
Sujet avec documents

Document 1: Observations
d’ovocytes II en microscopie
électronique et à fluorescence.
* indique le pôle de l’ovocyte II
où a été expulsé le premier
globule polaire. A :
Observation au MEB d’un
ovocyte II dépellucidé en
l’absence de spermatozoïdes.
Barre d’échelle : 20 μm. B et
C : Observation au MET de la
surface de l’ovocyte II présenté
en A. Les panneaux B et C ont
été obtenus dans deux régions
distinctes de l’ovocyte II,
encadrées en A. Barres
d’échelle : 0,5 μm. D :
Observation au MEB d’un
ovocyte II dépellucidé après
incubation en présence de
spermatozoïdes de Souris dont
on a préalablement induit la
capacitation et la réaction
acrosomique in vitro. Barre
d’échelle : 20 μm. E : Des
ovocytes II dépellucidés ont été incubés en présence d’un anticorps spécifique de CD9 puis d’un anticorps secondaire 
couplé à une substance fluorescente (en vert), montés sur une lame, puis observés au microscope à fluorescence. Barre 
d’échelle : 20 μm.

Document 2: A : Observation au MET d’un ovocyte II
incubé en présence d’un anticorps spécifique de CD9
(anticorps anti- CD9) puis d’un anticorps secondaire
couplé à des particules d’or denses aux électrons
visibles sous la forme de points noirs sur la figure.
Barre d’échelle : 0,5μm. B : Observation au MET d’un
ovocyte II incubé en présence de l’anticorps secondaire
seul. Barre d’échelle : 0,2μm.
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Document 3: Gauche : les ARN totaux purifiés
d’ovocytes II issus de souris CD9+/+ (+/+),
CD9+/- (+/-) ou CD9-/- (-/-) ont été séparés par
électrophorèse puis transférés sur une membrane.
La membrane a ensuite été incubée en présence
d’une sonde radiomarquée de séquence
complémentaire à la séquence de CD9 (panneau du
haut) ou de séquence complémentaire à la séquence de GAPDH (panneau du bas). GAPDH est un gène codant une
enzyme de la glycolyse.

Droite : les protéines d’ovocytes II issus de souris CD9+/+ (+/+), CD9+/- (+/-) ou CD9-/- (-/-) ont été extraites,
séparées par électrophorèse puis transférées sur membrane. La membrane a ensuite été incubée en présence d’un
anticorps spécifique de CD9 (panneau du haut) ou de l’actine (panneau du bas) puis d’un anticorps secondaire couplé
à une enzyme donnant un produit coloré en présence du substrat adéquat.

Document 4: Efficacité de la fécondation chez des souris sauvages ou CD9-/-.

A : Des ovocytes dépellucidés issus de femelles sauvages (+/+) ou CD9-/- (-/-) ont été incubés en présence de
spermatozoïdes issus de mâles sauvages, dont on a préalablement induit la réaction acrosomique in vitro. Une solution
de DAPI a été micro-injectée dans le cytosol des ovocytes avant observation. Les clichés ont été réalisés avant toute
expulsion du globule polaire. Les panneaux de chaque colonne représentent le même champ observé en microscopie à
contraste de phase ou à fluorescence, respectivement.

B et C : Des ovocytes dépellucidés issus de femelles sauvages (+/+) ou CD9-/- (-/-) ont été incubés en présence de
spermatozoïdes issus de mâles sauvages, dont on a préalablement induit la réaction acrosomique in vitro. À l’issue de
l’incubation, les spermatozoïdes (spz) adhérés sur chaque ovocyte (B) et les ovocytes fécondés (C) ont été dénombrés.
La moyenne et les erreurs standard sont représentés.

D : Des souris sauvages (+/+) ou CD9-/- (-/-) ont été accouplées suivant les combinaisons indiquées et l’effectif de
chaque portée a été dénombré. La moyenne et les erreurs standard sont représentés.
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