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L’idée de créer une collection de cellules congelées d’animaux, vous est-elle venue
soudainement ou était-ce une suite logique de votre recherche ?

J’ai débuté dans la recherche en tant que cytogénéticien à la fin des années 60, à
l’époque marqué par la prise de conscience de la crise de la biosphère et par le
sentiment de nécessité de faire quelque chose « avant que nature meure »... J’étais
également marque par un autre évènement bien que son échelle était beaucoup plus
restreint : la première découverte des espèces biologiques différentes du à la différence
de leur caryotypes (=nombre, forme et taille des chromosomes d’une espèce) mais
indiscernable morphologiquement, les espèces jumelles. Au longue de ma vie
professionnelle j’ai travaille beaucoup avec les espèces sauvages des mammifères et
j’ai réalisé que les espèces jumelles constituent une proportion importante de la
biodiversité, sur tout parmi les rongeurs et que leur détection plus souvent est
impossible sans analyse chromosomique. Ainsi la caractérisation caryotypique est
absolument indispensable pour identifier une vraie diversité spécifique dans la nature.
Comme les cultures cellulaires étaient une bonne solution pour étudier le caryotype à
partir d’une petite biopsie de la peau, sans sacrifier un animal, les collections des
cellules cryopréservées ont été créer dans de nombreux laboratoires (d’apres une étude
collective effectuée en Europe dans les années 90, beaucoup d’elles ont disparu).
Aujourd’hui tout le monde entendu parler des animaux clonés (Dolly par exemple) et
clonage devient la technique de plus en plus courante ; mais dans le début des années
80 même parmi des chercheurs peu ont parlé du premier clonage réussi en 1952 (une
grenouille clonée par Briggs and King). Tous ces faits ont poussé les racines et ils
m’ont amené à une idée d’une banque des cellules crypréservées comme un moyen le
plus efficace et économique de préserver le matériel biologique unique (=cellules



somatiques) pour d’étudier le monde vivante et préserver leurs génomes dans le but
exposé dans une copie de mon projet écrit en 1984.

Quel est le premier animal que vous avez cryopréservé et qui est entré dans votre
collection ?
C’est le rat du Nil (rat roussard, ou rat roussard du Nil) dont le nom Latin est Arvicanthis
niloticus qui était entré dans la collection le 12 mai 1986. A cette époque j’ai travaillé sur
la caractérisation chromosomique des animaux de cette espèce provenant de régions
différentes de l’Afrique. Des premières analyses il s’est avéré qu’il y a deux formes
chromosomiques très différentes et certainement appartenantes à deux espèces
biologiques distinctes bien que morphologiquement semblables. Ce travail qui s’est
étalé sur plusieurs années a abouti à la description de quatre espèces au sein
d’Arvicanthis niloticus.

Y a-t’il dans le monde un grand nombre de collections ?

Une seule collection des cellules cryopréservées comparable à la notre par le nombre
d’espèces existe à San Diego (U.S.A.), ou d’ailleurs cette collection sert pour la
reproduction des espèces en danger. Si non, il y a un nombre de petites collections
(d’habitude une ou peu d’espèces) dans le monde mais leur objectif n’est pas le
même.

À un niveau international, que représente votre collection ?

Beaucoup de scientifiques dans le monde ont déjà travaillé avec des échantillons de la
collection car il y a des espèces rarissimes.

Donc vous faites des échanges avec d’autres laboratoires ?

Ce ne sont pas tout à fait des échanges, c’est le plus souvent un don unilatéral.

Existe-t’il des collectionneurs privés ?

Je ne peux vous donner ni nom, ni adresse mais je pense que oui, surtout pour
certaines espèces car les idées du parc jurassic sont très viables. En 2000, j’ai
participé à un congrès aux Etats-Unis sur la préservation des ressources génétiques
pour le XXIe siècle, où j’étais contacté par un « millionnaire américain » qui a négocié
l’achat de « ma » collection des cellules. Ce que je sais que cette personne n’était pas



un scientifique mais elle était très inrtéressé par toutes présentations au sujet du
cryopréservation et du clonage.

Quels sont les critères de sélection pour congeler les cellules de tel ou tel animal, vous
entourez-vous d’un comité d’expert ?

Non, il n’y a pas d’un tel comité de sélection à mes cotés. Mais au niveau international il
y a plusieurs organismes qui effectuent la mise à jour des listes des espèces
menacées. Théoriquement c’est cette liste qui me sert comme référence, mais en
réalité l’accès  aux taxons de cette liste est difficile voir impossible (car ces espèces
sont protégées !). Malheureusement il n’y a pas de synergie entre les différentes
institutions dont l’objectif est le même : la conservation. Donc j’essaye de sauver tout ce
qui est possible d’accès ce qui n’est pas bien évidemment une stratégie la plus
optimale.

C’est une grande responsabilité de choisir seul ?
Comme je viens d’expliquer : il vaut mieux de sauver quelque chose que rien quelque
soient les méthodes.

 Est-ce qu’il serait possible de congeler des unicellulaires ?

Il n’y a pas de problème. La particularité d’une grande partie des organismes
unicellulaires est que dans des conditions optimales ils sont capables de se deviser
environ chaque 20 à 30 minutes. Donc il est possible d’obtenir une très grande
population cellulaire rapidement. Les espèces d’organismes unicellulaires sont
beaucoup plus nombreuses que celles des vertèbres et il est important de le conserver
afin de mieux étudier. Par exemple, aux Etats-Unis il existe une collection des espèces
de bactérie.

Quelle taille doivent avoir les prélèvements et sont-ils faits sous anesthésie locale ou
générale ?

Chaque prélèvement (ou biopsie) est de quelques dizaines de millimètres cubiques.
Donc plus souvent on pratique la biopsie sous l’anesthésie local mais cela dépend de
l’état d’un animal et des conditions dans lesquels le prélèvement se fait.

Une fois le tissu prélevé qu’elles sont les règles à respecter ?



La stérilité est une condition majeure à respecter sur toutes les étapes à partir du
moment de prélèvement tissulaire, son transfert au laboratoire et les manipulations
pendant la mise en culture. Deuxièmement, le temps entre la prise de tissu et sa mise
en culture ne doit pas dépasser 5 jours.

Comment conserver les tissus prélevés jusqu’à leur mise en culture ?

La température idéale de garde est de +4°C et le prélèvement reste plus longtemps
viable. Evidemment il n’est pas toujours possible avoir un frigo sur le terrain donc il faut
essayer de raccourcir au maximum le temps de garder le prélèvement à la température
ambiante.

Avez-vous déjà créer des animaux à partir de votre collection ?

Non, ce n’est pas parmi mes objectifs quoique cela est tout à fait faisable.

Quel est le procédé que vous utilisez pour décongeler les cellules cryopréservées ?

Il faut que la décongélation soit la plus rapide possible. On sort le cryotube de l’azote
liquide et on le place au bain-marie à 37°. Des que la glace fond, on met les cellules
tout de suite dans un milieu de culture.

Pendant combien de temps pouvez-vous utilisé des cellules décongelées ?

Ça dépend du nombre de passages dont la culture cellulaire a subi avant la
congélation. D’autre part il est important quel age a eu l’animal sur lequel la biopsie a
été pratiqué : plus jeun est l’animal plus viables sont les biopsies. Les cellules d’un
vertébré (à l’exception de cellules souches) ne peuvent pas se diviser éternellement,
elles sont génétiquement programmées pour un certain nombre de divisions. Si vous
avez effectué une biopsie sur un animal jeune, adulte ou âgé, le nombre de divisions
cellulaires restant à effectuer sera différent.

A combien estime t-on la durée de vie, des cellules cryopréservées ?

Grâce aux cryoprotecteurs, pour les cellules congelées dans l’azote liquide le temps
s’arrête car toutes les réactions biochimiques sont arrêtées. Une fois décongelées,
elles continuent de pousser et se deviser comme auparavant. Pour que la culture
cellulaire soit viable après la décongélation, il faut que les cellules destinées à la



congélation aient un bon potentiel prolifératif, i.e. ont de nombreuses divisions devant
elles.

Pour créer un animal à partir de cellules somatiques, les ovules sont-elles
nécessaires ?

À l’heure actuelle oui bien sûr. Dans le monde merveilleux d‘Aldous Huxley, les
machines accomplissent tous les processus de développement embryionnaire. Pour le
moment, la meilleure méthode est d’utiliser des ovules dénuclées (on enlève le nucleus
de l’ovule, puis on utilise le nucleus d’une cellule somatique et on obtient un animal ou
une plante clonée). S’il s’agit d’espèces rares ou rarissimes, on peut utiliser des mères
porteuses des espèces génétiquement proches ou voisines.

Donc un animal conçu à partir de cellules somatiques, est un clone ?

A partir d’une cellule somatique, oui.

Un embryon peut-il parvenir à son terme sans mère porteuse ?

Pour le moment, ce n’est pas encore possible, mais peut-être le sera-t’il dans l’avenir.

Concernant les mères porteuses, une race pourrait-elle en accueillir une autre comme
une vache pourrait-elle devenir la mère porteuse d’un éléphant ?

Pour l’éléphant, c’est difficile, car il n’y a pas beaucoup d’espèces proches mais je
pense que dans l’avenir cette barrière pourra être franchie. Car la taille n’est pas la
seule incompatibilité, il y a aussi l’incompatibilité immunogénétique ; Il faut donc que les
espèces soient proches génétiquement. Mais une fois cette barrière franchie, on peut
obtenir des embryons qui se développeront en dehors de l’organisme de la mère
porteuse comme on le fait déjà actuellement avec les prématurés qui se trouvent dans
un incubateur. Cela peut devenir une solution pour les espèces ne pouvant pas avoir de
mère porteuse.

Pour quelles raisons décidez-vous de décongeler des cellules ?

La collection de cellules cryopréservées n’a pas qu’un seul objectif. Outre la
préservation des génomes d’espèces rares, cette collection est une source
pratiquement inépuisable du matériel biologique universel d’un grand intérêt pour
beaucoup des projets en recherche fondamental. Par exemple, c’est une source unique



du matériel pour l’étude des chromosomes, différents aspects de la génomique et
bientôt de la protéomique. La collection facilite le travail, car les cellules sont prêtes,
nous n’avons plus besoin d’aller aux quatre coins du monde pour chercher l’animal
d’une espèce d’intérêt, de le tuer, et nous pouvons à tout moment d’appliquer des
nouvelles techniques qui n’ont pas existé encore hier.

Pourquoi dans votre collection, avez-vous plusieurs exemplaires, du même animal ?

Tout d’abord pour présenter la diversité génotypique du monde vivant responsable pour
sa diversité phénotypigue, sur tout si un jour quelqu’un va essayer de créer des
espèces à partir de cette collection… Dans le plan scientifique il est aussi très important
de caractériser tous les aspects de la variabilité spécifique. Par exemple, les femelles
possèdent deux chromosomes sexuels identiques appelés X tandis que les males
portent un X et un Y qui sont morphologiquement différents. Il y a des espèces avec
plusieurs chromosomes sexuels et il faut analyser plusieurs spécimens pour établir
leur nature. Puis, il y une variabilité naturelle des chromosomes, polymorphisme
chromosomique, et des individus différents peuvent avoir le nombre des chromosomes
différentes. Seulement leur étude détaillé peut montrer s’il s’agit du processus naturel
ou pathologique.

Quels sont les codes que vous avez utilisés par l’archivage de votre collection ?

A l’arrivée, à chaque biopsie à partir laquelle les échantillons cellulaires seront obtenus
et cryopréservés un numéro unique est attribue. Il contient quatre chiffre de l’année en
cours et trois chiffres lui propres. On fait entrer dans la base des données de la
collection l’origine géographique du spécimen, nom de collecteur ainsi que l’information
sur tous lies liens entre les échantillons de la collection et le spécimen.
Chaque spécimen provient d’une biopsie, d’une mise en culture et d’un échantillon
cryopréservé. Chaque spécimen a son numéro. Ce numéro est unique. L’archivage est
basé sur ce numéro, le nom de l’espèce, le nom latin pour les hiérarchies les plus
élevées. Il y a toujours le nom du collecteur, les données géographiques sont très
importantes et elles doivent être le plus exacte possible, puis sont notés les détails
concernant le prélèvement ;
Chaque cryotube porte le nom d’espèce, son numéro et la data de congélation. Son
emplacement unique dans le container azote liquide est enregistré dans la BD. Donc
même si cette écriture s’effacera un jour, par son emplacement toute l’information
concernant de l’échantillons sera facilement rétablie.



Qui finance la collection et vos recherches collatérales ?

J’ai deux sources de financement : CNRS (centre national de recherche scientifique) et
MNHN (Muséum national d’Histoire naturelle). Ensemble les deux dotations permettent
a peine de payer le fonctionnement basique de la collection (CO2 pour des cultures,
l’azote liquide, les containers, etc.).  Pour faire grandir la collection surtout avec des
espèces en danger dont la liste ne cesse pas à augmenter, et pour l’étudier chaque des
ces spécimens il faut avoir un budget beaucoup plus important.

Y a t’il des brevets établis à partir de votre collection ?

L’idée de développer une telle collection comme un moyen le plus sûr de sauvegarder
(préserver) et étudier la biodiversité est purement conceptuelle. A cette époque je ne
pense pas qu’on a parle beaucoup de la propriété intellectuelle. Pourtant à cause de
son exotisme et surtout sur le conseil de mes amis, j’ai déposé un pli caché à
l’Académie des sciences. Dans cent ans, le pli normalement sera décacheté…

Si l’on réactualisait le mythe de l’Arche de Noé, pensez-vous que votre collection pourrait
remplacer des animaux en chair et en os ?

Sans aucun doute. Possible de maintenant (en fait, depuis 1952 quand le premier
animal cloné, une grenouille, a été obtenu), le clonage des animaux deviendra une
technique de routine dans une vingtaine d’années à venir. Mais la question qui se pose :
est-ce l’humanité sera prêt à accueillir toute cette diversité disparu (en grande partie en
résultat de son activité) dans un monde qui probablement sera encore plus austère
qu’aujourd’hui ?

Que désirez vous transmettre avec votre collection et vos recherches ?

Comme en 1984 quand projet d’une telle banque a vu le jour, aujourd’hui je suis
persuadé que des collections de cellules cryopréservées est un moyen le plus efficace
et économique de procéder pour caractériser génétiquement chaque espèce connue,
pour identifier celles qui restent encore non-connues, et de préserver leurs génomes
pour les futur études et –pourquoi pas- de re-peupler notre planète quand et où il le



faudra. Pourtant je n’ai pas réussi de convaincre beaucoup de gens au long de ma
carrière car beaucoup plus de génomes auraient pu être sauvé à ce jour.


