
Cours de techniques sur l’embryon de poulet 

 Poulet = bon modèle 

o modèle de laboratoire mais aussi un animal qui a un intérêt agronomique. 

o Disponible partout, élevé facilement en très grande quantité 

o Ne coûte pas cher 

o Vaccin produit dans embryon de poulet 

o Séquence du génome presque entièrement séquencé (microchromosome = 

chromosomes éclatés  un peu dur à reconstituer) 

 Sur embryons - Faire des manipulations 

o Microchirurgie =  

 transfert de cellule pour suivre des cellules au cours du développement 

embryon 

 greffe d’un certain nombre de tissus (AER, ZPA) 

 essor nouveau avec apport des microbilles que l’on peut charger en molécules 

(agonistes soit antagonistes = activer une voie de signalisation soit inactiver) 

 on peut traiter les embryons avec une molécule pour connaître son effet  

 Exemple : phosphatase PP2A ; bille chargée d’acide Okadaic  

réduction du nombre de doigts 

 Tester avec des inhibiteurs chimiques une voie de signalisation avec une 

grande précision (en très petite quantité). 

 Greffes Hétérospécifiques : casser le gène dans plusieurs cellules ou dans un 

groupe de cellules en particulier ? 

 Voir comment se développe un groupe de cellules déficientes pour un 

gène dans des organismes qui ont le gène :  

Les poulets n’ont pas de dents  comment se fait-il ? Différence d’un 

point de vue évolutif entre le poulet et la souris ? 

Poulet a gène de la dentine alors qu’il ne fabrique plus de dents. 

Remplacer crête neurale embryon de poulet par crête neurale 

d’embryon de souris (origine mâchoire + dents). 

Résultats : Morphologie de la tête = ressemble à une tête d’embryon 

de souris  les crêtes neurales donnent tous les tissus 

mésodermiques ; les dents sont faites à partir de l’ectoderme  

l’embryon de poulet à partir de l’ectoderme de poulet forme des dents 

(dents de poulet = dents que l’on retrouverait chez les dinosaures = 

ancêtres des oiseaux).  

 Tout modèle doit pouvoir être modifié génétiquement. Comment modifier génétiquement 

l’embryon de poulet ?  

o Autres solutions (surexprimer des gènes) = virus répliquant et que l’on peut modifier 

génétiquement pour amener des gènes dans l’embryon de poulet = virus RCAS  

dérivé du virus du sarcome de « rous ». Virus RCAS = réplicatif et à ARN mais non 

lytique (ne tue pas les cellules).  

o Schéma Morgan and Fekete :  

 virus se lie sur récepteurs (host receptor = récepteurs TVA) ;  

 il est internalisé = endocyté  l’ARN se libère de sa coque et il est 

rétrotranscrit par une réverse transcriptase  ADN double brin  génome 

ADN (provirus) qui va s’intégrer dans le génome de la cellule ; une fois 



intégré dans le génome ce provirus  transcrit par deux régions : LTR (long 

terminal replic) ;  

 on trouve comme dans tous les virus les génomes : gag, pol et env = gènes qui 

codent pour pleins de protéines différentes qui servent à la fois à la 

transcription et pour des protéines d’enveloppes. Pour surexprimer des gènes 

on a modifié le génome du RCAS en introduisant un gène d’intérêt = gène x 

 Réplication et infection 

 Clonage dans un vecteur et on peut amplifier et modifier le génome sous 

forme d’ADN dans les bactéries 

o Schéma surexpression de gène à l’aide de rétrovirus RCAS – Injection de 

particules virales (la moitié des cellules de l’embryon expriment la greffe) 

o Rôle du gène delta dans la formation de la peau  greffer des cellules qui 

produisent le virus  expression protéine delta  dans la zone de surexpression on a 

absence complète de plumes. 

o Spécifique de l’embryon de poulet car seul le poulet exprime le récepteur TVA ; chez 

la souris ne fonctionne pas car pas récepteur  souris transgénique qui surexprime 

dans toutes les cellules le récepteur TVA  les souris sont infectées par des particules 

virales. 

 Infection des souris 

On amplifie les virus d’intérêt dans les cellules de poulet 

Injection directe des virus ou greffe de cellules productrices de virus 

Nouveau = prendre des souris TVA ; les tuer ; récupérer cellules d’intérêt, les 

cultiver ; les infecter et les regreffer dans d’autres souris  intérêt pour des 

études de cancérologie. 

o Surexpression de gène à l’aide de l’électroporation 

 La plupart des tissus peuvent être touché par les virus RCAS  réplicatifs  

infection va s’étendre dans l’embryon de poulet  envie de limiter le 

domaine d’expression du transgène  électroporation 

 Electroporation = faire rentrer un vecteur d’expression dans une cellule suite à 

un choc électrique. 

 Injecter une solution d’ADN contenant un plasmide d’expression 

dans l’embryon de poulet (par exemple dans le tube nerveux)   

 De part et d’autre embryon de poulet  électrode + et -  courant 

électrique  dépolarisation carrée avec des pulses qui dure de 50 ms 

et une amplitude de 25W et on fait 4-5 pulses différents  rentrer 

l’ADN dans les cellules. 

 Les plasmides vont rentrer dans l’embryon de façon unilatérale 

 L’électroporation par l’utilisation de RNAi permet d’inactiver un certain 

nombre de gènes dans l’embryon de poulet. 

RNAi = RNA interféron  injecter dans des cellules des petites séquences 

d’ARN antisens qui sont donc complémentaire des séquences présentes dans 

la cellule sous forme d’ARNm  ces ARN vont donc dans la cellule venir 

s’hybrider avec les ARNm  il vont interférer avec les ARNm et ils ont dans 

leur cellule un système qui repère les ARN double brin ; système qui sert à les 

détruire (complexe DICER)  destruction d’un ARNm. 

 Est-ce qu’on peut faire un poulet transgénique ? 

o Chez les mammifères : On prend des œufs au tout début du développement 

embryonnaire juste après la fécondation et on les modifie 



o Chez le poulet : l’œuf de développe dans l’oviducte  on ne sait pas prendre l’œuf, le 

manipuler et le remettre dans une autre poule  techniques pas utilisables chez le 

poulet. Œuf pondu = œuf segmenté  très facilement atteindre les précurseurs 

germinaux 

Comment faire ? 

Injecter des virus dans l’embryon de poulet au moment où cet embryon de poulet 

commence son développement juste après qu’il soit pondu  infection des 

précurseurs germinaux  essayer avec beaucoup de virus mais ça ne marchait pas car 

les cellules ne se divisaient peu à ce stade-là. Donc virus  lentivirus  virus qui 

affecte toutes les cellules y compris celles qui ne se divisent pas (H.Sang) 

Injecter particules virales dans l’œuf  génération G0 mosaïque  croisement avec 

poulet sauvage = G1. Encore des progrès à faire car ces virus ne s’expriment pas dans 

toutes les cellules. 

 L’embryon de poulet est utilisé pour avoir accès à la membrane chorion allantoïdienne  

permet de faire des tests uniques = tests d’invasion tumorale = mettre à la surface de la 

surface de cette membrane des cellules cancéreuses humaines  traverser membrane et 

envahir l’embryon de poulet ou pas  envahissement = métastatique mais si elle ne traverse 

pas la membrane = non métastatique (cancer primaire). Embryon de poulet = test de 

croissance et d’invasion tumorale. 


