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INTRODUCTION 

La conchyliculture représente à J'éche lle mondiale el en France une activité dont les 
enjeux économiques sont majeurs. Les données émanant d'organisations internationales 
impliquées dans le développement de l' aquaculture mondiale telles que l'Organisation pour 
l'Alimentation ct l' A!,lficuhure (Food and Agriculture Organisation, FAO), l' Union 
européenne (UE) ou encore le Comité international poUf l'Exploration de la Mer (CIEM) 
révèlent en particulier le rôle primordial occupé par la conchyliculture. Selon le Comité 
National de la Conchyliculture (CNe), la fili ère conchylieole française est notamment J'une 
des plus importantes au niveau mondial avec une production en 1999 de 200 000 tonnes et un 
chiffre d'a flaire (CA) de 655 millions d' euros pour 5 500 entreprises, 7000 exploimnts et plus 
de 20 000 emplois. Elle se place ainsi au cinquième rang mondial, après la Chine, les USA, le 
Japon et la Corée. (http://www.coguillages.comlhome setH.html. La France est également le 
principal produc teur d'huîtres en Europe avec un tonnage représentant 65,5 % des coquillages 
produits. 

L'é levage de coquillages concerne un nombre limité d'espèces dont la plupart 
appaniennent à la classe des bival ves. En 1997, les coques, les pa lourdes, les coquill es Saint
Jacques, les moules et les huîtres représentaient 20,6% du tonnage et 16,1% du CA de 
l'aquaculture mondiale. Les productions ostré icoles constituent à e ll es seules 6,5% du CA de 
la product ion mondiale (FAO, 1999). Les deux principales espèces concernées en France 
métropolitaine sont l'huître creuse ou huître japonaise, Crassoslrea glgas, et dans une moindre 
mesure l'huître plate, Os/rea edulis. Selon la FAO ( 1996), ces deux espèces représentent 68 % 
du tonnage des coquillages d' intérêt économique produi ts en France. L'huitre creuse japonaise 
équi vaut à el le seule à 98% de la production ostréicole françai se, soit plus de 150 000 tonnes 
par an (FAD, 2003 ~ Goulletquer et Le Moine, 2003). Pour ces raisons, l' ostré iculture est 
considérée par les autorités publiques et privées en France comme une activi té à soutenir en 
te rmes de recherche fondamenta le et appliquée. 

L'ostréiculture françai se se caractéri se par une forte hétérogénéité des condit ions 
d'é levage tant d'un point de vue de la zootechnie que de la distribution des sites de production 
le long du littoral frança is (Manche, Atlantique et Méditerranée), et de la structure 
économique des exploitations. Les techniques d' élevage relatives aux huîtres sont variées et 
ont fai t l' objet de nombreuses publications (Marteil , 1979; Raimbault, 1986 ~ Héral, 1989 ; 
Héra l et Deslous·Pao li , 1991 ; Antonna el al., 1993 ~ Hamon ct Pichot, 1 994a et b). De plus, 
des progrès considérables ont pu être réali sés dans le domaine de la zootechnie, notamment 
grâce à une mei lleure connaissance de la biologie des bivalves ct des processus 
phys iologiques liés à leur reproduction. Cela a contribué à l' intensification des é levages ainsi 
qu ' à la production contrôlée de larves et de juvéniles ou naissain. (Loosanoffet Davis, 1963 ; 
Dcvauchelle, 1989). Les é leveurs peuvent aujourd ' hui avo ir recours à des larves et du 
naissa in issus d'élevages intensifs dans le but de pallier les aléas du captage naturel, c' est-à
di re la fi xation de juvéniles issus du milieu naturel sur des sUPfXlrts appelés collecteurs (Le 
Borgne, 1989). En outre, les techniques récentes de transport de larves vivantes et de captage 
en bacs d 'élevage (Boucharenc et Cadoret, 1989), tout en pennellant une ccTlaine 
indépendance vis-à-vis des approvisionnements à paTlir du milieu nature l, sont à J'origine 
d' une augmentation notable des transferts d ' animaux entre les différents bassins 
conchylicoles à l' échelle nationale et internationale. L' intensification des é levages impliquant 
un nombre restreint d ' espèces, le confinement ainsi que les transferts d ' anünaux en tre bassins 
de production et entre pays (Héral , 1989) ont favori sé et favori sent encore l'émergence et à la 
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dissémination de malad ies infectieuses. Ces infections représentent un fac teur lim itant au bon 
développement de la conchyliculture mode rne. De cc fait , la recherche dans les domai nes de 
la pathologie générale et des interactions hôte-pathogène chez ces animaux apparaît 
indi spensable . 

Les coquill ages d 'é levage sont suj ets à différentes pathologies se lon leur stade de 
développeme nt et leur âge. Ainsi, recense-I-on une forte proport ion de maladies associées à 
des parasi tes protozoaires chez les adultes, contra irement aux larves et j uvéniles qui son t 
princ ipa leme nt sujets aux infections d 'origine virale ou bacté rienne. Les parasites métazoaires 
et les champignons génèrent quant à eux des pertes limi tées. Les infections virales, peu 
recensées il y a encore tTois déce nnies, sont régulièrement rapponées parmi les cheptel s de 
coquill ages depuis le début des années soixante dix (Sîndermann, 1984 ; Elston, 1997). Le 
suivi zoosanitaire des élevages s 'avère donc indi spensable afin de minimise r les risques de 
mortalités massives ou pouvoir y pa ll ier lorsqu'e lles se produisent. Il est éga lement nécessa ire 
de distinguer les pa thogènes propres aux bivalves et ceux propres à l' Homme véhiculés par 
les coqui ll ages. Effecti vement, les coquillages peuvent jouer un rôle de vecteur passif vis·à
vis de certains pathogènes d ' origine anthropique (Landry el al. , 1982 ; Almar el al., 1995 ; Le 
Guyade r el al., 1996). 

En France et dans le monde , des mortalités massives et anonnales de différen tes espèces 
de bivalves ont été assoc iées à la détection de virus apparentés à différentes familles, et plus 
paniculièrement aux familles des Iridoviridae, des Bimaviridae et des Herpesvirtdae. 

A la fin des années soixante, des virus apparentés à la fam ille des Iridoviridae ont ainsi 
été impliqués dans la disparition de l'huître creuse portugaise, Crassaslrea anglllala, en 
France (Comps el al., 1976). C'est la première épizootie d'origine vi rale à iridovirus recensé 
chez les mollusques bivalves mari ns (Comps el al. , 1976 ; Comps et Bonami , 1977 : Comps 
et Duthoit, 1979). Leibovitz el al. (1978) décrivent le même type d'infection virale aux Etats· 
Unis chez les larves d ' huître creuse, Crassoslrea gigas, élevées en écloseri e, sous le nom de 
OVVD pour Oyster Velar Vi rus Disease. Bien que cette maladie semble être locali sée à la 
côte ouest des Etats·Unis, la persistance des mortalités en éclose rie ct l'étude 
analOmopathologique de cette infection vi ral e (Elston et Wi lkinson , 1985) confèrent à celle 
infect ion une gravité partÎculière dans la mesure où l'huitre creuse est la première espèce 
mondiale pour les productions conchylicoles. 

En Europe (Hill , 1 976b) et à Taiwan (Lo el al. , 1988), des virus appan enant à la famille 
des J3imaviridae ont été détectés chez des mollusques bivalves. Lors d' un épisode de 
mortalité importante d ' huîtres perli ères japonaises, !)inclada fucata, un bimavi rus (Marine 
Bimavirus, MABV) du groupe des Aq uabimavi rus a été isolé (Suzuki el al., 1998). Ce f::,Jfo upe 
de birnavi rus (MABV) comprend le virus de l' ascite chez la sériole à queue jaune, Seriola 
quinqueradiala (Sorimachi et Hara, 1985) ainsi que d ' autres virus proches (Bollami el al., 
1983 ; Schultz el al. , 1984 ; Hedrick el al. , 1986 ; Novon el al., 1993 ; Novoa ct Figueras, 
1996). Des MABV, pathogènes opportunistes, (Suzuki et Nojima, 1999 ; Kitamura el al. , 
2000), sont associés à d ' importantes mortalités chez divers coquillages tell e que la palourde 
Merelrix lusor;a (Chou el 01. , 1994 et 1998) et l' huître perli ère japonaise, Pinclada fucalo , 
(Suzuki el al. ; 1 997a et 1998), notamment en conditions stressantes (Lo el al. , 1988; Suzuki 
et Nojima, 1999 ; Kitamura el al. , 2000). 

En 1972, Farley el al. ont mis en évidence pour la première fois des inclusions 
intran ucléaires associées à la présence de particu les virales apparentées aux Herpesvindae 
chez l'huître creuse américa ine, C. virginica. Plus récemment, des mortalités imponantes de 
larves d ' huître creuse, C. gigas, assoc iées à la détection d ' un virus comparable, ont été 
rapportées cn 1992 simultanément en France (Nicolas el al. , 1992) et en Nouvelle·Zélande 
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(Hine et al., 1992). De nouvelles mortalités associées à la détection de particules virales de
type herpès ont été observées au cours des étés suivants sur des lots de larves d'écloserie
(Renault et al., 1994a), mais également sur des animaux au stade naissain (Renault et aL,
I 994b). Ainsi, un virus infectant les larves d'huître creuse, Crassostrea gigas, a été identifé
comme étant un nouveau membre de la famille des Herpesviridae et nommé OsHV-1 pour
Ostreid Herpesvirus type 1 (Arzul et Renault, 2002 ; Davison, 2002).

Certaines caractéristiques biologiques inhérentes aux bivalves ainsi qu'aux techniques
d'élevage utilisées ne laissent que peu de possibilités de protection des cheptels vis-à-vis des
maladies infectieuses, tout particulièrement vis-à-vis des infections virales. D'une part,
l'emploi de médicaments s'avère inapproprié du fait du mode d'élevage, en milieu ouvert le
plus souvent, en raison des quantités de substances à utiliser, de l'accumulation de résidus
dans le milieu et de la forte probabilité de recontamination des animaux. Ce type d'approche
est plutôt à privilégier dans des structures d'élevage intensif telles que les écloseries et les
nurseries. D'autre part, la vaccination reste sans objet chez les mollusques bivalves du fait de
[absence de réponse immunitaire spécifique induite chez ces espèces. En effet, les
lymphocytes B et T, directement impliqués dans les réponses spécifiques vis-à-vis des agents
pathogènes chez les vertébrés et pouvant être stimulés par la vaccination, sont absents chez
ces invertébrés marins.

Aussi, les moyens de lutte sont essentiellement liés, d'une part au suivi zoosanitaire
associé à un contrôle des tranferts d'animaux et d'autre part à l'obtention de populations
d'animaux présentant une résistance exacerbée ou moins sensibles à certains pathogènes.
Dans le cadre des infections à OsHV-1, le développement d'outils moléculaires spécifiques
permet aujourd'hui de détecter précocement la présence du virus chez les coquillages, et
d'apporter une réponse rapide et fiable en cas de mortalités (Renault et Lipart, 1998 ; Renault
et al., 2000b ; Arzul et al., 2001a ; Arzul et al., 200lb ; Lipart et Renault, 2002). Dans le cas
particulier des infections virales des coquillages, le diagnostic direct en recherchant
d'éventuels effets cytopathogènes (ECP) en culture cellulaire est impossible dans la mesure
où aucune lignée cellulaire de bivalve n'est actuellement disponible. Par ailleurs, les
herpèsvirus infectant les coquillages ne se répliquent pas sur cellules d'insecte, de poisson et
de mammifère, ni en primoculture de cellules d'huître ( Le Deuff et al., 1994 ; Le Deuff,
1995 ; Renault et aL, 1995 ; Deniau, 2000).

La protection efficace des cheptels de coquillages repose également sur une meilleure
gestion du milieu d'élevage qui ne peut être raisonnablement envisagé sans une connaissance
précise du cycle biologique des herpèsvirus infectant les bivalves, ainsi que de
l'épidémiologie de la maladie induite. Les outils moléculaires développés ont permis de
rechercher le virus chez différentes espèces de coquillages à différents stades de
développement. Ainsi, l'évolution de la maladie au sein de ces animaux est aujourd'hui assez
bien connue. La transmission horizontale et verticale d'OsHV-1 aujourd'hui documentées (Le
Deuff et al., 1996 ; Arzul et al., 2001 ; Arzul et al., 2002), il est important de s'interroger
quant à la persistance de ce virus dans l'environnement marin. En effet, cette voie pourrait
constituer un mode de dissémination et de transmission du virus. Cependant, le devenir des
virions dans le milieu extérieur n'a fait l'objet que de peu d'études. Or, les techniques de
biologie moléculaire disponibles à l'heure actuelle permettent d'explorer cette problématique.
Lors de précédentes études, la recherche d'ADN d'Osl IV-1 par PCR dans un petit nombre
d'échantillons d'eau de claires ostréicoles a permis d'amplifier des fragments de taille
attendue (Epaud, 2000 ; Solliec, 2001). Une réponse apportée quant à une éventuelle détection

12

INTRODucn ON 

(Hine el al. , 1992). De nouvelles mortalités associées à la détection de particules virales de 
type herpès ont été observées au cours des étés sui vants sur des lots de larves d 'écloseri e 
(Rcnauh el al., 1994a), mais également sur des an imaux au stade naissa in (Renault el al. , 
1994b). Ainsi, un virus infec tant les larves d' huître creuse, CrassO!ilrea glgas, a été idcnl iré 
comme étant un nouveau membre de la famille des Herpe,windae et nommé Osl-l V-l pour 
Ostreid Herpcsvirus type 1 (Arzul et Renault , 2002 ; Davison, 2002). 

Certaines caractéristiques bio logiques inhérentes aux bivalves a insi qu ' aux techniques 
d' élevage utilisées ne laissent que peu de possibilités de protection des cheptels vis-à-vis des 
maladies infectieuses, tout particul ièrement vis-à-vis des infections virales. D' une part, 
l' emploi de médicaments s'avère inapproprié du fait du mode d'é levage, en milieu ouvert le 
plus souvent , en rai son des quantités de substances à ul iliser, de l' accumulation de résidus 
dans le milieu Cl de la forte probabilité de recontamination des animaux. Ce type d' approche 
est plutôt à privilégier dans des structures d' élevage intensi f tell es que les éclose ries et les 
nurserÎes. D'autre part, la vaccination reste sans objet chez les mollusques biva lves du fait de 
l' absence de réponse immunitaire spécifique induite chez ces espèces. En effet, les 
lymphocytes B et T, directement impliqués dans les réponses spécifiques vis-à-vis des agents 
pathogènes chez les vertébrés et pouvant être stimulés par la vaccination, sont absents chez 
ces invertébrés marins. 

Aussi , les moyens de lutte sont essentiell ement liés, d ' une part au sui vi zoosanitai re 
associé à un contrôJe des tran fe rts d 'animaux et d ' autre part à J'obtention de populations 
d' animaux présentant une résistance exacerbée ou moins sensibles à certains pathogènes. 
Dans le cadre des infec tions à OsHV- I, le développement d'outils moléculaires spécifiques 
pennet aujourd ' hui de détecter précocement la présence du vi rus chez les coquillages, et 
d ' apporter une réponse rapide et fiable en cas de mortalités (Renault et Lipart . 1998 ; Renault 
e l al. , 2000b ; Arzul e l al. , 200 1a ; Arzul e l al., 200 1b ; Lipart et Renault , 2002). Dans le cas 
particulier des infections virales des coquillages, le diagnostic direct en recherchant 
d' éventuels effets cytopathogènes (ECP) en culture ce llulaire est imposs ible dans la mesure 
où aucune lignée cellulaire de bivalve n' est actue llement di sponible. Par ailleurs, les 
herpèsvirus infectant les coquillages ne se répliquent pas sur cellules d' insecte, de poisson el 
de mammifere, ni en primoculture de cellules d' huître ( Le Deuil' el al. , 1994 ~ Le Dcuff, 
1995 ; Renault e l al., 1995 ; Deniau, 2000). 

La protection efficace des cheptels de coquillages repose également sur une mei lleure 
gestion du milieu d 'é levage qu i ne peut être raisonnablement envisagé sans une connaissance 
précise du cycle biologique des herpèsvirus infectant les bivalves, ainsi que de 
l' épidémiologie de la maladie induite. Les outils moléc ulai res développés ont pennis de 
rechercher le virus chez différentes eSpCces de coquillages à différents stades de 
développement. Ainsi, l' évolution de la maladie au se in de ces animaux est aujourd'hui assez 
bien connue. La lransmission horizontale et verti cale d'Qsl-IV-1 aujourd ' hui documentées (Le 
Deuff el al. , 1996 ; Arzul et al. , 200 1 ; Arzul et al., 2002), il est important de s'in terroger 
quant à la persistance de ce virus dans l'environnement marin. En efTet, cette vo ie pourrait 
constituer un mode de di ssémination ct de transmiss ion du virus. Cependant, le devenir des 
virions dans le mil ieu extérieur n'a tà it l'objet que de peu d'études. Or, les techniques de 
biologie moléculaire disponibles à l'heure actue lle permettent d'explorer cette problématique. 
Lors de précédentes études, la recherche d'ADN d'OsHV- l par PCR dans un peti t nombre 
d' échantillons d' eau de claires ostréicoles a pennis d' ampl ifier des fragments de taille 
attendue (Epaud, 2000 ; Soll iec, 200 1). Une réponse apportée quant à une éventuelle détection 
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INTRODUCTION   

de l'ADN d'OsHV-1 en milieu semi-confiné, permettrait d'émettre de nouvelles hypothèses
concernant son statut dans l'environnement.

Ainsi, dans la première partie du travail, la recherche d'ADN d'OsHV-I par l'CR a été
réalisée dans des échantillons d'eau de claires ostréicoles sur une période de neuf mois à
partir de culots d'ultracentrifugation. Cette recherche d'ADN viral en PCR a été couplée à
la caractérisation physico-chimique du milieu afin de rechercher d'éventuelles corrélations
entre détection d'ADN viral et facteurs environnementaux. Cette étude a été réalisée en
parallèle à des travaux menés in vitro sur la persistance du génome viral d'Os' IV-1 dans
différents types d'eau (Vigneron, 2002). Ces travaux de DEA (Vigneron, 2002) ont permis de
valider l'utilisation de la PCR sur des échantillons d'eau de mer, d'en définir les limites et de
valider ainsi la recherche d'ADN d'OsHV- I dans les claires ostréicoles. Toutefois, la
détection par PCR d'ADN viral en eau de mer ne préfigure en rien la présence de particules
virales infectieuses dans l'environnement marin. En effet, cette détection repose uniquement
sur la présence d'ADN viral et non sur le virion en tant qu'entité intègre. Dans une seconde
étape après analyse en PCR des échantillons d'eau, la spécificité des produits amplifiés a été
étudiée sur la base du séquençage de certains amplicons.

Par ailleurs, des données de la littérature (Kazama et Schornstein,1972 et 1973) ainsi que
des résultats obtenus au Laboratoire de Génétique et Pathologie (Station lfremer La
Tremblade, Charente Maritime) (Renault et cd, 2003) montrent que des particules virales
d'allure herpétique sont aussi détectables dans des organismes marins unicellulaires, en
particulier des champignons tels que Thraustochytrium .sp. et Schizochytrium aggregatuni
(Kazama et Schornstein, 1972 et 1973). Ces observations ne reposent que sur des données
ultrastructurales. En effet, aucune caractérisation moléculaire de ces virus n'a été à ce jour
réalisée. Il est donc impossible de savoir si les virus observés chez les bivalves sont
apparentés ou identiques aux virus décrits chez des organismes unicellulaires marins
(champignons). Dans ces conditions, il est possible de se poser la question de la spécificité
stricte des amorces de PCR utilisées lors de nos travaux. N'y aurait-il pas un risque de
détecter un virus autre que le virus OsHV-1 dans des échantillons d'eau de claire ostréicole en
les utilisant ?

C'est la raison pour laquelle la seconde étape du travail a consisté en un isolement de
champignons réalisé à partir de chacun des échantillons d'eau de claires ostréicoles,
prélevés au cours des neuf mois d'échantillonnage. 'Fout d'abord, cette approche avait pour
intérêt de mettre en place un souchier dans l'objectif de faire ultérieurement un inventaire des
champignons présents dans des claires ostréicoles (peu de données sont aujourd'hui
disponibles). D'autres part, le second objectif était de tenter d'identifier des champignons ou
des organismes unicellulaires marins infectés par un virus de type herpès. Un isolat a été ainsi
été sélectionné sur la base de ses caractéristiques macroscopiques et microscopiques et a fait
l'objet d'une identification moléculaire et d'une recherche de virus par PCR en utilisant des
amorces spécifiques d'OsHV-1 et en microscopie électronique.
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PREMIERE PARTIE RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 

1 - Herpèsvirus chez les mollusques bivalves marins 

De nombreux agents pathogènes ont pu être mis en évidence chez les moll usques 
bivalves marins lors d'épisodes de morta li tés à caractère épidémique ou endémique. Ainsi, 
certa ines bactéries, vi rus, parasites prOlowaires et métazoai res sont considérés comme 
responsables d ' importantes épizooties, ayant un impact considérable sur les cheptels 
conchylicoles. La biodiversité de ces agents infectieux s'explique en premier lieu par le mode 
de vie des bivalves. En elTet, ces animaux filtrant de grandes quantités d' eau de mer afin de 
s' alimenter, particules e l agents pathogènes de toutes sortes se retrouvent a insi concentrés 
dans les tissus de ces animaux. D'autre part , l'absence de système immunitaire spéci fi que 
chez les invertébrés Fait que leurs moyens de répondre aux agress ions sont limités. Auss i, ils 
sont de plus en plus exposés au stress engendré par les variations de leur habitat, en particulier 
les pollutions envi ronnementales. De plus, l' impact des pathogènes au sein des cheptels de 
coqui ll ages dépend de l'âge des animaux infectés. Ainsi recense-t-on une forte proportion de 
maladies associées aux protozoaires chez les adultes, contrairement alLX larves el j uvéni les qui 
sont principalement sujets aux infections d'origine virale ou bactéri enne. 

L' implication des infec tions vi rales en !cnnes de pathogénicité chez les mollusques 
bivalves marins est très certainement sous-estimé en raison du manque de donnees 
épidémiologiques, ces dern ières étant difficiles à acquérir compte tenu d'une certaine 
inadéquation des techniques de diagnostic et d'identification généralement mises en œuvre 
lors de l' étude de phénomènes de mortalité survenant chez les coquillages. De ce fait, il est 
fortement présumé que, parmi les nombreux cas de mortalité à caractère épidémique dont 
l'étio logie a été déclarée inconnue, certa ins aient pu être liés à des virus non détectés. D'autres 
infec tions vira les ont été décrites, ~parfois de façon conjoncwrelle, lors d'études anatomiques 
(Farley, 1978 ; Coueh, 198 1 ; Johnson, 1984 ; Comps, 1988). 

De manière générale, les maladies virales rencontrées chez les mollusques bivalves 
marins sont associées à des virus appartenant à huit fami lles de vi rus : Bim aviridae, 
Herpes\IIridae, Indoviridae, Papova\llridae, Paramyxovindae. Reoviridae. RetrovÎridae et 
Togavindae (Tableau 1) (Farley, 1978 ; Elston, 1997 ; Suzuki el al. , 1997a el b ; Renault, 
1998 : Suzuki et al. , 1998). Panni ces agents décrits dans la li ttérature, seuls des vims 
apparentés aux familles des Iridoviridae, I3imaviridae et Herpesviridae ont été décrits chez 
différentes espèces d'huîtres, en assoc iation avec des mortalités importantes à caractère 
épidémique ou endémique. Concernant les mollusques bivalves marins, les espèces d' ;ntérèt 
commercial touchées par ces infections sont Crassos/rea virgil/Ica (Farley, el al. , 1972), C. 
al/gulata (Comps el al. , 1976), C. giga., (Elston, 1979), OSlrea lurida (Farley, 1978), O. 
edulis (Comps et Cochelmec, 1993), 0. al1gasi (Hine et Thome, 1997), Tioslrea chilensi.\' 
(Hine el al. , 1998), PinClada margaritijera (Comps et al. , 1999), P. fucata (Miyazaki el al. , 
1999), Nlidi/apes plultppmarum (Renault el a/., 200 1 b), N. declissailis (Renault, 1998) et 
Pecten maximus (Arzul el al. , 200 1 b). 
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RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES : I - Helpèspims chez les mollusques bivalves marins   

Tableau 1: Principales familles de virus rencontrées chez les mollusques bivalves marins

Familles Hôtes   Références      

Herpesviridae Crassostrea virginica
Crassostrea gigas

Osirea edulis

Ruditapes philippinarum
Ruditapes decussutus
Ostrea angasi
Tiostrea chilensis
Pecten maximes

Farley et al., 1972
Hine et al., 1992
Nicolas et al.. 1992
Renault et al., 1994a
Comps et Cochennec, 1993
Renault et al., 2001
Renault e! al., 2001 b
Renault, 1998
I line et Thorne, 1997
I line et al., 1998
Arzul et al., 2001 b

Hirnaviridae Pinctada fiicata

Meretrix lusoria

Hill 1976b
Lo et al., 1988
Suzuki et al., 1997a et 1998
Chou et al., 1994 et 1998

Iridoviridae
	

Crassostrea angulata
	

Comps et Duthoit. 1979
Crassostrea gigas
	

Comps et Bonami, 1977
Leibovitz el al., 1978
Elston et Wilkinson, 1985

l'apovaviridae Crassostrea virginica
Crassostrea gigas
Crassostrea commercialis
Ostrea edulis
Ostrea lurida
Mya arenaria
Macoma bahhica

Farley, 1976
Farley et Kern, in Farley, 1978
Wolf, in Farley, 1978
Bonami. in Farley, 1978
Bonami, in Farley, 1978
Harshbarger et al., 1979
Farley, 1976

Paramyxoviridae
	

Mya arenaria
	

Otto, in Farley, 1978

Reoviridae Crassostrea gigas
Crassostrea virginica
Osirea edulis
Tellina
Mercenaria mercenaria

Hill, 1976a
Meyers, 1979
Hill, 1976b
Hill, 1976b
Hill, 1976b

Retroviridae
	

Mya arenaria
	

Oprandi et al., 1981
Crassostrea virginica
	

Farley, 1975, in Farley, 1978

Togaviridae	 Ostrea lurida
	

Farley, in Farley, 1978
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Tablea u 1: Principale!! famillts de virus rtncontries chu les mollusq ues bivalves marins 

Familles Hôtes Références 

I-Ierpeswridae Crassas/rea virgmica Farley el al. , 1972 
Crassostrea gigas Hine el al. , 1992 

Nicolas et al. , 1992 
Renault el al. , 1994a 

Os/rea edulis Comps ct Cochcnnec, 1993 
Renault et al. , 2001 

Rudlfapes phihppinanml Renault el al., 200 lb 
HI/dilapes declIssatus Renault, 1998 
Os/rea angasi Hinc et Thome, 1997 
7ïos/rea chilensis Hine e/ al., 1998 
Pecten maximus Arzul el al., 200 1 b 

BmlOvÎridae Pmctadafucata Hill , 1976b 
Lo el al., 1988 
Suzuki el al., 1997a et 1998 

Merelrix lusoria Chou el al., 1994 et 1998 

Indaviridae Crassos/rea angulala Comps et DUlhoit, 1979 
Crassos/rea gigas Comps et Bonami, 1977 

Leibovitz el al. , 1978 
Elston et Wilkinson, 1985 

Papovavindae Crassos/rea virginica Farley, 1976 
Cra.\·sos/rea gigas Farley et Kern, in Farley, 1978 
Crassos/rea commercwlls Wolf, in Farley, 1978 
Os/rea edulis Bonami, in Farl cy, 1978 
OSIrea /unda Bonami, in Farl ey, 1978 
Mya arenaria Harshbarger el al. , 1979 
Macoma balthica Farley, 1976 

Paramyxuviridae Mya arenaria Otto, in Fartey, 1978 

Reoviridae Crassoslrea gigas Hill , 1976a 
Cra<;sostrea virginica Meyers, 1979 
OSlrea edulis Hill , 1976b 
Tel/;na lenui.ç Hi ll , 1976b 
A4ercellaria mercenarlO Hill , 1976b 

Retrovindae Mya arenar/a Oprandi et al .. 198 1 
Cras.\'Oslrea virginica Farley, 1975, in Fart ey, 1978 

To[!,avlrMae Os/rea lurida Farley, in Farley, 1978 
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A, Morphologie 

Les herpès virus de bivalves présentent des caractéristiques architectura les communes aux 
membres de la famille des Herpesviridae (Figure 1) (Roizman, 1982 et 1990 ; Roizman et 
Baines, 1991). En effet, ils comportent tous un nucJéoide, une capside entourant le nucJéoïde, 
un tégument et une enveloppe. 

• Le nucléoïde ou core correspond à "assemblage toroïdal de l'ADN viral el de 
protéines (Nazerian , 1974). /1 apparaît sous la fornle d'anneau ou de parallélépipède au centre 
de la nucJéocapside et présente des fibres protéiques ancrées à la surface interne de la capside 
(Furlong el al. , 1972 ; Heine el al .. 1974 ; Nazerian, 1974). L'ADN vira l est double brin el 
linéaire. Sa tai ll e est comprise entre 125 et 245 kpb. 

• La capside protéique, d' un diamètre de 125 nm environ, contient le nucJéoIde. Elle est 
constituée de 162 capsomères, dont 12 pentamériques et 150 hexameriques (Wildy et Watson, 
1963), et présente une symétrie icosaédrique. 

• La structure siluée entre la capside et l' enve loppe est désif,rnêc sous le terme de 
tégument (Roizman et Furlong, 1974). Celle-ci est répartie de façon asymétrique autour de la 
nucJéocapside. Son épaisseur varie en fonction de la loca lisation des panicules vi rales 
enveloppées dans la ce llu le (Mc Combs el al" 197 1 ; Fong el al" 1973). 

• La structure la plus externe, l' enve loppe, confere généralement une morphologie 
sphérique au vi rus. Elle apparaît comme une structure membranaire tri lame llaire typique et 
dérive de membranes cellulaires (Morgan el al. , 1959 ; Asher el al. , 1969) modifiées par 
l' insertion de glycoprotéines vi rales ainsi que de lipides. L'enveloppe présente de nombreuses 
protubérances ou spicules d' environ 8 nm (Wi ldy CI Walson, 1963). La tai ll e des panicules 
enve loppées peut varier de 120 à 300 nm (Roizman et Banerson, 1985) en fonction, 
notamment, de l' épaisseur du tégument et de l' intégrité de l' enveloppe. 

"'"cloppe - -.11 f~~:'~~\-- Caps;de } 
Nucléocapside 

~-I--lI--- Nucléoïdc 

Tégumcnl 

Figurt 1 : Structurt ginérale d ' une p.ani(ul~ virale de type h~rpè:s 
(d'apm Renult da/. , 1997 ) 

Ainsi, les herpèsvirus infectant les bival ves sont détectés sous la fonne de particules 
intranucléai res, correspondant à des capsides de fo rme circulaire, ovoïde ou polygonale. 
Cenaines apparaissent vides (Figure 2), d' autres contiennent un nucléoïde dense aux électrons 
de fonne toro"fdale ou parallé lépipédique, et correspondent à des nucléocapsides (Figure 2). 
Les panicules cytoplasmiques, identiques à ce lles observées dans le noyau, peuvent présenter 
une enveloppe constituée d' une membrane tri lamellaire. En position extracellulaire 
(Figure 3), les vi rions sont enveloppés et présentent parfois des projections à la surface de 
l'enveloppe . De fines fibri ll es sont également visibles dans l'espace clair entre le nucléoïde et 
la face interne de la capside. 
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Figure 2: Capsides vides (fl èches), 
nucléocapsides (têtes de nèches noires) et 
nucléoupside en rormatioll en position 
illi ra nucitairt (tête de nèche rouge): 
barre " 200 nm 

• 

• .. 

-• 
• • 

• 

• 

• 

• 

• , -
• • 

Figure 3 : Pa nicules vi raln 
extracellulai res (Rêches) : barre '" 200nm 

• 

Selon les études descriptives, la tai lle des nucleocaps ides varie de 70 à 98 nm tandis que 
la taille des particules enveloppées varie entre 90 el 150 nm (Tableau 2). Ainsi, quelle que soit 
l' espèce de bivalve infectée, les particules vira les détectées peuvent être considérées comme 
des virus de type herpès. Cependan~ ces vi rus présentent généralement un tégument réduit 
contrairement à la plupan des HerpeJilvindae, différence peut-être due à la technique de 
préparation des échanti llons (Valicek et Sm id, 1976). De plus, la taille du tégument est 
connue comme un élément variable pour les différents membres de cette famille vira le 
(Roizman et Furlong, 1974 ; O'Callaghan et Randall , 1976 ; Spear et Roizman, 1980). 

Tablea u 2 : Co mpan ison des ta illes de vinls de type herpès rapportés cha les bivah'es 

Espèce 

· 1 

B. Génome viral : une organisation proche du génome de HSV-l 

Après extract ion d'ADN de virus purifiés à partir de larves d'hultre creuse, Crassoslrea 
~/g(l.5 , infectées, la taille du génome viral a été estimée à 207 Kb, (Le Deuff et Renault, 1999 ; 
Davison, MRC. Glasgow, Royaume·U ni , communication personnelle). Le génome d'Osl-:l V·l 
possède une structure comparable à ce lle du groupe 6 des /-Ierpesviridae, dont le représentant 
est HSV- l (Figure 4 ; Tableau 3) (Arzul ct Renault, 2002 ; Davison, 2002). 
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TRI. IRI. X tRs TRs 

U, 1 M • .. ... !III 

Figure 4 : Organisation du génome de OsIl V· I. UI. : segment unique lon g (167 843 pb). Us : srgment 
unique rour1 (3 370 lib). TRI. (7 584 pb) : répét ition temlilla le à l'eJltrémité de U ••• m l. (7 584 pb) : 

répitition inteme à l'utrimité de U ••. TR,s (9 774 pb) : répéti t ion terminale à l'ut rémité de US. I ~~ (9 
774 pb): rél)étition interne à l'extrémit é de Us- X: stquenee unique de 1 ISO pb 

Ainsi, l' ADN viral est organisé en deux fragments uniques, un fragment long UI . de 167 
843 pb et un fragment coun Us de 3 370 pb. Ces fragments uniques sont encadrés, chac un , par 
des séquences répétées inversées. De pan et d ' autre du segment unique long se trouvent des 
séquences identiques de 7 584 pb orientées en sens inverse: une séquence à l' extrémi té 
termina le de Ut (TRd , et une séquence à l' extrémité interne de Ut,{ IR..). De la même Façon le 
segment unique coun est encadré par des séquences idemiques, mais inversées de 9 774 pb : 
une séquence à l' ex trémité terminale de Us (TRs), ct une séquence à l' extrémité inte rne de Us 
( IRs). Par ail leurs, une séquence de 1 510 pb, nommée X, est située entre IRI. et IRs. 

Tableau 3 : Classification des lI(!rp~'l·;ri(la(! d 'lt près l'orga nisation de leur génome 

Groulle Confi2uration du 2tnOme Exemples 
Un groupe de séquences répétées de CCV infectan t 

1 
même orientation, aux deux extrémités 
renninales de la molécule d' ADN 

Nombreuses répétitions d' un groupe de 

2 
séquences de même orientati on, aux deux 
extrémités tenninales 

Configuratlon de type 2 avec addition des 

3 
répêtitions tenninales, orientées en sens 
inverse, à l' intérieur du génome 

Nombreuses répétitions d'un groupe de 
séquences de même orientation au,x deux 

4 extrémités tenninal es + différentes 
séquences à l' intérieur du brin d'A DN 
répétées en tandem 

Un groupe de séquences tenninalcs 
répé l'ées à J'extrémité et à l'intérieur du 

5 brin d' ADN et di sposées cn sens in verse 
+ répétition d' llfl groupe de séquences à 
, 'autre extrémité tenninale du génome 

Deux groupes de séquences tcnn inal es 

6 
répthécs inversées aux extrémités de deux 
segments uniques 

D groupes de séquences 

.. répêtitions d 'un groupe de séqucnces 

1--.1 Efl 

...... ....... 

..... .... .. .. 
... 1 •••• 1 . .. 

• ... ~ 

~ ... I--.H-4--'. 

-. sens des séquences 

briud' AON 

JctaIUrlL\' 
p llnclatus 

Herpèsvirus 
Sllmens H. 
saimiri el aletes 

I-Ierpèsvirus du 
lapin conontail 

EBV 

VZV, PrV 

HSV-l , HSV-2 
ct CMV 
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L'analyse de la séquence du génome viral a permis d' identi fie r 132 cadres ouve rts de 
lecture (ORFs). En rai son de la présence des régions répétées inve rsées, 13 ORFs appamissent 
dupl iq ués, ce qui porte à 145 le nombre total d'ORFs dans le génome. Cependant, ce nombre 
n'est qu'approximati f principalement en raison de la présence de gènes fragmentés qui sont 
susceptibles de ne pas coder des protéines fonctionnelles. 

Par comparaison des séquences en acides aminés des protéines codées par les 132 ORFs 
avec des banques de données, un certain nombre de gènes ont pu être ident ifiés: 

• sept gènes codant des enzymes: une ADN polymérase, une déoxyuridine 
tTiphosphatase. deux sous-unités de ri bonucléotide réductase, une hélicase, une primase 
putative et une sous-unité A TPase de terminase. 

• sept gènes codant des protéines similaires à des protéines cellulaires inhibitrices de 
l'apoptose (IAP). 

• dix gènes codent des protéines de membrane de classe 1 qui traversent au moins une 
fo is la membrane. 17 autres protéines présentent un domaine hydrophobe suggérant une 
possible association avec des membranes. 

• Un large pa li ndrome semblerai t correspondre à l' origine de réplication de l'ADN. 

La comparaison des séquences d'acides aminés n'a pas permis d' identifi er de protéine 
présentant des homologies avec des protéines d'autres herpèsvi rus. Plusieurs protéines du 
vi rus de type herpès infectant les bivalves ont des homologues largement di stribues dans la 
nature tels que J'ADN polymérase, mais, elles ne sont pas plus proches des homologues des 
autres herpèsvi rus que des homologues des autres organismes. Cependant, de telles 
différences apparaissent entre herpèsvirus infectant les poissons et les amphibiens ct 
herpèsvirus infec tant les mammifères et les oiseaux. 

Cependant, l'ex istence de la sous-unité ATPase de la terminase est le seul élément 
permettant d' identi fi er ce vi rus comme appartenant à la fa mille des f-Ierpesviridae. En elTet, la 
terminase est impliquée dans l'empaquetage de l'ADN viral dans les capsides. Des gènes 
homologues sont présents dans tous les herpèsvi rus et les seul s homologues non-herpèsvirus 
sont codés par le virus T4 et de proches bactériophages. 

c. Un nouveau groupe : les herpèsvirus d' invertébrés 

Des analyses en cryomîcroscopie électronique et une reconstitution en trois dimensions 
de la structure des capsides virales, isolées à partir des lalVes d'huître creuse infectées, 
démontrent que la morphologie des capsides est caractéri stique des herpèsvirus (Alasdair et 
Benes, National Insti tutes of Heahh, USA, communication personnelle). En effet, les caps ides 
du virus infectant les larves présentent un assemblage de 162 capsomères dont 12 
pentamériques ct 150 hexamériques, et une symétrie icosaédrique. 

Ainsi, la présence du gène codant la terminase et la structure de la capside pemlettcn t de 
conclure qu ' il s' agit bien d' un herpèsvirus. Cc nouveau membre de la famille des 
Herpesviridae a donc été baptisé Ostreid Herpesvirus type 1 ou OsHV-1 (Figure 5) (Arzul et 
Renault , 2002 ; Davison, 2002), pre mier représentant du groupe des herpèsvirus d' invertébrés. 
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Figure 5 : Illustra tion schématique de \'évolution des herpèsvirll5 
(d ' ilprè5 OilvisOIl , M-RC Virology Unit, Institu te of Virology, G lasgow, UK, commullic::alio n tJel'Sonn r.\Jc) 

D. Epidémiologie des infections à herpèsvirus 

Plusieurs cas d'infeClion par des virus de Iype herpès ont été observés chez différentes 
espèces de bivalves, à différents stades de développement et dans différentes régions du 
globe. 

J. Large spectre d 'hôtes et persistance 

Depuis 1991 , des vi rus de type herpès sont associés à des mortalités de larves el de 
naissain d'huître creuse, Crassos/rea gigas, ct d'huître plate, OSlrea edulis, élevés en écloserie 
et nurserie en France, mais également en Espagne, en Angleterre et en lr1ande (CuHoly et 
Mulcahy, données non publiées; Nicolas el al., 1992 ; Comps et Cochennec, 1993 ; Le DeufT 
et al. , 1994 ; Renault el al., 1 994a et b ; Renault el al., 2000a). La microscopie électronique à 
transmission a permis, lors d'essais d'infection exjXrimentale croÎsée en conditions axéniques, 
de confi rmer la transmission de l'herpèsviJus infectant les larves d'o. edulis aux larves de 
C giRas (Le Deuil, 1995). Des échantillons de larves de différentes espèces de biva lves ct de 
difi"érentes provenances ont été analysés en PCR au ni veau de deux rég ions du génome afin de 
détenn iner si les particules virales observées en microscopie électronique à transmission 
correspondent à un seul ct même virus ou à différents virus infectant plus spécifiquement une 
espèce hôte. Les résultats obtenus font apparaitre l'existence d'un polymorphisme, et cela 
indépendamment de l'espèce hôte et de l'origine géographique des échanti llons. Il a donc été 
mis en évidence qu'OsHV-1 semble capable d'infecter des espèces aussi différents que des 
huîtres, des palourdes ct des coquilles Saint-Jacques (Arzul et al., 200 la et b ; Renault et 
Ar Lui , 2001 ; Renault el al. , 200 la et b). Les études phylogénétiques concernant les 
herpèsvi rus de vertébrés suggèrent l'existence d'un ancêtre commun à partir duquel auraient 
évolué les lignées actuelles d'herpèsvirus de mammifères et d'oiseaux (Mc Geoch, 1992 ; 
Davison et Mc Geoch, 1995). De plus, les virus persistants, tels que les herpèsvi rus, sont liés 
à leur hôte par des contraintes de spécificité qui favorisent très certainement leur co-évol ution 
(Khanna el al., 1997). Il est donc tout à fait poss ible de suspecter une co-évolution entre un 
ancêtre bivalve ct un ancêtre d'OsHV-I , ce qui permettrait d'expliquer la détection d'OsI-lV-I 
dans des hôtes appartenant à des genres différents de bivalve présentant des modes de vie 
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différents. Cependant, l'é levage de ces différentes espèces de bivalve au sein d' une même 
structure d' élevage facilite très certainement la transmiss ion de l'infection à de nouve lles 
espèces hôtes. 

De même que chez les herpès vi rus de venébrés te ls que les herpès virus de poisson, les 
bivalves adultes semblent moins sensibles aux infections que les stades plus jeunes (Kimura 
el al. , \98 Ia; Wise et al. , 1988). De plus, à l'instar des autres membres de la famill e des 
Herpesviridae, les herpèsvirus de bivalves présentent la propriété de pouvoir pe rsister dans 
leur hôte sans que celui-ci ne présente de signes clin iques, et ce quelque soit l'o rigine des 
individus. Il semble que le virus OsHV- I puisse présenter une forte prévalence au se in de 
populations d'huitrcs creuses adul!es (Arzul , 200 1 ; Arzul el al. , 2002). La détection de virus 
chez des adultes et plus paniculièrement au ni veau des gonades la isse suspecter que les 
géniteurs jouent le rôle de poneurs et de réservoirs du virus, favorisant la transmission de 
l'infec tion des adu ltes aux larves (Le DeufT et 01. , 1996 ; Arzul, 200 1 ; Arzul et 01., 2002). 

2_ Influence de la température 

Les facte urs environnementaux jouent un rôle important quant à l' apparition et au 
développement des infections vi rales impliquant des herpèsvirus. Les di fférentes descriptions 
d' infections virales à herpèsvi rus réali sées chez les bivalves, l'ont été soit lors de périodes 
chaudes de l'année (Hine el al., 1992 ; Nicolas el al. , 1992 ; Comps et Cochennec, 1993 ; 
Renault el al., 1994a), soit lorsque les animaux étaient élevés en eau chaude (Farley el al. , 
1972). La température semble être un facteur impliqué dans l' induction de la maladie. En 
effet, les températures élevées (25-26°C) semblent favori ser l'apparition précoce de particules 
vi rales associées à des mortalités importantes chez les larves d ' huître creuse, Crassoslrea 
glgas (Renault el al. , 1995 ~ Le DeufT el al. , 1996). La température pourrait jouer un rôle 
d'act ivateur de l'infection vi rale latente non exprimée à basse température ou pourrait réduire 
la durée du cycle productif abouti ssan t ainsi à une di ssémination très rapide à l'cnsemble de 
l'é levage, et explique les mortalités massives subites (Farley et al. , 1972 ; Haines et Kleese, 
1977 ~ Dorson et Torchy, 198 1 ; Zerbini el al., 1985 ; Wolf, 1988 ; Garc ia-Blanco el Cullen, 
199 1 ; Sana el al., 1993a ; Sana el al. , 1993b). Si les membres de la famill e des I-/erpesviridae 
présentent tous une propriété de latence, certains comme I-ISV ou le virus de la pseudorage ne 
présentent qu'une transcription restreinte pendant la latence (Stevens el al. , 1987 ; Cheung, 
1990 et 199 1) alors que d'autres, tels que EBV ou VZV, présentent une expression plus 
importante (KiefTct Leibowitz, 1990 ; Lungu et 01., 1998). 

L'existence de tels mécanismes peut être envisagée dans le cas d'OsHV- 1. Cette 
hypothèse est confortée par les travaux de Renau lt el al. ( 1997). La latence du vi rus pourrait 
se traduire par des anomalies nucléaires (Le Oeuff et al. , 1996) pouvant être interprétées 
comme le reflet d'une infection virale peu producti ve pour laque lle le nombre de particules 
vi rales fill es est limité, leur détection étant donc difficile. Mais, e lles peuvent également être 
le résultat d'une infection vÎrale non productive, c'est-à-dire n'abouti ssant pas à l'assemblage 
de panicules virales (capsides, nucléocapsides et particules enve loppées) (Furukawa, 1975 ; 
Miller, 1985 ; Girard et Hinh, 1989 ; Morita ct Sana, 1990 ; Garc ia-Blanco el Cu li en, 199 1 ; 
Bruggeman, 1993 ; Sano et al. , J993b). De ce fai t, les animaux é levés à basse température 
(22-23°C), bien que négatifs pour la recherche de particules vi rales en microscopie 
é lectronique à transmiss ion (MET), peuvent être infectés par l'herpèsvirus. Il y a donc un réel 
danger d'effectuer des é levages à ces températures. En effet, si ces températures ne permettent 
pas l'expression aiguë de l'infection virale chez les larves et évitent que des morta lités 
importantes ne se produisent à cc stade de développement, il n'est pas exclut que les animaux 
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subissent des mortalités plus importa ntes au stade naissa in (Renault el 01. , 1 994a). De plus, si 
le naissai n survit, il constit uera un éventuel réservo ir de cel agent pathogène, pouvant le 
transmettre ultérieurement à sa descendance. Ainsi, les élevages larva ires réali sés à faibles 
températures, tout en permettant d'éviter une expression "explosive" de la maladie, pourraient 
permettre de produi re des animaux porteurs asymptomatiques et être ai nsi dissémi nés. 

Par aill eurs, les géniteurs en écloseri es sont généralement élevés à plus haute température 
(22°C) que celle de leur habitat naturel d'origine, dans le but d'accélérer les processus de 
matu ration. Même si cette température reste basse par rapport aux données précédentes, ce 
changement des conditions d'élevage pourra it être considéré comme un facteur de stress 
induisant l'activation du virus latent qui rentrerait alors en phase productive (Farl ey el 01., 
1972 ; Dorson et Torchy, 198 1 ; Zerhini el al. , 1985 ; Wolf: 1988 ; Garc ia-Blanco et Cull en, 
199 1 ; Sano el al. , 1993a et b) puis serait transmis sous cette fo rme à la descendance. Ceci se 
traduira it, chez les larves issues de ces géniteurs et élevées à haute température (25-26°C), par 
une m ul tiplication rapide du virus abo utissant à des mortalités massives (Le OeufT el al. , 
1996). Alors que chez des larves élevées à plus basses températures (22-23°C), la réplication 
vira le resterait limitée et abouti rai t à une faib le production de virus di ffi cilement détectable e n 
MET ou à un cycle aborti f, le virus pouvant a lors retourner à une phase de latence (G irard et 
Hirth , 1989) 

3. Influence de rorigine géographique ellransmission verticale 

L'origine géographique des géni teurs semble jouer un rôle non nég ligeable dans 
l'apparit ion des phénomènes de mortal ités massives associées à la détection du virus c hez les 
larves (Le Deuff et al. , 1996). En outre, l' apparition précoce des mortalités assoc iées à la 
détectÎon de virus de type hcrpes chez les larves d ' éc1oserie (Hine et al., 1992 ; Nicolas et al., 
1992 ; Arzul el al. , 200 1 b ; Renault et Arzul, 2001 ; Renault el al, 200 1 b ), laisse suspecte r 
une transmiss ion verti cale dc cet agent par les parents comme ce la a pu être rapporté pour 
d ' autres infections vira les (Stab'TlO et al., 1982 ; Elston et Wilki nson, 1985 ; Pass, 1985 ; 
Doerr, 1987 ; Hi rota el al. , 1992 ; Bruggeman, 1993). 

L'hypothèse de la transmission verticale, fortement suspectée depuis ces travaux, a été 
renforcée par la détection d'ADN et de proté ines virales au niveau des ce ll ules du tissu 
conjonctif des gonades chez des huîtres c reuses ad ultes asymptomatiques, ai nsi que d ' ADN 
viral chez des larves d'huît re âgées d ' un jour avan t mortal ité (Arzul , 200 1 ; Arzul el al., 
2002). Il est probable que les cell ules fibrob lastiques accompagnent les gamètes a u moment 
de leur émission dans le mi lie u extéri eur, les contaminent a u moment de la fécondation 
(K.i mura el 01. , 1981 ; Nusbaum ct Gri zzle, 1987 ; Arzul, 200 1). Par ai ll eurs, des morta lités de 
larves de coquille Saint-Jacques âgées de sept à dix jours et atteignant 100 % dix jours a près 
la ponte, ont été rappo rtées en septembre 2000 dans une écloseri e bretonne et assoc iées à la 
détection d ' un variant d 'OsHY-l (Arzul el al., 200 1 b). 11 a été possible de détecter de l'ADN 
viral par hybridat ion in silu chez des adultes appartenan t a u même lot que ceux ayant serv is 
de géniteurs pour prod ui re les larves. 

4. Influence des conditions environnementales 

Une étude concernant le sui vi sur deux ans de d ifférentes familles d ' huitre c reuse. 
Crassoslrea gigas, mises en é levage sur différents sites dans la baie de Pen-Bé (Loire 
Atlantique) mettent également en évidence l' importance des conditions environnementales et 
des géniteurs sur le déve loppement de l'infection à virus de type herpès (Pajot el 01. , 1997 ; 
Renault el 01. , 1997). Pour cette étude, sept familles ont été produites en 1996 à partir de sept 
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paires de géniteurs originai res de deux écloseries privées françaises. Les familles ont été 
placées sur différents sites dans la baie de Pcn·Bé en Loire Atlantique et des prélèvements ont 
été effectués tous les 15 jours environ au cours de la période estivale. Différentes conclusions 
ont pu être tirées de cette expérimentation. Tout d'abord, il ressort une corré lation entre les 
mortalités elles résultats des analyses en PCR. De plus, il apparaît que certains si tes sont plus 
favorab les, les mortalités étan t moins importantes, que lle que soit la fami lle considérée. Enfi n 
et surtout, le pourcentage d'échantillons de naissa in positi fs en PCR dépend de l'origine des 
géniteurs, corroborant a insi l' hypothèse émise concernant le rôle des géniteurs comme source 
du virus (Le DeufT el 01., 1996). 

Divers facteurs environnementaux peuvent intervenir dans la sensibilité des animaux aux 
infections virales. L' altération des fonctions immunitaires des biva lves marins exposés à des 
conta minants environnementaux peut être associée à l'augmentation de cette sensibilité 
(Coles el al., 1994 el 1995 ; Chu el al., 2002). Les pollutions au sens large, mais aussi la 
qualité de l'alimentation et de la densi té d 'élevage conditionnent l' état phys iologique de ces 
mollusques. Cependant , même si un aO"aiblissement de l'animal semble propice à la 
transmiss ion d' une maladie, la réceptivité des individus dans le cas d' essais de transmission 
expérimentale apparaît d 'autant meilleure qu' il s sont en bonnes conditions physiologiques 
(notamment croi ssance régu liè re et absence de signes cliniques) (Arzul , 1998). 
L' environnement làit également pression sur la particule virale modifiant son pouvoir 
virulent . En c fT et, ce lui·ci varie selon la quantité et l' intégrité des parti cules virales. 

E. Outils diagnostiques pour rechercher OsHV-l chez les 
bivalves 

Aucune lignée cellula ire de mollusque bivalve n'étant di sponible à l'heure actuelle, 
l' hcrpèsvirus infectant les bivalves marins ne peut pas être culti vé in vitro. Des essais de 
culture du virus sur li b'llées cellulaires hétérologues de poissons, d 'insectes et de mammifères 
ont été réali sés, mais sans succès (Le DeufT, 1995 ; Deniau, 2000). De même, des tentatives 
d' inoculation de primocultures de cellules cardiaques d' huître creuse, Crassostrea gigas ont 
échoué (Le DeufT, 1995), Le diagnostic direct du virus, par recherche d' éventuels effets 
cytopathogènes sur des tapis de cellules en culture n' est donc pas réalisable. De plus, les vi rus 
de la famille des Herpesviridae peuvent exister sous di verses fo rmes dans la cellule hôte ; 
fonne latente, infec tion peu productive ou infection a iguë (Figure 6). Cette propriété rend la 
détection du virus dé li cate surtout lorsqu ' il se trouve sous forme latente. Enfin , les méthodes 
de diagnostic indirect, basées sur la recherche d' anticorps spécifiques dirigés contre le virus 
chez les coqui llages infectés, ne peuvent pas être envisagées. En efTet, les moll usques 
biva lves possèdent un système immunitaire simple, dans lequel ne sont pas représentées les 
ce llules de type lymphocyta ire, ni les molécules de type immunoglobuline. 

Le diagnosti c de l'infection à virus de type herpès chez les bivalves repose donc sur 
l' observation de lés ions au se in des ti ssus, d 'anomalies nucléa ires ou de localisation de foyers 
infectieux chez les animaux infec tés, au moyen de l'hi stologie. Cependant, cette technique 
reste insuffisante dans le cas de pathologie d' étiologie vi rale si elle n'est pas complétée par 
d' aulTes approches. En effet , les observations histologiques ne permettent pas de conclure 
quant à la présence du virus. La microscopie é lectTonique à transmission pennet quant à elle 
un diagnostic de certitude ainsi qu ' une quantification approximative des particul es virales 
enveloppées. Toutefoi s, cette technique diagnostique ne pouvant être utili sée en routine, 
d ' autres oUlil s ont donc été développés, notamment des réactifs immunologiques, des sondes 
nucléiques et des amorces uti lisées dans la technique de ?CR (Renault et al., 1997). 
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1. Réactifs immunologiques 

a. Anticorps hétérologues 

Une poss ible communauté antigénique entre le vi rus de type herpès infectant l' huître 
creuse ct l' herpèsvi rus du poisson chat (CCV) a été mise en évidence alors qu 'aucune réaction 
croisée n'a été observée avec des anticorps dirigés contre d'autres herpèsvirus de poisson 
(Virus d'Oncorhynchu'i masou. OMV) ou humains (CMV, HSV-I et -2) (Le DeufT el al. , 
1995). Toutefois, les réactifs spécifiques de l' herpèsvirus de poisson chat (un anticorps 
monoclonal spécifique des glycoprotéines d'enveloppe et un sérum polyclonal ) ne sont pas 
ut ili sables à des fi ns diagnostiques de ro utine . En efTet , il s doivent être utili sés concentrés 
pour donner une réaction positive. 

b. Anticorps spécifiques du virus 

Des anticorps polyclonaux spécifiques du virus de type herpès infectant les huïtres ont eté 
obtenus en immunisant des souri s 8albC avec des suspensions de particules virales purifiées 
(Renault el al. , 1997). Les anticorps polycJonaux obtenus ne sont cependant pas util isés pour 
le diagnostic de routine du virus de type herpès de l'huître. Ceci s'explique par la limite des 
stocks de réactifs disponibles el par le développement de techniques de biologie moléculaire. 
Cependant, la production d'anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de protéines 
recombinantes a été développée (Eurogentec, Belgique) dans le cadre d' un programme 
Européen (FAI R-CT98-4334). Les réactifs obtenus sont en cours d' évaluation pour leur 
spécifité. 

2. Techniques de biologie moléculaire 

La purification des particules virales à partir des larves de Crassoslrea giga\' infectées en 
1995, a permis d'exlraire l'ADN viral (Le Deuff, 1995 ; Le Deuffel Renault, 1999). Cel ADN 
a été cloné sous fonne de fragments de 1 à 4 kpb (Le DeufT et Renault, 1999), dOn! certains 
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ont été part iell ement séquencés. Des sequences cibles pour J'amplification par PCR ont été 
choisies parmi ces séquences d'ADN viral et, plusieurs couples d' amorces encadrant ces 
séquences ont été dessinés. L'acquisition de la séquence complète du génome vi ral 
(Genbank AY509253) dans le cadre d' un programme Européen (FAIR-CT98-4334) a permis 
de dessiner des amorces ampl ifiant de nouveaux gènes ou régions d' intérêt. 

Deux protocoles de PCR onl ainsi été développés afin de détecter l'ADN du virus de type 
herpès de l'huître creuse : 

• Le premier protocole correspond à une PCR gigogne ou PCR nichée (Renault el al., 
1996 ; Renault el al., 2000b). Celle méthode de PCR gigogne pennet d'augmenter la 
sensibi li té de la détection du virus, jusqu'à 500 fg d'ADN viral , dans des échantillons et 
pennet d'assurer une bonne spécifici té à la réaction . 

• Le deuxième protocole consiste en une PCR simple (Renault el al., 1997). Un seul 
couple d'amorces est alors utili sé afi n d'ampli fier des séquences cibles connues. Les amorces 
dessinées ont permis d'aba isser le seuil de détection de l'ADN viral dans l'échanti llon à 10 fg 
(Renau lt el al., 1997 ; Arzul el al. , 200 1a, b et c ; Renault et Arzul , 200 1). Ce protocole 
permet ainsi de limiter les ri sques de contaminat ion dans la mesure où une seule réaction 
d'amplifi cation est réali sée. De pl us, certa ines amorces ont été dessinées dans des zones 
répétées du génome vira l, ce qui favorise sa détection. 

L'analyse en PCR des différents échantillons d'huître creuse a nécessité la mise au 
point d' un traitement adapté des échantillons qui varie selon la ta ille des individus (Renault el 

al., 2000b). Le protocole de PCR nichée a été uti li sée en routine pour le diagnostic de 
l'infection à virus de type herpès de l'huître (Renault et al., 1997) dans un premier temps. 
Aujourd 'hui , dans le cadre du REPAMO (REseau de PAthologie des MOllusques), un 
protocole de PCR est utili sé afin de déterminer le statut de lOIS de juvéniles et de larves 
provenant du milieu naturel ou d'écloseries-nurseries. 

Un protocole d' hybridation i n situ a également été développé afin de détecter l'ADN 
viral. Cette technique repose sur l' utili sat ion d' une sonde marquée à la digoxigénine produite 
par PCR. La sonde ainsi obtenue reconnait spécifiquement un fragment de l'ADN viral 
(Renault el Lipart, 1998 ~ Lipart et Renault, 2002). 

F. Stabilité et persistance de l'ADN d'OsHV-l dans l'eau de mer 

Un premier travail sur la détection de l'ADN de vi rus de type herpès dans différents types 
d 'eau a été réali sé ln vitro par nested PCR, par Severin ( 1996). Il a été trouvé qu 'une détection 
de l' ADN viral était possible au moins penda", dix-h ui t heures après inoculation de filtrats de 
larves infectées en eau de mer non stéri le, et plus de treize jours en eau de mer stéril e. 
Néanmoins, que lle que soit la nature de l' eau uti lisée, la détection de l'ADN viral devenait 
plus diffi cile au cours du temps. Cependant, ces essais étaient réduits en nombre. La stabilité 
de l'ADN vira l au cours du temps et en fonct ion de la qualité d'eau d'élevage a été également 
étudiée par Arzul ( 1998). L'ADN vira l était détectab le pendant dix-neuf jours après son 
inoculation dans des fioles contenant de l'eau de mer stérile, mais la détection était aléatoire. 
Aucune différence significative ne semblai t apparaître pour la stabilité de l'ADN vi ral en 
fonction de la nal"Ure de l'eau (stérile ou non stéri le) dans laquelle il avait été dil ué. 

Une nouvelle étude de la stabi lité de l'ADN viral d'OsHV- 1 a pennis de montrer 
précisément !' inOuence de la qualité du milieu, du temps et de la température sur la détect ion 
de l'ADN par PCR (Vigneron , 2002). Ainsi, il a été possible de conclure que la détection 
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d'ADN est pl us réduite dans le temps dans l'eau de mer (pompée en mer ouverte) que dans les 
eaux de forage (eau de mer pompée il 100 mètres de profondeur et ne contenant pas de 
bactéries). En effet, l'ADN, dans un milieu exempt de toute contamination biologique, est 
certainement moins sujet à dégradation (Sobsey, 1993). Cette hypothèse a été confirmée par 
l'obtention de résultats semblables après autoclavage de l'eau (Vigneron, 2002). Gerba et 
Scaiberger ( 1975) ava ient déjà obtenu de tels résultats lors de travaux sur le bactériophage T2. 
Concernant la détection de l'ADN vi ral associé aux particules virales dans " eau de mer, ce 
même résultat a été démontré. En elTet, la durée de détection de l'ADN associé à des 
particules virales est plus longue en cau de forage mai ntenue à 11°C et 20°C, par rapport à 
une eau de mer artifi cielle ou naturelle pour deux dilutions d' ADN testée (8 ,47.103 et 4,4.104 

copies d 'ADN par fll) (Vigneron, 2002). 

D'autre pan, au même titre que l'ARN viral (Tsai el al. , 1995), l' astrovirus humain (Bosch 
el al., 1997) et le virus de la septicémie hémorragique vira le (VHSV) (Parry et Dixon, 1997), 
la stabilité de "ADN d'OsI-l V-1 est inversement proportionnelle à la température (Vigneron, 
2002). Ce comportement a également été démontré en eau de mer par Gantzer el al. ( 1998) 
concernant les virus entériques. 

De plus, la technique de PCR~ développée dans le cadre du diagnosti c d ' infection virale 
herpètique chez les mollusques bivalves, n'est pas triburaire des amorces utili sées lors de 
détection en eau (Vigneron, 2002). Or, cet outil de diagnostic a été mis au point dans le but de 
rechercher le vi rus dans les tissus des mollusques bivalves et non dans le mil ieu marin. Aussi, 
l' efficacité de la détection dans des échantillons d'eau de mer n'en sera pas moins limitée par 
les amorces ut ilisées que par la quantité d'ADN présent au départ dans l'échantillon. En cfT et, 
si la capacité à détecter l'ADN viral par PCR se révèle être dépendante de la qualité et de la 
température du milieu, elle apparait fClI1ement assoc iée à la quantité d'ADN présent dans 
l' échantillon au moment du prélèvement (Vigneron, 2002). 

Par ailleurs, la persistance du virus de type herpès dans le milieu marin a commencé à 
être étudiée dans des échantillons de claires ostréicoles en 2000 (Epaud, 2000). Il a été mis en 
évidence que certains couples d'amorces permenaient une détection de bandes de taille 
attendue par PCR (Epaud, 2000 ; Sollîcc, 2001 ). Lors de cette première approche, des 
analyses ont été menées à l'aide de diverses techniques telle que la PCR gigogne, la PCR
RfLP et le Southern blo!. Cependant. les résultats contradictoi res obtenus n'ont pas permis de 
conclure quant à la présence d'ADN d'OsHV- 1 dans des échantillons d'eau de clai res 
ostréicoles. Par ailleurs, la spécificité de ces produits n'ayant pas été confirmée par 
séquençage, l'utilisation de la technique de PCR pour une détection sensible de l'ADN 
d 'OsHV- 1 dans des échan tillons d'eau de mer naturelle n'avait pu être encore justifiée. 

Par ailleurs, il est apparu important d'évaluer la concentration du vi rus OsHV-I dans le 
milieu naturel , sachant que le nombre de particules virales tota les, tous virus confondus, se 
situe autour de 107 particules par mL dans les claires ostréicoles (Montanié el a l. , 2002). 
DeFlaun ct al. ( 1987) ont détecté des concentrations d' ADN tota l dissout (inféri eur à 0,2 ~m) 

de 0,2 à 5 ~glL dans l' eau de mer océanique et de 10 à 19 ~ gf1-, dans " eau estuarienne. 
L'ADN viral encapsidé ne représenterait pas la principale source d'ADN. Seulement 34% à 
66% sera it de l'ADN viral non encaps idé (J iang et Paul , 1995), soit 3,4 ~gIL à 12,54 ~glL 
dans des eaux estuariennes. Sachant que le seuil de détection d'OsHV- 1 est de 4,4.102 copie 
d'ADN par ~L d'eau de mer, soit 0, 1 ~gIL, la PCR se révè le être une technique de choix 
adaptée au milieu marin, pour rechercher l'ADN d'OsI-lV-1 en particulier en zone 
estuarienne. Ceci même si la détection dans le temps est limitée par la quantité d'ADN 
présent au départ (Vigneron, 2002). 
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11 - Les herpèsvirus dans le milieu marin 

A. Les herpèsvirus chez les vertébrés aquatiques 

De nombreux herpèsvirus sont présents dans le milieu marin. Aussi, quelques exemples 
sont exposés afin d' illustrer cene diversité. 

En élevage aquatique, la transmission verticale constitue un des aspects important de la 
transmisison des infections virales dans la mesure où, même si de grandes précautions sont 
prises pour éviter la contaminat ion des jeunes par l'eau, des maladies virales peuvent se 
développer si l' on ne tient pas compte de 1' «( ovocontaminalion » (De Kinke lin el al. , 1985) . 
Toutetois, la transmission horizontale par le contact direct entre les animaux ou par 
l' intermédiaire de l'eau ou d'autres vecteurs vivants ou inertes présents dans l' eau a été 
largement mise en évidence, 

1. J/erpèsvirus de mammifère marin 

En 1984, un alpha herpèsvirus, le phocid herpesvirus- I (PhH V- l), a été identifié et 
associe pour la première fois à un épisode de mortalité de onze jeunes phoques, Phoca 
vilulina, dans une nurserie au Pays·Bas (Osterhaus el al. , 1985 ~ Harder et al., 1996). Les 
signes cliniques de l'infec tion par PhI-lV- 1 sont nombreux : augmentation de la température 
du corps, inflammation des muqueuses orales, excrétions nasa les, quinte de toux, 
vomissements, diarrhées, anorexie ct léthargie (Visser el al. , 1991). La durée de l'infec tion 
varie de un à six jours (Borst el al. , 1986). Une pneumopathie interstitielle et une nécrose du 
parenchyme hépatique constituent les premières lésions histologiques. Les modifications 
induites au niveau des reins, de la rate ct des ganglions lymphatiques sont moindres (Borst el 
al., 1986). 

La contamination des animaux peut se fa ire par contact direct avec le virus PhHV· I ou 
par contact étroit entre animaux sa ins et infectés. Mais, la contamination peut 
vra isemblablement se faire également par l'intermédiaire d'aérosols ou d'excrétions nasales 
ou oculaires contenant le virus, comme pour les autres infections à alpha herpèsvirus (Horvat 
el al. , 1989 ; Harder el al., 1997). 

2. Herpèsvirus de tortue 

Des herpèsvirus ont été associés à plusieurs maladies chez les tortues marines, te lles que 
({ la maladie de la trachée, de l'œil ct du poumon ) (LETD), « la maladie de la tâche grise» 
(GPD) et la fibropapi llomatose (FP). Des études portant sur la stabilité d'herpèsvirus 
chéloniens en envi ronnement marin montrent que le pouvoi r infectieux est maintenu cinq 
jours après incubation en eau de mer (Curry et al. , 2000). Celte stabilité influence très 
certainement la transmission horizontale de j' infection. 

Parmi les maladies précédemment évoquées, la fibropapi llomalOse est caractérisée par 
des fibropapillomes cutanés multiples et par des fibropapillomes viscéraux occasionnels 
(Herbst, 1994). La FP affecte sérieusement les populations de tortues venes, CheJonya mydas, 
mais également certaines populations de tortues à grosse tête, Carella carel/a. Des séquences 
identiques au génome de l' herpèsvirus de la FP ont été détectées dans des échanti llons de 
branchies, de museau et de foie d' un poisson nenoyeur, Thalassoma duperrey (Lu el al. , 
2000). Ces résultats suggèrent une possible participation du poisson nenoyeur dans la 
transmission de l' agent FP. 
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3. Herpèsvirus du poisson chat 

Le CCV (Channel Catfish Virus), ou herpèsvirus du poisson chat, a eté isolé pour la 
première foi s par Fijan ( 1968), chez des poissons chat d'élevage /cla/urus p unctaflls . C'est 
une infection hémorragique ct systemique subaiguë, très contagieuse el ne survenant que 
pendant les périodes chaudes de l' année. La maladie sévit sur les animaux âgés de moins de 
quatre mois qui présentent jusqu'à 100 % de mortalité (Buck, 1990 ; Plumb et Gaines, 1975). 
La transmission horizontale du CCV a été cla irement démontrée en maintenant des individus 
sensibles en contact avec des poissons présentant une infection active ou dans l' eau d'élevage 
de ces derniers (Wolf, 1973). Si les infect ions expérimentales peuvent être in iti ees par 
injection intramusculaire ou intrapéritonéale, par la nourriture ou en frottant du matéri el 
infecté sur les branchies, une simple immersion des poissons dans une suspension virale est 
auss i enicace (Wolf, 1973). Par ai lleurs, un ensemble d'évidences supporte l'existence d ' une 
transmi ssion verticale de l' infection, celle-ci pe rmettant d'expl iquer la détection H!gulière du 
CCV dans la descendance de certaines populations de géniteurs (Wise et al. , 1988). En effet, 
des études récentes ont mis en évidence une adhérence virus-spermatozoïde en petit volume 
d'eau de mer, alors qu' aucune adhérence n'est notée entre le CCV et des lignées cellulai res de 
poisson chat ou entre le CCV et les oeufs (Nusbaun et Gri zzle, 1987). L'adhérence virus
spermatozoïde n'est pas observée lorsque ces dern iers sont ajoutés à de plus grands volumes 
d'eau contenant du CCV. Ces résultats suggèrent que l'adhérence du CCV aux 
spermatozoïdes puisse être un mécanisme par lequel les œufs sont infec tés, à condition que le 
virus adhère aux gamètes mâles avant leur émission dans l'eau (Nusbaun et Gri zzle, 1987). 

B. Des virus de type herpès chez des champignons marins 

En 1972, une culture du champignon Thraustochytrillm sp. , isolé de l'estuai re York River 
(Virginie, Etats-Unis), a éte decrite en MET comme infectée par un virus enveloppé (Kazama 
et SchomsteÎn, 1972 et 1973). En effet, des particules vi rales d'allure herpètique ont eté 
observées en replication dans le noyau de ce champignon unicellulaire estuarien. Jusqu'à cette 
date, aucune descri ption de virus à ADN enveloppé infectant un champignon n'avait été 
rappon.ée (Kazama et Schornstein , 1972). Seule l' etude de virus à ARN infectant des 
champignons ava it été réalisée. La taille des nucléocapsides de ces vi rus à ADN a été estimée 
à 110 nm de diamètre. Les particules vi rales extrace llulai res observées en culture de 
71/rallslochy trium sp. mesuraient 280 nm. Plusieurs propriétés des pan.icules virales observées 
te ls que la présence d'une enveloppe, la symetrie icosahédriq ue et le diamètre de la capside, le 
core d'ADN, et la nature du cycle de réplication, suggèrent fortement que ce vi rus soÎt de type 
herpès (Kazama et Schomstein, 1972). Les cellules fungiques productives de virus semblent 
ne contenir que peu d'organites par rapport aux cellules non productives (Kazama et 
Shornstein, 1973). 

Des particules vi rales semblab les ont également été observées par Pcrkins, au sein d ' une 
autre espèce de champignon marin , l' espèce Schi=ochy trium aggrego fum (Ka7..ama, 1972). 

Seules les spores de cette souche mises en culture au minimum cinq heures sont inrectées 
par ces panicules vi rales, à un faible taux d' infection ( 16 %) surtout en milieu pauvre 
(Kazarna et Schomstein, 1972). Aucune particule virale n'a été observée ni dans les spores en 
culture fraîche ni dans le champignon à un stade de développement plus avancé (Kazama et 
Schornstein , 1972). Il en a eté déduit que certaines condit ions doivent être réun ies pour qu 'à 
un stade particulier de son développement le champignon puisse produire des part icules 
virales (Kazama el Schornstei n, 1972). Kazama et Shomstein ( 1973) ont en effet montré que 
la plupart des cellules d' une culture infectee de ce champignon ont intehrré le genome viral, et 
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que les conditions nutritives du milieu peuvent induire ou non la production virale. Ainsi, les 
condit ions favorables au devcloppement du champignon ne pennettent pas au virus d ' être 
exprimé, mais les conditions de stress le lui permettent. En efTet, un milieu de culture riche en 
nutriments, tel que le milieu liquide MY (Ka7..ama, 1973), ne pennel pas d ' observer des 
particules vira les au sein de la culture. Or, un milieu pauvre tell e que de l' eau d ' estuaire 
autoc lavée pennet d 'obtenir 60 à 70 % de ce llules productives (Kazama, 1973). Il est possible 
que d ' autres facteurs de stress puissent déclencher le cycle viral (Kazama el Schornstein, 
1973). 

Schi;ochylrium aggregatum et Thrauslochylriu/1/ jp. appartiennent à la même Camille des 
Trauslochylriaceae de l'ordre des .Çaproleglliales (Kazama, 1972 ; Ka7..ama, 1973 ; Perkins, 
1974). Les thraustochytrides présentent des similitudes importantes avec les labyrinthulides 
mais fon t partie de deux familles di stinctes, respectivement 7hrQlL~lochylriaceae et 
l.abyrinthulaceae (Honda el al., 1999). Ce sont des organismes d'apparence fongique non
chlorophylliens. Tous appartiennent au phylum des Eumycetes, plus précisément des 
l,abyrlIIthulomycOla et à la classe des Oomycetes (porter, 1990). Le groupe des 
Labyrilllhulomycolo comporte une quarantaine d'espèces habitant les eaux marines ct les 
estuaires, où e ll es vivent sur les débris organiques, les algues et les plantes vasculaires 
marines. Ce sont des cellules ellipsoïdales qui vivent et se déplacent à l'intéri eur d'un réseau 
tubulaire et protecteur de polysaccharides qu'elles sécrètent via une organelle spécia li sée, le 
bothrosome. Ces cellu les sont supposées diploïdes, fabriquant des gamètes biflagellés cl le 
zygote issu de la fécondation donne naissance à une nouvelle colonÎe (porter, 1990). 

D'autre part, des observations fortuites en microscopie é lectronique à transmission, 
réali sées au Laboratoire de Génétique et Pathologie (Station Ifremer La Tremblade, Charente 
Maritime) (Renault e l al. , 2003), ont montré des particules virales d 'allure herpétique en 
ré plication au sein d ' un type d ' organismes unicellulaires, présents dans les élevages larvaires 
axéniques d ' hu.Ître creuse, Crassoslrea g igas. Cet organisme a été interprété comme étant un 
champignon sur la base d ' observations ultrastructurales. La recherche préa lable du virus 
OsHV-1 par PCR dans ces échantillons, avec les amorces spécifiques du virus, s' était révélée 
positive. Cependant, ces observations ne reposent que sur des données ultrastructurales. 
Aucune caractérisation moléculaire de ces virus n' a été à ce jour réalisée. 
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111 - Les virus dans l'environnement marin 

Les virus ont été mis en évidence dans la majorité des écosystèmes aquatiques (eaux 
cÔlières, eaux pélagiques, lacs, rivières, estuaires, marais salants, claires ostréicoles, 
sédiments, banquises ... ) dans toute la colonne d'cau el quelque soit la saison (Tableau 4). 
Leur abondance varie de 104 à 108 particules d'all ure virale (PAV)/mL (Bergh el al. , 1989 ; 
Wommack el Colwe ll , 2000). 

TAblea u 4 : Abonda nces virales da ns d irré~lIts kosystt llles aquatiques 

Abondance virale 
Ecosystème 

(10' particules 
Profondeur 

Saison 
Références 

aquatique . LI Iml bibliographiques 

Sédiments 
1000 à 2000 1232 à 4235 Hiver Danovaro el Serresi, 2000 

Claires ostréicoles 
1 à 30 1 Ete Monlanié etaI ., 2002 

Marais salants 
50 à 100 >0,5 Ete Guixa-Boixareu et al. , 1996 

Littoral charentais 
4 à 10 0,5 à 1 Printemps Mauhourat, 2001 

Océan Pacifique 
1,4à40 o à 200 Printemps Hara et al ., 1991 (eaux côtières) 

Atlantique Nord 
14,9 10 Printemps 

Bergh et al ., 1989 ; 
(eaux pélagiques) \Nommack et Colwell, 2000 

Banquise 
9à 130 1 Printemps Maranger et al ., 1994 

A. Le réseau microbien marin 

Dans l'océan, le réseau microbien et par conséquent les fonnes de vie microscopiques, 
constituent le point de dépan de la chaine trophique aquatique. Collecti vement, les microbes 
marins (v1 ruS, eubactéries, archaeobaetéries et les eucaryotes unicellulai res) représentent une 
biodiversité génét ique extrêmement riche. Les abondances virales dominent le plus souvent 
les abondances bactériennes d' un logarithme en milieux marin el dulçaquicole (Bergh el al. , 
1989 ; Proclor and Fuh rma n, 1990 ; Harn el al., 199 1 ; Wommack el al., 1992). L'étude de la 
dynam ique des panicules virales en para llèle de celle des bactéries et du phytoplancton, a 
perm is de démontrer une augmentation notable de la densité virale en saison chaude 
( Borsh~im el al. , 1990 ; Bratbak el al. , 1996). Panni les virus rencontrés, de nombreux 
bactériophages (environ 3500) ayant l' allure de myovirus, podovirus ou siphovi.rus (proctor 
and Fuh rnlan, 1990 ~ Borsheim, 1993) et quelques virus de protistes (microalgues, 
protozoaires) ont été isolés et caractérisés (Suule el al. , 199 1 ~ Van Euen el al. , 1991 ). 
Seulement trois génomes de bactériophages ont été complètement séquencés ainsi que celui 
d' un virus de la microalgue Heœrosigma akasluwo (Paul el al. , 2002). De manière générale, 
le mClagénomc du vi rioplanclon marin se caractérise en électrophorèse en champs pulse par 
une taille comprise entre 12 et 300 Kb. Quatre classes de tai lle génomique peuvent être 
distinguées : <40 Kb, 50-60 Kb, 120-1 40 Kb et >200 Kb ; la dernière classe, très peu 
abondante, regrouperai t des virus de protistes ou d'eucaryotes métazoai res (Steward el al. , 
2000 ; Paul et al. , 2002). Les fo rtes abondances virales et les corrélations observees entre les 
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virus et les bactéries et éventue llement entre les virus et le phytoplancton indiquent que la 
majorite de ces virus sont autochtones du milieu considére. Panni les virus autochtones 
marins, sont aussi retrouves des virus de métazoai res marins vertébrés ou invertébres tel que 
le vi rus de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) infectant le saumon (Maheshkumar el al. , 
199 1). Parmi les virus allochtones sont mentionnés les virus des microorganismes tell uriques 
ou dulçaquicoles (bactéries et protistes libres), les virus de microorganismes pathogènes de 
métazoaires animaux ou végétaux (bactériophage d'Escherichia coli ou de Salmonella 
typhimurium) (Skraber et al. , 2002), et les virus pathogènes du règne animal ou végétal tels 
que les virus humains à transmission hydrique (rotavirus, poliovirus, ... ) (Grinde el al. , 1995 ; 
Tsai et Parker, 1997 ; Reyno lds el 01., 1998). 

Les virus sui vent des dynamiques temporelles et spatiales. Dans la colonne d' eau, un 
gradient vertical décroi ssant est effectivement observé (ferguso ll el al. , 1996). De plus, la 
concentration de plusieurs micro-organismes, dont les bactériophages, augmente dans la 
colonne d'eau par action des pluies el des débordements des eflluents urbains (Ferguson el al. , 
1996). En effet, de plus fortes abondances sont notées dans des milieux plutôt eutrophes, 
riches en matières nutriti ves, en été. Toutefois, cette augmentation n'est pas observable au 
niveau du sédiment où de fortes abondances virales sont rapportées (Tableau 4) (Ferguson et 
al., 1996). 

Borsheim el al. ( 1990) ont classé les vÎ rus identifiés en microscopie é lectronique à 
transmission dans leurs échantillons d'eau d' après leur taill e et leur form e. 62 % de la 
communauté virale sonl des virus de taille variant de 30 à 60 nm, 39 % de 60 à 80 nm et 8 % 
sont supérieurs à 80 nm. Panni les plus petits virus «40 nm), les bactériophages caudés 
marins sont rarement visuali ses. Les particules virales de l'ordre Caudovirales sont observées 
principalement au se in de la classe de taille 60-80 nm. 

Le virioplancton est considéré depuis une décennie comme partie intégran te du réseau 
microbien. Les virus participent à la régulation et à la biodiversité du bactérioplancton et du 
phytoplancton, et il s peuvent être ingérés comme proies par les protozoaires hétérotrophes 
(2.56/jour ~ Borsheim el al. , 1990 ; Suttle et Chen, 1992). La forte concentration en virus 
laisse transparaitre leur rôle non négligeable dans les échanges d ' informations génétiques 
entre bactéries aquatiques, via la transduction (Bergh el al., 1989). 

La multiplication virale mel en jeu un virion et une cellu le hôte spécifique. Il ex iste deux 
types de phages selon leur mode d' infection : les phages virulents induisant un cycle lytique, 
et les phages tempérés induisant un cycle Iysogène, représentant 90 % de la communauté des 
bactériophages connus (Thingstad el al. , 1993 ; Bratbak el al., 1994 ; Willcox et Fuhnnan, 
1994 ; Fuhrman, 1999). L' infection peut auss i être chronique, la libération des phages n' étant 
pas létale pour la bactéri e mais s'effectuant par bourgeonnement ou par extrusion de la 
cellule, sur plusieurs générations. Les bactéries Iysogènes constituent une part importante des 
communautés marines, en particulier dans les environnements peu nutritifs. Mais la 
production virale est largement due à la réplication lytique induite par un stress causé par les 
variat ions des paramètres phys ico-chimiques du milieu ou par un agent inducteur te ls que les 
rayons ullraviolets ou les agents chimiques (J iang et Paul , 1998 ; Fuhnnan, 1999). Le taux de 
production virale pennet d ' estimer l' activité virale et par conséquent la mortalité bactérienne. 
La production peut être évaluée soi t en MET en prenant en compte le « burst size » (nombre 
de particules produites dans une cellu le) et la fréquence de ce ll ules infectées oU FIC soil en 
réa lisant des cinétiques de croissance (Wommack et Colwell , 2000). 
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La persistance des virus el de leur pouvoi r infec ti eux dépend de di ffé rents paramètres : en 
dehors de la présence de ce ll ules hôtes pennettant leur répl ication, les particules vi rales sont 
soumises à une dégradation naturelle dépendante de facteurs abiotiques (Bratbak el al. , 1996). 

B. Stabilité et persistance dans l'eau de mer 

Les fac teurs environnementaux jouent un rôle important quant à l' apparit ion el au 
développement des infections en permettant aux virus de persister dans le milieu mari n. Les 
facleurs (Figure 7) dont dépend la persistance des virus dans l'environnement mari n peuvent 
être d'ordre physique, chimique et biologique (Block, 1983; Schwartzbrod, 199 1). D'autres 
facteurs induisant un stress, sont le plus souvent impliqués dans l'express ion ou l' induction 
des malad ies. 

Effet direct 

.. . 
Effel réciproque 

Protozoaires 
Prédation 

.. Temperature 
Lumicre 

AClivitê algale 
et bactênenne 

Figure 7 : Facteurs nat urels aITectanl la persistallce des virilS d:Uls l'enviro nnement marin 
(d ' apm Dlock. 1983) 

1. Influence des paramètres physiques 

Les deux principa ux facteurs physiques, intervenant dans la dégradation des virus, 
sonl la température et la lumière solai re. En effet, la température constitue un facteur 
inacti vant très important dans le milieu hydrique. Selon les ouvrages bib liographiques, elle 
semble être un des paramètres clés régulant le virus Helerosigma akashiwo (Ha V) à ADN 
double bri n (Nagasaki et Yamaguchi, 1998). Généralement, lorsque la température augmente, 
l'inactÎvat ion des particules vi rales augmente (Schwartzbrod el a/., 1975 ). Ccci a été confirmé 
par l'étude de la stab ilité du virus de la septicémie hémorragique virale (HSV, rhabdovirus de 
poisson) à 4°C et 20°C, par Parry et Dixon ( 1997), qui ont mis en exergue une corrélation 
inverse en tre la température et la stabili té du virus. 

La lumière du soleil (UV) peut agir par action directe vi rucide (longueur d'onde = 254 
nm) sur la pan icule virale ou indirecte en stimulant le développement de la microfaune, 
antagoniste des virus. Ce paramètre physique est déterminant pour l'étude de la pers istance 
des virus dans l'eau. Par exemple, le fa it que les particules antagonistes aux virus ne soient pas 
ou peu abondantes peut avoi r une répercussion positive sur la persistance des virus en cau de 
mer (Gerba et Schaibcrge r, 1975). De plus, une association sur les MES (matières en 
suspension) favorise leur sédimentation et entraîne ainsi une protection vis-à-vis de l' action 
des UV (Sakoda el al. , 1997). Cependant, la lumière solaire peut également être une source de 
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répa.ration de l'ADN. En effet, dans de nombreux cas, la pholoréaction intervient pour 
conserver de hautes concentrations en virus dans l'eau de surface (Weinbaucr el al., 1997). 

2. Influence des paramètres chimiques 

Les principaux làcteurs chimiques intervenant dans le phénomène de persistance des 
virus sont Je pH, les ions organiques ou inorganiques ct la salinité. L'effet du pH varie selon 
le type de virus, enveloppé ou nu. Les virus sont considérés comme des bio-colloïdes de 
charge électrique superficielle négative dans les eaux naturelles (Bitton, 1975). Cette propriété 
leur pennet de s'adsorber sur des surfaces chargées posit ivement. Le ro le du pH est 
prépondérant dans le phénomène d'adsorption/désorption parce qu'il joue sur la structure de la 
double couche électrique, en modifi ant la charge globale des particules. De plus, les pH 
alca lins (I I ct 12), lors de traitement à la chaux (Grabow el al., 1978) ou par action toxique 
d'ammoniaque par exemple, inactivent les entérovirus présents dans le milieu hydrique. 

Les ions organiques ou inorganiques peuvent avo ir un rôle protecteur ou antagoniste vis
à-vis des virus (Gerba et Schaiberger, 1975). En effet, ces particules peuvent endommager la 
capside ou l'enveloppe des vi rus. En revanche, e lles peuvent également favoriser l'adsorption 
virale sur les argiles. Sous l'efTct d'intéractions électrostatiques décrites par la « théorie de la 
double couche» et d'intéractions hydrophobes (Gerba, 1984), les particules virales vont 
s'agréger et s'adsorber spontanément Cl très rapidement. L'adsorption virale sur des particules 
solides constitue donc un phénomène d'association important car il peut protéger les virus des 
facteurs inacti vants de l' environnement et favoriser ainsi leur survie (Liew et Gerba, 1980). 
La pollution organique peut être considérée comme un facteur favorable à la persistance des 
virus, notamment dans les sédiments estuariens (La Belle et Gerba, 1980). Ward el al. ( 1976) 
ont rapporté que l' association des virus avec des particules de boues aU!,'lTlentait leur 
rés istance à la chaleur. De même, Kaneko et Igarashi ( 1983) ont mis en évidence que des 
panicules solides protégeaient le poliovirus de l'efTet inacti vant du chlore. Ce phénomène 
d'association est réversible ct dépendant du pH et de la sa linité du milieu. Ainsi, il se produit 
des agrégations et des désagrégations virales en milieu marin (Young et Sharp, 1977). 
Toutefois, Tsai el al. (1995) ont montré que la stabi lité de l'ARN (étude sur l'ARN vira l nu du 
poliovirus) est plus longue dans de l'eau fi ltrée à 0,2 ).lm. 

La sa linité est un paramètre assez similaire au pH. En effet, lorsque la sa linité décroît, la 
désorption devient plus efficace (Bitton, 1975). Une étude comparant la stabilité de 
l'astrovirus humain dans l'eau de mer et dans l'cau de ville a suggéré une dégradation plus 
rapide dans le milieu marin (Bosch el al., 1997). 

La connaissance de la quantité de mat ières en suspension (MES) est imponante pour 
l'étude de milieux aquatiques. D'une part, les particules réduisent la transparence de l'eau et 
de ce fait la production primaire photosynthétique mais aussi la pénétration des rayonnements 
ultraviolets. D'autre part , elles présentent une surface de contact importante pour des 
échanges physico-chimiques, chimiques ou biologiques avec l'cau de mer. Selon leur nature. 
elles sont également une source nutritive non négligeable pour la faune. Les concentrations en 
MES sont très faibles en milieu océanique profond. Hobson ( 1967) rappone des valeurs de 
quelques dizaines de microgrammes par litre à des profondeurs de plus de 250 m dans le 
Pacifïque nord. En surface, les concentrations océaniques sont généralement pl us élevées: 0,5 
à 1 mg.L- '. C'est en milieu côtier et estuarien que les plus fones valeurs sont observées du 
fait des apports continentaux et de la remise en suspension des sédiments lors des tempêtes et 
des changements de marées. Ces concentrations subissent des variations sa isonnières. Des 
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variat ions de l' ordre de 0,5 à 5 mg.L - 1 peuvent être observées en eaux côtières, plusieurs 
centai nes de milligrammes par li tre dans les estuaires et j usqu ' à plusieurs grammes par litre 
dans la zone du maximum de turbidité. 

3. Influence des paramètres biotiques 

Les prédateurs potentie ls des virus en milieu marin sont d ' une part, les nagellés 
hété rotrophes ct d 'autre part, les bivalves filtreurs. Gonza lez et Suttle ( 1993) ont montré que 
pour des virus de taille inféri eure à 100 rlm, le taux d ' ingestion par des na~e llés est de 1,9 à 
3,2 virus par cellule et par heure , quand les vi rus sont présents à l , l à 1,6. 10 par mL. L' étude 
de ces fac teurs est délicate puisqu' e lle nécessite des mesures simultanées de production, 
d ' ingestion et de mortalité. Par ai ll eurs, des épidémies d ' hépatite A mais aussi de virus de 
Norwalk ont eu pour origine la consommation d ' huîtres dans lesque lles ava ient été accumulés 
ces virus (Desenc los, 1996). 

Il est important de bien noter que tous les paramètres précédemment c ités sont liés les 
uns aux autres. Ai nsi, au cours de J'étude du réseau microbien d ' un écosystème préc is, il est 
nécessai re de coupler les paramètres abiotiques et biotiques. Une étude a montré les 
diflë rentes strati fications mises en place au sein de bassins d'eau, de 1 à 2 m de profondeur, 
ayant reçu des eaux usées (G u el al. , 1996). La stratification et la déstratification continues de 
la co lonne d 'eau dépendent des conditions climatiques (échanges thermiques en surface, force 
du vent, radiations so lai res, pluviométrie ... ) el des mécanismes d ' advection, de sédimentation 
et de resuspension. Les mesures de pH, de température, d ' oxygène dissout a insi que 
l' évaluation de la tu rbidi té et de la salinité sans oublier la quantification des se ls nutritifs 
constituent des indicateurs de la stratification verti cale ou horizontale. Le rayonnement sola ire 
est la principale cause de stratification thennique diurne au sc ion du bassin, particulièrement du 
printemps à l'été pour les bassins peu profonds. Toutefois, elle est atténuée par la diminution 
des températures au cours du cycle nocturne, particulièrement au cours de la saison hi verna le. 
La stabilité de cette stratification thennique est inversement proportionnelle à la profondeur et 
directement liée à la turb idité des eaux et à leur rapport volume/surface (Gu el al. , 1996). Les 
variat ions de pH et la dim inution en oxygène dans les plus basses strates sont liées à la 
stratification therm ique (G u el al. , 1996). 

Tous ces facteurs jouent ainsi un rôle majeur dans l'expression et le développement de 
l'i nfection virale, et par conséquent innuencent leur détection. 

C. Détection des virus dans l'eau de mer 

Selon Jiang et Paul ( 1995), l'ADN viral peut se trouver dans l'océan, soit sous forme 
soluble (fragments < 500 pb), soit sous forme liée. Cette forme liée ~ut être en partÎcul ier un 
ADN encapsidé mais également un ADN lié à toute autre molécule. II paraît donc nécessaire 
de di stinguer les méthodes de détection du virion lui-même, et cell es permettant de détecter le 
génome viral. 

J. Détection du virion 

Les techn iques de détection utili sées en virologie mari ne et plus précisément en écologie 
virale marine dérivent des techniques de virologie classique. La méthode d ' isolement sur 
culture ce llulaire est la méthode de référence incontestable. E11e permet d ' affi rmer le caractère 
infectieux des virus iso lés parce qu' elle est fondée sur l' infection de cellu les vivantes par des 
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part icules virales. TI est donc poss ible de quantifier le nombre de virus et de défini r le litre 
infecti eux. Néanmoins, tous les virus présents dans le mi lieu marin ne se multiplient pas en 
cultures ce llulaires. 

C' est pourq uo i les réactions immunologiques et la microscopie permettent de pa llier cette 
incapacité à multiplier certains virus În vitro. La première méthode est fondée sur des 
réactions antigène-anticorps ct permet uniquement de rechercher un vi rus particulier. Elle 
détecte des structures antigéniques et ne précise pas si la structure fait partie de la particule 
virale intègre ou si elle n' est qu ' un fragment de la capside virale. La microscopie é lectronique 
à transmission garantit une bonne résolution des objets observes. Cette techn ique est utilisée 
pour visualise r les particules d' allures virales présentes dans l' eau (Montanié et al. , 2002). 

2. Détection du génome viral 

D'autres techniques sont fondées sur la détection spécifique de génomes Vlrau..'\:. 
Néanmoins, ces techn iques nécessitent une caractéri sation moléculaire préalable du génome 
des virus. En elTet, des sondes nucléiques spécifiques ou des amorces spécifiques doivent 
pouvoir être dessinées. La PCR, méthode très sensible, est utili sée en routine. Elle permet 
d'am pli fier par des amorces spécifiques, l'ADN ou ,' ARN génomique libre ou encapsidé. 
Néanmoins, cette technique n'offre aucune certitude quant au caractère infec tieux de la 
particule à l' origine du génome détecté. En effet, l' inconvénient majeur des techniques basées 
sur la détection spécifique des génomes viraux, est l'absence d'informations concernant la 
part icule en elle-même. 

La microscopie photonique à épinuorescence consiste à utili ser un marqueur fluorescent 
permettant de révéler les acides nucléiques comme l'ADN au sein des virions, grâce à des 
fluorochromes (DAPI ou Sybr-Green). Il est ains i possible par microscopie photonique de 
quantifier en routine les particules virales du virioplancton ou du viriobenthon (Montanié et 
01., 2002). 

35 



RAPPEl S JJlBUOGRAPI-IIQUEf: I V · Un bimh't rI'inli ril itonomiqlll: /'hm~" m l/Jf, Crasso.JIml/1,l/1,os 

IV - Un bivalve d'intérêt économique: l'huître creuse, Crassoslrea 
gigas 

A. Taxonomie et phylogénie 

La classi fication des mollusques repose sur des critères anatomiques di scriminant les 
grands axes taxonom iques, auxquels s' ajoute la di stribution géographique avec la notion 
d' habitat pour les di stinctions les plus fines. De tels critères (coqui ll e, charnière, structure des 
branchies, ouvertures palléales, ... ) ne sont pas toujours objecti fs et peuvent varier selon les 
méthodes d'observation et d ' analyse. La forte plasticité morphologique des mollusques 
complique également la délennination des espèces (Ranson, 1967). Ce phylum comporte à 
l'heure actuelle huit classes dont ce ll e des bivalves qui compte plus de 8 000 espèces vivantes 
décrites (Boss, 1982). La classe des biva lves est constituée de six sous-classes (Newell , 
1969): Pa/aeo/axodon/a, Cryptodonla, Pteriomorphia, Pa/aeoheterodonta, el 
Anomalodesmalll. L'huître creuse, Crassostrea gigas (Figure 8), appartient à la sous-classe 
des Pteriomorphia (Tableau 5). 

Figurt 8 : HuÎl rt crtuse, CrussQ.'.trea I:il:as 
Ü,hololèque Ifrtmer) 

Tableau 5 : T3.lonomÎe de l'huÎl rt CrtuSt, Crœ.·!'Qstrea gigw; 
(d' après Boss, t982) 

HuÎlre creuse, Crassostrea gigas 

Classe des Biva/l'ia (Lamell ibranches) 
Sous-classe des Ptenomorphia 

Ordre des Oslreoida 
Sous-ordre des Ostrei"a 

Superfami lle des Ostreacea 
Famille des Ostreidae 

Genre Crasso.~trea 
Espèce Crassostrea glgas 
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B. Biologie et répartition géographique 

Les larves d'huître creuse, Crassoslrea gigas, sont planctoniques, en suspension dans la 
colonne d'eau, et permettent ainsi la di ssémination géographique des espèces (Figure 9). La 
métamorphose, qui suit le stade larva ire, permet d'obtenir des juvéniles morphologiquement 
semblables aux adultes. Juvéniles et adultes sont benthiques se fi xant en général sur le fond . 
Il s sont le plus souvent sessiles, attachés à des surfaces horizontales ou vertica les. Comme 
tous les mollusques fi ltreurs, l' huître creuse filt re par les cil s branchiaux la nourriture 
part iculai re disponible dans l' eau. 

figure 9 : Larve viligère d 'h uître creuse, Crllssqstreu giglls (taille : 70 ~m) 
(pholotèque Ifremer) 

Les huîtres creuses sont des mollusques à sexes séparés, mâle ou femelle pour une saison 
donnée el peuvent changer de sexe l'année suivante. La fécondation des ovules est externe, 
dans J'eau ambiante, et donne des larves nageantes appe lées larves trocophores. En 24 heures, 
les larves trocophores acquièrent une coquille à deux valves el deviennent dès lors larves 
vé ligères ou larves D. La durée de la vie larvaire en relation étroite avec la température, peut 
varier entre 21 jours dans des eaux à 20°C Cl 28 jours à 18°C. La fi xation de la larve intervient 
après la métamorphose pour une tai lle de 300 ~m . En Europe, la reproduct ion de l' huître 
creuse s'effectue de manière régu lière sur le littoral français atlantique de La Roche lle à 
Arcachon et en mer Adriatique. Dans le nord de cette zone géographique, elle pond une seule 
fo is au cours de l'été alors que dans le bassin d'Arcachon, elle peut présenter deux à trois 
pontes successives. 

L'huître creuse, Crassoslrea gigas, ou huître japonaise est naturellement présente dans 
l'Océan Pacifique. L'huître japonaise fùt importée du Canada et du Japon en France à partir 
de 1966 et massivement de 1970 à 1974, pour remplacer l'huître creuse portugaise, 
C. angulata, décimée par deux maladies virales. L' huitre creuse japonaise peut coloniser tout 
le domaine intertidal , zone d'osci llation des marées. Elle peut ètre cultivée à des niveaux plus 
profonds j usqu 'à des fonds de 10-20 m. 

c. Techniques d'élevage ostréicole 

L'approvisionnement des élevages en huîtres peut se faire de trois façons : la pêche de 
juvéniles sur les gisements huîtriers, le captage naturel (fixation sur des supports appe lés 
collecteurs) de juvéni les produits par les géniteurs des gisements naturels et par les huîtres en 
élevage, cl, enfin, l'approvisionnement par une écloserie-nurserie. Pour la conchyliculture 
française, la production de naissain en écloserie reste secondaÎre, de l'ordre de 10 à 15 % de la 
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production nationale. Elle intervient comme appoint lorsque le captage naturel est déficitairc. 
Nous comptons aujourd 'hui six écloseries privées en France, deux en Nonnandic, une dans le 
Morbihan, deux en Vendée et une en Charcnte·Maritime. 

Il existe deux sites principaux de captage naturel de l'huître creuse en France : le bassin 
d'Arcachon et le bassin de Marennes Oléron. Après 6 à 18 mois, les jeunes huîtres sont 
détroquées, c'est·à--di re détachées des co llecteurs. La deuxième année d'élevage, les huîtres 
peuvent être élevées à même le sol à rai son d'environ 5 kg par m2 pour l' huître creuse, en 
surélévat ion sur des tables (dans des poches ou sur des co llecteurs) à rai son de 10 kg par 
poche, en eau profonde sur le sol ou cn suspension. Avant d 'être commerciali sées, les huîtres 
telles que celles de Marennes Oléron séjournent quelques semaines dans les claires, anciens 
marais salants aménagés. 

D. Les claires ostréicoles 

Le bassin de Marennes Oléron (figure 10) est décrit comme un immense estuaire d ' une 
part dé limité à l'ouest par !' île d'Oléron, et en limite continentale par la panic de la côte 
Atlant ique allant de l'embouchure de la Gironde au Sud à l'embouchure de la Charente au 
Nord . Il est ouvert sur l'océan Atlantique par le Pertuis d'Antioche au Nord et le Pertuis de 
Maumusson au Sud. JI comprend trois importantes régions d'élevage (http://www.agualog· 
intemational .comlindex2.htm) : 

• La va llée de la Seudre où les claires s'étendent de pan et d'autre sur une 
vingtaine de kilomètres et où se trouvent les principaux centres d'expéditions. 

• La partie de la côte Atlantique allant de Bourcefnmc à Port des Barques au Nord 
de Marennes. 

• La côte Est de l'île d'Oléron de Saint Trojan à Boyardvi lle avec le grand centre 
ostréicole du Château d'Oléron. 

D' une superficie moyenne de ' 50 kmz, ce vaste écosystème côtier semi· fenné de faible 
profondeur (3 ,12 mètres en moyenne) se révèle être plutôt une baie côtière sous in Ouence 
estuarienne. Entre Chareme et Seudre, près de 5900 ha (http://www.agualog· 
intemationaLcomlindex2.htm) de parcs ct de marais sont concédés aux activités conchylicoles 
faisant de ce bassin le premier centre d'affi nage des huîtres en France (Grelon, 1978) 

1. Bref rappel historique 

Depuis le moyen Age, les marais sont le cadre d' une acti vité anthropique intense : 
agriculture, sa liculture et plus récemment conchyliculture. II fa ut remonter au XVIIe siècle 
pour voir se développer la culture de l'huître plate (Os/rea edulis) dans le bassÎn de Marennes 
Oléron. Papy ( 194 1) a montré que, dès 1688, une partie des salines de la Région de Marennes 
Oléron était utilisée pour y cultiver des bivalves. Ces bassins, baptisés « claires )), servaient à 
l' engraissement et au verdissement des huîtres immergées, améliorant ainsi leur qualité sur le 
plan organoleptique mais aussi sur le plan esthétique. Depuis, J'affinage est devenu l'ultime 
phase tradit ionne lle de l'élevage des huitres dans cette région. 
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Figun' 10: Bassin de Marennes Oléron 

2. Prél"entation des claires ostréicoles 

Creusées dans d ' anciennes sal ines dans le bri , sédiment de col matage argilo-sableux 
déposé lors de la transgression flandrienne, les claires sont des bassins de forme et de 
superficie variables (Figure Il ). Le plus souvent rectangulaires, pour une surface moyenne de 
400 ml, ell es subissent l' influence des marées, prépondérantes quant au rythme d 'a limentation 
en eau de mer. La hauteur d ' cau s 'échelonne de 60 cm en moyenne après alimentation en eau, 
à 20-25 cm après séjour en eau. La gestion des ni veaux d ' eau, le plus souvent, reste l'affaire 
de l' ostréiculteur et de sa connaissance empirique du milieu. Sur les bords de la Seudre, deux 
types de claires ostréicoles sont rencontrés : les claires de sartières dites « basses») et les 
clai res de marais endigué dites « hautes ). 

3. Leur gel'tion 

Les claires réclament un entreti en régulier, rythmé par les saisons et leur util isation . C'est 
à la fin du printemps et l' été que le marais est asséché. Après avoir retiré les huîtres semées ou 
mises en poches, J'ostréiculteur commence J' assèchement ou « grâlage ». La vase se fend 
alors durant cene période d ' assec. Cette étape de l' entretien annuel a plusieurs rôles et revêt 
une imponance considérable (Ranson, 1952). En e fTet , e ll e empêche le pourri ssement de la 
vase, permet par tassement et durcissement du fond des claires un creusement nature l, 
contribue à la destruction des macrophytes ainsi que des mollusques filtrcurs enfoui s qui sont 
des compétiteurs des huîtres, facilite la reminéralisalion en sels nutritifs du sédiment el 
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participe à une amélioration du verd issement. Après l'assec qui peut durer plusieurs mois, 
l'ostréiculteur remet son champ de claires en eau el fait « boi re ) son marais. 

Figure Il : Claires ostréicoles du BJlssin de l\brennes Olimn 
(phototèque Irremer) 

4. VII écosystème particulier 

De part leur si tuation et leur configuration, les clai res sont sous l' influence directe des 
marées. Robert ( 1983) les rapproche de la frange li ttorale bien que parfois localisées vers 
l' intérieur des terres. Leurs caractéristiques physiques et physico-chimiques sont comparab les 
à ce lles de la zone intertidale ; cependant les variat ions y sont plus importantes JX)ur ce rtains 
paramètres. En effet, le rapJX)11 surface 1 volume joue un rôle imJX)rtant dans l' amplitude de 
ces va riat ions. I>ar exemple, les faibles hauteurs d'eau ont une influence directe sur la 
température. TOUlCfois, il n' y a pas de stratification thermique comme on peut parfois 
l'observer dans les eaux li ttora les mais les écarts de températures sont plus prononcés, qu ' ils 
soient nocturnes, diurnes ou saisonnÎers. Par ai lleurs, les fluctuat ions de salinité, sont sous la 
dépendance des régimes d'alimentation en eau par les marées. 11 s' y ajoute l'eflè t des pluies 
ou des expositions au soleil prolongées. Malgré le caractère maritime tempéré du climat du 
bassin de Marennes Oléron, les facteurs cl imatiques ont donc une influence non négligeable 
sur les caractéristiques physico-chimiques des eaux dcs claires ostréicoles. 

Le caractère semi-fermé de ces bassins alimentés périodiquement, n' influe que très peu 
sur la quali té de l' eau, puisque celle-ci reste très proche dc ce lle de l'cau de mer. En efle t, le 
pH osci ll e entre des valeurs comprises entre 7,5 ct 8,6 : valeurs qui corresJX)ndent à celles des 
diverses mers du globe (Robert, 1983). 

Les cla ires sont situées dans des zones de fortes turb idités. Creusées dal1S le bri , sédiment 
argi lo-sableux relativement étanche, les rythmes d'alimentation leurs confèrent le caractère de 
pièges à sédiment, mais aussi d' accumulateur de matière organique par décantation des 
masses d'eau se succédant par le cycle des marées. Aussi, le brÎ se retrouve recouve rt en 
moyenne par 15 cm de sédiments très fins (95 à 99 % de part icules de ta ille inférieure à 60 
~m) (Gouleau et fe ui llet-Gi rard, 1988). L' influence des bactéries lors de la minérali sation, 
conduit à un abaissement de teneurs en oxygène dissous à l' interface eau 1 sédiment, ce qui 
peut conduire, en période estivale à cause des températures élevées et des fortes biomasses 
planctoniques et benthiques, à une désoxygénation des claires par bloom bactéri en. 
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DEU XI EME PARTI E : MATERIEL ET METHODES 

1 - L' écha ntillonnage 
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A. Situation géographique des claires ostréicoles utilisées et 
fonctionnement 

L'expéri mentat ion réalisée au cours de ce travail a eu pour cadre la région de Marennes 
O léron et plus précisément le champ de claires expérimenta les de la station Ifremer de La 
Tremblade (Figure 12), localisée dans la commune de Ronce Les Bains (Charente-Maritime), 
sur la rive gauche de la Seudre près de son embouchure (Figure 10). Dans "estuaire de la 
Seudre, panie sud du bassin de Marennes Oléron, les claires ostréicoles sont les plus 
nombreuses e l réputées pour leurs capacites à accueill ir le phénomène de verdi ssement. 

"'igure 12 : Vue aérienne de la station Ifreme ... de La T remblade 

Le mara is expérimental (Figure 13) se situe donc cn bordure de mer, seulement séparé 
de l'estran par une digue. C'est un mara is endigue comptant cinq cla ires d ' une superficie 
moyenne de 450 m2 pour une hauteur d 'eau variable de 30 à 60 centimètres. Elles sont 
a limentées par des bondons PVC communiquant avec le rui sson principal (chenal 
d ' al imentation en eau). Une varaÎgne (petite écluse) permet de gérer les rythmes 
d ' a limentation du marais. La boyance du maraÎs (entrée d 'eau), est réali sé pour un coefficient 
de marée supérieur à 70, le renouve llement de l' eau dans les claires s ' e ffectue donc en 
moyenne tous les qui nze jours. 

Par ai ll eurs, cinq bassins sont recouverts d ' un « liner ) plastique garantÎssant leur 
étanché ité, éliminant tout contact entre l'eau et le sédiment : ces bass ins servent aux cul tures 
en grand volume de phytoplancton. Une réserve d ' eau pennet d ' alimente r ces bassins de 
culture au moyen de deux pompes d ' un déb it de 30 ml.h-I chacune. Un trop plein permet 
d ' évi te r ou de limiter la submersion de tout le mara is en cas de marées barométriques ou lors 
des pl us rorts coeffi cients de vives caux. Cependant, il est aussi possible de brider la varaigne 
afin de limiter cc problème. Les clai res sont gérées de façon traditionne lle pour l' alimentat ion 
en caux ainsi que pour l' entretien ann uel. La période d' a5sec ou grâlage est réali sé entre le 
mois de juillet et fi n d ' août pour le champ de claires et la réserve. 
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Figure 13 : Schéma du marais upérÎm en lal de la SIJlllioll Ifremer de La Tremblade. Les flèches bleues 
rel.réselllellll'enirie el la sortie de l' eau lors dc la boyancc, les fl èches l'ouges la circulal.ion de l'uu 311 

nivea u des bondons, el les carrés verts les zoncs de prélèvemenl des écha lllillons d' eau dans chaque 
claire ainsi que dans le ruisson d' ap provisionnement 

Durant cette expérimentation, les quatre premières claires ostréicoles expérimentales 
ainsi que le ruisson principal les alimentant ont servis à la réalisation de l'échantillonnage. En 
période dc mal ines, lors des renouvellements périodiques en eau, les caractéri stiques 
nutrit ionnelles des eaux de l' estuaire de la Seudre sont représentatives de celles des caux 
d 'alimentation des elaires bordant cct estuaire, entre autres celles des eaux d'alimentation des 
cla ires du marais expérimental de , ' jfremer (Turpin, 1999). 

B. Préparation des claires ostréicoles 

Dès le mois de décembre 200 1, les échantillons d'eau de mer ont été prélevés dans les 
quatre claires ostTéicoles sans que celles-ci n'aient reçu de traitement particulier préalable 
ainsi que dans le ruisson. Au début du mois de mars, les claires ont subi une période d'asscc 
précoce (Ranson, 1952), puis ont été remises en cau en vue de l' immersion d 'huîtres creuses à 
une densité de 5 kg huîtres par m2 environ respectant celle utili see par les profess ionnels. Les 
claires n02 et n03, n'ayant pas reçu d'huitres, ont servi de témoins tout au long des neuf mois 
de travai l sur le terrain . Deux cents kg d' huîtres creuses, Crassoslrea gigas de taille trois et 
quatre environ provenant du bassin de Marennes Oléron, ont été distribuées à même le sol 
dans les deux claires ostréicoles nOl et n04, le 28 mars 2002. 

Cette technique de culture a été privilégiee à la culture en poche afin d'éviter un bloom 
algal au ni veau des poches. En effet, un développement d' algues trop imponant pourrait 
induire l' asphyxie des huîtres. Aussi, avant de semer les huîtres, les claires nOI et n04 ont été 
vidées durant quelques heures les mardi 5 ct 26 mars 2002 dans le bui d'enlever les algues. 
Les claires n02 et n03 ont quant à elles été vidées que lques heures et nettoyées de leurs algues 
les mardi 5 et 26, mercredi 27 et vendredi 29 mars 2002. De plus, l'élimination des algues est 
régulièrement réalisée tout au long de l' expérimentation, notamment en période esti vale, les 
fortes températures contribuant au développement alga l. 
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INTRODUCTION 

La conchyliculture représente à l'échelle mondiale et en France une activité dont les 
enjeux économiques sont majeurs. Les données émanant d'organisations internationales 
impliquées dans le développement de l'aquaculture mondiale telles que l' Organisation pour 
l'Alimentation et l'Agricul ture (Food and Agricu.lture Organisation, FAO), l' Union 
européenne (UE) ou encore le Comité International pour l' Exploration de la Mer (CŒM) 
révèlent en particuLier le rôle primordial occupé par la conchyliculture. Selon le Comité 
National de la Conchyliculture (CNC), la fili ère conchylicole française est notamment l'une 
des plus importantes au niveau mondial avec une production en 1999 de 200 000 tonnes et un 
chi ffre d'affaire (CA) de 65 5 millions d'euros pour 5 500 entreprises, 7 000 exploitants et plus 
de 20 000 emplois. Elle se place ainsi au cinquième rang mondial , après la Chine, les USA, le 
Japon et la Corée. (http://www.coguillages.comlhomesetH.htm). La France est également le 
principal producteur d'huîtres en Europe avec un tonnage représentant 65,5 % des coquillages 
produi ts. 

L'élevage de coquillages concerne un nombre limité d'espéces dont la plupart 
apparti ennent à la classe 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 CA de 
l'aquaculture mondiale. Les productions ostréicoles constituent à elles seules 6,5% du CA de 
la production mondiale (FAO, 1999). Les deux principales espéces concernées en France 
métropolitaine sont l'huître creuse ou huître japonaise, Crassas/rea gigas, et dans une moindre 
mesure l'huître plate, Os/rea edulis. Selon la FAO (1996), ces deux espèces représentent 68 % 
du tonnage des coquillages d' intérêt économique produits en France. L'huître creuse japonaise 
équi vaut à elle seule à 98% de la production ostréicole française, so it plus de 150 000 tonnes 
par an (FAO, 2003 ; Goulletquer et Le Moine, 2003). Pour ces raisons, l'ostréiculture est 
considérée par les autorités publiques et privées en France comme une activité à soutenir en 
termes de recherche fondamentale et appliquée. 

L'ostréiculture française se caractéri se par une forte hétérogénéité des conditions 
d'élevage tant d'un point de vue de la zootechnie que de la distribution des sites de production 
le long du littoral français (Manche, Atlantique et Méditerranée), et de la structure 
économique des exploitations. Les techniques d'élevage relati ves aux huîtres sont variées et 
ont fa it l' objet de nombreuses publications (Marteil , 1979 ; Raimbault, 1986 ; Héral, 1989 ; 
Héral et Deslous-Paoli, 199 1 ; Antonna el al., 1993 ; Hamon et Picbot, 1994a et b). De plus, 
des progrés considérables ont pu être réalisés dans le domaine de la zootecbnie, notamment 
grâce à une meilleure connaissance de la biologie des bivalves et des processus 
phys iologiques liés à leur reproduction. Cela a contribué à l' intensification des élevages ainsi 
qu'à la production contrôlée de larves et de juvéniles ou naissain. (Loosanoff et Davis, 1963 ; 
Devauchelle, 1989). Les éleveurs peuvent aujourd ' hui avoir recours à des larves et du 
naissain issus d'élevages intensifs dans le but de pallier les aléas du captage naturel, c ' est-à
dire la fi xation de j uvéniles issus du milieu naturel sur des supports appelés collecteurs (Le 
Borgne, 1989). En outre, les techniques récentes de transport de larves vivantes et de captage 
en bacs d'élevage (Boucharenc et Cadoret, 1989), tout en permettant une certaine 
indépendance vis-à-vis des approvisionnements à partir du milieu naturel, sont à l'origine 
d' une augmentation notable des transferts d' animaux entre les di fférents bass ins 
conchylicoles à l'échelle nationale et internationale. L' intensification des élevages impliquant 
un nombre restreint d 'espèces, le confi nement ainsi que les transferts d 'animaux entre bassins 
de production et entre pays (Héral, 1989) ont favorisé et favori sent encore l'émergence et à la 
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dissémination de maladies infectieuses. Ces infections représentent un facteur limitant au bon 
déve loppement de la conchyliculture moderne. De ce fait, la recherche dans les domaines de 
la pathologie générale et des interactions hôte-pathogène chez ces animaux apparaît 
indispensable. 

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 à 
des parasites protozoaires chez les adultes, contrairement aux larves et j uvéniles qui sont 
principalement sujets aux in fections d'origine virale ou bactérienne. Les parasites métazoaires 
et les champignons génèrent quant à eux des pertes limitées. Les infections virales, peu 
recensées il y a encore trois décennies, sont régulièrement rapportées parmi les cheptels de 
coquillages depuis le début des années soixante dix (S indermann, 1984 ; Elston, 1997). Le 
sui vi zoosanitaire des élevages s'avère donc indispensable afin de minimiser les ri sques de 
mortalités massives ou pouvoir y pallier lorsqu'elles se produisent. Il est également nécessaire 
de di stinguer les pathogènes propres aux bivalves et ceux propres à l'Homme véhiculés par 
les coquillages. Effectivement, les coquillages peuvent jouer un rôle de vecteur passif vis-à
vis de certains pathogènes d'origine anthropique (Landry e/ al., 1982 ; Atmar et al. , 1995 ; Le 
Guyader el al., 1996). 

En France et dans le monde, des mortalités massives et anormales de di fférentes espèces 
de bivalves ont été associées à la détection de virus apparentés à différentes familles, et plus 
particulièrement aux familles des Iridoviridae, des Birnaviridae et des Herpesviridae. 

A la fi n des années soixante, des virus apparentés à la famille des l ridoviridae ont ainsi 
été impliqués dans la di sparition de l' huître creuse portugaise, Crassos/rea angulala, en 
France (Comps e/ ai. , 1976). C'est la première épizootie d'origine virale à iridovi rus recensé 
chez les mollusques bivalves marins (Comps el al. , 1976 ; Comps et Bonami, 1977 ; Comps 
et Duthoit, 1979). Leibovitz et al. ( 1978) décri vent le même type d'infection vira le aux Etats
Unis chez les larves d' huître creuse, Crassoslrea gigas, élevées en écloserie, sous le nom de 
OVVD pour Oyster Velar Virus Disease. Bien que cette maladie semble être localisée à la 
côte ouest des Etats-Unis, la persistance des mortalités en écloserie et l'étude 
anatomopathologique de cette infection virale (Elston et Wilkinson, 1985) confèrent à cette 
infection une gravité particulière dans la mesure où l'huître creuse est la première espèce 
mondiale pour les productions conchylicoles. 

En Europe (Hill , 1 976b) et à Taiwan (Lo el al. , 1988), des virus appartenant à la famille 
des Birnaviridae ont été détectés chez des mollusques bivalves. Lors d' un épisode de 
mortalité importante d' huîtres perlières japonaises, Pinc/ada f uca/a, un bimavirus (Marine 
Birnavirus, MABV) du groupe des Aquabirnavirus a été isolé (Suzuki el al., 1998). Ce groupe 
de birnavirus (MABV) comprend le virus de l'ascite chez la sériole à queue jaune, Seriola 
quinqueradia/a (Sorimachi et Hara, 1985) ainsi que d'autres virus proches (Bonami el al., 
1983 ; Schultz el al., 1984 ; Hedrick el al. , 1986 ; Novoa el al., 1993 ; Novoa et Figueras, 
1996). Des MABV, pathogènes opportunistes, (Suzuki et Nojima, 1999 ; Kitamura e/ al., 
2000), sont associés à d' importantes mortalités chez di vers coquillages telle que la palourde 
Meretrix lusoria (Chou el al. , 1994 et 1998) et l'huître perlière japonaise, Pinc/ada jùcala, 
(Suzuki e/ ai. ; 1997a et 1998), notamment en conditions stressantes (Lo el al., 1988 ; Suzuki 
et Nojima, 1999 ; Kitamura el al. , 2000). 

En 1972, Farley e/ al. ont mis en évidence pour la première fois des inclusions 
intranucléaires associées à la présence de particules virales apparentées aux Herpesviridae 
chez l' huître creuse américaine, C. virginica. Plus récemment, des mortalités importantes de 
larves d' huître creuse, C. gigas, associées à la détection d' un virus comparable, ont été 
rapportées en 1992 simultanément en France (Nicolas el al., 1992) et en Nouvelle-Zélande 
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(Hine et al., 1992). De nouvelles mortalités associées à la détection de particules virales de 
type herpés ont été observées au cours des étés sui vants sur des lots de larves d'écloserie 
(Renault el al., 1994a), mais également sur des animaux au stade naissain (Renault et al. , 
1 994b). Ainsi , un virus infectant les larves d' huître creuse, Crassaslrea gigas, a été identifé 
comme étant un nouveau membre de la famille des Herpesviridae et nommé OsHY-l pour 
Ostreid Herpesvirus type 1 (Arzul et Renault, 2002 ; Davison, 2002). 

Certaines caractéristiques biologiques inhérentes aux bivalves ainsi qu' aux techniques 
d'élevage utili sées ne laissent que peu de possibilités de protection des cheptels vis-à-vis des 
maladies infecti euses, tout particulièrement vis-à-vis des infections virales. D' une part, 
l'emploi de médicaments s'avère inapproprié du fait du mode d' élevage, en milieu ouvert le 
plus souvent, en ra.ison des quantités de substances à utili ser, de l'accumulation de résidus 
dans le milieu et de la forte probabilité de recontamination des animaux. Ce type d'approche 
est plutôt à privilégier dans des structures d'élevage intensif telles que les écloseri es et les 
nurseri es. D'autre part, la vaccination reste sans objet chez les mollusques bivalves du fait de 
l'absence de réponse immunitaire spécifique induite chez ces espéces. En effet, les 
lymphocytes B et T, directement impliqués dans les réponses spécifiques vis-à-vis des agents 
pathogènes chez les vertébrés et pouvant être stimulés par la vaccination, sont absents chez 
ces invertébrés marins. 

Aussi , les moyens de lutte sont essentiellement liés, d ' une part au sui vi zoosanitaire 
associé à un contrôle des tranferts d 'animaux et d 'autre part à l'obtention de populations 
d'animaux présentant une résistance exacerbée ou moins sensibles à certains pathogènes. 
Dans le cadre des infections à OsHV-I , le développement d'outils moléculaires spécifiques 
permet aujourd 'hui de détecter précocement la présence du virus chez les coquillages, et 
d'apporter une réponse rapide et fiable en cas de mortalités (Renault et Lipart, 1998 ; Renault 
et al. , 2000b ; Arzul el al. , 200 1a ; Arzul el al., 200 1b ; Li part et Renault, 2002). Dans le cas 
particulier des infections virales des coquillages, le diagnostic direct en recherchant 
d'éventuels effets cytopathogènes (ECP) en culture cellulaire est impossible dans la mesure 
où aucune lignée cellulaire de bivalve n' est actuellement disponible. Par ailleurs, les 
herpésvirus infectant les coquillages ne se répliquent pas sur cellules d' insecte, de poisson et 
de mammifère, ni en primoculture de cellules d'huître ( Le Deuff et al., 1994 ; Le Deuff, 
1995 ; Renault el al. , 1995 ; Deniau, 2000). 

La protection efficace des cheptels de coquillages repose également sur une meilleure 
gestion du milieu d'élevage qui ne peut être raisonnablement envisagé sans une connaissance 
précise du cycle biologique des herpésvirus infectant les bivalves, ainsi que de 
l'épidémiologie de la maladie induite. Les outils moléculaires développés ont permis de 
rechercher le virus chez différentes espéces de coquillages à différents stades de 
développement. Ainsi , l'évolution de la maladie au sein de ces animaux est aujourd'hui assez 
bien connue. La transmission horizontale et verticale d'OsHV-1 aujourd' hui documentées (Le 
Deuff et al., 1996 ; Arzul el al., 2001 ; Arzul el al., 2002), il est important de s'interroger 
quant à la persistance de ce virus dans l'environnement marin. En effet, cette voie pourrait 
constituer un mode de di ssémination et de transmission du vi rus. Cependant, le devenir des 
virions dans le milieu extérieur n'a fait l'objet que de peu d'études. Or, les techniques de 
hiologie moléculaire di sponibles à l'heure actuelle permettent d'explorer cette problématique. 
Lors de précédentes études, la recherche d'ADN d'Os.HV-1 par PCR dans un petit nombre 
d'échantillons d'eau de claires ostréicoles a permis d'amplifier des fragments de taille 
attendue (Epaud, 2000 ; Solliec, 200 1). Une réponse apportée quant à une éventuelle détection 
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de l'ADN d'OsHV- I en milieu semi-confiné, pennettrait d'émettre de nouvelles hypothèses 
concernant son statut dans l'envi ronnement. 

Ainsi, dans la première partie du travail , la recherche d'ADN d'OsHV-1 par peR a été 
réalisée dans des échantillons d'eau de claires ostréicoles sur une période de neuf mois à 
partir de culots d'ultracentrifugation. Cette recherche d' ADN viral en PCR a été couplée à 
la caractéri sation physico-chimique du milieu afin de rechercher d'éventuelles corrélations 
entre détection d'ADN viral et facteurs environnementaux. Cette étude a été réa lisée en 
parallèle à des travaux menés in vitro sur la persistance du génome viral d'OsHV -1 dans 
différents types d'eau (Vigneron, 2002). Ces travaux de DEA (Vigneron, 2002) ont permis de 
valider l'utilisation de la PCR sur des échantillons d'eau de mer, d'en définir les limites et de 
valider ainsi la recherche d'ADN d'OsHV-1 dans les claires ostréicoles. Toutefois, la 
détection par PCR d'ADN viral en eau de mer ne préfigure en rien la présence de particules 
virales infectieuses dans l' environnement mari n. En effet, cette détection repose uniquement 
sur la présence d'ADN viral et non sur le virion en tant qu 'entité intègre. Dans une seconde 
étape après analyse en PCR des échantillons d'eau, la spécificité des produits amplifiés a été 
étudiée sur la base du séquençage de certains amplicons. 

Par ai lleurs, des données de la littérature (Kazama et Schornstein, 1972 et 1973) ainsi que 
des résultats obtenus au Laboratoire de Génétique et Pathologie (Station 1 fremer La 
Tremblade, Charente Maritime) (Renault el al. , 2003) montrent que des particules virales 
d'allure herpétique sont aussi détectables dans des organismes marins unicellulaires, en 
particulier des champignons tels que Thrauslochylrium sp. et Schizochylrium aggregalum 
(Kazama et Schornstein, 1972 et 1973). Ces observations ne reposent que sur des données 
ultrastructurales. En effet, aucune caractérisation moléculaire de ces virus n'a été à ce jour 
réalisée. Il est donc impossible de savoi r si les virus observés chez les bivalves sont 
apparentés ou identiques aux virus décrits chez des organismes unicellulaires marins 
(champignons). Dans ces conditions, il est possible de se poser la question de la spécificité 
stricte des amorces de PCR utilisées lors de nos travaux. N'y aurait-il pas un ri sque de 
détecter un virus autre que le virus OsHV-1 dans des échantillons d'eau de claire ostréicole en 
les utili sant ? 

C'est la raison pour laquelle la seconde étape du travail a consisté en un isolement de 
champignons réalisé à partir de chacun des échantillons d'eau de claires ostréicoles, 
prélevés au cours des neuf mois d'échantillonnage. Tout d'abord, cette approche avait pour 
intérêt de mettre en place un souchier dans l'objectif de faire ultérieurement un inventaire des 
champignons présents dans des claires ostréicoles (peu de données sont aujourd ' hui 
disponibles). D'autres part, le second objectif était de tenter d' identifier des champignons ou 
des organismes unicellulaires marins infectés par un virus de type herpès. Un isolat a été ainsi 
été sélectionné sur la base de ses caractéristiques macroscopiques et microscopiques et a fai t 
l'objet d' une identification moléculai re et d' une recherche de virus par PCR en utilisant des 
amorces spécifiques d'OsHV- 1 et en microscopie électronique. 
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PREMIERE PARTIE: RAPPELS BmLIOGRAPHIQUES 

1 - Herpèsvirus chez les mollusques bivalves marins 

De nombreux agents pathogènes ont pu être mis en évidence chez les mollusques 
bivalves marins lors d' épisodes de mortalités à caractère épidémique ou endémique. Ainsi , 
certaines bactéries, virus, parasites protozoaires et métazoaires sont considérés comme 
responsables d' importantes épizooties, ayant un impact considérable sur les cheptels 
conchylicoles. La biodiversité de ces agents infectieux s'explique en premier lieu par le mode 
de vie des bivalves. En effet, ces animaux filtrant de grandes quantités d'eau de mer afin de 
s'alimenter, particules et agents pathogènes de toutes sortes se retrouvent ainsi concentrés 
dans les tissus de ces animaux. D' autre part, l'absence de système immunitaire spécifique 
chez les invertébrés fait que leurs moyens de répondre aux agressions sont limités. Aussi , ils 
sont de plus en plus exposés au stress engendré par les variations de leur habitat, en particulier 
les pollutions environnementales. De plus, l' impact des pathogènes au se in des cheptels de 
coquillages dépend de l'âge des animaux infectés. Ainsi recense-t-on une forte proportion de 
maladies associées aux protozoaires chez les adultes, contrairement aux larves et juvéniles qui 
sont principalement sujets aux infections d'origine virale ou bactérienne. 

L' implication des infections virales en tennes de pathogénicité chez les mollusques 
bivalves marins est très certainement sous-estimé en raison du manque de données 
épidémiologiques, ces dernières étant difficiles à acquérir compte tenu d'une certaine 
inadéquation des techniques de diagnostic et d'identification généralement mises en œuvre 
lors de l'étude de phénomènes de mortalité survenant chez les coquillages. De ce fait, il est 
fortement présumé que, panni les nombreux cas de mortalité à caractère épidémique dont 
l'étio logie a été déclarée inconnue, certains aient pu être liés à des virus non détectés. D'autres 
infections virales ont été décrites, ' parfois de façon conjoncturelle, lors d'études anatomiques 
(Farley, 1978 ; Couch, 1981 ; Johnson, 1984 ; Comps, 1988). 

De manière générale, les maladies virales rencontrées chez les mollusques bivalves 
marins sont associées à des virus appartenant à huit familles de virus : Birnaviridae, 
Herpesviridae, fridoviridae, Papovaviridae, Paramyxoviridae. Reoviridae. Re/roviridae et 
Togaviridae (Tableau 1) (Farley, 1978 ; Elston, 1997 ; Suzuki et al. , 1997a et b ; Renault, 
1998 ; Suzuki e/ al., 1998). Panni ces agents décrits dans la littérature, seuls des virus 
apparentés aux familles des Iridoviridae, 8irnaviridae et Herpesviridae ont été décrits chez 
différentes espèces d'huîtres, en association avec des mortalités importantes à caractère 
épidémique ou endémique. Concernant les mollusques bivalves marins, les espèces d' intérêt 
commercial touchées par ces infections sont Crassas/rea virginica (Farley, e/ al., 1972), C. 
angulala (Comps e/ al., 1976), C. gigas (Elston, 1979), Os/rea /urida (Farley, 1978), 0. 
edulis (Comps et Cochennec, 1993), O. angasi CHine et Thome, 1997), Tios/rea chi/ensis 
(Hine e/ al. , 1998), Pinc/ada margarilifera (Comps e/ a/. , 1999), P. focata (Miyazaki el al. , 
1999), Rudi/apes philippinarum (Renault el al., 200Ib), R. decussa/us (Renault, 1998) et 
Peclen maximus (Arzul el al., 2001b). 
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Tableau 1: Principales familles de virus rencontrées chez les mollusques bivalves marins 

Familles 

Herpesviridae 

Birnaviridae 

Iridoviridae 

Papovaviridae 

Paramyxoviridae 

Reaviridae 

I?efraviridae 

Tagaviridae 

Hôtes 

Crassastrea virginica 
Crassaslrea gigas 

Oslrea edulis 

Rudi/apes philippinarum 
Ruditapes decussatus 
Ostrea angasi 
Tiastrea chilensis 
Pecten maximus 

Pinctada fucata 

Mere/ru lusaria 

Crassaslrea angulata 
Crassastrea gigas 

Crassas/rea virginica 
Crassostrea gigas 
Crassastrea commercialis 
Ostrea edulis 
Oslrea lurida 
Mya arenaria 
Macama balthica 

Mya arenaria 

Crassastrea gigas 
Crassosfrea virginica 
Osfrea edulis 
Tellina tenuis 
Mercenaria mercenaria 

Mya arenaria 
Crassastrea virginica 

Oslrea lurida 

Références 

F arley et al. , 1972 
Hine et al., 1992 
Nicolas el al. , 1992 
Renault el al. , 1994a 
Comps et Cochennec, 1993 
Renault el al., 200 1 
Renault el al., 200 1 b 
Renault, 1998 
Hine et Thome, 1997 
Hine et al., 1998 
Arzul et al. , 2001 b 

Hill , 1976b 
Lo e/ al., 1988 
Suzuki et al. , 1997a et 1998 
Chou e/ al., 1994 et 1998 

Comps et Duthoit, 1979 
Comps el Bonami, 1977 
Leibovitz et al., 1978 
Elston et Wilkinson, 1985 

Farley, 1976 
Farley et Kem, in Farley, 1978 
Wolf; in Farley, 1978 
Bonami, in Farley, 1978 
Bonami, in Farley, 1978 
Harshbarger et al., 1979 
Far1ey, 1976 

Otto, iD Farley, 1978 

Hill , 1976a 
Meyers, 1979 
Hill , 1976b 
Hill , 1976b 
Hill , 1976b 

Oprandi el al., 198 1 
Farley, 1975, in Farley, 1978 

Farley, in Farley, 1978 
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A. Morphologie 

Les herpèsvirus de bivalves présentent des caractéri stiques architecturales communes aux 
membres de la famille des Herpesviridae (Figure 1) (Roizman, 1982 et 1990 ; Roizman et 
Saines, 199 1). En effet, il s comportent tous un nucléoïde, une capside entourant le nucléoïde, 
un tégument et une enveloppe. 

• Le nucléoïde ou core correspond à l'assemblage toroïdal de l' ADN viral et de 
protéines (Nazeri an, 1974). Il apparaît sous la forme d'anneau ou de parallélépipéde au centre 
de la nucléocapside et présente des fibres protéiques ancrées à la surface interne de la capside 
(Furlong el al., 1972 ; Heine el al., 1974 ; Nazerian, 1974). L' ADN viral est double brin et 
linéaire. Sa taille est comprise entre 125 et 245 kpb. 

• La capside protéique, d' un diamètre de 125 nm environ, contient le nucléoïde. Elle est 
constituée de 162 capsomères, dont 12 pentamériques et 150 hexamériques (Wildy et Watson, 
1963), et présente une symétrie icosaédrique. 

• La structure située entre la capside et l'enveloppe est désignée sous le terme de 
tégument (Roizman et Furlong, 1974). Celle-ci est répartie de façon asymétrique autour de la 
nucléocapside. Son épaisseur varie en fonction de la localisation des particules virales 
enve loppées dans la cellule (Mc Combs el al .. 1971 ; Fong el al. , 1973). 

• La structure la plus externe, l'enve loppe, confère généralement une morphologie 
sphérique au virus. Elle apparaît comme une structure membranaire tri lamellai re typique et 
déri ve de membranes cellulaires (Morgan el al. , 1959 ; Asher el al., 1969) modifiées par 
l' insertion de glycoprotéines virales ainsi que de lipides. L'enveloppe présente de nombreuses 
protubérances ou spicules d'environ 8 nm (Wildy et Watson, 1963). La taille des particules 
enve loppées peut varier de 120 à 300 nm (Roizman et Batterson, 1985) en fonction, 
notamment, de l'épaisseur du tégument et de l' intégrité de l'enveloppe. 

Enveloppe ----jWI +''Ir''''--'tt-- - Capside 

'4\:+--II--- Nucléoïde 

} Nucléocapside 

Tégument 

Figure 1 : Structure générale d'une particule virale de type herpès 
(d'après Renault et al., 1997) 

Ainsi , les herpèsvi rus infectant les bivalves sont détectés sous la fonne de parti cules 
intranucléaires, correspondant à des capsides de fonne circulaire, ovoïde ou polygonale. 
Certaines apparaissent vides (Figure 2), d 'autres contiennent un nucléoïde dense aux électrons 
de fonne toroïdale ou parallélépipédique, et correspondent à des nucléocapsides (Figure 2). 
Les particules cytoplasmiques, identiques à celles observées dans le noyau, peuvent présenter 
une enveloppe constituée d' une membrane tri lamellaire. En position extracellulaire 
(Figure 3), les vi rions sont enveloppés et présentent parfois des projections à la surface de 
l'enveloppe . De fines fi brilles sont également visibles dans l'espace clair entre le nucléoïde et 
la face interne de la capside. 
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Figure 2 : Capsides vides (nèches), 
nucléocapsides (têtes de nèches noi res) et 
nucléocapside en formation en position 
intranuclèaire (tête de nèche rouge) ; 
barre = 200 Hm 

• 

• 

Figure 3 : Particules virales 
extracellulaires mèches) : barre = 200nm 

• 

Selon les études descriptives, la taill e des nucléocapsides varie de 70 à 98 nm tandis que 
la ta ille des particules enveloppées vari e entre 90 et 150 nm (Tableau 2). Ainsi, quelle que soi t 
l' espèce de bivalve infectée, les particules virales détectées peuvent être considérées comme 
des virus de type herpés. Cependant, ces virus présentent général ement un tégument rédui t 
contrairement à la plupart des Herpesviridae, di ffé rence peut-être due à la technique de 
prépa ration des échantillons (Ya li cek et Smid, 1976). De plus, la tai lle du tégument est 
connue comme un élément variable pour les di fférents membres de cette famille vi ra le 
(Roizman et Furlong, 1974 ; O' Callaghan et Randall , 1976 ; Spear et Ro izman, 1980). 

Tableau 2 : Comparaison des ta illes de virus de type berpès rapportés cbez les bivalves 

Espèce 1 Stade Taille des Taille des virions Références 
nucléocapsides enveloppés 

Crassas/rea virKiflica adulte 70-90 nm 1 Farlev el al ., 1972 
Crassoslrea gigas larve 70 ± 2 nm 90 ± 5 nm Nicolas el al., 1992 
Crassoslrea gigas larve 97 ± 4 nm 13 1 ± 9 nm Hine el al., 1992 
Crassas/rea fdJ!as larve 75 ± 3 nm 122 ± 8 nm Renault el al. , 1994a 
Cra\'SOslrea gigas larve 75 ± 4 nm 117 ± 5 nm Renault el al., 2000a 

Crassoslrea gigas naissain 75 ± 3 nm 12 1 ± 7 nm Renault el al., 1994a 
Crassoslreagigas naissain 77 ± 3 nm 116 ± 5 nm Renault el al., 2000a 

Oslrea edulis larve 76 ± 4 nm 11 8 ± 8 nm Renault el al., 2000a 
Os/rea edu/is naissain 80 nm 140-150 nm Comps et Cochennee, 1993 
Oslrea edulis naissain 75 ± 3.0 om 109 ± 8nm Renault el al., 2000a 
OSlrea al/gasi adulte 98 ± 4 nm 135-140 nm Hine et Thome, 1997 

Tioslrea chi/ellsis larve 101 ± 9 nm 130 ± llnm Hine el al., 1998 

B, Génome viral : une organisation proche du génome de HSV-l 

Après extraction d'ADN de virus puri fiés à partir de larves d ' huître creuse, Crassos/l'ea 
g igas, infectées, la taille du génome viral a été estimée à 207 Kb, (Le Deuff et Renaul t, 1999 ; 
Davison, MRC, Glasgow, Royawne-Uni, communication personnelle). Le génome d'OsHV - 1 
possède une structure comparable à cell e du groupe 6 des Herpesviridae, dont le représentant 
est HSY-I (Figure 4 ; Tableau 3) (Arzul et Renault, 2002; Davison, 2002). 
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IRL X IRs TRs 

-----.~ f-______ U_L _____ ---l ·"-- lrL -=:=_ -==~-.~ -,-'ML..~"~:_-_---' 

Figure 4: Organisation du génome de OsBV-1. UL : segment unique long (167 843 pb). Us: segment 
uniq ue court (3 370 pb). TRL (7 584 pb) : répétition terminale à l'extrémité de Ut. lRL (7 584 pb) : 

répétition interne à l'extrémité de UL• TR, (9 774 pb) : répétition terminale à l'extrémité de Us. m s (9 
774 pb) : répétition interne à l'extrémité de Us. X : séquence uniq ue de 1 150 pb 

Ainsi, l' ADN viral est organisé en deux fragments uniques, un fragment long UL de 167 
843 pb et un fragment court Us de 3 370 pb. Ces fragments uniques sont encadrés, chacun, par 
des séquences répétées inversées. De part et d 'autre du segment unique long se trouvent des 
séquences identiques de 7 584 pb orientées en sens inverse: une séquence à l' extrémité 
terminale de UL (TRL) , et une séquence à l'extrémité interne de UL(IRd- De la même façon le 
segment unique court est encadré par des séquences identiques, mais inversées de 9 774 pb : 
une séquence à l'extrémité terminale de Us (TRs), et une séquence à l' extrémité interne de Us 
(fRs). Par ailleurs, une séquence de 1 51 0 pb, nommée X, est située entre IRL et IRs. 

Tableau 3 : Classification des Herpesl'iritlae d'après l'organisation de leur génome 

Grou pe Coofieuratioo du eéoome Exemples 
Un groupe de séquences répétées de CCV in fectan t 

1 
même orientation, aux deux extrémités 

~ ~ 
IClalurus 

terminales de la molécule d 'AD N punclalUs 

Nombreuses répétitions d 'un groupe de Herpèsvirus 

2 
séquences de même orientation, aux deux .... .. .. Slmlens H. 
extrémités terminales saimiri et ateles 

Configuration de type 2 avec addition des Herpèsvirus du 

3 répétitions terminales, ori entées en sens .... .... .. .. lapin cottontail 
inverse, à l' intérieur du génome 

Nombreuses répétitions d ' un groupe de EBV 
séquences de même orientation aux deux 

4 extrémités terminales + différentes ... 1 ~. ~ ~ I ... 
séquences à l ' intérieur du brin d 'ADN 
répétées en tandem 

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

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

Deux groupes de séquences terminales HSV-I , HSV-2 

6 
répétées inversées aux extrémités de deux ~.I .... H+- I~ et CMV 
segments uniques 

D groupes de séquences .... sens des séquences 

~ répétitions d 'un groupe de séquences -- brio d 'ADN 
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L'analyse de la séquence du génome viral a permis d' identifier 132 cadres ouverts de 
lecture (ORFs). En raison de la présence des régions répétées inversées, 13 ORFs apparaissent 
dupliqués, ce qui porte à 145 le nombre total d' ORFs dans le génome. Cependant, ce nombre 
n'est qu ' approximatif principalement en raison de la présence de gènes fragmentés qui sont 
susceptibles de ne pas coder des protéines fonctionnelles. 

Par comparaison des séquences en acides aminés des protéines codées par les 132 ORFs 
avec des banques de données, un certain nombre de gènes ont pu être identi fiés : 

• sept gènes codant des enzymes : une ADN polymérase, une déoxyuridine 
triphosphatase, deux sous-unités de ribonucléotide réductase, une hélicase, une primase 
putative et une sous-unité ATPase de terminase. 

• sept gènes codant des protéines similaires à des protéines cellulaires inhibitrices de 
l'apoptose (IAP). 

• dix gènes codent 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. 

• Un large palindrome semblerait correspondre à l'origine de réplication de l'ADN. 

La comparaison des séquences d' acides aminés n'a pas permis d' identifier de protéine 
présentant des homologies avec des protéines d'autres herpésvirus. Plusieurs protéines du 
virus de type herpés infectant les bivalves ont des homologues largement distribués dans la 
nature tel s que l' ADN polymérase, mais, elles ne sont pas plus proches des homologues des 
autres herpésvirus que des homologues des autres organismes. Cependant, de telles 
différences apparaissent entre herpésvirus infectant les poissons et les amphjbiens et 
herpésvirus infectant les mammifères et les oiseaux. 

Cependant, l'ex.istence de la sous-unité ATPase de la terminase est le seul élément 
permettant d' identifier ce virus comme appartenant à la famille des Herpesviridae. En effet, la 
terminase est impliquée dans l'empaquetage de l'ADN viral dans les capsides. Des gènes 
homologues sont présents dans tous les herpèsvirus et les seuls homologues non-herpèsvirus 
sont codés par le virus T4 et de proches bactériophages. 

c. Un nouveau groupe: les herpèsvirus d'invertébrés 

Des analyses en cryomicroscopie électronique et une reconstitution en trois rumensions 
de la structure des capsides virales, isolées à partir des larves d'huître creuse infectées, 
démontrent que la morphologie des capsides est caractéristique des herpésvirus (Alasdair et 
Benes, National Institutes of Health, USA, communication personnelle). En effet, les capsides 
du virus infectant les larves présentent un assemblage de 162 capsomères dont 12 
pentamériques et 150 hexamériques, et une symétrie icosaédrique. 

Ainsi , la présence du gène codant la terminase et la structure de la capside permettent de 
conclure qu ' il s'agit bien d' un herpésvirus. Ce nouveau membre de la famill e des 
Herpesviridae a donc été baptisé Ostreid Herpesvirus type 1 ou OsHY-1 (Figure 5) (Arzul et 
Renault, 2002 ; Davison, 2002), premier représentant du groupe des herpésvirus d' invertébrés. 
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Figure 5 : llIustration schématique de l'évolution des herpèsvirus 
(d'après Davison, MRC Viralogy Unit, [nstitute ofVirology, Glasgow, UK, communication personnelle) 

D. Epidémiologie des infections à herpèsvirus 

Plusieurs cas d'infection par des virus de type herpès ont été observés chez différentes 
espèces de bivalves, à différents stades de développement et dans diffé rentes régions du 
globe. 

1. Large spectre d'hôtes et persistance 

Depuis 1991, des virus de type herpès sont associés à des mortalités de larves et de 
naissain d'huître creuse, Crassas/rea gigas, et d'huître plate, Os/rea edulis, élevés en écloserie 
et nurserie en France, mais également en Espagne, en Angleterre et en Irlande (Culloty et 
Mulcahy, données non publiées ; Nicolas e/ al., 1992 ; Comps et Cochennec, 1993 ; Le Deuff 
el al., 1994 ; Renault e/ al. , 1 994a et b ; Renault e/ al., 2000a). La microscopie électronique à 
transmission a permis, lors d'essais d'infection expérimentale croi sée en conditions axéniques, 
de confi rmer la transmission de l'herpèsvirus infectant les larves d'a. edulis aux larves de 
C. gigas (Le Deuff, 1995). Des échantillons de larves de différentes espèces de bivalves et de 
di fférentes provenances ont été analysés en PCR au niveau de deux régions du génome afin de 
déterminer si les particules virales observées en microscopie électronique à transmission 
correspondent à un seul et même virus ou à différents virus infectant plus spécifiquement une 
espèce hôte. Les résultats obtenus fo nt apparaître l'existence d'un polymorphisme, et cela 
indépendamment de l'espèce hôte et de l'origine géographique des échantillons. 11 a donc été 
mis en évidence qu'OsHV-l semble capable d'infecter des espèces aussi di fférents que des 
huîtres, des palourdes et des coquilles Saint-Jacques (Arzul e/ al., 200 la et b ; Renault et 
Arzul , 200 1 ; Renaul t e/ al., 2001a et b). Les études phylogénétiques concernant les 
herpèsvirus de vertébrés suggèrent l'existence d'un ancêtre commun à partir duquel auraient 
évolué les lignées actuelles d'herpèsvirus de mammifères et d'oiseaux (Mc Geoch, 1992 ; 
Davison et Mc Geoch, 1995). De plus, les virus persistants, tels que les herpèsvirus, sont li és 
à leur hôte par des contraintes de spécificité qui favorisent très certainement leur co-évolution 
(Khanna el al., 1997). Il est donc tout à fait possible de suspecter une co-évolution entre un 
ancêtre bivalve et un ancêtre d'OsHV-l , ce qui permettrait d'expliquer la détection d'OsHV-l 
dans des hôtes appartenant à des genres di fférents de bivalve présentant des modes de vie 
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différents. Cependant, l'élevage de ces différentes espéces de bivalve au sein d' une même 
structure d'élevage facilite très certainement la transmission de l'infection à de nouvelles 
espèces hôtes. 

De même que chez les herpèsvirus de vertébrés tels que les herpèsvi rus de poisson, les 
bivalves adultes semblent moins sensibles aux infections que les stades plus jeunes (Kimura 
et al. , 198 1a; Wise el al. , 1988). De plus, à l'instar des autres membres de la famille des 
Herpesviridae, les herpèsvirus de bivalves présentent la propriété de pouvoir persister dans 
leur hôte sans que celui-ci ne présente de signes cliniques, et ce quelque soit l'origine des 
individus. Il semble que le virus OsHV -1 puisse présenter une forte prévalence au sein de 
populations d'huîtres creuses adultes (Arzul , 2001 ; Arzul el al., 2002). La détection de vi rus 
chez des adultes et plus particulièrement au ni veau des gonades laisse suspecter que les 
géniteurs jouent le rôle de porteurs et de réservoirs du virus, favorisant la transmission de 
l'infection des adultes aux larves (Le Deuff el al., 1996 ; Arzul , 200 1 ; Arzul el al., 2002). 

2. Influence de la température 

Les facteurs environnementaux jouent un rôle important quant à l'apparition et au 
développement des infections vi rales impliquant des herpèsvi rus. Les différentes descriptions 
d' infections virales à herpèsvirus réa lisées chez les bivalves, l'ont été soit lors de périodes 
chaudes de l'année (Hine el al., 1992 ; Nicolas et al. , 1992 ; Comps et Cochennec, 1993 ; 
Renault el al., 1994a), soit lorsque les animaux étaient élevés en eau chaude (Farley el al., 
1972). La température semble être un facteur impliqué dans l' induction de la maladie. En 
effet, les températures élevées (25-26°C) semblent favoriser l'apparition précoce de particules 
vi rales associées à des mortalités importantes chez les larves d'huître creuse, Crassaslrea 
gigas (Renault el al., 1995 ; Le Deuff el al., 1996). La température pourrait jouer un rôle 
d'activateur de l'infection vi rale latente non exprimée à basse température ou pourrait réduire 
la durée du cycle productif aboutissant ainsi à une dissémination très rapide à l'ensemble de 
l'élevage, et explique les mortalités massives subites (Farley el al. , 1972 ; Haines et Kleese, 
1977 ; Dorson et Torchy, 198 1 ; Zerbini el al. , 1985 ; Wolf, 1988 ; Garcia-Blanco et Cullen, 
199 1 ; Sano el al., 1993a ; Sano el al. , 1 993b). Si les membres de la famille des Herpesviridae 
présentent tous une propriété de latence, certains comme HSV ou le virus de la pseudorage ne 
présentent qu'une transcription restreinte pendant la latence (Stevens el al., 1987 ; Cheung, 
1990 et 1991) alors que d'autres, tels que EBV ou VZV, présentent une expression plus 
importante (Kieff et Leibowitz, 1990 ; Lungu el al. , 1998). 

L'existence de tels mécanismes peut être envisagée dans le cas d'OsHV -1 . Cette 
hypothèse est confortée par les travaux de Renault el al. (1997). La latence du virus pourrait 
se traduire par des anomalies nucléaires (Le Deuff el al., 1996) pouvant être interprétées 
comme le reflet d'une infection virale peu productive pour laquelle le nombre de particules 
virales filles est limité, leur détection étant donc difficile. Mais, elles peuvent également être 
le résultat d'une infection virale non productive, c'est-à-dire n'aboutissant pas à l'assemblage 
de particules virales (capsides, nucléocapsides et particules enveloppées) (Furukawa, 1975 ; 
Miller, 1985 ; Girard et Hirth, 1989 ; Morita et Sano, 1990 ; Garcia-Blanco et Cullen, 1991 ; 
Bruggeman, 1993 ; Sano el al. , 1 993b). De ce fait, les animaux élevés à basse température 
(22-23°C), bien que négatifs pour la recherche de particules vi rales en microscopie 
électronique à transmission (MET), peuvent être infectés par l'herpèsvi rus. Il y a donc un réel 
danger d'effectuer des élevages à ces températures. En effet, si ces températures ne permettent 
pas l'expression aiguë de l'infection virale chez les larves et évitent que des mortalités 
importantes ne se produisent à ce stade de développement, il n'est pas excl ut que les animaux 
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subissent des mortalités plus importantes au stade naissain (Renault e l al. , 1994a). De plus, si 
le naissain survit, il constituera un éventuel réservoir de cet agent pathogène, pouvant le 
transmettre ultérieurement à sa descendance. Ainsi , les élevages larvaires réalisés à faibles 
températures, tout en permettant d'éviter une expression "explosive" de la maladie, pourraient 
permettre de produire des animaux porteurs asymptomatiques et être ainsi disséminés. 

Par ailleurs, les géniteurs en écloseries sont généralement élevés à plus haute température 
(22°C) que celle de leur habitat naturel d'origine, dans le but d'accélérer les processus de 
maturation. Même si cette température reste basse par rapport aux données précédentes, ce 
changement des conditions d'élevage pourrait être considéré comme un facteur de stress 
induisant l'activation du virus latent qui rentrerait alors en phase productive (Farley el al., 
1972 ; Dorson et Torchy, 1981 ; Zerbini el al., 1985 ; Wolf, 1988 ; Garcia-Blanco et Cullen, 
199 1 ; Sano el al., 1993a et b) puis serait transmis sous cette forme à la descendance. Ceci se 
traduirait, chez les larves issues de ces géniteurs et élevées à haute température (25-26°C), par 
une multiplication rapide du virus aboutissant à des mortalités massives (Le Deuff el al., 
1996). Alors que chez des larves élevées à plus basses températures (22-23°C), la réplication 
virale resterait limitée et aboutirait à une faible production de virus difficilement détectable en 
MET ou à un cycle abortif, le virus pouvant alors retourner à une phase de latence (Girard et 
Hirth, 1989). 

3. Influence de l'origine géographique et transmission verticale 

L'origine géographique des géniteurs semble jouer un rôle non négligeable dans 
l'apparition des phénomènes de mortalités massives associées à la détection du virus chez les 
larves (Le Deuff e l al. , 1996). En outre, l'apparition précoce des mortalités associées à la 
détection de virus de type herpès chez les larves d'écloserie (Hine el al., 1992 ; Nicolas el al .. 
1992 ; Arzul el al., 2001 b ; RenauJt et Arzul, 2001 ; Renault el al, 2001 b ), laisse suspecter 
une transmission verticale de cet agent par les parents comme cela a pu être rapporté pour 
d' autres infections virales (Stagno el al., 1982 ; Elston et Wilkinson, J 985 ; Pass, 1985 ; 
Doerr, 1987 ; Hirota el al. , 1992 ; Bruggeman, 1993). 

L'hypothèse de la transmission verticale, fortement suspectée depuis ces travaux, a été 
renforcée par la détection d'ADN et de protéines viraJes au niveau des cellules du tissu 
conjonctif des gonades chez des huîtres creuses adultes asymptomatiques, ainsi que d'ADN 
viral chez des larves d'huître âgées d' un jour avant mortalité (Arzul , 2001 ; Arzul el al., 
2002). Il est probable que les cellules fibroblastiques accompagnent les gamètes au moment 
de leur émission dans le milieu extérieur, les contaminent au moment de la fécondation 
(Kimura el al., 1981 ; Nusbaum et Grizzle, 1987 ; Arzul, 2001 ). Par ailleurs, des mortalités de 
larves de coquille Saint-Jacques âgées de sept à dix jours et atteignant 100 % dix jours après 
la ponte, ont été rapportées en septembre 2000 dans une écloserie bretonne et associées à la 
détection d' un variant d 'OsHY-1 (Arzul el al., 200Ib). Il a été possible de détecter de l'ADN 
viral par hybridation in silu chez des adultes appartenant au même lot que ceux ayant servis 
de géniteurs pour produire les larves. 

4. Influence des conditions environnementales 

Une étude concernant le suivi sur deux ans de différentes familles d' huître creuse, 
Crassoslrea gigas, mises en élevage sur différents sites dans la baie de Pen-Bé (Loire 
Atlantique) mettent également en évidence l'importance des conditions environnementales et 
des géniteurs sur le développement de l' infection à virus de type herpès (Pajot el al. , 1997 ; 
Renault el al., 1997). Pour cette étude, sept familles ont été produites en 1996 à partir de sept 
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paires de géniteurs originaires de deux écloseries privées françaises. Les familles ont été 
placées sur différents sites dans la baie de Pen-Bé en Loire Atlantique et des prélèvements ont 
été effectués tous les 15 jours environ au cours de la période estivale. Différentes conclusions 
ont pu être tirées de cette expérimentation. Tout d'abord, il ressort une corrélation entre les 
mortalités et les résultats des analyses en PCR. De plus, il apparaît que certains sites sont plus 
favorables, les mortalités étant moins importantes, quelle que soit la famille considérée. Enfin 
et surtout, le pourcentage d' échantillons de naissain positifs en PCR dépend de l'origine des 
géniteurs, corroborant ainsi l' hypothèse émise concernant le rôle des géniteurs comme source 
du vi rus (Le Deuff el al. , 1996). 

Divers facteurs environnementaux peuvent intervenir dans la sensibilité des animaux aux 
infections virales. L'altération des fonctions immunitaires des bivalves marins exposés à des 
contaminants environnementaux peut être associée à l' augmentation de cette sensibilité 
(Coles el al. , 1994 et 1995 ; Chu el al., 2002). Les pollutions au sens large, mais aussi la 
qualité de l' alimentation et de la densité d'élevage conditionnent l'état physiologique de ces 
mollusques. Cependant, même si un affaibl issement de l'animal semble propice à la 
transmission d' une maladie, la réceptivité des individus dans le cas d'essais de transmission 
expérimentale apparaît d'autant meilleure qu ' ils sont en bonnes conditions physiologiques 
(notamment croissance régulière et absence de signes cliniques) (Arzul , 1998). 
L'envi ronnement fait également pression sur la particule virale modifiant son poUVOIr 
virulent. En effet, celui-ci varie selon la quantité et l' intégrité des particules virales. 

E. Outils diagnostiques pour rechercher OsHV-l chez les 
bivalves 

Aucune lignée cellulaire de mollusque bivalve n'étant di sponible à l' heure actuelle, 
l' herpésvirus infectant les bivalves marins ne peut pas être cultivé in vitro. Des essais de 
culture du virus sur lignées cellulaires hétérologues de poissons, d ' insectes et de mammifères 
ont été réal isés, mais sans succès (Le Deuff, 1995 ; Deniau, 2000). De même, des tentatives 
d' inoculation de primocultures de cellules cardiaques d' huître creuse, Crassoslrea gigas ont 
échoué (Le Deuff, 1995). Le diagnostic direct du virus, par recherche d'éventuels effets 
cytopathogènes sur des tapis de cellules en culture n' est donc pas réalisable. De plus, les virus 
de la famille des Herp esviridae peuvent exister sous diverses formes dans la cellule hôte : 
forme latente, infection peu productive ou infection aiguë (Figure 6). Cette propriété rend la 
détection du virus délicate surtout lorsqu ' il se trouve sous forme latente. Enfin, les méthodes 
de diagnostic indirect, basées sur la recherche d'anticorps spécifiques dirigés contre le virus 
chez les coquillages infectés, ne peuvent pas être envisagées. En effet, les mollusques 
bivalves possèdent un système immunitaire simple, dans lequel ne sont pas représentées les 
cellules de type lymphocytaire, ni les molécules de type immunoglobuline. 

Le diagnostic de l'infection à virus de type herpès chez les bivalves repose donc sur 
l'observation de lésions au sein des ti ssus, d 'anomalies nucléaires ou de locali sation de foyers 
infectieux chez les animaux infectés, au moyen de l'hi stologie. Cependant, cette technique 
reste insuffi sante dans le cas de pathologie d'étiologie virale si elle n'est pas complétée par 
d'autres approches. En effet, les observations histologiques ne permettent pas de conclure 
quant à la présence du vi rus. La microscopie électronique à transmission permet quant à elle 
un diagnosti c de certitude ainsi qu' une quantification approximative des particules virales 
enveloppées. Toutefois, cette technique diagnostique ne pouvant être utili sée en routine, 
d 'autres outils ont donc été développés, notamment des réactifs immunologiques, des sondes 
nucléiques et des amorces utili sées dans la technique de PCR (Renault et al., 1997). 
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Figure 6: Cycle viral des HerpesI'iridcU! (d'après Renault et al , 1997 ) 

J. Réactifs immunologiques 

Q . Anticorps hétérologues 

Une possible communauté antigénique entre le vi rus de type herpès infectant l' huître 
creuse et l' herpèsvirus du poisson chat (CCV) a été mise en évidence alors qu'aucune réaction 
croisée n' a été ohservée avec des anticorps dirigés contre d' autres herpèsvi rus de poisson 
(Vi rus d'Oncorhynchus masou, OMV) ou humains (CMV, HSV-l et -2) (Le Oeuff el al. , 
1995). Toutefois, les réacti fs spécifiques de l' herpèsvirus de poisson chat (un anticorps 
monoclonal spécifi que des glycoprotéines d'enveloppe et un sérum polyclonal) ne sont pas 
utilisables à des fi ns diagnostiques de routine. En effet, ils doivent être util isés concentrés 
pour donner une réaction positive. 

b. Anticorps spécifiques du virus 

Oes anticorps polyclonaux spécifiques du virus de type herpès infectant les huîtres ont été 
obtenus en immunisant des souri s BalbC avec des suspensions de particules virales puri fiées 
(Renault el al., 1997). Les anticorps polyclonaux obtenus ne sont cependant pas utilisés pour 
le diagnostic de routine du vi rus de type herpès de l'huître. Ceci s'explique par la limite des 
stocks de réactifs di sponibles et par le développement de techniques de biologie moléculaire. 
Cependant, la production d' anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de protéines 
recombinantes a été développée (Eurogentec, Belgique) dans le cadre d' un programme 
Européen (FAIR-CT98-4334). Les réactifs obtenus sont en cours d'évaluation pour leur 
spécifi té. 

2. Techniques de biologie moléculaire 

La puri ficat ion des particules virales à partir des larves de Crassoslrea gigas infectées en 
1995, a permis d'extraire l'ADN viral (Le Oeuff, 1995 ; Le Oeuff et Renault, 1999). Cet ADN 
a été cloné sous forme de fragments de 1 à 4 kpb (Le Oeuff et Renault, 1999), dont certains 
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ont été partiellement séquencés. Des séquences cibles pour l' amplification par PCR ont été 
choisies parmi ces séquences d' ADN viral et, plusieurs couples d'amorces encadrant ces 
séquences ont été dessinés. L'acquisition de la séquence complète du génome viral 
(Genbank A Y509253) dans le cadre d' un programme Européen (FALR-CT98-4334) a permis 
de dessiner des amorces amplifiant de nouveaux gènes ou régions d' intérêt. 

Deux protocoles de PCR ont ainsi été développés afin de détecter l' ADN du virus de type 
herpès de l' huître creuse : 

• Le premier protocole correspond à une PCR gigogne ou PCR nichée (Renault et al. , 
1996 ; Renault et al., 2000b). Cette méthode de PCR gigogne permet d'augmenter la 
sensibilité de la détection du virus, jusqu 'à 500 fg d' ADN viral, dans des échantillons et 
permet d'assurer une bonne spécificité à la réaction . 

• Le deuxième protocole consiste en une PCR simple (Renault et al. , 1997). Un seul 
couple d'amorces est alors utilisé afin d'amplifier des séquences cibles connues. Les amorces 
dessinées ont permis d' abaisser le seu.il de détection de l'ADN viral dans l'échantillon à 10 fg 
(Renault et al. , 1997 ; Arzul et al. , 2001a, b et c ; Renault et Arzul , 200 1). Ce protocole 
permet ainsi de limiter les risques de contamination dans la mesure où une seule réaction 
d'amplification est réalisée. De plus, certaines amorces ont été dessinées dans des zones 
répétées du génome viral , ce qui favorise sa détection. 

L'analyse en PCR des différents échantillons d' huître creuse a nécessité la mise au 
point d' un traitement adapté des échantillons qui varie selon la taille des individus (Renault et 
al. , 2000b). Le protocole de PCR nichée a été utili sée en routine pour le diagnostic de 
l' infection à virus de type herpès de l'huître (Renault el al., 1997) dans un premier temps. 
Aujourd ' hui , dans le cadre du REPAMO (REseau de PAthologie des MOllusques), un 
protocole de PCR est utilisé afin de déterminer le statut de lots de juvéniles et de larves 
provenant du milieu naturel ou d'écloseries-nurseries. 

Un protocole d' hybridation in situ a également été développé afin de détecter l'ADN 
vi ral. Cette technique repose sur l' utili sation d' une sonde marquée à la digoxigénine produite 
par PCR. La sonde ainsi obtenue reconnaît spécifiquement un fragment de l'ADN viral 
(Renault et Lipart, 1998 ; Lipart et Renault, 2002). 

F. Stabilité et persistance de l'ADN d'OsHV-l dans l'eau de mer 

Un premier travail sur la détection de l'ADN de virus de type herpès dans différents types 
d'eau a été réalisé in vi/ra par nested PCR, par Severin (1996). fi a été trouvé qu ' une détection 
de l'ADN viral était possible au moins pendant dix-huit heures après inoculation de filtrats de 
larves infectées en eau de mer non stérile, et plus de treize jours en eau de mer stéril e. 
Néanmoins, quelle que soit la nature de l'eau utilisée, la détection de l'ADN viral devenait 
plus difficile au cours du temps. Cependant, ces essais étaient réduits en nombre. La stabilité 
de l'ADN viral au cours du temps et en fonction de la qualité d'eau d'élevage a été également 
étudiée par Arzul (1998). L'ADN viral était détectable pendant dix-neuf jours après son 
inoculation dans des fioles contenant de l'eau de mer stérile, mais la détection était aléatoire. 
Aucune différence significative ne semblait apparaître pour la stabilité de l'ADN viral en 
fonction de la nature de l'eau (stérile ou non stérile) dans laquelle il avait été dilué. 

Une nouvelle étude de la stabil ité de l'ADN viral d 'OsHV-l a permis de montrer 
précisément l' influence de la qualité du milieu, du temps et de la température sur la détection 
de l' ADN par PCR (Vigneron, 2002). Ainsi , il a été possible de conclure que la détection 
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d'ADN est plus réduite dans le temps dans l'eau de mer (pompée en mer ouverte) que dans les 
eaux de forage (eau de mer pompée à 100 mètres de profondeur et ne contenant pas de 
bactéries). En effet, l'ADN, dans un milieu exempt de toute contamination biologique, est 
certainement moins sujet à dégradation (Sobsey, 1993). Cette hypothèse a été confumée par 
l'obtention de résultats semblables après autoclavage de l'eau (Vigneron, 2002). Gerba et 
Scaiberger ( 1975) avaient déjà obtenu de tels résultats lors de travaux sur le bactériophage T2. 
Concernant la détection de l'ADN viral associé aux particules virales dans l'eau de mer, ce 
même résultat a été démontré. En effet, la durée de détection de l'ADN associé à des 
particules virales est plus longue en eau de forage maintenue à 11 °C et 20°C, par rapport à 
une eau de mer artificielle ou naturelle pour deux dilutions d' ADN testée (8,47.103 et 4,4.10' 
copies d'ADN par !!L) (Vigneron, 2002). 

D'autre part, au même titre que l'ARN viral (Tsai et al. , 1995), l'astrovirus humain (Bosch 
et al., 1997) et le virus de la septicémie hémorragique virale (VHSV) (parry et Dixon, 1997), 
la stabilité de l'ADN d'OsHV-1 est inversement proportionnelle à la température (Vigneron, 
2002). Ce comportement a également été démontré en eau de mer par Gantzer et al. ( 1998) 
concernant les virus entériques. 

De plus, la technique de PCR, développée dans le cadre du diagnostic d' infection vira.le 
herpétique chez les mollusques bivalves, n'est pas tributaire des amorces utilisées lors de 
détection en eau (Vigneron, 2002). Or, cet outil de diagnostic a été mis au point dans le but de 
rechercher le virus dans les tissus des mollusques bivalves et non dans le milieu marin. Aussi , 
l'efficacité de la détection dans des échantillons d' eau de mer n'en sera pas moins limitée par 
les amorces utilisées que par la quantité d'ADN présent au départ dans l'échantillon. En effet, 
si la capacité à détecter l'ADN viral par PCR se révèle être dépendante de la qualité et de la 
température du milieu, elle apparaît fortement associée à la quantité d'ADN présent dans 
l'échantillon au moment du prélèvement (Vigneron, 2002). 

Par ailleurs, la persistance du virus de type herpés dans le milieu marin a commencé à 
être étudiée dans des échantillons de claires ostréicoles en 2000 (Epaud, 2000). Il a été mis en 
évidence que certains couples d' amorces permettaient une détection de bandes de taille 
attendue par PCR (Epaud, 2000 ; Solliec, 2001). Lors de cette première approche, des 
analyses ont été menées à l'aide de diverses techniques telle que la PCR gigogne, la PCR
RFLP et le Southern blot. Cependant, les résultats contradictoires obtenus n'ont pas permis de 
conclure quant à la présence d'ADN d'OsHV-I dans des échantillons d'eau de claires 
ostréicoles. Par ailleurs, la spécificité de ces produits n'ayant pas été confirmée par 
séquençage, l'utili sation de la technique de PCR pour une détection sensible de l'ADN 
d'OsHV-1 dans des échantillons d'eau de mer naturelle n'avait pu être encore justifiée. 

Par ailleurs, il est apparu important d'évaluer la concentration du virus OsHV-1 dans le 
milieu naturel , sachant que le nombre de particules virales totales, tous virus confondus, se 
situe autour de 107 particules par mL dans les claires ostréicoles (Montanié et al., 2002). 
DeFlaun et al. (1987) ont détecté des concentrations d'ADN total dissout (inférieur à 0,2 fim) 
de 0,2 à 5 figIL dans l'eau de mer océanique et de 10 à 19 figIL dans l'eau estuarienne. 
L' ADN viral encapsidé ne représenterait pas la principale source d'ADN. Seulement 34% à 
66% serait de l'ADN viral non encapsidé (Jiang et Paul , 1995), soit 3,4 fig/L à 12,54 fig/L 
dans des eaux estuariennes. Sachant que le seuil de détection d'OsHV-1 est de 4,4. 102 copie 
d'ADN par fiL d'eau de mer, soit 0,1 fig/L, la PCR se révèle être une technique de choix 
adaptée au milieu marin, pour rechercher l'ADN d'OsHV-1 en particulier en zone 
estuarienne. Ceci même si la détection dans le temps est limitée par la quantité d' ADN 
présent au départ (Vigneron, 2002). 
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II - Les herpèsvirus dans le milieu marin 

A. Les herpèsvirus chez les vertébrés aquatiques 

De nombreux herpèsvirus sont présents dans le milieu marin. Aussi , quelques exemples 
sont exposés afin d' illustrer cette diversité. 

En élevage aquatique, la transmission verticale constitue un des aspects important de la 
transmisison des infections virales dans la mesure où, même si de grandes précautions sont 
prises pour éviter la contamination des jeunes par l'eau, des maladies virales peuvent se 
développer si l'on ne tient pas compte de 1'« ovocontamination » (De Ki nkelin el al. , 1985 ). 
Toutetois, la transmission horizontale par le contact direct entre les animaux ou par 
l' intermédiaire de l'eau ou d'autres vecteurs vivants ou inertes présents dans l'eau a été 
largement mise en évidence. 

1. Herpèsvirus de mammifère marin 

En 1984, un alpha herpèsvirus, le phocid berpesvirus-I (PhHV-I), a été identifié et 
associé pour la première fois à un épisode de mortalité de onze jeunes phoques, Phoca 
vilulina, dans une nurserie au Pays-Bas (Osterhaus el al., 1985 ; Harder el al. , 1996). Les 
signes cliniques de l'infection par PhHV-l sont nombreux : augmentation de la température 
du corps, inflammation des muqueuses orales, excrétions nasales, quinte de toux, 
vomissements, diarrhées, anorexie et léthargie (Visser el al., 1991). La durée de l' infection 
varie de un à six jours (Borst el al. , 1986). Une pneumopathie interstitielle et une nécrose du 
parenchyme hépatique constituent les premières lésions histologiques. Les modifications 
induites au niveau des reins, de la rate et des ganglions lymphatiques sont moindres (Borst el 
al. , 1986). 

La contamination des animaux peut se faire par contact direct avec le vi rus PhHV-l ou 
par contact étroit entre animaux sains et infectés. Mais, la contamination peut 
vraisemblablement se faire également par l' intermédiaire d'aérosols ou d'excrétions nasales 
ou oculaires contenant le virus, comme pour les autres infections à alpha berpèsvi rus (Horvat 
el al. , 1989 ; Harder el al., 1997). 

2. Herpèsvirus de tortue 

Des herpèsvirus ont été associés à plusieurs maladies chez les tortues marines, telles que 
« la maladie de la trachée, de l'œil et du poumon » (LETD), « la maladie de la tâche grise» 
(GPD) et la fibropapillomatose (FP). Des études portant sur la stabilité d' herpèsvirus 
chéloniens en environnement marin montrent que le pouvoir infectieux est maintenu cinq 
jours après incubation en eau de mer (Curry et al. , 2000). Cette stabilité influence très 
certainement la transmission horizontale de l' infection. 

Parmi les maladies précédemment évoquées, la fibropapillomatose est caractéri sée par 
des fibropapillomes cutanés multiples et par des fibropapillomes viscéraux occasionnels 
(Herbst, 1994). La FP affecte sérieusement les populations de tortues vertes, Chelonya mydas, 
mais également certaines populations de tortues à grosse tête, Caretta carelta. Des séquences 
identiques au génome de l'herpèsvirus de la FP ont été détectées dans des échantillons de 
branchies, de museau et de foie d' un poisson nettoyeur, Thalassoma duperrey (Lu el al. , 
2000). Ces résultats suggèrent une possible participation du poisson nettoyeur dans la 
transmission de l'agent FP. 
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3. Herpèsvirus du poisson chat 

Le CCV (Channel Catfish Virus), ou herpèsvirus du poisson chat, a été isolé pour la 
première fois par Fijan (1968), chez des poissons chat d'élevage leta/urus punetalus. C'est 
une infection hémorragique et systémique subaiguë, très contagieuse et ne survenant que 
pendant les périodes chaudes de l'année. La maladie sévit sur les animaux âgés de moins de 
quatre mois qui présentent jusqu'à 100 % de mortalité (Buck, 1990 ; Plumb et Gaines, 1975). 
La transmission horizontale du CCV a été clairement démontrée en maintenant des individus 
sensibles en contact avec des poissons présentant une infection active ou dans l'eau d 'élevage 
de ces derniers (Wolf, 1973). Si les infections expérimentales peuvent être initiées par 
injection intramusculaire ou intrapéritonéale, par la nourriture ou en frottant du matériel 
infecté sur les branchies, une simple immersion des poissons dans une suspension virale est 
aussi efficace (Wolf, 1973). Par ailleurs, un ensemble d'évidences supporte l' existence d ' une 
transmission verticale de l'infection, celle-ci permettant d' expliquer la détection régulière du 
CCV dans la descendance de certaines populations de géniteurs (Wise el al., 1988). En effet, 
des études récentes ont mis en évidence une adhérence virus-spermatozoïde en petit volume 
d' eau de mer, alors qu'aucune adhérence n'est notée entre le CCV et des lignées cellulaires de 
poisson chat ou entre le CCV et les oeufs (Nusbaun et Grizzle, 1987). L'adhérence virus
spermatozoïde n'est pas observée lorsque ces derniers sont ajoutés à de plus grands volumes 
d 'eau contenant du CCV. Ces résultats suggèrent que l'adhérence du CCV aux 
spermatozoïdes puisse être un mécanisme par lequel les œufs sont infectés, à condition que le 
virus adhère aux gamètes mâles avant leur émission dans l'eau (Nusbaun et Grizzle, 1987). 

B. Des virus de type herpès chez des champignons marins 

En 1972, une culture du champignon Thrausloehytrium sp. , isolé de l'estuaire York River 
(Virginie, Etats-Unis), a été décrite en MET comme infectée par un virus enveloppé (Kazama 
et Schomstein, 1972 et 1973). En effet, des particules virales d' allure herpètique ont été 
observées en réplication dans le noyau de ce champignon unicellulaire estuarien. Jusqu 'à cette 
date, aucune description de virus à ADN enveloppé infectant un champignon n' avait été 
rapportée (Kazama et Schornstein, 1972). Seule l' étude de virus à ARN infectant des 
champignons avait été réalisée. La taille des nucléocapsides de ces virus à ADN a été estimée 
à 110 nm de diamètre . Les particules virales extracellulaires observées en culture de 
Thraustoehylrium sp. mesuraient 280 nrn . Plusieurs propriétés des particules virales observées 
tels que la présence d ' une enveloppe, la symétrie icosahédrique et le diamètre de la capside, le 
core d 'ADN, et la nature du cycle de réplication, suggèrent fortement que ce virus soit de type 
herpès (Kazama et Schomstein, 1972). Les cellules fungiques productives de virus semblent 
ne contenir que peu d 'organites par rapport aux cellules non productives (Kazama et 
Shornstein, 1973). 

Des particules virales semblables ont également été observées par Perkins, au sein d ' une 
autre espéce de champignon marin, l' espèce Schizoehy trium aggregalum (Kazama, 1972). 

Seules les spores de cette souche mises en culture au minimum cinq heures sont infectées 
par ces particules virales, à un faible taux d ' infection (16 %) surtout en milieu pauvre 
(Kazama et Schomstein, 1972). Aucune particule vira.le n'a été observée ni dans les spores en 
culture fraîche ni dans le champignon à un stade de développement plus avancé (Kazama et 
Schomstein, 1972). Il en a été déduit que certaines conditions doivent être réunies pour qu'à 
un stade particulier de son développement le champignon puisse produire des particules 
virales (Kazama et Schomstein, 1972). Kazama et Shomstein ( 1973) ont en effet montré que 
la plupart des cellules d' une culture infectée de ce champignon ont intégré le génome viral , et 
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que les conditions nutritives du milieu peuvent induire ou non la production virale. Ainsi, les
conditions favorables au développement du champignon ne permettent pas au virus d'être
exprimé, mais les conditions de stress le lui permettent. En effet, un milieu de culture riche en
nutriments, tel que le milieu liquide MV (Kazama, 1973), ne permet pas d'observer des
particules virales au sein de la culture. Or, un milieu pauvre telle que de l'eau d'estuaire
autoclavée permet d'obtenir 60 à 70 % de cellules productives (Kazama, 1973). 11 est possible
que d'autres facteurs de stress puissent déclencher le cycle viral (Kazama et Schornstein,
1973).

Schizochytrium aggregatum et ihraustochytrium .sp. appartiennent à la même famille des
[raustochytriaceae de l'ordre des Saprolegniales (Kazama, 1972 ; Kazama, 1973 ; Perkins,
1974). Les thraustochytrides présentent des similitudes importantes avec les labyrinthulides
mais font partie de deux familles distinctes, respectivement Thraustochytriaceae et
Labyrinthulaceae (Honda et al., 1999). Ce sont des organismes d'apparence fongique non-
chlorophylliens. Tous appartiennent au phylum des Eumycetes, plus précisément des
Labyrinthulomycota et à la classe des Oomycetes (Porter, 1990). Le groupe des
Labyrinthulomycoia comporte une quarantaine d'espèces habitant les eaux marines et les
estuaires, où elles vivent sur les débris organiques, les algues et les plantes vasculaires
marines. Ce sont des cellules ellipsoïdales qui vivent et se déplacent à l'intérieur d'un réseau
tubulaire et protecteur de polysaccharides qu'elles sécrètent via une organelle spécialisée, le
bothrosome. Ces cellules sont supposées diploïdes, fabriquant des gamètes biflagellés et le
zygote issu de la fécondation donne naissance à une nouvelle colonie (Porter, 1990).

D'autre part, des observations fortuites en microscopie électronique à transmission,
réalisées au Laboratoire de Génétique et Pathologie (Station Ifremer La Tremblade, Charente
Maritime) (Renault et al., 2003), ont montré des particules virales d'allure herpétique en
réplication au sein d'un type d'organismes unicellulaires, présents dans les élevages larvaires
axéniques d'huître creuse, Crassostrea gigas. Cet organisme a été interprété comme étant un
champignon sur la base d'observations ultrastructurales. La recherche préalable du virus
OsHV-1 par PCR dans ces échantillons, avec les amorces spécifiques du virus, s'était révélée
positive. Cependant, ces observations ne reposent que sur des données ultrastructurales.
Aucune caractérisation moléculaire de ces virus n'a été à ce jour réalisée.
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exprimé, mais les conditions de stress le lui permettent. En effet, un milieu de culture riche en 
nutriments, tel que le milieu liquide MY (Kazama, 1973), ne permet pas d'observer des 
particules virales au sein de la culture. Or, un milieu pauvre telle que de l'eau d'estuaire 
autoclavée permet d'obtenir 60 à 70 % de cellules productives (Kazama, 1973). Il est possible 
que d' autres facteurs de stress puissent déclencher le cycle viral (Kazama et Schomstein, 
1973). 

Schizochytrium aggregatum et Thraustochytrium sp. appartiennent à la même famille des 
Traustochy triaceae de l'ordre des Saprolegniales (Kazama, 1972 ; Kazama, 1973 ; Perkins, 
1974). Les thraustochytrides présentent des similitudes importantes avec les labyrinthulides 
mais font partie de deux familles distinctes, respectivement Thraustochylriaceae et 
Labyrinlhulaceae (Honda el al. , 1999). Ce sont des organismes d'apparence fongique non
chlorophylliens. Tous appart.iennent au phylum des Eumycetes, plus précisément des 
Labyrinlhulomycota et à la classe des Oomycetes (porter, 1990). Le groupe des 
Labyrinthulomycota comporte une quarantaine d'espéces habitant les eaux marines et les 
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bothrosome. Ces cellules sont supposées diploïdes, fabriquant des gamètes biflagellés et le 
zygote issu de la fécondation donne naissance à une nouvelle colonie (porter, 1990). 

D'autre part, des observations fortuites en microscopie électronique à transmission, 
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Maritime) (Renault el al., 2003), ont montré des particules virales d'allure herpétique en 
réplication au sein d' un type d'organismes unicellulaires, présents dans les élevages larvaires 
axéniques d' huître creuse, Crassostrea gigas. Cet organisme a été interprété comme étant un 
champignon sur la base d'observations ultrastructurales. La recherche préalable du virus 
OsHY-1 par PCR dans ces échantillons, avec les amorces spécifiques du virus, s'était révélée 
positive. Cependant, ces observations ne reposent que sur des données ultrastructurales. 
Aucune caractérisation moléculaire de ces virus n'a été à ce jour réalisée. 
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III - Les virus dans l'environnement marin 

Les virus ont été mis en évidence dans la majorité des écosystèmes aquatiques (eaux 
côtières, eaux pélagiques, lacs, rivières, estuaires, marais salants, claires ostréicoles, 
sédiments, banquises .. . ) dans toute la colonne d'eau et quelque soit la saison (Tableau 4). 
Leur abondance varie de 104 à 108 particules d'allure virale (PAV)/mL (Bergh el al. , 1989 ; 
Wommack et Colwell , 2000). 

Tableau 4 : Abondances virales dans différents écosystèmes aquatiques 

Abondance virale 
Ecosystème 

(10· particules 
Profondeur 

Saison 
Références 

aquatique . _ .... - , (m) bibliographiques 

Sédiments 
1000 à 2000 1232 à 4235 Hiver Danovaro et Serre si, 2000 

Claires ostréicoles 
1 à 30 1 Eté Montanié et al ., 2002 

Marais salants 
50 à 100 >0,5 Eté Guixa-Boixareu et al. , 1996 

Ut/oral charentais 
4 à 10 0,5 à 1 Printemps Mauhourat, 2001 

Océan Pacifique 
1,4 à 40 o à 200 Printemps Hara etai ., 1991 (eaux côtiéres) 

Atlantique Nord 
14,9 10 Printemps 

Berghetal ., 1989 ; 
(eaux pélagiques) Wommack et COlwell, 2000 

Banquise 
9 à 130 1 Printemps Maranger et al ., 1994 

A. Le réseau microbien marin 

Dans l'océan, le réseau microbien et par conséquent les formes de vie microscopiques, 
constituent le point de départ de la chaîne trophique aquatique. Collectivement, les microbes 
marins (vi rus, eubactéries, archaeobactéries et les eucaryotes unicellulaires) représentent une 
biodiversité génétique extrêmement riche. Les abondances virales dominent le plus souvent 
les abondances bactériennes d' un logarithme en milieux marin et dulçaquicole (Bergh el al., 
1989 ; Proctor and Fuhrman, 1990 ; Hara el al., 1991 ; Wommack el al. , 1992). L'étude de la 
dynamique des particules virales en parallèle de celle des bactéries et du phytoplancton, a 
permis de démontrer une augmentation notable de la densité virale en saison chaude 
(Borsheim el al., 1990 ; Bratbak el al ., 1996). Parmi les virus rencontrés, de nombreux 
bactériophages (environ 3500) ayant l' allure de myovirus, podovirus ou siphovirus (proctor 
and Fuhrman, 1990 ; Borsheim, 1993) et quelques virus de protistes (microalgues, 
protozoaires) ont été isolés et caractérisés (Suttle el al., 1991 ; Van Etten el al., 1991 ). 
Seulement trois génomes de bactériophages ont été complètement séquencés ainsi que celui 
d' un virus de la microalgue Helerosigma akashiwo (Paul el al. , 2002). De manière générale, 
le metagénome du virioplancton marin se caractérise en électrophorèse en champs pulsé par 
une taille comprise entre 12 et 300 Kb. Quatre classes de taille génomique peuvent êtTe 
distinguées : <40 Kb, 50-60 Kb, 120-140 Kb et >200 Kb ; la dernière classe, très peu 
abondante, regrouperait des virus de protistes ou d'eucaryotes métazoaires (Steward el al., 
2000 ; Paul el al., 2002). Les fortes abondances virales et les corrélations observées entre les 
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virus et les bactéries et éventuellement entre les virus et le phytoplancton indiquent que la 
majorité de ces virus sont autochtones du milieu considéré. Parmi les virus autochtones 
marins, sont aussi retrouvés des virus de métazoaires marins vertébrés ou invertébrés tel que 
le virus de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) infectant le saumon (Maheshkumar el al., 
1991). Parmi les virus allochtones sont mentionnés les virus des microorganismes telluriques 
ou dulçaquicoles (bactéries et protistes libres), les virus de microorganismes pathogènes de 
métazoaires animaux ou végétaux (bactériophage d'Escherichia coli ou de Salmonella 
Iyphimurium) (Skraber el al. , 2002), et les virus pathogènes du règne animal ou végétal tels 
que les virus humains à transmission hydrique (rotavirus, poliovirus, ... ) (Grinde et al., 1995 ; 
Tsai et Parker, 1997 ; Reynolds el al., 1998). 

Les virus suivent des dynamiques temporelles et spatiales. Dans la colonne d 'eau, un 
gradient vertical décroissant est effectivement observé (Ferguson el al. , 1996). De plus, la 
concentration de plusieurs micro-organismes, dont les bactériophages, augmente dans la 
colonne d'eau par action des pluies et des débordements des effluents urbains (Ferguson el al., 
1996). En effet, de plus fortes abondances sont notées dans des milieux plutôt eutrophes, 
riches en matières nutritives, en été. Toutefois, cette augmentation n'est pas observable au 
niveau du sédiment où de fortes abondances virales sont rapportées (Tableau 4) (Ferguson el 

al., 1996). 

Borsheim el al. ( 1990) ont classé les virus identifiés en microscopie électronique à 
transmission dans leurs échantillons d'eau d 'après leur taille et leur forme. 62 % de la 
communauté virale sont des virus de taille variant de 30 à 60 nm, 39 % de 60 à 80 nm et 8 % 
sont supérieurs à 80 nm. Parmi les plus petits virus « 40 nm), les bactériophages caudés 
marins sont rarement visualisés. Les particules virales de l'ordre Caudovirales sont observées 
principalement au sein de la classe de taille 60-80 nm. 

Le virioplancton est considéré depuis une décennie comme partie intégrante du réseau 
microbien. Les virus participent à la régulation et à la biodiversité du bactérioplancton et du 
phytoplancton, et il s peuvent être ingérés comme proies par les protozoaires hétérotrophes 
(2.56/jour ; Borsheim el al., 1990 ; Suttle et Chen, 1992). La forte concentration en virus 
laisse transparaître leur rôle non négligeable dans les échanges d ' informations génétiques 
entre bactéries aquatiques, via la transduction (Bergh el al., 1989). 

La multiplication virale met en jeu un virion et une cellule hôte spécifique. II existe deux 
types de phages selon leur mode d' infection : les phages virulents induisant un cycle lytique, 
et les phages tempérés induisant un cycle Iysogène, représentant 90 % de la communauté des 
bactériophages connus (Thingstad el al., 1993 ; Bratbak el al., 1994 ; Willcox et Fuhrman, 
1994 ; Fuhrman, 1999). L' infection peut aussi être chronique, la libération des phages n'étant 
pas létale pour la bactérie mais s' effectuant par bourgeonnement ou par extrusion de la 
cellule, sur plusieurs générations. Les bactéries Iysogènes constituent une part importante des 
communautés marines, en particulier dans les environnements peu nutritifs. Mais la 
production virale est largement due à la réplication lytique induite par un stress causé par les 
variations des paramètres physico-chimiques du milieu ou par un agent inducteur tels que les 
rayons ultraviolets ou les agents chimiques (Jiang et Paul , 1998 ; Fuhnnan, 1999). Le taux de 
production virale permet d' estimer l' activité virale et par conséquent la mortalité bactérienne. 
La production peut être évaluée soit en MET en prenant en compte le « hurst size » (nombre 
de particules produites dans une cellule) et la fréquence de cellules infectées ou FIC soit en 
réalisant des cinétiques de croissance (Wommack et Colwell, 2000). 

3 1 



RA PPELS BfBUOCRAPHIQUES : 111 -Lu oints do/lS f'eJ/mrolll/CIlJe/,1 1II0nll 

La persistance des virus et de leur pouvoir infectieux dépend de différents paramètres : en 
dehors de la présence de cellules hôtes permettant leur réplication, les particules virales sont 
soumises à une dégradation naturelle dépendante de facteurs abiotiques (Bratbak el al. , 1996). 

B. Stabilité et persistance dans l'eau de mer 

Les facteurs environnementaux jouent un rôle important quant à l' apparition et au 
développement des infections en permettant aux virus de persister dans le milieu marin. Les 
facteurs (Figure 7) dont dépend la persistance des vi rus dans l'environnement marin peuvent 
être d'ordre physique, chimique et biologique (Block, 1983 ; Schwartzbrod, 1991). D 'autres 
facteurs induisant un stress, sont le plus souvent impliqués dans l'expression ou l'induction 
des maladies. 
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/' 4 .. 
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ygène 1 \ ~ ~ 
...--_-.. / ' pH '::~~ '" 
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Activité algale 
et bactérienne 

Figure 7 : Facteurs naturels affectant la persistance des virus dans l' environnement marin 
(d ' après Block, 1983) 

1. Influence des paramètres physiques 

Les deux principaux facteurs physiques, intervenant dans la dégradation des virus, 
sont la température et la lumière solaire. En effet, la température constitue un facteur 
inactivant très important dans le milieu hydrique. Selon les ouvrages bibliographiques, elle 
semble être un des paramètres clés régulant le virus Helerosigma akashiwo (HaV) à ADN 
double brin (Nagasaki et Yamaguchi, 1998). Généralement, lorsque la température augmente, 
l'inactivation des particules virales augmente (Schwartzbrod el al.,1975 ). Ceci a été confirmé 
par l'étude de la stabilité du virus de la septicémie hémorragique virale (HSV, rhabdovirus de 
poisson) à 4°C et 20°C, par Parry et Dixon (1997), qui ont mis en exergue une corrélation 
inverse entre la température et la stabilité du vi rus. 

La lumière du solei l (UV) peut agir par action directe virucide (longueur d'onde = 254 
nm) sur la particule virale ou indirecte en stimulant le développement de la microfaune, 
antagoniste des virus. Ce paramètre physique est déterminant pour l'étude de la persistance 
des virus dans l'eau. Par exemple, le fait que les particules antagonistes aux virus ne soient pas 
ou peu abondantes peut avoir une répercussion positive sur la persistance des virus en eau de 
mer (Gerba et Schaiberger, 1975). De plus, une association sur les MES (matières en 
suspension) favorise leur sédimentation et entraîne ainsi une protection vis-à-vis de l'action 
des UV (Sakoda el al. , 1997). Cependant, la lumière solaire peut également être une source de 
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réparation de l'ADN. En effet, dans de nombreux cas, la photoréaction intervient pour 
conserver de hautes concentrations en virus dans l'eau de surface (Weinbauer et al. , 1997). 

2. Influence des paramètres chimiques 

Les principaux facteurs chimiques intervenant dans le phénomène de persistance des 
vi rus sont le pH, les ions organiques ou inorganiques et la salinité. L' effet du pH varie selon 
le type de virus, enveloppé ou nu. Les virus sont considérés comme des bio-colloïdes de 
charge électrique superficiell e négative dans les eaux naturelles (Bitton, 1975). Cette propriété 
leur permet de s'adsorber sur des surfaces chargées positivement. Le rôle du pH est 
prépondérant dans le phénomène d'adsorption/désorption parce qu'il joue sur la structure de la 
double couche électrique, en modifiant la charge globale des particules. De plus, les pH 
alcalins ( II et 12), lors de traitement à la chaux (Grabow el al., 1978) ou par action toxique 
d'ammoniaque par exemple, inacti vent les entérovirus présents dans le milieu hydrique. 

Les ions organiques ou inorganiques peuvent avoir un rôle protecteur ou antagoniste vis
à-vis des virus (Gerba et Schaiberger, 1975). En effet, ces particules peuvent endommager la 
capside ou l'enveloppe des virus. En revanche, elles peuvent également favori ser l'adsorption 
virale sur les argiles. Sous l'effet d' intéractions électrostatiques décrites par la « théori e de la 
double couche » et d'intéractions hydrophobes (Gerba, 1984), les particules virales vont 
s'agréger et s'adsorber spontanément et très rapidement. L'adsorption virale sur des particules 
solides constitue donc un phénomène d'association important car il peut protéger les virus des 
facteurs inactivants de l'environnement et favori ser ainsi leur survie (Liew et Gerba, 1980). 
La pollution organique peut être considérée comme un facteur favorable à la persistance des 
virus, notamment dans les sédiments estuariens (La Belle et Gerba, 1980). Ward el al. ( 1976) 
ont rapporté que l'association des virus avec des particules de boues augmentait leur 
résistance à la chaleur. De même, Kaneko et 19arashi (1983) ont mis en évidence que des 
parti cules solides protégeaient le poliovirus de l'effet inacti vant du chlore. Ce phénomène 
d'association est réversible et dépendant du pH et de la salinité du mi lieu. Ainsi , il se produit 
des agrégations et des désagrégations virales en milieu marin (Young et Sharp, 1977). 
Toutefois, Tsai e l al. (1995) ont montré que la stabilité de l'ARN (étude sur l'ARN viral nu du 
poliovirus) est plus longue dans de l'eau filtrée à 0,2 !fil. 

La salinité est un paramètre assez similaire au pH. En effet, lorsque la salinité décroît, la 
désorption devient plus efficace (Bitton, 1975). Une étude comparant la stabilité de 
l'astrovi rus humain dans l'eau de mer et dans l'eau de vi lle a suggéré une dégradation plus 
rapide dans le milieu marin (Bosch et al., 1997). 

La connaissance de la quantité de matières en suspension (MES) est importante pour 
l'étude de milieux aquatiques. D' une part, les particules réduisent la transparence de l'eau et 
de ce fait la production primaire photosynthétique mais aussi la pénétration des rayonnements 
ul traviolets. D'autre part, elles présentent une surface de contact importante pour des 
échanges physico-chimiques, chimiques ou biologiques avec l' eau de mer. Selon leur nature, 
elles sont également une source nutritive non négligeable pour la faune. Les concentrations en 
MES sont très fai bles en milieu océanique profond. Hobson (1967) rapporte des valeurs de 
quelques dizaines de microgrammes par litre à des profondeurs de plus de 250 m dans le 
Pacifi que nord. En surface, les concentrations océaniques sont généralement plus élevées : 0,5 
à 1 mg.L - 1. C'est en milieu côti er et estuarien que les plus fortes valeurs sont observées du 
fa it des apports continentaux et de la remise en suspension des sédiments lors des tempêtes et 
des changements de marées. Ces concentrations subissent des variations saisonnières. Des 
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variations de l'ordre de 0,5 à 5 mg.L- 1 peuvent être observées en eaux côtières, plusieurs 
centaines de milligram.mes par litre dans les estuaires et j usqu 'à plusieurs gram.mes par litre 
dans la zone du maximum de turbidité. 

3. Influence des paramètres biotiques 

Les prédateurs potentiels des vi rus en milieu marin sont d ' une part, les flage llés 
hétérotrophes et d 'autre part, les bivalves filtreurs. Gonzalez et Suttle ( 1993) ont montré que 
pour des virus de taille inférieure à 100 nrn, le taux d' ingestion par des fla~ellés est de 1,9 à 
3,2 virus par cellule et par heure, quand les virus sont présents à l , l à 1,6.10 par mL L' étude 
de ces facteurs est délicate puisqu' elle nécessite des mesures simultanées de production, 
d' ingestion et de mortalité. Par ailleurs, des épidémies d' hépatite A mais aussi de virus de 
Norwalk ont eu pour ori gine la consommation d' huîtres dans lesquelles avaient été accumulés 
ces vi rus (Desenclos, 1996). 

Il est important de bien noter que tous les paramètres précédemment cités sont liés les 
uns aux autres. Ainsi, au cours de l' étude du réseau microbien d' un écosystème précis, il est 
nécessaire de coupler les paramètres abiotiques et biotiques. Une étude a montré les 
différentes stratifications mises en place au sein de bassins d'eau, de 1 à 2 m de profondeur, 
ayant reçu des eaux usées (Gu et al. , 1996). La stratification et la déstratification continues de 
la colonne d'eau dépendent des conditions climatiques (échanges thermiques en surface, force 
du vent, radiations solaires, pluviométrie ... ) et des mécanismes d'advection, de sédimentation 
et de resuspension. Les mesures de pH, de température, d'oxygène di ssout ainsi que 
l' évaluation de la turbidité et de la salinité sans oublier la quantification des sels nutriti fs 
constituent des indicateurs de la stratifi cation verticale ou horizontale. Le rayonnement solaire 
est la principale cause de stratification thermique diurne au se in du bassin, particulièrement du 
printemps à l'été pour les bassins peu profonds. Toutefois, elle est atténuée par la diminution 
des températures au cours du cycle nocturne, particulièrement au cours de la saison hivernale. 
La stabilité de cette stratification thermique est inversement proportionnelle à la profondeur et 
directement liée à la turbidité des eaux et à leur rapport volume/surface (Gu el al., 1996). Les 
variations de pH et la diminution en oxygène dans les plus basses strates sont liées à la 
stratification thermique (Gu et al., .1 996). 

Tous ces facteurs j ouent ainsi un rôle majeur dans l'expression et le développement de 
l' in fection virale, et par conséquent influencent leur détection. 

C. Détection des virus dans l'eau de mer 

Selon Jiang et Paul (1995), l'ADN viral peut se trouver dans l'océan, soit sous forme 
soluble (fragments < 500 pb), soit sous fo rme liée. Cette forme liée peut être en parti culier un 
ADN encapsidé mais également un ADN lié à toute autre molécu.le. Il paraît donc nécessaire 
de distinguer les méthodes de détection du virion lui-même, et celles permettant de détecter le 
génome viral. 

1. Détection du virion 

Les techniques de détection utilisées en virologie marine et plus précisément en écologie 
virale marine dérivent des techniques de virologie classique. La méthode d' isolement sur 
culture cellulaire est la méthode de référence incontestable. Elle permet d' affirmer le caractère 
infecti eux des virus isolés parce qu 'elle est fondée sur l' infection de cellules vivantes par des 
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particules virales. Il est donc possible de quantifier le nombre de virus et de définir le titre 
infecti eux. Néanmoins, tous les virus présents dans le milieu marin ne se multiplient pas en 
cultures cellulaires. 

C'est pourquoi les réactions immunologiques et la microscopie permettent de pallier cette 
incapacité à multiplier certains virus in vitro. La première méthode est fondée sur des 
réactions antigène-anticorps et permet uniquement de rechercher un virus particulier. Elle 
détecte des structures antigéniques et ne précise pas si la structure fait partie de la particule 
virale intègre ou si elle n' est qu' un fragment de la capside virale. La microscopie électronique 
à transmission garantit une bonne résolution des objets observés. Cette technique est utili sée 
pour visualiser les particules d'allures virales présentes dans l'eau (Montanié el al., 2002). 

2. Détection du génome viral 

D'autres techniques sont fondées sur la détection spécifique de génomes vIraux. 
Néanmoins, ces techniques nécessitent une caractéri sation moléculaire préalable du génome 
des virus. En effet, des sondes nucléiques spécifiques ou des amorces spécifiques doivent 
pouvoir être dessinées. La PCR, méthode très sensible, est utilisée en routine. Elle permet 
d'amplifier par des amorces spécifiques, l' ADN ou l'ARN génomique libre ou encapsidé. 
Néanmoins, cette technique n'offre aucune certitude quant au caractère infecti eux de la 
particule à l'origine du génome détecté. En effet, l' inconvénient majeur des techniques basées 
sur la détection spécifique des génomes viraux, est l'absence d' informations concernant la 
particule en elle-même. 

La microscopie photonique à épifluorescence consiste à utiliser un marqueur fluorescent 
permettant de révéler les acides nucléiques comme l'ADN au sein des virions, grâce à des 
fluorochromes (DAPI ou Sybr-Green). Il est ainsi possible par microscopie photonique de 
quantifier en routine les particules virales du virioplancton ou du viriobenthon (Montanié el 

al., 2002). 
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IV - Un bivalve d'intérêt économique: l'huître creuse, Crassostrea 
gigas 

A. Taxonomie et phylogénie 

La classification des mollusques repose sur des critères anatomiques discriminant les 
grands axes taxonomiques, auxquels s'ajoute la di stribution géographique avec la notion 
d' habitat pour les distinctions les plus fines . De tels critères (coquille, charnière, structure des 
branchies, ouvertures palléales, ... ) ne sont pas toujours objectifs et peuvent varier selon les 
méthodes d'observation et d'analyse. La forte plasticité morphologique des mollusques 
complique également la détermination des espéces (Ranson, 1967). Ce phylum comporte à 
l' heure actuelle huit classes dont celle des bivalves qui compte plus de 8000 espéces vivantes 
décrites (Boss, 1982). La classe des bivalves est constituée de six sous-classes (Newell, 
1969) : Pa/aeotaxodonta, Cryptodonta, Pteriomorphia, Palaeoheterodonta, et 
Anomalodesmala. L' huître creuse, Crassoslrea gigas (Figure 8), appartient à la sous-classe 
des Pleriomorphia (Tableau 5). 

Figure 8 : Huître creuse, Crassostrea gigas 
(phototèque Ifremer) 

Tableau 5 : Taxonomie de l'huître creuse, Crassostrea giglU 
(d'après Boss, 1982) 

Huître creuse, Crassostrea gigas 

Classe des Biva/via (Lamell ibranches) 
Sous-classe des Pteriomorphia 

Ordre des Ostreoida 
Sous-ordre des Ostreina 

Superfamille des Ostreacea 
Famille des Oslreidae 

Genre Crassostrea 
Espéce Crassostrea gigas 
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B. Biologie et répartition géographique 

Les larves d'huître creuse, Crassos/rea gigas, sont planctoniques, en suspension dans la 
colonne d'eau, et permettent ainsi la di ssémination géographique des espèces (Figure 9). La 
métamorphose, qui suit le stade larvaire, permet d'obtenir des juvéniles morphologiquement 
semblables aux adultes. Juvéniles et adultes sont benthiques se fixant en général sur le fond. 
Li s sont le plus souvent sessiles, attachés à des surfaces horizontales ou verticales. Comme 
tous les mollusques filtreurs, l'huître creuse filtre par les cils branchiaux la nourriture 
particulaire disponible dans l'eau. 

Figure 9 : Larve véligère d'huître creuse, CrtLfSOsrrea giglLf (taille: 70 l'm) 
(pbototèque Uremer) 

Les huîtres creuses sont des mollusques à sexes séparés, mâle ou femelle pour une saison 
donnée et peuvent changer de sexe l'année suivante. La fécondation des ovules est externe, 
dans l'eau ambiante, et donne des larves nageantes appelées larves trocophores. En 24 heures, 
les larves trocophores acquièrent une coquille à deux valves et deviennent dès lors larves 
véligères ou larves D. La durée de la vie larvaire en relation étroite avec la température, peut 
varier entre 2 1 jours dans des eaux à 20°C et 28 jours à 18°C. La fixation de la larve intervient 
après la métamorphose pour une taille de 300 flm . En Europe, la reproduction de l' huître 
creuse s'effectue de manière régulière sur le littoral français atlantique de La Rochelle à 
Arcachon et en mer Adriatique. Dans le nord de cette zone géographique, elle pond une seule 
fois au cours de l' été alors que dans le bassin d'Arcachon, elle peut présenter deux à trois 
pontes successives. 

L' huître creuse, Crassos/rea gigas, ou huître japonaise est naturellement présente dans 
l'Océan Pacifique. L'huître japonaise rut importée du Canada et du Japon en France à partir 
de 1966 et massivement de 1970 à 1974, pour remplacer l'huître creuse portugaise, 
C. angu/ala, décimée par deux maladies virales. L' huître creuse japonaise peut coloniser tout 
le domaine intertidal , zone d'oscillation des marées. Elle peut être cultivée à des niveaux plus 
profonds jusqu'à des fonds de 10-20 m. 

C. Techniques d'élevage ostréicole 

L'approvisionnement des élevages en huîtres peut se faire de trois façons : la pêche de 
j uvéniles sur les gisements huîtriers, le captage naturel (fixation sur des supports appelés 
collecteurs) de juvéniles produits par les géniteurs des gisements naturels et par les huîtres en 
élevage, et, enfin, l'approvisionnement par une écloserie-nurserie. Pour la conchyliculture 
française, la production de naissain en écloserie reste secondaire, de l'ordre de 10 à 15 % de la 
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production nationale. E lle intervient comme appoint lorsque le captage naturel est défi citaire . 
Nous comptons aujourd ' hui six écloseries privées en France, deux en Normandie, une dans le 
Morbihan, deux en Vendée et une en Charente-Maritime. 

Il existe deux sites principaux de captage nature l de l' huître creuse en France : le bassin 
d 'Arcachon et le bassin de Marennes Oléron . Après 6 à 18 mois, les jeunes huîtres sont 
détroquées, c'est-à-dire détachées des collecteurs. La deuxième année d ' élevage, les huîtres 
peuvent être élevées à même le sol à rai son d 'environ 5 kg par m' pour l' huître creuse, en 
surélévation sur des tables (dans des poches ou sur des collecteurs) à raison de 10 kg par 
poche, en eau profonde sur le sol ou en suspension. Avant d' être commerc iali sées, les huîtres 
telles que celles de Marennes Oléron séjournent quelques semaines dans les c lai res, anciens 
marai s salants aménagés. 

D. Les claires ostréicoles 

Le bassi n de Marennes Oléron (Figure 10) est décrit comme un immense estua ire d ' une 
pa rt dé limité à l' ouest par l'Île d'O léron, et en limite continentale par la partie de la côte 
Atlantique allant de l' embouchure de la Gironde au Sud à l'embouchure de la Charente au 
Nord. Il est ouvert sur l' océan Atlantique par le Pertuis d' Antioche au Nord et le Pertuis de 
Maumusson au Sud. 11 comprend trois importantes régions d'é levage (http://www.agualog
intemational.com/index2.htrn) : 

• La vallée de la Seudre où les c laires s'étendent de part et d'autre sur une 
vingtaine de kilomètres et où se trouvent les princ ipaux centres d'expéditions. 

• La partie de la côte Atlantique allant de Bourcefranc à Port des Barques au Nord 
de Marennes. 

• La côte Est de l'î le d'Oléron de Saint Trojan à Boyardville avec le grand centre 
ostréicole du Château d'Oléron. 

D' une superficie moyenne de 150 km2
, ce vaste écosystème côti er semi-fermé de faible 

profonde ur (3,12 mètres en moyenne) se révèle être plutôt une baie côtière sous influence 
estuarienne. Entre Charente et Seudre, près de 5900 ha (http://www.agualog
intemational.com/index2.htrn) de parcs et de marais sont concédés aux acti vités conchylicoles 
fa isant de ce bassin le premier centre d 'a ffinage des huîtres en France (Grelon, 1978) 

J. Bref rappel historique 

Depuis le moyen Age, les marais sont le cadre d ' une activité anthropique intense : 
agriculture, sal icu.lture et plus récemment conchyliculture. [! faut remonter au XVUC siècle 
pour voi r se développer la culture de l' huître plate (Osirea edulis) dans le bassin de Marennes 
O léron. Papy ( 1941) a montré que, dès 1688, une partie des salines de la Région de Marennes 
O léron était utilisée pour y culti ver des bivalves. Ces bassins, baptisés « claires », servaient à 
l ' engraissement et au verdi ssement des huîtres immergées, amé liorant ainsi leur qualité sur le 
plan organoleptique mais aussi sur le plan esthétique. Depuis, l'affinage est devenu l' ul time 
phase traditionnelle de l' é levage des huîtres dans cette région. 
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.Figure 10 : Bassin de Marennes Oléron 

2. Présentation des claires ostréicoles 

Creusées dans d'anciennes salines dans le bri , sédiment de colmatage argilo-sableux 
déposé lors de la transgression flandrienne, les claires sont des bassins de forme et de 
superficie variables (Figure Il). Le plus souvent rectangulaires, pour une surface moyenne de 
400 m2

, elles subissent l'influence des marées, prépondérantes quant au rythme d'alimentation 
en eau de mer. La hauteur d'eau s'échelonne de 60 cm en moyenne après alimentation en eau, 
à 20-25 cm après séjour en eau. La gestion des niveaux d'eau, le plus souvent, reste l' affaire 
de l'ostréiculteur et de sa connaissance empirique du milieu. Sur les bords de la Seudre, deux 
types de claires ostréicoles sont rencontrés: les claires de sartières dites « basses» et les 
claires de marais endigué dites « bautes ». 

3. Leur gestion 

Les claires réclament un entretien régulier, rythmé par les saisons et leur utilisation. C'est 
à la fin du printemps et l'été que le marais est asséché. Après avoir retiré les huîtres semées ou 
mises en pocbes, l'ostréiculteur commence l'assèchement ou « grâlage». La vase se fend 
alors durant cette période d'assec. Cette étape de l'entretien annuel a plusieurs rôles et revêt 
une importance considérable (Ranson, 1952). En effet, elle empêche le pourrissement de la 
vase, permet par tassement et durcissement du fond des claires un creusement naturel, 
contribue à la destruction des macropbytes ainsi que des mollusques filtreurs enfouis qui sont 
des compétiteurs des huîtres, facilite la reminéralisation en sels nutritifs du sédiment et 
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participe à une amélioration du verdi ssement. Après l'assec qui peut durer plusieurs mois, 
l'ostréiculteur remet son champ de claires en eau et fa it « boire » son marais. 

Figure Il : Claires ostréicoles du Hassin de Marennes Oléron 
(phototèque Ifremer) 

4. Un écosystème particulier 

De part leur situation et leur configuration, les cla.ires sont sous l' influence directe des 
marées. Robert (1983) les rapproche de la frange littorale bien que parfois locali sées vers 
l'intérieur des terres. Leurs caractéri stiques physiques et physico-chimiques sont comparables 
à celles de la zone intertidale ; cependant les variations y sont plus importantes pour certains 
paramètres. En effet, le rapport surface / volume joue un rôle important dans l'amplitude de 
ces vari ations. Par exemple, les faibles hauteurs d 'eau ont une influence directe sur la 
température. Toutefois, il n'y a pas de strati fi cation thermique comme on peut parfois 
l'observer dans les eaux littorales mais les écarts de températures sont plus prononcés, qu ' il s 
so ient nocturnes, diurnes ou sa isonniers. Par ailleurs, les fluctuations de salinité, sont sous la 
dépendance des régimes d 'alimentation en eau par les marées. Il s' y ajoute l' effet des pluies 
ou des expositions au soleil prolongées. Malgré le caractère mari time tempéré du climat du 
bassin de Marennes Oléron, les facteurs climatiques ont donc une influence non négligeable 
sur les caractéristiques physico-chimiques des eaux des claires ostréicoles. 

Le caractère semi-fermé de ces bassins alimentés périodiquement, n' influe que très peu 
sur la qualité de l'eau, puisque celle-ci reste très proche de celle de l'eau de mer. En effet, le 
pH oscille entre des va leurs comprises entre 7,5 et 8,6 : valeurs qui correspondent à celles des 
diverses mers du globe (Robert, 1983). 

Les claires sont situées dans des zones de fortes turbidités. Creusées dans le bri , sédiment 
argi lo-sableux relativement étanche, les rythmes d 'alimentation leurs confèrent le caractère de 
pièges à sédiment, mais aussi d'accumulateur de matière organique par décantation des 
masses d' eau se succédant par le cycle des marées. Aussi , le bri se retrouve recouvert en 
moyenne par l 5 cm de sédiments très fi ns (95 à 99 % de parti cules de taille inféri eure à 60 
~m) (Gouleau et Feuill et-Girard, 1988). L' influence des bactéries lors de la minéralisation, 
conduit à un abaissement de teneurs en oxygène di ssous à l'interface eau / sédiment, ce qui 
peut conduire, en période esti vale à cause des températures élevées et des fortes biomasses 
planctoniques et benthiques, à une désoxygénation des claires par bloom bactérien. 
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DEUXIEME PARTIE: MATERIEL ET METHODES 

1 - L'échantillonnage 

L'expérimentation réali sée au cours de ce travail a eu pour cadre la région de Marennes 
Oléron et plus précisément le champ de claires expérimentales de la station lfremer de La 
Tremblade (Figure 12), localisée dans la commune de Ronce Les Bains (Charente-Maritime), 
sur la rive gauche de la Seudre près de son embouchure (Figure 10). Dans l'estuaire de la 
Seudre, partie sud du bassin de Marennes Oléron, les claires ostréicoles sont les plus 
nombreuses et réputées pour leurs capacités à accueillir le phénomène de verdissement. 

Figure 12 : Vue aérienne de la station lfremer de La Tremblade 

Le marais expérimental (Figure 13) se situe donc en bordure de mer, seulement séparé 
de l'estran par une digue. C'est un marais endigué comptant cinq claires d' une superficie 
moyenne de 450 m2 pour une hauteur d'eau variable de 30 à 60 centimètres. Elles sont 
al imentées par des bondons PVC communiquant avec le ruisson principal (chenal 
d ' alimentation en eau). Une varaigne (petite écluse) permet de gérer les rythmes 
d'alimentalion du marais. La boyance du marais (entrée d'eau), est réalisé pour un coefficient 
de marée supérieur à 70, le renouvellement de l' eau dans les claires s'effectue donc en 
moyenne tous les quinze jours. 

Par ailleurs, cinq bassins sont recouverts d ' un « liner» plastique garanti ssant leur 
étanchéité, éliminant tout contact entre l'eau et le sédiment : ces bassins servent aux cultures 
en grand volume de phytoplancton. Une réserve d'eau permet d' alimenter ces bassins de 
culture au moyen de deux pompes d' un débit de 30 m3 h-1 chacune. Un trop plein permel 
d' éviter ou de limiter la submersion de tout le marais en cas de marées barométriques ou lors 
des plus forts coefficients de vives eaux. Cependant, il est aussi possible de brider la varaigne 
afin de limiter ce problème. Les claires sont gérées de façon traditionnelle pour l' alimentation 
en eaux ainsi que pour l'entretien annuel. La période d' assec ou grâlage est réalisé entre le 
mois de j uillet et fi n d'août pour le champ de claires et la réserve. 
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Figure 13 : Schéma du marais expérimental de la station lfremer de La Tremblade. Les flèches bleues 
représentent l'entrée et la sortie de l'eau lors de la boyauce, les flèches rouges la circulation de l'eau au 

niveau des bondons, et les carrés verts les zones de prélèvement des échantillons d'eau dans chaq ue 
claire ainsi que dans le ruissoo d'approvisionnement 

Durant cette expérimentation, les quatre premières claires ostréicoles expérimentales 
ai nsi que le rui sson principal les alimentant ont servis à la réali sation de l'échantillonnage. En 
période de malines, lors des renouvellements périodiques en eau, les caractéri stiques 
nutritionnelles des eaux de l'estuaire de la Seudre sont représentatives de celles des eaux 
d 'alimentation des claires bordant cet estuaire, entre autres celles des eaux d 'alimentation des 
claires du marais expérimental de l' ifremer (Turpin, 1999). 

B. Préparation des claires ostréicoles 

Dès le mois de décembre 200 1, les échantillons d' eau de mer ont été prélevés dans les 
quatre claires ostréicoles sans que celles-ci n'aient reçu de traitement particulier préalab le 
ainsi que dans le ruisson. Au début du mois de mars, les claires ont subi une période d' assec 
précoce (Ranson, 1952), puis ont été remises en eau en vue de l' immersion d' huîtres creuses à 
une densité de 5 kg huîtres par m2 environ respectant celle utili sée par les professionnels. Les 
claires n02 et n03, n'ayant pas reçu d' huîtres, ont servi de témoins tout au long des neuf mois 
de travail sur le terrain . Deux cents kg d' huîtres creuses, Crassostrea gigas de taille trois et 
quatre environ provenant du bassin de Marennes Oléron, ont été di stribuées à même le sol 
dans les deux claires ostréicoles nO 1 et n04, le 28 mars 2002. 

Cette technique de culture a été privilégiée à la culture en poche afin d'éviter un bloom 
algal au niveau des poches. En effet, un développement d 'algues trop important pourrait 
induire l' asphyx ie des huîtres. Aussi, avant de semer les huîtres, les claires nOI et n04 ont été 
vidées durant quelques heures les mardi 5 et 26 mars 2002 dans le but d'enlever les algues. 
Les claires n02 et n03 ont quant à elles été vidées quelques heures et nettoyées de leurs algues 
les mardi 5 et 26, mercredi 27 et vendredi 29 mars 2002. De plus, l' élimination des algues est 
régulièrement réalisée tout au long de l'expérimentation, notamment en période estivale, les 
fo rtes températures contribuant au développement algal. 
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Avant de les semer, trente et une huîtres ont été prélevées au hasard sur l'ensemble des 
animaux tri és, et ont été fi xées en vrac en Davidson, puis conservés en chambre froide à 4°C 
en vue d 'éventuell es analyses ultérieures en hybridation in situ dans le but de rechercher 
OsHY -1 . En fin d' expérimentation, trente autres huîtres ont été prélevées directement dans les 
claires ostréicoles, puis conservées de façon similaire en vue des même analyses. 

C. Echantillons d'eau de claires ostréicoles 

L'annexe 1 présente un schéma récapitulatif de toutes les prélèvements effectués à partir 
des échantillons d 'eau de claire ostréicole. 

1. Prélèvement et conservation des échantillons 

A partir du 17 décembre 2001 jusqu'en septembre 2002, les échantillons d'eau ont été 
prélevés à rai son de deux prélèvements par mois: en fin de confinement de l' eau des claires 
ai nsi qu 'après renouvellement de celle-ci (Annexe 1), dans chacune des claires. Le pas 
d 'échantillonnage est tributaire des coefficients de marées, il s ' agit d' un échantillonnage 
bimensuel et non aléatoire. Les échantillons ont été prélevés dans les quatre claires sur la base 
d' une même méthode, mais dif féremment dans le canal. Afin d'être représentatif de la 
colonne d'eau, cent cinquante mL ont été respectivement prélevés en profondeur (juste au
dessus du ni veau de la vase étant donné la faible profondeur : 60 cm) puis en surface. Trois 
cents mL ont été prélevés en troi s points de la claire (Figure 13) : au centre et aux deux 
extrémités sur la longueur, pour obtenir un échantillon aussi représentati f que possible. Neuf 
cents mL sont a insi récoltés et homogénéisés pour chacune des quatre claires. Cependant, un 
seul prélèvement a été effectué dans le canal d'approvisionnement du fait de son accès plus 
limité et de son organisation spatiale en longueur et peu large. La zone d'échantillonnage se 
situe à la fi n de ce canal (Figure 13). Neufs cents mL sont donc prélevés en une seule fois, le 
niveau d 'eau parfois faibl e ne facilitant pas l' échantillonnage. 

Les prélèvements de 900 mL sont utili sés pour la concentration des particules virales 
éventuell ement présentes. Un second prélèvement de 1800 mL a été effectué de façon 
identique au premier, ma.is en doublant les volumes, pour avoi r une quantité suffisante afin de 
réali ser des duplicats lors de la mesure des MES (matières en suspension) par filtration. 

Les prélèvements étant effectués sur la base des coeffi cients de marée, ils ne sont donc 
pas aléatoires mais réguliers. Le pas d 'échantillonnage tient compte des coefficients 
équivalent à 70 ou plus pour considérer que le renouvellement d 'eau dans les claires est 
réali sé. Ainsi, quatre à six jours séparent le prélèvement en fin de confinement de l' eau des 
claires du prélèvement après renouvellement d'eau. Les prélèvements sont bimensuels 
excepté pour le mois de mars 2002 durant lequel l' échantillonnage n'a pas été réali sable, étant 
donné la préparation des claires en vue de l' immersion des huîtres dans les claires n01 et n04. 
De ce fait, cet échantillonnage a été reporté au mois d 'avril. Ainsi, quatre séri es 
d'échantillonnage ont été effectuées en avril 2002. 

Les échantillons sont homogénéisés, puis conservés en chambre froide à 4°C, à l' abri de 
la lum ière, jusqu ' à leur préparation en vue des analyses (au maximum huit jours). La 
préparation ne se fera qu 'après le deuxième prélèvement du mois. En effet, les prélèvements 
en fin de confi nement et après renouvellement de l'eau, effectués sur un même mois, sont 
traités ensemble au Laboratoire de Biologie et Environnement Marins de l' Uni versité de La 
Rochelle, soit par série de dix échantillons à chaque fois. 
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2. Préparation des échantillons 

Afin de concentrer les particules virales susceptibles d'être présentes dans les 
échantillons d'eau de claire ostréicole, le protocole suivant a été réali sé : 

• Clarification : 
Après homogénéisation des 900 mL échantillonnés dans chacune des claires ostréicoles et 

le canal d 'approvisionnement, quatre fois 50 mL d' un même échantillon sont centrifugés à 
3800 rpm (Jouan CR 412, rotor étoile E41M4) pendant dix minutes à 4°C. Deux culots de 
clarification, visibles à l'œil nu, sont repris dans) mL et 500 flL de tampon TE 1 X (Tris JO 
mM, EDTA ) mM, pH 8). Il s seront conservés à - 20°C et pourront être le support 
d 'éventuelles analyses en PCR. Un troisième culot est repris dans 880 flL de tampon TE IX et 
120 flL de glutaraldhéhyde 25 % pour obtenir une concentration finale à 3 %, afin de réaliser 
des observations en MET (microscopie électronique à transmission) si nécessaire. Ce culot est 
conservé à 4°C. Un dernier culot est repris dans 3 ml d' eau de mer naturelle filtrée à 0,22 flm 
et conservé à - 20°C. 11 est utilisé pour l'ensemencement en milieux de culture pour 
champignons marins. Cette étape permet de sédimenter la matière organique etJou 
inorganique ainsi que les bactéries. Les particules virales restent pour la grande majorité dans 
le surnageant (Montanié et al. , 2002). 

• Ultracentrifugation : 
Quatre foi s 36 mL des surnageants obtenus après clarification sont ultracentrifugés à 

28 000 rpm (Beckman, rotor SW 28) pendant une heure et demie à 4°C. Deux culots ainsi 
obtenus, invisibles à l'œil nu, sont poolés et repris dans 100 fll de tampon TE IX afin de ne 
pas trop diluer les virus concentrés. Ces 100 flL sont aliquotés en dix tubes de 10 flL afin de 
limiter au maximum la dégradation du contenu de l'échantillon lors de chaque décongélation. 
Ces culots serviront à la recherche d' ADN viral d'OsHV -1 par PCR. Les deux autres culots 
sont poolés et repris dans 88 flL de tampon TE 1 X et 12 flL de glutaraldéhyde 25 % pour une 
concentration finale de 3 %, afin d'être éventuellement observés en MET. Cette étape permet 
de récupérer un concentrat de virus (Montanié el al., 2002). 

• Conditionnement et conservation des échantillons : 
Les échantillons sont tous conditionnés de la même façon : en Eppendorfs de 1,5 mL 

pour les culots de clarification excepté pour le culot de clarification repris en eau de mer 
filtrée qui est conditionné en tube à hémolyse ; en Eppendorfs de 0,5 mL pour les cuIots 
d ' ultracentrifugation. Ils sont numérotés et indexés (nwnéro de la claire, état de l'eau de la 
claire lors du prélèvement, date du prélèvement, analyse prévue à partir de cet échantillon) 
afi n d'être conservés aux températures indiquées précédemment. 

Malgré une meilleure détection de l'ADN d' OsHV-1 dans l'eau distillée, le TE permet 
une meilleure stabilité de la détection par PCR dans le temps, dès lors que l'échantillon est 
conservé congelé (Vigneron, 2002). En effet, ce milieu est couramment utili sé pour une 
conservation à long terme d'échantillon d'ADN bien qu' il contienne des sels inhibiteurs de 
PCR (Sam brook et al., 1989 ). 
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Il - Techniques d'analyse des échantillons d'eau de claires ostréicoles 

A. Analyses physico-chimiques 

Lors de chaque prélèvement, la température est relevée à l'aide d ' un thermomètre Zeal à 
la prècision ± 0,5°C dans chaque claire et dans le rui sson, en plus du relevè en continu 
effectué grâce à quatre sondes de température (thermo-boutons de précision ± 1°C, Humeau), 
placées au pied du ponton en bois de chaque claire ostréicole juste au-dessus du niveau de la 
vase. Ainsi, même lors de forts coeffi cients, les sondes restent immergées. Cependant, les 
quatre sondes n'ont été install ées qu 'à partir du 5 mars 2002. Chaque jour, six enregistrements 
sont ai nsi effectués toutes les quatre heures. L'enregistrement a été interrompu le 30 
septembre 2002. 

Une fo is les échantillons ramenés au Laboratoire de Génétique et Pathologie de la station 
Ifremer de La Tremblade, le pH et la salinité sont immédiatement mesurés respectivement au 
moyen d' un pHmètre Hi 932 1 (Hanna instruments) et d' un salinomètre Atago (S-I 0 E), après 
homogénéisation des prélèvements. 

Pour estimer les teneurs en MES, la méthode (Aminot et Chaussepied, 1983) consiste à 
fi ltrer l' eau de mer sur membrane filtrante afin de retenir toutes les particules de taille 
supéri eure à 0,5-1 !lm. La membrane est séchée et pesée avant et après fi ltration. La 
di fférence de poids permet de connaître la masse sèche totale de MES dans le volume filtré 
correspondant. La norme française T90-1 05 AFNOR ( 1972), qui s' applique à l' eau douce, 
recommande les di sques filtrants en fib re de verre. Ces derniers, employés par Hobson (1967) 
pour l' eau de mer sont conseillés . Un fl acon de prélèvement est attri bué à chaque claire et au 
rui sson. Le flacon n'est pas totalement rempli afin de faciliter l' agitation. Ces fl acons sont 
soigneusement rincés à l' eau, puis à l' eau di stillée plusieurs fois, et séchés après chaque 
utilisation en s' assurant de l'absence de dépôts sur les parois. Les échantillons dont la 
concentration est supérieure à quelques milligrammes par litre peuvent être conservés 
plusieurs semaines à 4°C à l' abri de la lumière, sans diminution importante (Sheldon et al., 
1972 ; Mc Girr, 1974). Cependant, lors de cette expérimentation, il a été préféré de fi ltrer les 
échantillons immédiatement après les prélèvements. 

Pour cette expérimentation, les échantillons d 'eau de claires ostréicoles sont préfiltrés à 
250 !lm, puis filtrés sur une membrane en fibre de verre Whatman GFIF à 0.7 !lm après une 
homogénéisation énergique. Les fi ltres ont été prétraités au four pendant une heure à 500°C, 
afi n de renfo rcer leur ri gidité et leur solidité. Le volume filtré est fo nction de la turbidité 
initia le, il est en général de 500 mL, mais peut être réduit à 100 ml. Pour être représentati f, le 
volume filtré doit être égal ou supérieur à 100 ml. La fi ltration est effectuée en continu, sous 
vide au moyen d' une pompe. La di ffé rence de pression entre les deux faces du fi ltre ne doit 
pas excéder 0,7 bar lors de ce type de fil tration (Banse el al., 1963). Cette précaution évite 
l' éclatement des cellules biologiques les plus fragiles, donc les pertes de masse sur le filtre ou 
les contaminations du filtrat. Le point méthodologique important, lors de l' analyse des MES 
en eaux salées, est le lavage des filtres pour en éliminer le sel, source d'erreur par excès. Les 
rinçages ont donc été effectués à l' eau di stillée trois fois. 

Les membranes en fibres de verre ont tendance à adhérer au matéri au des boîtes de Pétri 
dans lesquelles elles sont conservées. Une petite fe uille d'a luminium est di sposée dans la 
boîte. La saisie des filtres, à l' aide d ' une pince brucelle non oxydable à bout plat, est alors 
fac ilitée. Les membranes sont ensuite mises à l' étuve pendant quarante-huit heures à 55°C. 
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Elles sont ensuite conservées en dessicateur (Banse el al. , 1963). Les MES totales sont ensuite 
déterminées par le rapport de la différence de masse des membranes après et avant filtration 
sur le volume filtTé , et exprimées en g.L- I

. 

B. Recherche du génome viral d'OsHV-l 

1. Recherche par Polymerase Chain Reaction (PCR) 

Un protocole de PCR (Annexe 4), permettant la détection de l' herpèsvi rus chez les larves 
et le naissain de l' huître creuse, Crassas/rea gigas, a été mis au point au Laboratoire de 
Génétique et Pathologie (LGP) de la station 1 fremer de La Tremblade (Renault e/ al. , 2000b), 
suite à la purification de ce virus à partir de larves infectées de cette espèce (Le Deuff et 
Renault, 1999). Cet outil développé s'est également révélé adapté pour la détection de virus 
de type herpès infectant d 'autres espèces de bivalves, étant donné le constat de son peu de 
spécificité d'hôte par contraste avec les autres membres de la famille des Herpesviridae 
(ArzuJ el al., 2001a et b ; Renault et Arzul , 200 1 ; Renault el al. , 200 la et b). 

La PCR s'avère une technique sensible permettant de détecter l'ADN viral avant que les 
mortalités ne surviennent ou dans des cas d ' infections à bas bruit ne se traduisant pas 
fo rcément par des symptômes ou des mortalités au stade larvaire. Cependant, ce protocole a 
été utili sé pour analyser les échantillons d 'eau de claires ostréicoles prélevés dans le cadre de 
ces travaux. Deux techniques, la PCR et la nested PCR, ont été utili sées (Annexe 4). Les PCR 
ont été réali sées sur les culots d ' ultracentrifugation repris dans 100 !IL de tampon TE I X . Le 
témoin positif est composé d ' ADN extrai t de virus purifié à partir de broyats de larves 
d ' huîtres creuses, Crassas/rea gigas, infectées. Il correspond à 10 fg d' ADN viral. 

Les amorces utilisées dans le cadre de ces expériences (OHY, GP ; Annexe 3) ont été 
dessinées à partir de la séquence virale, via des systèmes informatiques disponibles sur 
Internet (http://www-genome.wi.mit.edulcgi-binlprimer/primer3wwwresults.cgi). En 
fonction de la région que l'on dési re amplifier, le programme propose divers couples 
d' amorces. Ces amorces ont été sélectionnées au LGP (lfremer, La Tremblade) sur la base de 
cinq paramètres modifiables : 

la taille de l'oligonucléotide (entre 18 et 35 nucléotides) 
le pourcentage de bases GC (environ 50 %) 
la température d' hybridation Tm en rapport avec le pourcentage de GC 
la valeur représentant la capacité des amorces à s 'hybrider entre elles, sur une 
échelle de 0 à 6. Les dimères d'amorces sont des bandes parasites résultant de 
l' hybridation des amorces sens et anti-sens entre elles, suivies d' une 
amplification de ces hybrides au cours de la PCR. 
la valeur représentant la capacité de l' amorce à se retourner et à s' hybrider sur 
e lle-même, sur une échelle de 0 à 6 

Ainsi, l'obtention de séquences spécifiques de la région ciblée est optimisée. 
La synthèse des amorces choisies est généralement réalisée par les sociétés Eurogentec 

(Belgique) ou Oligo Express (France). 

Les amorces sont toujours utili sées en couple afin d' encadrer une séquence spécifique qui 
sera amplifiée. Ainsi , les couples d 'amorces OHV I/OHV2, OHY3/0HY4 et 
OHY 1 13/0HVI 14 permettent d' amplifier une zone non codante du génome dans la région C, 
c' est-à-dire au ni veau du fagment IRL (Figure 14 ; Annexe 3). Cette zone est constituée de 
7000 pb. 

46 



MATE RIEL ET METJ-IODEj' : 1/ - Techl/iques dOl/olyJe du échol/tillol/J d'ratl de clain OJ/tiicol. 

OHV4 OHV2 

dl >11 > 
2474 pb 2 478 pb 

OHVI14 OHVI13 OHVI 

Il > < 
Il 

< 
2661 pb 2989 pb 

Figure 14 : 'Position des couples d'amorces 
OHVlIOHV2, OHV3/0nV4 et OHV113/0HV114 
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< Ih 
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Les quatre couples d'amorces Gp llGp2, Gp3/Gp4, Gp 1 O/Gpl5 et Gp 17/Gp 18 permettent 
d 'amplifier des fragments d ' un gène, nommé GP de 2 247 pb, codant pour une glycoprotéine 
pulative (Figure 15 ; Annexe 3). 

Gpl Gp3 Gp2 Gp4 G p l5 Gpl7 Gpl8 GplO 

~ I 
~ 

57 pb 
Il ~ <: 

466 pb 
Il 

<: 
Il Il ~ Il ~ <: 

556 pb 1 163 pb 1 323 pb 1 689 pb 

Figure 15: Position des couples d'amorces 
Gpl /Gp2, Gp3/Gp4, GplO/Gpl5 et Gp17/Gp18 

2. Clonage des produits de PCR 

Il 
<: lb 

1 990 pb 2200 pb 

Le clonage des produits de PCR à séquencer est préférable dans la mesure où il permet 
d 'obtenir un ADN homogène en grande quantité (Figure 16). Cette technique (http://cri-cirs
wnts.univ-Iyon l .frlPolycopieslBiologieMoleculaireD consiste à intégrer un fragment d' ADN 
ou « insert », que l'on veut séquencer, dans un vecteur plasmidique. Ce fragment est ensuite 
cloné par multiplication des bactéries compétentes, transformées par l'incorporation du 
vecteur plasmidique contenant l' insert. 

Echanti llon contenant 
le fragment d' ADN à amplifier 

o 
o 

Produits de PCR ou 
de lIesled PCR 

[O. 
[O. 

insel1 b 
o 

00 
plasmide ,JI n 

ADN bactérien 

[0 "~ 
B 

.. t . 
actene competente 

Figure 16 : Les différentes étapes successives du clonage 
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Le clonage des produits de PCR a été réal isé en utilisant le vecteur pCR®U et les 
bactéries compétentes Escherichia coli lNVaF' du TA Cloning® kit ou du TOPO TA 
Cloning® kit (Invi trogen, USA) (Annexe 4). 

Le clonage est généralement réalisé à partir de produits de PCR frais permettant 
d' optimiser le rendement de bactéries transform ées, mais il est également possible d' utiliser 
des produits conservés congelés à - 20°C. 

3. Séquençage des p roduits de PCR 

Le séquençage des fragments d'ADN clonés, qui consiste à déterminer la succession des 
nucléotides les constituant, a été réalisé au moyen d' un appareil de séquençage automatique 
(LI-COR, Séries 4000, Science Tec) selon la méthode de Sanger (Figure 17) (Sanger el al .. 
1977). Cette technique enzymatique est basée sur la copie d' un fragment d'ADN 
monocaténai re que l'on désire séquencer par une ADN polymérase. 

~ (- )3' ~.--"""'~--""""'---------------- 5' 

En présence d'AON polymérase 

(+) 5' .... - A T G C T G C T G A A G C 3' 

(- ) 3' --- 5' 

5'-Amorce l dA dT 

5' -Amorce 1 dA dT ddG dC dT 

5' -Amorce l dA dT ddG dC dT ddG dC dT 

5'-Amorcel dA dT ddG dC dT ddG dC dT ddG dA dA 

5' -Amorce l dA dT ddG de dT ddG de dT ddG dA dA ddG de 

Figure 17 : Action de l'ADN polymérase lors de la réaction de séquençage 

Le séquençage des produits de PCR clonés a été réal isé en sui vant le protocole décrit en 
annexe 4 permettant d' utili ser le kit SequiTherm EXCEUM 11 DNA Sequencing kit-LC 
(Epicentre Technologies), et le séquenceur automatique d'ADN LI-COR (Séries 4000, 
ScienceTec). 
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C. Analyse statistique: test du khi deux (Xz) 

L' influence des différents couples d'amorces utilisés, du renouvellement d' eau et de la 
présence des huîtres dans les claires nOI et n04, sur la détection d' ADN a été recherchée par 
analyse statistique des résultats de PCR. Le test du X2 a été utili sé pour comparer les 
distributions de fréquence de chacun des scores des échantillons qui sont indépendants les uns 
des autres. 

Les hypothèses sui vantes HO et Hl ont été posées pour chaque test, respectivement : 

o Concernant la recherche de l'influence des amorces util isées : le fait d' utili ser 
di fférents couples d'amorces ne modi fie en ri en la détection ou le fa it d' utili ser 
différents couples d' amorces a une influence sur la détection. 
Le pourcentage d'erreur accepté est de 5 % et le degré de liberté de 16. 

o Concernant la recherche de l' influence du renouvellement d'eau : le 
renouvellement d'eau n'a aucune influence sur la détection ou le renouvellement 
d'eau a une i nfl uence sur la détection. 
Le pourcentage d'erreur accepté est de 5 % et le degré de liberté de 4. 

o Concernant la recherche de l' influence de la présence d' huîtres : les huîtres 
n' induisent aucune modification dans la détection ou les huîtres induisent des 
modi fications. 
Le pourcentage d'erreur accepté est de 5 % et le degré de liberté de 4. 

Les tests concernant l'influence du renouvellement d'eau ou de la présence d' huîtres sont 
effectués par couple d'amorces. Pour chaque couple d'amorces, le nombre de chacun des 
scores obtenu pour une condition donnée (renouvellement/confi nement d'eau ou huîtres/pas 
d' huîtres) est compilée dans un nouveau tableau. 

La valeur du X2 observé est calculée selon la loi du X2 à v degré de liberté et selon la 
formule suivante : 

r (n ohservé-n théorique)2 
I = 
i=! n théorique 

où r correspond au nombre de conditions testées, j représente les effecti fs d' un score pour 
chaque condition testée et n la valeur des effecti fs. 

La formule suivante est employée afin de calculer, pour chaque valeur compilée dans le 
tableau, les effectifs théoriques : 

n théorique 
(Inlj) * (I Ii) 

D ij 

où i représente les effecti fs pour chaque score pour une condition donnée. 
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La formule pour calculer le degré de liberté est la suivante : 

V=(k-I )*( r-l ) 

où k correspond au nombre de scores attribués aux résultats de la détection d' ADN par PCR. 

La valeur du Xl observée est comparée à celle du Xl théorique que l'on trouve dans la 
table du X2 Si la valeur observée est inférieure à celle théorique, l' hypothèse nulle HO est 
acceptée. En revanche, si la valeur observée est supérieure à celle théorique, l' hypothèse HO 
est rejetée. 

D. Mise en culture de champignons marins à partir d'échantillons 
d'eau de claires ostréicoles et identification moléculaire 

J. Milieux de culture utilisés 

Deux types de milieux ont été utili sés afin de mettre en culture les champignons marins 
éventuellement présents dans les échantillons d 'eau de claires ostréicoles. D' une part, deux 
milieux liquides, les milieux MV (Fuller el al. , 1964 ; Kazama, 1972) et FTM (Fluid 
Thioglycollate Medium ; Ray, 1966) (Annexe 4), à base d'eau de mer nature ll e filtrée à 0.22 
Ilm ou artificielle (eau de mer artificielle ou EDMA selon Lewis, Annexe 4) auquel a été 
ajouté un « cocktail » d' antibiotiques dilués au millième (concentration des solutions mères : 
acide oxolinique, 0,1 mg/mL ; érythromycine, 0,1 mg/mL ; kanamycine, 0,1 mg/mL ; 
flumequine , 30 mg/mL) afin de limiter le développement bactérien, ont été testés et 
sélectionnés. Ce choix ayant pour but de permettre une première mise en culture dans un 
milieu restant proche de l' habitat naturel des champignons marins au niveau de la 
composition en nutriments. 

Un deuxième type de milieu, le milieu solide Sabouraud additionné de chloramphénico l 
(Sabouraud Chloramphénicol Agar, 45,5 gIL, BioMérieux France ; Annexe 4), permet quant à 
lui d ' isoler les champignons qui se sont développés dans le milieu liquide. Les souches sont 
conservées sur ce même milieu mais avec un conditionnement di fférent, sur gé lose inclinée en 
tube. 

2. Ensemencement, isolement et conservation des souches 

L' ensemencement en milieux liquides a été réalisé directement à partir de l'échantillon 
d 'eau de claire ostréicole non traité et bien homogénéisé, mais également à partir du culot de 
clarification repri s dans l' eau de mer naturelle filtrée à 0,22 Ilm (Annexe 4). Ces deux 
ensemencements ont été effectués afin de mettre en culture le maximum de champignons 
marins présents dans l' échantillon au départ. La culture a été conditionnée en fiole de culture 
cellulaire 25 cm 3 pour faciliter le développement, les observations macro- et microscopiques, 
a insi que les prélèvements en vue des isolements ultérieurs. Chaque colonie a donc été 
observée au niveau macroscopique, mais également à l' aide d' un microscope optique avant 
d 'être repiquée en milieu solide. Les souches bien isolées ont ensuite été repiquées sur gélose 
inclinée de milieu solide Sabouraud additionné de chloramphénicol conditionné en tube. 

Au fur et à mesure des isolements permettant d'obtenir une souche pure, une 
souchothèque de champignons marins est ainsi mise en place et est à disposition au sein du 
laboratoire. 
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3. Identification moléculaire de champignons marins 

Une collection de champignons estuariens étant à di sposition, un travail d' identification 
moléculaire a été effectué sur un champignon isolé d'eau de claire ostréicole, ce champignon 
présentant des caractéristiques intéressantes sur la base de notre approche, afin de mettre la 
technique au point. 

A partir de la souche pure, une extraction d'ADN fungique (Annexe 4) est réalisée afin 
de pouvoir effectuer une amplification par PCR en utili sant des amorces universelles capables 
d'amplifier le gène codant pour l'ARNr 18S (Lee et Taylor, 1990; White el al. , 1990). Le 
protocole opératoire de la technique de PCR est identique à celui décri t en annexe 4, seule la 
température d' hybridation des amorces est légèrement di fférente (température d' hybridation 
des amorces universelles utili sées : 55°C ). Dans le cadre de ces expériences d ' identification 
moléculaire fungique, quatre couples d 'amorces universelles capables d 'ampli fier le gène 
codant pour l'ARNr 18S ont été uti lisés : GO I/G07, ITS5ILR6, NS IINS2 et NS3INS6 
(Figure 18)(Annexe 3)(Whi te el al., 1990 ; Saunders el al. , 1995 ; Feil , 200 1). 

GOI NS I 
~ ~ 

NS3 
~ 

ITSS 
~ 

LR6 .. 
ADNr 18S fragment court ITS I 

ADNr ITS2 ADNr 28S fragmenllOn~ 5.8S 

... 
NS2 

... ... 
NS6 GO? 

Figure 18 : Localisation des amorces universelles permettant d'amplifier 
les gènes codant pour l' ARNr de champignon 

A partir des produits de PCR ainsi obtenus, un clonage et un séquençage ont été réalisés 
suivant les protocoles décrits en annexe 4. Il est important de noter que le succès de la ligation 
des produits de PCR en vue du clonage dépend de la tai ll e de l' insert. Plus l' insert sera grand, 
plus le pourcentage de réussi te de ligation sera fa ible. Pour un insert de 400 à 700 pb ; 50 à 
200 colonies seront obtenues par boîte de Pétri, pour un volume déposé de bactéries 
transformées variant de 10 à 50 ~L. Les produits de PCR obtenus avec les couples d 'amorces 
GO l/G07 et fTS5ILR6 ayant une taille supéri eure à 1000 pb, la ligation de ces derniers aura 
donc un taux de réussite inférieur à ce ll e des autres produits de PCR de plus peti te taille. 

4. Recherche de virus de type herpès par PCR et par MET 

a. Par PCR 

Une recherche de OsHV-1 a été effectuée par PCR, qu' elle soit simple ou nichée, sur une 
souche pure, isolée sur milieu solide Sabouraud Chloramphénicol, présentant des 
caractéri stiques macroscopiques et microscopiques semblant intéressantes. 

A partir de la souche pure du champignon étud ié, une extraction d'ADN fungique 
(Annexe 4) a été réali sée afin de pouvoir effectuer une ampli fication par PCR (Lee et Taylor, 
1990 ; White el al. , 1990). Le protocole de PCR qui a été utilisé est identique à celui décri t 
précédemment et rapporté en annexe 4. Les couples amorces utilisés pour la recherche de 
l'ADN du virus OsHV-1 sont identiques à ceux utilisés pour la recherche dans les 
échantillons d' eau de claire ostréicole : OHYl /OHV2, OHV3/0 HV4, OHYI l3/0HVI 14 et 
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Gp10/Gp15 (LI. B. 1. ; Annexe 4). Deux autres couples d'amorces ont également été utili sés : 
IAPI /IAP2 et OHl /OH4, permettant de rechercher de plus petits fragments (Figures 19 et 20 ; 
Annexe 3). Le couple JAPI /JAP2 permet d'amplifier un fragment d' un gène de la région B de 
588 pb, codant pour une protéine virale ayant des homologies avec une protéine inhibitrice de 
l'apoptose. Les amorces OHl /OH4 permettent quant à elles d'amplifier une zone non codante 
de la région C du génome, au niveau du fragment IRL. A partir des produits de PCR ainsi 
obtenus, un clonage et un séquençage (Annexe 4) ont été réalisés. 

IAPl IAP2 

Il > < Il 
231 pb 437 pb 

Figure 19: Position d u couple d'amorces IAP l /1AP2 

OH4 OBI 

Il > < Il 
1795 pb 1974 pb 

Figure 20 : Position des amorces OEIl et OEl4 

b. Par MET 

La microscopie électronique à transmission ou MET a été utilisée afin de rechercher la 
présence de particules virales d'allure herpétique dans des échantillons de culture pure d' une 
souche de levure isolée de l'eau de claire ostréicole. Les échantillons analysés ont été détectés 
positifs par nested PCR avec un couple d'amorces OHV113/0HY114 spécifiques d'OsHV-1. 

Le protocole opératoire adopté est celui mentionné en annexe 4. Pour l'observation des 
coupes semi-fines et ultrafines, le microscope électronique à transmission (JEOL l EM 1200 
EX), disponible au LGP de la station lfremer de La Tremblade, a été utili sé. 
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TROISIEME PARTIE: RESULTATS 

1 - Suivi des claires ostréicoles: recherche d'ADN d'OsHV-l 

Il est important de noter que les graphiques (Figures 21 , 22, 23 et 24), représentant les 
variations des paramètres physico-chimiques de l'eau des claires ostréicoles, ne correspondent 
pas un suivi en continu. Une mesure de chacun des paramètres physico-chimiques 
(température, pH, salinité et MES) a été effectuée lors de chaque prélèvement. Cependant, 
afin de pouvoir comparer la variation de ces paramètres entre eux lors de chaque 
échantillonnage, les valeurs de chacune des mesures ont été reliées entre elles sur les 
graphiques. En revanche, les figures 25, 26, 27 et 28 représentent un suivi en continu de la 
température de l'eau dans chacune des claires (enregistrement à l'aide de therrno-boutons). 

A. Caractérisation physico-chimique de l'eau 

La température de l'eau, (enregistrée en continu) de mars à septembre 2002, révèle une 
même évolution temporelle dans les quatre claires ostréicoles expérimentales de la station 
Ifremer de La Tremblade (Charente Maritime) (Figures 25, 26, 27 et 28). Ce relevé en continu 
a confirmé le relevé ponctuel de la température de l'eau des claires et du ruisson (Figure 21 ). 
Ainsi , la température moyenne de l'eau des claires au moment du premier prélèvement est de 
O°C (décembre 2001), température minimale enregistrée au cours de ce suivi et atteint une 
moyenne de 22,5°C lors du dernier prélèvement en septembre 2002. Un maximum de 25,7°C 
a été observé en août 2002. Deux périodes thermiques peuvent être différenciées : de 
décembre 2001 à début avril 2002, la température augmente de O°C à 10°C dans toutes les 
claires, puis de mi-avril à début août 2002, la température varie de 17°C à 27°C (Figure 21). 

Au cours des neuf mois d'échantillonnage, le pH de l'eau suit les mêmes variations au 
sein de chacune des claires. De décembre 2001 à février 2002, le pH diminue de façon 
importante de 8,5 à 7,9 pour remonter progressivement jusqu'en juillet et se stabiliser à 8,2. 
Le pH du canal d 'alimentation en eau est inférieur d' une unité de pH par rapport à celui des 
claires, du 24 juin au 12 août 2002 (Figure 22). Durant cette période, le pH moyen de l'eau 
des claires est de 8,2 en juillet et août en fin de confinement et autour de 7,1 dans le canal. 

La salinité de l'eau (Figure 23) quant à elle, est identique dans toutes les claires de 
décembre 2001 jusqu 'à fin juin 2002. De décembre 2001 à début avril 2002, la salinité 
diminue progressivement de 37 %0 à 30 %0. Puis, elle remonte à 32,8 %0 au renouvellement de 
mi-avril, pour diminuer à nouveau atteignant 28,2 %0 en fin de confinement fin mai 2002. Fin 
juin, la salinité augmente dans toutes les claires jusqu'à atteindre un maximum le 12 juillet 
2002 dans les claires nOl (42,5 %0) et n04 (47,5 %0), et fin juillet dans les claires n02 et n03 
ainsi que dans le canal n05 (environ 37,5 %0). Puis, la salinité des claires et du canal principal 
d 'alimentation diminue de manière similaire jusqu'en septembre. 

La teneur en MES de l'eau varie selon la claire ostréicole considérée (Figure 24). Malgré 
les importantes variations inter-claires, il est possible d'observer un profil de variation assez 
similaire de juin à juillet 2002 entre les claires n02 et n03 (faible teneur en MES) et entre les 
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claires nO 1 et n04 (forte teneur en MES). Durant cette même période, l' eau du canal 
d'alimentation (n05) présente deux pics importants : 119,8 x 10.3 gfL le 20 juin 2002 et à 
156, 1 x 10.3 gfL le 8 juillet 2002, correspondant à deux périodes de fin de confinement en eau. 
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-+- Cloire 1 

--Claire 2 

~Ckajrc4 

--eano15 

Figure 21 : Suivi de la température de l'eau des claires ostréicoles et du ruisson d'alimentation 
(mesures effectuées à cbaque prélèvement) 

9.00 .--------------., 

8.50 

--+- Claire 1 

8.00 --ClaIre 2 

pH 
7.50 

---Claire 4 

7.00 --Canal 5 

Figure 22 : Suivi du pH de l' eau des claires ostréicoles et du ruisson d' alimentation 
(mesures effectuées à chaque prélèvement) 
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Figure 23 : Suivi de la salinité de l'eau des claires ostréicoles el du ruisson d'alimentation 
(mesures etTecluées à chaque prélèvemenl) 
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Figure 24: Suivi des MES de l'eau des claires ostréicoles et du ruisson d'alimentation 
(mesures etTecluées à chaque prélèvemenl) 
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Figure 25 : Evolution de la température de l'eau de la claire n O) au cours 
de la période d'élude 
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Figure 26 : Evolution de la température de l'eau de la claire n02 au cours 
de la période d'étude 

56 



RESULTATS ,' 1 . SlIivi du claires os/dieolu,' recherche d'ADN d'Osf-fV-l 

u 
• 
"' .. 
~r--------------------. 

Z; 

5 ~1--__________ --__ --__ ~ 

Figure 27 : Evolution de la température de l'eau de la claire n03 au cours 
de la période d'étude 

~,----------------------. 

---Cbre4 

Figure 28 : Evolution de la température de l'eau de la claire 0°4 au cours 
de 1. période d' étude 
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B. Recherche d'ADN viral (OsHV-l) dans l'eau par PCR 

Des clarifications par centrifugation ont été effectuées sur les échantillons d'eau de 
claires ostréicoles. Cette étape a pennis de sédimenter la matière organique et/ou inorganique 
ainsi que les bactéries. Une étape d' ultracentri fugation des surnageants de clarification a 
permis d'obtenir des culots de concentrat de virus. Ces concentrats de virus ont été analysés 
par PCR au moyen de cinq couples d'amorces permettant de cibler diffé rentes zones du 
génome viral d'OsHV-1 dans deux régions GP et OHV : OHY correspondant à une région 
codant deux protéines de fonction inconnue et GP correspondant à un gène codant pour une 
glycoprotéine putative. Quatre cent soixante quinze analyses ont été ainsi réalisées par PCR. 

1. A ttribution de scores fUlX profils de PCR obtenus 

Différents profi ls électrophorétiques ont été obtenus à partir des concentrats de virus. 
Aucun des échantillons traités n' a permis d'obtenir une bande de ta ille attendue avec 
l'ensemble des cinq couples d' amorces testées. Ainsi, une notation était nécessaire afin de 
pouvoir essayer d' interpréter les résul tats obtenus. Des scores ont été attribués à chaque profi l 
électrophorétique d'amplification en fonction du nombre de frab'ITlents amplifiés et de leur 
taille (Tableau 6). Les di ffé rences en fonction de la date du prélèvement, de l'état de l' eau de 
la claire, de la claire concernée et du couple d'amorces utilisé peuvent être rapidement 
visualisées. 

Tableau 6 : Scores attribués a ux profils électrophorétiq ues de détection d ' ADN par PCR à partir 
d ' écha nt illons d ' eau de claires ostréicoles 

Amo~s 

1 
Amorces 

1 Date de OHVI-OHV2 OH V3-0HV4 

prélèvement 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

R 17/12/0t 0 1 0 2 nd 0 0 0 0 nd 

C 10/01102 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 
R 14/0 1/02 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 

C 22102102 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 

R 28/02102 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 

C 09/04/02 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 

R 15/04/02 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 

C 23/04/02 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 

R 29/04/02 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 

C 22/05/02 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 

R 27/05/02 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 

C 20/06/02 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
R 24/06/02 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

C 08/07/02 1 3 3 2 nd 0 0 0 0 0 

R 12107/02 2 3 3 1 2 0 0 0 0 0 

C 06/08/02 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 

R 12/08/02 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

C 04/09/02 2 nd 3 2 2 0 nd 0 0 0 
R 09/09/02 1 nd 1 1 1 0 nd 0 0 0 

C : Fin de confinement : R : Renouvellement de l'cau des claires 
Scores : od + prélèvemcnt non disponible 

o ... aucune bande amplifiée 
1 ... une bande à une taille différente de celle attendue 

t 
1 
0 
2 
1 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

0 

2 
2 

2 

2 

0 

2 

2 
2 

2 ... des bandes à des tailles différentes de celle attendue 

Amnrces 
Gp l-Gp2 

Claires nO 
2 3 4 
1 1 0 
2 2 2 
1 2 0 

1 1 0 

1 1 1 

3 3 3 

3 3 3 

0 3 3 
2 3 2 

0 0 0 

0 0 0 

2 2 2 
2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

0 0 1 

2 1 2 
nd 1 3 
nd 0 2 

3 -+ une bande à la taille attendue ct d ' autres bandes à d ' autres tailles 
4 -+ une unique bande ft la bonne taille 

Les carrés suri ignés en gras rcpresentent les produits de PCR séqucncés. 

1 
Amorces 

1 
A morce5 

Gp3-Gp4 Gp lO-C p lS 

5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
nd 2 1 3 3 nd 0 2 2 2 
1 0 1 0 1 0 0 2 2 2 
2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 

1 0 3 4 3 1 2 3 2 2 
1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 

3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 

3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 

2 3 4 4 4 4 2 0 3 0 

2 3 3 3 3 3 2 2 0 3 

2 2 1 1 1 2 4 4 4 4 

0 1 0 0 0 2 4 4 4 4 

2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 

2 4 4 0 4 0 2 2 2 2 

2 2 nd 1 1 1 2 nd 2 2 
2 0 nd 0 0 0 2 nd 2 2 

5 
nd 

2 
1 

3 

2 
2 

3 

3 

0 

4 

4 

3 
3 

3 

3 

0 

2 

2 
2 
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Les figures 29 et 30 illustrent le système de scores attribués aux différents profils de 
migration des fragments d'ADN. Lorsqu 'aucune amplification n'a été possible à partir d ' un 
échanti llon, le score 0 lui a été attribué. Un score 1 correspond à une amplification d' une 
bande unique à une taille différente de celle attendue (Figure 29). Le score 2 correspond à une 
amplification de plusieurs bandes de tailles différentes de celle attendue (Figure 29). Le score 
3 permet de décrire une amplification d' une bande unique à la taille attendue, ainsi que 
d'autres bandes à différentes tailles (Figure 30). Le score 4 correspond à une amplification 
d' une bande de taille égale à celle du témoin contrôle positif (ADN génomique d'OsHY-I) 
(Figure 30). 

Score 2 : plusieurs bandes de tailles 

différentes de celle attendue " 

Score t : une bande unique de taille 
/ in;eure ~ témoin contrôle positif 

M : marqueur de taille 
T - : témoin contrôle négatif 
T + : témoin contrôle positif 

'1.~_.T fir;ém~~o~inl~;positif: 
Il de 765 pb 

Figure 29 : Produits de PCR obtenus avec le couple d'amorces OHVt /OHV2, à partir des échantillons d ' eau 
de claires ostréicoles prélevés le 04/09/02 en fin de confinement et le 09/09/02 lors du renouvellement d'eau 

Score 3 : une bande de taille attendue 
~----r-et des bandes de tailles différentes 

+-- Témoin positif . 
fragment de 698 pb 

M : marqueur de taille ~l.~:·:·:··~:~ij;l11ii c3~JiI,ij 
T - : témoin contrôle négatif 
T+ : témoin contrôle positif __ ::;... __ ....... ~ __ ...... "'-....... ..-

'----- Score 4: une bande de taille attendue 

Figure 30 : Produits de PCR obtenus avec le couple d'amorces Gp3/Gp4, à partir des échantillons d'eau 
de claires ostréicoles prélevés le 22/02/02 en fin de confinement de l'eau et le 28/02/02 lors du 

renouvellement 

Ce système de notation a permis d' identifier facilement les scores 4 et 3 qui ont été 
analysés prioritairement. En effet, les produits de PCR correspondant à ces deux scores ont 
été sélectionnés en vue d' une analyse par séquençage, puisqu 'i ls correspondent à une 
amplification de fTagments de taille attendue (Annexe 3). 
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Les pourcentages de chacun des scores obtenus avec les différentes amorces utili sées sont 
rapportés au tableau 7 et à la figure 3 1. 

Tableau 7 : Pourcentages des scores obtenus avec chacun des couples d'amorces 

d'amorces 

III 
QI 
L 
0 
u 
III 

III 
QI 

"0 

~ 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
...).'\. ...).'- f<'\. >- ,'> 

O~ O~ \0 ,0'< 0'< 
,,,'i ,"l'i 0~ O;: ,<::>'i 

O~ O~ 0'< 

Couple d 'amorces 

Figure 31 : Comparaison des pourcentages des scores obtenus 
avec chacun des couples d'amorces 

• Score 4 

OScore 3 

OScore 2 

. Score 1 

o Score 0 

Le couple d'amorces OHVI /OHV2 n'a pas permis d'obtenir des scores 4. Seuls sept 
profils ont montré des scores 3 (une bande de taille attendue et des bandes de tai lles 
différentes) pour les échantillons des mois de juillet, août et septembre 2002 (Tableau 7). 

Le couple d'amorces OHV3/0HV4 a permis d'obtenir une bande de taille attendue (score 
4) pour trois échantillons en avril 2002 (Tableau 7). Cependant, une majorité de score 0 
(aucune amplification) a été obtenue (Tableau 7 ; Figure 3 1). 

Au mois d'avril 2002, les couples d' amorces GpllGp2 (15 score 3) et Gp3/Gp4 (13 score 
3 et 7 score 4) ont permis d'amplifier des fragments de taille attendue. Les amorces Gp3/Gp4 
ont permis d'amplifier des fragments correspondant à des scores 3, aussi bien lors du 
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confinement que du renouvellement de l'eau en juillet 2002, ainsi qu 'à trois scores 4 en août 
2002 lors du renouvellement de l'eau (Tableau 7). 

Le couple d'amorces OpiO/Op 15 a permis une amplification de fragments de taille 
attendue (score 4) durant le mois de mai 2002 (Tableau 7 ; Figure 31). Mais, il permet 
également une amplification de fragments correspondant à des scores 3 du mois de j uin à 
début août 2002 aussi bien en période de renouvellement que de confinement de l'eau 
(Tableau 7). 

Il semble donc que les amorces Op et notamment Op3/0 p4 et Op10/Op 15 permettent une 
meilleure détection de fragments de score 3 et 4 par rapport aux amorces OHVl /0HV2 et 
OHV3/0HV4. C'est ce qui ressort de l'analyse statistique par le test du X2 réali sé à partir du 
nombre de scores différents obtenus par couple d' amorces (Annexe 5). La détection est 
significativement différente en fonction des amorces utili sées. 

2. Analyse des scores 4 par nested PCR 

Certains échantillons d'eau présentant des amplicons de taille attendue (scores 4 obtenus 
avec les amorces OHV3/0HV4), des contrôles ont été réalisés en nested PCR Ainsi, à partir 
de trois échantillons d'eau d'avril 2002 (9 avril , 23 avril dans la claire n03 en fin de 
confinement et 29 avri l dans la claire n03 aprés renouvellement), un fragment d' ADN de 877 
pb environ a été amplifié. 

L'ensemble de la séri e d'échantillons d'avril 2002, contenant ces trois échantillons, a 
ainsi été analysé en nested PCR avec les amorces OHVI 13/0HV l 14. Deux échantillons de 
cette série (9 avril dans la claire nOI en fin de confinement ; 29 avril dans la claire n03 après 
renouvellement), ont permis d'obtenir une bande de taille attendue de 353 pb (Figure 32). 
Seul un des trois échantillons d'eau positifs en simple PCR, a permis la détection d' une bande 
de taille attendue après nested PCR (29 avril dans la claire n03 après renouvellement). Par 
ailleurs, un échantillon n'ayant pas permis de détection par simple PCR (9 avril dans la claire 
nOI en fin de confinement), s'est révélé positif en nested PCR 

M : marqueur de taille 

Echant illon du 9 avril 2002, 
claire nO l , fin de confinement 

Echantillon du 29 avri l 2002, 
claire n03, renouvellement 

1111 

T- : témoin négatif !J1. __ Témoin positif : 

T + : témoin positif L-=:::.l.~~::.:E~~:..:::~~~~:!:~::::.!::~ fragment de 353 pb 

Figure 32: Fragments de taille atlendue oblenus en nesled PCR avec OHYI 13/0HYI 14 

3. Influence du confinement 

Les pourcentages des scores 1 et 2, obtenus avec les amorces OHVI /OHV2, sont plus 
élevés pour les échantillons prélevés après renouvellement d'eau que ceux de fi n de 
confi nement. LI ne semble pas y avoir d' influence du confinement sur la détection des scores 
0, 3et4. 
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Les pourcentages de chacun des scores, obtenus avec le couple d'amorces OHV3/0HV4 
que ce soit à partir des échantillons d'eau que ce soit lors du renouvellement ou lors de la fin 
de confinement des eaux, sont assez proches. Seul un faible pourcentage ( 10,42 %) de score 1 
a été obtenu uniquement pour les échantillons prélevés après renouvellement d' eau 
(Tableau 8 ; Figure 33). 

Pour le couple d'amorces Gp I/Gp2, aucune différence significative n'a pu être observée 
quelle que soit le score considéré. 

Concernant les amorces Gp3/Gp4, les pourcentages des scores 0 et 1 sont très différents 
entre le renouvellement et la fin de confinement de l'eau (Figure 33). Une influence du 
renouvellement d'eau sur l' amplification par PCR n'est statistiquement significative (test X2

) 

que pour le couple d'amorces Gp3/Gp4 (Annexe 5). 

Avec les amorces Gp 1 O/Gp 15, les pourcentages des scores 0 et 4 sont semblables pour les 
deux types d'échantillon (Figure 33). Les scores 2 sont obtenus plus souvent pour une eau de 
claire renouvelée. Les scores 3 sont le plus souvent obtenus pour des eaux de fin de 
confinement. 

Tableau 8 : Pourcentage des scores obtenus avec chacun des couples d'amorces utilisés pour des 
échantillons d' eau prélevés au moment du renouvellement (R) ou en fin de confinement (C) 

Couple Etat de l'eau Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 
d'amorces des claires 

IoHV1/OHV2 R 1042% 3125°,{ 5416~ 417% 000% 
C 465% 1395% 6977% 1163% 000% 

OHV3/0HV4 R 8750% 1042% 000% 000% 208% 
r. 9545% o OO'\! 000% o OO'\! 455% 

Gn1/Gn2 R 1667% 2083% 4792'* 14 58'* 000% 
C 2273% 15 91°~ 40 91°,l 2045'\! 000% 

Gn3/Gn.d R 3958% 417°,? 1250% 3542°,? 833% 
C 2045% 2045% 1591°A 2728% 1591% 

IGo10/G;;15 R 1042% 4 16°06 4583°,l 2917% 1042% 
C 11 ,36% 0,00% 38,64°,l 38,64% 11 ,36% 
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• Score 4 
VI D Score 3 ., ... 
0 
u D VI 

VI ., 
. Score 1 -a 

~ 
D Score 0 

'Re 'R e 'Re 'R C 'R c 
OWI/OW2 OW3/OW4 Gpl /""2 Gp31Gp4 ""10/,,,,15 

Figure 33 : Comparaison des pourcentages de chaque score obtenu avec les amorces utilisées, pour des 
échantillons d'eau prélevés au moment du renouvellement (R) ou en fin de confinement (C) 

4. Influence de la présence d'huîtres 

L'effet de la présence d ' huîtres creuses dans les claires ostréicoles, sur [' ampl ification par 
peR, a été testé par comparaison des résultats obtenus pour les clai res nO 1 et n04 (présence 
d ' huîtres) à ceux des claires n02 et n03 (absence d' huîtres) (Tableau 9 ; Figure 34). Le taux de 
détection pour le canal n05 d' approvisionnement, est considéré à part. 

Tableau 9 : Pourcentage des scores obtenus pour les claires témoins sans huîtres (claires 0°2 et n03) et 
celles contenant des huîtres (claires nOI et 0°4), avec chacun des couples d'amorces 

d 'échantillonnage 3 Score 4 
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100% 

HT C HT c HT C H T C 

OUVlIOHV2 O I-lV3fOIIV4 Gp IlGp2 

H T C 

GplOIGpl 5 

• Score 4 

o Score 3 

o 
• Score 1 

o Score 0 

Figure 34 : Comparaison des pourcentages de chaque score obtenu pour les claires témoins sans huîtres 
(claires 0°2 et n03) et celles contenant des huîtres (claires 0°1 et 11°4), avec chacun des couples d'amorces 

utilisés 

Les profils des histogrammes (Figure 34) sont comparables entre les échantillons prélevés 
dans les claires nOI et n04 (huîtres) et les claires n02 et n03 (absence d' huîtres), quelque soit le 
score et le couple d' amorces considérés. Une analyse statistique (X2

) a confirmé l'absence 
d'influence de la présence d' huître sur la détection d' ADN par PCR (Annexe 5). 

C. Séquençage des produits de PCR 

Lors des travaux de DEA de V. Vigneron (2002), un premier travail de séquençage a été 
réalisé. Six fragments de score 3 ont été séquençés. Ces fragments avaient été obtenus par 
amplification avec les amorces Gp3/0 p4 et OpI0/OpI5, à partir des échantillons du 8 juillet 
2002 (claires nO 1 et n04 en fin de confinement et après renouvellement), et à partir de celui du 
12 jui llet 2002 (claire nOI après renouvellement). Les premières séquences ainsi obtenues ne 
présentaient pas d' homologie supérieure à 46 % avec la séquence de référence d' OsHV-1 
(Genbank A Y509253) (Vigneron, 2002). 

Tous les fragments d' ADN de score 4, obtenus par PCR à partir des échantillons d'eau de 
claire ostréicole, ont ensuite été séquencés (Annexe 7) . 

• Produits amplifiés avec les amorces OHY 

Les résultats obtenus n'ont pas permis de retrouver une homologie avec la séquence de 
référence d'OsHV-1 (Genbank AY509253) ou du variant (OsHV-1 var) (Arzul el al. , 2001a) 
pour les amplicons obtenus avec les amorces dessinées dans la zone OHV du génome viral 
(OHY I/OHV2 et OHV3/0HV4) (Annexes 6 et 7). La plupart des séquences obtenues ne 
correspondent à aucune séquence nucléique ou protéique connue et décrite dans les banques 
sélectionnées pour réaliser les comparaisons de séquences (Annexes 4, 7 et 8). 

La séquence du fragment de 353 pb, obtenu en nested PCR avec les amorces 
OHY I 13/0HY I 14 (29 avril 2002 dans la claire n03 après renouvellement) (Figure 32), a été 
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séquencée (Annexe 6). La séquence obtenue a révélé une homologie supérieure à 95% avec la 
séquence de référence d'OsHY-I . 

• Produits amplifiés avec les amorces Gp 

Les amplicons obtenus avec le couple d'amorces Gp3/Gp4 (9 avril 2002 dans la claire 
n03 en fin de confinement ; 23 avril 2002 dans le canal n05 en fin de confinement), présentent 
certaines homologies avec des séquences présentes dans les banques de données (protéines 
bactériennes entre autres) (Annexe 7). 

La majorité des fragments amplifiés par Gpl0/Gpl5 présentent de fortes homologies avec 
des protéines transmembranaires hypothétiques (Annexe 7). 

• Homologie entre les produits séguencés 

Pour chaque couple d' amorces utili sé, un alignement multiple (CLUSTALW) des 
séquences des amplicons de score 4 a permis de visualiser des homologies entre plusieurs de 
ces séquences nucléiques, provenant de différents échantillons d'eau de claires ostréicoles 
(Annexe 9). 

Les séquences des fragments amplifiés par les amorces OHV3/0HY4, à partir des 
échantillons d'eau prélevés le 9 avril 2002 dans la claire n03 en fin de confinement (Annexe 
9, séquences A et A') et après renouvellement (Annexe 9 : séquences B et B'), ne sont pas 
homologues. 

En revanche, les séquences des fragments amplifiés par les amorces Gp3/Gp4, à partir 
des échantillons d'eau prélevés le 2) avril 2002 dans les claires n02, nO) et n04 en fin de 
confinement (Annexe 9 : séquences F, G et H) sont homologues. Les six autres séquences ne 
présentent aucune homolo!,>ie entre elles. 

Les séquences des fragments amplifiés par les amorces Gp10/Gp15 se répartissent en 
deux groupes distincts. Les séquences, obtenues à partir des échantillons d' eau prélevés le 22 
mai 2002 dans les claires nO 1 et n02 en fin de confinement (Annexe 7 et annexe 9 : séquences 
L et M), ainsi que le 27 mai 2002 dans la claire nO) en renouvellement (Annexe 7 et annexe 
9: séquence U), présentent une forte homologie entre elles. Les séquences des fragments , 
amplifiés par ces mêmes amorces à partir des échantillons d'eau du 22 mai 2002 dans les 
claires nO ) , n04 et le canal n05 en fin de confinement, mais aussi le 27 mai 2002 dans les 
claires nO 1, n02, nO) , n04 et n05 en renouvellement (Annexe 7 et annexe 9 : séquences N, 0 , 
P, Q, R, T, W et X) sont également homologues entre elles. 
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II - Champignons marins des claires ostréicoles du bassin de Marennes 
Oléron 

A. Isolement et identification de champignons marins 

Les champignons isolés à partir des échantillons d'eau prélevés dans les claires 
ostréicoles le 17 décembre 2001 et les 10 et 14 janvier 2002 ont été mis en culture sur gélose 
(Annexe 4). Ainsi, trente quatre champignons estuariens ont été décrits (Annexe 10). Ils ont 
été isolés à partir des échantillons d'eau ainsi que des culots de clarification. La description 
macroscopique (Annexe 9) concerne les cultures de champignons marins obtenues en milieux 
liquides, puis repiquées en milieu solide Sabouraud Chloramphénicol. , conditionné en boîte 
de Pétri. 

B. Caractérisation d'un isolat 

Un protocole opératoire depuis la mise en culture pure d' une souche fungique, isolée à 
partir d ' un échantillon d' eau de claire ostréicole, jusqu' au séquençage en passant par 
l'extraction d'ADN fungique a été développé au laboratoire (Annexe 4). 

Un isolat présentant des caractéristiques particulières par rapport aux autres isolats, a été 
sélectionné pour servir de modèle d'analyse. Il a été obtenu à partir de l'échantillon provenant 
de la claire n0 4 en fin de confinement le 22 février 2002. Cet isolat a été sélectionné sur la 
base de caractères morphologiques qui rappelaient ceux de l'organisme unicellulaire décrit 
dans des élevages larvaires d'huître creuse (Renault el al. , 2003). En effet, l' isolat présentait 
une forme légèrement ovale avec une paroi épaisse, sans aucune ramification. Cet organisme, 
agencé en aspect de nid d'abeille au niveau microscopique, possède une taille d 'environ 2 !lm. 
En culture sur milieu solide Sabouraud Chloramphénicol, cette souche présente un aspect 
macroscopique semblable à une colonie bactérienne ainsi qu ' une couleur rose saumon. Son 
aspect macroscopique est caractérisé par une forme de colonie sphérique, bombée, opaque, 
avec une surface brillante et une texture crémeuse. 

J. Jdentijication moléculaire 

Une extraction d'ADN à partir de cette souche pure a été réalisé (Annexe 4). Une 
amplification du gène codant l'ARNr 18S par PCR avec quatre couples d'amorces 
universelles, G01/G07, ITS5fLR6, NS I/NS2 et NS3/NS6 (Annexe 3), a été effectuée 
permettant d 'obtenir des ampLicons de tailles attendues (Figure 35). Ces produits de PCR ont 
été clonés et séquencés. 

Une séquence a pu être obtenue pour les fragments amplifiés avec trois des couples 
d'amorces utilisés: GOI /G07, NSl/NS2 et NS3/NS6. Seule la séquence du fragment obtenu 
par amplification avec les amorces GOI et G07 permet une identification de genre. En effet, 
cette séquence présente une homologie de 88 % sur 205 paires de bases pour le brin sens, et 
92% sur 69 pb ainsi que 96% sur 25 autres paires de bases pour le brin anti-sens avec des 
levures du genre Cystoji/obasidium (Annexe Il ). Les séquences obenues pour les fragments 
amplifiés par les amorces NS I/NS2 et NS3/NS6 ne permettent pas de préciser cette 
identification. 
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Amplification avec : 001 /007 ITS5ILR6 

M : marqueur de taille 
T· : témoin contrôle négatif 

NS3/NS6 NS I/NS2 

Figure 35: Amplification du gène codant l'ARNr 18S avec les couples d' amorces GOI /G07 (1770 pb), 
ITS5ILR6 (>1000 pb), NSlINS2 (555 pb) et NS3/NS6 (907 pb), à partir d 'extraction d 'A DN d' une souche 

fungique isolée de l'échantillon d'eau du 22 février 2002 dans la claire 0 0 4 en fin de confinement 

2. Recherche de virus de type herpès par PCR et MET 

a. Par PCR 

A partir de six cultures pures de l' isolat sélectionné, après extraction d 'ADN, une 
recherche d' ADN vira l a été réalisée par PCR et nested PCR en utili sant des amorces 
spécifiques d 'Os.HV-1 (OHV I/OHV2, OHV3/0HY4, OHY lI3/0HV I1 4, OHI/OH4, 
lAPl !lAP2, Gp1 0!Gp15 et Gpl 7!Gpl 8). 

Une bande d ' environ 500 pb (inférieure au témoin positif : 765 pb) a pu être amplifiée à 
partir d ' un échantillon d 'ADN avec le couple d 'amorces OHVI /OHY2 (Figure 36). Deux 
autres extractions permettaient l' amplification d ' une bande similaire, mais l' intensi té était 
beaucoup plus faible (Figure 36). Les produits de PCR ont été clonés et ont permis la 
sélection d ' un fragment d' environ 700 pb. Ce fragment a été séquencé. La séquence obtenue 
ne présente aucune homologies avec les génomes viraux de référence (OsHY-I et OsHY-I 
var) ou avec les données dans les banques (Annexe 12). Cependant, des homologies au ni veau 
protéique avec des « zinc finger » protéines sont observées (Annexe 12). 

Une première nested PCR à l' aide des amorces OHY I13/0HY lI4, à partir de ces 
produits de PCR a permis l' obtention d' une bande de taill e attendue (Figure 37). Une seconde 
nested PCR avec OHV I 13/0HY I 14 à partir des produits de simple PCR dilués au 1! IOe a 
permis l' obtention d ' une bande de taille attendue pour le même échantillon, ainsi qu ' une 
bande de plus faible intensité pour un second échantillon (Figure 38). Toutefois, une simple 
PCR avec OHV I13/0HVI14 directement à partir des extractions d'ADN ne permet aucune 
amplification. Les fragments de taille attendue obtenue en nested PCR à partir des produits 
dilués et non dilués ont été séquencés. Ils sont homologues à 98 % à la séquence de référence 
d 'OsHV-l (Annexe 12). 
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Bande d' environ 500 pb de Bande d' environ 500 pb 
faible intensité. amplifiée ---"""I~~~ / amplifiée 

M : macqueur de taille 
T - : témoin contrôle négatif 
T + : témoin contrôle positif 

::J1 ... f-- Témoin positif : 
fragment de 765 pb 

Figure 36: Amplicons obtenus en PCR avec le couple d'amorces OUVI/OElV2, à partir d'une extraction 
d' ADN de la levure Cystofilobasidium, isolée le 22 février 2002 de l'échantillon d' eau de la claire ostréicole 

0°4 en fin de confinement 

M : marqueur de taille 
T -1 : témoin contrôle négatif de 
première réaction réamplifié 
T-2 : témoin de contrôle négatif 
de nested PCR 
T + 1 : témoin contrôle positif de 
première réaction réamplifié 
T +2 : témoin contrôle positif de 
nested PCR 

Echantillon positif 
en nested PCR 

+ _ _ Témoins positifs : 
fragment de 353 pb 

Figure 37: Fragment de taille attendue en nested PCR avec les amorces OHVI13/0ElVI14 à partir des 
produits de PCR obtenus avec les amorces OElV I/OBV2, aprés extraction d' ADN de la levure 

Cysf()filohasitlium, isolée de l' eau de la claire ostréicole n04 en fin de confinement le 22 février 2002 

M : marqueur de taille 
T-I : témoi n contrôle négatifde 
première réaction réamplifié 
T-2 : témoin de contrôle négatif 
de nested PCR 
T+ 1 : témoin contrôle positif de 
première réaction réamplifié 
T +2 : témoin contrôle positif de 
nested PCR 

Echanti llons positifs 
en nested PCR 

~ Témoins positifs : 
fragment de 353 pb 

Figure 38 : Fragment de taille attendue en nested PCR avec les amorces OHVI 13/0HVI 14 à partir des 
produits de PCR dilués au 1/10' obtenus avec les amorces OHVI/On:V2, après extraction d'A DN de la 

levure CystofiJoblLÇ;dium, isolée de l'eau de la claire ostréicole 0°4 en fin de confinement le 22 févri er 2002 
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Aucune amplification n'est observable avec les amorces IAPI /lAP2 sur ces mêmes 
extractions d 'ADN. A partir de nouvelles extractions d'ADN de la souche identifiée comme 
étant une levure, aucune amplification n'a été obtenue en utili sant les couples d 'amorces 
OH I/OH4 et IAP l/lAP2, permettant l'amplification de petits fragments, respectivement 196 
pb et 207 pb. Aucune amplification n'est également obtenue avec les amorces OHV3/0HV4 
ni avec les amorces OHV113/0HV114 en nested PCR après une première amplification ave~ 
les amorces OHV3/0HV4. 

A partir d ' une nouvelle série de dix extractions d 'ADN de la souche de levure une PCR 
avec les amorces OHV I/OHV2 n'a permis aucune amplification. Une nested PCR avec 
OHVI 1 3/0HV 1 14 à partir de ces produits a permis l' amplification d ' une bande de taille 
attendue (353 pb) pour trois échantillons d'ADN (Figure 39). Un des trois fragments de taille 
attendue, amplifiés avec OHVI 13/0HVI 14, a été séquencé. La séquence de ce fragment 
présente une forte homologie (97 %) avec la séquence de référence d 'OsHV-1 (Annexe 12). 

M : marqueur de taille 
T - : témoin contrôle négatif 
T + : témoin contrôle positif 

E : fragment séquencé 

Echantillons positifs 
en nested pe R 

Témoin positif : 
fragment de 353 pb 

Figure 39 : Fragments de taille attendue obtenus en nested PCR avec le couple d'amorces 
OHVI13/0HVI14 après des premières amplilications réalisées avec les amorces OUVI /OUV2, après 
extraction d'ADN extrait d'une Douvelle série de culture pure de levure Cystofilobilsidium, isolée de la 

claire n0 4 en lin de conlinement le 22 février 2002 

A partir de la seconde série d'extraction d'ADN, une PCR a été réali sée en utili sant les 
amorces Gp10/Gp15 permettant d'obtenir, à partir de chacun des échantillons, une bande de 
forte intensité supérieure à la taille attendue et une bande beaucoup moins nette légèrement 
supérieure au témoin contrôle positif (Figure 40). Seule la bande de forte intensité a été 
obtenue pour le second échantillon de cette série d 'analyses (Figure 40). La séquence de ce 
fragment ne présente aucune homologie avec le génome viral d'OsHV -1 (Annexe 12). Cette 
séquence reste non identifiée (Annexe 12). Pour le témoin contrôle positif, deux bandes ont 
été obtenues à partir de l'ADN de référence d'OsHV -1 (Figure 40). Aucune réamplification 
par nested PCR n' a été possible à partir de ces produits de PCR en utilisant les amorces 
GpI7/GpI8. 

M : marqueur de taille 
T-: témoin contrôle négatif 
T +: témoin contrôle positif 

E : bande séquencée 

Témoin positif : 
~ . ...--

fragment de 878 pb 

Figure 40: Produits de PCR obtenus avecles amorces GpIO/GpIS à partir de la nouvelle série d'extraction 
d'ADN des cultures pures de la levure Cy.<tofilobasidium, isolée de la claire n0 4 en lin de conlinement le 22 

février 2002 
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b. Par MET 

Certains échantillons de culture pure de la levure, à partir desquels une amplification en 
PCR de fragments présentant une séquence homologue à OsHV-I , ont été analysés en 
microscopie électronique à transmission (MET) afin de rechercher la présence de particules 
vi rales. Ai nsi , trois échantillons positi fs et trois échantillons négatifs en nested PCR avec les 
amorces OHV I 13/0HV I 14, ont été sélectionnés (Figure 41 ). Seules quelques rares structures 
rappellent des particules d' allure virale (résultat non montré). 

Figure 41 : Ultraslructure de la levure du genre Cystofilobusitfium, 
isolée à partir de l'eau de la claire n04 en fin de confinement le 22 février 2002 ; barre = 2 ).lm 
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QUATRIEME PARTIE: DISCUSSION 

[ - Suivi des claires ostréicoles: recherche par PCR d'ADN d'OsHV-l 

Dans une première partie du travail , la recherche d'ADN d'OsHV-1 dans des èchantillons 
d' eau de claires ostréicoles, a été réalisée sur une période d'échantillonnage de neuf mois 
(décembre 2001 à septembre 2002). Aucun des échantillons analysés sur l'ensemble de la 
période d'étude n'a permis d'obtenir un produit de PCR de taille attendue pour l'ensemble des 
couples d'amorces testés (cinq). En effet, lors d'études réalisées en PCR pour rechercher 
OsHV-l dans des échantillons d'animaux suspectés d'être infectés, plusieurs couples 
d' amorces ciblant différentes régions du génome viral sont systématiquement utilisés afin de 
s'assurer de la spécificité des amplicons obtenus (Arzul et al. , 200la et b ; Arzul el al., 2002). 
Ce type de démarche a en particulier permis de mettre en évidence l'existence d' un variant du 
virus OsHV-l , appelé OsHV-l var et de démontrer la transmission interspécifique de ce 
variant viral (Arzul et al. , 2001a et b ; Arzul el al., 2002) . 

A. Notation des résultats de PCR par scores 

Quelques échantillons, analysés sur l'ensemble de la période d'étude, ont permis 
d'obtenir un produit de PCR de taille attendue pour au moins deux couples d'amorces sur les 
cinq utilisés. Par ailleurs, l'amplification par PCR ayant permis d' obtenir plusieurs bandes de 
différentes tailles à partir de certains échantillons, l'interprétation s'avérait difficile. Aussi , 
une notation a été attribuée sous forme de scores à chaque profil électrophorétique, afin 
d' avoir un accès facilité à l'ensemble des résultats de PCR. Ainsi , une traduction simplifiée 
des quatre cent soixante quinze résultats obtenus sur l'ensemble des échantillons analysés, 
permettait de comparer la détection en fonction des amorces utilisées, en fonction des 
conditions (renouvellement ou fin de confinement) et de la présence d'huîtres dans certaines 
claires. 

La détection de bandes de tailles variables par rapport à celle attendue avec les différentes 
amorces utilisées rend l' interprétation difficile, mais toutefois intéressante. Les amorces 
utilisées sont considérées à ce jour spécifiques d'OsHV-1. Cependant, un seul herpèsvirus 
marin est aujourd 'hui décrit d' un point de vue moléculaire. ri est possible d' imaginer que ces 
amorces soient capables de reconnaître un virus relativement proche d'OsHV-! non encore 
décrit, donnant alors un produit de PCR de taille différente de celle attendue. A partir de 
certains échantillons d'eau de claires ostréicoles, des bandes de taille attendue ont été 
amplifiés. Seules les bandes de taille attendue (score 4) ont été sélectionnées en vue d' une 
analyse par séquençage. Or, il est aussi possible que les fTagments plus petits (scores 1, 2 et 3) 
puissent correspondre à une séquence d' un herpésvirus ayant une séquence différente de celle 
d'OsHV-I , mais permettant malgré tout l' appariement des amorces. 

Lors de ce travail EPHE, la PCR a été utilisée dans des conditions différentes de celles 
pour lesquelles cet outil de diagnostic a été mis au point : détection du virus OsHV-l dans les 
tissus des animaux infectés (Renault et Lipart, 1998 ; Renault et al. , 2000b ; ArzuJ el al., 
2001a ; Arzul et al., 2001b ; Lipart et Renault, 2002). TI est possible i(t'envisager une 
diminution de l' efficacité de la détection de l'ADN viral par les amorces spécifiques 
d'OsHV-l dans les conditions d' utilisation lors de ce travail. Un travail en parrallèle a montré 
qu ' il est possible de détecter l'ADN d'OsHV-1 dans des échantillons d'eau (Vigneron, 2002). 
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Cependant, dans la présente étude, la détection a été effectuée sur des concentrats viraux 
marins qui pourraient contenir des inhibiteurs de PCR. 

B. Séquençage des produits de PCR 

J. Séquençage des produits de simple PCR de taille attendue (score 4) 

a. Amplicons obtenus avec les amorces OHV 

Aucune bande de taille attendue n'a pu être amplifiée à l'aide des amorces OHV lIOHV2 
à partir des échantillons d'eau analysés. Seuls trois échantillons ont permis d'amplifier une 
bande de taille attendue avec les amorces OHV3/0HV4. Cependant, ce couple d'amorces 
OHV3/0HV4 n'a pratiquement pas permis d'amplification. Il est intéressant de noter que sur 
les trois échantillons permettant une amplification de produit de taille attendue, deux 
(échantillons du 9 avril 2002 et du 23 avril 2002 dans la claire n03 en fin de confinement) ont 
également permis une amplification d' une bande de taille attendue avec les amorces 
Gp3/Gp4. 

Le séquençage des amplicons de score 4 obtenus avec les amorces OHV3/0HV4 n'a 
révélé aucune homologie avec le génome vira.! de référence (OsHV -1 ) et celui du variant 
(OsHV-I var). Un des fragments présente de fortes homologies avec des protéines d' origine 
bactérienne. Toutefois, aucune identification n'a été possible concernant les autres fragments 
amplifiés. 

b. Amplicons obtenus avec les amorces Gp 

Vingt et un produits de taille attendue (score 4) ont été obtenus avec les amorces 
Gp3/Gp4 et GpI0/GpI5. Les échantillons ayant permis une amplification de produits de taille 
attendue avec les amorces Op3/Gp4 ont été prélevés aux mois de février et d'avril 2002 . Ceux 
ayant permis une amplification avec les amorces GpI0/GpI51 'ont été en mai 2002. 

Le séquençage de ces produits de taille attendue n'a permis de révéler aucune homologie 
avec la séquence d'OsHV-l. En effet, les séquences nucléiques des amplicons ne présentent 
pas d' homologie avec des séquences nucléiques référencées dans les banques employées. 
Seules des homologies au niveau protéique résultent de l'analyse. En effet, les séquences des 
produits de taille attendue obtenus en particulier avec les amorces Gp10/Gp15 présentent des 
homologies avec des protéines putatives de membrane d'origine diverses. Les amorces Op ont 
été dessinées dans la zone Gp du génome d'OsHV-1 qui code pour une hypothétique 
glycoprotéine transmembrana.ire. Aussi , si aucune identification des ampli cons n'est possible, 
le résultat n'en reste pas moins intéressant. En effet, l'amplification à partir d'eau de claires, 
en utilisant les amorces Gpl O/Gp 15, a conduit à l'obtention d' un produit dont la nature 
(protéine transmembranaire) est celle attendue. Mann el al. (2003) ont montré qu ' un gène du 
virus S-PM2, un bactériophage de l'espèce marine Synechococcus, codent pour deux 
protéines DI et D2 du système de photosynthèse n, ce qui lui permettrait ainsi de maintenir 
actif le système de photosynthèse de la cyanobactérie, source d'énergie nécessaire à sa 
réplication. Ces protéines sont identiques à celles codées par un des gènes de la cyanobactérie 
elle-même. Au sein de ce gène viral , il s ont décrit une insertion d' un fragment de plusieurs 
paires de base ayant une séquence homologue avec des protéines putatives de membrane 
retrouvées chez Escherichia coli (Mann el al. , 2003). 
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2. Séquençage des produits de nested PCR 

La totalité des quatre séries d' échantillons (vingt échantillons) d' avril 2002, ayant permis 
d'obtenir pour certains des produits de PCR de score 4 avec les amorces OHY3/0HV4 par 
simple PCR, ont été également analysées en nested PCR avec les amorces OHY113/0HV114 
(seconde réaction de PCR). Seulement deux échantillons (9 avril 2002 dans la claire n01 en 
fin de confinement ; 29 avril 2002 dans la claire n03 après renouvellement d 'eau) ont permis 
la détection d' un fragment de taille attendue de 353 pb et identique à 98 % à la séquence de 
l'ADN de référence (ADN génomique d'OsHY-I). Toutefois, ce résultat ne corrobore pas 
l' analyse de la séquence du produit de score 4 (taille attendue), à partir duquel l' amplification 
en nested PCR a été possible pour l' échantillon du 29 avril 2002. En effet, le fragment obtenu 
après première amplification de PCR présente une séquence non homologue à celle du 
génome d'OsHY-l. Aussi , il est important de prendre en compte le résultat de nested PCR 
avec précaution, une contamination étant possible. En revanche, il est envisageable qu ' un 
fragment, non visualisé en électophorèse après la première réaction de PCR, ait servi de 
matrice lors de la nested PCR. 

Deux fragments de taille attendue ont été amplifiés par les amorces OHY3/0HY4 et 
Gp3/Gp4 (respectivement les échantillons du 9 avril 2002 prélevé dans la claire n03 en fin de 
confinement et du 23 avril 2002 prélevé dans le canal n05 en fin de confinement) (Annexe 7). 
Ils présentent de fortes homologies avec des protéines d'origine bactérienne. La technique 
d' ultracentrifugation utilisée afin de concentrer les particules virales d' un échantillon d 'eau 
permet de récupérer de 71 % à 79 % des virus présents (Montanié el al. , 2002). Or, malgré 
une étape de clarification visant à éLiminer les bactéries de la suspension virale, il n' est pas 
rare qu ' il subsiste dans le concentrat viral quelques cellules bactériennes de petites tailles 
comme cela peut être observé en MET (Montanié, Laboratoire de Biologie et Environnement 
Marins, Université de La Rochelle, communication personnelle). D'autre part, dans l'eau de 
mer, parmi la matière organique dissoute correspondant à de l'ADN dissout non soluble 
(>500 pb, 50 % de l'ADN total ) seul environ 20 % représentent des génomes viraux 
encapsidés et il a été montré que les 80 % restant sont des ADN d'origine bactérienne ou de 
cellules eucaryotes (Jiang et Paul, 1995). Ainsi, il se pourrait que les amorces utilisées aient 
ampl ifié un de ces ADN libres dans le concentraI. 

Les techniques utilisées et la démarche adoptée au cours de ce travail , peuvent être 
considérées comme appropriées malgré des résultats difficiles d ' interprétation. Culley el al. 
(2003) ont suivi une démarche similaire à celle présentée dans ce mémoire, afin d 'étudier les 
picomavirus dans le milieu marin. Us ont étudié par RT-PCR et séquençage, des échantillons 
d 'eau (estuarienne entre autres) ultrafiltrés. En recherchant une zone conservée du génome, ils 
ont pu identifier neuf familles présentant de fortes homologies avec la famille des virus de 
type picoma à l'aide d ' un arbre phylogénétique (Culley el al. , 2003). Quatre groupes de virus 
n'ont pu être identifiés. Les résultats obtenus ont permis de suspecter l'existence de 
picomavirus non encore décrits dans l'eau de mer. Les amplifications, à partir d 'échantillons 
prélevés durant quatre ans dans une même zone, permettent de suspecter une persistance de 
ces virus (Culley el al., 2003). 

L'ensemble des résultats obtenus dans ce travail EPHE soulève des questions . Est-il 
possible que d 'autres herpésvirus présents dans des organismes marins invertébrés autres que 
les bivalves existent? La famille des Herpesviridae est une des plus importantes familles de 
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virus (Roizman el al. , 1992 ; Davison et Clements, 1999 ; Minson el al., 2000). Aussi , à 
l' heure actuelle, un seul herpèsvirus, OsHY-I , a été identifié et décrit comme appartenant au 
nouveau groupe des herpèsvirus d' invertébrés marins (Arzul el Renault, 2002 ; Davison, 
2002). L' hypothèse émise quant à l'existence d'autres herpèsvirus d' invertébrés marins 
pourrait corroborer le fait qu 'aucune identification claire des séquences amplifiées soit 
possible. La wne Gp du génome d'OsHY-l , où ont été dessinées les amorces Gp3/Gp4 et 
Gp 1 O/Gp 15, correspond à un gène codant pour une glycoprotéine membranaire putative. Les 
résultats obtenus en analyse de séquence protéique aboutissent à des homologies avec des 
protéines membranaires hypothétiques pour la plupart des fragments de score 4 amplifiés avec 
ces amorces sans identification claire. Il est possible d'envisager que certaines wnes de la 
glycoprotéi.ne membranaire putative du virus OsHY-I soient présentes dans d' autres protéines 
membranaires d' autres organismes. Dans ces conditions, les amorces OHY qui ne donnent 
pratiquement aucune amplification sont peut être les plus intéressantes pour s'assurer de la 
spécificité de ce que l'on détecte. Cela dépend donc de l'objectif recherché : détection 
d'OsHY-1 ou recherche d'herpèsvirus dans le milieu marin. La zone OHY du génome 
d'OsHY-1 est une zone présentant du polymorphisme (Arzul et al., 2001a, b et c). Ainsi , le 
variant d'OsHY-I présente des différences de séquences dans la zone OHV et non dans la 
séquence Gp. En d'autres termes, la séquence Gp semble plus stable que la séquence OHY 
(Arzul et al. , 200la et b ; Arzul et al., 2002). Le gène codant pour la protéine Gp pourrait être 
un gène d'intérêt au niveau de l'identification des herpèsvirus du milieu marin et la zone OHY 
pour l'identification d'OsHY-1. 

Est-il possible que les amorces utilisées puissent permettre la détection d' un autre 
herpèsvirus marin ? Les amorces utilisées sont spécifiques d' OsHY-I dans la mesure où elles 
ne permettent pas l'amplification d' herpèsvirus de vertébrés aquatiques (poissons, batraciens) 
(Renault et al., 1996 ; Renault el al., 2000b). Cependant, il a été montré que des virus 
présentant des caractéristiques morphologiques spécifiques de la famille des Herpesviridae 
pouvaient être détectés chez des champignons et des algues dans le milieu marin (Kazama et 
Schornstein, 1972 et 1973 ; Renault el al., 2003 ; Moreau, Laboratoire Arago, Observatoire 
Océanologique, Banyuls sur Mer, communication personnelle). Ces observations laissent 
penser que les herpèsvirus dans le milieu marin pourraient être bien plus représentés que ce 
qui est suspecté. De plus, aucune donnée moléculaire n'existe sur les virus décrits chez les 
champignons et les algues. Dans ces conditions, il faut rester prudent quant à la spécificité des 
amorces utilisées dans ce travail. Cette question revêt cependant une importance non 
négligeable. En effet, l'amplification d'autres herpèsvirus avec des amorces dessinées à partir 
du génome du virus OsHV-1 remettrait en cause leur spécificité et leur efficacité en tant 
qu 'outils moléculaires de diagnostic, élaborés dans le but de permettre une détection rapide et 
fiable d' OsHY-1 chez les animaux (Renault et Lipart, 1998 ; Renault el al., 2000b ; Arzul et 
al. , 2001a ; Arzul el al , 2001b; Li part et Renault, 2002). 

C. Facteurs physico-chimiques et PCR 

Les caractéristiques physico-chimiques (température, pH, salinité et MES) de l'eau des 
claires ostréicoles ne semble pas avoir d' influence particulière sur la détection d'ADN par 
PCR. L' analyse par pourcentages de chacun des scores permet de visualiser l' absence 
d' influence de la présence d' huîtres creuses, Crassostrea gigas, dans les claires ostréicoles sur 
la détection par PCR. Seu.le la détection par les amorces Gp3/Gp4 s'avère être influencée par 
le renouvellement d'eau. 
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Il est cependant possible d' observer des variations importantes de certains facteurs 
physico-chimiques. Les variations de la température, bien marquées de mi-avril à début 
septembre, sont liées au renouvellement et à la fin de confinement de l'eau des claires 
ostréicoles. L'évolution différente du pH dans le ruisson d 'alimentation en eau des claires est 
explicable par sa faible contenance en eau et par l'accumulation d 'algues en grande quantité 
et d 'autres débris organiques et inorganiques acidifiant l'eau (Howland el al., 2000 ; Necchi
Junior el al., 2003). L' arrivée des températures élevées en période estivale est propice à une 
augmentation de la salinité des eaux (Turpin, 1999). En effet, l'évaporation plus importante 
concentre le sel. Les MES mesurées augmentent également en période estivale, sûrement suite 
à l' accumulation d'algues et de débris organiques et inorganiques. Il est à noter que les 
rinçages des filtres utilisés lors de la filtration des échantillons, en vue de la mesure des MES, 
ont été effectués à l' eau distillée. En milieu biologiquement riche, ce type de lavage est à 
l'origine d' une perte de masse due à l'éclatement des cellules plus fragiles sous l'effet du 
choc osmotique. Ce phénomène est évité si une solution de formiate d 'ammonium isotonique 
à l' eau de mer, composé qui se sublime au séchage et ne laisse aucune trace sur le filtre, est 
utilisé pour le rinçage (Parsons el al., 1961 ; Copin-Montégut, 1977). Or, cette solution ne 
s' est pas avérée appropriée entraînant une adhérence des particules en suspension sur les 
parois de la colonne employée lors de la filtration . Les filtres ont donc été rincés à l' eau 
distillée. Strickland et Parsons (1972) considèrent que ces pertes sont généralement 
négligeables. 
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II - Organismes unicellulaires marins et virus de type herpès

La deuxième partie de ce travail a consisté en une mise en culture de champignons
estuariens à partir des échantillons d'eau de claires ostréicoles dans le but de réaliser une
collection. Un protocole de mise en culture en milieu liquide, puis en milieu solide a ainsi été
développé.

Une levure, identifiée sur une base moléculaire comme appartenant au genre
Cystofilobasidium, a ainsi pu être isolée à partir de l'eau d'une des claires ostréicoles. Les
levures du genre Cystofilobasidium appartiennent aux Hétérobasidiomycètes et à la division
des Basidiomycota qui comprend trois classes : Ustilaginomycètes, Urediniomycètes et
Hymenomycètes. L'ordre des Cystofilobasidiales qui comprend deux genres :
Cystofilobasidium et Mrakia, fait partie de la classe des Hymenomycètes. Le genre des
Cystofilobasidium comprend trois groupes : Cystofilobasidium, Cryptococcus frigula et
Crypiococcus macerans. 11 existe quatre espèces de Cystofilobasidium : C. bisporidii, C.
capitatum, C. infirmo-miniatuin et C lari-marini. Ces levures sont largement retrouvées dans
le sol, l'air, l'eau et chez les animaux sauvages. Elles sont de formes variables : rondes à
allongées. Elles se reproduisent par bourgeonnement multilatéral et possèdent une capsule
polysaccharidique autour de la paroi. Elles sont pigmentées en beige à ocre en passant par
crème ou rose. Le pseudomycélium est absent.

Les Cystofilobasidium sont des levures unicellulaires pouvant provenir du milieu marin
(Sampaio et al., 2001). Aussi, les espèces Cystofilobasidium capitatum et Cystofilobasidium
bisporidii sont rencontrées dans le milieu aquatique (Sampaio et al., 2001). La levure isolée à
partir de l'eau d'une des claires ostréicoles présentait une caractéristique morphologique
particulière. En effet, cette souche était pigmentée en rose. Or, trois souches de
Cystofilobasidium (C. bisporidii, C. capitatum et C. infirmominiaium) sont connus pour
présenter une pigmentation rose en culture (Sampaio et al., 2001). Parmi ces trois espèces de
Cystofilobasidium pigmentées en rose, seulement deux, C. bisporidii et C. capitatum,
proviennent du milieu marin (Sampaio et al., 2001). La plupart des espèces de levures
peuvent être directement identifiée par analyse moléculaire du domaine Dl /D2 du gène
codant l'ARNr 26S ou 28S (Fell e al., 2000 , Libkind et al., 2003). Toutefois, l'analyse de la
région ITS peut également permettre d'identifier l'espèce, bien que la base de données
disponible pour des alignements ne soit pas complète, ni entièrement évaluée (Fell et al.,
2000).

Cette souche de levure a été sélectionnée en particulier sur la base de caractères
morphologiques qui rappelaient celles des organismes unicellulaires décrits dans des élevages
larvaires d'huître creuse (Renault et al., 2003).

Disposant d'une culture pure de levure unicellulaire du genre Cystofilobasidium, des
analyses en biologie moléculaire ont pu être effectuées afin de tenter de détecter de l'ADN
viral à l'aide des amorces spécifiques d'OsHV-l. Le séquençage d'un fragment de 700 pb,
obtenu par PCR avec les amorces OHV1/0HV2 après extraction d'ADN à partir de cultures
pures de la levure, ne présente pas d'homologie avec le génome d'OsHV-l. En revanche, une
homologie au niveau protéique avec des « zinc linger » protéines est obtenue. Ce résultat
s'avère être intéressant. En effet, des gènes codant pour des « ring linger » protéines sont
adjacents à la région 1R 1. du génome d'OsHV-1, ciblée par les amorces OHV. Aussi,
l'obtention en nested PCR d'un fragment à la taille attendue et présentant une identité à 98 %
avec la séquence de référence (OsHV-1) semblerait permettre de dire que la levure puisse
contenir un virus dont le matériel génétique serait amplifié par des amorces spécifiques
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II - Organismes unicellulaires marins et virus de type herpès 

La deuxième partie de ce travail a consisté en une mise en culture de champignons 
estuariens à partir des échantillons d'eau de claires ostréicoles dans le but de réaliser une 
collection. Un protocole de mise en culture en milieu liquide, puis en milieu solide a ainsi été 
développé. 

Une levure, identifiée sur une base moléculaire comme appartenant au genre 
Cyslofilobasidium, a ainsi pu être isolée à partir de l'eau d' une des claires ostréicoles. Les 
levures du genre Cyslofilobasidium appartiennent aux Hétérobasidiomycètes et à la division 
des Basidiomycola qui comprend trois classes : Ustilaginomycètes, Urediniomycètes et 
Hymenomycètes. L'ordre des Cystofilobasidiales qui comprend deux genres : 
Cystofilobasidium et Mrakia. fait partie de la classe des Hymenomycètes. Le genre des 
Cystofilobasidium comprend trois groupes : Cystofilobasidium, CryplococCUs frigula et 
Crypiococcus macerans. Il existe quatre espèces de Cyslofilobasidium : C. bisporidii, C. 
capilatum, C. infirmo-minialum et C. lari-marini. Ces levures sont largement retrouvées dans 
le sol, l'ai r, l'eau et chez les animaux sauvages. Elles sont de formes variables : rondes à 
allongées. Elles se reproduisent par bourgeonnement multilatéral et possèdent une capsule 
polysaccharidique autour de la paroi. Elles sont pigmentées en beige à ocre en passant par 
crème ou rose. Le pseudomycél i um est absent. 

Les Cystofilobasidium sont des levures unicellulaires pouvant provenir du milieu marin 
(Sampaio et al., 200 1). Aussi , les espèces Cystofilobasidium capilatum et Cystofilobasidium 
bisporidii sont rencontrées dans le milieu aquatique (Sampaio el al., 200 1). La levure isolée à 
partir de l' eau d' une des claires ostréicoles présentait une caractéristique morphologique 
particulière. En effet, cette souche était pigmentée en rose. Or, trois souches de 
Cystofilobasidium (c. bisporidii, C. capilatum et C. infirmominialum) sont connus pour 
présenter une pigmentation rose en culture (Sampaio et al. , 200 1). Parmi ces trois espèces de 
Cyslofilobasidium pigmentées en rose, seulement deux, C. bisporidii et C. capitatum, 
proviennent du milieu marin (Sampaio et al., 2001). La plupart des espèces de levures 
peuvent être directement identifiée par analyse moléculaire du domaine D11D2 du gène 
codant l'ARNr 26S ou 28S (Feil el al. , 2000 ; Libkind el al., 2003). Toutefois, l'analyse de la 
région ITS peut également permettre d' identifier l'espèce, bien que la base de données 
disponible pour des alignements ne soit pas complète, ni entièrement évaluée (Feil el al. , 
2000). 

Cette souche de levure a été sélectionnée en particulier sur la base de caractères 
morphologiques qui rappelaient celles des organismes unicellulaires décrits dans des élevages 
larvaires d' huître creuse (Renault et al., 2003). 

Disposant d' une culture pure de levure unicellulaire du genre Cyslofilobasidium, des 
analyses en biologie moléculai re ont pu être effectuées afin de tenter de détecter de l'ADN 
viral à l' aide des amorces spècifiques d'OsHV-1. Le séquençage d' un fragment de 700 pb, 
obtenu par PCR avec les amorces OHVI /OHV2 après extraction d'ADN à partir de cultures 
pures de la levure, ne présente pas d' homologie avec le génome d'OsHV- I. En revanche, une 
homologie au niveau protéique avec des « zinc finger » protéines est obtenue. Ce résultat 
s'avère être intéressant. En effet, des gènes codant pour des « ring finger » protéines sont 
adjacents à la région IRL du génome d'OsHV-I , ciblée par les amorces OHV. Aussi , 
l'obtention en nested PCR d' un fragment à la taille attendue et présentant une identité à 98 % 
avec la séquence de référence (OsHV -1 ) semblerait permettre de dire que la levure puisse 
contenir un vi rus dont le matériel génétique serait amplifié par des amorces spècifiques 
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d'OsHV-1. Toutefois, ce résultat est à considérer avec précaution, l'éventualité d' une 
contamination étant possible. 

Des analyses en MET ont contribué à affiner l'étude. Seules quelques structures pouvant 
être interprétées comme des capsides virales ont pu être observées. Cependant, les images 
obtenues restent difficiles d'interprétation. Il est possible que peu de particules virales soient 
présentes. Kazama et Schomstein (1973) ont montré que certaines conditions de stress 
pouvaient permettre d'augmenter le taux d' infection au sein d' une culture de champignon. En 
effet, des zoospores d' une culture de Thrauslochytrium sp. obtenues après plusieurs 
repiquages (cinquante) en milieu nutritif riche, placées dans un milieu pauvre (eau estuarienne 
autoclavée) permettrait la multiplication virale. Ces auteurs posent l' hypothèse de l'existence 
du virus sous forme latente chez le champignon. Ainsi, il se pourrait que les conditions de 
culture utilisées pour la levure, dans notre étude, ne soient pas adaptées pour permettre 
l'expression vi raie. 

Ces résultats, confrontés à la littérature scientifique (Kazama et Schomstein, 1972 et 
1973), soulèvent néanmoins plusieurs interrogations. OsHV-l est-il capable d'infecter des 
champignons dans le milieu marin ? OsHV-l est-il spécifique des mollusques et existe-t-il 
d'autres virus de type herpés non encore décrits qui peuvent infecter les organismes marins 
autres que les bivalves ? D'autres observations de particules virales d'allure herpétique au 
sein de champignons et d' algues ont été faites (Styer et Corbett, 1978 ; Renault el al., 2003 ; 
Moreau, Laboratoire Arago, Observatoire Océanologique, Banyuls sur Mer, communication 
personnelle). Des particules d'allure herpétique ont été observées chez un champignon, 
Phylophlora parasilica var. parasitica, parasite d' une plante (Styer et Corbett, 1978). D 'autre 
part, des particules virales d'allure herpétique ont également été observées dans une culture 
d' algue d'Oslreococcus lauri (Moreau, communication personnelle). Les cultures d' algues 
unicellulaires analysées se sont avérées être infectées à un faible pourcentage. Cette algue fait 
partie de l'alimentation de l'huître creuse, Crassoslrea gigas (Dupuy et al., 2000). Son 
abondance parmi l'ensemble du phytoplancton est maximale en été (Dupuy el al. , 2000). Est
il possible qu' il y ait un lien avec les épisodes de mortalité dus à OsHV-l puisqu' ils ont 
principalement lieu en période estivale ? De plus, des résultats obtenus au Laboratoire de 
Génétique et Pathologie (Station Ifremer La Tremblade, Charente Maritime) (Renault el al. , 
2003) montrent que des particules virales d'allure herpétique sont aussi détectables dans des 
organismes marins unicellulaires, interprétés comme étant des champignons, au sein 
d'élevages larvaires d' huître creuse axéniques. 

Un bimavirus (MABV, marine bimavirus) infectant les coquillages et les poissons a été 
détecté dans le zooplancton (Kitamura el al., 2002 ; Kitamura el al., 2003). C'est la première 
fois que le génome viral d' un bimavirus marin est détecté dans divers espèces identifiées de 
zooplancton. Toutefois, cette détection n'a pu être associée à un phénomène d' infection en 
particulier ou à une accumulation du MABV dans le zooplancton (Kitamura el al., 2003). La 
détection d'ADN de MABV est positive aussi bien à partir d'échantillons d'eau (filtrés à 0,22 
~m) sur toute la colonne d'eau (2-45 m) (Kitamura el al., 2002) qu'à partir d'échantillons de 
zooplancton (Kitamura et al. , 2003). Le zooplancton serait ainsi un vecteur du MABV de par 
son statut de proie pour les juvéniles de poissons et de coquillages de la zone étudiée 
(Kitamura el al., 2003). Ainsi, l' hypothèse qu ' un organisme unicellulaire marin puisse 
constituer un vecteur d' un virus n'est pas nouvelle. Cependant, aucun vecteur ou hôte 
réservoir n'a jamais été rapporté au sein de la famille des Herpesviridae. 
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Par ailleurs, en 1987, Bower a décrit une infection due à un parasite chez des ormeaux, 
Ha/iol is kamlschalkana au stade juvénile. En 1989, au Canada, un parasite nommé QPX 
(Quahaug Parasite X) a été associé à d' importantes mortalités chez la palourde, Mercenaria 
mercenaria au stade juvénile et adulte (Whyte el a/., 1994). La multiplicité des 
caractéristiques identiques tant au niveau du développement des symptômes de la maladie 
qu'au niveau de la morphologie du parasite, a permis de rapprocher le QPX du groupe des 
thraustochytrides et des labyrinthulides, sans certitude sur sa taxonomie (Whyte el al. , 1994). 
D'autres infections dues à un parasite semblable à QPX, engendrant des mortalités chez des 
palourdes originaires de diverses écloseries et à différents stades de développement, ont été 
rapportées dans plusieurs sites aux Etats-Unis en 1976, et de 1992 à 1995 (Smolowitz et al. , 
1998). Il semble que ce soit un seul et même parasite qui soit responsable de ces différents 
épisodes de mortalité ou des espéces proches (Stokes el a/., 2002). Suite à des analyses au 
niveau moléculaire, ce ou ces parasites QPX ont été rattachés à la famille des 
Labyrinlhulomycola (Stokes el a/., 2002). Cependant, l'espéce n' a pu être identifiée avec 
précision et certitude de par le manque de données de séquence dans différentes zones du 
génome de ce parasite, notamment dans la région ITS (Stokes el a/., 2002). En revanche, bien 
que l' identification de l'espéce ne soit pas disponible, le fait que ce parasite soit rattacbé à la 
famille des Labyrinthu/omycola et soit pathogène de mollusques apporte matière à 
argumentation à notre réflexion. En effet, Kazama, Schomstein et Perkins (1972 et 1973) ont 
observé des particules virales d'allure herpétique en réplication au sein de deux espéces de 
champignon faisant partie de la famille des Labyrinlhu/omycola, à laquelle appartiennent un 
ou des protistes pathogènes de la palourde, Mercenaria mercenaria (Whyte el al., 1994 ; 
Smolowitz el al. , 1998 ; Stokes el a/. , 2002). Les champignons font partie de l'alimentation 
des mollusques. Aussi, est-il possible que ces virus de type herpés pathogènes des 
champignons aient pu évoluer de telle manière à franchir la barrière d'espéce au contact des 
mollusques bivalves? Ou s' agit-il de virus distincts appartenant simplement à la même 
famille ? 
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CINQUIEME PARTIE: CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L' un des objectifs de ce travail était de déterminer si le virus OsHV-1 infectant les 
bivalves marins était retrouvé dans l' eau de mer (plus particulièrement dans l' eau de claires 
ostréicoles). Pour répondre à cet objectif, l'approche choisie a été basée sur une analyse en 
PCR de culots d' ultracentrifugation, en utilisant des amorces développées au préalable pour 
détecter le virus dans les tissus d 'animalLx infectés (Renault et Lipart, 1998 ; Renault el al. , 
2000b ; Arzul el al. , 2001a ; Arzul el al., 200 1b ; Lipart et Renault, 2002). L' utili sation de la 
PCR pour une détection en conditions expérimentales de l'ADN viral en eau de mer, ayant été 
validée au cours d' un travail réalisé au laboratoire (Vigneron, 2002), une recherche d 'ADN 
d'OsHV-I dans des échantillons d'eau de claires ostréicoles pouvait alors être entreprise. 

Plusieurs couples d'amorces, ciblant différentes zones du génome d 'OsHV-I , ont été 
utili sés. A partir d ' un échantillon donné, il n'a pas été possible d' obtenir un fragment de taille 
attendue par PCR pour l' ensemble des couples d 'amorces testés. Aucune influence de la 
présence des huîtres dans les claires sur la détection n'a été mise en évidence. Seul le 
renouvellement d'eau semble avoir un effet sur la détection lors de l' utili sation des amorces 
Gp3/Gp4. Sur l'ensemble des cinq couples d 'amorces testés, seules les amorces Gp3/Gp4 et 
Gp IO/GpIS permettent une détection de fragments de score 4 (taille attendue). 

Des fragments de taille attendue et ayant une séquence homologue à celle d'OsHV-1 ont 
été obtenus par nested PCR avec les amorces OHVI 13/0HVI 14. D'autres part, pour certains 
couples d' amorces (en particulier GpIO/GpIS), des amplicons de taille attendue ont été 
observés en ge l d'agarose. Le travail de séquençage n'a cependant pas pennis de confirmer la 
spécificité de l'amplification. Un doute subsiste quant à la nature de certains de ces 
amplicons. L'analyse en MET des échantillons n'a pas été réali sée. Toutefois, cette analyse 
pourrait apporter un complément d' informations. En effet, les séquences de tous les 
amplicons de score 4, obtenus avec les amorces Gp, sont homologues avec des protéines 
membranaires putatives. L'alignement multiple de ces séquences a révélé qu'elles sont 
homologues entre elles. L'amplification ne semble donc pas être aléatoire. Or, aucune 
identification de la nature exacte de ces amplicons n' étant possible, il est difficile de conclure 
quant à une amplification de gènes viraux et à la détection de virus. Une observation en MET 
de tous les échantillons, à partir desquels ont été amplifiés les fragments présentant une 
séquence homologue avec des protéines membranaires putatives, permettrait d' apporter des 
informations complémentaires et indispensables à l' avancement des hypothèses de travail 
émises. En effet, si les particules virales sont présentes dans les échantillons, e lles pourront 
être détectées en MET. 

L' hypothèse d ' une amplification d'ADN appartenant à d 'autres herpésvirus présents dans 
le milieu marin peut être émise. En effet, plusieurs descriptions de particules virales d 'allure 
herpétique au sein d 'organismes unicellulaires tels que des champignons (Kazama et 
Schornstein, 1972 et 1973), des algues unicellulaires (Moreau, communication personnelle) 
ou d ' un champignon marin unicellulaire (suspicion d ' un champignon) au sein d 'élevages 
larvaires d ' huître (Renault el al. , 2003), soulèvent de nombreuses questions. C'est la rai son 
pour laquelle un isolement de champignons estuariens a été entrepris à partir des échantillons 
d' eau de claires ostréicoles. Les champignons isolés ont seulement été décrits au niveau 
macroscopique. Cependant, un travail d ' identification moléculaire sur l' ensemble des 
champignons isolés pourra être envisagé ultérieurement. En revanche, une analyse 
moléculaire et ultrastructurale en microscopie électronique à transmission a pu être effectuée 
sur une levure isolée de l' eau d ' une des claires ostréicoles. Cette levure semble appartenir au 
genre Cyslofllobasidium. La recherche par PCR d'ADN d'Os.HV-1 et en MET de particules 
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vi rales d'allure herpètique, à parti r d ' une culture pure de cette levure, a été entreprise. Des 
résultats positifs ont été obtenus en PCR avec certains couples d'amorces, alors que 
l' observation en microscopie électronique à transmission ne permet pas de démontrer 
clairement la présence de parti cules virales. 

L'existence d' un virus de type herpès infectant des organismes unicellulaires marins tels 
que les champignons ou les algues constituerait un intérêt scientifique important. La recherche 
de ces virus et de leur mode de transmiss ion contribuerait à la compréhension de l' adaptation 
des virus à leurs hôtes et éventuellement du franchissement des barrières d'espèce. 

Aucune lignée cellulaire de bivalve n'est actuellement disponible afin de permettre la 
réplication du vi rus OsHY-1. Par ailleurs, les herpèsvirus infectant les coquillages ne se 
répliquent pas sur cellules d' insecte, de poisson et de mammifère, ni en primoculture de 
cellules d' huitre ( Le Deuff el al., 1994 ; Le Deuff, 1995; Renault el al., 1995 ; Deniau, 
2000). Le fa it de détecter des virus de type herpès en réplication au sei n d'organismes marins 
unicellulaires laisse entrevoir des possibilités de disposer d' un système de production de 
particules virales. Bien qu ' il soit possible que les virus de type berpès infectant les 
champignons soient di ffé rents d'OsHY- I, est-il envisageable que ce dernier puisse malgré 
tout infecter ces organismes un icellulaires et s'y répliquer ? Des essais d' infection 
expérimentale de champignons marins unicellulaires par OsHY-1 pourraient être envisagés. 
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ANNEXE 1 : Planning des prélèvements des échantillons d'eau de claires ostréicoles 

Nombrede 
série/mois 

1 

1 

1ére 

2ème 

1 

1 

1 

Date de prélèvement 

lundi 17 
Jeudi 10 
_undi 1 

,2001 
i 200: 
i 200. 

·2002 
2002 

Lune Jl · et 2002 
Vendredi 12 uillet 2002 

Mardi Août 2002 
lundi 1 Août 200. 

4 2002 
lundi 9 2002 

Renouvellement : R 
Fin de confinement : C 

8 

Horaire Coefficient 
Etat de l'eau des ~'Q i , ç . Pleine Mer de Marée 

Renr>" 
Fin de 

Renouve lement 
Fin de 

R"nn' 'V" lement 
Fin de 

Renouve lement 
Fin de 

Fin de 
RAnn" 

Fin de 

Finde 
RRnn, 

Fin de 
Renol 

Fin de 
R"nn' 

Hf-
1 
1'f-

18f- )7 
15f- 11 
7HJ5 
14H54 
18H14 

36 
14 
;9 
14 

o 
61 
112 

,v,,'~,vo de jours entre le 
prélèvement en fin de confinement 

et au renouvellement 
1 i 

4 jours 

6 jours 

6 jours 

6 jours 

5 jours 

4 jours 

4 jours 

6 jours 

5 jours 

Nombre de jours séparant 
deux séries de 
prélèvements 

24 jours 

39 jours 

40 jours 

8 jours 

23 jours 

24 jours 

13 jours 

25 jours 

23 jours 
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ANNEXE 2 : Schéma récapitulatif de la démarche scientifique adoptée 
en vue de l'analyse des échantillons d'eau de claires ostréicoles 

Echantillon d'eau de claire . Mise en culture de 
ostrécicole .. l'eau de mer, pour 

1 
déterminer la présence 

éventuelle de 

1 Ir 1 Ir champignons marins 

Clarification par Mesure des 
centri fugation paramètres 

physico-chimiques Réalisation d' un 
et filtration pour la souchier 
mesure des MES 

, Ir 
Mise au point pour 

~ J, 
identification 

Culot 1 Surnageant moléculaire ultérieure 

~ 
des champignons 

1 Ultracentrifugation l .. 
Culot 

• ... 
l(ReCherChe de 

1 
Séparation du culot en 1 Séparation du culot en 

deux deux I~ l'ADN 
1 1 d'OsHV-] • • f .-

Fixation du culot Analyse complémentaire Fixation du culot Analyse en biologie 
pour analyse en biologie moléculaire si pour analyse moléculaire 

ultérieure en MET nécessaire ultérieure en MET si 
si résultat positif en résultat positif en 

PCR PCR 

• + • + 
1 Résultat positif Résultat négatif Résultat positif Il Résultat négati f 1 

, I.. • 1 + 
Etude en MET pour observer Etude en MET pour observer 
morphologie et localisation morphologie et localisation 

des particules virales des particules virales 
éventuellement présentes éventuellement présentes 
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ANNEXE 3 : Séquence des amorces utilisées et taille des 
amplicons obtenus 

1 - Séquence des amorces utilisées 

Amorces spécifiques d'OsHV -1 utilisées pour la recherche d'ADN du virus dans 
les échantillons d'eau de claire ostréicole 

Région C ou OHV du génome OsHV-1 

Clou OHV4 5' - TTC CCC TCG AGG TAG CTT TT -) ' : 20 pb 
C2 ou 01:lVJ14 5' - CTC TTT ACC ATG AAG ATA CCC ACC -) ': 24 pb 
C3 ou 0l:lVt4 5' - GGC AAG ATG AAT GGC AAG AT - 3' : 20 pb 
C4 ou ORV1I3 5' - GCA GTT GTG GTA TAC TCG AGA TTG - 3' : 24 pb 
CS ou ORY1 5' - CCG TGA CTT CTA TGG GTA TGT CAG - 3' :24 pb 
C6 ou ORY3 5' - GTG CAC GGC TTA CCA TTT TT - 3' : 20 pb 
OHV2 5' - CCT CGA GGT AGC TTT TGT CAA G- 3' : 22 pb 
01:11 5' - ATC ACC GGC AGA CGT AGG -) ' 
OEl4 5' - GAG GGA AAT TTG CGA GAG AA - ) ' 

Région Gp du génome OsHV-1 

Gpt 5' - GGC GAA TAT GTT GAC CGA AT - ) ' : 20 pb 
Gp2 5' - CAC CGA CCA TGA ATC TAG GG -) ': 20 pb 
Gp3 5' - GGT TGT GGG TTT GGA AA T GT -) ' : 20 pb 
Gp4 5' - GGC GTC CAA ACT CGA TTA AA - ) ': 20pb 
Gp9 5' - GAT TCT TCC ACC ACC TCT GC -) ' : 20 pb 
GplO 5' - AAG CAA ATG ACA CGA CAC CA - ) ' : 20 pb 
GptS 5' - TGT AGT CGT GAA ACC CAC CA - ) ' : 20 pb 
Gpt7 5' - AAC CAC CAC ACA AGC TCC TC - 3': 20 pb 
GpJ8 5' - ACA TCT GGT GGT GGG ATA GG - 3' : 20 pb 

Région B ou lAP du génome OsHV-1 

83 ou lAP2 5' - GTG GAG GTG GCT GTT AGA AT - 3' : 20 pb 
84 ou !APt 5' - ACT GGG ATC CGA CTG ACA AC - ) ' : 20 pb 

Amorces universelles utilisées pour l'amplification d'ADNr 18S 

GOt 5' - CAC CTG GTT GAT CCT GCC AG - 3' : 20 pb 
G07 5' - GCT TGA TCC TTC TGC AGG TTC ACC TAC - 3' : 27 pb 
ITSS 5' - GGA AGT AAA AGT CGT AAC AAG G - 3' : 22 pb 
LR6 5' - CGC CAG TTC TGC TTA CC - 3' : 17 pb 
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NSI 5' - OTA OTC ATA TOC TTO TCT C - 3': 19 pb 
NS2 5' - OOC TOC TOO CAC CAO ACT TOC - 3' :21 pb 
NS3 5' - OCA AOT CTO OTO CCA OCA OCC - 3' : 21 pb 
NS6 5' - OCA TCA CAO ACC TOT TAT TOC CTC - 3': 24 pb 

Amorces universeUes utilisées pour le séquençage 

Sp6 5' - ATT TAO OTO ACA CTA TAO - 3' : \8 pb 
T7 5' - TAA TAC OAC TCA CTA TAO 00 - 3' : 20 pb 
MI3 Sens 5' - OTA AAA COA COO CCA 0 - 3' : 16 pb 
MI3 Antisens 5' - CAO OAA ACA OCT ATO AC - 3' : 17 pb 

Il - Taille des amplicons obtenus 

Tableau 10 : Taille des amplicons obtenus avec les différents couples d'amorces 

Couple d 'amorces Taille des amplicons 

OHV1/0HV2 765 Db 
OHV3/0HV4 896 Db 
OHV113/0HV114 353 pb 
OH1/0H4 196 Db 
Go1/Go2 500 Db 
Gp3/Gp4 698 pb 
Go9/Go10 332 Db 
Gp10/Gp15 878 pb 
Gp17/Gp18 302 pb 
IAP1/IAP2 207 Db 
G01/G07 1770 Db 
ITS5/LR6 >1000 pb 
NS1/NS2 555 Db 
NS3/NS6 907 Db 

106 



ANNEXE 4 



ANNEXE 4 : Principes, matériel et méthodes 

Sont détaillés dans cette annexe, les principes, les protocoles opératoires et les réactifs des 
techniques de biologie moléculaire, de cu lture de champignons marins et de microscopie 
électronique à transmisssion utilisées au cours de ce travail. 

1 - Méthodes de biologie moléculaire 

A. Polymerase Chain Reaction (PCR) et nested PCR 

1. Principe de la PCR et de la nested PCR 

L'amplification de séquences nucléiques par polymérisation en chaîne, technique de 
biologie moléculaire chef de file des méthodes d' amplification génique, a été décrite par 
Mullis en 1983 et publiée en 1985 (Saiki el al. , 1985 ; Mullis et al., 1986). Elle permet 
d ' amplifier spécifiquement et de façon exponentiell e un fragment d' acide nucléique situé 
entre deux séquences connues. Cette technique repose sur la capacité de l'ADN polymérase 
thermorésistante ou Taq polymérase à synthétiser le brin complémentaire d' un ADN servant 
de matrice. Afin d' initier le processus, un segment d' acide nucléique doit s'y associer afin de 
servir d' amorce. Cette amorce, de séquence complémentaire à celle du brin à amplifier, est un 
oligonucléotide synthétique d' une longueur de 17 à 30 bases. Son association à l'ADN cible 
est suivie de son élongation par la polymérase, aboutissant ainsi à la synthèse d ' un ADN 
double brin. La Taq polymérase, enzyme issue de bactéries thermophiles vivant dans des 
sources d ' eau chaude telle que Thermus aqualicus, est une enzyme dont la particularité est de 
rester stable aux températures élevées (94°C) nécessaires aux étapes de dénaturation de 
l'ADN. 

La PCR consiste en une succession cyclique de troi s étapes (Figure 42) : 

• Première étape : dénaturation thermique à 94°C. Cette étape consiste à séparer par 
la chaleur les deux brins d'ADN en rompant les liaisons hydrogènes. A cette température 
supérieure à celle de demi-dénaturation (Tm) de l'ADN, l'ADN bicaténaire donnent naissance 
à de l'ADN monocaténaire. Ce dernier servira alors de matrice aux amorces spécifiques au 
cours des cycles d ' ampli fication. 

• Deuxième étape : hybridation des amorces à température donnée. Le milieu 
réactionnel contient deux amorces, chacune complémentaire d' un des brins. Celles-ci 
déterminent les bornes de la séquence à amplifier. Les amorces sont ajoutées en excès au 
milieu réactionnel , permettant une saturation des sites cibles spécifiques à cette température. 
De petite taille, elles s' hybrident sur la séquence d 'ADN cible beaucoup plus vite que les 
brins d' ADN cibles entre eux. La température d' hybridation est infé rieure à celle de demi
dénaturation (Tm), et est déterminée d ' après la formule empirique Tm (oC) - 5°C, Tm étant 
calculé grâce au pourcentage de GC. Un fragment d'ADN de séquence donnée a une Tm qui 
correspond à la température où 50% des fragments sont sous forme simple brin. La Tm 
dépend de la longueur du fragment d'ADN, de sa composition en bases et de la présence de 
certains ions dans le milieu. Elle est, en règle générale, de l' ordre de 45 à 70°C. Plus la Tm 
d' une amorce est élevé, moins le risque d' hybridation non spécifique est important. 
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• Troisième étape : élongation des amorces à n°c. C'est l'étape de polymérisation 
d' ADN à partir de l'extrémité 3' des amorces, par copie du brin matrice grâce à l'action de la 
Taq polymérase qui incorpore les désoxyribonucléotides triphosphates ou dNTPs 
complémentaires de la séquence matrice à laquelle elle est hybridée. 

A chaque cycle correspond le doublement du nombre de copies de la séquence cible. De 
manière générale, vingt cinq à quarante cycles sont effectués, générant en une heure et trente 
minutes à quatre heures un nombre considérable de copies. Ce cycle peut être réitéré une 
trentaine de fois sans modifier le mélange réactionnel. Au-delà, la Taq polymérase perd de 
son activité à cause des étapes répétées de dénaturation de l'ADN. Une d.iminution du 
rendement de produits de PCR est observée au fur et à mesure des cycles ; ce rendement est 
approché en théorie par la vaIeur 2" (<< n » étant égaI au nombre de cycles). 

L' ADN amplifié est ensuite visualisé par électrophorèse sur un gel d 'agarose. Dans ce 
type de gel, la migration des fragments d'ADN dépend de la tai ll e du fragment et non pas de 
la charge de celui-ci. Plus le fragment a une taille élevée, moins la migration 
électrophorétique par rapport aux puits d' inclusion sera importante. A l'opposé, les fragments 
de petite taille auront une di stance de migration plus élevée. La détermination précise de la 
taille des différents fragments, séparés par électrophorèse, est effectuée en fai sant migrer un 
marqueur de masses moléculaires (Figures 43) en parallèle avec les échantillons à analyser. 

1000 pb 
900 pb 
800 pb 
700 pb 
600 pb 
500 pb 

400 pb 

300 pb 

200 pb 

100 pb 

Figure 43: Marqueur 100 de masses moléculaires (Eurogentec, Belgique) 
ayant migré 1 heure en gel d'agarose à 1 % à 150 V, 

additionné de bromure d'éthidium (BEn et visualisé sous UV 

La détection de l'ADN sur ce type de gel est réali sée par exposition aux rayons ultraviolets 
après réaction avec un réactif spécifique, comme par exemple le bromure d'éthidium (BET). 
Le BET est un agent intercalant, c 'est-à-dire qu ' il peut s' intégrer entre les bases de l' ADN. 1\ 
prend une coloration violet fluorescent sous lumière ultraviolette, ce qui permet aIors de 
visuali ser l'ADN amplifié. Ainsi, les produits d'amplification en quantité suffisante 
apparaissent sous la forme d' une bande rose violet fluorescent. 
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ADN cible 
5' 

3' 

Etape a 

5' 

3' 

Etape b 

5' 
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5' 3' 
3 

Etapec n • 
5' ! ................. 

5' .......... .. .... 
3 

Elflpe ,/ n 
Etllpe e 

Elflpef 

3' 

5' 

3' 
Dénaturation 

5' 

Amorces 

3' 
5' Hybridation 

5' 

T aq polymérase 

3' CYCLE 1 

5' Elongation 

5' 

l 
CYCLE 2 

J 

CYCLE 3 

••• :_ •.••••• Amplicon .. ' 

Figure 42: Amplification 
d' une séquence d'ADN 
par PCR : produits formés 
au cours des '-rois 
premières élapes. Chaque 
cycle comprend les Irois 
étapes. 1 U cycle: 
dénaturation thermique de 
l' AD (a); hybridation 
des amorces à leur 
séquence complémentaire 
(b) ; élongation des 
amorces par la Taq 
polymérase, à partir de 
l'extrémité 3'· OH, donc 
dans le sens 5'-3' (c). 
Obtention de deux copies 
de chaq ue séq uence cible à 
la fi n d u premier cycle (d), 
quatre au second (e) el 
huit au troisième (1). 
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La nesled PCR ou PCR nichée répond à la même définition que la simple PCR. C'est en 
fait une méthode d 'amplification au cours de laquelle le produit issu d' une première PCR est 
de nouveau amplifié à l' aide d' un second couple d' amorces (Figure 44). Ce couple d 'amorces 
s' hybride à une partie interne (nesled ou nichée) de la séquence amplifiée. Cette technique 
pennet d 'augmenter la sensibilité ainsi que la spécificité par rapport à la simple PCR. 

Première PCR avec le couple d'amorces AIB 

5 '~~~~ ~...... • ••••••••••••••• ••••••• ••••• R 

A ...... ............................ . 

} ' 

3' S' 

Première PCR n 
5' 

3' 

}' 

5' 

Deuxième PCR avec le couple d'amorces CID 

5' 
................. 

.----, ................ . 
}' 

Deuxième PCR 

5' 

} ' 

o 

} ' 

5' 

} ' 

5' 

Amplicon obtenu 

Amplicon obtenu 

Figure 44 : Amplification d ' une séquence d 'ADN par nesled PC R 

2. Réactifs utilisés 

Tampon de PCR 10X (Eurogentec, Belgique): 
Tri s-HCl , pH 9 
(NH.)2S0C 

Tween 20 .. . 

750 mM 
H ' ••••••••• 200 mM 

. ..................... .......... ............... ... . ~l% 

Chlorure de magnésium (MgCh) ....... .......... .. ...... . H • •••••••••• • •• • •• •• 25 mM 

dNTP Master Mix (Eurogentec, Belgique) : 
dATP ... 
dCTP .. 
dGTP ...................... "H ' ••• H •••• H •••• H •••••• 

dTTP ........ H 'HH' H" 

5 mM 
5mM 
5mM 

......... 5 mM 

Goldstar DNA Polymérase'H ................. H..... 5 U/IlL 
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3. Mélange réactionnel pour PCR 

Le mélange réactionnel par tube de PCR est le suivant (PCR 1 et PCR2 correspondent aux 
réactions d'amplification successives de la nested PCR) : 

Tableau Il : Mélange réactionnel pour PCR simple et nichée 

Réactifs 
Quanme (ilL) 

PCR 1 OU PCR simple PCR 2 ou PCR nichée 

H20 bidistillée 31 .5 32.5 

Tampon 10X 5 5 

MgCI2 5 (2,5 mM) 5 (2,5 mM) 

dNTP 5 (0,5 mM pour chaque) 5 (0,5 mM pour chaque) 

Amorce 1 1 (100 ng) 1 (100 ng) 

Amorce 2 1 (100 ng) 1 (100 ng) 

Taq polymérase 0,5 (2,5 U) 0,4 (2,5 U) 

Echantillon 1 0.1 

Soit respectivement 1 fIL ou 0, 1 fIL d'échantillon pour 49 fIL de mix pour une simple 
PCR ou une PCR nichée. 

Le mélange réactionnel est préparé en trois étapes. Chaque étape du mix est réalisée dans 
une pièce du laboratoire appropriée. Le circuit d' une pièce à l'autre se fait toujours dans un 
seul sens afin de limiter les contaminations. Ainsi, le mélange réactionnel du mix sans 
échantillon est préparé dans une première pièce disposant d' une botte à lumière ultraviolette 
pour décontaminer les tubes. Ensuite, dans une seconde pièce, l'échantillon à analyser est 
ajouté dans le mix. Puis dans une dernière pièce, le mix est vortéxé et la réaction 
d'amplification est lancée. Il est important de ne surtout pas amener un tube contenant de 
l'ADN amplifié dans une des deux premières pièces du circuit pour ne pas les contaminer. 

Deux types de témoins sont utili sés : 

• Les témoins négatifs sont réalisés à partir d 'eau bidistillée (1 fIL pour 49 fIL de 
mélange réactionnel), ceci afin de détecter d 'éventuelles contaminations des 
réactifs ou de la zone de travail au cours des manipulations. Un témoin négatif 
est inséré tous les dix échantillons analysés . 

• Les témoins positifs sont composés d'ADN extrait de virus purifié (1 fIL, soit 
100 pg pour 49 fIL de mélange réactionnel ). Ces témoins positifs permettent de 
vérifier l'efficacité du milieu réactionnel et la qualité de la réaction de PCR. 

4. Cycle d'amplification 

L'amplification des séquences cibles est réalisée au moyen d' un thermocycleur 
(Crocodile 111, Appligène Oncor, France). Le programme utili sé dans le cadre de ce travail 
comporte les étapes suivantes: 

Etape 1 : dénaturation: 2 minutes à 94°C 
Etape 2: amplification: répétée 35 fois : 1 minute à 94°C (dénaturation), 1 
minute à 50°C (hybridation des amorces sur les brins d' ADN cibles) et 1 minute à 
n oc (élongation) 
Etape 3 : élongation finale: 5 minutes à n oc 
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5. ElectropllOrèse en gel d'agarose 

a. Réactifs 

T AE concentré (50X) utili sé dilué cinquante fois : 
Tris base (40 mM) ... 
Acide glacial acétique (40 mM) .. 
Na2EDTA2H20 (1 mM) 
Eau distillée qsp 1 litre 
Aj uster à pH 8 

Gel d'agarose : 
1 % d'agarose en TAE dilué (IX) 

. ......... 242 g 
. ... 57, 1 mL 

18,6 1 g 

Bromure d 'éthidium (0.5 ~glmL) ajouté après refroidi ssement 

Tampon de dépôt : 
Bleu de bromophénol .............................................. 0,25 % 
Xylène cyanol FF. ... ........ . 0,25 % 
Sucrose... . ............................... 40 % 
Stocker à 4°C 
Utilisé dilué six fois (soit 2 ~L pour 10 ~L d'échantillon) 

Marqueurs de masses moléculaires : 
Marqueur 100 pb (Eurogentec, Belgique) pour 300 ~L : 40 ~L d' une solution 
de marqueur à 100 ~glmL, 21 0 ~L de TE, 50 ~L de tampon de dépôt 

b. Méthode 

1. Après refroidissement partiel , le gel d'agarose est coulé en présence d ' un peigne afin 
de fonner des puits. 

2. Le peigne est ôté après complet refroidissement de l' agarose et le gel est placé dans 
une cuve à électropborèse horizontale, contenant du tampon T AE 1 X 

3. Dix ilL des échantillons additionnés de 2 ilL de tampon de dépôt sont déposés dans 
les puits. 

4. Un puit est réservé au marqueur de masses moléculaires. 
5. Un voltage de 50 à 150 V est appliqué, le bleu de bromophénol et le xylène cyanol 

permettent de visualiser deux fronts de migration. 
6. Le gel est observé sous lumière ultraviolette lorsque la distance parcourue par les 

fronts de migration est d 'environ 1 cm. 

B. Clonage des produits de PCR 

1. Principe du clonage 

L' ADN plasmidique est bicaténaire, circulaire avec un nombre de nucléotides inférieur à 
10 kb. Le nombre de plasmides dans une cellule bactérienne peut être considérable, soit 
plusieurs centaines. Les plasmides portent nonnalement des gènes qui leur confèrent un 
avantage sélectif, notamment une résistance à un antibiotique. 
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L' insertion d' une séquence d'ADN bicaténaire dans un plasmide nécessite un traitement 
préalable par une enzyme de restriction ayant un site unique dans la séquence plasmidique. 
Après action de cette enzyme, le plasmide circulaire est linéarisé. La linéarisation du plasmide 
est maintenue par tra.itement à l'aide d'une phosphatase alcaline qui enlève les groupements 
phosphates en 5'. Le plasmide est alors ajouté au fragment d'ADN à insérer en présence 
d' une ligase. L'ensemble de ces étapes produit un plasmide recombinant. 

Les bactéries doivent être placées dans certaines conditions physico-chimiques pour 
permettre aux plasmides d'être incorporés à l' intérieur de celles-ci . Les bactéries compétentes 
sont les bactéries traitées et prêtes à recevoir l' ADN étranger (ADN plasmidique). La 
transformation bactérienne consiste en l' incorporation des plasmides dans les bactéries. Le 
taux de transformation des bactéries est généralement très faible. il est donc fondamental de 
disposer de méthodes permettant d' obtenir des bactéries transformées par les plasmides et 
seulement celles-ci. Pour cela, l'artifice consiste à utiliser une résistance à un antibiotique (par 
exemple: l' ampicilline). La transformation d' une bactérie sensible à un antibiotique par des 
plasmides portant un gène de résistance au même antibiotique aboutit à l'apparition d' une 
résistance uniquement pour les bactéries ayant incorporé les plasmides. Cette technique 
permet de séparer les bactéries comportant des plasmides et les bactéries sans plasmides. 

Cependant, elle ne permet pas de di stinguer les bactéries avec plasmides intacts (non 
recombinants) des bactéries avec plasmides recombinants. Un système enzymatique 
appartenant à l' opéron lactose est utilisé. L'insertion du fragment d' ADN dans le plasmide 
aboutit à l' inactivation du gène qui code pour la l3-galactosidase. Pour vérifier la présence ou 
l'absence de l'activité enzymatique l3-galactosidase, un galactoside qui se colore en bleu 
quand il est clivé par la l3-galactosidase est utilisé; ce composé s'appelle X-gal. Pour pouvoir 
métaboliser le X-gal , la cellule doit être exposée à un inducteur, l'fPTG (isopropylthio-I3-D
galactoside). En culture et en présence d' IPTG et de X-gal , les bactéries résistantes à 
l'ampicilline et transformées par les plasmides recombinants se présentent sous forme de 
colonies blanchâtres ayant perdu la capacité de clivage de l'équivalent coloré du lactose (le X
gal ) par la l3-galactosidase. Par contre, les bactéries résistantes à l'ampicilline et non 
transformées par les plasmides recombinants se présentent sous forme de colonies bleues. La 
sélection visuelle des bactéries transformées par les plasmides recombinants est donc 
possible. 

Les bactéries contenant les plasmides sont alors mises en culture. La paroi bactérienne est 
perméabilisée par un traitement doux permettant d'obtenir un passage en solution des 
plasmides qui sont plus légers que l'ADN bactérien. La purification des plasmides peut être 
ensuite réalisée. Le procédé classique est l'extraction au phénol-chloroforme. Le phénol étant 
un agent dénaturant des protéines, il permet de les séparer efficacement des acides nucléiques. 
1\ est ensuite éliminé par extraction avec du chloroforme (non miscible avec l'eau). La 
séparation de la phase aqueuse contenant donc les acides nucléiques, de la phase organique 
peut se faire par centrifugation. Des traitements par des agents clivant les protéines 
(protéolyse) peuvent être nécessaires. Les acides nucléiques peuvent être finalement récupérés 
sous forme solide à la suite de précipitation par l' alcool éthylique ou par l'alcool 
isopropylique. 

L'estimation de la quantité d 'ADN est réalisée après extraction à pa.rtir d' un matériel 
biologique. Elle s'effectue par spectrophotométrie dans l'ultra-violet à 260 nm. \1 est 
indispensable de mesurer également l'absorption à 280 nm. Cette dernière longueur d'onde 
permet d' estimer la contamination éventuelle de l'extrait par des protéines. L'absorption se 
définit par l' unité de densité optique mesurée à 260 nm. Une unité de densité optique 
correspond à l'absorption d' une solution d'ADN double brin à la concentration de 50 flg/ml 
ou à l'absorption d' une solution d' ADN simple brin à la concentration de 25 flg/ml. 
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2. Réactifs utilisés 

Tampon de ligation 10X : 
Tris-HCI, pH 7.5H 
MgClz ............. .......... HH. 
NaCI . ........... .. ............... . 
Serumalbumine bovine. 
ATP .. .. .. .. .. .. ....... . 
OithiothreitolH 
Spermidine .. H. H .. H.HH.H ..... . 

Milieu SOC: 

H .. H ... H .... H .................. 60mM 
.... 50mM 

. ... .. ... ...... ... ... ... .. ...... 1 mg/mL 
. ......... .. .... .. ....... 1 mM 

... .................. .. . .20mM 
.............................. 10mM 

Tryptone . . .......... ............. ...... 2 % 
Extrait de levure .................. ..................................... 0.5 % 
NaCI ....................... ............. . ......................... 10 mM 
KCI ................ ..... .H .. H....... . ........... 2,5 mM 
MgC\z H. HHHH.HH .. 10 mM 
Glucose ..................................................................... 20 mM 

Milieu LB Agar : 
Tryptone . . H. H . . ..... . 20 g/L 
Extrait de levure ................................................ .. .. .. .. 10 g/L 
NaCI H.H.H. .. .... ........ 10 mM 
KCI . .... .. .. .. .. ................................................... .. ..... ..... .. 10mM 
(Agar) ... ... ....... .. .. .. ............................ .... .. ................... ( 15 g/L) 
Ajouter 50 mg/L d'ampicilline après autoclavage. lorsque la température est 
d'environ 55°C. 

X-Gal. 40 mg/mL : 

IPTG : 

X-Gal .. H H.HH .... HH.H.H .... H .. 
OMF (Diméthylformamide) .... 
Etaler 40 !IL par boîte de Pétri 
Stocker à - 20°C 

100 mg 
............... 2.5 ml 

IPTG .. .................. H.. ..H H ... 100 mM 
Resuspendre dans de l'eau distillée stérile 
Etaler 40 !IL par boîte de Pétri 
Stocker à - 20°C 

Solution 1 pour mini préparation : 
Glucose .... .. .. .......... H ............................................ ...... 50 mM 
Tris-HCI. pH 8 H.HH.HH ..... .. 25 mM 
EOTA ...... ... .... .......... .. .... .. . . ......... LOmM 

Solution \J pour mini préparation : 
NaOHH ... H.H HHHHHHH ............ . ................ 0.2 N 
SOS ... ........................H.HHHHHHH.H. . .... 0.1 % 

Solution ru pour minipréparation (acétate de potassium, pH 4.8 : 5 M) : 
CHJCOOK 5 M HH . 60 mL 
Acide glacial acétique H H. ... . . J 1.5 mL 
Eau distillée .... HHH.H.HH... 28.5 ml 

Phenol stable/Chloroforme/ lsoamylalcool (25 : 24 : 1). pH 7,8-8.2 
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3. Ligation 

Deux milieux réactionnels peuvent être utilisés: 

a. Première réaction de ligation possible 

x ~L (0,5 à 4 ~L) de produits de PCR sont ajoutés au mélange sui vant : 
1 ~L de tampon de ligature 10X 
2 ~L de vecteur pCR®[] (25 ng/~L) 
1 ~L de T4 DNA ligase (4 U/~L) 
Y ~L (qsp 10 ~L) d'eau bidistillée stérile 

Le vecteur pCR®n comporte les deux marqueurs de sélection : le gène de résistance à 
l' ampicilline et le gène qui code pour la 13-galactosidase. 

Ce milieu réactionnel réalisé à l' aide du TA Cloning® kit est ensuite incubé à 14°C toute 
la nuit après une homogénéisation douce. 

b. Deuxième réaction de ligation possible 

x ~L (0,5 à 4 ~L) de produits de PCR sont ajoutés au mélange suivant : 
1 ~L de solution salée 
1 ~L de vecteur pCR® ll-TOPO® 
y ~L (qsp 10 ~L) d'eau bidistillée stérile 

Ce milieu réactionnel réali sé à l'aide du TOPO TA Cloning® kit est ensuite incubé à 
température ambiante (22-23°C) pendant 5 à 30 minutes selon la taille du fragment à insérer 
après une homogénéisation douce. 

Les produits de ligation sont conservés à - 20°C. 

4. Transformation de bactéries compétentes Escherichia coli INVaF' 

Pour chaque réaction de clonage : 

1. Un tube de 50 ~L de bactéries compétentes INVaF' est décongelé sur glace. 
2. Deux ~L de produits de Iigation sont ajoutés. 
3. Bien homogénéiser en douceur, et conserver sur glace pendant trente minutes en 

chambre froide afin d' optimiser la température de réaction. 
4. Un choc thermique est réali sé en incubant le mélange trente secondes à 42°C. 
5. Le mélange est conservé deux heures sur glace. 
6. 250 ~L de milieu SOC, décongelé sur glace, puis amené à 37°C, sont ensuite ajoutés 

à température ambiante. 
7. Le mélange est agité pendant trois heures à 37°C à 300 rpm, puis conservé sur glace. 

5. Sélection des clones transformés 

1. Le milieu LB agar (32 gIL, Lennox L Agar) contenant de l' ampicill ine (50 mgIL) est 
coulé en boîtes de Pétr i. Lorsque les milieux sont secs, 40 ~L de X-Gal (5-bromo-4-
chloro-3 indolyl-B-D-galactoside, 40 mg/mL) sont étalés, puis laissés pénétrés dans le 
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milieu. Dix ~L d' [PTG (isopropylthio-p-D-galactoside ) sont ensuite éta.lés et laissés 
également absorbés par le milieu. 

2. Les bactéri es transformées sont étalées (35 ~L), puis placées quinze à vingt heures à 
37°C, et trente minutes à deux heures à 4°C pour accentuer le contraste des couleurs. 

3. La sélection des clones bactériens se fait selon leur cou.leur: les bactéries 
transformées par un plasmide non recombinant correspondent aux colonies bleues et 
celles transformées par un plasmide contenant un insert inactivant le gène de la p
ga lastosidase correspondent aux colonies blanches. 

4. La colonie blanche sélectionnée est prélevée à l' aide d ' un cône stéril e. La pointe de 
ce dernier est légèrement déposée sur un milieu LB agar en boîte de Pétri , afin de 
conserver ce clone. Le milieu est placé dix-huit heures à 37°C. Puis, le cône stéril e est 
utilisé afin de réaliser une dilution de la colonie dans 50 ~L d'eau bidistillée 
autoclavée. 

6. Minipréparation de plasmide par lyse alcaline 

1. Un clone de la souche bactérienne est ensemencée dans 3 mL de bouillon LB (20 gIL, 
Lennox L Brotbbase) contenant de l' ampicilline (50 mgIL), puis mise en culture 
quinze à vingt heures à 37°C sous agitation à 300 rpm. 

2. 2 x 1,5 mL de cu.lture sont centrifugés (13 000 g, 1 minute). Le surnageant est 
éliminé. 

3. Le culot est repris dans 200 ~L de Solution 1, puis incubé cinq minutes à température 
ambiante après avoir vortexé fortement. 

4. 200 ~L de Solution Il sont ~outés et l'ensemble est mélangé en retournant le tube 
plusieurs fois . Le mélange est incubé à température ambiante pendant cinq minutes. 

5. 200 ~L de Solution m sont ajoutés et l' ensemble est mélangé par retournements du 
tube. Le mélange est incubé sur glace pendant cinq minutes. 

6. Une celltrifugation ( 13 000 g, 20 minutes, 4°C) est réalisée afin de culotter les débris 
cellulai res et l'ADN chromosomique. 

7. 400 à 600 ~L de la phase supérieure sont transvasés dans un nouveau tube de 1,5 mL 
et 420 ~L d' isopropanol sont ajoutés. Le mélange est vortexé et incubé à température 
ambiante pelldant cinq minutes de façon à précipiter les acides nucléiques. 

8. Une centrifugation ( 13 000 g, 20 minutes, 4°C) est réalisée afin de culotter ARN et 
ADN plasmidique. 

9. Le surnageant est éliminé et le culot séché jusqu'à totale évaporation de 
l' isopropanol. 

10. Le culot est repris dans 200 ~L d'eau stérile Sigma. 
1 1. 250 ~L de phénol-chloroforme-isoamylalcool sont ajoutés, et le mélange est vortexé 

pendant une minute afill de dénaturer les protéines. 
12. Une centrifugation (13 000 g, 15 minutes, 4°C) permet de séparer la phase organique 

contenant les protéines dénaturées de la phase aqueuse contenant les acides 
nucléiques. 

13. La phase supérieure aqueuse contenant l'ARN et l'ADN plasmidique est récupérée et 
transvasée dans un nouveau tube de 1,5 mL. 

14. 20 ~L d'acétate de sodium 3M et 500 ~ d'éthallol absolu sont ajoutés. Le mélange 
est agi té par retournements du tube et incubé quinze minutes à - 20°e. 

15. Une centrifugation ( 13 000 g, 15 minutes, 4°C) permet de cu.lotter les acides 
nucléiques précipités. 

16. Le surnageallt est éliminé et le culot rincé avec 1 mL d'éthanol à 70 %. 
17. Une centrifugation est réalisée ( 13 OOOg, 10 minutes, 4°C). 
18. Le surnageant est éliminé et le culot obtenu séché. 
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19. Le culot est ensuite repris dans 60 ilL d'eau bidistillée stérile additionné de 1 ilL de 
RNAase A (10 1lg!IlL). 

20. Le mélange est incubé une heure à 3TC. 
2 1. L'extraction d' ADN plasmidique est conservée à - 20°C. 

7. PCR contrôle des clones 

Afin de vérifier le clonage du bon produit de PCR, une analyse par PCR est effectuée à 
partir de 10 ilL de la dilution du clone sélectionné. 

Dix ilL du clone dilué sont donc ajoutés à 40 ilL du mix classique de PCR (Annexe 4 : 1. 
A. 3.). Etant donné que le mélange réactionnel classique est de 49 ilL afin d'ajouter 1 ilL 
d'échantillon, pour le mélange réactionnel de PCR contrôle du clone on ajoute seulement 22,5 
ilL d'eau bidisti llée au lieu de 31 ,5 ilL pour ajouter 10 ilL d'échantillon. 

C. Séquençage et analyse de séquences 

1. Principe du séquençage 

Le séquençage des fragments d'ADN clonés, qui consiste à déterminer la succession des 
nucléotides les constituant, est réalisé au moyen d' un appareil de séquençage automatique 
selon la méthode de Sanger (Sanger el al .. 1977). Cette technique enzymatique est basée sur 
la copie d' un fragment d'ADN monocaténaire que l'on désire séquencer par une ADN 
polymérase. Des didéoxyribonucléoside triphosphate ou ddNTPs sont utilisés. Ces dérivés ne 
possèdent pas d'OH en position 3' du déoxyribose, l'allongement de la molécule d' ADN en 
cours de copie s'en trouve dès lors bloqué par l' incorporation de ce didéoxyribonucléotide par 
l'ADN polymérase. En effet, l'allongement d' une chaîne polynucléotidique par une ADN 
polymérase nécessite un groupement OH disponible en 3'. Les deux brins d' ADN 
préalablement séparés par fusion, une hybridation avec une amorce de séquençage (sens), 
orientée 5' 3' est réalisée sur le brin d'ADN (anti-sens) orienté 3' 5'. Puis, une réaction de 
séquençage avec des dNTPs (dATP, dTTP, dCTP et dGTP) et de la Taq polymérase est 
réalisée. L'ADN polymérase va ajouter le nucléotide complémentaire depuis l'extrémité 3' de 
l'amorce et conti nuer, de 5' vers 3' , à recopier l'ADN à séquencer. La réaction s' effectue à 
37°C. Au cours de cette polymérisation, les didéoxyribonucléotides seront quelquefois 
incorporés à la place d' un déoxyribonucléotide correspondant. La réaction d'extension 
s'arrêtera alors, l'ADN polymérase ne pouvant plus continuer la polymérisation. Dans chacun 
des tubes, un didéoxyribonucléotide différent est ajouté ; par conséquent, la réaction s'arrêtera 
pour un didéoxyribonucléotide différent dans chaque tube. Des produits de taille différente 
seront ainsi obtenus. 

Afin d'analyser les résultats, les réactions de séquence sont déposées en gel 
polyacrylamide de grande dimension en condition dénaturante. Chaque réaction A, C, G et T 
sera déposée dans un puit différent, soit quatre puits pour une réaction de séquence. La 
migration est faite sur un gel vertical. Les fragments les plus courts sont les plus proches de 
l'amorce de séquence. Ceux-ci migrent rapidement. Par conséquent, la lecture du gel est faite 
du fragment le plus court vers le fragment le plus long, soit à partir du bas du gel vers le haut 
du gel (Figure 45). En théorie, il serait possible de séquencer plusieurs kilobases d'ADN. En 
pratique, cela reste impossible. Les propriétés du gel sont telles qu 'au-delà d' une certaine 
taille, les fragments sont compressés. La moyenne de taille de séquence li sible sur un gel 
varie entre 400 et 500 pb, et peut aller jusqu' à 800 pb dans quelques cas grâce aux 
séquenceurs automatiques. Pour remédier à cet inconvénient, la réaction de séquence est 
réalisée avec l'amorce complémentaire de l'autre brin ou avec des amorces de séquence 
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régulièrement réparties sur le gène si sa séquence est connue. Ainsi , la lecture sur les brins 
sens et anti-sens permet de conflrmer la séquence. 

3' 

SENS DE LA 
LECTURE 

5' 
près de l'amorce 

c-

G -

A-

A-

T -

G -

c-

G - ----
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--, 

------~------~------~- ----, , , , 
___ _ __ -' _ _ t 1 , , , , , , , 
------,------,------,-----

Figure 45 : Lecture d'un gel de séquellce 

Avec un appareil de séquençage automatique, des amorces ou des 
didéoxyribonucléosides triphosphates marqués par des tluorochromes sont utilisés. La lecture 
du gel se fait par un balayage automatique qui permet de discriminer grâce à des 
fluorochromes différents les quatres bases A, C, G ou T déposées dans un même puits, ou par 
un même tluorochrome pour un dépôt dans quatre puits différents. L' utilisation de logiciels 
informatiques permet de fournir un tracé électrophorétique avec des couleurs différentes pour 
chaque base élémentaire. Au niveau de la partie inférieure du gel se trouvent des diodes 
sensibles à la tluorescence émise. Au cours de la migration, les marqueurs fluorescents des 
brins d'ADN de chaque réaction de séquence sont donc excités par le laser qui traverse le gel , 
et la fluorescence alors émise est enregistrée. Le signal lumineux est traité par ordinateur et la 
séquence lue est automatiquement reconstituée. Dans le cas de l' utilisation de quatre 
fluorochromes, la fluorescence émise étant de longueur d'onde différente pour chaque 
nucléotide marqué, le traitement informatisé des signaux transmis permet de reconnaître la 
séquence correspondante. 

2. Réactifs utilisés 

Tampon de séquençage 3,5X (Epicentre Technologies) 

Amorces universelles SP6 et T7 ou M 13 sens et anti-sens 

Excell il DNA polymerase ......... .. . ......... ... 600 U ; 6 U/flL 

Eau distillée stéri le (fournie dans le kit) 

Désoxyribonucléotides (dA TP, dCTP, dGTP et dITP) et didésoxyribonucléotides 
(ddATP, ddCTP, ddGTP et ddITP) 
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Solution stop : réactif de terminaison de la réaction 

3. Réaction de séquence 

Le Premix est préparé comme suit : 
Eau distillée stérile... .H8,2 ilL 
Tampon de séquençage 3,5X .. 7 ,2 ilL 
Amorce universelle sens (5 pmol/IlL) ..............0,8 ilL 
Amorce universelle anti -sens (5 pmol/IlL) ...... O,8 ilL 
Excell n DNA polymerase .... . ...... ... ...... .... ... 1 ilL 

L Deux ilL de chaque mini-préparation plasmidique sélectionnées pour le séquençage 
sont déposés dans un puit de la plaque de séquençage (Figure 46). La concentration de 
l'ADN doit être d'environ 250 ng/IlL 

2. Dans quatre autres puits successifs sont ajoutés 2 ilL de chacun des 
désoxyribonuc\éotides (dA TP, dCTP, dGTP et dTTP) (Figure 46). 

3. Quatre ilL du Premix sont alors additionnés dans chacun de ces quatre puits (Figure 
46) 

4. Une goutte d' huile minérale est ajoutée par-dessus le milieu réactionnel afin d' éviter 
toute évaporation lors de la réaction de PCR (Figure 46). 

~NTPs dNTPs dNTPs 
& & & 

ddA TP ddCTP ddGTP 

il il il fi 
mlx A C G T 

Echantillons à 
séquencer : L q 000000000000 

2 q 000000000000 
3 q 000000000000 
4 q 000000000000 
5 q 000000000000 
6 q 000000000000 
7 q 000000000000 -8 q 000000000000 amorces de séquence, 

tampon de réaction, 

"- / DNA poLymérase 

Figure 46 : Organisation d'une microplaque pour 12 réaction de séq uençage 

Les échantillons sont ensuite placés dans un thermocycleur programmé comme suit : 
Dénaturation : 2 minutes à 92°C 
Amplification : 30 secondes à 92°C, puis à 50°C et 1 minute à 70°C 

Trois ilL de solution Stop sont ajoutés dans chaque puit une fois la réaction de PCR 
terminée. 
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4. Migration 

Le démarrage du programme de séquençage est effectué selon les indications contenu 
dans le protocole de la brochure du séquenceur d' ADN LI-COR séries 4000. 

5. Analyse de séquences 

Deux séquences, sens et anti-sens, sont obtenus pour chacun des échantillons. Le site 
Internet utili sé pour l' analyse des séquences est le suivant: http://www.infobiogen.frl. 

La séquence consensus est obtenue en comparant les deux séquences, sens et anti-sens 
(LALIGN http://www.infobiogen.fr/serviceslanalyseq/cgi-binllfastan_in.pl ) et en vérifiant les 
discordances sur les chromatogrammes. Les comparaisons sont effectuées sur la séquence 
consensus quand cela est possible, mais les analyses sont également réalisées sur chacun des 
brins sens et anti-sens quant la lecture est difficile. 

La séquence nucléique, mais aussi traduite en protéique est alors comparée avec la 
séquence entière d'OsHY -1 (LFAST An: http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-
binllfastan _in.pl et LFAST Ap : http://www.infobiogen.fr/serviceslanalyseq/cgi-
binllfastap_in.pl) et également avec plusieurs banques 
(http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-binlblast2_in.pl ). Les banques nucléiques 
utili sées sont : Genbank (sauf EST GSS HTG), Genbank Bactéries, Genbank Virus, Genbank 
VECTEURS. Les banques protéiques utili sées sont Nrprot 
(SP+SPtr+Rem+GenPept+pir+nrI3d+pdb) dans la plupart des cas et parfo is en complément 
Swiss-Prot (release). La traduction des séquences est réalisée sous un logiciel de traduction en 
6 phases. 

La recherche de cadres de lecture ouverts (ORFs) est également effectuée 
(http://www.ncbi .nlm.nih.gov/gorf/gorf.htrnl), puis sont comparés à la séquence protéique 
correspondante d'OsHV-1. 

Les alignements multiples sont réalisés sous le logiciel CLUSTALW 
(http://www.infobiogen.fr/serviceslanalyseq/cgi-bin/clustalw_in.pl ). 

II - Culture de champignons marins 

A. Milieux de culture utilisés 

J. Produits utilisés 

FTM (Fluid Thioglycolate Medium), pH 7,1 : 29,8 g de milieu FTM sont ajoutés à 1 L d' eau 
de mer naturelle filtrée à 0,22 ~m ou d'eau de Lewis : 

Composition du milieu FTM : 
Peptone de caséine ... .... ...... .... .... .. ....... .. .............. ...... 15,0 g 
Extrait de levure ...................................................... 5,0 g 
Glucose .. ............... ......................... ....... .. ................ ... . 5,5 g 
Cystine .................................................. .................... 0 ,5 g 
Chlorure de sodium .. ...... ............. 2,5 g 
Thioglycolate de sodium .. . . ... .... 0 ,5 g 
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MV Medium liquide, pH 7,6 : pour 1 L d 'eau de mer naturelle filtrée à 0,22 Ilm ou d 'eau de 
Lewis: 

Hydrolysat de gélatine .. . 
Extrait de foie ................. . 
Extrait de levure .. . 
Peptone .. 
Glucose ... 

.... 0,5 g 
0,01 g 

. ... ......................... 0,1 g 
Ig 

. ...... 4 g 

Eau de Lewis 10X (utilisation à IX): 
NaCI... . .... 234 g 
KCI ................... . ....... 15 g 
MgS04 74H20 ... . . ...... 12 g 
CaCh 2H20 ... . ....................................................... 1,5 g 
CaCh anhydre ...................................... l ,5 g 
Eau distillée..... . ..... 1 L 

Antibiotiques: 
Acide oxolinique, solution mère ............................ 0,1 mg/mL 
Erythromycine, solution mère . .. 0,1 mg/mL 
Kanamycine, solution mère..... . .. 0, 1 mg/mL 
Flumequine, solution mère. . .. 30 mg/mL 

Sabouraud Chloramphénicol Agar, pH 6,4 : 45,5 g/L d' eau de mer naturelle filtrée à 0,22 Ilm 
ou d'eau de Lewis : 

Peptone de viande... . ... 3 g 
Peptone de caséine .. . ............................... 3 g 
Peptone de soja .................................................. 3 g 
Extrait de levure ............................................. 2 g 
Extrait de malt... .. .1 g 
Glucose... . ........................................ 19 g 
Phosphate monopotassique .. . ........ 0,5 g 
Phospbate disodique . .. ..... . ......... 0,5 g 
Agar ........... .. .. 13g 
Chloramphénicol ...................... ..................... 0,5 g 

2. Préparation 

Les milieux préparés sont autoclavés, et une fois leur température revenue aux alentours 
de 50°C environ, le cocktail d'antibiotiques est additionné de façon à les diluer au millième. 

B. Mise en culture et isolement 

1. Chacun des milieux liquides MY et FTM, additionnés du cocktail d 'antibiotiques, 
sont répartis stérilement en fiole de culture cellulaire 25 cm2

, à raison de 5 mL de 
mi lieu de cul ture. 

2. D' une part, 500 ilL d'échantillon d'eau de mer homogénéisé sont ensemencés dans 
chacun des milieux. D'autre part, 500 ilL du culot de clarification repris dans 3 mL 
d'eau de mer filtrée à 0,22 Ilm, sont également ensemencés dans chacun des milieux 
liquides. L' incubation se fait à température ambiante pendant quelques jours. 
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3. Après observations macro- et microscopique, chaque champignon développé est 
prélevé et repiqué stérilement en milieu solide Sabouraud additionné de 
chloramphénicol à base d' eau de mer naturelle filtrée à 0,22 J.lm , et conditionné en 
boîte de Pétri de 8,5 cm de diamètre. Les boîtes de Pétri , une foi s ensemencées, sont 
scotchées sur deux côtés afin d'éviter toute ouverture et donc contamination fortuite 
aussi bien du milieu lui-même que de l'environnement extérieur. L' incubation se fait 
à température ambiante pendant quelques jours. 

4. L' isolement des champignons développés sur milieu solide Sabouraud additionné de 
chloramphénicol est effectué plusieurs foi s successivement jusqu'à obtenir une 
souche pure. 

5. Les souches isolées sont ensuite repiquées sur gélose inclinée de milieu solide 
Sabouraud additionné de chloramphénicol , conditionné en tube de verre de 1,5 cm de 
diamètre. Chaque colonie est alors conservée à l'abri de la lumière et de l'humidi té, à 
température ambiante. Les références indiquées sur chaque tube concernent la date et 
le li eu de prélèvement de l'échantillon d'où proviennent ces cultures, du type 
d'ensemencement dont il s' agit (direct ou culot de clarification repris en eau de mer 
naturelle filtrée à 0,22 J.lm ), et de la date de repiquage. 

c. Extraction d'ADN fungique 

J. Réactifs utilisés 

Tampon de lyse : 
Tri s-HCI, pH 7,2 .d.d ........... 50 mM 
EDTAd. d ... 50 mM 
SDS .. ..... .. ... .. .... .. .... .. ......... .... .. .... ... ...... ............. .... .... .. . 3% 
2-mercaptoéthanol ... . .. d... I% 

Chloroforme : TE-saturé en phénol (1 : l , v : v) 
TE : Tris-HCI, pH 8,0 10 mM 
EDTA ............................................ .............. ........ .. .... 1 mM 

Acétate de sodium (NaOAc), pH 8,0 .... . . ..... ............ . .3 M 

Isopropanol 

Ethanol 70% 

TE (pour resuspendre le culot) : 
Tri s-HCI ................................................... . . ......... 10mM 
EDTA d .. 

2. Protocole opératoire 

1. Mettre en culture stérilement le champignon sélectionné dans 2 X 1,5 mL de milieu 
de culture MY, additionné d' antibiotiques, conditionné en tube Eppendorf stérile de 
1,5 mL. 

2. Une fois la culture fungique bien développée, centrifuger les deux tubes et pooler les 
deux culots ( 13000 g, 2 minutes). 

3. Additionner 400 J.lL de tampon de lyse et homogénéiser. Si le mélange semble 
visqueux, rajouter du tampon de lyse jusqu' à atteindre un volume total maximum de 
700 J.lL. 

4. Incuber 1 heure à 65°C. 
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5. Ajouter du phénol-chlorofonne à volume égal de tampon de lyse et vortexer. 
6. Centri fuger à température ambiante (10000 g, 15 minutes). 
7. Prélever 300 à 350 ~L de la phase aqueuse contenant l'ADN dans un nouveau tube 

stérile en faisant attention de ne pas prélever de débris cellulaires contenus dans la 
phase inférieure. 

8. Additionner 1 0 ~ L d'acétate de sodium 3 M et 0,54 ~L d' isopropanol par ~L de 
volume prélevé de phase aqueuse. Homogénéiser par renversements successifs du 
tube. L' ADN précipite alors. La précipitation ne sera visible uniquement que si la 
quantité de matériel disponible au départ est suffisante. 

9. Centrifuger à température ambiante ( 10 000 g, 2 minutes). 
10. Jeter le surnageant et rincer le culot ainsi obtenu avec de l'éthanol 70%. Faire sécher 

le culot en le retournant sur papier absorbant propre. 
Il . Tenniner le séchage du culot dans le vide à 50°C pendant 15 minutes. 
12. Resuspendre le culot par 50 ~L, selon la quantité disponible, de TE ou d'eau distillée 

stérile. 

D. Amplification avec des amorces universelles 

Les réactifs utili sés, le mélange réactionnel de la PCR ainsi que le gel d'agarose pour la 
migration sont identiques à ceux décrits précédemment CI - A.), seul le cycle d' amplification 
est modi fié de part la différence de température d' hybridation des amorces universelles 
utili sées. n se déroule comme suit : 

Etape 1 : dénaturation: 2 minutes à 94°C 
Etape 2 : amplification : 1 minute à 94°C, minute à 55°C, 1 minute à 
n oc 
Etape 3 : élongation finale: 8 minutes à n oc 

Les amorces utilisées sont les couples suivants : GO lIG07, ITS5/LR6, NS I/NS2 et 
NS3/NS6 (Annexe 3). 

La réaction de PCR est réalisée dans un thennocycleur Crocodile Ill , Appligéne Oncor, 
France. 

nI - Microscopie électronique à transmission (MET) 

A. Principe de la MET 

La microscopie est un ensemble de techniques pennettant d'obtenir une image des 
structures biologiques. Ainsi, il est possible de les décrire, mais aussi de rechercher la 
présence de particules virales ou autre microorganismes infectieux de petites tailles et 
d'observer la dégradation des cellules et des organites intracellulaires lors d' infection. Le 
principe est dans tous les cas le même : une onde est envoyée sur la préparation ou émise par 
la préparation. Cette onde est captée par un objecti f qui la concentre et passe par un oculaire 
qui crée une image observable. Cette image est soit observée à l'œil nu, soit photographiée, 
soit enregistrée par caméra CCD et stocké sur ordinateur pour retraitement. 
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La microscopie électronique reste la technique la plus performante. Dans son principe, 
elle ressemble à la microscopie optique en lumière directe. Le faisceau d ' électron émis par un 
canon à électron, est focalisé sur la préparation à l' aide de lentilles électromagnétiques et la 
traverse. Les électrons sont alors plus ou moins absorbés, la préparation est dite plus ou moins 
dense aux électrons. L' image se forme derrière la préparation sur un écran fluorescent. 
Hormis le fait que les absorbeurs d ' électrons sont des métaux lourds, les mêmes techniques 
que pour la microscopie en lumière directe peuvent être utilisées. 

L'émission des électrons est produite par chauffage d'un filament de tungstène ou d'un 
cristal d'hexaborure de lanthane. Un vide poussé est effectué dans le tube du microscope. La 
tension accélératrice peut être de l'ordre de 60 à 80 kV ou 200 kV pour des observations en 
biologie. Les lentilles magnétiques constituées d'une bobine et d'un noyau de fer focalisent le 
faisceau d'électrons. La variation de la distance focale permet de faire varier le grandissement 
et la mise au point. Les observations visuelles sont toujours relayées par une prise de photo. Il 
suffit de faire basculer l'écran pour que les plaques photographiques soient impressionnées. 
La mise au point n'a pas besoin d'être changée, la profondeur de champ est très élevée. 
Pratiquement, il faut utiliser des objets de petite épaisseur (0,5 nm) afin d'être le plus possible 
transparent aux électrons. 

B. Réactifs utilisés et méthode 

La préparation des échantillons pour la microscopie électronique comporte plusieurs 
étapes : 

fixation des tissus 
déshydratation, imprégnationet inclusion des échantillons 
confection et contraste des coupes 

1. Préparation des solutions 

Afin de mieux préserver les ultrastrucutres, les pièces sont traitées par des solutions 
d 'osmolarité proche de celle des échantillons. Ainsi, ils sont traités par des solutions 
d 'osmolarité 1000 mOsm. L'osmolarité de ces solutions est ajustée par addition de NaCI. 

Cacodylate de sodium 0,4 M .. ... 8 ,6 g dans 100 mL d' eau distillée 

Chlorure de sodium ..... ... ... ... ............ .... . ... ... .. . ... .. . .......... . .. . 10 % en eau distillée 

Tampon cacodylate pH 7,4 (1000 mOsm): 
Cacodylate de sodium 0,4 M .. ... .. 50 mL 
NaCI 10 % .. ... ..... .. ... ........... ................... ..... 20 mL 
Eau distillée .. 
Ajuster le pH à 7,4 

Glutaraldéhyde 3 % (1000 mOsM) : 

. 30mL 

G1utaraldéhyde à 25 % . ..2 ,5 mL 
Cacodylate de sodium 0,4 M5 mL 

NaCI 10 %.... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 ,5 mL 
Eau distillée ................................................... 9 mL 

Acide osmique 1 % (1000 mOsM) : 
Acide osmique à 4 % .. . ... ...... .. .............. 1 volume 
Cacodylate de sodium 0,4 M ...................... 1 volume 
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Mélange Epon 

NaCIIO % .. 
Eau distillée 

Epon 8 12 . 
DDSA*. 
MNA* 
DMP30* .. 

. ..1 volume 
. ......... 1 volume 

12,32 g 
............................................. 6,2 g 

. ......... ............. ..... ......... 6,2 g 
0,3 g 

* DOSA : Dodecyl succinic anhydre ; MNA : Methylnorbomène-2,3-dicarboxylic anhydre ; 
DMP30 : 2,4,6-Tris (dimethyl-aminomethyl) phénol 

2. Fixation des tissus 

Il est très important de fi xer convenablement les échantillons devant être observés en 
microscopie électronique, afin de préserver aussi bien que possible leur ul trastructure. 

1. Les échantillons frais sont fi xés directement en glutaraldéhyde 3 % (30 minutes à 
température ambiante ou 2 heures et plus à 4°C). 

2. Les échantillons sont rincés en tampon cacodylate (trois fois 10 minutes), post-fixés 
par l'acide osmique 1 % (1 heure à 4°C) et rincés à nouveau en tampon cacodylate 
(deux fo is 10 minutes). 

3. Déshydratation, imprégnation et inclusion des échantillons 

1. Les échantillons sont déshydratés par des bains succesifs d 'éthanol : éthanol 70° (une 
fo is 10 minutes), éthanol 95° (deux fois 15 minutes) et éthanol absolu (trois fois 20 
minutes). 

2. La déshydratation est achevée par deux bains de 15 minutes en oxyde de propylène. 
Ce solvant prépare également à l' imprégnation ultérieure en résine Epon. 

3. Les pièces sont imprégnées progressivement. Un premier bain d ' une heure est réali sé 
dans un mélange d' oxyde de propylène-Epon (50-50). Un deuxième bain en Epon 
seul est ensuite réali sé. Ce dernier peut avoir une durée vari able de 1 à 20 heures, un 
bain de longue durée permettant d 'obteni r une meilleure imprégnation des tissus. 

4. L' inclusion est réalisée en plaçant les échantillons dans des moules remplis de résine 
Epon. Ces moules peuvent être en forme » de cercueils si les pièces sont de grande 
taille (2 à 3 mm). Si les échantillons sont de petite taille, des microtubes de type 
Eppendorf sont utili sés pour mouler les blocs. Dans ce dernier cas, les échantillons 
peuvent être concentrés au fond des tubes soit par sédimentation, soit par 
centrifugation. 

5. Une étiquette, identifi ant l' échantillon, est incluse dans chaque bloc. Puis, ceux-ci 
sont placés 48 heures à 60°C, température à laquelle la résine Epon polyméri se. 

4. Confection des coupes et contraste 

Les blocs sont taillés aux dimensions adéquates à l' aide de lames de rasoir, puis des 
coupes sont réalisées avec un couteau de diamant, à l'aide d 'un ultramicrotome LKB. Des 
coupes semi-fi nes d ' 1 Iffil d 'épaisseur sont réalisées et déposées sur lames de verre. Elles sont 
colorées à chaud (90-100°C) par une solution de bleu de to luidine 1 % dans une solution de 
borate de sodium (Na2B407 1 %, pH environ Il ). L'excès de colorant est éliminé par rinçage 
à l' eau di still ée. Après séchage, les lames sont montées sous lamelle, avec une goutte de 
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résine Eukitt. Celles-ci permettront de contrôler la qualité des échantillons en microscopie 
photonique, et de localiser les zones intéressantes au niveau de la coupe. 

Les coupes ultrafines de 80 à 100 nrn d'épaisseur sont déposées sur des grilles de cuivre 
pour l' observation au microscope électronique à transmission. Les coupes ultrafines sont 
contrastées par l' acétate d' uranyle et le citrate de plomb. 

a. Préparation des réactifs 

Acétate d' uranyle : 
Solution stock à 5 % en eau distillée 
Solution pour contraste : Y, solution stock, Y, éthanol à 50 % 

Citrate de plomb : 
Dans un récipient très propre, mélanger 16 mL d'eau distillée bouillie et 3 mL 
de citrate de plomb 1 M (357 gIL) 
Agiter doucement et ajouter 2 mL de ni trate de plomb 1 M (33 1 gIL) 
Un précipité se forme, agiter pour obtenir une solution laiteuse, puis ajouter 4 
mL de NaOH IN (40 gIL), la solution doit devenir limpide 

b. Contraste 

Les solutions d'acétate d' uranyle et de citrate de plomb sont centrifugées 15 minutes à 
12000 g, afin d' éliminer les éventuels précipités contenus dans ces réactifs avant utili sation. 

1. Acétate d' uranyle : 30 minutes à l'obscurité 
2. Rinçages : 10 passages de la grille dans une goutte d'alcool 25 % 

10 passages de la grille dans trois gouttes d'eau distillée 
3. Séchage : 20 minutes minimum à 37°C 
4. Citrate de plomb : 3 minutes, dans une boîte de Pétri contenant des pastilles de 

précipitation du citrate de plomb pendant le contraste. 
5. Rinçages :10 passages dans trois gouttes d'eau distillée. 
6. Séchage :20 minutes à 37°C. 
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ANNEXE 5 : Analyses statistiques par le test du khi deux (X2
) afin 

de déterminer si certains paramètres (amorces, renouvellement 
d'eau, huîtres) ont une influence sur la détection d'ADN par PCR 

1 - Influence des amorces 

Les hypothèses HO et HI sont posées : 
HO : les différents couples d' amorces utilisés permettent une détection de fragments 

d' ADN de différents scores, comparable. 
HI : la détection de fragments d'ADN de différents scores est différente en fonction 

des amorces utili sées. 

Le pourcentage d 'erreur accepté est de 5 % et le degré de liberté de 16. 

Les effectifs observés (n observés) ont été comptés pour l'ensemble des scores attribués 
et par groupe d' amorces, d'après le tableau 6 (page 53) correspondant à la compilation des 
scores attribués à l'ensemble des profils de PCR 

Couple d'amorces Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Total 

OHV1/0HV2 5,00 15,00 26,00 2,00 0,00 48,00 
OHV3/0HV4 42,00 5,00 0,00 0,00 1,00 48,00 
Gp1/Gp2 8,00 10,00 23,00 7,00 0,00 48,00 
Gp3/Gp4 19,00 2,00 6,00 17,00 4,00 48,00 
Gp10/Gp15 5,00 2,00 22,00 14,00 5,00 48,00 

Total 79,00 34,00 77,00 40,00 10,00 240,00 

Les effectifs théoriques (n théoriques) ont été calculés d'après la formule (Matériel et 
Méthodes : TI - C.) pour l'ensemble des amorces et des scores obtenus. 

Couple d'amorces Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 
OHV1/0HV2 15,8 6,8 15,4 8 2 
OHV3/0HV4 15,8 6,8 15,4 8 2 
Gp1/Gp2 15,8 6,8 15,4 8 2 
Gp3/Gp4 15,8 6,8 15,4 8 2 
Gp10/Gp15 15,8 6,8 15,4 8 2 

La valeur du X2 est calcu.lée d' après la formule (Matériel et Méthodes : TI - C.) pour 
chaq ue groupe d'amorces. 

Couple d'amorces Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 X2 

OHV1/0HV2 7,38228 9,88824 7,2961 4,5 2 154,6 
OHV3/0HV4 43,4456 0,47647 15,4 8 0,5 
Gp1/Gp2 3,85063 1,50588 3,75065 0,125 2 
Gp3/Gp4 0,6481 3,38824 5,73766 10,125 2 
Gp10/Gp15 7,38228 3,38824 2,82857 4,5 4,5 
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Selon la table du X2, la va leur théorique est de 26,3. Le X2 calculé est très supérieur au X2 
théorique. L' hypothèse HO est donc rejetée. Les amorces ne permettent pas d'obtenir des 
scores de détection comparables. 

II - Influence du confinement 

Les hypothèses HO et HI sont posées: 
HO : le renouvellement d'eau n'a aucune influence sur la détection d'ADN par PCR 

avec le couple d'amorces utilisé. 
Hl : le renouvellement d' eau a une influence sur la détection d'ADN par PCR avec 

le couple d' amorces util isé. 

Le pourcentage d'erreur accepté est de 5 % et le degré de liberté de 4. 

Les effectifs observés (n observés) ont été comptés pour l'ensemble des scores attribués 
dans les deux conditions (renouvellement/confinement) et par groupe d' amorces, d'après le 
tableau 6 (page 53) correspondant à la compilation des scores attribués à l'ensemble des 
profils de PCR 

Couple 
d'amorces 

Ixore 0 Score 1 IX,Gre 2 3 

Les effectifs théoriques (n théoriques) ont été calculés d'après la formule (Matériel et 
Méthodes: fi - c.) pour l'ensemble des amorces et des scores obtenus. 
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Couple 
d'amorces 

1::>C<Dre 0 

ANNEXE 5 : ATia!ym statistiques par ft test du khi derL"< (X') 

1 ScDre Z I::>CDre 3 4 

La valeur du X2 est calculée d'après la fonnule (Matériel et Méthodes : II - c. ) pour 
chaque groupe d'amorces. 

Bassin 
échantillDnnage 

1 

o Score 1 Z Score 3 l::>Core 4 

Selon la table du X2, la valeur théorique est de 9,49. Tous les X2 calculés sont inféri eurs 
au X2 théorique excepté celui du groupe des amorces Gp3/Gp4. L' hypothèse HO est donc 
acceptée pour les amorces OHY I/OHV2, OHY3/0 HY4, Gpl /Gp2 et GpI O/Gp I5 mais rejetée 
pour les amorces Gp3/Gp4. Le renouvellement semble avoir un effet sur la détection par PCR 
uniquement lors de l'uti lisation des amorces Gp3/Gp4. 
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IIl- Influence de la présence d'huîtres 

Les hypothèses HO et HI sont posées : 
HO : la présence d'huîtres dans les claires ostréicoles n' a pas d'effet sur la détection 

d 'ADN par PCR avec le couple d 'amorces utilisé. 
Hl : la présence d' huîtres dans les claires ostréicoles a un effet sur la détection 

d ' ADN par PCR avec le couple d'amorces utili sé. 

Le pourcentage d 'erreur accepté est de 5 % et le degré de liberté de 4. 

Les effectifs observés (n observés) ont été comptés pour l' ensemble des scores attribués 
dans les deux conditions (huîtres/pas d 'huîtres) et par groupe d 'amorces, d ' après le tableau 6 
(page 53) correspondant à la compilation des scores attribués à l'ensemble des profils de PCR 

Couple 
, échantillonnage 

H = claires contenant des huîtres 
T = claires témoins sans huîtres 

2 1:>c,ore 

Les effectifs théoriques (n théoriques) ont été calculés d ' après la formule (Matériel et 
Méthodes : Il - c.) pour l' ensemble des amorces et des scores obtenus. 
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Bassin 
échantillonnage 

H = claires contenant des huîtres 
T = claires témoins sans huîtres 

1:X:<1)f'e 0 

ANNEXE 5 : Analyres statistiqlles par ft test dll khi dmx (X') 

1 Score 2 I :x:<~re 3 4 

La valeur du X2 est calculée d'après la formule (Matériel et Méthodes: [1 - C.) pour 
chaque groupe d'amorces. 

échantillonnage 

H = claires contenant des huîtres 
T = claires témoins sans huîtres 

Selon la table du X2, la valeur théorique est de 9,49. Tous les X2 calculés sont inférieurs 
au X2 théorique. L' hypothèse HO est donc acceptée. Chacun des groupes d'amorces constitue 
un groupe homogène. La présence d'huîtres n'a donc aucun effet sur la détection d' ADN par 
PCR. 
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ANNEXE 6 : Analyse de la séquence de l'amplicon de taille 
attendue obtenu par nested PCR avec OHV113/0HV114, à 
partir d'un produit de PCR score 4 obtenu avec les amorces 
OHV3/0HV4 sur un échantillon d'eau de claire ostréicole 

Date du prélèvement 
Lieu du prélèvement 
Etat de l'eau de la claire 
Amorces utilisées 
Ta ille attendue de l'amplicon sans amorces 

Taille du clone sélectionné 
Brins sens et anti-sens 
Séquence disponible 
Al ignement N700/N800 
L FASTA avec séquence OHVl13/0HVl14 
L FASTA avec séquence OHV 
L FASTA avec séquence de référence 
d'OsHV-1 
L FASTA avec séquence du variant 
Blast nucléique 

Blast protéique 

Remarque 

ns : non Significatif 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
rev-comp : reverse-complementary 

29 avril 2002 
claire 3 

renouvellement 
nested OHVl13/0HVl14 

305 pb 

taille attendue 
N700 1 N800 

fragment de 304 pb 
95% sur 304 pb 

98% sur 304 pb (nt 25 à 328) 
98% sur 304 pb (nt 2687 à 2990) 
98% sur 304 pb (nt 4504 à 4807) 

ns 
OsHV-1 : 1e-152 et OsHV-1 : 1e-125 et 
96% sur 302 pb (nt 93% sur 304 pb ( nt 
178506 à 178205) 178205 à 178508) 

OsHV-1 : 1.3 et 51 % aucun 
sur 49 aa pour class 1 

membrane protein ORF 
5, ORF 41 et ORF 59 
OHV113 : 95% sur 20 OHV113 : 96% sur 24 

nt en direct & OHV114 : nt en rev-camp & 
100% sur 24 nt en rev- OHVl14 : 100% sur 24 

camo nt en direct 
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ANNEXE 7 : Analyse des séquences des amplicons de 
score 4, obtenus par PCR à partir des culots 

d'ultracentrifugation des échantillons d'eau de claires 
ostréicoles 

Date du prélèvement 
Lieu du prélèvement 
Etat de l'eau de la claire 
Amorces utilisées 
Taille attendue de l'amplicon sans 
amorces 

Taille du clone sélectionné 
Brins sens et anti-sens 
Séquence disponible 
AliQnement N700/N800 
L FASTA avec séquence OHV3/0HV4 
L FASTA avec séquence OHV 
L FAST A avec séquence de référence 
d'OsHV-1 
L FAST A avec séquence du variant 
Blast nucléique 
Blast protéique 

ORF Finder 
Motif protéique homologue avec 
séquence protéique d'OsHV-1 

Remarque 
Conclusion 
ns . non SIgnificatIf 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 

9 avril 2002 
claire 3 

fin de confinement 
OHV3/0HV4 

837 pb 

600 pb environ 
N700 1 N800 

367 pb 1 405 pb 
92% sur 213 pb 

ns ns 
ns ns 
ns ns 

ns ns 
ns ns 

2e-31 et 74% avec 1 e-26 et 67% avec 
84/111 aa pour 82/121 aa pour 

glutamate synthase glutamine-pyruvate 
(origine bactérienne) ; aminotransferase, 

trés longs motifs glutamate synthase 
homologues (origine bactérienne) ; 

motifs important 
jusqu'à 24 aa 
homologues 

2 2 
ns, motif: FEKKL aucun 

difficulté à obtenir clone de score 4 
oriQine bactérienne 
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ANl\ŒXE 7 :AI/atm des Sé~l/CJlces des al/{plicoUJ de <COIT 4,obte!/lls /)IIr PCR à partir des mlpls d'ultmctl/trijiIg,atioll des 
icballliUof/.J "«Ili de dainr Qf/dicole.r 

Date du Drélèvement 
Lieu du prélèvement 
Etat de l'eau de la claire 
Amorces utilisées 
Taille attendue de l'amplicon sans 
amorces 
Clone sélectionné 
Brins sens et anti-sens 
Séquence disponible 
Alignement N700/N800 
L FASTA avec séquence OHV3/0HV4 
L FASTA avec séauence OHV 
L FAST A avec séquence de référence 
d'OsHV-1 
L FAST A avec séquence du variant 
Blast nucléiOue 
Blast protéique 
ORF Finder 
Motif protéique homologue avec 
séquence protéique d'OsHV-1 

Remarque 
Conclusion 
ns: non slgmficabf 
aa : acide aminé 

29 avril 2002 
claire 3 

renouvellement 
OHV3/0HV4 

837 pb 

score 4 
N700 1 N800 

605 pb 1 566 pb 
81 % sur 264 pb 

ns ns 
ns ns 
ns ns 

ns ns 
ns 

ns, aucun motif 
4 

aucun excepté 1 ns 

amorces OHV3 et OHV4 retrouvées 
? 
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ANNEXE 7 ,' A I/!J[m de" "équerrces de, alllPlicons de gore 4. obten1!S Par PO{ à Partir des C1/!oIJ d'ultmeerrlr:ifilgaliplJ des 
ichaflliUoll.f ri' e<Uf de doinJ ostriicolu 

Date du prélèvement 9 avril 2002 
Lieu du prélèvement claire 2 
Etat de l'eau de la claire fin de confinement 
Amorces utilisées Gp3/Gp4 
Taille attendue de l'amplicon sans 658 pb 
amorces 
Clone sélectionné score 4 
Brins sens et anti-sens N700 1 N800 
Séquence disponible 489 pb J non disponible 
Alignement N700/N800 
L FASTA avec séquence Gp3/Gp4 ns 
L FASTA avec séquence Gp ns 
L FASTA avec séquence de ns 
référence d'OsHV-1 
Blast nucléique ns 
Blast protéique mauvais scores : 0.25 et 54% 

sur 55 aa pour hypothetical 
protein (origine : souris) , motif: 

WGFL ; suite des résultats : 
très mauvais scores mais 

motifs : GPPK / TVTSSRV-
KRN ; toujours même zone 

ciblée pour différents résultats 
obtenus 

ORF Finder 3 
Motif protéique homologue avec ns 
séquence protéique d'OsHV-1 
Conclusion ? 
ns. non significatif 
lettre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certa ine 
homologie, correspondance par un + 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 7: A lla!;" dCf "!Jl/mçes du a/I!j>/iroIlS de rcore 4. ob/en1/s par l'CR à /Jar/jr des m/oL< d'lIllmctll/rifllga/ioll des 
id}jlDliUo1l.J rfernt de rlIJÙ.,S offriicoler 

Date du prélèvement 9 avril 2002 
Lieu du prélèvement claire 3 
Etat de l'eau de la claire fin de confinement 
Amorces utilisées Gp3lGp4 
Taille attendue de l'ampli con sans 658 pb 
amorces 
Clone sélectionné score 4 
Brins sens et anti-sens N700 N800 
Séquence disponible non disponible 637 pb 
Alignement N700/N800 
1 FASTA avec séquence Gp3/Gp4 ns 

L FASTA avec séquence Gp ns 
L FASTA avec séquence de ns 
référence d'OsHV-1 

Blast nucléique ns 
Blast protéique bons scores : 1 e-24 et 52% sur 

142 aa pour lysine-sensitive 
aspartokinase III (origine : 

bactérie) ; 6e-23 et 52% sur 
142 aa pour hypothetical 

protein (origine bactérienne) / 
motifs retrouvés sur l'ensemble 
des résultats : OVPGV / VOU / 
L-VTQGFLGSOH / TTTLGR-

GTO 
ORF Finder 5 
Motif protéique homologue avec ns, motifs : ILWC / RF CV 
séquence protéique d'OsHV-1 
Conclusion ? 
ns: non significatif 
leUre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certaine 
homologie, correspondance par un + 

aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 7 : A I/ab" des s{(jllwrs du rwrplicol/s de score 4. Oblm",)ar PCR à partir des a/lots d'1//lmctllldfuflltiol/ des 
édJolltillolLr rfum de rluias OJ/riicolq 

Date du prélèvement 
Lieu du prélèvement 
Etat de l'eau de la claire 
Amorces utilisées 
Taille attendue de l'amplicon sans 
amorces 
Clone sélectionné 
Brins sens et anti-sens 
Séquence disponible 
Al ignement N7oo/N800 

L FASTA avec séquence Gp3/Gp4 
L FASTA avec séquence Gp 
L FASTA avec séquence de 
référence d'OsHV-1 
Blast nucléique 
Blast protéique 

ORF Finder 
Motif protéique homologue avec 
séquence protéique d'OsHV-1 

Remarque 
Conclusion 

.. 
ns: non slgnrflcatlf 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 

15 avri l 2002 
claire 3 

renouvellement 
Gp3/Gp4 
658 pb 

score 4 
N700 1 N800 

473 pb 1 451 pb 
98% sur 300 pb / fragment de 624 pb par recoupement entre 

les deux brins 
ns ns 
ns ns 
ns ns 

ns ns 
mauvais scores : 2.0 et 54% mauvais scores : 9.7 et 53% 
sur 97aa pour human FRAP- sur 66 aa pour eukaryotic 
related prote in (FRP1) Mrna peptide chain release factor 
complete cds, motif : CNKP; GTP-binding subunit (ERF2) 
5.8 et 56% sur 66 aa pour (Translation release factor 3) 

WbaD (origine bactérienne), (ERF3) (ERF-3) (Omnipotent 
motif : LKSI ; 7.6 et 55% sur 49 suppressor protein 2), motif : 

aa pour hypothetical protein LKSI 
(origine: plasmodium), motif : 
KLKS ; 7.6 et 51 % sur 56 aa 

pour universal stress protein D 
(orig ine bactérienne), motif: 

NKALE 
2 2 

ns, motif: GNVD ns 

amorce Gp3 alignée en direct sur N700 & N8DO 
? 
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ANNEXE 7 : A IIO/yse des SétP/eIl('" d" Ol/lpliaWf de J(on 4, ob/el/ur par PCR à partir d", ai/ols d'lfltra(t1Il rjfilgptioll d~f 

icbOf,lillo'IS d'ea/I de c/oins oftrijçoles 

Date du prélèvement 23 avril 2002 
Lieu du prélèvement claire 2 
Etat de l'eau de la claire fin de confinement 
Amorces utilisées Gp3/Gp4 
Taille attendue de l'amplicon sans 658 pb 
amorces 
Clone sélectionné score 4 
Brins sens et anti-sens N700 N800 
Séquence disponible 480 pb 1 461 pb 
Alignement N700/N800 99% sur 310 pb / fragment de 631 pb par recoupement entre 

les deux brins 

L FASTA avec séquence Gp3/Gp4 ns ns 
L FASTA avec séquence Gp ns ns 
L FASTA avec séquence de ns ns 
référence d'OsHV-1 
Blast nucléique ns ns 
Blast protéique 5.9 et 38% sur 52 aa, motif : 3.1 et 51% sur 60 aa pour 

FPTE pour beta-galactosidase NIFS-like protein CpNifsp 
(origine bactérienne) precursor (origine : plante), 

motif : EG-HPTDLA ; 6.9 et 
77% sur 27 aa pour sporulation 
specifie sigma factor F (origine 

bactérienne), motif : 
INDPYAEDSDLLD-I-LQ 

ORF Finder 3 1 
Motif protéique homologue avec ns, motifs : EPPR/PQED ns, motif : PQED 
séquence protéique d'OsHV-1 

Remarque amorce Gp3 alignée en direct sur N700 & N800 
Conclusion ? 
ns. non slgOificatlf 
lettre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certaine 
homologie, correspondance par un + 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 7 . A//lJils! der riq;l([J(eJ des anlPlicollr de reO" 4 oble/lIlr /Jar PŒ à /lartir dIS m/ols d'lI/lram/lrj,fitgOljOIl des 
échalltilloll,f d'e(l1l de c/oin.r o.r!réicoitJ 

Date du prélèvement 23 avril 2002 
Lieu du prélèvement claire 3 
Etat de l'eau de la claire fin de confinement 
Amorces utilisées Gp3/Gp4 
Taille attendue de l'amplicon sans 658 pb 
amorces 
Clone sélectionné score 4 
Brins sens et anti-sens N700 N800 
Séquence disponible 566 pb 453 pb 
Alignement N700/N800 98% sur 453 pb 
L FASTA avec séquence Gp3/Gp4 ns ns 
L FASTA avec séquence Gp ns ns 
L FASTA avec séquence de ns ns 
référence d'OsHV-1 
Blast nucléique ns ns 
Blast protéique ns (mauvais score) , mais motif ns (mauvais score) , mais motif 

FPTE = 4.1 et 36% sur 52 aa TDPCGLA = 1.8 et 49% sur 57 
pour beta-galactosidase de aa pour SARG904 (human) ; 

Klebsiella pneumoniae ; LNQ- LNQ-GHYPPH = 3.0 et 63% 
GHYPPH = 4.1 et 63% sur 22 sur 22 aa pour 

aa pour Drosophila Ca(2+ )/calmodulin-responsive 
melanogaster (origine : fruit fly) adelynate cyclase (origine : 

rutabaga protein) ; RES-
LL YGA = 8.8 et 56% sur 30 aa 

pour hypothetical protein 
ORF Finder 3 1 
Motif protéique homologue avec ns ns 
séquence protéique d'OsHV-1 
Remarque blastp avec Swiss-Prot 

(release) car aucun résultat 
avec la banque utilisée pour 

les autres séquences 

seulement amorce Gp3 retrouvée 
Conclusion ? 

. . 
ns. non slgmflcatlf 
lettre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certaine 
homologie, correspondance par un + 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 7 : A"o{m des sé!j1Ie!/ces des an!plicolIJ de Jean 4. oblelllu par PCR à partir d.s Ct/lots d'"I/1!JC(IIlrjfitgaljo" des 
échall/illo1ls d'etUi de (miro OJ/tiicoles 

Date du prélèvement 23 avril 2002 
Lieu du prélèvement claire 4 
Etat de l'eau de la claire fin de confinement 
Amorces utilisées Gp3/Gp4 
Taille attendue de l'amplicon sans 658 pb 
amorces 
Clone sélectionné score 4 
Brins sens et anti-sens N700 1 N800 
Séquence disponible 473 pb 453 pb 
Alignement N700/N800 mauvais 

L FASTA avec séquence Gp3/Gp4 ns ns 

L FASTA avec séquence Gp ns ns 
L FASTA avec séquence de ns ns 
référence d'OsHV-1 

Blast nucléique ns 50 premières pb homologie 
avec diverses séquences 

bactéries non cultivées ou non 
identifiées/humain/virus = 8e-
18 et 96% sur 50 nt porcine 

endogenous retrovirus gene fo 
enveloppe protein ; 8e-15 et 

95% sur 45 nt dengue virus 3 
nonstructural protein ; 2e-12 et 

93% sur 45 nt HIV envelope 
glycoprotein gene ; reste 

séquence : aucune 
identification 

Blast protéique ns mais motif FPTE = 5.6 et 38 ns mais motif NQGRIPA-
% sur 52 aa pour beta- WRPLLV-PSS = 0.15 et 88% 

galactosidase Klebsiella sur 18aa pour photosystem Il 
pneumoniae (BGAL KLEPN) ; protein 01 de palmaria ; RIPA-

TOPCGLA = 9.6 et 49 % sur 57 WRPLLV-PSS = 0.20 et 50 % 
aa pour hypothetical protein sur 51 aa pour protein tyrosine 

(origine humaine) phosphatase cytoplasmic 
(origine humaine) ; QGRIPA-
WRPLLV-PSS = 0.59 et 88 % 

pour N-méthyl O-aspartate 
receptor 2B (origine : souris) ; 
RIPA-WRPLLV-PSS = 3.8 et 

82 % pour nonstructural proteir 
(origine : virus de la dengue 

type 3) 
ORF Finder 3 4 
Motif protéique homologue avec ns, motif : EPPR ns 
séquence protéique d'OsHV-1 
Remarque amorce Gp3 alignée en direct sur N700 & N800 
Conclusion ? 

ns. non significatif 
lettre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certaine 
homologie, correspondance par un + 

nt : nucléotide 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 7 : A I/lib.ft des Jirj.1Iet/cer der aJJI,/J/icO/lf de [con 4. ob/et/lls par PCR à partir des qtio4 d'uuracelllq,[ul,0!ioll de.r 
échalltillol/s ri' eali de claÙu QJ/réicolu 

Date du prélèvement 
Lieu du prélèvement 
Etat de l'eau de la claire 
Amorces utilisées 
Taille attendue de l'amplicon sans 
amorces 
Clone sélectionné 
Brins sens et anti-sens 
Séquence disponible 
Alignement N700/N800 

L FASTA avec séquence Gp3/Gp4 

L FASTA avec séquence Gp 
L FASTA avec séquence de 
référence d'OsHV-1 
Blast nucléique 

Blast protéique 

ORF Finder 
Motif protéique homologue avec 
séquence protéique d'OsHV-1 
Remarque 

Conclusion 
ns. non Significatif 
nt : nucléotide 
aa : acide aminê 
% de positifs en blast protéique 

23 avril 2002 
canaiS 

fin de confinement 
Gp3/Gp4 
658 pb 

score 4 
N700 N800 

470 pb 464 pb 
99% 284 pb 1 fragment de 650 pb par recoupement entre les 

deux brins 

ns ns 

ns ns 
ns ns 

3 premiers scores bons mais sur petite quantité de nt et sur 
même zone : 2e-10 et 95% sur 44 nt pour Pasteurella multocida 

PM70 section 190 of 204 of the complete genome ; 4e-09 et 
84% sur 86 nt pour Vi brio parahaemolyticus DNA chromosome 

1 complete sequence ; 1 e-08, 84% sur 89 nt pour Yersinia 
enterocolitica 

trés bon score et trés long motif (origine bactérienne) : 6e-50 et 
68 % pour 125/182 aa pour putative epimerase/deshydratase ; 

6e-50 et 69 % pour 134/193 aa pour polysaccharide 
biosynthesis protein 

2 
ns, motif : GDNV 

amorce Gp3 alignée en direct sur N700 & N800 

origine bactérienne 
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ANNEXE 7 ,' A m/y;e du fétj.1/CflC<r de; a!J!p/icoliS de fcore 4. obreml< par POZ à barlir de; Cl/Io!s d'1IItmcrtlirj,fitgation de; 
échOll/ilio11S d'etUI de cloin.r ostriico1e,r 

Date du prélèvement 
Lieu du prélèvement 
Etat de l'eau de la claire 
Amorces utilisées 
Taille attendue de l'amplicon sans 
amorces 
Clone sélectionné 
Brins sens et anti-sens 
Séquence disponible 
Alignement N700/N800 
L FASTA avec séquence Gp3/Gp4 
1 FASTA avec séquence Gp 
L FASTA avec séquence de 
Blast nucléique 
Blast protéique 

ORF Finder 
Motif protéique homologue avec 
séquence protéique d'OsHV-1 
Conclusion 
ns: non slgmficatlf 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 

N700 
non disponible 

12 août 2002 
claire 2 

renouvellement 
Gp3/Gp4 
658 pb 

score 4 

1 N800 

1 171 pb 

ns 
ns 
ns 
ns 

1 seul résultat : mauvais score, 
9.9 et 61% sur 36 aa pour 

putative cholesterol oxidase 
(origine : bactérienne) 

3 
ns, motif : TPLP 

? 
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ANNEXE 7; A /laLE" de" "é(j."ellcts des a/llPlicollf de .rem 4. oblelll/S par PQ~ à porrir der CI/lots d'"ltmcelllri/ygçuio/l der 
icbal/ti/ltms ri' e(ll( de r.IlJi~f OJtriicoitJ 

Date du prélèvement 
Lieu du prélèvement 
Etat de l'eau de la claire 
Amorces utilisées 
Taille attendue de l'amplicon sans 
amorces 
Clone sélectionné 
Brins sens et anti-sens 
Séquence disponible 
Alignement N700/N800 
L FASTA avec séquence Gp3/Gp4 
L FASTA avec s~uence Gp 
L FASTA avec séquence de 
référence d'OsHV-1 
Blast nucléique 
Blast protéique 

ORF Finder 
Motif protéique homologue avec 
séquence JlI'otélque d'OsHV-1 
Conclusion 
ns: non significatif 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 

12 août 2002 
claire 4 

renouvellement 
Gp3/Gp4 
658 pb 

score 4 
N700 1 N800 

1 non disponible 

ns 
ns 
ns 

ns 
bons scores : 1e-21 et 55% sur 

106 aa pour aspartokinase Il 
lysine sensitive (origine 

bactérienne) ; 2e-20 et 57% 
sur 107 aa pour hypothetical 
protein (origine bactérienne) 

3 
ns 

? 

143 



ANNEXE 7 : A lla!;" des Jé(j.llmces des "IJrplicolIJ de Jcore 4. obleml< par pat à partir des mlols d'lIllraceI/{rifÙgalioll des 
icbollti/loll.J ri' etnl de cloin.r o,rtriicoles 

Date du prélèvement 22 mai 2002 
Lieu du prélèvement claire 1 
Etat de l'eau de la claire fin de confinement 
Amorces utilisées Gp10/Gp15 
Taille attendue de l'amplicon sans 838 pb 
amorces 
Clone sélectionné score 4 
Brins sens et anti-sens N700 1 N800 
Séquence disponible 820 pb 1 744 pb 
Al ignement N700/N800 95% sur 598 pb 1 fragment entier de 845 pb par recoupement 

entre les deux brins 

L FASTA avec séquence Gp10/Gp15 ns 
L FASTA avec séquence Gp ns 
L FAST A avec séquence de référence ns 
d'OsHV-1 

Blast nucléique ns 
Blast protéique 1 e-26 et 57% sur 122 aa pour hypothetical transmembrane 

protein ; 2e-26 et 53% sur 120 aa membrane prote in putative ; 
6e-26 et 53% sur 120 pour transporter DME family ; 1 e-19 et 
61% sur 131 pour hypothetical protein (origine bactérienne) ; 

motifs tout confondus : FAALFLGE 1 TLPFGW 1 VFFRS 1 
SVLSLL TLPFGWVVP 1 VFAA 1 GVLlII SVLSLLTLPFGW 1 

PTGE 
ORF Finder 
Motif protéique homologue avec ns, motif : WCL 
séquence protéique d'OsHV-1 
Remarque amorce Gp10 alignée en direct sur N700 & N800 
Conclusion ? 
ns. non significatif 
lettre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certaine homologie, 
correspondance par un + 

aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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A NNEXE 1 : A "ab'" des "é(jl/C1/tes dei allf/!/icollS de [core 4, oblemlS par PŒ à ,Partir du CI/fou d'l/lIraee/llrii;'!,!!I'-O" des 
{chall/il/DIIS d'ernl dt clains OJtrijçokr 

Date du orélèvement 22 mai 2002 
Lieu du orélèvement claire 2 
Etat de l'eau de la claire fin de confinement 
Amorces utilisées Gp10/Gp15 
Taille attendue de l'amplicon sans 838 pb 
amorces 
Clone sélectionné score 4 
Brins sens et anti-sens N700 1 N800 
SéQuence disoonible 801 ob 1 791 ob 
Alignement N700/N800 95% sur 665 pb 1 fragment de 801 pb par recoupement entre 

les deux brins 
L FASTA avec séquence Gpl0/Gp15 ns ns 
L FASTA avec séouence Go ns ns 
L FASTA avec séquence de référence ns ns 
d'OsHV-l 
Blast nucléiQue ns ns 
Blast protéique hypothetical protein = 8e-32 et 8e-24 et 53% sur 113 aa pour 

52% sur 218 aa ; 3e-31 et membrane protein putative de 
51 % sur 217 aa pour Brucella suis ; 2e-23 et 53% 

transporter DME family ; 1 e-29 sur 113 aa pour transporter 
et 51% sur 214 aa pour DME family ; 1 e-22 et 54% sur 

hypothetical transmembrane 113 aa pour hypothetical 
protein ; 3e-27 et 48% sur 239 transmembrane protein ; 3e-20 
aa pour permease ; 2e-15 et et 54% sur 113 aa pour 

42% sur 227 aa pour permease ; 3e-ll et 55% sur 
membrane protein putative ; 127 aa pour putative 

origine bactérienne membrane protein ; origine 
bactérienne 

motifs : FGWWP 1 VFFRS 1 VFAALFLGETV 1 FAALFLGETV 1 
ADE-PTGE-VFFRS 

ORF Finder 3 6 
Motif protéique homologue avec ns ns, motif : TDDT 
séauence orotéiaue d'OsHV-l 
Remarque amorce Gp10 alignée en direct sur N700 & N800 
Conclusion ? 
ns: nan significatif 
lettre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certaine homologie, 
correspondance par un + 

aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 7: AnaLvse der sé!j)lrllces des allrplicollf de score 4, ob/m1lS par PCR à partir do mmlr d'"ltracentrifitgaljon des 
ichanljllo1/,f d'elnl de claim or/tiicole'" 

Date du prélèvement 
Lieu du prélèvement 
Etat de l'eau de la claire 
Amorces 
Taille attendue de l'amplicon sans 
amorces 
Clone sélectionné 
Brins sens et anti-sens 
Taille disponible 
Al ignement N700/N800 
L FASTA avec séquence Gp10/Gp1 5 
L FASTA avec séquence Gp 
L FASTA avec séquence de référence 
d'OsHV-1 

Blast nucléique 
Blast protéique 

ORF Finder 
Motif protéique homologue avec 
séquence protéique d'OsHV-1 
Conclusion 
ns: non Significatif 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 

22 mai 2002 
claire 3 

fin de confinement 
Gp10/Gp15 

838 pb 

score 4 
N700 N800 

648 pb 627 pb 
mauvais 

ns ns 
ns ns 
ns ns 

ns ns 
2 premiers résultats bons mauvais scores pour putative 

scores, mais pourcentage pas cytochrome P450 
si élevé : 5e-04 et 46% sur 101 oxidoreductase = 4,1 et 47% 

aa pour F19P19,8, (origine : sur 40 aa ; very very 
plante) ; 6e-04 et 48% sur 152 hypothetical protein RMSA-1 = 

aa pour micronuclear linker 6,9 et 46% sur 86 aa ; probable 
histone polyprotein (origine : acyl-CoA dehydrogenase = 9,1 
protozoaire cilié) ; reste des et 54% sur 31 aa ; aucun motif 

résultats : mauvais scores de significatif 
0,001 à 0,058 et plus ; aucun 

motif significatif 
9 7 
ns ns 

? 
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ANNEXE 7: A I/alyse de .. Sé~l"I/Ces der alltji/itolls de SCOrt 4. ob/el/li" /Jar pe R à partir des C/lIoU d'ultrac"'tri,fitgatiou der 
écbollti/lOflJ km rie chi",! qrtriicoler 

Date de prélèvement 22 mai 2002 
Lieu du prélèvement claire 4 
Etat de la claire fin de confinement 
Amorces utilisées Gpl0/Gp15 
Taille attendue de l'amplicon sans 838 pb 
amorces 
Clone sélectionné score 4 
Brins sens et anti-sens N700 1 N800 
Séquence disponible 661 pb L 672 pb 
Alignement N700/N800 97% sur 507 pb 1 fragment de 817 pb par recoupement entre les 

deux brins 

L FASTA avec séquence Gpl0/Gp15 ns ns 
L FASTA avec séquence Gp ns ns 
L FAST A avec séquence de référence ns ns 
d'OsHV-l 

Blast nucléique ns ns 
Blast protéique bons scores avec membrane bons scores avec membrane 

protein putative 7 e-26 et 55% protein putative 6e-32 et 50% 
sur 114 aa de Brucella suis ; 2e- sur 165 aa de Brucella suis; 2e-

25 et 57% sur 116 pour 31 et 49% sur 165 aa pour 
hypothetical transmembrane transporter DME family ; 2e-31 

protein ; 2e-25 et 55% sur 114 et 49% sur 163 aa pour 
aa pour transporter DME family ; hypothetical transmembrane 

1 e-22 et 57% sur 115 aa pour protein ; 8e-25 et 48% sur 166 
permease ; 4e-ll et 55% sur aa pour permease ; 4e-l0 et 

127 aa pour membrane protein 41 % sur 167 aa pour membrane 
putative ; origine bactérienne ; protein putative ; origine 
motifs : LPFGWWP 1 VFFRS 1 bactérienne ; motifs : VFFRS 1 
FAALFLGE-V 1 KGISLKILAV 1 GWWP 1 FAALFLGE 1 LPFGW 

GVLlILW 1 ADEVPTGEAVFFRS 1 GVGQ 1 GVLlIL 1 TESST 1 
ITPLVLT PASWAPFDYT 1 KGISLKILAV 1 

GAALIV 1 GFI'f"\I'_IIL 
ORF Finder aucun 8 
Motif protéique homologue avec aucun ns, motifs : STVN 1 GIIGG 
séquence protéique d'OsHV-l 
Remarque amorce Gpl 0 alignée en direct sur N700 & N800 
Conclusion ? 
ns. non Significatif 
lettre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certaine homologie, 
correspondance par un + 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 7 : A IlfJ{YJ' des sé!J"ulCes des (J/ltP!iCO/lS de seoa 4. ob/mIlS !Jar PeR à partir der CI/lois d'lIl/rtlc",trffùgatioll des 
'eballlillolls ri' e(/1I de c/ain.r os/riicoit.r 

Date du prélèvement 22 mai 2002 
Lieu du prélèvement canaiS 
Etat de l'eau de la claire fin de confinement 
Amorces Gp10/Gp15 
Taille attendue de l'ampli con sans 838 pb 
amorces 
Clone sélectionné score 4 
Brins sens et anti-sens N700 1 N800 
Taille disponible 685 pb 1 608 pb 
Alignement N700/N800 96% sur 477 pb 1 fragment de 822 pb par recoupement entre 

les deux brins 

L FASTA avec séquence Gp10/Gp15 ns 
L FASTA avec séquence Gp ns 
L FAST A avec séquence de référence ns 
d'OsHV-1 

Blast nucléique ns 
Blast protéique bons scores : 4e-34 et 54% sur 114 aa pour membrane protein 

putative de Brucella suis ; 1 e-33 et 57% sur 115 aa pour 
hypothetical transmembrane protein ; 3e-33 et 54% sur 114 aa 

pour transporter DME family ; 3e-29 et 56% sur 116 aa pour 
permease ; origine bactérienne ; motifs : IFFRS 1 PFGWWP 1 

FAALFLGE-V 1 KGISLKILAV 1 VFAA 1 VFFRS 1 
ASWAPFDYTAMLL 1 GVLlII ADEVPTGE-VFFRS 

ORF Finder 10 
Motif protéique homologue avec ns, motifs : GIGG 1 STVN 
séquence protéique d'OsHV-1 
Remarques amorce Gp1 0 alignée en direct sur N700 & N800 
Conclusion ? 

ns. non slgmficatlf 
lettre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certaine homologie, 
correspondance par un + 

aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 7 ; A IIa!p, des fé~lf",crr des (JlltP/iCOIIJ de "(0/1 4. obitl!/lf par PCR à Mâr des C1IIoIs d'lfltmce1/trifitgplioll de< 
icholltillollf d'ernl de cloi"" or/dico1e.f 

Date du prélèvement 
Lieu du prélèvement 
Etat de l'eau de la claire 
Amorces uti lisées 
Taille attendue de l'ampli con sans 
amorces 
Clone sélectionné 
Brins sens et anti-sens 
Séquence disponible 
Alignement N700/N800 
A.L Gp10/Gp15 
A.L Gp 
A.L OsHV-1 
Blast nUCléique 
Blast protéique 

ORF Finder 
Motif protéique homologue avec 
séquence protéique d'OsHV-1 
Remarque 
Conclusion 
ns: non SIgnificatIf 
lettre en bleu : différence par rapport 
à la séquence de la banque qui 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 

27 mai 2002 
claire 1 

renouvellement 
Gp10/Gp15 

838 pb 

score 4 
N700 l N800 

658 pb 1 648 Db 
93% sur 426 pb 

ns ns 
ns ns 
ns ns 
ns ns 

8e-20 et 61 % sur 133 pour 5e-28 et 53% sur 203 aa pour 
hypothetical transmembrane membrane protein putative ; 1 e-
protein ; 5e-18 et 54% aa sur 27 et 52% sur 193 aa pour 
114 pour membrane protein hypothetical transmembrane 

putative ; 1 e-17 et 47% sur 61 protein ; 1 e-27 et 52% sur 203 
aa pour transporter DME family ; aa pour transporter DME family ; 

1e-10 et 55% sur 142 aa pour 2e-26 et 50% sur 216 aa pour 
hypothetical protein ; origine hypothetical protein ; origine 

bactérienne ; motifs : bactérienne ; motifs : 
VFAALFLGETV 1 VFFRS 1 GVLlI LPFGWWP 1 FAALFLGE 1 
1 FAALFLGE-V 1 KGISLKILAV 1 AALFLGET 1 APASW 1 GVGQL 

GVLl ILW 1 ADEVPTGE-VFFRS 1 L TI RFAP 1 GLRF 1 GVLlIL 
DVTALl TPLVLT 

8 6 
ns, motifs : STVN 1 TDDTP 1 ns, motifs : TODT 1 RGIII GIIGG 

DSST 1 FLSG 
amorce Gp10 alignée en direct sur N700 & N800 

? 
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ANNEXE 7 : A na{rse des sé!jlfU/CfS du !JI/Ift/ifollS de gore 4, oblm"s 'par PCR à partir des at/Dl< d'"urafelltrjfilgplion des 
éd/mid/hm rf Wf( de claires OJtriicoleJ 

Date du prélèvement 27 mai 2002 
Lieu du prélèvement claire 2 
Etat de l'eau de la claire renouvellement 
Amorces utilisées Gp10/Gp15 
Taille attendue de l'amplicon sans 838 pb 
amorces 
Clone sélectionné score 4 
Brins sens et anti-sens N700 1 N800 
Séquence disponible non disponible 1 639 pb 
Al ignement N700/N800 
L FASTA avec séquence Gpl0/Gp15 ns 
L FASTA avec séquence Gp ns 
L FAST A avec séquence de référence ns 
d'OsHV-1 

Blast nucléique ns 
Blast protéique pas de bons scores: 3.1 à 9.0 : 

pour conserved hypothetical 
integral membrane protein 80% 

sur 26 aa, motif F-EVPTL-
WSGAALlVA ; hypothetical 

protein 53% sur 39 aa ; 
lipoprotein Nl pD putative 36% 

sur 92 aa, motif RYHLA ; 
unknown EST 44% sur 54 aa ; 
putative membrane pertidase 
38% sur 92 aa ; conserved 

hypothetical protein Atu0208 
61 % sur 34 aa, motif 

GYVWFNEVP 
ORF Finder 8 
Motif protéique homologue avec ns, motifs : APQA 1 RGII 
séquence protéique d'OsHV-l 
Conclusion ? 

ns. non slgmficallf 
lettre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certaine homologie, 
correspondance par un + 

aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 7 : A IlfJ!x.re der siq./Iwces der amAlieollS de ,«(011 4. ob/et",r par PŒ à partir des CT/lo/s rI'/Ilu(JUlttrjfilgalioll des 
idJolllillollJ d'eall de cloire! QflTiicoltJ 

Date du prélèvement 27 mai 2002 
Lieu du prélèvement claire 3 
Etat de l'eau de la claire renouvellement 
Amorces utilisées Gp10/Gp15 
Taille attendue de l'amplicon sans 838 pb 
amorces 
Clone sélectionnée score 4 
Brins sens et anti-sens N700 1 N8DD 
Séquence disponible 712 pb 1 751 pb 
Alignement N7DD/N8DD 95% sur 585 pb 1 fragment de 825 pb par recoupement entre 

les deux brins 

L FASTA avec séquence Gp10/Gp15 ns ns 
L FASTA avec séquence Gp ns ns 
L FAST A avec séquence de référence ns ns 
d'OsHV-1 

Blast nucléique ns ns 
Blast protéique 1 e-23 et 54% sur 95 aa pour 6e-23 et 50% sur 144 aa pour 

hypothetical protein ; 1 e-23 et hypothetical prote in ; 1 e-21 et 
62% sur 56 aa pour 48% sur 142 pour hypothetical 

hypothetical transmembrane transmembrane protein ; 4e-18 
protein ; 3e-23 et 57% sur 92 et 47% sur 151 aa pour 

aa pour membrane protein membrane protein putative ; 5e 
putative ; ge-23 et 54% sur 92 18 et 46% sur 143 aa pour 

aa pour transporter OME family permease ; 1 e-17 et 46% sur 
; 2e-21 et 47% sur 94 aa pour 151 aa pour transporter OME 

permease ; origine bactérienne family ; origine bactérienne ; 
; motifs : GVLlII LPFGW 1 motifs : GVLlII PFGW 1 
GGVGQL 1 FAALFLGE 1 FAALFLGE 1 VFFRS 1 

LPFGWVVP 1 VFAA KGISLKILAV 1 GFAGVLl I 

ORF Finder 6 5 
Motif protéique homologue avec ns, motifs : TODT 1 RGII ns 
séquence protéique d'OsHV-1 
Remarque amorce Gp10 alignée en direct sur N7DD & N8DD 
Conclusion ? 
ns: non slgmficallf 
leltre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certaine homologie, 
correspondance par un + 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 7 : Ambre de< réq./{encrs des (/!l'PlicoIlS de S(O" 4. ohl,ml< !Jar PCR à partir du C1!1o!s d'/{I/m(mtr:ifilgptiolld If 
ichrnrtillol/J d'etat de daim oJlmenltr 

Date du prélèvement 27 mai 2002 
Lieu du prélèvement claire 4 
Etat de l'eau de la claire renouvellement 
Amorces utilisées Gp10/Gp15 
Taille attendue de l'amplicon sans 838 pb 
amorces 
Clone sélectionné score 4 
Brins sens et anti-sens N700 1 NBOO 
Séquence disponible 670 pb 1 631 pb 
Alignement N700/N800 88% sur 418 pb 
L FASTA avec séquence Gp10/Gp15 ns ns 
L FASTA avec séquence Gp ns ns 
L FAST A avec séquence de référence ns ns 
d'OsHV-1 
Blast nucléique ns ns 
Blast protéique 5e-28 et 53% sur 195 aa pour 5e-16 et 54% sur 107 aa pour 

hypothetical protein ; 3e-22 et membrane protein putative ; 5e 
50% sur 194 aa pour 16 et 54% sur 107 aa pour 

hypothetical transmembrane transporter DME family ; 1e-14 
protein ; 3e-21 et 49% sur 189 et 52% sur 108 aa pour 

aa pour membrane protein permease ; 5e-14 et 54% sur 
putative ; 1 e-20 et 48% sur 189 109 aa pour hypothetical 
aa pour transporter DME family protein ; 3e-13 et 50% sur 
; ge-20 et 49% sur 193 aa pour 1088 aa pour hypothetical 
permease ; origine bactérienne transmembrane protein ; 

; motifs : VVTLPFGWWPS 1 origine bactérienne ; motifs : 
VFAA 1 ADEVPTGE-VFF 1 LPFG-WP 1 GVLlI-W 1 
IVFYFM 1 VLRG 1 DVTAL 1 GVLl ILW 1 PASWAP 1 

TPLVL T 1 GFAGVLI ALSFT 1 LGLAGV 1 RFAP 1 GAALIV 1 
KGIL FNEVPTL 1 APASW-P 

ORF Finder 7 2 
Motif protéique homologue avec ns. motif : STVN ns, motif : GIIG 
séquence protéique d'OsHV-1 
Remarques amorce Gp1 0 alignée en direct sur N700 & NBOO 
Conclusion ? 
ns. non slgnrficatlf 
lettre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certaine homologie, 
correspondance par un + 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 7: AnaLyse des stIJl/WC" dM alllPlicolIS de 'cou 4. oblem/J par peR à partir de.' f1IloU d'lIltrac"'trjfitgaitoll des 
éch4l1lil1om d' «ni de claires o.rtliicoJu 

Date du prélèvement 27 mai 2002 
Lieu du prélèvement canaiS 
Etat de l'eau de la claire renouvellement 
Amorces utilisées Gp10/Gp15 
Taille attendue de l'amplicon sans 838 pb 
amorces 
Clone sélectionné score 4 
Brins sens et anti-sens N700 1 N800 
Séquence disponible 670 pb 1 631 pb 
Alignement N700/N800 94% sur 488 pb 
L FASTA avec séquence Gp10/Gp15 ns ns 
L FASTA avec séquence Gp ns ns 
L FAST A avec séquence de référence ns ns 
d'OsHV-1 

Blast nucléique ns ns 
Blast protéique 2e-19 et 49% ssur 150 aa pour 5e-27 et 56% sur 113 aa pour 

hypothetical protein ; 3e-12 ete membrane protein putative ; 6e 
51 % sur 82 aa pour permease ; 27 et 53% sur 116 aa pour 
1e-08 et 42% sur 151 aa pour hypothetical transmembrane 

membrane protein putative ; 4e protein ; 1 e-26 et 56% sur 113 
08 et 41% sur 151 aa pour aa pour transporter DME family 

transporter DME family ; 4e-07 ; 1 e-25 et 52% sur 114 aa pour 
et 44% sur 145 aa pour hypothetical protein ; 4e-16 et 

hypothetical transmembrane 55% sur 116 aa pour 
protein ... ; motifs : FLGE 1 VFFR permease ... ; motifs : 

F I VFAA 1 KGISLKILAV 1 LPFGWWP 1 FAALFLGE 1 
PFGWVP 1 FAALFLGE 1 GFAG AALFLGET 1 GVLIIL 1 GVUILW 
1 LPSV/ADEVPTGE 1 DVTAL I 1 VFAA 1 GVGQ 1 RFAP 1 

TPLVLT 1 HVLRGL APASVM 1 ASVMAPF 1 
GAAUV 1 PASVMAPFDYT 1 

GFAGVU IL 

ORF Finder 10 5 
Motif protéique homologue avec ns, motif : TDDT ns, motifs : GIIGG 1 VMAPF 
séquence protéique d'OsHV-1 
Remarque amorce Gp1 0 alignée en direct sur N700 & N800 
Conclusion ? 
ns: non slgmficatlf 
lettre en bleu : différence par rapport à la séquence de la banque qui présente une certaine homologie, 
correspondance par un + 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 8 



ANNEXE 8 : Exemple de résultats d'analyse de séquence d'un 
amplicon score 4 obtenu par PCR avec le couple d'amorce 

GplO/Gp15, à partir de l'échantillon prélevé le 22 mai 2002 dans 
la claire n04 en fin de confinement d'eau 

FRAGMENT N700 

* Comparaison de la séquence nucléique de l'amplicon obtenu avec la 
séquence de référence d'OsHY-l 

* Comparaison de la séquence nucléique inverse et complémentaire de celle de 
l'amplicon obtenu avec la séquence de référence d'OsHY-1 

* Comparaison de la séquence nucléique ou traduite en six phases de 
l'amplicon obtenu avec les données de séquences nucléiques et protéiques 
répertoriées dans les banques Genbank (sauf EST GSS HTG) et NRprot 
(SP+SPtr+Rem+GenPept+pir+nr13d+pdb) 

FRAGMENT N800 

* Comparaison de la séquence nucléique de l'amplicon obtenu avec la 
séquence de référence d'OsHY-1 

* Comparaison de la séquence nucléique inverse et complémentaire de celle de 
l'amplicon obtenu avec la séquence de référence d'OsHY-l 

* Comparaison de la séquence nucléique et traduite en six phases de 
l'amplicon obtenu avec les données de séquences nucléiques et protéiques 
répertoriées dans la banque Genbank (sauf EST GSS HTG) et NRprot 
(SP+SPtr+Rem+GenPept+pir+nr13d+pdb) 

154àl 68 



Jf 103 

- - ....... . " http://www.infobiogen.frlservices/analyseq/cgi-binllfasta_ol 

Résultat., dt J J. ASTA 

Comparaison de deux séquences nuclé iques : 
Sequence 1 : Sequence personnelle: N700 (Query) 

Sequence 2: Sequence personnelle: OsHV- l (Query) 

LFASTA compares two sequences 
v2 .1uOO Mar, 2001 

Please cite : 
W.R . Pearson & D.J. Lipman PNAS (1988) 85, 2444 -2448 

searching /tmp/tmpweb/anal seq / alI5314 0/s2 library 
Compari son of : 

(A) N700 

(B) OSHV-l 

using matrix file DNA 

73.077% identity in 26 nt overlap ; init: 

300 310 
N700 TACCACACCTCTTGTTCTAACTGTTT 

OsHV-l TACCACTCCTCGTACACACACTGTTT 
47 020 47030 

68.421% identity in 38 nt overlap ; init: 

20 30 4 0 50 
N700 AATTTT ---GGCCGTGTCGCTGTTTACAGTGCTGATGA 

...... " '" x""' " "",x 
OsHV-l AATTTTTCAGACCGGGAAGAATTTTACATTGTTGATGA 

15130 15140 15150 15160 

74.286% identity in 35 nt over lap; init : 

50 60 70 80 
N700 CTGATGAGCATCATCAAAGCGACCGCGGATGAGGT 

, ,X"", """X '''' .. 
OsHV - l CAGTTGAGCAGCATCAAATCGATCAGGGATGTGCT 

32880 32890 32900 

45.274% identity in 201 nt overlap; init : 

67 

70 

94 

63 

250 260 270 280 290 300 
N700 TGTCTTGGTATTCT---GGCGT-- TTCCAGACGTTACCGCGCTTAGCTTTACCACACCTC 

X"", """x ........ .. 
OsHV-l TGTCTTTGTATTCTAAAGCAGTCAATGCAATTGTAAAAGCAGTCCAAGGAAATGGAGAAG 

19990 20000 200 10 20020 20030 20040 

310 320 330 340 350 360 
N700 TTGTTCTAACTGT- TTTTGCGGCCCTCTTT-TTAGGTGAGACCGTAGCAAGTTCCGTATC 

: : :: :: . : . 
OsHV- l AACTCAGAGGTATCATTCCCAATTCTCTTTGTGAAGAGATAAAGGAAGAA--TACGAAAG 

20050 20060 20070 20080 20090 20100 

1.1/I1LI/IIA 1 t:..AI' 



",,;;!) UII:JtS CI e LrASTA hllp:l/www.infobiogen.frlserv ices/onal yseq/cgi-bi nli f asta_out. 

ur 108 

Rrsllltat~ de LFAST \ 

Comparaison de deux séquences nuclé iques : 
Sequence 1 : Sequence personnelle : N700 (Query) 
(sens inv-compl) 
Sequence 2: Sequence personnelle: OsHY- 1 (Query) 

LFASTA compares two sequences 
v2 . 1uOO Mar, 2001 

Please cite : 
W. R. Pearson & D.J. Lipman PNAS (1988) 85 , 2444 -2 448 

searching /tmp/tmpweb/analseq/al153333/s2 library 
Comparison o f: 

(A) N700 

(rev-comp) 
(B) OSHV-l 

using matrix file DNA 

66.667% identity in 36 nt overlapi init: 

60 70 80 
N700 GTTTCAAGAGGGGCACAACCCAACCAAAAGGCAGCG 

X" " " , '" , " , , ,,, ,,x, 
OsHV-l GTTTCAATATGGGTATAATTAATTCTATAGGCAGTG 

28180 28190 28200 

71. 4 29% identity in 35 nt o verlapi init: 

480 490 500 510 
N700 AAGCGGACGCTCTGTTTTCAACCCTGTAGATAAAT 

" " , , "x" ',, " " """x 
OsHV - l AATCGTATGATC--TTTTCATGTCTGTGGATAAAT 

47220 47230 47240 

93.333% identity in 15 nt over l ap; init: 

270 280 
N700 CACAAAATGATCAGC 

, X"""" , ,,X 
OsHV-l CTCAAAATGATCAGC 

34410 34420 

67.742% identity in 31 nt o verlap; init: 

210 220 230 
N700 CAGCATCAAACCAACGGCGATGGTCTTCATC 

X,,,,, ''' ''' . . , ,,,,x 
OsHV-l CAGCATAAAACCTAAAGTGTAGAGTTTCATC 

26490 26500 265 10 

87.500% identity in 16 nt o verlap i init: 

80 90 

71, opt, 

69, opt, 

65, opt, 

65 , opt, 

62, opt , 

72 

73 

66 

65 

62 



.,>v;,u I((U:-' ue tj LAST2 http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-binlblast2_oul. 

Résultats de 1>1<1.,12 

BLASTN : compara ison en tre une séquence nucléique et une banque nucléique : 
Sequence personnelle : N700 (Query) 

Ba nque : Genbank (sauf EST GSS HTG) 

Traitement de l a s ort ie blas t 

Ligne de comma nde: 
/usr/local/bio/bi n/blastall -p blastn -d ' gball ' -i / tmp/tmpweb/analseq/BLASTN 1538 12/blast2.seq -y 

100 -b 100 -3 5 

BLASTN 2.2.6 [Apr-09-2003 J 

Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L . Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J . Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database sea r ch 
programs", Nucleic Acids Res. 25: 3389-3402. 

Query:: N700 
1672 letters) 

Database, gball 
4,234,727 sequences; 10,944 , 826,882 total letters 

Searching ..................... . ..... . ..... . ... . . . . . .. . ...... done 

Score E 
Sequences producing significant alignments : (bits) Value 

GENBANKIAC1241731 Ac124173 Mus musculus BAC clone RP23-17314 from 13 
GENBANKIAC079320l AC 079320 Homo sapiens ch r omosome 5 clone RPll-729C2 ... 
GENBANKIACl163661 ACl16366 Homo sapiens chromosome 5 clone RPll-89G4 
GENBANKIAC0039591 AC003959 Homo sapien s chromosome 5 Pl clone l029A7 ... 
GENBANKIAX182280l AX182280 Sequence 33 from Patent W001 42511. 
GENBANKIAX1822791 AX182279 Sequence 32 from Patent W00142511. 
GENBANKIAR3097281 AR 309728 Sequence 85 t rom patent US 6555666. 
GENBANKIAR0484061 AR04 8 406 Sequence 85 trom patent US 5821091. 
GENBANKIA869941 A8699 4 Sequence 85 from Patent W09838306. 
GENBANKIAP0041211 AP004121 Oryza sativa Ijaponica cultivar - group) geno .. . 
GENBANKIAPo040841 AP0 0 4084 Oryza sativa Ijaponica cultivar-group) geno .. . 
GENBANKIACI035961 ACI03596 Homo sapiens chromosome 1 clone RP4-669HIO .. . 
GENBANKIAC0914041 AC091404 SUS sera fa clone RP44-74011 complete seque .. . 

>GENBANKIAC1241731 Ac124173 Mus musculus BAC clone RP23-17314 from 13 
complete sequence . 

Length = 207960 

Score = 44.1 bits (22), Expect 0.37 
Identities = 22/22 1100%) 
Strand :: Plus / Plus 

Query' 126 cctgtgctgttcgcttttttgt 147 
1111111111111111111111 

Sbjct , 50706 cctgtgctgttcgcttttttgt 50727 

>GENBANKIAC0793201 AC07932 0 Homo sapiens chromosome 5 clone RPll-729C24 

44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
40 
40 
40 
40 

0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
5.8 
5.8 
5.8 
5.8 

:ur 5 14/04/04 16: l' 
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complete sequence. 
Length = 160042 

Score = 44.1 bits (22) , Expect 0.37 
Identities = 25/26 (96%) 
Strand = Plus / Plus 

Query , 62 4 gctgc tgcttattctgggtggtatca 649 
1111111111 111111111111111 

Sbjct, 26809 gctgctgcttgttctgggtggtatca 26834 

>GENBANKIACl163661 AC116366 Ho mo sapiens chromosome 5 clone RPll -89G4 
complete sequence. 

Length = 169 385 

Score = 44.1 bits (22), Expect 0 . 37 
Identities = 25/26 (96%) 
Strand = Plus / Plus 

Query , 62 4 g ctgc tgc ttattctgggtggtatca 649 
1111111111 111111111 11111 1 

Sbjct , 91772 gctgctgcttgttctgggtggtatca 91797 

>GENBANKIAco03959I AC003959 Ho mo sapiens chromosome 5 Pl c l one 1029A7 ILBNL 
H1S), complete sequence. 

Length = 83684 

Score = 44.1 bits (22) , Expect 0.37 
Ident ities = 25/26 196%) 
Strand = Plus / Plus 

Query, 624 gctgctgcttattctgggtggtatca 649 
1111111111 111111111 11111 1 

Sbjct , 79559 gctgctgcttgttctgggtggtatca 79584 

>GENBANKIAX18 22 801 AX18228 0 Sequence 33 fro m Patent W00 142511. 
Length - 700 

Score = 44.1 bits (22), Expect 0.37 
Identit ies = 25/26 196% ) 
Strand = Plus / Minus 

Query' 624 gctgctgctta ttctgggtggtatca 649 
1111111111 11111111111111 1 

Sb jct , 37 g c tgctgcttgttctgggtggtatca 12 

>GENBANKIAX18 22791 AX1822 79 Sequence 32 from Patent W00142511. 
Length = 700 

Score = 44 . 1 bits (22) , Expect 0.37 
Identities = 25/26 196%) 
Strand = Plus / Minus 

Query, 624 gctgctgcttattctgggtggtatca 649 
1111111111 111111111111111 

Sbjct , 536 gctgctgcttgttctgggtggtatca 511 

>GENBANKIAR309728I AR309728 Sequence 85 fro m patent US 6555666. 
Leng th - 2995 

Score = 44.1 bits (22) , Expect 
Identities = 25/26 (96%) 

0.37 

14/04/04 1 h· ' 0 
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.ur 29 

BLASTX : comparai son entre une séquence nucléique et une banque protéique : 
Sequence personnelle : N700 (Query) 

Banque: NRprot (SP+SPtr+Rem+G enPept+pir+nrI3d+pdb) 
Matrice : BLOSUM62 

Ligne de commande : 
lusr/local/bio/bin/blastall -p blastx -d ' nrprot' -i Itmp/tmpweb/analseq/BLASTX 1 609 1 6/blast2.seq -M 
BLOSUM62 -v 100 -b 100 -a 5 

BLASTX 2.2.6 {Apr-09-2003J 

Reference: Altsc hul, Stephen F" Thomas L. Madde n, Alejandro A. Scha ff er, 
Jinghui Zhang , Zheng Zhang , Webb Mi ller, and David J. Lipman (1997) , 
nGapped BLAST and PSI - BLAST: a new generation o f protein database sear c h 
programs'I, Nucl e ic Acids Res. 25:3389-3402. 

Query= N70 0 
(672 letters) 

Database: nrprot 
1,445,113 sequences; 4 54 , 98 4, 65 4 total letters 

Searching . ..................... . ..... .... ....... .. .. . dane 

Score E 
Sequences producing signifi cant alignments: (bits) Val u e 

SWALLIQ8G1T6 1Q6G1T6 Me mbrane protein putative. 
SWALLIQ8YG391 Q6YG39 Transporter DME family. 
SWALLIQ92R8 3 1Q92R83 Hypo thetical transmembrane prote in SMc0237l. 
SWALLIQ8UGQOIQ8UGQO Permease. 
SWALLIQ98SF2 1Q96SF2 Hypotheti cal protein mlr7703. 
SWALL IQ8CKU81 Q6CKU6 Hypotheti cal. 
SWALL IQ8ZGF31 Q8ZGF3 Putative membrane protein. 
SWALLIQ9HUX61 Q9HUX6 Hypothetical protei n PA4834. 
SWALL IQ8XTH71 Q8 XTH7 Probable transmembrane pro tein. 
PIRIT034S61 T03 456 cobD protein - Rhodobacter capsulatus ( fragment ) 
SWALLlo680231 068023 CobD p r otein (Fragment ) . 
SWALLIQ9PAE5 1Q9PAE5 Hypo theti ca l protein Xf 25 73. 
SWALLIQ8UEQ91 Q6UEQ9 Hypotheti cal pro tein Atu1 696. 
SWALL IQ897 D3 1Q897D3 Membrane prote in putative transporter. 
PIR IAB 278S IAB2785 conserved hypothetical prote in Atu1 696 [import ... 

84 
84 
91 
87 

101 
70 
70 
59 
58 

55 
55 
53 
52 
52 

52 
50 SWALLIQ87A751 Q87A75 Conserved hypothetical pro t e in. 

GENPEPTIBX 571662 1BX571662 181 Wo linella s uccinogenes 
SWALL IQ92JG1 Q92JG1 Hypo theti cal protein RC0106. 
SWALL IQ98 LU9 Q96LU9 Hypotheti cal p rotei n mlr 0868 . 

compl e t e genome . . . 
52 

SWALLI Q8FW71 Q8FW71 Membrane protein putative. 
SWALLIQ8YC55 Q8YC55 Transpo rter DME family. 
SWALLlp7 48 35 P74835 Hypotheti cal pro tein. 
SWALLIQ8NBAS Q8NBA5 Hypothetical protein FLJ33990 . 
SWALLIQ8 6YG 5 Q86YG5 Similar to hypot het i cal protein FLJ339 90 (Fra .. . 
SWALLIQ7VCI 4 Q7VCI4 Permease o f t he drug / metabolite transpo rter 
SWALLIQ7WLS4 Q7WL54 Pro bable integral membrane pro tein. 
SWALLIQ7X 2L3 Q7X2L3 Hypothetica l protein. 
SWALLIQ89 5A6 Q895A6 Transporter. 
SWALLI Q9ZE70 Q9ZE70 Hypotheti ca l protei n RP076. 
SWA LL IQ8 XX91 Q8XX91 Pr o bable trans membrane pro tein. 
SWALLIQ7W7R7 Q7W7R7 Probable integral membrane protein. 
SWA LL IQ9ABX 7 Q9ABX7 Integral membrane protein. 
SWALLIQ9IOLO Q9 IOLO Hypothetical protein PA2628. 

51 
50 
50 
50 
49 
49 
45 
44 
49 
49 
48 
48 
43 
47 
46 

7e-26 
2e-25 
2e-25 
le-22 
1e -20 
3e- 11 
3e -11 
8e-08 
l e-O? 

ge-07 
ge-07 
1e-06 
6e-06 
6e-06 

6e-06 
7e-06 

52 1e- 05 
le-OS 
2e-05 
2e-05 
2e-05 
4e -05 
6e-05 
6e-05 
7e-05 
7e-05 
8e-05 
8e-OS 
1e-04 
1e-04 
2e-04 
2e-04 
5e- 04 
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SWALLI098G281 098G28 Hypothetical protein mlr3516. 45 
SWALLlo7VID51 Q7V1DS Integral membrane pro t e in DUF6 precursor. 45 
SWALLlo8BY791 Q8BY79 Hypotheti cal integral membrane protein. 45 
GENPEPTIAE0169151 AE 0169 1S 103 Chromobacterium violaceum ATCC 12472 se. 
SWALLlo8PS831 Q8PS83 Transporter. 45 
SWALLlo87JD91 Q87JD9 Hypo thetical pro tein. 45 
SWALLlo8U6Z91 Q8U6Z9 Hypo thetical pro t e in Atu4657. 45 
SWALLlo8UF421 QBUF4 2 Permease. 44 
GENPEPTIBX5725931 BXS72593 lS8 Rhodopseudomonas palustris CGA009 comp l ... 
SWALLlo8XKS71 Q8XKS7 Hypothetical pro tein CPE131 7. 43 
PIRIAD27681 AD2768 permease [importedJ - Agrobacterium tumefacien... 43 
SWALLI08EGN11 oBEGN1 Integral membrane domai n protein. 42 
SWALLloB80TSI Q8BOTS Membrane pro tein . 42 
SWALLlo92PB31 Q92PB3 Hypothetical transmembrane pro tein SMc00197. 42 
SWALLI07W8E71 Q7W8E7 Putative membrane pro t e in. 40 
SWALLIQ7WM Oal Q7WMOB Putative membrane protein . 40 
SWALLI092 NJ6 1Q92NJ6 Hypothetical transmembrane protein SMc0 28 17. 40 
SWALLlo91 238 1091238 High molecular weight basic nuclea r protein (... 4 0 
SWALLlo8PT861 Q8PT86 ABC-type transporter permease pro tein. 39 
SWALLIQ98 C421 098C42 Hypo t hetical protein mlr530S. 39 
SWALLlo8 2UI 3 1Q82UI3 Integral membrane protein DUF6. 39 
GENPEPTIAE0172S8 1AE0172SB 76 Wolbachia endosymbiont of Drosophila mel ... 
SWALLlo92 XS o lo92XSO Hypo thetical pro tein RBOl12. 38 
SWALLlo8T08SI Q8TQ8S Integral membrane protei n. 38 
SWALLlo98BZ51 Q98BZS Hypo thetical protein mlr536 4. 38 
SWALLIQ 98 4X21 Q984X2 RarD protein chloamphenico l sensitive. 38 
SWALLl 059158 10S91SB Hypo thetica l prote in PH148 9 . 37 
SWALL!Q9HCy o IQ9HCYO Putative transcriptio n fac t or-like nuclear re.. . 37 
SWALLIQ9HAW21 Q9HAW2 RNA po lymerase III transcription initiation f... 37 
GENPEPTIAB0514761 ABOS1476 1 Homo sapiens mRNA f or KIAA1689 protein p ... 
SWALLIQ9HAWII Q9HAWl RNA polymerase III transcriptio n initiation f.. . 37 
SWALLlo92 TT41 Q92TT4 Hypothetical membrane protein 5Mb20705. 37 
SWALLI09ULH91 Q9ULH9 Hypo thetical protein KIAA1241 (Fragment ). 37 
SWALLlo9H1 971 Q9H197 TFNR prote in (Fragment ) . 37 
SWISSPROTlo25 8321 YC34 HELPY Hypo thetica l transport protein HP1 234. 
SWI SS PROT I09ZJZ21 YC34 HELPJ Hypo thetica l transport pro tein JHPl1 55. 
SWALLlo8TSL61 QBTSL6 Integral membrane pro tein. 37 
GENPEPTIAFOS4868! AF054868 4 Pseudomonas aeruginosa autoinducer synthe. 
SWI SSPROTl o68827 1RARD PSEAE Chloramphenicol- sens itive protein rarD. 
SWALLlo8 03 F81 Q803FB Similar to PC4 and SFRSl in teracting protein ... 37 
SWALLI09VGN61 Q9VGN6 CG528 1 protein . 36 
SWALLlo8 U156 1Q8U1S6 Hypotheti ca l protein PF1371. 36 
SWALLlo9 8MK31 Q98MK3 Hypo thetical pro tein mlr0545 . 36 
SWALLlo8P4 S61 Q8P4S6 Hypothet ical pro tein XCC3631. 36 
SWALLI Q9PIB7 1Q9PIB7 Putative integral membrane protein. 35 
SWALLI08PGE71 Q8PGE7 Hypo thet i ca l pro t e in XAC36 70. 34 
SWALLl 08M2L41 Q8M2L4 ATP synthase 6 (EC 3.6.3. 14 ) (ATP synthase A ... 34 
SWALLlo88Z E71 Q8BZE7 Extracellular prote in. 34 
SWALLlo8DKT3 1Q8DKT3 T110772 protein. 34 
GENPEPTIAE003 451 lAE003451 2 Drosophila melanogaster c hromosome X sect ... 
SWALL lo8XOU9 1QBXOU9 Related t o budding protein BOI2. 34 
SWALLlo8M4L21 oBM4L2 ATP synthase 6 (EC 3.6.3.14) (ATP synthase A 34 
SWA LL lo9MPI 51 Q9MPIS ATPase subunit 6 (EC 3.6.3.14) (ATP synthase 34 
GENPEPTIAF4 686 441 AF468644 2 Passerina amoena ATPase subunit 8 and ATP ... 
SWALL 1 09 MPJ81 Q9MPJB ATPase subunit 6 (EC 3.6 .3 . 14 ) (ATP synthase 33 
SWALL 1 Q94 YU51 Q94YUS ATPas e subunit 6 (EC 3 . 6.3 . 14 ) (ATP synthase 33 
SWALLl o9 MPJ 71 Q9MPJ7 ATPase subunit 6 (EC 3 . 6 . 3.14) (ATP synthase 33 
SWALLl o9 ME181 Q9ME18 ATPase subunit 6 (EC 3 . 6 . 3.14) (ATP synthase 33 
SWALLlo 94YU61 Q94YU6 ATPase subunit 6 (EC 3.6.3.14) (ATP synthase 33 
SWALLlo 9MPI91 Q9MPI9 ATPase subunit 6 (EC 3.6.3.14) (ATP synthase 33 
SWALLlo 9MPI41 Q9MPI4 ATPase subunit 6 (EC 3.6.3.14) (ATP synthase 33 
SWALLlo9MPK11 Q9MPK1 ATPase subunit 6 (EC 3 . 6.3 .14 ) (ATP synthase 33 
PIRI AE29621 AE2962 conserved hypotheti ca l p rote in Atu 3299 limport... 33 
SWALL I09GOW6 1Q9GQW6 Replication factor C subunit 1. 33 
SWALLl o96271 1096271 Replication facto r C 14 0 kDa subunit (ATPase). 33 
SWALLlo8UAS11 Q8UAS1 Hypothe tical pr o tein Atu 3299. 33 
SWALLlo8MR07 1Q8MRQ7 GH04243p (CG37 14 -PB). 33 

>SWALLloBG1T6I QBG1T 6 Membrane pro t ein putative. 
Length = 338 

7e-04 
7e-04 
ge-04 

45 ge-04 
ge- 04 
0.001 
0 . 001 
0 . 002 

43 0.003 
0.003 

0.004 
0.008 
0 . 010 
0.010 
0 . 022 
0 . 022 
0 . 022 
0.038 
0 . 064 
0.064 
0.084 

38 0.11 
0 .11 
0 .14 
0 .14 
0 .14 
0.19 
0.19 
0. 19 

37 0.19 
0.19 
0. 19 
0 .1 9 
0 .1 9 

37 0.24 
37 0.24 

0 .24 
37 0.32 

37 0.32 
0.32 
0. 42 
0 .4 2 
0. 42 
0 . 54 
0 .71 
1.6 
1.6 
1. 6 
1.6 

34 1.6 
2.1 
2 .1 
2 . 1 

33 2.7 
2 .7 
2 . 7 

2 . 7 
2 . 7 
2 .7 
2 .7 
2 . 7 
2.7 

2.7 
2 . 7 
2 . 7 
2 .7 
3 .5 

r 29 14/04/04 1 ~.o" 



hlt p://www. infobiogcn.fr/serviccs/annl yscq/c g i-bi n/bl ast2_ ouq 

Score = 84.3 bits (207) , Expect(2) = 7e- 26 
Identities 42 / 114 136\), Positives = 63 / 114 (55\) 
Frame +3 

Que ry, 6 GISLKILAVSLFTVLMSIIKATADEVPTGEAVFFRSVFTLPVLFAFLWWSGNLSTGLKTE 185 
GI LKI +V++F + +++KA A+ VP G+ +FFRS F + + +L W G L T 

Sbjct, 40 GIGLKIASVAVFVAMSTLLKA-AEGVPVGQLIFFRSFFAIFAILLYLGWRGQLGGVFSTR 98 

Query, 186 RPLGHVLRGLAGSTSMGLRFFCLGILAFPDVTALSFTTPLVLTVFAALFLGETV 347 
H RGL G SM + FF L L P+ A+++ +PL+ + ALE V 

Sbjc t, 99 HGFSHFWRGLVGVCSMSMSFFALTKLPLPEAIAINYASPLITVILGAAILHEVV 152 

Score = 55.1 bits (13 1 ), Expect(2) = 7e-26 
Identities 31/89 (34%), Positives = 44/89 (49\), Gaps = 3/89 (3\ 1 
Frame _ + 2 

Query, 353 FRISMVCLGFAGVLIILWDQLSFDTSERM - KTIAVGXXXXXXXX --XXXXQMFVRKMVAT 523 
+R S V +G GV+II+W +L+ ++E + + AVG M VR++V T 

Sbjct, 155 YRWSAVLIGLFGVMIIIWPRLTLFSAESVGRDEAVGALAALGAAVMSAVAMMLVRRLVQT 21 4 

Query, 52 4 ESSTAIVFYFMXXXXXXXXXXXPFGWVVP 610 
E + IV YF PFGWVVP 

Sbjct, 215 ERTPTIVIYFSISASVIALVSLPFGWVVP 243 

>SWALL!Q8YG39! Q8YG39 Transporter DME fami1y. 
Length - 319 

Score = 84.3 bits (207), Expect(2) = 2e-25 
Identities = 42/114 (36%), Positives = 63/114 (55%) 
Frame +3 

Query, 6 GISLKILAVSLFTVLMSllKATADEVPTGEAVFFRSVFTLPVLFAFLWWSGNLSTGLKTE 185 
Gr LKI +V++F + +++KA A+ VP G+ +FFRS F + + +L W G L T 

Sbjct, 21 GIGLKIASVAVFVAMSTLLKA-AEGVPVGQLIFFRSFFAIFAILLYLGWRGQLGGVFSTR 79 

Query ' 

Sbjct , 

186 

80 

RPLGHVLRGLAGSTSMGLRFFCLGlLAFPDVTALSFTTPLVLTVFAALFLGETV 347 
H RGL G SM + FF L L P+ A+++ +PL+ + ALE V 

HGFSHFWRGLVGVCSMSMSFFALTKLPLPEAIAINYASPLITVILGAAILHEVV 13 3 

Score = 53 . 5 bits (127), Expec t (2) = 2e-25 
Identities 31/89 (3 4% ), Positives = 41 / 89 (46\), Gaps 
Frame == +2 

3/89 ()\) 

Query, 353 FRISMVCLGFAGVLIILWDQLS-FDTSERMKTIAVGXXXXXXXX -- XXXXQMFVRKMVAT 
+R S V +G GV+II+W +L+ F + AVG M VR++V T 

Sbjct , 136 YRWSAVLIGLFGVMI l IWPRLTLFSAGSVGRDEAVGALAALGAAVMSAVAMMLVRRLVQT 

Query: 524 ESSTAIVFYFMXXXXXXXXXXXPFGWVVP 610 
E + IV YF PFGWVVP 

Sbjct, 196 ERTPTIVIYFSISASVIALVSLPFGWVVP 224 

>SWALL !Q92R83! Q92R83 Hypotheti ca 1 t ransmembrane protein SMc02371. 
Length 312 

Score = 90 . 5 bit s (223) , Expect(2) = 2e-25 
Identities 45 / 115 (39%) , Positives = 66/ 11 5 (57%) 
Frame +3 

523 

195 

Query, 3 KGISLKILAVSLFTVLMSllKATADEVPTGEAVFFRSVFTLPVLFAFLWWSGNLSTGLKT 1 82 

Sbjct, 10 

Query: 1 83 

Sbjct, 70 

KGI LK+L+V +F + + IKA D++PTG+ F+RS F + + FL G L +T 
KGIVLKVLSVVVFVCMSTCIKAAGDDIPTGQITFYRSAFAMVPILGFLACRGALRDAFRT 69 

ERPLGHVLRGLAGSTSMGLRFFCLGlLAFPDVTALSFTTPLVLTVFAALFLGETV 347 
GH++RG G +M F+ L L P+ A+ + PL+ FAA+FLGE V 

TDITGHLVRGFVGlLAMSCGFYGLVHLPLPEAIAIGYAMPLLAVAFAAIFLGEIV 124 

r 29 14/04/04 1/i ·70 
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Rrsultats de LL\ST \ 

Comparaison de deux séquences nucléiques: 
Sequence 1 : Sequence personnelle : N800 (Query) 

Sequence 2 : Sequence personnelle : OsHV - 1 (Query) 

LFASTA compares t wo sequences 
v 2 .1uOO Mar, 2001 

Please cite: 
W.R. Pearson & D.J . Lipman PNAS (1988) 85 , 2444 -24 48 

searching /tmp/tmpweb/analseq/alI53472/s2 library 
Comparison of: 

(A) N800 

(B) OSHV-l 

using matrix file DNA 

93.333% identity in 1 5 nt overlap; init: 

420 430 
N800 CACAAAATGATCAGC 

, X"""", ,, X 
OsHV-l CTCAAAATGATCAGC 

34410 34420 

67.742% identity in 31 nt overlap; init: 

360 370 380 
N800 CAGCATCAAACCAACGGCGATGGTCTTCATC 

X,,,,, ''''' ' . ' , ,,,,x 
OsHV-l CAGCATAAAACCTAAAGTGTAGAGTTTCATC 

26490 26500 26510 

87.500% i dentity in 16 n t over l ap; init: 

230 240 
N800 AAAGGCAGCGTCAACA 

X, ,, ,, ,, , ,, ,,X 
OsHV-l AAAGGCAGGATCAACA 

42730 42740 

92.857% identity in 14 nt overlap ; init: 

390 400 
N800 TTTCACTGGTGTCA 

X"" " ,,,,,X 
Os HV - l TTTCACTTGTGTCA 

4505 0 

67.568% identity in 37 nt overlap; init: 

20 30 40 

65, opt , 

65 , opt, 

62, opt, 

61, opL 

60, opt , 

N800 CAACGCAGCACCCGAAATAACACCCAAAGTCGGCACT 

66 

65 

62 

61 

65 

14/04 /04 1 h 'no 
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R{osu ltals rlc LI- \ S 1 \ 

Comparaison de deux séquences nuclé iques: 
Sequence 1 : Sequence personnelle : N800 (Query) 
(sens inv-compl) 
Sequence 2: Sequence personnelle : OsHY- l (Query) 

LFASTA compares t wo sequences 
v2.1uOO Mar, 2001 

Please cite: 
W.R. Pearson & D.J. Lipman PNAS (1966) 65,2444-2446 

searching /tmp/tmpweb/analseq/al153540/s2 library 
Comparison of : 

lA) N600 

(rev-comp) 
l B) OSHV-l 

using matrix file DNA 

89. 4 74% ide ntity in 19 nt overlapi init: 

620 630 
N600 GTGTTATTTCGGGTGCTGC 

X"" " " " ',,,,x 
OsHV-l GTGTTATATCCGGTGCTGC 

56160 

73.077% identity in 26 nt overlap; init: 

120 130 
N600 TACCACACCTCTTGTTCTAACTGTTT 

X, ,,,, " " , " " "X 
OsHV-l TACCACTCCTCGTACACACACTGTTT 

47020 47030 

100.000% ide ntity in 13 nt overlap; init : 

430 440 
N600 TGCCCCCTCTTGA 

X" " ,,,,, "X 
OsHV-l TGCCCCCTCTTGA 

50570 

100.000% identity in 13 nt overlap; init , 

620 
N60 0 GGTGTTATTTCGG 

X" "" ,,, " x 
OsHV - l GGTGTTATTTCGG 

54420 54430 

69.565% identity in 46 nt o verlap ; init: 

550 560 570 

65, opt, 

65, opt, 

560 

77 

67 

65 

65 

92 

14/04/04 16: If 
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Résultats de blasl2 

BLASTN : comparaison ent re une séquence nucléique et une banque nucléique : 
Sequence personnelle : N800 (Query) 

Banque: Genbank (sauf EST GSS HTG) 

Traitement de la sortie blast 

Ligne de commande: 
/usr/local/bio/bin/blastall -p blastn -d ' gball' -i Itm p/tmpweb/analseq/BLASTN 161 1 78/blast2.seq -v 
100 -b 100 -a 5 

BLASTN 2.2.6 [Apr-09-20031 

Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang , Zheng Zhang, Webb Mil ler, and David J. Lipman (1997) , 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search 
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402. 

Query= N800 
(645 letters) 

Database : gball 
4,234,727 sequences; 10 , 944,826,882 total letters 

Searching ..................... ............................. . done 

Score E 
Sequences producing significant al ignments : (bits) Value 

GENBANKIAc07932ol AC079320 Homo sapiens chromosome 5 clone RPll-729C2 ... 
GENBANKIAcl163661 ACl16366 Homo sapiens chromosome 5 clone RPll-89G4 
GENBANKIAco03959 1Aco03959 Homo sapiens chr omosome 5 Pl clone 1029A7 ... 
GENBANKIAX18228ol Ax182280 Sequence 33 from Patent W00142511. 
GENBANKIAx1822791 Ax182279 Sequence 32 from Patent W00142511 . 
GENBANKIAR3097281 AR 309 728 Sequence 85 from patent US 6555666. 
GENBANKIAR048406 1AR048406 Sequence 85 from patent US 5821091. 
GENBANKIA869941 A869 9 4 Sequence 85 from Patent W09838306. 
GENBANKIAC1035961 AC103596 Homo sapiens c hromosome 1 clone RP4-669H10 
GENBANKjAE012154j AE012154 Xanthomonas campestris pv. campestris str. 

>GENBANKIAc079320I AC0 79320 Homo sapiens chromosome 5 clone RPll-729C24 
complete sequence . 

Length = 160042 

Score = 44.1 bits (22), Expect 0.36 
Identities = 25(26 (96%) 
Strand = Plus / Minus 

Query : 174 tgataccacccagaataagcagcagc 199 
111111 111111111 1111111111 

Sbjct: 26834 tgataccacccagaacaagcagcagc 26809 

>GENBANKIACl16366I ACl1 6366 Homo sapiens chromosome 5 clone RPll-89G4 
complete sequence. 

Length = 169385 

44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
40 
40 

0.36 
0.36 
0.36 
0.36 
0.36 
0 . 36 
0.36 
0 .36 
5.6 
5 .6 

r 4 14/04/04 " ;.,, 
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Score. 44.1 bits (22 ) , Expect 
Ide ntities • 25/26 ( 96%) 
Strand • Plus / Minus 

0.36 

Query, 174 tgataccacccagaataagcagcagc 199 
111111111111111 1111111111 

Sbjct, 91797 tgataccacccagaacaagcagcagc 91772 

>GENBANKIAco039591 Aco03959 Homo sapiens chromosome 5 Pl clone 1029A7 (LBNL 
H15), complete sequence. 

Length • 83684 

Score . 44 . 1 bits (22), Expect • 0.36 
Identities • 25/26 (96%) 
Strand • Plus / Minus 

Query' 174 tgataccacccagaataagcagcagc 199 

111111111111111 1111111111 
Sbjct, 79584 tgataccacccagaacaagcagcagc 79559 

>GENBANKIAX1822801 AX182280 Sequence 33 trom Patent W00142511 . 
Length - 700 

Score. 44 . 1 bits (22), Expect 0.36 
Identities • 25/26 (96%) 
Strand • Plus / Plus 

Query : 174 tgataccacccagaataagcagcagc 199 
11 1111111111111 1111111111 

Sbjct: 12 tgataccacccagaacaagcagcagc 37 

>GENBANKIAx1822791 AX182279 Sequence 32 trom Patent W00142511. 
Length • 700 

Sc ore. 44.1 bits (22), Expect 0.36 
Identities • 25 / 26 (96%) 
Strand • Plus / Plus 

Query : 174 tgataccacccagaataagcagcagc 199 
111111111111111 1111111 111 

Sbjct : 511 tgataccacccagaacaagcagcagc 536 

>GENBANKIAR309728I AR3 0 9728 Sequence 85 from patent US 6555666. 
Length • 2995 

Sco re . 44.1 bits (22), Expect • 0.36 
Identities • 25 / 26 (96%) 
Strand = Plus / Minus 

Query: 174 tgataccacccagaataagcagcagc 199 
111111111111111 1111111111 

Sbjct: 802 tgatacca c ccagaacaagcagcagc 777 

>GENBANKIAR048406I AR048406 Sequence 85 trom patent US 5821091. 
Length • 2995 

Sc ore . 44.1 bits (22) , Expect • 0 . 36 
Identities • 25/26 (96%) 
Strand • Plus / Minus 

Query: 174 tgataccacccagaataagcagcagc 199 

l A /(\ .· ' ..... · · , -
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BLASTX : comparaison entre une séquence nucléique et une banque protéique : 
Sequence personnelle : N800 (Query) 

Banque : NRprot (SP+SPtr+Rem+GenPept+pir+nrI3d+pdb) 
Mlltrice : BLOSUM62 

Ligne de commande : 
/usr/ local/bio/bi n/blastall -p blastx -ct ' nrprot' -i /tm p/tmpweb/analseq/BLASTX 1625 1 8/blast2 .seq -M 
BLOSUM62 -v 100 -b 100 -a 5 

BLASTX 2.2.6 [Apr-09-2003] 

Reference: Altschul, Stephen F" Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search 
programs". Nucleic Acids Res. 25:3389-3 402. 

Query= N800 
(6 45 letters) 

Database: nrprot 
1,4 4 5,113 sequences; 454,984,654 total letters 

Searching . ..... . ................................ . .... _ .... . done 

Score E 
Sequences producing significant alignments: (bits) Value 

SWALLIQ8G1T61 Q8G1T6 Membrane protein putative. 102 
SWALLIQ8YG391 Q8YG39 Transporter DME fam i ly. 100 
SWALL1Q92R831 Q92R83 Hypothetical transmembrane prote in SMc02371. 97 
SWALLIQ985F21 Q985F2 Hypothetical protein mlr7703. 96 
SWALLIQ8UGQOI Q8UGQO Permease. 87 
SWALLlp748 351 p74835 Hypotheti cal protein. 67 
SWALL IQ7WIFII Q7WIFI Putative membrane protein. 66 
SWALLIQ89RG1I Q89RGl 81r28ll protein. 62 
SWALLIQ7X2L31 Q7X2L3 Hypothetica l protein. 65 
SWALLIQ89L69 1Q89L69 Blr4679 protein. 65 
SWALLIQ98G281 Q98G28 Hypothetical prote in mlr35l6. 58 
GENPEPTIBX5725931 BX572593 1 5 8 Rhodopseudomonas palus tris CGA009 comp I ... 
SWALLIQ8XKS71 cal prote in CPE1317. 61 
SWALLIQ89X9l1 8110423 protein. 55 
GENPEPTIAP0053 47 AP005347 84 Vibrio vulnificus YJ01 6 DNA chromosome 
SWALLIQ8U6Z91 Q8U6Z9 Hypotheti cal protein Atu4657. 55 
SWALLIQ8D7BBl o8D7B8 Permease of the drugfmetabolite transporter (... 55 
SWALLIQ98LU91 Q98LU9 Hypothetical protein mlr0868. 59 
SWALLIQ88GP81 Q88GP8 Membrane protein putative. 59 
GENPEPTIBXS72599! BX572S99 2B8 Rhodopseudomonas palustris CGA009 compl . .. 
SWALLIQ871491 Q871 49 Hypotheti ca1 protein. 
SWALLIQ8UEQ91 Q8UEQ9 Hypothetical protein Atu1696. 
PIRIAB27BSI AB2785 conserved hypothetical prote in Atu1696 [import ... 
SWALLIQ883L2 1Q883L2 Membrane prote in putative. 
SWALLIQ984V41 Q984V4 Hypothetical prote in ml17828. 
SWALLIQ8U8E21 Q8U8E2 Hypothetical protein Atu4l50. 
SWALLIQ8UIT41 Q8UIT4 Hypothetical protein Atu0208. 
PIRIAI2601l AI2601 conserved hypothetical protein Atu0208 [import ... 
SWALLIQ7W8E71 Q7W8E7 Putative membrane protein. 
SWALLIQ7WMoel 07WM08 Putative membrane protein. 
SWALLIQ916P9 1Q916P 9 Hypotheti cal protein PA0239. 
SWALLIQ8P4S61 Q8P4 S6 Hypothetical protein XCC3631. 

51 
57 

57 
56 
48 
55 
42 

42 
S3 
53 
53 
51 

3e-23 
8e-23 
2e-22 
4e-19 
2e-16 
2e-10 
3e-10 
6e-10 
8e-10 
le -Q9 
2e-09 

64 2e-09 
3e-09 
5e-Q9 

55 8e-09 
le-08 
le-08 
4e-08 
6e-08 

54 le-Q7 
2e-Q7 
3e-07 

3e-07 
Se-Q7 
6e-07 
Be-Q7 
2e-06 

2e-Q6 
3e-Q6 
3e-06 
3e-06 
2e-OS 
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SWALLIQ7VIDSI Q7VIDS Integral membrane prote in DUF6 precursor. 
SWALLI0 92TT4 1Q92TT4 Hypothetical membrane prote in 5Mb20705. 
SWALLjQB97D3j Q897D3 Membrane protein putative transporter. 
SWALLjQ8FW71l Q8FW71 Membrane protein putative. 
SWALLlo8PGE7 1Q8PGE7 Hypothetical protein XAC3670. 
SWALLI08YC551 Q8YC55 Transporter DME family. 
SWALLlo98N761 Q98N76 Hypothetical protein m110262. 
SWALLlo92PB31 Q92PB3 Hypothetical transmembrane protein SMc00197. 
SWALLlo98BZ51 Q98BZ5 Hypothetica1 protein mlr5364. 
SWALLI098CG4 1Q98CG4 Hypothetical prote in mlr5160. 
SWALLlo8U8S91 Q8U8S9 Hypothetical protein Atu4011. 
SWALLlo92LS11 Q92LS1 Hypothetical transmembrane protein SMc03134. 
SWALLlo8CTG41 Q8CTG4 Conserved hypothetical protein. 
SWALLlo9813 7 1Q98137 Hypothetical protein m112586. 
SWALLlo9IOLOI Q9IOLO Hypothetical protein PA2628. 
SWALL!Q8P9R2! Q8P9R2 Integral membrane protein. 
SWALLlo9KKUOl Q9KKUO Hypothetical protein VCA1010. 
SWALLlo8P510l Q8P510 Hypothetical protein XCC3538. 
SWALLlo8PPT81 Q8PPT8 Hypothetical protein XAC0597. 

51 
42 
50 
5 0 
50 
48 
48 
48 
39 
47 
46 
46 
46 
38 
44 
45 
45 
45 
45 

PIRIAD27681 AD2768 permease (importedl - Agrobacterium tumefacien ... 44 
SWALLlo8UF421 Q8UF42 Permease. 
SWALLIQ8PLJ41 Q8PLJ4 Integral membrane protein. 
SWALLl09HUX61 Q9HUX6 Hypothetical protein PA4834. 
SWALLlo8FWOol Q8FWOO Membrane protein putative . 
SWALLlo98MK31 Q98MK3 Hypotheti cal protein mlr0545. 
SWALL I07VHR61 Q7VHR6 Hypotheti ca1 protein. 
SWALLIQ7W7R7j Q7W7R7 Probable Integral membrane protein. 
SWALLIQ7WL541 Q7WL54 Probable Integral membrane protein. 
GENPEPTIAP005350j AP005350 38 Vibrio vulnificus YJ 016 DNA chromosome 
SWALLIQ7VCI4 e o f the drug /metabolite transporter 
SWALLI08RGB1 rter. 
SWALL1 QBXTH7 e transmembrane protein. 
SWALL1 09JYG8 tical protein NMB1593. 
SWALL1 09JTG6 ed hypothetical integral membrane prot ... 
SWALLIQBXP34 tical protein CPE0131. 
SWALLI QBYCBB rter DME fami1y. 
SWALLI08EGNI l membrane domain protein. 
SWALLlo9ABX7 l membrane protein. 
SWALLlo98C42 tical protein mlrS30S. 
SWALLl08DSK8 e of the drug/metabolite transporter ( ... 
SWALLI092NJ6 tical transmembrane protein SMc02817. 
SWALLlo9PAE5 tical protein Xf2573. 
SWALLI087JD9 tical protein. 
SWALL1 07VWFS e membrane protein. 
SWALLlo7W7T3 e membrane protein. 
SWALLlo7WL73 e membrane protein. 
SWI SSPROTI02 Hypothetical transport protein HP1234. 

44 
44 
40 
44 
44 
44 
43 
43 

43 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
36 
42 
42 
42 
41 
41 
41 

40 SWALLlo8UEI11 Q8UEl1 Hypothetica1 protein Atu1776. 
SWI SSPROTI09ZJZ21 YC34 HELPJ Hypot heti ca l transport protein JHPllSS. 
PIRIAI27941 AI2794 conserved hypothetical protein Atu1776 [import ... 40 
SWALLIQ87IT II Q87ITI Putative transporter DME family. 
SWALLlo99VP41 Q99VP4 Hypothetica1 protein SAV0729. 
GENPEPTIAE0172SBI AE0172SB 76 Wolbachia endosymbiont of Drosophila mel ... 

40 
40 

SWALLIQ8ZAG61 QBZAG6 Putative membrane protein. 40 
40 
40 
40 

SWALLI08D1J7 1Q8D1J7 Hypotheti cal protein. 
SWALLtQ8NXNOt Q8NXNO Hypothetical protein MW0691. 
SWALLlo92X50l Q92X50 Hypothetical protein RBOl12. 
GENPEPTIBXS716621 BX571662 181 Wolinella succinogenes 
SWALLloB7A7S IQ87A75 Conserved hypothetical protein. 
SWALLl08U156 1Q8U156 Hypotheti cal protein PF1371. 

complete genome .. . 
39 

SWALLlo8D6F11 Q8D6F1 Permease o f the drug/metabolite transporter ( ... 
SWALLlo591581 059158 Hypothetical protein PH1489. 

39 
39 
38 

PIRII786641 178664 hypothetica1 34 .1K protein (katg-glda intergen ... 37 
37 SWALLIQ83IT21 Q83IT2 Orf conserved hypothetical protein. 

GENPEPT IAE016770l AE016770 1 2 9 Escherichia coli CFT073 section 16 of 1 ... 
SWISSPROTlp326671 YIJE ECOLI Hypothetical transport protein yijE . 
SWALLlo9VOW21 Q9VOW2 Hypotheti ca1 protein PYRAB06780. 
SWALLIQ8EKIOI Q8EKIO Integral membrane domain protein. 

>SWALLIQ8GIT6I Q8GIT6 Membrane protein putative. 
Length = 338 

36 
36 

2e-05 
2e-OS 
2e-OS 
3e-05 
3e-05 
le-04 
le-04 
le-04 
2e-04 
3e-04 
4e - 04 
4e-04 
5e-04 
Se-04 
7e- 0 4 
Be- 04 
0.001 
0.001 
0.001 

0.001 
0.001 
0.001 
0 . 002 
0 . 002 
0 .002 
0.002 
0.003 
0.003 

37 0.003 
0.004 
0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.007 
O. 007 
0.007 
0.007 
0.009 
0 . 009 
0.009 
0 . 009 
0.016 
0.016 
0.016 

41 
0.020 

40 
0.020 
0.020 
0.020 

0 . 016 

0.020 

40 0.027 
0.027 
0.027 
0 . 027 
0.035 

39 0.060 
0.078 
0.078 
0.078 
0.10 

0.23 
0.23 

37 0.23 
37 0.23 

0.39 
0.39 
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Score = 102 bits 12531 . Expectl21 = 3e-23 
Identities 59/ 1 65 (35%1. Positives = 84/165 150%1. Gaps 
Frame = -1 

3/165 IHI 

Query: 579 FCLGlLAFPDVTALSFTTPLVLTVFAALFLGETVGKFRISMVCLGFAGVLIILWDQLSFD 4 00 
F L L P+ A+++ +PL+ + ALE V +R S V +G GV+ II +W +L+ 

Sbjct: 119 FALTKLPLPEAIAINYASPLITVILGAAILHEVVRFYRWSAVLIGLFGVMIl IWPRLTLF 178 

Query: 399 TSERM-KTIAVGXXXXXXXX -- XXXAQMFVRKMVATESSTAIVFYFMXXXXXXXXXXLPF 229 
++E + + AVG A M VR++V TE + IV YF LPF 

Sbjct: 179 SAESVGRDEAVGALAALGAAVMSAVAMMLVRRLVQTERTPTIVIYFSISASVIALVSLPF 238 

Query: 228 GWVVPPLETTXXXXXXXXXXGVGQLCLTQSYRFAPASVVAPFDYT 94 
GWVVP G+GQ+ LT+ YR AP S +APF+YT 

Sbjct: 239 GWVVPNWSQLAMLVGAGFAGGI GQILLTECYRHAPMSTIAPFEYT 283 

Score = 28 . 5 bits 1621. Expect 121 = 3e-23 
Identities 10/34 129%1. Positives = 22/34 164%1 
Frame = -2 

Query : 107 PLIIPAMLLAI GIGYVWFNEVPTLGVISGAALIV 6 
P +MLL + IG++ F ++PT ++ G+ +++ 

Sbjct: 279 PFEYTSMLLGLVIGFMLFGDIPTFEMLIGSGIVM 3 12 

>SWALLIQ8YG39I Q8YG39 Transporter DME family. 
Length - 319 

Score = 100 bits 12 4 91. Expectl21 = 8e-23 
Identities = 59/165 135%1. Positives = 81/ 1 65 149%1. Gaps 
Frame = -1 

3/165 IHI 

Query : 

Sbjct: 

579 

100 

FCLGlLAFPDVTALSFTTPLVLTVFAALFLGETVGKFRISMVCLGFAGVLIILWDQLS - F 403 
F L L P+ A+++ +PL+ + ALE V +R S V +G GV+II+W +L+ F 
FALTKLPLPEAIAINYASPLITVILGAAILHEVVRFYRWSAVLIGLFGVMIIIWPRLTLF 159 

Query: 402 DTSERMKTIAVGXXXXXXXX -- XXXAQMFVRKMVATESSTAIVFYFMXXXXXXXXXXLPF 229 
+ AVG A M VR++V TE + IV YF LPF 

Sbjct: 160 SAGSVGRDEAVGALAALGAAVMSAVAMMLVRRLVQTERTPTIV I YFSISASVIALVSLPF 219 

Query: 228 GWVVPPLETTXXXXXXXXXXGVGQLCLTQSYRFAPASVVAPFDYT 94 
GWVVP G+GQ+ LT+ YR AP S +APF+YT 

Sbjct : 220 GWVVPNWSQLAMLVGAGFAGG I GQILLTECYRHAPMSTIAPFEYT 264 

Score = 28.5 bits 1621. Expectl21 = 8e-23 
Identities 10/34 129%1. Posit ives = 22/3 4 164%1 
Frame = -2 

Query: 107 PLIIPAMLLAIGIGYVWFNEVPTLGVISGAALIV 6 
P +MLL + IG++ F ++PT ++ G+ +++ 

Sbjct : 260 PFEYTSMLLGLVIGFMLFGDIPTFEMLIGSGIVM 293 

>SWALLIQ 92R83! Q92 R83 Hypothetical transmemhrane protein SMc0237 1. 
Length - 312 

Score = 96.7 bits (239), Expect(2) = 2e-22 
Identities = 60/163 (36%) 1 Positives = 80/163 (49%) 1 Gaps 6/163 13%1 
Frame = -1 

Query: 564 LAFPDVTALSFTTPLVLTVFAALFLGETVGKFRISMVCLGFAGVLIILWDQLS------F 4 03 
L P+ A+ + PL+ FAA+FLGE V +R S V +G AGV II W +L+ F 

Sbjct : 96 LPLPEAIAIGYAMPLLAVAFAAIFLGEIVRLYRWSAVFVGLAGVFIITWPRLTLFNEGGF 155 

Query : 402 DTSERMKTIAVGXXXXXXXXXXXAQMFVRKMVATESSTAIVFYFMXXXXXXXXXXLPFGW 223 
++E M +AV A + VRK+V E + IV YF LPFGW 

Sbjct: 156 GSAEAMGAVAV---LLSAALGATAMVLVRKLVQKERTHTIVLYFSLSAAVFSLATLPFGW 212 

Query: 222 VVPPLETTXXXXXXXXXXGVGQLCLTQSYRFAPASVVAPFDYT 94 
+ GVGQ+ LT+SYR A S +APF+YT 

Sbjct: 213 SELSWQAFVLLTIAGFCGGVGQILLTESYRHADMSTIAPFEYT 255 

14/04/04 Iii '?: 
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ANNEXE 9 : Résultats de l'alignement multiple (CLUSTALW), 
pour chaque couple d'amorces utilisés, entre toutes les séquences 

N700 puis N800 des amplicons de score 4 obtenus par PCR 
à partir des culots d'ultracentrifugation des échantillons d'eau de 

claires ostréicoles 

Numérotation des séquences N700 et N800 de chaque amplicon en 
précisant les références de l'échantillon: 

AVEC LES AMORCES OHV3/0HV4 

A : séquence N700 / échantillon du 9 avril 2002 claire n03 en fin de confinement 
B : séquence N700 / échantillon du 9 avril 2002 claire n03 en renouvellement 

A ' : séquence N800 / échantillon du 9 avril 2002 claire n03 en fin de confmement 
B ' : séquence N800 / échantillon du 9 avril 2002 claire n03 en renouvellement 

AVEC LES AMORCES Gp3/Gp4 

C : séquence N700 / échantillon du 9 avril 2002 claire n02 en fin de confinement 
E : séquence N 700 / échantillon du 15 avril 2002 claire n03 en renouvellement 
F : séquence N700 / échantillon du 23 avril 2002 claire n02 en fin de confinement 
G : séquence N700 / échantillon du 23 avril 2002 claire n03 en fIn de confinement 
H : séquence N700 / échantillon du 23 avril 2002 claire n04 en fm de confmement 
T : séquence N700 / échantillon du 23 avril 2002 canal n05 en fm de confinement 
K: séquence N700 / échantillon du 12 août 2002 claire n04 en renouvellement 

D ' : séquence N800 / échantillon du 9 avril 2002 claire n03 en fIn de confInement 
E ' : séquence N800 / échantillon du 15 avril 2002 claire n03 en renouvellement 
F ' : séquence N800 / échantillon du 23 avril 2002 claire n02 en fin de confinement 
G' : séquence N800 / échantillon du 23 avril 2002 claire n03 en fm de confInement 
H ' : séquence N800 / échantillon du 23 avril 2002 claire n04 en fin de confinement 
J' : séquence N800 / échantillon du 23 avril 2002 canal n05 en fIn de confmement 
J' : séquence N800 / échantillon du 12 août 2002 claire n02 en renouvellement 
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ANNEXE 9 : Rist/liais de l'oligllellJ"'l lIntbiple (CLUSTALfV) 

AVEC LES AMORCES Gp10/Gp15 

L : séquence N700 / échantillon du 22 mai 2002 claire nO 1 en fm de confmement 
M : séquence N700 / échantillon du 22 mai 2002 claire n02 en fm de confmement 
N : séquence N700 / échantillon du 22 mai 2002 claire n03 en fin de confinement 
o : séquence N700 / échantillon du 22 mai 2002 claire n04 en fin de confinement 
P : séquence N700 / échantillon du 22 mai 2002 canal n05 en fm de confmement 
Q : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire n° 1 en renouvellement 
S : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire n03 en renouvellement 
T : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire n03 en renouvellement 
U : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire n03 en renouvellement 
V : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire n03 en renouvellement 
W : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire n04 en renouvellement 
X : séquence N700 / échantillon du27 mai 2002 canal n05 en renouvellement 

L ' : séquence N700 / échantillon du 22 mai 2002 claire nO 1 en fin de confinement 
M ' : séquence N700 / échantillon du 22 mai 2002 claire n02 en fm de confmement 
N' : séquence N700 / échantillon du 22 mai 2002 claire n03 en fin de confinement 
0 ' : séquence N700 / échantillon du 22 mai 2002 claire n04 en fm de confinement 
P ' : séquence N700 / échantillon du 22 mai 2002 canal n05 en fm de confinement 
Q' : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire nOl en renouvellement 
R' : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire n02 en renouvellement 
S ' : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire n03 en renouvellement 
T' : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire n03 en renouvellement 
U ' : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire n03 en renouvellement 
V' : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire n03 en renouvellement 
W' : séquence N700 / échantillon du 27 mai 2002 claire n04 en renouvellement 
X' : séquence N700 / échantillon du27 mai 2002 canal n05 en renouvellement 
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Resultats de CLUSTALW http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-bin/c lustalw_out.p 

1 sur 1 

Ré,ultal de CLl'STAL\Y 

CLUSTAL W (1.83) multiple sequence alignment 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 

B 

A 
B 

A 
B 

Remarque: 

----------TT- -- -- --TTT---TTTCAAACCTTSTGATATAAACTATCCAGTGCTAA 
ATTGAAAATATTGGTGAGATTTGGGCTTCAGCTCAACAAACACTAGCTA-CTGGTGGTGG 

** *** **** * '" '" * *** '" *** * 

ATA---AGGATTA---------------ACAG-----TAGTTTCCCCAA-CAC------
GTGTATAGCACTATCTACCCCTTATGGTACAGGTAATTGGTTTCATCAAACATGGGTTAG 

* ** '" ** **** '" ***** *** ** 

--CTATAAGTGTTGCAAATGAATGCGTGTCTA---------------ATGCTTCTCCA-
AGCCGAAAATGGTGAGAATGATTTTTTACCTATTAAATTACCTTGGTATGTTCACCTGAA 

* ** ** ** ***** '" '" '" * * *** '" * 

---------GTTTGAG-----------------------------CATTGATTGATG-CA 
CGAGCTGAGGTTTGGAGAAAATGTCAAGATGAATTATTAGGTGACCATAGAATGGTGGCA 

***** *** ** ** ** ** 

TAGCCTCTTAATTTTK-TTTTAATA----AGATAA----GTATTT------------ATT 
CAAGAATGTGATTGTGATTTTAGCACCTCAGGTGATATTGTATTTTACACTGAATATATT 

* '" *** '" ***** '" ** '" '" ****** *** 

GCACC-- - - -- ---AACACATAATAG-----CA-TTGGGATGGGT------------AAT 
GAATTTTATGAGAAAACTTATATTAAAGACCCACTTGAAAAGCGTGGAGCAGACCAGAAT 
* * *** *** ** *** 

CTTTT--TTCAGAAATATTTTTGTCACTTAAAA---------CTAATTGCGTAAG-GCCT 
CTATGGATTTGGGAGCCCGCTGATTATTCAAGATCCTACCTTCTGGTTGCTGATGTGGCT 
** * * * '" * '" * * '" ** '" ** **** '" '" '" ** 

TGTCGAACTGC--AATTTCAGACTCTTTTCTA-ATTCTST----- - ---CAATAGAAGT
CGTGGAGACGCCAAAGATTATTCTCCCTTCCATGTTATCGACATTGAAACAATAAAAGTA 

'" '" '" '" ** ** '" '" *** *** '" ** * 

--- ------- ----- --TTC-----AAGATTTTSACTTTTATCAAAAGTACAATCA--- A 
GTGAATATAAAGCTAAATTCCTACTAAAGATATGGTATTTATAGTAGGTCTAGCTACGGA 

*** ** * * ***** * ** '" * * 

T-TGTGA - --------- -- -------TTGATT------TTGCCCAAAAGGGT-TAATAAG 
TATATGAGATTACTGTATAGACATCTTTAATTCCTTGGTTATATAAAAAAGTATAGTAGG 
'" '" *** 

T----
TTATAT 
* 

** *** ** 

EDTALN Traitement de l 'ali neme nt mul ti le 

**** ** ** ** * 

Pour lancer une ana lyse phylogénétique PHY LI P sur J'a li gnement multi ple, vous devez préalablement 
sé lect ionner le fo rmat de sort ie Philip (option proposée par le programme Clustalw) . 

HMMSEARCH Recherche du profil sur une ban ue de sé ences 
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Resultats de CLUSTALW http: //www.in fobiogen.fr/services/analyseq/cgi-bin/clustalw_out.p! 

1 sur 1 

Ré'mltal dl' CI.t SL\I.W 

CLUSTAL W (1.83) multiple sequence alignment 

A ' 
B' 

A' 
B' 

A' 
B' 

A' 
B' 

A' 
B' 

A' 
B' 

A ' 
B' 

A' 
B ' 

A' 
B' 

A ' 
B ' 

Remarque: 

---- ---------CTTACCTTTTTT--------------TTAGACAA----AATTTTAGT 
CCAAATAAACATTTTGATTTGTTCTATTAATGTACTTGATTGAATAATTACACTTTGATC 

'" '" '" ** '" ** '" ** ... *** '" 

MAAGTTACA--- - - --AATCCACCAATTG-- -------ATTCTTTAAGAGAAAACAAGGT 
CGAAATATATTVTTGGAATTTACCAATTATCATAGTCTAACCTTTGATGTCATACTAAAT 

* * '" * *** ******* '" **** * * ** * * 

---- ---- --- -- - --- -- -- --- TATGAGTTTAAAAACTCGTTTTGGTAATCTTGGAAA 
CCAGCAACCATTTTGCTGTATCCATATATKTATCAAAATACGCCTCAGCTCTTGTGGAAT 

*** * '" **** ** * * * ***** 

TAT-TTTAGATTTCACTAATTTAA--CAGAAGAAAACATATACGTT-----TTAGACAGC 
CACCTTTAG--TTGAGTAATGAAGGTTAGTATATVMTCTATMTATTACTGTTTGTATAGT 

'" ***** * * * * *** '" "'* '" '" *** ** .* '" ** 

---CCCAT-- ATTATCAAATTCTCAATTAGAAAAATTTATTAATTTTTTTGGGGA---AA 
AGACCAACCAATTGAAGAATTCTCTATTACAAGTAAGGATTCATTATATTCGGTAGCTAC 

** * *** ******* **** ** * *** *** * ** ** * * 

AATCAATAACAATTGATTGTACT - TTTGATAAAAGTGAAA-- ---ATCTTGAG-- ACTTC 
ACCTACTAGTAAATGACCATATTCTTTAGTACCAATTTGACCTTTATATTCAGCTACTTG 

* '" ** ** *** ** '" *** ** '" '" * ** ** ** **** 

T--ATTGA----------GAGAATTAGAAAAGAG- - --- ---- -- -----TCTGAGATTG 
TGTATTGGTTTCAATGTCGATAACATGGAACGAGAATAATCTTTCCCGTCTCCACGGCCA 
* **** ** •• * ** *** ** * 

CA---GTTCGACAAG-- --GCCTTACGCAATTAG- - -TTTTAAGTGATAAAGGTAT---
CATCAGAACCACAAGTAGGATCTTGAATAATCAGCGGTTCCAAATCATAGATTTGTCTGC 

** '" '" ***** *** *** ** ** ** * *** * * * 

----- TTCTGAAGGGGATT- ---ACCCATCCCA---ATGC--- TATTATGT-GTTGGTGC 
TCACGTTTTCAAGTGGGTTTAATATAGGTCTCATAAATGAATATATTAGGTAGATAATAT 

"'* '" *** ** ** * 

AA-------TAAATACTTATCTATT--
AACTGAGGCTAAATAATAATTGGGTTTA 
** ****** * ** • 

** ** *** 

EDTALN Traitement de l' alignement multiple 

***** ** * * * 

Pour lancer une analyse phylogénétique PHYLI P sur l'alignement multi ple, vous devez préalablement 
sélectionne r le for mat de sorti e Philip (opti on proposée par le programme Clustalw). 

HMMSEARCH Recherche du profil sur une banque de séquences 
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-TAGGTAAAACACGTCCGGATTATATTTCACATACATATTGTTTAAAGTTTGTCTACTTT 
-TAGGTAAAACACGTCCGGATTATATTTCACATACATAARGATTAAAGAATGTCTACTTT 

-----TAGA----GTTAGGG----ATTTTGAAAATGAA------ATAGAATCACTAATTA 
------------CATCTAGAT---AATTACGACACAGCAAGCGCTCATGAGGCCTATTTC 
ATTACCACAAACGACCAGTATAGAGATGCTGAGGTTGATTGGGCACAAACAGCCCAAAAC 
-- --- ---------TCTAGGT-----TCTTCAGGCT---------CAGTTGTGCCATTAT 

TTTTGACACAGATAA--AGAAGGTCGCCCTCTAATACATG---GCAAAGAGCCTCCT--
TTTTGACACAGATAA--AGAAGGTCGCCCTCTAATACATG-- -GCAAAGAGCCTCCT--
-------ACAGATAA-- AGAAGGTCGCCCTCTAATGCATG---GCAAAGAGCCTCCT---
ATTTTA-ATGTACAA--AGAGAA---------AAGAGA-G---GTGAGGATATTGCT __ _ 
CCCTCCTCTGCGTCATTAACGGGTTTCCTCACAACTTG-A---GTAAGGGGGCTCCCCCT 
ACCAAA-GCAGCCATACAGAAAAATACCTTATA-TGTHAC--- TYAGGGATTTTTCGGGT 
TTAGAAAACAAATTCG-AGACGCTGGCCCGGTAACATTAACGCACAATGATATTACG---

* * * * * 

--AGACCTAAGTA---TCATG--AATACCCAAGAGAA-ATGTCTTTTCCTACTGAAGAAG 
--AGACCTAAGTA---TCATG--AATACCCAAGAGAA-ATGTCTTTTCCTACTGAAGAAG 
--AGACCTAAGTN---TCATG--AATACCCAAGAGAB-ATGTCTTTTCCTACTGAAGAAG 
--AA-- TGAAATA-------A- -GATATTTAGAAAAGGAAGTTTATTCAAAAATTAAAAG 
CGAAACTCAAGAA ---CAGTA--TATATCTCAGAG --------CTCCCGTAAACAACGGG 
C-AGACCACAATAATTTCACGGCAACACTCGGGAGAGAGGG----TTCTGATTATACGGC 
------CGTTATT---TCATGACGATCCCCGAAGCAGCACAGC- - TTGTTATTCAAGTCG 

* * * 

ATATGGCATGTGAAGC-----ACAGCTT----- - AGTGCAATAGGTACG-- TGGG -AGCC 
ATATGGCATGTGAAGC---- - ACAGCTT- -----AGTGCAATAGGTACG-- TGGG -AGCC 
ATATGGCATGTGAGGC-----ACAGCTT----- - AGTGCAATAGGTACG--TGGG-AGCC 
A---GGAGAAAGAAGA---- - AAGGA--- -----AGTGATATAGGTAAGG-TAGATAAGC 
----GGCCACCAAAGCGTTCTATCCCCT------AAT-CTATCGATGAGCACAGA-AGGG 
A---GCCATATTAGCC----TATTGCTTGTYTGCAATTCTGTGACCATT-- TGGCAAGAT 
GTGCAATGGGCAAGGGGGGAGATGTTTT--------TGTATTAGATA----TGGGGGACC 

* * * * * 

-TCTTAAATTTCATATT---AACG--- AGTCTGA----ATG-GTTAGAAAATTCATTAG-
-TCTTAAATTTCATATT---AACG---AGTCTGA----ATG-GTTAGAAAATTCATTAG-
-TCTTAANTTTCATATT---AACG---AGTCTGA----ATG-GTTAGAAAATTCATTTG-
- TTTCAGATT--ATGCG---AATC- - -GATATGAG- - -ATA-AGTAGAACTTCAGCTTC-
- ATCTAGGCAACGTACTTGGGGCA---GTTCTCCTTTTATCTGTTGGGGCGCTGACCACT 
GTTCCAGGC---GTATT--AHACGCAGACCCTCGTTATTTTAACGAGACCACTCTTTTGG 
GGTGCGCATTCGCGATTT--AGCG------GTGAA-------ATTAATACGGTTATCCGG 

* 

-CAGTAGATCACCT---ATGGAGACCATTTCAA-CCTCAACCTGGTAT-----TTCGAAT 
-CAGTAGATCACCT---ATGGAGACCATTTCAA-CCTCAACCTGGTAT-----TTCAAAT 
-CAGTAGATCACCT---ATGGAGACCATTTCAA-CCTCAACCTGGTAT-----TTCAAAT 
-TTACCTTTTACAA---ATTGAAAAGAACT-GT-CCTCAACTTATTAAGAGAATAAAATT 
-CCGAACCTAACCTTATGTTCAAACCTGTTCAC-CGTTA-CCTCTTCC-----CGCGTCA 
AAAABATTTCATAT- --ACTGAAGCGATTGAA----TTGGCCTTTTACGGCGCCTCTGTC 
TTTAGAAGTCA--- ------AAGATGCTTTCAATCCTCACGGTGATAT-----------T 

* * * * * * 

GATAG - AGAAAGT----- ------ATTCTATTGT--ATGGTGCAGAAGGTTCACAT---
GATAG-AGAAAGT------- ----ATTCTATTGT--ATGGTGCAGAAGGTTCACAT---
GATAG-AGAAAGT-----------ATTCTATTGT--ATGGTGCAGAAGGTTCACAT---
GAGAG-GGAATGTTGATG---GAGATTTAACCATCAATAAAGCATTAGAA --ATGT---
AAAAGCGKAACGCCCCCGCCCAAAATTCTACTCT---- -- TTCGAAAA- - TAACCC---
ATTCACCCAAAA------------ACCTTACAGC---CCCTACAAAGAAAAGAHATACC
GA-AATACAGTGC-----------ACTGGCTTGC--GCCCTGGGGAAAAATTATTTGAAG 

* * * 

-CCTACAGA------CCCTTGCGG----TCTAGCAC--AGATGGCTAGAAACA-CTG-GA 
-CCTACAGA ------CCCTTGCGG- --- TCTAGCAC--AGATGGCTAGAAACA -CTG-GA 
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Remarque: 

-CCTACAGA------CCCTTGCGG---- TCTAGCAC - -AGATGGCTAGATACA-CTG -GA 
-GTAATAAA------CCAAATCAA--- -TCTAAAACTCAAATAAAATCCGATA-CTG- - A 
-ACCACCCA----- -CCGCTGTGGGGCTTCTTGCGCG-ATATCGTTTGGGTCATCTA- AA 
-CCTACACGTAAAATCTTTTATAGA---TCCAA-----AAGCAGCGGGTACCA -CAGTGG 
AGTTGTTGA--------TTGGCGA------TAATGTTGAATCAACCG--ATCATCAACGT 

* * * 

GTTA-AGCCACAAGAAGAT--TCT- ATGA --CATACCCTA----CAAGTGCAA--AAAGT 
GTTA-AGCCACAAGAAGAT -- TCT - ATQA--CATACCCTA--- -CAAGTGCAA-- AAAGT 
GTTA-AGCCACAAGAAGAT--TCT-ATGA--CATACCCTA----CAAGTGCAA--AAAGT 
GTTA-AA- - AAAGTTAAAA -- TCT- ATTC-- TACCTCATG----TAGATAGAA-- AAGAT 
G- -A-GGCC- ---- TGGAT-- TTTCAAGAAGCAACCTCTA- ---CAAGCGGA-------
GTAA-AGGTGTGGGAATACAGCCCAATGTTCCTTGCTTTATAGTCAAGCGCGATCAGGTC 
ATTATGACTGCCAATGAAG-- -- TGATGC--- - TTCCTTGGGATGAATTACAAG ------

* * * * * 

ATGTTT -- ACTTGTTTGGCTGASAT -- -ATT-TGATTATTTTGAT- ------------ -
ATGTTT- -ACTTGTTTGGATGAAAT---ATT - TGATTA- --------------------
ATGTTT- - ACTTGTTTGGATGAYAT - --ATT-TGATTATTTTGATTTTGGTAGAACATTT 
TTGTTAGAACTCCTTAAAACTACAT---ACC -C-- TTACTCAATTATGGGTAGTTATTCC 
--GTTC-AACT--TCTGACCGGCATCTAACCATGACTCCCTCGACACTGTCCG------
TTATTAGAACT-GTCTTCCTTGGAT----TT- ---TTCTTTTATTGTAGA-AGACAGTAT 
TTATTATCAACAAATTAGATGTCGC- - --CTGTCATGCTTTCGAT- -CATCAAGCCATTC 

** * 

GCAGTGCGATTAAATCAAGGAGGTCACTATCCTCCGCATAGGGATCATTTATTACTTAGA 
AAACT- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

A---- --------- ----------- ---- --------- ----------------------
GTGATTTACT--------------------------------------------------

AGACCTACGTTTAGATTGATAGCATTTTTAGGAGAATCGACTGGTGCATTAAAGTGGGAA 

GTTGAAGAAAAGAGAGT 

EDTALN Traitement de l'ali nement multi le 

Pour lancer une ana lyse phyl ogéné tique PHYLIP sur J'a li gnement multiple, vous devez préalablement 
sélecti onne r le format de sorti e Philip (opti on proposée pa r le programme Clusta lw). 

, HMMSEARCH : Rec herche du profil sur une banqye de séquences 
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----------ACTCTCTTT------TCTTCAA----------- ----TTT-- TCCACTTT 
----------ACTCTCTTT------TCTTCAA---------------CTA--CCCACTTT 
------ ---GACACCCAAC--- - --T - --CAA----------- ----TCG-- CCCACA--
-------- AAAAACTAATCGCAGAGTTTTGAA- ------ - - -- - - --TTAAATCTACCTT 
GGCGAAAAAGACATAAGyy------TAATCAAACAAGTTAAGCAGGTTTGTTTTTAACTT 
--------CGGAGTTGGTT------ CTGTCGA------------GAGTTGGTTCTGTCGG 
------ TAAGGTTCTGTACC- -- -- TCATCAA------------ ---- ---CTTTATTG-

* 

TT------TGCACCAGT----CGATT--- ------CTCCTAAAAAT--GCTATC-----
AA------ TGCACCAGT ----CGATT--- -- ----CTCCTAAAAAT--GCTATC-----
--------- GCAC----------ATC--- ------CCCC----- AC -- ATCAC------
TAA---GCTGTGCTGGTGTAATAGTTTAAATAAAGCCCCT----AT--ACTGTCTTCTAC 
TATTAAATTTCACAACT-TTAGGATC-------AGCATCCATTGATTCATAGTTT----
AGTTG-GTTCTGTCGGAGT --TGGTTTTGGCCATTTCCCAACATAAATAGGATC-----
--------TACATCAA------AATT--- ------TCTCTA--- AC--------------

* * * 

-----------AATCTAAACGTAGGTCTTCTAAGTAATAAATGATCCC------------
-----------AATCTAAACGTAGGTCTTCTAAGTAATAAATGATCCC-------- ----
------------ACCTAGCC---- - ---------TAACA---------------------
AATAAAAGGGAAATCCAAAGG- AGGCAACTCCMATAACACCTGATCGCGTTTGACTATAA 
---------- AAATCTGGATCGGCTTGTTTTGCTAAATATA-------------------
-----------AATCCAATTATTAATAGTCCAGTAAGCAC----- ---- -----------
-------- - ---ATCTAAA-------GTTTTAAGAAACTCTAA-----------------

* * * 

--TATGCGGAGGATAGT -----GAT- CTCCTTGATTTAATCGCACTGCAAA--TGT - TCT 
-- TATGCGGAGGATAGT -----GAC-CTCCTTGATTTAATCGCACTGCAAA-- TGT-TCT 
-----GCSAAS ------------AC-CCCC----------------------------CT 
AACATGGGACGTAGGGT----- TGTATTCCTACACCTTTCCCTACTGT--- --TGTACCC 
-ACATATCAACAATAG ------GAT--CATTAGGCTTATATGCA- - GTCGG--CGCATCG 
--CATTAGAAATATTGTATTGAAACACCCTTCCATCACTCCTTA---TAAG- -CATATGA 
---ATTCGAAACCATAT----- CAT - CTCTTTTCTTTTCTGACCTCTTAAATTTATTTTC 

ACCAAAATCAAAATAATCAAATATTTCATCCAAACAAGTAA-ACATACTTTTTGCAC--
ACCAAAATCAAAATAATCAAATATTTCATCCAAACAAGTAA - ACATACTTTTTGCAC- -
ACCGAA------------------------------------ ---- -- --- - CGCAC--
GCTGCTTTCGGATCTATAAGAGATTTTACGTGTAAGGGTAT-TTBTTTTCTTTGTAGGGG 
ATCAGT----AAATCACGAATGGCTTGATGATCGAAAGCATGACAGGCGACATCTAAT-
TTTGCAGTTGGATTGGTTA --CGTTAGATCTCCAAA------ CTGCTTCGTTAGCACTA-. 
ATCAAATTCAAAAGAAG-------TTGATTTAGATAGTTTGGCATAACTACCCATAA--- -

* 

-------- TTGTAGGGTATGTCATAGAAT - CTTCTTGTGG -CTTA -- ACTCCAGTGTTTC 
-------- TTGTAGGGTATGTCATAGAAT -CTTCTTGTGG -CTTA- - ACTCCAGTGTTTC 
--------TC-------------------------------CCCA--ACACCAGCGC---
TTGTAAGGTTTTTGGGTGAATAACAGAAG -CACCGTAAAAAGCCA--ACTCAATCGCTTC 
-------- TTGTTGATAATAACTTGTAATTCATCCCAAGGAAGCATCACTTCATTG----
-------- TTGTAAAGAAT------TAATTCCCCGGATGGTTTGAAAATCATATGATTAC 
--------TTG--AGTAAGGGTATGTAGT -TTTMAGGCAGTTCTA--ACA-AATCTTTTC 

* * * * 

TA-----------------------GCCATCTGTGCTAGACCGCAAGG-TCTGTAGG--A 
TA--------- --- -----------GCCATCTGTGCTAGACCGCAAGGGTCTGTAGG-- A 
---- -- ------------ ---- - ------ - ---- -- ---ACCGCAC----- - --- -----
TGTATAGGAGATATTTTyCAAAAGGGTGGTCTGTTCAAAATAACGGGGATCTGC-- ---A 
-------------------------GCAGTC- -- ATAATACGTTGATGATCGGTTG---A 
CAT----------------------- TAACCCCTGATGTACTCCATAA- -- TGTAG ---
TA --- - --- --- - - ------ ------- - -TCTACATTAGGTAGCAATAGATTTTAACTTT 

TGTGA---- --- -----ACCTTCT------------GCA---- ----- ----------CC 
TGTGA------------ACCTTCT--- - -- ------GCA--- - -- -------------CC 
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http://www. in fobioge n.fr/services/analyseq/cgi-binlelustalw_out .pl 

TCCGA------------ATCCBAC- --- - -------GCG-------------------CC 
TTTRATACCCCTGGTACATCTTTYCAAATGGTAACCGCATTGGCATTTAAGCAATAAGCC 
TTCAA-------------CATTAT-------------CG------- - -- - - -------CC 
TCTGG------------- TTTTGTT --- - ------------------------- -----
TTTAAC- TCAGTATCGGATTTTAT--------------- - ------ - --- - -------TT 
* 

ATACAATAGAA---------- TACTTTCTCTATC ----- - ---------ATT-------
ATACAATAGAA---------- TACTTTCTCTATC---------------ATT-- - - ---
-CGCG -TAG-------------------CCCGTC---------------ATG-------
ATATGGCAGCAGTGTGATCGGTACCCTCTCTACCTAATGTTGTGGTGAAATTATTGTGGT 
AATCAACAA---------------CTCTTCAAAT- --------- - --- AATT-------
-TGAAATAAAGG-------------- TCTCCATT---------------ATT-------
GAGTTTTAGATT --- -- ----GATTTGGTTTATTACAC-----------ATT--------

• •• 

------- CGAAATACCA-------GGT------ TGAG-----GTTGAAATGGTCTCCATA 
------- TGAAATACCA-------GGT------ TGAG-----GTTGAAATGGTCTCCATA 
------- T---ACGCGC-------SGC------ GGGG-----GT----------------
CAGACCCTAAAAAGCCCTG--- - -GGTAACATACAGG-----GT- -- ATTTTTCTGTATA 
------ TT----TCCCCAG-----GGCG-----CAAGCA---GTGCACTGTATTTCAATA 
-------------ATCC- A-----GAC------CAAAC----- TTATATTCACCTCCA--
------- TCTAATGCTTTATTGATGGT------ TAAATCTCCATCAACATTCCCTCTCAA 

• 

GGTGATCTACTGCTAATGAATTTTCTAACCATTCAGACT-CGTTAATATGAAATTTAAGA 
GGTGATCTACTGCTAATGAATTTTCTAACCATTCAGACT-CGTTAATATGAAATTTAAGA 

GCTGCTTTAGTCTCTACAGCGGTTTTCTCCATCTACTCTGCATCTCTATACTGGTCGTTT 
TCACCGTGAGGATTGATAGCATCTTTGACT - TCTAAACC--------------------
----ACGTATTCTTCATTACGGTTCATCCTCTCTCCTTT--- -ATTCATTCGACCTCCCA 
---- TTTTATTCTCTAATAAGTTGAGGACAGTTCTTTTC- -- AATTTGTAAAAGGTAAGA 

GGCT- CCCACGTACCTATTGCACT- AAGCTG -TGCTTCACAT- -- -
GGCT-CCCACGTACCTATTGCACT - AAGCTG- T-------------
--ST- CGBACGCGC-- AGCGCACC-G- - - - ---- - --- - - - -- - --
GTTT- TATACATTTC-AACCCACCWGGGCGA- TTCTGCGTATCTC-
GGAT- AAC-CGTATTAATTTCACC--- GCTA - AATCGCGAATGGCAC 
AGTT - TGTTGGGTTTGGATCTGTCGGAGCTGGTTCTGTCGGAGTTG
AGCTGAAGTTCTACTTATCTCAT---ATCGA--TTCGCATAATCTG-

* 

EDTALN : Traite ment de l 'alig ne ment multiple 

Remarque: 
Pour lancer une ana lyse phy logénétique PHYLIP sur l'alignement multiple , vous devez préalablement 
sé lecti o nne r le format de sorti e Philip (option proposée par le programme C lu stalw) . 

HMMSEARCH : Reche r c he du r o fil sur une ba n 
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------------AGCGA-GCACGATCAA-----CGCAG-CACCCGAA - -ATAACACC---
-------------GCGA-GCACGATCAA---- - CGCAG-CACCCGAA - -ATAACACC-- -
GACACACGAACCAGCGA-GCACGATCAA--- - -CGCAG-CACCCGAA - -ATAACACC- - 
--------------TTA-ACCCGAGC---- - - - CGCAT-TTTGCCGA--TTAAC - CC-- -
- - --------- - -TCAA-AGGCATTTCA--- - -CTGAA-AATTTTGGCCGTGTCGCTGTT 
- ------------TCAA- AGGCATTTCG- - ---CTGAA-AATTTTGGCCGTGTCGCTGTT 
-------------TCAA-AGGCATTTCA-- - --CTGAA-AATTTTGGCCGTGTCGCTGTT 
- - -----------TCAA-AGGCATTTCA-----CTGAA - AATTTTGGCCGTGTCGCTGTT 
- ------------TCAA-AGGCATTTCA-----CTGAA- AATTTTGGCCGTGTCGCTGTT 
-------- --- --TCAA-AGGCATTTTA-----CTGAT-AATTTTGGCCGTGTCGCTGTT 
-- --- - -----CATCAATAGGCATTTTA- --- -CTGAATAATTTTGGCCGTGTCGCTGCM 
--------- - ---GCGGCAGCTTCTTCAGAGGGGTCAAAATTGCCAAGTGTGTAGGCCAG 

* * 

--CAAAGTCG--GCACTTCGTTGAACCAA-- ACATACCCAAT--GCCAAT-GGCAAG-CA 
-- CAAAGTCG--GCACTTAGTTGAACCAA- - ACATACCCAAT--GCCAAT - GGCAAG -CA 
-- CAAGGTCG--GCACTTCGTTGAACCAA- - ACATACCCAAT- - GCCAAT-GGCAAG -CA 
- -TGA--TCT--GGATTTTATGGAGCCCC - -ACGGACGCGGCTGACCATTCGGCCAG - CC 
TACAGTGCTGATGAGCATCATCAAAGCGACCGCGGATGAGGTC-- CCAACCGGTGAGGCC 
TACAGTGCTGATGAGCATCATCAAAGCGACCGCGGATGAGGTC- - CCAACCGGTGAGGCC 
TACAGTGCTGATGAGCATCATCAAAGCGACCGCGGATGAGGTC--CCAACCGGTGAGGCC 
TACAGTGCTGATGAGCATCATCAAAGCGACCGCGGATGAGGTC--CCAACCGGTGAGGCC 
TACAGTGCTGATGAGCATCATCAAAGCGACCGCGGATGAGGTC--CCAACCGGTGAGGCC 
TACAGTGCTGATGAGCATCATCAAAGCGACCGCGGATGAGGTC-- CCAACCGGTGAGGCC 
YACAGTGCTGATGAGCATCATCAAAGCGACCGCGGATGAGGTC--CCAACCGGTGAGGCC 
TTTGCTCTCGCCCTGAATTGCCACATTAGC - ACGCACG - GGTA---CAGCCCATCAG - -A 

* * * ** ** 

GCATCGCGGTATAATCAA----AGGG--CGCCACAACAGACGCTGG - ---CGCGAACCGG 
GCATCGCGGTATAATCAA--- - AGGAGACGCCACAACAGACGCTGGA - --CGCGAACCGG 
GCATCGCGGTATAATCAA----AGGG--CGCCACAACAGACGHTGG----CGCGAACCGC 
AACTTATG-TCTGATCAGGCATATGATGTGTGACCAAAGCCGCTAAATCATGCGGGTTCG 
GTTTTCT--TCCGGTC------- -- ---CGTTTTCACCCTTCCTG-- ---TGCTGTTCGC 
GTTTTCT--TCCGGTC--- ---- -----CGTTTTYACCCTTCCTG-----TGCTGTTCGC 
GTTTTCT--TCCG-TC----- - - -- ---CGTTTTYACCCTTCCTG--- --TGCTGTTCGC 
GTTTTCT--TCCGGTC-- - ---------CGTTTTTACCCTTCCTG-----TGCTGTTCGC 
GTTTTCT - -TCCGGTC--- -- - - -----CGTTTTCACCCTTCCTG-----TGCTGTTTGC 
GTTTTCT-- TCCKATC--- - -- --- ---CGTTTTTACCCTTCCTG--- --TGCTGTTCGC 
GTTTTCT--TCCGGTC----- - -- - ---CGTTTTTWCCCTTCCTG-----TGCTGTTCGC 
GACACGAGACGCGGCG------- - ----TGTTTTCACAT---- ----- --CGACATTCGC 

* * 

TAAG--ACTGCGTCAGG-- -- CACA----ATTGCCCCA-CCCCACC-- ---- -- GATGAT 
TAAG--ACTGCGTCAGG--- -CACA----ATTGCCCCA-CCCCACC--- ----- GATGAT 
CAAG--ACTGCGTCAGG- - --CACA--- - ATTGCCCCA-CCCCACC- - --- --- GATGAT 
TTCC--TTTAC- TCAGGGACCCGCATGC-ATTGGGC - A-CGTTGCG-- - - - -- - AAAAAT 
TTT---TTTGTGGTGGA- --- -GCGGCA-ATTTATCTA-CAGGGTT-- --- - - - GAAAAC 
TTT---TTTGTGGTGKA- -- --GCGGCA- ATTTATCTA-CAGGGTT-- -- ---- GAAAAC 
TTT - --TTTGTGGTGGT--- - -GCGGCA-ATTTATCTA-CAGGGTT-- - -- --- GAAAAC 
TTT---TTTGTGGTGGA- - ---GCGGCA-ATTTATCTA-CAGGGTT---- - --- GAAAAC 
TTT---TTTGTGGTGGG-----GCGGCA-ATTTATCTA-CAGGGCT - --- ---- GAAAAC 
TTT---TTTGTGGTGKT -----GTGGCA-ATTTATCTA-CAGGGTT--------GATAAC 
TTT---TTTGTGGTGKT---- - GCGGCATATTTATCTATCAGGGTT -- ----- - GA - AAC 
TTCGGCTTCAGATCAAG- --- -AAAGCAAGTTGTTCGACGTGGGTTTGCGCTCGGATAGC 

** * * * 

AC - --CACCCA---GAATAA-GCAGCAGCGTCGTT- - TCATGAGGGG-GCACAACCCAAC 
ACA--CACCCA---GAATAA-GCAGCAGCGTCGTT--TCAAGAGGGG-GCACAACCCAAC 
AC -- -CACCCA---GAATAA-GCAGCAGCGTCGTT - -TCATGAGGGG-GCACAACCCAAC 
ACTGCCATCCG-- - AGAAGA - AC - ---GTGCTTTTGGTCACCAG - -- - -CACAACCTTAC 
AGAG-CGTCCGCTTGGTCAT-GTT- CTGCGTGGTT - --TGGCGGGCA-GCACG-- TCAAT 
AGAG-CGTCCGCTTGGTCAT-GTT-CTGCGTGGTT - --TGGCGGGCA - GCACG-- TCAAT 
AGAG-CGTCCGCTTGGTCAT- GTT - CTGCGTGGTT- --TGGCGGGCA - GCACG -- TCAAT 
AGAG-CGTCCGCTTGGTCAT-GTT-CTGCGTGGTT---TGGCGGGCA-GCACG- - TCAAT 
AGAG-CGTCCGATTGGTCAT- GTT - CTGCGTGGTT--- TGGCCGGCA-GTACT-- TCAAT 
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AGAG-CGTCCGCTTGGTCAT -GTT-CTGCGTGGTT--- TGGCGGGCT-GCACG--TYAAT 
AGAG -CGTCCGCTTGGTCATTGTT - CTGCGTGGAM--- TGGCGGGCATGCACG- - TTAAT 
AG---CGTCCCAATCGTCAT - GCT--TGCACGTAT-- --CACAAATG---GTAATCCAA-

* * ** * * 

----CAAAAGGCAGC-GTCA--ACAACGACAG -- AACCGAGGTG -------GTCAA-CAT 
---- CAAAAGGCAGC - GTCA--ACAACGACAG -- AACCGAGGTG------ -GTCAA -CAT 
----CAAAAGGCAGC-GTCA--ACAACGACAG--AACCGWGGTG-------GTCAA-CAT 
ACATCGGATGGCGGTAGCTG--ATGATGTCGGCTAACCCAAGCGCACTGCCGTCGGGCAG 
-------GGGGCTACGGTT------ - TTTCTG----TCTTGGTAT------- TCTGGCGT 
-------GGGGCTACGGTT-------TTTCTG----TCTTGGTAT-------TCTGGCGT 
-------GGGGCTACGGTT-------TTTCTG----TCTTGGTAT------- TCTGGCGT 
-------GGGGCTACGGTT---- -- - TTCCTG- ---TCTTGGTAT- ------ TCTGGCGT 
-------GGGGCTAAGGTT- ------ TTTCTG-- - - TCTCGGTAT- -- - ---TCTGGCAT 
--- ----GGGGCTACGGTT-------TTTCTG---- TCTTGGTAT -------TCTGGCGT 
-------GGGGCTACGGTT-- ----- TTTCTG---- TCTTGGTAT-------TCTGGCGT 
-------GTGGTCATGATCTTTGCCTTTTCCGC--- TGTCAGTT-------- TTTGCTGT 

** * * * * 

G---AAGTAGAACACAATCGC-CGTTGAACTTTCTGTAGCTAC -CATCT -TG--CGCACA 
G---AAGTAGAACACAATCGC-CGTTGAGCTTTCTGTAGCTAC-CATCT-TG--CGCACA 
G--- AAGTAGAACACAATCGC-CGTTGAACTTTCTGTAGCTAC-CATCT-TG--CGCACA 
GTCTAAATCCAGCACAACAACGCGGTAGTCTTTCTTGATCAAAGCATCAGTGGCCTCGTC 
TT-----CCAGACGTTACCGC--GCTTAGCTTT-----ACCACACCTCT- TGTTCTAACT 
TT-----CCAGACGTTACCGC--GCTTAGCTTT----- ACCACACCTCT-TGTTCTAACT 
TT - --- -CCAGACGTTACCGC--GCTTAGCTTT--- --ACCACACCTCT-TGTTCTAACT 
TT---- - CCAGACGTTACCGC--GCTTAGCTTT - - ---ACCACACCTCT-TGTTCTAACT 
TT-----CCAGACGTCACAGC--GCTTAGCTTT--- --ACCACACCTCC-TGTTCTAACT 
TT-----CCTGACGTTACCGC--GCTTAGCTTT-----ACCACACCTCT-TGTTCTTACT 
TT-----TYWGACGTTACCGC--GCTTTGCTTT-- ---ACCTCACCTCT-TGTTCT- WCT 
G-------CAGACACAACCGT--AATTGCCTGA--------GCACTGCAAGG --CGAATT 

* * * ** * * * * 

AACATCTGCGCCAATGCCGCCA-TCGAAGCGCT - AACC-AGCATCAAACCAACGGCGATG 
AACATCTGCGCCAATGCCGACA-TCGAAGCGCT- AACC-AGCATCAAACCAACGACGATG 
AACATCTGCGCCAATGCCGCCA - TCGAAGCGCT - AACC-AGCATCAAACCAACGGCGATG 
AGCCGTTGCTGCAATATCGAC--CCAGGGCCCC-ATCC-GCCGT- AAATGGCTGGCCCAG 
-GTTTTTGCGGCCCTCTTTTTAGGTGAGACCGT- AGCA- AGTTCCGTATCT----CTATG 
-GTTTTTGCGGCCCTCTTTTTAGGTGAGACCGT-AGCA- AGTTCCGTATCT- ---CTATG 
-GTTTTTGCGGCCCTCTTTTTAGGTGAGACCGT- AGCA-AGTTCCGTATCT----CTATG 
-GTTTTTGCGGCCCTCTTTTTAGGTGAGACCGT - AGCA-AGTTCCGTATCT ----CTATG 
-GTTTTTGCGGCCCTCTTTTTAGGGGAGACCGT- AGCA-AGTTCCGTATCT----CTATG 
- GTTTTTGCGGCCCTCTCTTTTGGTGAGACCGTTGGCA-AGTTCCGTATCT----CTATG 
-GTTTTTGTGGCCCTCTTTTTTGGTG --GCCGW- TGCATAGTTCCGTTTCT----CTTTG 
GGTTGGTAAAGAATAGTTTACC------ GCTTTGAACA-- ---ACAAACTTA- -GCCGTT 

• • * * 

GTCT-TCA--TCCTTTCACTGGTGTCAAAACTAAGCTGGTC--CCACAAAATGATCAGCA 
GTCT-TCA--TCCTTTCACTGGTGTCAAAACTAAGCTGGTC--CCACAAAATGATCAGCA 
GTCT- TCA--TCCTTTCACTGGTGTCAAAACTAAGCTGGTC-- CCACAAAATGATCAGCA 
ATCT- TTG - - CTAGATCACTATTATC ----CTCAAC--------CACCAAA-- ACTGGCA 
GTTTGTCT-- TGGTTTTGCGGGTGT----GCTGATC-- ATT -- TTGTGGGA- --CCAGCT 
GTTTGTCT- - TGGTTTTGCGGGTGT----GCTGATC--ATT--TTGTGGGA---CCAGCT 
GTTTGTCT--TGGTTTTGCGGGTGT----GCTGATC-- ATT --TTGTTGGG --ACCAGCT 
GTTTGTCT--TGGTTTTGCGGGTGT ----GCTGATC--ATT--TTGTGGGA---CCAGCT 
GTTTGTCT-- TGGTTTTGCGGGTGT---- GCTGATC--ATT--TTGTGGGA- --CCAGCT 
GTTTGTCT--TGGTTTTGCGGGTGT-- --GCTGTTC--ATT--TTGTGGGA--- CCAGCT 
GTTTGTCT--TGGTTTTGCGGGTGT-- --GCTGTTCT--TT--TTGTGGGT - - -CCTGCT 
GGCTGGCAGACTGTGTTATGAACGC -- AAGATGAACAGAACGATTGTTGAT--- TCTGTT 

• • • * * 

CAC----CCGCAAAACC- AAGACAAACCATAG-AGATACGGAACTTGCCTACGGTC-TCA 
CAC----CCGCAAAACCCAAGACAAACCATAG- AGATACGGAACTTGCCTACGGTC- TCA 
CAC----CCGCAAAACC - AAGACAAACCATAG - AGATACGGAACTTGCCTACGGTC- TCA 
TAA----ACTCACAACCAAAAACA--CCAAAC - AGAT-CAACAATCGTT- -CTGT--TCA 
TAG- - --TTTTGACACC- - AGTGAAAGGATGA - AGAC-CA----TCGCCGTTGGTT-TGA 
TAG----TTTTGACACC--AGTGAAAGGATGA- AGAC-CA----TCGCCGTTGGTT-TSA 
TAG----TTTTGACACC--AGTGAAAGGATGA- AGAC-CA---- TCGCCGTTGGTT- TGA 
TAG ----TTTTGACACC--AGTGAAAGGATGA - AGAC -CA----TCGCCGTTGGTT -TGA 
TAG - - - - TTTTGACACC-- AGTGAAAGGATGA-AGAC-CA---- TCGCCGTTGGTT- TGA 
TAG----TTTTKACACC--AGTGAAAGGATGA- AGAC-CA- ---TCGCAGTTGGTT-TGA 
T-G----TTTTGC--CC----TGTGATGGTG--AGCC-------TCGATGTTGGTT-TGT 
TGGGTGTTTTTGGGTTT----TGAGTTTATGCCAGATTTGGTGGTTGAGAATAATAGTGA 

** * * * * 

C-CTAAAAAGAGGGCCACAAAAACAG---TTAGAACAAGAGGTGTGGTAAAGCTAAGCGC 
C-CTAAAAAGAGGGCCGCAAAAACAG---TTAGAACAAGAGGTGTGGTAAAGCTAAGCGC 
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C-CTAAAAAGAGGGCCGCAAAAACAG---TTAGAACAAGAGGTGTGGTAAAGCTAAGCGC 
T-CT---------GCGTCATACACAG---TTGACAGCAACGGTAAGTTGTTGTTCAA-GC 
TGCTGGTTAG--CGCTTCGATGGCGGC-ATTGGCGCAGA-- --- TGTTTGTGCGCAAGAT 
TGCTGGTTAG--CGCTTCGATGGCGGC-ATTGGCGCAGA-----TGTTTGTGCGCAAGAT 
TGCTGGTTAG- -CGCTTCGATGGCGGC-ATTGGCGCAGA-----TGTTTGTGCGCAAGAT 
TGCTGGTTAG- -CGCTTCGATGGCGGC-ATTGGCGCAGA- ---- TGTTTGTGCGCAAGAT 
TGCTGGTCAG--CGCTTCGATGGCGGC-ATTGGCGCAGA-----TGTTTGTGCGCAAGAT 
TGCTGGTTAG --CGCTTCGATGGCGGC-ATTGGCGCAGA---- - TGTTTGTGCGCTAGAT 
TGCTGGWG----CGCTTCGTTGGCGG--ATTGGCG-AGT-----TGTTTGTGCG--ATGT 
T-CTAGCAAA---GATCTGG-GCCAGCCATTTACGCGGATGCGGACCTGGGTCGATATGC 

** * * * * * * 

GGTAACGTCTGAAAACGTCA---GAATACCAAGACAGAAAAACCGTAGCCCCATTGACGT 
GGTAACGTCTGGAAACGACA---GAATACCAAGACAGAAAAACCGTAGCACCATTGACGT 
GGTAACGTCTGGAAACGCCA---GAATACCAAGACAGAAAAACCGTAGC-CCATTGACGT 
GGTAACTACTCTTTACACCATTCGCTTGCAGTGTCAGCATTACGGTGTGTCTGACAGCAA 
GGTAGCTACAGAAAGT-TCA-------------ACGGCG--ATTGTGTT-CTACTT-CAT 
GGTAGCTACAGAAAGT-TCA-------------ACGGCG--ATTGTGTT-CTACTT-CAT 
GGTAGCTACAGATAGT--CA-------------ACGGCG--ATTGTGTT-CTACTT-CAT 
GGTAGCTACAGATAGT--CA-------------ACGGCG--ATTGTGTT-CTACT--CAT 
GGTAGCTACAGAAAGT-TCA-------------ACAGCG--ATTGTGTT-CTACTT-CAT 
GGTAGCGACAGATAGT-TCA-------------ACAGCG--ATTGTGTT-CTACTT-CAT 
GGWG----CGCGATGTMTCC--- ------------- GCG---TTGTGTT----CTTCTMT 
AGCAACGGCTGACGAGGACAC---------------------TGATGCTTGGATCA--AG 

* * * * 

GCTGCCCGCCAAACCACGCAGAACATGACCAAGCGGACG-TCTGTTTT--CAACCTG--
GCTGACCGAYAAACCACGCAGAACATGACCA-GAGGACGCTCTGTTTT--CA-CCTA--
GCTGCCCGC--AACCACG-AGAACATGACCA-GCGG-CGCTCTGTTTT- -CACCCTG--
ACTGACAGCGAAA---AGCAAGTCATGACACTAGATACATTGTGATACGGCAGCATGCGA 
GTTGACCACC--------TCGGTTCTGTCGTTGTTGACGCTGCCTTTT------ _____ _ 
GTTGACCACT--------TCGGTTCTGTCGTTGTTGACGCTGCCTTTT-----------
GTTGACCACT------- - -CGGTTCTGTCGTTGTTGACGCTGCCTTTT- ------- ---
G- TGACCACT---------CGG-TCTGTCGT--GTGACGCTGCTTTGT-----------
GTTGACCACC--------TCGGTTCTGTCGTTGTTAACGCTGCCTTTT-----------
GTTGACCACT---------CGGTTCTGTCGTTG-TGACGCTGCCTTTT-----------
GTTGCCC-CT------- - -CGGTTCTGTCGTTGT- -GCGCTGCCTTTT-- ---------
AAAGACTACC-- --------GGTTGTGTGCTGGATTAGACTGCCCGAC-- ----------

* * ** * 

TAGATAAATTC-CGCT--CCACACAAAAA-GC- -GA--CAGCACAGGAAGGGTAAAACGG 
TAGATAAATTGACGAT--CCACACAAAAAAGC--GAA-CAGCACAGGAAGGGTGAAACGG 
TAAATAA-TTGCCGCT--CCACACAAAATAGC- -GA--CAG-ACAGGAAGGGTGAAACGG 
TGGGCGTGTACGCGGCAACCACGCGACACTGT--G---CTGTCGAGCGAGGATG---CGT 
-GGTTGGGTTG - TGCC- - CCTCTTGAAACGAC--GCTGCTGCTTATTCTGGGTG--- - GT 
-GGTTGGGTTG-TGCC--CCTC-TGTAACGAC--GCTGCTGCTTATTCTGGGTG----GT 
-GGTTGGGTTG-TGCC--CCTCTTGTTACGAC--GCTGCTGCTTATTCTGGGTG----GT 
-AGGTG------TGCC---CTCTTGT-ACGAC--GT-GCTGC-TATCT--GGTG-----T 
-GGTTGGGT- -GTGCC---CACTTGAAACGAC--GT-GTTGCTTATTT-GGGCG-----T 
-GGTTGGGTTG - TGCC ---CTC - TGTACGCGT--GTTGCTGTTT--- - --GGCG-----T 
-GGTTGGGTTG-TGCC--CCTCTTGWT-CGTC-- GTTGTTGCTTGTTTTGGGCG------
-GGCAGTGCGCTTGGT---TAGCCGACATCATCAGCTACCGC-CATCC--GATG-----T 

* * * * 

ACCG - AAGAAACGGCTCACTG - TTGGGACTCATCGG--TCGTTTGATGATGTATCAGACT 

ATCG -GAGATACGGCTTACCGGTTGGGGCTCGTCGGGGTCGTTTTGTG- TGTATCAGACT 
GTGA-AAG---CGGCT-----------------------CGTGCTATGGT-TACC----
ATCA----------------------------------TCGTGGGGTGGGCAATT----
ATCA- TCG--- -----------------------------GTGGGGTGGGCAAT--- --
ATCA-TCG--------------------------------GTGGGGTGGGCAATGTG--
ATCA - TCG-- ------- -- ---------------------GTG-GGTGGGCAAT--- --
ATCA-TCG- -------------------------------GTG-GGTGGGC -ATGTG- -
ATCA-TCG--- ------------------------------ TG-GGTGGGC - ATG---- 
ATTACTCG----- ----------------------- ----GTGGGGTGGGACTTT----
GTAAGCTT--------------------------------GTGCTGTGACAAAGCAC---

GTAACAGCGCAGGCCAAATTTTAGTGAATGCTTTGATGG-----------

GTAACAGCGCAGGC-AAATTTTAGTGAATGCTTTGTTGTGTGTTCATTTT 

----- - - -GCTGAC--- ------- --------------------------
------GTGCTGACGCACTTTACCGG----------- - ----- -------
--------GCTKACGAGCTTAC------------ ---- ------------
------GTGCTGACGAGC--------------------------------
----- -- - TCTGACGAGCTTACGTTCGGCAGTCTGTGGT -----------

14104/04 18: 1 ~ 
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------- TGCTK-CGAGCTTACGT--------------------------
- -----GTGCT------------------------ --- ------------
------GTTCTTCTCGGTGCG----------- - - - --- -- -------- - -

EDTALN Traitement de l'aii nement muiti le 

Pour lancer une ana lyse phylogénétique PHYLIP sur l'a li gnement multiple, vous devez préalablement 
sélecti onner le format de sonie Philip (option proposée par le programme Clustalw). 
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-GCG - -AGCA - C------- - GATCAA--------- --- CGCAG-C--ACCCGAAATAACA 
-GCG--AGCA-C--------GATCAA---------- - -CGCAG-C- - ACCCGATATAACA 
-GCG--AGCA-C--------GATCAA------- - --- - CGCAG-C--ACCCGATATAACA 
-GCA- - AGCA - C--------GATCAA------------CGCAG-C--ACCCGTTACAACA 
-GCA- - AGCA-C------- - GATCAA------------CGCAG-C--ACCCGAWATAACA 
-GCG--AGCA - C----- ---GATCAA------------CGCAGGC--ACCCGATATAACA 
AGCA--AGCAAC----- - --GATCAA------- ----- CGCAG - C--ACCCGAAACAACA 
-GCT--AGCA-C------ --GATCAA------------CGGAC - C- -CCCCGATACAACA 
--TT--AACC-C---- -- --GAGC-- - -- -- - ------CGCATTT--TGCCGAT-TAAC-
-GCGGCAGCTTCTTCAGAGGGGTCAAAATTGCCAAGTGTGTAGGCCAGTTTGCTCTCGCA 
-TCAA-AMCATT----------TCAC--------- --- TGAAAAT- - TTTGGCCGTGTCG 
- TCAAAGGCATT----------TCAC-------- - ---TGAAAAT--TTTGGCCGTGTCG 
-TCAA - ANNNTT----------TCAC--------- -- -TGAAAAT- -- TTTGGCGTGTCG 

• • • • • 

CCCAAA - GTCGGCA-CTTCGT- TGAAC-----CAA- ACA-TACC - CAA - TGCCA-- --A
CCCAAA - GTCGGCA-CTTCGT-TGAAC-----CAA-ACA-TACC-CAA- TGCCA----A 
CCCAAA-GTCGGCA-CTTCGT- TGAAC -----CAA-ACA-TACC - CAG-TGCCA-- --A
CCCAAA-GTCGGCA-CTTCGT-TGAAC-----CAA-ACA-TACC- CTA-TGCCA--- - A
CCCAAA - GTCGGCA-CTTCGT-TGAAC-----CAA - GCA- TACC-CAA - TGCCA--- - A
CCCAAA-GTCGGCA-CTTCGT-TGAAC- --- - CAA-ACA-TACC - CAA - TGCCA- - - - A
CCCAAA-GTCGGCA-CTTCGT-TGAAC---- - CAA -ACA-TACC - CAA - TGGCA----A 
CCCAAAAGTCGGYATCTTCGT-TGAAC-----CAATACAATACC- CTA - TGAyA-- -- AA 
CCTGA--- TCTGGA-TTTTAT-GGAGC-----CCC-ACG-GACG-CGGCTGACC----AT 
CCTGAA-- TTGCCA - CATTGCACGCAC - ----GGGTACA- - GCC- CATCAGGCACGAGAC 
CT-- ---GTTTACAGTGCTGA- TGAGCATCATCAAAGCG - -ACCGCGGATGAGGTCCCAA 
CT- --- -GTTTACAGTGCTGA-TGAGCATCATCAAAGCG--ACCGCGGATGAGGTCCCAA 
CT-----GTTTACAGTGCTGA-TGAGCATCATCAAAGCG--ACCGCGGACGAGGCCCCAA 
• • • • • • • • • • 

T-GGCAA------GCA-- - GCA - TCG---CGGGTATAATCAA- -----AGGGCGC-CACA 
T-GGCAA - -- - --GCA- -- GCA-TCG---CGG-TATAATCAA------AGGGCGC- CACA 
T-GGCAA-- --- -GCA---GCA - TCG---CGG- TATAATCAA-- ---- AGGGCGC-CATA 
T-GGCAA----- -GCA---GCA-TCG---CGG-TATAATCTT- --- --AGGGCGC-CACC 
T-GGCAA - -----GCA- -- GCA- TCG---CAG-TATAATCAA- -----AGGGCGC-CACC 
T-GGCAA----- -GCA-- - GCA - TCG---CGG-TATAATCAA--- ---AGGGCGC-CACA 
T-GGCAA - --- - -GCAA--GCA-TCG---CGG - TATAATCAA------AGGGCGG - CACC 
T-GGyAAA- - ---GCA-- - GCAATCG---CGGTAATAATAAT-- ---- AGGGCGG-CACC 
TCGGCCAG-----CCA- --- -ACTTA---TG--TCTGATCAGGCATATAATGTGT-GACC 
GCGGCGTGTTTTCACATCGCCATTCGMTTCGGCTTCGATCAAGGCAGCAAGTTGT-TCGC 
CCGGTGAGG--- -CCGTTTTCTTCCGGTCCGTTTTTACCCTTCC - - - TGTGCTGTTCGCT 
CCGGTGAGAG -- -CCGTTTTCTTCCGGTCCGTTTTYACCCTTCC-- - TGTGCTGTTeGeT 
CCGGTGAGG-- - -CCGTTTTCTTCCGATCCGTTTTMAAyTTCCT----AAGCTGTTCGCT .. • • 

ACA - GACGCTGGCGCGA- ------ - - -ACCGG- - -TAA - GACTG ---CGT- - - -CAGG-
ACA - GACGCTGGCGCGA----- -----ACCGG-- -TAA - GACTG- -- CGT --- -CAGG- 
ACA - GACGCTGGCGCGA-------- --ACCGG---TAA - GACTG--- CGT - - -- CAGG -
ACA-GACGCTGGCGCGA------- - - -ACCGG- - -TAA- GACTG--- CGT--- -CAGG -
ACA - GACGCTGGCGCGA------- - --ACCGG- - -TAA- GACTG- --CGT-- --CAGA -
ACA - GACGCTGGCGCGA------ ----ACCGG--- TAA- GACTG ---CGT - ---CAGG -
ACA-GGCGGTGGCGSGG--- - --- ---ACCSG-- - TAA-GGCTG ---CGG--- -CAAG- 
ACAAGGCGGTGGCGCGA-- ---- ----TCCGG---AAA - GGCTG---CGT-- --AAGGW
AAA-GCCGCTAAATCAA----- -----GCGGG - - - TATCGATTC--- CTTTACTCAGGAA 
ACGTGG-GTTTGCGCG- - - -- -------TCGG -- -TAG---CAG-- -CGTC- - -CCAATC 
TTTTTGTGGTGGAGCGGCAATTTATCTACAGGG-TTGAAAACAGA- GCGTCCGCTTGGT
TTTTTGTGGTGGAGCGGCAATTTATCTACAGGG-TTGAAAACAGAAGCGTCCGCTTGGT
TTTTTGTGGTGGAGCGGCACTTTATTTACAGCCCTTGAAAACAGA- GCGTCCGATTGGT -

•• • 

--CACA-- -ATTGCCCCACCCCACCGATGATACCACCCAGA- - - - -ATAAGCAGCAGC--
--CACA---ATTGCCCCACCCCACCGATGATACCACCCAGA-----ATAAGCAGCAGC--
- - TACA-- - ATTGCCCCACCCCACCGATGATACCACCCAGA-- --- ATAAGCAGCAGC--
--yACA - - - ATTGCCCCTCCCyACCGATGATACCGCCCWAT- --- -ACAAGCWACAAC- -
- - CACA - - - ATTGCCCCACCCCACCGATGATACCGCCCAAA-- --- ATAAGCAACAAC--
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-- CACA--- ATTGCCCCACCCCACCGATGATACCACCCAGA---- - ATAAGCAGCAGC - -
-- SACA---ATTKCCCCACCCCACCGRTGRTAACCGCCAAA---- - ACAAGCAACAAC--
--CACA---ATTGCCT- -TCCCTCCGATGAT-CCGGCCA-A-- - --ACAAGAAACA -C- -
CCCGCATGCATTGGGC- ACGKTGCGAAAAATACCGCC--AT-----CCGAGAAG-AAC-
GTCATGC---TTGCAC - GTATCACAAATGGTA- -ATCCAAGTGGTCATGATCTTTGCCTT 
- -CATGTT- - CTGCGTGGTTTGGCGGGCAGCA - CGTCAATG-- -----GGGCTACGGTTT 
-- CATGTT-- CTGCGTGGTTTGGCGGGCAGCA-CGTCAATG-- --- - -GGGCTACGGTTT 
-- CATGTT-- CTGCGTGGTTTGGCGGGCAGCA- CGTCAATG---- - -- GGGCTACGGTTT 

* * * 

---- - - -GTC - - - --GTTTCAA - G- -AGGGGGCACAACC-- - ----CA- -- --ACCAAAA 
-------GTC - - ---GTTTCAA - G-- AGGGGGCACAACC - - - --- - CA--- --ACCAAAA 
-------GTC-----GTTTCAA - G--AGGGGGCACAACC - - -- ---CA---- -ACCAAAA 
---- - --GTC-- ---GTTTCWA - G-- AGGGGGCACAACC - ------CW--- --ACCAAAA 
--- - --- GTC--- -- GTTTCAA-G--TGGGGGCACAACC------ - CA-----ACCAAAA 
- - ----- GTC--- -- GTTTCAA-G-- AGGGGGCACAACC - ------CA-- ---ACCAAAA 
--- ---- GGC-- --- GGTTCAA - G--AGGGGGCACAACC--- - ---CA-- - --ACCAAAA 
-- -- - - - GTC-- --- GTTT-AA- G- -AGGGGG - ACA-CC-- -----CT---- -ACCAAAG 
--- ---- GT------ GCTTTTG - GTCACCAGACACAAGC- -- ----TATACACATCGGAT 
TTCCGCTGTCA- --- GTTTTTG - CTGTGCAGACACAACCGTAATTGCCTGAGCACTGCAA 
TT - - -CTGTCTTGGTATTCTGACGTTTTCAGACGTTACCGCGCT- - TAGCTTTACCACAC 
TT-- - CTGTCTTGGTATTCTGGCGTTTCCAGACGTTACCGCGCT--TAGCTTTACCACAC 
TT - - -CTGTCTTGG-TTTCTGGCGTTTCCAGACGTTACCGCGCT- - TAGCTTTACCACAC 

• * * * * * 

GGC- - -- - --- -- - - ----AGCG--TCAAC - -- -- -AACGACAG-- --AACCG--- ---
GGC------ -- ------ --AGCG - -TCAAC---- - - AACGACAG-- -- AACCG------
GGC----- --- --------AGCG --TCAAC-- ----AACGACAG-- -- AACCG------
GGC------- - ---- --- -AGCG--TCAAC------AACGACAG- - - -AACCG- -- - - -
GGC----------------AGCG --TTAAC--- -- -AACGACAG--- -AACCG-- ----
GGC------- --- ----- -AGCG--TCAAC- - ----AACGACAG- - --AACCG- --- -- 
GGC------- --- ------AGCG --TCAAC- -- ---AACGGCAG-- - -GACCG- - --- - 
G- - - ----- --- ------ -WGCG- - T-AAC--- ---MTCGTCAA-- -- GACCG- ---- -
GGC------- --- ------GGTAGCTGAAT---- --GATGTCGGC- - TAACCC------ 
GGCGAATTGGTTGGTAAAGAGTAGTTTACCGCTTTGAACAACAAACTTAGCCGTTGGCTG 
CTC- ------ --- - - ---- -TTGTTCTAAC- - - - --TGTTTTTGT-- - GGCCCT-- -CTT 
CTC------- -- ----- ---TTGTTCTAAC--- ---TGTTTTTGC-- - GGCCCT--- CTT 
CTC-------- - -- - ---- -TTGTTCTAAC- ---- -TGTTTTTGC--- GGCCCT- -- CTT 

* ** 

-- -AGGTG - GTC----AACATGAAGTAGAACACAATCG - CCGT-TGAACTTTCT-- GTA -
---AGGTG - GTC----AACATGAAGTAGAACACAATCG-CCGT-TTAACTTTCT-- GTA -
- - - AGGTG-GTC - ---AACATGAAGTAGAACACAATCG-CCGT-TKAACTTTCT- -GTA -
--- AGGTG - GTC- - - - AACATGAAGTAGAACACAATCG-CTGT-TKAACTTTCT-- GTC -
-- -AGGTG- GTC----AACATGAAGTAGAACACAATCG-CTGT-TGAACTTTCT-- GTA -
--- AAGTG - GTC-- - -AACATGAAGTAGAACACAATCG-CCGT-TTAACTTTCT- - GTA -
--- AGGTG - GTC----AACATGAAGTAGGACACAATCG-GTGT-TGAACTTTTCTAGTC -
- --TGGTG-GT - ----ACCATGA - GT- - GRC-CAATTG-CTGT- KTC - CTTYCT-- GYG -
--- AAGCGCACT- --- GCCGTCGGGCAGGTCTAAATC -- CAGC - ACAACAACGC - GGTA -
GCAAACTGTGTTATG - AACGCAAGAT-GAACAGAACGA-TTGT-TGATTCTGTT--- TG
TTTAGGTGAGACCGT - AGCAAGTTCCGTATCTCTATGGTTTGTCTTGGTTTTGCGGGTGT 
TTTAGGTGAGACCGTAGGCAAGTTCCGTATCTCTATGGTTTGTCTTGGTTTTGCGGGTGT 
TTTAGGTGAGACCGT-AGCAAGTTCCGTATCTCTATGGTTTGTCTTGGTTTTGCGGGTGT 

* * * * * 

GCT - ACCATCTTGC - GCACAAACATCTGCGCCAATGCC - GCCATCGAAG - CGCTAACCA
GCT - ACCATCTTGC-GCACAAACATCTGCGCCAATGCC-GCCATCGAAG - CGCTAACCA 
GCT - ACCATCTTGC - GCACAAACATCTGCGC - AATGCC - GCCATCGAAG - CGCTAACCA
GCT - WCCATCTTGC - GCWCAAACATCTGCGCYTATGCC-GCCATCGAAG-CGCTAACCA
GCT - ACCATCTTGC - GCACAAACATCTGCGCCAATGCC-GCCATCGAAG - CGCTGACCA
GCT - ACCATCTTGC-GCACAAACATCTGCGCCAATGCC-GCCATCGAAG - CGCTAACCA
GGT - ACCATCTTGC-GGACAAACATCTGCGGCAATGCC-GC-ATCGGAG - CGGTAACCA
AT ---CCTTCTTSG -ACATCAA -- TCTG - GCTT-TGC--GC - -TTG-AG-CGATACCTG
GT-- -CTTTCTTG--ATCCAAGCATCAGTGGCCTCGTCAGCCGTTGCTG- CAATATCGA 
GGT - GT--TTTTGG-GTTGTGA-GTTTATGCCAGTTTTGGTGGTTGAGGATAATAGTGA
GCTGATCATTTTGTGGGACCAGC-TTAGTTTTGACACCAGTGA--AAGGATGAAGACCAT 
GCTGATCATTTWGTGGGACCAGC-TTAGTTTTGACACCAGTGA--AAGGATGAAGACCAT 
GCTGATCATTTTGTGGGACCAGC - TTAGTTTTGACACCAGTGA--AAGGATGAAGACCAT 

* * * * * 

- GC-ATCAAACCAACGGC--- ---- -GATGGTC - TTC-AT - -C--CTTT - ---CACTGGT 
- GC-ATCAAACCAACGGC--- ---- -GATGGTC - TTC-AT - -C--CTTT-- --CACTGGT 
- GC -ATCATACCAACGGC--- -----GATGGTC - TTC-AT-- C--CTTT--- -CACTGGT 
- GC - ATCATACCAACTGC-------- K- TGGTC-TTC - AT - -C- - CTTT-- --yACTGGT 
- GC - ATCAAACCAACGGC--- -----GATGGTC - TTC-AT-- C--CTTT--- -CACTGGT 
- GC - ATCATACCAACGGC-- -- - - --GATGGTC-TTC -AT--C--CTTT- ---CACTGGT 
- GC - ATCAAACCAACTGC--- ---- -GGTGGTC-TTC-AT--C - -CTTT- - --CACTGGT 

14/04/04 18:2S 
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- ACTATC----CACCTGG-------- TATGGyA - T- -- AT -- T --CATT---- TTCTGGT 
-CCCAGGGCCCCATCCGCCGTAAATGGCTGGCC-CAG - AT --C---- TT ---- TGCTAG -
-TCTAGCAAA-GATCTGG--------GACAGCCATTT-ACGGC--GGATGGGGCCCTGG-
CGCCGTTGGTTTGATGCT-------GGTTAGCGCTTCGATGGCGGCATTGG--CGCAGAT 
CGCCGTTGGTTTGATGCT---- ---GGTTAGCGCTTCGATGGCGGCATTGG-- CGCAGAT 
CGCCGTTGGTTTGATGCT----- --GGTTAGCGCTTCGATGGCGGCATTGG--CGCAGAT 

• • * * • 

GTCAAAACTAA-GCTG-GTCCCACAAAATGATCAGCA- C----ACCCGCAAAACCAAGAC 
GTCAAAACTAA-GCTG-GTCCCACAAAATGATCAGCA-C---- ACCCGCAAAACCAAGAC 
GTCAAAACTAA -GCTG-GTCCCACAAAATGATCAGCA-C----ACCCGCAAAACCAAGAC 
GTCAAAACTTA-GCTG - GTCCCACAATATGATCAGCA-C---- ACCCGCTAAACCWAGAC 
GTCAAAACTAA-GCTG-GTCCCACAAAATGATCAGCA-C-- -- ACCCGCAAAACCAAGAC 
GTCAAAACTAA-GCTG-GTCCCACAAAATGATCAGCA-C- --- ACCCGCAAAACCAAGAC 
GTCAAAACTAAAGCTT - GTCCCACAA - ATGATCAGCA - C---- AACCGCAAAACCAAGAC 
AACA----- -- --TTG- ATGCCTCAA-ATKCT - AGCA-C---- --CCG-- AAACCATG-C 
ATCACTATTAT-TCTC-AACCACCAAAA---CTGGCA-T----AAACTCAAAACCCAAAA 
GTCGATATTGCAGCAACGGCTGACGAGGACACTGATG-CTTTGATCAAGAAGACTACCGC 
GTTTGTGCGCAAGATGGTAGCTACAGAAAGTTCAACGGCGATTGTGTTCTACTTCATGTT 
GTTTGTGCGCAAGATGGTAGCTACAGAAAGCTCAACGGCGATTGTGTTCTACTTCATGTT 
GTTTGTGCGCAAGATGGTAGCTACAGATAGTTCAACGGCGATTGTGTTCTACTTCATGTT 

• * 

A- AACCATAG - AGATACGGAACTTG----------CCTACGGTC---- ----- T-CACCT 
A- AACCATAG-AGATACGGTACTTG----------CCTACGGTC--------- T -CACCT 
A-AACCATAG-AGATACGGTACTTG----------CCTACGGTC--------- T -CACCT 
A- AACCATAG- AGATACGGTACTTG----------CA-ACGGTC--------- T-CACCT 
A-AACCATAG-AGATACGGAACTTG---------- CCTACGGTC----- ---- T-CCCCT 
A-AACCATAG-AGATACGGTACTTG-- - - ----- -CCTACGGTC - --- ----- T -CACCT 
A- AACCATAG-AGGTACGG- ACTT------- ----- CCACG-TC--- ----- -T-CAC-T 
A-ACCTATGG- AT ---CGG- ACCTG----------CAT -CGG-------------CATCC 
ACACCCAAAC-AGAATCAACAATCGTTCTGTTCATCTTGCGTTCA--------T-AACAC 
GTTGTTGTGCTAGATTTAG-ACCTG------- --- CCGACGGCAG - --- --- - TGCGCTT 
G--ACCACCT-CGGTTCTGTCGTTGTTGACGCTGCCTTTTGGTTGGGTTGTGCCCCTCCT 
G--ACCACCT-CGGTTCTGTCGATGTTGACGCTGCCTTTTGGTTGGGT-GTGCCCCTCTT 
G---ACACCT-CGGTTCTGTCGTTGTTGACGCTGCCTTTTGGTTGGGTTGTGCCCCTCTT 

* 

AAAAAGAGGGC ---CGCAAAAACAGTT----AGAA -CAA -GAGG-TG------ TGGTAAA 
AAAAAGAGGGC ---CGCAAAAACAGTT---- AGAA -CAA-GAGG-TG------ TGGTAAA 
AAAAAGAGGGC---CGCAAAAACAGTT----AGAA -CAA -GAGG-TG------ TGGTAAA 
AAAGAGAGGGC---CGCTAAA -CAGTT ----AGTA-CAA-GAGG-TG------ TGGTWA 
AAAAAGAGGGC ---CGCAAAAACAGTT----AGAA - CAG-GAGGGTG------ TGGTAAA 
AAAAAGAGGGC---CGCAAAAACAGTT- ---AGAA-CAA -GAGG-TG-- - ---TGGTAAA 
AAA--- AGGG -----GCGAAAACAGT-----AG- A-CA--GAG --TG ------TAGTAAG 
ATAATGTGGCC-- ----- -AAACAG------ATGA-CAT-GTGGGTGATTGATTGGGGAT 
AGTCTGACAGCA - ACGCTAAGTCTGTTGTTCAAAG-CGT-AAAC-TATTC--TTTACCAA 
AGGTTAGCCGA-----CATCATCAGCT--- - ACCG-CAT - CGATGTG --------- TAAG 
GAAACGACGCTG-CTGCTTATTCTGGGTGGTATCATCGG-TGGGGTGG------GGCAAT 
GAAACGACGCTGACTGCTTATATGGGT----GGTATCATCGTGGGTG-------GGCAAT 
GAAACGACGCTG-CTGCTTATTCTGGGTGGTATCATCGGTGGGG -TGG - -----GGCAAT 

* * * * 

---GCTAAGCGCG -- GTAAC- - GT - CTGGAA---------ACGCCA-----GAA----TA 
-- -GCTAAGCGCG--GTAAC - -GT-CTGGTA- -------- ACGCCA-----GA-----TA 
---GCTAAGCGCG--GTAAC--GT-CTGGTA---------ACGCCA-----GAA---- TA 
---GCTAAGCGCG --GTTAC --GT - CTGGTA --- - - - - -- ACGCCA----- GA- ---- TA 
---GCTAAGCGCT --GTGAC --GT -CTGGAA --------- ATGCCA----- GAA ----TA 
- -- GCTAAGCGCG- -GTAAC- -GT-CTGGTA ---------ACGC- A-----GAA ----TA 
-----TAGGTGTG------C--GT--- -GGA--- -- - - --ACGC - A- ----GA- ----TA 
-- - CGyTATCGCT-- GTATC-- ATGMTGATCC--------GTGCCAATTCGGATCTGCTT 
---CCAATTCGCTT-GCAGT-- GCTCAGGCATTT------ACGGTGTGTCTGAC----AG 
---GTGTGCTGTGACAAGAC -- GTTCTCTCGG- - -- -- --ATGC-A-----GAT ---TTT 
T- TGCCTGACGCATCTTTACCGGTTCGCGCAGTCTGTTTGGCGCCTTT---GATA---TA 
G-TGCCTGACGCAG-CTTACCGGTTC-GGCA---------- - GTCT-----GAT-----
TGTGCCTGACGAC -- TTTACCGGTTCGyGCA----------- GTCT--- - - - - - --- ---

* * 

CCAAG-----ACAGA--------AAACCGTAGCCC----AT----- TGAC---GTGCT - G 
CCA- G-- ---ACAGG- -- --- -- AAACCGTAGCCCC---AT--- - -TGAC---GTGCT -G 
C--AG----- ACAG---------AAACCGTAGCCC----AT-----TGAC---GTGCT- G 
C- AAG- ----AyAG---- -----TAACCGTAGCCCC---AT----- TGAC---GTGCT-G 
CCGAG-----ACAGA--------AAACCTTAGCCC----AT-----TGAA---GTACT-G 
CCAAG--- - - ACAGA--- -- ---TAACCGTAGCCCC- -- AT -----TKAC---GTGCT-G 
C---A- ----GCAG-- --------AAACGTAGCC----- ATG ----CGGT---GCGCA-A 
CyGAGTCTTCATGGG--------CGCTTATATC-- - ---ATA----TGAT---ATTC--G 
CAAAA--CTGACAGGGAAAGGCAAGATCATGACACTTGGATTACATTGTG---ATACG - G 

14/04/04 18:29 
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Remarque: 

C---G- - ---ACGTG---- -- -- ---CCATGATGCG---GTC---CTGAGTAAGGACG - A 
CCGG--- ---ATGTGC---- --- -- TTCATTGC--- ---AT- ---- TGGT---ATTTT -G 
---- --- ---------- --- -- ----- -GTGGCGCC---- TT----TAAT---ATACA-G 
------------------ -- -----GTTGTGGCGCC----TT---- TGATT-- ATACCGG 

* * 

CCGCCAACACGCAGAA---- CATGACCA - GCGGACG - TCTGTTTTCA-CC---- -- ---
CCGy-AACACGCAGA-----CATGACCA-GCGGACG - TCTGTTTTCA-CCTGTAGAT--
CCGCAACCACGCAGA- ---- CATGACCA-GCGGACG- TCTGTTT - CA - CCTGTAGATAAT 
CCGy -AACACGCAGA- ---- CATGACCA-GCGGACG-TCTGTTT---------------
CGGCCAACACGCAGA-----CATGAC - A-TCGGACGCTCTGTTTTCAGCCTGTAGATAAT 
CCG-------GCA---- ---- --- --- ----- ----------------------------
CAGA -GACATGCATGG- --- CGTTGTTA -GCGTGTA - TTCGTCCCAA --TAGAAGAAGAG 
CTCCAAAATGGCAGAGAGGATACTGCCG- AGATGCA - TCTGATG-CATCTGGGTGGTTGT 
CAGCTGACGTGGGCGTGCTACGCGGCAGCACGGACA-- CTGCTGCT--- ---- - - ----
CCGATGATTAGCG- - -- ---CTTGGCAA ----ATCAATCTGT---CACATAGT-- ----
TCACGAGTCCGC---- -- -- - TTGGTTATTCGG-TG -CTCGTTATCT-CTCGTG- ----
ATGC-----TGMTTA---- -CATAGCAT- - TAGATG -TTGGTC----------------
ATGC-----TGCTTC-- --- CATTG----------GATTGGGT----------- - -----

* 

T- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

TGCGCCCAACAAAAAGCAACAGACAGGAGGTGAAACGGACGAG 

GGAACGCGAGACG-- ----------------------------

EDTALN Traite ment de l' al ignement multiple 

Pour lancer une ana lyse phy logéné lique PHYLI P sur l'a li gne ment multiple, VOLI S devez préalable ment 
sélect ionner le formai de sortie Philip (option proposée par le programme C lu sta lw). 

HMMSEARCH : Recherche'du pro fi l sur une banque de séquences 
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ANNEXE! 0 Description macroscopique des champignons estuariens isolés à partir d'échantillons d'eau 
de claires ostréicoles et répertoriés dans un souchier 

N' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

00 
<Jo 

Dote du Lieu du 

Prélèvement prélèvement 
17/12/01 claire n03 

17/12/01 claire n03 

17/12/01 claire n03 

17/12/01 cla ire n04 

17/12/01 claire n04 

17/12/01 claire n' 4 

Etat de 
Type d'échantillon 

Milieu liquide de 

l'eau culture util isé 
R eau brute MV 

R culot de clarification FTM 

R culot de clarification L150M 

R eau brute MV 

R eau brute L150M 

R culot de clarification L150M 

Aspect macroscopique en Aspect macroscopique en milieu solide 

milieu liQUide Sobouraud Chloramphénicol 
colonie sphérique blanche, tapis vert clair aspect sale, certaines 
centre vert clair, bord aspect zones sont plus foncées et bord plus clair, 
assez fluide, surface irréguliére périphérie de la colonie en aspect de 
poilue mousse avec quelques gouttelettes aspect 

de paillettes ancrées en surface, centre de 
la colonie plate, filaments en surface dans 
tous les sens, aspect de pétale de "fleur" 

colonie blanche de 5 cm de colonie blanche, plate, aspect de nuage 
diamètre, aspect de cible plissé et enfoncé au centre, dessous de la 

culture orangée et aspect sec 

colonie beige, aspect de tapis tapis avec des "poils" très courts, surface 
à la surface irrégulière flottant irrégulière, gris contour beige avec un 
en surface contour noir au niveau le plus extérieur de 

la colonie 
pastille jaune de 2-3 mm de colonie jaune et un peu blanche, aspect 
diamètre, fixées au fond de la de mousse épaisse 
fiole de culture 
colonie sphérique de 4 cm de champignon n° 1 : colonies blanches 
diamètre, périphérie plus orangées, centre légèrement bombé, 
claire, surface plane colonies sphériques, bien ancrées dans la 

gélose, dessous colonie orange 

colonie filamenteuse, 2 cm de champignon n'2 : colonie blanche aspect 
diamètre cotonneux avec des filaments verticaux, 

champignon envahissant 

colonie aspect de cible, centre tapis aspect très mousseux, beige au 
blanc assez petit avec un centre avec un halo large (1 cm) vert 
contour large de la couleur du autour et une grande bordure blanche, 
milieu : rosé dessous de la culture aspect cible 



Allnexe 10 " Descriptjoll IJ«JCroJCQ/!ùple du challlplgllOlls e.f/ lImiem rtpe1toâés dOlls 101 SQuchir, 

N° 
Date du Lieu du Etat de 

Type d'échantillon 
Milieu liquide de Aspect macroscopique en Aspect macroscopique en milieu solide 

prélèvement prélèvement l'eau culture utilisé milieu liquide Sabouraud Chloramphénicol 
8 10/01/02 claire n' 1 C eau brute MV large colonie blanche au centre, champignon n' 1 : tapis de plusieurs 

aspect de "napperon", périphérie colonies groupées beige grisâtre, culture 

. aspect dentelle transparente en sporulation importante, périphérie des 
colonies vert foncé en forme de vague, 
dessous de la culture aspect sec jaune 

rg- clair 
champignon n'2 : tapis aspect très sec 
beige rosâtre, aspect de toile d'araignée 
sur les bordures mais moins au centre 

10 10/01/02 claire n' 2 C eau brute MV colonie 3 cm de diamètre, champignon n'1 : nappe blanche aspect 
ccntour irrégulier et rosâtre, tapis de mousse 

~ 
"ri"~,, . avec un duvet 

champignon n'2 : colonie verte en nappe 
/ diamètre de 6 cm, centre en forme de 

vague, dessous ciselé en forme d'étoile 
12 10/01102 claire n03 C eau brute FTM colonie en forme de soleil grosses colonies de 3-4 cm de diamètre, 

gris/marron foncé , 2 cm de noir aspect cuir, surface un peu brillante, 
diamètre, couronne crénelée en forme d'étoile, enfoncé au centre 
autour 

13 10/01/02 claire n' 3 C eau brute MV colonie blanche, 1 cm de grosse colonie blanche et beige avec des 
diamètre, flotte, contour et zones verdâtres, surface irrégulière, 
surface irréguliers, aspect tapis mousse volumineuse vers le haut 

14 10/01/02 claire n' 3 C eau brute L150M colonie blanche de 1 cm de colonie blanche et sphérique, au centre 
diamètre, flotte en surface du forme d'étoile boursoufflée, surface 
milieu liquide irrégulière 

15 10/01/02 claire n' 3 C culot de clarification FTM colonie beige crème, centre plus champignon n'1 : blanc et vert d'eau très 
blanc, 2 cm de diamètre, pastel , contour plus foncé grisâtre, aspect 
régul ier, sphérique de dune de sable, cclonie plus ou moins 

ovalaire de diamètre" 3 cm, colonie semi-
. ~ 



.Annexe 10 " Demiption IJ;qcroscllPiq;le do cbaIJ!/Jigliom estuariens rtperLoriér dam 1111 fOurbie,. 

N° 
Date du Lieu du Etat de 

Type d'échantillon 
Milieu liquide de Aspect macroscopique en Aspect macroscopique en milieu solide 

prélèvement prélèvement l'eau culture utilisé milieu liquide Sabouraud Chloramphénicol 
16 10/01/02 claire n' 3 C culot de clarification FTM colonie marron chiné, 4-5 cm champignon n' 2 : grosses colon ies de 3-4 

de diamètre, centre bombé, cm de diamètre, noir aspect réglisse, 
couronne autour marron plus surface un peu brillante, en forme d'étoile, 
clair enfoncé au centre 

17 10/01/02 claire n' 4 C eau brute FTM champignon n' 1 : colonie blanche et un 
/ peu marron, aspect assez sec, blanchâtre 

~ 
en périphérie de la colonie 

/ 
champignon n'2 : colonie blanche très 
Iplate 

19 10/01/02 claire n' 4 C eau brute MV colonie blanche, 1 cm de tapis beige très clair, très plat et fin 
diamètre, aspect d'assemblage 
de plusieurs petites boules 
blanches, irrégulier 

20 10/01/02 claire n' 4 C culot de clarification FTM colonie blanche filamenteuse colonie blanche aspect de mousse 
de 4 cm de diamètre, floUe en important, volumineux (prenant de la 
surface du milieu hauteur), contour plus marqué 

21 10/01/02 claire n'4 C culot de clarification MV 
/ 

champignon marron clair/beige, aspect 
mousse assez plate 

22 14/01/02 claire n'1 R eau brute FTM colonie blanche sphérique de 2 champignon n'1 : beige orangé, surface 
3 cm de diamètre, duvet en très irrégulière, aspect pétale de fleur 
surface, couronne plus clair plissé sur les contours, poilus au centre, 
autour centre bombé/boursoufflé et plissé, 

périphérie diffuse, dessous de culture 

1

23 
craquelé jaune clair 

colonie blanche sphérique de 2 champignon n' 2 : colonie blanche et 
3 cm de diamètre, duvet en verdâtre par endroit 
surface, 

24 14/01/02 cla ire n'1 R eau brute MV petite colonie blanche, colonie blanche, aspect mousse, 
sphérique de 1 cm de diamètre volumineux 



N° 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

00 
00 

Date du 
prélèvement 

14/01/02 

14/01/02 

14/01/02 

14/01/02 

14/01/02 

14/01/02 

Lieu du Etat de 
Type d'échantillon 

prélèvement l'eau 
claire n01 R culot de clarification 

claire n02 R eau brute 

claire n03 R eau brute 

claire n03 R culot de clarification 

claire n04 R eau brute 

claire n04 R eau brute 

Annexe 10 ," Drmiprjoll lJ/OClvscOpi(j./ff des chfllupigl/QUf eJI1lan'et/,f répellonir dam 101 SOl/CbJrr 

Milieu liquide de Aspect macroscopique en Aspect macroscopique en milieu solide 

culture utilisé milieu liquide Sabouraud Chloramphénicol 
MV grosse colonie de 6 cm de deux colonies prenant chacune la moitié 

diamétre, beige, contour très de la gélose conti on née en boite de pétri , 
irréguliers, fi xée à la fiole, poils beige sable, poils ras mais dense au 
ras, centre, dessous de la cul ture dégradé en 

couleur : marron au centre vers jaune/ocre 
à la oériohérie 

FTM une colon ie blanche de 3 cm colon ie beige, plate, poils très ras 
de diamètre, bord poilu et 
diffus 

MV colonie de 3 cm de diamètre, chamignon couleur crème et dans les 
couronne plus clair tonalités ocre/marron 
filamenteuse 

MV colonie de 1 cm de diamètre, champignon n01 : noir aspect réglisse, 
marron, ovalaire , poils en colon ie de diamètre s 1.5 cm, sphérique, 
bordure, fixée sur la fiole bombé au centre, et un peu poilu au 

centre 
colonie blanche de 1 cm de champignon n02 : aspect de tapis plat et 
diamètre, sphérique blanc, bordure poilue et diffuse 

FTM colonie blanche de 3 cm de champignon blanc et noir 
diamètre, contour régulier, 
centre gris/vert 

MV colon ie de 2 cm de diamètre, champignon n01 : colonie blanche 
blanche, aspect cotonneux sphérique, aspect de mousse, surface 

boursoufflée 

/ 
champignon n02 : champignon blanc très 
plat 



N° 

33 

34 

Allnexe 10 " Ductiprion macroscopique des chmt{pigJJom rr1utJaellf ré.per/ot#es dam JIll fOUr/Uer 

Date du Lieu du Etat de 
Type d'échantillon 

prélèvement prélèvement l'eau 
14/01/02 claire n04 R culot de clarification 

R : renouvellement d'eau dans les claires ostréicoles 
C : fin de confinement de l'eau des claires ostréicoles 
FTM : milieu de culture liquide Fluid Th ioglycolate Medium 
MV : milieu de culture liquide selon Kazama (1972) 

Milieu liquide de 

culture uti lisé 
FTM 

L 150M : milieu de culture liquide L 15 à base d'eau de mer filtrée à 0.22 ~m 

Aspect macroscopique en Aspect macroscopique en milieu solide 

milieu liQuide Sabouraud Chloramphénicol 
grosse colonie irrégulière, champignon n01 : jaune, plus ou moins 
jaune, dense au centre, surface poilu verticalement, dessous de la culture 
poilue, large bordure tout dégradé orange au centre vers jaune en 
autour transparente périphérie , aspect plume 

champignon n02 : grosse culture blanche 
avec tonalité vert chiné, enfoncé et plissé 

/ un peu au centre de la colon ie, contour 
plus foncé, aspect de tapis de mousse 
réaulier 
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ANNEXE 11 : Résultats de l'analyse en B1ast2 de la séquence 
nucléique obtenue par PCR avec le couple d'amorces GOllG07, à 
partir d'une extraction d'ADN de la souche isolée du prélèvement 
d'eau du 22 février 2002 dans la claire n04 en fin de confinement 

BRIN N700 

Premier score : homologie avec Cyslojilobasidium bisporidii, Cryplococcus macerans, 
Cyslojilobasidium lari-marini, C. capilalum, C. injirmo-minialum, Cryplococus Jeraegula 

c-45 Score : 5 
Identités :182/205 nucléotides (88% ), Gaps: 8/205 nucléotides (3%) 
(Séquence noire: séquence du champignon isolé de l'eau des claires ostréicoles) 
(Séquence bleue : séquence de référence homologue) 

TTACTAGGTATTVCTMGTTGwwGAGCAAGAGTTGCNATG-
I II I II 1 1 I II Il 111 1 III 11 1 1 1 1 11 1 I II 
TTACTAGGAATTCCTCGTTGAAGAGCAAGAATTGCAATGC 

TCTATCCCCAGCACGACAGAGTT-CACAAGATAAACCAGAC 
I II II I 1 11 1 11 1 11 11 1 1 1 1 Il Il I I I Il 1 11 11 1 1 111 
TCTATCCCCAGCACGACAGAGTTTCACAAGATTACCCAGAC 

CA-CCGGACAAGGAAAAAACT AGCAGGA TCTGB-
1 III 1 I I I Il 1 1 I l 1 Il Il 1 1 1 1 1 1 11 
CTTCCGGACAAGGAAAAAACTCGCTGGCTCTGTC 

AGTGTAGCGCGCGTGCGGCC-
1 1 I l I II Il III I l 1 1 111 1 
AGTGTAGCGCGCGTGCGGCCC 

AGAACATCTAAGGGCATCACAGACCTGTTATTG- CTC 
III 1 111 111 111 1 111 111 11 Il 1111 1 1111 I II 

AGAACATCTAAGGGCATCACAGACCTGTTATTGCCTC 
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ANNEXE Il : A llafyse IIlIdéiqlle tII BIos/2 d'Tille siqlltllce alllplifiée par des alllorces ",ûverseUes 

A- TCTTCCATCTG- TAAACACAGATAGTCCCT 
1 1111111111 1111111 III III 11111 
AAACTTCCATCTGCTAAACACAGATAGTCCCT 

Et score: 2<_27 
Identités: 1561177 nucléotides (88%), Gaps : 10/177 nucléotides (5%) 

CGGGCTATTTAGCAGGTTAAGGTCT- ATTCGTAA-
II I III 1 1 11 1 1 11111 111 11 11 1 11 1 11 1 
CGGGCTATTTAGCAGGTTAAGGTCTCGTTCGTTAT 

CGGAATTA- CCAGACAA - TCACTACACCAACTA 
III III 1 1 I I I 11111 111111 111111111 

CGGAATTAACCAGACAAATCACTCCACCAACTA 

AGT- CGGCCAAGCACCACCACCCAATAA- TCAAG 
Il 1111 11 1 1 1 11 1111 1 III II I 1 1 1 111 1 

AGAACGGCCATGCACCACCACCCAATAAATCAAG 

TA- GAGCTATCAATCTGTCATTCTTTATATTGTCT 
1 III 1 1 1 11111111111 Il 11111111111 

AAAGAGCTATCAATCTGTCAATCCTTATATTGTCT 

GGAC- - TGTGAGTAT- -CCGTGTAGAGTCAAATTA 
III 1 I l I II 1 1 11 1111 I l 1 I II 11 111 

GGACCTGGTGAGTTTCCCCGTGTTGAGTCAAATTA 

AGCCG 
11 1 1 1 

AGCCG 
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ANNEXE Il : Analyse lI1/cléiq", eJI Blas12 d'II/Je séquence amplifiée par des amorceJ universeYes 

BRIN N800 

Premier score: homologie avec Mrakia frigida, M psychrophilia, Cys/ofilobasidium lari
marini, C. capita/um, Cryp/ococcus hungaricus, ltersonilia perplexans, Udeniomyces 
pannonicus, C. infirmo-minia/um, C. bisporidii, Mrakia frigida, Cryptococcus macerons, C. 
aqua/icus, Trichosporon pullulans 

Score: 3 0-16 

Identités :64/69 nucléotides (92%), Gaps: 1/69 nucléotides (1 %) 
(Séquence noire: séquence du champignon isolé de l'eau des claires ostréicoles) 
(Séquence bleue : séquence de référence homologue) 

GGGGAGGT AGTGACA-
l " III 1 11111 III 

GGGGAGGTAGTGACAA 

TATATAACAATATAGGGCTATAT 
1111 Il 1 1111 1 11111111 1 

TAAATAACAATATAGGGCTAT-

GGGTCTTATAATTGGTATGAGTAAAATTTA 
Il 1 111111111 III III 1 III 111111 
GGGTCTTATAATTGGAATGAGTACAATTTA 

Et score: 0.090 
Identités : 24/25 nucléotides (96%) 

TGGTAGGATAGAGGGCTACCATGGT 
III III 1 11111 Il 11111 1 1 Il 1 

TGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGT 
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ANNEXE 12 : Analyse des séquences nucléiques des 
fragments obtenus par PCR avec des amorces spécifiques 
d'OsHV-l, après extractions d'ADN à partir de cultures 

pures d'une levure du genre Cystofilobasidium 

Date du prélèvement 22 février 2002 
Lieu du prélèvement à partir duquel le claire 4 
champignon a été isolé fin de confinement 
Amorces utilisées OHV1/0HV2 à partir des extractions d'ADN 

série A 
Tai"e attendue de l'amplicon sans 719 pb 
amorces 
Clone sélectionné 700 pb environ 
Brins sens et anti-sens N700 1 N800 
Séquence disponible 447 pb 1 376 pb 
Alignement N700/N800 76% sur 212 pb 
L FAST A avec séquence OHV1/0HV2 ns ns 
L FASTA avec séquence OHV ns ns 
L FAST A avec séquence de référence ns ns 
d'OsHV-1 

L FAST A avec séquence du variant ns ns 
Blast nucléique ns ns 
Blast protéique ns ; 1.8 et 55% sur 40 ns ; 2.6 et 59% sur 37 

aa pour hypothetical aa pour hypothetical 
protein ; 3.9 et 50% protein (origine 
sur 54 aa pour zinc bactérienne) ; 4.4 et 

linger protein 50% sur 36 aa pour 
ORF2 (origine virale) 
motif : LDPPGPAP ; 

autre scores de 5.8 à 
9.8 

Remarque OHV1 et OHV2 sont retrouvées .. . , . . , 
sene A . premlere sene de SIX extractions d ADN 
ns : non significatif 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
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ANNEXE 12: Al/aLm!ltir PŒ d'rxlr!JcliOI/ rfADN de Imm avec des amOretS ,pécj,fi!JlIes ri'OrH 1/-1 

Date du prélèvement 
Lieu du prélèvement à partir duquel le 
champignon a été isolé 
Amorces utilisées 

Taille attendue de l'amplicon sans amorces 
Clone sélectionné 
Brins sens et anti-sens 
Séquence disponible 
Alignemenl N700/N800 
L FAST A avec séquence OHV113/0HV114 
L FASTA avec séquence OHV 
L FASTA avec séquence de référence d'OsHV-
1 
L FASTA avec séquence du variant 
Blast nucléique 

Blast protéique 

Remarque 

.. . . , 
sene A : premlere sene de SIX extractions d ADN 
ns : non significatif 
nt : nucléotide 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
rev-comp : reverse complementary 

22 février 2002 
claire 

fin de confinement 
nested OHV113/0HV114 à partir des 

extractions d'ADN série A 

305 pb 
taille attendue 

N700 1 N800 
fragment enlier de 304 pb 

99% sur 304 pb 
98.7% sur 304 pb (nt 25 à 328) 

98.7% sur 304 pb (nt 2687 à 2990) 
98.7% sur 304 pb (nt 4504 à 4807) 

ns 
OsHV-1 : 1e-162, 98% sur 304 pb (nt 178508 à 

178205) 
OsHV-1 : 0.34 et 42% OsHV-1 : 1.7 et 48% 

sur 82 aa ; autres sur 49 aa ; autres 
résultats ns pour Ort résultats ns ; motif : 

conserved hypothetical GEKV pour replicase et 
protein, hypothetical readthrough protein 
protein ; aucun motif (origine virale) 

significatif 

OHV113 : 79% sur 24 OHV113 : 79% sur 24 
pb en direct & OHV114 pb en rev-comp & 
: 100% sur 24 en rev- OHV114 : 100% sur 19 

comp pb en direct 
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ANNEXE 12 : AM/p' /Jar PŒ d'ex(r(JCIjoIl (ADN ri, uv"re (J1Je( rI'J a/lM" rpédJhms d'Osl-l V-I 

Date du prélèvement 22 février 2002 
Lieu du prélèvement à partir duquel le claire 4 
champignon a été isolé fin de confinement 
Amorces utilisées nested OHV113/0 HV114 à partir des produits de PCR 

dilué au 1/100 et de la série A des extradions d'ADN 

Taille attendue de l'amplicon sans amorces 305 pb 
Clone séledionné taille attendue 
Brins sens et anti-sens N700 1 N800 
Séquence disponible fragment entier de 307 pb 
Alignement N700/N800 94% sur 307 pb 
L FASTA avec séquence OHV113/0HV114 97% sur 307 pb (nt 25 à 96% sur 307 pb (nt 25 à 

328) 328) 
L FASTA avec séquence OHV 97% sur 307 pb (nt 26887 96% sur 307 pb (nt 2687 à 

à 2990) 2990) 

L FASTA avec séquence de référence d'OsHV- 97% sur 307 pb (nt 4504 à 96% sur 307 pb (nt 4504 
1 4807) à4807) 
L FAST A avec séquence du variant ns ns 
Blast nucléique OsHV-1 : 1e-137, 95% sur OsHV-1 : 1e-150, 95% sur 

307 pb (nt 178205 à 307 pb (nt 178508 à 
178508) 178205) 

Blast protéique ns : 2.9 et 47% sur 53 aa ns : 1.3 et 51 % sur 49 aa 
pour 4930432K09Rik pour OsHV-1 ; 8.3 et 50% 

protein ; 8.3 et 58% sur 31 sur 56 aa pour putative 
aa pour 126KDa replicase ; nucleotide sugar 

Remarque 

. . .. - . sene A : premlere sene de SIX extractions d'ADN 
ns : non significatif 
nt : nucléotide 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
rev-Çomp : reverse-complementary 

3 et 58% sur 31 aa pour epimerase dehydratase 
181 Kda readthrough 
protein, motif : GEKV 

OHV1 13 : 83% sur 24 pb OHV113 : 100% sur 11 pb 
en rev-comp & OHV1 14 : en direct & OHV114 : 100% 
92% sur 24 pb en direct sur 24 pb en rev-comp 
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ANNEXE 12 : AIIOI"e /Jar PŒ {r ex/rae/ioll d'ADN de /evure allee der OlIIorets [/2ér.ififJ.urs d'QrHV-1 

Date du prélèvement 22 février 2002 
Lieu du prélèvement à partir duquel le claire 4 
champignon a été isolé fin de confinement 
Amorces uti lisées nested OHV113/0HV114 à partir des 

extractions d'ADN série B 

Taille attendue de l'ampli con sans amorces 305 pb 
Clone sélectionné taille attendue 
Brins sens et anti-sens N700 1 N800 
Séquence disponible fragment entier de 304pb 

Alignement N700/N800 94% sur 304 pb 
L FAST A avec séquence OHV113/0HV114 97% sur 304 pb (nt 25 à 328) 
L FASTA avec séquence OHV 97% sur 304 pb (nt 2687 à 2990) 
L FASTA avec séquence de référence d'OsHV 97% sur 304 pb (nt 4504 à 4807) 
1 
L FASTA avec séquence du variant ns 
Blast nucléique OsHV-1 : 1e-136 et OsHV-1 : 1e-140 et 

93% sur 304 pb (nt 95% sur 304 pb (nt 
178205 à 178508) 178508 à 178205) 

Blast protéique OsHV-1 : 1.3 et 48% OsHV-1 : 1.3 et 51% 
sur 49 aa pour class 1 sur 49 aa pour class 1 

membrane protein membrane protein 
(ORF 5, ORF 41 et (ORF 5, ORF 41 et 

ORF 59) ORF 59) 
Remarque OHV113 : 92% sur 24 OHV1 13 : 92% sur 24 

nt en rev-comp & nt en direct & OHV114 
OHV114 : 87% sur 23 : 100% sur 24 nt en 

nt en direct rev-comp .. .. , 
sene B : deuxleme sene de diX extractions d ADN 
ns : non significatif 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 
rev-comp : reverse-complementary 
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AI/I/exe 12: AI/O{yre Mf PC/{ der exl racrjol/J d'ADN de kpu,. atlte der a!I!OŒ" rpiqfirp"f d'OfH V-1 

Date du prélèvement 22 février 2002 
Lieu du prélèvement à partir duquel a claire 4 
été isolé le champignon fin de confinement 
Amorces utilisées Gp10/Gp15 à partir des extractions d'ADN 

série B 
Taille attendue de l'amplicon sans 838 pb 
amorces 
Clone sélectionné > 1000 pb 
Brins sens et anti-sens N700 1 N800 
Séquence disponible 462 pb 1 467 pb 
Alignement N700/N800 pas d'alignement, logique car pas de 

recoupement possible entre N700 et N800 
disponibles vu la grande taille de l'amplicon 

L FASTA avec séquence Gp10/Gp15 ns ns 
L FASTA avec séquence Gp ns ns 
L FASTA avec séquence de référence ns ns 
d'OsHV-1 

Blast nucléique ns ns 
Blast protéique ns : de 0.14 à 9.3 ; ns; mais un seul 

0.14 et 52% sur 48 aa résultat pour 
pour hypothetical hypothetical protein : 

protein, 0.84 et 47% 9.5 et 65% sur 26 aa 
sur 73 aa pour 
hypothetical 

precursor; origines 
diverses ; motif : 

Remarque Gp10 alignée en direct sur brin sens et anti-
sens 

.. .. 
sene B : deuxleme sene de diX extractions d'ADN 
ns : non significatif 
aa : acide aminé 
% de positifs en blast protéique 

197 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277

