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Clonage embryonnaire et sexage chez les bovins : 
r6sultats actuels et perspectives 
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R$SUM$ - L'obtention d'animaux identiques gdndtiquement devient une rdalitc? chez les bovins. Les progrhs rdcents en 
maturation in vitro d'ovocytes, transplantation nucldaire et sexage ont permis d'obtenir des clones d'embryons sexds avec 
un rendement voisin de celui de la fdcondation in vitro (30%). La transplantation de tels embryons clonds a abouti A la nais- 
sance en France d'une quarantaine de veaux dont 9 clones de 2 Zi 5 individus utilisds comme modBles pour les recherches 
en pathologie et nutrition. L'application de cette technologie associant clonage et sexage dans un schdma de sdlection est 
envisagde. Les perspectives d'utilisation de lignCes de cellules embryonnaires comme source de noyaux sont discutdes. 
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ABSTRACT -The production of genetically identical animals becomes now possible in cattle. Recent progress on in vitro 
maturation of oocytes, nuclear transfer and embryo sexing resulted in getting clones of sexed blastocysts at a rate which is 
close to that of in vitro fertilisation (30%). Subsequent transfer of such cloned embryos resulted in the birth of 40 calves 
in France, including 9 clones of 2 to 5 animals currently used as models for research on pathology and nutrition. The appli- 
cation of this technology associating nuclear transfer and sexing in breeding schemes could be interesting. The future pos- 
sibilities of establishing bovine embryonic stem cells and using them as a source of nuclei are discussed. 



INTRODUCTION il faut disposer au m8me moment d'un grand nombre d'ovo- 

L'obtention de bovins identiques genbtiquement pour les 
besoins de la recherche Ctait par le passb, limit& au recense- 
ment des paires de veaux jumeaux monozygotes ou wrais 
jumeaux~ nks naturellement dans les blevages. L'INRA avait 
d'ailleurs ddjh rnis en place dans les annCes soixante un ser- 
vice sp6cialisC pour acheter les jumeaux et jumelles iden- 
tiques de 3 races: la Normande, la Fran~aise Frisonne Pie 
Noire et la Pie rouge de SEst afin de dkvelopper les recherches 
sur l'alimentation et la production laitibre ou les performances 
de reproduction (Grosclaude 1962). Or chez les bovins, de tels 
jumeaux sont excessivement rares puisque le taux de naissances 
gemellaires varie de 0'6 B 2'5 % selon les races (M6nissier 
1965) et seulement une petite partie de ces jumeaux sont 
monozygotes ou univitellins, la majorit6 6tant les (( faux 
jumeaux~ rdsultat de la fkcondation B la suite d'ovulations 
doubles. Depuis une dizaine d'annks il est possible de efabri- 
quern de tels jumeaux au patrimoine herdditaire identique 
grace B la micromanipulation de l'embryon preimplantatoire. 
Une morula ag& de 5 jours ou bien un jeune blastocyste de 
7 B 8 jours peuvent Ctre scindCs en 2 demi-embryons par bis- 
section et les deux moitids reimplanttks dans l'ut6ms de rece- 
veuses synchrones peuvent aboutir B la naissance de jumeaux 
monozygotes (Ozil et al 1982). Cependant, cette technique 
connait des limites puisque par simple section d'un jeune 
embryon il n'est pas possible d'obtenir des triples ou qua- 
druplts identiques gCnCtiquement. Une approche nouvelle 
chez les mammifk~s mais dkjh ancienne chez les amphibiens: 
le clonage embryonnaire pat transfert de noyaux, ouvre des 
perspectives intkressantes pour produire des clones d'ani- 
maux utilisables comme modbles pour 1' exphimentation ou 
bien cornrne un nouvel outil pour la diffusion et la crkation de 
progrbs gCn6tique (Colleau 1992). 

Le principe du clonage est relativement simple, il consiste B 
partir d'un embryon adonneur* de noyaux, B le dissocier 
pour isoler toutes ies cellules ou blastombres qui le constituent 
et ensuite, B greffer une par une chacune de ces ce]lules (dont 
les noyaux sont porteurs de la meme information gtnktique) 
dans toute une s6rie d'ovocytes appelds receveurs et qui 
auront au pr6alable 6tk tnucl&s c'est 11 dire debarrass6s de 
leur propre ADN. La realisation fut compliquk B mettre en 
oeuvre sur l'embryon de maminiere contrairement B l'em- 
bryon des vert4br6s inferieurs. C'est en Angleterre que pour 
la premiere fois chez les rnammi@res domestiques, un agneau 
a pu Ctre obtenu par transfert nucl6aire (Willadsen 1986). 
Chez les Bovins les premiers clones de veaux ont vu le jour 
au debut des annkes 90 au sein de grandes soci6tks priv6es 
Nord-Am6ricaines (Bondioli et al1990) moyennant un coat 
exhorbitant en raison du rendement trbs faible de la metho- 
de (2 B 3% de veaux nCs pour 100 noyaux greff6s) B ce 
moment 18. 

cytes au stade de la m6taphase 11. ~Gtialement ces ovo- 
cytes 6taient produits in vivo par superovulation de vaches 
qui devaient dtre abattues dans les quelques heures qui sui- 
vent l'ovulation et dont on perfusait les oviductes. 
RBcemment les progrbs rCalis6s au niveau des recherches 
sur la maturation et la fbcondation in vitro chez les bovins 
(voir Mermillot et al. 1995) permettent maintenant de pro- 
duire entihrement in vitro ces ovocytes receveurs en grand 
nombre et B un coat trbs reduit pour le clonage (Barnes et 
al 1993). Pour cela des ovaires de vache sont recupdrds B 
l'abattoir, transport& au laboratoire oh les follicules 
antrum de 3 i3 8 mm de diambtre sont ponctionds et les 
complexes cumulus-ovocytes (au stade vesicule germina- 
tive) sont cultives in vitro B 39°C sur des monocouches de 
cellules de granulosa dans un milieu MI99 supplement6 en 
FSH, LH et estradiol 17 P, pendant 24 h. Apres cette p6rio- 
de, plus de 90% des ovocytes ont atteint le stade m6ta- 
phase I1 et peuvent Cue utilis6s en grand nombre pour pr6- 
parer des cytoplasmes receveurs. 

1-2-2-Une dnucldation et une activation efficaces 
Nous avions dCveloppC au laboratoire sur le modble lapin, 
une m6thode originale pour contrbler directement sous le 
microscope de micromanipulation le retrait de tous les 
chromosomes ovocytaires (Heyman et a1 1990). Cette 
mbthode est appliqube B l'ovocyte de bovin qui est incub6 
en prksence de cytochalasine pour d6polym6riser le cytos- 
quelette de la cellule et d'un marqueur spkcifique & 1'ADN 
(Bisbenzimide Hoechst 33342'0.5 pg!ml). Lors de la micro- 
manipulation, les chromosomes de la plaque mbtaphasique 
sont visualists en microscopie de fluorescence B bas niveau 
de lumibre aprbs une amplification du signal 6mis dans 
I'UV. Ainsi nous pouvons vkrifier l'aspiration des chro- 
mosomes directement dans la pipette de micromanipulation 
et Gtre sQrs i3 100% de l'bnucl6ation des ovocytes rece- 
veurs sans alt6rer leur compt5tence au d6veloppement. 
De plus, au moment de sa reconstitution par fusion avec un 
blastombre, le cytoplasme receveur doit Ctre activ6 or il est 
connu que l'ovocyte de bovin est particulibrement diffici- 
le B activer en l'absence de fbcondation (Ware et al 1989). 
Nous avons mis au point un traitement particulier des ovo- 
cytes produits par maturation in vitro, qui associe 1'6nu- 
cleation B une p6riode de <<vieillissement * de 12 h suivie 
d'un refroidissement B + 10°C avant d'introduire le noyau 
(Chesnk et al. 1993). Un tel traitement permet d' amener les 
cytoplasmes receveurs en tout debut d'interphase avec une 
activit6 MPF (Maturation Promoting Factor) fortement 
diminu6e (Gall et al. 1995). Il est 6galement possible de pr6- 
activer les ovocytes par des stimulations 6lectriques r6p6- 
t6es ou un traitement chimique (Presicce et Yang 1994). 
L'Ctat du cytoplasme receveur au moment de la fusion avec 
le noyau exogene est dkterminant pour le remodelage de la 
chromatine du noyau transplant6 et la faible activit6 MPF 
est favorable au developpement des embryons reconstitues 
car elle permet de limiter les risques lies 21 la condensation 
pr6maturee de la chromatine (Campbell et al 1994) 

1-2- FACTEURS DE PROCRBS 1-2-3- Une bonne methode de culture in vitro pour I'em- 

1-2-1 -La maturation in vitro des ovocytes bryon clone 
Le zygote de ruminant et spkcialement de bovin est parti- 

Pour cloner une morula de bovin prklev6e a 6 jours par les culiiriment difficile B cultiver in vitro jusqu'au stadeblas- 
techniques maintenant classiques de collecte d'embryons, tocyste; il se bloque en general au stade 8-16 cellules cor- 
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respondant ii la rnise en route du genome embryonnaire. Ce 
blocage, qui n'existe pas in vivo dans l'oviducte, peut &tre 
partiellement lev6 in vitro en utilisant des systhmes de co- 
culture avec diffbrents types de cellules (Heyman et al. 
1987, Goto et al. 1988, Eyestone et al. 1987). La plupart des 
auteurs utilisent des monocouches de cellules d'oviducte de 
vache comme support au ddveloppement in vitro des zygotes 
de bovins produits par FIV ou clonage et ont abandonnC la 
culture temporaire <<in viva>> dans l'oviducte d'un animal- 
h6te intermMiaire comme la brebis ou la lapine. Cependant 
la culture primaire de cellules CpithCliales d'oviductes 
comme support au developpement in vitro des zygotes de 
bovins reste un systbme de coculture relativement variable 
selon les prbparations. Nous utilisons maintenant avec suc- 
cbs un lignCe bien Ctablie de cellules CpithCliales de rein de 
singe (VERO) qui se conghle parfaitement bien et qui per- 
met d'obtenir en coculture des taux de blastocystes de 
I'ordre de 30% dans des conditions standardiskes, peu 
variables et parfaitement sores sur le plan sanitaire puisque 
cette lignCe est indemne de toute contamination virale 
(Menck et al. 1994). 

sation d'embryons prealablement congelCs cornme source 
de noyaux pour le clonage ne permet pas encore d'obtenir 
des taux de blastocystes satisfaisants, puisque ce taux ne 
dCpasse pas 7%. Ceci est une contrainte sur le plan pratique 
car il faut disposer au moment du clonage de morulae frai- 
chement rCcoltCes sur la vache d'6lite sClectionn6e comme 
donneuse d'embryons. Une solution alternative temporai- 
re consiste B refroidir les embryons donneurs 2 i  une tem- 
pCrature de 10-15°C ce qui permet de les conserver pendant 
24 h sans diminution de viabilitk et donc de transporter et 
cloner des embryons prClevCs sur des de vaches d'klite 
dans des Clevages relativement CloignCs du laboratoire 
(Lebourhis et al. 1995). 
I1 faut noter Cgalement qu' il existe une grande variabilitb 
dans le nombre de blastocystes clonCs obtenus in vitro 
selon les embryons donneurs utilisks ; en effet, si un tiers 
des morulae ne produisent pas plus de 2 blastocystes 1 don- 
neur aprbs transfert nuclCaire, 10% des embryons donneurs 
sont capables de produire chacun au moins une dizaine de 
blastocystes (ChesnC et a1 1993). 
Enfin, les blastocystes de bovin dCveloppCs in vitro aprks 
transfert nucl6aire ont les m&mes caractkristiques mor- 
phologiques que des embryons issus de FIV. 11s sont consti- 

2-1- D~VELOPPEMENT IN VITRO DES OEUFS RECONSTITU$S 
tuCs d'un nombre semblable de cellules ii 1' age de 7 jours 
(82,86*5,35 vs 88,89*7,53 cellules par embryon pour les 1 - - 

Dans 1'6tat actuel des techniques utiliskes pour le transfen clones et les FIV respectivement) . fi faut avoir recours B 
nucleaire il partir d'embryons frais ages de 5 B 6 jours et de l'ultrastructure pour dCceler Cventuellement quelques signes 
cytoplasmes prCparCs & partir d'ovocytes matures in vitro, de dCgCntrescence dans les cellules de la masse cellulaire 
on peut considdrer qu'en moyenne 75% des oeufs recons- interne, susceptibles d'expliquer la plus faible viabilitC 
tituds par dlectrofusion sont capables de reprendre leur ultCrieure des embryons clones. 1 
segmentation. Apr8s 7 jours de coculture, 30 46 atteignent t-2- o,EMsRuoNs cLoN6s 
le stade blastocyste compatible avec la remise en place in 
utero dans une femelle-porteuse. Dans nos conditions Les blastocystes clon6s dCveloppCs in vitro peuvent &tre 
(tableau 1)' cette aptitude au ddveloppement des oeufs issus transplantks directement dans l'utkrus de receveuses dont 
de greffe nuclCaire est du mCme ordre que celle des le cycle est synchronist (J 7) avec 1' hge de l'embryon. I1 
embryons tCmoins obtenus par fkcondation in vitro (33%; est possible de transplanter 2 embryons clon6s dans la 
Heyman et a1 1994). I1 faut toutefois signaler que l'utili- meme receveuse car ils sont obligatoirement de m&me sexe, 

Tableau 1 
Bveloppement in vitro des embryons clon6s selon la source de noyaux utilisbe : 

cornparaison avec le dbveloppement d'embryons t4mois issus de FIV. 

Test X2 par colome, les pourcentages avec des exposants differents, different signif cativement. a,c Pc0,OOS ; a,b P<0,05. 
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Embryon donneur 

In vivo Frais 

In vitro 

In vivo Refroidi 

In vivo CongelC 

Temoin FIV 

Oeufs reconstituks 
n 

62 1 

214 

236 

208 

indminCs 
704 

Fusion 
n (%) 

497162 1 
(80'0) 

1811214 
(84.5) 

1891236 
(80.0) 

1541208 
(74,O) 

fecondes 
6571704 

Clivage 
n W'o) 

3751497 
(75,4) 

1281181 
(70,7) 

1421 1 89 
(75.1) 

100/154 
( M 9 )  

clivks 
5891657 

B las tocystes 
n @'o) 

1501497 
(30,2)ayb 

411181 
(22.6) 

4811 89 
(25Ab 

1111 54 
(7.1 Ic 

blaslocystes 
2221657 
(33,Qa 



Tableau 2 
Evolution des taux de gestation apds transplantation de blastocystes issus de clonage. 

et donc sans risque d'induire le free-martinisme. Dans une 
ttude de suivi de gestation portant sur 104 receveuses 
(Tableau 2) nous avons montrd que le taux de gestations ini- 
tid, estimd par le dosage de la progestQone plasmatique h 
J 21 (DG) est de l'ordre de 60% donc proche de celui obte- 
nu en transplantation embryomaire ccclassiquen. Cependant, 
les contrales Cchographiques rtpbtCs et le dosage rkgulier 
de la protdine de gestation PSP 60 rkvblent l'existence de 
mortalids embryonnaires et foetales importantes puisque 
le taux de vdlages B terme n'est plus que de 25.9 % et cor- 
respond aux chiffres annoncbs par de gandes compagnies 
nord-am6ricaines (20 % Selon Bondioli 1993). Au cours des 
2 dernihres anndes nous avons fait naltre en France une 
quarantaine de veaux issus de transfert nucldaire dont 
9 clones de 2 A 5 individus. Ces clones sont utilisds comme 
modhles expCrimentaux pour des recherches en nutrition et 
en pathologie. Tous ces veaux Ctaient normalement consti- 
tuCs et avaient un poids moyen de 39,09 k 3,59 Kg 2t la nais- 
sance pour le genotype Holstein. Plusieurs Cquipes ont rap- 
port6 la naissance de veaux anormalement gros aprhs 
transplantation d'embryons clonC ou issus de fbcondation 
in vitro (Bondioli 1993). I1 semblerait que ce syndrome du 
ccgros veaun soit lid aux conditions de la culture in vitro du 
zygote pendant plusieurs jours et non pas au transfert 

- Embryon donneur 

In vivo Frais 

In vitro 

In vivo Refroidi 

In vivo Conge16 

Temoin FIV 

nucldaire proprement dit. Une Ctude basCe sur une enque- 
te B l'bchelon international est en cours de rdalisation pour 
essayer d' Cvaluer ce risque. 

3) SEXAGE ET CLONAGE 

Selon l'objectif retenu pour l'utilisation ulttrieure des 
clones de bovins (schdma de sdlection , modbles animaux 
pour la recherche ...) il est trhs important de pouvoir produire 
au choix soit un clone de mgles , soit un clone de femelles. 
Nous avons associk ces 2 technologies : transfert nucldai- 
re et dktermination du sexe dans le but de produire des 
clones milles. Pour le sexage nous avons utilisd la m6tho- 
de franpise (IMA-Rhone M6rieux-Unceia) basCe sur la 
recherche d'une sequence spdcifique du chromosome Y 
aprbs amplification par PCR de 1' ADN extrait de quelques 
cellules et rbvdlation par blectrophorhse sur gel d'agarose 
aprhs coloration au bromure d' dthidium. Une dtude prdli- 
minaire avait pour but de determiner le nombre minimal de 
cellules embryonnaires necessaires pour le sexage. Elle a 
permis de montrer que la quantitt d'ADN extraite d'une 
seule cellule isolke aprbs dissociation de l'embryon donneur 
de noyaux Ctait suffisante pour connaitre le sexe de cet 
embryon donneur (Tableau 3 , Heyman et al. 1994.). Lors 

Blastocys tes 
n (%I 

1501497 
(30,2)~7~ 

411181 
(22.61~ 

4811 89 
(25.4) 

1111 54 
(7,1 Ic 

blastocystes 
2221657 
(33,81a 

Oeufs reconstitues 
n 

62 1 

214 

236 

208 

ingminb 
704 

Tableau 3 
Efficacitd de la dCtermination du sexe de I'embryon donneur selon le nombre de cellules pdlev4es. 

Fusion 
n (%I 

497162 1 
(80,O) 

1811214 
(84,5) 

1891236 
(80,O) 

1541208 
(740) 

fecondes 
6571704 
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Clivage 
n (%I 

3751497 
(75-4) 

1281181 
(70,7) 

1421189 
(75.1) 

1001154 
(64.9) 

clivds 
5891657 

efficaci tk 

90%~ 

88% 

83% 
92% 

88% 

nb de cellules 
prClev6es 

1 
2 
3 
> 5  
total 

n b em bryons 
utilislfs 

10 

17 
12 

12 

5 1 

nb embryons 
sexds 

9/10 

15/17 

10112 

11112 

4515 1 



Tableau 4 
R&ultat des transplantations de blastocystes clonk issus de 5 embryons milles. 

* 1 avortement 5 mois de gestation = 2 fetus mues. 

d'une operation de clonage, pour chaque morula donneu- 
se utiliske, un blastombre est rkservk pour l'identification 
du sexe et tous les autres sont fusionnks avec autant de 
cytoplasmes receveurs avant d' Cue cultivks in vitro. Dbs 
que le resultat du sexage est connu, on peut alors decider 
de ne transplanter que les clones de blastocystes dkvelop- 
pks in vitro et issus d'embryons mliles (Tableau 4) ; ainsi 
nous avons pu faire naitre en 1994 deux premiers clones de 
4 veaux mliles issus d'embryons prkalablement sexks. 
Cette approche prksente un double intkrCt : d'une part, elle 

nb 
vClages 

113 

014 

317 

314 

0/2 

7/20 
(35%) 

nb 
gestations 

113 

014 

417 * 
314 

1 /2 

9/20 
(45%) 

sC1ie de 
transfert 

1 

2 

3 
4 

5 

I total 
5 sCt-ies 

ne necessite pas de biopsie supplkmentaire car on profite 
de la dissociation de l'embryon donneur pour prklever une 
seule cellule, d'autre part la pkriode de culture in vitro de 
l'embryon reconstituk pendant 7 jours, laisse largement le 
temps d'effectuer le diagnotic du sexe (qui dure quelques 
heures) avant la transplantation proprement dite. 
A l'avenir, dans le cadre du clonage, le diagnostic rkalisk 
B partir d'une seule cellule embryonnaire ne devrait pas se 
limiter au sexage. On peut envisager de repkrer un certain 
nombre d'anomalies telles que le BLAD et tliminer ainsi 
des embryons porteurs pour ne cloner que les embryons 
sains dont le gknotype est caractkrist. 

veaux nCs 
vivants 

I male 

4 males 

4 miiles 
- 

9/30 
(30%) 

4- LES NOUVELLES SOURCES DE NOYAUX 

nb 
embryons 

3 

4 

13 

7 

3 

3 (1) 

Le nombre de noyaux totipotents dans une morula est limi- 
tk et ne permet pas d'obtenir des clones de grande taille en 
une seule gkneration de transfert nuclkaire (la totipotence 
nuclkaire dkfinit l'aptitude d'un noyau ZL gtnkrer un indi- 
vidu entier aprbs transfert dans un cytoplasme receveur) . 
Chez les amphibiens, le recyclage d'embryons clones 
comme source de noyaux pour la greffe en plusieurs gkn6- 
rations est possible (Orr et al 1986). Chez les mammifires 
domestiques et en particulier chez les bovins il avait dtt 
montr6 que des morulae issues de transfert nuclkaire pou- 
vaient Qtre utiliskes c o m e  donneurs de noyaux en deuxi8- 
me gtnkration de clonage (Bondioli et al. 1990) . Cependant, 
une ktude rtaliske par une autre kquipe amkricaine (Stice 
et Keefer ,1993) a montrk que si le dkveloppement in vitro 
des oeufs reconstituks se maintient jusqu'h la 3eme gknk- 
ration, la viabilitk des blastocystes obtenus diminue forte- 
ment puisque les taux de vklages aprbs transplantation 

nh 
receveuses 

3 
4 

7 

4 

2 

20 

d'embryons de issus de 3eme gkneration de transfert 
nuclkaire ne dtpasse pas 3 % . Tout rkcernment une tqui- 
pe belge (Ectors 1995) a produit des veaux de race blanc- 
bleu en clonage de 2eme gknkration sans diminution de 
rendement puisque le taux de developpement 21 terme ttait 
de 20% (5 veaux nts B partir de 24 blastocystes de 2eme 
gknkration). Bien que les effectifs soient encore limitks, ce 
dernier rksultat est tout B fait encourageant car il offre rkel- 
lement la possibilitk de dkrnultiplier un embryon par un 
deuxibme cycle de clonage 

4-2- LES CELLULES EMBRYONNAIRE-SOUCHES (ES) ~ 
La totipotence de noyaux de la masse cellulaire interne I 

d'un embryon au stade blastocyste a Ctk demontrke par 
transfert nuclkaire chez la brebis (Smith et Wilmut 1989) 
et la vache ( Keefer et al. 1994 ). La possibilitk d'ktablir en 
culture une lignke de cellules indifferencites B partir d'un 1 
bouton embryonnaire de blastocyste de bovins offrirait 
alors une source de noyaux virtuellement illimitke pour le 
clonage. De nombreuses lignkes de cellules ES existent 
dkjB chez la souris (Robertson 1987). Cependant 2I ce jour, 
il n'y a pas encore vtritablement de lignkes de cellules ES 
pour les mammifires domestiques malgrk des recherches 
trbs actives sur l'embryon de porc , de brebis ou de vache, 
mais les espoirs sont rdels (voir revue par Galli et al 1994). 
Chez la brebis des boutons embryonnaires de blastocystes 
ont kt6 isolks par immunochirurgie et cultivks in vitro pen- 
dant 6 passages. Des cellules prklevkes au 3eme passage et 
greffkes dans des ovocytes knucltts ont abouti h la naissance 
de 2 jeunes agneaux (Campbell et al. 1995). Chez les 
bovins, des noyaux de cellules d'une lignte << prksumte 
ES P ont pu &we reprogrammts jusqu'au stade blastocyste 
aprbs transfert nuclkaire et rkimplantks in utero mais le 
dkveloppement foetal s'arrCte vers 50 jours de gestation. 
(Stice et al. 1994). 

4-3 LES CELLULES GERMINALES 

Les cellules germinales primordiales qui continuent de se 
multiplier dans les gonades foetales pourraient constituer 
kgalement une source de noyaux identiques en grand nombre 
pour la production de clones. I1 a kt15 montrk que des noyaux 
de gonies prt5levCs dans des foetus males de lapin peuvent 
Ctre reprogrammks par transfert nuclkaire et se developper 
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jusqu'au stade blastocyste (Moens et a1 1995). Des essais 
sont rCalisCs chez les bovins et la greffe de gonies isoles de 
foetus de veaux de 48 jours, dans des cytoplasmes receveurs 
a permis d'obtenir quelques blastocystes (2 ii 3%) mais la 
transplantation de tels blastocystes issus de cellules ger- 
minales n' a pas abouti B une gestation (Moens et a1 non 
publib) et la totipotence d'une telle source de noyaux reste 
B demontrer. 

CONCLUSIONS 

Meme si les rendements du clonage embryonnaire bovin 
sont encore faibles, des progrks substantiels ont Cd rCali- 
sCs ces dernibres anndes a la fois sur le plan technique 
(maturation, culture in vitro, micromanipulations) et sur le 
plan plus fondamental de la comprkhension des Cchanges 
noyau/cytoplasme. Dans la situation actuelle, on peut d'ores 
et dCjh envisager d'intkgrer l'utilisation de cette technolo- 

gie dans un schCma de selection. Les travaux de Colleau 
(1993) soulignent I'intCret du clonage et du sexage pour le 
progrbs gCnCtique en race laitibre, l'utilisation de clones per- 
metua de connaitre avec la meme prCcision, mais avec un 
nombre d'animaux beaucoup plus rkduit, les caractkris- 
tiques d'un reproducteur. Le coat de la sdlection en sera 
d'autant moins QevC, ce qui permetua alors de ddvelopper 
des programmes sur des crithres moins hQitables que les 
critbres quantitatifs ghkralement utilises aujourd'hui. 

De meme pour la recherche, des clones de bovins peuvent 
&tre produits en nombre limit6 pour etre utilisCs comme 
modbles animaux dans de nombreuses disciplines telles 
que la pathologie, la nutrition ou la reproduction. Ces 
clones peuvent contribuer B rCduire B la fois la variabilitk 
de rCponse entre individus lors d'une expdrimentation et le 
nombre d'animaux nbcessaires pour une Ctude gCnCralement 
on6reuse dbs qu'il s'agit de grands ruminants comme les 
bovins. 
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