
meilleurs rŽsultats sont obtenus lorsque lÕon
ajoute au dilueur environ 15 % de lait ŽcrŽmŽ
en poudre (Harvey 1983a) ou 10 ˆ 20 % de
jaune dÕÏuf (Legendre et Billard 1980). Chez
le Turbot, Chereguini et al (1997) nÕont montrŽ aucune diffŽrence dÕeffet entre le jaune
dÕÏuf et le lait ŽcrŽmŽ (figure 1). Par contre,
chez la Truite arc-en-ciel, B. Ogier de Baulny
et al (figure 2, non publiŽ) obtiennent de
Figure 2. Fécondance du sperme de Truite
arc-en-ciel (n = 8 mâles) après congélation dans le
dilueur de Mounib (1978) complémenté par du jaune
d’œuf, du lait écrémé, de la lécithine de soja (20 %
PC) ou de la sérum albumine bovine (BSA). Seul le
jaune d’œuf a un effet bénéfique significatif (test T
de Wilcoxon, à 5 %) (B. Ogier de Baulny, non
Fécondance (%)
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meilleurs rŽsultats avec le jaune dÕÏuf en
comparaison avec dÕautres additifs (lait
ŽcrŽmŽ, lŽcithine de soja, sŽrum albumine
bovine). Un substitut au jaune dÕÏuf, mis au
point par la SociŽtŽ IMV (LÕAigle, France) a
donnŽ, chez la Truite arc-en-ciel, des rŽsultats
comparables ˆ ceux obtenus avec le jaune
dÕÏuf (G. Maisse, non publiŽ).

e / Les cryoprotecteurs Ç permŽants È

Le choix
du cryoprotecteur
diff•re selon
les esp•ces.

LÕagent cryoprotecteur le plus couramment
utilisŽ pour la congŽlation du sperme de poisson est le dimŽthyl sulfoxide (DMSO) ˆ des
concentrations nÕexcŽdant pas en gŽnŽral 10
%. Le glycŽrol donne de bons rŽsultats avec le
sperme de certaines esp•ces comme les CorŽgones (Piironen 1987), dont le fluide sŽminal
est naturellement riche en glycŽrol. Chez les
poissons tropicaux dÕeau douce, cÕest le mŽthanol qui est retenu pour les Tilapias, Oreochromis sp, (Rana et Mc Andrew 1989) et le
Zebrafish, Brachydanio rerio, (Harvey et al
1982). Dans tous ces travaux les dilueurs de
base sont diffŽrents, il est donc difficile de
savoir ce qui rel•ve du facteur esp•ce ou des
interactions entre les cryoprotecteurs et les
autres composants du dilueur.
Dans une analyse comparative utilisant la
solution de Mounib (1978) comme dilueur de

base, Ogier de Baulny et al (1997b, figure 3)
ont montrŽ que le choix du cryoprotecteur
permŽant doit •tre adaptŽ ˆ lÕesp•ce : DMSO
pour la Truite arc-en-ciel, DMSO et propyl•ne glycol pour le Turbot, dimethylacetamide et mŽthanol pour le Silure glane et
mŽthanol pour le Tilapia. Cependant les
interactions entre le cryoprotecteur Ç permŽant È et les composants du dilueur existent : ainsi, LabbŽ et al (1997), travaillant
avec des liposomes prŽparŽs ˆ partir de membranes plasmiques de spermatozo•des de
Truite, ont observŽ une diminution du pouvoir cryoprotecteur du DMSO en prŽsence
dÕun tampon phosphate.

1.3 / Technologie de la
congŽlation-dŽcongŽlation
a / La manipulation du sperme
avant congŽlation
La rŽussite de la technique dŽpend en premier lieu de la qualitŽ du sperme traitŽ. Nous
verrons plus loin les facteurs influen•ant lÕaptitude du sperme ˆ la congŽlation, ici nous
abordons les conditions de prŽl•vement, de
stockage et de manipulation du sperme avant
la congŽlation proprement dite.

Figure 3. Motilité du sperme de Truite arc-en-ciel (n = 6 mâles), de Silure (n = 6 mâles), de Tilapia
(n = 30 mâles, traités en 3 mélanges de 10 spermes) et de Turbot (n= 6 mâles, traités en 3 mélanges de 2)
avant (sperme frais) et après congélation dans le dilueur de Mounib (1978) complémenté par du jaune
d’œuf (10 %) et en présence de 10 % de dimethyl sulfoxyde (DMSO), dimethylacetamide (DMA), glycérol
(GLY), méthanol (METH) ou propylène glycol (PG) (d’après Ogier de Baulny et al 1997b). La motilité du
sperme de Daurade (n = 7 mâles), pour lequel seul le DMSO a été testé, est présentée à titre indicatif
(P. Haffray et G. Maisse, non publié).
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Classiquement chez les poissons, le prŽl•vement du sperme se fait par pression des flancs
du m‰le prŽalablement anesthŽsiŽ. LÕŽjaculat
est recueilli dans un tube ˆ essai et lÕimportant ˆ cet instant est de maintenir les spermatozo•des immobiles afin quÕils nÕŽpuisent
pas rapidement leur rŽserve dÕATP. Cette
technique, qui a lÕavantage dÕ•tre simple, pose
cependant le probl•me de la contamination du
sperme par lÕurine. Pour le Silure glane (Silurus glanis), chez lequel la contamination du
sperme par lÕurine peut activer les spermatozo•des, Linhart et al (1993) obtiennent de
bons rŽsultats avec du sperme recueilli directement dans une solution dÕimmobilisation
(200 mM NaCl, 30 mM Tris, pH 7) avant
dÕ•tre soumis ˆ la congŽlation. Chez la Truite
arc-en-ciel et le Turbot, nous conseillons
aujourdÕhui de recueillir directement le
sperme dans le milieu de congŽlation.
Apr•s prŽl•vement, le sperme doit •tre
stockŽ en faible Žpaisseur (< 5 mm), ˆ une
tempŽrature infŽrieure ˆ 10 oC. La durŽe de
stockage doit •tre la plus courte possible afin
dÕŽviter une perte de qualitŽ du sperme avant
la congŽlation.
Le mŽlange avec le dilueur de congŽlation
se fait gŽnŽralement dans le rapport de un
volume de sperme pour trois volumes de
dilueur. La pŽnŽtration du cryoprotecteur
dans les cellules Žtant gŽnŽralement rapide,
les auteurs sÕaccordent sur la possibilitŽ de
dŽbuter le refroidissement immŽdiatement
apr•s ce mŽlange.

61

gaard (1989) y ajoutent de la thŽophylline et
observent une augmentation de la fŽcondance
des spermes de Truite arc-en-ciel les moins
bons apr•s dŽcongŽlation ; de m•me, le
dilueur mis au point par B. Ogier de Baulny
et G. Maisse (Actifish-300, licence INRA-IMVSYSAAF) amŽliore les performances du
sperme de Truite arc-en-ciel apr•s congŽlation, en augmentant la vitesse des spermatozo•des (figure 4).
Chez la Truite arc-en-ciel, lÕutilisation de
sperme congelŽ nŽcessite de travailler ˆ des
concentrations 10 fois plus importantes
quÕavec du sperme frais (Legendre et Billard
1980), alors que chez le Turbot il nÕest pas
indispensable dÕaugmenter le nombre de spermatozo•des par Ïuf lorsque lÕon pratique la
fŽcondation avec du sperme congelŽ (Chereguini et al 1997). Ces rŽsultats sont cohŽrents
avec les analyses de motilitŽ rapportŽs dans
la figure 3.

1.4 / LÕaptitude du sperme
ˆ la cryoconservation
LÕensemble des travaux dŽcrits dans la littŽrature montre une tr•s grande variabilitŽ des
rŽsultats, indŽpendante de la technique utilisŽe. Il en ressort que lÕaptitude du sperme ˆ la
cryoconservation est variable et dŽpend dÕun
certain nombre de facteurs spŽcifiques, individuels, et zootechniques.

a / Les facteurs liŽs ˆ lÕesp•ce

b / La congŽlation

DÕune mani•re gŽnŽrale il est rapportŽ classiquement que le sperme des poissons marins

La congŽlation est pratiquŽe selon deux
techniques :
- en granules de 100 µl congelŽs directement sur un bloc de carboglace, puis transfŽrŽs au bout de 5 minutes dans lÕazote liquide ;
- en paillettes (250 µl, 500 µl, 5 ml) congelŽes horizontalement (3 cm au dessus du
niveau dÕazote liquide) dans la vapeur dÕazote
pendant 20 minutes puis transfŽrŽes dans
lÕazote liquide.
La tempŽrature atteinte avant le transfert
dans lÕazote liquide doit •tre infŽrieure ˆ
Ð 80 oC (Billard 1984)

Figure 4. Influence de la nature du milieu de
fécondation artificielle sur la fécondance du
sperme de Truite arc-en-ciel congelé (n = 8 mâles
dans chaque expérience). Le milieu classique est
une solution saline tamponnée (voir revue de
Maisse 1990). Le milieu Actifish-300 (licence
INRA-IMV-SYSAAF) a été mis au point par B.
Ogier de Baulny et G. Maisse. Dans les
expériences 1, 2 et 3 les différences sont
significatives (test T de Wilcoxon, à 5 %).

c / La dŽcongŽlation et la fŽcondation
La dŽcongŽlation doit •tre rapide. Dans la
pratique, la dŽcongŽlation des granules se fait
gŽnŽralement dans le milieu de fŽcondation
(solution saline) parmi les Ïufs. Les
paillettes, quant ˆ elles, sont plongŽes dans
un bain-marie ˆ 37 oC, pendant 35 secondes
pour les paillettes 5 ml, ou 6 secondes pour les
paillettes 500 µl, avant dÕ•tre vidŽes directement sur les Ïufs.
La dŽpense ŽnergŽtique importante liŽe ˆ la
congŽlation-dŽcongŽlation doit •tre impŽrativement prise en considŽration dans la formulation du milieu de fŽcondation. Chez les SalmonidŽs ce milieu doit •tre une solution
saline (osmolaritŽ 250 mOsmoles, pH 9, voir
revue de Maisse 1990) ; Scheerer et Thor-
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rŽsiste mieux ˆ la congŽlation-dŽcongŽlation
que celui des poissons dÕeau douce (Scott et
Baynes 1980). Cependant les rŽsultats obtenus par Ogier de Baulny et al (1997b) montrent, avec lÕexemple du Silure glane (esp•ce
dÕeau douce dont le sperme rŽsiste bien ˆ la
congŽlation, cf. figure 3), que le choix du cryoprotecteur doit •tre impŽrativement fait en
fonction de lÕesp•ce ; Žtablir une hiŽrarchie
des esp•ces de poissons selon le param•tre Ç
aptitude ˆ la congŽlation È est donc tr•s alŽatoire tant que lÕon nÕa pas essayŽ les diffŽrents
cryoprotecteurs disponibles. Ceci Žtant dit, il
nÕen demeure pas moins que pour lÕensemble
des cryoprotecteurs testŽs, les SalmonidŽs
reprŽsentent un cas particuli•rement difficile
(cf. figure 3).

b / La variabilitŽ individuelle

LÕaptitude
du sperme ˆ la
cryoconservation
varie suivant
lÕesp•ce, lÕindividu
et lÕŽjaculat.

Quelle que soit lÕesp•ce ŽtudiŽe, mais plus
particuli•rement chez les SalmonidŽs, les
auteurs ayant travaillŽ avec des Žjaculats
individuels ont montrŽ que les m‰les dÕun
m•me lot donnent des Žjaculats dont les performances apr•s congŽlation varient tr•s fortement dÕun individu ˆ lÕautre et, pour un
m•me individu, dÕun Žjaculat ˆ lÕautre (Maisse
1996). Chez la Truite arc-en-ciel, LabbŽ et
Maisse (1996) ont montrŽ que les spermes se
congelant le mieux Žtaient ceux dont le rapport molaire membranaire cholestŽrol / phospholipides Žtait le plus faible. Ce facteur peut
•tre influencŽ par des param•tres zootechniques comme le rŽgime lipidique et la tempŽrature dÕŽlevage des m‰les.

1.5 / Conclusion
La cryoconservation du sperme des poissons
est une technique dont la fiabilitŽ est variable
suivant lÕesp•ce. Pour des esp•ces comme le
Turbot, la Daurade (Sparus auratus) et la
Silure glane, lÕutilisation en routine du
sperme congelŽ peut •tre envisagŽe. Par
contre, compte tenu de la grande variabilitŽ
individuelle de lÕaptitude ˆ la congŽlation du
sperme des SalmonidŽs, lÕutilisation de la
cryoconservation de la semence de ces esp•ces
demeure rŽservŽe ˆ la constitution de conservatoires gŽnŽtiques. Dans une perspective de
dŽveloppement de cette technique dans le
cadre dÕune politique de conservation ex situ
de la biodiversitŽ, nos rŽsultats dŽmontrent la
nŽcessitŽ dÕadapter le choix du cryoprotecteur
Ç permŽant È ˆ lÕesp•ce.

tion du gŽnome mitochondrial de cette souche.
La cryoconservation des Ïufs embryonnŽs de
poissons se heurte ˆ la complexitŽ de leur
structure, comprenant le chorion, le liquide
pŽrivitellin, lÕembryon et le vitellus (figure 5),
alliŽe ˆ des tailles tr•s diffŽrentes suivant les
esp•ces (de moins dÕun millim•tre ˆ plusieurs
millim•tres voire centim•tres). Plusieurs
auteurs ont cependant essayŽ de congeler des
Ïufs intacts, y compris en pratiquant la vitrification (absence de cristallisation), alors que
dÕautres sÕintŽressent ˆ la cryoconservation de
blastom•res isolŽs.

2.1 / Les essais de congŽlation
dÕÏufs embryonnŽs intacts
LÕensemble des travaux sur la congŽlation
des Ïufs embryonnŽs de poissons concernent
plus lÕŽtude de la toxicitŽ de diffŽrents cryoprotecteurs et leur effet sur la rŽsistance temporaire des Ïufs aux tempŽratures nŽgatives
apr•s une rŽfrigŽration tr•s lente, que lÕŽtude
dÕune vŽritable cryoconservation, puisquÕaucun auteur nÕa rŽussi ˆ conserver des Ïufs
vivants dans lÕazote liquide.
Comme dans le cas du sperme, le choix du
cryoprotecteur est variable suivant les
esp•ces. Pour la Truite arc-en-ciel, le propyl•ne glycol 2,5M (G. Maisse, non publiŽ) nÕest
pas toxique et prot•ge efficacement les Ïufs
embryonnŽs maintenus pendant une heure ˆ
Ð 7 oC. Pour le Zebrafish, le mŽthanol permet
une protection des embryons de cette esp•ce
pendant 3 heures ˆ Ð 5 oC (Zhang et Rawson
1995). Les Ïufs de Carpe peuvent •tre maintenus pendant au moins 10 heures ˆ Ð 5 oC en
prŽsence de DMSO (Zhang et al 1989). Les
rŽsultats obtenus sur diffŽrentes esp•ces, avec
des tailles dÕÏufs tr•s diffŽrentes montrent
que la survie diminue rapidement avec la
tempŽrature (figure 6). Dans lÕensemble des
travaux publiŽs, les embryons ne peuvent •tre
maintenus que quelques heures ˆ des tempŽratures nŽgatives, dans un Žtat de surfusion
(Harvey et Ashwood-Smith 1982). Zhang et
Rawson (1996) ont appliquŽ sans succ•s la
Figure 5. Représentation schématique d’un œuf
embryonné de Truite arc-en-ciel au stade 6
de développement (d’après Ballard 1973).
chorion

2 / Cryoconservation
des embryons de poisson
La congŽlation du sperme est une solution
partielle ˆ la cryoconservation dÕune souche
de poisson car, lÕADN mitochondrial Žtant un
hŽritage maternel, la conservation du gŽnome
mitochondrial ne peut pas •tre assurŽe par
cette technique. Seule la congŽlation des
embryons permettrait donc ˆ la fois la conservation gŽnŽtique dÕune souche et la conservaINRA Productions Animales, janvier 1998
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technique de vitrification ˆ des Ïufs
embryonnŽs de Zebrafish, la dŽcongŽlation
provoquant une formation de glace intraembryonnaire.
Hagedorn et al (1996) ont ŽtudiŽ, chez le
Zebrafish, la permŽabilitŽ des diffŽrents compartiments de lÕÏuf embryonnŽ dŽchorionnŽ,
au DMSO, au propanediol et au mŽthanol.
Apr•s 2 heures dÕincubation, le DMSO et le
propanediol ont pŽnŽtrŽ dans lÕembryon mais
pas dans le vitellus, alors que d•s 45 minutes
le mŽthanol a pŽnŽtrŽ dans la totalitŽ de
lÕÏuf. Ces rŽsultats illustrent bien la complexitŽ du probl•me de la congŽlation de lÕÏuf
embryonnŽ entier liŽe ˆ sa structure particuli•re.

2.2 / La cryoconservation
des blastom•res isolŽs

Figure 7. Survie des blastomères de Truite arcen-ciel isolés, congelés puis conservés dans
l’azote liquide. Les stades de développement 6A,
6B et 6C (selon Ballard 1973) correspondent
respectivement à 48, 60 et 72 heures d’incubation
à 10 oC avant congélation (n = 9 femelles). Les
mortalités induites par la congélation sont
significatives (à 1 %) pour les stades 6A et 6B
(d’après Leveroni Calvi et Maisse 1997).
Avant congélation
Aprés congélation

a

a

100

Figure 6. Survie (observée au stade alevin) des œufs embryonnés de Zebrafish
(d’après Zhang et Rawson 1995), de Truite arc-en-ciel (G. Maisse, non publié) et
de Carpe (d’après Zhang et al 1989) à des températures négatives en présence
respectivement de méthanol, propylène glycol, et DMSO.
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Compte tenu des Žchecs rŽpŽtŽs de la congŽlation dÕÏufs entiers, certains auteurs ont
orientŽ leurs travaux vers la congŽlation de
blastom•res isolŽs. Harvey (1983b) a congelŽ
avec succ•s (85 % de survie) des cellules
embryonnaires de Zebrafish. Chez la Truite
arc-en-ciel, Nilsson et Cloud (1993), ont montrŽ quÕil Žtait possible de dissocier les blastom•res de blastulas au stade 7 de dŽveloppement, de les cryoconserver en prŽsence de
DMSO puis de les dŽcongeler avec un taux de
survie de 36 %.
Leveroni Calvi et Maisse (1997, figure 7)
ont amŽliorŽ tr•s significativement ces rŽsultats (95 % de survie), en utilisant le propyl•ne
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glycol. Afin dÕŽviter les chocs osmotiques, le
cryoprotecteur doit •tre additionnŽ en plusieurs Žtapes au milieu contenant les blastom•res et, de la m•me mani•re, apr•s dŽcongŽlation, le retrait du cryoprotecteur doit se
faire tr•s progressivement. Contrairement au
cas du sperme, la vitesse de congŽlation doit
•tre programmŽe tr•s soigneusement
(Ð 1 o C/min jusquÕˆ -6,6 o C, tempŽrature
dÕinduction de la cristallisation de lÕeau,
puis Ð 0,3 oC/min jusquÕˆ Ð 40 oC et enfin Ð 2
oC/min jusquÕˆ Ð 80 oC avant transfert dans
lÕazote liquide).
Leveroni Calvi et Maisse (1997) ont, de
plus, mis en Žvidence que les blastom•res (en
particulier le stade 6B), congelŽs suivant leur
technique conservaient in vitro, leur potentiel
de multiplication et de rŽagrŽgation entre eux
et avec des blastom•res frais provenant dÕune
autre femelle. Ces observations sont intŽressantes dans la mesure o•, chez la Truite arcen-ciel, lÕinjection de blastom•res (stade 6 ˆ 7)
diplo•des frais dans un embryon triplo•de de
m•me stade de dŽveloppement a permis la
rŽalisation de chim•res se dŽveloppant normalement, au moins jusquÕˆ lÕŽclosion apr•s
laquelle ils ont ŽtŽ sacrifiŽs pour analyse
(Nilsson et Cloud 1992). Utilisant une technique semblable, Lin et al (1992) ont dŽmontrŽ, chez le Zebrafish, quÕil est possible dÕobtenir une lignŽe germinale de type chim•re par
cette voie. Ce dernier rŽsultat est particuli•rement important car il montre la possibilitŽ
thŽorique de rŽgŽnŽrer la souche donneuse de
blastom•res cryoconservŽs par croisement de
ces chim•res entre elles.

2.3 / Conclusion
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20
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La cryoconservation des Ïufs embryonnŽs
de poissons se heurte ˆ lÕexistence de plusieurs compartiments dont la permŽabilitŽ
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aux cryoprotecteurs est variable. Aucune
rŽponse nÕayant ŽtŽ apportŽe ˆ ce probl•me,
lÕambition de recourir ˆ la congŽlation en routine dÕÏufs embryonnŽs excŽdentaires semble
devoir •tre abandonnŽe. Par contre, la rŽussite de la congŽlation des blastom•res isolŽs
ouvre des perspectives intŽressantes dans la
mesure o• la technique dÕintŽgration dans un
Ïuf receveur sera ma”trisŽe. Compte tenu de
sa complexitŽ, cette technique ne semble
devoir •tre envisagŽe que dans le cadre de la
conservation de caract•res gŽnŽtiques prŽcieux ˆ des fins strictement gŽnŽtiques.

Conclusion gŽnŽrale
La congŽlation du sperme et des blastom•res de poissons est aujourdÕhui suffisamment ma”trisŽe pour •tre proposŽe comme
outil pour la constitution de conservatoires
gŽnŽtiques dans le cadre de programmes de
sŽlection en pisciculture ou de conservation de
la biodiversitŽ de lÕichtyofaune sauvage. LÕen-

semble des rŽsultats prŽsentŽs dŽmontre la
nŽcessitŽ de choisir le cryoprotecteur selon
lÕesp•ce, tant pour le sperme que pour les
blastom•res. Par ailleurs, il est intŽressant de
noter que, chez la Truite arc-en-ciel, le
meilleur cryoprotecteur pour les blastom•res
est le propyl•ne glycol qui ne prot•ge pas les
spermatozo•des : le choix du cryoprotecteur
doit donc se faire aussi en fonction du type
cellulaire.
Dans la pratique piscicole courante, lÕutilisation de sperme congelŽ peut •tre envisagŽe
pour certaines esp•ces (Daurade, Turbot,
Silure). Pour les SalmonidŽs les rŽsultats restent pour le moment trop incertains pour une
application en routine.
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Abstract
Fish sperm and embryos cryopreservation.

The creation of fish sperm and embryos cryobanks is justified by the development of genetic
selection programmes in fish farming together
with the need for protection of biodiversity in
wild fish populations. The studies undergone to
elaborate freezing extenders point out how
important are the considered species or cells and
the interactions between components inside the
extender. Sperm cryopreservation ability depends

on the species, Salmonids being especially difficult to control. Cryopreservation of the whole fish
embryos has not yet been successful with regards
to the knowledge available today. However, preliminary observations on cryopreservation of isolated blastomeres are very promising.
Maisse G., LabbŽ C., Ogier de Baulny B., Leveroni
Calvi S., Haffray P., 1998. Cryoconservation du
sperme et des embryons de poissons. INRA Prod.
Anim., 11, 57-65.
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