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1 - Présentation 

Ce stage s'est déroulé à la station de la Tremblade situé à Ronce les Bains en Charente 

Maritime. J'ai logé pendant toute la durée de mon stage à une dizaine de kilomètres de la station, 

dans la ville de Bourcefranc le Chapus, au lycée de la mer et du littoral avec qui l'IFREMER a 

établit une convention de logement. 

1 - A - Pourquoi ce stage? 

J'ai voulu vivre cette expérience de stage à la fin de ma deuxième année de licence de Biologie 

des Organismes et des Populations dans l'objectif de compléter mes études suivies à l'Université 

Occidentale de Bretagne à Brest. Mes études me semblant parfois ({ abstraites », il me semblait 

nécessaire de faire connaissance avec la réalité du terrain expérimental en Biologie marine. 

Aussi, quand j'ai rencontré inopinément Jean-François Pépin au mois d'octobre2005 à Brest lors 

d'un colloque ICRS au Quartz, j'ai décidé de lui proposer ma candidature afin de connaître et de 

m'ouvrir au secteur de la Recherche afin de mieux appréhender ce milieu. 

C'est en effet au métier de chercheur que je me destine à la fin des mes études. 

C'est pourquoi je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de vivre quelques temps ce que 

sera j'espère, mon travail dans quelques années. 

1 - B - La station Ifremer La Tremblade 

Le laboratoire IFREMER de la Tremblade (Laboratoire de Génétique et de Pathologie -

LGP-Charente Maritime) a une activité de diagnostique de pathogènes en conchyliculture dont 

entre autre le dépistage du virus OsHV-1, un virus de la famille des Herpesviridae, infectant 

différentes espèces de mollusques, et ceci pour l'ensemble des producteurs français susceptibles 

de soumettre des lots. Le LGP posséde un important savoir-faire et une expertise dans le domaine 

des infections des mollusques bivalves. Ce laboratoire est Laboratoire de référence pour la France 

et l'Union Européenne pour certaines maladies des mollusques marins (Laboratoire National et 

Communautaire de Référence). Il est également laboratoire de référence OIE (Office International 

des Epizooties) pour la Bonamiose et la Marteiliose. La station s'étend sur 3 infrastructures 

abritant laboratoires et bureaux, dont une sera achevée en octobre 2006. 
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Vue aérienne de la station IFREMER La Tremblade 

Les équipements présents au sein de la station permettent de réaliser un élevage 

totalement interne des animaux étudiés, en plus de cheptels expérimentaux le long de la Seudre et 

en mer. L'eau de mer nécessaire à la vie de ces animaux est pompée en face de la station, à 

l'embouchure de la Seudre. Elle est filtrée à son arrivée afin de disposer d'une eau dont la qualité 

est contrôlée et également avant d'être rejetée dans le milieu environnant afin de ne pas y 

déverser d'éventuels produits biologiques de la station. Les balises équipées de sondes et la flotte 

maritime de la station permettent d'effectuer des missions en mer: suivi de l'évolution des fonds 

envasés du bassin charentais et son hydrodynamisme, analyse réguliére de données 

hydrologiques des points d'élevages en milieu naturel. Il permet également de réaliser des 

prélévements mensuels pour d'autres laboratoires d'analyse, favorisant ainsi les échanges de 

connaissance entre différentes institutions. 

Mon stage, réalisé sous la convention de stage facultatif de l'Université de Bretagne 

Occidentale (UBO) de Brest, du 19 juin 2006 au 15 Septembre 2006, est destiné à présenter en 

premier lieu le contexte du sujet étudié ainsi que son explication. Les techniques que j'ai utilisées 

au cours des travaux réalisés ainsi que les méthodes d'analyses réalisées sont présentées par la 

suite. Enfin je présente les impressions que m'a laissé ce stage, mes acquis et mes projets pour 

les années à venir. 

Pour des raisons de confidentialités et d'accès limité aux informations spécifiques, 

notamment concernant les protocoles utilisés au cours du stage, les explications et descriptions 

qui sont ici rapportées tenteront de rester informatives tout en respectant cette close de 

confidentialité. 
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Il - le contexte de travail à l'ifremer 

Afin de mieux cerner les travaux réalisés pendant mon stage, il est nécessaire de présenter 

les contextes historique et biologique de l'huître creuse et de l'herpés qui ont amenés à réaliser 

ces études, les projets qui aujourd'hui portent des programme de recherche sur l'huître et dans 

lesquels le contexte du stage est replacé. 

Il - A - Pathologie de l'huître creuse associée à l'herpès virus 

l 'huître Creuse Crassostrea gigas (cf. fig.1) est le mollusque bivalve le plus cultivé en 

France et dans le monde. Sa classification anciennement basée sur des caractéres 

morphologiques, a été reprise sur la base d'études moléculaires (Adamkewicz et al., 1997). Elle 

appartient à présent à une des 8 classes de l'Embranchement des Mollusques, 

Classe des 8ivalvia (lamellibranches) 

Sous-classe des Pteriomorphia 

Ordre des Ostreoida 

Sous-ordre des Ostreina 

Superfamille des Ostreacea 

Famille des Ostreidae 

Genre Crassostrea (Sacco, 1897) 

Espéce Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) 

Ce schéma permet de mieux situer les tissus qui seront par la suite cités. 

Rectulll 

Anus lnlcstill 

M usde adducteur " Glande digestive 

" " 
Oesophage 

Manteau Oouchc 

Gomli lc 

Branchies 

~ Palpes labiaux 

Estom<lc 

Pscudolllcccs 

Carmux de la glande (tigcsti"c 

Sac du stylet criSI<lllin 

Schéma du système digcstifde l'huître creuse Crassoslrea gigas 

r I;I<! 1111 '1( III [l, 

Figure 1 : 

Schéma du 

système digestif 

de l'huître creuse 

Crassostrea gigas 

(JP Joly

IFREMER) 
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Figure 1 : Cycle de vie de l'huître creuse (Degrémont, 2003). (1) Fécondation : ovocytes en présence de 

spermatozoïdes (points noirs ou réfringents) . (2) Embryon stade morula (2-3 heures). (3) Larves 0 (24 

heures). (4) Larves vél igères (14 jours). (5) Larve pédivéligère (18 jours). (6) Naissains post-fixation (1 mois). 

(7) Naissains (2 mois). (8) Naissains (6 mois). (9) Adulte (10 mois). (10) Géniteur mature (10 mois). 

L'ostréiculture de C. gigas est à présent trés développée, grâce à la maîtrise des 

techniques d'élevage sur toute la durée du cycle de reproduction des animaux. Elle représentait en 

1997 avec d'autres espéces d'huîtres 6,5% du chiffre d'affaire de l'aquaculture mondiale (source 

FAO, Food and Agriculture Organisation) . En France, est cultivée principalement l'huître creuse et 

dans une moindre mesure l'huître plate Européenne, Ostrea edulis. Ces deux espèces 

représentaient 68% du tonnage des coquillages d'intérêt économique produits en France en 1996. 

Depuis les années 80, des cas de mortalités associés à une infection virale sont 

régulièrement rapportés pour les élevages ostréicoles (Comps, 1977 ; Sindermann, 1984 7) . La 

première détection d'un virus chez C. gigas a été rapportée en 1991 en France et en Nouvelle 

Zélande lors de phénomènes de mortalité sur des larves en nurseries, puis en 1992 dans du micro 

naissain sauvage présentant une mortalitè importante. 
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Herpès virus enveloppé 

vu au microscope électronique 

à transm ission (MET) 

Envclopc 

Tegument vX~-....;;:: 

Copsid 

Structure générale d'un virus herpès 

Le virus isolé fait parti de la famille des Herpesviridae. C'est un virus à ADN double brin de 

207kpb (kilo paires de bases). Il est entouré en premier lieu d'une capside hexagonale de 70 à 98 

nm de diamètre présentant une symétrie icosaédrique (16 triangles). Le tout est entouré d'une 

enveloppe extracellulaire de 90 à 150 nm de diamètre. Il effectue sa réplication et sa duplication 

dans le noyau de son hôte. Une forme de latence lui permet de persister longtemps au sein des 

tissus. Pour le cas de l'huître creuse, le virus responsable en grande partie des pics de mortalité 

aux stades jeunes s'appelle Oyster Herpesvirus type 1 ou OsHV-1 . 

Il - B - Présentation des projets français et européens dans 

lesquels s'inscrit le stage 

Ce stage s'inscrit dans plusieurs grands projets de l'IFREMER, dans lesquels de 

nombreuses stations sont impliquées ainsi également que d'autres laboratoires de l'Europe. 

Le projet MOREST, pour MORtalité ESTivale, qui s'est déroulé entre 2001 et 2005, a eu 

pour but, dans l'un de ses thèmes, d'identifier différents agents pathogènes impliqués dans les 

épisodes de mortalité qui frappe les élevages ostréicoles, en France notamment, depuis plusieurs 

décennies. 

Le projet TRIPLOFIMER est mené par l'IFREMER dans le but de maîtriser la qualité et la 

conservation de gamètes mâles polyploldes afin de palier la baisse des ventes des élevages 

ostréicoles de part la nature laiteuse des huîtres lors de leur saison de reproduction, en exploitant 

des huîtres polyploldes. Cet aspect peu appétissant et non commercialisable de l'huître diplolde (2 

paires de chromosomes) est en effet dû à la maturation de la gonade qui grossit jusqu'à occuper 

un espace important de l'organisme. Cette maturation de la gonade doit être inhibée afin de ne pas 

donner un caractère laiteux. La solution consiste à créer des huîtres triploldes (3 paires de 

l j 1 
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chromosomes). La présence de ce troisiéme exemplaire des génes ne semble pas être favorable à 

la survie de l'individu. Cela crée une compétition au sein même de l'organisme qui doit alors lutter 

pour survivre. Les apports énergétiques passent donc en priorité dans cette lutte, au détriment de 

la reproduction. Ainsi la période de maturation gonadique n'existe presque plus chez les huîtres 

triploïdes. 

Afin d'obtenir ces individus triploïdes, la technique retenue est de créer des individus tétraploïdes 

mâles qui sont croisés avec des individus diploïdes femelles. A long terme, l'idée est de créer un 

stock de gamétes provenant de ces géniteurs qui serait cryoconservé. Ces gamétes pourraient 

être vendues aux fermes conchylicoles à n'importe quel moment de l'année afin qu'elles puissent 

assurer leur production en individus triploïdes. 

Le projet AQUAFIRST est un projet européen rassemblant une trentaine de laboratoires 

dont trois équipes de l'IFREMER, y compris le LGP (Laboratoire de Génétique et de Pathologie). Il 

a pour but d'identifier les génes associés au stress et aux pathogénes chez les huîtres, le bar, la 

dorade et la truite, afin d'obtenir des marqueurs moléculaires pour la sélection génétique selon leur 

résistance ou sensibilité aux stress exercés. 

Il - C - Les objectifs généraux des travaux abordés durant le stage 

Les travaux que j'ai réalisés au cours de ce stage ont permis d'étudier et d'améliorer les 

protocoles d'analyses des différents types d'échantillons par PCR Quantitative afin de donner à 

terme des diagnostics fiables quant aux objectifs des différents projets dans lesquels cette 

technique d'analyse sera par la suite utilisée: 

Dans le cadre des projets TRIPLOFIMER, l'analyse d'échantillons de gamétes permettra de 

savoir si le virus de l'herpés est présent et si oui, s'il peut y être détecté et ce jusqu'à quel niveau 

de sensibilité. Il sera alors possible de réaliser un stock de gamétes sains pour la cryoconservation 

afin de ne pas risquer de contaminer la descendance produite par les ostréiculteurs. 

L'analyse des individus impliqués dans le projet européen AQUAFIRST permettra de 

donner aux généticiens une idée de l'implication du virus de l'herpés dans les phénoménes de 

mortalités estivales sur des lots sélectionnés. Ceci leur permettra alors de mieux sélectionner les 

génes impliqués dans la résistance au phénoméne de mortalité estivale, dont le virus de l'herpés 

est un facteur 
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III - Techniques utilisées et analyses 

Au cours des travaux d'amélioration du protocole d'analyse, j'ai pu pratiquer et assister à 

un bon nombre de techniques expérimentales. Elles ont mis en jeux la manipulation des différents 

stades de développement de C. gigas ainsi que des techniques relatives à la biologie moléculaire 

III - A - Manipulation de matériel biologique: Crassostrea gigas 

Chaque stade de développement de l'huître creuse demande une manipulation et des 

techniques d'analyses particulières. Différentes approches doivent être alors adoptées selon le 

matériel considéré. 

III - A - a - Prélèvements en milieu naturel 

La station possède dans les alentours de la station, différents points de culture d'huître 

creuse dans le but d'étudier les facteurs de l'environnement par rapport aux élevages en raceways 

(bassins rectangulaires à terre). Chaque site est régulièrement contrôlé ainsi que le bassin 

d'Oléron grâce à la présence de nombreuses balises/sondes qui effectuent des relevés toutes les 

heures, directement transmis à une base de données (pH, température, salinité, chlorophylle, 

oxygène). Des animaux issus des différents sites ont été prélevés pour analyses des profils 

génétiques et recherche d'OsHV-1 D'autres animaux sauvages sont collectés pour des analyses 

régulières dans le cadre du projet de surveillance microbiologique des mollusques: REMI 

« Réseau Microbiologique ». Des prélèvements d'eau sont également effectués dans le cadre du 

projet de surveillance du phytoplancton du bassin: REPHY « Réseau Phytoplanctonique » 

III - A - b - Reproduction artificielle 

Afin d'obtenir des lots de larves sains ou infectés, il est nécessaire d'effectuer une 

reproduction entre plusieurs individus, afin d'obtenir des lots conséquents et de variabilité 

génétique «croisée ». Les conditions dans lesquelles se déroule cette reproduction tentent de 

préserver le plus possible les individus et la future descendance d'une éventuelle contamination de 

tout pathogène par l'utilisation de milieux stérilisés et d'un lieu de manipulation contrôlé. Les 

géniteurs sont sélectionnés pour la qualité de leurs gamètes observée sous microscope 

photonique. La technique du « stripping » est appliquée aux gonades mâle et femelle dans le but 

de récupérer le maximum de spermatozoïdes et d'ovocytes. Un ratio idéal entre spermatozoïdes et 

ovocytes est calculé par un dénombrement selon différentes concentrations sur cellule de 
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Malassez et cellules de Sedgewick. Les gamètes sont alors mis en commun pour rèaliser la 

fècondation en eau de mer. 

III - B - Les prélèvements de tissu dans le cadre de la recherche 

d'ADN viral 

Dans le cadre des travaux d'études réalisés, le prélèvement de tissu sur les 

organismes est nècessaire pour effectuer des recherches d'ADN viral. Ce prélèvement se 

fait de manière différente selon la nature du tissu et de l'individu considéré. 

III - B - a - Les gamètes 

Les gamètes sont considérés comme des tissus à part entière, différents de la gonade qui 

comporte d'autres éléments que des gamètes, potentiellement inhibiteur de la PCR. OsHV-1 peut 

s'y trouver sous forme supposée latente, fixé à la surface des cellules reproductrices. Pour le 

moment, peu de choses sont connues quant à ce vecteur. On peut supposer par exemple qu'il 

existe peut-être une préférence (tropisme) entre les gamètes mâles ou femelles. 

III - B - b - Les larves et micro naissain 

Ces premiers stades de développement de l'huître sont ceux où le virus s'exprime le plus. 

Présentant une division cellulaire importante à ce stade, c'est un terrain de prolifération favorable 

pour les virus qui peuvent alors se servir de la forte activité de réplication des cellules pour se 

répliquer eux-mêmes. De plus, la faible proportion de tissu digestif préserve les analyses de 

différents contaminants possibles et de ceux provenant du phytoplancton ingéré. 

Le micro naissain, à la différence des larves, présente une coquille bien formée. Ainsi pour 

une certaine masse de micro naissain pesée, il y a en fait seulement 10 à 20% de tissu d'huître 

creuse. Ce rapport est à prendre en compte sur les analyses faites sur ce type d'échantillon et à 

ces stades de développement. 

III - B - c - Les juvéniles 

Une huître juvénile correspond au stade où l'organisme n'a pas encore atteint la maturité 

sexuelle. Du point de vue des analyses et à la vue des petites tailles des individus juvéniles, seuls 

un bout de manteau et de branchies sont prélevés ensemble. Les gonades ne sont pas 

systématiquement développées à ce stade. La difficulté des analyses repose sur la disponibilité du 

matériel: une prise minimale de masse de tissu est nécessaire pour pouvoir réaliser une étude 
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complète par individu. Hors, chez les individus moribonds, les branchies sont souvent totalement 

dègradèes. C'est en effet le tissu le plus fragile. 

Les autres tissus potentiellement intéressant sont, pour une analyse de routine, soit peu 

porteur de charge virale (muscle adducteur) ou bien porteurs d'inhibiteurs de la PCR de différente 

nature (tissu digestif). 

111- B - d - Les adultes 

Dans le cas d'une huître adulte, potentiellement un géniteur, les tailles des organismes 

permettent de différencier chaque tissu par prélèvement tout en disposant de suffisamment de 

matériel pour les analyses. Après avoir ouvert l'individu, les prélèvements sont effectués dans le 

manteau, si possible, le plus éloigné de la bordure; dans les 2 doubles feuillets branchiaux; dans 

la gonade en différenciant la gonade et les gamètes. Les autres tissus sont généralement peu 

exploités. 

III - C - Techniques de biologie moléculaire 

La manipulation d'ADN est relativement simple. En milieu adéquat, la résistance de la 

molécule d'ADN permet de la manipuler sans précautions strictes, rendant les protocoles 

abordables. La clarification et l'extraction font appel à la faiblesse des liaisons hydrogène liant les 

deux brins de l'ADN et aux forces ioniques existant au sein de cette molécule. 

III - C - a - Préparation des échantillons et extraction 

Provenant de divers tissus biologiques, l'ADN viral à étudier nécessite en premier lieu 

d'être extrait et un minimum clarifié. Par des techniques de broyage et de chauffage, l'ADN total 

est grossièrement extrait des échantillons, avec plus ou moins de facilité selon la nature des 

tissus. Une première clarification permet de dissocier les gros fragments résiduels broyés des 

cellules isolées et des molécules d'ADN libérées. 

III - C - b - Purification 

Une étape de clarification de l'ADN prècédée de l'étape d'extraction permet, selon les 

tissus concernés, d'augmenter le signal associé à l'ADN lors de l'analyse qualitative comme 

quantitative. Elle est effectuée par l'emploi d'un kit de d'extraction et de purification qui a pour 

principe de libérer le maximum d'ADN présent dans l'échantillon considéré puis de séparer l'ADN 

de tous les résidus non acides nucléiques pouvant masquer l'ADN lors de l'analyse. 
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III - D - Amplification d'ADN 

Pour travailler sur l'ADN, il est nécessaire de disposer d'un nombre important de copies de 

la séquence à étudier. Trés souvent, la quantité des échantillons utilisés est insuffisante en terme 

nombres de molécules d'ADN pour mener l'analyse directement. Il faut donc amplifier le nombre 

de brin d'ADN cible présents pour pouvoir l'étudier. Le principe, à présent connu , est basé sur la 

réplication d'une séquence ADN par une paire d'amorce sens et anti-sens suffisamment spécifique 

de la séquence de l'organisme considéré mais suffisamment large pour amplifier les différentes 

mutations propres à ce même organisme. 

Cette amplification se fait par répétition de cycles de variations de température qui permet à 

l'ADN de se dissocier afin de permettre l'accrochage des amorces choisies et l'élongation par 

polymérisation de nucléotides. C'est la Polymerase Chain Reaction ou PCR. 

1 1 1 ! 

(lonble brin mat1ic ~ 
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! 1 \ 

(l .. nx (lollbl .. s brim 
fils fonn"s 

----~ 

1 cl'd .. 
(1' mn!)lific arion 

Figure 3 : 1 cycle d'amplification d'un ADN double brin 

Au bout d'un cycle d'amplification, on obtient à partir d'un seul double brin, 2 doubles brins d'ADN. 

Soit pour n cycles d'amplification, on obtient 2" fragments d'ADN double brin. 

Cette amplification peut être analysée de deux manières différentes, selon que l'on cherche 

un résultat qualitatif (présence ou absence d'ADN cible) ou quantitatif (tant de copies ADN cible 

par IJL par exemple). 

III - D - a - PCR simple sur gel d'agarose 

Cette technique d'analyse se réalise après avoir amplifier les fragments d'ADN ciblés par 

les amorces (produit de PCR). Cette opération préliminaire se déroule dans un thermocycleur qui 

effectue des cycles programmables de variation de température sur les tubes contenant l'ADN à 

amplifier, en présence du mélange réactionnel. 
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Une fois ces produits de PCR obtenus ils sont chargés dans un gel, généralement 

d'agarose, contenant du bromure d'éthidium (BET), intercalant toxique des ADN bi caténaires. Les 

fragments obtenus vont migrés sous l'action d'un champ électrique vers la cathode grâce à la 

charge globale négative de toute molécule d'ADN. Le gel d'agarose créé un réseau complexe à 

travers lequel les molécules d'ADN de petites tailles auront plus de facilité à se déplacer que les 

molécules d'ADN de taille plus importante. Au bout d'un certain temps de migration, on peut ainsi 

séparer les différents produits PCR et les caractériser grâce à une échelle de poids moléculaire qui 

a migré parallèlement aux échantillons. 

Afin de visualiser la présence ou non de l'ADN recherché, le gel est déposé sur une lampe 

à rayons Ultra Violet (U.v.) permettant la visualisation du fluorochrome (BET) intercalé dans l'ADN 

double brins. On obtient alors des photographies de ce type: 

Figure 4 : Photographie monochrome d'un gel sous U.v. après migration de produits PCR 

Une bande blanche correspondant à la taille du fragment attendu signifie la présence 

d'ADN recherché pour cet échantillon. On peut obtenir plusieurs nuances de luminosité permettant 

des analyses quantitatives relatives. Certaines bandes à des poids moléculaires inattendus 

peuvent apparaître: elles peuvent être dues à la présence de produits non spécifiques, dégradés 

ou de « variants », des séquences ADN très proches de celles recherchées mais qui ont subi des 

mutations, ou à des ré appariements non spécifiques. 

III - D - b - PCR Quantitative ou PCR en temps réel 

Dans le cadre de nos essais sur le virus OsHV-1 et du matériel de diagnostic utilisé, cette 

technique d'analyse est plus complexe que la PCR simple mais nécessite néanmoins moins de 

préparation grâce notamment à l'existence de mélanges réactionnels prêt à l'emploie. Le principe 

de l'analyse quantitative se base sur le phénomène d'amplification de la molécule d'ADN matrice, 

où à chaque cycle d'élongation s'incorpore un fluorochrome (chimie SYBER Green), dont la 

mesure de fluorescence libérée sera proportionnelle au nombre de brins néo synthétisés. 
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Figure 5 : Représentation du fluorochrome 

En effet, l'amplification est par principe exponentielle (2" copies obtenues en n cycles 

thermiques). Grâce à un fluorochrome fixé sur chaque double brin d'ADN existant, une 

fluorescence globale est mesurée pour chaque échantillon à la fin de chaque cycle d'amplification. 

Ce fluorochrome n'émet de la fluorescence seulement s'il est intercalé entre deux brins d'ADN . La 

seule donnée prise en compte est le rapport entre le nombre de cycles à partir duquel une 

fluorescence significative est émise et l'intensité de cette fluorescence. Dès que la mesure entre 

deux cycles est linéaire, un seuil de mesure est déterminé et sert de base pour le calcul du nombre 

de brins -matrices- initiaux présents dans l'échantillon. Ce seuil est désigné: « Cycle Threshold » 

ou CT. 
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Figure 6 : Courbe d'amplification (n cycles! fluorescence) 
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Ainsi , par calibration à une gamme contenant un nombre de copies ADN connu on peut 

« linéariser» les CT par rapport à la fluorescence mesurée. La fluorescence de chaque puit est 

alors convertit en une unité choisie . 
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Figure 7 : Courbe standard : « linéarisation» de la gamme (ex, copies/lJL) 

Un des avantages de cette technique d'analyse est aussi de pouvoir contrôler la spécificité 

des fragments obtenus corrélée à la spécificité des amorces utilisées. Ceci se contrôle par un 

programme thermique continu permettant la dissociation de chaque double brin, toujours basé sur 

la mesure de la fluorescence du fluorochrome utilisé. Chaque type de fragment ADN se dissocie 

spontanément à une certaine température, libérant alors le fluorochrome qui n'émet alors plus de 

fluorescence. Cette température renseigne sur la spécificité du produit dissocié en fonction des 

amorces employées (Tm). 

Une courbe de dissociation est alors obtenue : 
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Figure 8 : Courbe de dissociation d'un échantillon positif (bleu) et d'un échantillon négatif (rouge) 
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Toutes ces informations sont générées au sein d'un même appareil qui est en fin de 

compte une combinaison d'un thermocycleur et d'un spectromètre. L'ensemble des données est 

collecté en temps réel par un logiciel et peut être consulté à tout moment de J'analyse. 

Après être passé par une phase de mise au point de l'analyse, cette technique procure au 

final des avantages certains: 

Elle fournit une information qualitative et quantitative fiable de l'ADN cible présent dans 

chaque échantillon. 

La spécificité des produits et des amorces utilisées est contrôlée par une température de 

dissociation connue. 

La caméra mesurant la fluorescence donne une sensibilité nettement supérieure à la 

précision de la fluorescence de la PCR simple. 

La présence ou non de fragments ADN cibles peut être détectée dès les 20 premiers cycles 

d'amplification, permettant alors de gagner du temps dans le diagnostique général des 

échantillons. 
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IV - Amélioration du protocole d'analyse de la PCR 

quantitative 

La majeure partie des travaux que j'ai réalisés au cours de ce stage et sous la direction de 

Jean-François Pépin a été destinée à améliorer la préparation des échantillons en vue d'une 

analyse PCR-Q ainsi que le mélange réactionnel nécessaire à la réaction d'amplification, pour la 

recherche du virus de l'herpès de l'huître creuse. 

En première partie, une recherche a été menée sur la meilleure façon d'analyser des 

échantillons grâce à l'appareil dont nous disposons. Quelques travaux avaient déjà été menés 

comme l'optimisation du ({ design» des amorces nécessaire pour obtenir une amplification 

efficace et spécifique. Différents mélanges commerciaux ont été testés afin de déterminer lequel 

donne les meilleurs résultats (étude sur une même plaque d'analyse des mêmes échantillons mis 

en présence de mélanges réactionnels d'origine différente). Les profils thermiques des cycles 

d'amplification ont été comparés sur certains points. Lors d'un évènement supposé de 

contamination par l'herpès de nos réactifs ou appareils, nous avons essayé de déterminer son 

origine. Nous avons alors comparé des résultats sur un même échantillon obtenus à partir de 

différentes pipettes, différentes eaux, différentes amorces et différents lieux de préparation. 

La concentration des constituants du mélange commercialisé, la concentration des amorces font 

parties des nombreuses pistes que nous avons trouvées, pouvant encore influencer la qualité 

d'analyse de cette PCR Quantitative. 

En deuxième partie, les questions que nous nous sommes posées étaient de savoir si nous 

gagnions en sensibilité de détection au fur et à mesure des étapes d'extraction / purification? Y a

t-il perte d'ADN au fur et à mesure des étapes d'extraction / purification? Quelle est le meilleur 

protocole pour analyser un type d'échantillon (larve, juvénile, chaque tissu d'adulte ... ) Existe t-il 

des tissus préférentiels pour le diagnostique de l'OsHV-1 par cette technique? Nous avons alors 

mené une étude sur les méthodes d'extraction et de purification de l'ADN provenant de différents 

tissus de C. gigas. A partir d'un protocole déjà optimisé, chaque étape de l'extraction et de la 

purification a été testée en analyse quantitative. Nous avons obtenus des résultats exploitables sur 

le micro naissain, à partir desquels l'on peut dégager une tendance pour les analyses à venir sur 

ce type d'échantillon. Il ressort de cette étude que le protocole ({ -ante Q 1/60- » fournit des 

résultats très satisfaisants, en conservant une faible dilution et en économisant une purification de 

l'ADN sur colonne (cf. fig.9). Par ailleurs, on observe globalement que sur les 5 étapes, 3 génèrent 

une diminution de la concentration de copies ADN mesurée au cours du processus. 
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Figure 9: compara ison des étapes d'extraction/puri fication sur du micro naissain infecté 

Enfin d'autres questions ont pu trouver une réponse suite à quelques expériences 

spontanées. Par exemple la question de la compara ison des résu ltats intra plaques (limitées à 96 

puits pour le modéle présent) et donc du caractère de « répétab ilité» de mesures réa lisées sur 

une même gamme étalon (ADN vira l purifié) . Par la même occasion nous avons vou lu avoir un 

aperçu de la conservation des gammes uti lisées et donc de l'impact des alternances de 

congélation/décongélation des micro tubes aliquots sur une période relativement courte (de l'ordre 

de la semaine) . 

L'étude des équations des droites des courbes standard obtenues par PCR-Q nous a permis de 

constater que la conservation (-25°C) semble satisfaisante pour nos analyses et nos standards 

ainsi que l'extrapolation des courbes standard dans les points haut ou bas (linéarité aux va leurs 

extrêmes). Ceci nous assure de la fiabilité des résu ltats donnés par le log iciel et ceci quelque soit 

la gamme utilisée lors de chaque analyse, les droites obtenues sont « para llèles» pour les va leurs 

de concentration faibles et moyennes (cf. fig.10). 
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Figure 10 : Etude des équations des courbes standard selon différentes conditions de préparation. A : 

Gamme « new » réalisée extemporanément à partir d'un tube neuf de solution mère, B : gamme « classic » 

préparée à partir d'une dilution congelée de solution fille, C : gamme « ald » dilutions d'une ancienne 

gamme recongelée. 

Allant dans le même sens, nous avons voulu trouver un élément de calibration inter-plaque 

qui pourra it amener un élément de robustesse dans des analyses d'un même lot par exemple, ou 

dans le cadre d'une expérience comparative. 

Le seu il déterminé automatiquement par le log iciel et qui détermine le CT peut-être modifié 

manuellement. Une calibration sur ce seuil qui donnerait par exemple un même CT pour telle ou 

telle dilution de gamme semble pouvoir donner des éléments de comparaison fiables d'une plaque 

à une autre, avec une idée du facleu r de correction à appl iquer (cf. fig . 11). 
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Figure 11 : comparaison des CT de gammes inter-plaque, correction des seuils de 4 courbes/gammes par 

rapport à l'analyse de l'échantillon 1 pris comme référence pour la di lution 1 000 copies/~L 
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v - Impressions et expérience 

Cette partie est consacrée à mon point de vue personnel de l'expérience que j'ai pu vivre 

au sein de la station IFREMER La Tremblade 

v -A - Expérience acquise et projets 

Au cours de ce stage, j'ai eu la chance de pouvoir assister et pratiquer de nombreuses 

manipulations, autant spécifiques au cadre du sujet de stage qu'applicables dans d'autres 

domaines. 

Concernant la manipulation de matériel biologique et biologie moléculaire: 

• Ouverture et dissection d'huîtres juvéniles et adultes. 

• Prélèvement et pesée du matériel obtenu. 

• Clarification et purification d'ADN selon plusieurs protocoles. 

• Quantification d'ADN total. 

J'ai pu également utiliser certaines méthodes d'analyses spécifiques: 

• Utilisation d'un appareil de PCR quantitative en plaque et de son logiciel d'analyse 

(Stratagène MX 3000p). 

• Réalisation de PCR et analyse sur gel 

Enfin, j'ai pu apprendre des notions essentielles du travail de recherche, applicables dans 

de nombreux autres domaines et aborder d'autres domaines d'étude: 

• Recherche d'expériences pouvant répondre à certaines questions. 

• Appréhension du travail de paillasse: rigueur, organisation, traçabilité. 

• Connaissance de la biologie de l'huître creuse. 

• Gestion d'une collection d'échantillons et techniques de référencement des échantillons. 

• Gestion et traitement des données d'analyse sous tableur (Excel) 

• Théorie de fonctionnement d'un cytomètre en flux 

• Réalisation d'un séquençage ADN sur un séquenceur (ABI 3100). 

• Participation à des prélèvements d'échantillon d'eau et d'animaux en milieu naturel. 

De plus, l'environnement qu'offre la station de la Tremblade et la liberté que procure le 

cadre d'un stage m'a permis de m'ouvrir à beaucoup d'autres travaux du site. J'ai pu en effet 

découvrir hors du cadre de recherche de mon stage, le laboratoire de génétique, le fonctionnement 
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d'un séquenceur, d'un cytomètre en flux. J'ai pu également assister à 3 sorties en mer dans le but 

d'effectuer des prélèvements d'eau et de coquillages. J'ai eu la chance de faire un rapport oral lors 

d'une réunion de laboratoire, de mes travaux et analyses, relatifs au suivi d'animaux d'intérêt 

infectés par l'herpès et réalisés durant l'absence de mon maître de stage. 

Les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres chercheurs sont riches en informations et me 

permettent d'entrevoir de nombreux projets personnels pour les années à venir: mon insertion 

dans d'autres laboratoires nationaux ou étrangers (d'autres stations Ifremer, IRD, CNRS, 

laboratoires privés, entreprises comme la Comex, des laboratoires en Irlande, Etats-Unis, 

Angleterre ou encore en Ecosse) peut être envisagée afin de diversifier mes connaissances, avoir 

un aperçu de différentes méthodes de travail selon les milieux et les cultures, et m'ouvrir à de 

nouveaux horizons de recherche. 

J'envisage également de réaliser une année à l'étranger mêlant mes études universitaires et une 

expérience en laboratoire. 

A plus court terme, j'espère pouvoir réaliser l'été prochain un stage au centre Ifremer de Brest, afin 

de découvrir ce site et me rapprocher de mes objectifs. 

v - B - Les impressions en tant que stagiaire et du travail en 

laboratoire au sein de la station IFREMER La Tremblade 

Ma première expérience dans un laboratoire de Recherche et de contrôle à dominante 

Biologie marine m'a permis de découvrir le travail de Recherche sur un site agréable, près de l'île 

d'Oléron, sur les bords de la Seudre. J'ai pu alors, dans une ambiance « famille » de chercheurs, 

m'impliquer du mieux que j'ai pu dans chacune des expériences réalisées. La station de la 

Tremblade réalise des expériences dans le cadre de projets prometteurs pour l'avenir économique 

des filières concernées. C'est donc une chance que d'avoir pu réaliser des travaux dans des 

conditions favorables, sans restrictions expérimentales (disponibilité des appareils, des réactifs, 

des consommables). 

Le temps de mon maître de stage étant partagé entre plusieurs projets, j'ai dû faire preuve 

de beaucoup d'attention dans les premières semaines pour parvenir à cerner le plus rapidement 

possible les principes et buts de chaque étude ou analyse. J'ai eu la chance que Jean-François 

Pépin prenne le temps de répondre à toutes mes questions concernant ses travaux et qu'il me 

montre également d'autres domaines que la station pouvait présenter. Ceci m'a permis d'avoir, je 

pense, une juste perspective des travaux d'analyses que j'ai réalisés durant l'été. 

Ma condition de stagiaire durant ce stage m'a semblé assez confortable grâce à 

l'indemnisation que m'a attribuée l'IFREMER. J'espère qu'il en sera toujours ainsi dans d'autres 
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lieux! En plus de cela, ce statut demande avant tout une réelle motivation et un investissement 

personnel conséquent. 

En prenant du recul, je réalise que les travaux réalisés au sein d'un projet de recherche 

permettent de mieux comprendre l'importance de ceux réaliser lors des séances de Travaux 

Pratiques dans le cadre des études en université. J'ai pu voir, par exemple, quelles sont les 

utilisations d'une PCR dans une expérience plus vaste. Ainsi, travailler dans un laboratoire de 

Recherche me permet de mieux appréhender l'enseignement universitaire et va certainement 

faciliter mes choix à faire tout au long du cursus envisagé 

Je remercie donc l'IFREMER et l'Université de Bretagne Occidentale de Brest de m'avoir 

permis une telle expérience, et j'espére pouvoir en vivre encore d'autres afin de continuer à nourrir 

ma curiosité pour la Biologie marine et la Recherche. 
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