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structure and

activity of ribosomal genes

in the

oocyte nucleolus

The structure, localization and activity of ribosomal genes were studied in quail,
and human oocytes. Meiotic prophaseI is a favourable stage for these studies since
the connections between the nucleoli and the chromosomes are analyzable by light and
electron microscopy.
In the newly-formed nucleolus at pachytene in the quail and mouse, the ribosomal
genes were first localized in the fibrillar center, which was the nucleolar organizer at that
stage. These genes were transcribed in the peripheral part of the fibrillar center. Superposition of the rDNA fibrils and the newly-synthesized rRNA led to the formation of a
layer of electron-dense fibrils surrounding the fibrillar center.
The development of the nucleolus in the mouse oocyte at diplotene constitutes an excellent model for understanding the nucleolar organization. We compared the results of
autoradiography, after H3-uridine incorporation, to those obtained by three-dimensional
reconstruction of the nucleolus after serial sections, and found that the rDNA, initially
compacted in the fibrillar center, had at least partially unravelled to become situated in the
dense fibrillar strands of the nucleolonema. These strands, like the dense fibrillar layer
surrounding the fibrillar center, were zones of rDNA transcription. Small fibrillar centers
could be seen scattered throughout the nucleolonema ; the number of these centers no
longer corresponded to that of the nucleolar organizers. They were thus considered as
areas of localized rDNA packing with no active transcription in their inner part.
The activity of the ribosomal genes in the human oocyte varied during the stages of
meiotic prophase. rRNA synthesis, which was active in the oogonium, decreased considerably at zygotene and totally stopped at mid-pachytene ; it resumed at the end of pachytene and was very intense at diplotene. The temporary arrest of rRNA synthesis at pachytene was accompanied by segregation of the nucleolar components. The ribosomal genes
gathered in the fibrillar center which was isolated from the other nucleolar components
throughout pachytene. One outstanding feature of the human oocyte is that ribosomal
genes originating from many acrocentric chromosomes were seen in juxtaposition in the
same fibrillar center where they were wrapped in a silver-stained protein. The hypothesis
is proposed that a proteolytic enzyme deficiency, perhaps related to advancing maternal
age, would lead to non-disjunction of these genes. This mechanism could account for certain cases of trisomy, especially trisomy 21.
At diplotene, the resumption of rRNA synthesis, enhanced by amplification of the rDNA,
led to the presence of numerous micronucleoli.
mouse

Introduction
Les recherches effectuées chez les Vertébrés Inférieurs ont montré qu’un appareil
développé de synthèse protéique se constitue pendant l’ovogenèse. Composé essentiellement de ribosomes, il sera légué à l’embryon qui l’utilisera pour former les protéines nécessaires à la croissance et à la différenciation de ses tissus. Chez les Amphibiens, la synthèse d’ARN ribosomique s’arrête à la fin de la méiose et ne reprend qu’au
début de la gastrulation. L’embryon dispose pour les premiers stades du développement d’une réserve de ribosomes formés pendant le stade diplotène de l’ovogenèse.
Pendant ce stade, l’ovocyte contient 600 à 2 000 nucléoles qui sont le siège d’une synthèse active d’ARN ribosomique. Ils sont dus à l’amplification sélective des gènes ribosomiques, c’est-à-dire à une multiplication de ces gènes, qui a lieu au stade pachytène.
L’amplification des gènes ribosomiques multiplie par 1 000 la capacité de l’ovocyte à
produire du rRNA.
Chez les Mammifères, et en particulier chez l’Homme, on ignore dans quelle
mesure les matériaux contenus dans le cytoplasme de l’ovocyte seront utilisés pour les
premiers stades du développement. Il est certain que des substances cytoplasmiques
d’origine maternelle, formées pendant l’ovogenèse, sont présentes dans l’&oelig;uf des
Mammifères, mais on ne dispose que d’arguments indirects pour leur attribuer un rôle
dans les premiers stades du développement.
Comparé aux cellules somatiques, l’oeuf des Mammifères est une cellule énorme,
puisque son diamètre varie de 60 y chez la Souris à 140 y chez l’Homme. La quantité
totale d’ARN contenue dans l’oeuf de Souris a été évaluée à 1,75 ng par Reamer (1963)
et à 0,55 ng par Olds et al. (1973). L’ovocyte du Lapin contiendrait, selon Manes (1969),
20 ng d’ARN, c’est-à-dire 35 fois plus que l’ovocyte de Souris. Comme l’ovocyte de
Lapin a un volume 3 à 4 fois supérieur à celui de la Souris, il serait donc 10 fois plus
riche en ARN. Toutefois, le contenu en ARN de l’ovocyte des Mammifères est très faible
si on le compare à celui des Vertébrés Inférieurs, par exemple à celui du Xénope dont
l’ovocyte mûr contient 5 yg d’ARN.
En 1953 déjà, Flax avait montré par une technique histophotométrique que la
teneur en ARN cytoplasmique de l’aeuf de Souris augmentait linéairement pendant
l’ovogenèse, puis diminuait entre l’ovulation et la fécondation. Les estimations les plus
récentes sont basées sur les techniques autoradiographiques. Chez la Souris, l’incorporation d’uridine tritiée est relativement réduite dans l’ovocyte des petits follicules
quiescents, mais elle augmente pendant la phase de croissance pour atteindre un maximum dans l’ovocyte des follicules
qui comprennent 100 à 200 cellules folliculeuses
Moore
et
al., 1974). Dans le follicule cavitaire, la synthèse d’ARN
(Oakberg, 1967 ;
elle
serait
diminuerait,
presque nulle ou même absente dans les ovocytes qui approchent de la maturité. De même, selon Baker et al. (1969), on ne pourrait plus détecter
de synthèse d’ARN dans les ovocytes du Rat et du Singe parvenus au terme de leur
très

croissance.

Toutefois, Wassarman et Letourneau (1976), en injectant directement l’uridine tritiée dans la cavité folliculaire, ont constaté que la synthèse de l’ARN se poursuit avec

simplement une moindre intensité, jusqu’à la maturation méiotique,
qu’à la disparition de la vésicule germinative.

c’est-à-dire

jus-

La plus grande partie de l’ARN de l’ovocyte est, comme pour les autres cellules,
de l’ARN ribosomique. En première approximation, on peut admettre que l’oeuf des
Mammifères contient environ 100 fois plus d’ARN ribosomique qu’une cellule adulte.
Quand, où et comment cet ARN ribosomique est-il formé ? Nous avons tenté
de répondre à ces questions en étudiant sa synthèse dans l’ovocyte de la Caille, de la
Souris et dans l’ovocyte humain.
Nous nous sommes limités aux stades qui vont de l’ovogonie à l’ovocyte parvenu
au diplotène (stade dictyotène
pour la Souris). Il s’agit donc de stades embryonnaires
ou f&oelig;taux, étendus jusqu’à la
période néonatale et postnatale pour la Souris et
l’Homme.

Matériel et méthodes
Nous

utilisé les

techniques suivantes :
1) Techniques cytogénétiques et cytochimiques en microscopie photonique. Parmi
celles-ci, la technique à l’argent de Goodpasture et Bloom (1975) s’est révélée très
utile. Cette réaction colore des protéines acides associéesà l’ARN ribosomique dans les
zones de transcription active (Howell et al., 1975 ; Howell, 1977 ; Schwarzacher et al.,
avons

1977, 1978).
2) Microscopie électronique et cytochimie ultrastructurale. Une mention particulière doit être faite pour la technique de Cogliati et Gautier (1973) basée sur
l’emploi de l’ammine d’osmium, qui colore électivement le DNA.
3) Autoradiographie en microscopie photonique et électronique après incorH. Pour la microscopie électronique, la technique de Salpeter
3
poration d’uridineet Bachmann (1972) a été utilisée avec une durée d’exposition de 4 mois.
4) Hybridation in situ selon la technique de Gall et Pardue (1969) en utilisant de
l’ARN 28S et 18S marqué au tritium obtenu à partir de cellules HeLa. Les préparations
recouvertes par une émulsion Kodak NTB2 ont été exposées pendant 3 mois.
5) Autoradiographie après incubation pendant 3 h dans un milieu contenant de
l’actinomycine D tritiée (100 t
Ci/ml). Durée de l’exposition : 4 mois.
£
Observations et commentaires
1.

-

La synthèse des ARN
Caille.

ribosomiques

et la

formation

du nucléole dans

l’ovocyte

de la

L’ovocyte de la Caille présente un exemple schématique de la distribution et du
fonctionnement des gènes ribosomiques. En effet, au stade pachytène moyen, la transcription de ces gènes a lieu à l’extrémité de certains bivalents formés par l’appariement des microchromosomes porteurs d’un organisateur nucléolaire. L’ovocyte de la
Caille montre une particularité morphologique assez rare : le bivalent nucléolaire
pénètre dans le nucléole en voie de formation. Son extrémité active envoie des fibres
de chromatine porteuses du rDNA à l’intérieur du centre fibrillaire du nucléole (fig. 1).
Ainsi la disposition morphologique observée chez la Caille suggère déjà que c’est le
centre fibrillaire du nucléole qui contient les gènes ribosomiques (Mirre et Stahl,1976).

Cette hypothèse, qui avait déjà été avancée par Goessens (1973-1976) et par Jordan
et Luck (1976) sur un matériel différent, a été confirmée par les arguments suivants :
1) Le centre fibrillaire contient un lacis de fibrilles de DNA qui peut être coloré électivement par la technique à l’amine d’osmium de Cogliati et Gautier (Mirre et Stahl,
1978b) ; 2) La nature ribosomique de ce DNA est démontrée par la technique de

l’hybridation

in situ

(Knibiehler

et

al., 1977).

L’étude de la transcription du rDNA contenu dans le centre fibrillaire a été réalisée
H. On constate que le rDNA
3
par autoradiographie après incorporation d’uridinen’est transcrit que dans la zone périphérique du centre fibrillaire. La superposition du
rDNA et du rRNA nouvellement formé auquel se fixent très rapidement des protéines
se traduit par l’apparition, autour du centre fibrillaire, d’une couche de fibrilles denses
(Mirre et Stahl, 1978a, b). Ainsi s’explique le fait que le centre fibrillaire est, quel que
soit le nucléole étudié, pratiquement toujours entouré par une couche fibrillaire opaque
aux électrons, qui n’est pas autre chose que la zone de transcription du rDNA.
La présence de DNA dans la couche de fibrilles denses qui entoure le centre fibril-

laire a pu être démontrée en faisant incuber l’ovocyte en présence d’actinomycine D
tritiée. Cette drogue provoque la séparation des constituants nucléolaires en même
temps qu’elle se fixe sur le DNA. La localisation du DNA est révélée par autoradiographie. Nous avons ainsi constaté que le DNA nucléolaire est situé non seulement
dans le centre fibrillaire, mais également dans sa couche enveloppante de fibrilles
denses.
La figure 1 résume de façon schématique l’ensemble de ces résultats.
Il.

La synthèse des ARN
Souris.

-

ribosomiques

et la

formation

du nucléole dans

l’ovocyte

de la

La formation d’un nouveau nucléole.
Chez la Souris on assiste, comme chez
la Caille, à une synthèse d’ARN ribosomique au stade pachytène moyen, qui se traduit
par Ia formation de nouveaux nucléoles.
Les bivalents porteurs de gènes ribosomiques appariés sont insérés sur l’enveloppe nucléaire par l’extrémité qui est entourée d’hétérochromatine centromérique.
On sait que chez la Souris, les chromosomes porteurs d’un organisateur nucléolaire
présentent une constriction secondaire qui est située juste après la région centromérique, elle-même en position terminale (Ford,1966 ; Dev et al.,1971 ; Eicher, 1972).
La présence de rDNA dans la constriction secondaire a été vérifiée par hybridation
in situ dans les cellules somatiques (Elsevier et Ruddle, 1975 ; Henderson et al., 1976)
et dans les cellules germinales (Stahl et al., 1977, 1978).
Le nucléole néoformé apparaît en regard de la région du bivalent qui correspond
à la constriction secondaire. Il présente au début toujours le même aspect, étant constitué d’un centre fibrillaire presque complètement enveloppé par une couche de
fibrilles opaques aux électrons. Cette couche ne manque que dans une zone qui fait
face au bivalent ; dans cette zone on assiste à la pénétration dans le centre fibrillaire de
fibres de chromatine émanées de la région de la constriction secondaire du bivalent.
Cette disposition est fondamentalement identique à celle observée chez la Caille, à cette
différence près que le nucléole se forme sur le côté et non à l’extrémité du chromosome
nucléolaire (fig. 2a).
En fait ce sont deux nucléoles qui sont formés en regard de la région de la constriction secondaire car les deux organisateurs nucléolaires appariés fonctionnent de façon
1.

-

-

synchrone et symétrique.
L’hybridation rRNA/rDNA in situ montre que le centre fibrillaire contient effectivement, à ce stade, les gènes ribosomiques (Stahl et al., 1977, 1978).
L’étude autoradiographique du site de transcription confirme que celle-ci ne
s’effectue pas en n’importe quelle zone du centre fibrillaire. Après incorporation
H, le marquage est toujours limité à la couche enveloppante de fibrilles
3
d’uridinedenses. Les unités de transcription sont par conséquent situées dans la zone périphérique du centre fibrillaire (Mirre et Stahl, 1978a, b).
A la fin du stade pachytène, les deux
Le développement du nucléole.
2.
nucléoles formés par les 2 organisateurs nucléolaires appariés, fusionnent. A partir de
-

-

moment, le nucléole néoformé contient deux centres fibrillaires, émanés chacun de
l’organisateur nucléolaire correspondant. On constate que la couche enveloppante de
ce

fibrilles denses s’est étendue

sous

la forme d’une bande, d’une

plage ou

de cordons

qui

sont formés

uniquement de fibrilles opaques

aux électrons. Dans leur région distale,
région du nucléole située le plus loin du
centre fibrillaire a un aspect fibrillo-granulaire. Cette région montre un aspect réticulaire car les cordons fibrillo-granulaires sont anastomosés les uns avec les autres
(fig. 2b et c).
Au début du stade diplotène, l’ensemble du nucléole a pris un aspect réticulaire en

des

granules apparaissent,

même

de sorte que la

que son volume s’est considérablement accru. Les cordons fibrilloforment dans leur ensemble anastomotique un aspect typique de nucléolo-

temps

granulaires
nema (fig. 2d).

Un fait très caractéristique est l’apparition de nombreux centres fibrillaires, dont
le diamètre est nettement plus petit qu’au stade pachytène. Chacun de ces centres
fibrillaires est toujours entouré, soit complètement soit incomplètement, par une
couche de fibrilles denses.
Comme la Souris possède 5 paires de chromosomes porteurs de gènes ribosomiques, on est donc amené à se demander si chacun des nombreux centres fibrillaires
néoformés peut encore être assimilé à un organisateur nucléolaire. Pour que cette proposition soit exacte, le nombre des centres fibrillaires ne devrait pas excéder 20
(l’ovocyte au diplotène contient 4C DNA).
Pour tenter de résoudre ce problème, nous avons fait des coupes en série de plusieurs noyaux d’ovocytes au stade diplotène et nous avons reconstruit dans les 3 dimensions chacun des nucléoles, en reportant de façon rigoureuse, le nombre et la position
des centres fibrillaires. Il est apparu ainsi que le nombre total des centres fibrillaires de
l’ensemble des nucléoles d’un noyau était de l’ordre d’une centaine, nombre qui n’a
plus rien de commun avec celui des organisateurs nucléolaires.
L’analyse morphologique a par ailleurs montré que chaque centre fibrillaire se
présentait comme une petite dilatation localisée du nucléolonema. La couche des
fibrilles denses qui l’entoure est en effet toujours en continuité avec les cordons de
même aspect du nucléolonema.
Enfin, nous avons suivi l’évolution de la transcription du rDNA du stade pachytène
au stade diplotène, à toutes les étapes des transformations morphologiques que présente le nucléole en développement. D’abord limitée à la couche enveloppante des
fibrilles denses, la zone de transcription s’étend progressivement à toutes les parties du
nucléole formées de cordons fibrillaires denses. C’est ainsi que dans le nucléole réticulé du stade diplotène, la transcription s’observe : 1) autour de chaque centre fibrillaire ; 2) dans l’ensemble des cordons fibrillaires denses du nucléolonema. Ce fait ne
peut s’interpréter qu’en admettant que le rDNA, initialement compacté dans le centre
fibrillaire, s’est déroulé et occupe maintenant l’ensemble du nucléolonema. Dès lors, les
nombreux petits centres fibrillaires qui parsèment ce dernier doivent être considérés
comme des zones de réserve contenant du rDNA encore localement compacté, mais
pouvant éventuellement se dérouler et devenir actif si les besoins en rRNA de la
cellule viennent à s’accroître (Mirre et Stahl, en préparation).
L’analyse des étapes de la formation du nucléole jointe à l’étude de la transcription du rDNA dans l’ovocyte de Souris a ainsi permis de comprendre l’organisation
spatiale des gènes nucléolaires et a fourni les bases d’un modèle général de la constitution du nucléole, valable pour tous les types cellulaires pourvus d’un nucléole réticulé
(c’est-à-dire à nucléolonema apparent). Cette analyse n’a été possible que parce que
les relations entre le nucléole et les chromosomes porteurs de gènes ribosomiques restent visibles pendant une longue phase de la méiose où ces gènes sont activement transcrits. Le système que nous avons étudié présente ainsi un avantage considérable sur les
cellules somatiques habituellement utilisées pour les recherches nucléolaires.

III.

Synthèse des ARN ribosomiques et évolution des nucléoles dans l’ovocyte humain.
1.
La synthèse du rRNA.
L’activité des gènes ribosomiques a été étudiée par
H depuis le stade d’ovo3
autoradiographie quantitative après incorporation d’uridine-

-

-

gonie jusqu’au stade diplotène.

avons constaté que la transcription du rDNA est très active dans l’ovogonie,
également au stade leptotène. Elle décroît ensuite au zygotène pour devenir
nulle au pachytène. La transcription reprend à la fin du pachytène pour atteindre au
diplotène un niveau très élevé (Hartung et Stahl, 1978) (fig. 3).

Nous

active

2.

-

morphologique du nucléole. Les aspects observés en microscopie
été comparés avec ceux révélés par la technique à l’argent pour les

Evolution

électronique

ont

organisateurs nucléolaires.

-

L’ovogonie présente plusieurs

nucléoles de type réticulé, pourvus de nombreux

centres fibrillaires. La technique à l’argent colore des structures arrondies dont la taille
et la distribution correspondent à celles des centres fibrillaires (Hartung, Mirre et Stahl,

1979).
Au stade leptotène, les centres fibrillaires du nucléole occupent une situation marginale. Les chromosomes sont visibles, sous la forme d’axes simples entourés de fibres
de chromatine. On constate que des fibres de chromatine, émanées de l’extrémité de
chromosomes acrocentriques, pénètrent dans le centre fibrillaire du nucléole. On
retrouve ainsi dans l’ovocyte humain les relations caractéristiques entre le centre fibrillaire et les fibres de chromatine contenant le rDNA.
La technique à l’argent colore des zones arrondies situées au bord du nucléole,
dont la topographie et les dimensions correspondent à celles des centres fibrillaires.
Au stade pachytène, après coloration par la technique à l’argent, le nucléole est
divisé en deux zones dont l’une, de forme arrondie, est colorée en noir. Lorsque les
relations d’un chromosome D ou G avec le nucléole ont été conservées, on constate que
son extrémité aboutit précisément à la zone colorée par l’argent (fig. 4).
La

microscopie électronique révèle à

ce

stade des faits d’un

grand

intérêt :

1) le nucléole est le siège d’une ségrégation spontanée de ses constituants : le centre
fibrillaire est séparé du constituant fibrillo-granulaire (fig. 5 et 8). Cette ségrégation
naturelle est en accord avec l’absence d’incorporation d’uridine tritiée, c’est-à-dire
l’inactivité des cistrons ribosomiques. Cet arrêt de la transcription du rDNA est une
particularité de l’ovocyte humain. Il ne s’observe pas chez la Souris et la Caille. Par
contre, le même phénomène a été décrit par Tres (1975) dans le spermatocyte humain.
2) Le centre fibrillaire du nucléole est pénétré par des fibres de chromatine émanées de
la région de la constriction secondaire (ou tige) d’un ou plusieurs bivalents du groupe
D ou G (fig. 5 et 8).
3) Il est évident que le centre fibrillaire correspond à la région qui est colorée par
l’argent : la distribution spatiale est la même ainsi que les relations avec les bivalents
nucléolaires. Cette conclusion a été confirmée sur un matériel différent par HernandezVerdun et al. (1978).
4) Lorsque le centre fibrillaire reçoit les fibres de chromatine émanées de 2 bivalents,
son volume est le double de celui d’un centre fibrillaire qui ne reçoit que les fibres d’un
bivalent. Si l’on tient compte du fait que chaque bivalent est formé de deux chromosomes appariés, et que chaque chromosome contient en fait deux chromatides, un tel
centre fibrillaire contient les gènes nucléolaires juxtaposés ou peut-être même intriqués de 8 chromatides.
Cette situation pourrait constituer la base pathogénique des processus de nondisjonction des chromosomes acrocentriques, en particulier du 21, qui peuvent avoir
pour conséquence une trisomie 21. On sait en effet que les deux tiers des non-disjonctions dans la trisomie 21 se produisent à la 1
e division méiotique de l’ovocyte (Mattei
r
et ai., 1979). Déjà Ferguson-Smith et Handmaker (1961) et Ohno et al. (1961) avaient
suggéré que l’intrication des fibres de rDNA pourrait être une cause majeure de nondisjonction et de translocation des chromosomes acrocentriques. On ignore tou! du
rôle éventuel joué par les protéines colorées par l’argent mais un rapproche!nent
peut être suggéré par le fait que dans les associations des chromosomes acrocen-

les mitoses somatiques, leurs extrémités sont reliées par une subal., 1978). On savait déjà que plusieurs acrocentriques peuvent être associés, dans la métaphase somatique, par du rDNA reliant les
régions des satellites les unes aux autres (Henderson et al., 1973). Selon Mattei et
Giraud (1974), il existerait une augmentation significative du nombre d’association
chez les parents de trisomiques 21.

triques,
stance

visibles

sur

argyrophile (Schwarzacher et

L’ensemble de

observations suggère qu’au stade pachytène des conditions
morphologiques
qui, à la suite d’une déficience enzymatique, pourraient
conduire à une malségrégation de certains chromosomes acrocentriques. Il est possible qu’avec l’augmentation de l’âge de la mère, certaines enzymes protéolytiques
dont le substrat serait la substance argyrophile, ne soient plus produites en quantité
suffisante. Une telle déficience enzymatique pourrait empêcher la séparation des chromosomes nucléolaires qui intervient normalement au stade diplotène.
ces

sont réunies

Au stade pachytène, dans le nucléole ségrégé, le centre fibrillaire n’est jamais
entouré par la couche de fibrilles denses qui est observée dans toutes les autres circonstances (fig. 5 et 8). Ce résultat était attendu puisque la transcription du rDNA est suspendue. Cette couche réapparaît autour du centre fibrillaire lorsque la transcription

5)

reprend à la fin du stade pachytène. Ainsi se trouve confirmée notre interprétation
selon laquelle la couche enveloppante de fibrilles denses est la zone de transcription
(fig. 6 et 8).
Au début du stade diplotène, les nucléoles augmentent de volume et leur partie
centrale prend un aspect réticulé. Cependant, les centres fibrillaires restent pendant
longtemps à la périphérie du nucléole, ce qui est attesté aussi bien par la réaction à
l’argent que par la microscopie électronique.
Chez le foetus âgé de 6 à 8 mois, on assiste à la formation de nombreux micronucléoles. Ils apparaissent dans les régions du noyau qui n’ont aucune relation avec la
constriction secondaire des chromosomes acrocentriques. Ils sont par conséquent formés en dehors des organisateurs nucléolaires classiques. Nous avions émis l’hypothèse que ces micronucléoles étaient le résultat d’une amplification des gènes ribosomiques, par analogie avec les faits connus chez les Amphibiens (Stahl et al., 1975).
L’exactitude de cette opinion a été démontrée par V!/olgemuth-Jarashow et al. (1977)
et NVolgemuth et al. (1979) qui, en utilisant les techniques d’hybridation in situ, ont
décelé du rDNA dans la plupart des micronucléoles. Nous avons pu récemment
confirmer l’existence d’une amplification du rDNA dans l’ovocyte humain par la technique à l’argent. En effet, certains micronucléoles montrent sur l’un de leurs bords, une
zone fortement colorée par l’argent qui correspond à une séquence de rDNA activement transcrite (fig. 7) (Hartung, Mirre et Stahl, 1979).
La signification biologique de cette amplification est obscure. Chez le Xénope,
l’amplification est indispensable, sinon l’ovocyte mettrait plusieurs centaines d’années
pour synthétiser le RNA ribosomique qu’il accumule et qui sera nécessaire pour les
premiers stades du développement, car les gènes nucléolaires ne redeviennent actifs
qu’à partir de la gastrulation. Mais chez la Souris, la synthèse du rRNA reprend précocement : au stade de 2 blastomères selon Knowland et Graham (1972) et selon Hansman (1978) ou au stade 4 blastomères selon Moore (1975). Chez la Femme l’ovocyte
reste quiescent, bloqué au stade diplotène pendant au moins une dizaine d’années et on
ignore tout de l’activité des gènes ribosomiques aux premiers stades du développement.
dans de modestes proporIl est possible que chez les Mammifères l’amplification
tions
du rDNA ne soit pas due à la nécessité de stocker du rRNA pour le début de
l’embryogenèse et que ce soit un excès inutile dû à une pression sélective insuffisante,
comme Kidder (1976) l’avait suggéré pour l’ovocyte des Mollusques.
-

-

Conclusions

dans

L’étude de la localisation, de la structure et de l’activité des gènes ribosomiques
l’ovocyte en prophase de méiose permet de dégager les conclusions suivantes :

1) Dans l’ovocyte humain, l’activité des gènes ribosomiques varie au cours des
stades de la prophase méiotique. La synthèse du rRNA, active dans l’ovogonie, diminue considérablement au zygotène et est totalement suspendue au pachytène moyen.
Elle reprend à la fin du pachytène et devient très intense au diplotène. Cet arrêt temporaire des synthèses ribonucléiques se produit pendant une phase de la méiose relativement courte où la plupart des auteurs situent les phénomènes de recombinaison, dont
la survenue paraît attestée par une synthèse résiduelle de DNA (Stern et Hotta, 1974).

L’arrêt de la synthèse du rRNA se traduit morphologiquement par la ségrégation
des constituants du nucléole. Les gènes ribosomiques sont rassemblés dans le centre
fibrillaire, isolé des autres constituants nucléolaires pendant la durée du stade pachytène. Une particularité de l’ovocyte humain est la juxtaposition fréquente de gènes
ribosomiques provenant de nombreux chromosomes acrocentriques dans un même
centre fibrillaire, où ils sont englobés dans une protéine argyrophile. On ne peut
exclure l’hypothèse que l’absence ou le déficit d’une enzyme protéolytique, en relation
peut-être avec l’âge avancé de la mère, pourrait entraîner une malségrégation de ces
gènes, expliquant ainsi certaines trisomies, en particulier du chromosome 21.
La reprise de la synthèse du RNA ribosomique au diplotène est renforcée par une
amplification du rDNA qui a pour conséquence l’apparition de nombreux micronucléoles.

2) Dans le nucléole néoformé au pachytène chez la Caille et chez la Souris, les
gènes ribosomiques sont au début localisés dans le centre fibrillaire. La transcription
de ces gènes a lieu dans la zone périphérique du centre fibrillaire. Elle se traduit par
l’apparition d’une couche enveloppante de fibrilles denses.
3) L’évolution du nucléole au stade diplotène de l’ovocyte de Souris fournit un
excellent modèle pour la compréhension de l’organisation nucléolaire. Les techniques
d’analyse utilisées montrent que le rDNA, d’abord compacté dans le centre fibrillaire,
au moins en partie pour se situer dans les cordons fibrillaires du nucléolocomme la couche fibrillaire enveloppante du centre fibrillaire, des
sont,
qui
zones de transcription du rDNA. Le nucléolonema montre de place en place de petits
centres fibrillaires dont le nombre ne coïncide plus avec celui des organisateurs nucléolaires, et qui doivent être considérés comme des zones de compactage localisé du
rDNA, sans transcription active dans leur partie interne.
se
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