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                                    Clonage de l ’animal

Technique qui consiste à produire des organismes génétiquement   
 identiques par la division d’un embryon ou par le transfert d ’un  
          noyau étranger dans un œuf dont on a retiré le noyau

        Embryons et animaux clonés possèdent le même ensemble  
  de gènes nucléaires à partir du transfert de noyaux somatiques     
               dans des ovocytes non fécondés et énucléés

  Technique de recherche qui renforce les moyens mis en œuvre  
         pour comprendre les mécanismes fondamentaux de la  
   différenciation cellulaire et du développement embryonnaire 
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                      Historique de la greffe de noyaux

années
 30:      le problème de l ’équivalence des noyaux

 50:     clonage du Xénope: des noyaux d ’embryons précoces

 70:     problèmes avec le clonage de la souris 

 80:    clonage d ’embryons d ’animaux domestiques 
          (noyaux de morula)

         la brebis Dolly - 1997 (noyaux de cellules différenciées)

     la souris Cummulina - 1998 (noyaux de cellules différenciées)  



        Cloner signifie reproduire en plusieurs exemplaires 
                            par voie non sexuée

      Le but du clonage est d'obtenir plusieurs individus 
           ayant des patrimoines génétiques identiques

Les noyaux transférés peuvent être génétiquement modifiés en 
culture avec introduction de gènes humains pour permettre à 
l'animal transgénique de produire dans son lait des protéines    
                         humaines d'intérêt médical:  

La brebis Polly produit Human factor IX – une protéine qui est   
             précieuse dans le traitement de l’hémophilie  
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         Organisation du noyau cellulaire chez  les Eucaryotes

         Les cellules des Eucaryotes possèdent un vrai noyau
           C ’est un grand organite bordé de membranes, 
               un compartiment membranaire spécifique 

l ’ADN se présente sous le forme de longues molécules linéaires, 
                    associés à des protéines   
l ’ADN est stocké et agencé sous forme de chromosomes ou de 
        chromatine  à différents degrés de condensation. 

Le noyau est le siège de: la réplication de l ’ADN, 
de la synthèse et de la maturation de l ’ARN,  
de l ’assemblage des sous-unités des ribosomes.

Certains types cellulaires peuvent perdre leur noyaux au cours de la 
différenciation cellulaire.



Le noyau cellulaire en interphase
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                  Importance de la phase du cycle cellulaire



   Choix de noyaux

   Approche  Wilmut:

- culture de cellules en absence de sérum:
       (fibroblastes de pis de brebis)

- on provoque la quiescence des cellules – donneurs de noyaux

- on veut reprogrammer complètement un noyau adulte

- il faut que les cellules quittent le cycle cellulaire et la phase de
   croissance

- maintenance de la ploîdie normale - il faut des noyaux diploîdes



Approche  Yanaguimachi

- choix de cellules - donneurs de noyaux  connus - en G0 ou G1



Le �clonage de mammifères

électrofusion

microinjection









 Expériences d’énucléation et de transfert de noyaux
    Injections d ’ADN et de protéines dans le noyau



PGD



Sources de problèmes :

Incompatibilité des cycles cellulaires du noyau donneur et de
l ’ovocyte récipient 

Des anomalies chromosomiques dans les noyaux transplantés:
Aneuploïdie

Différences souris-vaches où la transcriptions commence
 au stade de 8-16 cellules - 2 tours de plus dans le cycle cellulaire
 qui permettraient de mieux remodeler





                         Conclusion des clonages:

  Le génome ne subit pas des modifications irréversibles

  La reprogrammation épigénétique de la chromatine est possible

  La totipotence nécessite une accessibilité accrue des noyaux
  pour les facteurs du remodelage de la chromatine 

  Dans un ovule fécondé les facteurs de remodelages sont 
  rapidement épuisés par les pronoyaux

 Le clonage est possible grâce à un remodelage du génome



         Le clonage - un nouveau mode de reproduction asexuée
        Le clonage a donné des jeunes viables seulement chez les    
                                       Mammifères

Technique peu efficace (1 à 2% de jeunes viables et fertiles) 
Naissance d ’animaux physilogiquement normaux - le taux étant de 
4 à 5 fois plus faible que celui obtenu en fécondation in vitro (FIV)

Les animaux clonés n ’ont pas encore été suivis génétiquement

            Accumulation de défauts de reprogrammation:

•            Pertes foetales tardives et mortalité périnatale 
•            Croissance asynchrone des organes 
•            Altération des gènes soumis à l ’empreinte parentale  



       APPLICATIONS POTENTIELLES DU CLONAGE

•  expérimentation animale: clones du même génotype (minimum de 
variance) - analyse d ’effets de traitements sur croissance et 
lactation (chez bovins et ovins, deux fois moins d ’animaux pour  
                                        réaliser un test ) 

•  transfert de noyaux génétiquement modifiées: protéines   
   recombinantes du lait et du sang: (facteur IX, collagène, prion) 

•  gestion des ressources génétiques -maintien de phénotypes 
exceptionnels et sauvetages de races et espèces disparues (panda) 
             conservation de la diversité biologique 

•  sélection des animaux: diffusion de génotypes et de lignées  
                                animales d ’élite





                  Clonage thérapeutique chez l ’homme

Production de cellules embryonnaires à des fins thérapeutiques

La reprogrammation est interrompue avant l ’implantation de  
                           l ’embryon dans l ’utérus

Les cellules de l ’embryon sont totipotentes - on peut contrôler et 
diriger leur engagement dans une voie de différenciation donnée -  
           thérapies tissulaires (greffes, injections, diagnostic)

Notion de cellules -souches:  embryonnaires ou cellules ES 
(embryonic stem cells) ou de tissus adultes (moelle osseuse pour 
                    remplacement de tissus déficients) 







                             CLONAGE ET DEBAT SOCIAL

Le clonage reproductif humain fait l ’objet d ’une désapprobation    
                               unanime dans me monde

   Risques associés à la reprogrammation du noyau somatique -  
        physiopathologie du fœtus - large offspring syndrom

    Risques sanitaires - dérépression de gènes viraux lors de la  
                      réorganisation de la chromatine

   Intérêts public et privé dans le financement de l ’innovation:  
                   problèmes d ’objectivité des informations

 Méfiance sociale, mais aussi forte demande sociale sur l ’évolution  
                           des recherches sur le vivant


