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ADN: 
ARN: 
DAPI: 
HaV: 
HSV: 
HSV-I 
kpb: 
MES: 
MET: 
OsHV-I 
PCR: 
UV: 
VINO: 

Anoxique: 
Apoptose: 

Axénique: 

Capside: 

Abréviations 

Acide désoxyribonucléique 
Acide ribonucléique 
4',6-diamidino-2-phénylindole 
Heterosigma akashiwo 
Herpes simplex virus 
Herpes simplex virus de type 1 
Kilo paire de bases 
Matières en suspension 
Microscopie électronique à transmission 
Oyster herpesvi rus de type 1 
Polymerase Chain Reaction 
Ultra-violet 
Viral Infections in Oysters (Diagnostic of oyster herpes-like virus development 
and validation of molecular, immunological and cellular tool s, programme 
européen) 

Définitions 

Caractérisé par une diminution de la saturation en oxygène. 
Processus actif de mort cellulaire selon un enchaînement défini. Il se 
caractérise par un fort influx d 'ions calcium, l'activation de nombreuses 
enzymes dont des endonucléases et le découpage de l'ADN en des 
fragments réguliers. 
I .-Se dit d ' un animal prélevé stérilement à sa naissance (césarienne) et 
élevé toute sa vie à l 'abri de toute contamination microbienne, dont le 
tube digestif ne contient donc aucun micro-organisme. Les animaux 
axéniques sont destinés à la recherche. 2.-Se dit d ' une culture 
microbienne qui ne contient qu ' une seule espèce ou souche de micro
organisme, donc pas de contaminant. 
Couche protéique externe d'un virion entourant le nucléoïde 

Claire conchylicole : Bassin creusé dans les terrains argileux du littoral en vue de l'affinage 
des huîtres. Depuis plus de trois siècles, ces bassins constituent 
l'originalité des techniques charentaises. 

Cryomicroscopie : Domaine de la microscopie où sont appliquées les techniques des basses 
températures. 



Introduction 

La conchyliculture représente un fort enjeu économique en France. L'élevage de 
coquillages concerne un nombre limité d'espèces, essentiellement des bivalves, tels que les 
huîtres creuses et plates, les moules, les palourdes et les coquilles Saint-Jacques. La 
production française annuelle de coquillages est d'environ 240000 tonnes. L'ostréiculture 
fournit près de 70 % de ce tonnage (www.agualog.fr/PAGESFRlproaguaiConchyl.html ). soit 
environ de 150000 à 170000 tonnes d'huîtres par an. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 
environ 550 millions d'euros. Cette activité implique plus de 5500 entreprises et 7000 
exploitants (Quid, 2000). Ainsi , la France est le premier producteur européen et se place au 
4c rang mondial après les Etats-Unis, le Japon et la Corée (www.coguillages.com). 

L' intensification des élevages, le petit nombre d'espèces exploitées et le transfert des 
animaux entre bassins et pays producteurs ont favorisé et favorisent encore l'apparition et la 
dissémination de maladies infectieuses. Ces maladies sont considérées comme un important 
facteur limitant des productions conchylicoles. Parmi les agents responsables de ces maladies, 
nous pouvons citer des parasites métazoaires, des parasites protozoaires, des bactéries et des 
virus. Les maladies virales sont représentées par des infections impliquant des virus 
considérés comme appartenant aux familles suivantes: Birnaviridœ, Herpesviridœ, 
Iridoviridœ, Papova viridœ, Paramyxoviridœ, Reoviridœ, Retroviridœ et Togaviridœ (Elston, 
1997 ; Farley, 1978 ; Renault, 1998 ; Suzuki el al., 1997 ;Suzuki et al., 1998). 

Parmi les maladies virales, les infections à virus apparentés aux Herpesviridœ sont 
associées à des mortalités massives de différentes espèces de bivalves en France et dans le 
monde. Le premier cas d ' infection à virus apparentés aux Herpesviridœ chez les bivalves 
marins a été rapporté aux Etats-Unis en 1972 chez des huîtres creuses adultes Crassostrea 
virginica (Farley el al., 1972). Depuis le début des années 1990, des mortalités massives 
associées à la détection de virus de type herpès ont été enregistrées dans différentes régions du 
globe chez l' huître creuse, Crassostrea gigas, chez les huîtres plates Ostrea edulis et 
Trioslrea chilensis, chez la palourde européenne, Ruditapes decussatus, et la palourde 
japonaise, R. philippinarum, mais également chez la coquille Saint-Jacques, Pecten maximus 
(Arzul , 2001 ; Arzul et al. , 2001b ; Comps et Cochennec, 1993 ; Hine el al. , 1992 ; Hine et 
01., 1998 ; Nicolas el 01., 1992 ; Renault, 1998 ; Renault el al., 1994a ; Renault et al., 2000a; 
Renault el al. , 200la ; Renault et al. , 200Ib). Ces maladies affectent principalement les stades 
larvaires et juvéniles et sont plus particulièrement observées en période estivale (Le Deuff et 
al., 1996 ; Renault et al., 1994a ; Renault el al., 1994b). Ces virus apparentés à la famille des 
Herpesviridœ présentent donc un caractère ubiquitaire, dans la mesure où les particules ont 
été détectées chez différentes espèces de bivalves, à différents stades de développement et 
dans différentes régions du monde. 

Les pathologistes ne disposent que de peu de moyens pour protéger les bivalves vis-à-vis 
des maladies infectieuses, du fait de certaines caractéristiques biologiques inhérentes aux 
espèces considérées ainsi qu 'aux techniques d'élevage utilisées. En effet, les traitements 
médicamenteux ne peuvent pas être envisagés pour des espèces élevées le plus souvent en 
milieu ouvert. D'autre part, la vaccination reste sans objet chez les mollusques bivalves du 
fait de l'absence de réponse immunitaire spécifique induite chez ces espèces. Au vu de ces 
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éléments, les seul s moyens effectifs de protection des mollusques bivalves marins d'intérêt 
économique sont le diagnostic précoce pour limiter la dissémination de ces maladies et 
l'obtention de populations d'animaux présentant une « rési stance » exacerbée à certaines 
maladies. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de pouvoir détecter la présence des 
virus de type herpès chez les coqui llages d ' intérêt économique. Pour cela, des outils de 
diagnostic spécifiques ont été élaborés pour permettre une détection rapide et fiable du virus 
chez les animaux infectés (Arzul el al. , 200 1a ; Arzu l el al., 200 1b ; Lipart et Renault, 2002 ; 
Renault et Lipart, 1998 ; Renault el al. , 2000b). 

Les outils moléculaires développés ont permis de rechercher les virus de type herpès chez 
différentes espèces de coquillages à différents stades de développement. Ainsi, la maladie est 
aujourd'hui assez bien cOlmue chez ces animaux. Cependant, le devenir des virions dans le 
milieu extérieur et, en particulier, leur persistance dans le milieu marin ont fait l'objet de peu 
d 'études. Les techniques de biologie moléculaire aujourd'hui di sponibles permettent 
d 'explorer cette problématique. Cette démarche est indispensable à l' élaboration d 'une 
stratégie de protection des animaux, et cela par le biais d 'une meilleure compréhension de 
l'épidémiologie de ces infections. 

Ainsi , lors de ce stage de DEA, une étude sur la persistance du virus dans différents types 
d 'eau a été réali sée dans l'optique de mieux appréhender les modes de dissémination et de 
transmission du virus. Pour cela, une double approche a été envisagée. D'une part, la présence 
du génome de virus de type herpès a été recherchée par la méthode de PCR (Polymerase 
Chain Reaction) dans des échantillons d 'eau de claires ostréicoles au cours d 'un suivi annuel. 
En effet, lors de précédentes études, des échantillons sont apparus positifs (Epaud, 2000 ; 
Solliec, 2001). D'autre part, une approche complémentaire a été réalisée in vitro. La stabilité 
de l'ADN de virus de type herpès, ADN purifié ou particules virales, a été suivie dans 
différentes qualités d 'eau et à différentes températures. Cette étude sur la persistance du 
génome viral dans l'eau permet de valider l' utilisation de l'outil moléculaire dans le milieu 
naturel , d 'en définir les limites et de valider ainsi la recherche directe de ce virus dans les 
claires ostréicoles. 
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Partie 1 : Rappels bibliographiques 

1.1. Caractéristiques des virus de type herpès infectant les bivalves marins 
1.1.1. Ultrastructure 
Les caractéristiques morphologiques des particules virales détectées chez les biva lves 

marins sont similaires à celles des virus de la famille Herpesviridœ (Roizman et Baines, 
199 1 ; Roizman et al., 1992). En effet, les particules intranucléai res, correspondant à des 
capsides, sont circulaires, ovoïdes ou polygonales. Les particules cytoplasmiques sont 
identiques à celles observées dans le noyau et peuvent présenter une enveloppe constituée 
d 'une membrane trilamellaire. En position extrace llulaire, les virions sont enveloppés et 
présentent parfo is des prolongements à la surface de l'enveloppe. Selon les études 
descriptives réa li sées, la taille des nucléocapsides vari e de 70 nm à 98 nm tandis que la taille 
des particules enveloppées varie de 90 nm à 150 nm (Farl ey et al., 1972 ; Nicolas et al. , 
1992 ; Hine el al. , 1992 ; Comps et Cochennec, 1993 ; Renault, 1998 ; Renault el al., 2000a ; 
Renault et al., 200 1 b ; Arzul et al., 200 1 b). Ainsi, quelle que soit l' espèce de bivalve 
infectée, les particules virales détectées peuvent être considérées comme des virus apparentés 
à la famille Herpesviridœ sur la base de leurs caractéri stiques morphologiques. 

1.1.2. Génome viral et éléments de classification 
Le génome viral est un ADN double brin inclus dans un core de fo rme toroïdale. [1 a pu 

être extrait, puis caractéri sé après purification de virus à partir de larves d 'huîtres creuses 
infectées (Le Deuff et Renault, 1999). La taille du génome est estimée à 206 kpb (Arzul et 
Renault, 2002). Par ailleurs, l' analyse du génome complet a montré que la structure de l' ADN 
vira l est comparable à celle du groupe 6, dont le représentant est l' herpès simplex virus de 
type 1, HSV- l. En effet, l'ADN viral est organisé en deux fragments uniques, un fragment 
long UL et un fragment court Us. Ces fragments sont encadrés de séquences répétées 
inversées: TRL et [RL de part et d 'autre de UL, TRs et [Rs de part et d 'autre de Us. Enfin , une 
séquence de 1 510 pb, nommée X, est située entre [RL et [Rs (Figure 1). Toutefois, malgré une 
ressemblance structurale avec le virus HSV- I, l'analyse de la séquence présente très peu 
d 'homologie avec les autres membres de la famille des Herpesviridœ. Cependant, des 
analyses en cryomicroscopie et une reconstitution en trois dimensions de la structure des 
capsides virales isolées à partir de larves infectées montrent que la morphologie des capsides 
est caractéristique des herpèsvirus (Arzul et Renault, 2002). En effet, les capsides des virus 
infectant les larves d 'huîtres creuses apparaissent comme un assemblage de 162 capsomères , 
dont 12 pentamères et 150 hexamères. Elles présentent de plus une symétrie icosaédrique. 
Finalement, la présence d ' un gène codant une terminase et la structure de la capside ont 
permis de conclure qu ' il s 'agissait bien d 'un herpèsvirus. 

~I 1.- ~ ~I 1.-
UL Us 

TR, IRL IRs TRs 

X 

Figure 1 : Organisation du génome de Oyster herpesvirus de type 1 (OsHV-I ) 

1.1.3. Outils de diagnostic du virus chez les bivalves marins 
Lors de l'étude des herpèsvirus infectant les bivalves marins, une des difficultés réside 

dans le fait qu ' il est impossible de cultiver in vitro ces virus. En effet, aucune lignée cellulaire 
de bivalves marins n'est actuellement disponible. Des essais infructueux de culture du virus 
sur des lignées cellulaires hétérologues de poissons, d' insectes et de mammiferes ont été 
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réalisés (Le Deuff, 1995). Il n'est donc pas possible d 'établir un diagnostic direct par la 
recherche d'un éventuel effet cytopathogène sur tapis de cellules. Par ailleurs, les méthodes de 
diagnostic indirect, fondées sur la recherche d'anticorps spécifiques dirigés contre le virus 
chez les coquillages infectés, ne peuvent pas être envisagées. En effet, les mollusques 
bivalves ne développent pas de réponse immunitaire spécifique (absence de lymphocytes et de 
molécules de type immunoglobuline). C'est pourquoi de nouveaux outils ont été élaborés de 
façon à détecter directement et spécifiquement OsHV -1. 

1.1.3.1 Réactifs immunologiques 
Dans le cadre d'un programme européen (VINO, FAIR CT98-4834), des anticorps 

monoclonaux ont été obtenus. Ils sont en cours de caractérisation dans le but d 'une utilisation 
en routine pour le diagnostic. 

1.1.3.2. Outils de biologie moléculaire 
Deux protocoles de PCR ont été développés afin de détecter l'ADN de l'herpèsvirus de 

l' huître. Le premier protocole correspond à une nested PCR. Elle permet l'amplification d 'un 
fragment de 940 pb d'un gène codant pour une protéine de fonction inconnue (Renault et al., 
2000b). Cette technique donne une détection seuil de 0,5 pg d 'ADN viral par ~L, soit 
2 200 copies de génome viral dans des échantillons de coquillages. Le second protocole est 
une PCR simple, qui amplifie un fragment de 896 pb dans la région répétée inversée de part et 
d'autre du segment UL (Figure 1). Les amorces utilisées lors de ce protocole permettent de 
descendre à un seuil de détection de 10 fg d 'ADN viral par ~L, soit 44 copies de génome viral 
(Arzul et al., 200Ia). 

Un protocole d'hybridation in situ a également été développé afin de détecter l'ADN viral. 
Cette technique repose sur l'utilisation d'une sonde marquée à la digoxigénine produite par 
PCR, reconnaissant spécifiquement un fragment de la région répétée inversée du génome viral 
(Li part et Renault, 2002). 

1.2. Epidémiologie des infections à herpèsvirus chez les bivalves marins 
1.2.1. Influence de la température 
Les virus de type herpès infectant les bivalves provoquent des phénomènes de mortalités 

massives, essentiellement aux stades larvaire et juvénile. Ces mortalités ont lieu aussi bien en 
milieux confinés, comme les écloseries et nurseries, qu'en milieu naturel. Ces fortes 
mortalités apparaissent généralement pendant les périodes chaudes de l'année (Hine et al., 
1992 ; Nicolas et al., 1992 ; Comps et Cochennec, 1993 ; Renault et al., 1994a ; Renault et 
al. , 1994b). Parallèlement à cette observation, des travaux en laboratoire ont mis en évidence 
l'importance de la température sur la mortalité (Farley et al. , 1972 ; Le Deuff et al., 1996). 
Les fortes températures favorisent le développement des infections. 

1.2.2. Large spectre d'hôtes 
Le virus de type herpès présente un caractère ubiquitaire, et cela aussi bien vis-à-vis de 

l'espèce de bivalves infectée que du stade de développement de ces espèces ou que de leurs 
localisations géographiques. Des échantillons de larves de différentes espèces de bivalves et 
de différentes provenances ont été analysés en PCR au niveau de plusieurs régions du génome 
afin de déterminer si les particules virales observées correspondent à un seul et même virus ou 
à différents virus infectant plus spécifiquement une espèce hôte. Les résultats obtenus font 
apparaître l'existence d 'un polymorphisme, et cela indépendamment de l'espèce hôte et de 
l'origine géographique des échantillons. De plus, il a été mis en évidence que la transmission 
de l'infection était possible entre des larves de différentes espèces de bivalves, huîtres , 
palourdes et coquilles Saint-Jacques (Arzul et al. , 2001a ; Arzul et al., 200Ib).OsHV-1 
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présente donc un large spectre d'hôtes, ce qui est une particularité par rapport à la plupart des 
membres de la famille des Herpesviridœ. 

1.3. Virus du milieu marin 
1.3.1 Principales méthodes de détection des virus dans l'eau 
Selon Jiang et Paul (1995), l' ADN viral peut se trouver dans l'océan, soit sous forme 

soluble, soit sous forme liée. Cette forme liée peut être en particulier un ADN encapsidé mais 
également un ADN lié à toute autre molécule. Il paraît donc nécessaire de distinguer les 
méthodes de détection du virion lui-même, et celles pennettant de détecter le génome viral. 

1.3.1. 1 Détection du virion 
Les techniques de détection utilisées en virologie marine et plus précisément en écologie 

virale marine dérivent des techniques de virologie classiques. La méthode d ' isolement sur 
culture cellulaire est la méthode de référence incontestable. Elle permet d'affirmer le caractère 
infectieux des virus isolés parce qu 'elle est fondée sur l'infection de cellules vivantes par des 
particules virales. II est donc possible de quantifier le nombre de virus et de définir le titre 
infectieux. Néanmoins, tous les virus présents dans le milieu marin ne se multiplient pas sur 
cultures cellulaires. C'est pourquoi les réactions immunologiques et la microscopie permettent 
de pallier cette incapacité à se multiplier. 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 utilisée pour visualiser les particules d 'allures virales présentes 
dans l'eau (Montanié et al., 2002). La microscopie photonique à épifluorescence consiste 
quant à elle à utiliser un marqueur tluorescent permettant de révéler les acides nucléiques 
comme l'ADN grâce à des fluorochromes (DA PI ou Sybr-Green). II est ainsi possible par 
microscopie photonique de quantifier des particules virales (Montanié el al. , 2002). 

1.3.1.2. Détection du génome viral 
D'autres techniques sont fondées sur la détection spécifique de génomes viraux. 

Néanmoins, ces techniques nécessitent une caractérisation moléculaire préalable du génome. 
En effet, il faut pouvoir dessiner des sondes nucléiques spécifiques ou des amorces 
spécifiques. La PCR est la méthode utilisée en routine parce qu 'elle est très sensible. Elle 
consiste à amplifier l'ADN ou l'ARN génomique par des amorces spécifiques. Elle permet 
d'amplifier le génome libre ou le génome encapsidé. NéalUnoins, cette teclmique n'offre 
aucune certitude quant au caractère infectieux de la particule à l'origine du génome détecté. 

1.3.2. Facteurs influençant la détection des virus dans l'eau 
Les facteurs (Figure 2) dont dépend la persistance des virus dans l'environnement sont 

d 'ordres physique, chimique et biologique (Block, 1983 ; Schwartzbrod, 1991). 
Les deux principaux facteurs physiques intervenant dans la dégradation des virus sont la 

température et la lumière solaire. La température est un facteur inactivant très important dans 
le milieu hydrique. Elle semble être un des paramètres clés régulant le virus Heterosigma 
akashiwo (HaV) à ADN double brin (Nagasaki et Yamaguchi, 1998). Généralement, lorsque 
la température augmente, l'inactivation augmente (Schwartzbrod et 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 oC et à 20 oC, par Parry et Dixon (1997) , qui ont mis en exergue 
une corrélation inverse entre la température et la stabilité du virus. 

La lumière solaire (UV) peut agir par action directe sur la particule virale ou par action 
indirecte en stimulant le développement de la microfaune, antagoniste des virus. Par exemple, 

- 5 -



Partie 1 : Rappels bibliographiques 

le fait que les particules antagonistes aux virus ne soient pas ou peu abondantes peut avoi r une 
influence directe sur la persistance des virus en eau de mer (Gerba et Schaiberger, (975). Ce 
paramètre physique est déterminant pour l'étude de la persistance des virus dans l'eau. En 
revanche, une association sur les MES (matières en suspension) , par exemple, peut favoriser 
l'accélération de la sédimentation et donc entraîner une protection face à l'action des UV. 
Cependant, la lumière solaire peut également être une source de réparation de l'ADN. En 
effet, dans de nombreux cas, la photoréactivation intervient pour conserver de hautes 
concentrations en virus dans l'eau de surface (Weinbauer el al. , 1997). 

Effet direct 

~ 

Effet réciproque 

Protozoaires 
Prédation 

c::J ~~----- Température 
Lumière 

1 
o 

~ 

~ '------~..".--------' 

Ammoniaque 

Oxygène 
dissous 

~-,""---.' .... • Activité algale 
ct bactérienne 

Figure 2 : facteurs affectant la survie des virus dans l'environnement (d'après Block, 1983) 

Les principaux facteurs chimiques intervenant dans le phénomène de persistance des virus 
sont le pH , les ions organiques ou inorganiques et la salinité. Le pH est un paramètre à 
prendre en compte en fonction du type de virus, enveloppé ou nu. Les virus sont considérés 
comme des bio-colloïdes de charge électrique superficielle négative dans les eaux naturelles, 
du fait des polypeptides de la capside (Bilton, 1975). Cette propriété leur permet de s'adsorber 
sur des surfaces chargées positivement. Le rôle du pH est prépondérant dans le phénomène 
d 'adsorption parce qu'il modifie la structure de la double couche électrique, en modifiant le 
point de charge nulle des particules. 

Les ions organiques ou inorganiques peuvent endommager la capside ou l'enveloppe des 
virus, mais il s peuvent également favoriser l'adsorption virale sur les argi les. Sous l'effet 
d'interactions électrostatiques décrites par la «théorie de la double couche » et d ' interactions 
hydrophobes, les particules virales vont s'agréger et s'adsorber spontanément et très 
rapidement. La pollution organique peut donc être considérée comme un facteur favorable à la 
persistance des virus, notamment dans les sédiments estuariens. Les particules peuvent avoir 
un rôle protecteur ou un rôle antagoniste vis-à-vis des virus (Gerba et Schaiberger, 1975). 
L'adsorption de virus sur des MES ou sur des surfaces solides permet le transport et la 
persistance dans l'eau de mer (Sakoda el al., 1997). L' influence d'une filtration de l'eau sur la 
stabilité du poliovirus a été étudiée (étude sur l'ARN viral nu) par Tsai el al. (1995) . Ils ont 
montré que la stabilité de l' ARN est plus longue dans de l'eau filtrée. 

La salinité est un paramètre assez similaire au pH. Lorsque la salinité décroît, la désorption 
devient plus efficace (Bilton, 1975). Une étude comparant la stabilité de l'astrovirus humain 
dans l'eau de mer et dans l'eau du robinet a suggéré une dégradation plus rapide dans le 
milieu marin (Bosch el al. , 1997). 
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Les principaux facteurs biologiques sont les prédateurs: les protistes inférieurs et 
supérieurs, les flagellés, les bivalves filtreurs. Gonzalez et Suttle (1993) ont montré que pour 
des virus de taille inférieure à 100 nm le taux d'ingestion par des flagellés est de 1,9 à 3,2 
virus par cellule et par heure quand les virus sont présents à 1,1 à 1,6 107 par mL. L'étude de 
ces facteurs est délicate puisqu 'elle nécessite des mesures simultanées de production, 
d ' ingestion et de mortalité. De plus, ce rôle est variable en fonction des milieux. D'autre part, 
une action antivirale d 'a lgues Heterosigma akashiwo a été rapportée: Nagasaki et Yamaguchi 
(1997) ont montré que le pouvoir algicide disparaît lors d 'une filtration sur un broyat d'algues 
à 0,1 Ilm, ce qui n 'est pas le cas pour une filtrat ion à 0,2 Ilm. Il s en ont déduit que le facteur 
responsable du pouvoir algicide se trouve dans la fraction comprise entre 0,1 Ilm et 0,2 Ilm. 

L' inactivation des virus dans l'eau dépend de la catégorie d 'eau et du type même de virus 
étudié. LI est important de bien noter que tous les paramètres précédemment cités sont liés les 
uns aux autres. 

1.3.3. Persistance du virus de type herpès dans l'environnement marin 
Un premier travail sur la détection de l'ADN de virus de type herpès dans différents types 

d 'eau a été réalisé in vitro par Severin (1996). Il a été trouvé qu 'en l'absence de larves, une 
détection de l'ADN viral était possible au moins pendant dix-huit heures après inoculation en 
eau non stérile, et plus de treize jours en eau stérile. 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. 

Par ailleurs, la persistance du virus de type herpès dans le milieu extérieur 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 pennettaient une détection de bandes de taille 
attendue par PCR. Cela a permis de confirmer la possibilité d ' utiliser la technique de PCR 
pour une détection d 'ADN dans des échantillons d'eau de mer naturelle. Une nouvelle étude 
est en cours depuis 2001 (Solliec, 2001) afin de tenter de répondre à certaines questions: la 
présence du virus dans le milieu extérieur est-elle détectable par PCR ? Y a-t-il une variation 
saisonnière de la détection du virus de type herpès? La présence d'huîtres influence-t-elle la 
détection ? 
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11.1. Echantillons 
II.1 .1. ADN du virus OsHV-I (Oyster herpesvirus de type 1) 
L'A DN prov ient de purifications de virus de type herpès, réalisées en sui vant le protocole 

décrit par Le Deuff et Renaul t (1999), à partir de quantités initiales importantes de matéri el 
naturellement infecté (10 à 20 g de larves d 'huîtres creuses Crassastrea gigas infectées). Ces 
échantillons d'ADN purifiés sont conservés dans du TE (Tris 10 mM , EDTA 1 mM , pH 8) 
à - 20 oC au LGP (Ifremer, La Tremblade). La solution mère utilisée est à 4,4 108 copies de 
génome viral par flL, soit 100 nglflL. Cet ADN extrait n'est plus encapsidé. 

II. 1.2. Larves infectées d ' huîtres creuses 
Des échantillons de larves, contrôlés comme infectés par le VIruS de type herpès 

(microscopie électronique et PCR), sont conservés congelés à - 20 oc. 
A chaque essa i, la quantité de matéri el infecté nécessaire est prélevée et décongelée. Deux 

lots ont été utili sés, il s sont conservés depuis août 1995 et proviennent de Vendée. Ces lots 
ont été choisis parmi d 'autres lots contrôlés comme positifs en microscopie électronique à 
transmission (MET), sur la base de l'observation macroscopique de larves expérimentalement 
infectées par ce matériel en 1996 (Severin, 1996), à savoir la sédimentation après quarante
huit heures d 'é levage et l'observation de lésions du vélum. 

II . 1.3. Echantillons naturels d ' eau de mer 
La station Ifremer de La Tremblade (Ronce-les-Bains) se situe sur la côte atl antique. La 

Seudre rejoint l'océan à ce ni veau (Figure 3). Les claires ostréicoles utili sées dans cette étude 
sont locali sées à proximité de la station . 

..... -

Figure 3 : Localisation de la station Ifremer de La T remblade (http://w3.ifremer.fr) 

Les échantillons ont été prélevés dans les claires expérimentales de la station Ifremer de 
La Tremblade. Les claires ostréicoles ont une profondeur d 'environ 60 cm et une longueur 
d' une trentaine de mètres. Le travai l se fait sur quatre claires et sur le canal 
d'approvisionnement (Figure 4), les eaux sont renouvelées lors de fo rtes marées. Les huîtres 
utilisées lors de ces expériences sont des huîtres creuses Crassastrea gigas. semées le 28 mars 

- 8 -



Partie " : Matériel et méthodes 

2002 dans les claires 1 et 4 à raison de 200 kg par claire. L'élimination des algues est 
régulièrement réalisée afrn d 'éviter un blum algual , risquant de tuer les huîtres par manque 
d'oxygène. 

Vers la mer 

Figure 4 : Plan des claires ostréicoles de la station de La Tremblade 

Deux prélèvements sont réali sés dans chaque claire ostréicole, puis conservés à 4 oC : 
• Le premier de 900 mL correspond à un prélèvement de 150 mL en profondeur et 

150 mL en surface, cela en trois points différents de la claire. Ce prélèvement est utili sé pour 
concentrer les particules virales . 

• Le second de 1 800 mL correspond à un prélèvement identique au précédent mais en 
doublant les volumes. Ce prélèvement est utili sé pour effectuer les mesures de pH, de sa linité 
et de MES. 

11.2. Préparation des échantillons 
Il.2.1. Dilution de l'ADN de virus de type herpès 
Des dilutions sériées de 10 en 10 d'ADN de virus de type herpès ont été réalisées à partir 

de la solution mère (100 ng/flL soit 4,4108 copies d'ADN de virus de type herpès par flL) 
dans différents milieux. Les volumes utili sés sont de 27 flL de milieux pour 3 flL de solution 
d 'ADN de virus de type herpès. Les différents types de milieux ont été choisis pour leurs 
utili sations soit lors d'analyses en laboratoire (TE et eau di stillée), soit dans l' écloserie de 
l' ifremer (eaux de forage) , soit en vue de l'étude des conditions naturelles de persistance des 
virus (eaux de mer) . 

Le TE est un milieu utilisé pour la conservation de l'ADN. Le TE ( IX) est préparé à partir 
d'une solution mère à 50X (Sigma, France). L'eau distillée Sigma est une eau spécifique aux 
réactions de biologie moléculaire. Cette eau est filtrée à 0,2 flm. 

L'eau de forage brute est pompée vers 100 m de profondeur à l' aide de pompes 
centrifuges. Elle contient naturellement de l'ammoniaque sous forme N-NH4 , du fer et du 
manganèse. Elle est anoxique et axénique. Cette dernière caractéristique est très importante 
pour l' utilisation de cette eau dans l' écloserie de La Tremblade parce qu 'elle n'apporte 
aucune contamination extérieure. Naturellement salée, elle est utilisée dans les éclose ries de 
l' ifremer pour alimenter les bacs dans lesquels se fait la production de phytoplancton, lui
même servant de nourriture aux huîtres. 

L'eau de forage brute subit un traitement complexe visant à enlever les éléments 
défavorables à la culture des animaux. L'eau de forage prétraitée est une eau rééquilibrée. 
Une première colonne d'anneaux en plastique permet le brassage de l'eau brute de façon à 
rééquilibrer la pression partielle de l'eau. L'eau arrive dans un bac où l'oxygène est surpressé. 
Cette étape permet au fer de précipiter naturellement. Une pompe fait passer l'eau dans une 
première colonne de filtres à sable où le fer continue à précipiter. Les bactéries quant à elles 
servent à précipiter le manganèse. L'eau part ensuite dans une seconde colonne de filtres 
d'argile cuite. Les bactéries fini ssent alors de dégrader le manganèse. A chaque étape, une 
recirculation est établie en fonction du débit de sortie nécessaire. Ce système permet une 
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nitrification par l'oxydation du NH/ en N02. puis en NOJ . Cette eau est utili sée pour 
alimenter les bassins dans lesquels sont maintenues les huitres à la station de La Tremblade. 

L'eau de mer artificielle (Sigma, S9883) penn et une dernière transition avant de faire les 
essais sur l'eau de mer naturelle. L' lfremer de La Tremblade est situé en bordure de mer 
(Figure 3). Des puits sont installés en mer et au moyen de deux pompes d'un débit de 
300 m3fh chacune, l 'eau de mer naturelle est captée et amenée dans des bassins. Cette eau 
passe ensuite par un bassin décanteur puis est filtrée mécaniquement et passe enfin par un 
fi ltre à sab le. Selon la qualité de l' eau de départ et donc de la période de l' année, l' eau passe 
ensuite par deux filtres de porosités différentes: soit 25 f1m puis 10 f1m, soit 10 f1m puis 5 f1m 
ou 1 f1m. 

Avant de diluer l' ADN de virus de type herpès dans les différents milieux d'analyse, des 
traitements ont été fa its sur les eaux de forage et de mer. La figure 5 résume les procédés 
employés. 

Eau prélevée 250 mL 1 E 1 
1 90 mL 

1 

Autoclavage Fi ltration sur membrane 
à 0.22 UIll 

Eau autoclavée 80 mL 
1 

Eau filtrée 80 mL 
1 • Filtration sur membrane d 'acétate Autoclavage + 

E5 (NalgeneR
) 0,22 ~Im E2 

40 mL 40 mL 

Eau autoclavée Eau filtrée 
et fi ltrée et autoclavée 

• • 
E4 E3 

40 mL 40 mL 

Figure 5: Traitements effectués sur les eaux (eau de forage ou de mer) pour les dilutions d'ADN viral 

Il.2.2. Réalisation d ' un filtrat de broyat de larves infectées 
Pour réaliser un filtrat de broyat de larves, 50 mg de larves infectées par le virus de type 

herpès sont décongelés et broyés dans un microtube à l'aide d'un piston Pellet. Les tubes 
contiennent 500 fiL d'eau de mer artificielle stéril e et filtrée à 0,45 flm. La même eau de mer 
est ajoutée afin d'obtenir un volume final de 20 mL après broyage. La suspension est clarifiée 
par centrifugation à 2000 rpm pendant cinq minutes à 4 oC (Beckman J-6MIE). Le 
surnageant est alors récupéré et filtré à 0,45 flm. 

Il .2.3. Concentration des particules virales à partir des échantillons d'eau de claires 
Pour concentrer les particules vira les susceptibles d'être présentes dans l'eau, le protocole 

suivant est réalisé: 
• Clarification (Jouan CR 4 12, rotor étoi le E41M4) 

Après une homogénéisation des 900 mL d'eau de claire ostréicole, quatre prélèvements de 
50 mL de cet échanti llon sont centrifugés à 3 800 rpm pendant dix minutes à 4 oc. Cette étape 
de clarification a pour but de faire sédimenter la matière organique ou inorganique ainsi que 
les bactéries. Les virus restent pour leur grande majorité dans le surnageant. 
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• Concentration (Beckman, rotor SW 28) 
Les sumageants obtenus après clarification sont répartis en quatre prélèvements de 36 mL 

pour être ultracentrifugés à 28 000 rpm pendant une heure et demie à 4 oC. Cette étape permet 
la récupération d'un concentrat de virus. 

• Conservation des échanti llons 
A chaque étape, les culots sont repri s dans du tampon TE (1 X). Les culots de clarification 

(visible à l'œil nu) sont repris pendant deux minutes dans 1 mL de TE, et ceux d'ultra
centrifugation (invisib le à l'œi l nu) le sont pendant cinq minutes dans 1 00 ~L de TE. Les 
échantillons sont ensuite indexés et mis à - 20 oc. 

11.3. Techniques d'analyse 
II.3.1. Analyses physico-chimiques de l'eau 
Le pH est mesuré après éta lonnage à pH 7 et à pH 10 par un apparei l Hi 932 1 (Hanna 

instruments, pH meters). Un apparei l Atago (S- I 0 E) permet de déterminer la salinité. La tem
pérature est relevée à l'aide d'un thermomètre Zeal à la précision de ± 0,5 oc. De plus, des 
sondes thermiques (Thermo-bouton, précision ± 1 °C, Humeau) sont utilisées. 

Pour estimer les teneurs en MES, les échantillons d 'eau sont préfiltés à 250 ~m , puis filtrés 
sur une membrane Whatman GF/F à 0,7 ~m. Les membranes sont ensuite mises à l'étuve 
pendant quarante-huit heures à 55 oc. Le volume filtré est fonction de la turbidité initiale, il 
est en général de 500 mL. Les MES sont donc déterminées par le rapport de la différence de 
poids des membranes sur le volume filtré . 

Il.3.2. Détection du génome viral par la méthode de PCR 
II .3.2.1. Amorces utilisées 

La purification du virus de type herpès infectant les bivalves marins (Le Deuff et Renault, 
1999) a permis de séquencer son génome mais également de réaliser sa carte de restriction 
enzymatique. La taille du génome a été estimée à 207,349 kpb. 

Les amorces sont des oligonucléotides de synthèse de séquence définie. Les amorces 
utili sées (OHV, lA, GP) ont été dessinées à partir de la séquence virale, via des systèmes 
informatiques disponibles sur Intemet. En fonction de la région du génome que l'on désire 
amplifier, le programme propose divers couples d'amorces. Ces amorces ont été sélectionnées 
au LGP ([fremer, La Tremblade). 

Les amorces OHY permettent d'amplifier une zone non cod ante du génome, c'est-à-dire 
dans la région [RL du génome (Figure 6). 

OHV4 OHVI14 OHV I 1 1 OHV3 

877 pb 

744 pb 

2476 pb 2501 pb 2663 pb 690 pb 3244 pb 3 352 pb 

Figure 6 : Posit ion des couples d'amorces OHV 

Les amorces lA servent à amplifier des fragments d'un gène viral codant pour une protéine 
ayant des homologies avec une protéine inhibant l' apoptose (Figure 7). 

Les amorces GP servent à amplifier des fragments d ' un gène codant pour une glyco
protéine putative (Figure 8). 
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I~ 425 pb ~I 
a pb 749 pb 1 173 pb 7 000 pb 

Figure 7: Position du couple d ' amorces IA3-IA6 

GP4 GPI 5 Il GPIO 

500 pb 698 pb 878 pb 

57 pb 466 pb 556 pb 1 163 pb 1 323 pb 2200 pb 

Figure 8 : Position des couples d'amorces GP 

Il.3.2.2. Réaction de PC R 
L'ensemble du protocole est publié (Renault el al ., 2000b). Pour chaque PCR, un témoin 

négati f est réa li sé avec de l'eau Sigma tous les 10 tubes. Il permet de détecter les éventuell es 
contaminations. Un témoin pos iti f est réalisé avec une dilution à 4,4 105 copies d ' A DN de 
virus de type herpès par iJL. Le mélange réactiOlmel pour la PCR simple est décrit en 
annexe 1. Les PCR sont analysées en ge l d 'agarose à 1 %. 

11.3.3. Quantification de l'ADN viral de type herpès : PCR semi-quantitative 
Ce protocole sert à quantifier l'ADN de virus de type herpès par rapport à une quantité 

connue de standard interne. Celui-ci est un fragment de taille proche de celle recherchée 
(délétion de 77 pb). Le principe est le même que celui de la PCR qualitati ve, si ce n 'est que, 
dans chaque tube, 1 iJL d 'ADN viral de standard interne de concentration connue est ajouté. 
Pour cela, une gamme de dilution du standard interne a été fa ite au préalable. Elle a été 
réali sée de faço n sériée de 5 en 5, en partant de la dilution à 350 pg/iJL et en allant jusqu ' à 
3,5 pg/iJL. Ainsi, lorsque l ' un des deux fragments est majoritaire, il va s'amplifier et, lors de 
l 'électrophorèse, seule une bande de cette taille sera détectée. En revanche, lorsque les deux 
fragments sont en quantité identique, les deux bandes apparaissent avec une intensité 
identique. Cette technique pennet de quantifier l ' ADN de type herpès. Le mélange réactionnel 
pour la PCR quantitati ve se trouve en annexe 1. Les PCR sont analysées en gel d 'agarose 
à 2 % (pour permettre une meilleure distinction des deux bandes). 

Il .3.4. Clonage et séquençage 
Les protocoles de clonage (TA Cloning® Kit Dual promoter (PCR® II), lnvitrogen) et de 

séquençage (Séquenceur d ' ADN LI-COR séries 4000, Sc ienceTec) sont détaill és en annexe 2. 

Il.4. Bioessais: cinétiques de détection du génome viral OsHV-1 
Il.4.1. Cinétique in vitro de la détection du virus de type herpès 

Il.4.1.1. Suivi à partir de dilutions d ' ADN viral 
Le pH et la salinité sont mesurés dans les milieux d 'analyse: TE, eau di stillée, eau de 

forage traitée, eau de forage non traitée, eau de mer artificielle, eau de mer naturelle et leurs 
quatre traitements respectifs (F igure 5). 
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Une première étape consiste à déterminer le seuil de détection de l'ADN du virus, en 
fonction de la qualité du milieu de dilution. Pour cela, des gammes de dilution ont été 
réalisées dans les différents milieux d 'analyse. Ces gammes de dilution sont ensuite testées en 
PCR, avec les couples d 'amorces suivants: OHYI-OHY2, GP3-GP4 et IA3-IA6. La demière 
dilution détectée correspond au seuil limite de détection en fonction du milieu et du couple 
d'amorces. Selon les milieux testés, les expériences ont été reproduites une, deux ou trois fois. 

La seconde étape consiste à déterminer la cinétique de détection de l'ADN de vi rus de type 
herpès. Les milieux de dilution sont : le TE, l'eau di stillée, l' eau de forage prétraitée, l'eau de 
forage non prétraitée, l'eau de mer artificielle, l'eau de mer naturelle et le traitement de ces 
quatre eaux par autoclavage. Le couple d 'amorces choisi pour la détection est le couple 
OHV I-OHY2 . Les températures d'incubation ont été choisies de façon à couvrir une large 
gamme de températures mesurées dans les milieux, soit 4 oC ± 1 oC, Il oC ± 1 oC, 
20 oC ± 1 oC et 35 oC ± 1 oC. Cette étude est réali sée à deux reprises: la première fois, les 
dilutions ont été choisies autour du seuil limite de détection déterminé lors de la première 
étape. C'est-à-dire que le seuil limite de détection est encadré par une dilution juste inférieure 
et par deux supérieures, soit quatre dilutions pour chaque type d 'eau. L'analyse est réali sée 
par PCR en prélevant 1 ~L par tube à analyser. Pour ce cas précis, il n 'a pas été jugé 
nécessaire de faire un témoin positif parce que, parmi les dilutions testées, au moins l'une 
d 'entre elles est nécessairement positive (milieu TE). Pour la seconde réalisation de l'étude, 
les dilutions sont choisies en fonction des premiers résultats. 

Pour les cinétiques à 20 oC et à 35 oC, les tubes contenant les dilutions d 'ADN sont 
recouverts de parafilms afm d 'éviter une évaporation trop importante. 

Il.4.1.2. Suivi à partir de dilutions de particules virales 
Le pH et la sa linité sont mesurés dans les milieux d 'analyse: eau de mer artificielle, eau de 

mer naturelle et eau de forage autoclavée. Une première étude consiste à déterminer la 
quantité d 'ADN présente dans le filtrat de broyat de larves infectées. Pour cela, une PCR 
semi-quantitative est réalisée avec le couple d 'amorces OHV3-0HY 114. Une seconde étude 
consiste à déterminer la cinétique de détection de l'ADN viral présent dans le filtrat. Pour 
cela, une dilution au dixième est effectuée dans les trois milieux d'analyse précédemment 
cités ainsi qu'une dilution au demi. Les températures d ' incubation utilisées sont 4 oC ± 1 oC, 
Il oC ± 1 oC, 20 oC ± 1 oC et 35 oC ± 1 oC. Les analyses sont réali sées en triplicats, par PCR 
en prélevant 1 ~L par tube à analyser. 

Il.4.2. Détection;,/ situ de virus de type herpès 
Le planning des prélèvements de l' eau des claires ostréicoles a été établi en décembre 2001 

(Annexe 3). Il tient compte des gros coefficients des marées. Un prélèvement est réalisé en fin 
de confinement des claires et en renouvellement (la durée entre ces deux prélèvements est de 
quatre jours à six jours). Ainsi , l' impact du renouvellement peut être analysé. Les 
prélèvements sont faits dans quatre claires ainsi que dans le canal d'approvisionnement 
(Figure 4). 

A chaque prélèvement, la température est relevée dans les claires ostréicoles. Le pH , la 
salinité et les MES sont mesurées dans les 1 800 mL d 'eau prélevée dans l' heure suivant les 
prélèvements. Les échantillons d 'eau sont conservés à 4 oC avant d 'être centrifugés lors de 
l' étape de concentration de particules virales. Après cette étape, la recherche d 'ADN de virus 
de type herpès est réalisée par PCR, avec les couples d 'amorces sui vants: OHYI-OHY2, 
OHY3-0HY4, GPI-GP2, GP3-GP4 et GPIO-GPI5. Ces PCR sont faites à partir d ' un 
prélèvement d ' 1 ~L dans les microtubes contenant les concentrats viraux . Certains produits de 
PCR sont clonés, puis séquencés. 
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1II.l. Cinétique ill vitro de détection du génome viral OsHV-l 
1II.l.l. Caractérisation physico-chimique des milieux utilisés 
Le seuil de sensibilité de la PCR lors d ' amplification d ' herpèsvirus infectant les bivalves a 

été déterminé à l ' aide de trois couples d ' amorces dans vingt-deux milieux (TE, eau disti ll ée, 
eau de forage prétraitée, eau de forage, eau de mer artificielle, eau de mer naturelle et leurs 
c inq traitements respectifs). 

Pour l 'étude des deux cinétiques de détection des dilutions d 'ADN viral, les essa is ont été 
restreints à dix milieux (TE, eau distillée , eau de forage prétraitée, eau de forage, eau de mer 
artificiell e, eau de mer naturelle et leur trai tement par autoclavage). 

Enfin, pour les deux cinétiques de détection des dilutions de particules virales, les milieux 
testés sont l 'eau de mer artifi cielle brute, l' eau de mer naturell e brute et l'eau de forage 
autoclavée. 

Le pH et la salinité des milieux ayant servis aux expériences ont été analysés (Tableaux 1 
et 2). Les prélèvements réalisés lors de l' essai nO 1 ont servis à la détermination des seuil s 
li mites de détection de l ' ADN ; les mili eux de l 'essai nO 2 ont été utili sés pour la première 
c inétique de dilution d 'A DN purifié et pour les cinétiques de détection des particules virales; 
les milieux de l 'essai n° 3 ont servis à la seconde cinétique de détection de l ' ADN purifié. 

Le TE ( IX) a un pH de 8 et une salinité de 0 % •. L'eau distillée utili sée a un pH de 6 et une 
sa linité null e. 

L'eau de forage non prétraitée a un pH moyen de 7,5 avec une nette di fférence pour le 
derni er prélèvement où le pH de l' eau brute est de 6,8. La salinité moyenne est de 30 %. avec 
une ba isse conséquente pour le troisième prélèvement, 27 %. pour l'eau brute. L'eau de forage 
prétraitée a un pH moyen de 8, avec des vari ations peu importantes lors des traitements de 
fi ltration ou d ' autoclavage. Les va leurs de sa linité de cette eau sont un peu plus variables avec 
une nette baisse de salinité lors du troisième pré lèvement. La salinité moyenne peut être 
considérée comme étant de 3 1 0/00. 

L' eau de mer artificielle a un pH qui oscille autour de 8 et une salinité variant entre 32 %. 
et 36,5 % •. L'eau de mer naturelle a un pH constant de 8,1. Sa salinité est de 3 1 %. pour les 
deux premiers prélèvements et de 28 %. lors du dentier prélèvement. 

Tableau 1 : Ana lyse du pH pour les différentes eau x utilisées 

Eau de forage 
Eau de fora ge 

Eau de mer 
Eau de mer naturelle 

prétraitée artificielle 
~ 

5 ·1 ~~ " 

~i .~ ! 
" 5 .~ g .! " 5 .~ .~ ~ " .; 

t.<l Q g ~ ." .~ ê ." .'" § ." g ê ." ~ t- '" " o. .." 
> " > 

" ~ ~ 
> " o, ~ 

> 
~ '" '" .~ ~ .~ i '" cE '" t.<l "5 Ü '2 ." Ii:j Ü "5 Ü "5 

~I 
ü ~ ~ ~ .;j 1 ~ ~ g ~ ~ e " cc lê 

0 CC lê 
0 cc ~ o ~ ~ l~ 

0 CC ~ ;; l~ 
0 

Ü:c ~ ~ "5 Ü:c œ "5 "5 "5 
« « « « 

1 8 6 8 8,2 8,3 8, 1 8,2 7,5 7,7 7,9 7,9 8,1 8,0 7,7 7,8 8, 1 8,0 8, 1 

2 8 6 7,8 nd 7,9 6,9 nd 7,2 7,6 nd 8,1 8,0 nd 8,2 

3 8 6 7,8 nd 8,0 6,8 nd 8,2 8, 1 nd 8,3 8, 1 nd 8,1 
nd : non déterminé puisque l' eau n'cst pas utilisée 

Les traitements d 'autoclavage et de fil tration modifi ent peu le pH, en le rendant légèrement 
basique el ne fa it pas varier la salinité . 
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Tableau 2 : Analyse de la salinité (en %0) pour les différents milieux ut ilisés 

Eau de forage 
Ea u de forage 

Ea u de mer 
prétraitée artificielle 

~ ~ H '~ ~ " . <0 ~ 
~ 

,~ '~ " 
:~ ~ 

~ 

~! '" Q ." 5 · ." 5 · > > 1- '" " o.> 
'" " 0. " C=: '" B c. 

'5 

~'1 
Pu", ü '5 ·ë ~ " -il", Ü " " ~ 

~~ ~ . ~ 
0 

~ 

\'î:c ." ~ . ~ 0 
~ 

Ë~ ." l~ c:J '5 c:J Ër '5 c:J 

Ë~ "--< -< < -< 
0 0 32 30 36,5 

0 0 30 nd 32 30 nd 30 32 nd 

0 0 25 nd 29 27 nd 28 34 nd 
nd : non déterminé puisque l 'eau n'est pas utilisée 

[II.1.2. Cinétiques de détection d'ADN viral purifié 
[11.1.2.1. Détermination des seuils limites de détection 

Ea u de mer naturelle 

" ~ ~ 
~ 

"~ " ." 5 · '0. ." > > > 
'" B 0. 

'" '" ü " ~~ .~ ~ 
ü ü 

0 
~ o ~ ~ '5 c:J 

~r ~ .~ -< -< 
31 30,5 30 

32 31 nd 30 
34 28 nd 28 

Trois essais en TE ont été réalisés en conservant congelées les dilutions d'ADN viral entre 
les essais (Tableau 3). Pour les trois couples d'amorces testés, le seuil limite de détection est 
de 440 copies d'ADN par ilL de TE. Trois essais ont été effectués en diluant l'ADN dans 
l'eau distillée (Figure 9). Un seui l de détection identique est observé quels que soient les 
couples d'amorces utili sés, soit 440 copies d'ADN par ilL d'eau distillée. Néanmoins, pour 
deux des trois essais, la dilution intermédiaire de 4400 copies d'ADN par ilL n'a pas été 
détectée (en bleu dans le tableau 3). Un essai en congelant et décongelant cinq fois les 
dilutions d'ADN d'herpès réalisées en eau distillée a permis de définir un seuil limite de 
détection de 44 000 copies d 'ADN par ilL par détection avec le couple OHY I-OHY2 , et un 
seui l limite supérieur à 440 000 copies d'ADN par ilL avec le couple GP3-GP4. En revanche, 
avec le couple IA3-IA6, le seuil de détection n'a pas varié, il est de 440 copies d' ADN par ilL 
d'eau disti llée. Trois essais ont été effectués, en conservant les dilutions d'ADN viral 
réalisées en eau disti ll ée à 4 oC, les seui ls limites de détection sont de 44 copies d'ADN 
par ilL, quelles que soient les amorces utilisées. 

Pour les eaux salées, le couple d'amorces IA3-IA6 n'a pas été testé. La figure 10 présente 
les différences de détection pour ces milieux salés. Pour l'eau de forage prétraitée, le seuil de 
détection est de 440 copies d'ADN par ilL d'eau de forage brute ou d'eau de forage filtrée à 
0,22 Ilm avec OHY I-OHY2. Ce seuil est le même pour l'eau de forage fi ltrée avec GP3-GP4. 
Pour les trois autres traitements (autoclavage, autoclavage et filtration, filtration et 
autoclavage), le seui l est plus élevé, il est de 4400 copies d'ADN par ilL d'eau de forage avec 
OHY1-0HY2 et GP3-GP4. Ce seui l est également détecté par amplification avec GP3-GP4 
lors d'une dilution dans l'eau de forage prétraitée. Pour l'eau de forage non prétraitée, les 
seuils de détection sont de 4 400 copies d 'ADN par ilL quel que soit le traitement et le couple 
d'amorces utilisé, excepté pour OHY I-OHY2 avec l'eau de forage non prétraitée brute. 

Pour l'eau de mer artificie lle, le seuil limite de détection est de 440 copies d 'ADN par ilL 
avec OHY I-OHY2. Le même seui l est détecté avec les amorces GP3-GP4, excepté pour l 'eau 
de mer artificielle filtrée puis autoclavée, où il est de 4 400 copies d'ADN par ilL. Enfin, pour 
l'eau de mer naturelle, le seui l limite de détection avec GP3-GP4 est de 440 copies d'ADN 
pour tous les traitements, et il en est de même avec OHY I-OHY2 pour l'eau brute, l'eau 
filtrée puis autoclavée et l'eau autoclavée. Pour l 'eau de mer naturelle uniquement filtrée , le 
seui l est abaissé à 44 copies l'ADN par ilL, et augmente à 4 400 copies d'ADN par ilL d'eau 
de mer naturelle autoclavée puis filtrée. 
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Tableau 3 : Seuils limites de détection en fonction des amorces utilisées, du milieu de dilution et du mode 
de conservation des dilutions 

Type d' eau el mode de 
Amo rces utili sées pour la PCR et temps entre l'analyse et la dilution de l' ADN 

dans le milieu 
conservatio n après 

OHV1-OHV2 GP3-GP4 IA3-I A6 
dilution de l'ADN 

Seuil Temps Seuil temps Seui l temps 

TE (congélation à 
44 Oh 440 24 h 440 24 h 

440 48 h 440 48 h 440 48 h -20 oC) 
440 120 h , 440 120 h 440 120 h 

ED (congélation à 
440 Oh 440 Oh 440 Oh 
440 24 h 440 24 h 440 24 h 

-20 oC) 
44 48 h 440 48 h 440 48 h 

ED (S congélations-
décongélations 44000 > 440 000 440 

successives) 
44 Oh 44 Oh 44 Oh 

E 0 (conservation à 4 oC) 44 4h 44 4h 44 4h 
44 24 h 440 24 h 440 24 h 

440 18 h 
4400 7j Brute 

Iii 4400 
Fillrée à 440 18 h 

440 7j 
0.2 2 ~m 4400 Iii 

Ea u de 4400 18 h 
forage Fi ltrée puis 4400 7j autoclavée 4400 Il j 

prétraitée 
Autodavée 4400 18 h 
puis filtrée 4400 Il j 

4400 7j 

Auloclavée 
4400 18 h 4400 7j 

44000 Il i 
Brule 440 14 h 4400 18 h 

Filtrée à 4400 14 h 4400 18 h O.22.m 
Eau de Fi ltrée puis 4400 14 h 4400 18 h 
forage autoclavée 

Autocla vée 4400 14 h 4400 18 h puis filtrée nd 
AU lodavée 4400 14 h 4400 18 h 

Brute 440 2h 440 20 h 
Filtrée à 440 2h 440 20 h 0.22 .m 

Ea u de mer Filtrée puis 440 2 h 
4400 20 h 

artificielle aU loclavée 4400 28 h 
AUloclavée 440 2h 440 20 h puis filtrée 

Autoclavée 440 2 h 440 20 h 
Brule 440 2 h 440 52 h 

f iltrée il 44 2 h 440 52 h 022 tlnI 

Ea u de mer Filtrée puis 440 2 h 440 52 h 
naturelle aU lodavée 

AUloclavéc 4400 2 h 440 52 h puis filtrée 

AUloclavéc 440 2 h 440 52 h 
Le bleu correspond à la disparition de la détection du tube à 4 400 copies d'ADN par ~L d'eau distillée 
nd : non déterminé 
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4,410 ' 4,4103 4,4 10' 4,410° 4,4 10' 4,410' 4,4 10' 

Bande de 
744 pb 

Bande de 
698 pb 

Bande de 
425 pb 

Figure 9 : Electrophorèse des produits de PCR pour les seuils limites de détection de l'ADN dans le TE et 
l'eau distillée avec les différents couples d'amorces 

Eau de forage 
prétraitée brute 

Eau de forage 
brute 

Eau de mer 

4,4lif 4,41~ 4,41~ 4,41~ 

artificiell e brute ----1~ 

Eau de mer 
naturelle brute 

4,4 10 ' 4,4 103 4,4 10' 

Eau de forage 
prétraitée 

autoclavée 

Eau de forage 
autoclavée 

Eau de 111er 
artifi cielle 
autoclavée 

Eau de mer 
naturelle 

autocJavée 

Figure 10 : Electrophorèse des produits de PCR pour les seuils limites de détection de l'ADN viral dans les 
eaux de forage et de mer brutes et autoclavées. Les dilutions allant de 4,4 10° à 4,4106 copies d ' ADN viral 

par fll de milieux et la détection étant faite par le couple d 'amorces OHVI-OHV2 (bande de 744 pb), les nèches 
rouges indiquent les seuil s limites de détection 

111.1.2.2. Première cinétique de détection d ' ADN viral purifié 
Les cinétiques ont été réalisées pour des dilutions d'ADN viral effectuées en TE, eau 

distillée, eaux de forage brutes et autoclavées et eaux de mer brutes et autoclavées. Celles à 
4 oC, 11 °C et 20 oC ont été réalisées pendant soixante-di x-neuf jours. La cinétique effectuée 
à 35 oC a été interrompue au bout de quarante-quatre jours à cause de l'évaporation. 

La détection d 'ADN de virus de type herpès dans le TE reste quasiment stable à toutes les 
températures testées (Figure 1 1). En effet, à 11 °C la valeur limite de détection, soit 
4,4 102 copies d ' ADN par ilL, reste la même au bout de soixante-dix-neuf jours. A 4 oC, 
20 oC et 35 oC, la détection finale par PCR a varié d'un facteur dix. Cette variation se produit 
entre douze et seize jours à 20 oC, entre trente et quarante-quatre jours à 35 oC et entre 
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quarante-quatre jours et soixante-cinq jours à 4 oc. Les dilutions d ' ADN dans l'eau distillée 
se conservent aussi bien que dans le TE à 4 oC (Figure 12). En revanche, pour la cinétique 
réalisée à 11 °C, la PCR ne permet plus de détecter 4 400 copies d'ADN par flL au 47e jour. A 
20 oC, le même phénomène se produit au bout de soixante-huit jours. La solution à 4 400 
copies d'ADN par flL ne se détecte plus au 44e jour, pour la cinétique à 35 oc. 
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• 
80 
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figure Il : Première cinétique de détection de 
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Figure 12 : Première cinétique de détection de 
l'ADN d'herpèsvirus dans l'eau distillée 

(La dernière dilution testée est 4,4 103 copies d'ADN par JlL de TE ou d'eau distillée) 

La détection de l'ADN dans l 'eau de forage prétraitée brute se fait de plus en plus 
difficilement au cours du temps (Figure 13). En effet, au bout de soixante-di x-neuf jours, 
l'ADN est encore détecté après une conservation à 4 oC et 11 °C, mais avec une variation 
d'un facteur mille. Les paliers de variation ont lieu dès les premiers jours, puis vers douze 
jours à Il oC et vers vingt-deux jours à 4 oc. Pour la cinétique à 20 oC, au bout de soixante
huit jours, il n' est plus possible de détecter 4,4 105 copies d'ADN par flL. A 35 oC, cette 
même dilution n' est plus détectée au bout de quarante-quatre jours. Le traitement par 
autoclavage permet une meilleure détection de l 'ADN (Figure 15). En effet, la détection par 
PCR se fait pendant soixante-dix-neuf jours à 4 oC, 11 °C et 20 oC avec une variation de 
détection d ' un facteur cent, soit une détection dix fois meilleure que celle pour les dilutions 
faites dans l 'eau de forage prétraitée non autoc\avée. Ces variations de détection se font dans 
les seize premiers jours, d ' autant plus rapidement que la température est élevée. Au bout de 
quarante-quatre jours, aucun signal n'est détecté par PCR à 35 oc. Sans prétraitement de 
filtration , l'eau de forage brute permet une meilleure détection de l 'ADN de virus de type 
herpès (Figure 14). Il apparaît que plus la température augmente, plus la détection devient 
difficile dans un laps de temps plus court. Au bout de soixante-dix-neuf jours, pour une 
conservation à 4 oC, la détection ne varie que d ' un facteur dix par rapport à la détection 
initiale, alors qu'à 11 °C, elle varie d ' un facteur cent et à 20 oC d ' un facteur mille. A 35 oC, 
après une variation d ' un facteur mille, la solution à 4,4105 copies d'ADN par flL n'est plus 
détectée au bout de trente jours. Le traitement d'autoc\avage permet une fois de plus 
d'améliorer la détection de l'ADN (Figure 16). En effet, la détection à 11 °C au bout de 
soixante-dix-neuf jours est dix fois meilleure par rapport à l ' eau non autoclavée. Il en est de 
même à 20 oc. En revanche, à 4 oC la conservation est plus longue sans autoc\avage. A 
35 oC, la détection se fait plus longtemps: trente jours au lieu de vingt-deux jours. 

Pour l ' eau de mer artificielle brute, la détection ne se fait que pendant seize jours à 4 oC, 
neuf jours à 11 °C, deux jours à 20 oC et 35 oC. Ce milieu ne permet pas une bonne détection 
de l'ADN de type herpès et cela quelle que soit la température d'incubation (Figure 17). 
L'autoc\avage rend le milieu plus propice à la détection de l 'ADN d 'herpèsvirus 
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Figu re 14 : Première ci nétique de détection de 
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Figure 15 : Première cinétique de détection de 
l'ADN d'herpèsvirus dans l'eau de forage 
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Figure 16 : Première cinétique de détection de 
l' ADN d'herpèsvirus dans l'eau de forage 

autoclavéc 

(La dernière dilution testée est 4,410' copies d 'A DN par ilL d ' eau de forage en général) 
(Figure 19). En effet, la détection de l'ADN se fait pendant au moins soixante-dix-neuf jours 
à 4 oC, 11 °C et 20 oc. La variation de détection est égale à un fac teur dix à 4 oC et à un 
facteur cent à Il oC et 20 oc. A 35 oC, il n' est plus possible de détecter 4,4 104 copies d 'ADN 
par ~ L au bout de quarante-quatre jours. L'eau de mer naturelle se comporte exactement 
comme l' eau de mer artificiell e avec une absence de détection dès le 2c jour à 20 oC et 35 oc. 
La détection se fa it jusqu'au 16c jour à 4°C et jusqu 'au 9c jour à 11 °C (Figure 18). L'eau de 
mer naturelle autoclavée, tout comme pour l ' eau de mer artificielle autoc lavée pennet une 
détection beaucoup plus longue de l'A DN de virus de type herpès (Figure 20). En effet, au 
bout de soixante-dix-neuf jours, la détection est toujours possible à 11 °C et à 20 oC avec une 
variation de détection d ' un facteur cent. En revanche, à 4 oC la détection s'arrête de façon 
surprenante au bout de douze jours. A 35 oC, la détection s 'arrête entre vingt-deux jours et 
trente jours. 

111.1.2.3. Seconde cinétique de détection d ' ADN viral purifié 
Les cinétiques ont été réalisées sur les douze mêmes milieux que lors de la première 

cinétique. Celles à 4 oC, 11 °C et 20 oC ont été suivies pendant cinquante et un jours. La 
cinétique à 35 oC a été interrompue au bout de quarante-quatre jours tout comme lors de la 
première cinétique à cause de l'évaporation. 

Quelle que soit la température, la détection de l' ADN viral dilué en TE est relati vement 
stable (Figure 2 1). La variation de détection d ' un facteur dix semble aléatoire. En effet, lors 
de la première cinétique à 4 oC une variation a lieu entre quarante-quatre jours et soixante
cinq jours et aucune à 11 °C, alors que lors de la seconde cinétique, il n 'y a pas de variation 
au bout de cinquante et un jours à 4 oc. En revanche, à 11 °C elle se produit entre seize jours 
et vingt-deux jours. A 20 oC, le profil reste identique à celui de la première cinétique. 
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Figure 19: Première cinétique de détection de 
l'ADN d'herpèsvirus dans l'eau de mer 

artificielle autoclavée 
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Figure 20 : Première cinétique de détection de 
l'ADN d'herpèsvirus dans l'eau de mer naturelle 

autoclavée 

(La dernière diJution testée est 4,4104 copies d'ADN par .... L d'eau de mer en général) 
A 35 oC, la variation de détection a lieu plus tôt lors de la seconde cinétique. 

Pour les di lutions dans l'eau distillée, aucune variation de détection n'est observée au bout 
de cinquante et un jours à 4 oC, à 11 °C et à 20 oC (Figure 22). A 35 oC, une variation d'un 
facteur dix a lieu vers douze jours ce qui correspond aux résultats de la première cinétique. 

Avec l'eau de forage prétraitée, les deux cinétiques sont sensiblement identiques à 4 oC 
(Figure 23). En revanche, à 11 °C, la détection est meilleure parce que la variation n 'est que 
d ' un facteur cent. A 20 oC, il n'est plus possible de détecter au bout de douze jours la solution 
à 4,4 105 copies d'ADN par flL. A 35 oC, la détection devient impossible à quarante-quatre 
jours. Pour l 'eau de forage prétraitée autoclavée, les mêmes variations sont retrouvées lors de 
la première et de la seconde cinétiques à 4 oC et 20 oC (Figure 25). A 11 °C et 35 oC, le profil 
global est identique entre les deux cinétiques, exception faite de la PCR du 44' jour, pour 
laquelle lors de la seconde cinétique à 35 oC, la solution à 4,4 104 copies d'ADN par flL est 
encore détectée. La seconde cinétique sur l' eau de forage brute permet de confirmer 
l'évolution de la détection de l'ADN d ' herpèsvirus à 4 oC (Figure 24). Pour la cinétique à 
11 °C, le profil est très similaire même si cette seconde fois , la dégradation de l'ADN se fait 
un peu moins vite, le profil final restant identique. A 20 oC, la variation de détection est la 
même au bout de seize jours. Enfin, à 35 oC l' évolution est relativement simi laire à celle de la 
première cinétique si ce n 'est que la détection persiste jusqu'à quarante-quatre jours au lieu de 
vingt-deux jours. L'autoclavage de l' eau de forage ne permet pas d'augmenter de façon 
conséquente la durée de détection de l'ADN de virus de type herpès, voire même la réduit. En 
effet, à 11 °C la variation de détection est d'un facteur mille entre la détection initiale et celle 
faite au 5 1' jour, alors qu 'elle n 'est que d ' un facteur cent avec autoclavage. Il en est de même 
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Figure 21 : Seconde cinétique de détection de 
l'ADN d ' herpèsvirus dans le TE 
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Figure 22 : Seco nde cinétique de détection de 
l'ADN d'herpèsvirus dans l'eau distillée 

(La dernière dilution testée est 4,4 10' copies d'ADN par ilL de TE ou d'eau distillée) 
pour la cinétique à 4 oC. En comparant cette seconde cinétique sur l'eau de forage autoclavée 
à la première cinétique, il apparaît que la détection est moins bonne à toutes les températures, 
saufà 35 oC où la détection d 'ADN au 44c jour est encore possible. 
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Figu re 23 : Seconde cinétique de détect ion de 
l'ADN d'herpèsvirus dans l'eau de forage 

prétraitée brute 

4 

1?" 
3 u 

"-

of" 2 
u .. 
-;. 

'i 
-' 

0 
0 

J7. : :: 
20 40 60 
Temps (en jours) 

80 

--+- 4 D C 
____ 11 °C 

20°C 

---J+- 35 °C 

Figure 24 : Seconde cinétique de détection de 
l'ADN d'herpèsvirus dans l'eau de forage brute 
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Figure 25 : Seconde cinét ique de détection de 
l'ADN d'herpèsvirus dans l'eau de forage 
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Figure 26 : Seconde cinétique de détection de 
l'ADN d'herpèsvirus dans l'eau de forage 

autoclavée 

(La dernière dilution testée est 4,410' copies d ' ADN par il L d ' ea u de forage en généra l) 

Pour l' eau de mer naturelle brute lors de cette seconde cinétique, la détection se fait 
pendant cinquante et un jours à 4 oC, à 11 °C et à 20 oC (Figure 27). A 4 oC, jusqu 'à seize 
jours la détection est exactement la même que lors de la première cinétique, mais ensuite au 
lieu de ne plus détecter l' ADN, elle continue jusqu 'au 51 e jour. Aux autres températures 

- 21 -



Partie [lJ : Résultats 

les cinétiques ne sont absolument pas comparables. La variation de la détection n'est que 
d'un facteur cent à 11 °C, et de mille aux deux autres températures. Il est même possible de 
détecter de l'ADN conservé à 35 oC pendant trente jours. L'autoclavage permet de diminuer 
d'au moins un facteur dix la variation de détection de l' ADN (Figure 29). Le profi l de 
détection est le même pour les cinétiques à 4 oC et 11 °C. A 20°C, la cinétique se rapproche 
de la première. A 35 oC, la détection se poursuit au moins pendant quarante-quatre jours. Pour 
la seconde cinétique de dilution dans l'eau de mer naturelle brute, la température pernlettant la 
plus grande stabilité est 20 oC (Figure 28). Néanmoins, aux quatre températures il est possible 
de détecter par PCR la présence d 'A DN jusqu'à quarante-quatre jours, ce qui est impossible 
lors de la première cinétique. Après autoclavage de cette eau de mer naturelle, la stabi li té de 
l' ADN de virus est mei lleure. En effet, à 11 °C au bout de cinquante et un jours, la variation 
de détection n'est que d ' un facteur dix. A 4 oC et 20 oC, la variation correspond à un facteur 
cent. Pour la cinétique à 35°C, une variation de détection d 'un facteur mi lle est détectée au 
44' jour alors que sans autoclavage elle l'est au bout du 16' jour. 
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Figure 27 : Seco nde cinétique de détection de 
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Figure 28 : Seconde cinétique de détection de 
l'ADN d' herpèsvirus dans l'ea u de mer naturelle 
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Figure 29 : Seconde cinétique de détection de 
l'ADN d'herpèsvirus da ns l'eau de mer 

artificielle autoclavée 
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Figure 30 : Seconde cinétique de détect ion de 
l'ADN d'herpèsvirus dans l'eau de mer natu relle 

autoclavée 

(La dernière dil ution testée est 4,4 10' copies d'ADN par fl L d'eau de mer en général) 

111.1.3. Cinétiques de détection d 'ADN viral réalisées avec des fil tr ats de broyat de 
larves infectées 

111.1.3.1. Quantification de l'ADN viral dans le surnageant du broyat 
Les surnageants des broyats de larves provenant des deux lots originaires d 'une écloserie 

vendéenne et conservés à - 20°C depuis 1995 ont été testés en PCR simple avec le couple 
d 'amorces OHVI-OHV2, de façon à détecter la présence ou non de virus de type herpès. L' un 
des deux lots est apparu négatif. La PCR semi-quantitative n 'a été réa lisée que sur le 
surnageant ayant donné un résultat positif en PCR simple. Le couple d 'amorces utilisé est 
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OHV3-0 HY I14. Le nombre de copies d 'ADN de virus de type herpès contenu dans 1 fi L de 
surnageant de broyat de larves correspond à 17,5 Pg!fI L d ' ADN de standard interne, soit 
8,47 104 copies d 'A DN de vi rus de type herpès (Figure 3 1). Ces analyses ont été réali sées en 
tripli cats. 

Marqueur de 
taille 

350 pg/~L 
35 pgl~L 3,5 pgl~L 

175 pgl~L 17,5 pgl~ 1 

entre les deux bandes 

Bande amplifiée 
correspondant à 

l' ADN d' herpésvi rus : 
690 pb 

Bande ampli fiée 
correspondant à 

l' ADN du standard 
interne: 
6 13 pb 

Figure 31 : Quantification du nombre de copies d ' ADN de type herpès par PC R semi-quantitative avec le 
couple d ' amorces OH V3-0H V I14 

111.1.3,2, Première cinétique de détection des dilutions de particules virales 
Cette cinétique réali sée sur une période de douze jours, a été effectuée en utili sant une 

dilution au dixième de la suspension de parti cules virales testée en PCR serni-quantitati ve. 
Les résultats obtenus indiquent que pour l' eau de mer artificielle brute et pour l'eau de mer 
naturelle brute (Tableau 4) le même profi l de di sparition de la détection de l'ADN viral est 
retrouvé. A 4 °C, la détection de la solution à 8,47 103 copies d 'ADN par fi L d 'eau de mer se 
fa it pendant neuf jours, alors qu 'à 11 °C et 35°C, elle ne se fa it que pendant deux jours. La 
cinétique à 20 oC permet une détection pendant un jour. La stabilité de l'ADN serait donc 
inversement proportionnelle à l'élévation de la température, exception faite de la cinétique à 
35 oc. Pour l'eau de fo rage non prétraitée autoclavée, l' unique di fférence avec les deux 
milieux précédents est que la détection à 11 °C se fa it pendant six jours au lieu de deux jours. 

111.1.3.3. Seconde cinétique de détection des dilutions de particules virales 
Cette seconde cinétique a pu être sui vie plus longtemps. La suspension mère a été diluée au 

demi et non pas au dixième. La cinétique se fa it sur un échantillon contenant 4,4 104 copies 
d 'ADN par fi L de milieux. L'eau de mer naturelle permet une détection de l'ADN viral 
pendant au moins vingt-deux jours à 4 oC et 11 °C (Tableau 4). A 20 oC et 35°C, la détection 
se fait pendant seize jours, et di sparaît entre seize jours et vingt-deux jours. Pour l'eau de mer 
naturelle, l' unique différence concerne la cinétique à 20°C : la détection n'a plus lieu au bout 
de seize jours. La cinétique de détection d 'ADN viral dans l'eau de forage autoclavée pennet 
une détection similaire à ce lle réali sée en eau de mer artificielle, excepté à 35 oC, pour 
laquelle la détection est encore possible au 22e jour. Le fa it d 'augmenter la quantité de 
parti cules vi rales diluées dans le milieu permet d 'augmenter le temps de détection de l'ADN. 
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Tablea u 4 : Détection des dilutions en triplicats de particules virales (les scores attribués sont rela lifs à un 
total de troi s essais par température et par durée d'incubation) 

4 °C 11 °C 20 oC 35 oC 
Durée 8,4710' 4,4 10' 8,47 10' 4,410 8,4710' 4,4 10' 8,47 10' 4,410' 

Essais d'incu copies copies copies copies copies copies copies copies 
bation d'AD N d'ADN d'ADN d'ADN d'ADN d'A DN d'A DN d'A DN 

par ~ L par ~L par ~L par ~L par ~L par ~L par ~I L par ~L 
JO 3 3 3 3 3 3 3 3 
JI 3 3 3 2 3 3 3 3 
J2 3 3 3 3 0 3 3 3 

Eau de mer J6 2 3 0 3 0 1 0 3 
artificielle J9 3 nd 0 nd 0 nd 0 nd 

J1 2 0 3 0 3 0 1 0 2 
J 16 2 3 3 3 
J22 2 2 0 0 
JO 3 3 3 3 3 3 3 3 
JI 3 2 3 3 3 3 3 3 
J2 3 3 3 3 0 3 1 3 

Ea u de mer J6 1 3 0 3 0 3 0 3 
naturelle J9 3 nd 0 nd 0 nd 0 3 

Jl 2 0 1 0 3 0 1 0 3 
J1 6 3 2 0 3 
J22 3 3 0 0 
JO 3 3 3 3 3 3 3 3 
JI 3 3 3 3 2 3 2 3 
J2 3 3 3 3 0 3 3 3 

Eau de J6 3 3 3 3 0 3 0 3 
forage 

J9 3 nù 0 nù 0 nd 0 nù 
autoclavée 

Jl 2 0 3 0 3 0 3 0 3 
Jl 6 3 3 3 3 
J22 3 3 0 3 

nd : non déterminé 

111.2. Détection ill situ de virus de type herpès 
111.2.1. Caractérisation physico-chimique des claires ostréicoles 
La température relevée dans les claires ostréicoles de la station Ifremer de La Tremblade 

(Charente Maritime) évolue de la même façon dans les quatre claires et dans le canal 
d'approvisionnement (Figure 32). Pour les mois de juin et juillet, la salinité augmente dans les 
claires 1 et 4. En revanche, elle diminue dans le canal d 'approvisionnement (Figure 34). Le 
pH est constant dans les claires (Figure 33). Cependant, pendant le mois de juillet, des 
variations de pH dans le canal d'approvisionnement sont observées (observation visuelle 
d ' une fermentation). Pour les MES, des pics sont à noter dans les clai res 1 et 4 et dans le canal 
d 'approvisionnement (Figure 35) au cours des mois de juin et juillet. Ces augmentat ions de 
matières en suspension sont principalement relevées en fin de confinement. 

111.2.2. Analyses des échantillons d 'eau par PCR 
Les concentrats de virus sont analysés par PCR au moyen de cinq couples d 'amorces 

permettant ainsi une amplification de différentes zones du génome vira l. Pour mieux faire 
apparaître les différences d 'amplification en fonction des claires, des dates de prélèvements et 
des couples d 'amorces utili sées, une notation a été établie en fonction de la taill e du fragment 
amplifié (Tableau 5). Il apparaît que certains couples d 'amorces permettent d'amplifier des 
fragments d 'A DN de tailles attendues. Les couples d'amorces GPI-GP2 et GP3-GP4 donnent 
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de meilleurs résultats sur les échantillons d'avril , et le couple d 'amorces GP I O-GP 15 sur les 
échantillons de mai à jui llet . Parmi des bandes de taille correspondant au témoin positif, 
certaines bandes de taill e attendue ont été sé lectionnées pour être clonées et séquencées, de 
façon à les comparer au génome de l' herpèsvirus infectant les bivalves marins. 
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Figure 35 : M ES calculées à partir 

d'échantillons d'eau de claires ostréicoles de la 
station Ifremer de La Tremblade (étude réalisée 

en duplicats) 

La figure 36 illustre les produits de PCR obtenus pour les prélèvements du mois de jui llet 
avec les couples GP3-GP4 et GP IO-GP I5. 
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Tablea u 5 : Scores attribués au profil de détection par PCR d'amplification d'ADN dans des échantillons 
d'eau de claires ostréicoles (huîtres semées dans les claires 1 et 4) 

Amm-ces Amorces Amorces 
Date de OHV I-OH V2 OHV3-OHV4 GPI-GP2 

prélèvement Claires nO Claires nO Claires nO 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

C 09/04/02 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 3 3 
R 15/04/02 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 3 
C 23/04/02 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 3 0 
R 29/04/02 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 3 2 
C 22/05/02 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 
R 27/05/02 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
C 20/06/02 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 
R 24/06/02 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

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

R 12/07/02 2 3 3 1 2 0 0 0 0 0 2 2 
C: Fi n de confinement ; R : Renouvellement de J'cau des claires 
Scores: 0 0+ aucune bande ampli fiée 

3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
2 
2 

2 

2 

1 -+ une bande à une taille différente de celle recherchée 
2 -+ des bandes à des tai lles différentes de celle recherchée 

4 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
2 
2 

2 

2 

Amorces 
G P3-GP4 

Claires nO 
5 1 2 3 4 
3 3 4 4 3 
3 3 3 4 3 
2 3 4 4 4 
2 3 3 3 3 
2 2 1 1 1 
0 1 0 0 0 
2 3 2 2 2 
2 3 2 2 2 

2 3 3 3 3 

2 2- 3 3 3 

3 -+ une bande à la ta ille recherchée et d'autres bandes à d'autres tailles 
4 -+ une unique bande à la bonne laille 

Les carrés en trait plus foncé représentent les produits de PCR choisis pour le clonage. 

C : Confinement 
R : Renouvellement 
T : Témoin + ou -
MT : Marqueur de 
tai lle 

5 1 
3 2 
3 2 
4 2 
3 2 
2 4 
2 4 
2 3 
2 3 

3 3 

3 2-

Amorces 
GP IO-GPIS 

Claires nO 
2 
2 
3 
0 
2 
4 
4 
3 
3 

3 

3 

3 4 5 
2 2 2 
3 2 3 
3 0 3 
0 3 0 
4 4 4 
4 4 4 
3 3 3 
3 3 3 

3 3 3 

3 3 3 

Bande 
amplifiée par 
G pIO-Gp I5 : 

878 pb 

Bande 
amplifiée par 
GP3-G P4 : 

698 pb 

Figure 36 : Electrophorèse des produits de pe R sur les échantillons d'eau de claires ostréicoles du mois de 
juillet avec les couples d'amorces Gp3-Gp4 et Gpl0-GpI5. Les cadres rouges représenlent les produits de 

l'CR ut ilisés pour le clonage en vue de leur séquençage. 

- 26-



Partie III : Résultats 

IIl.2.3. Clonage et séquençage de produits de PCR d'échantillons d'eau de 
claires ostréicoles 

Des clonages ont été réalisés à partir de six produits de PCR (Tableau 5). Trois proviennent 
d'une amplification par GP3-GP4 (prélèvements du 8 juillet 2002: claires 1 C et 4C, 
prélèvements du 12 juillet 2002: claire 1 R) et les trois autres par GP 1 O-GP 15 (mêmes 
prélèvements). Après clonage, trois bactéries blanches ou bleues pâles ont été sélectionnées 
pour chaque produit de PCR. Ces bactéries ont été testées par PCR avec les couples 
d 'amorces initiaux (GP3-GP4 ou GPI0-GPI5). Ces nouveaux produits de PCR ont été 
déposés en électrophorèse à côté des produits de PCR originaux, de façon à comparer les 
bandes amplifiées (Figure 37). Ensuite, seuls certains clones ont été sélectionnés pour 
l' extraction de l'ADN plasmidique. Après ce travail d'extraction, des « mini-préparations 
d'ADN» sont obtenues et de nouveau testées par PCR (Figure 37). 

Les premiers résultats de séquençage ne permettent pas de retrouver une homologie 
supérieure à 46 % avec la séquence attendue d'OsHY -1. D'autres séquençages sont en cours 
d'analyse. 

MT : marqueur de taille 
1 : produit de PCR amplifié par 
OP3-0P4 
2 : 1 ~re colonie sélectionnée 
3 : 2c colonie sélectionnée 
4 : mini-préparation (2C colonie) 
5 : 3e colonie sélectionnée 
6 : mini-préparation (3' colonie) 

7: produit de PCR amplifié par 
OP IO-OPIS 
8: the colonie sélectionnée 
9 : mini-préparation ( 1 he colonie) 
10 : 2c colonie sélectionnée 
1 1 : 3e colonie sélectionnée 
12 : mini -préparation (3 ' colonie) 

Amplification par 
OP3-0P4 : 

698 pb 

Amplification par 
OPIO-OPIS : 

878 pb 

Figure 37 : Electrophorèse des produits de PCR sélectionnés pour le clonage (amplification par OP3-0P4 ou 
GP 1 O-GP 15, représentation des prélèvements de la claire 1 en confinement) 
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IV.1. Etude de la stabilité de l'ADN d'OsHV-t 
Dans cette partie du travail , la persistance de virus de type herpès infec tant les huîtres 

(OsHV-l ) a été étudiée par le biais d 'expériences réali sées in vitro. La persistance de l'ADN 
viral purifié et de l'ADN associé aux particules vira les a été sui vie par PCR dans di fférents 
milieux: TE, eau distillée, eaux de forage et eaux de mer. 

IV.1.1. Définition d'un seuil de détection 
Au cours d ' une première étape, la détection de l' ADN viral par PCR a été réa li sée en 

utili sant trois couples d 'amorces di fférents dans les diffé rents milieux de dilution 
sé lectionnés. Ce travai l a permis de montrer une meilleure détection de l'ADN de virus de 
type herpès dans l'eau di still ée que dans les autres milieux testés (44 copies d 'ADN par ~L 
d'eau dist illée). Les autres milieux pourraient contenir des inhibiteurs de PCR en plus grande 
quantité que l'eau di stillée, ainsi que des substances capables de dégrader l'ADN (nucléases). 
En effet, l' eau de mer et le TE contiennent des sels. Il est connu que les sels sont des 
inhibiteurs de PCR (Sambrook el al. , 1989). Par ailleurs, Bettarel et al. (2000) rapportent que 
35 % à 45 % des acides nucléiques contenus dans les échantillons d 'eau seraient susceptibles 
d 'être dégradés par les nucléases. 

Malgré une bonne détection de l'ADN dilué en eau di stillée, il n'est pas concevable de 
conserver congelé l' ADN dans ce milieu lorsqu 'i l faut réaliser des décongélations successives 
des échantillons. En effet, les résultats obtenus montrent clairement une élévation du seuil de 
détection pour des dilutions d 'ADN viral réali sées en eau distillée et ayant subi plusieurs 
cycles de congélation/décongélation lorsque les amorces OHV I-OHV2 et GP3-GP4 sont 
utili sées. Cela poulTait correspondre à une dégradation de l'ADN viral. Cependant, le couple 
d'amorces lA3- IA6 permet de conserve r la même limite de détection (440 copies d ' ADN par 
~L d'eau di stillée) que celle obtenue lors de la conservation à 4 oC des échantillons. Cela 
pourrait provenir du fa it qu ' il amplifie un fragment plus court que les deux autres couples 
d 'amorces, et qu ' il y a donc une probabilité plus fa ible de dégradation de ce fragment. Le 
couple d 'amorces OHV I-OHV2 permet une mei lleure détection que GP3-GP4 lors des essais 
de congélations et décongélations de l'eau distill ée. Ceci peut s'expliquer par le fa it que le 
fragment amplifié par OHV I-OHV2 se situe dans une zone répétée du génome (IRd. 

En conclusion, il apparaît que le TE permet une meilleure détection de l'ADN dès lors 
qu 'i l est conservé congelé. Ce milieu est couramment utilisé pour la conservation à long 
terme d 'échantillon d ' ADN (Sambrook et al. , 1989). 

L'utili sation de trois couples d 'amorces différents amplifiant trois zones du génome viral a 
permis de montrer que, globalement, les résultats de PCR étaient relati vement proches. La 
teclmique de PCR développée pour rechercher l'ADN de virus de type herpès infectant les 
huîtres n'est pas tributaire des amorces utilisées. De plus, les seuils de détection obtenus 
semblent inféri eurs à ceux rapportés par Tsai el al. (1995), puisqu ' ils travaillaient avec une 
sensibilité de 600 fg par RT-PCR alors que, dans ce travail , la détection est possible jusqu 'à 
440 copies d 'A DN par ~L, soit 100 fgl~L. 

Les différences de seuil limite de détection entre les di fférents milieux testés ne peuvent 
s'expliquer uniquement par les caractéristiques physico-chimiques des milieux. En effet, pour 
l' eau de forage prétraitée brute et pour celle autoclavée, il ya une vari ation d ' un facteur dix, 
pourtant aucune di fférence de salinité ni de pH n'est mesurée (Tableaux 1, 2 et 3). Pour 
pouvoir déterminer les éléments influençant la détection de l'ADN viral par PCR, il faudrait 
pouvoir analyser les composés chimiques présents dans les milieux di fféremment traités. 
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IV.1.2. Cinétiques de détection 
Les d iffé rents prélèvements d 'eau de forage et d 'eau de mer ont montré des sa linités 

variables. En particulier, le 3e prélèvement (Tableau 2) a été réalisé après une longue période 
de pluie, il est donc probable que l'eau douce ait eu le temps de rejoindre la nappe phréatique 
d 'eau de fo rage. La baisse de salinité de l'eau de mer s 'explique de la même façon par un 
apport d 'eau douce important par la Seudre. Néanmoins, selon Gantzer el al. (1998), la 
sa linité de l'eau de mer n'aurai t pas d ' influence sur la survie des virus. En revanche, une 
modification de la salini té pourrait être associée à une variation du rendement de PCR. 

Les deux essais de cinétique de détection de l' ADN viral par PCR ne permettent pas 
d 'obtenir exactement les mêmes résultats. Néanmoins, les valeurs sont proches, exception 
fa ite des va leurs obtenues pour les eaux de mer brutes. Il est toutefois possible de conclure 
que la détection d 'ADN est plus réduite dans le temps dans l'eau de mer que dans les eaux de 
forage. L'eau de forage brute est axénique. De ce fa it, il est aisé d ' imaginer que ce milieu, en 
absence de contaminants bio logiques, soi t plus favorable à une bonne conservat ion de l'ADN 
viral. De la même manière, le traitement d'autoclavage permet dans les quatre types d 'eau 
utili sés d 'augmenter le temps de détection de l'ADN, quelle que soit la température 
d ' incubation. Gerba et Scaiberger (1975) ont obtenu des résultats similaires avec le 
bactériophage T2. En effet, l'ADN dans un milieu ne contenant pas de bactéri es est 
certainement moins sujet à dégradation (Sobsey, 1993). 

Les différences observées pour les eaux de mer entre les deux cinétiques ne peuvent pas 
être expliquées par des quantités d 'ADN viral di fférentes. En effet , au premier jour de 
cinétique, un essai par PCR a été réali sé de façon à vérifier le seuil limite de détection 
caractéristique de chaque type d 'eau (44 copies d 'ADN par il L d 'eau distillée ; 440 copies 
d 'ADN par ilL de TE, des deux eaux de forage brutes, et des deux eaux de mer brutes et 
autoclavées ; 4 400 copies d 'ADN par il L des deux eaux de forage autoclavées). 

Les résultats sur les cinétiques réa li sées à 35 oC sont à considérer avec réserves parce que 
l'évaporation des milieux a certainement été assoc iée à une concentration de l'ADN vi ral. Ce 
phénomène pourra it expliquer une meilleure détection de l'ADN viral par PCR à cette 
température qu 'à 20 oc. Néanmoins, les études effectuées à 4 oC, 11 °C et 20 oC permettent 
de conclure que la stabilité de l'ADN d 'herpèsvirus est inversement proportionnelle à la 
température d ' incubation. Ce résultat est en accord avec ceux trouvés par Tsa i el al. ( 1995) , 
qui ont montré que l' ARN viral est détecté en plus grande concentration après une incubation 
à 4 oC qu 'à 23 oC ; l'astrovirus humain persiste plus longtemps à 4 oC qu'à 20 oC (Bosch el 

al. . 1997) ; le virus de la septicémie hémorragique virale VHSV est également plus stable à 
4 oC qu 'à 20 oC (Parry et Dixon, 1997). Enfin , Gantzer et al. (I998) ont montré que lors de la 
comparaison du T90 des virus entériques, la détection était meilleure à 4 oC qu 'à 25 oC dans 
l'eau de mer. 

Pour les essais de détection de l'ADN associé à des particules virales, deux cinétiques ont été 
réali sées avec une solution à 8,47 103 copies d 'ADN par il L et une so lution à 4,4 104 copies 
d 'ADN par il L. Ces solutions sont préparées en eau de mer naturelle et artificielle et en eau de 
forage autoclavée. Ce dernier milieu a été choisi parce qu ' il a été associé à une bonne 
persistance de la détection de l'ADN lors des cinétiques précédentes. Aucune di fférence 
majeure n 'est remarquée à 4 oC et 20 oC entre les eaux de mer et l 'eau de forage autoclavée. 
Cependant, à 11 °C, pour une solution à 8,47 103 copies d ' ADN par ilL (Tableau 6) , l' eau de 
forage autoclavée permet une détection trois fois plus longue que les eaux de mer. L'eau de 
forage autoclavée ainsi que l' eau de mer artificielle peuvent correspondre à des milieux 
exempts de contaminations biologiques. De ce fa it, il s sont associés à une meilleure 
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conservation de l' ADN viral au cours du temps. 

La comparaison de stabilité d 'ADN viral purifié et d'ADN associé à des particules virales 
de type herpès , pour une solution de l'ordre de 8,47 \03 copies d 'ADN par ilL (Tableau 6) , 
révèle peu de différences dans les eaux de mer. En revanche , pour l'eau de forage autoclavée, 
quelles que soient les températures, l 'ADN purifié est détectable au minimum vingt-huit jours 
de plus que l'ADN associé aux particules virales. Ces résultats pourraient encore une fois 
s'expliquer par la présence de contaminants biologiques et de différents composés (Sobsey, 
1993). Ceux-ci peuvent être abondants dans les eaux de mer et également dans les broyats de 
larves (filtrés à 0,45 Ilm). Ils seraient absents dans l'eau de forage autoclavée. Quant à la 
détection de la solution à 4,4 104 copies d 'ADN par ilL (Tableau 7), les différences sont 
moins marquées. Il aurait fallu pouvoir continuer la cinétique plus longtemps. Néanmoins, 
une augmentation d'une puissance dix du nombre de copies d 'ADN entraîne une grande 
différence de détection des dilutions. La capacité de détecter l 'ADN viral par PCR apparaît 
fortement associée à la quantité d'ADN présente dans l'échantillon. 

Tableau 6 : Durée de détection de l'ADN d'herpèsvirus dans la première cinétique de dilution d'ADN et 
dans celle de dilution de particules virales 

Comparaison du temps de détection de la dilution à 8,47 103 copies d'ADN 
d ' herpèsvirus par uL 

4°C 11 °C 20 oC 
Eau testée Essai Essai Essai 

particules 
Essai ADN 

particules 
Essai ADN 

particules 
Essai ADN 

virales 
purifié 

virales 
purifié 

virales 
purifié 

Eau de mer 
9j Entre 2 j et 6 j 2j 2j 1 j Entre 0 j et 1 j 

artificielle 
Eau de mer 

9j 2j ?" ? 1 j Entre 0 j et 1 j 
naturelle -J -J 

Eau de forage 
9j 44 j 6j 

Au moins 
1 j 30j 

autoclavée pendant 79 j 

Tableau 7 : Durée de détection de l'ADN d'herpèsvirus dans la première cinétique de dilution d'ADN et 
dans la seconde cinétique de dilution de particules vira les 

Comparaison du temps de détection de la dilution à 4,4 104 copies d'ADN 
d'herpèsvirus par uL 

4°C 11°C 20 oC 
Eau testée Essai Essai Essai 

particules 
Essai ADN 

particules 
Essai ADN 

particules 
Essai ADN 

virales 
purifié 

virales 
purifié 

virales 
purifié 

Eau de mer Au moins Entre 16 j et Au moins Entre 9 j et Entre 16 jet 
Entre 2 j et 6 j 

artificielle 1 pendant 22 i 22 i 1 pendant 22 i 13 i 22 i 
Eau de mer Au moins Entre 16 j et Au moins Entre 9 j et Entre 12 j et 

Entre 1 j et 2 j 
naturelle 1 Dendant 22 i 22 i 1 pendant 22 i 13 i 16 i 

Eau de forage Au moins Au moins Au moins Au moins Entre 16 j et Au moins 
autoclavée pendant 22 j pendant 78 j pendant 22 j pendant 79 j 22 j pendant 79 j 

Les différences observées lors des essais peuvent être expliquées par le fait qu'en 
travaillant sur des micro-volumes, les erreurs sont importantes. De plus, une adsorption de 
l'ADN sur les parois des tubes pourrait avoir eu lieu (Sakoda et al. , 1997). Il n'a pas été 
possible de vérifier les quantités d'ADN présentes dans les tubes parce que la spectro
photométrie ne permet pas de détecter des concentrations aussi faibles. De plus, il est possible 
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que les rendements de PCR ne soient pas toujours identiques même si , pour limiter ce biais, 
toutes les amplifications ont été réalisées dans un seul et même appareil. Il semblerait que 
l'ADN de virus de type herpès ne soit pas détectable longtemps à de telles concentrations 
dans l'eau de mer naturelle: la détection de 4,4 104 copies d'ADN par flL d 'eau de mer 
naturelle n 'est observée que pendant seize jours au maximum à 4 oC, à II oC et à 20 oC (en 
comparant les résultats de la première et de la seconde cinétique de détection de l'ADN viral). 
La détection par nested PCR d'ADN de virus de type herpès a été rapportée par Severin 
(1996). Dans ses travaux, la détection a été réalisée dans des milieux ayant reçu des filtrats de 
larves infectées. Dans l'eau de mer non stérile, l'auteur indique une absence d 'amplification 
après dix-huit heures. Cependant, il est difficile de comparer nos résultats à ceux de Severin 
(1996) parce que l'auteur n 'a pas déterminé la concentration en ADN. 

Il reste 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 virales par mL dans les claires ostréicoles (Montanié et al., 2002). De plus, 
DeFlaun et al. (1987) ont détecté des concentrations d'ADN dissout (total) de 0,2 à 5 flglL 
dans l' eau de mer océanique et de 10 à 19 flglL dans l'eau estuarielme. Néarunoins, l'ADN 
viral encapsidé ne représenterait pas la principale source d'ADN dissout (inférieur à 
0,2 flm). En effet, seulement 34 % à 66 % serait de l'ADN viral (Jiang et Paul , 1995). Il est 
possible de détecter par PCR 4,4102 copies d 'ADN d'OsHY-I par flL d 'eau de mer (seuil de 
détection) correspondant à 100 fglflL ou à 0,1 flglL. La PCR semble donc une technique 
adaptée pour rechercher le virus OsHY-I dans des échantillons d 'eau de mer, en particulier 
dans des zones estuariennes. 

Pour valider les essais, il faudrait pouvoir travailler sur des volumes de l'ordre du mL, 
voire du litre , ceci n'a pas été possible lors de ce stage par manque de matériel biologique. En 
effet, lors de l' étude de la persistance des virus entériques dans l'eau de mer, le volume utilisé 
est de 100 mL (Gantzer et al. , 1998). Un travail complémentaire pourrait être de travailler 
avec un autre couple d 'amorces amplifiant un fragment du génome correspondant à une autre 
zone. Enfin, il serait intéressant de pouvoir tester les cinétiques sur de l'eau traitée par 
filtration (procédé modifiant la composition du milieu en particules inhibitrices ou 
protectrices des génomes viraux). Il a été choisi de privilégier la nature des eaux plutôt que 
travailler sur les traitements possibles (filtration, autoclavage). D'autres travaux ont été 
réalisés sur de l'eau filtrée à 0,2 flm (Tsai et al.. 1995). 

IV.2. Recherche d'ADN viral par PCR dans des échantillons du milieu naturel 
L'autre partie du travail a consisté en une recherche de la présence d ' herpèsvirus infectant 

les huîtres dans des prélèvements d'eau de claires ostréicoles par PCR. Cette recherche a été 
réalisée pendant les six mois de stage, mais elle avait été commencée fin 2001 et finira fin 
2002 dans le cadre d 'une étude plus longue. C'est pourquoi , aucune étude statistique n'a été 
présentée dans ce rapport. L'utilisation de la méthode de concentration des virus par ultra
centrifugation a été choisie parce qu'elle permet d 'obtenir 71 % à 79 % des virus présents 
dans l'échantillon (Montanié et al., 2002). 

Un travail systématique de séquençage des produits de PCR obtenus est en cours afin de 
valider les résultats observés. Le séquençage apparaît indispensable pour confinner la nature 
des produits de PCR présentant une taille attendue. Il faut de plus s ' interroger sur le fait que 
l'amplification donnant des bandes de tailles différentes à celle attendue pourrait être une 
amplification non spécifique ou une amplification de fragments d'ADN d'herpesvirus 
légèrement différents de celui recherché. En effet, OsHY -1 apparaît comme le premier 

- 31 -



Partie IV : Discussion-Conclusion 

herpèsvi rus décri t chez les invertébrés, mais il est possible de suspecter l'ex istence d 'autres 
herpèsvirus chez les invertébrés. Il a été ainsi trouvé un virus de type herpès chez un 
champignon Thraustochytrium sp. (Kazama et Schomstein, 1972) aux Etats-Unis. Ce 
champignon a été observé da ns des eaux estuariennes. D 'autre part, des observations récentes 
pourraient laisser suspecter l'intervention d ' un champignon ou d' une microalgue da ns 
l' infection des huîtres par des herpèsvirus (Renault, communication personnelle). Nagasaki et 
Yamaguchi (1998) rapportent la persistance du virus HaV (Heterosigma akashiwo virus) dans 
l'environnement naturel par le biais d' infection de microalgues et suspectent l ' intervention 
d ' un autre hôte, qui pourra it permettre de conserver le virus sous fOffil e latente. Ceci pourrai t 
être le cas pour le vi rus OsHV - 1 puisque les herpèsvirus sont connus pour leur phénomène de 
persistance sous forme latente. 

Les premiers résultats de séquençage sont intéressants. Cependant, le travail de séquençage 
est à poursuivre pour pouvoir répondre à la question de la possibilité de détecter la présence 
d 'herpesvirus dans le milieu marin, par le biais de la PCR. Il est de plus possible d'amplifier, 
à partir d ' un même prélèvement d 'eau, des séquences n'ayant qu ' une homologie modérée 
entre elles et avec le virus recherché, comme le montrent Spinner et Di Giovanni (200 1) lors 
de leur travail sur des réovirus amplifiés par RT -PCR puis séquencés. 

Il semble déjà possible de présumer l'absence de rôle jouée par la présence d 'huîtres 
Crassostrea gigas dans les clai res sur la détection de vi rus de type herpès par PCR. En 
revanche, le renouve llement d 'eau semble diminuer la détection d 'herpesvirus en compa
raison des résultats obtenus en fin de confinement. Les caractéri stiques physico-chimiques des 
claires ostréicoles lors des diffé rents prélèvements ne semblent pas permettre de comprendre 
les variations de détection par PCR de bandes de tailles attendues. Les couples d'amorces 
donnant des bandes à la taille attendue sont surtout ceux permettant d 'amplifier des fragments 
d ' un gène codant pour une glycoprotéine. 

Les travaux réalisées in vitro pour étudier la stabil ité de l'ADN vira l ont permis de montrer 
l' influence de la qualité du milieu, du temps et de la température sur la détection de l'ADN de 
OsHV-1 par PCR. Les résultats obtenus en uti li sant des broyats de larves infectées ont permis 
par ailleurs de se rapprocher de ce qui peut ex ister dans le milieu naturel au cours d ' une 
infection. De cette manière, même si la détection d' ADN viral est limitée par la quantité 
présente au départ dans l' échantillon, la PCR apparaît comme une méthode de choix. Les 
résultats obtenus dans cette approche développée in vitro permettent de justifier le choix de 
cette technique pour rechercher le virus OsHV- 1 et d 'éventuels virus apparentés dans des 
échantillons d 'eau provenant du milieu naturel. Cependant, il est clair que cette recherche en 
PCR doit être assoc iée à un travail de séquençage systématique des amplicons d ' intérêt. De 
plus, il ne faut pas oublier que cette détection par PCR ne préfigure en rien de la présence de 
particules virales infectieuses dans le milieu. En effet, cette détection est uniquement fondée 
sur une séquence génomique et non sur le virion lui-même. Il est d 'autre part connu que des 
essais de détection positifs par PCR ne s'accompagnent pas toujours d' isolement de particules 
virales (Spinner et Di Giovanni, 2001 ). 
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Annexe 1 : peR et électrophorèse 

1. Polymerase Chain Reaction (PCR) 

Les séquences des amorces publiées se trouvent dans le tableau 8. Les séquences des amorces 
IA4, GPI , GP2, GPIO et GPI 5 ne sont pas encore publiées. 

Tableau 8 : Séquences des amorces utilisées 

Amorce Sé uence nucléotidi ue des amorces 
OHVI ou CS 5'- CCG TGA CTT CTA TGG GTA TGT CAG - 3' 
OHV2 ou C3 5'- GGC AAG ATG AAT GGC AAG AT - 3' 
OHV3 ou C6 5'- GTG CAC GGC TT A CCA TTT TT - 3' 
OHV4 ou CI 5'- TTC CCC TCG AGG TAG CTT TT - 3' 

OHVl14 ou C2 5'- CTC TTT ACC ATG AAG ATA CCC ACC - 3' 
IA3 5' - AAA GTA GGC GAG GTG GAT CA - 3' 
GP3 5'- GGT TGT GGG TTT GGA AAT GT - 3' 
GP4 5'- GGC GTC CAA ACT CGA TTA AA - 3' 

Le mélange utili sé lors des PCR est présenté en tableau 9. 

Tableau 9 : Mélange réactionnel pour PCR simple et semi~quantitative 

Produit par ordre d'addition dans le 
tube 

Quantité par tube pour la 
PCR sim le 

31,5 L 
5 ~L 
5 ~L 
5 ~L 
1 ~L 
1 ~L 

Quantité par tube pour la 
PCR uantitative 

30,5 L 

0,5 ~L 
1 ~L 

Standard interne 
Volume total par tube Eppendorf de 

0,5 mL 

o L 
50 ~L 

1 L 
50 ~L 

Un thermocycleur (Crocodile Il, Appligène Oncor, France) est utilisé pour réa li ser 
l'amplification des séquences. Le programme utilisé est celui publié (Renault et al. , 2000b). 

• Etape de dénaturation: 2 minutes à 94 oC 
• Etape d 'amplification composée de 35 cycles: 1 minute à 94 oC ; 1 minute 

à 50 oC ; 1 minute à 72 oC 
• Etape d 'élongation finale : 5 minutes à 72 oC 

Les amorces choisies ont toutes une température d ' hybridation proche de 50 oc. 

Il. Elcctrophorèse en gel d ' agarose 

Après avoir amplifié l'ADN, une lecture est réali sée par électrophorèse sur gel d 'agarose 
préparé en tampon T AE (Tris base, acide acétique, EDTA) additionné de bromure d'éthidium 
(BET). Le BET est un agent intercalant, c'est-à-dire qu ' il peut s ' intégrer entre les bases de 
l'A DN. Il prend une coloration violette fluorescente sous UV, ce qui permet de visualiser 
l'ADN amplifié. Pour déterminer la taille des produits d 'amplification, un marqueur de taille 
SmartLadder (Eurogentec, Belgique) est utili sé. 

- 35 -



Annexe 2 : Clonage (Kit Invitrogen) et séquençage (ScienceTec) 

1. Le clonage (Kit Invitrogen) 
Ligation 
La ligation est réalisée dans des tubes Eppendorf de 0,2 mL. Cette étape consiste à 

reprendre les produits de PCR (frais) et à intégrer le fragment d 'ADN dans un plasmide 
(PCR®2. 1). Le mix de ligation par tube, est le suivant: 

• 1 flL de tampon de ligation 10X 
• 2flL de plasmide PCR 2.1 
.5 flL d'eau Sigma 
• 1 flL de produit de PCR 

Après avoir réalisé le mélange le mettre à 14 oC une nuit puis à - 20 oC pour le conserver. 

Transformation des bactéries 
• Mettre 2 flL de produit de ligation dans un tube de 50 flL de bactéries E. coli. Bien 

mélanger à l'aide du cône. 
• Laisser 30 minutes sur de la glace dans la chambre froide. 
• Mettre au bain thermostaté à 42 oC pendant 30 secondes. 
• Laisser 2 heures sur de la glace dans la chambre froide. 

Croissance des bactéries 
• Ajouter dans le tube 250 flL de milieu de culture SOC (faisant partie du Kit de clonage). 

Le milieu de culture SOC est à faire décongeler à 37 oC puis à mettre à température ambiante 
avant l'ajout. 

• Agiter à 225 rpm pendant 2 heures à 37 °C. 

Préparation des géloses 
• Préparer du milieu LB solide (19,75 g de Tryptose Phosphat Broth, 5 g de Yeast extract, 

7,5 g de NaCI, 15 g d 'Agar, 950 mL d 'eau bidistillée, ajuster le pH à 7 puis compléter à 1 litre 
et autoclaver, mettre ensuite 1 mLiL d 'ampicilline à 50mg/mL lorsque la température est 
d 'environ 55 oC). 

• Couler les boîtes de Pétri en ne faisant pas sécher trop les boîtes. 
• Etaler 40 flL de X-Gal sur les géloses de LB avec un râteau (se méfier des différences de 

températures entre les milieux). Il faut 2 boîtes de gélose par tube de ligation. Laisser sécher 
sous la hotte. 

Etalement des bactéries 
• Etaler 125 flL de bactéries transformées sur les milieux contenant le X-Gal. 
• Incuber 20 heures, boîtes retournées à 37 °C. 

Sélection des clones 
• Préparer des tubes stériles avec 50 flL d 'eau distillée (Sigma). 
• Mettre une bactérie blanche ou bleue pâle par tube d'eau, (pour discerner la différence de 

couleur, mettre les boîtes 1 heure à 4 oC avant observation). On décide de prendre 3 colonies 
sur l'ensemble des 2 boîtes. 

• A partir du mélange colonie et eau, prendre 25 flL pour les mettre dans 3 mL de LB 
liquide avec de l'ampicilline solide ( 14,75 g de Tryptose Phosphat Broth, 5 g de Yeast extract, 
7,5 g de NaCI , 950 mL d'eau bidistillée, ajuster le pH à 7 puis compléter à 1 litre et 
autoclaver, mettre ensuite 1 mLiL d 'ampicilline à 50 mg/mL lorsque la température est 
d'environ 55 oC). 
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Annexe 2 : Clonage et séquençage 

• Incuber avec agitation 225 rpm à 37 °C pendant 18 heures. 
• A partir du mélange colonie et eau, prendre 1 0 ~ L et les mettre dans un mélange de PCR 

classique de 40 ~L. Lors de l'électrophorèse, bien déposer les produits de PCR initiaux pour 
les comparer à ceux finaux. 

Extraction: minipréparation d 'ADN plasmidique 
• Reprendre 1,5 mL du tube LB liquide et ampi\cilline avec la colonie après incubation 

dans un microtube 
• Faire une centrifugation à 12000 rpm, 30 secondes à 4 oC 
• Enlever le surnageant, et rajouter les 1,5 mL restant 
• Refaire l' agitation, et enlever le surnageant 
• Rajouter 1 00 ~L de solution 1 CI 00 mM Tris-HCl pH 7,5 et 10 mM EDTA) 
• Incuber 5 minutes à température ambiante 
• Rajouter 200 ~L de solution Il (0,2 mM NaOH et 1 % SDS), mélanger par retournement 
• Rajouter 150 ~L de solution III (potassium 3M, acétate 5M), vortexer 
• Incubation 5 minutes sur glace, dans la chambre froide 
• Centrifuger à 13 000 rpm pendant 20 minutes à 4 oC 
• Pré lever 400 ~L de surnageant et y ajouter 1 mL d 'éthanol à 95 % 
• Vortexer et incuber 1 heure à 4 oC 
• Centrifuger à 13 000 rpm pendant 10 minutes à 4 oC 
• Eliminer le surnageant, et rajouter 1 mL d'éthanol à 70 % 
• Centrifuger à 13 000 rpm pendant 5 minutes à 4 oC 
• Eliminer le surnageant, et fa ire sécher les cu lots sous la hotte 
• Reprise du culot dans 60 ~L d 'eau distillée 
• Ajouter 1 ~L de RNase (10 ~gI~L) 
• Incuber 1 heure à 37 °C puis conserver à - 20 oC 

II. Le séquençage (ScienceTec) 
• Prendre les mesures de DO des mini-préparations 
• Diluer l'ADN pour que la concentration soit d ' environ 250 ngl~L 
• Préparer le Premix par tube: 

• Primers T7 : 0,8 ~L 
• Primers SP6 : 0,8 ~L 
• Tampon Séq.3.2X : 7,2 ~L 
• Excellll DNA polymerase : 1 ~L 
• Eau distillée: 8,2 ~L 

• Dispatcher 2 ~L de mini-préparation à séquencer quatre fois 
• Additionner dans les quatres puits 2 ~L de A, de G, de C ou de T 
• Ajouter 4 ~L de Premix par puits 
• Ajouter une goutte d 'huile 
• Le programme de PCR est le suivant: 

• 2 minutes à 92 oC 
• 30 cycles de 30 secondes à 92 oC puis à 50 oC et 1 minute à 70 oC 

• Ajouter 3 ~L de solution stop par puits 
Le séquençage se fait ensuite suivant le protocole se trouvant dans la brochure du séquenceur 
d 'ADN LI-COR séries 4000. Le site utilisé pour les comparaisons de séquences nucléiques 
est le suivant: http://www. infobiogen.fr/. 

- 37 -



série/mois 

1 

1ère 

2ème 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Annexe 3 : 
Planning pour l'année 2002 des prélèvements dans les claires expérimentales de l'lfremer de La Tremblade 

Date de prélèvement 
Nature de l'eau des 

claires 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

Horaire 
Pleine Mer 

Coefficient 
de Marée 

- 38-

prélèvement en fin de confinement 
et en renouvellement 

6 jours 

6 jours 

6 jours 

4 jours 

6 jours 

5 jours 

4 jours 

4 jours 

Nombre de jours séparant 
deux séries de 
prélévements 

24 jours 

39 jours 

40 jours 

8 jours 

23 jours 

25 jours 

23 jours 

24 jours 

25 jours 

24 jours 



Abstract 

Since 1991 , high mortality rates of larvae and juveniles in different bivalves mollllsc 
species associated with herpesvirus infections have been reported in different countries 
arollnd the world. Most studies have focu sed on the detection of such viral infections among 
economically important shellfish. At present, the persistence of bivalve herpesviruses in 
marine environment has become an important research topic in order to detennine the raIe of 
marine waters in shellfish contamination. 

This work consisted in the study of the persistence of herpesviral DNA leadind to a better 
comprehension of viral dissemination and transmission. The stability of purified DNA and 
DNA associated with viral particles was examined in different media at different temperatures 
using PCR (Polymerase Chain Reaction). The presence of viral DNA in seawater samples was 
detennined using the same technique. 

This work allows to review strang differences in the detection of herpesviral DNA 
depending on dilution media. The lowest detection threshold was observed with distilled 
water. In salt y media (TE and seawater) thi s threshold was higher. Salts are indeed PCR 
inhibitors. Axenic and autoclaved media allow to detect viral DNA for a longer time. These 
media may contain few substances capable of degrading DNA (nucleases). Moreover, 
temperature has a significant influence on PCR results. Viral detection and temperatllre show 
an inverse correlation. Low temperatures pravide a better DNA stability. 

Obtained results show that PCR allows to amplify DNA fragments of expected sizes. 
Sequencing is necessary to de mon strate the specificity of the amplification. Apparently, there 
is no relationship between viral DNA detection and the origin of the samples or the presence 
of oysters. However, confinement enhances the amplification of DNA fragments. 

Keywords : Herpesvirus, seawater, detection, PCR, persistence, stability 
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