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Propriétés du champ magnétique terrestre utilisables pour la navigation  
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Direction (compas): 𝑯, 𝑽 (inclinaison)  

position (carte): |𝑩| (intensité) 

Champ magnétique terrestre forme ‘paysage’ hétérogène 
2 types d’information: Direction & position    

Intensité varie à large échelle + anomalies locales 



Mécanismes de perception du champ magnétique  
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(From Ritz et al., 2001)

   

Mécanisme de paires radicalaires dans réactions de photoréduction  

CRY1 

Magnétite (Fe3O4) biogénique 

http://www.calpoly.edu/~rfrankel/ 

Magnétosome 

bactérien (1975) 
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Cry

Depuis 

’démontrée’ 
dans ≠ organismes 

& ≠ tissus  

Nécessite couplage méthode de caractérisation directe à marquage cellulaire 

Trieber et al. (2012) Nature; Eder et al. (2012) PNAS   



Utilisation du champ magnétique terrestre dans le mouvement animal 

Thorup et al. (2007) PNAS 

Zonotrichia leucophrys g. 

AR 

JUV 

AR= vraie Navigation (carte + compas) 

Juv= Orientation vectorielle (compas avec direction heritée) 

Migration longue distance 

Mais aussi chez beaucoup d’autres organismes 

Phénomène d’alignement magnétique 

Etc… 

Orientation vectorielle des primo-migrants 
d’amphibiens 

Rana temporaria Bufo bufo 



‘Evolution’ de l’orientation vectorielle chez le crapaud commun  

Rayleigh test:  

Vobs = 5.119, p < 0.001* 

N 

E 

S 

W 

S 

 

W 

N 

 

E ◘ Sélection rapide d’une orientation vectorielle en 

fonction de l’azimut de la route de migration 

❺ résultats 

Janin (2010) Phd Thesis, Merle et al. (submitted) Current Biology 

Est(≈ 250 ans) Ouest (<150 ans) 

Nord (<37 ans) Sud (<7ans) 

Sélection de population en fonction de la route de migration ❶ 

Croisement intra-pop et inter-pop  ❷ 

Elevage en “jardin commun” jusqu’à la métamorphose ❸ 

20 crapelets par famille 

(Ǿ=3m, 8 pitfall) 

Test d’orientation en arène placée en chambre noire  ❹  



n = 64, Vobs = 0.953, p = 0.027 n = 51, Vobs = 0.400, p < 0.001 

N géo. N géo. 

Champ magnétique ambiant Polarité inversée 

◘ Orientation vectorielle associée à 

perception du champ magnétique 

◘ non photosensible = magnétite 

biogénique  

 ❶ Prélèvement pontes population SUD 

+ Elevage jusqu’à métamorphose 

❸Résultats 
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❷Test en champ magnétique contrôlé 

Champ ambiant versus Polarité inversée 

Orientation vectorielle basée sur champ magnétique 
Janin (2010) Phd Thesis, Merle et al. (submitted) Current Biology 

Sud 



Objectifs du projet 

Axe (1) : Alignement magnétique (& orientation vectorielle) dépend de la topologie des 
cellules magnéto-sensibles au niveau du système nerveux périphérique   

Postulat : cellules magnétosensibles situées dans l’Epithélium Olfactif (EO)  

Isolation et mise en évidence des cellules magnétosensibles (EO ...) 

Analyse de la topologie des cellules magnétoreceptrices en fonction du phénotype 

comportemental (et de la population d’origine) 

Caractérisation des mécanismes de transduction du signal au niveau cellulaire 

Fonction de Compas magnétique inchangée  

Mais potentiel d’action ≠ pour une même 
orientation dans l’espace 

Test d’orientation sur des animaux de différentes populations (≠ routes migratoires) 

Phénotype d’alignement magnétique de 
l’animal ≠ 



AXE (2): Dispersion entre populations locales dépend de l’orientation 
vectorielle sélectionnée localement dans les populations ? 

Objectifs du projet 

Utilisation de la méthode RAD-seq pour le génotypage (SNPs) 

Test de l’hypothèse par analyse de génétique du paysage 

Sélection de systèmes métapopulationnels  & prélèvement génétique  

(en parti déjà effectué en 2014 & 2013) 
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Axe (1) : Alignement magnétique (& orientation vectorielle) dépend de la topologie des 
cellules magnéto-sensibles au niveau du système nerveux périphérique ?   

Dupliquée sur 2ième modèle biologique (plus gros) : Rana temporaria ❶ 

Prélèvement de 10 pontes /population/ spc.  

Elevage en “jardin commun” ❷ 

2 sites avec route de migration contrastée (Sud vs Est)  

Pour les 2 espèces 

200m 200m 

Test d’orientation en champ magnétique 
contrôlé  (n total =271 juvéniles) ❸ 



B. bufo R. Temporaria 

Résultats: phénotypage des animaux provenant de la population Sud 

 Orientation préférentielle … mais autre source que géomagnétisme 

Polarité 

inversée 

ns 
N géo. 

Attendu 
ns 

N géo. 

Attendu 

Champ 

ambiant 

P<.05 N géo. 

Attendu 

P<.05 N géo. 

Attendu 



 Plutôt liée au local d’expérimentation 

Champ ambiant 
Résultat: orientation préférentielle Population Est  

 Anisotropie non associée au dispositif 

Tests d’orientation en phase aquatique 

 Peut-être pas qu’un problème 
d’anisotropie … 

Résultats (n=20) : 

Pas d’orientation 
préférentielle 

Et animaux désorientés 

+ climatisation à l’arrêt 

P<.05 N géo. 

Attendu 

P<.05 N géo. 

Attendu 



Etudes neuro-anatomiques: 

● Recherche de Fe3O4 dans l’épithélium olfactif & l’Œil (40 animaux par 
espèce) en µscopie électronique par transmission (TEM) → En cours 

● Recherche de cellules magnétosensibles dans l’épithélium olfactif  et Œil par 
observation µscopique en champ magnétique rotatif (15 B. bufo & 8 R. 

temporaria pour EO, 3 B. bufo pour Œil) → ‘Achevé’ 

● Topologie des cellules candidates par observation de coupes sériées en 

microscopie confocale (5 Animaux par espèce) → En cours 



Composition chimique: 

Ratio Fe/0=0.76 

Structure cristalline : 

Fe304 

Recherche et « quantification» de Fe3O4 : Matériel en cours d’observation 

Fe3O4 dans l’Œil de B. bufo 

Séparation magnétique 

Extraction & 

dissociation 

tissus 

Observation T.E.M 

Resultat 



Recherche de cellules magnétosensibles 

1seule cellule clairement caractérisée sur 1 seul épithélium olfactif… 

µscopie optique couplée à générateur 

champ magnétique 

Ex: champ magnétique 

Rotatif  
Extraction tissus 

+ Dissociation cellulaire 

20 µm 

B B 

>10 cellules magnétosensibles détectées par épithélium olfactif  

B 



Topologie de cellules candidates par observation en µscopie confocale 
(matériel en cours d’observation) 

 5 coupes sériées /espèce (au niveau de la tête) réalisées au cryosta 

 Superposition par imagerie confocale des 

particules réfléchissantes à un marqueur DAPI 

Détection de cellules candidates au niveau de l’épithélium olfactif chez R. temporaria 

BF                                   DAPI                                   R                                 DAPI/R        

10µm 



AXE (2): Dispersion entre population locales dépend de l’orientation 
vectorielle sélectionnée localement dans les populations ? 

10 métapopulations (~ 60 populations , ~25 individus/population, Ntotal ~ 1400): 

4 systèmes où orientation vectorielle a été caractérisée dans une des populations 

RADseq utilisé plutôt pour développer 12 marqueurs µSAT supplémentaires que pour SNPs 

       (Financement CG38)  

5 systèmes où populations proches avec route 

de migration opposée 

Nouvelle banque µSAT & Extraction achevée, Amplification en cours 

1km 

+ 1 système ou 1 population < 3 ans 



AXE (1): 

Bilan Année 1 

●  Problèmes d’anisotropie dans les locaux expérimentaux durant les expériences 2015  

Très probablement système de climatisation  

+  perturbation électromagnétique ? 

AXE (2): 

Validité du postulat de départ sur le système périphérique impliqué ? 

Validité de la relation entre orientation vectorielle et topologie cellulaire ? 

● Caractérisation et topologie des cellules magnétosensibles: 

Matériel encore en cours d’exploitation → conclusions non définitives 

Mais présence de magnétite dans l’œil de crapaud avérée 

Quantification Fe304 / tissus & espèce 

Analyse des coupes sériées 
→ Reste à faire pour conclure 

Aucune difficulté particulière envisagée 

Finir étape d’amplification et lancer génotypage 



AXE (1): 

Objectif Année 2 

AXE (2): 

● Phénotypage comportemental de l’orientation vectorielle 

Reconduction des expériences d’orientation sans clim et dans cage de Faraday 

● Caractérisation & topologie des cellules magnétosensible:  

Mécanismes de transduction par imagerie calcique ou électrophysiologie cellulaire 

Suivant résultats de quantification: nécessité ou non de refaire des échantillons ? 

Compléter échantillons pour la recherche de cellules magnétosensibles dans l’œil ? 

Résultats analyses génétiques ≈ 6-8 mois 

Sélection locale d’une orientation vectorielle et flux géniques entre populations locales 



Développement d’un AXE (3):  
détermination des gènes impliqués dans la magnétoréception 

par approche transcriptomique 

assemblage d’un transcriptome de novo sur B. bufo (financement LEHNA) ❶ 

Recherche d’homologie de séquence à partir des gènes impliqués dans 
le magnétosome bactérien (MAM)  

❷ 

Hybridation in situ et observation au confocal (superposition DAPI + reflectance)  ❸ 

Méthode utilisée par R. Bellinger 

Extraction dissociation Séparation magnétique Séquençage 

Extraction ARN 

Mg 

Non 

Mg 
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