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INTRODUCTION 

La mariculture connaît depuis une vingtaine d'années une progression régulière de ses 
productions à travers le monde. Les données économiques émanant d'organisations 
internationales impliquées dans le développement de l'aquaculture mondiale (FAO, Food and 
Agriculture Organisation ; UE, Union Européenne ; CIEM, Comité International pour 
l'Exploitation de la Mer) révèlent en particulier le rôle primordial occupé par la 
conchyliculture. Les productions de cette dernière reposent sur un nombre limité d'espèces, 
essentiellement des bivalves dont les activités d'élevage, ostréiculture, mytiliculture, 
vénériculture et pectiniculture, se réfèrent aux noms des familles des principaux genres 
concernés : huîtres (Ostrea et Crassostrea : Ostreidae), moules (Mytilus : Mytilidae), 
Palourdes (l'apes, Mya, Macoma et Mercenaria : Veneridae), coquilles Saint-Jacques (Pecten, 
Argopecten, Placopecten et Chlamys : Pecfinidae). Les techniques d'élevage relatives à ces 
espèces sont très variées et ont fait l'objet de nombreux articles et ouvrages de référence 
(Barnabé, 1986). 

Les premières productions, basées sur des techniques traditionnelles élaborées en 
fonction des espèces et des conditions spécifiques de chaque site, ont permis le 
développement d'une économie locale importante. De plus, ces vingt dernières années, des 
progrès zootechniques considérables ont pu être réalisés notamment grâce à une meilleure 
connaissance de la biologie des bivalves et des processus physiologiques liés à lem 
reproduction (Barnabé, 1986). 

En France, parallèlement à l'amélioration des méthodes d'élevage, l'aménagement 
progressif des bassins conchylicoles a conduit à une augmentation significative des densités 
de mollusques élevés. De plus, les élevages sont généralement devenus monospécifiques à 
l'échelle des bassins (Héral, 1985). 

L'intensification des élevages a conduit à poursuivre l'amélioration de la zootechnie, 
en particulier dans le domaine des productions larvaires en écloserie (Loosanoff et Davis, 
1963). En effet, pour pallier le caractère aléatoire et souvent insuffisant du captage naturel , les 
éleveurs ont recours aux productions de larves et de naissains dans des structures d'élevages 
intensifs (Le Borgne, 1985). Les techniques de transport de larves vivantes et de captage en 
bac d' élevage (Boucharenc et Cadoret, 1989), tout en permettant d'acquérir une certaine 
indépendance vis-à-vis des pontes naturelles, ont amplifié les transferts d'animaux entre les 
différents bassins conchylicoles à l'échelle française et entre les différents pays producteurs. 

L'intensification des élevages et les transferts d'animaux entre bassins et pays qui y 
sont associés, ont contribué à l'apparition et à la dissémination de maladies, constituant un 
aléa majeur pour les productions conchylicoles. Ainsi, cette situation met en exergue la 
nécessité de renforcer les recherches dans les domaines de la pathologie générale et des 
interactions hôte-agent pathogène chez ces animaux. 

La pathologie chez les mollusques marins, et chez les invertébrés en général, présente 
quelques particularités qu'il semble nécessaire de préciser. En effet, certaines caractéristiques 
biologiques de ces animaux ainsi que leur mode d'élevage ne laissent que peu de possibilités 
d'actions pour protéger les cheptels vis-à-vis des maladies infectieuses. 

En effet, le traitement de ces espèces, généralement élevées en milieu ouvert, n'est pas 
envisageable en raison des quantités de substances à utiliser, de l'accumulation de résidus dans 
le milieu et de la forte probabilité de recontamination des animaux. De ce fait, ce type 
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d'approche pour contrôler les maladies infectieuses chez les mollusques ne semble pas être 
une voie à privilégier, excepté dans des structures d'élevage intensif (écloseries et nurseries). 

Par ailleurs, la vaccination au sens conventionnel du terme, reste sans objet chez ces 
espèces du fait de leur absence de réponse immune spécifique. En effet, il est important de 
rappeler que ces animaux ne possèdent pas de lymphocytes B et de lymphocytes T, les 
cellules qui sont directement impliquées dans les réponses spécifiques vis à vis des agents 
pathogènes chez les vertébrés et qui peuvent être stimulées par la vaccination. 

Cette dernière particularité a des répercussions sur le diagnostic des pathologies chez 
les mollusques. Du fait de l'absence d'anticorps spécifiques (produits par les lymphocytes B 
chez les vertébrés, en réponse à une infection donnée), le diagnostic ne peut être qu'un 
diagnostic direct chez les mollusques bivalves et plus largement chez les invertébrés marins. 
De cette façon, il est nécessaire de rechercher directement l'agent pathogène en cause et non 
une trace de sa présence. Dans ce cadre, un ensemble de techniques existant pour mettre en 
évidence les agents pathogènes chez les vertébrés est ici inaccessible. 

Au vu de ces éléments, les moyens disponibles pour protéger efficacement les 
mollusques marins d'intérêt économique vis à vis des maladies infectieuses sont limités. Les 
actions possibles sont liées, d'une part au contrôle des maladies grâce à la mise au point de 
techniques de diagnostic sensibles et rapides, et d'autre part à l'obtention de populations 
d'animaux présentant une "résistance" à certaines maladies. 

Pour le premier point, il est en effet important de pouvoir préserver les cheptels 
existants en réalisant des contrôles avant transfert entre zones d'élevages. Ainsi, l'acquisition 
de données épidémiologiques peuvent contribuer à l'élaboration des textes législatifs 
concernant le contrôle des maladies chez ces espèces. Il faut cependant rappeler que les 
épizooties chez les mollusques bivalves, et plus généralement chez les invertébrés, ont été et 
sont encore étudiées essentiellement au travers de l'histologie et de la microscopie 
électronique qui, bien que restant des techniques fondamentales pour l'identification d'agents 
pathogènes, présentent certaines limites. En effet, elles sont consommatrices de temps aussi 
bien pour la préparation des échantillons que pour leur observation. Elles sont, par ailleurs, 
inadaptées à la quantification des infections du fait de la difficulté à traiter un grand nombre 
d'échantillons et à détecter de faibles niveaux d'infection. 

Dans ce cadre, il est nécessaire aujourd'hui de développer de nouveaux outils de 
diagnostic. En effet, en pratique, les maladies pourraient être mieux contrôlées si des analyses 
pouvaient être réalisées sur un grand nombre d'animaux à différentes étapes de production, 
mais également avant tout transfert d'envergure. De nouvelles techniques peuvent être 
attendues grâce aux progrès réalisés dans les domaines des bioteclmologies et de la biologie 
moléculaire. 

Dans le cas particulier des viroses, il faut également rappeler que le diagnostic direct 
en recherchant d'éventuels effets cytopathogènes sur cultures cellulaires est actuellement 
limité, en l'absence de lignées cellulaires de mollusques bivalves. L'utilisation de lignées 
cellulaires hétérologues peut être envisagée, mais semble aléatoire pour l'isolement et le 
diagnostic d'agents viraux pathogènes des coquillages. 

Pour le second point, l'apport de connaissances fondamentales d'une part sur les agents 
pathogènes impliqués dans les processus infectieux et d'autre part sur les mécanismes de 
défense mis en jeu par les invertébrés marins, peut être appliqué à l'obtention de populations 
d'animaux résistantes ou moins sensibles il certaines maladies. 
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En effet, considérant l'impossibilité de stimuler des mécanismes immunitaires 
spécifiques inexistants, cette approche semble être la plus prometteuse. Dans ce cadre, les 
travaux menés en pathologie générale peuvent amener des réponses de différents types. La 
reproduction expérimentale d'une maladie au laboratoire ouvre la voie à la sélection par le 
biais de la génétique quantitative. Mais également des travaux concernant les mécanismes de 
défense mis en jeu par les mollusques vis à vis d'infections peuvent aboutir à la définition de 
traceurs de résistance utilisables dans une stratégie de sélection ou de transgénèse. 

Enfin, la gestion du milieu d'élevage ne peut raisonnablement être envisagée sans une 
parfaite connaissance du cycle biologique du pathogène impliqué et de l'épidémiologie de la 
pathologie étudiée. Il n'est pas inutile de rappeler que les outils de diagnostic adaptés sont 
indispensables pour ce type d'étude. 

Ce travail de thèse a été entrepris dans l'optique de contribuer à la description de virus 
de mollusques bivalves marins et à la mise au point de réactifs de diagnostic. Les résultats 
obtenus sont divisés en deux parties concernant respectivement l'étude de virus apparentés aux 
lridoviridae et aux Herpesviridae. 

Première partie: Etude de virus apparentés aux Iridoviridae 

La première partie des résultats concerne l'étude de virus apparentés aux Iridoviridae. 
La difficulté de se procurer du matériel vi rosé chez les mollusques a conduit à choisir comme 
modèle un virus pathogène des poissons, le Lymphocysfis Disease Virus (LDV), très proche 
des virus décrits chez les huîtres. En effet, selon des critères morphologiques, ces virus sont 
apparentés non seulement à la même famille, mais aussi au même genre. 

Ce travail a été initié par la description anatomopathologique des lésions et 
l'identification d'un virus de type LDV chez la dorade royale, Sparus aurafa. Dans un 
deuxième chapitre, l'utilisation d'anticorps monoclonaux et polyclonaux, déjà disponibles, a 
permis de comparer différents isolats de LDV de poissons. Cette comparaison a ensuite été 
élargie par des essais de détection antigénique sur des coupes de tissus fixés d'huître 
portugaise, Crassosfrea angulafa, infectées par un virus apparenté aux Lymphocysfis. 

Deuxième partie: Etude de virus apparentés aux Herpesviridae 

La deuxième partie de ce travail de thèse est consacrée à l'étude d'un virus apparenté 
aux Herpesviridae et associé à des mortalités chez l'huître du Pacifique, Crassosfrea gigas. 
Les différentes étapes de ce travail correspondent à une approche de pathologie générale 
classique et ont tenté de répondre aux principes du postulat de Koch. Cependant, il faut 
rappeler la principale difficulté rencontrée lors de l'étude de virus chez ce type d'organismes. 
En effet, l'absence de lignées cellulaires homologues a conduit à essayer d'obtenir des 
particules virales purifiées. L'approvisionnement en matériel virosé a donc conditionné cette 
étude, en particulier concernant la planification des différentes étapes du travail. Par ailleurs, 
en plus de sa partie scientifique, ce travail a nécessité d'établir des relations continues avec les 
professionnels, afin de tenter de résoudre les difficultés d'approvisionnement en matériel 
virosé. 
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Un premier chapitre est consacré à la description anatomopathologique de l'infection et 
à l'identification morphologique du virus chez les larves et le naissains de C. gigas. Puis, dans 
l'objectif de déterminer le pouvoir pathogène effectif de ce virus, des essais de reproduction 
expérimentale de la maladie ont été réalisés sur différents stades de développement (deuxième 
chapitre). L'intervention de différents facteurs, en particulier la température, sur l'expression 
de la maladie a été expérimentée chez les larves de C. gigas. Dans le même temps, l'influence 
de l'origine des géniteurs a été testée (troisième chapitre). 

Différents travaux, ayant pour objectif commun la mise au point d'un système de 
propagation du virus in vitro ont été réalisés. En l'absence de lignées cellulaires de bivalves, 
différentes lignées "hétérologues" (cellules de poissons et d'insectes) ont été utilisées dans un 
premier temps. Puis, des essais d'infection de primocultures de cellules "homologues" ont 
nécessité l'établissement préalable d'un protocole reproductible à partir de tissus cardiaque 
d'huître (quatrième chapitre). 

Enfin, les derniers axes de ce travail ont eu pour objectif commun l'obtention de 
réactifs spécifiques pouvant être utilisés à des fins diagnostiques (cinquième et sixième 
chapitres) : 

En l'absence de virus purifié, des travaux ont été réalisés à partir de réactifs 
hétérologues et homologues. Ainsi, la recherche d'antigènes éventuellement conservés chez le 
virus de C. gigas et d'autres Herpesviridae, a été réalisée à l'aide d'anticorps spécifiques de 
différents virus humains et de poissons. De plus, la recherche d'éventuelles séquences 
conservées parmi les virus apparentés à cette famille a été réalisée par alignement de 
séquences disponibles dans les banques de données. Des réactifs homologues ont également 
été préparés, d'une part, par immunisation d'animaux de laboratoire avec des broyats totaux de 
larves de C. gigas vi rosées, d'autre part par clonage de l'ADN total extrait d'huîtres virosées. 

Enfin, la mise au point d'un protocole reproductible permettant la purification du virus 
à partir de larves de C. gigas infectées, a permis de préparer des quantités de virions purifiés 
nécessaires à l'immunisation d'animaux de laboratoire et l'obtention d'anticorps polyclonaux 
spécifiques. De plus, l'extraction d'acides nucléiques à partir de particules virales purifiées a 
permis d'une part de préciser la nature du génome de ce virus et d'autre part de cloner des 
fragments de génome. Ces réactifs ont été utilisés dans des essais préliminaires de mise au 
point de méthodes de diagnostic respectivement en immunohistochimie et en dot blot. 
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DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

1 - Rappels concernant la pathologie des mollusques bivalves 
marins 

Comparativement aux mortalités d'origine non infectieuse, dont les causes sont mal 
définies mais dont l'impact sur les cheptels est généralement limité quantitativement et 
géographiquement, de nombreux cas de mortalité à caractère épidémique ou endémique ont 
été observés, parallèlement à la mise en évidence d'agents infectieux. Des virus, des 
procaryotes et des parasites protozoaires et métazoaires ont été identifiés, révélant 
progressivement la diversité étiologique des maladies infectieuses chez les mollusques 
bivalves (Lauckner, 1983). Sur la base des connaissances actuelles, les différents groupes 
d'agents pathogènes peuvent être classés selon leur importance relative vis-à-vis des cheptels 
de bivalves marins. En effet, l'impact des parasites métazoaires est globalement limité, celui 
des bactérioses et des viroses est beaucoup plus important et les protozoaires sont 
actuellement considérés comme les agents pathogènes majeurs chez les animaux adultes. 
Toutefois, les pathologies affectant les productions d'écloserie sont essentiellement d'étiologie 
virale ou bactérienne. Considérant la dépendance croissante des élevages vis-à-vis des 
productions de larves et de naissains d'écloserie, l'étude de ces pathologies, et principalement 
des viroses, est d'une importance capitale. 

1 - Métazoaires 

Parmi les métazoaires, les trématodes sont les parasites les plus fréquemment 
rencontrés chez les bivalves. De nombreuses publications ont porté sur leur description 
anatomique, l'étude de leur cycle chez les différents hôtes, ainsi que leur répartition 
géographique. Ces agents montrent une pathogénicité relativement modérée vis à vis de leurs 
hôtes. En effet, ces parasites peuvent induire des modifications physiologiques, biochimiques, 
morphologiques ou comportementales de leurs hôtes mollusques, mais ils n'induisent 
généralement pas de mortalité (Lauckner, 1983). 

Des infestations par des crustacés copépodes endoparasites du genre Mylilicola ont été 
décrites chez plusieurs espèces de mollusques bivalves. Ces infections peuvent engendrer des 
effets pathogènes chez les moules, pour lesquelles ces parasites provoquent une diminution de 
l'indice de condition (Theinsen, 1987). Dans le cas de très fortes infestations, des mortalités 
importantes peuvent être associées à ce parasite (Davey et Gee, 1988). 
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Tableau 1 : Taxonomie des protozoaires parasites des bivalves marins, d'après la classification 
révisée par Levine el al. (1980). 

Gen res 
Phylum des Sarçomastigool/Om 
- Sous embranchement des Masligophora, Classe des Zoomasligophorea, 

- Ordre des Diplomonadida, Sous Ordre des Diplomonadina : 
Hexami/a 

- Sous embranchement des Sarcodina, Classe des Lobosea, Sous Classe des Gymnamoebia, 
- Ordre des Amoebida, 

- Sous Ordre des Flabel/ina : Flabel/llla 
- Sous Ordre des Acanlhopodina : 

- Ordre des Schizopyrenida : 

Phyl u m de. Lab,vrin/I/Omorpl/a 
- Classe des Labyrilllhulea, Ordre des Labyrilllhulida : 

Phylum de. Aojcouw1exa 

Acallll/amoeba, Har/manllella 
Labyrin/llomorplla 

Labyrill/llllla, Labyrill/lluloides 

- Classe des Perkillsea, Ordre des Perkillsida : Perkinslls 
- Classe des Sporozoea, 

- Sous Classe des Gregarillia, Ordre des Eugregarillida, 
- Sous Ordre des Seplalina : Porospora, Nema/opsis 

- Sous Classe des Coccidia, Ordre des Eucoccidia, 
- Sous Ordre des Adeleilla : Klossia 
- Sous Ordre des Eimeriilla : 

Phylum de. Miccospom 
- Classe des Microsporea, 

- Ordre des Millisporida : 
- Ordre des Microsporida : 

Phylum de. Ascelospom 
- Classe des Sle/lalosporea, 

- Ordre des Occ/usosporida : 
- Ordre des Balallosporida : 

Phylum des CiliQpllom 
- Classe des Kille/ofragminophorea, 

Pseudoklossia, Merocys/is 

S/eillllalisia 
Microsporidillm 

Mar/eilia, Haplosporidillm 
Urosporidium, BOI/amia, Mikrocy/os 

- Sous Classe des Hypos/oma/ia, Ordre des Rhynchodida : 
AI/cis/rocoma, Crebricoma, Holocoma ... 

- Sous Classe des Suc/oria, Sous Ordre des Endogenina " 
Endospl/aera 

- Classe des Oligohymenophorea, 
- Sous Classe des Hymenos/oma/ia, Ordre des ScUlicocilialida, 

- Sous Ordre des Phi/aslerilla " Urol/ema, Conc//OpllY//llm, TlIigmophrya 
- Sous Ordre des Pleuronematilla " Peniclilis/oma 
- Sous Ordre des Thigmolrichilla " Ancis/rum, Ancis/rllmil/a. .. 

- Sous Classe des Peril/'ichia, Ordre des Perill'ichia, 
- Sous Ordre des Sessilina " E/lobiopllym 
- Sous Ordre des Mobi/ina " Urceolaria, Leio/rocha, Tricl/Odil/a 

10 



1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

2 • Protozoaires 

Comparativement aux autres types de microorganismes, le nombre de protozoaires 
décrits chez les mollusques est relativement important dans la mesure où leur détection est 
aisée par les méthodes classiques de microscopie photonique. La classification de ces 
protistes, basée en grande part sur des critères ultrastructuraux, a été révisée en 1980 par 
Levine et al. (Tableau 1). Toutefois, la reconnaissance de la nature commensale ou pathogène 
de ces agents n'est pas toujours établie. En effet, le critère essentiel pour définir leur 
pathogénicité est leur association avec des phénomènes de mortalité. L'observation de cette 
association est néanmoins contestable pour conclure à la pathogénicité réelle du parasite. 
Ainsi, les facteurs environnementaux et l'état physiologique et immunologique de l'animal 
sont des caractéristiques devant être prises en compte lors de phénomènes de mortalité 
associés à des parasites et qui peuvent permettre de considérer ces agents comme 
opportunistes ou potentiellement pathogènes (Levine, 1971 ; Levine et al., 1980). Ainsi, les 
parasites apparentés aux phylums des Sarcomastigophora et des Labyrinthomorpha semblent 
être des parasites commensaux des mollusques alors que d'autres protozoaires des phylums 
des Apicomplexa et des Ascetospora se sont souvent révélés avoir un pouvoir pathogène non 
négligeable chez les mollusques bivalves marins. 

2.1 - Phylum des Sarcomastigopl/Ora 

Des protozoaires du phylum des Sarcomastigophora sont régulièrement observés chez 
les mollusques marins. Ils sont généralement considérés comme saprophytes en raison de leur 
détection chez des animaux moribonds (Lauckner, 1983). 

Plusieurs espèces du genre Hexamita ont été décrites chez les huîtres et des 
expérimentations au laboratoire ont été possible en raison de la facilité à cultiver ces 
protozoaires (Schetelma, 1962 ; Shuster et Hillman, 1963 ; Feng et Stauber, 1968 ; Khouw 
et al. , 1968). Il ressort des essais d'infestation expérimentale que le parasite Hexamila nelsoni 
n'induit pas de mortalités chez les huîtres Crassostrea virginica. Les protozoaires du genre 
Hexamila pouvant toutefois exercer un effet pathogène de nature opportuniste chez les 
animaux affaiblis ou moribonds, en particulier à la suite de conditions défavorables de 
l'environnement (Vivarès et al., 1987). 

Des protozoaires apparentés à l'ordre des Amoebida sont également fréquemment 
observés chez des animaux sains ou moribonds, et sont considérés comme faisant partie de la 
faune commensale des mollusques (Lauckner, 1983 ; Arvy et Franc, 1968 ; Newman, 1971 ; 
Gutiérrez, 1977). 

2.2 - Phylum des Labyri"thomorpha 

Plusieurs protozoaires apparentés à l'ordre des Labyrinthulida du phylum des 
Labyrinthomorpha ont été associés à des mollusques (Olive, 1975 ; Levine et al., 1980 ; 
Pokomy, 1985). Des effets cytopathogènes ont été observés chez des animaux présentant une 
infestation naturelle ou après infection expérimentale, la possibilité de cultiver ces agents in 
vitro ayant largement facilité ces études (Bower, 1987a). Des essais d'infection expérimentale 
d'Olmeaux, Haliotis kamchatkana et fi rufescens, ont permis de montrer la nature 
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commensale du protozoaire Labyrinthuloides haliotis vis-à-vis des ormeaux adultes, alors que 
l'infestation de juvéniles engendre des mortalités rapides, après quelques jours. De plus, ce 
parasite présente une spécificité d'hôte relative puisque si les larves d'huîtres et de pectinidés 
se sont avérées réfractaires à L. haliotis, des huîtres artificiellement blessées ont contracté 
l'infection (Bower, 1987b ; Bower, 1989). 

Un protozoaire du genre Labyrinthl/la a été identifié lors de la maladie de Malpèque 
qui a décimé dans les années 30 au Canada les stocks d'huître américaine, Crassostrea 
virginica (Needler, 1941 ; Li, 1976). L'incrimination de ce parasite dans l'étiologie de la 
maladie de Malpèque reste cependant controversée dans la mesure où une étiologie virale a 
également été suspectée par certains auteurs (Sindermann, 1977). 

2.3 - Phylum des Apicomplexa 

Classe des Perkjnsea 
Parmi les Apicomplexa, la classe des Perkinsea est la plus importante du point de vue 

de la pathologie des mollusques bivalves (Tableau 2). L'espèce Perkinsus marinI/S, 
responsable du " Dermocystidium disease", a été largement étudiée du fait de son impact 
important. Quelques espèces parmi les Sporozoea sont également rencontrées chez les 
bivalves marins. 

Le cycle de Perkinsus marinus a été décrit de façon détaillée par Perkins (1976 ; 
1988). La forme infestante du parasite est probablement représentée par les zoospores. Ces 
cellules bi-flagellées pénètrent dans les tissus après avoir perdu leurs flagelles et s'enkystent 
dans ou entre les cellules, au niveau des branchies, des palpes labiaux, du manteau et du tube 
digestif. Le premier stade parasitaire clairement identifié est une cellule uninuc1éée (2 à 4 
Ilm), le trophozoïte, généralement inclus dans le phagosome d'un hémocyte. Cette cellule de 
l'hémolymphe interviendrait alors dans le transport du parasite vers les tissus conjonctifs et les 
sinus sanguins à partir desquels la maladie va se propager à l'ensemble des tissus. La 
maturation du trophozoïte débute par un accroissement de taille (10 à 20 Ilm) et par 
l'apparition d'une large vacuole repoussant le cytoplasme et le noyau de la cellule parasitaire 
contre la membrane plasmique (structure en bague). Le noyau du trophozoïte se divise 
plusieurs fois, puis chaque nucléus s'entoure d'une partie du protoplasme et est délimité par 
une membrane. A l'issue de cette phase de multiplication, le sporange formé contient 4 à 64 
cellules filles immatures, de forme coccoïdes. Ces cellules deviennent de nouveau 
trophozoïtes et sont libérées par rupture de la paroi du sporange avant de pouvoir réinitier un 
nouveau cycle. 

Parfois, les trophozoïtes se transforment en cellules géantes (10 à 100 Ilm), les 
présporanges, qui présentent une large vacuole pouvant occuper 95% du volume cellulaire. Au 
contact de l'eau de mer, le présporange se transforme en sporange, par divisions successives 
du protoplasme. Le sporange ainsi formé contient des cellules bi-flagellées qui seront libérées 
dans le milieu extérieur par l'intermédiaire d'un tubule différencié issu de l'élongation de la 
membrane sporangiale. 

D'un point de vue épidémiologique, les perkinsioses induisent des mortalités 
chroniques chez certaines espèces, et en particulier chez l'huître américaine, Crassostrea 
virginica, dans différentes régions du monde (Andrews, 1988 ; Goggin et Lester, 1987 ; Mc 
Gladdery et al., 1991). Depuis le début des années 50, plusieurs épisodes de mortalité massive 
de C. virginica, attribués à P. marinI/S, ont été observés sur la côte est des Etats-Unis (Mackin 
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et Wray, 1952 ; Mackin, 1962 ; Burreson, 1987). Depuis ces épizooties, des contrôles 
zoosanitaires sont régulièrement effectués, le diagnostic étant fondé sur la mise en culture de 
tissus et l'observation subséquente des trophozoïtes et des présporanges (Ray, 1952). Ces 
contrôles ont montré que le parasite est présent de façon endémique sur ces côtes (Lauckner, 
1983 ; Perkins, 1987 ; Andrews, 1988). 

En Europe, des mortalités saisonnières importantes de palourdes, Ruditapes 
decussatus, ont également été attribuées à P. atlanticus (Ros et Canzonier, 1985 ; Chagot et 
al., 1987 ; Comps et Chagot, 1987). 

D'autres espèces de Perkinsus ont été décrites chez différents bivalves marins en 
Australie (Goggin, 1990) et au Canada chez Argapecten irradians (Mc Gladdery et al., 1991). 

Classe des SparozQea 
Plusieurs espèces de grégarines de la famille des Parasparidae ont des stades de leur 

cycle chez des mollusques bivalves marins, les hôtes définitifs étant des crustacés (Levine, 
1971). Parmi ceux ci, plusieurs espèces des genres Paros para et Nematapsis ont été décrites, 
leur pathogénicité n'étant cependant pas clairement établie. Des lésions locales, parfois 
associées à une réponse hémocytaire ont été observées (Quick, 1971). Les travaux de 
Prytherch (1938 ; 1940) en faveur d'un rôle pathogène de Nematopsis ostrearum ont été 
controversés par Mackin (1962) et Quick (1971) qui suggèrent qu'il y ait eu confusion avec 
des effets pathogènes liés à Perkinsus marin us. 

Outre les grégarines dont la nature pathogène est incertaine, des coccidies apparentées 
aux genres Klassia, Pseudaklossia et Meracystis ont été occasionnellement signalées chez des 
bivalves, mais ne sont pas considérées comme des agents pathogènes (Lauckner, 1983). 

2.4 - Phylum des Ascelospora 

Du point de vue de la pathologie des bivalves et de la conchyliculture, le phylum des 
Ascetaspora est incontestablement le plus important, compte tenu de la gravité des épizooties 
et des maladies endémiques que plusieurs parasites apparentés à ce groupe ont provoquées. Ce 
phylum, dont la création récente résulte de la révision de la classification des protozoaires et 
des Haplosporida en particulier (Sprague, 1979 ; Levine et al., 1980), regroupe plusieurs 
genres tous inclus dans la classe des Stellatasparea : Marteilia, Haplosparidium, Minchinia, 
Bonamia et Mikracytas (Tableau 3). 

Genre Marteilia 
Plusieurs protozoaires du genre Marteilia ont été décrits chez différentes espèces de 

bivalves marins. En France, l'espèce la plus importante, Marteilia refringens, s'est révélée 
responsable d'épizooties survenues durant les années 70, chez l'huître plate, Ostrea edulis 
(Comps, 1970b ; Grizel et al., 1974). Actuellement, ce parasite existe à l'état endémique dans 
différents bassins ostréicoles français et a contribué à la disparition progressive de l'élevage 
d'huîtres plates. 

Les différents stades de développement de Marteilia refringens chez l'huître plate, sont 
principalement localisés au niveau de l'appareil digestif (Grizel et al., 1974). Le stade primaire 
de développement du parasite, ou cellule primaire, est formée d'une cellule au sein de laquelle 
il est possible d'observer une ou plusieurs cellules secondaires. La cellule primaire, de taille 
variable selon le nombre de cellules secondaires qu'elle contient, possède un noyau peu 
chromatophile et un cytoplasme comportant des haplosporosomes et des corps d'inclusions en 
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forme d'aiguille. La cellule secondaire, de petite taille (4 à 5 J.lm) comprend un cytoplasme 
basophile entourant un noyau presque exclusivement formé d'un volumineux nucléole. Cette 
structure de base subit une maturation pendant laquelle les cellules secondaires se multiplient 
pour aboutir à une cellule à huit énergides. A ce stade, le noyau des cellules secondaires se 
divise à nouveau pour donner naissance à des sporanges présentant quatre cellules tertiaires. 
Ceci est suivi rapidement par un accroissement de la cellule primaire, jusqu'à 30 J.lm, la fin de 
cette maturation étant marquée par l'apparition de granules réfringents ovoïdes dans les 
sporanges. La rupture de la membrane plasmique de la cellule primaire libère alors les 
sporanges dans le milieu extérieur où leur devenir est encore inconnu. Les hypothèses 
d'éventuelles transformations ultérieures et/ou de passage par un (des) hôte intermédiaire 
restent encore à élucider, la forme infestante de ce parasite n'étant pas encore connue. 

Genres HqplosQor;d;um et M;neh;n;a 
Les genres Haplosporidium et Minchinia sont caractérisés par la structure similaire de 

leurs spores qui a été décrite en détail (Perkins, 1988). Ainsi la distinction entre les genres 
repose sur l'observation en microscopie photonique, d'extensions filamenteuses qui sont 
présentes uniquement sur les spores de Haplosporidium (Sprague, 1979 ; Perkins et Van 
Banning, 1981). Selon ce critère, la majorité des parasites de bivalves ont été inclus dans le 
genre Haplosporidium, seuls quelques parasites étant considérés comme des Minehinia. 

De nombreuses espèces d'Haplosporidium ont été décrites (La Haye et al., 1984), la 
plus importante du point de vue de son impact sur les cheptels et des mortalités qu'elle 
provoque est Haplosporidium nelsoni. Depuis la première observation en 1957 aux Etats-Unis 
(Haskin et al., 1966), ce parasite est régulièrement responsable de mortalités importantes 
apparaissant généralement au cours de l'été (Lauckner, 1983 ; Haskin et Andrews, 1988 ; 
Ford et Haskin, 1988). De plus, l'espèce Haplosporidium costale, est responsable de 
mortalités importantes de Crassostrea virginiea, aux Etats-Unis (Wood et Andrews, 1962), et 
en Europe plusieurs espèces d'Haplosporidium sont incriminées dans des mortalités chez 
différentes espèces de bivalves marins. 

Genre Bonam;a 
Deux espèces du genre Bonamia ont été décrites à ce jour, Bonamia ostreae (Pichot et 

al., 1980) et Bonamia sp (Dinamani et al., 1987), respectivement parasites des huîtres Os/rea 
edulis et Tios/rea lu/aria. Ces parasites sont tous deux associés à des phénomènes de 
mortalités importantes chez ces espèces d'huîtres et sont considérés comme de réels agents 
pathogènes. 

L'impact de la bonamiose sur les production d'a. edulis est particulièrement important. 
Ce protozoaire aurait été introduit des Etats-Unis (Californie) vers la France en 1979, lors de 
transferts d'animaux (EIston et al., 1986). Puis, les échanges entre bassins ostréicoles ont 
conduit à la propagation de B. os/reae à partir de l'Ile Tudy (Bretagne sud) en 1979 (Comps e/ 
al., 1980), aux différents bassins conchylicoles de la côte atlantique française, à l'Espagne 
(Palanco et al., 1984), aux Pays-Bas (Van Banning, 1982), à l'Angleterre (Bannister et Key, 
1982), puis à l'Irlande (Mc Ardle et al., 1991). 

Actuellement, la bonamiose sévit de façon endémique dans ces différents pays et son 
extension reste encore probable, en relation avec des transferts d'animaux. Toutefois, une 
législation commune (Directive CEE 91/67) a été établie entre les pays membres de la 
Communauté Européenne, ayant pour but de limiter la dissémination de cette maladie. 
Chaque pays concerné ayant à sa charge d'effectuer des contrôles zoosanitaires afin de définir 
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des zones indemnes ou non indemnes de bonamiose, les échanges d'animaux d'une zone non 
indemne vers une zone indemne étant prohibés. Cette législation concerne actuellement la 
recherche de deux parasites protozoaires, Bonamia oslreae et Marleilia refringens, qui sont 
reconnus comme responsables d'importantes mortalités chez l'huître plate, Oslrea edulis. 

Une deuxième espèce Bonamia sp, est responsable de mortalités importantes d'huître, 
T. lularia, en Nouvelle Zélande depuis 1986 (Dinamani el al., 1987). Ce parasite présente des 
différences de taille et morphologiques avec B. oslreae. 

Le parasite Bonamia oslreae est un protozoaire intracellulaire des hémocytes de 
l'huître. De ce fait, il est présent dans tous les tissus. En microscopie photonique, deux types 
de cellules ont été observées, l'une fortement basophile (forme dense) est interprétée comme 
pouvant être une forme de résistance, l'autre faiblement basophile (forme claire) semble être la 
forme végétative du parasite, cette dernière étant surtout présente dans les tissus peu infectés. 
En microscopie électronique, la forme basophile (2 à 3 ).lm) présente un cytoplasme granuleux 
qui contient outre le noyau, une ou deux mitochondries et parfois un corps sphérique de nature 
lipidique et des particules denses riches en ADN. La forme claire (3 à 5 ).lm) présente une 
organisation similaire à celle de la forme dense, mais possède des structures membranaires 
correspondant à des corps de Golgi, ainsi que des vésicules plus grandes. La multiplication du 
Bonamia se fait par simple division binaire, à l'intérieur des hémocytes. La lyse de ceux ci 
libère des parasites directement infectieux (Pichot el al., 1979 ; Comps, 1983a). L'absence de 
cycle complexe est corroborée par la possibilité de reproduire expérimentalement la maladie 
par inoculation de parasites purifiés (Hervio, 1992). 

Genre Mikroçylos 
Des protozoaires associés à des mollusques de la famille des Crassostréidés, ont 

longtemps été désignés sous le nom de microcells. C'est seulement en 1988, après l'étude plus 
approfondie de mortalités apparues au Canada et en Australie et associées à la présence de ces 
parasites, que Farley el al. (1988) a décrit un nouveau genre, Mikrocylos. Deux espèces ont 
actuellement été identifiées, M mac/dni et M roughleyi (Farley el al., 1988), respectivement 
décrites pour la première fois par Maclon (1963) chez Crassoslrea gigas et par Roughley 
(1926) chez Saccoslrea commercialis. 

L'identification de ces espèces repose sur des critères morphologiques et 
ultrastructuraux tels que la taille, la position du noyau et la forme des organites intracellulaires 
de type haplosporosome ou des corps denses. Ils se distinguent de plus par leur localisation 
intracellulaire, M mac/dni parasite les cellules du tissu conjonctif alors que M roughleyi 
infecte les hémocytes. Ces protozoaires ont la particularité de toujours être associés à des 
foyers infectieux dans le tissu conjonctif, ce qui les distingue des protozoaires du genre 
Bonamia, qui eux provoquent des infections généralisées. 
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Tableau 2 : Principales espèces du phylum des Apicomplexa décrites chez les bivalves marins. 

Genre PerkinslIs 
P. marinus 
P. olseni 
P. atlanticus 

P. karlssoni 
P. sp 
P. sp 
P. sp 

Hôtes 
Crassostrea virginica 
Haliotis ruber 
Ruditapes decussatus 

Argopecten irradians 
Tridacna gigas 
Tridacna maxima 
Tridacna crocea 

Références 
Perkins, 1976 
Lester et Davis, 1981 
Comps et Chagot, 1987 
Azevedo, 1989 
Mc Gladdery et al., 1991 
Goggin, 1990 
Goggin, 1990 
Goggin, 1990 

Tableau 3 : Principales espèces du phylum des Ascetospora décrites chez les bivalves marins. 

Genre Mincflinia 
M armoricana 
M lusitanicum 

Genre Haplosporid;um 
H. nelsoni 
H. costale 
H. tapetis 
H. armoricanum 
H. sp 
H. sp 
H. sp 
H. sp 

Genre Marteilia 
M refringens 
M sydneyi 
M lengehi 

M maurini 

Msp 
Msp 
Msp 

Genre Bonamia 
B.ostreae 
B. sp 

Genre Mikroçytos 
M mackini 
M roughleyi 

Hôtes 
Ostrea edulis 
Helcion pellucidus 

Hôtes 
Crassostrea virginica 
Crassostrea virginica 
Ruditapes decussatus 
Ostrea edulis 
Ostrea edulis 
Ostrea edulis 
Crassostrea gigas 
Crassostrea gigas 

Hôtes 
Ostrea edulis 
Crassostrea commercialis 
Crassostrea cucullata 

Mytilus galloprovincialis 
Mytilus edulis 
Mytilus edulis 
Cardium edule 
Crassostrea gigas 

Hôtes 
Ostrea edulis 
Tiostrea lutaria 

Hôtes 
Crassostrea gigas 
Saccostrea commercialis 
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3 - Procaryotes 

Les mollusques bivalves sont des animaux filtreurs. La filtration de grandes quantités 
d'eau de mer résulte dans l'accumulation d'un grand nombre de microorganismes chez ces 
animaux. Cette flore bactérienne, extrêmement variée, est surtout constituée de germes à 
Gram négatif tels que des Achromobaler, Aeromonas, Alcaligenes, Pseudomonas et Vibrio 
(Laukner, 1983). 

La pathogénicité des bactéries vis à vis des mollusques n'est pas toujours clairement 
établie, les germes incriminés appartenant généralement à la flore commensale des 
coquillages. Néanmoins, il apparaît que quelques espèces de Vibrio et de Pseudomonas sont 
pathogènes notamment chez les larves et le naissain où elles affectent plus particulièrement 
les productions d'écloseries, les conditions d'élevage étant généralement très favorables à la 
prolifération bactérienne (Prieur, 1987). De plus, des infections à chlamydies et rickettsies ont 
été décrites chez quelques espèces de mollusques bivalves leur nature pathogène ou 
commensale n'étant pas toujours clairement établie. 

3.1 - La nécrose bacillaire 

Suite à de nombreux épisodes de mortalités survenus dans des écloseries aux Etats
Unis, chez des larves de clam, Mercenaria mercenaria, et chez du naissain d'huître 
américaine, Crassoslrea virginica, une souche de Vibrio et une souche de Pseudomonas 
capables d'induire la maladie ont été isolées (Guillard, 1959). Plus tard, sept souches de Vibrio 
ayant des caractéristiques biochimiques similaires à Vibrio anguillarum et Vibrio 
alginolylicus, ont été identifiées à partir de larves moribondes (Tubiash el al., 1965 et 1970). 
Les essais de reproduction de la maladie, réalisés sur des larves de différentes espèces de 
bivalves, Crassoslrea virginica, Oslrea edulis, Mercenaria mercenaria et Argopeclen 
irradians, ont permis de démontrer la pathogénicité de ces souches de Vibrio. Celle ci se 
traduit, après quatre à cinq heures de contact, par une réduction importante de l'activité de 
nage et une sédimentation des larves. Les premières mortalités apparaissent huit heures après 
l'inoculation des bactéries, elles sont accompagnées d'une nécrose et de lésions au niveau du 
vélum, dont des fragments se détachent des larves. 

La pathogénicité de ces souches bactériennes a été testée chez des individus adultes de 
différentes espèces de mollusques bivalves. En l'absence de l'observation de phénomènes 
pathologiques chez ces animaux, la nécrose bacillaire est considérée comme une maladie 
affectant exclusivement les larves et le naissain de différentes espèces. 

3.2 - Maladie de l'anneau brun 

A partir de 1987, d'importantes mortalités ont décimé les palourdes japonaises, 
Rudi/apes phi/ippinarum, des côtes atlantiques françaises. 

Cette maladie, caractérisée par la présence d'un dépôt brun de matériel organique sur la 
face interne des valves, est attribuée à un Vibrio jusqu'alors non décrit dans la littérature et 
désigné comme Vibrio PI (VP 1) (Paillard el al. , 1989). Les études menées ultérieurement par 
Paillard et Maes (1990) ont permis de vérifier que le VP1 est effectivement responsable du 
syndrome de l'anneau brun, bien que son effet pathogène n'ait jamais été démontré. Toutefois, 
il semble que le VP 1 soit indirectement responsable des mortalités observées chez la palourde. 
En effet, la mort des animaux semble être le résultat des altérations de la croissance 
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coquillière dues à la formation de l'anneau brun. Ces anomalies de croissance engendreraient 
un épuisement général, puis la mort de l'animal. 

3.3 - Infections rickettsiennes 

Les rickettsies sont de petits coccobacilles pléomorphiques, intracellulaires 
obligatoires. Les premiers microorganismes apparentés aux rickettsies décrits chez les 
bivalves, ont été observés dans la glande digestive de Mya arenaria aux Etats-Unis 
(Harshbarger et al., 1977). Par la suite, un nombre important de rickettsies ont été identifiées 
chez la plupart des espèces de bivalves (Tableau 4). 

Mis à part des changements cytologiques des cellules infectées, dus à l'accroissement 
en taille de la vacuole contenant les rickettsies, ces procaryotes ne semblent pas associés à des 
phénomènes pathologiques. En effet, bien que ces agents soient fréquemment rencontrés lors 
d'épisodes de mortalités, leur rôle en tant que pathogène n'a été que rarement démontré. 

Cependant, des microorganismes de type rickettsien ont été décrits comme 
responsables de mortalités en Ecosse, chez Tellina tenuis et chez Placopecten magellanicus 
(Buchanan, 1978), et également en France chez Pecten maximus (Le Gall et al., 1988). 

3.4 - Infections chlamydiennes 

Des chlamydies, procaryotes intracellulaires obligatoires, ont fréquemment été 
signalées chez les mollusques bivalves marins. Celles ci se distinguent des rickettsies par leur 
cycle de développement. Les chlamydies comportent en effet différents stades de 
développement: des formes végétatives se multipliant par division binaire simple, des formes 
de résistance et des formes intermédiaires. 

Ces différentes formes ont été observées pour la première fois chez Mercenaria 
mercenaria, aux Etats-Unis (Harshbarger et al., 1977), puis chez de nombreux mollusques 
(Tableau 5). La plupart des infections à chlamydies citées sont décrites au niveau des cellules 
épithéliales des diverticules digestifs. Toutefois, ce type de procaryotes a également été 
observé au niveau du tissu conjonctif des branchies et du manteau chez Crassostrea gigas 
(Renault et Cochennec, 1994). 

La plupart des observations d'agents de type chlamydien chez les mollusques bivalves, 
n'ont été réalisées que dans le cas de foyers infectieux épars, suggérant la faible infectivité et 
la faible pathogénicité de ces agents. En revanche, les chlamydies possèdent un pouvoir 
pathogène accru lors de fortes infections (Meyers, 1 979a), chez les larves d'Argopecten 
irradians (Leibovitz, 1989). 
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Tableau 4 : Infections à Chlamydies décrites chez les mollusques bivalves marins 

HÔtes 
Crassoslrea gigas 
Crassoslrea angulala 

Mylilus edulis 
Mylilus californianus 
Mercenaria mercenaria 

Tapes decussalus 
Scrobicularia piperala 

Références 
Renault et Cochennec, 1994 
Comps, 1980 
Comps et Deltreil, 1979 
Yevich et Barszcz, 1980 
Yevich et Barszcz, 1980 
Otto el al., 1979 
Otto el al., 1975 
Harshbarger el al., 1977 
Meyers, 1979 
Comps 1980 
Comps, 1980 

Tableau 5 : Infections rickettsiennes décrites chez les mollusques bivalves marins. 

HÔtes 
Crassoslrea virginica 

Crassoslrea gigas 

Oslrea edulis 

Mylilus edulis 
Mylilus californianus 
Mercenaria mercenaria 

Mya arenaria 

Tellina lenuis 
Donax Irunculus 
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4 - Virus 

Parmi les maladies infectieuses des mollusques bivalves, les viroses (Tableaux 6 et 7) 
sont souvent mal connues, en raison d'une certaine inadéquation des techniques de diagnostic 
et d'identification généralement mises en oeuvre lors de phénomènes de mortalité. En effet, la 
microscopie photonique a été et reste encore, dans de nombreux laboratoires travaillant sur les 
pathologies des mollusques, la méthode de base pour l'analyse des échantillons. Cette 
technique reste insuffisante en cas de pathologie d'étiologie virale si elle n'est pas complétée 
par d'autres approches telles que la microscopie électronique, la recherche d'effets 
cytopathogènes sur lignées cellulaires ou la détection de l'agent infectieux à l'aide de réactifs 
spécifiques. Par ailleurs, il faut noter qu'aucune lignée cellulaire de mollusques bivalves n'est 
actuellement disponible, et la recherche in vitro d'éventuels effets cytopathogènes dus à des 
virus de bivalves sur des monocouches de cellules en système homologue est donc 
impossible. 

De ce fait, il est fortement présumé que, parmi les nombreux cas de mortalité à 
caractère épidémique dont l'étiologie a été déclarée inconnue, certains aient pu être liés à des 
virus non détectés. 

Le premier cas d'infection virale a été observé chez l'huître américaine, Crassostrea 
virginica, aux Etats-Unis (Farley et al., 1972). La description en microscopie électronique de 
particules virales hexagonales dans le noyau des cellules infectées, a conduit à associer ce 
virus aux Herpesviridae. Chez cette même espèce, trois autres virus ont été également mis en 
évidence. Deux d'entre eux, décrits chez des huîtres adultes, ont été apparentés respectivement 
aux familles des Papovaviridae et Retroviridae (Farley, 1978). Un autre virus, décrit chez les 
juvéniles de C. virginica a été apparenté aux Reoviridae (Meyer, 1979b). Bien que ces virus 
aient parfois été associés à des mortalités importantes, leur incidence concerne seulement 
quelques lots particuliers de C. virginica et ils n'ont pas été décrits comme responsables de 
réelles épizooties. 

D'autres viroses ont été décrites chez des bivalves, parfois de façon conjoncturelle, lors 
d'études anatomiques, parfois en liaison avec des mortalités (Farley, 1978 ; Couch, 1981 ; 
Johnson, 1984 ; Comps, 1988). La signification de ces viroses en termes de pathogénicité 
pour les espèces concernées, reste largement incomprise, en raison du manque de données 
épidémiologiques. En effet, celles-ci sont très difficiles à acquérir compte tenu des méthodes 
de diagnostic actuellement disponibles. 

Toutefois, des virus apparentés aux Iridoviridae et aux Herpesviridae ont été décrits 
chez différentes espèces d'huîtres, en association avec des mortalités importantes à caractère 
épidémique ou endémique. Bien que leur pathogénicité réelle n'ait pas toujours été démontrée 
par reproduction expérimentale de la maladie, ces virus sont considérés comme des agents 
potentiellement dangereux pour les cheptels d'huître. 

L'huître creuse ou huître japonaise, Crassostrea gigas, est aujourd'hui une espèce de 
plus en plus élevée dans divers pays du monde (F AO, 1989), l'introduction de cette espèce 
dans différentes régions du globe étant souvent d'origine humaine. 

C'est ainsi le cas en France, où l'huître japonaise a été importée à la fin des années 60. 
Les premières introductions, en provenance du Japon, ont certainement été réalisées 
frauduleusement en 1966, par un ou plusieurs producteurs français. Cette espèce a alors 
remplacé rapidement l'huître portugaise, Crassostrea angulata. En effet, le constat de 
l'absence de sensibilité de l'huître japonaise aux iridoviroses, qui à cette époque décimaient les 
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cheptels de C. angulala, a conduit à la substitution de cette espèce, au moyen de l'importation 
de géniteurs de C. gigas de Colombie Britannique et de naissains du Japon. Ces opérations, 
qui se sont déroulées sur une période de quatre ans (1971 -1975), ont permis, au prix de 
modifications de ce secteur d'activité, la survie de l'ostréiculture française. Dans plusieurs 
bassins, la substitution s'est même étendue à l'huître plate, Oslrea edulis, aboutissant à un 
quasi monoélevage de l'huître creuse en France. 

Toutefois, de telles substitutions d'espèces ne sont pas sans danger. En effet, dans de 
nombreux cas, des introductions d'huîtres creuses dans diverses régions du globe sont 
intervenues avant que des études poussées des pathologies pouvant être rencontrées au sein de 
cette espèce n'aient été effectuées. De ce fait, les échanges sur le plan mondial des stocks 
d'animaux, ont pu et peuvent encore intervenir dans l'apparition et le développement de 
maladies chez l'huître creuse ou chez d'autres mollusques bivalves. Ainsi, il existe aujourd'hui 
des hypothèses impliquant l'introduction d'huîtres creuses, dans la disparition quasi totale de 
l'huître portugaise en France. Les agents viraux (iridovirus) responsables des mortalités 
observées entre 1966 et 1973 chez C. angulala, pourraient être des virus exotiques, introduits 
en même temps que C. gigas, hôte porteur sain. 

Ces données mettent en exergue le danger du quasi monoélevage d'une espèce et le 
caractère indispensable des travaux concernant les pathologies pouvant être rencontrées en 
France chez l'huître creuse, et plus particulièrement les viroses. En effet, devant ce type de 
pathologies, nous restons extrêmement démunis (traitements inexistants), et dans ce cadre, la 
promptitude du diagnostic ainsi que l'acquisition de données fondamentales concernant les 
virus impliqués (appartenance de l'agent viral à une famille particulière permettant de prévoir 
sa survie et les éventuelles techniques qui permettraient de couper sa transmission, ... ) sont les 
meilleurs moyens d'éviter ce qu'il a pu advenir en France, à la fin des années 60 et au début 
des années 70, avec l'huître portugaise, C. angulala. 
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Tableau 6 : Principales familles de virus rencontrées chez les mollusques bivalves marins. 

Famj!Jes 

Herpesviridae 

I/'idovi/'idae 

Papovaviridae 

Togavjrjdae 

Re/roviridae 

Reoviridae 

Paramvxoyjridae 

Hôtes 

Crassos/rea virginica 
Crassos/rea gigas 

Os/rea edulis 
Merçenaria mercenaria 

C/'assoslrea angula/a 
Crassos/rea gigas 

Crassoslrea virginica 
Crassos/rea gigas 
Crassoslrea commercialis 
Oslrea edulis 
Oslrea lurida 
Mya arenaria 
Macoma balthjca 

Os/rea Ù/rjda 

Mya arel/aria 
Crassas/rea virginjeq 

Crassos/rea gigas 
Crassos/rea virginica 
Oslrea edulis 
Tellina /enuis 
Mercenqria mercenqrja 

Mya orenaria 

Références 

Farley e/ al., 1972 
Nicolas e/ al., 1992 
Hine e/ al., 1992 
Renau lt e/ al., 1994a 
Comps et Cochennec, 1993 
Barry et Yevitch 1972 

Comps et Duthoit, 1979 
Comps et Bonami, 1977 
Leibovitz e/ al., 1978 
E1ston et Wilkinson 1985 

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

Farley. in Farley 1978 

Oprandie/al., 1981 
Farley. 1975. in Farley. 1978. 

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

Otto. in Farlc:y 1978 

Tableau 7 : Principales caractéristiques des fami lles de virus décrites chez les mollusques 
bivalves marins (d'après Matthews, 1982). 

Farnj!Jes Symétrie Présence d'une Natnre du Site d'assemblage 
enveloppe génome 

Herpesviridae Icosaédrique Oui ADN db Noyau 

/ridoviridae Icosaédrique Oui ADN db Cytoplasme 

Papovavi/'idae Icosaédrique Non ADN db Noyau 

Togaviridae Icosaédrique Oui ARN sb Cytoplasme 

Re//'oviridae Icosaédrique Oui ARNsb Cytoplasme 

Reoviridae Jcosaédrique Non ARNdb Cytoplasme 

Paramyxoviridae Hél icoïdale Oui ARN sb Cytoplasme 
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4.1 - Irit/oviridae 

Cette famille revêt une importance particulière chez les mollusques bivalves, car elle a 
été associée à plusieurs épizooties chez deux espèces d'huîtres : Crassostrea angulata et 
Crassostrea gigas. Chez C. angulata, ces agents sont à l'origine de la maladie des branchies 
(Comps, 1970a ; Comps et al., 1976 ; Comps et Duthoit, 1976), puis de la maladie 
hémocytaire (Comps, 1983a), conduisant à la disparition de cette espèce des côtes françaises. 
De plus, d'autres iridovirus ont été décrits chez les larves de C. gigas aux Etats-Unis 
(Leibovitz et al., 1978 ; Elston, 1979) et sur des animaux adultes de la même espèce en 
France (Comps et Bonami, 1977). 

Maladie des branchies 
Les premiers symptômes de la maladie des branchies de l'huître portugaise, 

Crassostrea angulata, sont apparus en 1966 dans le Bassin de Marennes-Oléron (Charente
Maritime, France), puis se sont étendus à toutes les zones d'élevage françaises en 1967. Cette 
épizootie a conduit à des mortalités massives jusqu'en 1970. L'association de ces mortalités 
avec la présence d'un agent viral a pu être établie a posteriori, quelques années plus tard, 
grâce à des pièces histologiques conservées (Comps et al., 1976). La morphologie, la taille 
des particules virales et leur localisation intracytoplasmique ont permis d'apparenter le virus 
observé à la famille des Iridoviridae. 

Les symptômes de la maladie décrits par Alderman et Gras (1969) débutent par 
l'apparition de pustules jaunes sur les branchies et parfois sur les palpes labiaux, ainsi que par 
de petites perforations dont l'extension aboutit à la formation d'indentations sur la bordure 
externe de ces organes. 

A l'examen histologique, les sites de l'infection sont caractérisés par des phénomènes 
inflammatoires avec une infiltration hémocytaire et par la présence de nombreuses cellules de 
grandes dimensions contenant une volumineuse inclusion basophile pouvant occuper la 
majeure partie du cytoplasme. En histochimie, ces inclusions se sont révélées contenir de 
l'ADN, après coloration par la méthode de Feu1gen et Rossenbeck. 

Les examens en microscopie électronique à transmission ont montré des particules 
virales dans les cellules hypertrophiées. Ces virions, semblent être assemblés au niveau de 
l'inclusion basophile observée en microscopie photonique. Ils seraient ensuite émis dans le 
cytoplasme sous forme de particules polymorphes, présentant une structure complexe de 
symétrie icosaédrique (380 nm de diamètre), contenant un nucléoïde sensiblement sphérique 
et d'aspect granuleux, l'ensemble étant délimité par un complexe membranaire constitué de 
deux membranes tri lamellaires, séparées par un espace granuleux. 

Le développement des lésions virales proprement dites, s'accompagne d'un ensemble 
de symptômes cytopathogènes aboutissant à la destruction de la cellule infectée. L'effet 
pathogène se manifeste par un accroissement sensible de la taille du noyau, accompagné de la 
disparition de la chromatine. 

En matière de pathologie des bivalves marins, cette maladie de l'huître portugaise 
représente le premier cas de virose mis en relation avec un phénomène de mortalité massive 
(Comps, 1970b ; Comps et al., 1976 ; Comps et Duthoit, 1976). 
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Maladie hémocytaire de l'huître portujl"aise 
Une nouvelle maladie a affecté de nouveau de l'huître portugaise à partir de 1970, 

conduisant à la disparition presque totale des cheptels français en 1973 . Les examens 
histologiques réalisés au cours de cette période ont permis d'établir que cette pathologie s'était 
étendue à tous les sites de culture de l'huître portugaise en France, à l'exception du secteur 
méditerranéen (Comps, 1983b). 

Sans aucun autre signe clinique particulier, la maladie hémocytaire de l'huître 
portugaise était caractérisée par un amaigrissement important des huîtres et une atrophie du 
muscle adducteur. 

L'examen histologique a révélé des infiltrations hémocytaires associées à la présence 
d'hémocytes atypiques et de nombreuses cellules brunes dont le rôle est mal connu, dans le 
tissu conjonctif des principaux organes (glande digestive, manteau, ... ). Les cellules atypiques 
possèdent un noyau pauvre en chromatine et présentent une petite inclusion fuschinophile 
intracytoplasmique. 

En microscopie électronique, les cellules atypiques se sont avérées être le siège d'une 
infection virale. Comme dans le cas de la maladie des branchies, l'assemblage des particules 
virales prend place dans le cytoplasme, au niveau de l'inclusion fuschinophile observée en 
microscopie photonique. Les particules immatures issues du viroplasme, de symétrie 
icosaédrique, sont constituées d'une masse homogène de 250 nm de diamètre, entourée d'une 
couche claire et limitée par un système membranaire à quatre feuillets. Ces virions subissent 
une maturation intracytoplasmique donnant une particule de symétrie icosaédrique de 380 nm 
de diamètre, avec un nucléoïde bordé par un double feuillet. Cette structure est entourée par 
une zone dense aux électrons limitée par une double membrane. 

Bien que mis en évidence après la disparition de l'huître portugaise, ce virus a 
néanmoins été considéré comme l'agent responsable de cette maladie. En effet, dès le début de 
cette épizootie, les cellules atypiques décrites comme étant le siège de l'infection virale 
avaient été retrouvées chez les individus malades (Comps, 1983a). 

Bien que très similaires par leur morphologie et le type de cellules infectées, rien ne 
permet d'affirmer que les virus décrits chez C. angulala soient identiques. 

Par ailleurs, Comps et Bonami (1977) ont décrit un virus similaire chez des huîtres 
creuses, Crassoslrea gigas, en association avec des mortalités survenues en 1977 et affectant 
les huîtres en claires ou en dégorgeoir. Ces mortalités étaient néanmoins relativement réduites 
et ont affecté 15% des animaux parmi les lots contrôlés. Comme dans le cas précédent, 
l'examen histologique a révélé un petit nombre d'hémocytes atypiques ayant une inclusion 
fuschinophile intracytoplasmique, laquelle en microscopie électronique, s'est avérée contenir 
des particules virales . 

. Oyster velar virus Disease (OvvD) 
C'est également un virus à symétrie icosaédrique, intracytoplasmique, apparenté aux 

Iridoviridae, qui a été décrit aux Etats-Unis, dans les années 1980, chez les larves de C. gigas 
(Leibovitz el al., 1978). Bien que cette maladie semblent être localisée à la côte ouest des 
Etats-Unis, la persistance des mortalités en écloserie et l'étude anatomopathologique de cette 
virose (Elston et Wilkinson, 1985) confèrent à cette infection nommée OVVD (Oyster Velar 
Virus Disease), une gravité particulière dans la mesure où d'une part, l'huître creuse est la 
première espèce mondiale pour les productions conchylicoles et d' autre part, les transferts 

24 



i 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
J 

1 

internationaux de ces animaux pourraient véhiculer la maladie. De plus, la précocité des 
symptômes chez les jeunes larves suggère une possible transmission parentale du virus. 

La commercialisation de larves et de naissains produits en écloserie s'effectuant 
actuellement de façon internationale et intercontinentale, l'absence de méthode de diagnostic 
appliquée à des contrôles zoosanitaires des larves et du naissain originaires des zones atteintes 
par l'QVVD pourrait un jour se traduire par une épizootie redoutable par ses conséquences 
biologiques et économiques. 

Cette maladie est caractérisée en histologie classique, par une érosion du manteau et 
du vélum, provoquée par une destruction des cellules. 

L'étude en microscopie électronique a révélé la présence de particules virales dans le 
cytoplasme des cellules infectées au niveau du vélum. Les particules virales de forme 
hexagonale (228 nm de diamètre) sont délimitées par une membrane bilamellaire, le nucléoïde 
de 160 nm de diamètre est entouré d'une zone peu dense aux électrons. Comme dans le cas 
des viroses précédemment décrites, la formation des particules virales se fait à partir d'un 
viroplasme intracytoplasmique. 

4.2 - Herpesviridae 

Au cours d'une étude concernant les effets de la température sur la croissance de 
l'huître américaine, Crassostrea virginica, Farley et al. (1972) ont noté l'incidence de 
mortalités plus importantes sur les lots maintenus en élevage à 28-30°C (52%) 
comparativement aux lots placés à 12-18°C (18%). L'examen histologique des huîtres placées 
à forte température a révélé la présence d'inclusions Feulgen positives, dans le noyau des 
hémocytes. Une étude plus approfondie en microscopie électronique a permis de mettre en 
évidence, dans les inclusions nucléaires, des particules virales de forme hexagonale, de 70 à 
90 nm de diamètre, ainsi que des particules virales enveloppées dans le cytoplasme des 
cellules infectées. Les caractéristiques structurales et la localisation des particules virales ont 
permis d'apparenter ce virus à la famille des Herpesviridae. 

En étudiant des échantillons prélevés à différentes périodes de l'année, Farley et al. 
(1972) ont montré que l'infection virale se développe préférentiellement à des températures 
élevées. Ils en concluent que le virus se trouve à l'état latent ou endémique à température peu 
élevée, et qu'une augmentation de celle-ci semble favoriser la propagation de la maladie, 
éventuellement en faisant passer le virus d'une phase latente à une expression clinique. 

Des mortalités massives, associées à la détection d'un virus apparenté aux 
Herpesviridae ont été beaucoup plus récemment décrites en France sur des larves d'huître 
creuse, C. gigas, (Nicolas et al., 1992) et d'huître plate, Ostrea edulis, (Renault et Cochennec, 
communication personnelle) élevées en écloserie. Un virus similaire a également été décrit sur 
des larves d'huître creuse, C. gigas, en écloserie, en Australie (Hine et al., 1992). 

A l'heure actuelle, ces infections virales n'ont pas été observées chez des individus 
adultes de ces espèces (Renault et Cochennec, communication personnelle). Toutefois, chez 
les juvéniles de moins d'un an, des virus apparentés aux Herpesviridae ont été observés en 
association avec des mortalités importantes sur des lots particuliers d'a. edulis (Comps et 
Cochennec, 1993) et de C. gigas (Renault el al., 1994a). 

En outre, des particules virales de type herpès ont été observées dans des hémocytes 
d'huîtres Ostrea angasi adultes, en Australie (Hi ne, communication personnelle), reflétant le 
caractère ubiquitaire de cette famille de virus chez les mollusques. Néanmoins, dans ce cas, 

25 



\ 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

l'infection était limitée à quelques cellules à l' échelle de l'animal et n'a pas été associée à des 
phénomènes de mortalités. 

Une étude comparative de l'ensemble des virus apparentés aux Herpesviridae décrits 
chez les mollusques bivalves a été réalisée et sera exposée dans le chapitre 1 (deuxième partie) 
de ce travail (Renault el al. , 1994b). 

Il - Caractéristiques principales des Iridoviridae 

1 - Classification 

La famille des Iridovirus est divisée en quatre genres. Les Lymphocyslivirus, ou 
(Cyslivirus) et les virus apparentés à ce genre sont rencontrés chez les poissons et les 
mollusques. Deux autres genres, les Iridovirus et Chloriridovirus, sont pathogènes d'insectes. 
Enfin les Ranavirus ont pour hôtes des amphibiens, et certains virus apparentés à ce genre ont 
également été décrits chez des poissons (Tableau 8). Il faut noter l'existence d'un cinquième 
genre, représenté par un virus unique l'African Swine Fever Virus (ASFV), ce virus a 
toutefois été récemment exclu de la famille des Iridoviridae (Kelly et Robertson, 1973 ; 
Matthews, 1982). 

Tableau 8 : Classification des Iridoviridae . 

Genres 

Lymphocyslivirus 
(Cyslivirus) 
et virus apparentés 

Iridovirus 

Chloriridovirus 

Ranavirus 
et virus apparentés 

Principaux virus 

Lymphocyslis Disease Virus (LDV) 
Virus de la Maladie des Branchies 
Virus de la Maladie Hémocytaire 
Oyster Velar Virus Disease (OVVD) 

Tipula Iridescent Virus (TIV) 

Mosquito Iridescent Virus (MIV) 

Frog Virus 3 (FV3) 
Erythrocytic Necrosis Virus (ENV) 
Epizootie Haematopoietic 
Necrosis Virus (EHNV) 
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Hôtes 

Poissons 
Mollusques bivalves 
Mollusques bivalves 
Mollusques bivalves 

Insectes 

Insectes 

Amphibiens 
Poissons 

Poissons 
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2 • Propriétés des particules virales 

2.1 - Morphologie du virion 

Les particules virales des Iridoviridae présentent une structure complexe de 
morphologie icosaédrique, leur diamètre est généralement compris entre 125 et 300 nm. Le 
nucléoïde central, dense aux électrons, a une forme sphérique. Il est constitué par un complexe 
d'ADN et de protéines et est inclus dans une membrane interne complexe, constituée de 
lipides et modifiée par l'insertion de nombreuses protéines virales. Un matériel amorphe, 
perméable aux électrons, est visible entre le nucléoïde et la membrane interne. L'ensemble est 
inclus dans une capside icosaédrique. Chez certains membres de cette famille, le virion 
présente une seconde membrane, externe, ayant une origine cellulaire. Celle-ci est modifiée 
par l'insertion de nombreuses protéines globulaires et présente des filaments en surface 
(Midlige, 1968 ; Zwillenberg et Wolf, 1968 ; Kelly et Robertson, 1973 ; Robin et 
Berthiaurne, 1981 ; Matthews, 1982 ; Berthiaume et al., 1984). 

2.2 • Propriétés biochimiques des particules virales 

Les particules virales contiennent un acide nucléique de type ADN double brin. Ce 
génome viral est généralement mono partite, mais chez certains membres de cette famille, il 
semble que les virions contiennent deux molécules d'ADN. La molécule d'ADN contenue 
dans les virions est linéaire. Elle présente une redondance terminale et sa taille varie selon les 
virus de 150 à 380 kpb (100 à 250106 da) (Kelly et Avery, 1974 ; Matthews, 1982 ; Goorha 
et Murti, 1982 ; Darai et al., 1983 ; Detius et al., 1984 ; Darai et al., 1985 ; Anders et Darai, 
1985). Ainsi, chez le Lymphocystis Disease Virus (LDV), les virions contiennent une 
molécule d'ADN unique de taille comprise entre 161 et 201 kpb, le génome ayant une taille de 
98 kpb. Chez ce même virus, une méthylation importante de l'ADN a été montrée, elle 
représente 22% des résidus cytosines totaux, et 74% dans les séquences CpG (Darai et Apfel, 
1985). Le génome des Iridoviridae peut comporter des séquences uniques et répétées. Chez le 
LDV, une séquence d'environ 1,4 kpb, présente en double copie a été caractérisée (Darai et 
al., 1983 ; Schnitzler et Darai, 1989 ; Schnitzler et al., 1990). 

Les protéines de structures des particules virales sont en nombre variable, 
généralement de 15 à 25 (Barray et Devauchelle, 1979). Leur nombre est beaucoup plus 
important chez les virus du genre Lymphocystis. Dans ce cas, les virions sont constitués de 
plus de 33 polypeptides dont le tiers au moins est glycosylé (Robin et al., 1983 ; Robin et al., 
1986). Au contraire, chez les autres Iridoviridae, la présence de glycosylations associées aux 
virions n'a pas pu être démontrée (Mc Auslan t!t Armentrout, 1974 ; Matthews, 1982). 

Outre des acides nucléiques, des protéines et, dans certains cas, des résidus glycosylés, 
les particules virales contiennent des lipides. Ceux ci sont localisés au niveau de la membrane 
interne du virion et, lorsqu'elle existe, au niveau de la membrane externe (Kelly et Vance, 
1973 ; Balange·Orange et Devauchelle, 1982 ; Cerutti et Devauchelle, 1982). 

2.3 - Propriétés physicochimiques des particules virales 

Les particules virales ont une densité de flottaison de l'ordre de 1,16 à 1,35 g/cm2. Le 
poids moléculaire global de ces particules virales est situé dans une gamme comprise entre 
500 et 2000.1 06 da (Matthews, 1982). 
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3 • Réplication des Iridoviridae 

Le cycle des virus apparentés à la famille des lridoviridae se déroule essentiellement 
dans le cytoplasme, il semble que le noyau de la cellule soit néarunoins nécessaire à certaines 
étapes de la réplication virale. 

3.1 • Entrée du virus dans la cellule et phases initiales de l'infection 

Après attachement sur la membrane cellulaire, les virions pénètrent dans les cellules 
par pinocytose. L'ADN est alors décapsidé dans des vacuoles phagocytaires. 

Rapidement, l'inhibition des synthèses macromoléculaires (ADN, ARN et protéines) 
des cellules infectées est observée. Elle semble résulter de fonctions associées aux virions lors 
de l'infection (Guir et al., 1971 ; Aubertin et al., 1973 ; Braunwald et al., 1972 ; Cerruti et 
Devauchelle, 1980). 

3.2 • Synthèses virales 

La transcription des ARN viraux semble être localisée dans le noyau, les protéines 
virales sont elles synthétisées dans le cytoplasme (Goohra et al., 1977). 

La réplication de l'ADN peut être divisée en deux phases. Il semble en effet que des 
formes circulaires d'ADN viral sont synthétisées dans le noyau. La réplication de l'ADN se 
déroule, selon l'hypothèse généralement admise, par le mécanisme du cercle roulant. Les 
molécules d'ADN linéaires concatémériques seraient alors synthétisées dans le cytoplasme, à 
partir de matrices circulaires préalablement répliquées dans le noyau, puis transportées dans le 
cytoplasme (Kelly et Tinsley, 1974). 

L'expression des gènes viraux est ordonnée en cascade, les protéines résultantes sont 
classées en trois groupes reflétant la chronologie de leur synthèse respective: protéines très 
précoces, protéines précoces et protéines tardives (Willis et al., 1977 ; Elliot et al., 1980). 

3.3 • Assemblage et libération des particules virales filles 

En fin d'infection, les particules virales sont assemblées dans le cytoplasme, dans des 
zones appelées viroplasmes ou corps d'inclusions paracristallins (Sigel, 1966 ; Midlige, 1968 
; Russel, 1974 ; Ishikawa et Muroga, 1976). 

Les particules virales filles sont libérées par lyse cellulaire. Chez les Lymphocystivirus, 
les cellules virosées peuvent évoluer vers une forme kystique. Les kystes, également appelés 
nodules ou pseudotumeurs, sont des cellules ou des syncitiums hypertrophiés caractérisées par 
l'accumulation de matériel amorphe sous la membrane plasmique formant une paroi épaisse. 
Ces kystes pouvant persister plusieurs mois, représentent probablement une forme de 
résistance du virus (Dunbar et Wolf, 1966 ; Pritchard et Malsberger, 1968 ; Lopez et al., 
1969 ; Spitzer, 1979). 

Les virus apparentés à la famille des Iridoviridae sont transmis horizontalement, il 
semble dans certains cas qu'une transmission verticale puisse également avoir lieu (Elston et 
Wilkinson, 1985). 
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III - Caractéristiques principales des Herpesviridae 

1 • Classification 

Plus de 80 virus observés chez les Eucaryotes ont été apparentés aux Herpesviridae. 
De nombreuses espèces animales sont infectées par des virus de ce type, en particulier chez 
1 'homme et les primates ou chez d'autres mammifères tels que les équidés, les bovidés et le 
porc, mais aussi chez d'autres vertébrés: des oiseaux, des poissons et des batraciens (Roizman 
et Batterson, 1985). Enfin, chez les invertébrés, quelques virus de mollusques bivalves marins 
ont été apparentés aux Herpesviridae selon des critères morphologiques (Farley et al., 1972 ; 
Nicolas et al., 1992 ; Hine et al., 1992 ; Comps et Cochennec, 1993 ; Renault et al., 1994a). 

Sur la base de leurs propriétés biologiques, les virus apparentés à la famille des 
Herpesviridae ont été divisés en trois sous familles: Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae 
et Gammaherpesvirinae (Matthews, 1982). Certains genres parmi ces sous familles ont pu être 
définis (Tableau 9) selon des critères moléculaires, tels que l'arrangement de leur génome, et 
des critères sérologiques (Roizman, 1982 ; Roizman et al., 1981). Les principales 
caractéristiques de ces sous-familles seront détaillées plus loin. 

Tableau 9 : Classification des Herpesviridae. 

Sous-familles Genres 

Alphaherpesvirinae Simplex virus 

Betaherpesvirinae 

Poikilovirus 
(Varicellovirus) 

Cytomegalovirus 

Muromegalovirus 

Gammaherpesvirinae Lymphocryptovirus 

Thetalymphocryptovirus 

Rhadinovirus 
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Principaux virus 

- HSV1 , HSV2 
- Bovine Mamillitis Virus 

- Pseudorabies Virus 
(PSV, maladie d'Aujeszky) 

- Varicella Zoster Virus (VZV) 
- Equine Herpesvirus-1 

-CMV 

- Murine Cytomegalovirus 

- Epstein Barr Virus (EBV) 

- Marek's Disease Virus (MDV) 

- Herpesvirus Ateles 
- Herpesvirus Saimiri 

Hôtes 

Homme 
Bovins 

Porc 
Homme 
Equidés 

Homme 

Souris 

Homme 

Poulet 

Primates 
Primates 



2 • Propriétés des particules virales 

2.1 • M orphologie du virion 

Les particules virales des Herpesviridae présentent une structure complexe, qui peut 
être divisée en quatre éléments : le nucléoïde, la capside entourant le nucléoïde 
(nucléocapside), le tégument et l'enveloppe. 

Le nucléoïde est une structure opaque aux électrons constituée de l'assemblage toroïdal 
de l'ADN viral et de protéines dont l'arrangement n'est pas connu de façon précise (Nazerian, 
1974). Le nucléoïde apparaît sous forme d'anneau ou de parallélépipède au centre de la 
nucléocapside et présente des fibres protéiques qui sont ancrées à la surface interne de la 
capside (Furlong et al., 1972 ; Heine et al., 1974 ; Nazerian, 1974). 

La capside protéique a un diamètre de l'ordre de 100 nm. De morphologie 
icosadeltaédrique, elle présente 162 capsomères (Wildy et Watson, 1963). Lorsque la capside 
contient un nucléoïde, elle est désignée sous le terme de nucléocapside. 

La structure fibreuse, dense aux électron, localisée entre la nucléocapside et 
l'enveloppe, est désignée sous le terme de tégument (Roizman et Furlong, 1974). Celle ci est 
répartie de façon asymétrique autour de la nucléocapside, de plus, son épaisseur varie en 
fonction de la localisation des particules virales enveloppées dans la cellule. Ainsi, les 
tégument des particules virales situées dans des vésicules cytoplasmiques est plus important 
que celui des particules localisées dans l'espace périnucléaire (Mc Combs et al., 1971 ; Fong 
el al., 1973). 

La structure la plus externe, indispensable à l'infectivité des particules virales est 
l'enveloppe. Lorsque celle-ci est intègre, elle confère généralement aux virions une 
morphologie sphérique. L'enveloppe virale apparaît comme une structure membranaire 
trilamellaire typique. Elle dérive de membranes cellulaires (Asher et al., 1969 ; Morgan el al. , 
1959), modifiées par l'insertion de glycoprotéines virales. L'enveloppe présente de 
nombreuses protrusions (spicules), relativement courtes, de l'ordre de 8 nm (Wildy et Watson, 
1963). La taille des particules virales enveloppées varie considérablement en fonction d'une 
part, de l'épaisseur du tégument et, d'autre part, de l'intégrité de l'enveloppe. En effet, si cette 
dernière est altérée, le diamètre apparent des particules virales est plus important que celui des 
particules dont la membrane est intègre. Ainsi, la taille des particules enveloppées peut varier 
dans une gamme de 120 à 300 nm (Roizman et Batterson, 1985). 

2.2 - Propriétés biochimiques des particules virales 

Les particules virales contiennent un acide nucléique de type ADN double brin. Ce 
génome viral monopartite est constitué d'une molécule linéaire dont la taille varie selon les 
virus de 120 à 220 kpb (80 à 150 106 da). La composition de l'ADN est généralement riche en 
bases G et C, ces bases sont en proportion variable de 32% à 75%, selon les virus. 

Le génome des Herpesviridae comporte des séquences uniques et répétées, qui selon 
leur arrangement permettent de distinguer cinq types: A, B, C, D et E, indépendants des sous
familles virales (Roizman et Batterson, 1985). 

Les protéines de structure des particules virales sont en nombre variable de 15 à 35 
(Cassai et al., 1975 ; Dolyniuk et al., 1976 ; Perdue et al. , 1974 ; Spear et Roizman, 1972 ; 
Strnad et Aurelian, 1976). La taille de ces polypeptides est comprise entre 12 et plus de 220 
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kda. Certaines de ces protéines sont glycosylées, ces dernières étant principalement localisées 
au niveau de l'enveloppe virale. 

Outre des acides nucléiques, des protéines et des résidus glycosylés, les particules 
virales de type herpès contiennent des lipides. Ceux-ci sont d'origine cellulaire et sont 
localisés au niveau de l'enveloppe virale. 

2.3 - Propriétés physicochimiques des particules virales 

Les particules virales de type herpès ont une densité de flottaison de l'ordre de 1,2 à 
1,29 g/cm2. Sur gradient de chlorure de césium, il est possible de séparer des particules 
virales de densité différente. Ces particules sont de trois types : particules virales complètes 
(nucléocapsides enveloppées) ou incomplètes (capsides vides et nucléocapsides non 
enveloppées). Le poids moléculaire global de ces particules virales est estimé à plus de 109 da 
(Matthews, 1982). 

3 - Réplication des Herpesviridae 

3.1 - Organisation du génome 

L'arrangement des séquences répétitives, contenant un minimum de 100 nucléotides, 
dans le génome des Herpesviridae s'est avéré un critère extrêmement utile dans leur 
classification. En effet, sur ces bases, on peut décrire cinq groupes de virus A, B, C, D et E 
auxquelles peuvent actuellement être apparentés tous les Herpesviridae dont l'ADN a été 
séquencé (Roizman et Batterson, 1985). L~ représentation de ces structures est donnée dans la 
Figure 1. 

- Groupe A : Un seul groupe de séquences répétées dans la partie terminale de la 
molécule d'ADN, disposées dans la même orientation. Cette organisation est présente dans le 
génome du virus du poisson chat (CCV). 

- Groupe B : Nombreuses répétitions d'un groupe de séquences présentes aux deux 
extrémités terminales orientées dans la même direction. Exemples : herpèsvirus saimiri et 
ateles. 

- Groupe C : Nombreuses répétitions du même groupe de séquence dans les deux 
extrémités, orientées de la même manière. Nombre variable des répétitions en tandem des 
différentes séquences situées à l'intérieur du brin de la molécule d'ADN. Exemple : virus 
d'Epstein-Barr. 

- Groupe D : Un seul groupe de séquences terminales, répétitives à l'intérieur. Un sous
groupe de séquences terminales répétitives aux deux extrémités et dans la même orientation. 
Exemple: virus de la maladie d' Aujeszky. 

- Groupe E : Un seul groupe de séquences terminales, aux deux extrémités, répétitives 
et inversées à l'intérieur. Un sous groupe de séquences terminales répétées aux deux 
extrémités, dans la même orientation. Exemple : herpès simplex types 1 et 2, 
cytomégalovirus. 
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3.2 - Entrée du virus dans la cellule et phases initiales de l'infection 

L'attachement spécifique du virus sur des récepteurs cellulaires est l'étape initiale de 
l'infection. Bien que ces récepteurs cellulaires n'aient pas toujours été identifiés, leur 
localisation sur la membrane de certains types cellulaires détermine la spécificité de chaque 
virus pour un ou plusieurs types cellulaires dans une gamme d'hôtes restreinte. 

Cet aspect de la réplication des virus de type herpès s'il n'est encore que partiellement 
élucidé pour la plupart des virus de cette famille, a été décrit en détail pour le virus d'Epstein 
Barr (EBV). Ainsi, les récepteurs cellulaires impliqués dans l'attachement de l'EBV ont été 
caractérisés, ils sont localisés sur les lymphocytes B humains (10nsson et al., 1982 ; Klein et 
al, 1978 ; Koideetal., 1981 ; Wells etaI., 1981). 

Le mode de pénétration du virus, selon l'hypothèse la plus répandue, semble résulter 
d'une fusion des membranes cellulaires et virales plutôt que d'une phagocytose (Morgan et al., 
1968). Selon cette hypothèse, l'attachement des particules virales à la membrane cellulaire 
serait rapidement suivi de la fusion de l'enveloppe virale et de la membrane cellulaire. Des 
études concernant HSV1 suggèrent qu'une glycoprotéine située sur l'enveloppe virale soit 
responsable de la fusion des membranes (Para et al., 1980 ; Sarmiento et al. , 1979). 

Après pénétration dans le cytoplasme, les nucléocapsides sont transportées jusqu'aux 
pores nucléaires, selon des mécanismes impliquant probablement le cytosquelette (Dales et 
Chardonnet, 1973). L'ADN viral pénètre alors dans le noyau, de façon active, par 
l'intermédiaire de fonctions virales mises en évidence à l'aide de mutants thermosensibles de 
HSV 1 (Batterson et al., 1983). 

Il semble qu'à ce stade, certaines protéines virales pénètrent en même temps que 
l'ADN dans le noyau (Lemaster et Roizman, 1980 ; Preston et Notarianni, 1983). Cependant 
la démonstration de l'infectivité de l'ADN viral déprotéiné (Lando et Ryhiner, 1969 ; Graham 
et al., 1973 ; Sheldrick et al., 1973) semble en contradiction avec ces observations. 
Néàrunoins, l'implication de fonctions associées aux particules virales dans la réduction des 
synthèses macromoléculaires (shutt off) des cellules infectées (Roizman et al., 1965 ; Sydiskis 
et Roizman, 1966 ; Nishioka et Silverstein, 1977 ; Fenwick et Walker, 1978 ; Read et Frenkel, 
1983) et l'activation de gènes viraux précoces (ou alpha) (Post et al, 1981 ; Batterson et 
Roizman, 1983) ont pu être démontrées et sont en faveur de l'hypothèse de l'intervention de 
protéines des virions parentaux dans l'initiation du cycle de multiplication des virus de type 
herpès. 
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Figure 1 : Structure du génome des virus apparentés aux Herpesviridae. Les séquences 
uniques sont représentées par les lettres L (longue) et S (short - courte). Les séquences 
répétitives ont comme symbole les lettres en minuscule ou des traits fins aux extrémités des 
génomes. 

Groupe A abc L abc 

111-------------111 

Groupe B aaaa L aaaa 

1II~----------~111 

Groupe C b aaa L b 

~-----------. 
Groupe D L ab S ba 

11-1 -------1 ___ 11 

Groupe E a L ab S b 

" " 
Figure 2 : Principales étapes du cycle de réplication des virus apparentés aux Herpesviridae, 
schéma adapté d'après B.N. Fields (1985). 

Traduction et maturation 
post traductionnelle 

1.::====\-===" ,1==== 

• 
IX 

Transcription et maturation \ p 
post transcriptionnelle _ 0 4'1 
Réplication 1. ~~~~~~p 

1 \ de l'ADN : t -+ Assemblage 
\:~,,_.. 'tl 

....... _--•.. vv 
33 



1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

3.3 - Synthèses virales 

La transcription de l'ADN viral prend place dans le noyau et les protéines sont 
synthétisées à partir des ARNm viraux dans le cytoplasme. Dans le cas de HSVI, environ 50 
polypeptides différents peuvent être facilement détectés (Honess et Roizman, 1973). Le 
nombre total des protéines virales synthétisées pendant le cycle de HSV 1, estimé par l'analyse 
de son génome, représente moins du double (Morse el al., 1978 ; Wagner, 1984). 

Les ARNm viraux sont transcrits par l'ARN polymérase II (Constanzo el al., 1977). 
Après maturation post transcriptionnelle, ces ARNm présentent une coiffe et, généralement, 
une queue polyadénylée (Bachenheimer et Roizman, 1972 ; Silverstein el al., 1976). De plus, 
des méthylations peuvent également être mises en évidence sur les ARNm synthétisés en 
phase précoce d'infection (Bartkoski et Roizman, 1976). Parmi les ARNm viraux, il semble 
que très peu d'entre eux subissent une maturation par épissage (Hall el al., 1982 ; Wagner, 
1984), mais il faut noter que certains gènes présentent des sites d'initiation multiples (Murchie 
et Mc Geoch, 1982; Sharp el al., 1983). 

L'expression des gènes viraux est ordonnée en cascade, les protéines résultantes sont 
classées en cinq groupes, en fonction de leur cinétique d'apparition : alpha, bêta-l , bêta-2, 
gamma-I et gamma-2 (Roizman et Batterson, 1985). Le cycle viral est schématisé dans la 
Figure 2. 

Chronologiquement, les gènes alpha sont les premiers exprimés. Chez HSV 1 ils sont 
au nombre de cinq, la synthèse des polypeptides correspondant à ces gènes atteint un 
maximum deux à quatre heures post-infection (p.i.), puis décroît. Ces polypeptides ont 
principalement un rôle de régulation (activation) de l'expression des gènes bêta (Honess et 
Roizman, 1974 ; Preston, 1979). 

Chez HSVI, la synthèse des polypeptides des groupes bêta-I et bêta-2 atteint un 
maximum cinq à sept heures p.i. Leurs fonctions sont de plusieurs types. Parmi les produits 
des gènes bêta, certains sont impliqués dans la synthèse de l'ADN viral, d'autres participent au 
shutt off des gènes viraux du groupe alpha et de gènes cellulaires. Enfin, certains d'entre eux 
permettent d'activer les gènes viraux des groupes gamma-I et gamma-2 (Kit et Dubbs, 1963 ; 
Keir, 1968 ; Honess et Roizman, 1974 ; Honess et Roizman, 1975 ; Purifoy et Powells, 1976 ; 
Powells et Purifoy, 1977). 

Le groupe de gènes exprimés en phase tardive d'infection, désigné sous le terme 
gamma, est divisé en deux sous groupes: gamma-I dont l'expression est indépendante de la 
réplication de l'ADN, et gamma-2 dont l'expression est liée à une multiplication préalable de 
l'ADN viral. La plupart des produits des gènes gamma sont des protéines et glycoprotéines de 
structure du virion. Chez HSVI, ce groupe représente la moitié des gènes connus. Ces 
protéines ont ainsi une fonction de protection de l'ADN dans les particules virales filles. En 
outre, lorsque les particules virales filles vont infecter de nouvelles cellules, certaines 
protéines de structure vont jouer un rôle dans la fusion des membranes virales et cellulaires, la 
pénétration de l'ADN viral dans le noyau, le shutt off des gènes cellulaires et l'activation des 
gènes alpha (Fenwick el al., 1979; Post el al., 1981 ; Batterson et Roizman, 1983 ; Batterson 
el al., 1983). 

La synthèse de l'ADN viral commence de façon relativement précoce après le début de 
l'infection virale. Chez HSVI, elle est détectable dès trois heures p.i. et se poursuit jusqu'à 
neuf à 12 heures p.i. (Roizman el al., 1965; Ponce de Leon el al., 1977). La réplication de 
l'ADN viral est localisée dans le noyau des cellules infectées. La mise en évidence de 
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l'existence de formes circulaires et linéaires concatémériques (Jacob et Roizman, 1977 ; Jacob 
el al., 1979) laisse présumer que l'ADN des virus de type herpès se réplique selon le 
mécanisme du cercle roulant (Ben-Porat et Tokazewski, 1977 ; Jacob et Roizman, 1977). 

3.4 - Assemblage et libération des particules virales filles 

L'assemblage des particules virales prend place dans le noyau des cellules virosées. 
Dans un premier temps, les capsides sont assemblées et s'accumulent dans le noyau. 

Le processus d'encapsidation de l'ADN viral peut être divisé en plusieurs étapes. Les 
formes concatémériques sont clivées, et s'associent de façon toroïdale à des protéines (Ladin 
el al., 1980). Ces nucléoïdes sont alors empaquetés dans les capsides et sont ancrés par des 
fibres protéiques à la face interne des capsides (Furlong el al., 1972 ; Heine el al., 1974 ; 
Nazerian, 1974). 

Les nucléocapsides se présentent au contact de zones particulières de la membrane 
interne du noyau, modifiées par l'insertion de glycoprotéines virales dans la bicouche 
lipidique (patches). Ces derniers apparaissent au microscope électronique, comme des 
structures épaisses, de forme convexe ou concave. Il semble que seules les capsides contenant 
de l'ADN présentent à leur surface les peptides nécessaires à l'attachement sur les patches 
(Roizman et Furlong, 1974 ; Vlazny el al., 1982). 

Après attachement à la membrane interne du noyau, les nucléocapsides acquièrent une 
enveloppe et s'accumulent dans l'espace périnucléaire. Il semble que les patches puissent être 
divisés en deux parties. Celle qui correspond à la face interne de la membrane, serait formée 
de protéines constituant ultérieurement le tégument des particules enveloppées. Sur la face 
externe, les patches seraient constitués de glycoprotéines virales. De plus, l'enveloppe des 
particules virales ne contient pas de protéines d'origine cellulaire (Roizman et Batterson, 
1985). 

Bien que l'acquisition initiale de l'enveloppe soit communément admise comme étant 
localisée au niveau de la membrane interne du noyau, d'autres hypothèses suggèrent que les 
particules virales peuvent acquérir une enveloppe au niveau d'autres structures membranaires 
de la cellule. Elles sont basées sur l'observation de structures interprétées comme des patches, 
en particulier au niveau de la membrane plasmique. L'observation de nucléocapsides nues au 
contact de ces structures suggère en effet qu'elles représentent un site d'enveloppement ou de 
désenveloppement des particules virales. D'autres hypothèses suggèrent une maturation plus 
complexe dans laquelle les particules seraient enveloppées au niveau de la membrane interne 
du noyau, désenveloppées au niveau de la membrane externe du noyau puis réenveloppées au 
niveau du réticulum endoplasmique et enfin libérées en position extracellulaire soit par 
réenveloppement au niveau de la membrane plasmique, soit par fusion des vésicules contenant 
les particules virales enveloppées (Stackpole, 1969). 

Dans le cytoplasme, les particules virales sont généralement localisées à l'intérieur de 
vésicules limitées par une membrane trilamellaire dans laquelle sont insérées des 
glycoprotéines virales (Huang et Wagner, 1964 ; Darlington et Moss, 1969). Selon les 
principales hypothèses, ces structures auraient pour origine le réticulum endoplasmique ou 
l'appareil de Golgi. Dans le premier cas, les virions seraient libérés par un mécanisme pouvant 
être comparé à une phagocytose inversée (Schwartz et Roizman, 1969). Dans le second cas, la 
libération des virions suivrait un processus similaire à la sécrétion des protéines solubles 
(Johnson et Spear, 1982 ; Johnson et Spear, 1983). 
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3.5 - Phase de latence 
Les virus apparentés aux Herpesviridae ont en commun la capacité de persister sous 

une forme latente pendant toute la vie de leur hôte. Cette propriété semble être une constante 
pour les membres de cette famille, elle a pu en effet être montrée pour de nombreux virus 
(Matthews, 1982 ; Roizman et Baines, 1991). 

En phase de latence, l'ADN viral peut être intégré au génome de l'hôte ou persister 
dans le noyau des cellules sous forme non intégrée, l'ADN est alors circulaire (Garcia-Blanco 
et Cullen, 1991). 

La forme latente intégrée a été montrée en particulier pour l'EBV. Dans ce cas, 
plusieurs copies du génome sont présentes. Il semble qu'il existe au moins deux formes de 
latence pour ce virus, qui se différencient par le nombre de gènes exprimés. Dans certains cas, 
il est possible d'identifier au moins neuf gènes exprimés par le virus latent, et il semble qu'il 
puisse y en avoir jusqu'à une centaine. Dans d'autres cas, en particulier quand l'EBV latent est 
associé au lymphome de Burkitt, un seul gène (EBNA-I) permettant la maintenance du 
génome viral est exprimé. Les mécanismes d'activation de l'EBV latent in vivo sont mal 
connus, bien qu'il soit possible de réactiver ce virus dans des cellules porteuses en culture, 
sous l'action de différents composés chimiques ou d'immunoglobulines (zur-Hausen et al., 
1978 ; King et al., 1981 ; Raab-Traub et al., 1983 ; Garcia-Blanco et Cu lien, 1991). 

La persistance d'ADN viral sous forme circulaire, pendant une phase de latence a été 
bien caractérisée pour le virus HSVI. Les cellules contiennent alors quelques copies du 
génome viral. Deux ARN exprimés pendant la phase de latence ont pu être mis en évidence 
chez HSV 1. Ceux ci semblent avoir un rôle de régulation de type ARN antisens. Ce virus 
latent peut être réactivé in vivo par différents stress physiques ou émotionnels, ou par 
privation de certaines hormones (Garcia-Blanco et Cu lien, 1991). 

L'infection latente par les virus apparentés aux Herpesviridae est localisée dans un 
type cellulaire particulier, variable selon les virus. Ainsi, les virus de type Alphaherpesvirinae 
sont fréquemment rencontrés en phase de latence, au niveau de ganglions nerveux, les 
Betaherpesvirinae au niveau des reins, des glandes salivaires et des lymphocytes et les 
Gammaherpesvirinae au niveau des tissus lymphoïdes (Matthews, 1982). 

4 - Aspects biologiques des Herpesviridae 

4.1 - Cytopathologie virale 
Le cycle viral productif conduit à la mort cellulaire, celle ci s'accompagne d'altérations 

structurales et biochimiques qui résultent dans la destruction de la cellule hôte (Roizman et 
Furlong, 1974). 

Le nucléole est la première structure cellulaire altérée au cours de l'infection virale. Il 
présente alors une taille plus grande et est déplacé contre la membrane nucléaire. Dans le 
même temps, la chromatine se marginalise. Plus tard, le noyau apparaît sous une forme 
anormale et présente des excroissances et des lobes (Scott et al., 1953 ; Kaplan et Ben Porat, 
1959). 

Des altérations sont également observées en fin d'infection, au niveau des membranes 
cellulaires, en particulier la membrane nucléaire, mais aussi le réticulum endoplasmique et la 
membrane plasmique. Des patches, qui correspondent à l'accumulation de matériel à la face 
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interne (faces tournées vers le nucléoplasme ou le cytoplasme) de ces membranes peuvent être 
visualisés (Roizman et Batterson, 1985). 

Les Alphaherpesvirinae sont caractérisés par un cycle de réplication relativement 
court, inférieur à 24 heures, résultant in vitro, dans la formation de lésions en grappe et parfois 
de syncitiums. Des lésions nucléaires éosinophiles, ou corps de Lipschütz sont visibles. 

Les Betaherpesvirinae ont eux un cycle de réplication plus long, généralement 
supérieur à 24 heures. In vivo. et souvent in vitro, une cytomégalie (hypertrophie des cellules) 
accompagne la multiplication du virus et conduit à la lyse cellulaire. Néanmoins, in vitro, les 
plages de lyse se développent lentement. 

Enfin, les Gammaherpesvirinae présentent une cytopathologie variable. Leur cycle de 
multiplication est également de durée variable, la réplication étant souvent arrêtée en phase 
pré-lytique, avec une expression minimale du génome viral ou à un stade lytique conduisant à 
la mort des cellules sans production de virions complets. 

Parmi les Herpesviridae, certains peuvent induire des néoplasies chez leurs hôtes. 
Cette propriété a été largement exploitée, in vitro, pour l'établissement de lignées cellulaires 
après infection de primo cultures (Matthews, 1982). 

4.2 - Hôtes et transmission des virus 

Les virus apparentés aux Herpesviridae sont largement représentés chez les 
eucaryotes. De nombreux virus ont été décrits, principalement chez les vertébrés à sang chaud 
ou à sang froid, mais aussi chez des invertébrés. Chaque virus a son propre spectre d'hôtes, qui 
peut varier considérablement in vivo et in vitro. Ainsi, in vivo, si les Alphaherpesvirinae 
peuvent avoir un spectre d'hôtes très variable ou très réduit selon les virus, les 
Betaherpesvirinae et les Gammaherpesvirinae sont généralement spécifiques d'une espèce ou 
d'un ordre. 

Le mode de transmission de ces virus est variable. Par exemple, les virus humains sont 
souvent transmis par contact, principalement au niveau des muqueuses, ou par transfusion 
sanguine. La transmission parentale est fréquente également, par voie transplacentaire, au 
cours du pars ou par le lait maternel. De plus, il est probable que ces virus puissent être 
transmis par voie aérienne ou par l'eau (Gerber et al., 1969 ; Gerber et al., 1972 ; Miller et al., 
1973 ; Niederman et al., 1976 ; Lang et al., 1977 ; Biggar et al., 1978 ; Van Oirschot, 1995). 
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PREAMBULE 

Publication 1, en Annexe 1 : Production of monoclonal antibodies aga in st Lymphocystis 
Disease Virus (LDV, Iridoviridae). Application to early and reliable LDV titration. 
Journal of Fish Diseases 

Un travail de DEA ayant été réalisé sur le modèle Lymphocystis Disease Virus (LDV) 
des poissons (Le Deuff, 1990) des anticorps monoclonaux étaient disponibles au laboratoire et 
ont été caractérisés sur différents isolats de LDV de poissons. L'objectif du travail réalisé 
ultérieurement pendant cette thèse, était la validation des réactifs disponibles dans le cadre du 
diagnostic des LDV chez les poissons. Ces réactifs ont de plus été testés pour une éventuelle 
application diagnostique aux virus apparentés aux Iridoviridae chez les mollusques bivalves. 

Des anticorps monoclonaux spécifiques du LDV ont été produits par la méthode 
d'hybridation lymphocytaire après immunisation de souris avec des broyats de cellules BF2 
(Bluegill Fry) infectées par un virus de type LDV (souche Leetown NFH, isolée de perche, 
Micropterus salmoïdes). Cette méthode d'immunisation des souris a été choisie de façon à 
obtenir des anticorps dirigés contre des protéines de structure du virus et éventuellement des 
protéines non structurales. Dix anticorps monoclonaux spécifiques des cellules BF2 virosées 
ont été sélectionnés par la méthode d'immunofluorescence indirecte (IFI). Les dix anticorps 
obtenus de cette façon ont été caractérisés en IFI, sur des cultures de cellules de poissons de la 
lignée BF2, infectées plus ou moins précocement par le LDV. 

Ainsi, la réactivité des dix anticorps spécifiques du LDV a été testée en IFI sur des 
tapis de cellules BF2 virosées, fixées un à 15 jours post-infection, et des tapis de cellules BF2 
saines. Alors que les cellules saines présentent une coloration rouge, résultant de la fixation du 
bleu d'Evans, une fluorescence verte est associée aux cellules vi rosées. Ce marquage peut être 
observé selon les anticorps, à partir du deuxième jour ou plus tardivement, jusqu'au huitième 
jour après l'infection des cellules. De plus, bien que ce marquage soit toujours limité au 
cytoplasme des cellules vi rosées, il peut prendre différents aspects. Il commence généralement 
par l'apparition de petits points fluorescents (publication 1 : Figure 2a), puis de spots plus 
larges (Publication 1 : Figure 2b). Après plusieurs jours d'infection, le cytoplasme présente 
une fluorescence généralisée (Publication 1 : Figure 2c) qui devient de plus en plus intense en 
fonction de l'avancement de l'infection virale (Publication 1 : Tableau 2). 

Deux de ces anticorps ont été utilisés pour la mise au point d'une méthode de titration 
du LDV en IF!. Comparativement à l'observation des effets cytopathogènes du virus, le titrage 
par la méthode d'IFI utilisant ces anticorps se montre beaucoup plus sensible et fiable 
(Publication 1 : Figure 3). 

38 



CHAPITRE 1 
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Chapitre 1 : Caractérisation d'un virus apparenté aux Lymphocystis 
chez la dorade royale, Sparus aurata 

Publication 2 : Lympllocystis outbreaks in farmed sea bream, Spartls aurata, tirst report 
on French Mediterranean coasts. 
Bulletin of the European Association of Fish Pathologists 

Des échantillons de dorades royales, Sparus aurata, présentant les symptômes 
caractéristiques de l'infection par un virus de type Lymphocystis, ont pu être régulièrement 
obtenus auprès de plusieurs éleveurs français. La description des lésions histologiques 
associées à cette pathologie a été réalisée. L'observation de ces échanti llons en microscopie 
électronique, a par la suite permis de confirmer l'identification de l'agent responsable de cette 
maladie. La caractérisation électrophorétique de cet agent a été réalisée à partir de particules 
virales purifiées. Enfin, grâce aux anticorps monoclonaux et polyclonaux disponibles au 
laboratoire, une caractérisation antigénique du virus, sur tissus fixés, a été réalisée. 

1 - Caractérisation de l'infection par le Lymphocystis Disease Virus sur tissus 
fixés 

La description des lésions observées lors d'une infection à Lymphocystivirus est la 
première étape de ce travail. En effet, ces résultats permettront de comparer ultérieurement la 
détection des effets cytopathogènes, visualisés en histologie classique, avec la détection 
antigénique sur coupes. Selon les résultats, l'application de cette dernière méthode, pour le 
diagnostic de cette virose, pourra être envisagée. 

Des dorades royales, Sparus aurata, présentant une infection aiguë ont été obtenues 
auprès de différents éleveurs français, sur les côtes méditerranéenne et atlantique. 

Plusieurs niveaux lésionnels ont été observés sur ces poissons : les lésions 
macroscopiques sont les kystes qui constituent un stade avancé de l'infection (Publication 2 : 
Figure 1). Des lésions, signes d'une infection plus récente, peuvent être observées en 
histologie. Ces altérations, localisées au niveau de cellules de la peau, sont caractérisées par 
des noyaux à chromatine rejetée en périphérie, ainsi que par des inclusions basophiles dans le 
cytoplasme des fibroblastes du derme (Publication 2 : Figure 2a). L'observation des différents 
organes révèle, au niveau des reins, des anomalies de même type (noyaux anormaux et 
inclusions cytoplasmiques). Ces altérations sont observées dans les fibroblastes du tissu 
interstitiel, alors que les cellules des tubules rénaux ne présentent que des altérations 
nucléaires. La coloration de Feulgen et Rossenbeck (Annexe 2) a été utilisée pour montrer la 
nature des inclusions cytoplasmiques. La coloration rouge à rose de ces inclusions confirme 
qu'il s'agit d'ADN (Publication 2 : Figure 3), elles résultent de l'accumulation de virus dans le 
cytoplasme. 

L'absence d'inclusions basophiles dans le cytoplasme des cellules rénales semble 
indiquer que les anomalies nucléaires observées dans ce cas, résultent d'une souffrance des 
cellules et du mauvais état général des poissons plutôt que d'une infection de ces cellules par 
le LDV. En effet, ces dorades présentaient un stade avancé d'infection et les nombreuses 
lésions externes (Publication 2 : Figure 1) pourraient avoir perturbé l'osmorégulation des 
poissons, ce qui se traduirait par des lésions au niveau des cellules rénales. Par ailleurs, il a été 
montré que les protéines d'un autre virus apparenté aux Iridoviridae, le Chilo Iridescent Virus 
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(CIV, genre des Iridovirus), sont toxiques in vitro et in vivo (Ohba et al. , 1990). Dans le cas 
du LDV, il est possible de supposer la même propriété de cytotoxicité et dans ce cas, que la 
proximité de cellules virosées a des effets sur les tissus voisins. 

L'observation d'échantillons de dorades infectées en microscopie électronique à 
transmission, révèle la présence de particules virales de symétrie icosaédrique. La taille 
moyenne des virions est de 211 nm, toutefois, elle peut varier de 179 à 262 nm selon les 
palticules mesurées. La localisation cytoplasmique des particules virales, leur morphologie et 
la présence d'ADN associé aux inclusions cytoplasmiques permettent d'apparenter ce virus 
aux Iridoviridae. De plus, cette infection provoque la formation de kystes caractéristiques sur 
le tégument des poissons, cette observation ainsi que la grande taille des particules virales 
permettent d'apparenter ce virus de dorades au genre des Lymphocystivirus (Samalecos, 1986 ; 
Walker and Weissenberg, 1965). 
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PUBLICATION 2 

Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 13(4), 130, 1993. 

LYMPHOCYSTIS OUTBREAKS IN FARMED SEA BREAM, 
SPARUS AURATA, FIRST REPORT ON FRENCH MEDITER
RANEAN COAST 
Bv R. M. L E DEUFF AND T. R ENAULT 

11/ 1 l'OdUCf i OIl 

A mong the Iridov irus related infections fre
quent ly deseribed on many teleosts fi sh 
spccies, Viral Erythrocy tic Necrosis (VEN) 
(Pinto el al. , 1989), Epi zootie Haema
topoietic Necrosis Virus (EHNV) (Langdon 
el al .. 1988) as weil as Lymphocystis Dis
case Virus (LDV) are not considered to di
rect ly cause fatality. Indeed, Lymphocystis 
outbreaks of farmed fi sh cou ld be observed 
in sorne cases. as a consequence of a bac te
rial double infection or cannibali sm (Ahne 
el al .. 1991: Moate el al ., 1992). Here, we 
re port for the first time a strong LDV infec
tion, and an add ilional physical stress re
sponsible for mortalities of reared sea 
brearn, Sparus aurata, From Toulon area, on 

French Med iterranean coas t. Although, 
sinee the first report oF Lymphocystis in sea 
bream under aquaculture conditions in Is
rael (Paperna et al .. 1982), LDVs were de
seribed in other farmed sea bream in lta ly 
(Masoero el al. 1986), Portugal (Menezes el 

al. 1987). Spain (Basurco el al .. 1990), Tur
key and Greece (Moate el al. 1992). 

Resu/fS alld dis('uss;OIl 

Consequent with a two days stonn, impor
(an! mortalities were observed among the 
very infected fish, whereas faintly or not in
fected fi sh were not affected. Propagation of 
the disease and losses were further consid
erably attenuated by doubling the volume of 
the cages. Young sea bream (8- 10 cm long) 
showing a massive LDV infection at a late 
stage eharacterised by numerous cysts 
sprayed ail over the body and fins (Fig. 1) 
were fixed for microscopie examination. 
Histological sections sta ined with hemalun 
eosin revealed irregular nucleus with pe
ripherieal packs of chromatin and basophilie 
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cytoplasmic inclusions (Fig. 2). Feulgen and 
Rossenbeck stai ning showed these cyto
plasmic inclus ions to contain DNA (Fig 3), 
thus, they can be considered as an accumu
lation of viral particles, or at (east of viral 
DNA. Thesc histological Icsions could be 
observed in derm cells and kidney. How· 
ever, cytoplasmic inclusions present in renal 
interstitial cells could not be detected in re· 
nal tubules . Thus, nucleus in jury of these 
last cells could result in the proximity of 
LDV infected cell s. Perhaps the presence of 
numerous late lesions ail over the skin could 
also provoke a general osmoregulative 
breakdown resulting in disorder of kidney 
cells, and thus abnormality of nucleus. 
Thin sections of tumors and adjacent epi· 
thelial ti ssue examined by transmission 
electron microscopy revealed electron dense 
virus- li ke particlcs (fig 4) , which average 
diameter was 2 11 nm (n = 43, range = 179 
to 262 nm). Icosahedric shape and cyto· 
plasmic location of virions in addition to the 
presence of DNA associated with these par
tieles may belong them to the Iridol'iridae 
family . Moreover, due ta the presence of 
tu mors corresponding to hypertrophied 
dermal host cells together with the great 
size of the viral partiel es contained in these 
cysts and adjacent cells , they may be related 
to the LympllOcystis virus genus 

(Samalecos, 1986; Walker and Weissen· 
berg, 1965). We intend ta improve 
description of this isolate of LDV from sea 
bream noticeably by determination of 
protein electrophoretic pattern of purified 
virus, and by antigenic characterization 
using monoclonal and polyclonal antibodies 
specifie for largemouth bass (Micropterus 
salmoides) LDV (ATCC VR-342) produced 
on BF2 fish cell line (ATCC CCL 91) . 
These results may be helpful for further 
comparisons with other LDVs. 
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Figure 1 : Occurence of pse udolumors on the body surface and fins of sea bream , Sparus 
al/rata 

Figure 2: Hemalun cosin stai ned sections of infeClcd fish. C: Cyst. IN: Irregular nucleus, 
Cl: Basophilie cytoplasm ic inc lusion. RT: Renal tubul e. 
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Figure 3.: DNA staining of sections using Feulgen and Rossenbeck melhod. IN: Irrcgular 
nucleus CI: Cytoplasmic inclusion containing DNA 
Figure 4: Electron micrograph showî ng rypical Lymphocyslis panic les al different stages 01 
maturation. le Incomplete empt y partiele. CP : Complete partiele wilh nucleoid, Bar=200 nm. 

Slimmary 
SignifîcmH mortalitÎcs of farmed S/U/I'/(J Ulml fa afC 

rcponcd. Fish '-"l'n,' dcnscly co"crcd by Lymphocystis 
iUmors on skin and rins. an additiona l physical si ress (a 
slO n11) sccmed ta ha ve provokcd losses. Hi stolog ieal 
observ,llions rcvcalcd Icsions in dcrmal :.tnd renal 
tissues while uhraStruclural eX;l mination confinued Ihis 

discasc 10 bc Lymphocystis. This is the l"irsl report o f 
LDV in farmcd S"flnlS alll"O/(J in France. 
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Dans un deuxième temps, après avoir apparenté ce virus de dorades à la famille des 
Iridoviridae et au genre des Lymphocystivirus, en fonction des symptômes de la maladie et de 
la structure du virion, les techniques d'immunomarquage ont été appliquées à ces échantillons. 
Les anticorps monoclonaux et polyclonaux spécifiques du LDV (souche Leetown NFH) ont 
ainsi été testés sur des coupes de dorades virosées, fixées par le liquide de Bouin. Ces essais 
ont été réalisés dans l' objectif de démontrer d'éventuelles réactions croisées avec ces 
anticorps et de confirmer l'appartenance de ce virus aux Lymphocystivirus. 

Sept des dix anticorps monoclonaux et les anticorps polyclonaux donnent lieu à un 
marquage sur ces coupes de dorades vi rosées : les anticorps N°l, 2,4,6,7,8 et 9. Ces réactifs 
donnent lieu à un marquage au niveau des kystes et, de façon moins intense, dans le 
cytoplasme de cellules du derme se trouvant à proximité des kystes (Figure 1). 

Dans un deuxième temps, les anticorps N°2 et N°6, présentant la plus forte réactivité 
sur les cellules du derme, ont été testés sur différents organes de dorades virosées, fixés par le 
liquide de Bouin. Ces essais ont montré une absence de marquage des cellules des tubules 
rénaux, confirmant ainsi l'hypothèse que la dégénérescence de ces cellules est un effet indirect 
de l'infection virale et qu'elles ne sont pas elles même infectées par le LDV. De plus, un 
marquage sous forme de ponctuations cytoplasmiques a pu être observé dans certaines 
cellules du tissu interstitiel des reins. Un marquage similaire a pu être également observé au 
niveau de quelques cellules du pancréas et de la muqueuse digestive, suggérant une infection 
par le LDV. Au contraire, le foie et les branchies de dorades ne présentent pas de marquage 
pouvant refléter une infection virale (résultats non montrés). 

Les virus du genre Lymphocystis sont caractérisés par la présence de kystes, également 
appelés nodules ou pseudotumeurs, qui sont localisés essentiellement sur le derme des 
poissons et, de façon beaucoup plus rare sur les organes internes et les branchies (Flügel, 
1985). Les résultats obtenus avec les anticorps spécifiques du LDV sont en accord avec ces 
observations. En effet, les anticorps ont montré une réactivité importante sur les kystes. Par 
ailleurs, une réaction a également permis de dépister une infection virale relativement précoce 
sur certains organes internes, en l'absence de kystes. 

Ainsi, l'application de cette technique d'immunomarquage au diagnostic du LDV chez 
les poissons devrait permettre non seulement de localiser plus précisément les foyers 
d'infection par le LDV à l'échelle de l'animal, ainsi que les types cellulaires affectés, mais 
aussi de détecter plus précocement cette virose, bien avant l'apparition de kystes. De cette 
façon, en réalisant un suivi épidémiologique des élevages, le diagnostic précoce de cette 
virose pourrait être réalisé. Ce qui permettrait alors la mise en place rapide de mesures 
prophylactiques, telles que le traitement non spécifique des poissons par la vitamine C (lC. 
Raymond, communication personnelle), l'isolement ou la destruction des lots contaminés dans 
un élevage. Ainsi, la dissémination de la maladie au sein d'un élevage ou lors du transfert 
d'animaux, pourrait être limitée. 

La mise au point d'un diagnostic fiable et précoce de l'infection par le LDV présente 
un intérêt particulier dans le cas des poissons d'élevage. En effet, bien que cette virose ne soit 
pas habituellement responsable de pertes importantes chez les poissons de grande taille, les 
juvéniles y sont plus sensibles et peuvent présenter un important retard de croissance. De plus, 
lorsque les poissons infectés par le LDV subissent un stress supplémentaire, tel qu'une forte 
densité d'élevage, de mauvaises conditions climatiques (Le Deuff et Renault, 1993) ou une 
surinfection bactérienne (Ahne et al., 1991), des mortalités importantes peuvent être 
observées. Des pertes importantes peuvent également résulter du comportement cannibale des 
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poissons sains ou faiblement infectés vis-à-vis des poissons affaiblis par l'infection virale 
(Moate et al., 1992). 

2 • Caractérisation des protéines de structure du virus purifié à partir de kystes 

La purification du LDV a été réalisée à partir de kystes de dorade royale, S. aurata. Un 
protocole a été adapté à partir des travaux réalisés par Darai et al. (1983), sur des 
Lymphocystivirus de Pleuronectidae. 

La peau et les nageoires de dorades fraîches, hautement infectées et présentant de 
nombreux kystes, ont été broyées à l'aide d'un homogénéiseur de tissus de type Ultra-Turrax, 
en présence de dix volumes de tampon TNE (Tris 50 mM ; EDTA 1 mM ; NaCI 100 mM ; pH 
7,4). Les plus gros débris ont été éliminés par filtration sur des tamis de porosité successives 
250 f.lm, 75 f.lm, 40 f.lm et 20 f.lm. Les débris cellulaires plus fins sont éliminés par deux 
clarification (3000 g, 20 min). Le virus et les débris cellulaires résiduels sont mis au culot par 
ultracentrifugation (120 000 g, 2 h), sur coussin de saccharose 30%. Ce culot est déposé sur 
un gradient continu de saccharose (25-60%, 82 000 g, 20 heures). La bande prélevée sur ce 
premier gradient est alors déposée sur un gradient de chlorure de césium (CsCI) préformé (10-
35%, 150 000 g, 24 h). Le virus purifié, isolé sur ce deuxième gradient est mis au culot par 
ultracentrifugation (120 000 g, 2 h) sur coussin de saccharose 30%, après dilution de la bande 
prélevée sur le gradient de CsCI. 

L'analyse des protéines de structure du LDV purifié à partir de kystes de dorade a été 
réalisée à partir de plusieurs gels SDS-PAGE en gradient de concentration d'acrylamide 7,5-
17,5% et 4-17,5% (Annexe 2). La coloration de ces gels au nitrate d'argent révèle, 24 
polypeptides dans une gamme de taille de 12 à 208 kda (Tableau. 1). 

La recherche et la caractérisation des glycoprotéines a été réalisée sur membrane, après 
séparation électrophorétique, à l'aide de lectines couplées à la peroxydase. Quelques 
glycosylations ont ainsi pu être identifiées (Tableau 2), concernant 14 protéines de structure 
du LDV de dorade. Plusieurs lectines ont été utilisées: 

- La concanavaline A (ConA), isolée de Canavalia ensi/ormis (jack bean). La ConA 
est spécifique des résidus ex-mannose et ex-glucose. Cette lectine a une grande affinité pour la 
peroxydase, ce qui permet de l'utiliser couplée ou non, et dans ce second cas, d'incuber ensuite 
les membranes avec la peroxydase. 

- Deux autres lectines couplées par liaison covalente à la peroxydase ont été testées: la 
WGL (wheat germ lectin), isolée de germe de blé, Triticum vulgaris, et spécifique du (N
acétyl-D-glucosamine)z et de l'acide N-acétyl neuraminique ; ainsi que la RCL (Ricin us 
communis lectin), spécifique du ~-D-galactose. 

Plusieurs substrats de la peroxydase ont été testés, le chloronaphtol et la 
diaminobenzidine. Ces substrats ont permis de révéler de façon nette les glycosylations de 
certaines protéines en les colorant respectivement en bleu ou en brun (notées + sur le Tableau 
2), mais d'autres bandes sont apparues à la limite de la détection (notées +? sur le Tableau 2). 

Les données bibliographiques disponibles, décrivent les profils d'électrophorèse en 
SDS-PAGE de plusieurs isolats de LDV purifiés. Ceux ci provenaient de kystes de flet, 

46 



Platichtys flesus, plie, Pleuronectes platessa, et limande, Limanda limanda (Flügel et al., 
1982) ainsi que de perche, Micropterus salmoïdes, ce dernier isolat étant produit sur culture 
cellulaire (Robin et al., 1984). Ces profils présentent tous un grand nombre de protéines, 
respectivement 33 (12 à 220 kda) pour le flet, la plie et la limande, et 22 (30,7 à 210 kda) pour 
la perche. Les résultats obtenus lors de la caractérisation du LDV de dorade présentent des 
similitudes avec ces précédentes descriptions de virus proches, en particulier quant au grand 
nombre de polypeptides associés aux particules virales et quant à leur gamme de taille. Une 
comparaison plus précise de profils protéiques de ces virus est montrée dans le Tableau 1. Il 
est possible d'identifier sept protéines de tailles similaires (à 2 kda près) pour les trois virus. 
De la même façon, lorsque les profils sont comparés deux à deux, il apparaît 16 protéines 
similaires entre les isolats de LDV de dorade et de flet, 14 protéines similaires entre les isolats 
de LDV de flet et de perche et huit protéines entre les isolats de LDV de dorade et de perche. 

Il est toutefois difficile de donner une interprétation à ces résultats et d'identifier les 
protéines éventuellement conservées parmi ces virus dans la mesure où les résultats peuvent 
varier selon la méthode utilisée. En effet, dans les études de Flügel et al. (1982) et de Robin et 
al. (1984), des gels de concentration homogène ont été utilisés, alors que dans les essais 
réalisés à partir de LDV de dorade, des gels en gradient de concentration (4-17,5% 
d'acrylamide) ont été réalisés. Les gels en gradient de concentration donnent en effet une 
meilleure séparation des protéines et donc permettent d'obtenir une résolution plus précise. 
Les résultats peuvent de plus varier considérablement en fonction de la méthode de lyse des 
particules virales, qui peut comporter des traitements physiques (congélation, ultrasons) et 
chimiques (tampon de lyse pouvant contenir différents détergents à des concentrations 
variables). 

Outre des différences liées aux méthodes, la comparaison des profils 
électrophorétiques ne permet pas de déterminer avec exactitude la conservation éventuelle des 
protéines virales. Ces dernières sont en effet, dans le cas du LDV, glycosylées dans une 
grande part. Du fait de la variabilité des résidus glycosylés entre différentes espèces (Lis et 
Sharon, 1986), des protéines virales de séquence peptidique conservée peuvent présenter des 
variations de poids moléculaire importantes, selon la provenance des isolats de virus. 
Toutefois, parmi les protéines de structure du LDV de dorade, il n'a été possible d'identifier 
des glycosylations que sur 14 peptides. Parmi les dix peptides qui semblent non glycosylés, 
DI2 et DI3 sont des protéines apparemment conservées pour les trois isolats de LDV 
comparés. DI2 et D\3 correspondent en effet à d'autres protéines de tailles similaires chez le 
LDV de flet: FI7 etFl8, et chez le LDV de perche : PI6etPI7 (Tableau 1). 

Une comparaison plus précise de ces protéines, par des méthodes immunologiques ou 
par séquençage, pourrait permettre de déterminer si elles constituent un bon candidat pour 
mettre en place un diagnostic commun des virus apparentés aux Lymphocystis chez les 
pOissons. 

Les résultats concernant la caractérisation des glycoprotéines virales sont en accord 
avec ce qui a précédemment été décrit pour la souche de LDV Leetown NFH, isolée de 
perche, Micropterus salmoïdes (Robin et al., 1986). Ces auteurs montrent la présence d'une 
grande proportion de résidus glycosylés (39%) associés aux particules virales purifiées. 
Toutefois, la présence de glycosylations ne semble pas être constante au sein des Iridoviridae, 
puisqu'aucun résidu glycosylé n'a pu être détecté à partir de virus apparentés aux trois autres 
genres de cette famille : le Tipula Iridescent Virus (TlV, Iridovirus), le Mosquito Iridescent 
Virus (MIV, Chloriridovirus) et le Frog Virus 3 (FV3, Ranavirus) (Tajbakhsh et Seligy, 
1990). 
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La connaissance des glycosylations des protéines virales est importante. En effet, les 
résidus glycosylés associés aux protéines sont en général particuliers à chaque espèce et leur 
nature peut varier considérablement entre des espèces éloignées phylogéniquement comme les 
poissons et les souris (Lis et Sharon, 1986). De plus, il est généralement admis que les 
protéines virales présentent des glycosylations comparables à celles de leurs hôtes (Girard et 
Hirth, 1989a). Ces données, ainsi que la forte immunogénicité de ce type de résidus, conduit 
après immunisation de souris, à la production d'anticorps dirigés dans une grande proportion 
contre des déterminants antigéniques de type sucre (Wiley, 1985). La connaissance des 
glycosylations des protéines virales est donc importante, car elle permet d'orienter 
ultérieurement le choix des protéines cibles du diagnostic, dans le cas d'une méthode basée sur 
la détection antigénique de protéines virales. Comme il sera discuté dans le chapitre II, ces 
données peuvent aussi faciliter l'interprétation de résultats obtenus avec des anticorps 
monoclonaux en western blotting. En effet, les anticorps monoclonaux dirigés contre des 
déterminants antigéniques de type sucre peuvent donner lieu à des réactions croisées avec 
d'autres protéines virales ou cellulaires présentant des résidus similaires et conduire de cette 
façon à la révélation de plusieurs bandes en western blotting. 
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Figure 1 : Marquage de coupes de dorades virosées en immunofluorescence indirecte. 
Certains anticorps présentent une réaction intense au niveau des kystes (flèche). la : 
Grossissement x lOOO. lb: Grossissement x 400. 
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Tableau 1 : Comparaison des profils électrophorétiques de différents isolats de LDV purifiés: 
virus purifié à partir de kystes de dorade (ce travail), virus purifié à partir de kystes de flet 
(Flügel et al., 1982) et virus de perche purifié à partir de cultures cellulaires infectées (Robin 
et al., 1984). Les protéines apparemment communes à plusieurs virus, à 2 kda près, sont 
soulignées. 

LDV isolé de dorade LDV isolé de net LDV isolé de perche 
Protéines kda Protéines kda Protéines kda 

FI 220 
III ll!JI fi ru 
III ZlIl! D ZlIl! 
D3 190 

P2 183 
F3 135 

D4 160 
F4 120 

P3 11 6 
D5 155 
D6 150 
D7 130 

F5 110 
l!8 1ill! fi 1ill! 

Il 2S r4 21 
P5 88 
P6 78 

D9 75 
P7 72 
P8 70 

F8 65 
.E2 ~ f.2 M 

llliI ~ ru ~ ru ru 
Fil 60 
ru Sl! ru ru 
ru ~ ru ~ 

ru 53 ru SU 
ru Sll ru 12 

Illi ~ ru ~ ru <l6.S 
Jill 4S ru 4S ru ru 
llli ~ ru 41 ru 41 
Illi 1J! ru ru ru 1J! 

ru 3.8 m ru 
F21 37 

!llS lS ru lS nl! lS 
m ;H ru 3U 

llli 12 ru Jl ru JJI.1 
lll1 lB ru lB 
lll!! 15 ru li 
DI9 23 

F27 20 
F28 18,5 

llll! 11 ru 11 
lm li lJll .l.S.S 
lm 1.4 ru 1.4 
lm U ru .u 
llli li ru li 
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Tableau 2 : Recherche des glycoprotéines à l'aide de lectines marquées à la peroxydase, après 
séparation électrophorétique des protéines du LDV de dorade. + : bande nette; +? : résultat 
douteux (bande diffuse). 

Lectines utilisées 
Protéines ConA ConA-perox WGL-perox RCL-perox 

puis peroxydase 
D2 + + 
D3 + + + 
D5 + 
D7 + 
D8 + +? 
D9 + +? +? 

DIO + + + +? 
DIl + + + 
DI4 + + 
DI6 + + + 
DI7 + + + 
DI8 + + 
DI9 +? 
D20 + +? 
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CHAPITRE 2 

Comparaison antigénique de différents 
virus apparentés aux lymphocystis 
chez les poissons et les mollusques 

bivalves 



Chapitre Il : Comparaison antigénique de différents isolats de virus 
apparentés aux Lymphocystis chez les poissons et les mollusques 
bivalves 

Ce chapitre est basé sur la comparaison antigénique de différents isolats de virus 
apparentés aux Lymphocystis. Ces essais ont été réalisés à l'aide des anticorps monoclonaux et 
polyclonaux spécifiques du LDV isolé de perche (Le Deuff et al., 1995). Ces réactifs ont 
permis de comparer par différentes méthodes immunologiques (immunofluorescence, double 
diffusion et western blotting), trois isolats de LDV : LDV souche Leetown NFH isolé de 
perche, Micropterus salmoides, kystes de LDV de dorade, Sparus aurata et kystes de LDV de 
flet, Platichtys j/esus. Ces derniers, provenant de poissons capturés en rivière Elbe 
(Allemagne), ont été gracieusement foumis par le Dr K. Anders (Université d'Heidelberg, 
Allemagne). 

Des échantillons d'huîtres portugaises, Crassostrea angulata, fixées en 1970, ont été 
gracieusement donnés par le Dr M. Comps (IFREMER, Palavas-Les-Flots, France). Ces 
pièces proviennent de glandes digestives infectées par un virus apparenté aux Iridoviridae , 
associé aux mortalités massives d'huîtres portugaises en France, dans les années 70. 

1 - Comparaison antigénique de différents isolats de Lymphocystis Disease 
Virus de poissons 

1.1 - Séparation électrophorétique des protéines 

Les profils électrophorétiques en SDS-PAGE (4-17,5%) de différents isolats de LDV 
ont été réalisés dans une première étape de cette caractérisation, afin de déterminer l'existence 
d'éventuelles protéines conservées mais aussi de contrôler la qualité des échantillons, en 
particulier la conservation des protéines et la solubilisation des échantillons dans le tampon de 
lyse. Les électrophorèses ont ici été réalisées à partir d'échantillons non purifiés mais très 
riches en particules virales. Les isolats de LDV disponibles provenaient de kystes de flet et de 
dorade royale. Un autre LDV isolé à partir de perche et propagé sur des cellules de poisson 
BF2 en culture a été utilisé. Ces profils ont été établis en parallèle avec celui des cellules BF2 
saines. 

Les profils obtenus à partir des kystes de dorades et de flet comportent respectivement 
42 et 32 bandes, celui des cellules BF2 virosées 35, et le plus riche est celui des cellules BF2 
saines, qui présente 63 bandes visibles après coloration du gel au nitrate d'argent (Figures 1 et 
Tableau 1). 

Parmi les 63 protéines pouvant être visualisées dans les échantillons de cellules BF2 
saines, huit disparaissent lorsque ces mêmes cellules sont infectées par le LDV. Cette 
observation confirme in vitro, les résultats obtenus in vivo par Flügel et al. (1982), qui 
montrent que le LDV induit une "mise en veilleuse" (shutt off) de certaines synthèses 
cellulaires, se traduisant notamment par la disparition de protéines sur les profils 
électrophorétiques de tissus vi rosés comparés aux profils des mêmes tissus sains. De plus, 
l'arrêt de ces synthèses s'effectue de façon très précoce au cours du cycle viral, avant même 
que les synthèses virales ne soient facilement détectables. 
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Ces électrophorèses ont également permis de montrer l'apparition de protéines 
nouvelles dans les cellules BF2 virosées. Sept de ces protéines ont pu être visualisées après 
coloration des gels à l'argent: P4, PlI, Pl3, P19, P24, P38 et P53. De la même façon, si les 
échantillons de dorade et de flet sont comparés aux cellules saines, respectivement onze et six 
protéines sont spécifiques des échantillons de virus. Toutefois, le choix du témoin sain est 
relativement aléatoire et ne peut pas être pris en compte pour établir la spécificité des 
protéines provenant des kystes de poissons. Ce témoin a néanmoins été choisi, ne pouvant 
disposer de tissus sains de dorade royale et de flet à ce moment. Parmi les protéines 
apparemment spécifiques des échantillons vi rosés, il faut noter que deux sont communes aux 
trois virus: 166,9 kda (Pli, DlI et F9) et 152,3 kda (Pl3, DI2 et FIO) et une autre protéine 
est conservée pour les virus de dorade et de flet: 51,4 kda (D33 et F25). 

Il faut noter de plus que les profils protéiques réalisés à partir de virus purifiés 
(Tableau 1, chapitre 1) peuvent être superposés à ces profils établis à partir de tissus virosés 
totaux. 

1.2 - Comparaison antigénique 

L'analyse d'extraits protéiques de différents tissus de poissons vi rosés en gel SDS
PAGE ayant révélé une bonne conservation des échantillons ainsi qu'une solubilisation 
efficace des protéines, des essais ultérieurs de caractérisation antigénique ont été réalisés. 

Dans un premier temps, la réactivité des anticorps monoclonaux et polyclonaux 
spécifiques du LDV de perche (Le Deuff et al., 1995) a été testée en immunofluorescence, en 
parallèle sur des frottis de kystes de flet et de dorade et sur des cellules BF2 saines et vi rosées. 
Tous ces échantillons ont été fixés par une solution de formaldéhyde 3%. Des réactions 
croisées, plus ou moins intenses, ont ainsi pu être mises en évidence pour les anticorps 
polyclonaux et pour certains anticorps monoclonaux (Tableau 2). Les épitopes reconnus par 
ces dix anticorps monoclonaux semblent être relativement bien conservés pour les trois isolats 
de LDV testés puisqu'une réaction sur les frottis de kystes de flet est observée pour sept 
d'entre eux, et huit anticorps montrent une réactivité contre les frottis de kystes de dorade. 

La comparaison des résultats obtenus sur les coupes de tissus de dorades virosées et les 
frottis de kystes de même provenance révèle des différences quant à la réactivité des 
anticorps. En effet, la méthode de fixation utilisée diffère dans ces deux cas, les coupes 
histologiques étant fixées par le liquide de Bouin et les frottis par le formaldéhyde 3%. Ces 
différences peuvent être interprétées par la conservation des antigènes qui dépend du fixateur 
utilisé. Le choix de la méthode de fixation devant donc dépendre des caractéristiques de 
l'antigène cible qui est recherché (Eskelinen et al., 1992). 

La conservation des épitopes reconnus par les anticorps peut varier en fonction de la 
méthode de préparation des échantillons. Outre la fixation, différents facteurs tels que la 
méthode de solubilisation des échantillons ou de dénaturation et de dissociation des peptides 
peuvent intervenir dans la conservation des épitopes. En dehors du mode de préparation des 
échantillons, chaque anticorps possède des propriété intrinsèques qui déterminent une 
réactivité variable selon la technique utilisée (Catty, 1989) Ces observations conduisent, lors 
de la mise au point d'une méthode de diagnostic, à tester différentes techniques de façon à 
caractériser non seulement les antigènes cibles, mais aussi les propriétés des anticorps utilisés. 

Pour ces raisons, les anticorps monoclonaux et polyclonaux spécifiques du LDV de 
perche ont été testés ultérieurement en double diffusion et en western blotting. 
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La capacité des anticorps monoclonaux et polyclonaux à précipiter les antigènes viraux 
sous forme dénaturée a été testée en double diffusion (Annexe 2). Cette méthode, relativement 
simple et rapide à exécuter, ne nécessite en outre aucun équipement spécialisé. Ceci permet de 
considérer cette méthode comme un bon candidat pour mettre en oeuvre un diagnostic de 
routine. Le résultat n'est cependant obtenu qu'après 24 à 48 heures d'incubation. Seuls, les 
anticorps polyclonaux et l'anticorps monoclonal N°5 ont donné lieu à la formation d'un arc de 
précipitation après diffusion en gel d'agarose (Figure 2). La visualisation de ces arcs de 
précipitation nécessite dans ce cas, de déposer une solution de protéines concentrée (10 
Ilg/Ill). Néanmoins, aucun arc de précipitation ne peut être observé dans les mêmes conditions 
lorsque les anticorps sont testés contre des échantillons de cellules BF2 saines. 

Les essais de western blotting n'ont été réalisés qu'à partir d'échantillons de cellules 
BF2 virosées et de kystes de dorades, l'objectif de ce travail étant de déterminer plus 
précisément la nature des protéines cibles des anticorps. 

Les dix anticorps monoclonaux et les anticorps polyclonaux donnent tous lieu à un 
marquage en western blotting (Figure 3), montrant la conservation des épitopes reconnus 
après dissociation des multimères par le p-mercaptoéthanol et dénaturation des protéines par 
le SDS. 

Une même protéine est reconnue par les dix anticorps monoclonaux, ce qui suggère 
que cette protéine est très immunogène ou majoritaire. Elle pourrait alors constituer une bonne 
cible pour réaliser un diagnostic antigénique. elle pourrait de plus être utilisée pour préparer 
de nouveaux réactifs, par exemple, en immunisant des animaux de laboratoire contre cette 
protéine purifiée. Par ailleurs, cette protéine semble être une glycoprotéine puisque certains 
anticorps monoclonaux, les N°l, 2, 5 et 7, permettent de révéler plusieurs bandes (Figure 3). 
En effet, un anticorps monoclonal spécifique d'un déterminant antigénique de nature 
glycosylée, peut présenter une réactivité vis-à-vis de protéines différentes, présentant le même 
résidu glycosylé. 

L'ensemble de ces résultats met en exergue la complémentarité entre les différentes 
techniques immunologiques. En particulier, concernant les échantillons de dorade, les 
résultats d'immunofluorescence indirecte sur coupes et frottis ont donné un résultat positif 
pour respectivement 8 et 9 anticorps monoclonaux, alors que la méthode de double diffusion 
ne permet d'observer une réaction que pour un seul anticorps monoclonal, enfin, les dix 
anticorps monoclonaux se sont avérés reconnaître des protéines virales par la méthode de 
western blotting. 

Les anticorps polyclonaux ont également été testés en western blotting (résultat non 
montré) . Sur des échantillons préparés à partir de kystes de dorade, ces réactifs ont présenté 
une réactivité vis-à-vis d'au moins six protéines de poids moléculaires différents: 200, 165, 
153, 100, 92, 62 et 56 kda. Les anticorps polyclonaux ont pour caractéristique de reconnaître 
spécifiquement plusieurs déterminants antigéniques, contrairement aux anticorps 
monoclonaux qui n'en reconnaissent qu'un. La multiplicité des spécificités rencontrées pour 
ces réactifs permet d'envisager avec plus de certitude le diagnostic d'autres virus apparentés. 
aux Lymphocyslivirus. De tels réactifs immunologiques peuvent être utilisés pour la recherche 
et la caractérisation de structures antigéniques conservées, communes à différents 
Lymphocyslivirus de poissons, et éventuellement de mollusques. 
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Figure 1 : Caractérisation des profils d'électrophorèse en gel SDS-PAGE (4-17,5%). HMWet 
LMW : marqueur de haut et bas poids moléculaires, respectivement 53 à 212 kda et 10 à 94 
kda (Pharmacia). Echantillons déposés : lysat de cellules BF2 saines (S) ; lysat de cellules 
BF2 infectées par le LDV isolé de perche (P), lysat de kystes de LDV de dorade (0) et lysat 
de kyste de LDV de flet (F). Les protéines indiquées par des flèches sont apparemment 
conservées pour les trois isolats (F, P et D) de LDV : 166,9 kda et 152,3 kda, ou pour deux 
isolats (F et D) de LDV : 51,4 kda. 
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Figure 2 : Test des anticorps spécifiques du LDV en double diffusion (Ouchterlony). 1 à 6 : 
dilutions d'anticorps polyc1onaux épuisés, spécifiques du LDV. 1 : sérum pur, 2 : 1/10, 3 : 
1/50, 4 : 1/100, S : 1/200 et 6 : 1/500. Antigènes: S : lysat de cellules BF2 saines, D : lysat de 
kyste total de dorade. Un arc de précipitation est observé dans ce dernier cas. 

S6 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a 

12 13 Il --- - - - -

:2 

14 15 16 17 18 - - - - -
b 

19 20 

- - . 

Figure 3 : Caractérisation antigéniquc des protéines virales en western blotting. Les dix 
anticorps monoclonaux (AcM) ont été testés en western blotting sur les échantillons de 
cellules BF2 virosées (a) et sur des kystes de LDV de dorade (b). AcM utilisés: Ac N°l: 1 et 
Il, Ac N°2 : 2 et 12, Ac N°3 : 3 et 13, ... Ac N°l0 : 10 et 20. Une bande majeure (flèches) est 
reconnus dans les échantillons de kystes de dorade par les dix anticorps différents, et dans les 
échantillons de cellules BF2 virosées, par l'anticorps N°S seulement (flèche). 
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Tableau 1 : Profils d'électrophorèse en gel SDS-PAGE (4-17,5%) de cultures de cellules BF2 
saines et virosées (LDV isolé de perche) et des protéines totales de kystes de LDV de flet et de 
dorade. Ce tableau recense les protéines apparemment spécifiques, soit des cellules saines 
comparées aux échanti llons virosés (notées : BF2 saines), soit des échantillons virosés 
comparés individuellement aux cellules saines (notées : BF2 vi rosées, kyste de dorades et 
kyste de flet). Les protéines apparemment conservées pour les trois virus sont soulignées. 

kda BF2 saines BF2 vi rosées kyste de dorade kyste de flet 

376 DI 
351 D2 
233 D4 
225 P4 
215 S6 
207 D6 
205 D7 
170 SI6 
122 ru D.ll 1:2 
158 S I8 
154 S I9 
ID ru lill El!! 
146 D13 
128 F I4 

125 S25 
124 PI9 
121 S26 
118 S27 
102 P24 
79 D23 
78 FI8 

61 F21 

60 P38 
59 D30 
58 S47 
SI! JlJ3. ru 
34 P53 
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Tableau 2 : Comparaison antigénique en immunofluorescence indirecte à l'aide d'anticorps 
monoclonaux (AcM) et polyclonaux (AcP), de différents isolats de LDV. Ces essais ont été 
réalisés à partir de cellules BF2 vi rosées (LDV de perche) et de frottis de kystes de LDV de 
dorade et de flet. Plusieurs niveaux d'intensité du marquage ont été définis: +++ : marquage 
positif très intense, ++ : très net, + : net mais faible, +/- : très faible, - : négatif. 

Anticorps LDV de perche LDV de flet LDV de dorade 

AcMN°3 +++ +++ +++ 

AcMN°l +++ ++ ++ 

AcMN°2 +++ +++ +++ 

AcMN°4 +++ + +++ 

AcMN°6 +++ - -
AcMN°g +++ +/- +/-

AcMW10 +++ + + 

AcMN°5 +++ - + 

AcMN°7 +++ +/- +/-

AcMN°9 +/- - -
AcP +++ +++ +++ 
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2 • Essais de détection antigénique de virus de mollusque bivalve apparenté 
aux Iridoviridae 

Des échantillons de glandes digestives d'huîtres portugaises, Crassosfrea angulafa, 
fixés en 1970, pendant des épisodes de mortalités massives chez cette espèce, ont été utilisés 
pour ces essais. Ces tissus présentent une infection massive par un virus apparenté aux 
Iridoviridae et aux Lymphocysfivirus, d'après sa localisation cellulaire, sa morphologie et la 
taille des particules virales (Matthews, 1982). 

En histologie, l'infection se traduit par la présence d'inclusions basophiles dans le 
cytoplasme des cellules vi rosées (Figure 4). 

Des coupes de ces tissus ont été utilisées pour réaliser des essais de marquage avec les 
anticorps monoclonaux et polyclonaux spécifiques d'un LDV de poisson (Le Deuff et al., 
1995). Aucune réaction croisée n'a pu être visualisée par les techniques d'immunofluorescence 
indirecte et d'immunohistochimie. 

Néanmoins, avant de conclure à l'absence de réactions croisées entre les virus de type 
Lymphocystis chez les poissons et les mollusques, ces réactifs mériteraient d'être testés sur des 
échantillons de C. angulala virosées, fixées plus récemment. En effet, les antigènes se sont 
peut être altérés avec le temps. Des essais pourront également être réalisés sur des échantillons 
de larves de C. gigas infectées par un autre virus proche, l'Oyster Velar Virus Disease 
(OVVD). De plus, ne disposant pas d'échantillons d'huîtres virosées non fixées, les autres 
méthodes immunologiques n'ont pas pu être testées. 
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Figure 4 : Coupe histologique d'hûttre portugaise, Crassas/rea angulata virosée. L'infection 
se traduit par la présence d' inclusions dans le cytoplasme des cellules virosées. Ces inclusions 
basophiles sont colorées par la méthode de Feulgen et Rossenbeck, elles contiennent de 
l'ADN (flèche). 
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Chapitre 1 : Mise en évidence et description du virus 

Publication 3 : Herpes-Iike virus infecting Japanese oyster (Crassostrea gigas) spat. 
Bulletin ofthe European Association of Fish Pathologists 

Publication 4 : Herpesviruses associated \Vith mortalities among Pacific oyster, 
Crassosfrea gigas, in France - Comparative study. 
Revue de Médecine Vétérinaire 

Ce chapitre décrit différents résultats d'analyses effectués de 1992 à 1995 à l'Unité de 
Recherche en Pathologie et Immunologie Générales (URPIG, station IFREMER de La 
Tremblade), auxquels j 'ai contribué dans le cadre de cette thèse. 

1 • Participation à la mise en évidence d 'un virus de type herpès chez les 
larves de Crassostrea gigas 

Au cours de l'été 1991, des mortalités anormales ont été observées en écloserie, chez 
des larves d'huître creuse, Crassas/rea gigas. L'examen en histologie classique et en 
microscopie électronique à transmission des échantillons de larves malades a permis de 
déceler la présence de lésions associées à des particules virales. La taille, la morphologie et la 
localisation de ces particules laissent penser qu'elles sont apparentées à la famille des 
Herpesviridae (Nicolas e/ al., 1992). 

Depuis cette première description, des épisodes de mortalités importantes (95-100%) 
en élevage larvaire de C. gigas, ont été relevés chaque année dans plusieurs écloseries privées 
françaises. Les échantillons analysés régulièrement à l'Unité de Recherche en Pathologie et 
Immunologie Générales (URPIG, station IFREMER de La Tremblade), ont permis de détecter 
à nouveau la présence de particules virales de type herpès dans les lots de larves présentant de 
fortes mortalités. 

Dans la plupart des cas, les larves cessent de se nourrir et de nager et des mortalités 
significatives sont observées à partir du sixième jour après la ponte. 100% de mortalité sont 
généralement atteints entre le huitième et le dixième jour après la ponte. Toutefois, dans 
certains élevages, 100% de mortalité sont atteints dès le quatrième jour, suggérant ainsi une 
infection très précoce des larves après la ponte ou même une transmission parentale du virus. 
Les larves présentent d'importantes lésions du vélum, celui-ci apparaît nécrosé sur un grand 
nombre d'individus et des cellules hypertrophiées, se détachant de l'animal, peuvent être 
observées. Très rapidement après le début des mortalités, les élevages présentent de 
nombreuses coquilles vides. 

L'examen en histologie classique des échantillons de larves d'huître creuse, C. gigas, 
en provenance d'écloseries privées a été effectué après fixation des échantillons par le liquide 
de Bouin, déshydratation, imprégnation et inclusion dans la paraffine. Des coupes 
histologiques de deux à trois micromètres d'épaisseur ont été réalisées, puis colorées à 
l'hémalun-éosine ou par la méthode de Feulgen et Rossenbeck. 

L'analyse en microscopie électronique à transmission des prélèvements de larves de C. 
gigas, a été réalisée après fixation par du glutaraldéhyde 3% en tampon cacodylate, post
fixation à l'acide osmique 1 %, décalcification, déshydratation, imprégnation et inclusion en 
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résine Epon. Des coupes semi-fines (1 Ilm), colorées au bleu de toluidine ont été observées au 
microscope photonique. Des coupes ultrafines (80 à 100 nm) ont également été réalisées, 
contrastées à l'acétate d'uranyle et au citrate de plomb, puis observées à l'aide d'un 
microscope électronique à transmission JEOL, JEM 1200 EX à 60 kVolts. 

L'ensemble de ces protocoles est détaillé en annexe 2. 

D'importantes lésions sont observées sur coupes histologiques et coupes semi-fines 
chez les larves malades. Ces lésions sont principalement localisées au niveau du tissu 
conjonctif (cellules de type fibroblastique) et, plus rarement, à l'épithélium du vélum et du 
manteau. Elles correspondent à la présence de cellules possédant une basophilie marquée, et 
sont associées à des images de nécrose dans le cas d'infections importantes (Figure 1). 

Ce tropisme apparent du virus pour les cellules de type fibroblastique est un des 
aspects biologiques caractéristiques de la sous famille des Betaherpesvirinae (Matthews, 
1982). Cette particularité a également été décrite par Hine et al. (1992) lors de mortalités 
larvaires de C. gigas en Nouvelle-Zélande, associées à la présence d'un virus de type herpès. 

En microscopie électronique, les cellules hyperbasophiles du tissu conjonctif et du 
vélum présentent un noyau hypertrophié à nucléoplasme dense aux électrons et possèdent une 
chromatine rejetée en périphérie, contre la membrane nucléaire. Par ailleurs, leur cytoplasme 
est souvent réduit à une simple frange péri nucléaire. Ces cellules contiennent des particules 
virales en position intranucléaire et intracytoplasmique. Des virions sont également observés 
en position extracellulaire (Figures 2 et 3). 

Les particules virales intranucléaires sont circulaires, ovoïdes ou polygonales, de 72 à 
75 nm de diamètre. Certaines de ces particules apparaissent vides et sont interprétées comme 
des capsides. D'autres contiennent un nucléoïde dense aux électrons de forme variable 
(toroïdale à parallélépipédique), de 45 à 50 nm en taille et correspondent à des nucléocapsides 
(Figure 4). Les capsides, qu'elles soient vides ou pleines, sont le plus souvent disséminées de 
façon irrégulière dans le nucléoplasme, mais elles peuvent aussi être observées en plage 
(Figure 5). Des virions enveloppés sont également parfois visibles en position intranucléaire, à 
l'intérieur d'inclusions limitées par une membrane (Figure 5). Ces images peuvent être 
interprétées comme des virions inclus dans des invaginations de la membrane interne du 
noyau. 

Les particules intracytoplasmiques, de forme arrondie, mesurent en moyenne 105 nm 
et possèdent une enveloppe constituée d'une membrane unitaire trilamellaire. Elles 
contiennent des structures identiques en forme et en taille aux capsides observées dans les 
noyaux des cellules infectées. 

Des virions non enveloppés peuvent également être visibles dans le cytoplasme. Il 
semble toutefois que dans ce cas, les particules virales aient été libérées dans le cytoplasme 
par rupture de la membrane nucléaire (Figure 6). 

Les virions en position extracellulaire sont enveloppés (Figure 7). Ils peuvent présenter 
des projections à la surface de l'enveloppe (Figure 8). De fins fibrilles sont également visibles 
dans l'espace clair, entre le nucléoïde et la face interne de la capside (Figure 8). Parfois, ces 
particules possèdent une queue (Figure 9). 
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Les virions observés chez les larves d'huître creuse, C. gigas, provenant d'écloseries 
privées, possèdent de nombreux caractères pouvant laisser suspecter qu'ils sont apparentés aux 
Helpesviridae : morphologie, taille, présence d'un nucléoïde toroïdal à parallélépipédique et 
d'une enveloppe avec des prolongements à sa surface, mais également assemblage de la 
nucléocapside dans le noyau des cellules virosées. 

De plus, les fibrilles observés, reliant la surface interne de la capside au nucléoïde sont 
semblables à ce qui a déjà été décrit pour les herpèsvirus (Furlong el al., 1972 ; Roizman, 
1990). 
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Figure 1 : Lésions histologiques associées à l'infection des larves de C. gigas par le virus de 
type herpès. Les lésions nucléaires sont de deux types : certains noyaux apparaissent 
hypertrophiés, leur chromatine est condensée en périphérie (flèches), d'autres noyaux, 
hyperbasophiles, sont très condensés (têtes de flèches) . 
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Figure 2 : Cliché en microscopie électronique à transmission de tissus de larves d'huître 
creuse, C. gigas, infectée : présence de cellules à noyau hypeltrophié (nh) et de particules 
virales intranucléaires (vn), intracytoplasmiques (vc) ou extracellulaires (ve). 

Figure 3 : Cliché en microscopie électronique à transmission d'une cellule présentant un 
noyau hypeltrophié (nh) et un cytoplasme réduit à une frange périnucléaire (c). Des particules 
virales intranucléaires (vn) et extracellulaires (ve) sont également visibles. 
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Figure 4 : Cliché en microscopie électronique à transmission d'une portion de cellule infectée, 
montrant des particules virales non enveloppées dans le noyau : capsides virales vides (vv) et 
capsides présentant un nucléoïde dense aux électrons (vp). 

Figure 5 : Cliché en microscopie électronique à transmission d'une portion d'une cellule 
infectée, présentant une plage de particules virales intranucléaires : capsides vides (vv) et 
capsides pleines (vp). 
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Figure 6 : Cliché en microscopie électronique à transmission d'une patticule virale 
intracytoplasmique non enveloppée à la surface externe de la membrane nucléaire (flèche). 
Des capsides vides (vv) et des capsides pleines (vp) sont visibles dans le noyau. 
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Figure 7 Cliché en microscopie électronique à transmission de particules virales 
extracellulaires possédant une enveloppe et contenant une nucléocapside avec un nucléoïde 
parallélépipédique dense aux électrons. 
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Figure 8 : Particules virales extracellulaires, en microscopie électronique à transmission, 
possédant une enveloppe et présentant des prolongements (P) à sa surface. 

Figure 9 : Particule virale extracellulaire enveloppée présentant une queue (q). 
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2 - Participation à la mise en évidence d'un virus de type herpès chez le 
naissain de Crassostrea gigas 

A partir de 1993, des épisodes de mortalités importantes (50-100%) ont affecté de 
façon sporadique les productions de naissains de C. gigas issus d'écloserie. L'analyse en 
histologie et en microscopie électronique à transmission de ces lots de naissains, a permis de 
mettre en évidence un virus similaire à celui décrit chez les larves. 

Les mOltalités de juvéniles de C. gigas, associées à la présence de virus de type herpès, 
se produisent généralement de façon très soudaine. Ainsi, 50 à 100% de mortalité peuvent être 
atteints en l'espace d'une semaine ou moins. Puis, après un court épisode de mortalités au sein 
d'un lot, les animaux survivants semblent reprendre leur croissance normalement. 

De plus, il semble que l'infection virale chez les juvéniles se propage difficilement en 
milieu ouvert. En effet, lors des mortalités de 1993, la présence de virus de type herpès a été 
décrite chez cinq lots de naissains de C. gigas présentant des mortalités. Dans le même temps, 
aucune mortalité n'a pu être décelée parmi les animaux juvéniles situés à proximité de ces lots 
présentant une infection aiguë. Enfin, les naissains survivants ont été contrôlés après une 
période de cinq mois, par des analyses en histologie et le calcul des taux de mortalités. 
Aucune anomalie n'a pu être décelée chez ces animaux. 

Les échantillons de naissains de C. gigas, présentant des mortalités anormales ont été 
fixés, pour l'analyse en histologie, dans le liquide de Davidson. Après déshydratation, 
imprégnation et inclusion des tissus en paraffine, des coupes de deux à trois micromètres ont 
été réalisées et colorées à l'hé mal un-éosine ou par la méthode de Feulgen et Rossenbeck. 

Pour l'analyse en microscopie électronique, des échantillons de deux à trois 
millimètres de côté sont prélevées sur des tissus de naissains fixés au liquide de Carson. Ces 
pièces sont ensuite fixées à nouveau par la glutaraldéhyde 3%, post fixées à l'acide osmique 
1 %, déshydratées, imprégnées et inclues en résine Epon. Des coupes semi-fines et ultrafines 
sont réalisées comme décrit précédemment. 

L'ensemble de ces protocoles est détaillé en Annexe 2. 

Les lésions histologiques observées dans les tissus des naissains de C. gigas sont 
essentiellement nucléaires. Les noyaux anormaux observés sont de deux types. Les uns sont 
hypertrophiés et de forme anormale, leur chromatine est condensée en périphérie et apparaît 
sous forme de mottes ou de croissants hyperbasophiles. La présence d'autres noyaux 
atypiques, très condensés, est également fréquente (Figure 10). Ces lésions peuvent être 
observées principalement dans les cellules du tissu conjonctif, et plus rarement du tissu 
épithélial de différents organes qui sont, selon les individus, les branchies, le manteau, la 
glande digestive ou les palpes labiaux. 

Outre les lésions nucléaires, une désorganisation généralisée des tissus affectés peut 
être observée. Les réactions inflammatoires autour des cellules infectées sont cependant 
réduites. 

En microscopie électronique à transmission, les cellules présentant des noyaux 
anormaux peuvent être associées à la présence de particules virales. Toutefois, si ces 
particules sont fréquemment observées dans les cellules présentant un noyaux hypertrophié, 
elles ne sont associées que très rarement aux cellules présentant un noyau condensé 
(Publication 3 : Figure 1). 
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Différents types de particules virales, similaires à celles décrites chez les larves de C. 
gigas peuvent être observées. Les capsides et nucléocapsides ont un diamètre de 80 nm , les 
nucléocapsides étant caractérisées par la présence d'un nucléoïde dense aux électrons, de 
forme parallélépipédique à toroïdale (Publication 3 : Figures 2 à 6). Les particules virales 
enveloppées peuvent être localisées en position cytoplasmique (Publication 3 : Figure 4) ou 
extracellulaire (Publication 3 : Figure 5). Celles-ci sont constituées d'un nucléoïde dense aux 
électrons, inclus dans une capside, elle même entourée d'une enveloppe constituée d'une 
membrane lipidique unitaire, trilamellaire (Publication 3 : Figure 6). Des filaments fins reliant 
le nucléoïde à la capside peuvent être visualisés (Publication 3 : Figure 6). 

Le virus observé chez les juvéniles de C. gigas présentent un tropisme majeur pour les 
cellules de type fibroblastique. Toutefois, il est possible d'observer des particules virales dans 
des cellules supposées être des myocytes (Publication 3 : Figure 3), et également dans le 
cytoplasme de cellules qui sont probablement des hémocytes. 

Outre les lésions nucléaires décrites plus haut, certaines cellules, dans les tissus chez 
les animaux virosés, présentent des anomalies ultrastructurales additionnelles. La prolifération 
de réticulum endoplasmique semble être une conséquence de l'infection virale (Publication 3 : 
Figure 7). En effet, bien que les cellules présentant ces proliférations membranaires ne soient 
pas toujours associées à une infection virale aiguë, caractérisée par la présence de particules 
virales, elles sont toujours localisées, dans les tissus des naissains, à proximité de cellules 
virosées. Parfois, des mitochondries hypertrophiées et dégénérées sont également visibles 
(Publication 4 : Figure 7). 

D'après les observations réalisées, le virus de type herpès associé aux mortalités de 
naissains de C. gigas semble être le même que celui décrit en écloserie, chez les larves de C. 
gigas. Leurs caractéristiques structurales, leurs localisations cellulaires et leurs tailles sont en 
effet similaires. 

Les particules virales décrites chez les juvéniles de C. gigas présentent des 
caractéristiques structurales pouvant les apparenter aux Herpesviridae (Matthews, 1982 ; 
Roizman et Batterson, 1985). De plus, la localisation de ces particules semble montrer que les 
capsides et nucléocapsides sont assemblées dans le noyau des cellules vi rosées, puis passent 
dans le cytoplasme au travers de la membrane nucléaire ou du réticulum endoplasmique et 
acquièrent ainsi leur enveloppe. Un tel cycle est typique des virus de la famille des 
Herpesviridae (Matthews, 1982 ; Roizman et Batterson, 1985). 
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Figure 10 : Lésions histologiques associées à l'infection de naissains de C. gigas par le virus 
de type herpès. Les lésions nucléaires sont de deux types (flèches). Certains noyaux 
apparaissent hypertrophiés, leur chromatine est condensée en périphérie. D'autres noyaux, 
hyperbasophiles, sont très condensés. 
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HERPES-LIKE VIRUS INFECTING JAPANESE OYSTER 
(CRASSOSTREA GIGAS) SPAT 

Bv T. RENAULT, N. CaCHENNEC, R. M. L E 

DEUFF AND B. C Ha LLET 

Introduction 
During the summer of 1993, abnormal spo
radie mass morta lities (80-90%) and mor
bidities occurred among four batches of 
young Japanese oyster (Crassostl'ea gigas) 
spat fro m the French Atlantic coast. These 
mortalities were only observed in July. 
Samples of affec ted animais were examined 
by electron microscopy. This paper reports 
the presence and appearance of herpes vi
ruses in these samples. 

Matel'ial and Met/lOds 
Samples of cultured 3-7 month-old oyster 
spat were collected on the French Atlantic 
coast. These spat were survivors of popula
tions in which mortalities of 80-90% had 
occurred. 
For light microscopy, oysters were fixed in 
Davidson's fluid . For transmission e lectron 
microscopy, tissue pieces were fi xed for Iii 
in cold 2.5% glutaraldehyde in cacodylate 
buffer and post-fixed in 1 % osmium 
tetI'Dxide in the sa me buffer. Tissues em
bedded in Epon were eut on a LKB uhrami
crotome and we re stained with uranyl ace
talc and lead citrate, and examined with a 
J EOL JEM 1200 EX transmission electron 
microscope at 60 kV. 

Results and Discussion 
The main histological changes in the dis
eased spat consisted essentially of the pres
ence of enlarged nuclei that showed abnor
mal shape and abnormal chromatin pattern 
throughout the connective tissue in the gills, 
the mantle and around the digestive tubules. 
The inflammatory reaction in these areas 
was reduced. 
By electron microscopy interstitial cells of 
gills and mantle exhibi ted intranuclear and 
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intracytoplasmic virus-like particles. In in
fected cells, the nueleus contained spherical 
or polygonal particles, 80 nm in diameter 
(Fig. 1). Some partieles appeared empty and 
consisted of structures assumed to be cap
sids (Fig. 2), othe rs contained an elec
tron-dense core and were interpreted as be
ing nueleocapsids (Fig. 2). Unenveloped 
particles were observed in the cytoplasm of 
myocytes in the mantle connective ti ssue 
(Fig. 3). Enveloped single virions were ob
served in cytoplasmic vesicles into others 
cells (Fig. 4). In cytolytic cells and in extra
cellular spaces. enveloped viruses were also 
seen (Fig. 5) . These partieles consisted of a 
caps id with an electron-dense core that was 
in tum surrounded by a unit-membrane like 
structure (Fig. 6). Envelope and caps id were 
separated by a reduced electron-Iucent gap. 
Fine filaments passed from the toroidal core 
to the inside of the caps id (Fig. 6). The en
veloped partieles had spike-li ke protrusions 
on the surface. 
Ultrastructural changes were found to be 
related to the presence of the virus in the 
oyster spat. Abnorrnal accumulations of 
granular endoplasmic reticulum associated 
with swollen mitochondria (Fig. 7) and 
condensed nuclei with electron-Iucent cen
tre (Fig. 1) were often observed. Degenerat
ing and Iysing infected nuclei were fre
quently present too. 
The virions described resemble herpes vi
ruses in morpholog ical characteristics, in 
cellular locations and in size range 
(Roizman et al., 198 1; Murphy and 
Kingsbury, 1990; Roizman, 1990). In addi
tion, the fibril s spanning the space from the 
core to the inner surface of the capsid are 
similar to the arrangement in herpes viruses 
(Furlong et al., 1972; Roizman, 1990). It 
seems capsids and nueleocapsids are forrned 
in the nucleus and then pass through the 
nuclear membranes inta the cytoplasm. 
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Fig. 1 Infected ccII show ing emptl' capsids (c) and nucleocapsids (n); capsids can be also 
found in the cl'toplasm. EM (bar = 200 nm). Fig. 2 Structure of emptl' capsids and particles 
with bri ck-shaped electron dense core. EM (bar = 200 nm). Fig. 3 Unenveloped partieles in 
m)'ocyte ccII cytoplasm. EM (bar = 100 nm). Fig. 4 Enveloped virions within cytoplasmic 
vesicle. EM (bar = 200 nm). Fig. 5 Enveloped part ic les found in extracellul ar spaces. EM (bar 
= 200 nm). Fig. 6 Fine structure of an ext racell ular enveloped virus: the nucleocapsid (11) is 
surrounded by an enve lope (e). EM (bar = 50 nm ). Fig. 7 Ultrastructural changes in infcctcd 
ce ll : accumulation of granular endoplasmic rcticulum . EM (bar = 500). 
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Enveloped virions are rc leased a l the cel l 
su rface or by cytolysis. Ex tracelllliar naked 
nucleocapsids may derive From lysed in
fected cell s. However the nature of the virus 
nucleic acid must still be confi rmed by bio
physical characterisation .The literature 
cantains several reports of herpes- like vi
ruses From marine vertebrales or in verte
brates (Buchanan and Richards, 1982; 
Hedrick and Sano, 1989; Sano el al., 1985; 
Hedriek el al., 1990), incillding herpes- type 
viruses in oysters (Farley el al., 1972; AI
derman, 1980; Hine el al., 1992; Nicolas el 

al., 1992; Comps and Coehennee, 1993). 
The morphologieal characteristies, and the 
size of the nucleocapsid of the virus de
scribed in this study are close to those of the 
virus reported in Pacifie oyster larvae, 
Crassosfrea gigas. in French hatcheries 
(Nicolas el al., 1992) and in New Zealand 
(Hine el al., 1992). To determine the exact 
relationship between lhese viruses and to 
develop sensitive diagnostic methods for 
detection , purification and characlerisation 
are needed. Indeed, considering the eco
namie importance of the Japanese oyster to 
the French shellfish industry, a study of 
experimental infection is needed lO confinn 
the pathogenicity of this virus. 

Summary 
Mass mortalities were reported in the summer of 1993 
in cullurcd 3-7 month-old Pacific oysters. Crassos/rea 
gigas, from the French Atlantic coast. Observations with 

a transmission eleclron microscope showcd Ihe pres
ence of herpes-like virus particlcs in gill s and mamie 
connecti ve tissues in surviving young spa!. 

Aurhors' Address 
lFREMER Laboratoire de Biologie et d'Ecologie des 
Invertebres Marins. Unite de Recherche en Pathologie ct 
Immunologie Générales B P 133 -17390 La Tremblade, 
France 
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3 - Etude comparative des virus de type herpès chez les Ostréidés 

Parmi les virus décrits chez les vertébrés et invertébrés marins, plusieurs cas 
d'infection par des agents apparentés à la famille des Herpesviridae ont été relevés. En 
particulier, chez les mollusques bivalves (Publication 4 : Tableau IV), le premier cas 
d'infection par un virus de type herpès a été observé lors de mortalités ponctuelles, limitées à 
un seul lot d'adultes de Crassaslrea virginica élevées aux Etats-Unis (Farley el al., 1972). 
Puis, d'autres cas d'infection par des virus apparentés aux herpès ont été décrits chez des 
larves de Crassaslrea gigas élevées dans plusieurs écloseries françaises (Nicolas el al., 1992) 
et néo-zélandaises (Hi ne el al., 1992), alors que l'infection de naissains de C. gigas n'a pu être 
dépistée qu'un an plus tard (Renault el al., 1994a). De la même façon, chez Oslrea edulis, ce 
type de virus a été observé lors de mortalités de naissains (Comps et Cochennec, 1993) et de 
larves élevées en écloserie (Renault et Cochennec, communication personnelle). 

Du point de vue de leurs dimensions, les nucléocapsides des virus de type herpès 
décrits chez ces différentes espèces d'huîtres, se situent dans une gamme relativement large de 
70 à 118 nm. Cette variabilité est encore plus importante lorsque les dimensions des particules 
enveloppées sont comparées. Leur diamètre est en effet situé entre 90 et 180 nm. Toutefois, 
ces comparaisons de taille restent difficiles à interpréter car les valeurs obtenues peuvent 
varier en fonction de la façon dont les échantillons ont été préparés et de la méthode de 
mesure. 

Une caractéristique commune à tous ces virus peut toutefois être notée. En effet, lors 
de la première description de ce type de virus, chez l'huître américaine, C. virginica, les 
animaux originaires d'un milieu à 12-18°C avaient été placés dans une eau chauffée à 28-30°C 
(Farley el al., 1972). Les observations ultérieures de mortalités de larves et de naissains de C. 
gigas et d'o. edulis, en association avec des virus de type herpès, ont elles été réalisées 
pendant des périodes chaudes de l'année (Nicolas el al., 1992 ; Hine el al. 1992 ; Comps et 
Cochennec, 1993 ; Renault el al., 1 994a). Ces observations suggèrent que des températures 
plus élevées soient un facteur favorable au développement de l'infection virale. En effet, la 
température peut influencer la durée du cycle viral productif, mais elle peut également 
intervenir dans l'activation d'un virus présent chez les animaux sous une forme latente 
(Zerbini el al., 1985; Wolf, 1988; Garcia-Blanco et Cullen, 1991 ; Sano el al., 1993a; Sano 
el al. , 1993b). Ces hypothèses seront développée dans le chapitre III de ce travail. 

D'un point de vue taxonomique, l'ensemble de ces observations ne permet toutefois pas 
de rapprocher de façon certaine les différents virus de type herpès décrits chez les mollusques 
bivalves. Des comparaisons basées d'une part sur des essais de transmission expérimentale de 
ces virus d'une espèce à l'autre, et d'autre part sur des données moléculaires s'avèrent en effet 
indispensables pour compléter ces informations. 
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Pacifie oyster, Crassostrea gigas, in France· 
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SUMMARY 

Sporadic mortalities were reported in june and july of 1992 
and 1993 among batches of hatchery-rea red Jarval Pacifie oys-
1er, Crassostl'f!t1 gigas, and al the beginning of JuJy and in August 
of 1993 among five balches of 3-7 month old young spats . C. 
gigas. Observations with transmission electron microscope sho
wed the presence of herpcs-like virus particles in infected larvae 
and young spats. The viruses observed in di seased larvae and 
arrected young spat oysters were very similar. Elevated tempe
rature and crowdi.ng may increase suscc:ptibility of oysters to (hese 
herpes-Iike virus infections. 

Revue Mid. Vil .• 1994. 145, 10. 735-742. 

KEY -WORDS : Herpes-like virus - mortality • Pacllic 
oyater - Crassoslres glgss - larvae - spat. 

Introduction 

Pacific oyster, Crassas/rea gigas, are increasingly cul
tured in a great number of countries, from animais ulti
mately introduced from Japan. Introduction into France 
has occured in the late 1970's, after the disappearance of 
the Portuguese oyster, C. angula/a, decimed by two iri
dovirus infections [4, 5J. 

The discovery of viruses in Pacific oyster, C. gigas, is 
fairly reeent. The first detection of virus infection was 
reported by COMPS et al. [6J among C. gigas cultured at 
Arcachon and Marennes-Oléron (France). With respect to 
its morphology and morphogenesis, this virus closely res
sembled to Iridoviridae. In 1979, ELSTON [9J reported an 
other virus infection in larval Pacific oysters and the elec
tron microscope examination reveaIed the presence of viral 
particles assumed to belong to the family Iridoviridae. 
Moreover, herpes-like virus associated with mortality 
among hatchery-reared larvae of Pacific oyster, 

78 

RFSUMÉ 

Herpesvints assodés à des mortalités chez l'huître japonaise, Cras· 
so~rea gigas, en France. Etude comparative. Par T. RENAULT, 

R .M. LE DEUFF, N. CocHENNEC et P. MAFFAnT. 

Des mortalités épisodiques ont été observées au cours des étés 
1992 et 1993, parmi des lots de larves d'huître creuse, Crassos
trea gigas, élevées en écloserie. Par ailleurs, au début du mois 
de juillet et au mois d'août 1993. des mortalités sporadiques ont 
également ét~ enregistrées parmi cinq lots de juvéniles d'huître 
creuse, C. gigas, âgés de 3 à 7 mois. Des observations en micros
copie·électronique à transmission ont permis de révéler la pré· 
sence de particules virales apparentées aux herpesvirus, chez les 
larves et les juvéniles moribonds. Les virus observés chez les lar
ves et sur le naissain semblent très proches. Les températures éle
V«S et les conditions d'élevage intensir pourraient augmenter la 
sensibilit~ des huîtres à ces infections virales. 

Revue MM. Vél., 1994. 145, 10,735-742. 

MOTS-CLÉS: Herpès-like virus - mortalités - huître 
Japonaise - Crassostrea glgas - larve - naissain. 

C. gigas, was observed in France during the summer of 
1991 [16J. At the same time, HINE e/ al. [14J described 
a herpes-Iike virus responsible for larval fatality of 
hatchery-reared C. gigas in New Zealand. 

ln summer of 1992 and 1993 sporadie high mortalities 
(90 to 100 "70) occured among sorne batehes of C. gigas 
larvae in several french hateheries. Moreover, during July 
and August of 1993, abnormal sporadic high mortalities 
(80 to 90 %) wcre also reported, among five batches of 
eultured young spat of C. gigas from different French 
marine locations. Histological and elcetron microscopy 
examinations were performed to search for an expia na
tion of these abnormal mortalities. We describe here 
herpes-Iike infections of both hatchery-reared larvae and 
cultured young spats of Pacific oyster, C. gigas, from 
French coasts and we make a comparative study between 
the two viruses found respectively among larvae and young 
oysters and other herpesviruses described among bivalve 
molluscs by different authors. 
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Material and methods 
Samples of moribund hatchery-reared larvae and sam

pies of moribund cultured 3-7 month old oyster spat were 
fixed in Davidson's fluid for light mieroscopy examina
tion. Sampi es were then dehydrated through an ascending 
ethanol series, eleared in xylene and infiltrated with paraf
fin on a tissue processor. Following these differenl steps, 
they were embedded in paraffin, sectionned at 3 or 4 I!m, 
then slained by Hematoxyline Eosine (HIE) and carefully 
checked for lesions using a photomicroscope. The nueleal 
reaction of Feulgen and Rossenbeck was also used on sorne 
slides. 

Sampi es of healthy wild-type larvae, samples of healthy 
or affected by moderate mortality cultured young oysters, 
and young spat survivors ta ken one to four months after 
reported high mortalities were also analysed with the same 
protocol. 

For transmission electron mieroscopy, larvae and pie
ces (gill, mantle and digestive gland) of young spat were 
flXed 1 h in cold 2.5 % glutaraldehyde in cacodylate buf
fer and post-fixed in 1 % osmium tetroxyde in the same 
buffer. Tissues embedded in Epon were cut on a LKB 
ultramicrotome. One I!m sections for light microscopy 
were stained in 0.5 Ofo toluidine blue in 1 % aqueous 
sodium borate solution. Ultrathin sections were coUected 
on copper grids, stained with uranyl acetate and lead 
citrate. These sections were then examined with a lEOL 
lEM 1200 EX transmission electron microscope at 60 kV. 

Results 
COURSE OF DISEASE AND EPIDEMIOLOGY 

Three to four days after the spond, reduction in fee
ding and swimming larval activity were observed. Signifi
cant mortality occured by Day 6, with 100 % mortality 
by Day 8 to Day lOin most batches. Moribond iarvae sho
wed a less extended velum and parts of this velum were 
often observed free in the pond water. 

For young spat, high mortalities occured in 1993 at the 
begining of luly in four different marine locations and 
in August for one batch (Table 1). 80 to 90 % mortality 
appeared in few days (less than a week). In t/lese. areas, 
high mortality was not detected during this period among 
the Pacific oysters cultured around the batches in which 
fatality of young spat was reported (Table 1). One to four 
months after outbreaks, no mortality was observed among 
the surviving animais in two locations (Table 1). 

HISTOLOGICAL AND ULTRASTRUCTURAL OBSERVATIONS 

The main histological changes in the diseased larvae and 
spat consisted essentially of the presence of enlarged nuelei 
that showed abnormal shape and abnormal chromatin pat
tern throughout the connective tissues. The inflammatory 
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reaction around infected cells was reduced. For larvae, 
these lesions were observed into velum and mantle and for 
young spat these ab normal nuelei were reported into gill 
and mantle connective tissues. Accumulations of Feulgen 
positive material were detected into nuelei and cytoplasm 
of affected cells. 

By electron microscopy, infected cells of larvae and 
young oysler spat exhibited intranuelear and inlracytoplas
mie virus-like partieles. The nuelei conlained spherical or 
polygonal partieles, 70-75 nm in diameter (Figs la and lb). 
Sorne partieles appeared emply and consisled of structu
res assumed to be capsids ; olher contained an electron
dense core or a ovoid annular translucent core and were 
interpreted as being nueleocapsids (Figs la and lb) . Sorne 
empty capsids appeared in the nueleus of infecled cells with 
a paracrystalline arrangement (Fig. 2). Naked cytoplas
mie nueleocapsids were observed in the cytoplasm of 
myocytes (Fig. 3). Enveloped virions were detected into 
cytoplasmic vesieles in other cells (Figs 4a and 4b) among 
bOlh larvae and young oysters. In cytolytic cells and in 
extracellular spaces, enveloped viruses were secn too (Figs 
5 a and 5b). These partieles consisted of a capsid with an 
electron-dense nueleoid that was in turn surrounded by 
a unit-membrane like structure (Figs. 5a, 5b and 6). The 
core was 54 nm in length and 36 nm in diameter when vie
wed longitudinally. Envelop and capsid were separated by 
a reduced electron-lucent gap . Fine filaments passed from 
the toroidal core to the inside of the capsid (Fig. 6). The 
enveloped partieles, about 120 nm in diameter, exhibited 
spike-like protrusions on the surface (Fig. 5a) . 

Ultrastructural changes of infected ceUs were found to 
be related to the presence of Ihe virus in lapanese oyster 
larvae and young spat. Abnormal accumulations of gra
nular endoplasmic retieulum associated with large swol
len mitochondria (Figs 7 and 8) and condensed nuelei with 
electron-lucent center (Fig. 9) or electron-lucent areas (Fig. 
10) were often observed in connective tissues of diseased 
animais. Moreover infected ceUs nuelei of affected larvae 
showed abnormal chromatin pattern with marginalisation 
(Fig. II). Degenerating and Iysing infected nuelei were fre
quently present too. A few large dense granular bodies, 
lac king a bonding membrane were reported in infected 
eeUs. Other than fibroblastie eells, the infected ceU types 
eould bot he identified with eertainty, but nueleocapsids 
oeeured in ceUs that might have been myocytes and parti
eles were also observed into the eytoplasm of cells assu
med to be haemocytes. 

In this study, we found viruses in eight batehes of 
hatehery-reared larvae and in five batches of cultured 
young oyster spat (Table 1). On an other hand, histologi
cal and electron microseopy examinations on survivors of 
two batches of young oyster spat laken one to four months 
after high mortalities failed to reveal the presence of 
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FlOURE J. - Infected fibroblastic cell showing intranuclear spherkal or polygonal particles. Sorne particles appear empty (arrowheads) and othee 
contained an electron-dense core (arr.ows). (la) C. gigas larva infected œIl. (lb) Viruses observed in infected C. gigos oyster spaL EM (bar = 200 run). 

FlOURE 2. - Intranuclear assembly of empty capsids with a paracrystallin arrangement within C. gigas larva infected cell. EM (bar = 500 nm). 
FIGURE 3. - Unenveloped particJes in myocyte cell cytoplasm of a C. gigos young oyster, EM (bar = 200 nm). . 
FIGURE 4. - Enveloped viruses (arrows) within cytoplasmic vesicles (4a) in inrected eell of a C. gigas larva and (4b) in infcc~cd cell of a C. gigas 

young spat. EM (bar = 200 nm). . . . . 
F IGURE S. - Enveloped particles found in extraeellular spaces (Sa) in infected C. gigas larvae and (5b) in infeeted C. gigas young oysters. EM .(bar 

= 100 nm). 
FIGURE 6. - Fine structure of an extracellular enveloped virus found in infected young oyster spal, C. gigas : the nucJeocapsid (n) is surrounded 

by an envelope (e). Fine filaments pass the core to inside of the capsid (arrows). EM (bar = 50 nm). 
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F IGURES 7 and 8. - Ultrastructural changes in infected young oysters C. gigas eells : accumulation of granular endoplasrnic reticulum (arrows) and 
large swollen mitochondria (arrowheads). EM (bar = 500 nm). 

F lOURE 9. - Infected ceIl of C. gigas young oyster spat shows a condensed nucleus wit h an electron-Iueent center where sorne particles are visible. 
EM (bar ~ 200 nm). 

F IGURE 10. - Infected cells of C. gigas young oysters show condensed Iludei with electron-Iueent areas (arrowheads) in the mantle connective tissue. 
EM (bar ~ 2 ~m). 

FIGURE Il. - Infected cell nuclei of affected C. gigas larvae show abnormai chromatin pattern \Vith marginalisation (arrows). EM (bar = 1 .um). 
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viruses. However sorne analysed animais exhibited ab nor-
1 mal nulei and condensed chromatin without virus detec

tion (Table 1). 

No virus was observed among healthy wild-type larvae 
and healthy or affected by moderate mortality cultured 
young oysters (Table 1). 

Discussion 
The virions described in this report ressemble hespesvi

ruses in morphological characteristics, in cellular locations 
and in size range [1 8, 15, 17]. In addition , the fibrils span
ning the space from the core to the inner surface of the 
capsid are similar to the arrangement in herpesviruses [1 J, 
17] . 

The herpes-li ke virus associated with mortalities among 
hatchery-reared larval Pacific oysters, C. gigas, seems to 

Origine of simple Dale of Nature of 
sample I nlmals 

Loire-Atlantique 
(hatchery-reared) 24.06.92 L 

.. 13.07.92 L .. 15.07.92 L 

.. 29.07.92 L 

Charente-Maritime 
(wild-type) 08.07.92 L 

.. 29.07.92 L 

.. 29.07.92 L 

Charente-Maritime 
(halchery-reared) 25.06.93 L .. 12.07.93 L 

.. 14.07.93 L 

.. 19.07.93 L 

loire-AtianUque 06.07.93 YS 
.. 25. 10.93 YS 

Charente-Maritime 
(Oléron) 08.07.93 YS 

.. 17.09.93 YS 
Charente-Maritime 

(Oléron) 08.07.93 YS 
Charente-Maritime 

(Boyal<lville) 23.08.93 YS 

Charente-Martime 
(Ronce-les-Bains) 26.08.93 YS 

Bretagne (Cancale) 10.07.93 YS 
Bretagne (Mor1aix) 9.08.93 YS 

Bretagne (EteU) 13.08.93 YS 
Bretagne (Golfe du 

Morbihan) 21 .09.93 YS 
Méditerranée 

(Etano de Thau) 07.93 YS 

be the sa me as those reported in C. gigas young spat. They 
have the same structural characteristics, the same cellular 
locations and comparable sizes (Tables II and III). 

The virogenesis for the two viruses begins in the nueleus 
where capsids and nueleocapsids appear. Then the viral 
partieles pass through the nuelear membranes into the 
cytoplasm. Enveloped vi rions are then released at the cell 
surface or by cytolysis. Extracellular naked nueleocapsids 
may derive from lysed infected cells. 

The presence of Feulgen positive cytoplasmic and nuelear 
components in the infected cells is in accordance with her
pesvirus infections. These oyster viruses ressemble the Bela
herpesvirinae (Cytomegaloviruses) on the points of the 
enlargement of infected cells and their nuelei [1 8], their 
association with dense bodies in the cytoplasm [20], and 
the ovoid ring of nuelear granular material similar to that 
reported in human cytomegalovirus infection [22]. However 

N 'k mortallty Detection of 
herpeaaflke vlrua 

30 8ô + 
30 100 + 
30 100 + 
30 100 + 

30 0 -
30 0 -
30 0 -

30 100 + 
30 100 + 
30 100 + 
30 100 + 
15 90 + 
15 0 -

16 90 + 
180 0 -

15 50 -

20 90, the fi ... t _ of -. but abnoonal 
juty nuc$ei were 

observed ln 
different tissues. 

30 80-90 + 

30 80-90 + 
30 10 -
15 30 -

30 58 -

30 ND + 

N : numbcr of exa mined animais per sam pk. L : larvae, YS : young spat. 

TABLE 1. - Crassos/rea gigos. Delection of hcrpes-l.ikc virus among larvae or young spat. 
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Capalda Nucloocapsld6 Envoloplng , Enveloped 
virions virions 

Size (fi . 50) 

Bh J.Onm 75" 3.0 nm 991: 0.0 nm 122 ± B.O nm 

Nucleus + + 

Perfnuclelr space + 

Cvtoplaom + + + 

Denie bodies + + 

Cytoplumle + + 

vellel". 
Extrllcellul.r + + 

TABLE Il. - Occurrence and sile of diffcrent stages of replicalion of oysler herpes-like virus in 
dirfere"1 cell parts of Crassostrea gigas larvae. 

Cap. Ida Nucloocapslda Enveloplnu Enveloped 
virions Ylrion. 

51%0( ... 50) 81 j: 3.0 nm 75.13.0 nm 100±9.0nm 121 ... 7.0 nm 
Nucl.u. + + 

Perlnuclear .pace + 

Cytopillm + + + 

Denllbodln + + 

Cytopl •• mlc + + 

vellel .. 
Exr'Clllular + ! 

TABLE III. - Occurrence and .size of dirfcrent stages of replicalion of oyster herpes-like virus in 
diffcre"t cell parts of young oysters, Crassastra gigas. 

such similarities are not sufficient on a taxonomic point. 
Details of replication are variable within subfamilies [8] 
and vary with cell type infected [8, 21 ], time after infec
tion [18] and virus strains [3] . Nevertheless, the nueleic 
acid nature of these viruses should be confirmed by che
mical analysis. 

Several reports of herpes-like viruses from marine ver
tebrates or invertebrates are found in the literature [2, 12, 
13, 19], including herpes-type viruses in oysters [l, 7, 10, 
14, 16]. The morphological characteristics of the nucleo
capsid of the viruses described in this sludy are c10sed to 
those of the viruses reported among Pacific oyster, C. 
gigas, larvae in french hatcheries [16] and in New Zea
land [1 4]. The nueleocapsids are similar in dimension to 
those detected in European flat oyster, Ostrea edulis, by 
COMPS and COCHENNEC [7], in Pacific oyster, C. gigas, 
by NICOLAS et al. [15] and in Arnerican oyster, C. virgi
niea, by FAR LEY et al. [10], but at 70-75 nm, they are 
smaller than the 97 nm of nueleocapsids observed by 
HINE et al. [14], among C. gigas in New Zealand (Table 
IV). Moreover, mature virions described in trus study are 
smaller than the 160 to 180 nm of enveloped paraspherical 
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partieles observed in O. edulis [7] and larger than the 
90 nm of enveloped partieles reported among French Paci
fic oyster larvae [16] (fable IV). Mature partieles noted 
into Pacific oyster larvae in New Zealand [14] and in our 
report are similar in size (Table IV). However, partieles 
sizes are dependent on the technique of specimen prepa
ration and measurement. 

Elevated temperature and crowding seem to increase the 
susceptibility of animais to herpes-like virus infections 
among Pacific oyster, C. gigas. Indeed mortalities asso
ciated with herpes-like viruses detection were only obser
ved during summer in this report. Moreover, the detec
lion of herpesviruses in arumals held at elevated tempera
tures among C. virginiea [10], the occurrence of herpes
viruses in summer among C. gigasin Australia [1] and the 
observation of mortalities in mid-summer among the same 
species reported in New Zealand [14], in France [16] and 
in this study, suggest ostreids herpesviruses may only deve
lop and induce mortalities at elevated temperatures, par
ticularly under stressed conditions . So high temperatures 
appear to favor the spread of the infections or activation 
of viruses from an occult 10 an overt phase or both. 
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Host species Size References 

Capsids Enveloped virions 

C. virginiea 70/90 nm 1 161 
C. gigas 70±2.Dnm 90 ± 5.0 nm 1121 
C. gigas 97 ± 4.0 nm 131 ± 9.0 nm 1101 
O. edulis BOnm 160/1BOnm 141 

C. gigas (lafVae) 75 ± 3.0 nm 122 ± 6.0 nm ln this report 
C. gigas (young spats) 75 ± 3.0 nm 121 ± 7.0"m ln thi5 report 

TABLE IV. - Morphological characleristics of herpcs-like viruses observed among bivalve molluscs. 

Indeed, it seems that the herpes-Iike viruses detected 
among bivalve molluscs are not a real danger for animaIs 
cultured at low temperatures Iike the observations perfor
med by FARLEY el al. [10] suggest. Thus, since 1970, no 
catastrophic mortalities associated with herpes-like virus 
detection were reported among the species C. virginica. 
However it seems necessary to perform regular controls 
for a survey of the evolution of these virus infections 
among C. gigas oysters. 

The evolution of the disease in hatchery-reared larvae 
with the flfst signs visible three to four days after the spond 
seems to point out that contamination of larvae occurs 
quite carly, and may result of a vertical transmission. 
Among the batches of 3-7 month old young oysters, the 
mortalities appcared suddenly and the course of the disease 
was very brief in time, only a week. These reports suggest 
a high pathogenicity of this herpes-Iike virus, with a great 
infectivity in a same batch. But in the case of young spat 
oysters, the origin of virus contamination is uncJear. 
Moreover, the presence of two similar viruses among C. 
gigas larvae and C. gigas young oyster spat may indicate 
that some larvae, survivors of animais infected by herpes
Iike viruses could be healthy latent carriers and express 
subsequently the disease under stressed conditions. In 
point of fact, four batches of herpes-Iike virus infected 
C. gigas young oyster spat are originating from French 
hatcheries and the larvae were produced in 1993. One 
bateh of these infected young oysters came from a hat
chery in which mortalities in association witl! herpes-virus 
detection were observed among several breedings during 
the summer of 1993. The three other batehes were origi
nating from hateheries in which no larvae sam pie was 
taken and no examination was made during their produc
tions, So it is impossible to know if the larvae were infec
ted or not by the herpes-Iike virus before their exit of these 
hateheries. 

Purification· and fine characterization seem to be neces
sary to develop sensitive diagnosis methods for detection 
of these pathogens described among C. gigas larvae and 
C. gigas young oysters and to determine relationship bet
ween these viruses. 

84 

Acknowledgements 
This sludy could nOI been completed without the valuable help of sorne 

oyster French farmers and priva te French hatcheries. The aUlhors ack. 
nowledge André OIË.RARD for providing biological material. Thanks to 
D' Henri GRIZEL for critical comments on the manuscript. This research 
\Vas supported in part by the Conseil Général de la Charente-Maritime. 

References 
1. - AWERMAN (D .J.) : Shellfish diseases, past, present and future. 

Ill: Proc. I1th Ann. Conf. Sellfish Assoc. Great Brilain, 1980, 
p . 30-40. 

2. - BUCHANAN (J.A.) and RICHARDS (R.H.) : Herpes-like virus 
diseases of marine organisms. Proe. R. Soc. Edimb., 1982,810, 
151·168 . 

3. - CAMPADELU-FuIME (O.), FARABEGALI (F.), DI GAETA (S.) and 
ROIZMAN(B.) : Origine of unenveloped capsids in the cytoplasm 
of eells infected with Herpes Simplex Virus I. J. Virol., 1991, 
65, 1589-1595. 

4. - COMPS (M.) and DUTHolT (J .P.) : Infection virale associée à la 
« maladie des branchies» de l'huître portugaise, Crassostreo 
angula/a LmK. CR. Acad. Sei., 1976,283 D. 1595-1596. 

5. - COMPS (M.), BONAMI (J.R.), VAGO (C.) and CAMPILLO (A.) : 

Une virose de l'huître portugaise (Crassos/rea angulala LMK). 
C.R. Acad. Sei., 1976, 282 D, 1991·1993 . 

6. - COMPS (M.) and BONAMI (J .R.) : Infection virale associée à des 
mortalités chez l'Huître Crassostrea gigas Thunberg. C.R. Acad. 
Sei., 1977,285 D, 1139-1140. 

7. - COMPS (M.) and COCHENHEC (N.) : A herpes-like virus from the 
Eu ropean oyster Os/rea edulis. J. [nver/ebr. Pothol., 1993,62, 
201-203. 

8. - DARGAN (D.l.) : The structure and assembly of herpes-viruses . 
1" : Electron microscopy of proteins, 5 Viral structure. J .R. 
HARR IS (ed). Academic Press, New York, 1986, p. 359-437. 

9. - ElSTON (R.) : Virus-Iîke partides associated with lesions in lar
val Pacific oysters (Crassos/rea gigas). J./nvertebr. Palho!.. 1979. 
33,71-74. 

10. - FARlEY (C.A.), BANFIElD (W.O.), KAsNIC (G.) and FOSTER 
(W.S.) : Oyster Herpes-type virus. Science. 1972, 178,759-760. 

Il. - FURLONG (O.), SWIFT (A.) and ROIZMAN (B.) : Arrangement of 
herpes virus deoxyribonucleic acid in the core. J. V;rol., 1972, 
10, 1071-1074. 

12. - HEDRICK (R.P.), GRAFF (J .M.), OKJHIRO (M.S.) and Mc 
DOWELL (T.S. ) : Herpes viruses detected in papillomatous skin 
growths of Koï carps (Cyprinus carpio). J. Wild. Dis., 1990, 26, 
576-581. 

13. - HEDRICK (R.P.) and SANO (f.) : Herpesviruses of fish. ln : Viru
ses of lower vertebrales. V. AHNE, E. KURSTAK (eds). SprÎnger
Verlag, Berlin, 1989, p. 161 -170. 

14. - HINE (P.M.), WESNEY (B.) and HAY (8.E.) : Herpesvirus asso
ciated \Vith mortalities among hatchery-reared larval Pacific o)'ster 
Crassosfrea gigas. Dis. aqllat. Org., 1992, 12, 135-142. 

741 



742 

15. - MU RP HY (F.A.) and K INGS BURG (D.W,) : ln: Virus taxonomy. 

Vi rology. B.N . FIELDS. D.M . KNIPE (eds). Raven Press , New 
York, 1990, p. 9-35. 

16. NICOLAS (J .L.), CoMPS (M.) and COCHENNEC (N.) : Herpes-like 
virus infec ting Pacifie oyster larvae, CrassaS/feo gigas. Bull. Eur. 
Ass. Fis" Pot/loI., !992, 12, 11·13. 

17. ROIZMAN (B.) : /11 : Herpesviridae : a brier introduct ion. Viro
(ogy. B.N. FIELDS, D.M. KNIPE (eds.). Raven Press, New York, 
1990, p. 1787-1 793. 

18. RorzMAN (B.), CARMICHAEL (L.E.), DEINHARDT (F.), D E THE 

(G.), NAHM IAS (A.), PLOROUGHT (W.), RAPP (F .), SHELDR ICK 

(P.), TAKAHASHI (M.) and WOLF (K.) : Herpesviridoe. I ntervÎ· 
rology, 1981, 16, 201 -2 17. 

85 

RENAULT (T.) ET COLLABORATEURS 

19 . - SAND (T.), FUKUDA (H .) and FURUKAVA (M.) : Herpesvirus 
cyprin;: biological and oncogenic properties. J. Fis" Path., 1985 , 
20, 38 1-388. 

20. - SEVERI (B.), LANDIN I (M.P.) and GOVONI (E .) : Human cylo
megabvirus morphogenesis an ultrastructural study of the laIe 
cytoplasmic phases. Arch. Viro/., 1988,98,5 1-64. 

21. - TRALKA (T.S. ), CoSTA (J.) and RALSON (A.) : Electron mic ros 
copie study o f herpes-virus saimiri. Vir% gy, 1(jJ7 , 80, 158- /65. 

22. - TuMILOWICZ (J.J.) and POWELL (B. B.) : Ra ie o f intranuclear 
sacs , intrasaccatc tubes, and cyloplasmic dense bodies in the struc
tura i com plelion of cytomegalovirus. IlIlervirology, 1990, 3 t. 
14-22. 



CHAPITRE 2 

Essais de reproduction expérimentale de 
mortalités chez Crassostrea gigas et 

Ostrea edulis 



Chapitre Il : Essais de reproduction expérimentale de mortalités 
chez Crassostrea gigas et Ostrea edulis 

Publication 5 : Experimental transmission of herpes-Iike virus to axenic larvae of Pacific 
oyster, Crassos/rea gigas. 
Bulletin of the European Association of Fish Pathologists 

La reproduction expérimentale de l'infection chez l'huître creuse, Crassostrea gigas, a 
de multiples intérêts. D'un point de vue pathologique, il est en effet important de démontrer le 
pouvoir pathogène effectif de ce virus pour les larves et le naissain de C. gigas, afin de 
répondre ainsi au postulat de Koch. Cette démonstration nécessite non seulement de pouvoir 
reproduire l'infection virale, mais aussi de l'associer à des symptômes de mortalité tels que 
ceux observés lors des cas d' infections naturelles. 

De plus, en l'absence de système permettant la propagation du virus in vitro, la 
reproduction expérimentale de l'infection in vivo pourrait permettre de s'affranchir de 
l'approvisionnement en animaux vi rosés provenant d'infections naturelles, et ainsi d' assurer 
la pérennité de l'étude du virus. 

Enfin, l'obtention d'animaux virosés infectés expérimentalement pourrait permettre 
d'obtenir des taux d'infection beaucoup plus importants que ceux observés dans le cas 
d'infections naturelles. Ceci présenterait un intérêt tout particulier dans le cadre des essais de 
purification de particules virales. 

1 - Essais d'infection expérimentale de larves axéniques de Crassostrea gigas 

Des essais d'infection expérimentale ont été entrepris, afin de déterminer si le virus 
apparenté aux herpès détecté en microscopie électronique à transmission sur des larves 
d'huître creuse, C. gigas, pouvait être l'agent causal des épisodes de mortalités observés en 
écloserie. 

Dans ce but, des larves axéniques ont été mises en élevage. Elles sont obtenues après 
ouverture et décontamination des géniteurs par une solution de Bétadine, prélèvement des 
gamètes en conditions stériles et fécondation in vitro en eau de mer filtrée (0,22 J.lm) et 
autoclavée. 

Les essais d'infection expérimentale consistent à inoculer les récipients d'élevage 
contenant des larves axéniques âgées de 48 heures, avec des broyats d'animaux virosés. Les 
broyats sont réalisés à partir de sujets infectés frais ou conservés au congélateur à -20°C. Ils 
sont ensuite clarifiés par centrifugation et ultrafiltrés sur membrane stérile de porosité 0,22 
J.lm, afin d'éliminer tous les agents pathogènes autres que les virus, tout particulièrement les 
bactéries. 

Après inoculation, des broyats de larves virosées, les animaux sont observés 
quotidiennement. L'état des larves ainsi que les mortalités sont consignés. Ainsi, dans les 
récipients ayant reçu des broyats d'animaux vi rosés, il apparaît que dès le deuxième jour post 
inoculation, l'ensemble des larves sédimente au fond des flacons et présente des lésions au 
niveau du vélum (Publication 5 : Figure 1). Cependant au deuxième jour suivant l'inoculation, 
tous les animaux ayant sédimenté ne sont pas morts. Les résultats sont identiques pour les 
larves axéniques infectées par un broyat ultrafiltré réalisé à partir d'animaux vi rosés frais et 
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pour celles infectées par un broyat ultrafiltré obtenu à partir d'animaux vi rosés conservés 
congelés à -20°C. 

La dissémination de la maladie à l'ensemble des larves est très rapide puisque tous les 
individus ont sédimènté 48 heures après l'inoculation du virus. Ceci semble indiquer que 
plusieurs cycles de réplication virale se soient déroulés au cours de cette période. Cette 
observation peut permettre de rapprocher ce virus de la sous-famille des Alphaherpesvirinae 
dont le cycle productif est relativement court, de moins de 24 heures, alors que pour les 
Betaherpesvirinae, il demande plus de 24 heures (Matthews, 1982). Cependant, ce virus 
présente également des caractéristiques spécifiques à la sous-famille des Betaherpesvirinae. 
En effet, après sédimentation des larves, les cellules du vélum s'hypertrophient et se détachent 
(Publication 5 : Figure 1 b), de très grosses cellules "cytomégaliques" ont même pu être 
observées libres dans l'eau de mer (résultat non montré). 

Enfin, dans le même temps, pour les larves témoins négatifs ayant reçu un inoculum 
d'eau de mer filtrée, les mortalités cumulées au sixième jour sont de 3%, alors que pour des 
larves axéniques inoculées avec un broyat d'animaux virosés (frais ou congelé), la mortalité 
est de 100%. 

Ces résultats correspondent aux observations de Hine et al. (1992) qui ont décrit pour 
des larves de C. gigas porteuses d'un virus similaire une importante réduction de l'activité de 
nage des larves trois à quatre jours après la ponte et 100% de mortalité au bout de sept jours 
d'élevage. Ceci tend à montrer que les larves ont été très précocement contaminées par 
l'herpèsvirus et permet de suspecter une transmission verticale par les géniteurs. 

Des examens en microscopie électronique à transmission ont été effectués sur des 
échantillons provenant des essais de reproduction expérimentale de mortalité sur larves 
axéniques. Les animaux témoins négatifs ne présentent aucune lésion particulière et aucune 
particule virale n'est observée. 

Sur les échantillons d'animaux ayant sédimenté au deuxième jour post-inoculation de 
broyats ultrafiltrés de larves vi rosées, des particules virales sont détectées dans les noyaux des 
cellules conjonctives au niveau du vélum. Pour des animaux morts prélevés au troisième et 
quatrième jour après l'inoculation, il est possible d'observer des virions en position 
intranucléaire et intracytoplasmique, indiquant un stade d'infection plus avancé (Publication 5 
: Figure 2). Dans les deux cas, les particules virales détectées possèdent les mêmes 
caractéristiques (morphologie, taille, position intranucléaire et intracytoplasmique, présence 
d'une enveloppe), que les virions observés sur les larves provenant d'écloserie lors d'épisodes 
de mortalités (Publication 5 : Figure 3). 

JI semble donc possible de reproduire expérimentalement des mortalités sur larves 
d'huître creuse axéniques, par inoculation dans les récipients d'élevage de broyat ultrafiltré 
d'animaux virosés frais ou conservés congelés à -20°C. 

Le virus apparenté aux herpès détecté sur les larves d'huître creuse, C. gigas, 
provenant d'écloseries ayant subi d'importants épisodes de mortalités, peut être considéré 
comme un agent infectieux possédant un pouvoir pathogène développé. En effet, il est 
possible de reproduire des symptômes et des mortalités en 48 heures sur des larves indemnes, 
par mise en contact avec du broyat d'animaux virosés. Ce virus semble également posséder 
une grande infectivité au sein d'un même lot de larves, puisque 100% des larves axéniques 
inoculées présentent ces symptômes 48 h~ures post-inoculation. 
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PUBLICATION 5 

Bull. Eur. Ass. Fish Palhol., 14(2),69, 1994. 

EXPERIMENTAL TRANSMISSION OF A HERPES-LIKE VI
RUS TO AXENIC LARV AE OF PACIFIe OYSTER, CRAS
SOSTREA GIGAS 

By R .M. LE DEurr', J .L. NICOLAS", T. 
RENAULT' & N. COCHENNEC' 

Introduc/ioll 

A herpes-like virus which was associated 
with mortalities amongst halchery-reared 
larvae of Pacifie oysters, Crassas/rea gigas . 
was observed for the ficst lime in France 
during the summer 1991 (Nicolas e/ al. , 
1992). Since this first report, we have noted 
further outbreaks of the disease in Ihe sum
mers of 1992 and 1993 in hatcheries on the 
western coasts of France in wh ich a similar 
virus was associated with moribund larvae. 
Moreover, in the summer 1991, Hine e / al. 
(1992) described a herpes-like virus re
sponsible for larval mortalily of halchery 
reared C. gigas, in New Zealand . Ali these 
viruses are c10sely related with respect to 
their size and morphology and to Iheir ap
parent cellular tropism for fibroblastic cells. 
Considering these reports and Ihe economic 
importance of C. gigas to shellfish cullure, 
il seems important to characterise rhis virus 
and develop sensitive diagnostic methods in 
order 10 sludy the epidemiology of the dis
ease and prevent ilS potential spread. 
Amongst the infectious diseases of bivalve 
molluscs, viral diseases are not well known. 
Indeed, in mûst laboratories interested in 
molluscan pathology, the basic for exami
nation of suspect samples is sti ll light mi
croscopy . However, with viral disease, this 
method appears inadequate and needs to be 
improved by other methods such as electron 
microscopy . In addition, due to the lack of 
bivalve ceillines, research into viral cytopa
thogenic effects in homologous cell culture 
is impossible. 
Here, we report an altemative method to 
cell cullure for diagnosis and produclion of 
C. gigas herpes-like virus using axenic lar
vae. 

Materials and met/tods 
Axeflic larvae: To obtain axenic larvae 
Langdon's melhod (1983) was applied as 
follows. C. gigas were weil brushed and 
washed under f1 0wing water, then sterilised 
extemally in a 30 sec. bath of 70% ethanol 
before opening them, in a steri le area. The 
shells were then washed for 5 min. wilh 
commercial Betadine solution diluted 50% 
wilh di stilled waler. The gonad was then 
incised with a sterile scalpel and gametes 
were recovered by pippeting. Fertilisation 
was performed by mixing spermatozoa and 
ova in a ratio of 10: 1. Axenic larvae were 
reared in slerile sea water at a density of 20 
larvae per ml. Larvae of O. edulis, which 
are laid by parent one week after ferti lisa
tion, were recovered by filtering the water 
and then decontaminated by a 20 min. bath 
in antibiolics (oxolinic acid, kanamyein and 
erythromycin, 0.1 mg/ml each; penicillin, 
0.75 mg/ml and streptomycin sulphate, 1.50 
mg/ml), then reared as described up but to a 
densily of 3 larvae/ml. Axenicity of larvae 
was confirmed by inoculation of a few 
drops of sea water in marine broth. 
Inocula/ion: fresh or thawed (-20°C) larvae 
infected with herpes-like virus were macer
aled in sea water and filtered to 0.22~m. 

TIlis virus suspension was inoculated to two 
day old C. gigas larvae, or to seven day old 
O. edulis larvae. 

Results and discussion 
Two days after inoculation of the virus sus
pension, C. gigas larvae ceased to swim and 
fell to the bottom of the glass containers. 
These larvae exhibited velar lesions (Figure 
1) but not ail were dead. Identical results 
were obtained when axenie larvae were 
inoculated with virus suspensions from 
fresh samples or from infected larvae stored 
at -20°C for several months. 
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la lb 

Figure 1 ; Macroscopic velar lesions ofaxenic C. gigas larvae, 48h afler inoculat ion of the her
pes-like virus. la) Portion of velum detached from larva. 1 b) hyperlrophied cells in larval shell. 

Figure 2 : Electron micrographs of Înfecred tissues or axenic Iarvae showing herpes-like parti
eles at different slages of maturation. 2a) Infected nucleus with incomplete empty viral parti
cles (IP) and a complete partiele with nueleoid (CP). 2b) Extracellular enveloped virions (EV) 
containing an e lectron dense parallelepipedal core. Bar = 200nm 

Figure 3 ; Electron micrographs of hatchery-reared infected larvae. Imranuelear (IN) and cyto
plasmic (C) partieles exhibit the same fealures as viruses observed in experimentally rem'ed 
axenic larvae. Bar = 200n01. 
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This disease 'pread 'luite quick[y because 
ail larvae were l1loribulld wilhin 48 hours 
post inoculati on (p. i.) wÎth the virus. This 

observation scems 10 i ndicale (hat several 
viral cycles occurrcd within Ihi s lime. Such 

a short product ive cycle is charaC lcri st Îc for 
the Alplwhl'ljJe,'II 'irhwl'. indeed. vi ruscs 
be[anging ta this subfamily of the Herpes
viridae are characleriscd by a productive 

cycle of [ess than 24 hours (Matthews , 
[982), whi[st the cyc le of Betailelpesl'irinae 
is at Icast 48 hours long. I-Iowever, Ihis virus 

al50 shows fcatures similar to the Bela ~ 

herpesvirinae, particularly ve lum cclls are 

hypertrophied and detached from the tissue 
(Figure [). A[so, very large "cytomega[ic" 
cells cou[d be observed in sea water (not 
shown). Total cumulated mOrlalities on the 
sixth day p.i. reached [00% when [arvae 
were inoculated with viral suspension From 
either fresh or thawed samp[es, while on[y 
three per cent mortalities occurred in con
trot healthy [arvae. [n a previous report, 
Hine ([992) described a simi[ar evo[ution of 
the disease in hatchery remed C. gigas [ar
vae in New Zea[and. Indeed, these natura[[ y 
infected larvae ceased to sw im three or four 
days after exposure and morta[ity reached 
[00% at the seventh day. This seems to 
suggest that contamination of larvae occurs 
quite early, and may result of a vertical 
transmission from parenls. 
Transmission electron microscopy exami
nation revealed the presence of viral parti
cles in inocu[ated [arvae (Figure 2), whi[st 
in control larvae neilher les ion. nor vi rus 
cou[d be observed. 
Two d.ys p.i., viral particles were observed 
in nuclei of connective cells of the velum. 
On the third and fourth days p.i., virions 
were still present in the nucleus but also in 
the cytoplasm showing a later stage of the 
infection. In both cases, the viral particles 
exhibited the same characteristics 
(morpho[ogy, s ize of caps id 72-75nm, cellu-
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lar localisation. presence of an enve lore) as 
for vi ri ons previous ly described in infected 
[arvae from hateheries (Figu re 3). 
A herres- likc virus has also bcen found in 
rive months o[d spat of the nat ayster, Os

(rea edlilis . and wus suspecled ta be re 

spansible for Ihe YO% mortalily obscrvcd in 
Ihesc animais (Comps and Cochcnncc. 
1993). This virus was si milar in struclure ta 

the herpesv irus previous ly describcd from 
C. gi8as [arvae, with some morpho[ogica[ 
differences. Therefore. we tried 10 inoeulate 
the C. gigas herpes-[ike virus into O. edlliis 
[arvae and approximate[y 80% of the [arvac 
fe [1 to the boltom of the inocu[ated f1asks at 
the [Oth to [2th day p.i., but in the 
uninocu[ated control. approximate[y 50c,{; 
larvae were abo deposiled on the bottam. 
No ve lar les ions were noticeab le and no 
viral infecti on cou [d be detected by trans
mission eleclron microscopy. 
Neverthcless, herpes-li ke viruses from O. 
edllli.'i and C. giga.\' should not neeessarily 

be considered to bc difrerent or unable to 
infect other species of oyster. Indeed, the 
fai lure 10 obtain the de ve lopmenl of a viral 
infection in O. edulis larvae may be altrib

uled to several olher causes. Fi rstly, Ihe 
method used to decontaminate O. edulis 
larvae may be inadequale to obtain rea l ax
enie conditions, and could result in the fail 
ure of viral infection. Thi s [ast hypothesis is 
based on the observation that it was difficult 
to perform the experimental transmission of 
the virus on non axenic C. gigas larvae 

(data not shown). Furthermore, the biology 
of O. edlliis ob[iged us to inocu[ate the lar
vae when they were seven days old, and 
may be more resistant to viral infection than 
younger [arvae, as with the two d.y old C. 
gillas larvae. Alternative[y, natural herpes
virus infections of O. edulis have so far only 

been observed in young spat, and never in 
[arvae, suggesting that [arval stages could 
be less or in-sensitive to this disease . 
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COl/clusio" 
T hi s mc[hod of inocul a[ion of a herpes-li ke 
virus to axenic larvae is, lü our kllowledge. 
the fifs i report of a successful ex perimental 
transm ission of a viral disease affec ting 
bivalve molluscs. !ndccd, [he lack of avail 
able moll uscan cc II lines leads [0 obvio us 
difficu lties in studying and mai ntaining vi
ruses From molluscs. 
For [he purpose o f diagnos is of a viral ae ti 
o logy, the method described here comple
menled ult ras truc lUra l examinati ons. Il has 
the advantage o f tak ing Jitt!e time and fi rst 
resu lls can be expected within four to five 
days. However, as this method does not 
subsl Îlute for transmissio n elcetron micros
copy, we consider il only as [he first step in 
o ur wo rk. Indeed , since we are able to store 
in fec tio us virus for long periods and to ob
Lain in fec led larvae, wc Înlend to develop 
o the r d iagnostic me thods based on Ihe use 
o f spec ifie reagen[s such as DNA probèS' 
and antibod ies. 

Summary 
A hcrpcs- li ke virus assoc ialed with mortalilics among 
halchcry reared larvae of Paci fi e oys ler, CraHo.t lrea 

,t.:iJ:U,f. h,IS been desc ri bed in France and New Zealand . 
Considcring Ihe economic importance of C. gigas 10 

shell fi sh cu ltu rc. we have developed a method for d iag
nosis and production of C. gigas herpes- like virus on 
axenic C. .t.: iga.t larvae. The virus spreads quite quickly: 
100% larvae showed lesions withÎ n 48 h post infection. 
and cu mulati ve mor1alities reached 100% on the sÎxth 
day p. i. Ult raslruclural examination revealed the pres
ence of the same viral par1 iclcs as previously described 
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il1 infcclcd larvae l'rom IWlcheries. Virus stocks wcre 
still infectio ll s aftcr being slOrcd al _20°C for several 
Illon lhs. Wc fail cd 10 ohlain infeclion of fla l oysler. 
O.H!w/ l'dl/lis. la rvae. 111is method is the fi rsl report of a 
success ful cxpcri mental t ransmis.~ion or a viral diseuse 
affccling l>ivu lvc molt uscs. 
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2 - Essais d'infection expérimentale croisée en conditions axéniques 

Des essais d'infection expérimentale sur larves axéniques d'a. edulis et de C. gigas ont 
été entrepris afin de déterminer une éventuelle transmission du (des) virus de type herpès entre 
ces deux espèces d'huîtres. 

En effet, des mortalités importantes de larves d'a. edulis élevées en écloserie ont pu 
être observées de façon concomitante avec des mortalités de larves de C. gigas au cours de 
l'été 1991. Toutefois, si ces mortalités ont pu être associées, dans le cas des larves de C. gigas, 
à la détection de particules virales de type herpès, l'étiologie des mortalités observées chez les 
larves d'a. edulis n'a pas été clairement établie dans ce cas (M. Comps et N. Cochennec, 
communication personnelle). 

Toutefois, la présence de particules virales de type herpès a pu être associée 
ultérieurement à d'importantes mortalités de larves d'a. edulis, produites en 1994 en 
écloseries. Par ailleurs, un virus similaire a été décrit une première fois chez des naissains d'a. 
edulis issus d'écloserie, âgés de cinq mois, et présentant des mortalités de 90% (Comps et 
Cochennec, 1993). Cette observation a été ultérieurement confirmée par des analyses, 
effectuées au laboratoire de La Tremblade, lors d'épisodes de mortalités. 

L'ensemble de ces observations, laissant suspecter la transmission du virus de type 
herpès entre ces deux espèces d'huître, a conduit à réaliser des essais d'infection expérimentale 
croisée de larves axéniques d'a. edulis et de C. gigas. 

2.1 - Infection de larves axéniques d'Ostrea edulis par des larves de Crassostrea gigas 
vi rosées 

La biologie d'a. edulis ne permet pas de réaliser une fécondation in vitro. Chez cette 
espèce, les spermatozoïdes pondus dans l'eau par les huîtres mâles viennent féconder les 
ovules encore présents dans la gonade des huîtres femelles. Ces dernières "pondent" des larves 
nageuses de 100 Ilm sept jours plus tard (Barnabé, 1986). 

Ainsi pour réaliser les élevages axéniques de larves d'O. edulis, les larves sont 
récoltées par tamisage sept jours après la fécondation. Ces larves sont lavées avec de l'eau de 
mer stérile puis décontaminées par un bain d'antibiotiques de 20 minutes (Publication 5). Les 
larves sont ensuite mises en élevage en conditions stériles. 

Les récipients d'élevage contenant les larves axéniques d'a. edulis reçoivent alors des 
broyats ultra filtrés de larves de C. gigas virosées, comme décrit précédemment. 

Dans les récipients d'élevage inoculés avec des broyats uItrafiItrés de larves de C. 
gigas vi rosées, 80% des larves ont sédimenté 10 à 12 jours post-infection. Dans les mêmes 
conditions, 50% des larves ont sédimenté dans les élevages témoins. Aucune lésion ni 
infection virale n'ont pu être décelées par l'observation de ces échantillons en microscopie 
électronique. 

Ce résultat ne permet toutefois pas de conclure quant à la transmissibilité ou non du 
virus des larves de C. gigas aux larves d'a. edulis. Ce résultat peut être interprété de façon 
différente. En effet, comme il sera montré plus loin, la reproduction de l'infection sur des 
larves de C. gigas en conditions non axéniques ne semble pouvoir être réalisée que dans des 
conditions très particulières. De plus, il est possible de supposer que la méthode de 
décontamination des larves d'a. edulis n'est pas suffisante et que ces larves ne sont pas 
réellement axéniques. 
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De plus, la biologie d'o. edulis nécessite d'inoculer les larves de sept jours après la 
fécondation (Barnabé, 1986). Ces dernières peuvent alors être dans un stade de 
développement pour lequel elles sont moins sensibles à l'infection virale. 

2.2 - Infection de larves axéniques de Crassostrea gigas par des larves d'Ostrea edlllis 
vi rosées 

Des élevages de larves axéniques de C. gigas, âgées de trois jours, ont reçu 
respecti vement : 

- Des larves d' 0. edulis virosées, mourantes. 
- Des broyats clarifiés de larves d'o. edulis vi rosées, fraîches. 
- Des broyats clarifiés et ultrafiltrés de larves d'o. edulis virosées, fraîches. 

24 heures après l'inoculation, une réduction importante de l'activité de nage est 
observée pour environ 50% des individus dans les élevages ayant été inoculés par les 
différents échantillons virosés. Dans ces mêmes élevages, 100% des individus sont au fond 
des récipients et présentent des lésions au niveau de leur vélum, 48 heures après l'inoculation. 
Aucune mortalité n'est observée dans les élevages témoins, non inoculés. 

L'observation de ces échantillons en microscopie électronique 48 heures après 
l'inoculation des échantillons virosés, révèle la présence de particules virales de types herpès 
dans les cellules des larves de C. gigas inoculées. La présence de particules virales n'est pas 
détectée dans les larves témoins. Ces observations confirment l 'hypothèse de la transmission 
du virus de type herpès des larves d' 0. edulis aux larves de C. gigas. 

Lors de phénomènes de mortalités larvaires chez ces espèces, les virus observés sont 
similaires du point de vue de leur morphologie et de leur taille (Nicolas et al., 1992, Hine et 
al., 1992; Renault et al., 1994a). Ces observations, associées aux résultats d'infection croisée, 
ne permettent cependant pas de conclure quant au nombre de virus différents pouvant être mis 
en cause dans les phénomènes de mortalité chez les larves d'huîtres. 

3 - Essais d'infection expérimentale de larves, naissains et adultes de 
Crassostrea gigas en conditions non axéniques 

Dans l'objectif de pouvoir produire des quantités suffisantes de tissus virosés, 
nécessaires en particulier à la purification des particules virales, des essais de contamination 
d'élevages larvaires en grand volume ainsi que de naissains et d'adultes de C. gigas ont été 
réalisés. 

Ces essais ont nécessité l'installation préalable d'une salle de pathologie située à l'écart 
des salles d'écloserie et dont les rejets d'eau de mer sont recueillis dans des cuves pour une 
décontamination ultérieure. 

3.1- Larves 

Les élevages larvaires ont été réalisés dans des jarres de 120 litres. L'eau de mer 
préalablement filtrée sur cinq Ilm est décontaminée par addition d'eau de Javel (500 chlore; 
0,2 ml/l). Après contact pendant une nuit, l'eau de Javel est neutralisée par addition de 
thiosulfate de sodium (200 gll ; 0,4 ml/l) . La neutralisation de l'eau de Javel est contrôlée par 
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addition de pastilles de KI, une coloration brune apparaît alors si la neutralisation n'est pas 
suffisante. Ce procédé permet d'éliminer une grande partie des germes et micro-organismes 
présents dans l'eau de mer. 

Le prélèvement des gamètes et la fécondation des oeufs sont réalisés en conditions 
stériles, après décontamination des géniteurs, suivant le protocole décrit pour l'obtention de 
larves de C. gigas axéniques. 

Les essais d'infection de ces élevages ont été réalisés de différentes façons. 
L'inoculation de broyats ultrafiltrés ou non filtrés n'a pas permis de reproduire les symptômes 
de l'infection virale. Un meilleur résultat a été obtenu par inoculation de larves de C. gigas 
axéniques virosées vivantes. 

Dans ce dernier cas, un litre d'élevage de larves axéniques (2.104 animaux), inoculé 
depuis 24 heures par un broyat ultrafiltré de larves virosées, est additionné à l'élevage de 
larves de C. gigas non axéniques (2,4.106 animaux dans 120 litres). 

24 heures post-infection, 100% des larves ont sédimenté, et outre une réduction 
importante de leur activité de nage, ces larves présentent des lésions au niveau du vélum. Des 
cellules et des portions de vélum détachés des larves peuvent même être observés libres dans 
l'eau de mer. 

L'observation de ces larves en microscopie électronique révèle des lésions 
ultrastructurales caractéristiques de l'infection virale ainsi que la présence de particules virales 
de type herpès, 24 heures après l'inoculation des élevages. 

Ces résultats semblent montrer qu'un meilleur rendement d'infection virale est obtenu 
par inoculation de larves vi rosées vivantes plutôt que de broyats de larves virosées. Ils 
suggèrent ainsi que l'infectivité des particules virales est mal conservée dès lors qu'elles ne 
sont plus présentes dans les tissus de l'hôte. Cette hypothèse implique que l'infection virale se 
propagerait mieux lorsque des animaux virosés en cours d'infection aiguë sont mis en contact 
avec des animaux sains, l'infection virale pouvant de cette façon se propager plus facilement à 
l'ensemble de l'élevage. 

D'un point de vue pratique, ce protocole permet d'obtenir des quantités relativement 
importantes de larves très virosées. En outre, la démonstration de la conservation de 
l'infectivité virale dans des échantillons de larves virosées congelées à -20°C pendant des 
périodes d'au moins deux ans, permet d'assurer la pérennité de la production d'animaux 
virosés au laboratoire et l'étude ultérieure du virus. De plus, cette méthode pourra permettre de 
s'affranchir de l'approvisionnement en animaux virosés auprès des éc10series privées. 

Ce protocole d'infection de larves en conditions non axéniques pourrait toutefois être 
amélioré notamment en réalisant à l'éc1oserie des élevages larvaires dans des conditions 
optimales de croissance, de façon à obtenir des larves de plus grande taille (100 à 200 ~m). 

Ces larves pouvant ensuite être mises en élevage à très forte densité Gusqu'à 100 animaux/ml) 
pendant une courte période, dans les jarres d'élevage de 120 litres de la salle de pathologie. 
L'infection de ces élevages par addition de larves axéniques virosées vivantes pourrait ainsi 
permettre d'obtenir jusqu'à 12.107 larves virosées par jarre d'élevage. 
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3.2 - Naissains et adultes 

Les essais d'infection expérimentale de naissains et d'adultes de C. gigas présentent de 
multiples intérêts. 

En effet, il est important de pouvoir démontrer la pathogénicité effective du virus de 
type herpès, en particulier dans les cas des juvéniles pour lesquels des infections naturelles ont 
pu être décrites. Cette démonstration nécessite de reproduire non seulement l'infection virale 
sur ces animaux, mais également de pouvoir l'associer aux symptômes de mortalité importante 
observé lors des cas d'infections naturelles (Renault el al., 1994a). 

De plus, la mise au point d'un protocole reproductible d'infection expérimentale de 
naissains et/ou d'adultes de C. gigas permettrait de disposer d'un modèle d'étude in vivo des 
interactions hôte-pathogène. 

En outre, l'établissement de ce protocole pourrait permettre d'envisager de réaliser des 
essais visant à mettre en évidence les facteurs favorisant l'expression de la maladie. 

Les essais de reproduction de l'infection chez les juvéniles de C. gigas ont été réalisés 
par balnéation de naissains âgés de dix mois. Après une mise à sec de trois heures et demie, 
six lots de 100 animaux chacun ont été immergés dans trois litres d'eau de mer contenant des 
broyats de larves virosées (1,15g de tissus, deux lots), de naissains vi rosés (7,5g de tissus, 
deux lots), de naissains sains (7,5g de tissus, un lot), et un lot témoin (balnéation en eau de 
mer seule). Un septième lot de 100 animaux n'a subit aucun traitement. Les mortalités 
d'élevage ont été consignées quotidiennement pendant 15 jours. 

Les essais de reproduction expérimentale chez les adultes ont été réalisés par 
inoculation de broyats d'animaux virosés (50 ~Ilhuître) dans la cavité péricardique après 
anesthésie par balnéation dans une solution de MgCI2 (3,5%) dans un mélange d'eau de mer et 
d'eau distillée (50/50). 

Les inoculums suivants ont été injectés à des lots de 30 individus respectivement : 
broyats de larves saines clarifié, broyats de larves virosées clarifié ou clarifié et ultrafiltré, 
broyats de naissains virosés clarifié ou clarifié et ultrafiltré. Un témoin a été inoculé avec de 
l'eau de mer, les deux autres témoins étaient un lot anesthésié mais non inoculé et un lot 
n'ayant subit aucun traitement. Les mortalités ont été consignées quotidiennement pendant 21 
JOurs. 

Les résultats obtenus lors des essais de reproduction de mortalité chez les adultes et le 
naissain de C. gigas ne permettent pas de conclure quant à l'infection expérimentale par le 
virus de type herpès. En effet, les mortalités, observées pendant 15 jours post-infection, sont 
variables, entre 10 et 70%. Elles semblent aléatoires et ne peuvent pas être corrélées avec le 
traitement appliqué à chaque lot. De plus, pour les lots dupliqués et indépendamment du 
traitement, les mortalités présentent des différences significatives. 
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CHAPITRE 3 

Effet de la température sur le 
développement du virus apparenté aux 

herpès chez les larves de 
Crassostrea gigas 



Chapitre III : Effet de la température sur le développement du virus 
apparenté aux herpès chez les larves de Crassostrea gigas 

Publication 6 : Thermal effects on herpcs-Iike virus detection among hatchery-reared 
larval Pacific oyster, Crassostrea gigas. 
Diseases of Aquatic Organisms, sous presse. 

Différentes descriptions de mortalités, en associatIOn avec la détection de virus 
apparentés à la famille des Herpesviridae, ont été réalisées chez plusieurs espèces d'huîtres: 
Crassoslrea gigas, Oslrea edulis et Crassoslrea virginica. Il est à noter que ces différent cas 
de viroses chez les Ostreidae ont en commun de s'être produites soit lors de périodes chaudes 
de l'année (Nicolas el al. , 1992 ; Hine et al., 1992 ; Comps et Cochennec, 1993 ; Renault et 
al., 1 994a), soit lorsque les animaux étaient élevés en eau chauffée (Farley et al., 1972). C'est 
pourquoi il a semblé important de compléter ces observations par quelques expériences 
permettant de mieux comprendre la transmission de ce virus et des phénomènes de latence qui 
lui sont associés. 

En effet, il est possible de formuler l'hypothèse que la température soit un facteur 
important dans le développement de l'infection virale du point de vue de la durée du cycle 
productif. La température peut également intervenir dans l'activation d'un virus présent chez 
les animaux sous une forme latente non exprimée (Farley et al., 1972 ; Dorson et Torchy, 
1981; Zerbini el al., 1985; Wolf, 1988; Garcia-Blanco et Cu lien, 1991 ; Sano et al., 1993a; 
Sano et al., 1993b). 

De plus, l'apparition très précoce des mortalités associées à la détection de 
l'herpèsvirus-Iike chez les larves d'écloserie, laisse suspecter une transmission verticale de cet 
agent par les parents (Stagno et al., 1982 ; Pass, 1985 ; Elston et Wilkinson, 1985 ; Doerr, 
1987 ; Hirota et al., 1992 ; Bruggerman, 1993). Cette demière hypothèse a donc été testée 
dans le même temps. 

Les huîtres utilisées comme géniteurs dans ces expériences étaient originaires de 
différentes régions de France: Brest (Bretagne), Arcachon (Gironde), Marennes (Charente
Maritime) et des animaux provenant d'Arcachon, élevés depuis un an à La Tremblade 
(CharentecMaritime), (Publication 6 : Figure 1). Après prélèvement des gamètes par 
dissection de la gonade, la fécondation a été réalisée entre mâles et femelles de même 
provenance. 

Ces pontes ont ensuite été chacune divisées en deux lots et les élevages larvaires ont 
été réalisés à deux gammes de température: 22-23°C ou 25-26°C. Tous les deux ou trois 
jours, les larves sont tamisées afin de renouveler l'eau d'élevage. Les taux de survie et la 
croissance des larves sont alors déterminés et des échantillons de larves de chaque lot sont 
fixés pour une analyse ultérieure en microscopie électronique à transmission. 

Les analyses effectuées en microscopie électronique (Publication 6 : Tableau 1) 
montrent qu'il n'est possible de retrouver des particules virales de type herpès que chez les 
larves issues des géniteurs de Marennes, Arcachon et La Tremblade, lorsqu'elles sont élevées 
à haute température (25-26°C) (Publication 6 : Figures 4 à 8). Ces larves ont par ailleurs subi 
des mortalités de 100% se produisant de façon très soudaine (Publication 6 : Figure 2). 

Cependant, les larves issues des géniteurs de Brest ont montré d'excellents taux de 
survie et il n'a pas été possible, quelle que soit la température d'élevage (22-23 oC ou 25-
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26°C), de détecter la présence de particules virales de type herpès (Publication 6 : Tableau l, 
Figure 2). 

Il est par ailleurs à noter que, quelle que soit l'origine des géniteurs, il a été impossible 
de déceler la présence de particules virales de type herpès, chez les animaux élevés à de plus 
faibles températures (22-23°C) (Publication 6 : Tableau 1). Cependant, certains animaux 
présentaient des anomalies nucléaires comparables à celles observées chez les larves virosées, 
élevées à 25-26°C. Ces anomalies correspondent à une condensation des noyaux qui 
apparaissent alors très denses aux électrons, avec des zones halos plus clairs (Publication 6 : 
Figure 9). Ces anomalies ont été relevées dans les lots de larves issues des géniteurs de 
Marennes, Arcachon et La Tremblade élevée à 22-23°C. 

Ces résultats comparatifs de pontes placées à 22-23°C ou à 25-26°C confirment que le 
virus herpès-like se développe à plus haute température (25-26°C), puisque des particules 
virales n'ont pu être observées que dans ces lots. Une caractéristique similaire a été décrite par 
Farley e/ al. (1972) lors de mortalités importantes (80%) d'huîtres creuses américaines, 
Crassas/rea virginica, adultes. Ces mortalités ont été associées à la détection d'un herpès-like 
virus qui a été observé sur des lots placés à 28-30°C. les lots témoins élevés à 12-18°C, ont 
eux présenté des mortalités de 18%. 

Les anomalies nucléaires observées chez des larves élevées à 22-23°C n'ont pas été 
associées à la présence de particules virales. 

- Ces anomalies peuvent être interprétées comme le reflet d'une infection virale peu 
productive pour laquelle le nombre de particules virales filles est limité, leur détection est 
donc difficile. 

- Ces anomalies peuvent également être le résultat d'une infection virale non 
productive, c'est à dire pour laquelle il n'y a pas assemblage de particules virales (capsides, 
nucléocapsides et particules enveloppées). Dans ce dernier cas, plusieurs hypothèses peuvent 
être formulées: 

- Ces anomalies peuvent être le résultat de l'expression de protéines virales associées à 
un véritable stade latent du virus (Garcia-Blanco et Cullen, 1991 ; Miller, 1985 ; Buggeman, 
1993). 

- Elles peuvent également résulter de l'expression de protéines fonctionnelles ou de 
structure, en association ou non à la réplication du matériel génétique viral. Ceci 
correspondrait à un cycle abortif dans lequel seulement certaines phases de la réplication 
virale se déroulent sans que cela n'aboutisse à l'assemblage de particules virales filles. Ces 
phénomènes de latence ou de cycle abortif pourraient se traduire par une modification de 
l'aspect structural du noyau des cellules infectées (Furukawa, 1975 ; Girard et Hirth, 1989a ; 
Morita et Sano, 1990; Sano e/ al. 1993b). 

De ce fait, les animaux élevés à plus faible température (22-23°C), bien que négatifs 
pour la recherche de particules virales en microscopie électronique, peuvent être infectés par 
l'herpès-Iike virus. Il est possible que ces animaux soient d'éventuels porteurs du virus 
constituant un réservoir de cet agent, en le transmettant ultérieurement à leur descendance. Il y 
a donc un réel danger d'effectuer des élevages à basse température (22-23°C). En effet, tout en 
permettant d'éviter une expression "explosive" de la maladie (limitation de la maladie), il se 
pourrait que des animaux porteurs asymptomatiques soient produits de cette façon et 
disséminés. 
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Ces observations montrent le danger potentiel de réaliser des élevages larvaires à basse 
température (22-23°C), car si ces températures ne permettent pas l'expression aiguë de 
l'infection virale chez les larves et évitent que des mortalités importantes de larves ne se 
produisent, il n'est pas exclut que les animaux subissent des mortalités plus importantes au 
stade naissain (Renault el al., 1 994a). De plus, si les naissains survivent, ils seront d'éventuels 
facteurs de dissémination et de transmission de la maladie. 

Comme première conclusion, il semble que les deux facteurs, température d'élevage et 
origine des géniteurs, interviennent sur l'expression de l'herpès-Iike virus chez les larves de C. 
gigas. En effet, les températures élevées semblent favoriser l'apparition précoce de particules 
virales associées à des mortalités importantes, soit en activant le virus qui se trouve en phase 
de latence à basse température, soit (et) en réduisant la durée du cycle productif, ce qui aboutit 
à une dissémination très rapide à l'ensemble de l'élevage, et explique les mortalités massives 
subites. 

Par ailleurs, des géniteurs de certaines origines, en particulier ceux provenant de la 
rade de Brest, donnent des larves qui présentent de bons taux de survie, quelle que soit la 
température d'élevage, et pour lesquelles il est impossible de détecter des particules d'herpès
like virus ou des lésions nucléaires. De ce fait, il semble que l'origine des géniteurs joue un 
rôle non négligeable dans l'apparition des phénomènes de mortalités massives associées à la 
détection du virus. Ceci laisse suspecter une très probable transmission verticale du virus des 
géniteurs aux larves, soit sous la forme d'un virus latent, soit sous la forme d'un virus activé 
mais en phase de multiplication très peu productive (Stagno el al., 1982 ; Pass, 1985 ; Doerr, 
1987 ; Hirota el al., 1992 ; Bruggeman, 1993), ne donnant pas lieu à des mortalités 
remarquables chez les géniteurs et chez les larves élevées à basse température. 

Une application de ce travail serait d'expérimenter l'effet des conditions de maturation 
des géniteurs sur le développement éventuel de cette virose chez les larves et le naissain. Il est 
en effet possible de formuler l'hypothèse que le virus existant sous une forme latente chez 
certains adultes soit activé par un stress (Zerbini et al., 1985 ; Wolf, 1988 ; Garcia-Blanco et 
Cullen, 1991 ; Sano el al., 1993a ; Sano el al., 1993b). En effet, les géniteurs sont 
généralement placés à plus haute température (22°C) que celle de leur milieu naturel d'origine 
afin d'accélérer les processus de maturation. Ce changement brutal des conditions d'élevage 
pourrait être considéré comme un facteur de stress induisant l'activation du virus latent, qui 
rentrerait alors en phase de multiplication productive, puis serait transmis sous cette forme à la 
descendance. Ceci se traduirait, chez les larves issues de ces animaux et élevées à haute 
température (25-26°C) par une multiplication rapide du virus aboutissant à des mortalités 
massives. Alors que chez les larves élevées à basse température (22-23°C) la réplication virale 
déclinerait et aboutirait à une faible production de virus (non détectable en microscopie 
électronique) ou à un cycle viral abortif, le virus pouvant alors retourner à une phase de 
latence (Girard et Hirth, 1989a). Cependant, d'autres facteurs de stress peuvent également être 
pris en considération, comme par exemple, une densité d'élevage importante, une 
manipulation des animaux telle que leur transport, ou une modification de leur alimentation. 

Sur un modèle similaire, des travaux ont été initiés au laboratoire de l'IFREMER de 
Bouin (Baie de Bourgneuf, Vendée), concernant l'effet de la température sur le développement 
de l'infection virale chez des naissains de C. gigas (J.P. Baud et M. Noury, communication 
personnelle). L'analyse de ces lots révèle que les naissains élevés à plus haute température. 
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présentent des lésions histologiques caractéristiques d'une infection par l'herpès-Iike virus (T. 
Renault, B. Chollet et B. Thuillier, communication personnelle). 

Ces essais argumentent l'hypothèse de l'effet de la température sur le développement 
de l'infection virale, soit en permettant une multiplication plus rapide du virus, soit en jouant 
le rôle de l'agent activateur de l'infection virale latente ("stress"). Il faut cependant noter que la 
poursuite de ces essais est liée au développement de méthodes de diagnostic rapides et fiables 
basées sur l'utilisation de réactifs spécifiques associés à des techniques immunologiques et de 
biologie moléculaire. Outre une fiabilisation et une simplification de l'analyse des échantillons 
présentant des mortalités, ces méthodes pourraient permettre de dépister les animaux porteurs 
asymptomatiques du virus, notamment grâce aux techniques d'hybridation in situ et/ou de 
PCR. 

L'ensemble de ces résultats et de ces perspectives de travail devrait permettre 
d'approfondir la connaissances des mécanismes de transmission du virus et du déclenchement 
de la maladie. Leurs applications ultérieure en écloserie pourraient permettre d'établir des 
protocoles d'élevage évitant la production d'animaux porteurs asymptomatiques de virus. Ces 
derniers sont en effet susceptibles de présenter plus tard des mortalités importantes au stade 
naissain, ou de transmettre le virus à leur descendance. 
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THERMAL EFFECTS ON HERPES-LiKE VIRUS DETECTION 
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Abstract 

This paper demonstrates thermal effects on herpesvirus·like detection in Pacifie oyster, Crassostrea 

gigas, larvae he Id at different temperatures. Intranuclear, intracytoplasmic and extracellular virus 

particles were observed in velum and mantle connective tissues of oyster larvae reared at 25-26°C. 

While in larvae held at 22-23°C, although showing nuclear lesions, the presence of viral particles was 

not detected. Results were obtained for oyster larvae with four different parental ongins. Herpesvirus 

infection was found in three of the four groups of oyster larvae held, in the same conditions, at the 

higher temperature category. 

Key words 
Herpesvirus, Pacifie oyster, Crassastrea gigas, larval culture, mortality, temperature. 

100 



Introduction 

The Pacific oyster, 'Crassostrea gigas, is the most important species of molluscs reared in the world 

(FAO, 1989), and is of particular importance for French mariculture. However, cultivation may be 

endangered by the occurrence of epizootics, especially viral diseases, which are considered one of the 

major risks to production. Indeed, oyster mortalities were described and associated with the presence 

of several families of morphologically described viruses among different species of ostreids. The first 

was reported in adult American oysters, Crassostrea virginica, and described as a member of the 

family Herpesviridae (Farley, 1972). More remarkably, mass mortalities of adult Portuguese oysters, 

Crassostrea angulata, among French live-stocks, were caused by an lridovirus between 1967 and 

1970 (Comps and Duthoit, 1976; Comps et al., 1976; Comps and Bonami, 1977). Other important 

viruses, described trom ostreids, are members of the families lridoviridae, Papovaviridae, Togaviridae, 

Retroviridae and Reoviridae (Elston, 1979; Eiston and Wilkinson, 1985; Farley, 1976; Farley, 1978; 

Meyers, 1979). 

More recently, in 1991, other viruses belonging to the Herpesviridae, were associated with high 

mortalities of hatchery-reared larvae of C. gigas in France (Nicolas et al., 1992) and in New Zealand 

(Hine et al., 1992). Subsequently, sporadic high mortalities of larval C. gigas have been observed in 

1992, 1993 and 1994 associated with a herpes-like virus, in some French hatcheries (Renault et al., 

1994b). The pathogenicity of this virus was demonstrated earlier by experimental transmission of the 

disease to axenic C. gigas larvae (Le Deuff et al., 1994). Additionally, mortalities of oyster spat of O. 

edulis and C. gigas were also associated with herpes-like viruses (Comps and Co'chennec, 1993; 

Renault et al., 1994a). These herpes-associated mortalities among ostreids ail occurred du ring the 

hotter summer periods. Thus, it appeared necessary to investigate the effects of tempe rature on the 

induction of these viral infections. For this purpose, we cultured C. gigas larvae at high (25-26°C) or 

low (22-23°C) temperatures and we examined the susceptibility to the disease of larvae Irom 

broodstocks 01 different geographical origins. 
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Material and methods 

Animais 

Pacifie oyster, Crassostrea gigas, broodstocks originated Irom four different French locations 

(Marennes, La Tremblade, Brest and Arcachon) indicated on Figure 1. Oysters from Marennes 

(Charente-Maritime), La Tremblade (Charente-Maritime) and Brest (Brittany) were conditioned at the 

IFREMER laboratory at 20-22' C for three weeks in order to improve gamete quality before spawning. 

Cultured oysters from Arcachon (Gironde) were used for spawns directly alter being caught, without 

step of conditioning in the hatchery. 

Oysters From La Tremblade, firstly originated From Arcachon, but were transferred and kept in the 

hatchery for 12 months before the experiments. 

Spawns and larval cultures 

Gametes were recovered by strip dissection of gonads. Fertilization was performed with males and 

females of the sa me geographic origin. These respective spawns were divided in Iwo groups he Id 

either at 22-23'C or at 25-26'C, for 15 days. Survival rates were estimated by counting oyster larvae in 

a Sedgewick-Rafter counting cell S50. Dead larvae were differentiated from healthy and moribund 

larvae on the basis of their swimming activity. For each culture, 30 larvae were measured with a 

micrometer and the average size calculated. Samples of larvae were fixed for transmission electron 

microcopy as described below. 

Transmission electron microscopy 

Samples of larvae were fixed (lh, 4'C) in 3% glutaraldehyde in 0.2M cacodylate buffer (pH 7.2), post

fixed (lh, 4'C) with 1% osmium tetroxide in the sa me butter, dehydrated through an ascending ethanol 

series (70', 95' and 100'), partially rehydrated by Iwo 10 min. baths of cacodylate buffer and 

decalcified overnight with 2% EDTA in cacodylate buffer. Alter a second dehydratation, samples were 

cleared with propyle ne oxide and embedded in Epon resin. Thick sections (1 ~m) for light microscopy 

were stained in 0.5% toluidine blue in 1 % aqueous sodium borate solution. Ultrathin sections were 
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collected on copper grids, stained with uranyl acetate and lead citrate. These sections were then 

examined with a JEOL JEM 1200EX transmission electron microscope at 60 kV . . 

Results 

Larval mortalities and growth rates 

Dead larvae were differentiated from healthy and moribund larvae as these last swam slowly in circles 

and healthy larvae were very active in their swimming activity. Moreover, rounded ce Ils and portions of 

velum were detaching from dead larvae. Survival rates of the different larval cultures are reported in 

Figure 2. Different results were obtained for groups of larvae reared exactly in same conditions. At 25-

26'C, mortalities of oyster larvae tram Arcachon, Marennes and La Tremblade started on the fourth 

day post-fertilization. The survival rates at 25-26'C decreased suddenly and reached 0% on the 6th 

day for oyster larvae from Arcachon, on the 8th day for larvae from Marennes and on the 13rd day for 

larvae trom La Tremblade. In contras!, good survival rates on the 15th day of culture (44.4%) were 

observed for larvae tram Brest held at 25-26'C. 

Mortality rates in groups of oyster larvae cultured at 22-23'C were more progressive and, for larvae 

trom Arcachon, Marennes and La Tremblade, lower than in the corresponding 25-26'C groups. On the 

15th day post-fertilization, survival rates were 1.6% for oyster larvae tram Arcachon, 14.8% for larvae 

from Marennes, 4.2% for larvae from La Tremblade and 17.4% for larvae trom Brest. 

Growth rates did not show significant differences between groups of larvae held at the same 

temperatures (Fig. 3). High mortalities occurred on sorne groups of larvae held at 25-26'C between 

days 4 and 11, when these larvae had an average size of 95 ta 162 ~m. On the first 11 days of culture, 

growth rates for groups of larvae reared at 25-26'C was !aster than for groups of larvae reared at 22-

23·C. However, average larval length reached similar values on the 15th day of culture. Indeed, larvae 

!rom Brest held at 25-26'C measured 230 ~m, while larvae tram the different groups held at 22-23'C 

measured 220 ta 255 ~m. 
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Histological and transmission electron microscope analysis 

Analysis of semi-thin sections under light microscope (Table 1) revealed nuclear alterations in oyster 

larvae trom Arcachon, Marennes and La Tremblade cultivated at either 22-23"C or 25-26"C. No les ions 

were observed in either group of oyster larvae trom Brest These alterations included condensed nuclei 

and nuclei presenting marginated chromatin (Fig. 4). 

Analysis by transmission electron microscope (Table 1), revealed the presence of herpes-like virus 

particles (Figs. 5, 6, 7, 8 and 9) only in samples of oyster larvae from Arcachon, Marennes and La 

Tremblade, held at higher temperature (25-26"C). By transmission electron microscopy, interstitial and 

epithelial ce Us of the velum exhibited intranuclear and intracytoplasmic virus-like particles. In infected 

ceUs, the nucleus contained spherical or polygonal particles, 80 nm in diameter. Some particles 

appeared empty and consisted of structures assumed to be capsids, others contained an electron

dense core and were interpreted as being nucleocapsids (Figs. 5 and 6) Enveloped single virions were 

observed in cytoplasmic localisation (Fig. 7) and in extraceUular spaces (Fig. 8). These particles 

consisted of a capsid with an electron-dense core that was in tum surrounded by a unit membrane-like 

structure. In oyster larvae cultivated at 25-26"C, virus particles were first detected on the 6th day post

fertilization for animais from Marennes and Arcachon, and trom the 8th day for animais trom La 

Tremblade. Good survival rates were obtained in larvae of parents originating trom Brest, and herpes

like virus was not detected in these larvae reared at either 22-23"C or 25-26"C. 

Moreover, herpes-like virus particles were never detected in larvae from parents of aU the different 

origins, reared at 22-23"C. However, some animais in these 22-23"C sets, exhibited nuclear alterations 

(Fig. 9) similar to the nuclear lesions observed in the larvae reared at 25-26"C (Fig. 6). These nuclear 

alterations were characterized by condensed nuclei appearing very electron dense, but with some 

round shaped, electron lucent areas (Fig. 9). However, in no set of larvae he Id at 22-23"C, these 

abnorrnalities were associated with the detection of herpes-like virus particles. Moreover, these nuclear 

alterations were never found in larvae from Brest. 

Compared to survival rates (Fig. 2), herpes-like viral particles were found in 25-26"C sets in which 

sudden high mortalities occurred, while nuclear alterations in 22-23"C sets were correlated with more 

progressive mortalities. Moreover, for larvae trom La Tremblade reared at 25-26"C, larvae exhibiting 

nuclear les ions observed by light microscopy are 0% on day 6, 49% on day 8 and 100% on day 13 
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(Table 1). 100% mortality in this group also occurred on day 13, while the presence of virus particles 

detected by transmission electron microscopy was found in 0% larvae on day 6 and 100% larvae on 

day 8. For larvae from Marennes at 25-26'C, 29% animais exhibiting nuclear lesions were observed on 

day 6, while viral particles are found in 100% larvae by transmission electron microscopy on the sa me 

day. In this group of larvae from Marennes, 100% mortality occurred on day 8, but no analysis by light 

or transmission electron microscopy cou ld be performed since ail larval shells got empty. For larvae 

from Arcachon at 25-26'C, 100% larvae exhibiting nuclear lesions, observed by light microscopy, 

100% larvae containing virus particles and 100% larval mortality'were found on day 6. 

Discussion-conclusion 

ln the present study, effects of temperature were investigated by comparing survival and growth rates 

of C. gigas spawns reared at either 22-23'C or at 25-26'C. These results were related to the 

histological and ultrastructural examination of oyster larvae. Although samples of ail sets of oyster 

larvae were fixed each day, we have performed transmission electron microscope analysis only for 

samples corresponding to the development of mortalities. Although it was difficult to handle numerous 

analysis by this method, this procedure enabled to compare survival rates and observations of nuclear 

lesions and viral particles. Moreover, observation of later viral infection cou Id not be performed as 

infected cells detach from the larvae and few days after the beginning of the infection, the shells of the 

oyster larvae got empty. 

Viruses related to the family Herpesviridae were previously described in Pacific oyster, C. gigas, larvae 

(Nicolas et al., 1992; Hine et al., 1992) and associated to high and sud den mortalities occurring early in 

oyster larvae development, usually between the 6th and the 8th day post-fertilization. But sometimes 

100% larval mortalities associated with herpesvirus infection were observed as soon as the 4th day 

post-fertilization (T. Renault, personal communication). These results point out the importance to check 

survival rates of oyster larvae daily. But more, we tned to relate these survival rates with the presence 

of lesions associated with herpesvirus infection. Indeed, Nicolas et al. (1992) and Renault et al. 

(1994b) previously described ·the main histological changes in the herpesvirus infected larvae as 
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abnormal basophily of connective cells, presence of enlarged nuclei that show abnormal shape and 

chromatin pattern and condensed hyperbasophilic nuclei. These authors also report herpesvirus 

particles in association with these cellular alterations. Moreover, virus particles were olten observed in 

enlarged nuclei, but exceptionally in condensed nuclei (Renault et al., 1994b). For diagnostic purposes 

the nuclear alterations, particularly marginated chroma tin in hypertrophied nuclei, can be detected by 

either light or transmisson electron microscopy. Although transmission electron microscopy is the most 

reliable method for the diagnosis of marine molluscs viruses actually, light microscopy allows to look to 

a greater number of animais in each sam pie (Table 1) and enhances detection of animais suspected of 

carry ing the infection. 

The demonstration of herpesvirus pathogenicity was performed by inoculating virus suspensions to 

axenic oyster larvae (Le Deuil et al., 1994). Sudden and high mortali ties occurred within Iwo to four 

days post-inocu lation. Viral particles were observed by transmission electron microscope analysis in 

moribund axenic oyster larvae, and histological and ultrastructural changes in these larvae were 

identical to the les ions described in naturally infected animais. 

ln the present study, mortalities of sets of oyster larvae from Marennes, La Tremblade and Arcachon, 

held at 25-26'C occurred suddenly compared to the same sets held at 22-23'C. The mortalities of 

oyster larvae he Id at 25-26'C reached 100% on the 6th to the 13th day of culture, which was in 

accordance with previous reports of herpesviral infections (Hine et al., 1992; Nicolas et al., 1992), and 

with results concerning experimentally infected larvae (Le Deuil et al., 1994) which suggest that this 

virus may have a short multiplication cycle and a fast spread. 

Best survival rates were obtained for groups of larvae from Brest. Survival levels on the 15th day of 

culture was higher for larvae held at 25-26'C (44.4%) than for larvae held at 22-23'C (17.4%). These 

results cou Id be expected since high tempe ratures (25-26'C), in the absence of pathological problems, 

are optimal for the development and survival of C. gigas larvae. In optimal conditions (25-26'C), a 

good survival rate of 40-50% is expected on the 15th day of culture, while it decreases to 10-20% at 

22-23'C for spawns obtained by go nad strip dissection method (A. Gérard, personal communication). 

Moreover, growth rates could not be related to the development of herpesvirus infection, since no 

noticeable dillerence could be observed belween groups of oyster larvae held .at the same 

temperature. But also, it could be expected that, at low temperature (22-23'C), larval growth is slower 
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than at high temperature (25-26°C) and considering the respective breeding temperatures, larval 

growth rates obtained here were of standard values (A. Gérard personal communication). 

Compared to survival rates, herpesvirus particles were found in groups of oyster larvae in which high 

and sudden mortalities occurred. A further comparison of light and transmission electron microscope 

analysis with survival rates at 25-26°C may also reflect the rate of virus development in larvae. This is 

weil iIIustrated with oyster larvae from La Tremblade reared at 25-26°C. In this group, virus particles 

could be observed in 100% larvae as soon as day 8, while light microscopy revealed only 49% larvae 

containing nuclear lesions. This difference is thought to reflect that weak viral infection could not be 

detected easily by light micrascopy. On day 13, at a further stage of viral infection, 100% larvae 

examined by light microscopy were found to exhibit nuclear lesions, these larvae are indeed heavily 

infected and larval mortality reach 100%. Observations made on groups of larvae from Marennes and 

Arcachon reared at 25-26°C are in agreement with this hypothesis. 

ln this study, viral particles could only be observed at 25-26°C. A similar feature was reported by 

Farley (1972) wh en adult C. virginica suffered a high mortality (52%) associated with herpes-like virus 

infection when held at 28-30°C, versus control animais reared at 12-18°C (18% mortality) in which no 

viral infection was found. However, nuclear alterations were histologically observed here, in animais 

reared at 22-23°C, although not associated with the presence of viral particles at the ultrastructural 

javel. Moreover, no other pathogen susceptible to provoke such lesions was observed. These nuclear 

abnorrnalities could result either from a low productive viral cycle in which viral particles are very rare. 

But also from a non productive state, in which viral particles are not produced. In this last case, Iwo 

hypothesis may be developed. First, these nuclear alterations could result fram a viral pratein 

expression associated to a true latent viral phase (Meyers, 1979; Garcia-Blanco and Cullen, 1991). 

Second, nuclear alterations could result from an abortive viral cycle, in which only some early phases 

of the viral cycle are achieved, with synthesis of structural or functional proteins and eventually viral 

DNA replication, but without any production of virions (Girard and Hirth, 1989). Consequently, 

structural aspect of the infected cell nuclei would change. It is important ta note that for viruses 

belonging ta the Herpesviridae, a low productive or an abortive viral cycle are generally associated with 

a further switch of the virus to a latent stale (Girard and Hirth, 1989). 
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For these reasons, tarvat rearing at 22-23°C is potentially hazardous because acute infection is 

avoided, limiting larval mortalities, but latent, asymptomatic carrier animais could be produced and 

disseminated. Then, animais held at low temperature (22-23°C), even negative for viral particles 

detection by transmisson electron microscopy, could be infected by the herpes-like virus and these 

carriers may represent reservoir of the virus which could transmit this agent. But also, oysters 

produced by such larval breedings could be unsafe from activation of the latent state to a productive 

infection at a later time. 

ln a conclusion, it seems that both temperature and origin of parents, when breeding temperatures are 

the sa me, apparently influence herpes-like virus expression in C. gigas larvae. Higher temperatures 

promote earty production of viral particles in association with high mortalities. The result is a fast 

spread of the disease to the whole breeding and high sudden mortalities. Moreover, larvae originating 

from some oyster broodstocks, particularly trom Brest, grew weil at both rearing temperatures. Since it 

was not possible to detect herpes-like virus nor nuclear alterations in association with these larvae, 

parental origin seemed to be important for the appearance of the disease among larvae. As ail the 

larval breedings were performed at the same time and in the sa me conditions at both temperatures, 

this result suggests that one mode of transmission of this virus cou Id be vertical, from parents to 

larvae. Moreover, with the gonad strip dissection procedure, this possible vertical transmission could 

occur either via the gamete cells or via the many extraneous, non-gamete cells. 

Although no mortalities occurred among the different broodstocks of C. gigas used in this study, a 

further hypothesis is that the virus is present in a latent phase in some of the parents and is activated 

by stress in these hosts (Garcia-Blanco and Cu lien, 1991), such as a modification of rearing 

temperature. Adults are usually held at 22°C, which is generally higher than in the natural environ ment, 

to accelerate the gonadal maturation process. Other stressors include manipulation or transport of 

animais, crowding or a modification of feeding. The virus induced by this stress would be transmitled to 

larvae. Consequently, in larvae reared at high temperature (25-26°C) the viral productive cycle is 

faster, the virus spread quickly to the whole breeding, leading to high and sud den mortalities of larvae. 

ln contrast, in larvae reared at lower temperature (22-23°C), and presenting nuclear alterations, the 

viral repli cation may rcmain in an abortive viral cycle (Girard and Hirth, 1989). 
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Our plans for testing this la st hypothesis will probably indicate the mechanisms of transmission of the 

disease and its relations to temperature or other stressors. We expect to establish a breeding 

procedure that cou Id avoid the production and dissemination of larvae carrying the virus, susceptible to 

developing the disease in a later spat stage or transmitting the herpes-like virus to their progeny. Our 

future prospects also include the purification of herpes-like virus of C. gigas and further development of 

diagnosis melhods based on the use of nucleic acid probes or antibodies specifie for this virus, in order 

to study if it is possible to associate the detection of nuclear abnormalilies to the presence of viral DNA 

and/or viral proteins. Establishment of such diagnosis methods wou Id enable not only to perform 

epidemiological study and survey of the disease, but also to verify hypothesis developed in this study. 
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LEGEND TO FIGURES 

Figure 1 : Origin of cultured Pacifie oyster broodstocks. 

Figure 2 : Survival rates of Pacifie oyster larvae held at either 22-23°C or 
performed with broodstocks from four different French sites: Arcachon ( 
( Il ). Brest ( • ) and Marennes ( --w-- ). 

25-26°C. Spawns were 

" ). La Tremblade 

Figure 3 : Growth rates of Pacifie oyster larvae held at either 22-23°C or 25-26°C. Larvae were 
obtained From broodstocks originating in Arcachon • . La Tremblade O. Brest [J and Marennes • . 

Figure 4 : Toluidine blue stained semi thin sections of Pacifie oyster larvae. Animais from parents 
originating From Arcachon. La Tremblade and Marennes held at 22-23°C or 25-26°C exhibited nuclear 
lesions. Arrows : condensed. hyperbasophilic nuclei. Arrowheads : enlarged nuclei presenting 
marginalisation of chromatin. 

Figures 5 to 8 : Transmission electron micrographs of herpes-like virus infected cells of Pacifie oyster 
larvae held at 25-26°C. Figures 5 and 6 : Intranuclear spherical or polygonal virus particles. Some 
particles appear empty (arrowheads) and other contained an electron dense core (arrows). Bar: 200 
nm. Figure 7 : Enveloped viruses (arrows) within cytoplasmic vesicles in infected cell of a Pacifie oyster 
larvae. Bar: 500 nm. Figure 8 : Enveloped herpes-like virus particles (arrows) found in extracellular 
spaces. Bar : 500 nm. 

Figure 9 : Transmission electron micrograph of nuclear alterations observed in larvae held at 22-23°C. 
The nucleus appeared very electron dense. but with some electron-Iucent areas. Bar: 200 nm. 
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Figure 1 : Origin of eultured Pacifie oyster broodstoeks. 

Table 1 : Transmission eleclron microscope (TEM) and light microscope (LM) examination of fixed samples of 
Pacific oyster larvae held at different temperatures (T), 22-23°C (22) or 25-26°C (25). Observation of nuclear 
alterations (NA) and/or the presence of herpesvirus-like particles (VP) are indicated as a percentage calculated 
from the indicated number of animais examined in each case (N). 
ND: Value not determined. (1): Among 45 larvae observed, 41 were empty shells, but 100% nuclear alterations 
were found in the 4 shells of larvae containing tissues. (2) : Only empty shells of larvae were found, observation 
of virus particles was therefore not possible. • : 100% mortality occurred, no analysis was performed later. 

LM TEM LM TEM 
NA N NA VP N NA N NA VP N 

T 22 25 22 25 22 25 22 25 22 25 T 22 25 22 25 22 25 22 25 22 25 
d.y d.y 
6 0% 90 0% 0% 5 6 6% 21)O!. 117 80 60"/0 100010 0% 100% 5 5 
8 0% 70 0% 0% 3 8 • • • • • 
10 0"10 35 0% 0% 5 10 ND • ND • 40% • 0% • 5 • 
13 13 • • • • • 
15 0"10 0"/. 22 31 0% 0% 0"10 0% 5 4 15 0% • 14 • 40% • 0% • 5 • 

Brood5tocks (rom Bru t Broodstocks (rom Marcnnts 

LM TEM LM TEM 

NA N NA VP N NA N NA VP N 

T 22 25 22 25 22 25 22 25 22 25 T 22 25 22 25 22 25 22 25 22 25 

day 
6 0"10 1000/. 100 50 0% 100"10 0"10 100% 6 4 

day 
6 0% 0"/0 90 60 0"/0 0% 0"10 0% 6 4 

8 0% • 70 • 0 • 0"10 • 10 • 8 0"/. 49% 95 45 0"10 looel. 0"/0 100% 9 4 
10 10"10 • 40 • 8% • 0"10 • 12 • 
13 25% • 32 • 0% • 0% • 6 • 

10 ND ND 00/. 0% 6 
13 3% 1000/.(1) 35 45(1) 0"/0 (l) 0% (l) 2 4 

15 • • • • • 15 10.50/. • 19 0"/0 • 0"10 • 2 • 
Broodstocks from Arcachon Droodstocks from LI Tremblade 
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Figure 2 : Survival rates of Pacific oyster larvae he Id at either 22-23"C or 25-26"C. 
Spawns were performed with broodstocks from four different French sites: Arcachon 
( • ), La Tremblade ( III ), Brest ( • ) and Marennes ( 'f ). 
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Figure 3 : Growth rates of Pacific oyster larvae held at either 22-23°C or 25-26"C. 
Larvae were obtained from broodstocks originating in Arcachon . , La Tremblade 0 , 
Brest 00 and Marennes •. 
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Figure 4 : Toluidine blue stained semi tbin sections of Pacific oyster larvae. Animais from 
parents originating from Arcachon, La Tremblade and Marennes held at 22-23°C or 25-26°C 
exhibited nuclear lesions. Arrows : Condensed, hyperhasopbilic nuclei. Arrowheads : 
Enlarged nuclei presenting marginalisation of chromatin. 
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Figure 9 : Transmission electron micrograph of nuclear alterations ohserved in larvae held al 
22-23°C. The nucleus appeared very electron dense, but with sorne roud clearer areas. Bar : 
200nm. 
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Figures 5 to 8 : Transmission electron rnicrographs of herpes-like virus infected cells of 
Pacific oyster larvae held at 25-26°C. Figure 5 and 6 : Intranuclear spherical or polygonal 
virus particles. Sorne particles appear ernpty (arrowheads) and other contained an electron 
dense core (arrows). Bar : 200 nm. Figure 7 : Enveloped viruses (arrows) within cytoplasrnic 
vesicles in infected cell of a Pacifie oyster Jarvae. Bar: 500 nm. Figure 8 : Enveloped herpes
like virus partic1es (anows) found in extracellular spaees. Bar : 500 nm, 
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CHAPITRE 4 

Essais de propagation du virus in ~itro 



CHAPITRE IV : Essais de propagation du virus in vitro. 

Publication 7: Primary cuIture of Pacifie oyster, Crassostrea gigas, heart cells. 
Journal of Tissue Culture Methods 

Publication 8: Isolation and culture of heart cells from the European flat oyster, Ostrea 
edulis. 
Methods in Cell Science 

L'étude des virus est en grande partie liée à la possibilité de les propager in vitro sur 
des cellules en culture, lignées cellulaires établies ou primocultures (Girard et Hirth, 1989a). 

De plus, l'infection de monocouches de cellules en culture peut permettre d'observer 
un effet cytopathogène caractéristique du virus inoculé. Dans ce cas, elle peut constituer une 
méthode de diagnostic et de quantification relativement simple à mettre en oeuvre (Enders et 
al. , 1949 ; Lê Quan-Sang et Maurin, 1985 ; de Kinkelin et al., 1985) . 

1 • Essais de propagation du virus de type herpès sur lignées cellulaires 
hétérologues. 

L'absence de lignées cellulaires de mollusques marins a conduit à réaliser des essais 
d'infection de lignées cellulaires hétérologues, par le virus de type herpès observé chez 
l'huître creuse, Crassostrea gigas. Différentes lignées originaires de poissons ont été utilisées 
en supposant un tropisme éventuel de ce virus pour les animaux aquatiques. Une lignée 
originaire d'insecte a également été testée. Dans ce dernier cas, c'est le tropisme pour des 
cellules d'invertébrés qui a été exploré. 

1.1 - Essais préliminaires sur lignées cellulaires de poisson et d ' insecte 

Ces essais ont été réalisés à partir de différentes lignées cellulaires de poisson: BF2 
(Bluegill Fry), SBL (Sea Bass Larvae), BB (Brown Bull Head), RTG2 (Rainbow Trout 
Gonad), CHSE (Chinook Salmon Embryo) et EPC (Epithelioma Papulosum cyprini), ainsi 
qu'une lignée cellulaire d'insecte: SF9 (Spodopterafrugiperda). 

Le choix des lignées cellulaires testées (Figure 1) a été déterminés selon différents 
critères. En premier lieu, les lignées choisies sont soit de type fibroblastique (SBL, BF2, 
RTG2 et SF9), soit de type épithélioïde (CHSE, BB, EPC). En effet, le virus apparenté aux 
herpès de C. gigas présente in vivo un tropisme marquée pour les fibroblastes, mais est 
également parfois observé dans les cellules épithéliales. De plus, les lignées cellulaires de 
poissons sont sensibles à plusieurs virus, et en particulier des virus de poissons apparentés aux 
herpès (de Kinkelin et al., 1985). Il faut noter d'autre part que certaines de ces lignées (RTG2, 
SBL et CHSE) sont originaires de tissus embryonnaires et sont de ce fait relativement peu 
différenciées. 

Ces différentes lignées ont été cultivées selon des méthodes classiques, décrites en 
annexe. Le milieu de culture utilisé pour la culture des cellules de poisson était en milieu 
essentiel minimum de Eagle (EMEM, modification de Glasgow) additionné de 10% de sérum 
de veau foetal (SVF). La culture des cellules d'insecte a été réalisée en milieu de Grace 
supplémenté par 10% de SVF. 
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Des inoculums ont été préparés à partir de 0,2g de larves de C. gigas saines ou 
vi rosées, broyées dans 5 ml de tampon phosphate (PBS) et ultrafiltrées stérilement sur 
membrane de porosité 0,2 J.lm (Le Deuff et al., 1994). 500 J.ll de ces broyats purs ou dilués en 
PBS ont été inoculés à des tapis cellulaires (25 cm2) des différentes lignées. Des cultures 
témoins ont été inoculées par 500 J.ll de PBS. Après un contact d'une heure, 5 ml de milieu 
supplémenté par 2% de SVF ont été additionnés à chaque fiole. L'incubation des cultures a été 
poursuivie en parallèle à 18, 24 et 28 oc. 

L'observation quotidienne des cultures au microscope inversé à contraste de phase 
révèle, 24 heures post infection, une vacuolisation importante des cellules dans les fioles 
inoculées avec les broyats non dilués de larves saines et virosées (Résultat non montré) . Cet 
effet toxique, plus ou moins prononcé selon les lignées cellulaires, disparaît lorsque les 
inoculurns sont dilués au 1/10. 

Un effet cytopathogène prononcé et spécifique, pour les échantillons virosés, a pu être 
observé à partir de 48 heures post inoculation, sur les tapis de cellules de la lignée BF2. Pour 
cette lignée, l'effet cytopathogène se traduit par un décollement et un arrondissement des 
cellules (Figure 2). De plus, cet effet est plus prononcé à 24°C qu'à 18 ou 28°C. 

Aucun effet cytopathogène n'a pu être clairement observé pour les autres lignées 
cellulaires inoculées. 

Des cellules provenant des différentes cultures inoculées ou non ont été préparées par 
cytocentrifugation. Après fixation au Carnoy, les lames ont été colorées à l'hémalun-éosine, 
l'acridine orange ou par le coloration nucléale de Feulgen et Rossenbeck (Annexe 2). Le reste 
des cellules a été fixé et traité pour une analyse en microscopie électronique à transmission. 

Malgré l'observation d'un effet cytopathogène prononcé sur les cellules de la lignée 
cellulaire BF2, l'analyse des cellules en microscopie photonique et électronique n'a pas permis 
de révéler la présence de lésions cellulaires significatives de l'infection virale ni sur ces 
cellules BF2, ni sur les autres lignées cellulaires de poisson et d'insecte utilisées pour ces 
essais d'infection (Figure 1). 

Les anomalies décrites sur ces cultures de cellules peuvent être attribuées à la toxicité 
de l'inoculurn vis à vis des cellules. Cependant, l'effet cytopathogène sur les cellules BF2 peut 
être observé même à de très fortes dilutions du broyat initial Gusqu'à 10-10), la présence de 
substances toxiques dans le broyat de larves virosées, encore nocive pour les cellules à ces 
dilutions, parait alors peu probable. 

Une autre interprétation de ces résultats peut être formulée. En effet, les anomalies 
observées sur les tapis de cellules BF2 peuvent être le résultat du déroulement de certaines 
étapes précoces de la réplication virale, correspondant à un cycle abortif (Girard et Hirth, 
1989a). Dans ce cas, n'ayant pas décelé la présence de particules virales filles dans les cellules 
BF2, l'optimisation des conditions de culture et d'infection pourrait permettre un 
développement plus poussé de l'infection virale. 

1.2- Optimisation des conditions de culture et d'infection des cellules BF2. 

Le succès d'une infection virale in vitro est très dépendant de l'état des cellules au 
moment de l'inoculation. En effet, un meilleur rendement d'infection est généralement obtenu 
lorsque les cellules sont dans des conditions optimales de croissance (de Kinkelin et al., 
1985). 
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Pour cela, le milieu de culture a été modifié et c'est avec un milieu EMEM (Glasgow) 
plus complet, supplémenté par 10% de SVF et 10% de bouillon de tryptose phosphate 
(Annexe 2), que les essais suivant ont été réalisés. Une température d'incubation de 24°C, a 
été choisie en fonction des résultats obtenus précédemment. De plus, elle correspond à la 
gamme de température optimale pour la croissance des cellules BF2. 

D'autre part, l'infection de cellules par des virions de type Herpesviridae peut être 
facilitée par la présence dans le milieu de molécules telles que le DEAE-Dextran qui favorise 
la fusion des membranes (Girard et Hirth, 1989a). En effet, de par leur mode de réplication les 
Herpesviridae produisent des particules infectieuses enveloppées, dont la membrane joue un 
rôle essentiel dans la pathogénicité puisqu'elle permet la pénétration du virus après fusion de 
sa membrane avec celle de la cellule (Matthews, 1982). 

Dans un premier temps, deux concentrations de DEAE-Dextran ont été testées, 50 et 
25 ~g/ml, avec ou sans rinçage ultérieur des flacons. L'incubation avec le DEAE-Dextran 
lorsqu'il y a rinçage est de trente minutes, puis cette solution est remplacée par du milieu de 
culture sans DEAE-Dextran. Dans les autres fioles, les cellules sont maintenues en culture en 
présence continue de DEAE-Dextran. Après 24 à 48 heures d'incubation à 20°C, les tapis 
cellulaires sont observés au microscope inversé à contraste de phase (Figure 3). Les cellules 
BF2 ayant été clonées précédemment au laboratoire (Le Deuff, 1990), ces essais ont été 
réalisés avec les cellules BF2 non clonées, et sur le clone IB6 qui présente de meilleures 
perfonnances de croissance. 

Le DEAE-Dextran à une concentration de 50 ~glml avec une incubation d'une demi
heure possède une toxicité restreinte, pour les cellules BF2 non clonées. Cette toxicité semble 
encore plus réduite pour une concentration de 25 ~glml de DEAE-Dextran. Par ailleurs, la 
monocouche cellulaire (IB6), traitées au DEAE-Dextran pendant 30 minutes, est altérée et les 
cellules présentent de très nombreuses vacuoles. Ces observations sont cependant plus nettes 
pour la concentration de 50 ~glml que pour la concentration de 25 ~glml. Le DEAE-Dextran 
à 25 et 50 ~glml, incubé sans être rincé, possède une forte toxicité vis à vis des cellules IB6 et 
BF2 non clonées, et induit la vacuolisation des cellules. 

Dans un deuxième temps, et grâce aux résultats obtenus précédemment (moindre 
cytotoxicité du DEAE-Dextran à la concentration de 25 ~glml pendant une demi-heure), des 
tapis cellulaires de cellules BF2 non clonées et 1 B6 ont été inoculées avec différentes 
dilutions de broyat de larves virosées, en présence de 25 ~glml de DEAE-Dextran pendant 
une demi heure. 

Au bout de 48 à 72 heures d'incubation à 24°C, aucun effet cytopathogène clair n'a été 
observé. Pour confinner ou infinner la présence de virus dans les cellules BF2, les fioles 
témoin sans broyat de larves virosées et les fioles contenant la suspension non diluée de 
broyat de larves virosées, ont été traitées afin de rechercher les effets du virus en histologie et 
en microscopie électronique. Pour chaque culture, des cellules ont été cytocentrifugées sur 
lame histologique et colorées à l'hémalun-éosine, à l'acridine orange et par la méthode de 
Feulgen et Rossenbeck (Résultat non montré). 

L'observation en microscopie photonique n'a cependant pas pennis de déceler la 
présence de lésions sur les cellules inoculées et, en microscopie électronique à transmission, 
aUClme anomalie ultrastructurale n'a pu être décelée. 
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Figure 1 : Principales caractéristiques des lignées cellulaires utilisées lors des essais 
d'infection par le virus de type herpès de Crassostrea gigas. 

Lignées Types cellullaires Température optimale 

Brown bullhead (BB) Epithélioïde 27°C 

Epithelioma papulosum cyprini (EPC) Epithélioïde 30°C 

Chinook salmon embryo (CHSE) Epithélioïde 21°C 

Bluegill fry (BF2) Fibroblastique 25°C 

Rainbow trout gonad (RTG2) Fibroblastique 21°C 

Sea bass larvae (SBL) Fibroblastique 29°C 

Spodoptera frugiperda (SF9) Fibroblastique 27°C 
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Figure 2 : Effet cytopathogène du virus de type herpès de Crassos/rea gigas sur des 
monocouches de cellules BF2. 2a : Culture de cellules BF2 saines. 2b et 2c : Culture de 
cellules BF2 inoculées par un broyat ultrafiltré de larves virosées. 2b : Certaines cellules se 
décollent et s'arrondissent après quatre à cinq jours d'incubation (flèches). 2c: Huit à dix jours 
après l'inoculation, toutes les cellules se sont décollées du support, elles tendent à s'aggréger. 
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Figure 3 : Essais d'optimisation des modalités d'infection des cellules BF2 par le virus de type 
herpès de C/'assost/'ea gigas. 3a: Monocouche de cellules BF2 non traitée au DEAE-Dextran. 
3b : Monocouche de cellules BF2, traitée par le DEAE-Dextran à la concentration de 
25~g/ml, aucun effet toxique n'est visible après 24 à 48h. 3c : Monocouche de cellules BF2, 
traitée par le DEAE-Dextran à la concentration de 50~g/ml, un effet toxique est visible après 
30 minutes de contact. 
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2 - Essais d'infection de primocultures de cellules d'huître creuse, Crassostrea 
gigas 

2.1 - Mise au point d'un protocole de primocuIture de cellules cardiaques d'huître 
creuse, Crassostrea gigas 

La reproduction de l'herpèsvirus ne donnant pas de résultats immédiats et simples 
d'interprétation et nécessitant de faire appel pour confirmation aux techniques histologiques et 
à la microscopie électronique, il est apparu intéressant de visualiser les éventuels effets 
cytopathogènes, dus à ce virus sur des cellules d'huître en culture. En effet, le choix d'un 
système homologue, plutôt que d'un système hétérologue semblerait plus adapté aux 
recherches menées. 

Or, il n'existe pas de lignée cellulaire d'huître disponible actuellement. Le travail 
entrepris à donc consisté à tenter d'adapter une technique permettant d'obtenir des 
primocultures de cellules fibroblastiques d'huître (Cousserans et al., 1974). En effet les 
particules virales (herpèsvirus-like) sont observées chez les larves d'huîtres creuses dans les 
cellules fibroblastiques du vélum et l'ensemble des caractères observés de ce virus le font 
rapprocher des Betaherpesvirus qui ont un fort tropisme vis à vis des cellules de type 
fibroblastique. 

Plusieurs facteurs sont liés à l'obtention de primocultures : le choix des tissus, le mode 
de dissociation mécanique et la protéase utilisée, le milieu de culture et les facteurs de 
croissance présents dans le milieu, les facteurs favorisant l'ancrage des cellules (Alberts et al., 
1983 ; Watson et al., 1987 ; Gumbiner et al., 1993). 

Différents tissus riches en fibroblastes ont été testés : la membrane péricardique, le 
manteau et le coeur. Différents facteurs ont été testés afin d'obtenir une dissociation des tissus 
et des cellules maximale. Ils correspondent à l'utilisation de protéases (trypsine et collagénase) 
à différentes concentrations et à des techniques de dissociation mécaniques utilisant un 
broyeur de type Dounce ou une pipette automatique de 500 Ill. La technique retenue après de 
nombreux essais permet d'obtenir une bonne dissociation des tissus et une assez bonne 
conservation des cellules. Cette méthode est détaillée dans l'article joint. 

Une fois ce protocole de dissociation établi, il a été nécessaire de définir quel était le 
tissu le plus intéressant pour l'obtention de fibroblastes. La membrane péricardique est un 
tissu d'assez petite taille et ne contenant que peu de cellules. Quant aux essais effectués sur le 
manteau, ils donnent un assez grand nombre de cellules, mais posent un problème de 
dissociation, car la technique mise au point précédemment ne suffit pas à dissocier totalement 
les cellules, et une dissociation plus poussée ne permet pas d'obtenir des cellules en assez bon 
état pour être mises en culture. Par contre, les essais de dissociation effectués sur du ventricule 
cardiaque d'huître, donnent de bons résultats. 

Les travaux ultérieurs de mise au point d'un milieu de culture ont donc été réalisés à 
partir de cet organe. Les cellules dissociées de ventricule cardiaque ont été mises en culture 
dans des milieux synthétiques (milieu de Leibovitz : L-15 et 199), préparés trois fois 
concentrés (3X) afin d'obtenir une osmolarité compatible avec celles des cellules d'huître, ou 
bien dans de l'eau de mer. 

La croissance cellulaire en milieu 199 est limitée et la survie des cellules n'est que de 
quelques jours (cinq à huit jours). Les deux premiers jours les cellules se fixent et s'étalent, 
mais ensuite, elles meurent assez rapidement. Par contre, en milieu de Leibovitz (LI5), les 
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cellules se fixent en plus grand nombre s'étalent et semblent pousser. Elles se conservent 
environ huit jours. D'autre part, en eau de mer filtrée, les cellules assez nombreuses, s'étalent 
bien au bout de trois jours et dans ce milieu, elles subsistent plus longtemps en bon état (plus 
de huit jours). 

Des tests répétés confirmant ces résultats, il semble que l'eau de mer soit un bon milieu 
de conservation des cellules mais ne contenant que très peu d'éléments nutritifs, alors que le 
milieu LIS (3X) assure une moins bonne conservation des cellules mais contient des éléments 
nutritifs. Il a donc été testé, en fonction de ces observations, des mélanges de milieu LIS (3X) 
et d'eau de mer filtrée stérile. 

Pour les fioles contenant des mélanges de ratio 3:2 et 2:3, les résultats obtenus au bout 
de dix jours tendent à prouver que les deux milieux sont complémentaires. En effet, les 
cellules s'étalent au bout de trois jours, des foyers de cellules de type fibroblastique 
apparaissent, les cellules s'étalent et ne meurent qu'au bout d'une dizaine de jours. Il reste 
encore des cellules fixées au bout de 15 jours de culture. Pour des mélanges de ratio 1:4 et 
4: l, les résultats sont comparables à ceux des tests avec les milieux purs. 

Ces essais de primoculture sont répétés avec des quantités de cellules croissantes, pour 
essayer d'obtenir un tapis cellulaire confluent. Les premiers essais étaient réalisés en inoculant 
les cellules provenant de 1,7 ventricules par fiole de 25 cm2. De meilleurs résultats, en termes 
de croissance cellulaire, ont été obtenus lorsque les cellules provenant de 3,5 ventricules 
étaient inoculés par fiole de 25 cm2. 

En effet, un grand nombre de cellules meurent lors des deux premiers jours. Il est donc 
nécessaire de réaliser un inoculum de départ suffisant dans les fioles de culture. Un nombre 
important de cellules ancrées au fond des fioles produit un micro environnement qui favorise 
la croissance cellulaire (Gumbiner el al., 1993 ; Watson el al., 1987). En effet, certaines 
cellules sécréteraient dans le milieu de culture, des substances nécessaires au développement 
d'autres types cellulaires. Un tel phénomène de coopération cellulaire nécessite qu'un plus 
grand nombre de cellules soient ensemencées dans les fioles . 

De plus, afin de favoriser la fixation des cellules dans les fioles de culture, des tests ont 
été réalisés en prétraitant ces fioles par la poly-D-lysine. Dans les premiers jours de culture, la 
différence entre les fioles témoin et les fioles traitées à la poly-D-lysine, n'est pas visible. Par 
contre au bout de six à sept jours, les cellules des fioles témoins se décrochent et les cellules 
restées fixées présentent un état de conservation médiocre par rapport aux cellules dans les 
fioles traitées à la poly-D-lysine. 

L'environnement extracellulaire est d'une grande importance puisqu'il influence le 
métabolisme cellulaire et la structure du cytosquellette, donc également la morphologie des 
cellules in vivo et in vitro (Alberts el al., 1983). D'autre part, le traitement des fioles à la poly
D-lysine favorise l'ancrage des cellules, ce qui est un facteur nécessaire à la division de 
nombreux types de cellules (Watson el al., 1987). 

En plus des conditions décrites précédemment, les milieux de culture contenus dans 
les fioles sont éliminés chaque jour, les tapis cellulaires sont rincés et le milieu est renouvelé 
régulièrement. Cette opération permet l'élimination des cellules mortes, non fixées, dont la 
dégradation peut entraîner la libération de produits toxiques. 

En dernier lieu, en supposant la présence de facteurs de croissance et d'éléments 
nutritifs dans l'hémolymphe des huîtres (Sevala, 1993), des milieux de culture, L-15(3X):eau 
de mer (1: 1), supplémentés par différentes quantités (l,Sou 10%) de sérum de veau foetal 
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(SVF) et/ou d'hémolymphe de Crassastrea gigas (HCG, hémolymphe sans cellules, filtré sur 
0,22 j,lm) ont été testés. Le milieu donnant les meilleurs résultats est supplémenté par 10% de 
SVF et 5% de HCG. Avec ce milieu, il est possible d'obtenir des tapis cellulaires quasi 
confluents qui se conservent bien pendant au moins 15 jours (Publication 7 : Figures 1 et 2). 

L'analyse en microscopie électronique à transmission de ces cellules en culture et des 
cellules de coeur in situ, dans l'organe non dissocié, a été réalisée. Différents types cellulaires 
présents dans les cultures ont été identifiés. Ce sont des cardiomyocytes (Publication 7 : 
Figure 3), des cellules de type fibroblastique (Publication 7 : Figure 4) et des cellules 
pigmentées (Publication 7 : Figure 5). D'autres types cellulaires sont présents, certains 
pouvant correspondre à des hémocytes (Publication 7 : Figure 6). 

La comparaison de ces cellules en culture et des cellules in situ, dans le ventricule non 
dissocié, montre que l'ultrastructure des cellules en culture est relativement bien conservée, ce 
qui semble refléter leur bon état physiologique. Toutefois, les cellules pigmentées en culture 
sont moins pigmentées que les cellules observées in vivo. Elles ont probablement relargué une 
partir de leurs pigments dans le milieu de culture. D'autre part, quelques cellules présentent 
des figures myélinoïdes, résultant de l'accumulation de produits de dégradation (Publication 7 
: Figure 7). 

L'obtention de monocouches cellulaires quasi confluentes, ayant une durée de vie d'au 
moins 15 jours, rend possible d'envisager l'inoculation de broyats de larves infectées et la 
visualisation d'éventuels effets cytopathogènes du virus dans un système cellulaire 
homologue. 

Ce protocole, reproductible pour l'obtention de primo cultures de cellules cardiaques 
d'huîtres creuses C. gigas a été adapté ultérieurement d'une part, à la primoculture de cellules 
cardiaques d'huîtres plates, 0. edulis (publication 8) et d'autre part, ce protocole a été adapté à 
la primoculture d'hémocytes d'huîtres plates, 0. edulis (Perroquin, 1995). 
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Summary. Pacific oyster, Crassostrea gigas, is the 
most economicaIly important spec ie to the world 
sheIlfish breeding. It is important to note that infec· 
tious diseases, particularly viruses, may be hazardous 
for the C. gigas live-stocks. The study of these viral 
di seases and the development of diagnosis method 
need the establishment of in vitro methods for viral 
multip lication. As no oyster œIl line is available 
actually, we have developed a procedure for primary 
culture of heart ceIls which could enable to study 
molluscan viruses in vitro, and could also provide a 
diagnosis method based on the search of eventual 
cytopathogen viral effects. Cells from C. gigas ven-

tricle of heart were dissociated by trypsin-EDTA 
treatment and the mechanical action of a Dounce 
type homogeneizer. The ceIls were inoculated in pre
viously poly-D-Iysin coated flasks. The optimised 
culture medium was L-15 (Leibovitz) prepared three 
fold concentrated. then diluted half with sea water, 
this mixture was supplemented with 10% FCS and 
5% C. gigas hemolymph. Different cell types could 
be identified by transmission electron microscopy 
analysis, as mostly cardiomyocytes, fibroblast-like 
ceIls and pigmented cells, but also haemocytes were 
present in the cultures. 

Key words: Cell culture, Crassostrea gigas, Heart, MoIluscs, Oyster 

1. Introduction 

Among the shellfish breeding, Pacific oyster, 
Crassostrea gigas, is the most economicaIly impor
tant species (4), However, it is subject to the hazards 
of infectious diseases. Noticeably, viruses were found 
in association with mortalities of oysters [3, 5, 6, 8, 
10, Il). To date, the study of these viruses was 
limited to the electron microscopy description, and 
the experimental reproduction of these diseases was 
only reported in the case of a herpes-like virus (9). 
Viral multiplication on cell culture was described for 
none of these viruses. Indeed, as no molluscan œil 
line is available, the search for viral cytopathogen 
effects on homologous cell line is impossible 
actually. Attempts were perfonmed in the laboratory 
to inoculate a C. gigas herpes-Iike virus on fish and 
insect œlllines, but we failed to obtain a viral repli
cation in these cells (results not shown). These obser
vations point out the need for homologous primary 
ceIl cultures and cell Iines prepared from tissues of 
the species naturaIly infected by the virus. Although, 
a previous report describes the culture of C. gigas 
heart cells (2), the cellS Iysed after a short period 
(8- 15 days), and were not weil conserved during this 
period. Thus, in this study, we describe the improve
ment of a method for the dissociation of tissues and 
the optimization of the culture medium. We also 
report a detailed protocol for primary culture of con
fluent monolayers of C. gigas heart cells. In addition, 
morphologic description of Ihese cultured ceIls was 

performed and compared to the œil types observed 
in vivo. 

2. Materials 

A. Culture media, solutions and chemicals 
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Poly-D-Lysin solution: 
10 mg sterile poly-D-Lysin, No. 644 587' 
100 ml sterile distilled water. 
Store aliquots al -20 oC, 

Chloride solution 
105 ml, 50 oC chloride water' 
15 g NaHCO" No. S8875' 
365 g. caster sugar' 
DistiIled water to 1.42 liter. 
Store at 4 oC. 

Autoc1aved sea water 
Sea water used to wash oysters was filtered 
through 0.45 !lm, autoc1aved and stored at 
room temperature. 

Sea water-tween 
0.5 ml Tween 20, No. PI379' 
500 ml autoc1aved sea water. 

Sea water used in culture media was filtered 
through 1 !lm, sterilized by filtration to 0.22 
!lm and stored at 4 oC, 

Trypsin-EDTA solution: 
2 gll trypsin 1:250, No. 0152-13-1' 
0.4 gll, EDTA, No. 20 296.291 6 

8 gll. NaCI, No. S5886' 
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0.2 g/I, KCI, No. P 1300' 
2.77 g/I, Na,HPO" 12 H,O, No. S I 035' 
0.2 g/I, KH,PO" No. PI560' 
Distilled water. 
Adjust the pH to 7.4. 
Store aliquots at -20 oC. 

Culture medium: 
L- 15 (Leibovitz) medium, No. 074-01300' 
Medium 199, No. 071-01200' 
Basal three fold concentrated (3x) media: 
5 liters unit of powdered medium L-15 or 199 
0.35 g/I NaHCO" No. S8875', only for 199 
medium 
2.422 gll Tris, No. T1378' 
Add 1.67 liter of distilled water. 
Adjust the pH to 7.4 with HCI, No. A420'. 
Steri lize by filtration through 0.22 J.1m. 
Store at 4 oC. 

Foetal calf serum (FCS): 
FCS, No. 011-06290' 
Decomplement at 56 oC for 30 min. 
Store 50 ml aliquots at -20 oc. 

Antibiotics stock solutions: 
Penicillin-streptomycin solution: 

10' Ulml, penicillin G, No. P3032' 
0.1 g/m l, streptomycine sulfate, No. 
S650l' 
Distilled water. 
Sterilize by filtration to 0.22 J.1m. 
Store aliquots at -20 oC. 

F1umequine solution: 
30 mg/ml, fJumequine, No. 93 128' 
Distilled water. 
Add a few drops of 5N NaOH, No. S 1225', 
to dissolve the powder. 
Sterilize by filtration to 0.22 J.1m. 
Aliquots are stored at - 20 oc. 

B. Disposables and incidentals 
Dissecting forceps 
Cell culture 25 cm' fJasks, No_ 13139'0 
0.22 J.1m sterile units of filtration, No. 
SVGVBIOlO and No. SLGV025BS " 
1 ml syringes , No. SPTI 12 

18G needles, No. AJ4012 12 

Scalpel blades, No. LBST2412 

Sterile Petri dishes, No. BPS9OGEp12 

24 x 36 mm glass coverslips, No. LC02436 12 

Homogeneizer Dounce type and piston No. A 
(76-152 J.1m), No. AI4.2oo.24" 
Sterile centrifuge tubes, No. 84207" 
1.5 ml microfuge tubes, No. 33605" 

C. Equipment 
Cell culture incubator" 
Cell culture hood'6 
Centrifuge type j -6M1E" 
Microfuge type 12" 
Inverted microscope 
Transmission election microscope JEM 1200 
EX" 
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D. Animais and sea water 
Pacific oysters, Crassos/rea gigas , were reared in 
the Marennes-Oléron basin, France. 
Sea water was pumped in the Marennes-Oléron 
basin. 

3_ Procedures 

A. Preparation of oyster hemolymph and media 
1. Crassas/rea gigas hemolymph (CGH) 

a) Open carefully the oyster without damag
ing the pericardic membrane. 

b) Discard sea water and dry the animal with 
a sheet of paper. 

c) Immediately puncture slowly the hemo
Iymph in the pericardic cavity. 0.5 to 
2 ml hemolymph are expected for each 
oyster. 

d) Pellet the haemocytes (2500 rpm, 10 min., 
4 OC) and filter the cell free hemolymph 
through a sterile 0.22 J.1m unit. 

e) Store at 4 oC and use before two weeks. 
Do not freeze. 

2. Culture medium 
Improvemen t of the medium: 
a) L- 15 (3x) and 199 (3x) media and sea 

water supplemented with 10% FCS. 
b) L-15 (3x) mixed with sea water to 

different ratio (4: 1,3:2,2:3 and 1:4) and 
supplemented with 10% FCS. 

c) L-15 (3x) and sea water to a ratio of 1:1, 
supplemented with 0, l, 5 or 10% FCS , 
and 0, l, 5, or 10% CGH. 

Optimized medium: 
L- 15 (3x) and sea water to a ratio of 1: l , 
further supplemented with 10% FCS and 
5% CGH. 

Add 1: 1 000 penicillin-streptomycin and 
fJumequine solutions to ail these media. 

B. Preparation of culture surfaces 
1. Cover the surface of a 25 cm' plastic cu lture 

fJask with 5 ml of 0.1 mg/ml poly-D
Iysin, then incubate at room temperature for 
5 min. . 

2. Rinse twice with 5 ml sterile distilled water 
and allow to air dry. 

3. Poly-D-Iysin coated fJasks could be stored at 
4 oC, but were used before two weeks. 

C. Decontamination of oysters 
1. Wash and brush the shells under tap water, 

then bath the oysters in 70% ethanol for 
30 sec, and let them dry under a sterile 
hood. 

2. Carefully open the oysters without damaging 
the pericardic membrane. 

3. Wash the animaIs and the inner shells with 
sea water-lween, rinse with autoclaved sea 
water. 



D. Dissection and decontamination of oyster hearts. 
1. Sterilize forceps and scalpel with alcohol and 

flame. Incise the pericardic membrane and cut 
off the ventriele of the heart, leaving the black 
coloured auriele. Pool the ventrieles in the 
Dounce tube previously sterilized by alcohol, 
rinsed and filled with L- 15: sea water (1 : 1). 

2. When ail the oysters have been dissected, 
replace sea water by isosmoti c chloride 
so lution, for ten min. decontamination. 

3. Discard chloride solution and rinse with L-
15: sea water (1: 1). 

E. Dissociation and primary culture of heart cells 
1. Dissociation is performed by adding trypsin

EDTA solution diluted 1:8 in L-15: sea water 
(1:1) (0.8-1 ml per ventriele) . The ven tric les 
are additionally mechanically dissociated by 
slowly pulling down and up the piston No. A 
in the Dounce tube: three folds on the Ist, 2nd 
and 3rd min, one fold on the 4th to the 10th 
min after the addition of the trypsin-EDTA 
solution. 

2. Moderate the trypsin digestion by adding one 
volume of L-15: sea water (1: 1) supplemented 
by 10% FCS. 

3. Pellet the cells (2500 rpm, 15 min, room tem
perature) and resuspend them with the appro
priate volume of culture medium. Distribute 
5 ml in each poly-D-Iysin coated flask. 3.5 
ventrieles are needed for each 25 cm' flask. 

4. Incubate at 20 oC, 
5. On days l, 2, 3, 5, 7 and 10, discard the 

culture medium and suspended ce Il s, rinse 
with 5 ml ofL-15: sea water (1:1) and add 5 
ml of fresh culture medium. 

E. Morphologic analysis of cultures 
1. Recover cells by scraping and pipeting. 
2. Pellet the cells in a microfuge tube (5000 

rpm, 20 min) and discard supematant. 
3. Add 3% glutaraldehyde fixative. With the 

pipet tip carefully detach the pellet without 
dissociating cells. Fix at room temperature for 
30 min, then post-fi x at 4 oC for 1 h with 1 % 
osmium tetroxyde. 

4. Embed in Epon resin and prepare ultrathin 
sections for electron microscopy using con
ventional methods. 

4. ResuUs and discussion 

The experiments were carried out with a view to 
search for potential viral cytopathogen effects on cell 
confluent monolayers. It was therefore necessary to 
improve the dissociation of tissues and cells in pre
liminary experiments. Hence, we have checked the 
efficiency of proteases such as trypsin or collagenase, 
used at different concentrations, both mixed together 
or alone. Tri als aiso concemed mechanicaltreatments 
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using a Dounce tube with pistons No. A (76-152 ~m) 
and No. B (25-76 ~m) or a 500 ~I automatic pipet. 
After numeraus attempts (not shown) we have 
retained the tech;Jique described in the procedure, 
which enables us to obtain a good dissociation of 
ti ssues and a quite good preservation of cells. 
Different tissues and organs (mantle, heart and peri 
cardic membrane) were assessed for dissociation. 
Good results were obtained with the pericardic 
membrane. However, thi s tissue is quite small and 
con tains very few cells. On the contrary, mantle 
is important in size and a great number of cells 
could be expected. Nonetheless, this tissue needed a 
stronger mechanical treatment to be dissociated, even 
if we started with small pieces of mantle, and 
resulting cells were damaged and unavailable for 
cultivation. Finally, attempts on ventricle of heart, 
gave good resullS in both terms of number of cells 
and apparent quality of di ssociated cells. 

Further experiments to improve the culture 
medium were performed with this last ti ssue. 
Comparative trials were done as follows. After this 
dissociation of cells, they were divided in equal parts, 
pelleted and resuspended in each of the media to be 
compared. Media 199 and L-15 were chosen among 
a variety of synthetic media, according to previous 
reports of the culture of molluscan heart cells [2, 14]. 
We prepared them three fold concentrated (3x) in 
order to obtain a calculated osmolarity between 900 
and 1100 mOsm which is compatible with the oyster 
cells. Both media and sea water were supplemented 
with 10% FCS. 

Best results were obtained with L- 15 medium, 
according to Wen et al. [14], and also with sea water. 
Indeed, in L-15 (3 x , 10% FCS) medium, more cells 
adhered and deployed and they seemed to grow. Cells 
were in appearance weil preserved du ring 8-10 days. 
Whereas, in sea water (10% FCS), numerous cells 
anchored after three days and kept a 'healthy' appear
ance for a longer time (10-15 days). 

Repeated attempts confirmed these results, sug
gesting that sea water ensures a better preservation 
of cells than L-15 medium, while this last posses a 
nutritive capacity. On the basis of these observations, 
we have tested L- 15 (3 x , 10% FCS) and sea water 
(10% FCS) mixed to different ratio. described in the 
procedure. 10th days results for 3:2 and 2:3 mix
tures confirmed the complementarity of both media. 
Indeed, on the third day cells were well deployed on 
the bottom of the flasks and focus of growing fibro
blastic type cells were observed (Figure 1). 
Moreover, cells seemed to enlarge and were kept 
healthy for ten days. Some attached fibroblast-like 
cells were still anchored on the 15th day of culture. 
Mixtures to ratio of 4: 1 and 1:4 gave similar results 
as pure medium L-15 (3 x , 10% FCS) and sea water 
(10% FCS) alone. 

Cell monolayer was further improved by increas
ing the number of cells inocul ated per 25 cm' fla sk. 
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ln the rirsl ex perimcIlls, wc have in oc ulalCd cc lls 

obt ain cd fro m 1.7 di ssoc iated venll'icle s l'cr f1a sk . 
But bes t grow th results were further obtaincd when 
ce ll s from 3.5 venll'icles were inocll'ated per f1 as k. 
Indeed. as much ce ll s died qui ckly, on the first two 
days, il \Vas necessary to inoculated a grc3t numbcr 

of eells 10 rccover enough anchored cells. Moreover. 
a greater number o f ancho red ec ll s prov ides an exlra
ce llular microenvironment w lli ch could enhance Ihe 
cc II grow th and me ta boli sm 17, 13J. T hese resu lts 
also suggest Ihat sOllle celllypes may relcase factors 
necessa ry for the development o f other cell types. 
Such a coopera tive grow th may need a greatcr 
nllmbc r o f cc ll s per f1ask . 

Moreover, previous poly -D-Iys in coa ting of f1 asks 
facilitated the ccii at tac hment. The exa mination of 
cultures under light inverled microscope did not 
revea l noticeable differences between poly -D-Iys in 
coa ted and cont rol f1 asks on the first days. But 6 ta 
7 days later in control f1a sks, cel ls started to detach 
while cell s still anchored exhibited poor preserved 
aspect. In pol y- D-Iysin coated f1asks, cells remained 
hea lthy, adhesivc and growing for at leas t 15 days 
(Figure 2). It is we il known that the extracellular 
cnvironment is of great importance si nce il influences 
the metaboli sm or cells, but also the cytosqueletton 
s tructure and thus, the morphology of cells in vivo 
and in vitro [1 J. Moreover, the prev ious coating of 
f1a sks with poly-D -Iysin by enhancing the anchorage 
of ce ll membrane to the plastic f1a sk bottom, also 
promotes the ccii divi s ion [13J. 

Last of ail , we supposed the presence of growth 
factors or nutriti ve eleme nts in the hemolymph of 
oyster [1 2] and we have modified this procedure for 
primary culture of oyster heart cells by adding oyster 
hemol ymph to the c ulture medium. We compared 
medium L- 15: sea water ( 1: 1) supplemented wi th dif
feren t combinations of 0, 1,5 or 10% COH and 0, 5 
or 10% FCS. We found that the presence of 5 ta 10% 
FCS was necessary. 1 % COH was not different From 
control 0% COH. While, in 5% COH supplemented 

medium. cc II growth scc mcd ta be better becausc cell 
layers looked more dense, howeve r, ce ll preserv ation 
did not extend in time. Whereas. the presen ce of 10% 
COH seemed to be taxi e ror ce ll s, as they were more 
damaged than in co mml without CG H. 

lt is important to mention that propeni es or CGH 
are greatly affec ted by freezing to - 20 oc. Indeed, 
improveme nt of cc II growth wit h CO H di sappeared 
artel' thawin g but more , il became a Few damag ing 
to cells. Lyophylisati on and storage at 4 oC see med 
beller si nce no difference was ûbserved between 
Iyophylised and fres h CO H. However, the prese rva
ti on o f suc h Iyophili sed COH is unknow n for very 
long periods. 

By transmi ss ion eleclron mi croscopy examinatioll, 
different cell types could be identified in the cultures. 
They werc mostl y card iomyocy tes (Figure 3), fibre
blast-like cell s (Figure 4) and pigmented ce ll s (Figure 
5). Other cell types we re supposed to be haemocy tes, 
parti cularly granulaI' type hae mocy tes were fre 
quent ly observed (Figure 6). 

These observ at ions revcalecl the weil prese rved 
ultrastructurc of mûst of the cullured cells. Thi s seem 
to indicate that they kcep a correct bi olog ical activity 
since thei!" aspect \Vas similar la th ose of the ce lls 
observed in Silu , in non di ssoc iated ventri cles fixed 
with g lutaraldeh yde just after dissec tion . However, 
pigmented ce Ils present in cultures were less pig
mented th an the sa me type of ce ll s observed in s itu , 
indi cati ng that they may have released a part of the ir 
pigm ents (Figure 5). Transmi ss ion electron mi cro
graphs also indicate tha t some ce ll s degenerate wit h 
time in cu lture . Indecd. il \Vas observed myeli n 
figures corresponding to the accumulation of degra
dation products. 

The different cc ii types present in the cultures 
offer many poss ib ilities of applicat ions of thi s 
method. Particularl y, the presence of fibrobla st-like 
cells in these prim ary cell cultures allows us to pla n 
10 inocu late herpes- like viru s of C. gigas larvae in 
these cultures. Indeed , thi s viru s hold s a majo r 

Figure 1. Focus of growi ng fibroblasti e type ee ll s appea r on the thinl day of culture in 10% FCS supple mented 
L·15:sea \Vater (3:2 and 2:3) medium. 
Figure 2. Monolaycr of ten days cultured cell s in poly-D-Iysin coated Oasks and in the presence of the optim ized 
med ium. 
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Figure 3. Cardiomyocyte in cultu re . Arrow myofibrils. Bar: 500 nm. 
Figure 4. Fibroblast-like ce ll in culture. Arrow eollagen -like fibers. Bar: 1 ~m. 
Figure S. Pigmented ee ll s present in the cu ltures seem ta have re leased a part of their pigments. P: pigment granule. 
Bar: 2 ~m. 
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Figure 6. Haemoeytc-Iike in culture. Bar: 1 ~m. 
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Figure 7. Sorne cu ltured eells degenerate with time in culture, which result in the accumulation of myel inoid 
membranes (MY). Bar: 1 ~m . 

tropism for this kind of cells [10]. Moreover, the 
prospect of cell defense mechani sm s, based on the 
s tudy of haemocytes or pigmented cell s cou ld also 
be developed. 
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Abstract : The present study reports a culture technique for heart tissues of the 
European fiat oyster, Ostrea edulis. Heart tissues of fiat oysters were dissociated by 
a trypsin-EDTA treatment and a mechanical action in a Dounce-type homogeneizer. 
Then, dissociated cells were cultured in three different synthetic media, in pure sea 
water or in sea water mixed with sterile filtered Japanese oyster, Crassostrea gigas, 
hemolymph. AI! these media were supplemented with 10% of fetal bovine serum. 
Cultures were grown at 20·C in previously Poly-DLysin coated flasks or culture wells. 
The optimized medium, 3% L 15 medium (w/v) in sterile sea water mixed with 
Japanese oyster hemolymph (1 :1) and supplemented with 10% offetal bovine serum 
gave the best result. Morphological characterization for the cardiac cultured cells was 
performed. Thus, cell monolayers of dissociated heart tissues consisted essential!y of 
hemocytes and large granular pigmented cells. 

Key words : Bivalve, Cell culture, European fiat oyster (Ostrea edulis), Heart 
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2.2. Essais d'infection de primocultures de cellules cardiaques de Crassostrea gigas 

Des monocouches confiuentes de cellules cardiaques de C. gigas ont été inoculées par 
des broyats de larves de C. gigas saines et vi rosées comme décrit dans le paragraphe l.l, à 
l'exception des broyats qui sont réalisés ici en eau de mer. Puis les fioles sont placées à 20°C. 
Les températures d' incubation supérieures testées ne permettent pas une survie suffisante des 
cellules. 

Un effet cytopathogène discret, mais spécifique dans les fioles ayant reçu un inoculum 
virosé est visible après 48 heures, mais disparaît totalement 5 à 6 jours post infection. Les 
anomalies se manifestent par un allongement des cellules de type fibroblastique dans les fioles 
ayant reçu un broyat de larves virosées non dilué ou dilué au III 0 (Résultat non montré). Les 
tapis de cellules inoculés par des broyats de larves vi rosées dilués 1/100 ou de broyats de 
larves saines ne présentent pas ces effets. 

L'analyse en microscopie photonique, de cellules cytocentrifugées, puis colorées à 
l'hémalun éosine ou par la méthode de Feulgen et Rossenbeck, révèle la présence de noyaux 
légèrement plus gros dans certaines cellules sur les préparations cytocentrifugées, préparées à 
partir des cultures vi rosées. Toutefois, ces lésions histologiques n'ont pas pu être corrélées à 
des lésions ultrastructurales, en microscopie électroniques. 

Tout comme dans le cas des cellules BF2, cet effet cytopathogène du virus de type 
herpès sur les primocultures de cellules de C. gigas pourrait être interprété comme le résultat 
d'un cycle viral abortif. Toutefois, l'effet cytopathogène n'est observé qu'après inoculation de 
broyats vi rosés purs et dilués au 1/10, et disparaît lorsque le broyat inoculé est dilué au 1/100. 
Il est donc probable que les broyats obtenus à partir de larves virosées contiennent des 
substances toxiques pour les cellules. Cependant, ces substances toxiques pourraient être les 
protéines virales elles mêmes. 
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CHAPITRE 5 

Mise au point d'un protocole de 
purification des particules virales 



Chapitre V : Mise au point d'un protocole de purification des 
particules virales 

L'étude des virus de mollusques marins est actuellement limitée à des données 
essentiellement descriptives (Farley, 1978 ; Couch, 1981 ; Johnson, 1984 ; Comps, 1988). Cet 
état de fait peut être expliquée par la difficulté d'approvisionnement en matériel virosé, liée en 
grande part à l'impossibilité de propager ces virus in vitro, sur des cellules en culture (Comps, 
1988). 

De ce fait, aucun virus pathogène de mollusques marins n'a pu être purifié et aucun 
protocole de référence, détaillant les différentes étapes de purification de particules virales à 
partir de tissus de bivalves, n'est disponible. 

La purification de virions à partir de tissus d'animaux a cependant pu être réalisée dans 
de nombreux cas (Girard et Hirth, 1989b). Toutefois, le succès de ces purifications est lié à 
l'obtention d'organes ou de tissus relativement riches en virus. 

Un protocole de purification de particules virales de type herpès a été mis au point à 
partir d'animaux infectés. Les contrôles de ces essais ont été réalisés en microscopie 
électronique par coloration négative ou double contraste sur coupes, après inclusion des 
fractions en résine Epon (Annexe 2). 

Toutes les étapes détaillées ci dessous sont réalisées à 4°C. 

1 - Choix et conservation du matériel virosé 

Dans le cas du virus de type herpès observé chez C. gigas, les animaux infectés 
appartiennent à deux classes d'âge: les larves et le naissain (Nicolas et al., 1992 ; Hine et al., 
1992 ; Renault et al., 1 994a et 1994b). Des essais de purification ont donc été tentés à partir 
de larves et de naissain virosés. 

Les essais de purification ont été réalisés à partir de naissains de C. gigas, en 
choisissant des animaux moribonds dans les lots présentant des mortalités suspectes. Chez le 
naissain, l'infection virale se développe essentiellement dans les cellules conjonctives de 
différents tissus : le manteau, les branchies, la glande digestive, le muscle et les palpes 
labiaux. Cependant, l'infection se déroule rarement dans tous ces tissus simultanément et 
relativement peu de cellules sont infectées (Renault et al., 1994a). Pour ces raisons, les essais 
ont été effectués à partir d'animaux entiers. Cependant, les tests réalisés n'ont pas abouti à 
l' obtention de particules purifiées. 

Les larves constituent un matériel de départ beaucoup plus riche en particules virales, 
puisque dans le cas d'une infection aiguë, presque toutes les cellules peuvent être virosées. La 
principale difficulté réside cependant dans l'obtention d'une quantité de larves suffisante, 
présentant un stade d'infection adéquat. En effet, si les échantillons sont prélevés trop 
précocement après le début des symptômes, relativement peu de particules virales sont 
présentes dans les tissus. A l'inverse, des cellules virosées et des portions entières de vélum se 
détachent des larves au cours de l'infection. Le prélèvement des animaux étant réalisé par 
tamisage, seuls les tissus et les cellules encore présents dans les coquilles peuvent être 
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conservés. De ce fait, un prélèvement trop tardif ne permet pas d'obtenir suffisamment de 
matériel virosé. 

L'ensemble des analyses de cas de mortalité de larves de C. gigas en écloserie, 
effectuées en microscopie électronique, et leur comparaison avec les symptômes 
macroscopiques (taux de mortalité, réduction de l'activité de nage, présence de coquilles 
vides, nécrose du vélum) permettent toutefois d'estimer le moment où le prélèvement est 
optimal. 

Ainsi, ces observation montrent que les échantillons doivent être prélevés parmi les 
larves ayant sédimenté dans les élevages (60 à 100% d'individus au fond des jarres). Parmi les 
animaux ayant sédimenté, une proportion de 10 à 40% de coquilles vides et un aspect nécrosé 
du vélum des individus morts et moribonds, reflète une infection virale avancée, pour laquelle 
les tissus contiennent une grande quantité de particules virales. 

Il est, en effet, nécessaire d'utiliser ces critères macroscopiques, afin de sélectionner 
les animaux servant aux purifications, les contrôles en microscopie électronique étant 
effectués a posteriori. 

Des essais de purification ont été réalisés à partir d'échantillons frais ou congelés à _ 
20°C. Il semble qu'un meilleur rendement de purification soit obtenu lorsque les animaux sont 
utilisés directement après le prélèvement, sans avoir été préalablement congelés. Une 
conservation des échantillons de larves à 4°C et à sec semble toutefois possible, si la 
purification est réalisée dans les trois jours après le prélèvement. 

2 • Choix du tampon de purification. 

Différents tampons ont été testés lors des essais de purification. 
Des essais ont été réalisés en tampon TNE (Tris 10mM, NaCI 500mM, EDTA ImM, 

pH 8) (Hayashi et al., 1986 ; Seal et St Jeor, 1988), additionné ou non de Tween 80 (0,5%) 
(Hervio, 1992) et en eau de mer. 

De meilleurs résultats ont été obtenus lorsque la purification est réalisée en eau de mer. 
Celle ci est filtrée sur membrane de porosité 0,2 !-lm, puis autoclavée. L'eau de mer est filtrée 
à nouveau sur 0,2 !-lm afin d'éliminer les cristaux de sels qui se sont formés lors de la 
stérilisation et elle est additionnée d'un agent antiprotéasique, le PMSF (Phényl Méthyl 
Sulfonyl Fluoridel, 100 !-II d'une solution stock à 10 !-Ig/ml pour 200 ml d'eau de mer filtrée). 

3 • Mise au point d'une méthode de broyage des tissus virosés. 

La première étape du protocole de purification des particules virales est le broyage des 
tissus virosés. Celui-ci est essentiel au bon déroulement des étapes suivantes car il doit 
permettre non seulement de dissocier les tissus, mais aussi de lyser les cellules ainsi que leurs 
noyaux. De plus, le volume de tampon dans lequel les tissus sont broyés doit être suffisant 
pour ne pas perdre les particules virales lors des étapes suivantes de filtration et de 
clarification des broyats. 

Les naissains d'huîtres sont aisément broyés à l'aide d'un homogénéiseur de tissus de 
type Ultra-Turrax, dont les performances sont bien adaptées à la dissociation tissulaire et 
cellulaire (Mialhe et al., 1988). Un broyage optimal est obtenu de cette façon lorsqu'un 
vol ume minimal de 15 ml de tampon est utilisé par gramme de tissus virosés. 

140 



Du fait de la présence d'une coquille, la dissociation des tissus larvaires est moins aisé. 
Différents essais ont été réalisés afin de faciliter le broyage préalable de la coquille des larves. 

Le broyage direct des échantillons à l'Ultra-Turrax et/ou à l'aide d'un tube de Potter ne 
donne pas un résultat satisfaisant. 

Une décalcification préalable des échantillons par l'EDT A disodique à 5% pendant 
deux à quatre heures, s'est avéré efficace pour réaliser un broyage des larves en alternant 
l'utilisation de l'Ultra-Turrax et d'un tube de Potter. Les étapes ultérieures de purification n'ont 
cependant permis d'obtenir qu'une suspension enrichie en particules virales incomplètes 
(capsides vides). 

Seuls des échantillons faiblement vi rosés étaient disponibles lors de ces essais, ce qui 
peut expliquer en partie ces résultats. Toutefois, le protocole de décalcification des larves par 
l'EDT A n'a pas été retenu car il est possible que ce traitement altère les particules virales. En 
effet, l'EDTA est un agent chélateur des ions divalents, et en modifiant la composition du 
milieu, peut être responsable de la dissociation même partielle des capsides et nucléocapsides 
virales. 

Des essais ont été réalisés ultérieurement sans décalcification préalable par l'EDT A, 
mais en utilisant du sable de Fontainebleau (R.P. Hedrick et S. Chilmonczik, communication 
personnelle). Ce sable, très fin, permet un broyage efficace des tissus larvaires car les 
coquilles sont elles mêmes finement broyées. 

Les proportions retenues après plusieurs essais sont: deux grarnrnes de sable de 
Fontainebleau par grarnrne de larves, additionnés de 15 ml de tampon (volume final 
minimum). Les larves vi rosées (IX g) sont broyées une première fois à l'Ultra-Turrax en 
présence de 2X g de sable et 5X ml de tampon, puis ce broyat grossier est dilué par addition 
de 10X ml de tampon et broyé une seconde fois à l'Ultra-Turrax. 

4 - Filtration et clarification des broyats 

Les gros débris et éventuellement les résidus de coquille et de sable présents dans les 
broyats sont éliminés par des étapes successives de filtration (Hervio, 1992) et de clarification 
par centrifugation à basse vitesse. 

Après plusieurs essais, le protocole retenu est la filtration des broyats successivement 
sur des tamis de 250 J.Im et 60 J.Im. Le broyat filtré est ensuite clarifié par trois centrifugations 
de 30 minutes à des vitesses croissantes (250 g, 1000 g et 4000 g) de façon à éliminer 
progressivement les gros débris. 

5 - Fractionnement des broyats 

Les broyats filtrés et clarifiés sont concentrés par ultracentrifugation à 200 000 g 
pendant une heure. Le culot obtenu, contenant les particules virales et différents constituants 
cellulaires, est remis en suspension dans un volume de 5 ml de tampon pour 1 à 2 g de larves 
ou de tissus initiaux. La dissociation totale du culot est facilitée par une agitation à froid (30 
minutes à une heure) à l'aide d'un agitateur magnétique. 

Différents essais ont conduit à choisir un fractionnement de la suspension obtenue ci
dessous sur un gradient de saccharose discontinu (Hayashi el al. , 1986 ; Hayashi el al., 1988 ; 
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Seal et St Jeor, 1988 ; Kanto et al., 1994). De cette façon, les particules sont séparées en 
fonction de leur taille et les différent types de particules virales (capsides, nucléocapsides et 
particules enveloppées) co-sédimentent à la même interface. Le gradient retenu comporte cinq 
phases de densités décroissantes depuis le fond du tube: 60% (6 ml), 50% (5 ml), 40% (6 ml), 
30% (6 ml) et 10% (5 ml). Le volume total des gradients est donc de 28 ml. Cinq à 6 ml de 
suspension concentrée sont déposés sur chacun de ces gradients, le volume final est alors de 
33 à 34 ml. Il s'est avéré nécessaire de multiplier les tubes de façon à ne pas déposer trop de 
matériel sur chaque gradient. En effet, lorsque le dépôt est trop concentré, la séparation des 
particules est moins efficace, les particules virales pouvant être alors "retenues" par les 
particules plus petites ou "entraînées" par les particules plus grosses. Le résultat de ce 
phénomène est la dilution des particules virales le long de tout le gradient et en conséquence 
une perte des particules virales. 

Après centrifugation à 80 000 g pendant 30 minutes, les interfaces sont prélevées, 
diluées deux à quatre fois par addition goutte à goutte d'eau de mer, afin de ne pas provoquer 
un choc osmotique trop violent (Hervio, 1992). Les particules contenues dans chaque 
interface sont alors mises au culot par centrifugation à 300000 g pendant Ih30. 

Les culots obtenus sont contrôlés en microscopie électronique à transmission. Les 
premiers essais, réalisés par la méthode de coloration négative (Annexe 2), après dissolution 
du culot en eau de mer, se sont avérés difficiles à interpréter (Figure 1). C'est pourquoi, les 
contrôles ultérieurs ont été réalisés en prélevant une partie des culots obtenus, non dissociés. 
Ces pièces sont alors observées en microscopie électronique après inclusion en résine Epon, 
coupe ultra-fine et contraste à l'acétate d'uranyle et au citrate de plomb (Annexe 2). Ce 
procédé relativement long à réaliser permet néanmoins d'effectuer un contrôle fiable de 
chaque fraction et notanunent de vérifier la bonne conservation des particules virales 
purifiées. 

Les particules virales purifiées sont prélevées à l'interface 40-50% du gradient de 
saccharose (Figure 2). L'interface 30-40% peut également contenir quelques virions, mais 
celles-ci sont mélangées à de nombreux débris cellulaires. 

Une purification plus poussée peut être réalisée en déposant la fraction 40-50% sur un 
deuxième gradient de saccharose identique aux premiers. Dans ce cas, les interfaces 40-50% 
de tous les premiers gradients sont regroupées et diluées. Après mise au culot (300 000 g, 
1 h30), les particules virales sont resuspendues dans l'eau de mer et déposées sur un seul 
gradient de saccharose. La centrifugation, le prélèvement et la mise au culot du virus purifié 
sont réalisés comme précédemment. 

Le protocole final de purification, ayant donné des résultats reproductibles, est 
schématisé dans la Figure 3. 

Les purifications réalisées à partir de larves de C. gigas ont permis d'une part 
d'immuniser des souris BaibC par voie intrapéritonéale, avec du virus purifié (Chapitre VI) . 
D'autre part, ces purifications ont permis l'extraction d'ADN viral de haut poids moléculaire 
(non dégradé). La caractérisation et le clonage de l'acide nucléique viral sont décrits dans le 
chapitre VI. 
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Figures 1 et 2 : Les différentes étapes de la purification du virus de type herpès sont contrôlées 
en microscopie électronique à transmission, selon deux méthodes. 1 : Méthode de coloration 
négative à l'acide phosphotungstique, réalisée à partir de suspensions de particules. 2 : 
Fixation et inclusion des pièces en résine Epon. Les coupes ultrafines sont contrastées à 
l'acétate d'uranyle et au citrate de plomb. Les flèches indiquent l'emplacement de patiicules 
virales. 
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Figure 3 : Protocole de purification de particules virales à partir de larves de Crassostrea gigas. 
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gou"e tI goutte 

• Préparation des solutions de saccharose 1 

60% 1 60 9 de saccharose + 40 ml EMF 
50% 1 50 9 saccharose + 50 ml EMF 
etc ••• 
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CHAPITRE 6 

Mise au point de méthodes de diagnostic 
du virus 



Chapitre VI : Mise au point de méthodes de diagnostic du virus 

Publication 9 : Antibodies specific for Channel Catfish Virus cross-react with Pacific 
oyster, Crassos/rea gigas, herpes-Iike virus. 
Veterinary Research 

Les méthodes mises en oeuvre pour le diagnostic d'infections virales chez les 
mollusques bivalves sont actuellement limitées à l'observation de lésions histologiques. Dans 
le cas du virus de type herpès de C. gigas, ces lésions sont particulières, mais nécessitent 
néanmoins d'être précisées par une analyse en microscopie électronique des échantillons 
suspects. Ces méthodes ne sont cependant pas adaptées à l'analyse d'un très grand nombre 
d'individus alors qu'un diagnostic précis et rapide constitue le premier moyen de lutte contre 
la dissémination de la maladie. 

Le dépistage de l'infection peut être envisagé à deux niveaux: 
- lorsque le virus est en phase de multiplication active, dans les lots d'animaux 

présentant des symptômes de mortalité ; 
- lorsque le virus est présent sous une forme latente ou dans une phase de 

multiplication peu productive, chez les individus porteurs asymptomatiques. 

Les méthodes de diagnostic indirect basées sur la recherche d'anticorps spécifiques 
dirigés contre le virus (de Kinkelin el al., 1985) dans l'hémolymphe des animaux virosés ne 
peuvent pas être envisagées dans le cas de C. gigas. En effet, les mollusques bivalves ont un 
système immunitaire relativement "primitif", dans iequel ne sont pas représentées les cellules 
de type lymphocytaire et les molécules de type immunoglobuline. 

Le diagnostic direct du virus, par recherche de ses éventuels effets cytopathogènes sur 
des tapis de cellules en culture (de Kinkelin el al., 1985) n'est pas réalisable actuellement, en 
l'absence de lignées cellulaires de mollusques bivalves. Des essais ont toutefois été réalisés 
par inoculation de broyats d'animaux virosés à des tapis de cellules issues de lignées de 
poissons et d'insectes ou de primo cultures de tissus de C. gigas (Chapitre IV). Ces essais ont 
permis d'obtenir un effet cytopathogène spécifique sur la lignée cellulaire de poisson BF2, 
mais en l'absence de démonstration d'une infection virale réelle de ces cellules, cette méthode 
n'a pas pu être retenue pour le diagnostic du virus de type herpès de C. gigas. 

Les autres méthodes de diagnostic direct pouvant être adaptées à C. gigas sont basées 
sur la recherche de l'agent pathogène à l'aide de réactifs spécifiques, utilisés dans des 
méthodes immunologiques ou de biologie moléculaire. Ces réactifs spécifiques peuvent être 
obtenus par différentes voies, selon la disponibilité ou non de virus purifié. 

De cette façon, les essais décrits dans ce chapitre ont été réalisés dans un premier 
temps à partir de réactifs préexistants, spécifiques d'autres virus apparentés aux herpès. Puis, 
la préparation de réactifs spécifiques a été tentée à partir d'échantillons non purifiés (larves et 
naissains de C. gigas vi rosés ). Enfin, la purification des particules virales ayant pu être 
réalisée à la fin de ce travail, à partir de larves de C. gigas infectées, la préparation de réactifs 
spécifiques à partir de virus purifié et la mise au point de méthodes de diagnostic ont été 
initiés. 
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1 • Mise au point de méthodes de diagnostic à l'aide de réactifs hétérologues 

1.1 - Recherche d'épitopes conservés chez le virus de type herpès de Crassos/rea gigas ct 
d'autres virus apparentés à la famille des Herpesviridae 

U ne comparaison antigénique entre le virus apparenté aux herpès de C. gigas et 
d'autres Herpesviridae de poisson ou humains a été réalisée en immunohistochimie et, pour 
certains réactifs, en immunogold (Annexe 2). Ces essais ont été réalisés en utilisant des 
réactifs disponibles. Des anticorps spécifiques du Channel Catfish Virus (CCV) ont été 
fournis par le Professeur R.P. Hedrick (Université de Californie, Davis, U.S.A.): un anticorps 
monoclonal spécifique de glycoprotéines d'enveloppe et un sérum polyclonal. Un sérum 
polyclonal spécifique d'un autre herpèsvirus de poisson, l'Oncorhynchus masou Virus (OMV), 
a été fourni par le Docteur M. Yoshimizu (Université d'Okkaido, Japon). Des réactifs 
commerciaux, spécifiques de virus humains ont également été testés. Il s'agit d'un anticorps 
polyclonal mixte, spécifique des ICPs et des antigènes de structure tardifs des virus Herpès 
Simplex de type 1 et 2 (HSVI et HSV2) (Virostat, Interchim) et deux anticorps monoclonaux 
spécifiques, respectivement, d'un antigène nucléaire précoce et d'un antigène cytoplasmique 
tardif du Cytomégalovirus Humain (HCMV) (Novocastra, Tebu). 

Ces essais ont été réalisés dans l'hypothèse de l'existence d'épi topes conservés, 
communs au virus observé chez l'huître creuse, C. gigas. et d'autres virus apparentés à la 
famille des Herpesviridae. Les réactifs spécifiques de ce type de structure, pourraient alors 
être utilisés à des fins diagnostiques sur des échantillons suspects de larves et de naissains. 

Parmi les réactifs testés en immunohistochimie, seul le sérum polyclonal, spécifique 
du CCV, a permis de visualiser une réaction croisée sur des coupes de larves et de naissains 
de C. gigas infectés (Publication 9 : Figure 2) . 

Chez le naissain, le marquage spécifique de certaines cellules peut être observé dans le 
tissu conjonctif du manteau, de la glande digestive et des branchies. Selon les cellules, ce 
marquage est localisé au niveau du noyau et/ou du cytoplasme (Publication 9 : Figures 2a et 
2b). Cependant, le marquage est limité à petit nombre de cellules et l'intensité de la réaction 
est relativement faible. De ce fait, le sérum polyclonal spécifique du CCV ne peut être retenu 
pour une application ultérieure au diagnostic du virus d'huître. 

Chez les larves de C. gigas, un marquage similaire a été observé au niveau des noyaux 
et/ou du cytoplasme des cellules virosées (Publication 9 : Figure 2c). Toutefois, un bruit de 
fond important sur la glande digestive des larves saines (Publication 9 : Figure 2d) rend 
l'interprétation des résultats difficile dans un cadre diagnostique. 

Le marquage par l'anticorps polyclonal spécifique du CCV est visualisé au niveau de 
cellules qui présentent un noyau hypertrophié et dont la chromatine est rejetée en périphérie 
(Renault et al., 1 994a). Les cellules dont le noyau est fortement condensé, fréquemment 
observés en histologie en association à une infection par le virus de type herpès (Renault et 
al., 1994a), ne sont quant à elles que rarement marquées par ce sérum. 

Ces résultats peuvent être corrélés aux observation réalisées en microscopie 
électronique à transmission. En effet, les particules virales peuvent être observées dans le 
noyau et/ou dans le cytoplasme des cellules, selon le stade du cycle de multiplication. Et, dans 
les phases les plus avancés de l'infection, la majorité des virions est localisée en position 
extracellulaire. Les cellules infectées présentent généralement un noyau hypertrophié, dont la 
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chromatine est rejetée en périphérie Les particules virales sont beaucoup plus rarement 
associées aux cellules dont le noyau est fortement condensé (Nicolas et al., 1992 ; Renault et 
al. , 1994a et 1994b). 

Au vu des résultats obtenus en immunohistochimie, les anticorps spécifiques du CCV 
ont été également testés par la technique d'immunogold. Bien que cette méthode ne soit pas 
applicable à un diagnostic de routine, la mise en évidence de réactions croisées pourraient 
apporter des informations à caractère taxonomique. Elle permet de plus de visualiser 
précisément la localisation des structures reconnues par les anticorps. Le sérum polyclonal a 
permis d'obtenir un marquage discret au niveau de la capside des particules virales. 
L'anticorps monoclonal a , quant à lui, présenté une réactivité vis à vis de particules virales 
dans les tissus des larves et des naissains de C. gigas (Publication 9 : Figure 1). Le marquage 
par les billes d'or est situé sur l'enveloppe des virions extracellulaires (Publication 9 : Figure 
1 b) ou cytoplasmiques (Publication 9: Figure le). Les capsides et nucléocapsides virales non 
enveloppées ne sont pas marquées (Publication 9 : Figure 1 d). 

Ce résultat suggère une conservation de l'épitope reconnu par l'anticorps monoclonal 
spécifique du CCV. De plus, cet épitope est localisé sur l'enveloppe des particules chez le 
virus de C. gigas. La signification taxonomique de l'observation d'une telle réaction croisée 
entre ces deux virus est toutefois délicate à interpréter, dans la mesure où il semble que le site 
de fixation de l'anticorps monoclonal soit un résidu glycosylé (R.P. Hedrick, communication 
personnelle). 
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PUBLICATION 9 

Vet Res (1995) 26, 526-529 
© Elsevier/INRA 

Antibodies specific for channel catfish virus 
cross-react with Pacific oyster, Crassostrea gigas, 

herpes-like virus 

RM Le Deuff, T Renault ' , N Cochennec 

IFREMER, laboratoire de génétique, aquaculture et pathologie, unité de recherche 
en pathologie et immunologie générales, BP 133, 17390 La Tremblade, France 

Herpes-like viruses were first described in 
the tarval Pacific oyster, Crassostrea gigas, 
during the summer of 1991 in France (Nico
las et al, 1992) and New Zealand (Hine et 
al, 1992). Since these first reports, sporadic 
inddence with high mortality rates (90-100%) 
have occurred among C gigas larvae in sev
eral French hatcheries in 1992, 1993 and 
1994 (Renault et al, 1994a). Moreover, a sim
ilar virus was found in association with spo
radic high mortality rates (80-90%) of C gigas 
spat in France in 1993 (Renault et al, 1994b) 
and 1994 (Renault, personal communica
tion). In addition, the pathogenicity of the her
pes-like virus was demonstrated by inocu
lating virus suspensions into axenic cultures 
of C gigas larvae (Le Deuff et al, 1994). 

As a result of these reports and the eco
nomic importance of C gigas to shellfish cul
ture, it seems important to characterize this 
virus and ta develop sensitive diagnostic 
methods in order to study the epidemiology 
of the disease and prevent its potential 
spread. Due ta the lack of marine mollusc 
œlllines, the study of the viral cytopathogen 
effects in homologous cell culture is impos-

• Correspondence and reprints 
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sible. Thus, in an effort to overcome the lim
itations of existing methodologies, the direct 
detection of the oyster herpesvirus was 
attempted using monoclonal and polyclonal 
antibodies specific for a fish herpes-like 
virus, the channel catlish virus (CCV). Such 
antibodies were expected ta provide the 
basis for the development of sensitive diag
nostic immunoassays for direct detection of 
herpesvirus in oyster tissues. 

l1Sing the immunogold method, the 
monoclonal antibody specific for a CCV 
envelope glycoprotein was found to specif
ically label the enveloped virus particles (fig 
la) when diluted 1110, but this labelling dis
appeared wh en the monoclonal antibody 
was diluted 11100. The same results were 
oblained for oyster herpes-like virus infected 
spat and larvae from different origins and 
for CCV-infected channel catfish ovary 
(CCO) œ lls. One or more colloidal gcld par
ticles was found in association with the viral 
particle envelope bath extracellularly (fig 
1 b) and in the cytoplasm (fig 1 cl. No 
labelling of unenveloped nucleocapsids or 
empty particles was observed (fig 1 dl. 
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Fig 1. Transmission electron micrographs of colloidal gold labelling using a monoclonal antibody spe
cifie for a CCV envelope glycoprotein. l a) Colloidal gold partiele binding (arrow) corresponded ta the 
viral envelope of the herpes-Ji l<e virus infecting Pacific oyster. '1 b) Extracellular, enveloped, labelled virus 
particles (arrow). 1c) Cytoplasmic, enve loped, tabe lled virus particles (arrow). 1d) Unlabelled, unen
veloped nucleocapsids (arrow) and empty parlicles (arrowhead). Bar = 100 nm. 
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Fig 2. Immunohistochemistry on Pacifie oystar spat (28 and 2b) and larvae (2c) infected by a her· 
pes-like virus and on healthy Pacifie oyster larvae (2d). Nuclear (N) and cytoplasmic (C) or bath (Ne) 
labelling could be observed in infecled cells. The background was observed as a diffuse labelling on 
the digestive gland (DG) of the heallhy larvae. 
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The binding of the monoclonal antibody 
cou Id not be observed using immunohisto
chemical methods wh en the ascitic fluids 
were diluted 1/50 or 1/10. As no 'positive' 
control was performed on the CCV-infected 
CCO cells, it was not pcssible ta determine. 
whether the antigens were too few in num
ber to pro duce a visible labelling or if the 
fixatives used denatured the target anti
gens. 

Using the immunogold method, the poly
clonai antibody diluted 1/10 produced a high 
level of background labelling on the CCV
infected CCO cells and the herpes-like virus 
infected oyster spat and larvae. When the 
pclyclonal antibody was diluted 1/100, little 
residuallabelling could be observed on the 
capsids. These results could be improved 
by using better blocking of unspecific bind
ing sites and also by testing seriai dilutions 
of the pclyclonal antibody between 1/10 and 
1/100. 

However, when immunohistochemical 
methods were used, the polyclonal anti
body-diluted 1/200 specifically labelled œlls 
in infecled oyster spat, localized in the con
junctive tissues of the mantle, the digestive 
gland and the gills. Depending on œlls, the 
labelling was localized on the nucleus, the 
cytoplasm or bath (figs 2a,b). This was sim
ilar to that of the transmission electron micro
scope observations (Nicolas et al, 1992; 
Renault et al, 1994a) of virus particles local
ized in the œil nucleus and/or in the cyto
plasm, depending on the stage of the viral 
replication cycle. Moreover, a few œlls were 
labelled even in animais that had numer
ous lesions in histological examination. This 
is in agreement with the transmission elec
tron microscope observations (Renault et 
al, 1994b) which revealed that few cells in 
the tissues of infecled spat contained parti
cles. 

Immunohistochemistry on infected oys- . 
ter larvae was difficult to interprel since it 

was not pcssible 10 completely eliminate the 
background effect due to unspecific tissue 
labelling. However, the labelling observed 
on healthy and herpesvirus-infected larvae 
was differen!. The background in healthy lar
vae was diffuse and mostly localized on the 
digestive gland (fig 2d). The labelling in the 
virus-infecled oyster larvae was observed 
on specifie cells in the mantle tissue (fig 2c). 

The results described here failed to pro
vide a useful diagnostic tool for oyster her
pesvirus infection of larvae and spat. How
ever, this work could help to the taxonomie 
classification of this new agent and might 
further elucidate the relationships between 
viruses and their hosts (Hayashi et al, 1993). 
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1.2 - Recherche de séquences conservées chez les virus apparentés aux herpès. 

Dans l'objectif de pouvoir disposer rapidement de réactifs de diagnostic, la recherche 
de séquences conservées parmi les virus apparentés aux herpès a été réalisée à partir des 
séquences virales disponibles dans les banques de données. 

Dans l'hypothèse de l'existence de motifs protéiques conservés, la mise au point d'une 
méthode de diagnostic utilisant des réactifs ubiquitaires, pourrait être envisagée à partir de 
sondes nucléiques dégénérées, correspondant aux motifs protéiques. Ces sondes pourraient 
être utilisées en PCR ou en hybridation in situ sur les échantillons de C. gigas suspectés d'être 
infectés par le virus de type herpès. 

La recherche de telles séquences a été basée sur les résultats de Mc Geoch (1987). 
Celui ci montre l'existence d'homologies de séquences parmi certains gènes impliqués dans la 
réplication de l'ADN viral. Ces résultats ont été obtenus en comparant le génome du virus 
Herpès Simplex type 1 (HSVI, Alphaherpesvirinae) avec celui du Varicella Zoster Virus 
(VZV, Alphaherpesvirinae) et celui du Virus d'Epstein Barr (EBV, Gammaherpesvirinae). Le 
Tableau 1 est reproduit partiellement d'après Mc Geoch (1987). 

D'après ces résultats, la comparaison des gènes équivalents à la DNA polymérase (pol) 
et à la DNA binding protein (dbp) a été réalisé à partir des séquences connues et disponibles 
pour les virus type des sous-familles Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae et 
Gammaherpesvirinae. Ces virus sont respectivement l'HSVI, le Cytomégalovirus Humain 
(HCMV) et l'EBV. L'alignement des séquences a été réalisé grâce au programme Clustal 
(BISANCE). Ces séquences ont également été comparées à celle du Channel Catfish Virus 
(CCV). 

1.2.1 - Alignement des séquences DNA polymerase (pol) virales 

L'alignement complet des séquences protéiques réalisé par le programme Clustal, est 
représenté dans la Figure 1. Les taux de dégénérescence ont été calculés à partir des séquences 
nucléiques correspondant aux motifs protéiques les plus conservés. Seuls, les motifs A, B et C 
(Figure 2) peuvent être retenus pour une éventuelle application à la méthode de PCR. En effet, 
Un minimum de 23 nucléotides est considéré comme nécessaire pour déterminer des amorces 
de PCR. Ces amorces doivent de plus présenter un taux de dégénérescence maximum de 2000 
à 3000, de façon à présenter une spécificité correcte (C. Delsert, communication personnelle). 

Seul le motif C peut être partiellement aligné avec la séquence du CCV. Le motif 
conservé concerne six acides aminés: YGDTDS, qui représentent une zone fonctionnelle de 
la DNA polymérase. Le motif, constant chez les Herpesviridae est également conservé pour 
les gènes pol d'autres virus tels que les Adenoviridae, les Baculoviridae et les Poxviridae ainsi 
que pour la levure Saccharomyces cerevisiae (Tolmaski et al., 1988). Ce motif est cependant 
insuffisant dans le cadre d'une application au diagnostic du virus de type herpès de C. gigas. 

L'alignement manuel et par le programme Clustal du gène pol du CCV avec les gènes 
équivalents des virus HSV l, HCMV et EBV, pris individuellement, ne permet pas de 
déterminer de motifs protéiques conservés autres que celui décrit ci dessus (résultat non 
montré). 
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Figure 1 : Comparaison des séquences protéiques d'ADN polymérases d'herpesvirus. Les 
séquences d'ADN polymérases de trois Herpesviridae appartenant aux trois sous-familles a, b, 
g ont été comparées grâce au programme d'alignement Clustal. Ces séquences sont désignées 
par les mnémoniques suivants: DJBEl6 : Herpes simplex 1 (HSVl, a), DJBE2L : Epstein
Barr virus (EBV, y), DJBECI : Human Cytomegalovirus (HCMV, fJ) 

DJBE16 MFSGGGGPLSPGGKSAAfUlASGFFAPAGPRGAGRGPPPCLRQNFYNPYLAPVGTQQKPTG 
oJBE2L M··--SGGL---- ----- -- --FYNPFL- --- -----------RPNKGLL-----KKPo-
oJBECI M----------- ------ ----FFNPYLSGGVTGGAVAGGRRQRSQPGSAQGSGKRPPQ-

oJBE16 
oJBE2L 
oJBECI 

• • • • 
PTQRHTYYSECoEFRF IAPRVLOEDAPPEKRAGVHDGHLKRAPKVYCGGoEROVLRVGSG 
----- ------KEYLRLIPKCFQTPGA-- --AGVVoVRGPQPPLCFYQDSLTVVGGoEDG 
----- ------KQFLQIVPRGVMFDGQ----TGLIKHKTGRLPLMFYREIKHLLSHDM--

• • • 
DJBE16 -GFWP--RRSRLWGGVoHAPAGFNPTVTVFHVyoILENVEHAYGMRAAQFHARFMOAITP 
oJBE2L KGHW- --WRQRAQEGTARPEAOTHGSPLoFHVyoILETV-- YTHEKCAV IPSoKQGYVVP 
oJBECI --VWPCPWRETL ----- ---VGRVVGPIRFHTYOQToAV--LFFoSPENVSPRYRQHLVP 

• • ** ** * • 
oJBE16 TGTVITLLGL-TPEGHRVAVHVYGTRQYFYMNKEEVoRHLQCRAPRoLCERHAAALRESP 
oJBE2L CGIVIKLLGRRKAOGASVCVNVFGQQAYFY-----------ASAPQGLDVEFAV-LSALK 
oJBECI SGNVLRFFGA -TEHGYSICVNVFGQRSYFY- --- -------CEYSOTORLR-EV-IASVG 

• * • * * * * *** 

oJBE16 GASFRGISAOHFEAEVVERToVYYYETRPALFYRVYVRSG-- ---RVLSYLCoNFCPAIK 
oJBE2L ASTFoRRTPCRVSVEKVTRRSIMGYGNHAG -oYHKITLSHPNSVCHVATWLQDK- -HGCR 
DJBECI ELVPEPRTPYAVSVTPATKTSIYGYGTRPVPoLQCVSISNWTHARKIGEYLLE---QGFP 

• • • 
oJBE16 KYEGGVoATTRFILoNPGFVTFGWYRLKPGRNNTLAQPRAPHAFGTSSoVEFNCTAONLA 
DJBE2L IFEANVoATRRFVLDNo-FVTFGWYSCR--RAIPRLQHRD-----SYAELEYoCEVGOLS 
DJBECI VYEVRVoPLTRLVIoRR-ITTFGWCSVN--RYoWRQQGRA-----STCoIEVOCoVSoLV 

* ** * 111 **** • * * • * * 
oJBE16 IEGGMSoLPAYKLMCFoIECKAGGEoELAFPVAGHPEoLVIQISCLLYoLSTTA----- -
OJBE2L VRREDSSWPSYQALAFoIECL-GEEG---FPTATNEAOLILQISCVLWSTGEEAGRYRR1 
oJBECI AVPoDSSWPRYRCLSFoIECMSGEGG---FPCAEKSoDIVIQISCVCYETGGNTAVOQGI 

* * * ***** * ** * * **** 

DJBE16 ---------- --- --LEH --VLLFSLGSCoLPESHLNELAARGLPTPVVLEFDSEFEMLL 
DJBE2L ----------------------LLTLGTCEoIE-GVE-----------VYEFPSELOMLY 
oJBECI PNGNDGRGCTSEGVIFGHSGLHLFTIGTCGQVGPoVo-------- ---VYEFPSEYELLL 

• •• * ** ** * 

DJBE16 AFHTLVKQYGPEFVTGYN IINFOWPFLLAKLToIYKVPLDGYGRHN--- -GRGVFRVWDI 
DJBE2L AFFQLIRoLSVEIVTGYNVANFOWPYILoRARHIYSINPASLGKIRA--GGVCEVRRP--
DJBECI GFMLFFQRYAPAFVTGYNINSFDLKYILTRLEYLYKVDSQRFCKLPTAQGGRFFLHSPAV 

• ***** ** * • • 
oJBE16 G-----QSHFQKRS----------KIKVNGMVSIOMYGIITDKIKLSSYKLNAVAEAVLK 
oJBE2L ---HDAGKGFLRAN-- ·- -----TKVRITGLIPIOMYAVCRoKLSLSoYKLDTVARHLLG 
DJBECI GFKRQYAAAFPSASHNNPASTAATKVYIAGSVVIOMYPVCHAKTNSPNYKLNTHAELYLR 

• * * .. *** • *** * * 

oJBE16 oKKKDLSYRoIPAYYAAGPAQRGVIGEYCIQDSLLVGQLFFKFLPHLELSAVARLAGIN1 
oJBE2L AKKEDVHYKEIPRLFAAGPEGRRRLGMYCVQDSALVMoLLNHFVIHVEVAEIAKIAHIPC 
DJBECI QRKoOLSYKoIPRCFVANAEGRAQVGRYCLQoAVLVRoLFNTINFHYEAGA IARLAKIPL 

* * * ** * * * ** ** ** * * * * * * 

DJBE16 TRTIYOGQQIRVFTCLLRLADQKGFILPoTQGR------ · ·········--- --- · FRGA 
oJBE2L RRVLDDGQQIRVFSCLLAAAQKENFILP-·--- ---------···· · ·---------- ·· 
oJBECI RRVlFOGQQIRIYTSLLDECACRDFILPNHYSKGTTVPETNSVAVSPNAAllSTAAVPGo 

* ****** ** **** 
A 
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DJBE16 
DJBE2L 
DJBECI 

DJBE16 
DJBE2L 
DJBECI 

DJBE16 
DJBE2L 
DJBECI 

DJBE16 
DJBE2L 
DJBECI 

DJBE16 
DJBE2L 
DJBECI 

DJBE16 
DJBE2L 
DJBECI 

DJBE16 
DJBE2L 
DJBECI 

DJBE16 
DJBE2L 
DJBECI 

DJBE16 
DJBE2L 
DJBECI 

DJBE16 
DJBE2L 
DJBECI 
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--------------MPSASDRDG----- --- --- --- -----------------------
AGSVAAMFQMSPPLQSAPSSQDGVSPGSGSNSSSSVGVFSVGSGSSGGVGVSNDNHGAGG 

* 

RH-VGYDGARVLDPTSGFHVNPVVVFDFASLYPSIIQAHNLCFSTLSLRADA--VAHLEA 
-----YQGATV IQPLSGFYNSPVLVVDFASLYPSIIQAHNLCYSTMITPGEEHRLAGLRP 
TAAVSYQGATVFEPEVGYYNDPVAVFDFASLYPSllMAHNLCYSTLLVPGGEYPVD---P 

**** * * * ** * ********** ***** ** 
B 

GKDYLEIEVGGRRLFFVKAHVRESLLSILLRDWLAMRKQIRSRIPQSS-PEEAVLLDKQQ 
GEDYESFRLTGGVYHFVKKHVHESFLASLLTSWLAKRKAIKKLLAACEDPRQRTILDKQQ 
ADVYSVTLENGVTHRFVRASVRVSVLSELLNKWVSQRRAVRECMRECQDPVRRMLLDKEQ 

* * ** * * * ** * * * *** * 

AAIKVVCNSVYGFTGVQHGLLPCLHVAATVTTIGREMLLATREYVHARWAA---FEQLLA 
LAIKCTCNAVYGFTGVANGLFPCLSIAETVTLQGRTMLERAKAFVEAL--SPANLQAL-
MALKVTCNAFYGFTGVVNGMMPCLPlAASITRIGRDMLERTARFIKDNFSEPCFLHNFFN 
* * ** ****** * *** * * ** ** . . 

--DF------------ ----PEAADMRAPGPYS----MRIIYGDTDSIFVLCRGLTAAGL 
---------APSPDAWAPLNPEG-------------QLRVIYGDTDSLFIECRGFSESET 
QEDYVVGTREGDSEESSAL-PEGLETSSGGSNERRVEARVIYGDTDSVFVRFRGLTPQAL 

** * ******* * ** 
C 

TAMGDKMASHISRALFLPPIKLECEKTFTKLLLIAKKKYIGVIYGGKML-IKGVDLVRKN 
LRFADALAAHTTRSLFVAPISLEAEKTFSCLMLITKKRYVGVLTDGKTL-MKGVELVRKT 
VARGPSLAHYVTACLFVEPVKLEFEKVFVSLMMICKKRYIGKVEGASGLSMKGVDLVRKT 

* ** * ** ** * * * ** * * * *** **** 

NCAFINRTSRALVDLLFYDDTVSGAAAALAERPAEEWLARPLPEGLQAFGAVLVDAHRRI 
ACKFVQTRCRRVLDLVLADARVKEAASLLSHRPFQESFTQGLPVGFLPVIDILNQAYTDL 
ACEFVKGVTRDVLSLLFEDREVSEAAVRLSRLSLDEVKKYGVPRGFWRILRRLVQARDDL 
* * * * * * ** * * * * * * 

TDPERDIQDFVLTAELSRHPRAYTNKRLAHLTVYYKLHARRAQVPSIKDRIPYVIVA--
REGRVPMGELCFSTELSRKLSAYKSTQMPHLAVYQKFVERNEELPQIHDRIQYVFVEPK
YLHRVRVEDLVLSSVLSKDISLYRQSNLPHIAVIKRLAARSEELPSVGDRVFYVLTAPGV 

** * * * * * ** ** 
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---------------- --- -- --- ---- ---- --GGV--- ---------K-----GARKT 
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* * 
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-------EMAEOPAYAERHGVPVAVOHYFOKLLQGAANILQCLFONNSGA------ALSV 
PSAVCNYEVAEOPSYVREHGVPlMADKYFEQVLKAVTNVLSPVFPGGETARKOKFLHMVL 

* **** * *** * ** * * 

PEVWHPPOOVTARLRAAGFGAVGAGATAEETRRMLHRAFOTLA 
LQNFTAR---------PPF- --- ------------ --------
PRRLHLE------ -- -PAF--LPYSVKAHEC-----------C 

* 
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Figure 2 : Motifs protéiques conservés pour les ADN polymérases de plusieurs Herpesviridae 
: HSVI Ca), HCMV (/3) et EBV Cr)- Les séquences nucléotidique correspondant sont 
indiquées ainsi que le calcul de leur dégénérescence CD)_ 

Motif A: 

MotifB: 

MotifC: 
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1.2.2 - Alignement des séquences DNA binding protein (dbp) virales. 

De la même façon que pour le gène pol, les séquences de la dbp ont été alignées par le 
programme Clustal. 

L'alignement simultané des séquences dbp des virus HSVI, HCMV et EBV, ou de 
chacune de ces séquences individuellement avec la dbp du CCV n'a pas permis de déterminer 
de motif consensuel suffisant pour une application à la technique de PCR. 

Toutefois, d'autres alignements ont été réalisés entre les gènes dbp homologues de 
virus appartenant à la même sous famille. Ainsi, en comparant les dbp de quatre 
Alphaherpesvirinae (HSVI, VZV, Bovine Mamillitis Virus et Equine Abortion Virus) puis de 
deux Belahelpesvirinae (HCMV et Simian Cytomegalovirus) et enfin de deux 
Gammaherpesvirinae (EBV et Herpesvirus Saimiri), il a été possible de déterminer des motifs 
apparemment conservés, spécifiques de chacune de ces sous familles (résultats non montrés). 
Toutefois, aucune séquence consensuelle pour tous les Herpesviridae n'ayant pu être 
déterminée à partir des séquences de la dbp, ces résultats n'ont pas été retenus pour une 
application au diagnostic du virus de type herpès de C. gigas. 

2 - Préparation de réactifs spécifiques du virus 

L'obtention de réactifs hétérologues s'avérant peu probante pour une application au 
diagnostic de l'infection par le virus de type herpès chez C. gigas, la préparation de réactifs 
spécifiques a été tentée par clonage de l'ADN total extrait d'animaux vi rosés et par 
immunisation de souris avec des broyats d'animaux virosés. Puis, lorsque des particules 
virales, purifiées à partir de larves de C. gigas, ont été disponibles, le clonage de l'ADN viral 
et l'immunisation de souris ont été réalisés à partir d'échantillons de virus purifié. 

2.1 - Essais de clonage de fragments du génome viral 

2.1.1- Clonage de l'ADN total extrait d'animaux vi rosés. 

L'ADN total contenu dans des échantillons de C. gigas a été extrait (Annexe 2) à partir 
d'animaux adultes sains, juvéniles virosés et larves virosées. 

Dans un premier temps, la séparation des ADN viral et cellulaire sur gradient de CsCI 
en présence de colorant de Hoechst N°33258 (Annexe 2) a été tentée. En effet, le colorant de 
Hoechst N°33258 s'intercale spécifiquement entre les bases A et T de l'ADN, et de cette façon 
modifie la densité de l'ADN proportionnellement à sa composition. L'application de cette 
propriété à la séparation d'ADN d'origines différentes est possible si ces ADN présentent des 
pourcentages en bases A et T suffisamment éloignés. L'agent intercalant amplifie alors la 
différence de densité de ces ADN en se fixant en plus grande quantité sur les molécules 
d'ADN contenant le plus fort pourcentage de A et T (Karlowski el al., 1987). En outre, le 
colorant de Hoechst confère une fluorescence aux molécules d'ADN et ainsi permet de 
visualiser les bandes lorsque le gradient est observé sous lumière ultraviolette. 

Les résultats obtenus sont schématisés Figure 3. Selon les échantillons, une, deux ou 
trois bandes contenant de l'ADN peuvent être visualisées après centrifugation des gradients de 
CsCI. Les échantillons d'ADN extraits d'animaux sains et de certains échantillons d'animaux 
virosés donnent lieu à l'obtention de une ou deux bandes selon les lots. Quelques lots d'ADN 
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extraits d'animaux vi rosés permettent de visualiser une troisième bande, en position basse, sur 
le gradient de CsCI. 

Plusieurs origines peuvent être attribuées à ces différentes bandes. Leur répartition 
suggère que la bande majeure (bande haute) représente l'ADN génomique de C. gigas. La 
bande en position moyenne, de moindre intensité peut, elle, correspondre à l'ADN satellite ou 
mitochondrial de C. gigas (Garber et Yoder, 1983 ; Mc Cutchan et al. 1984). La bande la plus 
basse, d'intensité similaire à celle de la bande moyenne, peut être d'origine virale ou provenir 
de contaminants tels que des bactéries, qui sont en effet présentes en grand nombre dans les 
tissus des animaux vi rosés morts et moribonds utilisés pour ces extractions d'ADN. Toutefois, 
rien n'indique que l'ADN viral ne soit pas localisé au niveau des deux autres bandes, en 
mélange avec un ADN d'une autre origine, ou même dans une zone du gradient où il est en 
concentration trop faible pour être visualisé. 

Les différentes bandes d'ADN ont toutefois été prélevées sur ces gradients afin de 
comparer leurs profils de migration en gel d'agarose, avant et après digestion par des enzymes 
de restriction. Après électrophorèse, les ADN non digérés apparaissent soit sous la forme 
d'une bande de haut poids moléculaire (bande haute et bande moyenne), soit sous la forme de 
traînées ("smears") reflétant une dégradation importante (bande basse). Après électrophorèse 
des ADN provenant de ces trois bandes et digérés par EcoR l ou Kpn l, des traînées d'ADN 
sont visualisés sans qu'il soit possible de différencier les lots par l'observation de fragments de 
restriction nettement séparés (résultats non montrés). 

L'analyse des ADN par digestion enzymatique et électrophorèse n'ayant pas permis 
d'attribuer une origine plus précise aux différentes bandes séparées sur les gradients de CsCI, 
la possibilité de pouvoir séparer l'ADN viral de l'ADN cellulaire a été abandonnée. 

Le clonage de l'ADN total extrait d'animaux vi rosés a été réalisé dans un plasmide 
Bluescript KS-. Après digestion partielle par l'enzyme Sau IIIa, les fragments d'ADN ont été 
fractionnés en fonction de leur taille, sur un gradient de saccharose 10-40%. Les fragments à 
bords francs de taille comprise entre 500 et 4000 pb ont été ligaturés dans un plasmide 
Bluescript KS- préalablement linéarisé par l'enzyme Xho 1. Des bactéries DH5a compétentes, 
transformées par ce mélange de ligature, ont été sélectionnées sur un milieu additionné 
d'ampicilline, X-Gal et IPTG. Les plasmides produits par ces clones bactériens ont été 
caractérisés par double digestion enzymatique (Kpn l et Sac 1) et électrophorèse en gel 
d'agarose. Environ 250 clones ont été sélectionnés et caractérisés de cette façon. Toutes les 
étapes de ce travail sont détaillées en annexe. 

La spécificité des fragments clonés a été testée par hybridation sur dot-blot. Des 
dilutions 1/10 en série d'ADN extrait d'animaux sains ou virosés ont été déposées à l'aide d'un 
manifold, sur une membrane de nylon, de façon à réaliser des spots contenant de lOng à 1 fg 
d'ADN (Annexe 2). 

Les sondes sont hybridées après marquages à la peroxydase et la révélation est réalisée 
à l'aide d'un substrat luminescent (kit ECL, Amersham). 

La démarche choisie nécessitant de tester la spécificité d'un grand nombre de 
fragments clonés, ceux ci ont été regroupés par lots de cinq fragments de tailles similaires qui 
sont testés conjointement. L'hybridation étant réalisée sur des dilution en série (10 ng à 1 fg) 
d'ADN extrait d'animaux sains et vi rosés, permet d'obtenir un résultat quantitatif. Dans ce cas, 
dans l'hypothèse d'un lot de sondes contenant au moins un fragment spécifique de l'ADN 
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viral, des spots d'intensité plus importante sont attendus au niveau des dépôts d'ADN extrait 
d'animaux virosés comparativement aux dépôts témoins d'ADN extrait d'animaux sains. 

Ce protocole a été établi en supposant l'ADN viral être en multiple copie par rapport à 
l'ADN cellulaire présent dans les échantillons provenant d'animaux virosés. Ce procédé n'a 
toutefois pas permis de sélectionner de fragments s'hybridant spécifiquement à l'ADN extrait 
d'animaux virosés. 

Figure 3 : Essais de séparation des ADN viral et cellulaire sur gradient de chlorure de césium. 
3a et 3b : Schémas des bandes observées sur les gradients obtenus pour certains échantillons 
d'ADN provenant d'animaux sains et virosés, dans ce cas une ou deux bandes sont visibles. 3c 
: Schéma des bandes observées sur les gradients obtenus pour certains échantillons d'ADN 
provenant d'animaux virosés, pour ceux-ci, trois bandes sont visibles. 
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2.1.2 - Extraction, caractérisation et clonage du génome viral à partir de particules 
virales purifiées 

Des échantillons de particules virales purifiées ayant pu être obtenues à la fin de ce 
travail de thèse (Chapitre V), l'extraction et le clonage de l'ADN viral ont été réalisés. La mise 
au point d'une méthode de diagnostic de l'infection virale par dot-blot a été initiée. 

Les acides nucléiques présents dans les échantillons de virus purifié ont été extraits 
selon un protocole classique (Annexe 2). Puis, la nature du génome viral a été déterminée par 
digestion par enzymes de restriction et électrophorèse en gel d'agarose (Figure 4). 

L'acide nucléique non digéré est de haut poids moléculaire, une seule bande migrant en 
amont du marqueur de taille de 21 kpb, peut être observée. 

Les profils obtenus après digestion enzymatique par EcoR l ou BgI II permettent de 
visualiser plus de 24 bandes de tailles différentes. Ces résultats montrent que le génome viral 
peut être coupé par des enzymes de restriction et est donc un acide nucléique de nature ADN 
qui, de plus, se présente sous une forme double brin. 

La taille du génome viral a été estimée à environ 180 kpb, d'après les profils de 
restriction obtenus sur gel d'agarose après digestion totale par EcoR l et BgI II (Figure 5). 
Cette estimation est en accord avec les données disponibles pour les virus apparentés aux 
Herpesviridae, qui ont des génomes dans une gamme de taille de 120 à 220 kpb. Néanmoins, 
la taille du génome viral nécessite d'être précisée, en particulier par une analyse en 
électrophorèse en champs pulsé. 

De plus, ces résultats confirment les observations réalisées en histochimie. En effet, il 
est possible de visualiser, dans le noyau et le cytoplasme des cellules de C. gigas virosées, 
l'accumulation de matériel pouvant être coloré par la méthode de Feulgen et Rossenbeck 
(Renault el al., 1 994a). Ces inclusions pouvant alors être interprétées comme contenant de 
l'ADN (Gabe, 1968). De plus, après coloration à l'acridine orange (Annexe 2), ces inclusions 
présentent une fluorescence verte, laissant suspecter la présence d'acides nucléiques double 
brin (Gabe, 1968). 

L'ADN extrait des particules virales purifiées à partir de larves de C. gigas a été cloné 
dans le site EcoR l du plasmide Bluescript KS- (Annexe 2). Environ 300 clones recombinants 
ont été obtenus. Quatre de ces clones ont été choisis arbitrairement pour réaliser des essais 
d'hybridation en dot blot. 

Les inserts des clones pl, p14, p23 et p35, de taille approximative, respectivement: 
2500, 2200, 3500 et 1000 pb, ont été purifiés à partir de maxipréparations de plasmides 
(Annexe), puis marqués à la peroxydase (kit ECL, Amersham). 

Les dot blols comprenaient des dépôts considérés comme témoins positifs (ADN 
extrait de particules virales purifiées, plasmide recombinant correspondant à la sonde) ou 
comme témoins négatifs (ADN extrait de C. gigas adultes saines). Les autres dépôts ont été 
réalisés à partir d'ADN extrait d'un lot de naissain virosé et de quatre lots de larves virosées. 
Une série de dilutions au 1/10 a été déposée pour chaque échantillon ainsi que pour les 
témoins, dans une gamma allant de 1 Ilg à 0,1 pg. 

L'hybridation à 42°C et la révélation ont été réalisées dans les conditions indiquées par 
le fournisseur du kit de marquage. 

Les résultats montrent une grande spécificité de l'hybridation sur les contrôles positifs 
et les échantillons d'ADN extraits des lots d'animaux virosés. Aucune hybridation ne peut être 
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visualisées sur les dépôts d'ADN sain (1 Ilg à 0,1 ng), quelle que soit la sonde utilisée. La 
meilleure sensibilité a été obtenue pour les sondes pl4 (2200 pb) et p35 (1000 pb). Il est en 
effet possible de visualiser l'hybridation de ces sondes marquées à la peroxydase, sur des spots 
de 1 ng ou plus d'ADN extrait de virus purifié (soit 8.10-6 pmole) et sur des spots de 10 à 100 
pg de plasmide recombinant, soit 38.10-6 pmole de p35 (100 pg peuvent être détectés) et 
2,9.10-6 pmole de pl4 (10 pg peuvent être détectés). 

L'hybridation sur les ADN extraits des différents lots d'animaux vi rosés présente des 
niveaux d'intensité variable, reflétant le taux d'infection plus ou moins important selon les 
lots. La sensibilité de la détection est de 100 ng pour l'ADN total extrait de naissain virosé et 
de 1 flg à lOng pour l'ADN total extrait des quatre lots de larves virosées. 

Ces résultats montrent une sensibilité et une spécificité pour cette méthode telles qu'il 
est possible d'envisager une application directe de ce protocole dans un diagnostic de routine. 
De plus, cette méthode de dot blot est reproductible et relativement simple à mettre en oeuvre. 

Avant de pouvoir être utilisé à des fins diagnostiques, ce protocole nécessite 
néanmoins d'être validé par une étude comparative des analyses en histologie, en microscopie 
électronique et en dot blot. Les améliorations qui pourront y être ultérieurement apportées 
concerneront d'une part la préparation des échantillons. Celle ci pourrait être réalisée à partir 
de protocoles d'extraction plus rapides que ceux utilisés pour les premiers essais. D'autre part, 
la sensibilité de la détection pourra, si cela s'avère nécessaire, être accrue en utilisant d'autres 
méthodes de marquage, en particulier utilisant la radioactivité. 

Les perspectives diagnostiques de ce travail sont de plus, la mise au point du dépistage 
de l'infection par hybridation in situ. L'application de cette méthode en complément des 
méthodes immunologiques permettrait en effet la détection d'infections virales exprimées. Ce 
travail est en cours et les premiers résultats, prometteurs, permettent d'envisager non 
seulement le diagnostic d'infections virales aiguës, mais aussi, après séquençage de fragments 
clonés et amplification par PCR, le diagnostic des stades d'infection où le virus est présent 
sous une forme latente ou peu productive. L'application prophylactique de ces méthodes sera 
alors de dépister l'infection dans les lots de larves et de naissains avant leur commercialisation 
ou chez les géniteurs et leurs pontes avant fécondation. 

De plus, une quantité importante d'ADN de haut poids moléculaire a été purifiée et 
permettra de réaliser rapidement une banque d'expression et/ou une banque génomique virale. 
Les perspectives de ce travail sont nombreuses et relèvent de domaines appliqués, tels que la 
préparation de réactifs spécifiques de diagnostic, mais aussi de recherches plus fondamentales, 
en permettant notamment de comparer ce virus apparenté aux Herpesviridae, pathogène de 
mollusques bivalves, avec des virus proches, pathogènes de poissons ou de mammifères. 
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Figure 4 : Caractérisation de l'ADN du virus de type herpès purifié à partir de larves de 
Crassoslrea gigas. Profils électrophorétiques obtenus après digestion de l'ADN viral par les 
enzymes de restriction EcoR 1 et Bgl II. Profil électrophorétique de l'ADN viral non digéré. 
Marqueur de taille MT2 (Eurogentech). 
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Figure 5: Caractérisation de l'ADN du virus de type herpès purifié à partir de larves de 

Crassos1rea gigas. Profils électrophorétiques obtenus après digestion par les enzymes de 
restriction EcoR 1 et Bgl II. 

Profil de restriction EcoR 1 Profil de restriction 8g1 Il 

Bande Taille (Kpb) Bande Taille (Kpb) 

A >21.23 A 20.84 
B 16.87 B 19.29 
C 14.98 C 17.74 
0 13.47 0 15.61 
E 12.90 E 13.28 
F 10.44 F 12.12 
G 8.17 G 9.60 
H 6.85 H 8.25 
1 5.52 1 6.89 
J 3.82 J 5.53 
K 3.40 K 5.15 
L 3.34 L 4.38 
M 3.22 M 3.97 
N 3.14 N 3.72 
0 3.03 0 3.56 
P 2.97 P 3.45 
Q 2.85 Q 3.37 
R 2.81 R 3.34 
S 2.71 S 3.20 
T 2.57 T 3.10 
U 2.45 U 3.01 
V 2.18 V 2.88 
W 1.96 W 2.64 
X et quelques <1.95 X 2.27 
autres bandes Autres bandes <2.25 
de petite taille de pet~e taille 
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Figure 6 : Diagnostic de l'infection virale sur tissus fixés de naissains de Crassostrea gigas en 
immunohistochimie. a, b, c, d, e, f et g : Dilution des anticorps au 1/300°. h : Dilution des 
anticorps polyclonaux au 1/200°. a à f : Anticorps non épuisés. g et h : Les anticorps 
polyclonaux ont été épuisés sur poudre acétonique de larves de C. gigas saines. Un marquage 
spécifique (flèches) est visualisé au niveau de cellules présentant des lésions nucléaires 
caractéristiques de l'infection virale. C : Tissu conjonctif. E : Epithéliurn. D : Glande 
digestive. B : Branchies. G : Gonade mâle. H : Cellules de type hémocytaire. 
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CONCLUSION 



CONCLUSION 

L'ensemble de ce travail s'inscrit directement dans le cadre des actions de recherches 
menées par l'IFREMER au sein de différents laboratoires dont, en particulier, l'Unité de 
Recherche en Pathologie et Immunologie Générales (Laboratoire de Génétique, Aquaculture 
et Pathologie de La Tremblade). 

En effet, les travaux présentés dans ce mémoire ont abordé l'étude de virus apparentés 
aux iridoviridae et aux Herpesviridae, sous différents aspects. Une telle approche à caractère 
"global" a été dictée par le manque d'informations relatives aux virus de bivalves marins. De 
ce fait, plusieurs voies ont été explorées, dans une approche de pathologie générale, mais en 
intégrant les spécificités des mollusques et leur importance en aquaculture marine. 

Première partie: Etude de virus ap!l:!rcntés aux /ridoviridae 

La première partie des résultats concerne l'étude de virus apparentés aux Iridoviridae. 
La difficulté de se procurer du matériel virosé chez les mollusques a conduit à choisir comme 
modèle un virus pathogène des poissons, le Lymphocyslis Disease Virus (LDV), très proche 
des virus décrits chez les huîtres. En effet, selon des critères morphologiques, ces virus sont 
apparentés non seulement à la même famille, mais aussi au même genre. 

Après un travail consacré à la description anatomopathologique des lésions et à 
l'identification d'un virus de type LDV chez la dorade royale, Sparus aurala, la caractérisation 
électrophorétique de particules virales purifiées à partir de kystes de dorades a été réalisée. 

Ultérieurement, l'utilisation d'anticorps monoclonaux et polyclonaux, déjà disponibles, 
a permis de comparer différents isolats de LDV de poissons. Cette comparaison a ensuite été 
élargie par des essais de détection antigénique sur des coupes de tissus fixés d'huître 
portugaise, Crassoslrea angulala, infectée par un virus apparenté aux Lymphocystis. 

L'objectif de ce travail était de montrer d'éventuelles réactions croisées entre 
différents virus apparentés aux Lymphocyslis chez les poissons et chez les mollusques. Les 
réactifs utilisés, dix anticorps monoclonaux et des anticorps polyclonaux spécifiques d' un 
isolat de LDV de perche, ont permis de visualiser une conservation antigénique entre 
différents virus de poissons, représentée essentiellement par une seule protéine. Ces résultats 
permettent d'envisager un diagnostic commun aux virus de type LDV chez les poissons, basé 
sur l'utilisation de ces réactifs. De plus, l'identification d'une protéine apparemment conservée 
pourrait être à l'origine de la préparation de nouveaux réactifs de diagnostic, notamment en 
immunisant des animaux de laboratoire contre cette protéine purifiée. 

Il n'a pas été possible de visualiser l'existence d'éventuelles réactions croisées entre 
les LDV de poisson et un virus proche chez l'huître portugaise. Toutefois, les échantillons 
d'huîtres virosées utilisés au cours de ces essais étaient relativement anciens (1970), une 
altération des antigènes au cours du temps est donc possible. Pour conclure, d'une part quant à 
l'existence d'éventuelles réactions croisées entre les virus d'huître et de poissons apparentés 
aux Lymphocyslis, et d'autre part quant à la validité de ces réactifs pour le diagnostic de virus 
d'huître, il sera nécessaire de réaliser d'autres essais à partir d'échantillons d'huîtres vi rosées 
plus récents, lorsque ces derniers pourront être disponibles. 
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Deuxième partie: Etude de virus apparentés aux Herpesviridae 

La deuxième partie de ce travail de thèse est consacrée à l'étude d'un virus apparenté 
aux Herpesviridae et associé à des mortalités chez l'huître japonaise, Crassostrea gigas. 

Après un premier volet, consacré à la description anatomopathologique de l'infection 
et à l'identification morphologique du virus chez les larves et le naissain de C. gigas, les 
différentes étapes de ce travail correspondent à une approche de pathologie générale classique. 
Les principaux résultats sont rappelés ci-dessous. 

Dans l'objectif de déterminer le pouvoir pathogène effectif de ce virus, des essais de 
reproduction expérimentale de la maladie ont été réalisés sur différents stades de 
développement. Ainsi, il a été possible de reproduire l'infection virale chez les larves de C. 
gigas, à partir de broyats ultrafiltrés de larves d'huître creuse et d'huître plate, Ostrea edulis, 
vi rosées. La reproduction des mortalités chez les larves démontre le pouvoir pathogène du 
virus pour ces animaux. Par ailleurs, les essais d'infection croisée entre C. gigas et 0. edulis 
semblent montrer le caractère ubiquitaire des virus de type herpès, associés aux larves 
d'huître. 

L'intervention de différents facteurs, en particulier la température, sur l'expression de 
la maladie a été expérimentée chez les larves de C. gigas. Les résultats obtenus montrent que 
le virus se développe chez les larves à 25-26°C. L'infection virale aboutit à cette température 
à un cycle viral productif, associé à des mortalités importantes. A plus basse température (22-
2)0C), la propagation du virus semble être réduite car aucune particule virale n'a pu être 
détectée chez ces larves. La présence de lésions nucléaires chez certains individus élevés à 22-
23 oC peut être interprétée comme un cycle viral peu productif ou comme un cycle viral 
abortif. Dans le même temps, l'influence de l'origine des géniteurs a été démontrée et permet 
de suspecter une transmission verticale du virus. 

D'autres travaux, ayant pour objectif commun la mise au point d'un système de 
propagation du virus in vitro ont été réalisés. En l'absence de lignées cellulaires de bivalves, 
différentes lignées "hétérologues" (cellules de poissons et d'insectes) ont été utilisées dans un 
premier temps. Puis, des essais d'infection de primocultures de cellules "homologues" ont 
nécessité l'établissement préalable d'un protocole reproductible à partir de tissus cardiaques 
d'huître. Ces essais n'ont pas permis de réaliser l'infection de cellules in vitro. Ces travaux ont 
permis de visualiser un effet cytopathogène associé à l'inoculation de broyats ultrafiltrés de 
tissus virosés, sur des monocouches de cellules de poisson BF2 et, de façon plus discrète, sur 
des primocultures de tissus cardiaques d'huître creuse. Ces résultats sont prometteurs. Ils 
peuvent permettre d'envisager d'obtenir un cycle viral productif sur ces cellules, notamment 
en améliorant les techniques de culture et les modalités de l'infection. 

Enfin, les derniers axes de ce travail ont eu pour objectif commun l'obtention de 
réactifs spécifiques pouvant être utilisés à des fins diagnostiques: 

En l'absence de virus purifié, des travaux ont été réalisés à partir de réactifs 
hétérologues et homologues. Ainsi, la recherche d'antigènes éventuellement conservés chez le 
virus de C. gigas et d'autres Herpesviridae, a été réalisée à l'aide d'anticorps spécifiques de 
différents virus humains et de poissons. De plus, la recherche d'éventuelles séquences 
conservées parmi les virus apparentés à cette famille a été réalisée par alignement de 
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séquences disponibles dans les banques de données. Des réactifs homologues ont également 
été préparés, d'une part, par immunisation d'animaux de laboratoire avec des broyats totaux de 
larves de C. gigas vi rosées, d'autre part par clonage de l'ADN total extrait d'huîtres virosées. 
Ces travaux n'ont pas permis une application diagnostique des réactifs testés. Toutefois, des 
réactions croisées ont pu être visualisées à l'aide d'anticorps spécifiques du Channel Catfish 
Virus (herpèsvirus du poisson chat) et le virus de type herpès de C. gigas. Si la sensibilité 
obtenue ne permet pas d' envisager une application diagnostique, ces résultats présentent un 
intérêt taxonomique. 

Enfin, malgré les difficultés d'approvisionnement en matériel virosé, un protocole 
reproductible, permettant la purification du virus à partir de larves de C. gigas infectées, a pu 
être mis au point. De cette façon, les quantités de virions nécessaire à l'immunisation 
d'animaux de laboratoire ont été préparées. Les anticorps polyclonaux obtenus ont montré une 
bonne spécificité. La sensibilité de ces réactifs en immunohistochimie permet de plus, 
d'envisager leur utilisation pour le diagnostic de virus de type herpès chez les larves et le 
naissain de C. gigas. 

La disponibilité de particules virales purifiées à la fin de ce travail de thèse a permis de 
réaliser l'extraction des acides nucléiques associés aux virions et de préciser la nature de leur 
génome. Les particules virales contiennent un génome de type ADN double brin, dont la taille 
a été estimée à 180 kpb. Ces résultats sont en accord avec les données disponibles pour 
d' autres virus de la famille des Herpesviridae, dont le génome est de même nature et a une 
taille comprise entre 120 et 220 kpb. Le clonage de fragments de ce génome a été réalisé. Ces 
fragments ont été utilisés comme sondes, dans des essais préliminaires de mise au point de 
réactifs utilisables à des fins diagnostiques en dot blot, PCR et hybridation in situ. 

En conclusion, il faut rappeler le caractère pionnier de ce travail. De ce fait, la mise en 
place préalable de certains outils nécessaires à l'étude de ce virus a été réalisée. Puis, 
différents axes de recherche ont été explorés. Dans son ensemble, ce travail représente une 
contribution à l'étude des virus de mollusques marins, non seulement par les résultats obtenus, 
mais aussi par les perspectives de recherche fondamentale et appliquée qui lui sont associées. 
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disease virus (LDV, /ridoviridae). Application to early and reliable LDV 
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Abstract. Monoclonal antibodies against Lymphocystis disease virus (LDV) were 
prepared using infected BF2 cell cultures as antigen source for immunisation of mice 
and hybridoma screening. The screening was performed by indirect 
immunofluorescent assay (lIFA) on non-infected (negative screening test), and on 
early (3 days) and delayed early (9 days) infected BF2 cells (positive screening tests). 
Ten LDV specific antibody producing clones were selected. Clones were 
characterized according to the immunofluorescent patterns of antibodies produced. 
Sensitive and reliable titration of LDV was possible with Iwo of the monoclonal 
antibodies obtained (II A2 and 15D II C9). 

Introduction 
Lymphocystis disease is a contagious viral infection described from a variety of fresh, 
brackish and sea water teleost fish species (Anders, 1989). This disease is caused by 
Lymphocystis disease virus (LDV), an lridovirus which composition, structure and 
biological properties are weil described (Mid lige & Malsberger, 1968 ; Berthiaurne, 
Alain, & Robin, 1984 ; Samalecos, 1986 ; Flügel, 1985). LDVs have been classified 
in the Iridoviridae family as a separate genus, Lymphocystivirus, associated to fishes 
(Francki, Fauquet, Knudson & Brown, 1991), and Iwo different LDV types have 
been proposed on the basis of restriction enzyme DNA cleavage patterns (Darai, 
Anders, Koch, Delius, Gelderblom, Samalecos & FlUgel, 1983). 
ln addition to LDV, sorne of the Iridoviridae, such as Frog Virus 3 (FV3) and Chilo 
Iridescent Virus (CIV) have been thoroughly studied and characterized (Essani & 
Granoff, 1989 ; Devauchelle, Attias, Monnier, Barray, Cerutti, Guerillon & Orange
Balange, 1985) due to the availability of susceptible cell lines. Others, have only 
been described structurally. These are mainly associated with invertebrates, and their 
impact on host populations are not weil known. Jt is also presurned that viruses 
morphologically similar to LDV, were involved in gill disease which caused a total 
disappearance of the Portuguese oyster, Crassostrea angulata (Lmk) from French 
waters between 1967 and 1973 (Comps, Bonami, Vago & Campillo, 1976). 
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Moreover, Oyster Velar Virus Disease (OVVD) affecting larval Pacific oyster, 
Crassostrea gigas (L.), in the U.S.A., was also related to the LDV genus, according 
to morphological characteristics (Elston & Wilkinson, 1985). 
The diagnosis of Lymphocystis disease is based on light and electron microscope 
observation of stained sections prepared from white nodules which represent single 
infected hypertrophied cells. The nodules are located mostly on the body, fins, gills 
and occasionally on internaI organs (Flügel, 1985). Diagnosis depends on the 
observation of these macroscopic symptoms, and does not permit to distinguish 
between different virus strains. Nodules often contain large amounts of virions, and a 
direct analysis of DNA by restriction endonuclease have proved efficient and reliable 
for LDV identification (Darai et al., 1983). This method is however also based upon 
the availability of large nodules, and does not enable an early diagnosis. In wild fish, 
diagnosis of Lymphocystis disease, as well as epidemiological studies have been 
performed by serologicaI analysis of LDV specific antibodies (Lorenzen & Dixon, 
1991; Russel, 1974). 
This works presents the production of LDV -specific monoclonal antibodies which 
were used to establish a reliable LDV detection and titration method by indirect 
immunofluorescence on infected cell cultures. 

Materials and metbods 
Fish cel/line 
The Common Bluegill Fry fibroblastic BF2 cellline was grown in Nunclon culture 
flasks at 23°C in Earle's modification of Eagle's minimum essential medium 
(EMEM) (Gibco) added 0.85 gli NaHC03, 100 mgll penicillin G and 100 mgll 
streptomycin sulfate, adjusted with NaOH to pH 7.4 and supplemented with 10% 
foetal calf serum (FCS). 

Virus 
Lymphocystis Disease Virus (LDV strain Leetown NFH, A TCC VR-342) 
propagation and titration were performed by infecting BF2 cell cultures as described 
below. 

Virus suspensions 
LDV suspensions were prepared according to Robin, Larivière-Durand & Bernard 
(1983). Loosely confluent BF2 cell cultures (approx. 8.IOs cells per cm2

) were 
incubated with LDV suspensions (0.5 ml, 5b, 23°C) added medium (5 ml EMEM 
with 2% FCS) and cultured at 23°C. After three weeks, infected cells were frozen 
and thawed twice and then sonicated (50W, 90sec) and the viral suspension was 
clarified by centrifugation (1,300 g, 5 min) and stored at -20°C. 

Virus titration 
BF2 cells were added in 96 wells Nunclon cell culture plates (5.103 cellS!1 00 ~Uwell) 
previously treated with poly-D-Iysin (0.1 mglml, 50 ~I/well, 5 min). After 
attachment, the culture medium was replaced by ten fold seriaI dilutions (1 to JO-II) 
of a LDV suspension (50 ~Uwell), using height parallel wells per dilution. After 
incubation (5h, 23°C) the virus containing suspension was removed and replaced by 
50 ~I EMEM containing 3% methylcellulose (to prevent cell detachment) and 150 ~I 
fresh medium (EMEM, 2% FCS). Virus titers were estimated daily during eleven 
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days, according to Reed and Muench's formula (Reed & Muench, 1938), by 
observation of cytopathic effects, which were rounded and vacuolated hypertrophied 
cells (Midlige & Malsberger, 1968). Parallely, titers of the same LDV suspensions 
were caJculated by indirect immunofluorescence (IIF) using the II A2 and the 
15D II C9 monoclonal antibodies. 

3. Immunization 
Nine Biozzi mice were immunized by intraperitoneal injections of LDV infected cell 
homogenate (200 Ill, 10432 TCIDsolml) prepared as described above. Three injections 
were performed with one week intervals. 
Ten days after the last injection, the serum anti-LDV titer of each mi ce was assayed 
as follows : sera were epurated with BF2 cells acetonic powder prior to an indirect 
immunofluorescent assay as described in hybridoma screening protocols. The mouse 
showing the highest titer for LDV was injected a fourth time three days before the 
fusion. 

Production of hybridomas 
The myeloma cellline P3-X63-Ag8-653 (653) was cultured in RPMI-1640 medium 
(Gibco) containing 1 mM glutamine, 100 mgll penicillin G, 100 mgll streptomycin 
sulfate and 10% FCS. Spleen cells were fused with the myeloma line by a method 
adapted from French, Fischberg, Buhl & Scharff (1986). 1.3.108 splenocytes were 
mixed with myeloma cells at a ratio of 4: 1, centrifuged (200 g, 10 min, 20°C) and 1 
ml of 40% polyethylene glycol-1540 was added to the cell pellet dropwise during 30 
seconds while stirred gently. After one minute at 37°C, cells were pelleted by 
centrifugation (200 g, 1 min 30, 20°C) and incubated for two minutes at 37°C. The 
pellet was then diluted to 15 ml with serum free RPMI-1640. The tirst 6 ml were 
added during tive minutes. Cells were pelleted (150 g, 10 min), resuspended in 
RPMI-1640 (15% FCS) and distributed (2.5.104 

; 5.104 or lOS cells/well) into 
microculture plates containing mice macrophages as feeder cells (5.1 03 Balb/C 
peritoneal exudate cellslO.2 ml/well). After 24 hours, hybridomas were selected by 
addition of 100 III hypoxanthine-aminopterin-thymidin moditied RPMI-1640 (HAT 
2X : 10 mM hypoxanthin, 0.04 mM aminopterin, 1.6 mM thymidine). Seven days 
after the fusion, 100 III culture supematant per well was replaced by 100 III HAT 1 X 
medium. 

Hybridoma screening 
For each hybridoma culture supematant, three parallel screening assays were 
performed to estimate the relative antibody reactivity against BF2 cells (negative 
control assay), and against LDV early (3 days) and delayed early (9 days) infected 
BF2 cells (positive assays). Indirect immunofluorescence (HF) was performed 
directly on infected and non-infected BF2 ceU cultured in 96 weUs microculture 
plates foUowing a procedure derived from Stitz, Hengartner, Althage & Zinkemagel 
(1987). Cells were tixed with 3% formaldehyde diluted in immunofluorescence 
phosphate buffer (PBS, Diagnostics Pasteur), (100 ill/weil, 30 min., 20°C), followed 
by ceU membrane permeabilization by Triton X-IOO (3% in PBS) (Peeples, 1987). 
Cells were washed once (PBS, 100 ill/weil), incubated with hybridoma culture 
supematants (50 IlVweU, Ih, 20°C) and then washed twice (PBS, 100 ill/weil, 3 min. , 
20°C). Each weU was added a fluorescein conjugated antimouse Ig (Diagnostic 
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Pasteur) (50 ~l/well, Ih, 20°C). After three washes (PBS, 100 ~l/well, 20°C) one 
drop glycerin buffer (Diagnostic Pasteur) per weil was added. Plates were closed 
with a paraffin film (parafilm) and wells were observed on an inverted position (weil 
bottom up) under the epifluorescent microscope, at 200X magnification. 
Selected hybridomas were subcloned by the limiting dilution method (0.3 cell/well), 
and the specificity of monoclonal antibodies in hybridoma supematant were again 
assayed by HF as described above. 

Characterization of monoe/onal antibodies 
To determine the capacity of each monoclonal antibody to detect early viral antigens, 
50% of the wells in twelve microculture plates were infected with 50 ~I of a LDV 
suspension (1042 TCID50Iml). The remaining wells contained healthy BF2 cells as 
negative controls. Each day post-infection, one microculture plate was fixed and 
assayed by HF with the ten different monoclonal antibodies. 

Results 
Production and screening of hybridomas 
Hybridomas were "precloned" by inoculating a large number of wells with a 
relatively low number of cells. Most of the hybridomas recovered under these 
conditions were issued from a single hybrid cell, as indicated by Poisson analysis 
(Table 1). Ten days after the fusion, 18 \3 wells contained hybridoma cells (Table 1). 
672 wells were assayed by HF for the presence of LDV specific antibodies. This 
hybridoma screening protocol was based on comparative analysis of hybridoma 
supematant reactivities against non-infected and LDV-infected BF2 cells. Thus, 
hybridomas which only produced antibodies against infected samples (positive test) 
were selected as specific for LDV infected cells. In that way, ten hybridomas cultures 
producing anti-LDV antibodies were selected and subcloned. 

Characterization ofmonoe/onal antibodies 
When using the 15D II C9 monoclonal antibody on non-infected BF2 cells and on 
24h infected cells, only a native red fluorescence could be observed (Figure 1), 
whereas pin-point green fluorescent dots were observed in the cytoplasm of infected 
cells 48h post-infection (Figure 2a). Fluorescent spots gradually became larger 
(Figure 2b) and a green fluorescence was observed throughout the cytoplasm (Figure 
2c) from the ninth day. Similar images were observed for the other monoclonal 
antibodies, but with different kinetics. Indeed, the 15D II C9 monoclonal antibody 
detected viral antigens the second day post-infection, while the other nine 
monoclonal antibodies resulted in a positive reaction from the third, sixth or eighth 
day post-infection (Table 2). 

Comparison between llF and the observation of cytopathic effects used for LDV 
titration in ceU culture 
LDV cytopathic effects on BF2 cells were visible from the fourth day post infection. 
However, from the seventh day post-infection, rounded and vacuolized cells were 
also observed in control wells and virus titrations calculated from the observation of 
cytopathic effect could not be continued. 
The immunofluorescent technique conducted on the same cell cultures, using the 
II A2 monoclonal antibody did not reveal infected cells until the sixth day post-
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infection. Then, a weak green fluorescence was observed, in contrast to the red native 
fluorescence of cells. The titer could be determined from the eighth day, as single 
infected cells with strong green fluorescent cytoplasms cou Id be easily distinguished 
(Table 3). 
LabeUing of infected cells was observed from the second day when applying the 
15DIIC9 monoclonal antibody. However, considering the low intensity of the 
fluorescence during the first days of infection, the titer could be calculated precisely 
first from the seventh day post-infection and onwards (Table 3). 

Discussion 
ln the present work a production of LDV specific monoclonal antibodies was 
obtained using infected BF2 cells as antigen. LDVs may be purified from fish 
nodules (Schnitzler, Riisen-Wolff & Darai, 1990) or, with relatively low yields, from 
infected cell cultures (Robin & Berthiaume, 1981). In both cases antigens would 
mainly consist of viral structural proteins. Infected cells represent more complex 
antigens, containing a mixture of cellular and viral epitopes which may be 
advantageous when producing monoclonal antibodies for use in early infection 
diagnosis, as detection of non-structural viral proteins may then be important. This 
might have been the case in the present study, as three of the monoclonal antibodies 
produced enabled antigen detection as soon as two or three days post-infection. 
The suitability of the immunogen used here was confirmed by the LDV -specific 
reactivity of immune sera after absorption with acetonic extracts of BF2 cells. 
However, due to the relative abundance of antibodies against BF2 cellular antigens, it 
was supposed that an important proportion of immunized mouse spleenocytes, and 
subsequently hybridomas, would be specific of cellular antigens. The hybridoma 
precloning limited the risk of obtaining mixed antibodies, sorne possibly reacting 
with BF2 cell antigens, masking antibodies specific for LDV antigens. Additionally 
the hybridoma selection was accurate due to the direct visualization of fl uorescence 
which enabled an identification of even subtle and faint green fluorescent dots, and 
also to compare reactivities against LDV infected and non-infected BF2 cells. The 
direct immunofluorescence assay (HF A) was easy to perform due to the application 
of a protocol using microculture plates as described by Stitz el al. (1988). 
Cell culture conditions were improved throughout the experiments as it was observed 
that LDV -infected cells had a tendancy to detach and be lost during HF sample 
treatment. Wells were therefore treated with poly-D-Iysin previously to BF2 
inoculations. After incubation, virus suspensions were replaced by fresh medium and 
added methyl cellulose. This procedure proved efficient as infected cells remained at 
the weil bottom until formaldehyde fixation and during immunofluorescent assay. 
il appeared that II A2 was the most suitable monoclonal antibody due to its 
reliability in identifying infected cells at low magnification. This permitted a rapid 
examination of microculture wells. However, other monoclonal antibodies are also 
suitable, in particular l5DIIC9, which produced a pin-point cytoplasmic 
fluorescence being recognizable as soon as Iwo days post-infection. 
Titer estimation by observation of cytopathic effects on BF2 cells did not give a 
precise LDV titration since it was difficult to interpret these observations after the 
seventh day post-infection. Compared to the observation of cytophathic effects, 
indirect immunofluorescent assay was far more sensitive since it was possible to 
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detect a single infected cell in a microculture weil, and this improved specificity 
enabled a more reliable LDV titration. 
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Legend to figures 

Figure 1 : A native red fluorescence on healthy BF2 cells is observed by indirect 
immunofluorescent assay using monoclonal antibodies specific for LDV. 

Figure 2 : Indirect immunofluorescent assay using 15DIIC9 monoclonal antibody on LDV 
infected BF2 cells reveal cytoplasmic tiny dots two days post infection (p.i.)(2a), which 
became larger dots on the seventh day p.i. (2b). A green fluorescence throughout the 
cytoplasm was observed on the ninth day p.i. (2c). 

196 





Table 1 : Estimation of the percentage (PK) of wells containing K d:fferent clones according 
to the Poisson analysis. m : mean number of different clones per weil. m = -In (F/lOO). F : 
percentage of wells without hybridoma. K : number of different clones per weIl. pK : 
percentage of wells containing K different clones. pK = 100 x (m x K / K!) x F / 100). 

Numberof Number ofweIIs 
Cells/well wells m K=O K=1 K~2 containing 

xlOl inoculated pK=F pK pK hybridomas 
100 768 1 10% 23% 27% 690 
50 1056 1.51 22% 32% 26% 824 
25 768 0.49 61% 31% 8% 299 

Total- 1813 

\ 

Table 2 : Pattern observed by indirect irnmunofluorescence on LDV infected BF2 cells, using 
the ten different monoclonal antibodies (MAS). Depending on the antibody, labelling was 
observed from the second, third, sixth or eighth day post infection. This table also shows the 
evolution oflabelling observed on infected cells. 

Highly 
Cytoplasmic Cytoplasmic Uniform pale fluorescent 

tiny dots large spots cytoplasm cytoplasm and 
possible precise 

titration 
N° MAB Pattern of fluorescence observed from day : 
3 lS011C9 2 7 9 9 
1 16EllA4 3 7 - 9 
2 lS011E7 3 - 6 8 
4 170208 - - 6 7 
6 1102010 6 7 - 9 
8 2B9012 6 7 - -
10 11A2 - - 6 8 
5 18C9H6 - 7 - 9 
7 80SE9 - - 8 9 
9 1606G4 - - 8 <12 
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Table 3 : Comparative titters obtained at different 
times post-infection by the observation of LDV 
cytopathic effects ( • ) and by indirect 
immunofluorescence using monoclonal antibodies 
15D Il C9 ( • ) or Il A2 ( .. ). 
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Herpes-like viruses associated with high mortality 
levels in larvae and spat of Pacifie oysters, 

Crassostrea gigas: a comparative study, the thermal 
effects on virus detection in hatchery-reared larvae, 

reproduction of the disease in axenic larvae 

T Renault', RM Le Deuff, N Cochennec, B Chollet, P Maffart 

IFREMER, laboratoire de génétique, aquacunure et pathologie. unité de recherche 
en pathologie et immunologie générales, BP 133, 17390 La Tremblade, France 

This communication summarizes sorne of 
the worl< undertaken at the shellfish disease 
laboratory of La Tremblade concerning a 
herpes-like virus in Crassaslrea gigas. 

A herpes-like virus associated with high 
mortality levels among hatchery-reared tar
vae of the Pacific oyster, C gigas, was 
observed for the first time during the summer 
of 1991 by Nicotas el al (1992) in France 
and by Hine el al (1992) in New Zealand. 
Since these first reports, there have been 
similar outbreaks of the disease, during the 
summers of 1992 to 1994, associated with 
the detection of a herpes-like virus on the 
Pacifie oyster larvae reared in several 
French hatcheries. Significant mortality levels 
were observed by day 6 of the infection, 
with 1 ()()% mortatity attained by day &--10 
for most batches. Sporadic and abnormally 
high mortality rates (80-90%) also occurred 
in the summers of 1993 and 1994 among 
several batches of cultured spat of C gigas 
from different French locations (Renault el 
al, 1994a). Histological and electron micro-

. Correspondence and reprints 

scopic examinations of the animais revealed 
that they were also infected by a herpes
like virus. 

The major histological changes in the 
diseased larvae and spat consisted essen
tially of enlarged and abnormally shaped 
nuclei and abnormal chroma tin patterns 
throughout the connective tissue (fig 1 a and 
b). The inflammatory reaction around the 
infected cells was also reduced. 

Morphological observation revealed that 
the herpes-like virus that was associated 
with the high mortality levels among the 
hatchery-reared larval Pacific oysters (fig 
1 c) seemed to be the sa me as the one 
reported in Pacific oyster spat (fig 1 d) 
(Renault el al, 1994b). They had the same 
structural characteristics, the same cellular 
localizations and were of comparable size. 
Moreover, the morphological characteris· 
tics of the viruses described here are closely 
related to those 01 the viruses reported 
among the Pacific oyster by Nicolas et al 
(1992) and Hine ela/(1992) . 
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Fig 1. Changes in herpes-like virus infected tissues of Pacifie oyster larvae (a) and spat (b) with con
densed nudei (eN) and hypertrophied nuclei presenting marginalization of chromatin (HN). Trans
mission eleetron micrographs of herpes-like virus infeeting Pacifie oyster laIVae (c ) and spat (d). NP: 
nuclear virus particles. CP: cytoplasmic virus particles. EP: exlracellular virus particJes. ER: prolifera
tion of endoplasmic reticu lum in infected spa! cel!. Bars: 200 nm . 
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The virus was experimentally transmitted 
to Pacifie oyster larvae (Le Deuff et al, 1994) 

using virus suspensions obtained Irom 
infected larvae. These were milled in sea 
water and filtered through a 0.2 ~m filter. 
The virus suspensions were inoculated into 
2-day-old axenic larvae. Four to 6 d post 

inoculation, 100% mortality was reached. 
Analysis by electron microscopy confirrned 
the presence of the virus in the inoculated 
axenic larvae. 

A common feature to ail the herpes-asso
ciated deaths among ostreids is their occur· 
rence during the hotter summer period. It 

Table 1. Transmission electran microscope (TEM) and light microscope (LM) examinalion 01 lixed 
samples of Pacifie oyster larvae held al diHerent temperature: 22-23°C (22) or 25-26°C (25) . 

---- ------
Days LM 

%NA N 

22"C 25"C 22"C 25 oC 

Sroodstocks (rom Srest 
6 0 
8 0 
10 
13 
15 

o 

o o 

Broodstocks trom Arcachon 
6 0 100 
8 0 
10 10 
13 25 
15 

Broodstocks (rom Marennes 
6 6 29 
8 
10 
13 
15 

ND 

o 

90 
70 

35 

22 31 

100 50 
70 
40 
32 

117 80 

ND 

14 

Broodstocks 'rom La Tremblade 
600 90 ~ 

8 0499545 
10 ND ND 
13 3 1!lO' 35 45' 
15 10.5 19 

%NA 

22"C 25"C 
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o 
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o 
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o 
o 
o 
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100 

100 

o 
100 
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22"C 25"C 

5 

5 

5 

6 
10 
12 
6 

5 

5 

5 

6 
9 
6 
2 
2 

3 

4 

4 

5 

4 
4 

4 

ObservatIOn of nuclear aherations (NA) and/or the presence of herpesvirus-hke partlCles (VP) are indicaled as a 
percentage calculated tram the indicated number of animais examined in each case (N) . NO: value not 
determlned. 1 Among 45 larvae observed, 41 were empty shells. but 100% nudear alterations were founel in the 4 

shells of larvae contalning tissues. bOn/y empty sheUs of larvae were faunel , observation of virus particles was 
therefore not poSSIble . . 100% mortality occurred , no analysis could be pertormed laler. 
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Survival rates for 2s..26"C breedings 
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Fig 2. Survival rates of Pacifie oyster larvae held at either 22- 23"C or 25-26OC. Spawns were perforrned 
wilh broodstocks trom 4 different French siles: Brest (. ), Marennes (~), Arcachon (e ) and La 
Tremblade (1). At 25-26°C, the survrval raIes of the laNae Irom Arcachon, Marennes and la Trem
blade decreased suddenly and reached 0",(,00 the 6111 , 8th Of 13111 day post-fertilizatioo respectively. Sur
vivallevel for larvae from Brest was 44.4% on the 15th day. Decrease of survival k!vets in groups of lar
vae held at 22-23°C were more progressive. On the 15th day, they were lower than those of the 
25-26°C groups for larvae trom Arcachon (1 .6%), Marennes (14.8%) and la Tremblade (4.2%) . Sur
vivallevel for !arvae trom Brest was 17.4% on the 15th day. which is a normal value when larvae are 
hek1 al such Iow lemperalures. 

seemed possible, therefore, that tempera
ture influences the rate of the viral produc
tive cycle and may also be implicated in the 
activation of the infection from a latent to a 
productive phase. In order to investigate 
these hypotheses, we bred groups of C 
gigas larvae at different temperatures. These 
larvae issued from parents of different 
French origins: Brest; Arcachon; Marennes; 
and animais trom Arcachon reared in La 
Tremblade for a period of several months. 
Fertilization was performed between males 
and females of the same origin. The spawn 
were further divided into 2 groups that were 
held at either 22-23' C or 25-26' C. 

The analysis of the semi-thin sections of 
the oyster larvae from Arcachon, Marennes 
and La Tremblade cultivated at either 
22-23' C or 25-26' C (table 1) revealed con
densed nuclei and nue lei presenting 
marginalization of their chromatin . No 
lesions were observed in the groups of oys
ter /arvae trom Brest. Analysis by transmis
sion electron microscope (table 1) only 
revealed the presence of herpes-like virus 
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particles in the samples of oyster larvae 
trom Arcachon, Marennes and La Trem
blade held at the higher temperature 
(25-26' C), Herpes-like virus particles were 
never detected in the groups of larvae from 
the parents of ail the various origins reared 
at 22-23' C or in the larvae from Brest The 
herpes-like virus partieles (fig 2) were found 
in the groups raised at 25-26' C in which 
sudden high mortality rates occurred. The 
nudear a/terations in the 22-23°C groups 
corre/ated with more progressive morta/ity 
rates. 

ln this study, viral particles oould only be 
observed at 25-26' C. A similar feature was 
reported by Fartey (1972) for a herpesviral 
infection among C virginica. The histology 
techniques used here, however, revealed 
nuclear alterations in the animais reared at 
22-23' C, although these were not associ
ated with the presence of viral particles at 
the ultrastructuralleveL These nuclear aber
rations could resu/t either trom a slow viral 
productive cycle, in which the viral partieles 
are very rare and are therefore not detected, 
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or trom a non-productive state, a latent 
phase or an abortive cycle, in which progeny 
viral particles are not produced although 
some viral proteins may be synthesized 
(Girard and Hirth, 1989; Garcia-Blanco and 
Cullen, 1991). Consequently, the animais 
held at the low temperature (22-23' C), while 
being negative for viral-particle detection by 
transmission electron microscopy, coukj still 
be considered to be infected by the herpes
like virus. This means that larval rearing at 
22-23' C is potentially hazardous because 
although acute infection and high levels of 
larval mortality are avoided, latent, asymp
tomatic, carrier animais may be produced. 

ln conclusion, it seems that both tem
perature and parental origin influence the 
expression of the herpes-like virus in C gigas 
larvae. Higher temperatures promote the 
ea~y production of viral particles in associ
ation with high larval mortalities by activat
ing the latent viral phase and/or by enhanc
ing the rate of the viral productive cycle. 

As the herpes-like virus is assumed to 
be carried by the parents, we propose to 
investigate the possible mechanism for the 
transmission of the virus ta the larvae. The 
virus transmission and the development of 
infection in larvae may also be related ta 
the larval breeding tempe rature and to 
stresses on broodstock oysters. We hope 
to be able to establish a breeding proce
dure that could avoid bath the production 
and dissemination of larvae carrying the 
virus, which are susceptible ta developing 
the disease in a later spat stage, or to trans
mining the herpes-like virus to their progeny. 
Our future objectives also include the purifi
cation of the herpes-like virus. In our pre
liminary experiments, we obtained an 
enriched suspension of virus particles from 

infected larvae. A purified stock of the virus 
would permit the further development of 
diagnostic methods based on the use of 
nucleie acid probes or on the development 
of antibodies specifie for this virus. 

ACKNOWLEOGMENTS 

This work was supported by the Conseil Général 
de la Charente-Maritime. The authors wish la 
Ihank RP Hedrick and S Chilmonczyk for theÎr 
technical advice on vÎrus purification. A Gérard 
and the URGE are acknowledged for lheir par
ticipation in the thermal effect Sludy. 

REFERENCES 

Far1ev CA (1972) Oyster herpes-type virus . Science 
178, 759-760 

Garcia-Blanco MA. Cullen BR (199 1) Molecular basis 
oflalency in pa1hogenic human viroses . Science 
254. 815-820 

Girard M. Hinh L (1989) Odférents types d'interactions 
virus~ellule. In: Virologie Moléculaire, Coin, Paris 
199-207 

Hlne PM. Wesney B. Hay B (1992) Herpesvirus associ
aled with mortalittes among hatchery-reared larval 
Pacifie oysters Cr8ssostres gigas. Dis Aqust 0'9 
12. 135·142 

le 0euf1 AM. NICOlas JL, Renault T, Cochennec N (1994) 
Experimentai transmission of herpes-like virus 10 
axenlC larvse 01 Pacifie oyster. Crasscstrea gigas 
Bull Eur Ass F,sfI PathO/14 : 69-72 

Nicolas Jl. Comps M, Cochennec N (1992) Herpes-like 
virus inlecling Pacifie oyster larvae. Crassostrea 
gigas. Bull Eur ÂSS Fish Pstholl2, 11 -13 

RenaultT. CochennecN. Le DeulfRM, ChaMet B (19948) 
Herpes-like virus infecting Japanese oyster (Cras
sostera glfFls) spa!. Bull Eur Ass Fish Pathol14. 64-
66 

Renaut! T. Le Ocuff AM, Cochennec N, Maflart P (1994b) 
HerpesvlfUS 8SSOCÎaled w+rh mortalâies arnong Pacifie 
oysler. Crassostrea giga5. in France - comparative 
sludy. RevMéd Vét 145, 735-742 

204 



Annexe 2 : Méthodes et techniques 

Certaines méthodes, notamment l'infection expérimentale de larves axéniques par le 
virus de type herpès, la technique de primoculture de cellules cardiaques d'huître creuse et 
plate et la purification du virus de type herpès figurent dans ce mémoire sous forme de 
publications ou de résultats dans les chapitres correspondants. 

1 - Méthodes histologiques 
L'histologie est une technique visant à l'observation des structures cellulaires et 

tissulaires en microscopie photonique. La préparation des tissus comporte différentes étapes: 

- Fixation des tissus 
- Déshydratation, imprégnation et inclusion des échantillons 
- Confection des coupes 
- Coloration et montage des lames 

1.1 - Fixation des tissus 

Le fixateur a pour rôle de maintenir les tissus dans un état aussi proche que possible de 
leur morphologie in vivo et de conserver les tissus pour qu'il ne se dégradent pas avec le 
temps. Les principaux fixateurs utilisés pour l'étude des mollusques marins sont le Davidson 
et le Carson, ils sont respectivement des solutions de formol salée et tamponnée. Le liquide de 
Bouin peut également être utilisé pour des applications particulières. 

Composition du liquide de Davidson: 

Eau de mer 
Alcool à 95° 
Formaldéhyde à 38% 
Glycérol 
Acide acétique cristallisable 

1200 ml 
1200 ml 
300 ml 
400 ml 
10% (ajouter extemporanément) 

Le liquide de Davidson, du fait de sa composition à base d'eau de mer, permet de bien 
préserver la structure des tissus. De plus, les coupes de tissus fixés au Davidson peuvent être 
colorées ultérieurement par des méthodes histochimiques telles que la méthode de Feulgen et 
Rossenbeck ou la coloration à l'acridine orange. 

Composition du liquide de Carson: 

NaHl04,2HP 
NaOH 
Eau distillée 
Formaldéhyde à 40% 
Ajuster le pH à 7,2 - 7,4 

Le liquide de Carson est moins approprié 
d' échantillons en histologie. Toutefois, il permet 
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23,8 g 
5,2 g 
900 ml 
100 ml 

que le Davidson pour l' analyse 
une très bonne conservation de 



l'ultrastructure et est principalement utilisé pour conserver les échantillons susceptibles d'être 
analysés ultérieurement en microscopie électronique. 

Composition du liquide de Bouin: 

Acide picrique 
Eau distillée 
Formaldéhyde à 38% 
Acide acétique cristallisable 

20 g 
750 ml 
250 ml 
5% (ajouter extemporanément) 

Le liquide de Bouin permet généralement de bien conserver les structures 
antigéniques. Contenant de l'acide picrique, ce fixateur a de plus des propriété décalcifiantes 
et est donc utilisé pour la fixation des jeunes naissains ou des larves d'huître. Ces animaux, 
trop petits pour être disséqués doivent en effet être fixés avec leur coquille. Après quelques 
jours de fixation dans le liquide de Bouin, la décalcification permet alors de ramollir 
suffisamment les coquilles pour réaliser des coupes. 

1.2 - Déshydratation, imprégnation et inclusion des échantillons 

L'inclusion des pièces en paraffine nécessite différentes étapes qui vont permettre 
d'éliminer progressivement l'eau contenue dans les tissus et de la remplacer dans un premier 
temps par de l'alcool , puis du xylène et enfin par de la paraffine. 

Après fixation au Carson ou au Davidson, les tissus sont déshydratés par des bains 
successifs d'éthanol à 95°, puis d'éthanol absolu, afin d'éliminer l'eau des tissus. 
L' imprégnation des pièces par un solvant de la paraffine, le xylène, permet d'éliminer l'alcool 
contenu dans les tissus et facilite l'imprégnation ultérieure par la paraffine liquide à 60°C. Ces 
opérations sont réalisées à l'aide d'un automate LKB. 

Après fixation au Bouin, la déshydratation est réalisée par des bains successifs de 
butanol. Cet alcool étant un solvant de la paraffine, l'imprégnation par des bains de paraffine 
liquide (à 60°C) est réalisée directement après la déshydratation. 

Des blocs sont réalisés en refroidissant les tissus dans des de moules métalliques 
remplis de paraffine, sur une table réfrigérante (LKB). 

1.3 - Confection des coupes 

Après refroidissement des blocs sur une plaque réfrigérée qui permet de durcir la 
paraffine, des coupes histologiques de 2 à 3 !lm d'épaisseur sont réalisées à l'aide d'un 
microtome LKB. Les rubans ainsi obtenus sont déposés à la surface d'un bain-marie à 37°C. 
Après étalement des coupes, celles ci sont récupérées sur des lames histologiques, égouttées et 
séchées une nuit à 60°C. Ce séchage à chaud permet d'éliminer l'excès de paraffine et ainsi de 
coller les coupes sur les lames histologiques. 

lA - Coloration et montage des lames 

Avant coloration, les coupes sont déparaffinées par deux bains successifs de xylène de 
dix à vingt minutes. Ce solvant est ensuite éliminé par deux bains d'éthanol absolu de dix 
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minutes, puis les coupes sont réhydratées par un bain d'eau courante pendant dix minutes. 
Différentes colorations topographiques ou histochimiques peuvent alors être réalisées. 

Coloration topograp"ique à /'''éma/un-éosine 

L 'hémalun permet de colorer les structures nucléaires ou basophiles en bleu à violet 
foncé, les ergastoplasmes sont bleus et les cytoplasmes prennent une teinte grise. La 
coloration des autres structures en rose est réalisée par un colorant acide, l'éosine. La mise en 
oeuvre de cette coloration est simple et reproductible. Cette technique ne permet qu'une 
différentiation limitée des structures. Toutefois, elle permet d'observer les tissus au 
microscope photonique et de noter les éventuelles anomalies dans les structures tissulaires et 
cellulaires. 

Préparation des réacti fs 
Hémalun : Hématoxyline 4 g 

Eosine: 

Alcool à 95° 200 ml 
Potassium aluminium sulfate Il g 
Eau distillée 200 ml 
Glycérol 200 ml 
Acide acétique 20 ml 
Iodate de potassium 0,8 g (ou KMnO : 4,07 g) 
Dissoudre l'hématoxyline dans l'alcool. 
Dissoudre l'alun de potassium dans l'eau distillée. 
Mélanger les deux solutions et ajouter les autres constituants dans 
l'ordre énuméré. 

Eosine 
Eau courante 

2,5 g 
250 ml 

Coloration des coupes réhydratées: 
Hémalun 
Rincer à l'eau courante 
Eosine 
Rincer à l'eau courante 
Ethanol absolu 

1 à 2 min 
3 minutes 
3 min 
1 min 
3 bains de 3 min 

Xylène 2 bains de 10 min 
Monter sous lamelle avec une goutte de résine Eukitt 

Coloration nuc/éa/e de Feulgen et Rossenbeck 

Cette coloration est basée sur la mise en évidence des fonctions aldéhydes libérées par 
hydrolyse acide des sucres contenus dans les acides nucléiques de type ADN. Cette technique 
est utilisée afin de préciser la nature des structures basophiles pouvant être observées après 
colorations à l'hémalun-éosine. De ce fait, cette méthode est particulièrement indiquée pour 
détecter la présence d'agents viraux ou bactériens de taille inférieure au pouvoir de résolution 
du microscope photonique. Leur accumulation dans les cellules peut alors être visualisée sous 
la forme de corpuscules contenant de l'ADN. Une coloration rouge à rose des aldéhydes et de 
l'ADN hydrolysé est observée. 
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Coloration des coupes réhydratées; 
Hydrolyse acide par l'HCl 1 N à 60°C 
Rincer à l'eau courante 
Rincer à l'eau distillée 
Réactif de Schiff (Merck) 
Rincer à l'eau courante 
Ethanol absolu 

6 min 
S min 
1 min 
60 min 
10 min 
3 bains de 2 min 

Xylène 2 bains de 10 min 
Monter les lames sous lamelle avec une goutte de résine Eukitt 

Coloration à l'acridine orange 

L'acridine orange se fixe sur les molécules et structures basophiles, elle pennet en 
particulier de visualiser la présence d 'ARN et d'ADN. Au microscope à épifluorescence, ce 
colorant métachromatique peut donner lieu à une fluorescence verte ou rouge, qui reflète 
différents états de l'acridine orange. Ainsi, lorsque celle ci est fixée sur un acide nucléique 
(ADN ou ARN) double brin, la fluorescence observée est verte. Lorsque l'acridine orange est 
fixée sur un acide nucléique simple brin, elle fluoresce en rouge. 

Préparation des réacti fs ; 
Solution d 'acide citrique MIlO 
Solution de phosphate disodique MIS 

Tampon de Mac Ilvaine, pH 4 ; 

21,01 g/l 
28,39 g/l 

Acide citrique MIlO 122,9 ml 
Phosphate di sodique MIS 77,1 ml 
Préparer extemporanément à partir des solutions stocks. 

Solution stock d 'acridine orange 0,1 % 
Préparer en tampon de Mac Ilvaine pH4. 
Conserver à l'abri de la lumière, à 4°C. 

Coloration des coypes réhydratées; 
Colorer avec la solution stock d'acridine orange 
diluée au 1/10 en tampon de Mac Ilvaine pH4 10 min 
Rincer en tampon de Mac Ilvaine pH4 2 fois 10 min 
Monter sous lamelle, avec une goutte de tampon glycériné et lutter au vernis à 
ongles. L'observation des coupes est réalisée sous un microscope à 
épi fluorescence. 

2 - Méthodes de microscopie électronique 
La préparation des échantillons pour la microscopie électronique comporte plusieurs 

étapes; 

- Fixation des tissus 
- Décalcification éventuelle des échantillons 
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- Déshydratation, imprégnation et inclusion des échantillons 
- Confection et contraste des coupes 

2.1 - Préparation des solutions 

Afin de mieux préserver les ultrastructures, les pièces sont traitées par des solutions 
d ' osmolarité proche de celle des tissus. Ainsi , les tissus d' huîtres sont traités par des solutions 
d 'osmolarité environ 1000 mOsm, et les tissus provenant de poissons par des solutions 
d' osmolarité comprise entre 400 et 500 mOsm. L'osmolarité de ces solutions est ajustée par 
addition de solutions de NaCI. 

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

Chlorure de sodium 2% et 10% en eau distillée 

Tampon cacodylate pH 7,4 : 

Cacodylate de sodium 
NaCI 
Eau distillé 
Ajuster le pH à 7,4 

1000 mOsm 
50 ml du stock à 0,4 M 
20 ml du stock à 10% 
30 ml 

G1utaraldéhyde 3% : 
1000 mOsm 

G1utaraldéhyde à 25% 2,5 ml 
Cacodylate de sodium 0,4 M 5 ml 
NaCI 10% 3,5 ml 
Eau distillée 9 ml 

Acide osmique 1 % : 

EDTA5% 

1000 mOsm 
Acide osmique à 4% 1 vol. 
Cacodylate de sodium 0,4 M 1 vol. 
NaCI 1 vol. du stock à 10% 
Eau distillée 1 vol. 

EDT A di sodique 5 g 
Tampon cacodylate 100 ml 

400/500 mOsm 
2,14 g 
0,565 g 
100 ml 

400/500 mOsm 
2,5 ml 
5 ml 

12,5 ml 

400/500 mOsm 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol. du stock à 2% 
1 vol. 

Dissoudre par addition de quelques pastilles de soude. L'EDTA se dissout en 
effet lorsque le pH est supérieur à 8. Lorsque la solution est limpide, ajuster à 
nouveau le pH à 7,4 par addition d'HCl concentré. 

Mélange Epon 
Epon 812 
DDSA* 
MNA* 
DMP30* 

12,32 g 
6,2 g 
6,2 g 
0,3 g 
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• DDSA : Dodecyl succinic anhydre; MNA : Methylnorbornene-2,3-dicarboxylic anhydre ; 
DMP30 : 2,4,6-Tris(dimethyl-aminomethyl)phénol 

2.2 - Fixation des tissus 

Il est très important de fixer convenablement les tissus devant être observés en 
microscopie électronique, afin de préserver l' ultrastructures aussi bien que possible. 

Les pièces sont découpées de façon à ne pas excéder 3 à 4 mm de côté. Cette petite 
taille permet ainsi aux différentes solutions de pénétrer rapidement dans l'échantillon. 

Si les échantillons ont été préalablement fixés et conservés en Carson, il est nécessaire 
de rincer par trois ou quatre bains de 24 heures en tampon cacodylate à froid (4°C) avant de 
fixer à nouveau en glutaraldéhyde 3%. Si les échantillons sont frais, la fixation est réalisée 
directement en glutaraldéhyde 3% (30 min à température ambiante ou 2 heures et plus à 4°C). 

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

2.3 - Décalcification des échantillons 

Les échantillons de larves et de naissains ayant été fixés avec leur coquille, doivent 
être décalcifiés par l'EDTA, afin de faciliter la préparation ultérieure des coupes. 

Les échantillons sont déshydratés par des bains successifs d'éthanol (éthanol 70°, une 
fois 10 min; éthanol 95°, deux fois 15 min; éthanol absolu, trois fois 20 min), puis réhydratés 
partiellement par un bain de 10 min en tampon cacodylate. Cette déshydratation et 
réhydratation partielle des échantillons facilite en effet la décalcification ultérieure par 
l' EDTA. 

Les échantillons sont décalcifiés par un bain d'EDTA 5%, pendant 15 à 20 heures, 
l'EDTA est alors éliminé par deux bains de 10 min en tampon cacodylate. 

2.4 - Déshydratation, imprégnation et inclusion des échantillons 

Les échantillons sont déshydratés par des bains successifs d'éthanol: éthanol 70°, une 
fois 10 min; éthanol 95°, deux fois 15 min; éthanol absolu, trois fois 20 min. 

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

Les pièces sont imprégnées progressivement. Un premier bain d'une heure est réalisé 
dans un mélange d'oxyde de propylène-Epon (50-50). Un deuxième bain en Epon seul est 
alors réalisé. Ce dernier peut avoir une durée variable de une à 20 heures, un bain de longue 
durée permettant d'obtenir une meilleure imprégnation des tissus. 

L'inclusion est réalisée en plaçant les échantillons dans des moules remplis de résine 
Epon. Ces moules peuvent être en forme de cercueils si les pièces sont de grande taille (2 à 3 
mm). Si les échantillons sont de petite taille (des larves d'huître ou des échantillons de 
purification de virus, par exemple), des microtubes de type Eppendorf sont utilisés pour 
mouler les blocs. Dans ce dernier cas, les échantillons peuvent être concentrés au fond des 
tubes soit par sédimentation, soit par centrifugation. 
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Une étiquette, identifiant l'échantillon, est inclue dans chaque bloc. Puis ceux ci sont 
placés 48 heures à 60°C, température à laquelle la résine Epon polymérise. 

2.5 - Confection des coupes et contraste 

Les blocs sont taillés aux dimensions adéquates à l' aide de lames de rasoir, puis des 
coupes sont réalisés avec un couteau de diamant, à l'aide d'un ultramicrotome LKB. Des 
coupes semi-fines de 0,5 à 1 ~m d'épaisseur sont réalisées et déposées sur lames de verre. 
Celles-ci permettront de contrôler la qualité des échantillons en microscopie photonique, et de 
localiser les zones intéressantes au niveau de la coupe. Les coupes ultrafines de 80 à 100 nm 
d ' épaisseur sont elles déposées sur des grilles de cuivre pour l'observation au microscope 
électronique à transmission . 

Les coupes semi-fines sont colorées à chaud (90-100°C) par une solution de bleu de 
toluidine 1 % dans une solution de borate de sodium (Na2B407 1 %, pH environ Il), l'excès de 
colorant est éliminé par rinçage à l'eau distillée. Après séchage, les lames sont montées sous 
lamelle, avec une goutte de résine Eukitt, et observé au microscope photonique. 

Les coupes ultrafines sont contrastées par l'acétate d'uranyle et le citrate de plomb 
comme suit. 

Préparation des réactifs 
Acétate d'uranyle: 

Solution stock à 5% en eau distillée 
Solution pour contraste : 1/2 à 2/3 solution stock, 1/2 à 1/3 éthanol à 50% 

Citrate de plomb: 

Contraste 

Dans un récipient très propre mélanger 16 ml d'eau distillée bouillie et 3 ml de 
citrate de sodium 1 M (357 g/l). 
Agiter très doucement et ajouter 2 ml de nitrate de plomb 1 M (331 g/I). 
Un précipité se forme, agiter pour obtenir une solution laiteuse, puis ajouter 
4 ml de NaOH 1 N (40 g/I), la solution doit devenir limpide 

Les solutions d'acétate d'uranyle et de citrate de plomb sont centrifugées deux fois 15 
min à 12 000 g, afin d'éliminer les éventuels précipités contenus dans ces réactifs avant 
utilisation. 

Acétate d'uranyle 
Rinçages 

Séchage 
Citrate de plomb 

Rinçages 

Séchage 

10 min, à l'obscurité 
10 passages de la grille dans une goutte d'alcool 25% 
10 passages de la grille dans trois gouttes d'eau distillée 
20 min minimum à 37°C 
3 min, dans une boîte de Pétri contenant des pastilles de KOH, 
afin d 'assécher l'atmosphère et ainsi limiter la précipitation du 
citrate de plomb pendant le contraste 
10 passages dans une goutte de NaOH 0,1 N 
10 passages dans trois gouttes d'eau distillée 
20 min à 37°C 
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2.6 - Coloration négative 

Lors des essais de purification de virus, le contrôle des différentes étapes peut être 
réalisé par la méthode de coloration négative. 

Des grilles de cuivre collodionnées sont mises à flotter sur une goutte d 'albumine 
(0,1% en eau distillée, 2 min), puis sur une goutte de la suspension à contrôler (5 min). Le 
prétraitement à l'albumine favorise l'adsorption ultérieure des particules (virus par exemple) 
sur la pellicule de collodion. 

Les particules adsorbées sur les grilles sont fixées 10 min en glutaraldéhyde 1 %, celle 
ci est préparée dans le même tampon que la suspension à analyser, c'est à dire en tampon TNE 
(voir chapitre Il, première partie) pour les purifications de LDV, en eau de mer pour les 
purifications de virus de type herpès. 

Un contraste négatif des particules est réalisé par incubation des grilles (deux fois 45 
sec) dans une solution d 'acide phosphotungstique (PTA, 2%), puis les grilles sont séchées 20 
minutes à 37°C avant d'être observées au microscope électronique. 

3 - Méthodes d'étude des protéines 

3.1 - Electrophorèse des protéines en gel SDS-PAGE 

Préparation des échantillons 

Réactifs 
Tampon de lyse 

Tris-HCI pH 8 
NaCI 
NaN3 

Triton XIOO 

50mM 
150mM 
0,02% 
1% 

Ajouter extemporanément des antiprotéases : 
Phénylméthylsulfonylfluoridel (PMSF) : une solution stock (10 mg/ml) conservée à -
20°C, préparée en DMSO (diméthylsulfoxyde). Ajouter 100 Ill/IO ml, soit 100 Ilg/ml 
en concentration finale. 
Aprotinine : une solution stock (10 mg/ml) conservée à -20°C est préparée en eau 
distillée. Ajouter 1 Ill/ IO ml, soit 1 Ilg/ml en concentration finale. 

Solution A pour le dosage des protéines 
Mélanger extemporanément : 
19,6 ml d'une solution stock de Na2C03 (2g Na2C03 ; 0,4g NaOH; 100 ml H20) 
0,2 ml d'une solution stock de CUS04 (lg CUS04, 100 ml H20) 
0,2 ml d 'une solution stock de tartrate de sodium et de potassium (2g tartrate de Na et 
K, 100 ml H20, conserver à -20°C) 

Solution B pour le dosage des protéines 
Mélanger extemporanément: 
1 ml de réactif phénolique de Folin-Ciocalteu (Sigma) 
1 ml eau distillée 
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Tampon de dénaturation des protéines 
B-mercaptoéthanol 1 ml 
Glycérol à 87-98% 2 ml 
Sodiumdodécylsulfate (SDS) 0,46 g 
Bleu de bromophénol à 0,1% 0,2 ml 
Tampon de concentration (stacking) qsp 10 ml 

Les échantillons de virus et les kystes sont broyés en tampon de lyse et incubés sur 
glace pendant 30 min. Ces échantillons sont conservés à -20°C jusqu'à utilisation. 

Dosa~e des protéines 
Les protéines sont quantifiées selon la méthode de Lowry. 
Une courbe étalon est réalisée à l'aide d'une gamme de solutions de BSA (albumine 

bovine sérique). Les échantillons devant être dosés sont dilués avec de l'eau distillée de façon 
à obtenir une concentration en SDS inférieure à 0,05%. En effet, le SDS en concentration plus 
élevée précipite et peut induire une erreur de dosage. 

200 III de ces solutions de protéines (BSA et échantillons) sont additionnés de 1 ml de 
solution A. Après incubation 10 min, 0,2 ml de solution B sont ajoutés. Une coloration bleu
violacé apparaît rapidement. Après 30 min, la DO à 750nm est mesurée et permet de 
quantifier les protéines, en se référant à la courbe étalon. 

Dénaturation 
Avant électrophorèse, les échantillons lysés sont dilués au demi avec du tampon de 

dénaturation. La dénaturation est réalisée en plaçant les échantillons au bain-marie bouillant 
pendant 5 min. Les échantillons dénaturés sont alors conservés sur glace quelques minutes ou 
à -20°C. 

Confection des gels et électrophorèse 

Réactifs 
Tampon pour gel de séparation 

Tris 1,5 M 90,825 g 
SDS 0,4% 2 g 
H20 qsp 500 ml 
Ajuster le pH à 8,8, par addition d'HCI 
Conserver à -20°C 

Acrylamide-bisacrylamide 30% 
Acrylamide 
Bisacrylamide 
H20 qsp 
Conserver à -20°C 

29,2 g 
0,8 g 
100 ml 

Tampon pour gel de concentration (stacking) 
Tris lM 12,11 g 
SDS 0,4% 0,4 g 
H20 80 ml 
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Ajuster le pH à 6,8, par addition d'HCI (environ \0 ml) 
Compléter à 100 ml avec H20 

Acrylamide 30% pour gel de concentration 
Acrylamide 15 g 
H20 qsp 50 ml 
Conserver à -20°C 

Bisacrylamide 1 % pour gel de concentration 
Bisacrylamide 0,5 g 
H20 qsp 50 ml 
Conserver à -20°C 

Glycérol à 75% 
Glycérol 
H20 qsp 
Conserver à 4°C 

Persulfate d'ammonium 
NH4 persulfate 10% 
H20 

75 ml 
100 ml 

0,1 g 
1 ml 

Conserver à 4°C, une semaine maximum 

Temed 
Ce produit est commercialisé prêt à l'emploi 
Conserver à 4 OC 

Tampon d'électrophorèse trois fois concentré 
TrisO,15M 18g 
Glycine (glycocolle) 86,4 g 
SDS 0,3% 3 g 
H20 qsp 1000 ml 
Vérifier le pH, il doit être de 8,3 
Stocker concentré à 4 oC 
Diluer 1/3 avec H20 pour l'électrophorèse 

Confection et électrophorèse des I:els d'acrylamide 
Gel de séparation en gradient d'acrylamide 4-17,5% ou 7,5-17,5% 

Solution lourde à 17,5% 
H20 
Glycérol 75% 
Tampon pour gel de séparation 
Acrylamide-bisacrylamide 30% 
Persulfate de NH4 10% 
Temed 

2,64 ml 
4 ml 
9,28 ml 
241·lI 
8 III 
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Solution légère 4% 
27,75 ml 

11,25 ml 
6 ml 
72 III 
24 III 

Solution légère 7,5% 
21,75 ml 

12 ml 
11,25 ml 
72 III 
24 III 



Gel de concentration 4% 
H20 
Tampon pour gel de concentration 
Acrylamide 30% 
Bisacrylamide 1 % 
Persulfate de NH4 

Temed 

4,9 ml 
2,5 ml 
1,3 ml 
1,3 ml 
40 III 
20 III 

Ces solutions sont préparés extemporanément et mélangées doucement sans faire de 
bulles. 

Les gradients sont préparés en utilisant un volume de solution lourde et trois volumes 
de la solution légère choisie. Le mélange des deux solutions est réalisé à l'aide d'un formeur 
de gradient. Ce dernier permet d'additionner et de mélanger de façon régulière la solution 
légère (moins concentrée) à la solution lourde (plus concentrée). Dans le même temps, le 
mélange est coulé entre deux plaques de verre, dans un espace de 1 mm d'épaisseur. Deux 
gradients de concentration sont obtenus de cette façon, ils concernent le glycérol et 
l'acrylamide. Le gradient de concentration de glycérol est un gradient de densité qui permet, 
lors du coulage du gel, de conserver un gradient de concentration d'acrylamide continu et 
régulier. Le gradient obtenu présente une concentration en acrylamide de 17,5% en bas du gel, 
cette concentration diminue de façon régulière jusqu'en haut du gradient, où elle est de 4% ou 
7,5%, selon la composition de la solution légère utilisée. 

Après avoir coulé le gradient entre les plaques de verre, de l'eau est versée doucement 
à la surface" de façon à l'aplanir, et éviter que le gel ne sèche lors de la polymérisation. 

Après polymérisation (30 à 60 min), l'eau en surface du gel est éliminée, et le gel de 
concentration est coulé jusqu'en haut des plaques de verre et un peigne est inséré, de façon à 
former des puits pour le dépôt des échantillons. Après une demi heure, le gel de concentration 
a polymérisé et le peigne peut être ôté. 

Le gel est alors placé dans une cuve contenant du tampon d'électrophorèse cette cuve 
comporte deux compartiments: le compartiment inférieur, dans lequel baigne le bas du gel, et 
le compartiment supérieur, dans lequel baigne le haut du gel et les puits. Les échantillons 
dénaturés sont déposés dans les puits. Quelques gouttes de bleu de bromophénol 0,1% sont 
additionnés au tampon contenu dans le compartiment supérieur de la cuve, afin de pouvoir 
visualiser un front de migration pendant l'électrophorèse. 

Une tension constante de 25 mA est appliquée, le haut et le bas du gel correspondant 
respectivement à la cathode et à l'anode. De cette façon les protéines, saturées en SDS et 
présentant une charge globale négative, migrent vers le bas du gel et sont séparées le long du 
gradient en fonction de leur taille. L'électrophorèse est poursuivie jusqu'à ce que le front de 
migration (bleu de bromophénol) sorte du gel (lh à Ih30). 

Coloration à l'argent 

Réactifs 
Premier liquide de fixation 

Ethanol absolu 40% 
Acide acétique glacial 10% 

Deuxième liquide de fixation 
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Thiosulfate de sodium 1 g/I 
Acétate de sodi um 3 g/I 
Ethanol absolu 30% 
Glutaraldéhyde à 25% 0,5% 

Troisième liquide de fixation 
Ethanol absolu 10% 
Acide acétique glacial 5% 

Nitrate d'argent 
Nitrate d'argent 0,4% 
Ce réactif doit impérativement être préparé extemporanément. 

Révélateur 
Formaldéhyde à 38% 1,5% 
Carbonate de sodium 25 g/I 
Dissoudre le Na2CO) dans l'eau, puis ajouter le formaldéhyde et agiter brièvement. 
Une meilleure révélation est obtenue lorsque ce réactif est préparé le jour même. 

Liquide d'arrêt de la révélation 
Thiosulfate de sodium 25 g/I 
Trizma (Tris-hydrochloride) 37 g/I 
Le Trizma peut être remplacé par de l'acide acétique glacial, de façon à obtenir un pH 
entre 5 et 6 (environ 15 à 25 mlll) . 

Durcisseur 
Glycérol 10% 

Coloration des protéines sur ~el d'acrylamide 
Le protocole décrit ci dessous a été adapté d'après J. Heukheshoven et R. Demick 

("Improved silver staining procedure for fast staining in PhastSystem Development Unit. J. 
Staining of sodium dodecyl sulfate gels". Electrophoresis, 9 : 28-33,1988). 

Les volumes utilisés pour les bains de fixation et de coloration sont de 100 ml, pour les 
minigels (6X8 cm) et de 200 ml pour les gels plus grands (13XI8 cm). Les rinçages en eau 
distillée sont effectués dans des volumes minimums de 500 ml. Toutes les étapes sont réalisée 
sous agitation douce. 

Fixation 
Lors des essais réalisés, il a été observé que l'étape de fixation est déterminante pour la 

qualité du résultat de la coloration, notamment elle permet d'éviter la diffusion des bandes lors 
des étapes ultérieures. Le gel est agité doucement dans les différents bains et certains d'entre 
eux sont préchauffés à 50°C, ce qui permet une meilleure pénétration du liquide dans le gel. 
Après électrophorèse, le gel d'acrylamide est démoulé et la fixation est réalisée en trois temps. 

- Premier fixateur, un bain de une à 15 heures 
- Deuxième fixateur préchauffé à 50°C, un bain de 12 minutes 
- Troisième fixateur préchauffé à 50°C, deux bain de 8 minutes 

Le gel est alors rincé dans deux bains d'eau distillée préchauffée à 50°C. 
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Coloration 
Cette étape est réalisée en deux temps. Au cours d'un premier bain, le nitrate d'argent 

se fixe sur les protéines, puis le nitrate d'argent est précipité par la solution de révélation, 
permettant de visualiser des bandes marron, correspondant aux protéines séparées sur le gel. 

- Nitrate d'argent 0,4% préchauffé à 37°C, un bain de 13 minutes. 
- Rinçage en eau distillée, trois fois 30 secondes 
- Solution de révélation, un bain de 30 secondes, puis un bain de 4 à 10 minutes, dans 
la pénombre 
- Lorsque la coloration est jugée suffisante, deux bains de quatre minutes dans la 
solution d'arrêt 

Le gel coloré est alors placé dans une solution de glycérol 10%, qui lui confere une 
certaine rigidité et facilite sa manipulation ultérieure. 

3.2 - Détection des glycoprotéines 

Transfert des protéines sur membrane 

Les protéines séparées par électrophorèse en gel SOS-PAGE sont transférées sur 
membrane à l'aide d'un appareil de transfert semi-sec (Novablot, LKB). 

Réactifs 
Tampon de transfert 

Glycine 
Tris 
SOS 
Méthanol 

Transfert 

39mM 
48 mM 
0,035% 
20% 

Le transfert des protéines est réalisé par électrophorèse entre deux plaques de graphite 
constituant l'anode et la cathode. La conduction du courant est assurée par l'intermédiaire de 
feuilles de papier filtre imbibées de tampon de transfert. Les protéines sont électroéluées du 
gel SOS-PAGE lorsque une tension lui est appliquée. Les protéines éluées sont alors retenues 
par une membrane de nitrocellulose placée au contact du gel, du côté de l'anode. 

De façon à obtenir un transfert optimal, il est important d'une part de ne pas piéger de 
bulles d'air dans les feuilles de papier filtre et la membrane de nitrocellulose ou entre les 
différentes couches de papier, membrane et gel. D'autre part, les feuilles de papier filtre et la 
membrane de nitrocellulose sont découpées aux dimensions exactes du gel, diminuées d'un 
millimètre. En effet, le gel se rétracte légèrement au contact du tampon de transfert et de cette 
façon, tout les constituant superposés sont de dimensions identiques. 

La plaque de graphite inférieure (anode) est prémouillée avec de l'eau distillée et 
l'excès d'eau est épongé. Neuf feuilles de papier filtre imbibées de tampon de transfert sont 
superposées exactement et précautionneusement, de façon à ne pas piéger de bulles d'air entre 
les feuilles. Une membrane de nitrocellulose, est prémouillée avec de l'eau distillée, puis dans 

217 



le tampon de transfert et superposée au papier filtre. Le gel est disposé sur la membrane de 
nitrocellulose. Neuf feuilles de papier filtre imbibées de tampon de transfert, puis la plaque de 
graphite supérieure (cathode) prémouillée à l'eau distillée, sont enfin placées sur le gel. 

Une tension de 0,8 mAlcm2 de gel est appliquée à l'ensemble pendant une heure. Puis, 
les feuilles de papier filtre sont éliminées, le gel est coloré à l'argent de façon à contrôler 
l'efficacité du transfert et la membrane de nitrocellulose est conservée dans un film SaranVrap 
une nuit à 4°C ou plus longtemps à -20°C. 

Coloration des protéines à l'argent sur membrane de nitrocellulose 

Réactifs 
Citrate de sodium 

Na) citrate 40% 

Sulfate de fer 
FeS04-7H20 20% 

Nitrate d'argent 
AgNO) 20% 
Toutes ces solutions sont préparées extemporanément. 

Coloration 
Laver les membranes de nitrocellulose pendant dix à vingt minutes, par agitation 

douce dans de l'eau distillée. 
Pendant ce temps, préparer la solution de coloration en mélangeant 27 ml d'eau 

distillée avec 1,5 ml de citrate de sodium et 1,2 ml de sulfate de fer. Ajouter à ce mélange 0,3 
ml de nitrate d'argent, ce dernier précipite et est redissout en agitant vigoureusement la 
solution qui prend alors une couleur brun-vert foncé. 

Colorer les membranes dans cette solution pendant cinq à dix minutes, puis rincer par 
trois bains de 30 minutes en eau distillée. Les membranes séchées sont conservées dans un 
film SaranVrap, à l'abri de la lumière. La coloration s'estompe avec le temps, si nécessaire, les 
membranes peuvent alors être recolorées selon le même protocole. 

Détection des résidus carbohydrates à l'aide de lectines 

Réactifs 
Tampon tris 

NaCI 
Tris Hel 
Ajuster le pH à 7,5. 

Chloronaphtol 

150 mM 
50mM 

Chloronaphtol 30 à 40 mg 
Dissoudre dans 0,2 à 0,5 ml d'éthanol absolu 
Ajouter en agitant 100 ml de tampon tris et 10 III d'H20 2 (30%). 

Diaminobenzidine 
Diaminobenzidine 120 mg 
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H20 2 30% 
Tampon Tris 

60 111 
200 ml 

Solution d'arrêt 
Acide sulfurique 1 ml 
H20 50 ml 
Ajouter goutte à goutte l'acide dans l'eau, sous une hotte chimique. 

Détection des I,dycoprotéines 
Marquage à la concanavaline A (ConA) 

1 - Saturer la membrane de nitrocellulose par un bain de tampon tris contenant 5% de 
Tween20, deux heures à 47°C. 
2 - Laver rapidement en tampon Tris. 
3 - Incuber avec la ConA (500 l1g/ml en tampon Tris), pendant 30 minutes. La ConA 
se fixe sur les résidus glycosylés qui lui sont spécifiques. 
4 - Laver trois fois en tampon tris. 
5 - Incuber avec la peroxydase (250 mg/ml en tampon tris), pendant 30 minutes. La 
ConA ayant une grande affinité pour cette enzyme, elle se fixe sur la membrane, là où 
est localisée la ConA 
6 - Laver trois fois en tampon Tris. 
7 - Révéler par addition d'un substrat chromogène de la peroxydase (diaminobenzidine 
ou chloronaphtol), plusieurs minutes. Des bandes de coloration respective brune ou 
violette apparaissent, elles correspondent à la présence de glycoprotéines. 
8 - Lorsque la coloration est intense, arrêter la réaction par un bain d'acide sulfurique 
dilué, pendant trois minutes, puis rincer à l'eau distillée. 
9 - Les membranes peuvent être conservées dans un film SaranVrap et à l'obscurité, 
toutefois la coloration s'estompe après plusieurs semaines. 

Marquage à l'aide de lectines couplées à la peroxydase 
Des lectines couplées chimiquement à la peroxydase sont commercialisées (Sigma). 
Elles peuvent être utilisées pour la détection des glycoprotéines sur membrane selon le 
même protocole que pour la ConA à l'exception des étapes 5 et 6. 

4 • Méthodes immunologiques 

4.1 - Méthode de double diffusion 

Réactifs 
Gels 

Véronal sodique (barbital) 0,03 M 
Agarose 0,8% 
Azide de sodium 0,1% 
Dissoudre le véronal dans de l'eau distillée, puis ajuster le pH à 8,2. 
Ajouter l'agarose, porter à ébullition, puis placer au bain-marie à 50°C. 
Lorsque le gel est refroidi à 50°C, ajouter le NaN3. 

Tampon de lavage 
Tris 10mM 
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NaCI 
NaN) 
Ajuster le pH à 7 

Tampon de coloration 
Bleu de Coomasie 
Ethanol absolu 
Acide acétique 

Tampon de décoloration 
Ethanol absolu 
Acide acétique 

Double diffusion 
Préparation des gels 

l50mM 
0,01% 

0,1% 
40% 
10% 

40% 
10% 

1 - Dégraisser à l'alcool des lames de verre non dépolies. 
2 - Couler 5 ml de gel sur chaque lame. Lorsque l'agarose a refroidi, il devient alors 
légèrement opaque. 
3 - Découper à l'aide d'un emporte-pièces des puits de 3 mm de diamètre, distants de 
8 mm. 
4 - Déposer 10 ,.L1 de solution d'antigènes ou d'anticorps dans chaque puits. 
5 - Placer les lames dans une chambre humide à température ambiante, et observer 
quotidiennement la formation éventuelle d'arcs de précipitation. Celle ci dépend des 
concentrations respectives et relatives d'antigènes et d'anticorps. De plus, elle dépend 
du type d'immunoglobuline. 

Séchage et coloration des gels 
Après complet développement des lignes de précipitation (24 à 72h), les gels sont 
lavés, séchés et colorés: 
1 - Trois bains de 2h en tampon de lavage. 
2 - Un bain de 2h en eau distillée. 
3 - Recouvrir les gels de papier filtre et placer en étuve à 60-80°C, jusqu'à complet 
séchage. Oter délicatement le papier filtre . 
4 - Colorer une nuit au bleu de Coomasie, puis décolorer pour éliminer l'excès de 
colorant. 

4.2 - Western blotting 

Réactifs 
Tampon Tris 

NaCI 
Tris-HCl 
Ajuster le pH à 7,5 

Réactifs de saturation 

150 mM 
50 mM 

Lait écrémé en poudre (Régilait) 
Tween 20 
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Réactifs de révélation 
OAB ou chloronaphtol, voir paragraphe 3.2. 

Western blottin~ 
1 - L'électrophorèse en gel SOS-PAGE et le transfert des protéines sur membrane sont 
réalisés comme décrit au paragraphe 3.2. 
2 - Réhydrater les membranes, conservées à 4°C ou à -20°C, par un bain de quelques 
secondes en tampon Tris 
3 - Saturer en tampon Tris additionné de Régilait (5%) et Tween 20 (0,1%), pendant 
15h à 37°C. 
4 - Incuber avec le premier anticorps, dilué en tampon Tris additionné de Régilait 
(0,5%) et Tween20 (0,05%), sous agitation douce à 37°C, pendant 30 minutes. 
5 - Laver par trois lavages de dix minutes à température ambiante, dans le même 
tampon. 
6 - Incuber avec le deuxième anticorps conjugué à la peroxydase dilué 1/400° en 
tampon Tris, pendant une heure à 37°C. 
7 - Laver quatre fois dix minutes en tampon Tris additionné de Tween 20 (0,05%). 
8 - Révéler à l'aide d'un substrat chromogène (OAB ou Chloronaphtol), comme décrit 
au paragraphe 3.2. 

4.3 - Immunofluorescence 

Réactifs 
Tampon phosphate (PBS) 

NaCI 
Na2HP04 anhydre 
KH2P04 
Ajuster le pH à 7,2 

9 gli 
1,48 gli 
0,43 gli 

Le tampon phosphate peut être préparé dix fois plus concentré, il peut alors être 
conservé à 4°C et être dilué dix fois avant l'utilisation. 

Réactifs de saturation 
Lait écrémé en poudre (Régi lait) 
Bleu d'Evans (Pasteur) 

Immunofluorescence 
1 - L' immunofluorescence est réalisée sur coupes déparaffinées et réhydratées (voir 
paragraphe 1.4), ou sur frottis fixés au formaldéhyde 3%. 
2 - Laver les lames deux fois dix minutes en PBS 
3 - Saturer 30 minutes en PBS additionné de Régilait (3%). 
4 - Incuber une heure avec le premier anticorps dilué (11100° à 1/1000°) en PBS 
additionné de Régilait 0,3%. 
5 - Laver deux fois dix minutes en PBS. 
6 - Incuber une heure à l'abri de la lumière avec le deuxième anticorps (conjugué à la 
fluorescéine) dilué au 11100 en PBS additionné de 1 % de bleu d'Evans. 
7 - Laver trois fois dix minutes en PBS. 
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8 - Monter les lames sous lamelle, avec une goutte de tampon glycériné (Pasteur) et 
lutter avec du vernis. 
9 - Observer au microscope à épi fluorescence : le bleu d'Evans masque l'éventuelle 
fluorescence native des cellules et permet d'obtenir une coloration de fond rouge, la 
fluorescéine permet de visualiser la localisation des anticorps par une émission de 
fluorescence verte. 

4.4 - Immunohistochimie 

Réactifs 
PBS : voir paragraphe 4.3 
DAB : voir paragraphe 3.2 

Méthode 
Immunohistochimie 

1 - Déparaffiner par deux bains de xylène de dix à vingt minutes. 
2 - Eliminer le xylène par deux bains d'éthanol absolu de dix minutes. 
3 - Inhiber les peroxydases endogènes par un bain de 30 minutes en méthanol (200 ml 
contenant 600 ~l d'H20 2). 

4 - Réhydrater et laver par deux bains de dix minutes en PBS 
5 - Démasquer les antigènes en incubant 30 minutes avec de la trypsine (Gibco 1 :250 ; 
0,25% en PBS). Etape facultative. 
6 - Saturer Ih30 en PBS additionné de Régilait (5%). 
7 - Incuber 45 minutes avec le premier anticorps dilué (\/1 00° à 1/1000°) en PBS 
additionné de Régilait 0,3%. 
8 - Laver deux fois dix minutes en PBS. 
9 - Incuber une heure à l'abri de la lumière avec le deuxième anticorps (conjugué à la 
peroxydase) dilué au 1/250° à 1/400° en PBS. 
10 - Laver deux fois dix minutes en PBS. 
11 - Révéler pendant dix minutes, à l'aide d'un substrat chromogène de la peroxydase 
(DAB). 
12 - Laver trois fois 15 minutes en eau distillée. 

Intensification 
Si nécessaire, la coloration à la DAB peut être intensifiée par un bain de 20 minutes en 
acide osmique à 0,1 %, puis les lames sont rincées trois fois cinq minutes en eau 
distillée. 

Contre coloration 
Un contre coloration peut être réalisée. Elle permet de visualiser les tissus plus 
facilement. 
1 - Plonger les lames trois secondes dans le Bleu de Unna. 
2 - Laver 10 à 30 secondes en eau distillée contenant une goutte d'acide acétique. 
3 - Laver 10 à 30 secondes en éthanol 95° 

Montage des lames 
1 - Déshydrater 10 à 30 secondes en éthanol absolu 
2 - Rincer 10 à 30 secondes en xylène 
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3 - Monter sous lamelle avec une goutte de résine Eukitt, avant d'observer au 
microscope photonique. 

4.5 - Immunogold 

Réactifs 
PBS : voir paragraphe 4.3. 
Lait écrémé en poudre (Régilait) 
Métapériodate de sodium, 4% en eau distillée, préparé extemporanément. 
Acétate d' uranyle : vo ir paragraphe 2.5 . 

Méthode 
1 - Des coupes ultrafines sont réalisées comme décrit au paragraphe 2.5, mais elles 
sont recueillies sur des grilles de nickel (le cuivre fixe les billes d'or). 
2 - Réhydrater les coupes en les faisant passer délicatement dans une goutte d'eau (30 
passages). 
3 - Démasquer les antigènes par un bain de dix minutes en métapériodate de sodium 
4%. 
4 - Laver dans deux gouttes d'eau distillée (voir étape 2). 
5 - Saturer 10 minutes en PBS additionné de Régilait (\ %) 
6 - Incuber trois à quatre heures en présence du premier anticorps dilué en PBS. 
7 - Rincer par six gouttes de PBS (voir étape 2). 
A partir de l'étape 8, les grilles sont manipulées avec des pinces en plastique, qui ne 
fixent pas les billes d'or. 
8 - Incuber une heures à l'obscurité, en présence du second anticorps conjugué avec 
des billes d'or, dilué 1/25° en PBS. 
9 - Rincer par cinq gouttes de PBS (voir étape 2). 
\0 - Sécher 10 minutes à 37°C, puis contraster les coupes à l'acétate d' uranyle (voir 
paragraphe 2.5). 
II - Sécher dix minutes à 37°C et observer au microscope électronique à transmission. 

4.6 - Préparation de poudre acétonique et épuisement des anticorps polyclonaux 

Les anticorps polyclonaux, sous forme de sérum ou d'ascite, peuvent être épuisés 
avant leur utilisation dans différentes méthodes immunologiques. L'épuisement a pour but 
d' éliminer les anticorps non spécifiques. De cette façon, la spécificité du sérum est accrue. 

Préparation de la poudre acétoniQue 
1 - Placer les tissus dans un cylindre de Potter 
2 - Ajouter 20 ml d'acétone 
3 - Broyer intensément à l'aide d'un homogénéiseur de tissus de type Ultra-Turrax, 
puis à l'aide du piston du tube de Potter. 
4 - Centrifuger (3000g, 30 min) et éliminer l'acétone. 
5 - Renouveler les étapes 2 à 4, deux ou trois fois , jusqu'à obtention d'un surnageant 
(acétone) limpide. 
6 - Laisser sécher le culot à l'air. 
7 - Ecraser finement la poudre acétonique. 
8 - Conserver à 4°C. 
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Epuisement des anticorps 
1 - Utiliser 200 à 250 mg de poudre acétonique par ml de sérum ou d 'ascite à épuiser. 
2 - Mélanger et incuber 30 minutes à 4°C. 
3 - Centrifuger 10 minutes à 8000g à 4 oC. 
4 - Conserver le surnageant, contenant le sérum ou l'ascite épuisée, à 4°C ou à -20°C. 

5 - Méthodes de culture cellulaire 

5.1 - Milieux de culture et réactifs 

Milieux de culture et suppléments 
Pénicilline-streptomycine 

Pénicilline G 105U1ml 
Streptomycine 100 mg/ml 
Cette solution est conservée à -20°C. 
Utiliser en diluant 1000 fois dans les milieux de culture. 

Sérum de veau foetal (SVF) 
1 - Décongeler le SVF (Gibco) au bain-marie à 37°C. 
2 - Décomplémenter à 56°C, 30 minutes. 
3 - Stocker des fractions aliquotes de 50 ml à -20°C. 

Bouillon de tryptose phosphate (BTP) 
Bouillon de tryptose phosphate (OSI), 29,5g11. 
Autoclaver et stocker à 4 oC. 
Le bouillon de tryptose phosphate commercialisé par OSI est préparé à partir de 
bactotryptose (20 gll), bactodextrose (2 gll), chlorure de sodium (5 gll) et phosphate 
disodique (2,5 gll) et est commercialisé Iyophylisé. 

Milieu de Stoker 
1 - Reconstituer le milieu minimum de Eagle, modification de Glasgow (Gibco) en 
tampon Tris (20 mM ; pH 7,4). 
2 - Stériliser par filtration sur membrane de 0,2 J.lm. 
3 - Pour la culture des cellules de poissons, ce milieu est additionné d'antibiotiques 
(pénicilline-streptomycine) et supplémenté par du SVF (10%) et du BTP (10%). 

Milieu de Grace 
1 - Le milieu de Grace (Gibco) est reconstitué selon les indications du fournisseur. 
2 - Pour la culture des cellules d'insecte, ce milieu est additionné d'antibiotiques 
(pénicilline-streptomycine) et supplémenté par du SVF (10%). 

Solution de trypsine-yersène 
NaCI 
KCl 
Na2HP04, 12H20 
KH2P04 

Versène (EDTA disodique) 

8 gll 
0,2 gll 
2,77 gli 
0,2 gll 
0,4 gll 
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Trypsine (Gibco 1 :250) 
Ajuster le pH à 7,4. 

2 gli 

5.2 - Maintien des lignées cellulaires en culture 

Incubation 
Les cellules sont maintenues à leur température optimale de croissance, pour laquelle 

elles se multiplient jusqu'à confluence des tapis cellulaires. Le temps de division cellulaire est 
d 'environ 24h pour toutes les lignées utilisées. 

RepiQua~es 

Lignée cellulaire 
BF2 
EPe 
eHSE 
RTG2 
BB 
SBL 
SF9 

Température optimale 
25°e 
300 e 
21 °e 
21°e 
27°e 
29°e 
28°e 

1 - Lorsque le tapis cellulaire de la fiole mère est confluent, éliminer le milieu de 
culture. 
2 - Ajouter 5 ml de trypsine-versène, afin de baigner le tapis, puis retirer 4,5 ml. 
3 - Taper la fiole contre le plat de la main pour décoller les cellules. 
4 - Ajouter 5 ml de milieu de culture et dissocier les cellules par pipettage. 
5 - Ajouter 15 à 20 ml de milieu de culture et répartir 5 ml par fiole fille de 25cm2 

(Nunc). 

eon~élation-décon~élation de cellules 
1 - Dissocier des tapis cellulaires à partir de fioles confluentes, comme décrit dans les 
étapes 1 à 4 du paragraphe " repiquages " ci-dessus. 
2 - Ajouter 20 ml de milieu de culture, centrifuger (2000 g, 10 min, 4°C) et éliminer le 
surnageant. 
3 - Ajouter 1 mUI06 cellules de SVF prérefroidi à 4°e et contenant 7,5% de DMSO 
(Diméthylsulfoxyde) sur le culot de cellules. Dissocier le culot en le maintenant sur 
glace. 
4 - Répartir en fractions aliquotes de 1 ml dans des cryotubes prérefroidis à 4°e. 
5 - Placer 48h à -80oe, puis conserver dans l'azote liquide. 
6 - Pour réinitier la culture de ces cellules, décongeler rapidement au bain-marie. 
7 - Ponctionner immédiatement dans une seringue contenant 5 ml de milieu de culture, 
de façon à diluer le DMSO. 
8 - Ensemencer la suspension de cellules dans une fiole de culture de 25 cm2 et 
changer le milieu dès que les cellules ont adhéré au support. 
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6 • Méthodes de biologie moléculaire 

6.1 - Extraction d'ADN 

Réactifs 
Tampon de digestion 

NaCI 
Tris 
EDTA 
SDS 
pH 8 

ProtéinaseK 

100mM 
10mM 
2SmM 
O,S% 

La protéinaseK est préparée à 10 mg/ml, en eau distillée, et stockée à -20°C. 
EIIe est utilisée dans le tampon de digestion à 0,2 mg/ml. 

Tampon TE 
Tris 
EDTA 
pH 8 

Chloroforme 

10mM 
ImM 

Chloroforme 24 volumes 
Alcool isoamylique 1 volume 

Phénol tamponné à pH 8. 
Azote liquide 
Acétate d'ammonium 7,S M 
Ethanol absolu 
Ethanol à 70% 

Extraction 
1 - S'il s'agit d'huîtres adultes, les ouvrir et prélever le manteau qui est congelé 
rapidement dans l'azote liquide et broyé au mixer. La poudre fine obtenue est mise en 
suspension dans le tampon de digestion. Environ dix volumes de tampon de digestion 
sont utilisés pour un volume d'huître pulvérisée. S'il reste des fragments de manteau 
insuffisamment broyés, il est préférable de les éliminer par centrifugation (2000g, S 
minutes, 4°C). 
l' - S'il s'agit de larves, l'extraction d'ADN est réalisée en broyant ces dernières à 
l'aide d'un homogénéiseur de tissus de type Ultra-Turrax, en présence de tampon de 
digestion ne contenant pas de SDS. Le broyat est alors dilué par addition d'un volume 
de tampon de digestion contenant 1 % de SDS. 
1"- L'extraction d'ADN à partir de culots de particules virales purifiées est réalisée en 
broyant le culot à l'aide d'un tube de Potter, en présence de tampon de digestion. 
2 - Ajouter 0,2 mg/ml de protéinaseK et incuber 3h à SO-S6°C. 
3 - Ajouter à nouveau 0,2 mg/ml de protéinaseK et incuber 1 Sh à SO-S6°C. 
4 - Extraire les protéines par addition d'un volume de phénol, puis mélanger et ajouter 
un volume de chloroforme. Centrifuger (10 OOOg, 20 min, 4°C). 
S - Prélever la phase supérieure et si nécessaire recommencer l'étape 4. 
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6 - Prélever la phase supérieure et ajouter un volume de chloroforme. Centrifuger 
(10 OOOg, 20 min, 4°C). 
7 - Répéter l'étape 6. 
8 - Précipiter l'ADN contenu dans la phase supérieure en y ajoutant 1/2 volume 
d ' acétate d'ammonium 7,5M et deux volumes d 'éthanol absolu. 
S'il s'agit d'une extraction d'ADN à partir d'un échantillon initial relativement petit, 
l' ajout de glycogène permet d'améliorer le rendement de précipitation de l' ADN. Dans 
ce cas, le glycogène doit être ajouté, puis mélangé avant d'additionner l'alcool. 
9 - Placer à -80°C pendant 1 h, puis centrifuger (10 OOOg, 30 min, 4°C) et éliminer le 
surnageant. 
10 - Rincer le culot par addition d'éthanol 70%, centrifuger (10 OOOg, 2 min, 4°C), 
éliminer totalement le surnageant et sécher le culot sous vide (5 min). 
11 - Resuspendre le culot dans le tampon désiré ou en TE, stocker à 4°C ou à -20°C. 
12 - Si nécessaire, les ARN contaminant la solution peuvent être éliminés par ajout de 
SDS (0,1%) et de DNase-free RNase (1 Ilg/ml), incubation Ih à 37°C, extraction et 
précipitation selon les étapes 4 à Il . 

6.2 - Caractérisation et clonage d'ADN 

Diaestion par enzyme de restriction 
Les enzymes de restriction sont fourn ies avec le tampon adéquat, concentré dix fois . 
L'ADN est dilué avec de l'eau distillée, un dixième de volume final de tampon de 
restriction et les unités d'enzymes requises. La réaction est généralement réalisée par 
incubation à 37°C, sauf recommandations particulières pour certaines enzymes. 
L'ADN digéré peut alors être directement analysé par électrophorèse en gel d'agarose. 
Si l'ADN doit être utilisé dans une réaction de ligature, il est nécessaire de réaliser une 
extraction et une précipitation selon les étapes 4 à II du paragraphe 6.1 , puis de 
contrôler la qualité et la quantité d'ADN par électrophorèse. 

Préparation du plasmide linéaire et liaature 
1 - Digérer le plasmide (pBluescript KS-, Stratagene) par l'enzyme de restnctlOn 
choisie, puis extraire et précipiter l'ADN selon les étapes 4 à II du paragraphe 6.1. 
Contrôler par électrophorèse. 
2 - Mélanger 100 ng de plasmide linéaire et 200 ng à 1 Ilg d'ADN devant y être inséré. 
3 - Diluer avec les quantités nécessaires d'eau distillée et de tampon de ligature 
concentré. Ajouter 10 mM de rATP et deux unités d'enzyme T4 DNA ligase. Le 
volume final est d'environ 20 Ill. 
4 - Incuber 15-20h à 4°C. 
5 - Diluer par addition de 80 III d'eau distillée et utiliser pour la transformation de 
bactéries ou conserver congelé à -20°C. 

Préparation de bactéries compétentes transfoanation et sélection des clones 
Réactifs 

RFI 
RbCl 
MnCI2,4H20 
Acétate de K 
CaCI2, 2H20 

100 mM 
50 mM 
30mM 
10mM 
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RF2 

Glycérol 15% 
Ajuster le pH à 5,8 par addition d'acide acétique dilué. 
Conserver stérile à 4°C ou à -20°C. 

MOPS 10mM 
(3-[N-Morpholino ]propanesulfonic acid) 
RbCI 10 mM 
CaCI2,2H20 75 mM 
Glycérol 15% 
Ajuster le pH à 6,5 par addition de KOH lM. 
Conserver stérile à 4°C ou à -20°C. 

SOB et SOB-agar 

SOC 

Tryptone 20 g/I 
Extrait de levure 10 g/I 
NaCI 10 mM 
KCl 10mM 
(Agar) (15 g/I) 
Autoclaver et conserver à température ambiante. 

Glucose lM 
SOB 

2 ml 
100 ml 

Ampicilline 
Ampicilline sodique 3 à 5 mg/ml 
Utiliser à la concentration finale de 30 à 50 Ilg/ml (diluer 100 fois). 
Stocker à 4°C, 15 jours maximum, ou à -20°C. 

Tétracycline 
Tétracycline 
Ethanol 70% 

5 mg 
1 ml 

Utiliser à la concentration finale de 12,5 Ilg/ml (diluer 400 fois). 
Stocker à -20°C. 

IPTGO,8 M 
IPTG 200 mg/ml 
Etaler 4 III par boite de Pétri. 
Stocker à -20°C. 

X-Gal 50 mM 
X-Gal 20 mg 
DMF (Diméthylfonnamide) 1 ml 
Etaler 40 III par boite de Pétri. 
Stocker à -20°C. 

Culture des bactéries XLI Blue (Stratagene) et mise en compétence 
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1 - Ensemencer une colonie de la souche bactérienne dans 3 ml de SOB contenant de 
la tétracycline, et agiter 15h à 37°C. 
2 - Ensemencer cette préculture dans 150 ml de SOB contenant de la tétracycline, et 
agiter à 37°C en contrôlant régulièrement la DO de la culture à 550 nm. 
3 - Après 2 à 3h, la culture est en phase exponentielle de croissance (DO environ 0,5). 
Placer le flacon sur glace, 15 minutes, puis centrifuger (2000g, 10 min, 4°C). 
4 - Remettre le culot en suspension dans 50 ml de RF 1, en pipettant et vortexant 
légèrement. Placer sur glace 15 minutes, puis centrifuger (2000g, 10 min, 4°C). 
5 - Remettre le culot en suspension dans 50 ml de RF2, délicatement et sans vortexer. 
Placer sur glace 15 minutes, puis transformer ou congeler en fractions aliquotes à 
-80°C. La solution RF2 contient des ions positifs (Ci+) qui saturent la paroi 
bactérienne. 

Transformation des bactéries 
1 - Décongeler les bactéries sur glace 5 minutes. 
2 - Dans un tube de type Falcon, à paroi mince, mélanger délicatement 5 III de 
plasmide ou de mélange de ligature (voir plus haut) avec 250 III de bactéries 
compétentes. Placer 30 minutes sur glace, l'ADN s'adsorbe sur la paroi bactérienne 
qui présente des charges ioniques positives. 
3 - Placer 45 secondes à 42°C. Ce choc thermique provoque des " fractures" de la 
paroi bactérienne, permettant ainsi à l'ADN de la traverser. 
4 - Placer 2h sur glace. L'ADN situé au niveau de la membrane plasmique traverse 
celle ci par diffusion. 
5 - Diluer les bactéries par addition de SOC (250 Ill) et placer 10 à 15 minutes à 37°C 
avant d'étaler sur les milieux de culture. 

Sélection des clones transformés 
1 - Couler du milieu SOB-agar contenant de l'ampicilline et de la tétracycline en 
boites de Pétri, lorsque les milieux sont secs, étaler 4 III d'IPTG et 40 III de X-Gal. 
2 - Etaler les bactéries transformées et placer 15 à 20h à 37°C, puis une 2 à 3h à 4°C. 
3 - Les colonies bactériennes obtenues sont transformées par des plasmides qui portent 
un gène de résistance à l'ampicilline. 
4 - La sélection des clones bactériens selon leur couleur correspond à des bactéries 
transformés par un plasmide non recombinant (clones bleus) ou un plasmide contenant 
un insert inactivant le gène de la ~-galactosidase (clones blancs). Ces derniers font 
l'objet de minipréparations de plasmides, dont une fraction est digérée par l'enzyme de 
restriction adéquate et est analysée par électrophorèse en gal d'agarose. 

Mjnjpréparatjon de plasmjdes 
Réactifs 

STET 
NaCI 
Tris-HCl 
EDTA 
Triton XIOO 
pH8 

Lysozyme 
Lysozyme 

lOOmM 
lOmM 
1 mM 
5% 

10mg 
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Tris-HCl pH8 1 ml 
Préparer extemporanément 

TE-RNase 
Tris-HCl pH 8 10 mM 
EDTA 1 mM 
RNase 20 Ilg/1l1 
Préparer à partir d'un stock de RNase à 10 mg/ml, conservé à -20°C. 

Acétate de Na 3M 
Isopropanol 
Ethanol 70% 

Méthode 
1 - Ensemencer une colonie de la souche bactérienne dans 3 ml de SOB contenant de 
l'arnpicilline, et agiter 15-20h à 37°C. 
2 - Centrifuger 1,5 ml de culture (12 000 g, 30 secondes) et éliminer le surnageant. 
3 - Ajouter 400 III de STET, puis 30 III de lysozyme et vortexer. Incuber à 4°C, 30 
secondes à 10 minutes. 
4 - Lyser en plaçant les tubes dans un bain-marie bouillant 1 à 2 minutes, puis laisser 
refroidir 5 minutes. 
5 - Centrifuger (12 OOOg, 10 à 30 minutes). Le culot, contient les débris bactériens et 
l'ADN chromosomique, il est éliminé à l'aide d'un cure dents. 
6 - Au surnageant contenant les plasmides, ajouter 40 III d'acétate de Na 3M et 500 III 
d'isopropanol prérefroidi. Vortexer et laisser 5-30 minutes à -20°C. 
7 - Centrifuger (12 OOOg, 5 min), éliminer le surnageant. 
8 - Laver le culot d'ADN précipité par addition d'éthanol 70%, centrifuger (12 OOOg, 5 
min) et éliminer le surnageant. 
9 - Sécher le culot sous vide (5 min), ajouter 50 III de TE-RNase et vortexer 
brièvement. 
10 - Analyser les plasmides par digestion enzymatique et électrophorèse, puis stocker à 
-20°C. 

Maxipréparation de plasmides 
Réactifs 

Solution 1 
Sucrose 25% 
Tris-HCl pH 8 50 mM 
EDTApH 8 5 mM 
Contrôler le pH sans l'ajuster, il doit être supérieur ou égal à 8. 

Solution II 
Tris-HCl pH 8 
EDTApH 8 
Triton XIOO 

Lysozyme (voir plus haut) 
Chlorure de Césium (CsCI) 

50 mM 
5mM 
5% 
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Bromure d'éthidium (BrEt à 10 mg/ml) 
Isobutanol saturé en eau (environ 20% d'eau distillée) 
Ethanol absolu 
Ethanol 70% 
Tampon TE pH8 

Méthode 
1 - Ensemencer une colonie (ou 0,5 ml de préculture) bactérienne dans 200 ml de SOB 
contenant de l'ampicilline, et agiter 15-20h à 37°C. 
2 - Placer le flacon sur glace, 15 minutes, puis centrifuger (2000g, 10 min, 4°C). 
4 - Remettre le culot en suspension dans 3 ml de solution 1 isoosmotique, en pipetant 
et vortexant simultanément et vigoureusement. 
5 - Ajouter 1 ml de lysozyme (10 mg/ml), préparé extemporanément. Placer sur glace 
30 minutes à 1 h, le lysozyme digère la paroi bactérienne. 
6 - Ajouter 5 ml de solution II et agiter doucement, le choc osmotique lyse les 
bactéries, la solution devient très visqueuse. 
7 - Centrifuger (rotor SW41 Beckman, 40 000 rpm, Ih, 4°C). 
8 - Transvaser la phase supérieure dans un nouveau tube, estimer le volume (10 à II 
ml) et ajouter Ig/ml de CsCI. Vortexer. 
9 - Centrifuger (2000g, 10 min, 20°C). Les protéines, de faible densité sont 
concentrées en surface, sous forme de " galette". 
1 0 - Prélever la phase inférieure, et en remplir un tube de centrifugation de type Quick 
SeaI (Beckman), pour ultracentrifugation en rotor vertical. Ajouter 250 III de BrEt et 
compléter avec une solution de CsCI (1 g/ml), de façon à éliminer les bulles d'air. 
II - Sceller les tubes à chaud et centrifuger (rotor VTI65 Beckman, 55 000 rpm, 15 à 
20 h, 20°C). 
12 - Sur le gradient obtenu, les protéines résiduelles sont en surface, les ARN au fond, 
et une bande d'ADN plasmidique au milieu du tube. Cette dernière est prélevée à 
l'aide d'une seringue. 
13 - Extraire trois à cinq fois le BrEt en mélangeant un volume d'isobutanol saturé 
d'eau et centrifugation (2000g, 5 min, 20°C). 
14 - Précipiter l'ADN par addition de deux volumes d'éthanol absolu, puis centrifuger 
et laver à l'éthanol 70% comme décrit précédemment. 
15 - Le culot d'ADN plasmidique est finalement resuspendu dans 400 III de TE. 

Electrollhorèse en ~el d' a~arose 
Réactifs 

TBE concentré 
Tris base 
Acide borique 
EDTA 
Utiliser dilué dix fois. 

Gel d' agarose 

54 g 
27,5 g 
ImM 

Les gels les plus usités sont à 0,8-1 % d'agarose. 
Peser la quantité requise d'agarose. 
Ajouter le volume nécessaire de TBE dilué et porter à ébullition. 
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Tampon de dépôt 
Bleu de bromophénol 
Xylène cyanol FF 
Sucrose 
Stocker à 4 oC. 

0,25% 
0,25% 
40% 

Utiliser dilué six fois (so it 2 ~I pour 10 ~I d'échantillon). 

Bromure d' éthidium 10 mg/ml 

Méthode 
Laisser refroidir le gel d'agarose en dessous de 50°C, couler dans le moule et insérer 
un peigne afin de former des puits. 
Oter le peigne après complet refroidissement de l'agarose et placer le gel dans une 
cuve à électrophorèse horizontale, contenant du tampon TBE dilué. 
Déposer dans les puits les échantillons, contenant 1/5 volume de tampon de dépôt, puis 
ajouter 50 ~I de BrEt dans le TBE et mélanger. 
Un voltage de 20 à 70 Volts est appliqué, le bleu de bromophénol et le xylène cyanol 
permettent de visualiser deux fronts de migration, le gel est observé sous lumière 
ultraviolette lorsque la distance parcourue par les fronts de migration est jugée 
suffisante. 

6.3 - Méthode de dot blot 

Réactifs 
Kit de marquage et de révélation ECL (Amersham). 

Ce kit permet de marquer des sondes ADN par liaison covalente avec la 
peroxydase. La révélation de l'hybridation des sondes sur des blots d'ADN est 
réalisée en ajoutant un substrat luminescent (Luminol) et en exposant un film 
radiographique. 
Tous les réactifs de marquage, révélation et le tampon d'hybridation sont 
fournis avec le kit. 

SSC 20X 
Citrate de sodium 
NaCI 
Ajuster le pH à 7. 

Tampon de lavage 1 

3M 
O,3M 

Urée 6 M 
SDS 0,4% 
SSC 20X, dilué 1/40 O,5X 

Tampon de lavage II 
SSC 20X, dilué 1/ 10 2X 
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NaOH3M 
Acétate d'ammonium lM et 2M, pH7 
Hyperfilm ECL (Amersham), de haute résolution pour la luminescence 
Révélateur radiographique (Kodak) 
Fixateur radiographique (Kodak) 

Préparation des blots 
1 - Diluer l'ADN à déposer en solution aqueuse (TE) dans un volume de 90 Ill. 
Dénaturer par addition de 0,1 volume (9 Ill) de NaOH (3M), et incubation Ih à 60-
70°C. 
2 - Neutraliser par addition de un volume (l00 Ill) d'acétate d'ammonium (2M). 
3 - Diluer en série au 1/10° avec de l'acétate d'ammonium 1 M. 
4 - Prémouiller une membrane de nylon (Hybond N+, Amersham) avec de l'eau 
distillée, puis du SSC 20X. Déposer l'ADN sur cette membrane sous forme de spots de 
3 mm de diamètre, à l'aide d'un manifold : déposer un volume de 200 III par puits, 
après complète filtration, rincer les puits par 200 III de SSC20X. 
5 - Déposer la membrane sur une feuille de papier buvard (Whattman 3MM). Fixer 
l'ADN sur la membrane en la plaçant 2h à 80°C. Celle ci peut alors être conservée à 
4°C, enveloppée dans un film Saran Vrap. 

Préparation des sondes 
1 - Digérer 5 Ilg de plasmide par l'enzyme de restriction adéquate, déposer le produit 
de cette réaction sur un gel d' agarose. 
2 - Après électrophorèse, découper sur le gel la bande d'agarose contenant l'ADN qui 
correspond à la sonde (par exemple, un fragment d'ADN viral). 
3 - Découper finement l'agarose à l'aide d'une lame de scalpel et placer les morceaux 
dans un microtube contenant 1 ml de TE. Laisser diffuser à température ambiante 
pendant 15h. 
4 - Centrifuger pour éliminer l'agarose (8000g, 10 min, 4°C). Eliminer le BrEt par de 
l'isobutanol (voir paragraphe 6.2), l'utilisation d'isobutanol non saturé en eau permet 
de réduire le volume de la phase aqueuse. 
5 - Précipiter la sonde par addition d'acétate de sodium 3M (1/10 volume), de 
glycogène (3111) et d'alcool absolu (2 volumes). Placer à -80°C, deux heures. 
Centrifuger et rincer à l'éthanol 70%, comme décrit précédemment. Resuspendre dans 
de l'eau distillée. 
6 - Contrôler la qualité et la quantité d'ADN par électrophorèse. Ajuster la 
concentration de la sonde à 10-20 ng/Ill. 
7 - Dénaturer 10 III (100-200 ng) de sonde en plaçant le tube au bain-marie bouillant 
(5 min), puis sur glace (5 min ou plus). Centrifuger 10 secondes. 
8 - Marquer selon les indications du fournisseur du kit : ajouter un volume (10 Ill) de 
réactif 1 (peroxydase) et bien mélanger, ajouter un volume de réactif 2 
(glutaraldéhyde), vortexer et placer 10 minutes à 37°C. 
9 - Conserver 10 à 15 minutes sur glace ou à -20°C, en présence de glycérol (50%). 

Hybridation. layal:es et révélation 
1 - Préhybrider (30 à 60 min, 42°C) dans le tampon fourni avec le kit de marquage, 
additionné de NaCl (0,5M) et du réactif de saturation fourni (5%). Un volume de 0,125 
à 0,25 mllcm2 est utilisé. 
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2 - Prélever 1 ml de tampon d'hybridation pour y diluer la sonde marquée (10 ng/ml en 
concentration finale), l' additionner à nouveau dans le sac ou le tube d'hybridation. 
Placer à 42°C sous agitation douce, pendant 15 à 20h. 
3 - Laver la membrane en tampon de lavage 1 (minimum 2 mllcm2

, 42°C, deux fois 20 
min). 
4 - Laver la membrane en tampon de lavage II (minimum 2 mllcm2

, température 
ambiante, deux fois 5 min). 
5 - Préparer le substrat luminescent (luminol) comme indiqué par le fournisseur, en 
mélangeant volume à volume les deux solutions de révélation fournies. Egoutter la 
membrane, la placer dans une boîte propre et la recouvrir de solution de révélation 
(0,25 ml/cm2

) pendant 1 min. 
6 - Egoutter la membrane, l'envelopper dans un film Saran Vrap, sans faire de bulles 
du côté des spots d'ADN. 
7 - Exposer un film (Hyperfilm ECL) à l'aide d'une cassette à autoradiographie. 
Généralement un premier film est exposé 1 min. puis un second, selon les résultats, 15 
min à 2h. Au delà de 2h, l'émission est négligeable, le film peut y être exposé pendant 
plusieurs jours sans modification notable du résultat. 
8 - Révéler le film 5 min, fixer 10 min, rincer à l'eau courante 10 min, puis à l'eau 
distillée et sécher. 
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