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PORTRAIT MOLÉCULAIRE D'UN ŒUF DE POISSON
DE BONNE QUALITÉ

La compréhension et le contrôle de la qualité d'un ovocyte est
une problématique socio-économique importante ayant des
implications significatives en élevage et en médecine humaine.
Comprendre les mécanismes qui font qu'un œuf est capable de
soutenir le développement précoce de l'embryon avant que celuici ne soit capable d'exprimer ses propres gènes est une question
biologique fondamentale commune à tous les animaux.
MATERNAL LEGACY a pour objectif de répondre à cette question
en utilisant une espèce modèle pour le développement des
vertébrés, le zebrafish (Danio rerio), comme objet d'étude de
compréhension de la qualité de l'œuf chez les poissons
téléostéens, poissons à nageoires rayonnées utilisés en
aquaculture, afin de comprendre le déterminisme moléculaire de
la qualité de l'œuf.
Les travaux auront pour objectif de corréler le potentiel de
développement de l'œuf avec l'abondance des ARN (acide
ribonucléique), molécules biologiques transmises par la mère via
l'œuf et qui permettent le développement précoce de l'embryon.
Ce portrait moléculaire d'un œuf de bonne qualité permettra
également d'identifier des ARNs maternels ayant une abondance
différentielle entre des œufs de bonne et de mauvaise qualité et
qui seront étudiés plus en détails dans la seconde partie du
projet.
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Le projet vise aussi à évaluer la pertinence des ARN maternels
précédemment identifiés chez le zebrafish, chez des espèces
d'intérêt aquacole telles que la truite arc-en-ciel, le bar, et la
perche présentant des conditions de reproduction différentes.
Ce travail vise à promouvoir, à terme, la mise en place de
marqueurs moléculaires génériques de la compétence au
développement de l'œuf qui auraient des applications
importantes en élevage, notamment pour les programmes de
sélection.
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