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Figure 17 : Pourcentage. de cellules' présentant une activité estérasique en eau de mer, 
Condition A : culture à 15°C sans antibiotiqUe, condition B : culture à .15°C avec 
antibiotiques, condition è : culture· à température ambiante sans antibiotique et condition D : 
culture à température ambiante avec' antibiotiques. to correspond au début de 
l'expérimentation, tl : 22 h, t2 :27h, h : 70h et 4 : 75h. 

Figure 18 : Pourcentage de mortaIitéen Ll5reconstitué en eau demer.Condition A: culture 
à 15°C sans antibiotique, condition B : culture à 15°C aVec antibiotiques, Condition C .: culture 
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à température ambiante sans antibiotique et condition D : culture à température ambiante avec 
antibiotiques. ta correspond IlU début de l'expérimèntation, t) .: 22 h, t2 : 27h, t3 : 70h et 4 : 
75h .. 

figure 19 : Pourcentage de cellules présentant une activité estérasique en LI5 reconstitué en . 
eau de mer. Co~tion A : culture à 15°C sans antibiotique, condition B : culture à 15°C avec . 
antibiotiques, condition C : culture à température ambiante sans antibiotique et cQndition D : 
culture à température ambiante avec . antibiotiques. ta correspond aU début- de 
l'expérimentation, t) : 22 h, t2 ! 27h, t3 : 70h et 4 : 75h. 

Figure 20 : Pourcentage de mortalité en LI5 reconstitué en solution A1sever modifiée. 
Condition A: culture à 15°C sans antibiotique, condition B : culture à 15~C avec 
antibiotiques, condition C : culture à température ambiante sans antibiotique et condition D : 
culture à température ambiante avec antibiotiques. ta correspond au début de 
l'expérimentation, t): 22h, t2 : 27h, t3 : 70h et 4 : 75h. 

Figure 21 : Pourcentage de cellules présentant une activité estérasique en Ll5reconstitué en 
solution Alsever modifiée. Condition A : culture à 1,5°C sans antibiotique; condition B : 
culture à 15°C ayecantibiotiques, .. condition C :. culture à température .ambiante sans 
antibiotique et condition D : culture à température ambiante avec antibiotiques. ta correspond 
au début de l'expérimentation, t) : 22 h, t2.: 27h, t3: 70h et 4: 75h. . 

Figure 22 : Comparaison du pourcentage de mortalité deshémocytes mamtenus dans des 
milieux différents et pour différentes conditions de culture. En orange, milieu Ml : eau de mer 
; en vert, milieu M2 : hémolymphe ; enjaune, milieu M3 : LI5 repris en eau de mer ; en bleu, 
milieu M4 : LI5 repris en solution Alsever modifiée. Condition A : culture à 15°C sans 
antibiotique, condition B : culture à 15°C. avec antibiotiques, çondition C : culture à 
température ambiante sans antibiotique et condition D : culture à température ambiante avec 
antibiotiques. ta correspond au début de l'expérimentation, t) : 22 h, t2 : 27h, t3 : 70h et 4 : . 
75h. .. 

Figure 23 : Comparaison des pourcentages de cellules présentant une activité estérasique pour 
des hémocytes cultivés dans des milieux différents et différentes conditions. En. orange. 
milieu Ml : eau de mer.; en vert, milieu M2: hémolymphe; en jaune, milieu M3 : LI5 repris 
en eau de mer; en bleu, milieu M4 : LI5 repris en solution A1severmodifiée. Condition A: 
culture à 15°C sans antibiotique, conditionJ;J : culture à 15°C avec antibiotiques, cOndition C : 
culture à température ambÏl!!lte sabs antibiotique et condition D': culture à ttlmpérature 
ambiante avec antibiotiques. ta correspond au début de l'expérimentation, t): 22 h, t2 : 27h, t3 
: 70het4: 75h. 

Figure 24': Effets des antibiotiques dans le milieu de culture à ta sur la mortalité hémocytaire. 
Milieu Ml : eau de mer, milieu M2 : hémofymphe, milieu M3 : LI5 repqs en eau de mer et 
milieu M4 : LI5 repris en solution A1sever modifiée. 

Figure 25 : Effets de la température d'incubation du milieu de culture à ·ta sur la mortalité . 
hémocytaire. Milieu Ml : eau de mer, milieu M2 : hémolymphe, milieu M3 : LI5 repris en 
eau de mer èt milieu M4 : LI5 repris en solution Alsever modifiée. . 

Figure 26 : Effets des antibiotiques dans le milieu de culture à 4 (75h) sur la mortalité 
hémocytaire. Milieu MI : eau de mer, milieu M2: hémolymphe, tnilieu M3 : LI5 repris en 
eau de mer et milieu M4 : LI5 repris en solution Alsever modifiée. 



Figure 27 .: Effets de la température d'incubation du milieu de culture à 4 (7Sh) sur la 
mortalité hémocytaire. Milieu Ml : eau·de mer, milieu M2 : hémolymphe, milieu M3 : LIS 
repris en eau de mer et milieu M4 : LlS1:epris en solution Alsever modifiée. 

Figure 28: Effets des ~biotiques dans le milieu de culture à to sur le ~~e 
d'hémocytes présentant une activité estérasique. Mjlieu Ml :. eau de mer, milieu M2 : 
hémolymphe, milieu M3 : LIS repris en eau de mer et milieu M4 : LIS repris en solution 
AIsever modifiée. . 

Figure 29 : Effets de la température d'incubation du milieu de culture àto sur lepo11fCeDtage 
d'hémocytes présentant une activité estérasique. Milieu Ml : eau de mer,milieu M2 : 
hémolymphe, milieu M3 : LIS 'repris en eau de mer et milieu M4 : LIS repris en solutio~ 
Alsever modifiée. 

Figure 30 : Effets des antibiotiqùes dans le milieu· de culture à 4 sm le pourcentage 
d'hémocytes présertt8nt une activité estérasique. Milieu Ml: eau de mer, milieuM2 : 
hémolymphe, milieu M3: LIS repris en eau de 'mer et milieu M4 : LlSréprisen solution 
Alsever modifiée. . . 

, . Figure 31: Effets de la temPérature d'incubation du milieu de culture à 4 sur le pourœntage 
de cellule présentant 1H\e. activité estérasique. Milieu Ml : eau de mer, milieu M2. : 
hémolymphe, milieu M3 : LIS repris en eau de mer etmilièu M4 : LIS repris en solution 
Alsever modifiée. 

figure 32: Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourcentage de cellules 
présentant une activité estérasique en présênce ou en absence de TNFamurin: 

Figure 33 : Représentation graphique des moyennes et ~ types pour la mpure de la 
répOnseapoptotique en présence ou en absenèe de 1NFa murin. .. 

Figure 34: Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourœntage de cellules 
présentant une activité estérasique en présence ou e absence d'ILlà mUtin. . . . 

Figure 3S : Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourœntage de cellules 
en phase G2M en présence ou e absence d'ILIa murin. 

Figure 36 : Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourœntage de cellules· 
présentant une activité estérasiqùe en présence ou en absence d'ILl bmurin. 

Figure 37 : Représentation graphique des moyenneS et écarts types du pourcentage de cellules 
en phase G2M en présence ou en absence d'ILl b mUtin. . .. 

Figure 38 : Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourcentage de cellules " 
présentant une activité èstérasique en présence ou en absence de LPS. 

Figure. 39 : Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourcentage de cellules 
en phase G2Men présence ou en absence de LPS. 

Figure 40 : Représentation graphique des moyennes et écarts types pour la mortalité cellulaire 
en présence ou en absence de LPS. 
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Introduction 

La conchyliculture représente à l'échel,le mondiale et en France une activité dont les 
enjeux économiques sont importants, reconnus et soutenus par la FAO (Food and Agriculture 
Organisation), l'Union Européenne (UE) ou eIlcore le Comité International. pour l'Exploration 
de la Mer (CIEM). Les espèces cultivées sont essentiellement représentées par des bivalves. 
En 1997, les coques, les palourdes, les coquilles Saint-Jacques, les moules et les huîtres 
représentaient 20,6% du tonnage et 16,1% du chiffre d'affaire (CA) de l'aquaculture mondiale. 
Les productions ostréicoles constituent à elles seules 6,5% du CA de la production mondiale 
(FAO, 1999). L'ostréiculture française (68% du tonnage des coquillages d'intérêts 
économiques produits en France en 1996, donnéesFAO) est catactériséepar la culture de 
deux espèces, l'huître plate,. Ostrea edulis, et l'huître creuse ou huître japonaise, Crassostrea 
gigas. Cette d,ernière espèce représente 98% de la production ostréicole française, soit plus de 
150000 tonnes par an (FAO, 2003 ; GoULLETQUER et LE MOINE, 2003). Pour ces raisons, 
l'ostréiculture est considérée en France pàr les .autorités privées et publiques comme une 

. activité à soutenir en terme de recherche fondamentaIè et appliquée.' 
Les . techniques d'élevage relatives aux huîtres fOnt l'objet d'une littérature importante 
(MARTEIL, 1979 ; RAIMBAULT, 1986 ; HERAL, 1989; HERAL et DEsLOus-PAOLI, 199.1 ; 
ANTONA et al., 1993 ; HAMMON et PICHOT, 1994a et b). Les progrès ont surtout porté dans le 
domaine de la zootechnie, notamment en ce qui concerne l'intensification des élevages et de la . 
production contrôlée de larves et d'huîtres juvéniles ou naissain (LooSANOFF et DAVIS, 1963 ; 
DEVAUCHELLE, 1989). Afin de pa1lierlesaléas du captage naturel; c'est à dire la fixation des 
huîtres juvéniles issues du milieu naturel sur des supports appelés collecteurs (LE BORGNE, 
1989), les éleveurs peuvent aujourd'hui, avoir recours à des productions de larves et d'hruns 
juvéniles issues de l'élevage intensif. En' outre, des techniques récentes de. transPort de larves . 
vivantes et de captage en bac d'élevage (BoUCHARENC et CAOORET,' 1989), apportent une 
indépendance vis-à-vis des pontes naturelles; Cependant, ces avancées presentent certains 
inconvénients : le' confinement des populations C()nchylicoles, les transferts d'aQimaux entre 
bassins de production à l'échelle internationale et l'aspect monospécifique des élevages 
(HERAL, 1989). Les conditions auxquelles les animaux sont i ainsi soumismvorisent 
l'émergence et la dissémination de maladies infectieuses. 
Les coquillages d'élevage sont sujets à différentes pathologies selon leur stade de 
développement et leur âge. Ainsi recense-t-on une forte proportion de 'maladies associées aux 
protozoaires chez les adultes, contrairement aux, larves et huîtres juvéniles qui sont 
principalement sujettes aux infections d'origine vira1e ou bactérienne. Les. parasites 
métazoaires et les champignons génèrent quant à eux des pertes limitées dans les productions 
conchylicoles. 
Les infections vira1es, peu recensées' il y a encore' trois décennies, sont rapportées 
régulièrement parmi les cheptels conchyHcoles depuis la fin des années 60 (COMPS et al., 
1976; COMPS AND BONAMI, 1977; SINDERMANN, 1984; ELSTON, 1997). Le suivi 
zoosanitaire des élevages est donc une priorité. li s'agit de minimiser les risques de mortalités' 
massives ou pouvoir y pallier lorsqu'elles se produisent. TI est égaIement nécessaire de 
distinguer les pathogènes propres aux bivalves de ceux propres à l'Homme, véhiculés par les 
coquillages. Concernant les pathogènes d'origine anthropique, la préSence de picornavirus, 
d'entérovirus, d'hépatovirus ou de poliovirus est rapp:ortée dans les coquillages qui jouent 
alors un rôle de vecteurs passifs. Leur consommation peut en effet être associée à des 
pathologies humaines (LANDRY et al., 1982 ; ATMAR et al., 1995; LE GUVADER et al., 1996). 
Cette distinction doit permettre, en cas d'émergence d'un nouveau pathogène impliquant les 
coquillages, d'évaluer les risques sanitaires et zoosanitaires. 
En France, les premières mortalités massives rapportées à partir.de 1967, dansle bassin de 
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Marennes-Oléron (Charente Maritime) chez l'huître portugaise, Crassostrea angulata, ont été 
associées à des virus apparentés à la fantill" des Iridoviridae. (COMPS et al., 1976). Ces 
mortalités ont entraiDé la disparitionde l'espèce le long du littoral français en 1972-73. 
FARLEY et collaborateurs (1972) inettent en évidence pour la première fois des inclusions 
intranucléafres associées à la présence de particules virales apparentées aux Herpesviridae 
chez l 'hw"tre américaine, c. virginica. Plus récemment, des mortalités importantes de larves 
d'huitres assoCiées à hl détection de Virus comparables, ont été observées simultanément chèZ 
C. gigas en France (NICOLAS et al., 1992) et en NouyelleZélande (HINE et al., 1992). De 
nouvelles mortalités associées à la d~tion de virus de type h~s ont été observées au 
cours des étés suivants sur des lots de 'larves et de naissain (RENAULT et al., 1994a et b)~ De 
plus, des observations similaires ont été rapportées chez .des larves et du naissain d'hw"tres 
platès, Ostreaedulis (COMPS et COCHENNEC, 1993 ; RENAULT etal.,2000) .. 
Le pouvoir pathogène du virus infectant les larves d'huîtres creuses a été démontré au stade 
larvaire par le succès de la reproductiOIl expérin:lentale des mortalités sur larves axéniques 
saines de cette espèce, à partir de matériel biologique infecté (LE DEUFF et al., 1994). En 
revanche, les essais de transmission de l'infection au stade naissain n'ont pas permis de 
démontrer de façon reproductible le pouvoir pathogène du virus à ce staQe. 8ien qu'aucune 
mortalité dans le milieu naturel n'ait été associée en France à la déteqtion de virus de type 
herpès chez des adultes, des partièules virales de type herpès ont été observées en microscopie 
électronique à transmission à ce stade chez les espècesc. virginica aux USA, et O. angasi en 
Australie (F ARLEYet al., 1972 ; HlNE et THORNE, 1997 ). Un virus <ie type herpès a également 
été mis en évidence par des techniques 'lf'immunohistochimie et de biologie moléculaire 
(polymerase Chain Reaction) chez des adultes.d'hw"tres creuses, C. gigas, asymptomatiques, 
en France. (ARzuL et al., 2002). La mise en place de'différents mécanismés seniblepermettre 
la coexistence du virus et de l'huître. 
La compréhension des mécallismes de défense développés par les bivalves et plus 
particulièrement dans cette étude, par l'huître creuse, Crassostrea gigas, est une étape 
fondamentale pour la pérennisation de la -conchylicultUre. La disparition de l'hw"tre 
portugaise, Crassostrea angulata, ,du littoral ihlnçais a bouleversé l'ostréiculture des années 
70 qui a dû s'adapter en substituantC. angulata par l'huître creuse japonaise, Cgigas, espèce 
peu ou pas sensible aux Iridoviridae. L'impact d'une nouvelle épiZootie de ce type poserait 
des problèmes économiques et sociaux dans le milieu ostréicole. Il apparaît dans ce contexte 
important de mieux cômprendre.les mécanismes de défense développés par'les coquillages, 
tout particulièrement vis à vis des infections virales. Il pourrait aussi être possible de 
dével()pper des outils de lutte adaptés permettant de limiter l'impact économique de telles 
infections. 
Les mécanismes de défense développés par les bivalves sont ancestraux. En effet, leur 
systèlne immunitaire repose sur une réponse innée, non spécifique (pas de production 
d'anticorps) et non adaptative. Les effecteurs de l'immunité chez les bivalves se résument 
principalement aux hémocytes présents dans l'hémolymphe, dans un système circulant Semi
ouvert. Ces cellules sont douées de phagocytose, de diapédèse et, peuvent synthétiser des 
molécules immunoactives telles que les lectines ou le lysosyme. Néanmoins, les syStèmes de 
défense développés par les bivalves sont encore maI connus. Les travaux réalisés dans cette 
étude avaient pour objectifs de contribuer à l'élargissement des connaissances dans ce 
domaine. .. 

Pour ce faire, la mise en place d'une technique de primoculture d'hémocytes a constitué uné 
étape fondamentale pour l'étude des mécanismes de défense. Le développement d'une telle 
méthOde a permis de tester différents immunomoduIateurs sur les hémocytes . d'huitres 
creuses, Crassostrea gigas, in vitro. Dans un second temps, une recherehe de molécule anti 
herpétique HSV ~ 1, dans différents extr8.its d'hw"tres, a été également développée dans le 
modèle de cellules Vero / Herpes simplex virus 1. 
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Rappels bibliographiques 

1 Les infections virales chez les bivalves marins 

J.] Les différentes familles virales incriminées 

L'ostréiculture française actuelle est représentée par l'élevage de deux espèces, l'huître 
creuse, Crassostrea gigas, et l'huître plate, Os/rea edulis. Elle a dû faire face et s'adapter à 
diverses maladies infectieuses parmi lesquelles des épizooties d'origine virale telle que celle 
rapportée en 1967 chez l'huître portugaise, Crassos/rea angula/a, alors espèce dominante sur 
le littoral français. Cette épizootie associée aux symptômes décrits par ALDERMAN et GRAS 
(1969), conduisent à des mortalités massives jusqu'en 1970. COMPS et collaborateurs (1976) 
décrivent le virus incriminé comme appartenant à la famille des /ridoviridae. Ce phénomène a 
été la première épizootie d'origine virale recensée chez les bivalves marins (COMPS, 1970 ; 
COMPS et BONAMl, 1977 ; COMPS et DUTHOIT, 1979). Un second virus similaire a été associé 
à une nouvelle épizootie de 1970 à 1973 aboutissant à la quasi totale disparition de cette 
espèce sur le littoral français. En quatre ans, la substitution de C. angula/a par l'huître creuse 
japonaise C. gigas apparemment moins sensible aux infections à iridovirus, a permis la survie 
de l'ostréiculture française. 

Diverses maladies virales ont été décrites chez différentes espèces de bivalves d'intérêt en 
aquaculture, l'intensification des élevages favorisant la survenue des maladies. De manière 
générale, les maladies virales décrites chez les huîtres sont associées à des virus appartenant à 
six familles différentes : Papovaviridae, Herpesviridae , /ridoviridae, Togaviridae , 
Re/roviridae et Reoviridae (F ARLEY, 1978 ; ELsToN, 1997). De plus, depuis 1994, au Japon, 
des mortalités massives d'huîtres perlières, Pinc/ada fuca/a , ont été associées à la détection 
d'un birnavirus (marine birnavirus, MABV) (SUZUKI e/ al., 1998 ; KITAMURA e/ al., 2000). 
Un autre bimavirus a été isolé chez l'espèce, Sinonovacura cons/ric/a, en association à une 
mortalité massive (SUZUKJ e/ al., 1997). li semblerait donc que certains membres de la famille 
des Birnaviridae puissent être pathogènes pour les mollusques marins d'une manière 
générale l

. Cependant, parmi les maladies infectieuses affectant les mollusques bivalves 
marins, les infections virales sont souvent mal connues, en raison d'une certaine inadéquation 
des techniques de diagnostic généralement mises en œuvre lors de phénomènes de mortalité. 
En effet, la microscopie photonique a été et reste encore, dans de nombreux laboratoires 
travaillant sur les pathologies des mollusques, la méthode de base pour l'analyse des 
échantillons. Cette technique demeure insuffisante en cas de pathologie d'étiologie virale si 
elle n'est pas complétée par d'autres approches telles que la microscopie électronique, la 
recherche d'effet cytopathogène sur lignée cellulaire ou encore la détection de l'agent 
infectieux à l'aide de réactifs spécifiques. Cependant, aucune lignée cellulaire de mollusques 
bivalves n'étant disponible à ce jour, la recherche in vitro d'effets cytophatogènes en système 
homologue est impossible. Par ailleurs, l'absence de cellules productrices d'anticorps chez les 
invertébrés fait que seul le diagnostic direct des infections est envisageable. Il est donc 
fortement présumé que, parmi les nombreux cas de mortalité à caractère épidémique dont la 
cause a été déclarée inconnue, certains aient pu être liés à des virus non détectés. 

1 Il est d'ailleurs important de préciser que les virus dont il est question dans ce paragraphe ont pour certains été 
isolés chez d'autres espèces dans le milieu marin. 
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1.2 Infections à virus de type herpès 

Le premier cas d'infection à virus de type herpès chez les bivalves marins a été 
rapporté en 1972 aux États Unis chez des huîtres américaines, Crassastrea virginica, adultes 
CF ARLEY el al., 1972). Au cours d'une étude portant sur les effets de la température sur la 
croissance de cette huître, FAR LEY et collaborateurs (1972) ont observé une mortalité plus 
importante (52 %) sur les lots maintenus en élevage à 29°C ± 1°C que sur les lots placés à 
15°C ± 3°C (18 %). Après mise en évidence d'inclusions Feulgen positives dans le noyau de 
certaines cellules par examen histologique, une étude plus approfondie en microscopie 
électronique à transmission a permis de montrer la présence, dans les inclusions nucléaires, de 
particules virales. Celles-ci avaient une forme hexagonale d'un diamètre de 70 à 90 
nanomètres. Certaines particules étaient enveloppées et localisées dans le cytoplasme. En 
étudiant des échantillons prélevés à différentes périodes de l'année, il a été possible de 
montrer que l'infection virale chez l'huître américaine se développait préférentiellement à 
température élevée, mais aussi d'émettre l'hypothèse qu'au cours des saisons "froides" le virus 
persisterait sous forme latente. 
Depuis 1991 , d'importantes mortalités de larves et de naissain d'huîtres creuses, Crassaslrea 
gigas, et d'huîtres plates, Ostrea edulis, observées en France en période estivale ont pu être 
associées à des infections virales impliquant des virus de type herpès (NICOLAS el al., 1992 ; 
COMPS et COCHENNEC, 1993 ; RENAULT el al., 1994 a et b ; RENAULT el al. , 2000). De telles 
mortalités ont également été rapportées chez la palourde européenne, Rudilapes decussalus, 
chez la palourde japonaise, R. philippinarum, mais aussi chez la coquille Saint-Jacques, 
Peclen maximus (RENAULT el al. , 1998 a, b ; ARZUL el al. , 2001 a ; RENAULT el al., 2001). 

Des virus similaires ont également été décrits dans d'autres régions du globe. En 1991 , HINE 
et collaborateurs (1992) rapportent en Nouvelle Zélande de fortes mortalités (60 à 100 %) 
chez des larves d'huîtres creuses, Crassastrea gigas, associées à l'observation de particules 
virales de type herpès en microscopie électronique à transmission. Plus récemment, la 
réplication de virus de type herpès a été décrite chez des larves d'huîtres Trias/rea chilensis 
produites en écloserie en Nouvelle-Zélande et présentant une forte mortalité (80 à 90 %) 
(HINE el al. , 1998). Enfin, des particules virales de type herpès ont été observées dans des 
hémocytes d'huîtres adultes de l'espèce Oslrea angasi, en Australie (HINE et THORNE, 1997). 
Ce dernier cas n'a pas été associé à des phénomènes de mortalité, l'infection étant limitée à 
quelques cellules. 

1.3 Quelques données sur OsHV-I (Ostreid Herpesvirus 1) 

Une étude du génome d'un virus de type herpès infectant les larves d'huîtres creuses, 
Crassaslrea gigas, en France a été menée (ARZUL et RENAULT, 2002 ; DAVISON, 2002). Le 
séquençage du génome de ce virus et la comparaison des séquences obtenues ont permis 
d'identifier un certain nombre de gènes (DA VISON, communication personnel). Parmi ceux-ci, 
on peut noter: 

sept gènes codant pour des enzymes (ADN polymérase, désoxyuridine 
triphosphatase, ribonucléotide réductase, hélicase, primase et terminase) ; 

sept gènes codant pour des protéines similaires à des protéines inhibitrices de 
l'apoptose (lAP). Considérant le fait que les baculovirus et les entomopoxvirus 
(virus infectant les insectes et les crustacés) possèdent des gènes codant également 
pour des IAP, les réponses apoptotiques semblent être des voies privilégiées par les 
invertébrés pour se défendre des infections virales; 
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dix gènes codant pour des protéines de membrane de classe 1 qui traversent au 
moins une fois la membrane. 17 autres protéines présentent un domaine 
hydrophobe suggérant une possible association avec des membranes. 

L'existence de la sous-unité A TPase de la terminase ainsi que la morphologie de la capside 
obtenue par cryoscopie et reconstituée en trois dimensions ont permis d'apparenter ce virus à 
la famille des Herpesviridae (ARzUL et RENAULT, 2002). La création d'un nouveau groupe 
d'herpèsvirus a été proposée: les herpèsvirus d'invertébrés dont le seul représentant à l'heure 
actuelle est l'herpèsvirus détecté chez les huîtres. Il a été dénommé Ostreid Herpesvirus 1 
(OsHV-I) (MINSON el al. , 2000 ; ARZUL et RENAULT, 2002 ; DAVISON, 2002). 
La structure de son génome, dont la taille est actuellement estimée à 207 kpb (ARZUL et 
RENAULT, 2002), est comparable à celle des herpèsvirus du groupe 6 (Figure 1, Rappel 
bibliographique 11.2 Classification et Tableau [1), dont le représentant est l'herpès simplex de 
type 1, HSV-1. 

x IRs TRs 

1 ~ ----.. r-----------------------~L._4===~ ~ _____ .~I I~. _4 ____ ~ 
Figure 1 : Organisation du génome de OsHV-I. UL : segment unique long (167 843 
pb). Us : segment unique court (3 370 pb). TRL (7 584 pb) : répétition terminale à 
l'extrémité de UL • IRL (7 584 pb) : répétition interne à l'extrémité de UL • TRs (9 774 
pb) : répétition terminale à l'extrémité de Us. ms (9 774 pb) : répétition interne à 
l'extrémité de Us. X : séquence unique de 1 150 pb. 

Des particules ayant la morphologie des herpès virus ont également été décrites chez des 
palourdes ou des coquilles Saint-Jacques (RENAULT el al. , 1998 ; ARzUL el al. , 2001a, b ; 
ARZUL et RENA ULT, 2002). Afin de déterminer si les particules virales infectant les huîtres 
creuses, les palourdes et les coquilles Saint-Jacques correspondaient à un seul et même virus 
ou à différents virus infectant plus particulièrement une espèce d'hôte, des échantillons de 
larves de différentes espèces de bivalves et de différentes provenances ont été analysées en 
PCR (Polymerase Chain Reaction, Matériel et Méthode IV.I Polymerase Chain Reaction). 
Ces analyses ont porté sur deux régions du génome viral, l'une identifiée comme un gène 
codant pour une glycoprotéine putative et l'autre identifiée comme codant pour deux protéines 
de fonction inconnue (région C). Les résultats obtenus mettent en évidence l'existence d'un 
polymorphisme, cela, indépendamment de l'espèce hôte et de l'origine géographique des 
échantillons (ARzUL, 2001). Un virus variant, OsHV-Ivar, a été caractérisé sur la base d'une 
délétion de 905 pb au niveau du fragment séquencé de la région C. Ce variant a pu être 
détecté, en particulier chez des larves d'huîtres creuses et de palourdes japonaises ayant 
présenté des mortalités concomitantes dans une écloserie (ARZUL el al. , 2001 b). Par ailleurs, 
des expériences ont permis de transmettre l'infection avec succès entre des larves de 
différentes espèces de bivalves, huîtres, palourdes ou coquilles Saint-Jacques (ARzUL el al. , 
2001b, c). 

L'ensemble de ces données montre que OsHV -1 présente un large spectre d'hôtes, 
contrairement aux autres membres de la famille des Herpesviridae. En effet, il semble capable 
d'infecter des espèces aussi diverses que des huîtres, des palourdes ou des coquilles Saint
Jacques. 
Il est possible de suspecter une co-évolution entre un bivalve ancêtre et un ancêtre de OsHV-
1, ce qui permettrait d'expliquer la détection d'OsHV -1 dans des hôtes appartenant à des 
genres différents de bivalve et présentant des modes de vie différents. Cependant, l'élevage de 
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ces différentes espèces au sein de mêmes structures (écloseries et nurseries) faci li te très 
certainement la transmission de l'infection à de nouvelles espèces d'hôtes. 

D La famille des Herpesviridae 

La famille des Herpesviridae constitue l'une des familles de virus les plus importantes. 
En effet, celle-ci comprend environ 120 virus infectant une gamme d'hôtes ( vertébrés) 
importante : poissons, amphibiens, reptiles, o iseaux ou mammifères. Pas moins de huit 
herpèsvirus humains ont été identifiés (Tableau 1). 

Tableau [ : Herpèsvirus bumain (d'après DAYISON et CLEMENTS, 1999). 

Virus Abréviation Genre Désignation G+C(%) Génome (pb) 

Herpèsvirus simplex type 1 HSV-I a, Herpsèvirus humain 1 67 152259 

Herpèsvirus simplex type 2 HSV-2 a , Herpèsvirus humain 2 69 '" 1 54000 

V irus varicelle - Zona VZV a , Herpèsvirus humain 3 46 124884 

V irus Epstein Barr EBV y, Herpèsvirus humain 4 60 172282 

Cytomégalovirus humain CMV /3, Herpèsvirus humain 5 57 229354 

Herpèsvirus humain 6 HHV-6 J3, Herpèsvirus humain 6 43 159321 

Herpèsvirus humain 7 HHV-7 J3, Herpèsvirus humain 7 40 '" 145000 

Herpèsvirus associé au HHV-8 y, Herpèsvirus humain 8 N.D. N.D. 

sarcome de Kaposi (KSHV) 

N.D.: non déterminé, pb : paires de bases 

n.l Arcbitecture générale 

Les herpèsvirus présentent une architecture commune, à savoir l'assemblage de quatre 
éléments (Figure 2) : 

-.1. Le nucléoïde ou core correspond à la structuration toroïdale de l'ADN viral et 
de protéines (NAZERJAN, 1974) sous la forme d'un anneau ou d'un parallélépipède. Cet 
élément est ancré à la surface interne de la capside par le biais des fibres protéiques (FURLONG 
el al. , 1972 ; HEINE el al., 1974; NAZERIAN, 1974). L'ADN est double brin et linéaire d'une 
taille comprise entre 100 et 240 kpb (FURLONG el al., 1972 ; KIEFF et SHENK, 1998). Ce 
génome contient entre 70 et 400 gènes (KIEFF et SHENK, 1998) . 

... La capside est constituée de 162 capsomères, dont 12 pentamériques et 150 
hexamériques et présente une structure icosaédrique (WILDY et WATSON, 1963) d'un diamètre 
de 125 nm environ. E lle contient le nucléoïde. On appel nucléocapside l'association du 
nucléoïde avec la capside . 

... Le tégument est une structure fibreuse entourant la nucléocapside de façon 
asymétrique et délimitée par l'enveloppe. Il contient des protéines de régulation. 

L'enveloppe est indispensable pour l'infectiosité de la particule. Elle confère une 
morphologie sphérique au virus (taille fmale comprise entre 120 et 300 nm de diamètre) 
(ROIZMAN et FURLONG en 1974). Issue de membranes cellulaires (MORGAN el al. , 1959 ; 
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ASHER et al. , 1969), elle possède une structure trilameUaire et présente des lipides et 
glycoprotéines viraux. 

~/~~,capSide } 7), Nucléocapside 

lL5~~~~1--Nucléoïde 

Enveloppe 

Tégument 

Figure 2 : Schéma représentant la structure générale d'une particule 
virale de type herpès (d'après RENAULT et al., 1997). 

n.2 Classification 

Les herpèsvirus décrits à ce jour présentent des propriétés biologiques communes 
(ROIZMAN et SEARS, 1990). Us présentent tous un panel enzymatique impliqué dans la 
synthèse de protéines et le métabolisme des acides nucléiques. La synthèse de l'ADN viral et 
l'assemblage des capsides se produisent dans le noyau. La destruction de la cellule infectée est 
obligatoire après la synthèse de particules virales filles. Ces virus sont cependant capables de 
persister à l'état latent dans leurs hôtes naturels. 
Pourtant, malgré ces similitudes, les herpèsvirus présentent de grandes variations de leurs 
propriétés biologiques. En effet, une classification a été proposée sur cette base (ROIZMAN el 
al. , 1992 ; ROIZMAN et al. , 1995) avec trois sous-familles : Alpha-, Bêla- et 
Gammaherpesvirinae . 

... Les Alphaherpesvirinae sont une sous-famille présentant une diversité d'hôtes 
importante qui se traduit par leur détection aussi bien chez 1 'Homme (HSV -1 et HSV -2), les 
bovidés (bovine mammilitis virus, BMV), les suidés (prV) que les équidés (herpèsvirus équin 
de type 1, EHV -1 ). L' infection in vitro est rapide et ~'effet cytopathogène caractéristique 
(sous forme de syncytia). Cette sous-famille est ainsi divisée en quatre genres: le genre 
Simplexvirus aussi appelé o.l-herpèsvirus (HSV-l et HSV-2), le genre Varicel/ovirus ou 0.2-
herpèsvirus (ViV), le genre des virus similaires au virus de la maladie de Mareck (MDV) ou 
o.3-herpèsvirus et enfm le genre des virus similaires au virus de la laryngotrachéite infectieuse 
des volailles ou o.4-herpèsvirus. 

La sous-famille Belaherpesvirinae présente un spectre d' hôtes restreint ; eUe est 
composée de trois genres : les ~ I-herpèsvirus comprenant à la fois le genre Cytomegalovirus 
et Muromegalovirus représentés respectivement par le HCMV (cytomégalovirus humain) et 
MCMV (cytomégalovirus murin) ainsi que les ~2-herpèsvirus ou Roseolovirus dont le 
représentant est HHV -6. 

La sous-famille Gammaherpesvirinae comporte deux genres: le genre 
Lymphocryptovirus ou yl-herpèsvirus, représenté par l' EBV et le genre Rhadinovirus ou y2-
herpèsvirus, représenté par l' Herpèsvirus saimiri. 

L' ADN linéaire double brin des herpès virus présente une taille variant entre 125 kpb et 245 
kpb et une composition en G+C comprise entre 32 et 74 % (HONESS, 1984). D' une manière 
générale, le génome est constitué de séquences dites uniques ainsi que de larges éléments 
répétés (variant de 103 à \04 pb). Ces derniers peuvent être orientés dans le même sens (on 
parle alors de répétitions directes ou tandem) ou en sens inverse. Les différents arrangements 

7 



RApPELS BIBLIOGRAPHIQUES 

de ces éléments uniques et répétés permettent de définir six types de génomes (Tableau II) 
dont le plus intéressant pour notre étude est le groupe 6. 
Bien qu'elle fût la première décrite pour HSV-I, la structure génomique du groupe 6 est la 
plus complexe. HSV-2, l' herpèsvirus bovin de type 2, (a.I-herpèsvirus), le cytomégalovirus 
humain (HCMV) et OsHV-I sont eux aussi des représentants de ce groupe. L'organisation du 
génome est semblable à celle du groupe 5 (deux régions uniques (UL et Us) sont encadrées par 
des régions répétées différentes : TRJIRL et TRsIIRs), à l' exception des répétitions TRJ IRL 
qui sont plus larges et hormis le fait que les deux orientations de UL sont présentes en quantité 
équimolaire dans l' ADN viral. De plus, une autre variation par rapport au génome du groupe 
5 est qu' ici , on retrouve de courtes séquences redondantes appelées séquences a (de 400 pb 
dans HSV -1 ) directement répétées aux extrémités du génome, et de façon inverse au niveau 
de la jonction IRJ IRs (Tableau Il). 

Tableau li : Classification des Herpesviridae d'après l'organisation de leur génome 
(d'après LE DEUFF. 1995 et ARzUL. 2001). 

Grou(!e Configuration du I:énome Exem(!le 

Un groupe de séquences répétées aux 

~ ~ 
CCV infectant 

1 deux extrémités terminales de la Icla/orus 
molécules d'ADN, de même orientation punclalus 

2 
Nombreuses répétitions d'un groupe de Herpésvirus 
séquences aux deux extrémités ~ .... ..... simiens; H. 
terminales, de même orientation saïmiri et ateJes 

3 
Configuration de type 2 avec addition de 

Herpèsvirus du 
répétitions terminales à l'intérieur du ~ .... .. ... ..... 
génome, orientées en sens inverse 

lapin cottontail 

Nombreuses répétitions d'un groupe de 
séquences aux deux extrémités 

4 terminales, de même orientations + .... ..-, • • • · 1 .. .... EBV 
différentes séquences à l'intérieur du brin 
d'ADN répétées en tandem 

Un groupe de séquences terminales 
répétées à l'extrémité et à l'intérieur du 

~ 5 brin d'ADN et disposées en sens inverse + VZV, PrV 
répétition d'un groupe de séquences à 
l'autre extrémité terminale du génome 

Deux groupes de séquences terminales .. ~ HSV-I , HSV-2, 
6 répétées et inversées aux extrémités de 

CMV et OsHV-1 
deux segments uniques 

D : groupe de séquences -. : sens des séquences 

.. : répétition d'un groupe de séquences --: brin d'ADN 
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U.3 Les herpèsvirus et leurs hôtes 

Si le recensement actuel des infections à virus de la famille des Herpesviridae présente 
une large diversité d' hôtes, les modes de transmission le sont tout autant. Toutefois, les 
herpèsvirus sont des virus enveloppés et, de ce fait, fragiles. En effet, ils ne persistent que peu 
de temps dans le milieu extérieur. Il semble donc que les transmissions se font par contacts 
étroits (il n'existe apparemment pas de réservoir). 
Cependant, ces virus sont capables de persister pendant toute la vie de leurs hôtes sous forme 
latente. Cette caractéristique typique des Herpesviridae leur permet de pallier leur fragilité 
dans le milieu extérieur. La récurrence de l'infection - différente de la primo-infection, qui est 
le premier contact entre le virus et l'organisme - apparaît à la faveur de conditions 
particulières (stress ou divers stimuli). Cette opportunité peut alors permettre une réactivation 
symptomatique ou asymptomatique du cycle productif du virus. 

U.4 Le virus dans son hôte 

II.4.1 Cycle de réplication 

Le cycle productif a lieu lorsque les conditions deviennent favorables pour la 
réplication virale. Cette étape se caractérise par une marginalisation de la chromatine ainsi 
qu'une augmentation de la taille du nucléole qui va se retrouver plaqué contre la membrane 
nucléaire. Le noyau change alors de forme et présente des excroissances. 
La description du cycle de réplication de la famille des Herpesviridae va être représentée pour 
HSV-I , l'herpèsvirus le mieux étudié, modèle de référence pour les autres membres de cette 
famille virale (Figure 3). 

1I.4.1.1 Entrée du virus dans la cellule 

Le cycle viral débute par la fixation du virus sur la membrane plasmique de la cellule 
hôte via des récepteurs. Ces récepteurs membranaires ne sont pas tous identifiés, pourtant 
c'est leur présence sur la membrane de certaines cellules qui détermine la spécificité de 
chaque virus pour un ou plusieurs types cellulaires. La fixation implique un attachement 
covalent entre les composés viraux et les récepteurs cellulaires impliqués. Le virus HSV-l 
montre une affinité particulière pour l' héparane sulfate des protéoglycanes (WUDUNN et 
SPEAR, 1989 ; LVCKE el al., 1991 ; GRUENHEID el al., 1993) impliquant la glycoprotéine C 
cellulaire (SPEAR, 1993). La pénétration du virus dans la cellule fait suite à l'adsorption du 
virus à la surface cellulaire. Seule la nucléocapside pénètre dans le cytoplasme par fusion des 
membranes virales et cellulaires (MORGAN el al., 1968), puis est acheminée, via le 
cytosquelette, jusqu'aux pores de la membrane nucléaire (DA LES et CHARDONNET, 1973). 
L'ADN viral pénètre alors activement dans le noyau (BATIERSON el al. , 1983). 

U.4.1.2 Synthèses virales 

La transcription des ARN messagers. viraux se fait grâce à des facteurs issus du virus 
(WAGNER, 1985) et par détournement de l' ADN polymérase Il cellulaire (CONSTANZO el al. , 
1977). Après maturation post-transcriptionnelle, ces ARN messagers présentent une coiffe, et, 
généralement une queue polyadénylée (BACHEN HElMER et ROIZMAN, 1972 ; SILVERSTEIN el 
al. , 1976). Cependant, peu d'ARN messagers d' HSV -1 subissent une maturation par épissage 
(HALL el al. , 1982 ; WAGNER, 1985). Ce type de maturation est plus fréquent pour HCMV et 
EBV. 
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Les gènes viraux sont orgaruses en cinq catégories sur la base de leur ordre de 
transcription. On distingue les gènes n , 131 , 132, YI et Y2 (ROIZMAN et BATIERSON, 1985). 
La transcription des gènes n , qui sont, chez HSV -1, au nombre de cinq, permet la synthèse de 
polypeptides (synthèse qui atteint son maximum deux à quatre heures post-infection, puis 
décroît) ayant un rôle de régulation en activant les gènes 13 (HONESS et ROIZMAN, 1974 ; 
PRESTON, 1979). 
Les polypeptides issus des gènes 131 et 132 (synthèse atteignant son maximum cinq à sept 
heures post-infection) ont plusieurs types de fonction. Certains permettent d ' inhiber 
l'expression des gènes n , d' autres sont impliqués dans la synthèse de l'ADN viral et enfin, la 
dernière partie de ces gènes sert à activer les gènes YI et Y2 (KIT et DUBBS, 1963 ; KEIR, 1968 ; 
HONESS et ROIZMAN, 1974 ; HONESS et ROIZMAN, 1975 ; PURJFOY et POWELL, 1976 ; POWELL 
et PURI FOY , 1977). 
L' expression des gènes Y est chronologiquement la plus tardive. Pourtant, ce groupe 
représente la moitié des gènes connus chez HSV -1. La transcription des gènes Y2 est liée à la 
multiplication préalable de l'ADN viral contrairement à celle des gènes YI qui est 
indépendante de cette synthèse. Les produits de traduction sont principalement des protéines 
et des glycoprotéines de structure du virion. Une fois que les particules virales filles vont 
infecter de nouvelles cellules, ces protéines vont jouer un rôle dans la fusion des membranes 
virales et cellulaires, dans la pénétration de l' ADN viral dans le noyau, elles vont inhiber les 
gènes cellulaires et activer les gènes n viraux (FENWICK et al. , 1979; POST et al., 1981 ; 
BA TIERSON et ROlZMAN, 1983 ; BA TIERSON et al., 1983). 

Il.4.1.3 Réplication de l'ADN viral 

Les mécanismes de synthèse de l' ADN viral semblent être relativement précoces 
puisque chez HSV-I , celle-ci est détectable dès trois heures et se poursuit jusqu'à neuf à 
douze heures post-infection (ROIZMAN et al., 1965 ; PONCE DE LEON et al. , 1977). Cette 
synthèse est spécifiquement localisée dans le noyau de la cellule infectée et semble être 
caractérisée par deux mécanismes successifs. Les premières molécules d' ADN pourraient être 
synthétisées par le mécanisme de thêta réplication (mécanisme de type Cairns) qui n' induit 
pas la formation de concatémères, puis la synthèse par le mécanisme dit du cercle roulant 
semble prendre le relais (ZHANG et MCKNIGHT, 1993 ; SEVERINI et al. , 1996). Cette 
hypothèse est appuyée par la mise en évidence de formes circulaires et linéaires 
concatémériques (JACOB et ROIZMAN, 1977 ; JACOB et al., 1979). 

Il.4.1.4 Assemblage et libération des particules virales 

Une fois les constituants synthétisés, l' ADN viral répliqué, l' assemblage des particules 
virales a lieu dans le noyau des cellules hôtes. En ce qui concerne l' acquisition de l' enveloppe 
virale, plusieurs hypothèses sont émises. Certains localisent cette étape au niveau de la 
membrane interne du noyau. D'autres privilégient cette acquisition au niveau de la membrane 
cytoplasmique. Enfin, un autre modèle propose que les nucléocapsides soient enveloppées au 
niveau de la membrane interne, puis immédiatement désenveloppées au niveau de la 
membrane externe du noyau et enfin réenveloppées au niveau du réticulum endoplasmique 
(STACKPOLE, 1969). 
Dans le cytoplasme, les particules virales sont généralement localisées dans des vésicules à 
membrane trilamellaire dans lesquelles sont insérées des glycoprotéines virales (HUANG et 
WAGNER, 1964 ; DARLlNGTON et Moss, 1969). Ces vésicules auraient pour origine le 
réticulum endoplasmique et/ou l' appareil de Golgi. Pour certains auteurs, les virions sont 
libérés par un mécanisme d 'exocytose ou phagocytose inverse (SCHWARTZ et ROlZMAN, 
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1969). Pour d'autres, la libération des virions suivrait un processus similaire à la sécrétion des 
protéines solubles (JOHNSON et SPEAR, 1982 et 1983). 

II.4.2 Phénomène de latence 

Lors de la primo-infection, le virus entame un premier cycle de multiplication qui va 
entraîner une réponse immunitaire de l' hôte. Cette réponse permet de bloquer la réplication 
virale et de contenir l' infection. Pourtant, les herpèsvirus se caractérisent par leur persistance 
sous forme latente dans des sites caractéristiques de chaque espèce virale, ceci, pendant toute 
la vie de l' hôte. 
La latence est défmie par la présence d ' ADN viral dans le noyau cellulaire, en l' absence de 
réplication. Le génome viral peut être détecté soit sous forme circulaire dans le noyau des 
cellules infectées, soit intégré dans le génome cellulaire (GARCIA-BLANCO et CULLEN, 1991). 
Durant cette phase, les synthèses virales sont minimisées dans l' attente de conditions 
favorables à la prolifération ; on détecte soit des protéines virales (cas du VZV), soit 
uniquement des acides ribonucléiques viraux "de latence" (cas de HSV), soit l' association de 
protéines virales à des ARN de latence (cas du virus Epstein Barr). Toutefois, malgré les 
perturbations apportées à la cellule (utilisation de la machinerie cellulaire), ces synthèses 
n'empêchent pas la survie de l' hôte. 

III Immunité antivirale 

Notre environnement contient une grande diversité de microorganismes tels que les 
bactéries et les virus, des champignons et des parasites. Certains d 'entre eux peuvent, en se 
multipliant dans les organismes qui les hébergent, provoquer des désordres graves. 
Cependant, dans la plupart des cas, l' infection s' avère de durée limitée et l' individu retrouve 
son état normal. Le système immunitaire, dont l'un des rôles essentiels est de détruire les 
agents pathogènes et de limiter leur prolifération, est le principal acteur de cette guérison. 

Le système immunitaire développe des réactions diverses dont certaines ne sont pas 
spécifiques de l' agent infectieux. Ces mécanismes participent à la formation d' une première 
barrière de défense appelée immunité innée ou immunité non spécifique. Parallèlement et/ou 
dans la continuité, des réactions spécifiques interviennent également pour détruire l' agent 
infectieux considéré et les cellules infectées ou anormales. C'est cette immunité spécifique 
(inexistante chez les invertébrés) qui est de surcroît à la base de l'établissement d ' une 
mémoire que conserve l' individu pour éviter toute infection ultérieure par le même agent 
infectieux. Cette immunité qui peut s' installer à vie chez l' individu à la suite de maladies (les 
oreillons ou la diphtérie) peut également s ' acquérir grâce à la vaccination. Il est important de 
noter que ces deux systèmes ne sont pas indépendants l' un de l' autre et qu ' il existe d'étroites 
collaborations entre eux. 

m.llmmunité spécifique 

Les mécanismes de l'immunité spécifique sont nombreux et complexes. N'intervenant 
pas directement dans notre étude (pas de mécanisme de défense spécifique chez les bivalves 
marins, ni chez les invertébrés d'une manière générale), nous allons seulement en aborder les 
grands principes (CAMPBELL, 1995). 
L'immunité spécifique peut se diviser en deux types de phénomènes. Le premier type est 
appelé inununité à médiation humorale et consiste en la production d'anticorps2 (Ac) ou 

2 Le mot anticorps fait référence à la fonction de ces glycoprotéines, qui est de se lier spécifiquement à la 
structure moléculaire contre laquelle ils sont dirigés. Toute molécule capable d'induire la production d'Ac est 
appelée antigène. 
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immunoglobulines (Ig) par certains lymphocytes : les lymphocytes 8 3 (LB) après leur 
différenciation en plasmocytes (KAKOMA el al. , 1980). Le second type est la réponse à 
médiation cellulaire impliquant les lymphocytes T' (LT) (ROITT el al. , 1969). Ces cellules se 
caractérisent par leur cytotoxicité en lysant des cellules cibles, ce sont les LT cytotoxique 
(LTc), mais aussi par leur capacité à activer les LB et aider à leur différenciation en 
plasmocytes, ce sont alors des LT auxiliaire ou "helper" (LTh). Ces deux types de réponse se 
caractérisent par leur spécificité, leur diversité, la reconnaissance du soi et du non-soi et 
l'existence d'un mécanisme de mémoire. En effet, lors de l'activation de ces cellules, une 
multiplication clonales est observée associée à la production de cellules mémoires à longue 
durée de vie. Çes dernières permettent, au cours d'une seconde intrusion du même antigène, 
une réponse tant humorale que cellulaire plus rapide, intense et durable que la première. 
Des cellules spécialisées peuvent activer les LT, ce sont des cellules présentatrice d'antigènes 
(CPA). Ces CP A, souvent des macrophages (impliqués aussi dans les mécanismes de défenses 
non spécifiques), peuvent ingérer des débris cellulaires ou particulaires étrangers et présenter 
à leur surface des peptides antigéniques issus de la digestion des antigènes associés au 
complexe majeur d'histocompatibilité de classe [] (CMH II). La réponse immunitaire 
spécifique antivirale cytotoxique est strictement dépendante de l'expression d'Ag viraux et de 
peptides viraux associés aux molécules du CMH de classe 1 par les cellules infectées. 
Cependant, les virus latents ne sont pas reconnus par le système immunitaire. 
L'activation des LT, concernant la voie de défense à médiation cellulaire, entraîne plusieurs 
actions. Les LTh au repos vont être activés par la présentation des antigènes viraux par les 
CPA. Les LTh activés en association avec la présentation d'Ag par les CPA vont à leur tour 
activer les LTc par l'intermédiaire de l'IL 12. Les LTc vont pouvoir détruire les cellules infectées 
par leur action cytotoxique. L'activation des LTh entraîne l'expansion clonale des mêmes LTh 
par production d'IL2 et induit la production de cellules mémoires. 
Comme les LTc, les LB au repos sont activés par les LTh activés (production de cytokines telles 
que IL2, IL4, IL6, ILl 0, IFNy qui aideront les LB spécifiques à produire des Ac dirigés contre 
le virus) associés à la présentation d'antigènes viraux (par l'intermédiaire des CPA) et se 
différencient en plasmocytes, producteurs d'Ac spécifiques. Cette synthèse d'Ac peut se 
poursuivre très longtemps (parfois pendant toute la vie) après la guérison. 
Les Ac peuvent avoir une fonction d'exclusion des virions, soit au niveau des surfaces 
muqueuses en empêchant la fixation du virus à l'épithélium (Ac 19A sécrétoires dirigés contre 
les entérovirus ou des virus respiratoires), soit dans le sang en formant des complexes virus
Ac-complément. Ces complexes peuvent activer le complément et induire la destruction du 
virus. Par ailleurs ces com~lexes peuvent être capturés par des cellules exprimant des 
récepteurs de Fc6 et de C3 . Si ces cellules ne sont pas permissives cette opsonisation 
constitue un mécanisme de protection. Par contre, les Ac et les composés du complément 
peuvent favoriser la pénétration du virus dans une cellule cible ayant des récepteurs de Fc 
et/ou de C3, ou même permettre son accès à des cellules dépourvues de récepteur spécifique 
du virus, qui ne seraient pas infectées directement. Ce mécanisme de facilitation virale a été 
démontré in vivo pour le virus de la dengue, et, in vitro, pour le VIH (DELIBRIAS el al. , 1993). 
Le complément peut également, en présence ou non d'Ac, exercer un effet facilitant. 
Les Ac peuvent exercer un effet neutralisant. JI s'agit dans ce cas d'Ac se fixant avec une forte 
affinité et une cinétique rapide à des épitopes particuliers. La majorité des Ac synthétisés lors 

3 Les lymphocytes B sont issus de la moelle osseuse ("Bourse de Fabricius" chez les oiseaux). 
4 Les lymphocytes T sont aussi issus de la moelle osseuse mais se différencient dans le Thymus. 
, La multiplication clonale permet de produire un grand nombre de celluJes dirigées contre le même antigène. 
6 Ce sont des récepteurs qui permettent la fixation de la partie Fc (fragment cristallisable) des Ac. 
7 Ce sont des récepteurs qui permettent la fixation de la protéine C3 (protéine du complément favorisant la 
phagocytose, l'opsonisation et la diapédèse). 
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d'une infection virale ne possèdent pas cette propriété. La neutralisation peut être réalisée en 
bloquant l'interaction entre le virus et son récepteur cellulaire (inhibition de l'adsorption 
virale), en inhibant la fusion entre l'enveloppe virale et la membrane cellulaire ou en 
empêchant la dissolution de la vacuole phagocytaire par le virus. Le complément participe 
également à la neutralisation en recouvrant les virus et en lysant ceux qui ont une enveloppe 
lipidique, par activation de la voie classique ou de la voie alterne. Les Ac neutralisants sont en 
général protecteurs in vivo, mais ils agissent essentiellement sur les virus extracellulaires. 
Cependant, ils peuvent dans certains cas se fixer sur les Ag viraux à la surface des cellules 
infectées et détruire ces cellules par cytolyse en présence du complément ou par cytotoxicité à 
médiation cellulaire dépendant des Ac. 

m.2 Mécanismes de l'immunité non spécifique 

La peau, les sécrétions des glandes sébacées, le revêtement trachéal cilié et le mucus, 
mais aussi l'acidité gastrique, constituent des exemples de défenses naturelles externes 
formant divers barrières physiques et chimiques contre les agents infectieux. L'immunité 
innée met également en œuvre des mécanismes cellulaires qui ne permettent pas une 
reconnaissance spécifique des microorganismes et qui sont probablement, du point de vue de 
l'évolution, des mécanismes archaïques. Les cellules phagocytaires et les cellules NK 
("Natural Killer") font partie de cette immunité cellulaire non spécifique. D' un point de vue 
physiologique, l'apoptose (ou mort cellulaire programmée) et la production de cytokines sont 
aussi des mécanismes de défense non spécifique chez les vertébrés. Ces mécanismes 
permettent pour l' un de détruire des cellules endommagées ou infectées par des pathogènes et 
pour l'autre de communiquer avec les cellules voisines et par exemple les protéger d' une 
infection virale. 
Pour les besoins de notre étude, nous allons détailler les principales composantes de ce 
système inné présentant des activités antivirales. 

01.2.1 La phagocytose 

Les cell ules phagocytaires ont pour fonction de capter les particules étrangères à 
l'organisme : le non soi (agents pathogènes) ou les cellules anormales du soi (cellules mortes, 
cellules cancéreuses, cellules infectées), de les phagocyter et de les détruire, c'est la 
phagocytose (Figure 4). Dans le 

EJlmln. lkwI sang, les phagocytes sont 
représentés essentiellement par les 
polynucléaires neutrophiles et par 
les monocytes. Les monocytes sont 
doués de diapédèse et peuvent donc 
migrer vers les organes où ils 
deviennent des macrophages. Ils 
constituent ainsi le système 
réticulo-histiocytaire (cellules de 
Kupfer dans le foie, cell ules 
microgliales dans le cerveau, .. . ) 
(CAMPBELL, 1995, ESIRIL el al., 
1995). Figure 4: Mécanismes de la phagocytose (d'après 

http://anne.decoster.free.fr/immuno/inonspe/ins.htm). 

La phagocytose de particules virales, comme pour tout autre microorganisme, permet 
d'une manière générale de détruire et de limiter la prolifération de celles-ci. Cette phagocytose 
est l'une des voies d'activation des mécanismes de défenses spécifiques, les cellules 
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phagocytaires (macrophages notamment) sont des CPA et sont capables d'activer les LT 
(Rappels bibliographiques Ill.l Immunité spécifique). Cependant, certains types de cellules 
phagocytaires peuvent être permissifs à certains virus et deviennent alors l'hôte et le site de 
réplication du virus. 

llI.2.2 Cytotoxicité médiée par les cellules NK 

Les cellules NK font partie du groupe de cellules appelé « cellules nulles » qui sont 
des lymphocytes ni T ni B du sang périphérique (TRINCHIERI, 1989). La plupart des membres 
de la population des cellules nulles sont de gros lymphocytes granulaires (Large Granular 
Lymphocytes, LGL), appelés cellules NK (Natural Killer) et représcntent 5 à 16% des 
lymphocytes du sang périphérique humain. Ces cellules tueuses résultent de la différenciation 
de cellules souches lymphoïdes produites par la moelle osseuse (BENSA, 2002). 
Elles n'expriment ni les molécules membranaires ni les récepteurs spécifiques des cellules B 
et des cellules T. Ces cellules possèdent une activité cytotoxique innée. Lorsqu'une infection 
virale ou une transformation maligne (tumeur), provoque un défaut d'expression des 
molécules HLA (Human Lymphocyte Antigen) de la classe J, rendant le système des 
lymphocytes T "aveugle", les cellules NK interviennent spontanément pour tenter d'éliminer 
ces cellules anormales (GOLDSBY el al., 2000). 

Une fois activées, les cellules NK fonctionnent sur 
la base des mécanismes développés par les 
lymphocytes T cytotoxiques. EUes détruisent les 
cellules cibles par cytolyse (Figure 5). Le principe 
de ce mécanisme repose sur la synthèse de 
protéoglycanes, de protéases (granzymes), d'une 
cytotoxine similaire au TNF (T umor Necrosis 
Factor) et surtout par la synthèse d'une perforine. Il 
s'agit d'une protéine de 70 kDa, dont la 
polymérisation dépendante du Ca2

+, donne 
naissance à des tubules de polyperforines à travers 
la membrane de la cellule cible entraînant la lyse 
de celle-ci. 

Les cellules NK jouent un rôle important 
dans la défense de l' hôte contre les cellules 
infectées par certains virus notamment par les 
virus de la famille des Herpesviridae. 

La présence de telles cellules ou de cellules 
similaires n' a jamais été démontrée chez l' huître, 
un tel mécanisme ne reste qu' hypothétique chez 
ces animaux. 

o 

10 min. 

15 min. 

Figure 5 : Cinétique de la lyse 
cellulaire par une cellule NK 

(d'après 
bttp://www.inrp.fr/Acces/biotic/b 
iomoVenjeuxffGS/btml/nk.btm). 

UI.2.3 L'apoptose : mécanisme de défense non spécifique 

UI.2.3.1 Généralités 

L'apoptose8 ou mort cellulaire programmée (MCP) est décrite comme une séquence 
d'altérations morphologiques comprenant une condensation du cytoplasme et du noyau, une 
fragmentation de l'ADN, un bourgeonnement de la membrane plasmique et une perte de 

8 En grec, apoptose signifie "chute des feuilles" . Apo: achèvement - ptose : chute. 
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l'asymétrie membranaire entn(mant l'exposition de résidus phosphatidylsérines sur le feuillet 
externe de la membrane plasmique (KERR et al. , 1972) (flip-flop) permettant au macrophage 
de reconnaître les cellules en apoptose. 
Les travaux d'ELLIS et HORVITZ (1986), précurseurs en la matière, puis, plus récemment les 
travaux d'HoRVITZ (1999), ont permis la caractérisation de gènes et de molécules impliquées 
dans ce phénomène (inhibition et activation9

) chez le nématode Caenorabditis elegans. Des 
travaux ultérieurs ont permis de démontrer la conservation remarquable des mécanismes 
apoptotiques au cours de l'évolution chez les animaux. En effet, les molécules mises en 
évidence chez C. elegans ont leurs homologues respectifs chez les mammifères. 
Le processus d'apoptose est initié dans la cellule par des stimuli. Deux voies signalétiques 
principales sont désormais bien connues. Il s'agit d'une part de la voie initiée par la 
stimulation de récepteurs membranaires comme le récepteur T, la protéine Fas (aussi nommée 
APO-I ou CD95), les récepteurs du Transforming Growth Factor-p (TGF-P) et d'autre part 
une voie (indépendante de la première) impliquant des stimuli comme la dexaméthasone, les 
UV, la staurosporine ou encore un déficit en facteurs de croissance. La première active une 
cascade réactionnelle en faisant intervenir ou non les mitochondries contrairement à la 
seconde où le processus est directement lié aux mitochondries. 
La mort cellulaire par apoptose est donc un phénomène actif d' autodestruction des cellules 
chez les organismes pluricellulaires, certains décrivent ce phénomène comme un suicide 
cellulaire. Tl s' agit d' une mort naturelle faisant intervenir de nombreux acteurs. 
Différents rôles sont associés à l'apoptose dans les mécanismes physiologiques: 

"" rôle homéostasique, '* rôle antiprolifératif, 

"* rôle d'élimination de cellules infectées, 

.,j. rôle de sélection cellulaire (sélection des LT dans le thymus), 

.,j. rôle en embryogénèse pour la différenciation des tissus et des organes, 

Un nombre important de molécules (substances naturelles ou produits de synthèse) sont 
capables de moduler l'apoptose in vitro. Il s'agit essentiellement des facteurs de croissance, 
des hormones et des cytokines. Les facteurs de croissance (Transforming Growth Factor, 
TGF-p 1) représentent des inducteurs d'apoptose in vitro pour de nombreuses lignées 
cellulaires. Les hormones glucocorticoïdes ou encore les hormones sexuelles (stéroïdes, 
gonadotrophines hypophysaires et testostérone) peuvent induire la MCP respectivement chez 
les lymphocytes T (WYLLlE, 1980) et chez les cellules sexuelles. Enfin, les cytokines sont 
susceptibles de l'induire directement (TNF-o.) ou indirectement (lL-6), mais peuvent aussi 
l'inhiber (IL-I 0) (FELDMANN, 1995). 
On définit trois phases dans la MCP : la phase d'initiation qui dépend de signaux activateurs, 
la phase effectrice et la phase de destruction. 

1ll.2.3.1.l Pbase d'initiation 

Divers acteurs contribuent à la transmission du signal de mort d' une cellule. 
Les récepteurs cellulaires dits "récepteurs de mort", dont les mieux définis sont la molécule 
Fas et le récepteur au TNF-o. (Turnor Necrosis Factor o.) (TNFR-I). Les récepteurs de mort 
sont des protéines transmembranaires caractérisées par la répétition de domaines riches en 
cystéine dans leur portion extracellulaire et présentant un domaine cytosolique dit "domaine 

, Les gènes contrôlant l'expression de protéines responsable de l'apoptose sont appelés thanatogènes. 
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de mort" (DO pour Death Domain). Ces récepteurs s'associent sous forme d'homotrimères 
lorsqu ' ils fixent le ligand et sont alors capables de recruter des protéines adaptatrices. Le 
complexe ainsi formé entraîne alors l'activation de différents facteurs transcriptionnels tel que 
NF-KB ou d'effecteurs comme la procaspase-8. Les procaspases sont les précurseurs des 
caspases, des endoprotéases à cystéines directement impliquées dans le phénomène de MCP. 
La molécule Fas, découverte indépendamment par les groupes de KRAMM ER et YONEHARA en 
1989 (TRAUTH et al., 1989 ; YONEHARA et al. , 1989) est une glycoprotéine transmembranaire 
exprimée de façon ubiquitaire avec une expression plus importante à la surface des 
thymocytes, des cellules T activées, mais aussi à la surface des cellules du foie, du cœur, et 
des reins. TRAUTH et collaborateurs (1989) ont été parmi les premiers à mettre en évidence 
l'induction d'apoptose dans des lymphocytes normaux et cancéreux, grâce à un anticorps 
dirigé contre la protéine APO-l . Cette découverte importante a été suivie de l'identification du 
gène Fas, codant pour une molécule localisée sur la membrane cellulaire et identique à la 
protéine APO-l . Cette molécule en son domaine extracellulaire, est similaire à des molécules 
de la famille du récepteur au TNF. L'expression de ce récepteur n'est pas limitée aux cellules 
hématopoïétiques, puisque de nombreuses cellules malignes non hématopoïétiques présentent 
cet antigène à la surface de leur membrane (OWEN-SHAUB et al. , 1994). Le ligand de Fas 
(Fas-ligand ou CD95-ligand), appartenant à la famille du TNF, est une glycoprotéine 
transmembranaire ou libre dans le milieu extracellulaire. La fixation de Fas-ligand sur Fas 
induit l'apoptose de la cellule. 
Dans certaines cellules, il semblerait que les molécules Fas se trouvent sur la membrane de 
l'appareil de Golgi, et que de ce fait, leur transport vers la surface soit régulé par la protéine 
p53 . Le gène p53, un anti-oncogène (ou gène suppresseur de tumeur), code pour la 
nucléophosphoprotéine p53. Elle joue effectivement un rôle dans l'engrenage du mécanisme 
de la mort cellulaire par apoptose. Cette protéine peut être impliquée dans le phénomène de 
Mep suite à l'expression de protéines virales (AOARWAL et al. , 1998; EVAN et liTTLEWOOD, 
1998). Le gène bc/-2 est un proto-oncogène qui code pour une protéine localisée dans la 
membrane nucléaire, le réticulum endoplasmique et la membrane externe des mitochondries. 
Cette protéine a un rôle anti-apoptotique et est active chez plusieurs types cellulaires. Elle 
peut inhiber, notamment, le processus d'apoptose dépendant de la p53. 

Ill.2.3.1.2 Phase effectrice 

La voie la plus générale dans le processus apoptotique est l'activation des caspases. 
Ces caspases (onze au total) clivent les substrats cibles après des résidus aspartiques (SLEE el 
al., 1999 ; THORNBERIj. y et LAZEBNIK, 1998). Les caspases existent sous forme inactive: les 
pro-caspases. L'activation se fait par l' intermédiaire d' un processus auto-catalytique ou par 
l'action protéolytique d' autres caspases (activation en chaîne: cascade des caspases). 
Ces enzymes interviennent dans les différentes phases du processus de mort cellulaire par 
apoptose. Ce sont les caspases 2, 8, 9 et 10 qui en réponse à des stimuli externes ou internes 
sont activées, (on parle de caspases « initiatrices » ou « en amont »). Elles sont alors capables 
d'amorcer la cascade d'activation des pro-caspases « en aval », les caspase 3, 6, 7, dites 
« caspases effectrices » (SLEE el al., 1999). 
La mitochondrie d'une cellule infectée par un virus peut participer à la phase effectrice de 
l' apoptose (KROEMER el al. , 1997). PETIT et collaborateurs (1997) évoquent une altération de 
la structure et des fonctions de la mitochondrie précédent les modifications nucléaires décrites 
lors du mécanisme d'apoptose. KROEMER (2003) indique notamment que la perméabilisation 
de la membrane mitochondriale constitue une étape importante du mécanisme apoptotique. 
Plusieurs facteurs semblent moduler l'apoptose par un effet direct sur la mitochondrie 
(oncoprotéines, virus, molécules pharmacologiques). 
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1II.2.3.1.3 Phase de destruction 

La MCP doit être distingué de la mort par nécrose. Dans le cas de la nécrose, il s'agit 
d' une mort accidentelle, rapide, massive, pouvant toucher plusieurs types cellulaires, 
impliquant une rupture de différents compartiments, menant à « l'explosion » des cellules, et 
aboutissant à une réaction inflammatoire (libération du contenu cytoplasmique, dont les 
enzymes protéolytiques). L'apoptose, au contraire, est considérée comme un processus 
cellulaire actif et comme une fonction physiologique régulatrice, elle touche un faible nombre 
de cellules, souvent isolées. 

Le phénomène apoptotique se traduit à plusieurs niveaux: 

Des altérations brutales du noyau et du cytoplasme apparaissent. 

Une condensation de la chromatine contre la membrane interne du noyau est 
associée à une fragmentation caractéristique de l'ADN. Ces fragments possèdent une masse 
moléculaire proche ou correspondant à un multiple de celle d'un nucléosome (WYLLlE, 1980). 
En effet, ce phénomène est aujourd'bui largement admis par les scientifiques et permet de 
mettre en évidence la fragmentation de l'ADN au cours de la MCP (OBERHAMMER el al. , 1993 
; COHEN, 1994 ; LAM, 1995 ; LAM, 1996 ; [NOUE et al. , 1997 ; BRACK el al. , 1998 ; HONG el 
al., 1999). Un croissant nucléaire plus ou moins volumineux se forme et produit un anneau 
irrégulier entourant presque entièrement la membrane interne du noyau et conférant à la 
cellule des caractéristiques évocatrices du phénomène d'apoptose. 

'* Des cbangements du cytoplasme caractérisés par un remaniement du cytosquelette 
surviennent. Les organites se rapprochent et s'agglomèrent, particulièrement les 
mitochondries, les filaments du cytosquelette et les ribosomes libres. On observe une 
diminution du volume cytoplasmique du fait de sa segmentation en corps apoptotiques. Ces 
derniers sont phagocytés par des cellules environnantes (cellules épithéliales, endothéliales, et 
fibroblastiques) ou par des cellules spécialisées comme les macrophages et les cellules 
dendritiques sans engendrer de réaction inflammatoire (différence essentielle avec la nécrose). 

Des modifications de la membrane plasmique sont également observées. Assez 
précocement, il y a un changement de polarité des phosphatidylsérines (exposition sur la 
membrane externe). La membrane cependant reste intègre un certain temps (FELDMANN, 
1995), puis la formation des corps apoptotiques fait que des trous se forment dans la 
membrane. 

Si les cellules sont capables de se « suicider » par apoptose au contact d' un virus dans le 
dessein d'échapper à l'infection virale et surtout dans le but de limiter la prolifération du virus, 
des virus sont capables de moduler la machinerie cellulaire à leur profit (COHEN, 1994 ; 
FELDMANN, 1995). En effet, certains virus, une fois dans la cellule, sont capables d' inhiber 
l'apoptose dans certains types cellulaires. 

"1.2.3.2 Virus de type herpès et modulation de l'apoptose 

Certains virus sont capables de moduler la machinerie cellulaire afin de perdurer dans 
leur hôte. Les herpèsvirus, les baculovirus et les poliovirus sont dotés de cette faculté. Les 
membres de chaque sous·famille chez les Herpesviridae peuvent induire et/ou inhiber 
l'apoptose en fonction du type cellulaire considéré et des conditions environnementales (KIEFF 
et SHENK, 1998) notamment parmi la sous-famille des Alphaherpesvirinae. L'HSV -2 est 
capable, in vitro, d'induire l'apoptose chez des monocytes humains (MASTINO el al. , 1997). Il 
en est de même pour le VZV (SADZOT-DELVAUX el al., 1995). Cependant, le phénomène ne 
semble pas impliquer le gène bel-2, l'inhibiteur d'apoptose le plus fréquemment décrit. 
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L'herpèsvirus bovin de type 1 (BHV -1) est également capable d'induire la MCP dans des 
cellules périphériques sanguines mononuclées (HANON el al., 1996). Tout comme HSV-2, 
HSV-I a la faculté d'induire ce phénomène. WlLSON el al. (1997) font ce type d'observations 
sur des kératocytes de lapin lors d'une infection des cellules épithéliales sus-jacentes de la 
cornée. lis émettent l'hypothèse que les cellules épithéliales infectées sécrètent des molécules 
solubles de manière à limiter J'infection des cellules voisines. lis démontrent ainsi une 
induction d'apoptose initiée au contact de HSV -1. HSV -1 et HSV -2 possèdent des 
glycoprotéines d'enveloppe de type D permettant la fixation des virions à certains récepteurs 
cellulaires tel que le récepteur HVEM (herpes virus entry mediator), appartenant à la famille 
des récepteurs au TNF (MONTGOMERY el al., 1996 ; WHITEBECK el al. , 1997 ; NICOLA el al., 
1998). Cette fixation induit une activation de la cascade des caspases. 
HSV -1 et HSV -2 sont aussi capables d'inhiber l'apoptose dans certains types cellulaires, HSV-
1 chez des neuroblastomes (CHOU et ROIZMAN, 1992) ainsi que les fibroblastes d'épiderme 
humain (CHOU el al. , 1994) et HSV -2 chez les cellules T en inhibant l'expression du ligand de 
Fas à la surface des cellules hôtes en limitant ainsi la voie d'induction de l'apoptose par la voie 
Fas-Fas ligand (SIEG el al. , 1996). 

lU.2.4 Cytokines et immunité antivirale 

Les cytokines jouent dans notre organisme un rôle de communication très important. 
Elles constituent des messages que s'échangent différentes catégories de cellules d'un 
organisme animal, notamment dans des situations d'agression par un agent infectieux 
(infection virale). Ces communications intercellulaires permettent la coordination des 
défenses et des réponses adaptatives qui doivent s'organiser dans un organisme pluricellullaire 
lorsqu'il est confronté à une situation nouvelle. 
Cette famille de molécules comporte notamment les interleukines (IL), les molécules de la 
famille du TNF, les interférons (lFN) et de nombreuses autres substances apparentées. 
Les cytokines ont une action soit autocrine (action sur la cel)ule sécrétrice elle-même), soit 
paracrine (action sur les cellules voisines de celles qui les ont sécrétées), soit endocrine 
(action à distance après avoir été véhiculée par le sang). Leurs actions autocrines et paracrines 
prédominent sur leurs effets endocrines qui s'observent surtout en cas d'hypersécrétion. 
Les cytokines présentent des modes d'action relativement similaires: 

l'activation de récepteurs membranaires, constitués de deux sous-unités, l'une servant à 
la fixation de la cytokine correspondante et l'autre à la transduction du signal , 

l'intervention de plusieurs messagers intracellulaires, 

_ une action nucléaire, modifiant soit la réplication de l'ADN, soit sa transcription en 
ARN. 

Chaque cytokine peut être produite par différents types cellulaires et agir sur différents types 
de cellules cibles. Plusieurs cytokines peuvent avoir des fonctions assez semblables. L'action 
d'une cytokine est généralement dépendante de celle d'une ou de plusieurs autres. Leurs effets 
sont interdépendants, pléiotropiques et en cascade. 

Ul.2.4.1 Les interférons 

Les interférons (IFN) ont été identifiés pour la première fois en 1957 (ISAACS et 
LINDENMANN, 1957) lorsque les chercheurs ont découvert que les cellules infectées par un 
virus produisent une substance qui aide les autres cellules à résister aux virus. 

En fait, les IFN correspondent à un ensemble de glycoprotéines (poids moléculaire 
compris entre 17000 et 20000) produites par diverses cellules en réponse à une infection 
virale, une stimulation immunitaire ou un inducteur chimique. 
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Les IFN se lient à .. la surface des cellules cibles par l'intermédiaire de récet'>Wurs 
. membranaires spécifiques. Il peut exister pluSieUrs milliers. derécepteQI'S sur une cellule. Il y a . 

transduction d'un message' d'açtivation.' Ce processus entraîne des mécanismes complexes au 
niveau .du nQyau aboutissant à un profQnd remaniement dans la régulation de la synthèse 
protéique.' . ' . 

L'effet protecteur de l'IFNconceme tous les viruS, mais est limité aux celluleS de 
l'espèce qUi l'a produit. CHEN et CQllaborateurs (1994) o~ent que la combinaison de l'IFNy 
et du lNFa a un effet anti-viral (anti-HSV-l et anti-HSV-2) mille fois supérieur à celui lors 
de l'exposition isolée à l'une de ces deUx cytokines. 

m.2.4.2 Tumor Neerosis Factor (TNF) 

Il s'agit d'un médiateur de l'immunité naturelle, car sa sécrétion ne. nécessite pas' 
l'intervention d'yn antigène.· Il existe deux isomèfes dénommés lNFa et lNF~, aussi appelés 
cachectine et lymphtoxine. Le lNFa est sécrété par les monocytes et les inacrophages; les 
lymphocytes et les maStocytes. Il est synthétisé sous la forme d'un Précurseur, un pro-TNP 
qui, sous l'influence d'une endopeptidasezinlHiépeDdante, donne le lNFa. Le lNF~ est 
sécrété par les lymphocytes T activés .. " . . . 
La sécrétion de lNF est stimulée par les lip6polysaccbarides (LPS), un composant des parois 
des bactéries à Gram négatif, également par des extraits de,membranes d'autres patI;logènes, 
virus, champignoris, ainsi que les ,mèmbranes, de cellules tumqrales, mais 'aussi par 
l'interleukine de type 1 (ILI),I'1L2 ou l'IFNy.· .' 
La plupart des cellules de vertébrés supérieurs (hépatocytes, myocytes, adipocytes, ... ) 
possèdent des récepteurs au lNFa' (TNFR-a). Ils soni: formés de glycoprotéines 
transmembranairesdont la partie extracellu)aire compte plusieurs molécules de cystéine; Les ", . 
mécanismes de transduction sont mal connus mais font probablement intervenir des protéines 
G ou une activation directe de sérine kinase. 
De nombreux effets directs et indirects lui $C?nt attribués. Il.peut.avoir des effets antitumorawl: 
ou encore un effet antimitogènique associés à une modulation du cycle cellulaire (JEOUNG et 
al., 1995). Il peut avoir un rôle de modulation de l'ap6ptose(LIEDTIQl et CIl., 2002 ; 
ALEXANDER et al., 2003) ou inversement 'induit la multiplipation cellulaire. Il peut, aussi 
induire la production de radicaux libres .et avoir une actiOn proinflammatoire. WONG èt 
collaborateurs (1992) rapportent par leurs travauxwieactivité contre des agents iilfectieux 
(parasites, bactéries, virus) lors de l'interaction du lNFa avec le 1NFR de type 1 (55 kDa). 

m.2.4.3 Les interleukines 

LeS' interleukines sont des molécules de la famille ciels cytokines. On en dénombre plus 
d'une quinzaine (ILl à ILI8). Leur spectre d'activité est très large et leur fonctionnement 
complexe. Leurs actions sont· souvent croisées, parfois similaires' et régulièrèÙlent 
dépendantes de l'activation préaIable d'une autre interleukine. " 
L'ILl est synthétisée surtout par l~s macrophageS, jDaÏs aussi par d'autres. cèllules 

. (lymph!)Cytes B, lymphocytes Tet.cellules endothéliales). Contrairement aux autres cytokines 
dont la synthèse et la sécrétion sont concomitantes/l'ILl peut être stockée souS Iii forme d'un 
Précurseur qui est ensUite hydrolysé eh ILl par l'enzymè de conversion de l'ILIQU caspase-L 
Sa synthèse peut être activée par de nombreux microorganismes ( dont les 'virus), diverses 
substances, cytokines et médiàteurs.Us effets de l'ILl sont assez semblables à ceux .du lNF. 
Elle favorise la production de plusieUrs facteUrs hématoporétiques, notamment l'IL6. Tout 
comme cette dernière, l'ILl~, ainsi quele lNFa sont impliqués directement dans.leli réactions 
inflammatoires notamment lors d'infection par le virus de la rage (MARQUETIE etai., 1996). 
En effet, 1'1106 est une àctrice dela réaction inflammatoire. Elle'provoq~, par activation des 
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, 
hépatocyt!:s, la sécrétion de fibrinogène ou de protéine.C réactive (MARTIN-Du PAN et 
DESPONT, 2002). E;lle a un rôle pro-inflammatoire et peut avoir une aètion cytotoxiquevis-à
vis de certaines tumeurs. Cette glycoprotéine peut être sécrétée par les monocyt!:s, les cellules 
endothéliales, les lymphocytes B et T,les fibroblastès, etc ••... Des homologues de l'IL6 ainsi 
que de la protéine Bcl-2 (impliquée dans le·mécanisme d'apoptose) bnt été ideJitifiésdansun 
bloc conservé du génome de HHV-8 (BOULANGER, 1998) mon~ ainsi l'implication des 
virus, et notamment des herpèsvirus, c:\ans la modulation du système immunitaire. 
La dis~mination virale peut être régÙlée par certaines interl~ukines, C011l11le l'lL1S qui est 
décrite C011l11le un stin).ulateur de l'expansion des lyntphocytés T dirigés contre les cellules· 
infectées.par le VIH (MUELLER et al., 2(03). Elle permettrait d'augmenter la survie cellulaire. 
des lymphocyt!:s CD8+ spécifiques du virus. L'étUde de la mortalité cellulaire dans cette 
population a révélé une diminution signifiCative' de l'apoptose spontanée et induite' par 
CD9S/Fas. Le 1raitementdes cellules sanguines mononuclées par l'IL 15 permet également une 
augmentation. de la Production dé l'IFN 'Y et de l'activité cytotoxique des cellules T CD8+. 
L'1L18 permet aussi J'induction de la synthèse d'IFNy protégeant ainsi lès cellules contre des 
infections virales. . 
La cytotoxicité est Illédiée par différents types cellulaires. Outre les lymphoCyt!:s T CD8+, les 
cellules NK jouent un rôle important dans l~s mécanismes dé défenses antivirales. Ces 
cellules peuvent être activées par l'1L2, l'lL12, ... mais peuvent aussi synthétiser l'ILla,l'IL2, 
l'lL6, le lNFa.ou encore l'IFN'Y C011l11le le,décrivent HATALSKI et coI1abora~ (1998) dans, 
le cas d'une infection par le virus delarnaladie' de Borna.' .' 
L'1L2 est Une cytokine retrouvée dahs de très nombreux méClurismes •. Elle induit une 
stimulation et une prolif~tion dès cellules J:'IK mais aussi des L~ activés et augmente leur 
activité. cytotoxique. De pl}lS, eqeaugmente la capacité des monocyt!:s à dégrader les 
microorganismes phagocytés. Enfin, eUe entrailfe, la cascade de sécrétion de multiples 
cytokines C011l11le 1'lFN 'Y,le lNF,1'IL1, 1'IL4 et 1'lL6. 1 . 

L'ILl2 est une cytokine proinfll!mmatoire qui joue un rôle capital dans l'<lrientati~n des 
réponses lymphocytaires vers' une réponse à médiation . celllJl8ire .. Elle. est principalement 
produite par les CP A .: cellules dendritiques, monOCyt!:sfmacrophages, celMes microgli8.les. 
En plus de SOn etTet activateur des cellules NI(, elle induit la synthèse d'IFN'Y pin- les LT' Elle 
aurait un rôle prépondérant contre les infections à HSV -1 en activant les lymphocytes T 
(KOBA YASHI et al., 2003) 

IV Méca~ ... eS de déf'en.se développés p!r les invertébrés'marin~ 

Toutes ces interactions décrites auparavant· montrent là complexité des' systèm~ de 
défense mis en place chez les vertébrés. En etTet, chez ce type d'êtres vivalnts deux systèmes 
de défense sont présents fonctipnnant en collaboration' et souvent même en synergie. 
Cependant, che:z; leS invertébrés, seuls des mécanismes dé défense. innée ont été obsery'és à ce 
jour. 

IV.1 Les hémoeytes 

Les mollusqUes bivalves' possèdent un système circulatoire de .type: semi-ouvert, 
comprenant un Cœur et des vm.sseaux, ou circule l'hérnolymphe (CHENG, 1981). 
L 'hémolymphe permet le transport des hémocytes (les cellules' de l'immUnité des bivalves) à 
travers toilt l'organlSllle. On peut ainsi obServer ces cellules tant danS' le. ComPartiment 
liquidien (vaisseaux. et sinus hémolympbatique) que, dans les tissus. Divers types 
hémocytaires ont pu être observés. C~ndant, les descriptions sont partielles et la 
nomenclature hétérogène. C'est pourquoi divers claSsifièations sont proposées à ce jour 

.. (Tableau Ill). . . 
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Toutefois les travaux de synthèse de,CHENG (l981)i>nt permis une description au plus proche, 
de l'ensemble des classifications .existantes. Da, en effet, proposéuncschéma mettant en 
évidence dès granulocytes, des hyalinocyteset des cellules séreuses. Tous les sousctypes 
hémocytaires observés et pouvant être intégrés dans une de ces ,trois catégories 
correspondraient à différents stades de développement d'une même lignée. 
L'origine des hémocytes reste incertaine, la multiplication des hémocytes circulantS n'a jamais 
été démontrée. L'hypothèse de l'existence d'un ou plusieurS sites d'hématopoièSe est 
privilégiée. Certains auteurs attribuent cette fonction à un organe en particulier alors que 
d'autres considèrent ,que le tractus digestif pourrait intervenir comme centred'hématopoièse 
(LORTEAU, 1995b ; XUE, 1998). Aucune de ces hypothèses n'a été vérifiée à ce jour. 
Le rôle des, cellules séreuses reste incooou, mais les hyalinocytes et les granulocytes sont des 
cellules capables de phagocytose, le principal mécaniSme de défense chez lesinollusques 
(FENG, 1988), 

Tableau m : Différents types eeHuliüres dkrits dans Ilhémolympbe d'huttres creuses, ' 
Crassostrea gigas, selon les auteurs (d'apris XUE, 1998). 

Références 

- BACHERE et al., 19888, b 

- CHAGOT, 1989 

-AUFFRET, 1989 

- CHAGOT et al., 1992 
- MOURTON' et al., 1992 , 
- LAPEYRE et al., 1995 

Types eeIIulaires 

- Granulocytes 
- Petits hyàJinocytes 
- Hyalinocytes intermédiaire 
-Grands bya\inocytes 

- Granulocytes 
sous type A 
sous type B 
soustypeC 

- Grands hyalinocytes 
-,Petits hyalinocytes 

- Héniocytes ~ 
basophiles 
acidopbJÎes 

- Hyalinocytes 
hémocytes agranuleux 
ameo~ agranuleux , 

- Granulocytes 
- Grands hyalinocytes 
- Petits byalinocytes 

Critères· 

- Morphologie 
'Densité en 

" gradient dé 
- Percoll ' 

- Morphologie 
, Activités 
enzymatiques 

- Morphologie " 
- Activités 
eniymatiques 

- Morphologie 
- Activités 
enzymatiques 

, Techniques ~ 

- Microscopie photoQique 
- Microscopie électronique à 
tmnlmJissi9D 
- Sépat'àtlon en gradient dé 
Percoll-

- Microscopie photonique 
- Microscopie électronique à" 
transmission 
- Cytocbimie 

, Microscop~ photonique 
- Microscopie éleCtronique à 
transmission 

- Microscopie photonique 
- Microscopie éleetroniljlle à 
transmission 
, - Cytocbimie 

·Critères morphologiqUés: formes, rapport nucléocytopIastnique, granulations cytoplasmiques et affinité tmctoriales. 

IV_2 Phagocytose 

Les hémocytes des bivalves marii:ts (hyalinocyteset granulocytes) sont doués de 
phagocytose. Ds peuvent en effet phagocyter de nomb~ nrlC1'09rganismes et particules 
(bactéries, levures" virus, , globules rouges, protéines) (AUFFRET" 1985). LeS) particulell 
phagocytées SOnt dégradées etles prodUits de'cette dégradation peuvent être accumulés dans 

, des vacuoles. Le procesSIl/I de phagocytose est un mécanisme qui a été co~é au cours de ' 
l'évolution. On retrouve, tant chez les vertébrés que, chez les invertébrés et notamment les 

? 
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mollusques bivalves, les. mêmes caractéristiql1es· aveè quatre étapes:. attraction; adhérence, 
internalisation et destruction (CHENG et RODRICK, 1975; CHENG, 1983). Les trois premières 
phases reposent sur des capacités de chimiotactisme, locomotion, transformation et 
communication. La quatrième. phase·est celle de la destruction fai~t intetvenir deux types de 
mécanismes bioc~ques différents: . 

.. Le premier implique les enzymes lYsOsomia\es : les particules étrangères sont 
internalisées dans une vacuole dè phagocytose npmmée phagosome primaire .. Ce dernier 
fusionne avec les lysosomes contenant des enzymes hydrolytiques, la fusion de ces deux 
éléments fOIDleun phag61ysosome et permet l'action des enzymes comine les estéraSes 
(AUFFRET, 1985) suries pÎu1icules étrangères internalisées. Ces enzymes.·ont été mises en 
évidence chez différentes espèces de mollusques bivalves, dOI)1 CrQSsostrea gigas (XUE et 
RENAULT, 2000). CRÉNG (1983) a montré que la synthèse de ces enzymllS lysosomiales 
augmentait au contact des bactéries . 

... Le . second repose. sur la production et· ·la libération de radicaux toxiques de 
l'oxygène (flambée oxydative). Leshémocytes des mollusques sont capables de produirè des 
dérivés réactifs éommedes radicaux anions superoxydes (Ûl J, du peroxyde d'hydrogène. 
(H2Ûl), des radicaux hydroxyles (OH) (ToRREILLES et aJ., 1997). L'ensemble de ces réactions 
joue un rôle important dans l'activité antimicrobienne des cellules phagocytaires. Le relargage 
de tels. substances peut être initié par divers éléments, les composants de la paroi bactérienne 
ou encore par des agents solubles tel que le phOrbol myristate acétate (PMA)(ToRREILLÉset 
al., 1996), Ce type de mécanisme semble exister chez différentes espèces de mollusque 
bivalve. PiPE (l99oa) et SCHLENK et .cOliaborateurs (1991) ont mis en évidence chez la moule 
Mytilus ~dulis Lfuné, la synthèse de métabolites .réactifs de l'oxygène et . de la. 
myeloperoxydase. Cette enzyme a également été·détectée chez. la . moule méditerranéenne, . 
Mytilus galloprovinciaJis Lanu!rck (TORREILLES et al,l997), . 

IV.3 Agrégation hémocytaire (ou "elotting") 

L'agrégàtionhém,ocytaire obserVée chez les hémocytes pent avoir deux origines . 

.. ... La première est l'agrégation <lite spontanée (en absence de corps ~er) qui a lieU 
suite à un stress et particulièrement in vitro. En général, le contact avec des objets ou 
l'agitation mécanique penvent servir de stimuli (AUFFRET et OUBELLA, 1997). . . . . 

.La seconde permet làfOImation d'amas cellulaire . permettant la cicatrisation de 
plaies ou encore l'immobilisation de corps étrangers (cimN et BAYNE, 1995). En effet, les 
amas hémocytaires· foiméspermettent d'obstruer des· lésions et d'empêcher la perte 
d'hémolymph(l ou d'autres substances., Cèpendant, contrairement aux tp.écanismes de 
coagulation des vertébrés, aÙèune .fib!;e .eJdiacellul8ire n'est produite au côurs duphéttomène 
d'agrégation. De plus,jl s'agit d'un processus réversible permèttant aux cellules de retourner. 
dans la circulation générale. Il se déroule en deux phases. Là première, dite agrégation faible, . 
correspond au changement rapide de fonne des hémocytes et à leur association à fatolll 
échelle, tandis que la seconde phase (agrégation cohésive).produiidesamas ce11ulairesdenses 
et peu dissociables. Les structures assurant ce phénomèJ!e sont des prolong~ 
cytoplasmiques appelés filopodes (NARRAIN,1973). Le processus peut être inhibé .à faible 
températUre ou enéOre· par certaines substances. tel que l'acide' éthylènediaminetéttaacéiique 
(EDTA) (AUFFRETet ÛUBELLA, 1997).. •. . 

.) 

IV.4 Adhésion bémoeytaire etehimiotaetisme 

Elle correspond à une interaction entre les' cellules et des substrats. C'est un processus 
différent de l'agrégation; mais.qui interVient aussi de manière essentiçlle dans les phéiloin. 

) '. . . 

22 



RAPPELs BmUOGRAPHIQUES 

de réparation des blilssures. 
Le chimiotactisme est un phénomène correspondant à l'attirance de!! ~ocytes par des 
substan~s ploduites·par les organism~s étrangers OU par les organismeS eux,mêmes. CHENG 
et RlJDO (1976) ont montré l'existence de ce phénomène chez Cr(JS$ostrea virginica, en 
présence de bactéries exclusivement vivanteS. Les substaneesploduites pendant les réactions 
intlammàtoires peuvent également intervenir en tant qu'agents cbimiotactiles. Le 
cbimiotactisme peut être assimilé à un phénomène empêchant la disséminBtion des infections. . 
En effet, les agents exogènes, dès leur entrée dans l'organisme; seniien:t directement repéiés 
par l'organisme et pris en charge parles cellules hémocytaires. 

IV.S Substanees solubles pmentes dans l'hémolymphé 

Les mollusques. bivalves 1lUIrÎIlS, faisant partie de la classe des invertébrés, ne 
possèdent pas de mémoire immunitaire et de réponse immunitaire adaPtative. Bien que 
BRILLOUf;:T et collaborateurs (1984) rapportent la détection d'une molécule dont la structure et 

, , ,1 . 

les fonctions semblent proches de celles d'un anticorps ("antibody,like") chez l'étoile de nier 
Asterias rubens, aucune IIJolécule de ce type. n'a été détectée chez les bivalves. C~t, de 
multiples travaùx rapportent la présence de molécules intervenant dans les mécanismes de 
défense telles que le lYSo~e, des enzymes lysosotniales (PIPE, 1990a et b), des peptides 
antimicrobiens (MITTA, 2000a et b), et des molécules comparables à des cytokines (l,EIPPE et 
RENwRA.NTz, 1988; HUGHES et al. , 1990 ;BECK and HABICHT, 1991 ; HUQlJEs et al.~1991). 

IV.S.I Lysosyme et enzymes Iysosomiales 

Le lysosyme est une enzyme bactériolytique. retrouvée dans le SérQm.et; dans les. 
hémocytes de bivalves (CHENG et RODRICK, 1975), tout comme les ~ Iysosomia\es «(3, 
glucuronidase, phosphat!lse, estérase, peroxydase, aminopeptidase, ... ) (XUE.et RENAULT, 
2000). Ces enzymes sont contenues dans les granules, présents dans les cellules phagocytaires 
mais elles peuvent être libres dans l'hémolymphe: 

'" lesarninopeptidases catalysent la réaction d'hydrolyse de la liaison pejrudique de 
l'acide arniné N,tertnina\ des protéines et en particulier favori~t la dégradation des protéineS· 
de surface des parasites (CHENG et al, 1978), . . . 

.... la (3'glucuronidase, les phosphatases acides, l'amylase, la lipase ont également été 
recensées dans l'h~olymphe de nombre1!X mollusques, tels CraSsostrea virginica(CHENG et 
DoWNS, 1988), Biomphalaria glabrata (RoDRICR et CHENG, 1974),AIUJdara ovalîs (RODRICR 
et ULRICH, 1984), Dre~sena polymorpha (GIAMBERINI et PIHAN; 1~6), Mercenaria 
inercenaria (CHIlNG et RODRICK, 1975 ; MOORE et GELDER, 1983), M. campechiensis. 
(RODRICH et ULRICH, 1984), Mytillis californ;anus (BAYNE et al., 1979), M. tldulis et M. 
trossulus (NOtL, 1992), M.. galloprovencialis (CARBALLAL et al., 1997) et .A(y~arenaria 
(BECKMANN etaI.; 1992).· . 

IV .5.2 Peptides anti-mierobiens 

Des peptid~ anti~tnicrobiegs ont été tnis en évidence chez MJ1ilus edulis ljÏnsi que 
chez Mytilus galloprovinCialis (MITTA et al:, 2000a et b}.ÉgalCIIJeD.t dénommée mytilines ou 
myticines, ces molécules à propriétés .antimicrobiènnes ont été détectées dans les hémoéytes 
circulant des moules. Elles interviennent dans la destruction des bactéries à l'intérieur. des 
phagocytes, puis sont reIarguées . dansi'hémolymphe pour prendre pàrt aux réponses 
immunitaires systénllques.· . . 
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IV .5.3 Cytokines 

Différents travaiJx rapportent la détection de· molécules présentant des activités 
similaires à celles de l'IL-l, l'IL-6.ou le TNFa chez Mytiluaedulis, Asterias forbesi et 
Biomphalaria glabrata (BECK et ijABICHT, 1986 ; LEIPPE et RENwRANTZ,·1988.; HUGHES et 
al., 1990; BECK et HABICHT, 1991 ; OUWE-MISSI-ÜUKEM-BoYER et al., 1994 ; BECK et ai., 
2000). Ces cytokines ont un rôle immunornodulateur chez les vertébrés. fi semble' que des 
gènes codant pour ce type de molécules aient été CQnservés au CQurs de l'évolution (HUGHES 
et al.,1991). . 

IV.SA Lectines 

Les lectines sont des protéines à forte affinité pour les SUcres. Elles Sont détectées chez 
la quasi-totalité des organismes vivants. Ces. molécules sont classifiées dans plus de six 
familles dont certains membres de la famille C sont impliqués dans les mécanismes de 
défense (V ASTA et MARCHALO~US, 1985). Fonctionnellèment, on les divise en deuX 
catégories, les lectines reConnaissant des ligands endogènes et les lectines reCQnnaissant des 
ligands exogènes. Elles peuvent intervenir dans les phénomènes d'agglutinations et 
d'opsonisations notamment lors de la phagocytose d'orgilnisnies pathogènes (virus, bactéries, 
champignons et parasites) (pIPE, 1990b) du fait de leur spécificité pour certains oses 
(mannose, fucose ou N-acétyl-glUCQsamine). 

IV.S.S Protéines de stress ("heat shoek proteins" :H$P) 

Ce.type de protéines contribue également à la défense des mollusques marins (TiRARD 
et al., 1995). Elles interviennent lors de blessures, d'infections et d'exposition à des moléc.ules 
toxiques (métaux lourds). Daris le règne animal, elles sont caractérisées par une grande 
conservation. Une augmentation de la température, un choc osmotique, ÙDe inodification de.la 
salinité induisent une augmentation significative .de la synthèse dé certaines protéines de 
stress permettant ainsi aux cellules de supporter ces variations enVironnementales .. 

IV.S.6 Système prnphénoloxydase-phénoloxyd_ 

La phénoloxydase(pO) est une enzymecuivre-déP,eJidante (COLE et PIPE, 1994), 
détectée dans l'hémolymphe (sérum et hémQcytes) de plusieurs espèces d'invertébrés. Cette 
enzYme est capable ·d'oxyderles monos et di-phénols : elle catalyse la réaction de conversion 
de la diphénylalanine (L-dopa) et de la dopamine en dopaquinone. Cette molécule peut à son . 

• tour être polymérisée en mélanine (COLES et PIPES, 1994 ; SOOERHÂLLet CERENius, 1998). 
La mélanisation est impliquée dans la sclérotisation du tégument chez leS insectes, la 
pigmentation des yeux et la .synthèse de neurotransmetteurs chez les ·ascidiés (SMITH et 
SÔOERHALL, 1991). La PO est présente chez beaucoup d'espèces dans les cellules sous une 
forme inactive, la prophénoloxydase (pro-J'O). Certaines substances d~ lapatoi bactérienne 
peuvent stimulér le clivage de la pro-PO pal des digeStions protéolytiqllès donnant la PO 
(SOOERHÂLL et CERENIUS, 1998 ; SRITUNY I\LtiCKSANA et al., 1999) . 
Ce système enzymatique est principalement observé chez les arthropodes (SÔDERHÂl;L et 
SMITH, 1983). La PO prend une part active dans les mécanismes de défc;nse par le biais de la 
catalyse de la réaction d'oxydation mtervenant dans les procesSl!S de ,réparation des blessures, 
d'encapsu1ation et de mélanisation (SOOERHÂLL et SMITH, 1983). n semble: que le système. 
pro-PO-PO existe. également dans l'hémolymphe des mollusques tels' que la.nye (Mya 
arenaria Linné), la moule commune (Mytilus eduli$), la patelle commvne (Patella vulgata 
Linné), l'huître creuse (Crassostréa gigas), chez plusieurs espèces de coquilles SaintJacques 
(Argopecten ventricosus et Nodipecten subnadosus) et le jllUlbonneau de. mer (Atrina maura) . 
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(SMITH et SÔDERHÂLL, 1991. ; COLES et PIPES, 1994 ; WNA-GoNZALEZ et al., 2003). 
Cependant, les connaissances sur le rôle joué par le système de la pro-PO-PO dans les 
mécanismes de défense resténtparoel1aires chez les bivalves. . 

IV .5.7 Oxyde NitriqueSynthétase (NOS) 

Le NOS catalyse la production d'oxyde nitrique qui intervient en tant qu'agent 
antibactérien et antitumoral (fORREILI,ES et al., 1999a) . 

. 1V.6 P1astici~ hémoeytaire 

La p1asticité hémocytaire est une caractéristique des héttlOcytes 'lui peuvent s'étaler au 
contact .d'une surface. Leur forme devient améoboYde. des. filopodes et des pseudopodes 
apparaissent alors, perm~t une certalnemobilité des cellules (HINSCH et HUNTE, 1990). La 
mobilité des hémocytes est variable .. Elle dépend de la saison, du 'site géographique et de la 
salinité. En' effet, une variabilité saisonruère peut être observé influençant la concentration en 
hémocytes et l'activité des lysosymes (AUFFRET et QUBELLA, 1994). Ces modifications sont 
liées à. des . caractéristiques fondamentales des bivalves : pol1rilothènnie; pluralité·' des 
fonctions hémocytaires, système circulatoire seini-ouvert (CHENG, 1981). 

1V.7 Phénomène apoptotiq~e ehez les biyalves 
, • c 1 -. -

L'apoptose représente, noWl l'avons vu, un mécanisme fondamental permettant de 
réguler les populationscellllia4'ès daDsun contexte physiologique, mais aussi pathologique. 
Depuis la mise en évidence de cephénom~ chez Caenorabdi~ elegans (ELLIS et HORVITZ, . 
1986) l'existence de tels mécanismes a été démontrée chez de nombreux êtres vivants 
vertébrés ou invertébrés. Une littérature abondante existe POl!! les vertébrés et notamment en 
biologie humaine. Chez les invertébrés, la drosophile et d'autres 1nsectesrepréSeritent 
probablement les modèles d'investigation les plus étudiés (CLAVERIA et 01.,1998; CHUBYKlN 
et OMEL'IANCHUK, 1999 ; GREENE et al., 2003 ; ISHlKAWA et al., 2003). Cependant. les 
mécanismes apoptotiques sont aWlsi étudiés. chez des organismes marins comnie l'éponge 
(WIENS etai., 2003) ou des mollusques tels que le calmar hawaien Euprymna seoloPes 
(Fos~R·et .01., 2000), la moule Mytilus. galloprùvincialis (MICIC et al.', 2001·; MICIC et al., 

. 2002), chez la palourde japonaise Ruditapes Phtlippinarum (RENAULT et al., 2001) ou encore 
l'huitre eUropéenne Ostrea edulis et l'huître japonaise CraSsostrea gigas (RENAULT etai., 
2000). Les travajlX de DENIAu, (2000) portant sur lephénoIllène apoptotique· chez les 
hémocytes d'huitres creWles, Crassostrea gigas, ont pu valider l'hypothèse. selon laquelle les 
cellules de l'immunité chez cet animal, pouvaient être susceptibles àune mort par apoptose. . 
Cependantles travaux de KOYAMA.et collaborateurs (2000). montrent les différents rôles de 
l'apoptose lors d'infections viraleS chez descellùles de mammifères 0\1 chez des cellules 
d'insectes. Cette CQmparaison se rapproche très certainement de cene que l'on pourrait faire 

~ entre cellules de vertébrés et d'invertébrés. De pins, le système immunitaire des.insectes est 
comparable aux mécanismes rencontrés chez .les huîtres (mécanismes de défenses non 
spécifiques telle que la plut.gocytose et absence de mécanisme de défenSe spécifique). 
Ces auteurs mettent en évidence que . la: multiplication virale est faiblement inhibée dans les 
cellules apoptotiques « animales » •. Ces résultats indiquent que l'apoptose chez les cellules . 
« animales» infectées par un virus ne provoque pas l'interruption de fa production de 
particules virales filles contrairement auX cellules d'insectes qui inhibent considérablement 
cette prod1lCtion. L'apoptQse induite par les virus chez les cellùles d'insectes se traduit par des' 
effets cytopathiques importants et.pat une lyse prématurée. L'apoptose induite par les virus 
chez les cellules « animales» a un rôle moindre dans les mécanismes de .défense Contre les 

i , . 
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infections virales ce qui suggère aloJ:'S que l'induction virale de l'apoptose chez les cellules 
« animales» à un rôle biologique et/ou physiologique différent de chez les cellules d'insectes. 
Ces distinctions dans le rôle de l'lIJ!Optosesemblentrefléter les différences existantes entre les' 
systèmes imm:unitaires des mammifères et des insectes,' 
Chez l'huître, des mécanismes de type apoptotique.ont été mis en évidjmce (DENIAU, 2000) 
mais n'ont pas pu être mis en corrélation lWec les infllCtions à OsHV-l. Cependant, des 
particules virales de type herpès ont été détectées chez des animaux asymptomatiques (ARzuL 
et al., 2002) laissant suspecter la mise en œuvre de mécanisme(s) de pei'l!istancc:chez ce virus 
(sept gènes codant pour des protéines sUnill!ires à des protéines inhibitrices de l'apoptose ont 
été recensés chez ce virus). Ceci.suggére soit que le virusOsHV-l est d'un type différent paf 

rapport au virus. décrit paf Koy AMA et collabOrateUJ:'S (2000) infectant les insectes, soit que les 
défenses mises en place paf l'huître face aux virus ne sont pas comparables à celles des 
insectes. 

V Conclusion 

Il apparaît très claireIhent que l'évolution a permis aux vertébrés de développer des 
mécanismes' de défenses antiviraux bien plus élabOrés que pour lesinv~brés et notamment 
l'huître creuse, Crassostrea gigas. En effèt, peu de mécanismeS antiviraux ont été démontrés 
à ce jour chez ces animaux (phénomène apoptotique, phagocytose). Pourtant, l'existeilce de 
certains systèmes ancestraux est suspectée tel que la synthèse de moléfules de type cytokine 
(molécules' de type IL ou l'NF) .. La compréhension de ces mécaliismes doit passer par des 
recherches approfondies sur les hémocytes, les cellules de l'imm:unité Ide l'huître. Aucune 
lignée cellulaire n'est disponible actuellement chez l'huître Iii chez les mollusques marins. 
C'est pourquoi, dans le dessein de participer à l'étude de ces systèmes putatifs, nous avons 
mis en place un protocole de maintiend'hémocytes viables,et fonctionnels paf le biais de la 
cytométrie en flux et de la culture cellulaire. DiveJ:S milieux, difféfentes conditions de culture 
ont été testés et analysés en cytométrie en flux à traveJ:S le test « estérase » qui peimet de juger 
de la fonctionnalité des cellules et le test « viabilité» qui indique le taux de mortalité 
hémocytaire. . . 
Une fois le milieu mis au point, différents imm:unomodulateUJ:Sconnus Q'ILla; l'lLlj3, le 
TNFa et le LPS) et dont les gènes de. cCrtains semblent avoir été cOnservés au COUJ:'S du tempS, 
ont pu être mis en contact avec les hémàcytes afin d'observer d'éventuelles modifications. 
Une réponse des hémocYtes à. ce type de molécules pourrait indiquer la présence 
d;homologues naturelles dans l'hémolymphe d'huître; Des molécules de tYPe IL~l,IL-6 ou 
TNFa ont été mises en évidenCe~ chez Mytilus edulis, Astetias jorbesf et Biomphalaria 
glabrata (BECK,et HABICHT, 1986; LEIPPE et RENwRANTz, 1988 ; HUGHES et al., 1990; 
BECK et HABléHT, 1991 ; OUWE-MISSI~OUKEM-BOYERet al., 1994; BOCK et al., 2000). 

La peJ:Sistance du virus herpès chez les huîtres adultes suggère la mise en place de 
mécanismes paf celles.:ci faisant intervenir des. substances permettant . de contrôler ou de 
réguler l'infection virale. Dans le but de rechercher des substances actives chez cesan;mauX, 
des extraits ont été réalisés à. partit d'huîtres adultes entières et testés sur un modèle 
d'infection connu: HSV-l / cellules Vero, L'herpèsvirus OsHV-l fait parti du même grol,lpe 
que HSV -1 (groupe 6) et ~ble donc proche. du virus utilisé dans Ce modèle. La mise en 
évidenced'une.activité antivirale dans les extraits testés sur HSV-l perinettrait d'extrapoler 
VeJ:S une éventuelle activité anti-OsHV -lin vivo chez l'huître. . . 
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1 PRÉPARATION DES EXTRAITS 

Huîtres lyophilisées broyées 

~50~g~ __________________________ ~I ____________________ ,50g 

f + 
Extraetion aqueuse Extraction éthanol 

· 1 L d'eau distillée 

· Agitation 2 h à 4°C à l'abri de la lumière 

· Centrifugation (12 0000,4°C, 1 h) 

· L vophil sation du sUl'lllll!:eant 

Extrait A 

Extrait aqueux 

1 Sucres 
1 Protéines 

[ 

. 300 ml d'éthanol 95°, sous agitation pendant 30 min, à l'abri de la lumière 

x 5 . Centrifugation (120000, 4°C, 1 h) 

· Culot 

· Surnagellllt évaporé à l'abri.de la lumière 

· Extrait lavé par 100 ml d'eau distillée, puis le tout lavé par 4 x 100 ml de dichlorométhane 

+ 
Phase aqueuse 

· Lyophilisation 

· 100 ml,d'éthanol absolu 

· Filtration 

· Fv .. , .... tinn À l' .. hri ri" 1" lnmi""'" 

ExtraitB 

ExtraitéthanoVeau 

1 Lipides et dérivés 

d'acides aruinés 

+ 
Phase organique 

· Séchage 24 hsur Na2S04 

· Filtration 

· Evaooration à l'abri de la lumière 

+ 
ExtraitC 

Extrait éthanoVCH2Ch 
1 Lipides 

Figure 6 : Sehéma représentant le protoeole suivi pour la préparation des extraits A, B et C. 
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Matériel et Méthodes 

1 Matériel biologique et prélèvements . 

I.1 Animaux 

Lestravaux ont ét6 effectués avec des huîtres creuses, Crf1SSlJstrea gigas (classe des 
Bivalvia, sous classe des Pteriomorphia, ordre des Ostretda, sous ordre des Ostreina, 
superfamille des Ostreacea, famille des Ostreidae). Dans le but d'amoindrir les biais possibles ' 
dûs à l'origine des huitres, les individus proviennent de la même entreprise ostréicole du 
bassin de Marennes Oléron (La Tremblade, Charente-Maritime). Les huîtres sont' âgées de 
deux ans et mesurent de 8 à 10 cm. 

1.2 Prélèvements d'hémolymphe 

La coquille des animaux est soigne~ent lavée et,brossée sous l'eau courante, puis 
désinfectée dans un bain d'alcool à 70° pendant 2 à 3 min. Après séchage sous ,une hotte à 
flux laminaire, les huîtres sont délicatement ouvertes à l'aide d'un couteau dont la lame est 
régulièrement désinfectée à l'alcool à 70°. À l'aide d'une, seringue de 1 J:tÙmunie d'une 
aiguille stérile (26 GX Yo", 0.:45x12 mm), l'hémolympheest .. prélevée dans la cavité 
péricardique. 
Les hémolymphes après pOnction peuvent être conservées individuellement ou groupées en 
pool en fonction des besoins. Elles sont conservées sur glace. DeuX cytOcentrifugaiions sont 
réalisées (500, 1 min,4()C), l'une avec 100 1l1d'hém~lymphe et l'autre avec 200 III (pour un 
contrôle de la qualité de l'hémolymphe en microScopie optique après cok>ration). 

1.3 Préparation d'extrait. partir de tissus d'huîtres 

1.3.1 Extrait A 

Cinquante grammes d'huîtres creuses, Crassostréa gigas (huîtres entières), 
lyophilisées et broyéeS, sont repris dans IL d'eau distillée et mis sous agitatiol} pensJant 2, 
heures à 4°C à l'abri de la lumière. Après centrifugation (120000, 4°C, 1 heure), le ~g~t 
est prélevé etiyophilisé (conservation à 4°C à l'abri de ia IwDièt!:), n s'agit d'un extrait aqueUx 
(extrait A) contenant des oses et des protéines (Figure 6): 

1.3.2 Extraits B et C 

Il s'agit d'Une extraction alcoolique. Les protéines et les sucres étant insolubles dans 
l'alcool, ils sont donc absents des fractions obtenues. Cinquante grammes d'huîtres creuses, 
Crasso{ftrea gigas (huîtres entières), lyophilisées et broyé.es,sont repris dans 300 ml d'éthanol 
95° et mis sous agitation pendant 30 min à température ambiante àl!abp de la lumière (Figure 
6). Après centrifugation (120000, 4°C, 1 heure), le sUrnageant est~ prélevé et évaporé à 
l'évaporateur rotatif (Büchi Rotavapor R~124) à 35°C (température d'évaporation de l'éthanol) 
sous vide. Parallèlement le culot est repris dans 300 ml d'éthanol 95°. Ce sont cinq extractions 
successives du ,culot par de l'éthanol qui sont réalisées. Le volume d'éthanol récupéré est 
évaporé comme décrit ci-dessus.~'exttait obtenu est rincé avec 100 ml d'eau distillée, puis 
100 ml de dichlototnéthane (CH2Ch). Les phases organique et aqueuse sont séparées dans, une 

27 

i 
, 



MATERIEL ET METHoDES 

ampoule à décanter. La phaseorganiqlUl est conservée dans 1111 flacon alors que la phase 
aqueuse est de nouveau extrait par du '.CH2Ch jusqu'à·. épuisement relatif des molécules 
solubles dans ce solvant signalé par 11I1e phase organique claire. Ce sont~i quatre 
"rinçages" de la phase aqueuse qui sont réalisés. Les phases organiques sont groupées dans 1111 

flacon contenant du sulfate de sodium (Na2S04) afin d'éliminer leS traces· d'eau ~iduelle 
(pendant 24h), puis évaporées à l'évaporateur rotatif à 25°C (température d'évaporation .du 
CH2Ch) sous vide d'm. On obtient ainsi l'extrait étbanollCH2Ch ou extrait Ccontenant des 
lipides et dériv~s lipidiques (Figure 6). . . ... \ . 
La phase aqueuse est tout d'abord lyophilisée puis reprise par 100 ml d'éthanol pour 1111 

meilleur lavage (élimination des traces résiduelles de dichlorométhane). Cetté phase est 
évaporée à l'évaporateur rotatif, sous vide. L'extrait obtenu représente l'extrait éthanol/eau ou . 
extrait B contenant des fipides et dérivés d'acides aminés (Figure 6). 

D Tecbniguesde culture ceUulaire 

n.t Primoculture d'hémocytes 

. n.t.t Milieux de culture 

. Une fois l'hémolyn).phe collectée (en pool ou individuellem.ent), elle est centrifugée 
(ISSG,4°C, 15 min) .. Lesurnageant est éliminé (Sauf dans le cas où l'hémolympheest utilisée 
comme milieu .de culture, elleèst alorS conservée) et le culot repris dans un volume réduit de 
milieu. Un comptage est réalisé en cellule de Malassez et la suspension ceUulaire est à 
nouveau diluée (si nécessilire) pour obtenir une concentration cellulaire de 106 cellules/ml. 
Quatre milieux de culture sont utilisés : 

.. hémolymphe filtrée à 0,22 ~m, 

• eau de mer filtrée à 0,22 1lID. 

• milieu LIS (milieu Leibovitz IX; 13,9 g/l; Gibco BRL), repris en eau de mer, pH . 
ajusté à 7,6 et filtré à 0,22 1lID, . 

.. milieu LIS repris en solution d'Alsever modifiée1o lOOOmOsm, pH ajusté à 7,6 et 
filtré à 0,22 J.1m. 

n.l.2 Condltions de maintien 

OUtre les différents milieux utilisés, différentes conditions de. culture sont testées. 

• Deux températures sont utilisées : 20°C ± 1 oC et 14"C ±l°C. 

• Les.milieux peuvent être additionnés d1uncocktail d'antibiotiqùes. La composition 
est la suivante (concentrations finales) : 0, 1 J.1g/ml de kanaI!lYÇiné,O,1 J.1g/ml d'érythromycine,. 
0,1 J.1g/ml d'acide oxolinique et 0,1 J.1g/ml de fluméquine. 

10 Solution d'Alsever modifiée 1000 mOsm : 20,8 gIl dei glu~se. 22,5 gIl de chlorure ~ socii1Im, 8 gIl deci1rate 
.de sodium et 3,36 gIld'EDTA, pH 7,5. 
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II.I.3 Biotests et immUDomoduiateurs 

Après avoir déterminer l~ milieu permettant la meilleure conservation des hémocytes, 
des molécules connues pour leur activité immutiomodulatrice ont, été 'testées 'sur des 
hémocytes maintenus in vitro. Différents paramètres .hémocytaires sont analysés 'en 
~ytométrie en flux (mortalité hémocytaire, détection d'estérases, cycle cellu.laire, détection de 
cellules apoptotiques). Les substances testées sontle TNFa, 1'lL-la, l'IL"I~ainsique leLPS. 
Les hémocytes sont exposés 24 h au LPS (issu de Sil/manella abortus equi, Sigma) (1 Ilglml), 
au TNFa (TNFa murin recombinant, Calbiochem) (500 nglml), à l'IL-la (IL-la murin 
recombinant, Calbiochem) (500 nglml), à l'IL-l~ (IL-I~ murin recombiri.ant, Calbiochem) 
(500 nglml). 
Les paramètres hémocytaires sont suivis ,à diff&-ents temps de culture. Les mesures sont 
réalisées dèsle début de l'expériJpentationsoit to, à 22 h soit t"à 27hSQitt2, à 70hsoit t3 et. à 
75h soit 4. Toutes les mesures spnt faites en double, et chaque expérimentation est ré8Iisée en 
triplicat. " . ' 

II.2 Évaluation de l'aetivitéantiherpétique 

IL2.I Lignée ceHuJaire 

Les cell!:.ÙelI utilisées au cours de cette ~ sont des cellUles Vero, lignée établie ,en 
1962, par YASUMARA etKAWAKITA(1963). Ces cellules sont des'fibroblastes de rein de singe 
vert (Cercopithecus aethîops), en culture continue (nOATCC: CCL 81). TI s.'agit d'une lignée 
adhérente, hété(oploide: possédap.t une morphologie' et/ou un nombre de chrOmosomes 
anonnal (le caryotype le plus fréquemment l'eIlcontré compiend 54 à 55 chrom.()S(imes). Elle 
présente des propriétés spécifiques, la différenciant des lignées « normales », en. particulier, 
un haut pouvoir multiplicatif (taux de croissance hebdomadaire.de 1:20 si les cellules sont 
ensemencées à raison de 3. lOS cellules/ml et le milieu changé deux à trois fois par semaine). 

Ces caraetéristiques confèrentanx cellules Vero des aptitudes pamculièresdans' 
différents domaines de la biologié (cancérologie, virologie, recherche pha.rlnapeutique), pour 
le diagnostic en médecine humaine et vétérinaire ou pour des applications commerciales 
(productions et contrôles des vaccins animaux, ,contrôles de qualités des. réactifs 
biologiques ... ). C'est pour son intérêt en virologie que nous avons ùtilisé èette lignée et en 
particulier pour sa sensibilité au'vÏr\Is :flerpes simplex de type 1 (HSV -1). 

II.2.2 ConditioDli de culture 

II.2.2.I Milieu de culture 

Le milieu de culture utilisé pour l'entretien et la croissance des cellules Vero est le 
"Minimal Essential Medium" (MEM) dé Eagie modifié avec des sels de Earle et des acides 
aminés non esseritiels (Eurobio). Ce milieU est tamporiné par du bicarbonate de sodium. 
(Sigma) à7,5% à pH de 6.9 ± 0,1 sous atmosphèÎ'e C02. À ce milieu MEM est additionné 8% 
de sérum de veau fœtal (MEM 8% SVF), inactivé 40 miliutes au bain-marie à 56°C (Eurobio). 
Après filtration, le milieu est réparti en flacons de 500 ml, conservés d'abord à 37"C pendant . 
24 heures, puis à temPérature ambiante pendant 48 heures afin de contrôler sa stérilité, et 
enfin stockés à 4°C. Ql.umd les cellules sont mises en culture èn présence du milieu .MEM, le 
déclenchement de la division' cellulaire n'est possible qu'en présence d'un cert8in nom.bre de 
facteurs mitogènes souvent fournis par le sérum. Au Inoment de son utilisation, le milieu est 
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complété par 1 % de glutamine dont la présence est nécessaire pour une culture satisfaisante 
de presque toutes les cellules de mammifères. On ajoute également dés antibiotiquesll(l %) 
pour contrôler la cOntamination bactérienne. La solution phosphatée est préparée à partir de 
chlorure de sodium (40g), de chlorure de potassium (Ig), de phosphate disodique (14,5g), de' 
phosphate monopotassique (Ig) et d'eau dÎstillée (5L). Les 'solutions sont stérilisées 20 
minutes à i20°C ~ conservées au froid WC). 

ll;2.2.2 Entretien des celluleS 

. . Les cellules sont cultivées dans 30 ml de milieu nutritif,puis incubées à 37°C en 
atmosphère contenant 5% de COi, ·dans des flacons de 75 cm2. Les cellules sont multipliées 
deux fois par semaine. . 

ll.2.2.3 Trypsination . 

Le milieude culture.est éliminer et le tapis cellulaire est lavé avec une solution tampon· 
phosphatée. Deux ml de trypsine (Eurobio; Trypsine 0,05%, EDTA 0,02%) sont ajoutés et 
laissés en contact avec le tapis cellulaire pendant environ une minute à température ambiànte. 
Puis après avoir enlevé l'excès de la solution, le flacon est placé cinq à dix minutes à 37°C 
jusqu'à complète dissociation du tapis cellulaire., Les cellules. agglomérées sont séparées par 
aspirations et rejets de 4 ml de ,milieu MEM 8% SVF. Les cellules Vero décollées sont. 
reprises dans 6 ml de OPlieu MEM 8% SVF et ensemencées à raison de. 2ml de suspension 
cellulaire dans 30 ml de milieu. 

ll.2.2.4 Conservation des ceUulesVero 
1 . 

Cette étape est recommandée pour conserver et entreteitir une lignée Vèro stable. Le 
principe repose .sur la congélation des cellules en phase exponentielle (à. 48hde culture) et 
ayant subis 6 à 8 repiquages (P6-P7...,.P8). Le tapis cellulaire confluent est trypsiné, les cellUles 
sont reprises dans 4 ml deSVF, puis dÎstribuées dans des cryotubes àraisonde Iml par tube 
soit en moyenne 6.106 cellules/tube. Un mélange de milieu MEM 8%SVF et 20% DMSO 
(dirn~ylsulfoxide, Sigma) eSt ajouté goutte à goutte (1 ml) dans chaque tube. Toutes les 
étapes sont réalisées sur glace pilée .. La congélation' se· fait tout d'abord à ...:. 300C, puis à -
75°C." ' 

Pour la. remise en culture, la décongélation doit être rapide (quelques minutes en bain. 
thermostàté. à 37°C), mais pas complète car le DMSO, à température ambiante, devient 
rapidement toxique. Puis, les cellules V C\'O sont reprises dans 30 ml de milieu MEM 2% SVF, 
puis centrifugées (Beckman Avanti J-301) à 7000 pendant 10 min,Le culot est repris dans 6 
ml de milieu et mis en culture dans un flacon de 25 cm2 à 37°C sous 5% de C02 pendant une 
journée. Ensuite, le milieu est changé et les cellules sont remises en,culture jusqu'à 
confluence. Dès lors, après trypsination, les cellules sont .remises en culture dans un flacon de, 
75cm2 contenant 30 ml de milillu 8% SVF avec glutamine et aptibiotiques.. . ' , 

ll.2.3. La souebe virale 

L'Herpes simplex hol7tinis de type 1 (HSV-l) souche 17 SaUvage ACS' etPFA'a été 
fourni par le Professeur BILLAUDEL,de l'Institut de Virologiè de Nantes (Hopital de Nantes, 
France). 

11 Pénicilline 2 MUI, Colistiné 5 MUI, Streptomycine 5 gII, solution pho~qsp 200 ml. 
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0.2.3.1 Préparation de suspensions virales stocks 

Pour obtenir une suspension virale stock, les cellules Vero (350000 cellules/ml) 
cultivées dans un flacon de 75 cm2 sont inoculées avec 500 ~l d'une suspension virale dans 5 
ml de milieu MEM 8% SVF. Après deux heures de contact à 37°C sous air/C02, le milieu est 
éliminé et 30 ml de MEM 2% SVF sont ajoutés. Le tapis cellulaire est observé chaque jour, 
lorsque celui-ci est détruit, en général après trois ou quatre cycles de multiplication (deux à 
trois jours), le surnageant, contenant des virions extracellulaires, est prélevé et conservé au 
froid (4°C). 
Le flacon subit alors deux cycles successifs de congélation et décongélation pour compléter 
l'éclatement des cellules et libérer les virions intracellulaires, puis le surnageant est réintroduit 
dans le flacon. La suspension virale stock est clarifiée 30 min à 50000 à 4°C, puis répartie en 
aliquots et congelée à -80°C jusqu'à utilisation. 

0.2.3.2 Détermination du titre infectieux de la suspension virale 

La détermination du titre infectieux d'une suspension virale consiste à dénombrer par 
unité de volume les particules virales capables d'infecter des cellules permissives. Elle est 
réalisée selon la méthode des dilutions limites, avec le calcul du point d'infection 50%, selon 
la méthode de REED & MUENCH (1938). A partir du stock de virus dont le titre est à 
déterminer, une série de dilutions de raison dix est testée. L'effet cytopathique (ECP) de HSV-
1 s'exprime par un agrandissement et un arrondissement des noyaux des cellules qui prennent 
simultanément un aspect globuleux, ainsi que par une désorganisation du tapis cellulaire. Le 
titrage est réalisé sur plaque à microtitration de 96 puits, sur les cellules Vero, à raison de dix 
cupules par dilution (Figure 7). Chaque puits contient 1 00 ~l de cellules (suspension cellulaire 
à 300 000 cellules/ml soit 30 000 cellules/puits), 50 ~I de milieu MEM 8% SVF et 50 ~I de la 
dilution de la suspension virale à tester. Les témoins cellules sont composés de 1 00 ~l de 
suspension cellulaire et 100 ~l de milieu MEM 8% SVF. 
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Figure 7 : Organisation d'une microplaque pour le titrage du virus HSV-l. 

Le virus inoculé, les plaques sont incubées pendant 72 heures (entre quatre et cinq cycles de 
multiplication du virus) à 37°C. La dose infectieuse 50% (D150) est la dilution de la 
suspension virale produisant un effet cytopathique total dans 50% des puits. La méthode la 
plus correcte pour calculer le titre d'un virus consisterait à préparer un grand nombre d'essais 
pour chaque dilution, puis à compter le nombre de réponses positives et négatives (lecture 
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"tout OU rien") et à tracer la courbe de réponses positives en fonction de la concentration du 
virus; le point 50% est alors situé au point d'inflexion de la courbe sigmoïde. Comme le 
nombre d'essais est en pratique limité, REED & MUENCH (1938) préconisent d'augmenter 
artificiellement le nombre d'essais par dilution en utilisant le procédé des totaux cumulatifs. 
Si un effet positif est obtenu à une dilution, la réponse sera également positive pour les 
dilutions inférieures, inversement, si un effet est négatif à une dilution, il sera semblable aux 
dilutions supérieures. Les pourcentages de mortalité sont calculés pour chaque dilution. Si le 
point 50% ne correspond pas exactement à l'une des dilutions, sa distance proportionnelle à la 
dilution immédiatement inférieure est calculée selon la formule: 

Distance proportionnelle e = (A-50)/ A-B 
avec A, le pourcentage de mortalité à la dilution immédiatement supérieure, 
avec B, le pourcentage de mortalité à la dilution immédiatement inférieure. 

Tableau IV : Exemple de calcul du facteur e utilisé pour la détermination du titre 

infectieux de l'Herpes simplex virus de type 1 selon REED and MUENCU (1938). 

Nombre de cupules Somme des cupules 

Dilution 
contenant contenant Mortalité e 

des cellules des cellules 
Mones Vivantes Mones Vivantes Taux % 

10" 10 0 45 0 45/45 100 
10" 10 0 35 0 35/35 100 
10') 10 0 25 0 25/25 100 
10'" 10 0 15 0 15/15 100 100-50/1 00-45,5 
10" 6 5/1 1 4 5 6 45,5 
10" 1 9 1 15 1/16 6,2 = 0,92 
10.7 0 10 0 25 0/25 0 
10.8 0 10 0 35 0/35 0 

Le logarithme du titre infectieux est égal à la somme du logarithme de la dilution qui donne 
un pourcentage d'effet positif immédiatement supérieur à 50% et de la distance 
proportionnelle multipliée par le logarithme du facteur de dilution c'est à dire: 

Log Dl50 = 4 + (0,92 xl) = 4,92 

Log Dl50 = 4 + (0,92 X 1) = 4,92 

r 
Log 10-4 eJ LogO 

Le titre infectieux est de 10 4
,92 Dl 50 par 50 III 

soit de 2 x 10 5,92 Dl50 par ml 
ou 1,7 X 106 D1so par ml 

La valeur du titre infectieux de la suspension virale peut permettre de déterminer la 
multiplicité d'infection MOI (Multiplicity Of Infection). Ce facteur correspond au rapport du 
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titre infectieux sur le nombre de cellules par ml. Il intervient dans l'évaluation de l'activité 
antivirale. 

MOI = 0150/ (nombre de cellules/ml) 

II.2.4 Lecture des plaques par coloration au rouge neutre 

Le principe repose sur la coloration des cellules par un colorant, le rouge neutre, un 
colorant des cellules viables, faiblement cationique, pénétrant dans les cellules par endocytose. 
Son transport et son stockage dans les lysosomes cellula'ïres sont assurés par les cellules 
fonctionnelles . L'accumulation de ce colorant dans ces organites est directement liée à 
l' intégrité de la membrane et permet d'évaluer la viabilité cellulaire (LANGLOIS el al. , 1986). 
Elué par un tampon citrate-éthanol, le colorant va diffuser de façon homogène et 
proportionnelle à la quantité adsorbée dans le solvant et la densité optique sera lue au 
spectrophotomètre. 

On ajoute 50 III de rouge neutre (0,15 g de rouge neutre (Sigma) dans 100 ml de sérum 
physiologique à pH 5,5 soit au finalS Ilg.mrl) dans chaque cupule et les plaques sont placées 
45 minutes à 37°C. Les plaques sont vidées et lavées en ajoutant 100 III de PBS (Phosphate 
Buffered Saline ; pH 7,2 ; Eurobio). Deux lavages sont nécessaires car il ne doit pas rester de 
rouge neutre sur la paroi des cupules. L'élution du rouge neutre est effectuée en ajoutant 100 
III de tampon citrate-éthanol dans chaque cupule. Après agitation pendant 20 minutes, 
l'absorbance de chaque cupules est lue à l'aide du lecteur de microplaques (Packard Spectra 
Count™, Bio-Rad) à 540 om. Les absorbances sont directement reliées au pourcentage de 
cellules viables, qui est inversement proportionnel au ratio de l' effet cytopathique. La droite de 
régression est déterminée pour chaque essai et chaque plaque sur la base de contrôles 
cellulaires (0% ECP) et de contrôles viraux (100% ECP) (LANGLOIS el al. , 1986). La solution 
citrate-éthanol est préparée à partir d'un volume d'éthanol absolu et d'un volume de tampon de 
Sorensen. Ce tampon est préparé à partir de 60,8 ml d'acide citrique (21 g d'acide citrique dilué 
dans 200 ml de NaOH IN et amené à 1 litre avec de l'eau distillée) et 39,2 ml d'acide 
chlorhydrique 0,1 N. 

Il.2.S Evaluation de la cytotoxicité 

La cytotoxicité (CCso) par viabilité cellulaire est évaluée après incubation de la 
suspension cellulaire (100 III de la suspension cellulaire à une concentration de 3 105 cellules 
Vero/ml) avec les solutions de concentrations décroissantes (50 III de chaque dilution) de 
l'échantillon à tester (0,025 à 2,5 mg/ml ; deux puits par concentration) sur microplaque à 96 
puits pendant 48 et 72 heures à 37°C en atmosphère 5% CO2. La CC 50 est évaluée après 
coloration par le rouge neutre et lecture au spectrophotomètre. La CCso, concentration 
cytotoxique à 50%, de l'échantillon à tester correspond à la concentration de produit capable 
d' inhiber 50% de croissance cellulaire. Les résultats sont exprimés en % de destruction 
cellulaire: 

(DO cellules - DO cellules + extrait /DO cellules) x 100 
(DO cellules correspond à la moyenne de la densité optique des cellules témoin, DO cellules + 
extrait correspond à la moyenne de la densité optique des cellules en présence d'une 
concentration donnée de l'échantillon à tester) 
Les valeurs de destruction cellulaire sont reportées sur une échelle semi-log et la CCso est 
calculée pour 50% de destruction cellulaire. 
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II.2.6 Evaluation de l'activité antivirale 

Cent microlitres de la suspension cellulaire (3 x 105 cellules Vero/ml en MEM 8% 
SVF), sont distribués dans des plaques à 96 cupules. Les dilutions de l'échantillon à tester l 2 

(50111) sont préparées dans le milieu MEM 8% SVF et distribuées dans les cupules (Figure 8). 
Une série inclut cinq concentrations: 0,025 ; 0,125 ; 0,25 ; 1,25 et 2,5 Ilg/ml. Chaque essai est 
effectué deux fois. Cinquante microlitres de la suspension virale possédant un titre infectieux 
de 2 105

,92 Dlso/ml et à une multiplicité d'infection de 0,01 Dlso/cellules (MOI 0,01 
Dlso/cellules) sont alors distribués dans les cupules. Des témoins de la croissance des cellules 
et de la réplication virale sont menés simultanément. Le Zovirax (IV, Aciclovir, 25 mg/ml) 
utilisé comme drogue de référence a été fourni par le Laboratoire Weil come Ltd (Royaume 
Uni). L'Aciclovir est un analogue structural de la guano sine (Figure 9). Il peut être incorporé 
dans l'ADN en fonnation et bloquer sa synthèse (effet butoir ou tenninateur de chaîne). II agit 
sur l'activité de lecture de l'ADN polymérase virale, en particulier sur celle du virus HSV -1 . Il 
possède de plus une faible affinité 
pour l'ADN polymérase d'eucaryote, 
ce qui en fait une antivirale de choix 
avec peu d'effets secondaires. 
L' ECso pour le Zovirax est calculée 
dans le but de valider chaques 
expérimentations, la valeur 
moyenne retrouvée est proche de 
0,40 mg/ml à 72h. Après incubation 
pendant 48 et 72 h à 37°C en 
atmosphère contenant 5% CO2, 

l' aspect du tapis cellulaire est 
comparé à celui des témoins par 
mesure de densité optique. 
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Figure 9 : Comparaison des structures moléculaires 
de "Aciclovir et de la guanosine. 

La concentration effective antivirale 50% (EC50) correspond à la concentration qui diminue 
de 50% l'effet cytopathique du virus (50% de protection cellulaire). Le pourcentage de 
protection est calculé selon la formule suivante: 

[(ODt)VHS - (ODc)VHS) / [(ODc)mock - (ODc)VHS) x 100% 
[(ODt)VHS correspond à l'absorbance de l'essai (cellules + virus + produit), (ODc)VHS 
correspond à l'absorbance du contrôle infecté par le virus (cellules + virus), (Odc)mock 
correspond à l'absorbance du contrôle (cellules + produit)) . 

" Les extraits C, extraits lipidiques, ne pouvaient pas être dilués dans l'état (non miscible avec le milieu de 
culture aqueux), c' est pourquoi une gouDe de DMSO a été ajoutée par ml de solution mère. 
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Figure 11 : Histogramme monoparamétrique (marquage en FL3 pour l'étude du cycle 
cellulaire). 
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Figures 12 et 13 : Cytogrammes biparamétriques: à gauche, cytogramme représentant 
la taille/compléxité, à droite, cytogramme représentant la fluorescence FL3/FLI pour la 

détection de l'activité estérasique. 



ID Cytométrie en flux 

ID.I Principe 

La cytométrie en flux consiste à étudier les 
caractéristiques physiques et chimiques de particules 
(cellules) entraînées dans un flux liquide. Les cellules 
sont excitées par un laser et émettent en réponse un 
rayonnement qui permet d'obtenir des informations 
multiples les concernant. Ces informations sont 
obtenues soit directement (autofluorescence), soit 
indirectement par l'intermédiaire de fluorochromes 
(marqueurs cellulaires ou moléculaires). Trois 
composantes indissociables permettent l'acquisition et le 
traitement des données: une composante fluidique , une 
composante optique et une composante électronique. 
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Llqul 

L'ensemble est géré et est rendu exploitable par une J.' , •• , •••• , ,. s usp.ns'.n 

interface informatique. L'appareil utilisé dans cette 
étude est un EPICS XL 4 (Beckman Coulter). 
Les cellules sont alignées dans une gaine par centrage 
hydrodynamique du fluide. Les cellules sont amenées au 
centre de la buse de mesure et al ignées les unes derrière 
les autres afin d'être excitées individuellement par le 
faisceau lumineux. Le liquide de gaine, dit liquide 
coaxial (solution saline isotonique), subit une 
accélération progressive ce qui entraîne un étirement du 

Figure 10 ; Principe du centrage 
hydrodynamique du fluide. 

liquide et ainsi aligne les cellules au centre du jet (Figure 10). 
Le système optique comprend une source lumineuse excitatrice, ainsi qu'un ensemble de 
miroirs dichroïques récepteurs, qui permettent d'analyser les rayonnements émis par les 
cellules. La source lumineuse (EPICS XL4) est constituée d'un laser à ions argon qui produit 
une lumière monochromatique (488 nm), unidirectionnelle et stable. Des lentilles focalisent le 
fai sceau laser. 
Une fois les cellules excitées, les signaux émis sont transmis par l'optique de réception vers 
les détecteurs où ils sont mesurés et quantifiés. Les signaux sont ensuite amplifiés par des 
photomultiplicateurs et transformés en signaux électriques. Après tri et répartition en fonction 
de leur voltage, les signaux de même tension sont regroupés dans un même canal. Un canal 
correspond à 0,01 volt. Le voltage maximal étant de 10,24 volts, 1024 canaux sont 
disponibles pour l'analyse des évènements. Une fois le tri réalisé, les données sont 
numérisées, analysées et rapportées sous forme d'histogrammes mono paramétriques (Figure 
11 ) ou sous forme d'histogrammes biparamétriques encore appelés cytogrammes (Figures 12 
et 13) grâce à l'interface informatique. 

Une mesure directe sur les cellules non marquées peut être effectuée sur rayons 
diffractés (modification de la direction sans modification de la longueur d'onde). Les 
paramètres ainsi mesurés sont la taille (Size Scatter Height, SSC) et la complexité (Forward 
Scatter Height, FSC) des cellules étudiées. La mesure des rayonnements diffractés à petit 
angle (inférieur à 10°) permet de déterminer la taille. Plus une cellule est petite, plus la 
diffraction est faible . La mesure de la lumière diffractée ou réfléchie à grand angle (de 10° à 
90°) permet quant à elle d'analyser la complexité des cellules. Dans ce cas; la diffraction est 
fonction de la richesse des cellules en organites et de leur complexité structurale. 
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Certaines analyses nécessitent l'utilisation de fluorochromes (marqueurs cellulaires ou 
moléculaires). Elles se basent sur la capacité de ces composés à absorber l'énergie lumineuse 
à une longueur d'onde donnée, puis de la réémettre à une longueur d'onde différente après 
excitation. 
Le cytomètre EPICS XL 4 (Beckman Coulter) possède quatre filtres permettant de recueillir 
quatre longueurs d'ondes différentes: le vert de 500 à 550 nm (détecteur FLI), le jaune de 550 
à 600 nm (détecteur FL2), l'orange et le rouge de 560 à 670 nm (détecteur FL3) et le rouge 
uniquement de 640 à 700 nm (détecteur FL4). 

111.2 Paramètres bémocytaires mesurés 

III.2.1 Viabilité cellulaire 

Le test de viabilité permet de déterminer le taux de mortalité des hémocytes. L'iodure 
de propidium (IP), un agent intercalant de l'ADN, pénètre uniquement les cellules mortes dont 
la membrane cytoplasmique est lésée. Ce marqueur est préféré à d' autres car il émet une 
fluorescence rouge (FL3) lorsqu'il est excité par le laser à ions argon. Pour x ~I de la 
suspension d'hémocytes, on ajoute x/20 ~I d'IP (1 mg/ml). Le temps de contact est de 10 
minutes à 4°C à l'obscurité. L'échantillon est alors prêt pour l'analyse en cytométrie en flux. 

111.2.2 Détection des estérases 

Le kit Cellprobe Estérase (Beckman Coulter) contient un substrat de l'estérase. Le 
produit de la réaction enzymatique est un fluorochrome détectable en FL 1. Pour réaliser la 
réaction, le kit est reprit dans 250 ~I d'eau bidistiIlée. Pour x ~I de la suspension d'hémocytes 
(en hémolymphe ou autres milieux de culture), il faut ajouter x/20 ~I du kit. Le temps 
réactionnel est de 10 minutes à température ambiante et à l'obscurité, au bout duquel , chaque 
échantillon est mis sur glace durant cinq minutes dans le dessein de stopper la réaction. 

111.2.3 Analyse du cycle cellulaire 

L'analyse du cycle cellulaire permet de quantifier l'ADN présent dans chaque cellule. 
Une aneuploïdie ou une diminution anormale de la quantité d'ADN (cas des cellules en 
apoptose) peuvent être ainsi détectées, mais aussi déterminer dans quelle phase du cycle 
cellulaire se trouve la cellule analysée. 
Le principe de l'analyse repose sur la perméabilisation des cellules par un tampon commercial 
(Coulter DNA-Prep Reagents Kit, Beckmann Coulter) ou préparé au laboratoire 13 (d'après 
NICOLETII el al, 1991) afin de permettre le marquage de l'ADN par de l'iodure de propidium. 
Le marquage est donc proportionnel à la quantité d'ADN présent dans le noyau et détecté en 
cytométrie en flux. Pour x ~I de la suspension d'hémocytes, x ~I de tampon de lyse et x/20 ~I 
d'iodure de propidium sont ajoutés. Le temps de réaction est de 1 heure à 16 heures à 4°C et à 
l'obscurité. 

IlI.2.4 Détection de l'apoptose 

Le kit Annexin V-FITC (Beckman Coulter) permet de mettre en évidence le 
phénomène d'apoptose. En effet, au cours de la MCP, une inversion de la polarité des résidus 
phosphatidylsérine est observée (passage de la couche interne vers la couche externe de la 
membrane). L'Annexin V ayant une forte affinité pour ces résidus, marque les cellules en 

13 Tris 10mM, EDTA 1 mM, Triton X-IOO 0.2 %. 
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apoptose et est détectable grâce à son couplage au fuorochrome FITC (lecture en FLI). Le 
second marquage à l'iodure de propidium permet de visualiser l'état de progression du 
phénomène apoptotique dans une population cellulaire donnée. Ce second marquage permet 
d'identifier les cellules pour lesquelles la membrane cytoplasmique a perdu son intégrité. Un 
double marquage est alors détectable (FLI et FL3). 
Le protocole expérimental débute tout d'abord par la préparation d'une solution Annexin V
FITC (1I10ème de la solution mère dans du tampon de dilution 3.3X du Kit). En parallèle, la 
suspension d'hémocytes est centrifugée à 1200 pendant 15 minutes à 4°C. Le surnageant est 
éliminé (À. Ill) et le culot repris dans 98/JIOO III de tampon 3,3X. On ajoute alors /JI 00 III 
d'iodure de propidium et /JIOOI-II d'Annexin V -FITC diluée. Le temps de contact est de 10 
minutes à 4°C et à l'obscurité. L'échantillon est alors prêt pour l'analyse en cytométrie en flux. 

Chaque essai est réalisé dans des tubes plastiques adaptés à l'appareil afin d'éviter tout 
transvasement, source de contamination et de perte de produit. 

IV Analyse statistigue 

L'utilisation du logiciel Statgraphics nous a permis le traitement des données (Annexe 
[ et Il). Une fois transformées en Arc sinus, elles ont été traitées par une analyse de variance 
(Anova) permettant de mettre en évidence les différences significatives au niveau de 
confiance de 95%. 
Concernant les données sur le maintien d' hémocytes in vitro, des analyses supplémentaires 
ont été réalisées: 

'* La procédure des comparaisons multiples permet de mettre en évidence les 
différences significatives entre les moyennes. '* L'analyse List Significant Difference (LSD), la procédure des différences 
significatives de Fisher, permet de mettre en évidence des groupes homogènes au sein de 
l'ensemble des moyennes. 
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Résultats et discussion 

1 Maintien d'hémocytes in vitro 

A ce jour, aucune lignée cellulaire de mollusque bivalve marin n'existe. Faute de ce 
précieux instrument d'investigation, la technique de primoculture apparaît comme une 
alternative de choix. En effet, il s'agit de cellules issues directement d'un prélèvement de 
tissus animal et mis en culture. L'huître creuse, Crassostrea gigas, dont il est question dans 
cette étude, possède un système circulatoire semi-ouvert. L'hémolymphe y circulant est de fait 
non stérile. La fraction cellulaire - les hémocytes - est directement dépendante de l'état de 
cette hémolymphe. 

Même si des essais de primoculture de cellules cardiaques et d' hémocytes ont déjà été 
réalisés chez Ostrea edulis et Crassostrea gigas (DOMART-COULON el al. , 1994 ; LE DEUFF el 
al. , 1994; PERROQUIN, 1995 ; RENA ULT el al., 1995), la compréhension du système 
immunitaire des huîtres passe par une étude des cellules impliquées dans l' immunité, les 
hémocytes. L'évolution des techniques et du matériel permet désormais de s'orienter vers de 
nouvelles perspectives. Des travaux récents (DENlAU, 2000; GAGNAIRE el al. , 2003) ont 
permis la mise au point de techniques adaptées à l'étude des hémocytes d'huîtres creuses, C. 
gigas, en cytométrie en flux. En effet, l' utilisation de cette technique permet d'accroître le 
nombre d'essais tout en conservant une qualité d'analyse élevée. Ainsi dans la présente étude 
la comparaison de quatre milieux de culture (hémolymphe, eau de mer, L 15 repris en eau de 
mer et Ll5 repris en solution Alsever modifiée) a été réalisée. Deux paramètres hémocytaires 
: le pourcentage de cellules mortes (représentatif des cellules viables ou actives) et le 
pourcentage de cellules présentant une activité estérasique (représentatif de la fonctionnalité 
des cellules) sont largement utilisés pour étudier les modifications cellulaires lors de maintien 
des cellules in vitro ou suite à différents traitements (FLANIGAN et al., 1986 ; ARMSTRONG et 
al. , 1991 ; NEYTS el al., 1991 ; GELLE el al., 2003 ; PARTHUISOT el al. , 2003). Toutefois, la 
définition de la viabilité cellulaire est controversée et sujette à confusion (Joux et LEBARON, 
2000). On distingue les cellules capables de se diviser, cellules dites viables, des cellules 
présentant des activités physiologiques (mises en évidence par des marqueurs d' activité 
cellulaire) sans présence de division dites cellules actives (PARTHUISOT el al. , 2003). 
L' influence de la température (15°C et 20°C) et de l' addition d'antibiotiques a été également 
testée sur la capacité des milieux à maintenir des hémocytes vivants et fonctionnels in vitro. 
Les valeurs obtenues représentent le pourcentage de cellules présentant une fluorescence verte 
(FLl) pour la détection d'estérase, rouge (FL3) pour la mortalité. li a été choisi de ne pas 
présenter les écarts types dans un soucis de clarté (chaque valeur moyenne est représentée par 
trois réplicats pour chaque expérience et deux mesures pour chaque essais, soit la moyenne de 
6 valeurs). 
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Figure 14: Pourcentage de mortalité en hémolymphe. Condition A : culture à 
15°C sans antibiotique, condition B : culture à 15°C avec antibiotiques, 

condition C : culture à température ambiante sans antibiotique et condition 
D : culture à température ambiante avec antibiotiques. to correspond au 

début de l' expérimentation, tl : 22 h, t2 : 27h, tJ : 70h et t4 : 75h. 
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Figure 15 : Pourcentage de cellules présentant une activité estérasique en 

bémolymphe. Condition A : culture à 15°C sans antibiotique, condition B : culture 
à 15°C avec antibiotiques, condition C : culture à température ambiante sans 

antibiotique et condition D : culture à température ambiante avec antibiotiques. to 
correspond au début de l'expérimentationFtl : 22 hFt2 : 27hl tJ : 70h et t4 : 75h. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

I.l Milieu hémolymphe 

Le taux de mortalité en hémolymphe (Figure 14) reste stable pour les milieux A, B et 
D jusqu'à t2. Ensuite, le taux observé présente une légère augmentation pour les milieux A et 
D à partir de lJ alors que le taux de mortalité en condition B reste stable jusqu'à 4 . Le taux de 
mortalité des hémocytes en condition C augmente considérablement à ti (100% 
d'augmentation environ), puis diminue à t2. À t3 et 4 le taux de mortalité est de nouveau élevé. 
Le pourcentage de cellules présentant une activité estérasique (Figure 15) en condition C 
diminue de manière importante à t2 et reste faible jusqu'à 4. Pour les conditions B et D, ce 
pourcentage reste stable de to à 4 . En condition A, le pourcentage de cellules marquées reste 
stable de to à t2 puis chute à t3 et 4. 

Les hémocytes sont naturellement présents dans l'hémolymphe. Le mamhen des 
hémocytes in vitro dans l'hémolymphe semble donc être au plus proche des conditions 
naturelles. Ce milieu peut ainsi être considéré comme le milieu de référence. En effet, 
l' hémolymphe permet d'une manière générale, de conserver un taux de mortalité plus faible et 
stable ainsi qu 'un pourcentage de cellules présentant une activité estérasique stable au cours 
du temps. Il apparaît dors et déjà que la condition C ne semble pas adaptée à la conservation 
des hémocytes. 
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Figure 16 : Pourcentage de mortalité bémocytaire en eau de mer. Condition 
A: culture à 15°C sans antibiotique, condition 8: culture à 15°C avec 
antibiotiques, condition C : culture à température ambiante sans antibiotique 
et condition D: culture à température ambiante avec antibiotiques. to 
correspond au début de l'expérimentation, t. : 22 b, t2 : 27b, t3: 70b et t4 : 
7Sb. 
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Figure 17 : Pourcentage de cellules présentant une activité estérasique en 
eau de mer. Condition A : culture à 15°C sans antibiotique, condition 8 : 
culture à 15°C avec antibiotiques, condition C: culture à température 
ambiante sans antibiotique et condition D : culture à température ambiante 
avec antibiotiques. to correspond au début de l'expérimentation, t. : 22 b, 
t2 : 27b, t3 : 70b et t4 : 7Sb. 

ln. Le code couleur est respecté pour chaque histogramme, cependant pour faciliter la lecture, l'orientation des 
axes peut varier. 



RESULTATS ET DISCUSSION 

1.2 Milieu eau de mer 

On peut observer qu'en eau de mer, le taux de mortalité (Figure 16) des hémocytes 
reste stable de to à t2 quelles que soient les conditions de cultures. À partir de t3, les hémocytes 
en conditions A, C et D présentent une forte augmentation de la mortalité (supérieure à 100 
%) alors que celle-ci reste stable pour les hémocytes en condition B (inférieure à 10%). 
Concernant les activités estérasiques (Figure 17), on note une légère augmentation du 
pourcentage de cellules marquées entre to et tl pour les hémocytes en condition C, puis une 
diminution (50%) jusqu'à 4. Pour les hémocytes en conditions A et D, une légère 
augmentation est également observable de to à t2, puis une légère diminution (de 60% à t2 à 
40% à 4 environ). Les hémocytes en condition B présentent un pourcentage de cellules 
marquées relativement stable de to à 4 (compris entre 55% et 65%). 

La culture en eau de mer représente une approche intéressante pour le maintien du 
taux de mortalité ainsi que pour le maintien des fonctions cellulaires et en particulier les 
fonctions estérasiques. Il s'agit d' un milieu pauvre, n'apportant pas les éléments nutritifs 
indispensables à la survie des hémocytes. La perspective de l'utilisation de l'eau de mer filtrée 
(naturelle ou artificielle) comme milieu de culture pour les hémocytes passe par une 
connaissance plus approfondie de la composition de l' hémolymphe (MORTENSEN et GLETTE, 
1996). En général, l'hémolymphe des mollusques bivalves a une composition en éléments 
inorganiques indépendante des concentrations du milieu environnant (SHUMWA Y, 1977 ; 
BURTON, 1983). De plus, les hémocytes sont tolérants aux changements de salinité 
(BREWSTER et NICHOLSON, 1979). L'eau de mer pourrait être la base d'un milieu plus élaboré 
proche de la composition de l'hémolymphe. 
Le taux de mortalité en eau de mer est croissant au cours du temps, signe probable d' une 
diminution progressive des ressources cellulaires aboutissant à la mort des cellules. Pourtant, 
les pourcentages de cellules présentant une activité estérasique sont statistiquement plus 
élevés que pour les autres milieux à to et à 4 (75h) (Figures 28, 29, 30 et 31). HANSEN et 
collaborateurs (1992) mettent en évidence des résultats similaires chez l' Homme à savoir une 
augmentation de l'activité estérasique de la salive suite à un jeun, cette activité diminue après 
la prise d' un repas. 
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Figure 18 : Pourcentage de mortalité en L15 reconstitué en eau de mer. Condition A : 
culture à 15°C sans antibiotique, condition B: culture à 15°C avec antibiotiques, 
condition C: culture à température ambiante sans antibiotique et condition D: 
culture à température ambiante avec antibiotiques. to correspond au début de 
l'expérimentation, tl : 22 h, t2 : 27h, t3 : 70h et t4 : 75h. 

FL 1 
45.1)%r--

Conditions o t. 
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reconstitué en eau de mer. Condition A: culture à 15°C sans antibiotique, 
condition B: culture à 15°C avec antibiotiques, condition C: culture à 
température ambiante sans antibiotique et condition D : culture à température 
ambiante avec antibiotiques. to correspond au début de l'expérimentation, tl : 
22 h, t2 : 27h, tJ : 70h et t4 : 75h. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

1.3 Milieu LIS repris en eau de mer 

Le taux de mortalité des hémocytes en milieu LIS repris en eau de mer (Figure 18) 
augmente progressivement de to à 4 pour l'ensemble des conditions, mais il est à noter qu'en 
condition C une augmentation importante est observable à tl suivie d'une diminution à t2. 
Le pourcentage de cellules présentant des activités estérasiques (Figure 19) diminue 
progressivement de to à 4 pour l'ensemble des conditions. Pour les conditions C et D, la 
décroissance est plus rapide (de 43% à to à 19% à tl en condition C, de 45% à to à 24% à tl en 
condition D). La décroissance est progressive de to à 4 pour le pourcentage d 'hémocytes 
présentant une activité estérasique en condition B. Il en est de même pour les hémocytes en 
condition A avec une décroissance plus importante à partir de t3. 

Le milieu LIS est un milieu de synthèse et sa composition est complexe et riche 
(LEIBOVITZ, 1963). Il convient à la croissance de cellules dans des milieux non équilibrés au 
CO2 et son spectre d 'utilisation est assez large. De plus, des études préalables montrent une 
utilisation adéquate chez certains invertébrés marins comme la moule, Mytilus 
gallapravincialis (CAO el al. , 2003) ou le crabe, Liacarcinus depuratar (W AL TON et SMJTH, 
1997), pour des primocultures d'hémocytes. Des travaux antérieurs montrent également 
certains caractères intéressants de ce milieu pour la primoculture d'hémocytes d ' huîtres plates, 
Ostrea edulis, et d' huîtres creuses, Crassas/rea gigas (PERROQUIN, 1995 ; DENIA U, 2000). 
Dans la présente étude, le milieu LIS repris en eau de mer ne permet pas de conserver un taux 
stable de mortalité et de cellules présentant une activité estérasique au cours du temps. li 
semble difficile de conclure quant à l' adéquation du milieu LIS pour la conservation des 
hémocytes étant donné les résultats rapportés par les travaux antérieurs et ceux observés dans 
cette étude. En comparaison avec les autres milieux testés, le milieu LIS n 'apparaît pas 
comme le milieu de choix pour la mise au point du milieu de culture d' hémocytes. 
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Figure 20: Pourcentage de mortalité en LIS reconstitué en solution Alsever 
modifiée. Condition A : culture à ISoC sans antibiotique, condition B : culture à 

ISoC avec antibiotiques, condition C : culture à température ambiante sans 
antibiotique et condition D : culture à température ambiante avec antibiotiques. 
tn corresnond au déFut de l'exnérimentation. t, : 22 h. t, : 27h. h : 70h et t. : 75h. 
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Figure 21 : Pourcentage de cellules présentant une activité estérasique en LIS 
reconstitué en solution Alsever modifiée. Condition A : culture à ISoC sans 

antibiotique, condition B : culture à ISoC avec antibiotiques, condition C : culture à 
température ambiante sans antibiotique et condition D : culture à température 

ambiante avec antibiotiques. to correspond au début de l'expérimentation, tl : 22 h, t2 : 
27h, t3 : 70h et t4 : 7Sh. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

1.4 Milieu LIS repris en solution Alsever modifiée 

En milieu LIS repris en solution Alsever modifiée (Figure 20), le taux de mortalité des 
hémocytes en condition C croît progressivement de ta à 4 (de IS% à to à 28% à 4)' Les 
hémocytes en conditions A, B et D présentent un taux de mortalité relativement stable 
compris entre 16% et 20% en condition A, entre 17% et 22% en condition B et entre IS% et 
21 % en condition D. Ces valeurs n'augmentent pas au cours du temps. 
Le pourcentage de cellules présentant une activité estérasique (Figure 21) en conditions A et 
B décroît progressivement au cours du temps (de 41 % à to à 28% à 4 en condition A et de 
38% à 27% en condition B). Cependant, ce pourcentage décroît de manière plus importante 
·pour les hémocytes en conditions C et D (de 38% à to à 13% à 4 en condition C et de 38% à ta 
à IS% à 4 en condition D). 

Outre les observations faites précédement sur le milieu LIS repris en eau de mer, la 
mise en culture des hémocytes en milieu LIS repris en solution Alsever modifiée induit une 
mortalité hémocytaire rapide (observable dès to). Les modifications, induites par la mise en 
culture dans ce type de milieu, influent directement sur la fonctionnalité des hémocytes, c' est 
ainsi que l'on peut expliquer le faible pourcentage de cellules présentant une activité 
estérasique. Ces modifications fonctionnelles semblent également rapides puisqu 'elles sont . 
observables dès to. 
La solution Alsever modifiée est une solution anti agrégante. Elle peut induire des 
modifications structurelles des cellules. Outre la fonction anti agrégante de cette solution, 
TORREILLES et collaborateurs (1999b) montrent que la présence de la solution Alsever 
modifiée a une influence sur la production de dérivés actifs de l'oxygène (H20 2, O2). 
L'impact de cette solution sur les hémocytes n' est donc pas négligeable, elle peut constituer 
un élément perturbateur pour l' étude de la fonctionnalité des cellules hémocytaires. Tout 
comme le milieu LIS repris en eau de mer, le milieu LIS repris en solution Alsever modifiée 
ne semble pas approprié à la culture d ' hémocytes. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

I.S Comparaison des milieux et analyse statistique 

La mortalité hémocytaire reste plus réduite au cours du temps en condition B (culture 
à 15°C en présence d'antibiotiques) que dans les autres conditions (Figure 22). U apparaît 
aussi que le taux de mortalité hémocytaire croît de manière très importante en conditions C 
(culture à 20°C sans antibiotiques) et de façon plus modérée en conditions A (culture à l5°C 
sans antibiotiques) et D (culture à 20°C avec antibiotiques). 
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Figure 22 : Comparaison du pourcentage de mortalité des hémocytes maintenus dans 
des milieux différents et pour différentes conditions de culture. En orange, milieu MI : 

eau de mer; en vert, milieu M2 : hémolymphe ; en jaune, milieu M3 : LIS repris en eau 
de mer; en bleu, milieu M4 : LIS repris en solution Alsever modifiée. Condition A : 

culture à ISoC sans antibiotique, condition B : culture à ISoC avec antibiotiques, 
condition C : culture à température ambiante sans antibiotique et condition D : culture 

à température ambiante avec antibiotiques. to correspond au début de 
l'expérimentation, t. : 22 h, t2 : 27h, t3 : 70h et t4 : 7Sh. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Le taux de cellules présentant une activité estérasique reste stable en condition B 
(culture à 1SoC en présence d' antibiotiques) au cours du temps (Figure 23). En condition C 
(culture à 20°C sans antibiotiques), le taux décroît très rapidement dès tl. En conditions A 
(culture à lSoC sans antibiotiques) et D (culture à 20°C avec antibiotiques), le pourcentage de 
cellules présentant une activité estérasique décroît de manière assez importante mais plus 
régulièrement au cours du temps. 

ta 11 12 13 14 
A 

ta 11 12 13 14 
B 

10 11 12 13 14 
C 

ta 11 12 13 14 
o 

Figure 23 : Comparaison des pourcentages de cellules présentant une activité 
estérasique pour des hémocytes cultivés dans des milieux différents et différentes 

conditions. En orange, milieu Ml : eau de mer; en vert, milieu M2 : hémolymphe ; en 
jaune, milieu M3 : LIS repris en eau de mer; en bleu, milieu M4 : LIS repris en solution 
Alsever modifiée. Condition A : culture à ISoC sans antibiotique, condition B : culture à 
ISoC avec antibiotiques, condition C : culture à température ambiante sans antibiotique 

et condition D : culture à température ambiante avec antibiotiques. to correspond au 
début de l'expérimentation, tl : 22 h, t2 : 27h, t3 : 70h et t4 : 7Sh. 
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Figure 24 : Effets des antibiotiques dans le milieu de culture à to sur la mortalité 
hémocytaire. Milieu Ml : eau de mer, milieu M2 : hémolymphe, milieu M3 : LIS repris 

en eau de mer et milieu M4 : LIS repris en solution Alsever modifiée. 
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Figure 25 : Effets de la température d 'incubation du milieu de culture à to sur la 
mortalité hémocytaire. Milieu Ml : eau de mer, milieu M2 : hémolymphe, milieu M3 : 

LIS repris en eau de mer et milieu M4 : LIS repris en solution Aisever modifiée. 

&. Pour les besoins de l' analyse statistique, les valeurs ont été transformées en Arc sinus, c'est pourquoi les 
graduations des différents graphiques ne sont plus exprimées en pourcentage. 



RESULTATS ET DISCUSSION 

L' analyse de variance indique que seul le facteur « Milieux », l' un des effets 
principaux, a un effet significatif au niveau de confiance de 95% (P < 0,05) sur la mortalité 
hémocytaire à 10 (Annexe 1). La procédure des comparaisons multiples montre que pour le 
pourcentage de mortalité à 10 seules les moyennes des milieux hémolymphe (M2) et LIS 
repris en eau de mer (M3) ne présentent pas de différence significative. Les moyennes des 
milieux eau de mer (MI) et LIS repris en solution A1sever modifiée (M4) sont statistiquement 
différentes des autres moyennes au niveau de confiance de 95%. L' analyse List Significant 
Difference (LSD) (la procédure des différences significatives de Fisher) permet de mettre en 
évidence trois groupes homogènes (Figures 24 et 25, Annexe 1). Le premier avec des valeurs 
de mortalités faibles est représenté par le milieu hémolymphe (M2) et le milieu LIS repris en 
eau de mer (M3), le second avec des valeurs de mortalités intermédiaires par le milieu eau de 
mer (M 1) et le dernier avec des valeurs de mortalités élevées par le milieu LIS repris en 
solution Alsever modifiée (M4). De plus, aucune interaction n'a été mise en évidence entre 
les trois facteurs « Milieu », « Température » et « Antibiotiques ». 
On observe ainsi que ni la présence d'antibiotiques, ni la température n'ont d' influence sur la 
mortalité à 10. 
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Figure 26 : Effets des antibiotiques dans le milieu de culture à t4 (7Sh) sur la mortalité 
hémocytaire. Milieu Ml : eau de mer, milieu M2 : hémolymphe, milieu M3 : LIS repris 

en eau de mer et milieu M4 : LIS repris en solution Alsever modifiée. 
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Figure 27 : Effets de la température d'incubation du milieu de culture à t4 (7Sh) sur la 
mortalité hémocytaire. Milieu Ml : eau de mer, milieu M2 : hémolymphe, milieu M3 : 

LIS repris en eau de mer et milieu M4 : LIS repris en solution Alsever modifiée. 



RESULTATS ET DISCUSSION 

L' analyse de variance indique que les facteurs « Milieux» et « Température » ont un 
effet significatif au niveau de confiance de 95% (P < 0,05) sur le taux de mortalité 
hémocytaire à 4 (75h). La procédlrre des comparaisons multiples montre que pour la mortalité 
à 4 (75h) les moyennes des milieux eau de mer (Ml), Ll5 repris en eau de mer (M3) et Ll5 
repris en solution A1sever modifiée (M4) ne présentent pas de différence significative. Seul le 
milieu hémolymphe (M2) présente une moyenne statistiquement différente des autres 
moyennes au niveau de confiance de 95%. L' analyse LSD permet de mettre en évidence deux 
groupes homogènes (Figures 26 et 27, Annexe I). Le premier est représenté par le milieu 
hémolymphe (M2) avec les mortalités les plus faibles et le second par le milieu eau de mer 
(MI), Ll5 repris en eau de mer (M3) et Ll5 repris en solution A1sever modifiée (M4). 
Aucune interaction n' a été mise en évidence entre les trois effets principaux « Milieu », 
« Température » et « Antibiotiques ». 
On observe aussi qu 'à 4 (75h), la température de 15°C est associée à une mortalité plus faible 
quelque soit le milieu par rapport à la température de 20°C. La présence d'antibiotiques est de 
la même manière associée à une mortalité hémocytaire plus réduite que celle observée en 
absence d' antibiotiques (sauf pour le milieu LI5 repris en eau de mer (M3) pour lequel on 
n'observe pas de différence avec ou sans antibiotiques). Cependant, une mortalité 
significativement plus faible est observée dans le milieu hémolymphe par rapport aux autres 
milieux (avec ou sans antibiotiques, à 15°C ou 20°C). 

46 



~ ~ 0.59 = ., CT 
C .;;; 0.55 
<!) ., 
!Il .... 

'~ 'E 0.51 
Q.,!Il 

<!) 

0.47 ~ , <!) 

=s .~ = ;> 0.43 <!) . -
o t) 
<!) 

., 
0.39 "C <!) 

~ = :::l 0.35 

~ _ ____________ --5'un,tibiotiques 
avec Ab 
sans Ab 

• + 
l 

MI M2 M3 M4 

Figure 28 : Effets des antibiotiques dans le milieu de culture à 10 sur le pourcentage 
d'hémocytes présentant une activité estérasique. Milieu Ml : eau de mer, milieu M2 : 

hémolymphe, milieu M3 : LIS repris en eau de mer et milieu M4 : LIS repris en solution 
Alsever modifiée. 
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Figure 29 : Effets de la température d'incubation du milieu de culture à to sur le 
pourcentage d'hémocytes présentant une activité estérasique. Milieu Ml : eau de mer, 

milieu M2 : hémolymphe, milieu M3 : LIS repris en eau de mer et milieu M4 : LIS 
repris en solution A1sever modifiée. 



REs ULTATS ET DISCUSSION 

L'analyse de variance indique que seul le facteur « Milieux », a un effet significatif au 
niveau de confiance de 95% (P < 0,05) sur le nombre de cellules présentant une activité 
estérasique à 10. La procédure des comparaisons multiples montre que pour le pourcentage de 
cellules présentant une activité estérasique à ta seules les moyennes des milieux LIS repris en 
eau de mer (M3) et LIS repris en solution Alsever modifiée (M4) ne présentent pas de 
différence significative. Les moyennes pour les milieux eau de mer (M 1) et LIS repris en 
solution AIsever modifiée (M4) sont statistiquement différentes des autres moyennes au 
niveau de confiance de 95%. L' analyse LSD permet de mettre en évidence trois groupes 
homogènes (Figures 28 et 29, Annexe 1). Le premier avec un faible pourcentage de cellules 
positives est représenté par le milieu LIS repris en eau de mer (M3) et LIS repris en solution 
Alsever modifiée (M4), le second avec un pourcentage intermédiaire de cellules positives par 
le milieu hémolymphe (M2) et le dernier avec un pourcentage élevé de cellules marquées par 
le milieu eau de mer (MI). Aucune interaction n' a été mise en évidence entre les trois facteurs 
« Milieu », « Température » et « Antibiotiques ». 
On observe ainsi que ni la présence d'antibiotiques, ni la température n'ont d'influences sur le 
nombre de cellules présentant une activité estérasique à 10. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

L' analyse de variance indique que les facteurs « Milieux », « Antibiotiques » et 
« Température » ont un effet significatif au niveau de confiance de 95% cP < 0,05) sur le 
nombre de cellules présentant une activité estérasique à 4 (75h) (Figures 31 et 32, Annexe 1). 
Cependant, une interaction a été mise en évidence entre les facteurs « Milieux » et 
« Antibiotiques », c'est à dire que la combinaison Milieux-Antibiotiques peut avoir un effet 
direct sur le nombre de cellules présentant une activité estérasique à 4 (75h). Du fait de la 
mise en évidence de cette interaction, l'analyse LSD n'a pas été réalisée. 
On peut tout de même observer que la température de 15°C permet de conserver un nombre 
de cellules présentant une activité estérasique plus important qu' à 20°C à 4 (75h) pour les 
milieux eau de mer (M 1), hémolymphe (M2), LIS repris en eau de mer (M3) et LIS repris en 
solution Alsever modifiée (M4). 
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1.6 Conclusion et choix du milieu de culture 

Le suivi de ces différents paramètres de culture a pennis de mettre en place un 
ensemble d'expérimentations (associations de différents milieux et de diverses conditions de 
culture) visant à maintenir un taux de mortalité et un pourcentage de cellules présentant une 
activité estérasique stables in vitro au cours du temps. Les résultats issus des 
expérimentations, appuyés par un traitement statistique des données, ont permis de détenniner 
un milieu et des conditions de culture adaptés à notre étude: milieu hémolymphe, sans 
antibiotique, à 15°C (une publication scientifique est en cours de rédaction). 
Différents travaux rapportent l'importance de la température sur les fonctions hémocytaires. 
C'est ainsi que HENROTH (2003 a et b) montre l' impact de la température sur les capacités de 
réponses hémocytaires antibactériennes (synthèse de peptides antibactériens) chez la moule, 
My ti/us edulis. CAMUS et collaborateurs (2000 et 2002) mettent en avant le rôle de la 
température sur la stabilité membranaire et Iysosomiale des hémocytes de M edulis. 
BUSCHINI et collaborateurs (2003) montrent également l' impact de la température sur les 
dommages de l'ADN chez les hémocytes de la moule d'eau douce, Dreissena polymorpha. 
Outre ces observations, les conséquences de la température sont indéniables lors des 
mortalités estivales de larves et de. naissain d'huîtres creuses, Crassostrea gigas, observées 
depuis trois décennies. En effet, il semble que les températures élevées en période estivale 
favorisent l' apparition de maladies, mais semblent être également associées à une diminution 
des capacités immunitaires des huîtres dont les acteurs principaux sont les hémocytes (BOYD 
et BURNETT, 1999 ; BERTHELIN el al. , 2000). Ce phénomène pourrait être relié à la plus forte 
mortalité observée dans notre étude sur les hémocytes maintenus à 20°C par rapport à ceux 
maintenus à 15°C, dans les mêmes conditions. De plus, la présence d 'antibiotiques à 20°C 
semble favoriser la conservation des hémocytes par rapport aux conditions sans antibiotique 
alors qu 'on observe peu de différences à 15°C avec ou sans antibiotiques indiquant que les 
proliférations bactériennes sont associées à des mortalités hémocytaires. 

L'utilisation d'antibiotiques dans les milieux de culture est une pratique courante, 
également dans les primocultures (W AL TON et SMITH, 1997 ; DE ROSA el al. , 2003 ; GAO el 
al. , 2003). Cependant, les travaux de MARTfNEZ-LIARTE (1995) montrent que des 
antibiotiques largement répandus en culture cellulaire (kanamycine) à des concentrations 
couramment utilisées, peuvent, sur des cellules de mélanome B 16/F 1 0, induire une 
stimulation modérée de l'activité de certaines enzymes telle que l'hydroxylase ou également 
diminuer l'activité d'autres enzymes telle que la dopachrome tautomérase. Toutefois, les 
résultats obtenus sur les hémocytes d' huîtres creuses, C. gigas, indiquent que les antibiotiques 
utilisés ne semblent pas avoir d'impact sur les activités estérasiques non spécifiques des 
hémocytes. Par ailleurs, à 20°C, les antibiotiques semblent bénéfiques. Ils doivent limiter les 
proliférations bactériennes que les « fortes » températures peuvent favoriser. 

Cette mise au point du milieu de culture a pennis de tester des immunomodulateurs 
(ILIa et ILI~, TNFa, LPS) sur les hémocytes. Certains travaux rapportent une réponse 
rapide (dans les 24h suivant le contact) des hémocytes induite par ces immunomodulateurs 
(KA TO el al. , 2002 ; DE el al., 2003). Étant donné l'impact possible des antibiotiques sur la 
fonctionnalité des cellules, il semble préférable d'éviter leur utilisation pour limiter les 
artéfacts (MARTfNEz-LIARTE el al. , 1995). 

Dans ces travaux, le milieu de culture n' a pas été renouvellé au cours du temps. Cet 
aspect pourrait apparaître dommageable et semble représenter une perspective d'amélioration 
du milieu de culture. 

Cette étude a perrilis d'obtenir une vision globale des milieux susceptibles d 'être 
utilisés pour la culture des hémocytes d' huîtres creuses, Crassoslrea gigas, et de ceux à 
proscrire. Cependant, il est indispensable de poursuivre ces travaux dans le but d' améliorer les 
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Figure 32 : Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourcentage de 
ceUules présentant une activité estérasique en présence ou en absence de TNFa murin. 
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Figure 33 : Représentation graphique des moyennes et écarts types pour la mesure de la 
réponse apoptotique en présence ou en absence de TNFa murin. 



RESULTATS ET DISCUSSION 

conditions de culture. Une étude appronfondie de la compoSItIOn de 1 'hémolyse semble 
indispensable. Il est vraisemblable que se sera par le biais de la culture d'hémocytes que les 
mécanismes de défense développés par ces animaux seront élucidés. 

II Test d'immunomodulateurs 

Les résultats obtenus pour la mise au point du milieu de culture ont permis de tester 
différents imunomodulateurs au contact des hémocytes. 

D.I TNFa 

Cinquante pour cent des individus montrent une augmentation du nombre d' hémocytes 
présentant une activité estérasique au contact du TNFa (500 ng/ml) pendant 24h par rapport 
au témoin. Cette augmentation est comprise entre 1,1 % et 18,3% par rapport au témoin 
suivant les individus. Les individus représentant les 50% restants montrent une diminution du 
nombre d'hémocytes présentant une activité estérasique au contact du TNFa (500 ng/ml) 
pendant 24h par rapport au témoin. Cette diminution est comprise entre 0,6% et 19,7% par 
rapport au témoin suivant les individus. 
Soixante seize pour cent des réponses hémocytaires au contact du TNFa (500 ng/ml) pendant 
24h se traduisent par une augmentation du nombre de cellules en apoptose. Ces 
augmentations sont comprises entre 0,1 % et 2,7% de cellules apoptotiques en plus par rapport 
au témoin suivant les individus. Seulement 17% des individus montrent une diminution du 
nombre d'hémocytes en apoptose (diminution comprise entre 0,2% et 0,5% de cellules 
apoptotiques en moins par rapport au témoin) et 7% ne présentent pas de différence. 
Une analyse de variance concernant les résultats obtenus avec le TNFa montre qu' il n'y a pas 
de différence statistique significative entre les moyennes (moyennes transformées par Arc 
sinus) des cellules traitées et des cellules contrôles cP > 0,05) au niveau de confiance de 95% 
concernant le nombre de cellules présentant une activité estérasique (Figure 32, Annexe LI) 
ainsi que le nombre de cellules en apoptose (Figure 33, Annexe Il) . 
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Figure 34 : Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourcentage de 
cellules présentant une activité estérasique en présence ou e absence d'ILIa. murin. 
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Figure 35 : Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourcentage de 
cellules en phase G2M en présence ou e absence d'ILIa. murin. 



R ESULTATS ET DISCUSSION 

Il.2. ILia 

Cinquante pour cent des individus montrent une augmentation du nombre d' hémocytes 
présentant une activité estérasique au contact de l' ILl a (500 ng/ml) pendant 24h par rapport 
au témoin. Cette augmentation est comprise entre 0,2% et 9,1% par rapport au témoin suivant 
les individus. Les individus représentant les 50% restant montrent une diminution du nombre 
d' hémocytes présentant une activité estérasique au contact de l'ILIa (500 ng/ml) pendant 24h 
par rapport au témoin. Cette diminution est comprise entre 0,2% et 13% par rapport au témoin 
suivant les individus. 
Cinquante neuf pour cent des individus présentent une diminution du nombre d' hémocytes en 
phase G2/M du cycle cellulaire au contact de l'ILIa (500 ng/mI) pendant 24h par rapport au 
témoin. Ces diminutions sont comprises entre 0,9% et 14,1% par rapport au témoin suivant les 
individus. Environ 38% des individus présentent une augmentation du nombre d' hémocytes 
en phase G2/M (augmentation de 0,7% à 9,2% par rapport au témoin selon les individus) et 
seulement 3% d'individus ne présentent pas de différence. 
L'analyse de variance concernant l'ILia montre qu' il n'y a pas de différence statistique 
significative entre les moyennes au niveau de confiance de 95% (P > 0,05) pour le nombre de 
cellules présentant une activité estérasique en présence ou en absence d' ILl a (Figure 34, 
Annexe Il) et pour le nombre de cellules en phase G2/M (Figure 35, Annexe II). 

5\ 



..... (1) 50 s:: ;::l 
01 CT C .- 48 -
(1) '" '" ~ ' (1) ' (1) 46 ......... r c.,'" (1) 

~ ~O.) 44 
::s .t::: 

-:::: ;> 42 (1) . -
C,) t) 

-(1) 01 40 -0 (1) 

~ s:: 38 
_L 

;::l 

ILI~ Témoin 

Figure 36 : Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourcentage de 
cellules présentant une activité estérasique en présence ou en absence d'ILl~ murio. 
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Figure 37 : Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourcentage de 
cellules en phase G2M en présence ou en absence d'ILl~ murin. 



RESULTATS ET DISCUSSION 

H.3 [Ll~ 

Quatre vingt sept pour cent des individus montrent un taux d'hémocytes présentant 
une activité estérasique au contact de l'IL 1 ~ (500 ng/ml) pendant 24h plus faible par rapport 
au témoin. Cette diminution est comprise entre 0,1% et 10,6% par rapport au témoin suivant 
les individus. Seulement 6% des individus ne montrent pas de différence et 7 % des individus 
montrent une augmentation du nombre d'hémocytes présentant une activité estérasique au 
contact de l'ILl ~ (500 ng/m1) pendant 24h par rapport au témoin. Ces augmentations sont 
comprises entre 0,1% et 1 % de cellules présentant une activité estérasique en plus par rapport 
au témoin suivant les individus. 
Soixante quatre pour cent des individus présentent une diminution du nombre d'hémocytes en 
phase G2/M du cycle cellulaire au contact de l ' rLl~ (500 ng/ml) pendant 24h par rapport au 
témoin. Ces diminutions sont comprises entre 0,2% et 12,7% par rapport au témoin suivant les 
individus. Environ 36% des individus présentent une augmentation du nombre d'hémocytes 
en phase G2/M (augmentation de 0,9% à 7,6% de cellules en plus par rapport au témoin selon 
les individus). 
L' analyse de variance concernant l' IL 1 f3 montre qu'il n' y a pas de différence statistique 
significative entre les moyennes (après transformation ArcSin) au niveau de confiance de 
95% (P > 0,05) pour le nombre de cellules présentant une activité estérasique (Figure 36, 
Annexe rI) ainsi que le nombre de cellules en phase G2/M (Figure 37, Annexe II) en présence 
ou en absence d' IL 113. 
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Figure 38 : Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourcentage de 
ceUules présentant une activité estérasique en présence ou en absence de LPS. 
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Figure 39 : Représentation graphique des moyennes et écarts types du pourcentage de 
ceUules en phase G2M en présence ou en absence de LPS. 
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Figure 40 : Représentation graphique des moyennes et écarts types pour la mortalité 
ceUulaire en présence ou en absence de LPS. 
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Il.4 LPS 

Cinquante sept pour cent des individus montrent un taux d'hémocytes présentant une 
activité estérasique au contact du LPS (1 1lg/m1) pendant 24h plus important par rapport au 
témoin. Cette augmentation est comprise entre 0,3% et 23,3% par rapport au témoin suivant 
les individus. Ce sont 43% des individus qui montrent une diminution du nombre 
d' hémocytes présentant une activité estérasique au contact du LPS (1 llg/m1) pendant 24h par 
rapport au témoin. Ces diminutions sont comprises entre 0,2% et 10,7% par rapport au 
témoin. 
Cinquante trois pour cent des individus présentent une diminution du nombre d'hémocytes en 
phase G2/M du cycle cellulaire au contact du LPS (1 Ilg/ml) pendant 24h par rapport au 
témoin. Ces diminutions sont comprises entre 0,6% et 7,4% par rapport au témoin. Environ 
47% des individus présentent une augmentation du nombre d' hémocytes en phase G2/M 
(augmentation de 0,1% à 9,2% par rapport au témoin selon les individus). On peut, encore 
observer que 60% des individus montrent un taux de mortalité moins important au contact du 
LPS (1 Ilg/ml) pendant 24h par rapport au témoin. Ces diminutions sont comprises entre 0,1% 
et 4,9% par rapport aux. Ce sont 33% des individus qui montrent un taux de mortalité plus 
important par rapport au témoin. Ces augmentations sont comprises entre 0,1% et 1,7% par 
rapport au témoin. 
L' analyse de variance montre qu'il n'y a pas de différence statistique significative entre les 
moyennes (après transformation ArcSin) au niveau de confiance de 95% (P > 0,05) 
concernant le pourcentage de cellules présentant une activité estérasique (Figure 38, Annexe 
U), le nombre de cellules en phase G2/M (Figure 39, Annexe II) ainsi que le taux de mortalité 
hémocytaire (Figure 40, Annexe II) en présence ou en absence de LPS. 
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II.5 Conclusion 

Les mécanismes médiés par des molécules de type TNF, IL 1 a , ILl ~ et LPS pourraient 
avoir été conservés au cours de l'évolution comme cela semble être le cas chez les mollusques 
(OTIAVIANI el al., 1993; OTIAVIANI el al. , 1995a et b). Certains travaux mettent en évidence 
des molécules à activité immunomodulatrice de type TNF, IL 1 ou autres chez Aslerias 
forbesi , Mylilus edulis, Gal/eria mel/onel/a et Biomphalaria glabrala (BECK et HABICHT, 
1986; LElPPE et RENWRANTZ, 1988 ; BECK et HABICHT, 1991 ; HUGHES el al. , 1991 ; OUWE
MISSI-OUKEM-BOYER el al. , 1994 ; WITIWER el al. , 1999 ; BECK el al. , 2000). D'autres 
études montrent les effets de l' ILl et du TNFa (humains) chez la moule, Mylilus edulis 
(HUGHES el al., 1990 ; HUGHES el al. , 1991). Cependant, peu de travaux rapportent l'induction 
d'une réponse hémocytaire par des molécules immunomodulatrices chez les huîtres. 
MIYAZAKI et collaborateurs (2000) rapportent toutefois une activité de l'interféron oméga 
félin chez l'huître perlière japonaise, Pinclada fucala marlensii, qui pe~et une protection 
accrue face aux infections à virus akoya. 

Les résultats obtenus dans la présente étude ne permettent pas de mettre en évidence 
d'effets sur les hémocytes suite au contact de molécules immunomodulatrices (TNFa, ILia, 
ILl ~ et LPS). Les TNFa, l' ILl a et l ' ILl~, utilisés dans notre étude, sont des molécules 
murines recombinantes. Dans les travaux décrits ci-dessus, les molécules utilisées 
correspondent à des cytokines humaines recombinantes. Pour des facilités 
d'approvisionnement, les molécules recombinantes murines ont été choisies dans notre étude. 
Cependant, les homologies entre les molécules humaines et murines sont assez importantes. 
Par exemple, pour le TNFa, on retrouve près de 80% d' homologie. Il est donc peu probable 
que les molécules recombinantes humaines aient eu plus d'effets sur les hémocytes. 
Le temps de contact de 24h en primoculture est retrouvé dans des travaux antérieurs 
(BARRAUD el al. , 1995; COCHEREAU el al. , 1997; RAHMAN 1 el al. , 1999). L' utilisation des 
cytokines à une concentration de 500 ng/ml (TNFa, ILia et lLI~) ou IJ.lg/ml (LPS) est 
également rapportée dans différents travaux (LEFEBVRE el al. , 1990 ; MARVIN el al. , 1998 ; 
ROGERS et EASTELL, 2001 ; OHTA el al. , 2000 ; Hou el al. , 2003). DE et collaborateurs (2003) 
indiquent cependant qu' ils mettent en évidence une activité du TNFa à 1 et lOng/mI et après 
3 et 6 heures de contact pour une primoculture de neurones issus de l' hippocampe chez le rat. 
Il apparaît ainsi que différents types cellulaires peuvent présenter des sensibilités différentes 
au TNFa et aux immunomodulateurs, d'une manière générale. Plusieurs types cellulaires sont 
présent dans l' hémolymphe d'huître creuse et ne possèdent peut être pas les mêmes récepteurs 
à leur surface. Ainsi, la réponse médiée par les immunomodulateurs sur certains types 
cellulaires pourrait être minimisée. 
Les travaux de XUE et collaborateurs (2001) et BOUGRIER et collaborateurs (1998) rapportent 
une variabilité individuelle importante chez les huîtres plates Ostrea edulis et chez les huîtres 
creuses Crassoslrea gigas respectivement. En effet, l'analyse individuelle met en évidence 
une grande variabilité entre les animaux, cependant, les mêmes mesures réalisées sur un 
individu ne présentent pas de variabilité. Dans la présente étude, en comparant les résultats 
obtenus cas par cas, certains animaux montrent une réponse cellulaire à certains traitements. 
Cependant, les réponses ne sont ni répétables ni généralisées. La recherche de réponse 
cellulaire au contact de molécules immunomodulatrices pourrait se faire sur des pools 
d' hémolymphes permettant un plus grand nombre d'essais et d'analyses comme cela a été le 
cas pour la mise au point du milieu de culture. 
Si aucun effet n'a été recensé chez les hémocytes au contact des différents 
immunomodulateurs, la perspective de l'existence de molécules immunomoduatrices chez les 
huîtres n' en reste pas moins d'actualité. En effet, la mise en évidence relativement récente des 
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récepteurs « Toll-like » (TLR pour TolI-like Receptor) intervenant dans les mécanismes 
ancestraux de défense innée chez les invertébrés et chez les vertébrés face aux agents 
infectieux (QURESHI el al. , 1999; MAGOR et MAGOR, 2001 ; JOHNSON el al. , 2003) amène de 
nouvelles interrogations. RASSA et Ross (2003) indiquent que certains virus, dont le 
Cytomégalovirus, un virus de la famille des Herpesviridae, sont capables d'activer des 
cellules par des interactions avec les TLR et ainsi moduler la réponse immunitaire innée. 
Cette action peut représenter un aspect fondamental de la pathogénicité virale. Ces types de . 
récepteurs sont comparés aux molécules de type R-ILi et pourraient être leurs ancêtres 
(YAMAGATA el al., 1994). 

L'absence de réponse des hémocytes suite au contact avec les immunomodulateurs ne 
permet pas de conclure quant à la présence ou à l'absence de molécules à activité 
immunomodulatrice chez Crassoslrea gigas. La poursuite de ces travaux semble nécessaire 
tant en cytométrie en flux qu'en biologie moléculaire. En effet, des travaux ont été réalisés 
(données non présentées) sur la recherche d'homologie entre des séquences de gènes 
conservés de différents immunodulateurs et le génome de l' huître. Ces travaux n' ont aboutit à 
aucun résultat mais une recherche plus fine avec l'appui de la banque d'ADNc issus de 
Crassoslrea gigas (GUEGUEN el al., 2003 ; http://www.ifremer.fr/GigasBaseIBD/choix.php) 
pourrait être envisageable (banque non publiée au moment des travaux). 
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III Recherche d'activités antivirales dans des extraits d'huître creuse, 
Crassostrea gigas 

Le second axe d' investigation, complémentaire du premier, a porté sur la recherche de 
molécule(s) à activité anti-herpétique chez Crassostrea gigas par la réalisation de différents 
extraits d 'huîtres, testés sur le modèle HSV-l / cellules Vero. Différents facteurs ont pu être 
appliqués en amont de la réalisation de ces extraits. En effet, un facteur saisonnier (hiver ou 
été) et de régime (à jeun et nourrit) ont été soumis aux animaux utiles pour cette étude. 

111.1 Rendements des extractions 

Les extraits obtenus suite aux extractions sont pesés afin de déterminer les rendements 
(Tableau V). Les rendements obtenus pour l'extrait A sont compris entre 42,06% et 51,76%, 
ceux obtenus pour ('extrait B sont compris entre 5,52% et 9,96% et ceux obtenus pour l'extrait 
C sont compris entre 6,40% et 10,36%. 

Tableau V : Rendements obtenus pour les extraits A,B et C. HlV N : hiver nourrit; mv 
AJ : hiver a jeun; ÉTÉ N : été nourrit; ÉTÉ AJ : été à jeun. 

Nature de 
l'extrait 

A 

B 

c 

Animaux 

HIVN 

HlV AJ 

ÉTÉN 

ÉTÉ AJ 

HIVN 

H1V AJ 

ÉTÉN 

ÉTÉAJ 

HIVN 

HlV AJ 

ÉTÉN 

ÉTÉAJ 

Rendement 

51 ,76 % 

45,24 % 

44,66 % 

42,06 % 

7,50 % 

7,02 % 

5,52 % 

9,96 % 

7,74 % 

10,36 % 

6,40 % 

7,82 % 
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U1.2 Détermination du titre infectieux du stock viral 

La lecture des puits (tapis cellulaire détruit ou non par la souche virale de HSV-l) 
permet le calcul du facteur e (Tableau VI). 

Tableau VI : Calcul du facteur e utilisé pour la détermination du titre infectieux 
de l'Herpes simplex virus de type 1. 

Dilution Nombre de cupules Somme des cupules Mortalité 
contenant des cellules contenant des cellules e 

Mortes Vivantes Mortes Vivantes Taux % 

10'\ 10 0 45 0 45/45 100 
10" 10 0 35 0 35/35 100 
10') 10 0 25 0 25/25 100 
10" 10 0 15 0 15/ 15 100 1 00-50/1 00-45,5 

10" 4 6 5 6 5/ 11 45,5 = 0,92 
10" 1 9 1 15 1/ 16 6,2 
10" 0 10 0 25 0/25 0 
10.8 0 10 0 35 0/35 0 

On détermine la dose infectieuse 50% (DIso), la dilution qui produit un effet cytopathique 
total dans 50% des puits. 

Log DI50 = 4 + (0,92 xl) = 4,92 
Le titre infectieux est alors de 10 4

,92 DI50 par 50 J.11 soit de 2 x 10 5,92 DI50 par ml 
ou 1,7 x 106 DI50 par ml 
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DI.3 Cytotoxicité et activité antivirale observées pour les extraits A, B et C 

L'évaluation de la cytotoxicité et de l'activité antivirale des extraits a été réalisée en 
triplicat pour chaque extrait à 48h et 72h. Les ECso moyennes (représentatives de trois 
expérimentàtions) pour la molécule de référence, acyclovir, sont présentées(ECsozov) avec les 
écarts types. 

La toxicité des extraits A (HNER AJ, HIVER N, ÉTÉ AJ et ÉTÉ N) à 48h est faible , 
la CCso est supérieure à 2,5 mg/ml (Tableau VII). Cependant les concentrations efficaces 
antivirales (ECso) des extraits HIVER AJ et ÉTÉ AJ sont supérieures à 2,5 mg/ml alors que 
les extraits HIVER N et ÉTÉ N ne présentent aucune activité antivirale à 48h. L' ECsozov pour 
les expérimentations avec les extraits HIVER AJ et HIVER N est de 0,24 ± 0,12 mg/ml et de 
0,36 ± 0, Il mg/ml avec les extraits ÉTÉ AJ et ÉTÉ N. 

Tableau VII : Pourcentages de destruction (%0) et de protection (%P) des différents 
extraits A (lllVER AJ, HIVER N, ÉTÉ AJ et ÉTÉ N) en fonction des concentrations à 

48b. 

HlVERAJ HIVERN ETE AJ ETE N 

Concentrations %0 %P %0 %P %0 %P %D %P 

2,5 mg/ml 17 ± 14 35 ± 16 20 ± 18 18 ± 18 17 ± 8 18 ± 19 9 ± 10 2 ± 3 

1,25 mg/ml 12 ± 9 2 ± 4 11 ± 9 1 ± 2 18 ± 9 O± o 10 ± 6 5 ± 8 

0,25 mg/ml 9 ± 7 3 ± 4 13 ± II 5 ± 9 11±4 10 ± 10 3 ±3 9 ± 8 

0,125 mg/ml 7 ± 12 8 ± 9 6 ± 6 20 ± 14 16 ± 17 5 ± 7 o ± o 9 ± 15 

0,025 mg/ml 9 ± 3 25 ± II 2 ±2 15 ± 17 12 ± II 9 ± 3 3 ± 2 3 ± 3 

La toxicité des extraits A (HIVER AJ, HIVER N, ÉTÉ AJ et ÉTÉ N) à 72h est faible, 
la CCso est supérieure à 2,5 mg/ml pour chacun d'entre eux (Tableau VIII). Les ECso 
observées pour les extraits HIVER AJ, HIVER N et ÉTÉ AJ sont supérieures à 2,5 mg/ml. 
Cependant, l'extrait ÉTÉ N ne présente aucune activité antivirale à 72h. L'ECsozov pour les 
expérimentations avec les extraits HIVER AJ et HIVER N est de 0,45 ± 0,09 mg/ml et de 
0,50 ± 0,02 mg/ml avec les extraits ÉTÉ AJ et ÉTÉ N. 

Tableau VIII: Pourcentages de destruction (%0) et de protection (%P) des différents 
extraits A (lllVER AJ, HIVER N, ÉTÉ AJ et ÉTÉ N) en fonction des concentrations à 

72h. 

HJVERAJ HIVERN 

Concentrations %0 %P %0 %P %0 %P %0 %P 

2,5 mg/ml 13 ± 2 21 ± 26 12 ± II 32 ± 37 20 ±21 18 ± 25 19 ± 19 o ± o 

1,25 mg/ml 15 ± 1 18 ± 31 12 ± II 2 ±3 23 ±26 7 ± 9 15 ± 17 o ± o 

0,25 mg/ml 9 ± 6 17 ± 21 O± o 1 ± 2 19 ± 20 10 ± 17 11 ± II o ± o 
. 

0,125 mg/ml 3±4 22 ± 27 2 ± 4 6 ± 5 21 ± 15 17 ±27 7 ± 6 o ± o 

0,025 mg/ml O± o 11 ± 5 2 ± 3 3 ± 5 8 ± 10 13 ± 23 3 ±3 o ± o 
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L'ensemble des extraits B (HIVER Al, HIVER N, ÉTÉ Al et ÉTÉ N) à 48h présentent 
une cytotoxicité importante (Tableau lX). La CCso est de 0,82 mg/ml pour l'extrait HIVER 
Al , de 1,86 mg/ml pour l'extrait HIVER N, de 0,67 mg/ml pour l'extrait ÉTÉ Al et de 1,00 
mg/ml pour l'extrait ÉTÉ N. Les extraits HIVER N et ÉTÉ N ont une ECso supérieure à 2,5 
mg/ml alors que l'extrait HIVER Al a une ECso de 0,27 mg/ml. L'extrait ÉTÉ Al ne présente 
aucune activité antivirale à 48h. L'ECsozov pour les expérimentations avec les extraits HIVER 
Al et HIVER N est de 0,18 ± 0,09 mg/ml et de 0,18 ± 0,01 mg/ml avec les extraits ÉTÉ Al et 
ÉTÉN. 

Tableau IX ; Pourcentages de destruction (%0) et de protection (%P) des différents 
extraits B (HIVER AJ, HIVER N, ÉTÉ AJ et ÉTÉ N) en fonction des concentrations à 

48b (ND ; Non Déterminé). 

HIVER Al· HIVERN ÉTÉ Al 

Concentrations %0 %P %0 %P %0 %P %0 %P 

2,5 mg/ml 61 ± 5 ND 49 ± 2 ND 76 ±7 ND 64 ± 12 ND 

1,25 mg/ml 68 ± 1 ND 52 ± 8 ND 59 ± 4 ND 53 ± 6 ND 

0,25 mg/ml 16 ± 14 47±42 1l ±8 24 ± 21 34 ± 9 o ± o 28 ± 6 3 ± 5 

0, 125 mg/ml 18 ± 8 16 ± 19 7 ± 5 16 ± 6 24 ±3 o ± o 17 ± 7 O± O 

0,025 mg/ml o ±o 18 ± 16 O± I 9 ± 5 13 ±4 o ±o 9 ± 9 o ± o 

L'ensemble des extraits B (HIVER Al, HIVER N, ÉTÉ Al et ÉTÉ N) à 72h ont une 
toxicité importante (Tableau X). En effet, la CCso de l'extrait HIVER Al est de 0,55 mg/ml, 
celle de l'extrait HIVER N est de 1,17 mg/ml , celle de l'extrait ÉTÉ Al est de 0,53 mg/ml et 
celle de l'extrait ÉTÉ N est de 0,82 mg/ml. De plus, tous présentent une ECso supérieure à 2,5 
mg/ml. L' ECso7.0V pour les expérimentations avec les extraits HIVER Al et HIVER N est de 
0,40 ± 0,08 mg/ml et de 0,47 ± 0, 13 mg/ml avec les extraits ÉTÉ Al et ÉTÉ N. 

Tableau X ; Pourcentages de destruction (%0) et de protection (%P) des différents 
extraits B (HIVER AJ, HIVER N, ÉTÉ AJ et ÉTÉ N) en fonction des concentrations à 

72h (ND ; Non Déterminé). 

HIVER Al HIVERN ÉTÉ Al ÉTÉ N 

Concentrations %D %P %0 %P %D %P %0 %P 

2,5 mg/ml 64 ± 8 ND 51 ± 5 ND 76 ± 5 ND 71 ± 6 ND 

1,25 mg/ml 73 ± 1 ND 60 ± 6 ND 68± 1 ND 58 ± 9 ND 

0,25 mg/ml 37 ± 7 24 ± 23 28 ± 4 19 ± 10 32 ± 12 10 ± 16 20 ± 19 10 ± 9 

0,125 mg/ml 22 ± Il 9 ± 8 Su 3 ± 3 18 ± 16 6± Il 12 ± 21 5 ± 5 

0,025 mg/ml 5 ±6 3 ± 4 o ± o O± I 9 ± 12 2 ± 3 4 ±7 1 ± 1 
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L'ensemble des extraits C (HIVER AJ, HIVER N, ÉTÉ AJ et ÉTÉ N) à 48h ont une 
CC50 supérieure à 2,5 mg/ml (Tableau XI). L'EC5o de l'extrait ÉTÉ AJ est supérieure à 2,5 
mg/ml. Les trois autres (HIVER AJ, HIVER N et ÉTÉ N) n'ont aucune activité antivirale à 
48h. L'EC5ozov pour les expérimentations avec les extraits HIVER AJ et HIVER N est de 0,40 
± 0,23 mg/ml et de 0,40 ± 0,03 mg/ml avec les extraits ÉTÉ AJ et ÉTÉ N. 

Tableau XI : Pourcentages de destruction (%D) et de protection (%P) des différents 
extraits C (HIVER AJ, mVER N, ÉTÉ AJ et ÉTÉ N) en fonction des concentrations à 

48b. 

HIVERAJ HIVERN ETE AJ ErE N 

Concentrations %0 %P %D %P %0 %P %D %P 

2,5 mg/ml 18 ± 19 18 ± 19 18 ± 20 16 ± 14 34 ± 15 8 ± 3 29 ± 14 7 ± 7 

1,25 mg/ml 12 ± II o ± o 16 ±3 19 ± 21 20 ± 16 6 ± 10 19 ± 14 7 ± 8 

0,25 mg/ml 3 ± 3 7±9 10 ± 6 38 ± 13 12 ± 13 6 ± 10 11 ± 3 3 ± 1 

0,125 mg/ml 9 ± 8 16 ± 10 9 ± 1 23 ± 7 10 ± II 2 ±4 16 ± 6 6 ± 7 

0,025 mg/ml 10 ± 9 10 ±9 14 ± 5 28 ±2 7 ± 7 1 ± 1 10 ± 7 14 ± o 

L'ensemble des extraits C (HIVER AJ, HIVER N, ÉTÉ AJ et ÉTÉ N) à 72h, la CC 50 
est supérieure à 2,5 mg/ml (Tableau XlI). L'EC5o est également supérieure à 2,5 mg/ml pour 
les quatre extraits. L'EC5ozov pour les expérimentations avec les extraits HIVER AJ et HIVER 
N est de 0,53 ± 0,06 mg/ml et de 0,55 ± 0,16 mg/ml avec les extraits ÉTÉ AJ et ÉTÉ N. 

Tableau XII : Pourcentages de destruction (%D) et de protection (%P) des différents 
extraits C (HIVER AJ, mVER N, ÉTÉ AJ et ÉTÉ N) en fonction des concentrations à 

72b. 

HIVERAJ HIVERN ËTE AJ ETE N 

Concentrations %0 %P %D %P %D %P %D %P 

2,5 mg/ml 27 ±3 16 ± 15 2Su 38 ±46 23 ±4 4 ± 7 19 ± 7 18 ± 29 

1,25 mg/ml IS ± 9 2 ± 3 20 ± 5 9 ± 15 18 ± 6 o ±o 22 ± 6 22 ± 30 

0,25 mg/ml 7 ± 6 2 ± 4 8 ± 8 4 ± 6 8 ± 7 o ±O 16 ± 6 10 ± 9 

0,125 mg/ml 6 ± 6 O± o 18 ± 7 2 ± 3 7 ± 9 o ± o 20 ±6 9 ± 1l 

0,025 mg/ml 7 ± 10 1 ± 1 13 ± 5 4 ± 7 10 ± 16 1 ±2 14 ±7 21 ± 19 

m.4 Conclusion 

La littérature existante sur les extraits ayant une action antiherpétique se caractérise 
par une prédominance des extraits issus de plantes (FERREA el al., 1993 ; MEYER el al. , 1996) 
et notamment de plantes utilisées dans la médecine chinoise (KUROKAWA el al. , 1997 ; 
PADMA el al. , 1998 ; Klrr AKOOP et al. , 2001 ; CHIANG et al. , 2002 ; LIPIPUN el al., 2003). 
Cependant, certains travaux rapportent l'existence de molécules à activité antiherpétique chez 
divers organismes dans un extrait de duodenum de souris (BROEN el al. , 1992) ou encore dans 
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des granules de neutrophiles de bovins (ZERJAL et al., 1987). Des travaux rapportent 
également l'existence de molécules à activités antivirales chez des invertébrés marins. LI et 
collaborateurs (1968) montrent les effets inhibiteurs d'extraits de palourde, Merceneria 
merceneria, sur un virus oncogène. LIMASSET (1961 a et b) met en évidence des inhibiteurs du 
virus de la mosaïque du tabac chez différents mollusques tels que la palourde, la moule 
Mytilus edulis ou l'huître portugaise Crassostrea angulata. AzUMI et collaborateurs (1990) 
indiquent le caractère inhibiteur vis à vis de virus ARN de poissons (lnfectious Hematopoietic 
Necrosis Virus et Infectious Pancreatic Necrosis Virus) d'une substance antimicrobienne 
d'hémocytes d'ascidies. BACHERE et collaborateurs (1990) montrent encore l'activité 
neutralisante de l' hémolymphe d'huîtres creuses, Crassostrea gigas, face au coliphage T3. 
LEE et MARUY AMA (1998) indiquent la présence, dans un hydrolysat protéique d'huîtres 
creuses, Crassostrea gigas, d'un peptide inhibant la protéase de HIV -1. Enfm, HAMANN et 
collaborateurs (1996) ainsi que MAIER et collaborateurs (2001) rapportent des activités 
antiherpétiques chez des mollusques marins: la kahalalide E, un depsipeptide cyclique, 
isolées chez Elysia rufescens semble inhiber HSV -2 (HAMANN et al. , 1996) et deux molécules 
virucides anti-HSV-l ont été isolées chez le concombre de mer, Staurocucumis liouvi/lei 
(MAIER et al. , 2001). 

Les travaux de MEYER et collaborateurs (1996) rapportent un effet anti-HSV-l significatif 
d'un extrait aqueux de Helichrysum aureonitens à une concentration de 1,35 mg/ml. Les 
travaux de PADMA et collaborateurs (1998) montrent également une activité antiherpétique 
d' un extrait aqueux de Petunia nyclaginiflora (Solanaceae) ainsi que celui d' un extrait 
éthanolique de Annona muricala (Annonaceae) à une concentration de 1 mg/ml. Ces travaux 
confirment dans un premier temps la présence de molécules à activité anti herpétique dans des 
extraits aqueux et éthanoliques comparables aux extraits réalisés dans cette étude (extraits A 
et B). Dans un second temps, ils mettent en évidence une activité anti herpétique de ces 
extraits à des concentrations (1 ,35 et 1 mg/ml) de l'ordre de grandeur de celles utilisées dans 
notre étude (de 0,025 à 2,5 mg/ml). On retrouve cependant des extraits ayant une activité 
antiherpétique à des concentrations inférieures (LOPEZ el al. , 2001 ; CHIANG et al. , 2002). 

La co-évolution des virus et de leur hôte a permis au virus de développer des mécanismes 
visant à perdurer chez cet hôte (HAIG, 2001). C'est ainsi que les Herpesviridae, et l' herpes 
simplex virus en particulier, ont acquis la faculté de demeurer latent dans leur hôte (CARBONE 
et SPECK, 2003). Ces derniers ont parallèlement mis en place, au cours de cette évolution, des 
mécanismes pour lutter contre les infections virales. La synthèse de molécules à activité 
antivirale constitue l' un de ces mécanismes. Les thérapies antivirales actuelles utilisent ce 
genre de composés antiviraux (ZARSKI, 1999 ; SNOECK, 2000). La majorité de ces molécules 
est issue de semi-synthèse, comme l' amine secondaire schumannificine (HOUGHTON et al. , 
1994), issue de Schumanniophyton magnificum ou encore l'acyclovir (DONIA et HAMANN, 
2003), composé de référence dans les traitements anti-herpétiques et divers composés (anti
HIV pour certains), issue de la modification de arabinosyl nucléoside (DE CLERQ, 2002), une 
molécule isolée de l' éponge Cryplolethia crypta (BERGMANN et FREENEY, 1951). 

La mise en évidence de la présence de virus de type herpès chez les bivalves marins 
asymptomatiques permet de suspecter la présence de molécules à activité antivirale chez ces 
animaux (ARZUL el al., 2002). 

Les résultats obtenus en utilisant le modèle cellules Vero-HSV-l ne permettent pas de mettre 
en évidence de composé de ce genre. Des douze extraits testés, la quasi-totalité ne semble pas 
protéger les cellules Vero de l'infection par HSV-1. De plus, certains extraits apparaissent 
toxiques à certaines concentrations utilisées (extrait B dont les CCso sont comprises entre 0,67 
et 1,86 mg/ml à 48h et entre 0,53 et 1,17 mg/ml à 72h). Cependant, l' extrait B HlV AJ, à 48h, 
présente une ECso de 0,27 mg/ml, c'est à dire qu ' il permet une protection de 50% des cellules 
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Vero face à HSV -1 à cette concentration. Aucun effet de la variation saisonnière (ÉTÉ et 
HIVER) ou du régime (nourrit ou à jeun) n' a pu être mis en évidence. Ces résultats 
demandent à être approfondis, répétés dans le dessein de confirmer ou d' infirmer une 
éventuelle activité de cet extrait. 
Le caractère protecteur des extraits n'a pas été démontré dans les conditions utilisées (sauf 
peut être pour l'extrait B HIV Al). Il est possible d'envisager de nouvelles recherches avec 
ces extraits à des concentrations plus importantes même si celles utilisées étaient déjà élevées. 
Cependant, il semble également envisageable de réaliser de nouvelles extractions en suivant 
des protocoles différents dans le dessein d' isoler une molécule active qui n' aurait pas pu être 
isolée par les méthodes d'extraction utilisées mais également de tester de nouveaux protocoles 
de lecture des plaques plus précis. 
Ce travail s' inscrit dans un plus large contexte de recherche de molécules anti herpétique. 
Ainsi , une approche différente de ces travaux, a permis l'identification d' une fraction à 
activité anti-HSV-I d;ms l'hémolymphe d'huître creuse C. gigas (Cécile OUCARD, 

communication personnelle). 
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Annexes 

ANNEXE 1 : Statistiques pour les données «Milieu de culture» 
Résqaé de la procédure 

Variable à expliquer: AsinKORT 
FacteUrs: 

lIilieu 
tmtper 
Antibio 

Variable de séleetion: Tellps-' tO' 
Analyse milieux et mortalité àto l' 

Noabre de sujets collplets: 96 
Analyse de variance poUr AsinKORT - SqIIae des carrés de type III 
-----
Source Soaae des carrés Dd1 Carré aoyen F --
EFFETS PRINCIPAUX 

A: IIi lieu 0,,221976 3 0.0739921 81.88, 
B:teaper 0.00238244 1 0.00238244 2.64 
C:Àntibio 0.00000100478 1 0.00000100478 0.00 

INTERACTIONS 
AB 0.00086949 3 0.00028983 0.32 
AC 0.OQ124399 3 0.000414658 0.46 
OC 0,.000622834 1 0.000622834 0.69 

RESIDU 0.0750018 83 0.000903636 

TOTAI. (CORRIGE) 0.302098 95 
---------~---.,..\ -:.-----,-------
Tous les F sont basés sur l'erreur résiduelle quadratique lIOyemlO!!I. 

Tests des étendues lIultiples pour ÀSinllORTpar lIilieu ' 

------,----
Méthode: 95.0 % ISD 
Ki lieu . Effectif lIey. IIC 

11.2 
K3 
Kl 
K4 

24 
24 
24 
24 

0 .. 285468 
0.29260.5 
0.33566 
0.406391 

0.00613608 
0.00613608 
0.00613608 

. 0 J)0613608 

X 
X 

X 
X 

• 

Proba. 

0.0000 
0.1082 
0.9'735 

0.8103 
0.7118 
0.4088 

----,-----------Contraste 

111 - 112 
111 - 113 
111 - 114 
K2 - 113 
K2 -' 114 
K3 - 114 

Différence 

-0.05019.<!2 
-0.0430S51 
-0.0707,303 

-0.00713'7·06 
-0.120922 
-0.113785 

* indique une différence statistiqueaent significative. 

Le StatAdvisor 

0.0172597 
0.0172597 
0.0172597 
0.0172597 
0.0172597 
0.0172597 

Ce tableau utilise la procédure des coaparaiscmsllulUples pour 
déterlliner 1_ lIOyeJlDeS qui sont significativeaent différentes les 
unes des autres. La J?IOrtie hautei:l.e ce tableau aontre les différences 
estillées elitre les paJ.res de aoyeDDeIIO. Une, étoile a été placée à côté., 
de 5 paires. indicpum,t que ces paires ont des différences 
statistiqueaent s1gnificatives au niveau de confiance de 95.0%. En 
.haut, de cette page. 3 groupes hoaogènes sont identifiés en 'utilisant 
des colonnes de X.· Dans chaque colonne. les niveaux contenant des X 
foraent un groupe de. lIOyenDes à l'intérieur desquOlllesil n'y a pas dOl 
différen=statistiq""aent significatives. La aéthodé actuell..aent 
u ti li~ pour diserilliner entre les llOyennes est la procédure des 
différen= significatives lIinililales de Fisher (ISD). Aveè. cette 
lIéthode. il 'y aS. 0% de risqUe de dire que chaque paire de llOyennes 
est significativeaent différente' lorsque la vraie différence est égale 
à O. 
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RésuJlé de la prqcécbire 

Variable à expliquer: AsinKORT 
Facteurs: . 

• Kilieu 
teaper 
Antibio 

Variable de sélectibn: Teaps·"t4" 

Analyse; milieux et mortalité à 4 
(75h) 

Hoabre de 'sujets cçaplets: 95 

A~lyse de variance pour AsinKORT - So1uae des carrés de type III 

Source 

'EFFETS PRINCIPAUX 
A: Ki lieu 

'B:teaper 
C:Àntibio 

llITERACTIOHS 
AB, 
AC 
Be 

RESIDU 

TOTAL (CORRI(;E) 

-~--, 
SoIUle . des carrés 

0.421369 3 0.142456 
0.105806 1 0'.105806 

0.0490344 l 0.0480344 

0.0291998 3 (1.00993321 
0.0125991 3 0.00419971 . 

0.00619742 1 0.00619.742 

1.26362 82 0.01540'99 
" 

1.89614 94 -

F 

9.24 
6.87 
3.12 

0.64 
0.27 

.0.40 

Tous les F sent basés .sur l'erreur résiduelle qqalira tique aoyenne, 

Tests des étendues aultiples pour AsinKORT~· Kilieu 

----------------- -- ~~-----
Kéthode: 95.0 Y. l~ 
Milieu Effectif Ik>y. MC Ect-types KC, Groupes ~ 

M2 
M3 
Hl 
Mol 

2' 23 
24 
24 

0.295529 
O. '22023 
0.U7288 
0 .. 466536 

0.0253393 
0.0259427 
0.0253393-
0.0253393 

x 
x 
x 
x 

Proba. 

0.0000 
0.0105 
0.0812 

, 0.5886 
0.8450 
0.5277 

----.-------------------Contraste 

Ml -H2 
Ml - M3 
Ml - M' 
H2 ... H3 
H2 ..., M4 
M3 - M4 -----------------

Diff~ +/- liai tl!lS 

-0.151759 
0.0252651 

, -0 .. 0192484 
__ 0'.12649' 
_0.171008 
-0.0445135 

1;1.0'712878 
0.0721416 
0.0712878 
0.0721411; 
0.0712878 
0'.0721416 

.. indique une différence statistiqueaent significative. 

le StatAdvisor , ----------
Ce tableau utilise la procédure des COIl~aisons aultiples pour 

déterainer les aoyennl!lS qui sent significati1Teaent dilférentl!lS .les 
unes des autres. la ~tie haute de ce tableau aontre..les diUérences 
estiaées entre les paires de aoyennes. Une' étoile. a été placée à c6té 
de 3 paires, indi9Uant qùe ces paires ontdesdiUêr=ces 
statistiQUe!lent ,s1gnif icahves aU niveaU' de conf iance de 95. DY.. 'En 
haut de. cette page, 2 groupes hoao9ènes son. t identif. iés. en utilisant' 
des colonnes de X. Dans chaque cciOlule. les nivea_ccntenant des X 
foraent un group" de. aoyennes à l'intérieur desquelles il n 'y a pas de 
différences statistiqueaent signifieatives. la aétboc\e ac.tuelleaent 
utilisée pour discriainer entre les aoyennes est la ptO,Céflure des 
différences significatives aiai_les de Fisher (!.$D). Avec cette 
aéthode, il y a 5. DY. de risque de dire que chaque l1"ire de acyennes 
est significativeaent diUéren.te lorsque la vre;ie Clifférence est égale 
à O. 
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Résuaé de la procédure 

Variable à expliquer: AsinEST 
Facteurs: . 

Hilièu 
teaper 
Antibio 

Variable de so!!lection: Teaps·"tO· 

Analyse milieux et açtivité 
estérasique à to 

NOllbre de sujets,COIOplets:96 , 
Analyse de variance pour AsinEST - Soaaedes car1'és de type III 
---------
Source Soaae des carrés lldl Carré -O?en -----------
EFFETS PRINCIPAUX 
A:Hilieu 0.392075 3 0.130692 
B:teaper {).OO~~6708 1 0.00266708 
C:·Antibio 0.00160088 1 0.00160088 

IIffERACTIONS 
AB 0.0103829 3 0.00346098 
AC 0.000822851 3 0.000274284 
BC 0.00011315 1 0.00011315 

RESIDU 0.3611239 . 8.3 0.00434023 

TOTAI. . (CORRIGE) 0.767901 95 

F 

30.11 
0.61 
0.37 

0.80 
0:06 
0.03 

Tous les F Sont basés .su:'- l'erreur résiduelle quadratique IlQyenDe. 

T~ts des étendues Multiples ~ AsinEST par Milieu 

-------------_.:.._---'"-
Méthode: 95.0 % I.SD 

Grclupes hoaogènes Milieu Effectif Key. MC Ect-tYJ;JOlS MC ---
M4 24 0.669782 0.0134478 '. X 
M3 24 0.70432 0.013447'8 X 
M2 24 0.766248 0.0134478 X 
!!Il 24 0.837593 0.013U7b X --_ ........ -

, 
1 

1. 

Proba. 

0.0000 
0.4353 
0.5453 

0.4988 
0.9791 
0.8721 
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Réswaé de la procédure 

Variable à expliquer: AsinEST 
Facteurs: 

IIi lieu 
teaPèr 
Antibio 

Variable dé sélection: Teaps-' t4. 

Noahre de sujets coaplets: 96 

-~----_._-

Amùyse milieux: et activité 
estérasique à 4 (75h) 

Analyse de variance pour AsinEST - Soaae des carrés de 'type .111 

Source Ddl Carré aoyen F 
-----------------
EFFETSPRINCIPAUI 
A:llilieu 1,76822 3 0,589(08 21.82 
B:teaper 0.334682. 1 '0.334682 
C:1ntibio 0.380985 1 0.380985 

1~.,39 
14.11 

INTERACTIONS 
AB 0.05298.45 3 0.0176615 0.65 
AC 0.455634 3 0.151878 5.62 
OC 0.00565336 1 0,00565336 0,21 

i 
RESIDU 2.24183 83 0.02701 -----.---
TOTAL (CORRIGE) 5.24 95 
--' -------'-
Tous les F sont basés SI1%' l '.erreur résiduelle quadratiqUe aoyerme. 

ANNEXEs 

Proba. 

0.0000 
. 0.0007 

0.0003 

0.5828 
0.0015 
0.6485 
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ANNExEs 

ANNEXE D : Statistiques pour les données « Immunomodulateurs». 

RésuJté de la ~Ure 

Variable A expliquer: ArsinReponse 
Facteur: Etat 
Variable de sélection: .olecule-"Xl"&Test-'esterase" 

Noabre d'observations :60 
Noabre de ni veaux: 2 

Tableau de l'ANOU pow;' ArsinReponse par Etat 

Analyso; de variance 

lNFa et estérase 

Source SoIlJl8 des carrés . Ddl Carré.oyen· F Probe.. 
-~-....., 

In ter-groupes 
Intra~pes 

0.00000292695 
0.959604 

10.0000Qc292695 0.00 0.9894 
58 0.0165449 

---------------_. ~-_. -------
Total (Corr.) 0.959607 59 

Le StatAdvisor 

. Le tableau d' 1NOV À décoapose la variance de lrsinRepozise en deux 
=aposants: un coaposant inter-groupes et un coaposant intra-groupes. 
Le ratio F. qui dans ce cas est l!9al A 0.000176909. est un. ratio de 
l'esti_tion illter--groupes par rapportA l'estiaat.ion int.ra-groupes. 
Coaae la valeur de la probabilité pour le test Ji" est supérieure ou 
égale A 0.05. il n'y a pas de qiff~ statist1queSentsignificative 
entre les aoyennes de ArsinReponse d'un niveau de-Etat A l'autre aU 
niveau de confiance de 95. OY.. 
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Résuaé de la p"oCédure 

Variable' à IDpliquer: ArsinReponse 
Fact~: Etat 

TNFa et apoptose ,. 

Variable de sélection: .oledule-"Xl "&Test- " apoptose " 

Noabre d'obsez-v.ations: 58 
Noabre de niveaux: '2 

Tableau ,de l'ÀNOVApour ArsinReponse par Etat 

Analyse de variance 
--~-

Source Solme des' carrés Ddl Carré . .oyen Proba. 
-----------"'--~~-----~-------'------
In ter-groupes 
Intra-groupes 

Total (Corr.} 

Le StatAdviscr 

0.00743747 
0.173932 

0.181369 

1 
56 

57. 

0.00743747 
0.00310592 

2.39 

I.e tableau d' àNOVA décoaPose la variance de ArsinReponse en deux 
CQapolOants: un coaposant inter-groupes et un COJIpolOant intra-groUpes. le ratio F, (lUi:dans ce cas est égal à 2.39461. est un ratio de 
l'esti .... tion illter-grOupes par rapport à l'estiaation.intra-groupes. 
Coaae la valeur de ,la probabilité'pour le test F _t supOrieure ou 
égale àO. OS, il n 'y Il pas de différence statisti<IUSaent significative 
entre les aoyennes de Ü'sinRepc:mse d'un niveau de Etat à l'autre au 
niveau de confiance de 95. Ole . 

0.1274 
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~~------------~--~ __ --------~------~~==~ 1 

Résullé de la p70cédûre 

Variable, à expliquer: ÀrsinRepcmsel IL 1 IX et estérase 
Facteur: Etet. . 
Variable de sélection: .olecul .. ··1f2·'Test··ester_· 

Noabre d'obserVations: 60 
Noabre de niveaux: 2 . 

Tableau d .. l' lNOVA pour ArsinReponsel par Etat 

lnal ysede varience 

Source Soaae . de,s ~ Ddl Cané.oyen F , Proba. 
~- --- ---'_. ._--
Inter-groupes 0.000662951 1 0.00.0662951 0.05 
llitra..,groupes o. nU81 58 0.0123186 

Total (C=r.) 0,715144 59 

Le StatAdvis= 

Le tableau d' ANOVA d6collposel la variance de ArsinReponsel en deux 
. COIlpOsantS: un coaposant int .. r-groupes .. t un coa_nt intra-groupes. 
'Le ratio F. qui dans ce cas est égal à 0~0538169, est un ratio d .. 
l'esti.ation inter-groupes par rapp=t à 1"estiJoation intra'-grO)lpes. " 
Coa. .. la valeur de la probabilité pOur le test.F estsupér>ieure ou 
égale .. 0.05, il n'y e pas de différence statistiqueaent significative 
entre les JIoyenDeS de Arsin/œpcmse d'un niveau de Etat à l'autre au 
niveau de, confiance de 9S.ny.. . 

0.8174 
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Ré$uIlé de la In'océdure 

Variable àl!lKpliquer: Arsi,.Reponse 
Facteur: Etat 

IL 1 a et cycle cellulaire 1 

Variable de sélection: 1lO1"8Cule·"K2 "'Test- "G21f" 

Ifoabre d'observations: SB 
Ifoabre de ni veaux: 2 

Tableau de l' AII0VA pour ArsinRepcmse par Etat 

Anal?Se de variance 
------------------------~------------~--~.------------------
Source 

In ter-groupes 
Intra""9%'Oupes 

Soue des c;a.rrés 

0.00417122 
O.20?121 

Deil Carré aoyen 

1 O.0041n22' 
56 0.0\1369859 

-------------------------~------------
Total (Corr.) 0.211292 . 57 

Le StatAdvisor 

F 

1.13 

Le tableau~' ANOVA décoapase la variance de ArsinRepènse en deux . 
COJlp:>sants: un coaposant inter-groupes et un COAposant intra""9%'oupes. 
Le ratio F. qui dans ce.ca.s est égal à 1.12779. est un. ratio de 
l'esti_tion inter-groupes par rapport à l 'esti_tion' intra-groupes. 
Coaae la ve.leur de la probabilité pour. le test F est supérieure ou 
égale à 0.05. il n'y a pas de différence statistiqueaent significative 
entre les aoyennes de ArsinReponse d'un niveau de Etat à l'autre au 
niveau de confiance de 95.0%. 

Probe. 

.0.2928 
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ANNEXEs 

Résu.é de la procédure 

Variable à~liQuer:, ArsinReponse 
Facteur: Etat 

1 IL 1 B et estérase 

Variable de sélection: .olecul .. ··X3·&Test··9terase· 

Noabre d observations: 60 
No.br.. de ni veaua : 2 

Tableau de l'ANOVl pour ArsinReponse Par Etat 

Analyse de variance 

Solttèe 

In ter-çroupes 
Intrjl-çroupes 

------
Soa_ des carréS ' 

0.0146143 
0.656143 

Ddl Carré aoyen 

1 0.0146143 
58 0.0113128' 

, . ~----,- ---~---------
Total (Cerr.), 0.670757 ' 59 

Le StaUdvisor 

Le tableau d' ANoVl décollpose la variance de ArsinReponse en deux 
coaposants: un coaposant inter-'9roupes et un coaposant intra-çroupes. 
Le ratio F. qui dans ce cas est égal à 1.29184. est un ratio de 
l'esti_tion inter-gz'oupes par rapport à l'estillation intra-grouplos. 
Co .... la valeur de la Probabilité pour le test F est supérieure ou 
égale il. 0.05. il n'va pas de différence st .. tistiq\.lellent significatiVe 
entre les aoyennes de ArsinReponse d'un niveau ,de Etat à i ',autre aU 
niveau de ccmfiance de 95. OX. 
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ANNEXES 

RésuMé de laprocédur .. 

Variabl .. à expliquer:, ArsinReponSe 
Facteur: Etat 
Variabl .. de sélection: aolecul .. ··K3·&Test··G2N· 

Noabre d observations: 54' 
NoMbr .. de niveaux: 2 

Tabl .. au de l' ANOVA pour ArsinReponse par E,tat 

Analyse de variance 

ILl Il et cycle cenulaire 

----------~- ._--------,----
Sourc .. 

---
Inter-groupes 
Intra-groupes' 

Soa... des carrés 

0.00958382 
0.204873 

------------~ 
Total (Corr.) 0.214457 

L.. StatAdvisor 

Ddl Carré Moyen 

1 
52 

53 

0,00958382 
0.Op393986 

F 

2.43 

Le tableau d' AHOVA décoapc!lSe la variance de hsinRepon.se en deux 
=Mpésan ts: un CQIlPOsant in ter-groUpeS .. t un COIlPQ!08nt intra-groupes. 
L .. ratio F. qui dans,ce cas est égal à 2.43253. est un ratio de 
l'asti_tion inter-groupes par rapport à l'esti_hon intra-groupes .. 
eo.... la valeur de la probabilité pour le test F est supérieure ou 
égale à 0.05. il n'y a pas de différence statisti~t significative 
entre les aoyennes de ArsinRepqJlse d'un niveau de Etat à l'autre au 
niveau de'=nfiance de 95.0%. 

Probe. 

0.1249 
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RésUJlé de la procéd~ 

Var,iabl.. à expliquer: ÀrsinReponse 
Facteur: . Etat 
Variabl .. de sélection: llOlI!!OC1-l1 .. ·."K4 "&Test· "esteras.." 

NOIlbre d'observations: 60 
NoMbre d .. niveaux: 2 

Tabl .. au de l' ANOn pour ArsinReponse par Etat 

Analyse de variance 

So.... des carrés ' Ddl Carré aoyeJl 

----~-----------
Int .. r-gzoupes 
Intra-groupes 

0.0092835 
0.536999 

1 
58 

0:0092835 
0.0092586 ------------. -_.--,---,.-----

Total (Corr.), 0.546~8? 59 

L.. StatAdvisor 

LPS et estérase 

F 

1. 00 

Le tableau d' ÀNOV~ décoapose la vari,ance .de· ~inRepoàse!l en deuz 
COJIposants: un CQaposant inter-gxqupes .. t un poaposant intra-groupes. 
Le ratio F. qui dans ce cas est égal.à 1.0lt269. est un ratio de 
l'estiaation inter-groupes par rapport à l'estiMation intra-groupes. 
Cou .. la valeur d .. la probabilité pour 1 .. testF est supéri .. ure ou 
égal .. il 0.05. i.l n'y a pas de différence statisti~t significative 
entre les .~ de ArsillReponse d'un niveau de Etat à l'autre au 
niveau de confiance de 95.0%. 

. 

l 
, 

Probe. 

0.3208 
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R6swaé de la procédure 

Variable à expliquer: ltrsinReponse 
Facteur: Etat 
Variable de sélection: aolecUle- "H~ "&Test-"sortal " 

H~ ,d'observations: 60 
Hoabre de niveaux: 2 

Tableau de l'!HOVA pour ArsinReponse par Etat 

Inter-groupes 
Intra-groupes 

Total (Corr.) 

Le StatAdvisor 

Anal yse de variance 

SoJuoe des carrés 

0.0079t967 
0.378971 

0.386921 

l 
58 

59 

0.00794967 
0.00653399 

LPS et mortalité . 

F 

1.22 

Le tableau d' !HOn décèapose la variance de ÀrsinReponse en deux 
CDaJX)Se.Jlts: un CDaJX)Se.Jlt inter-grou]les et un coaposant intra-groupes. 
Le ratio F. qui dans ce cas est égal à 1.21666. eS.t un ratio de 
l'estimation intllX'-grOUpes par r~tà l'esti .... tion intra-groupes. 
Coaae la valeur de .la .probabilité pOUr.le tes~ F est supérieure ou 
égale à 0.05. il n'y a pas de diffé~ st&tistiqtJeaent si!Jllificative 
entre les aoyennes de b:sinReponse d'un niveau de Etat à l'a\ltre au 
niveau de' confiance de 95.0~. 

Probe.. 

0.2746 
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Résuaé de la procédure 
LPS et cycle cellulaire 1 

Variable à eçliquer: ÀrsinRepOnse 
Facteur: Etat . 
Variable de sélection: lIIolecule-'K4"&Test-'G2N' 

Noabre d'observations: 60 
Noabre de niveawr: 2. 

Tabl .... u de l' ANOn pour ArsinRepensl. par Etat 

Analyse de variance 

--------.~----;---------------------------Source 

Inter-groupes. 
Intra~upes 

Soaae' des carrés 

0,00001022138 
0,341797 -------

Total (Corr.) 0.341809 

I.e StatAdvisor 

Dell Carré ',1lO}'en F 

1 0.0000102298 0.00 
58 0.00589306 

59 

le tableau d'ANOVA décoapose la vadance de' ArsinReponse lm deux 
coaposants: )ln coaposant inter""91'oupes et ,un coaposant intra~pes. 
Le ratio F, qui daIIs ce cas est égal à 0,00173591. est un rat~o de 
l ' .... ti.ation. inter-groupes paz' rappOrt à l'esti_tien intra-groupes. 
C.,.... la valeur de la prcbabi li té pour le t .... t Fest supérieure ou 
égale à 0.05, il n'y a pas de différence statistiqueaent significative 
entre les aoyennes de ArsinReponsm d'un niveau de Etat à l'autre au 
niveau de confiance de 95.0%. 

Proba, . 

0.9669 
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