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A
l’heure du clonage par
transfert de noyau, l’ovo-
cyte arrive naturellement
au-devant de la scène. La
naissance de la brebis

Dolly souligne l’importance du cyto-
plasme ovocytaire dans la program-
mation du développement embryon-
naire (m/s 1997, n° 3, p. 426). Cette
puissance cytoplasmique, capable de
commander à un noyau différencié
de repartir dans un cycle de déve-
loppement embryonnaire, est le
fruit d’une longue préparation de
l’ovocyte, s’achevant par sa matura-
tion.
Bien qu’il soit difficile d’en donner
une définition courte, la maturation
ovocytaire est souvent associée à la

méiose. Cependant, nous allons voir
qu’au-delà de remaniements nu-
cléaires déjà complexes, la matura-
tion recouvre également des phéno-
mènes cytoplasmiques moins bien
connus mais eux aussi d’une grande
importance.
La maturation est l’étape finale d’un
long processus de différenciation au
cours duquel l’ovocyte acquiert sa
capacité d’assumer la fécondation et
de supporter le développement
embryonnaire. L’évolution nucléaire
de l’ovocyte est très particulière
(figure 1). En effet, elle est ponctuée
de phases de blocage réglées par des
signaux externes. Le processus méio-
tique de l’ovocyte est bloqué au stade
de vésicule germinale depuis la vie

La maturation
de l’ovocyte de mammifères

L’ovocyte est, à bien des points de vue, une cellule très spé-
ciale. Sa maturation constitue l’étape finale d’une longue
évolution qui lui permettra d’assumer avec succès la fécon-
dation et le développement du jeune embryon. Cette matu-
ration fait suite à une préparation du cytoplasme ovocy-
taire qui se déroule progressivement au cours de la
folliculogenèse. Depuis la naissance et jusqu’au jour incer-
tain précédant son ovulation (ce qui peut représenter un
délai de plusieurs dizaines d’années), le noyau de l’ovocyte
reste bloqué au stade de vésicule germinale (en prophase
méiotique), grâce à un système d’inhibition intrafollicu-
laire. Il ne reprend sa méiose que si, ayant accompli avec
succès sa croissance au sein d’un follicule destiné à l’ovula-
tion, il reçoit finalement le signal libératoire des hormones
gonadotropes. L’étude de certains mécanismes régulateurs
impliqués dans les différentes étapes de la vie de l’ovocyte
permettent de tirer quelques enseignements pour la mise
en œuvre des techniques de maturation in vitro.
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fœtale (stade diplotène, à la fin de
prophase de la première division
méiotique, ovocyte I). Cette méiose
une fois reprise, elle sera poursuivie
jusqu’au stade de métaphase de
seconde division méiotique (méta-
phase II), après expulsion du pre-
mier globule polaire (ovocyte II),
stade auquel l’ovocyte connaît un
nouveau blocage et auquel ont lieu
l’ovulation et la fécondation. Les
aspects cytoplasmiques de la matura-
tion sont moins bien connus mais
sont cependant importants car de
leur réussite va dépendre la qualité
finale de l’ovocyte, c’est-à-dire son
aptitude à produire un embryon sain.
In vivo, cette maturation a lieu au
sein du follicule en fin de croissance,
en réponse au signal gonadotrope
ovulatoire. Avant la maturation, dans
le follicule en croissance, l’ovocyte
connaît déjà d’importants remanie-
ments cytoplasmiques le préparant
progressivement à la maturation.
Cette préparation commence par la
croissance spectaculaire de l’ovocyte
(augmentation de volume de
300 fois) lors des premiers stades de
la croissance folliculaire et se termine
par des remaniements cytoplas-
miques moins visibles mais tout aussi
importants en fin de folliculogenèse
[1]. Cela confère séquentiellement à
l’ovocyte son aptitude à accomplir la
première division méiotique, puis la
seconde, puis à supporter avec succès
la fécondation et le développement
embryonnaire. On parle d’acquisi-
tion de la compétence au développe-
ment pour désigner les phénomènes
cytoplasmiques précédant la reprise
de méiose et de maturation cytoplas-
mique pour désigner ceux qui
accompagnent le déroulement de la
méiose, à la suite du signal ovulatoire
de LH.
La connaissance des mécanismes
régulateurs de ces phénomènes est
importante d’un point de vue fonda-
mental puisqu’ils représentent un
exemple intéressant du contrôle
endocrine et paracrine de stades pré-
cis du cycle cellulaire mais elle est
importante également d’un point de
vue appliqué puisque la maîtrise de
leur déroulement est nécessaire à
l’utilisation d’ovocytes immatures,
dans les protocoles de fécondation in
vitro chez les mammifères en général,
et plus particulièrement chez
l’homme. 

Les faits

Nous n’entrerons pas ici dans les
détails de la maturation ovocytaire
déjà largement décrits dans d’excel-
lentes synthèses [1-3]. Nous n’en cite-
rons que les points-clés, nécessaires à
la meilleure compréhension des
mécanismes régulateurs. L’ovocyte est
une cellule très particulière, de par
son noyau (bloqué en prophase
depuis la différenciation des ovogo-
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Figure 1. Principales étapes de la vie de l’ovocyte, depuis la cellule germinale
primordiale jusqu’à la fécondation. Les phases méiotiques et les
arrêts/reprises du cycle cellulaire sont représentés. Avant et après la puberté,
la plupart des ovocytes sont voués à la dégénérescence lors de l’atrésie fol-
liculaire. La maturation n’a lieu qu’à la suite du pic ovulatoire de LH, c’est-à-
dire après la puberté, lors de chaque cycle ovarien et même alors ne
concerne qu’un très faible pourcentage des ovocytes. La terminaison de la
méiose nécessite l’activation de l’ovocyte lors de la fécondation. Dès avant la
naissance (dans la plupart des espèces) et jusqu’aux 24 dernières heures pré-
cédant une hypothétique ovulation, l’ovocyte reste donc au stade diplotène
de la fin de la prophase méiotique.

nies en ovocytes I lors de la vie fœtale
et jusqu’à une éventuelle ovulation,
après la puberté) et de par son cyto-
plasme qui accumule de nombreuses
réserves. De plus, l’ovocyte entretient,
avec les cellules somatiques du folli-
cule, un réseau de jonctions per-
méables parmi les plus denses
connus. Ces trois aspects (noyau, cyto-
plasme et environnement somatique)
vont évoluer rapidement au cours de
la maturation ovocytaire et l’ensemble



de ces modifications seront impor-
tantes pour l’avenir de l’ovocyte.

Noyau

Le premier signe visible de la reprise
du processus méiotique est le plisse-
ment de l’enveloppe de la vésicule
germinale. Les pores de cette enve-
loppe nucléaire disparaissent ensuite
puis elle se rompt (germinal vesicle
breakdown ou GVBD) et disparaît
rapidement (3 h chez la souris, 4 h à
6 h chez les bovins). La condensation
des chromosomes a lieu en parallèle,
impliquant la cessation des transcrip-
tions. Les microtubules s’organisent
en fuseau mitotique et la plaque
métaphasique se forme. La mise en
place de cette métaphase et la méta-
phase elle-même durent environ 10 à
12 h (souris). L’anaphase et la télo-
phase suivent ensuite rapidement,
donnant lieu à l’expulsion du pre-
mier globule polaire, contenant la
moitié du complément chromoso-
mique.
La reprise de méiose correspondrait
à un passage entre le stade G2 et le
stade M du cycle cellulaire, la der-
nière phase S ayant eu lieu à la fin
des divisions goniales avant la diffé-
renciation des ovogonies en ovocytes
I dans l’ovaire du fœtus. Comme
toute transition G2/M, cette reprise
repose sur l’activation du M-phase pro-
moting factor (MPF). Le MPF est un
hétérodimère composé de la pro-
téine p34cdc2, et d’une cycline B. La
p34 cd c2 est une sérine-thréonine
kinase de 34kDa, homologue du pro-
duit du gène cdc2 de la levure ther-
mosensible cdc (cell division cycle), très
conservée parmi les eucaryotes et
ayant une forte affinité pour l’his-
tone H1 comme substrat. Son activité
dépend de sa liaison à la cycline et de
son état de phosphorylation. La
cycline B est une protéine de 45 kDa
faisant partie de la grande famille des
cyclines, protéines connaissant des
synthèses et des dégradations régu-
lières au cours du cycle cellulaire et
impliquées dans le passage entre les
différentes phases de ce cycle [4].
L’activation du MPF, c’est-à-dire de
l’activité kinase de la p34cdc2 requiert
deux événements : la formation du
complexe p34 cdc2 -cycline B et la
déphosphorylation de résidus thréo-
nine 14 et tyrosine 15 de la p34cdc2. Le
contrôle de cette déphosphorylation

est sous la dépendance des produits
des gènes wee1 et cdc25 de la levure
thermosensible cdc (figure 2). Par la
suite, le MPF actif est capable d’aug-
menter son activité de manière auto-
catalytique. Les mécanismes d’activa-
tion du MPF sont différents selon les
espèces. Ainsi, chez la souris, l’entrée
en méiose ne nécessite pas de néo-
synthèses protéiques alors que le pas-
sage de métaphase I en métaphase II
et l’expulsion du premier globule
polaire sont bloqués par des inhibi-
teurs de synthèse protéique. Cela
indique que du pré-MPF (complexe
p34cdc2 phosphorylée-cycline) est pré-
sent dans l’ovocyte immature et
activé par déphosphorylation avant la
rupture de la vésicule germinale
(GVBD). En revanche, chez la vache,
la truie ou la brebis, comme chez le
xénope, des inhibiteurs de synthèse
protéique inhibent l’entrée en
méiose, ce qui indique que le niveau
de pré-MPF n’est pas suffisant et que
la GVBD nécessite la synthèse préa-
lable de cycline (ou d’un autre élé-
ment régulateur situé en amont du
MPF). Ces mécanismes différents
expliquent les différences de temps
de latence observées entre le signal
de reprise de méiose et la GVBD
dans ces espèces.
La diversité des cibles phosphorylées
par le MPF peut expliquer comment
il coordonne les différents événe-
ments de la méiose. Son affinité pour
des protéines comme les lamines B,
l’histone H1 et certaines protéines
associées aux microfilaments pour-
rait être directement responsable de
la GVBD, de la condensation des
chromosomes et des remodelages du
cytosquelette. Le MPF est également
responsable de la phosphorylation de
l’ARN polymérase II et de facteurs
d’élongation ; il pourrait donc ainsi
induire les modifications de néosyn-
thèse protéique observées lors de la
reprise de méiose.
Le niveau d’activité du MPF chute à
l’anaphase I (figure 3) à la suite de la
dégradation de la cycline par un
mécanisme dépendant de l’ubiqui-
tine. Cependant, on n’observe pas
d’interphase, soit que l’activité MPF
résiduelle soit suffisante pour mainte-
nir l’état de condensation des chro-
mosomes, soit que d’autres kinases
(telles que les mitogen activated protein
kinases ou MAPK) prennent le relais
en maintenant la phosphorylation

des substrats du MPF. Le niveau
d’activité du MPF remonte à la suite
de la néosynthèse de cycline et les
chromosomes s’arrangent en plaque
métaphasique II. L’ovocyte restera
alors en métaphase II jusqu’à
l’entrée du spermatozoïde ou jusqu’à
tout autre signal activateur (activa-
tion parthénogénétique).
Ce blocage en métaphase II est dû à
un facteur cytostatique (cytostatic factor
ou CSF) dont la nature n’est pas
encore totalement élucidée, qui main-
tiendrait l’activité du MPF. Le produit
du proto-oncogène c-mos (p39mos)
serait impliqué dans cette activité CSF.
Placés en culture, les ovocytes de sou-
ris mos–/– (double mutation nulle obte-
nue par recombinaison homologue)
présentent une activation parthénogé-
nétique spontanée [5]. De même, des
ovocytes bovins placés in vitro synthéti-
sent activement la p39mos en fin de
maturation et cette synthèse cesse lors
de l’activation parthénogénétique [6].
Ces observations montrent bien que
la p39mos est un des composants
majeurs du CSF.
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Figure 2. Mécanismes d’activation
du MPF. L’assemblage des deux
sous-unités (p34cdc2 et cycline B)
mène à la formation du pré-MPF.
Celui-ci est activé par déphosphory-
lation, sous la dépendance du pro-
duit du gène cdc25 alors que la
phosphorylation est contrôlée par le
produit du gène wee1. Une fois
activé, le MPF peut auto-amplifier
son activité en agissant sur les
niveaux de phosphorylation de wee1
et cdc25. En inhibant la phosphatase
2A (P2A), le MPF augmente l’activa-
tion de cdc25 et l’inactivation de
wee1, favorisant ainsi sa propre acti-
vation.



Cytoplasme

Certains aspects morphologiques de
la maturation cytoplasmique sont
bien connus. Les granules corticaux
se concentrent aux abords de la
membrane plasmique dès la reprise
de méiose. Ce sont de petites vési-
cules sphériques de 200 à 600 nm de
diamètre. La libération de leur
contenu enzymatique dans l’espace
périvitellin lors de la fécondation,
provoquera des modifications de
structure de la zone pellucide, empê-
chant la pénétration de spermato-
zoïdes surnuméraires (pour revue,
voir [7]). Cette migration s’accom-
pagne du rassemblement d’autres
organites (mitochondries, Golgi)
dans la région périnucléaire. Des
remaniements du cytosquelette et de
la membrane plasmique ont égale-
ment été décrits.
Des changements des profils de néo-
synthèse protéique ont lieu tout au
long de la maturation (pour revue,
voir [2]). On trouve parmi ces pro-
téines certaines molécules impli-
quées dans la régulation de la méiose
(cycline B, c-Mos...), des protéines de
la membrane plasmique mais égale-
ment d’autres dont la fonction reste
plus mystérieuse, comme l’activateur
tissulaire du plasminogène (tPA) qui
interviendrait dans l’ovulation. Ces

changements relèvent de contrôles
traductionnels puisque l’activité de
transcription devient indétectable
dès la GVBD. Des changements méta-
boliques sont également observés : on
note, par exemple, l’augmentation
du niveau de glutathion. Ce niveau
s’effondre ensuite, après la féconda-
tion. Le glutathion joue un rôle dans
le remodelage de la chromatine du
pronoyau mâle. Il est au moins par-
tiellement apporté par les cellules du
cumulus oophorus (cellules soma-
tiques du follicule ovarien entourant
l’ovocyte), ce qui explique l’impor-
tance de la présence de ces cellules
lors de la maturation pour le succès
de la fécondation.

Environnement

Le follicule lui-même connaît
d’importantes modifications lors de
la maturation. Un des phénomènes
les plus spectaculaires est l’expansion
du cumulus (pour revue, voir [8]).
Cette expansion est sous la dépen-
dance de la FSH du fluide folliculaire
dont l’action serait modulée par la
LH. En effet, in vitro, la FSH pro-
voque l’expansion du cumulus et pas
la LH. In vivo, l’action de la FSH pré-
sente dans le fluide folliculaire avant
le pic de LH pourrait être bloquée
par un inhibiteur. La LH lèverait

cette inhibition lors du pic ovulatoire
[8]. Cette expansion serait égale-
ment réglée par l’ovocyte lui-même
[9]. L’expansion est le résultat de la
production par les cellules du cumu-
lus d’une matrice viscoélastique riche
en acide hyaluronique.
La maturation in vitro chez les ani-
maux domestiques a permis de
mettre clairement en évidence
l’importance de la présence des cel-
lules de cumulus pour la maturation
[10]. Cependant, leur expansion ne
semble pas jouer un rôle crucial
puisque de bons taux de développe-
ment peuvent être obtenus après
maturation dans des conditions ne
permettant pas l’expansion [11]. Le
rôle des cellules du cumulus peut
s’exercer via l’apport de métabolites
vers l’ovocyte (tel que le glutathion)
et également par la transmission de
signaux vers l’ovocyte. Ainsi, la stimu-
lation de la maturation de l’ovocyte
bovin par l’hormone de croissance
passe par le cumulus [12].
D’un point de vue mécanique,
l’expansion du cumulus est également
importante puisqu’elle facilitera le
détachement du complexe cumulus
oophorus-ovocyte et sa capture par le
pavillon lors de l’ovulation. Par
ailleurs, chez le macaque, la présence
d’acide hyaluronique favorise la réac-
tion acrosomiale des spermatozoïdes
fixés à la zone pellucide [13].

Il peut le faire

Lorsque l’antrum se creuse au sein
du follicule, l’ovocyte de mammifères
a déjà atteint 80 % de sa taille défini-
tive. Les modifications ultérieures,
moins spectaculaires, sont cependant
très importantes d’un point de vue
fonctionnel puisque l’ovocyte va
acquérir séquentiellement la capacité
de reprendre la méiose et de la pour-
suivre jusqu’en métaphase II (compé-
tence méiotique) puis la capacité
d’assumer avec succès la fécondation
et le développement embryonnaire
(compétence au développement).

Compétence méiotique

La reprise de méiose n’est possible
qu’à partir d’un stade précis de crois-
sance ovocytaire, on parle alors de
compétence méiotique. Ce stade de
différenciation ovocytaire corres-
pond à une taille folliculaire détermi-
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Figure 3. Évolution de l’activité du MPF au cours de la maturation ovocy-
taire. Peu après la rupture de la vésicule germinale (quelques heures après la
mise en culture des ovocytes), le nucléole, déjà fortement compacté depuis
la fin de la croissance ovocytaire et peu actif, disparaît au contact du cyto-
plasme. Les granules corticaux se répartissent dans la zone sous-corticale, à
la suite du réarrangement des microfilaments. L’activité du MPF en anaphase/
télophase I ne rejoint pas le niveau de base. Cette activité peut être suffisante
pour maintenir l’état de condensation de la chromatine et empêcher la pro-
gression du cycle cellulaire en interphase.



née, variable selon les espèces. Une
étude détaillée [14] chez la chèvre
(Tableau I) a montré que les ovocytes
deviennent d’abord capables
d’accomplir la rupture de la vésicule
germinale (follicules de 0,5 à
0,8 mm), puis de poursuivre la
méiose seulement jusqu’en méta-
phase I (1 à 1,8 mm) et enfin en
métaphase II (à partir de 2 mm).
La compétence méiotique est proba-
blement le reflet de la présence et de
l’activation d’effecteurs moléculaires
impliqués dans la reprise et le dérou-
lement de la méiose, tels que les com-
posants MPF. Elle pourrait, par
exemple, correspondre à l’acquisition
d’un niveau suffisant de cycline B [15]
et à la mise en place de la capacité des
phospho-inositides d’induire la libéra-
tion pulsatile de calcium depuis les
stocks intra-ovocytaires [16].

Compétence au développement

La compétence ovocytaire à la fécon-
dation et au développement

s’acquièrent ultérieurement ([17],
Tableau II). Certaines classes de
taille folliculaire contiennent donc
des ovocytes méiotiquement compé-
tents et cependant incapables de se
développer après fécondation. Ces
ovocytes sont probablement incom-
pétents vis-à-vis de certains aspects
de la maturation cytoplasmique. Le
même type de déficience se
retrouve dans certaines conditions
physiologiques particulières. C’est
le cas, par exemple, des ovocytes de
veau prépubère [18]. En effet, à
taille folliculaire égale, les ovocytes
provenant d’ovaires d’animaux pré-
pubères présentent un taux de
maturation nucléaire égal à celui
obtenu avec des ovocytes d’adultes
alors que leur taux de développe-
ment après FIV est fortement réduit
(figure 4). Le caractère cytoplas-
mique de cette déficience des ovo-
cytes prépubères a été confirmé par
transfert nucléaire. En effet,
lorsqu’on remplace les noyaux
d’ovocytes prépubères par des

noyaux prélevés sur un embryon
obtenu à  partir d’un ovocyte
d’adulte, on observe un taux de
développement plus faible que celui
obtenu avec des ovocytes d’adulte
recevant les mêmes noyaux [19]. Ce
type d’ovocyte constitue donc un
modè le comparatif  pour la
recherche de marqueurs de la capa-
cité de développement.

Il ne le fait pas
tout de suite

Pendant toute une partie de la folli-
culogenèse, le follicule contient un
ovocyte capable de reprendre sa
méiose mais ne la reprenant que s’il
est sorti de son contexte folliculaire.
Il doit donc exister une inhibition de
la méiose d’origine folliculaire. Les
mécanismes moléculaires de cette
inhibition sont encore mal connus
(pour revues, voir [20, 21]). Le folli-
cule produirait une substance appe-
lée oocyte meiotic inhibitor (OMI) dont
la nature chimique reste incertaine.
L’OMI doit probablement transiter
par le fluide folliculaire puisque
celui-ci exerce une activité OMI tran-
sitoire in vitro. Plusieurs peptides à
activité OMI ont été partiellement
purifiés de fluide folliculaire de diffé-
rentes espèces et plusieurs facteurs
de croissance ou hormones ont été
proposés comme candidats OMI
(TGF-β, AMH, activine, inhibine, fol-
listatine), mais à ce jour aucune cer-
titude n’est possible. Cette difficulté
d’identification peut provenir du
caractère labile de l’activité OMI. En
effet, il semble bien que l’inhibition
méiotique soit un phénomène dyna-
mique, nécessitant la participation de
tous les compartiments folliculaires.
Une protéine de 60 kDa ayant une
activité OMI a récemment été isolée
à partir du fluide folliculaire bovin
[22] mais il reste à déterminer si
cette protéine agit directement ou
comme transporteur d’un composé
actif plus petit.
L’AMPc semble jouer un rôle impor-
tant dans le blocage et la reprise de
méiose de nombreuses espèces [23].
Ainsi, chez les rongeurs, des molé-
cules augmentant le niveau d’AMPc
sont capables de prolonger le blocage
méiotique in vitro. C’est le cas d’ana-
logues stables de l’AMPc franchissant
les membranes comme le dibutyryl-
AMPc (dbcAMP) ou le 8-bromo
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Tableau I

COMPÉTENCE MÉIOTIQUE D’OVOCYTES DE CHÈVRE PROVENANT
DE DIFFÉRENTES CLASSES DE TAILLE DE FOLLICULES

Follicule (mm) Stade méiotique Ovocytes bloqués
après 27 h à ce stade

de maturation (%)

< 0,5 GV 96
0,5-0,8 GVBD 76
1-1,8 Métaphase I 90
2-3 Métaphase II 56
> 3 Métaphase II 96

GV : vésicule germinale ; GVBD : rupture de la vésicule germinale et début de condensation chro-
mosomique. (D’après [14].)

Tableau II

COMPÉTENCE AU DÉVELOPPEMENT D’OVOCYTES DE CHÈVRE
PROVENANT DE DIFFÉRENTES CLASSES DE TAILLE DE FOLLICULES 

Follicule (mm) Ovocytes Blastocystes
(n) (%)

2-3 31 10
3-5 45 15
> 5 95 27

Ovulés 89 50

Les ovocytes sont collectés dans des follicules de taille connue, sur des ovaires de femelles abat-
tues. Après maturation in vitro (24 h), ils sont fécondés (24 h) puis mis à développer pendant 7 jours
in vitro. Le taux d’ovocytes atteignant le stade de blastocyste après développement est enregistré,
ce pourcentage reflète la compétence atteinte par les ovocytes. Ovocytes ovulés : maturation in
vivo. (D’après [17].)



AMPc, d’agents activateurs de l’adény-
late cyclase (forskoline) ou d’inhibi-
teurs de la phosphodiestérase (isobu-
tyl-méthyl xanthine ou IBMX,
hypoxanthine). Cependant, il a été
montré chez les bovins que ces pro-
duits n’ont qu’un effet transitoire. Les
mécanismes régulateurs du blocage
méiotique de l’ovocyte pourraient
donc varier selon les espèces, ce qui
pourrait également constituer une des
difficultés d’identification de l’OMI.
Il est clair que les cellules somatiques
sont à l’origine du signal inhibiteur
de méiose. Il a été montré, en utili-
sant des co-cultures d’ovocytes et de
fragments de paroi folliculaire [24]
ou d’ovocytes et de primocultures de
thèque et de granulosa [25], que la
thèque et la granulosa coopèrent
pour maintenir le blocage, le
meilleur blocage méiotique étant
obtenu lorsque les deux types cellu-
laires sont présents. Le signal inhibi-
teur (OMI) pourrait donc être origi-
naire de la thèque et, selon
l’environnement gonadotrope, être
ou non modifié et/ou transmis à
l’ovocyte par la granulosa via le
cumulus et le fluide folliculaire
(figure 5).
Chez le rat [26], le proto-oncogène
c-kit, qui code pour un récepteur à
activité tyrosine kinase, est exprimé
par l’ovocyte, alors que son ligand
(kit ligand ou KL) est exprimé dans la

granulosa et le cumulus. Or l’injec-
tion d’antisens c-kit dans l’ovocyte
facilite la reprise de méiose et
l’expression de KL chute dans le
cumulus lors de la reprise de méiose.
KL pourrait donc également consti-
tuer un candidat OMI.

Il le fait

Suite à la levée de l’inhibition (pic de
LH ou mise en culture), le premier
signe visible de la reprise de méiose
est la rupture des jonctions per-
méables unissant l’ovocyte aux cel-
lules de cumulus. Cette rupture des
jonctions se fait en parallèle avec
l’expansion du cumulus. Elle indui-
rait la cessation de la transmission du
signal OMI vers l’ovocyte et donc la
levée passive du blocage méiotique.
In vitro, il semble que les premiers
signes nucléaires de la reprise de
méiose soient antérieurs à la rupture
des jonctions. Toutefois, cela paraît
logique si on admet que l’OMI est
originaire de la thèque : in vivo, la
levée de l’inhibition OMI se ferait
par blocage de son transit via le
cumulus suite à la perte des jonctions
perméables provoquée par la LH
alors qu’in vitro la levée d’inhibition
serait due à l’absence des cellules
productrices d’OMI elles-mêmes.
La voie de transduction principale
du récepteur LH est l’activation de

l’adénylate cyclase, menant à l’aug-
mentation du niveau d’AMPc. Or,
dans l’ovocyte, une diminution tran-
sitoire du niveau d’AMPc semble liée
à la reprise de méiose, provoquant
une inactivation de l’activité PKA
(protéine-kinase dépendante de
l’AMPc). Cette situation peut
d’ailleurs être mimée par des inhibi-
teurs de la PKA (pour revue, voir
[27]). Ce paradoxe pourrait trouver
son explication par la mise en évi-
dence d’isoformes de phosphodiesté-
rase [28] et de sous-unité régulatrice
de la PKA [29] exprimées de façon
différentielle par le cumulus et l’ovo-
cyte. Ces isoformes ayant des méca-
nismes régulateurs différents pour-
raient permettre à l’ovocyte et au
cumulus de réagir différemment à un
même stimulus. En effet, en utilisant
des analogues de l’AMPc spécifiques
de certaines isoformes de la PKA, ces
auteurs ont pu montrer que la stimu-
lation de la PKA I (seule forme pré-
sente dans l’ovocyte) inhibe la
méiose alors que la stimulation de la
PKA II (exprimée par le cumulus, en
plus de la PKA I) induit l’expansion
du cumulus et la GVBD, ce qui pour-
rait expliquer l’action de la LH via
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Figure 4. Comparaison de la capacité de développement d’ovocytes de

vaches adultes et de veaux prépubères. Après maturation et fécondation in
vitro, les deux types d’ovocytes présentent les mêmes taux de clivage, alors
que les ovocytes de veaux ont un taux de développement jusqu’au stade
blastocyste plus faible que les ovocytes d’animaux adultes. Un schéma équi-
valent est retrouvé lorsque, après maturation in vitro, leur noyau est rem-
placé par un noyau prélevé sur un embryon obtenu à partir d’un ovocyte
adulte. Cela souligne la faiblesse de la maturation cytoplasmique des ovo-
cytes d’animaux prépubères (*, p < 0,05). (D’après [19].)

Ovocyte

OMI

OMI LH

Cumulus

Granulosa

Thèques

Figure 5. Schéma hypothétique du
blocage méiotique intrafolliculaire.
Un signal inhibiteur serait originaire
de la thèque interne et transmis à la
granulosa. La granulosa activerait ce
signal et le transmettrait à l’ovocyte
via les jonctions perméables ou le
fluide folliculaire (OMI). Lors de la
décharge gonadotrope ovulante
(LH), ce signal inhibiteur ne serait
plus transmis par la granulosa.
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ces cellules. Outre son action sur
l’AMPc, la LH peut également provo-
quer la libération de calcium intra-
cellulaire par son action sur les phos-
pholipases et les phospho-inositides
[30]. Les protéines-kinases dépen-
dantes du calcium et de la calmodu-
line (PKC) pourraient donc égale-
ment être impliquées dans la reprise
de méiose. Des oscillations calciques
sont d’ailleurs observées dans l’ovo-
cyte murin en reprise de méiose
[31]. L’importance respective de ces
deux voies de transduction dans la
reprise de méiose reste à déterminer.
Elle pourrait être variable selon les
espèces et également selon le type de
reprise de méiose (in vivo/in vitro).
Toutefois, il faut retenir l’importance
des cascades de phosphorylations/
déphosphorylations dans ces méca-
nismes, menant finalement à l’activa-
tion du MPF.

Maturation in vitro

Chez l’homme, les techniques de
maturation d’ovocytes in vitro, encore
peu utilisées, constitueront sans doute
à l’avenir une amélioration sensible
des techniques de reproduction assis-
tée (plus d’ovocytes utilisables, traite-
ments allégés, possibilité de stockage
d’ovocytes immatures avant un traite-
ment stérilisant). Chez l’animal, outre
les applications zootechniques de la
production d’embryons in vitro au
départ d’ovocytes immatures, l’étude
et la maîtrise de la maturation in vitro
permettent d’approcher certains phé-
nomènes physiologiques et cellulaires
difficilement accessibles in vivo.
Nous avons vu que la reprise de la
méiose est spontanée in vitro. Cepen-
dant, cela n’est vrai que pour les
aspects nucléaires de la maturation.
Les aspects cytoplasmiques, quant à
eux, dépendent du milieu de matura-
tion. Il est clair que les hormones
gonadotropes ont une action sur cer-
tains aspects de la maturation (par
exemple, sur l’expansion du cumu-
lus). Cependant, d’autres facteurs
peuvent intervenir. C’est notamment
le cas du facteur de croissance épi-
dermique (epidermal growth factor,
EGF) dont l’action sur la maturation
nucléaire et cytoplasmique a été
montrée dans plusieurs espèces dont
les bovins [11]. Les facteurs de crois-
sance de la famille de l’insuline sont
largement impliqués dans le contrôle

de la folliculogenèse [32] et l’IGF-I
pourrait agir en synergie avec l’EGF
dans le contrôle de la maturation
ovocytaire [33]. L’activine présente
dans le fluide folliculaire, et dont le
récepteur est exprimé par les cellules
du cumulus et par l’ovocyte, inter-
vient également dans la maturation
cytoplasmique de l’ovocyte bovin
puisque le taux de développement
embryonnaire est augmenté après
maturation en présence d’activine
[34].
Lorsqu’un ovocyte méiotiquement
compétent est mis en culture, sa
reprise spontanée de méiose
s’accompagne presque immédiate-
ment d’un blocage des transcrip-
tions. Cet arrêt prématuré prive
l’ovocyte d’une étape de préparation
importante pour l’acquisition d’un
potentiel de développement optimal
(figure 6). En vue d’augmenter la
compétence finale de ces ovocytes de
petits follicules, il serait donc intéres-
sant de pouvoir leur faire subir une
étape de prématuration en les main-

tenant en blocage méiotique in vitro.
Dans la plupart des espèces, la réali-
sation d’une telle étape de prématu-
ration est rendue délicate par le peu
de connaissance des mécanismes de
blocage de la méiose. Chez les
bovins, par exemple, nous avons vu
qu’il est possible d’obtenir des blo-
cages méiotiques en utilisant des co-
cultures de complexe cumulus-ovo-
cyte et de cellules de granulosa et de
thèque mais ces systèmes sont lourds
à mettre en œuvre et peu reproduc-
tibles. Les réactifs agissant sur le
niveau d’AMPc ne permettent que
des blocages très transitoires dans
cette espèce et, actuellement, un blo-
cage de 24 h nécessite l’emploi
d’inhibiteurs plus drastiques de voies
métaboliques importantes comme la
synthèse ou la phosphorylation de
protéines [35]. L’identification de
l’OMI, la connaissance de son site de
synthèse et de son mode d’action
seront indispensables pour améliorer
dans l’avenir les méthodes de blo-
cage in vitro.

In vitro
Reprise de méiose en 5 h

Arrêt des transcriptions
Modification

des néosynthèses protéiques
Rupture des communications cellulaires

In vivo
Reprise de méiose après 5-6 jours

Continuation des transcriptions
Continuation des stockages de protéines

Couplage métabolique
avec les cellules du cumulus

Follicule de 4-5 mm (bovins)

Ovocyte

Blastocyste

30 %

Métaphase II

Blastocyste

60 %

Métaphase II

Vésicule
germinale

6 jours24 heures

Figure 6. Comparaison de la destinée d’un ovocyte bovin dans un follicule de
4-5 mm selon qu’il est mis en culture ou laissé dans son follicule jusqu’à
l’ovulation. La reprise de méiose rapide lors de la mise en culture prive cet
ovocyte d’une période préparatoire de 5 ou 6 jours au cours de laquelle il
aurait pu continuer à stocker des transcrits et des protéines en contact étroit
avec les cellules somatiques du follicule. Cet ovocyte atteindra sans
encombre le stade de métaphase II après maturation in vitro (24 heures)
mais ses chances de se développer normalement après fécondation seront
réduites.
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Chez les rongeurs, ces techniques
sont plus avancées, pour au moins
deux raisons. D’une part, l’AMPc
joue un rôle central dans la régula-
tion de la reprise de méiose et des
agents agissant sur cette voie de
transduction sont capables de blo-
quer cette reprise à long terme.
D’autre part, la folliculogenèse étant
plus courte dans ces espèces (environ
14 jours chez la souris au départ de
follicules préantraux [36]), il est
envisageable de réaliser in vitro la
presque totalité de la croissance ovo-
cytaire (pour revue, voir [37]).
Pour conclure, il est évident que
l’ovocyte représente l’un des
modèles les plus intéressants de
l’étude du cycle cellulaire et de son
contrôle chez les mammifères. En
dehors de l’intérêt fondamental de
cette étude, elle devrait également
permettre à l’avenir une meilleure
exploitation de l’immense potentiel
reproducteur porté par l’ovaire. En
effet, la maturation in vitro est
actuellement maîtrisée dans la plu-
part des espèces, lorsqu’elle
s’adresse à des ovocytes provenant
de gros follicules, relativement
proches de l’ovulation. La progres-
sion des connaissances concernant
les mécanismes de blocage et de
reprise de méiose devra permettre
de descendre vers des ovocytes de
stades folliculaires plus précoces,
plus abondants. En outre, une
meilleure connaissance des aspects
cytoplasmiques de la maturation
devrait permettre de mieux com-
prendre les points importants pour
la compétence finale de l’ovocyte à
être fécondé puis à se développer et
donc d’affiner les conditions de
maturation de manière à optimaliser
cette compétence. Si certaines tech-
niques sont maîtrisées et certains
mécanismes moléculaires commen-
cent à être connus, de nombreux
aspects de la maturation ovocytaire
restent peu élucidés et nécessiteront
encore d’importants travaux. La
diversité des modèles animaux utili-
sés dans ces travaux permet d’appré-
cier les variations spécifiques impor-
tantes qui existent dans le contrôle
de la maturation. Cela favorisera
l’extrapolation des observations vers
l’ovocyte humain et sa maturation
dont la maîtrise représente un enjeu
important pour les techniques de
reproduction assistée ■
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Summary
Mammalian oocyte maturation

The oocyte is a very special cell
within an organism. Its maturation
represents the final step of a long
process of preparation for success-
ful fertilization and embryo deve-
lopment. This preparation pro-
gresses throughout folliculogenesis.
From birth to ovulation (which
could take several years) the
oocyte’s nucleus remains blocked
at the germinal vesicle stage (meio-
tic prophase) due to follicular inhi-
bition of meiotic progression.
Meiosis resumes only in a fully
grown oocyte (in a fully grown fol-
licle) following the preovulatory
LH surge. This review describes
some of the regulatory mecha-
nisms involved in the control of
meiotic arrest/resumption in the
oocyte. We attempt to find some
indicators of oocyte competence
and to examine how this know-
ledge can be used in in vitro matu-
ration techniques for assisted
reproduction in humans and ani-
mals, basic studies of cell cycle
control, and implementation of
new biotechnologies.
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