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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Les huîtres (Bivalvia, Ostreidae) sont parmi les espèces de bivalve les plus importantes 

pour la conchyliculture mondiale du fait de leur production et de leur valeur marchande. 

Ainsi, en 1994, la production d'huîtres de différentes espèces correspondait à 25% de la 

production mondiale totale de mollusques marins. La valeur marchande de ces productions 

représentait 29.5% du chiffre d 'affaires de l'aquaculture de mollusques au niveau mondial. En 

France, la production de deux espèces d'huître, Crassos/rea gigas et Os/rea edulis, représente 

68% des tonnages de coquillages produits dans ce pays (FAOIFIDI, 1996). 

Cependant, ces productions sont sujettes à des fluctuations importantes au cours du temps, 

les maladies infectieuses étant un des facteurs limitants essentiel pour toutes les espèces 

exploitées conunercialement. Les organismes pathogènes observés chez les huîtres sont des 

virus, des procaryotes, des champignons et des parasites protozoaires appartennant à 

différents genres (Bonamia, Marteilia, Pekinsus, Haplosporidium et Mikrocytos). Ainsi, les 

parasites Haplosporidium nelsoni et Perkinslls marinus représentent aux Etats Unis les causes 

principales de mortalité chez l'huître américaine, Crassostrea virginica, avec des pertes 

économiques associées très lourdes (Andrews, 1996 ; Burreson et Ragon Calvo, 1996 ; 

Soniat, 1996). De la même façon, en France, l' introduction de l' huître creuse, Crassostrea 

gigas, a fait suite à la di sparition quasi totale de l' huître portugaise, Crassos/rea anglila/a, 

entre 1966 et 1971. La di sparition de cette espèce, le long du littoral français, a été associée à 

des infections virales à iridovirus. Des infections par des virus de type herpès sont également 

détectées depuis le début des années 90 en association à des épisodes de mortalités massives 

chez les larves et le naissain de différentes espèces de bivalve d'intérêt économique (Nicolas 

et al., 1992 ; Hine et al., 1992 ; Comps et Cochennec, 1993 ; Renault e/ al., 1994 a ; Hine et 

Thome, 1997 ; Hine et al., 1998). De la même manière, la production d'huître plate, Ostrea 

edlilis, a decru d'environ 25000 tonnes par an dans les années 60 à 2000 tonnes annuelles en 

1994. Cette chute de la production est principalement due à deux maladies parasitaires. la 

bonamiose et la marteiliose (Grizel, 1985 ; Chagot, 1989). 

Les élevages de coquillage se faisant essentiellement en milieu ouvert, l'utilisation de 

substances médicamenteuses pour protéger ces animaux vis à vis des maladies infectieuses 

reste limitée et la plupart du temps inadaptée. L'absence de mécanismes de défense 
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spécifiques chez ces espèces empêche l' utili sation de la vaccination comme moyen 

prophylactique contre les maladies. Devant ces difficultés, certaines biotechnologies devraient 

fournir dans un avenir plus ou moins proche de nouvelles approches pour contrô ler les 

maladies (M ialhe el al. , 1995a, b ; Boulo el al., 1996). Cependant, elles sont encore en cours 

de développement. Dans ce cas, des techniques de diagnostique spécifique et rapide pouvent 

être très utiles (Boulo et al., 1989 ; Rogier et al. , 199 1 ; Le Gall et al., 1992 ; Cousin et al., 

1993 ; Robledo et al. 1994 ; Adlard ct al., 1995 ; Anderson (T.J. ) cl al., 1995a, b ; Kellner

Rodriguer et Navas, 1995 Stokes et al, 1995 ; Fisher et Oliver, 1996 ; Hervio et al. , 1996). 

D'autre part, la séléction de populations résistantes à certaines maladies est une approche 

prometteuse qui a déjà donné certains résultats pour l' huître américaine, Crassostrea 

virginica. Ainsi, des animaux résistants à l' infection par Haplosporidium nelsoni ont pu être 

sélectionnés (Haskin et Ford, 1979). Par ai lleurs, un programme concernant la sélection 

d'huîtres plates, Oslrea edulis, rés istantes au parasite Bonamia ostreae, a été entrepris en 

France à la fin des années 80 (Martin el al., 1993). Ainsi , deux populations présentant une 

résistance accrue à la maladie par rapport à des populations contrôles ont été obtenues 

(Naciri-Graven el al. , 1998). De plus, des sélections des populations résistantes vis à vis deux 

parasites, H. nelsoni et P. marin us, ont déjà commencé chez l'huître américaine, C. virginica 

(Farley et al., 1996 ; Ragone-Calvo et al., 1997). Cependant, les bases des mécanismes de 

défense impliqués ne sont pas encore clarifiés. 

Les invertébrés dont font partie les mollusques bivalves, ne possèdent pas de système 

immunitaire inductible adaptatif, doué de mémoire. En effet, ils ne possèdent pas de ce llules 

de type lymphocytaire. Cependant, des cellules particulières, présentes dans l'hémolymphe et 

dans les tissus, les hémocytes, interviennent dans les mécanismes de défense chez ces 

animaux. Chez les mollusques, les hémocytes participent directement à l'élimination des 

organismes pathogènes par l' intermédiaire du processus de phagocytose (Cheng, 198 1 ; 

Fisher, 1986 ; Cheng, 1996). De plus, les enzymes hydrolytiques et les substances 

cytotoxiques produites et secrétées par ces cellules interviennent également de manière active 

dans les processus de destruction extracellulaire des agents pathogènes (Cheng, 1983 ; Hubert 

el al., 1996a, b ; Roch el al., 1996). La détection récente de cytokines et de facteurs de 

croissance dans les hémocytes chez certaines espèces de mollusque (gastéropodes et 

bivalves), indique que ces cellules joueraient un rôle primordial dans les réactions de défense 

vis à vis des infections et des variations environnementales (Ottaviani el al., 1995a, b, 1996 ; 

Ottaviani et Franceschi , 1997). 
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Par ailleurs, les hémocytes peuvent être également les cellules cibles dans certaines 

infections. C'est le cas chez l' huître plate, Oslrea edulis. Les hémocytes sont en effet les 

cellules cibles de l' infection par le parasite Bonamia oslreae (Comps el al. 1980). C 'est aussi 

le cas pour d'autres espèces d ' huître plate comme Trioslrea chilensis, lorsqu'elle est parasitée 

par Bonamia sp. (Dinamani el al., 1987 ; Doonan el al .. 1994 ; Hine et Wesney, 1994a ; Hine. 

1996). Certains agents pathogènes peuvent également utili ser les hémocytes comme des 

vecteurs pour la transmission et le développement des agents pathogènes (Perkins, 1988 ; 

Alvarez el al., 1992a ; Fayer el al. , 1997 ; Hine et Thome, 1997). 

L'existence d ' une hétérogénéi té morphologique et fonctionne lle est rapportée par de 

nombreux auteurs (Cheng, 1981 ; Sminia el al. , 1983). Cependant, des contradictions peuvent 

être relevées dans la littérature concernant l' étude des hémocytes chez les mollusques. Les 

résultats obtenus sont souvent variables pour une même espèce de mollusque selon les auteurs 

et/ou les différentes techniques utilisées. 

Chez l' huître plate, Oslrea edulis, Takatsuki a étudié les différents types d'hémocyte dès 

1934. Des recherches approfondies ont été réali sées pour é!udier la morphologie, les 

processus de phagocytose et de chimioluminescence de ces cellules pour tenter d 'aboutir à 

une classification (Auffret, 1986 ; Auffret, 1989 ; Chagot, 1989 ; Bachère el al., 1991). Ainsi , 

Auffret (1989) et Chagot (1989) ont classé les hémocytes chez l' huître plate, Oslrea edulis, en 

trois types cellulaires distincts : les granulocytes, les grands hyalinocytes et les petits 

agranulocytes. Cependant, tous les travaux ont porté sur les hémocytes totaux et les fo nctions 

propres de ces différents types cellulaires restent encore à définir de manière précise. 

Le but de ce travail de thèse était de tenter de définir chez l' huître plate, Oslrea edulis, des 

types hémocytaires sur un plan structural et de leur associer une ou des fonctions particulières 

en utilisant un éventail de techniques disponibles aujourd ' hui. Cette approche en permettant 

d' associer des fonctions claires à certains types cellulaires devrait obtenir à meilleure 

compréhension des mécanismes de défense mis en jeu vis à vis des agents pathogènes chez 

une espèce d'huître, Os/rea edulis, dont la production a souffert d'infections telles que la 

bonamiose et la marteiliose. 

Dans une première partie du travail , après avoir caractérisé en microscopie photonique 

différents types hémocytaires sur préparations cytocentri fugées co lorées, il a été tenté de 

séparer les sous-populations hémocytaires définies de façon à pouvoir mieux les étudier et 

préparer des réactifs spécifiques. 
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Dans une seconde partie, les compositions en protéines et les profils enzymatiques de sous

populations hémocytaires séparées ont pu être analysés et comparés aux résultats observés 

pour les hémocytes totaux. Par ailleurs, l'obtention de sous-populations enrichies permettait 

d 'envisager la préparation de réactifs spécifiques, anticorps monoclonaux, tout en limitant le 

travail de leur sélection. 

En effet, les différences fonctionelles entre différents types cellulaires peuvent être 

étudiées par le biais de l'étude de leur composition en protéines. Des auteurs ont ainsi réalisé 

ce type d'analyse chez plusieurs espèces de vertébrés (Warr el al. , 1984 ; Davies et Brown, 

1987 ; Findlay et Tatner, 1995 ; Friebel et Renwrantz, 1995). Au cours de ce travail, une 

comparaison de la composition en protéines de différentes sous-populations hémocytaires 

séparées, chez l'huître plate, Osirea edulis, a été effectuée en SDS-PAGE sous diverses 

conditions. 

La recherche d'activités enzymatiques comme la composition en protéines peut être la base 

pour détecter des activités ou des fonctions particulières pour certaines cellules. En effet, les 

enzymes présentes dans l 'hémolymphe, associées ou non aux hémocytes, participent non 

seulement aux processus de dégradation intracellulaire des particules étrangères au cours de la 

phagocytose, mais interviennent également dans l'é limination d' organismes pathogènes par le 

biais d'activités extracellu laires dans la fraction acellulaire de l 'hémolymphe (Cheng, 1981, 

1983 ; Fisher, 1986). De nombreux auteurs ont ainsi utilisé différentes enzymes présentes 

dans l'hémolymphe comme des paramètres pour définir les capacités immunitaires chez 

différentes espèces de bivalve (Bayne el al., 1979 ; Cheng, 1983 ; Rodrich et Ulrich, 1984 ; 

Moore et Gelder, 1985 ; Gelder et Moore, 1986 ; Cheng, 1988a. b ; Cheng et Downs, 1988 ; 

Chagot, 1989 ; Chu et La Peyre, 1989 ; Bachère el al., 1990 ; Noël, 1992 ; Beckmann el 

al. , 1992 ; Pipe el al., 1993 ; Coles et Pipes, 1994 ; Hine et Wesney, 1994b ; La Peyre el al., 

1995a, b ; Giamberini el al., 1996 ; Carbellal el al. , 1997 ; Giamberini et Pihan. 1997 : 

Nakayama el al., 1997 ; Torrei ll es el al., 1997). Chez l' huître plate, Oslrea edulis, des 

phosphatases acides, des esté rases, la peroxydase et la NAIJH oxydase, ont été détectées dans 

l'hémolymphe (Chagot, 1989). Dans ce cas, l'étude de l'association à un type cellulaire 

particulier n'a pas été réalisée . La détection d'activités enzymatiques peut permettre une 

meilleure compréhesion du rô le pris par ces substances dans les mécanismes de défense chez 

cette espèce d 'huître et en fonction de leur distribution dans les différents types cellulaires, de 

définir quels sont les acteurs précis intervenant dans un processus particulier de défense. Dans 

cette optique, le système API ZYM commercialisé par Bio-Mérieux et permettant la détection 
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semi-quantitative de 19 activités enzymatiques a fourni un outil adapté pour ce type 

d'analyse. La détection d'activités enzymatiques a été utilisée pour comparer l'hémolymphe 

totale, les hémocytes totaux, la fraction acellulaire de l' hémolymphe et différentes sous

populations hémocytaires séparées en gradient de densité pour des échantillons provenant de 

deux espèces d ' huître, Oslrea edulis et Crassaslrea gigas. 

La centrifugation en gradient de Percoll et de Ficoll , utilisée dans cette étude, est une 

technique pratique pour séparer des cellules vivantes en différentes populations en fonction de 

leur densité. Cependant, il est toujours difficile d'obtenir des types cellulaires purs par le biais 

de cette technique. Dans ces conditions, la préparation de marqueurs spécifiques de différents 

types cellulaires est une étape clé. Ainsi, chez les vertébrés (mammifères et poissons), les 

immunoglubulines et/ou leur récepteur ainsi que d'autres molécules à la surface cellulaire 

sont souvent utili sées pour définir des populations cellulaires. Chez les mollusques, des 

auteurs ont essayé d 'utili ser les récepteurs pour des lectines afin de distinguer des populations 

hémocytaires (Y oshino el al., 1979 ; Cheng el al., 1980 ; Renwrantz el al., 1985 ; 

Mullainadhan et Renwrantz, 1986 ; Cheng et Downs, 1988 ; Dikkeboom el al., 1988a ; Fryer 

el al., 1989 ; Pipe, 1990a ; Cheng el al. , 1994, 1995 ; Pipe el al. , 1997). Une autre catégorie de 

marqueurs cellulaires spécifiques est représentée par des anticorps monoclonaux spé~ifiques 

de molécules particulières portées par différents types d'hémocyte. Ils sont très utilisés chez 

les vertébrés pour le phénotypage des cellules immunitaires (Deluca el al., 1983 ; Miller el al. , 

1987 ; Révisé par Slann, 1987 ; Ainsworth el al., 1990 ; Thuvander et al., 1990 ; Flo et al., 

1991 ; Naume el al. , 199/ ; Scapigliati el al. , 1995, 1996). 

A ce jour, la préparation d'anticorps monoclonaux spécifiques de populations 

hémocytaires a été réali sée chez quelques espèces de mollusque telles que Biamphalaria 

glabrala (Yoshino et Granath, 1983, 1985), Lymnaea slagnalis (Dikkeboom el al., 1985b, 

1 988a), Mya arenaria (Reinich el al. , 1983 ; Smolowitz et Reinisch, 1986 ; Miosky el al., 

1989) et Mylilus edulis (Noël, 1992 ; Noël el al. , 1991 , 1993, 1994 ; Dyrynda el al., 1997). 

Nous avons donc choisi dans ce travail de produire des anticorps monoclonaux spécifiques de 

différents types hémocytaires chez l'huître plate, Oslrea edulis, afin de tenter de marquer 

sélectivement les troi s types hémocytaires caractérisés par Auffret (1989) et Chagot (1989) 

sur des bases morphologiques. 

Les granulocytes sont caractérisés par les granules qu ' ils contiennent. Ces derniers sont 

considérés comme des lysosomes (Cheng, 1981 ; Affret, 1986). Ces cellules chez les bivalves 

sont rapportées comme les cellules les plus actives dans les processus de défense et en 
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particulier de phagocytose (Renwrantz et al. , 1979 ; Cheng, 1980 ; Cheng, 1983 ; Moore et 

Gelder, 1983 ; Fisher, 1986, 1988a ; Cheng, 1990 ; Pipe, 1990b ; Tripp, 1992 ; Carballal el 

al., 1997a ; Lopez et al .. 1997a). La distribution et l' apparition des différentes sous

populations et plus particulièrement des granulocytes peuvent conditionner les capacités d'un 

individu à se défendre vi s à vi s des infections. Ainsi , après une étape de tri des anticorps 

monoclonauxproduits, un hybridome sécreteur d'anticorps spécifiques de granulocytes a été 

selection né et a été uti lisé pour étudier la distribution de ce type hémocytaire dans différents 

tissus et organes chez des animaux à différents stades de développement et dans différentes 

conditions d' infection. 

Dans une dernière partie, une approche de la diversité morphologique et fonctionnelle des 

hémocytes a été entreprise au moyen de la cytométrie de flux. Cette technique permet 

d'analyser qualitativement et quanti tativement, à la fois la structure (molécules de surface, 

protéines, ADN, ... ) et les activités cell ulaires. La possibilité de mesurer cinq paramètres 

différents basés sur l'autofluorescence ou l' utilisation de marqueurs fluorescents spécifiques 

ainsi que la rapidité des mesures ont permis d'utili ser cette technique dans l' étude des cellules 

du système immunitaire chez les mammifères et les vertébrés inférieurs (Carleton et al. , 

1986 ; Rothe et Valet, 1988 ; Ashmore et al., 1989 ; Van Amersfoort et Van Strijp, 1994 ; 

Rodriguez el al., 1995 ; Koumans-van-Diepen el al. , 1994 ; Caruso el al. , 1997 ; Chilmonczyk 

el al., 1997 ; Marie el al., 1997). Ford el al. (1994) ont tenté d'utiliser cette technique pour 

classifier les hémocytes chez l' huître américaine, Crassoslrea virginica, en se basant sur 

l'autofluorescence des hémocytes . Aucun autre travail basé sur la technique de cytomètrie de 

flux concernant l' étude des hémocytes chez les bivalves n'a été à notre connaissance ensuite 

publié, 

Dans notre travai l, les essais ne concernent pas seulement la mesure des paramètres de 

taille et de complexité des hémocytes chez l' huître plate, Oslrea edulis, et l'huître creuse, 

Crassoslrea gigas. Différents marqueurs fluorescents (anticorps monoclonaux, iodure de 

propidium, 3, 3' dihexy loxacarbocyanine iodide (DIOC6), 2', 7' dichlorofluorescéine 

diacétate (DCFH-DA) et billes de latex fluoresentes) ont été utili sés pour tenter d'associer des 

activités biologiques à des caractéristiques structurales de di fférentes populations 

hémocytaires. 

Nous nous sommes donc attachés dans ce travail de thèse à décrire, au moyen d'un large 

éventail de techniques simples ou sophistiquées, la diversité structurale et fonctionnelle qui 



1. INTRODUCTION GENERALE 0 

peut ex ister pour les cellules hémocytaires chez les huîtres et plus particulièrement chez 

l'huître plate, Os/rea edulis et l' huître creuse, Crassostrea gigas. En effet, il semble 

abso lument indispensable de bien définir et connaître les effecteurs cellulaires de l' immunité 

chez les bi val ves pour mieux comprendre comment les an imaux peuvent se défendre vis à vis 

des agents responsables de maladies. 



, 
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RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES: 

LES MECANISMES DE DEFENSE CHEZ LES MOLLUSQUES 

Les mécanismes de défense chez les vertébrés dépendent en grande partie de leur système 

immunitaire spécifique adaptatif. Ce système possède les caractéristiques de la spécificité et 

de la mémoire basée sur la présence de cellules particulières, les lymphocytes. Bien que des 

auteurs rapportent la détection d' une molécule de type immunoglobuline chez l'étoi le de mer. 

Asleria rubens (Brillonet el a/., 1985), les invertébrés sont considèrés à l'heure actuelle 

comme ne possèdant pas de système immunitaire spécifique. Cependant, de nombreux auteurs 

ont décrit l'existence chez les invertébrés de mécanismes de défense identiques aux 

mécanismes de défense non-spécifiques observés chez les vertébrés (Bayne, 1983 ; Ratcliffe 

el a/., 1985; Sminia el a/., 1 987a, b ; Beck et a/., 1993 ; Marzo et al. , 1993 ; Bachère et al. , 

1995 ; Cooper, 1995 ; Dyrynda el a/. , 1995 ; Lorteau el al., 1995a, b ; Anderson, 1996a ; 

Dodds et Day, 1996 ; Fryer et Bayne, 1996a ; Kanost et Jinag, 1996; Yoshino et Vasta, 

1996 ; Cooper et al., 1997 ; Rinkevich , 1997). Dans ces rappels bibliographiques, nous nous 

limiterons à deux grandes classes de mollusque : la classe des gastéropodes (Mo//usca , 

Gaslropoda) et la classe des bivalves (Mo//usca , Biva/via, Lamellibranchia ou Pelecypoda). 

l. FACTEURS CELLULAIRES: LES HEMOCYTES 

Un des mécanismes principaux de défense chez les mollusques est la phagocytose (Feng, 

1988). Adema el al. (1991) classifient en quatre types les cellules capables de phagocyter les 

particules étrangères, et intervenant donc dans l'activité de défense. Parmi elles, les 

hémocytes, cellules véhiculées par l'hémolymphe dans un système circulatoire semi-ouvert et 

présentes dans les tissus, sont les cellules les plus importantes pour la défense vis à vis des 

agents infectieux chez ces animaux. 

1. 1. LES DIFFERENTS TYPES HEMOCYTAIRES 

Une hétérogénéité morphologique et fonctionnelle a été observée au sein des hémocytes 

depuis longtemps. De nombreux travaux ont été réalisés pour tenter d 'établir une 
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classification des différents types cellu laires observés. En 1981 , Cheng a réalisé un travail de 

synthèse concernant les données existantes sur les types hémocytaires rapportés chez les 

mollusques bivalves. D'autre part, des données récentes concernant les hémocytes décrits 

chez différentes espèces de bivalves et de gastéropodes sont également aujourd'hui 

disponibles (annexe 1 : tableau AI - 1). 

Pour établir une classification des différents types hémocytaires, différents critères ont été 

utili sés, séparément ou associés: critères morphologiques, critères cytochimiques, critères 

fonctionnels et critères molécul ai res spécifiques (antigènes ou récepteurs). 

Les caractères les plus utilisés sont des caractères morphologiques. Ils correspondent pour 

les cellules considérées à la tai lle, la fo rme, le rapport nucléocytoplasmique, les affinités 

tinctoriales et la présence d'organites cellulaires observés en microscopie électronique à 

transmission. 11 semble que dans la littérature, essentiellement descriptive, une certaine 

confusion existe. 

Chez les gastéropodes, par exemple, les hémocytes ci rculants sont classés sur la base de 

critères morphologiques en un, deux ou troi s types ce llulaires. Franchini et Ottaviani (1990) 

rapportent que l'hémolymphe de Viviparus aler contient un type hémocytaire étalé et 

contenant des granulations. Coustau et Yoshino (1994) classent les hémocytes du gastéropode 

Biomphalaria glabrala, sur la base de caractères morphologiques, en deux types cellulaires: 

granulocytes et agranulocytes, et deux sous-types dans les agranulocytes : cellules étalées et 

cellules ovoides. Par contre, les hémocytes de la limnée, Lymnaea slagnalis, sont séparés en 

hémocytes sphériques, hémocytes intermédiaires et hémocytes étalés (Riley et Chappell, 

1992) ou cell ules de pet ite ta ille, cellules intermédiaires et cell ules de grande taille (Adema el 

al., 1 994a). Les résultats rapportés par ces derniers auteurs sont obtenus après séparation des 

cellules sur gradient de Percol!. Sur population hémocytaire totale, ces mêmes auteurs 

séparent les hémocytes de six espèces de gastéropode (Achalina achalina, Achalina fulica, 

Biomphalaria glabrala, Bulinus nalalensis, Helix aspersa et Lymnaea slagnalis) en deux 

catégories: des grandes cellules étalées avec un rapport nucléocytoplasmique faib le et des 

petites cellules sphériques avec un rapport nucléocytoplasmique élevé (Adema el al., 1992). 

Pour d'autres espèces de gastéropode, Incilaria fruhslorfei (Furuta el al., 1986, 1990) et 

Planorbis corneus (Ottaviani et Franchini, 1988), la class ification des hémocytes est 

également variée. De plus, le schéma de la classification hémocytaire pour une même espèce 

peut être différent se lon les auteurs (Ri ley et Chappell, 1992 ; Coustau et Yoshino, 1994) . 
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Sminia el al. (1983) indiquent que les hémocytes chez les gastéropodes ne comportent qu' un 

seul type cellulaire. Ces auteurs émettent l' hypothèse que les cell ules présentant des 

caractères morphologiques divers co rrespondent à différents stades de maturation d ' une 

même lignée cellu laire. Les cell ules sphériques seraient des cellules jeunes et les cellules 

étalées des cell ules matures . 

Chez les bivalves, cette relative confus ion dans la classificat ion des hémocytes est 

également observée. A ce jour, di ffé rents auteurs s'accordent pour disti nguer seulement deux 

grandes catégories cellu laires : des hémocytes granuleux (granulocytes) et des hémocytes 

agranuleux (hyalinocytes ou agranulocytes). Cependant, chez Anadra ovalis et Scapharca 

inaequivalvis, la présence d ' érythrocytes a été également rapportée (Rodri ch et Ulrich, 1984 ; 

Holden e/ al., 1994). Au sein de ces deux grandes catégo ries, granulocytes et agranulocytes, le 

nombre de types ce llulaires est très variable. Renwrantz el al. ( 1979) rapportent tro is sous

types de cell ules granuleuses chez l' huître américaine, Crassos/rea virginica. Cheng el al. 

(1980) et Cheng et Downs (1 988) proposent quatre sous-populations hémocytaires pour les 

granulocytes chez cette même espèce après séparation en grad ient de densité. Auffret (1989) 

propose une classi fi cation comportant trois types de hyalinocyte et un type de granulocyte. 

Une classification encore plus complexe comportant quatre sous-populations pour les 

granulocytes et quatre sous-populations pour les agranulocytes a été également proposée pour 

les hémocytes de C. virginica par McCormick-Ray et Howard, en 1991. La classification la 

plus simple à ce jour est celle proposée par La Peyre el al. CI 995a, b) qui comporte un type 

granulocytaire el deux types de hyalinocyte pour cette espèce. Chez l'huître creuse, 

Crassoslrea gigas, troi s types de granulocyte et deux types de hyalinocyte (Auffret, 1989 ; 

Chagot, 1989 ; Chagot el al., 1992 ; Mourton e/ al., 1992) sont observés. Les hémocytes de 

l' huître p late, Os/rea edulis, sont quant à eux classifiés en granulocytes, grands hyalinocytes 

et petits hyalinocytes (Auffret, 1989 ; Chagot, 1989 ; Chagot et al., 1992 ; Mourlon e/ al., 

1992). Par contre, les types hémocytaires ident ifiés chez l' huître plate, Trios/rea chilensis, 

sont des granulocytes à fins granules, des granulocytes à granules de grande taille, des 

hyalinocytes el des cellules séreuses (Hine et Wesney, 1 994a). Les classifications 

hémocytaires proposées chez les moules semblent présenter moins de types ce llulaires que 

ce lles proposées chez les huîtres. La plupart des moules étudiées, My/ilus edulis (Moore et 

Lowe, 1977 ; Rasmussen e/ al., 1985), My/ilus californianus (Bayne e/ al. , 1979) et Mytilus 

gallopriovincialis (Cajaraville et Pal, 1995 ; Carballal e/ al., 1997b) possèdent des 
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granulocytes acidophiles, des granulocytes basophiles et des hyalinocytes, appelés également 

lymphocytes ou petits hyalinocytes basophiles. Chez d'autres espèces de bivalve, Mercenaria 

mercenaria (Foley et Cheng, 1974 '; Tripp, 1992), Tridacna maxima (Reade et Reade, 1976), 

Mya arenaria (Se i 1er et Morse, 1988), Villorita cyprinoides var. cochinensis (Suresh et 

Mohandas, 1990a, b), Scapharca inaequivalvis (Holden el al .. 1994), Cerasloderma edule 

(Russell-Pinto el al., 1994), Dreissena polymorpha (Giamberini el al., 1996), Rudilapes 

decussalus (Lopez el al., 1997b) et Tridacna crocea (Nakayama el al., 1997), des 

granulocytes et des hyalinocytes sont également observés. 

En face de cette diversité de classification des hémocytes chez les mollusques bivalves, 

Cheng a proposé en 1981 un schéma commun de classificat ion. 11 indique que l' hémolymphe 

des mollusques bivalves contient tro is types hémocytaires : des granulocytes, des hyalinocytes 

et des cellules séreuses. Les deux premiers types cell ulaires correspondent à des cellules à 

activité phagocytaire. Par contre, les fonctions des cellules séreuses restent obscures. Dans ce 

schéma, toutes les sous-populations ou sous-types hémocytaires observés et pouvant être 

intégrés dans une des trois grandes catégories cellulaires définies correspondraient à différents 

stades de développement d'une même lignée cellulaire. Il en serait ainsi pour les granulocytes 

contenant des granulations présentant différentes affini tés tinctoriales (acidophiles ou 

basophiles). 

Les caractères morphologiques des cellules à eux seuls ne semblent pas suffisants pour 

établir un modèle de classification des hémocytes chez les mollusques. Certains auteurs ont 

donc essayé d ' utili ser d'autres critères: des critères fonctionnels et des activités enzymatiques 

détectées dans les hémocytes (Cheng, 1984). En effet, la plupart des références citée 

précédemment correspond aux données obtenues en associant l'étude de critères 

morphologiques et celle de critères cytochimiques (Foley et Cheng, 1974 ; Moore et Lowe, 

1977 ; Bayne el al., 1979 ; Granath et Yoshino, 1983a ; Rodrich et Ulrich, 1984 ; Cheng et 

Downs, 1988 ; Chagot, 1989 ; Chagot el al. , 1992 ; Mourton el al., 1992 ; Hine et Wesney, 

1994a ; Russell-Pinto el al., 1994 ; Friebel et Renwrrantz, 1995 ; La Peyre el al. , 1995a, b ; 

Gramberini el al., 1996 ; Lopez el al., 1997b ; Nakayama el al., 1997). 

Des essais ont été également réali sés par certains auteurs pour rechercher d'autres 

marqueurs spécifiques des différents types hémocytaires . Yoshino el al. (1979) et Cheng et 

Downs (1988) rapportent l'existence de différentes sous-populations cellulaires chez l'huître 

américaine, Crassoslrea virginica, détectées en uti lisant des lectines marquées. Pipe (1990a) 
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et Pipe el al. (1997) ont indiqué que les différentes sous-populations hémocytaires chez la 

moule, Mylilus edulis, fixent di fféremment des lectines. Fri edl et Alvarez (1990) utilisent la 

taill e, la concentration en protéines totales, et la quantité d 'ADN détecté par cytométrie de 

fl ux comme cri tères pour étudier les hémocytes de Mercenaria campechiensis et M. 

mercenaria. Hughes el al. (l99 Ia, b) ont observé des réact ivités diffé rentes vis à vis des 

lipopolysacharides (LPS) et du DAMA ((D-Ala2 -Met5)-enkephalinamide, un produit opioïde 

pour les différents types hémocytaires chez la moule, Mylilus edulis. Yoshino et Granath 

(1983, 1985) ont tenté de class ifier les hémocytes du gastéropode Biamphalaria glabrala en 

quatre sous-populations avec di fférentes combinaisons d'anticorps monoclonaux, réagissant 

spécifiquement avec certains types d 'hémocyte. De la même manière, Dikkeboom el al. 

(1985b, 1988a) ont étudié les différentes sous-populations des hémocytes chez Lymnaea 

slagnalis. Reinisch el al. (1983), Smolowitz et Reinisch (1986) et Miosky el al. ( 1989) ont 

identifié des antigènes spécifiques sur les cellules tumorales chez Mya arenaria. Noël el al. 

(1991 , 1993 , (994) et Dyrynda el al. (1997) ont également rapporté le marquage des 

hémocytes néoplasiques et de di fférents types hémocytaires chez la moule Mylilus edulis , en 

utilisant des anticorps monoclonaux. 

Ford el al. (1994) ont comparé les techniques de microscopie photonique, de cytométrie de 

flux et de comptage automatique ('Coulter counter') pour étudier les hémocytes chez l' huître 

américaine, Crassaslrea virginica. Avec la technique de cytométrie de flux , les hémocytes 

peuvent être séparés en troi s sous-populations. Mais, la technique de comptage automatique 

ne semble pas être adaptée aux hémocytes d 'huître. 

Enfin, d'autres auteurs (Cheng el al., 1980 ; Bachère el al., 1988a, b ; Cheng et Downs, 

1988 ; Adema el al. , 1994a ; Friebel et Renwrantz, 1995 ; Pipe el al., 1997) rapportent 

di fférentes techniques pour séparer les hémocytes de quelques espèces de mollusque en 

di fférentes sous-populations. Cependant, à ce jour, aucune technique de séparation n'a permis 

d 'aboutir à un schéma de classification claire. 

1. 2. L' ORl GrNE ET L'ONTOGENIE DES HEMOCYTES CHEZ LES MOLLUSQUES 

L'absence de multiplication des hémocytes circulants chez les mollusques permet de poser 

l' hypothèse de l'existence d' un ou plusieurs sites d'hématopoïèse chez ces animaux. Pour les 

gastéropodes, les hémocytes trouveraient leur origine dans les tissus conjoncti fs. L' existence 
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d 'un organe producteur d 'amoebocytes ("Amoebocytes Producing Organ", APO), comme le 

propose Jeong el al. (1983), est rapportée chez Biamphalaria glabrala (Lie el al. , 1975 ; 

Jeong el al., 1983) et chez Lymnaea Iruncalula (Sminia, 1974 ; Rondelaud et Barthe, 1981). 

Cet organe hématopoïétique est une zone particulière de tissu conjonctif localisé dans la 

région renopéricardique (Jeong el al .. 1983). 

Chez les bivalves, l' hypothèse de l'ex istence d' un organe hématopoïétique particulier, 

ainsi que l' hypothèse de l'intervention du tractus digestif comme centre d'hématopoïèse ont 

été proposées. Mais, Smolovitz el al. (1989) indiquent que les hémocytes chez Mya arenaria 

pourraient trouver leur origine dans les tissus conjonctifs. Toutefois, aucune de ces 

hypothèses n'a été à ce jour vérifiée. 

La littérature concernant l'ontogenèse des hémocytes chez les mollusques est restreinte . 

Sminia el al. (1983) indiquent que les hémocytes peuvent être observés en mitose chez la 

limnée, Lymnaea slagnalis, dans les tissus conj onctifs et dans l'hémolymphe. Ces auteurs 

proposent donc un schéma pour l'ontogenèse des hémocytes chez les gastéropodes (annexe 1 : 

figure AI - 1). 

D'après Moore et Lowe (1977), les hémocytes de la moule, Mylilus edulis, se développent 

selon deux schémas. Les hémocytes basophiles (les petits hyalinocytes basophiles ou 

lymphocytes et les grands hyalinocytes basophiles ou macrophages) correspondent à une 

lignée cellu laire. Les hémocytes ac idophiles suivraient un autre type de maturation. Toutefois, 

les hémocytes chez la moule, Mylilus edulis, semblent se former très tôt au cours de 

développement (Dyrynda el al., 1997). Rasmussen el al. (1985) ont rapporté que pour totalité 

des hémocytes présents dans l' hémolymphe de la moule, Mylilus edulis , pourrait dériver de la 

même lignée cellulaire, bien qu ' il s puissent être morphologiquement classifiés comme 

granulocytes et agranulocytes. Auffret (1989) indique qu ' un type cellulaire dans 

l'hémolymphe de l'huître plate, Oslrea edulis, et de l' huître creuse, Crassas/rea gigas, 

nommé hémocytes vésiculai res pourrait être la forme immature des granulocytes chez ces 

deux espèces d ' huître. Pour les mollusques bivalves, deux modèles principaux d'ontogenèse 

des hémocytes sont en fa it proposés. 

Le premier modèle correspond à la proposition de Mix (1976) (arll1exe 1 : figure Al - 2). 

Dans cette hypothèse, l'auteur propose quatre étapes dans l'ontogenèse des hémocytes. Dans 

les deux premières phases, les ce ll ules se multiplient à partir de cellu les souches. Ensuite, 

dans une phase de maturation, les cell ules se diffé rencient en hyalinocytes granuleux et en 
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deux types intermédiaires. Les hyalinocytes granuleux donnent naissance aux granulocytes 

basophiles et acidophiles, et les deux types intermédiaires aux fibroblastes, myoblastes et 

cellules à pigments. Les caractéristiques de cette hypothèse sont (1 ) que tous les types 

d 'hémocyte déri vent d' une même cellule souche et (2) que les hyalinocytes sont les 

précurseurs des granulocytes. 

La seconde hypothèse est proposée par Cheng (1981). Dans ce cas (annexe 1 : figure Al -

3), les hémocytes déri vent de trois types différents de cellule souche. Pour les granulocytes, 

un "granuloblaste" est proposé comme précurseur. Après trois étapes de maturation, les 

granulocytes perdent leurs granulations et sont éliminés. Dans certaines conditions 

pathologiques, quelques granulocytes peuvent également dOlmer naissance à des cellules 

géantes contenant plusieurs noyaux par fusion cellulaire. Le précurseur hypothétique des 

hyalinocytes est un ' hyalinoblaste ' . Son développement, comportant trois phases, est moins 

complexe que celui proposé pour les granulocytes. Une "cellule souche de type séreux" serait 

le précurseur des cellules séreuses détectées dans l'hémolymphe. 

Ces deux hypothèses restent à confirmer. Il est nécessaire de réaliser des travaux pour 

mieux connaître le processus d 'ontogénèse des hémocytes chez les mollusques. 

1. 3. LES PROPRIETES ET LES FONCTIONS DES HEMOCYTES CHEZ LES 

MOLLUSQUES 

Sminia el al. (1983) indiquent que les hémocytes chez les gastéropodes sont des cellules 

multifonctionnelles. Ces cellules interviennent dans la phagocytose et l' encapsulation de 

matériaux étrangers, participent à la réparation ti ssulaire et synthétisent des facteurs 

humoraux intervenant dans les mécanismes de défense. Chez les bivalves, Cheng (1981 , 

1984) et Fisher (1986, 1988a) ont brièvement résumé les différentes fonctions des hémocytes. 

- Agrégation - Les hémocytes de mollusque peuvent, après stimulation, tout 

particulièrement in vitro, s' agréger pour donner des amas cellulaires. Cela correspond à des 

interactions entre les différents hémocytes. Bien que la formation d'amas hémocytaires 

produits par agrégation soit à rapprocher du phénomène de coagulation sanguine chez les 

vertébrés, l' agrégation se di stingue cependant de ce processus . 

• Aucune fibre extracellulaire n'est produite au cours du phénomène d 'agrégation, 
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• le processus d 'agrégation est réversible et la plupart des cell ules présentes dans les amas 

peut se di ssocier et retourner dans la circulation générale (Narrai n, 1973). 

Chen et Bayne (1995a) ont étudié le processus d 'agrégation des hémocytes chez la moule, 

Mytilus califarnianus. Leurs résul tats indiquent que l' agrégation comporte deux phases 

di stinctes. Lors de la première étape (agrégation fa ible), les hémocytes changent de fo rme et 

s'agrègent en moins d 'une minute après le prélèvement. Elle est indépendante des cations 

divalents (Ca2
+ et Mg2+). Les amas cellulaires produits au cours de cette première phase ne 

sont pas très denses. Il s sont facilement di ssociables. La seconde phase (agrégation cohésive) 

apparaît environ dix minutes après prélèvement des hémocytes. Elle dépend de la présence de 

Ca2
+ et Mg2

+. Les amas hémocytai res fo rmés au cours de cette phase sont beaucoup plus 

denses que ceux produits au cours de la première phase. Le phénomène d'agrégation serait 

régulé par la proté ine kinase C (Chen et Bayne, 1994). Les bases morphologiques et 

structurales de ce processus correspondent à la fo rmation de ' filopodes ' (Narrain, 1973), à la 

surface des hémocytes. Ces structures sont des prolongations cytoplasmiques et sont 

différentes des ' pseudopodes'. Les hémocytes circulants ne s ' agrégeraient pas en absence de 

stimulation. En effet, des facteurs physiques et/ou chimiques peuvent affecter le phénomène 

d'agrégation. Par ailleurs, Chen et Bayne (1995a) indiquent qu' une température de 4°C peut 

ralentir le processus d'agrégation cohésive des hémocytes chez la moule, Mylilus 

califarnianus. De la même manière, Auffret et Oubella (1997) rapportent que certaines 

substances (EDTA et caféine) inhi bent l' agrégation des hémocytes chez l' huître creuse, 

Crassaslrea gigas. Nakayama el al. (1997) rapportent que l' addition d'eau de mer artificielle 

dans l' hémolymphe de Tridacna cracea fraîchement prélevé provoque l'agrégation des 

hémocytes. Dans les amas cell ulaires fo rmés, des hémocytes agranuleux sont présents au 

centre de la structure . Des cell ules séreuses sont observées autour de ce noyau de cellules. 

Quelques granulocytes éosinophi les sont visibles en péri phérie. 

- Adhésion - L'adhésion hémocytaire correspond à une interaction entre les cell ules et des 

substrats. C'est un processus cell ulaire différent de l' agrégation. Ces deux activités 

n'apparaissent pas simultanément. Ainsi, la trypsine affecte l'adhésion chez la moule, Mytilus 

califarnianus, mais elle n'a pas d'effet sur l' agrégation hémocytaire (Chen et Bayne, 1994, 

1995a). L'adhésion semble régulée par des récepteurs à l'adénosine ou de molécules 

'adenosine-like ' et est inhibée par la caféine (Chen et Bayne, 1993 , 1995b) . 
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Les activités d'agrégation et d'adhésion des hémocytes chez les mollusques sont 

considérées comme essentielles dans les phénomènes de réparation des blessures, car les amas 

hémocytaires formés peuvent obstruer les lésions et empêcher la perte d'hémolymphe et 

d 'autres substances. Comme chez d'autres animaux (Springer, 1990 ; Turner, 1992), plusieurs 

facteurs peuvent participer aux processus d'agrégation et d'adhésion hémocytaire. Coustau et 

Yoshino (1994) ont observé une molécule de 2 10 kDa, chez les hémocytes capables 

d 'adhésion chez Biomphalaria glabrata. Cette molécule est absente chez les hémocytes non 

capables d'adhésion. Ces auteurs émettent l' hypothèse que cette molécule participe à 

l'adhésion hémocyta ire. De plus, Davids et Yoshino (1998) ont rapporté qu ' un tétrapeptide 

peut spécifiquement inhiber l'activité des hémocytes chez Biomphalaria glabrala, indiquant 

la participation de récepteurs spécifiques dans les activités d'agrégation et d' adhésion. 

D'autres auteurs (Smolowitz et Reimsch, 1993 ; White el al., 1993) rapportent qu ' une 

protéine possédant une masse moléculaire de 130 kDa, produite par les hémocytes normaux et 

tumoraux et les épithéliums ciliés chez Mya arenaria, peut prendre une part importante dans 

les phénomènes d 'adhésion et d' agrégation. Renwrantz e l al. (1985) indiquent que les 

molécules intervenant dans l' adhésion peuvent reconnaître spécifiquement des carbohydrates 

et des sucres à la surface des hémocytes. Des lectines pourraient donc intervenir dans les 

processus. Le cytosquelette semble également participer à ces processus d ' agrégation et 

d'adhésion, car la cytochalasine B inhibe ces deux phénomènes chez Mylilus californianus 

(Chen et Bayne, 1995a). Les hémocytes néoplasiques de Mya arenaria ne posséderaient pas 

quant-à eux la capacité d'adhésion du fait de l'organisation anormale de leur cytosquelette 

(Beckmann e l al., 1992). 

- Plasticité - La forme des hémocytes circulants chez les mollusques est normalement 

sphérique (Sminia el al., 1983 ; Hinsch et Hunte, 1990). Cependant, lorsque les hémocytes 

sphériques entrent en contact avec un support, ils se déploient à sa surface. Leur forme 

devient ameoboïde et des filopodes apparaissent à leur surface (Hinsch et Hunte, 1990). Ces 

hémocytes sont alors capables de mobilité. L'étalement des hémocytes peut être inhibé par 

des produits tel s que l'EDTA ou par de l'eau ne contenant pas de Ca2
+ et Mg2+ La sal inité et 

la température peuvent également affecter ce processus. Fisher (1984) indique que l'effet de 

salinité implique l'existence d' un lien entre les modifications morphologiques des hémocytes 

et l'aj ustement de la pression osmotique dans ces cellules. 
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Cependant, tous les hémocytes chez les mollusques ne sont pas capables de s'étaler sur un 

support. Ainsi , pour les deux types cellulaires observés dans l 'hémolymphe chez Lymnaea 

slagnalis, les hémocytes sphériques ne sont pas capables d'adhérer sur une surface étrangère 

et conservent donc leur morphologie (Sminia el al., 1983 ; Ri ley et Chappell, 1992). Par 

ailleurs, les hémocytes tumoraux de Mya arenaria perdent leur plasticité (Beckmann el al., 

1992) et leur capacité à s'étaler est modifiée . Les hémocytes ayant perdu la capacité de 

s'étaler semblent perdre certai nes fo nctions telle que la phagocytose (Sminia el al., 1983 ; 

Beckmann el al., 1992). 

- Mobilité - Après éta lement, les hémocytes peuvent présenter la capacité de se déplacer. 

Ce processus implique la formation de prolongements (pseudopodes). Des structures de type 

microtubule et microfi laments semblent nécessaires à la locomotion hémocytaire, car la 

colchicine et la cytochalasine B inhibent cette dernière chez l' huître américaine, Crassaslrea 

virginica (Cheng et Howland, 1982). La mobilité hémocytaire peut être également affectée 

par la salinité et la température (F isher, 1984). Par ailleurs, McCormick-Ray et Howard 

(1991) ont observé des variations dans la vitesse de migration entre les différents types 

hémocytaires chez l' huître américaine, C. virginica. Les granulocytes sont capables de migrer 

plus rapidement que les hyalinocytes. De plus, les di stances parcourues et le pourcentage 

d 'hémocytes capables de se déplacer sont fonction de la saison. Fisher et Tamplin (1988) 

rapportent que les hémocytes prélevés chez des huîtres de l'espèce C. virginica obtenues en 

différents sites géographiques montrent également des différences de mobi lité en fonction de 

la salinité. 

- Chimiotactisme - L'orientation du déplacement des cell ules hémocytaires est 

fondamenta le dans les phénomènes de défense. Les hémocytes de mollusque, comme les 

leucocytes des vertébrés, peuvent être chimiquement attirés par des substances produites par 

des organismes étrangers et/ou par les organismes eux-mêmes. 

Le chimiotactisme entre des bactéri es et les hémocytes de Viviparus maUealus (Schmid, 

1975), de Crassaslrea virginica (Cheng et Rudo, 1976 ; Cheng et Howland, 1979, 1982 ; 

Howland et Cheng, 1982), de Mylilus edulis (Schneeweip et Renwrantz, 1993) et de 

Mercenaria mercenaria (Fawcett et Tripp, 1994) a été observé. Dans tous les cas, il est 

uniquement détecté pour des bactéries vivantes. Les hémocytes ne sont en effet pas attirés par 

des bactéries tuées. Des substances chimiotactiques seraient présentes à la surface des 

bactéries. Howland et Cheng (1982) ont isolé une protéine d'environ 10 kDa, présente chez 
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Baei/lus mega/erium et chez Eseheriehia coli qui ag it comme une substance chimiotactique 

sur les hémocytes de C. virginiea. Alvarez et al. (1995) ont réalisé une expérience in vivo sur 

le chimiotacti sme chez C. virginiea en présence d'E. coli. Leurs résultats indiquent que des 

polypeptides de fa ibles masses moléculaires (environ 1 kDa), produits par les bactéries 

vivantes, fo nctionnent comme des activateurs et des facteurs chimiotactiques pour les 

hémocytes. Par contre, les bactéri es mortes ne provoquent pas de réponse. Schneewei ~ et 

Renwrantz ( 1993) rapportent que les lipopolysaccharides (LPS) de Serralia marceseens et 

d'E. coli peuvent provoquer une réaction chimiotactique des hémocytes de la moule, Mylilus 

edulis. Fawcett et Tripp (1994) indiquent également que des peptides ou des petites molécules 

protéiques li bérées par des bactéri es peuvent fonctionner comme facteurs d ' attraction pour les 

hémocytes. Ces derniers auteurs rapportent que la fo rmyl-methionyl-Ieucyl-phenylalamine, 

une substance chimiotactique pour les neutrophiles de mammi fères, produite par des 

bactéries, montre également une activité chimiotactique pour les hémocytes de Mereenaria 

mercenaria. Cette réaction peut être bloquée par un antagoniste des récepteurs pour la formyl

methionyl-Ieucyl-phenylalamine. Des récepteurs spécifiques participeraient donc aux 

processus chimiotactiques. 

A contraire, Font (\ 980) rapporte que les hémocytes de l' huître américaine, Crassos/rea 

virginiea, sont attirés par des cercaires morts et peuvent les capsuler in vitro. Cependant, cette 

réaction n' est pas observée entre les hémocytes et les cercaires vivants. Ces résultats peuvent 

impliquer l'existence de différences dans les mécanismes de défense vis à vi s de différents 

types d 'organisme étranger. 

Par ai ll eurs, Cheng e/ al. (1981) rapportent que les hémocytes de Crassos/rea virginiea 

prélevés chez des individus ayant reçu une injection de Baeil/us mega/erium deux heures 

avant le prélèvement présentent un chimiotactisme moindre que ceux obtenus chez des 

al1lmaux non-injectés. Trois hypothèses sont proposées par ces auteurs pour expliquer ce 

phénomène : 

• Il ex isterait des différences qualitatives au niveau des sites de reconnaissance des 

signaux induisant le chimiotactisme; 

• Il existerait des différences quantitatives au niveau des sites de reconnaissance induisant 

le chimiotactisme en fonction des sous-populations hémocytaires ; 
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• L' injection de bactéries pourrait qualitativement et/ou quantitativement changer la 

composition de l'hémolymphe d' huître. En effet, si le chimiotactisme dépend de 

récepteurs spécifiques, comme le propose Fawcett et Tripp (1994), le phénomène 

d'inhibition par l' injection de bactéries peut correspondre à la saturation de ces 

récepteurs. 

Les substances produites par les animaux eux-mêmes lors de blessures et de réactions 

inflammatoires peuvent également intervenir comme des facteurs de chimiotactisme pour les 

hémocytes. 

- Phagocytose - Le phénomène le plus important pour les fonctions de nutrition et de 

défense pour les hémocytes de mollusque est la phagocytose (Fisher, 1986 ; Bayne, 1990). Il 

sera présenté en déta il au parag raphe 2 de ce chapitre. 

- Réparation des blessures - Les hémocytes de mollusque jouent plusieurs rô les dans le 

processus de réparation des blessures. Dans une première étape, de nombreux hémocytes 

infiltrent le site lésé et les amas hémocytaires fo rmés peuvent colmater la blessure. Ensuite, ils 

interviennent dans le processus de réparation par diffé rentiation cellulaire. Au cours de ce 

processus, des fibres de co llagène sont produites et se déposent entre les hémocytes agrégés. 

Par ailleurs, des hémocytes phagocytent les débris cellulaires issus des phénomènes de 

nécrose. En dernier lieu, les hémocytes peuvent également partici per à la réparation des 

épithél iums. Cependant, les hémocytes ne semblent pas être capables de se différencier en 

cellules épithéliales (Suzuki el al., 199 1). 

Brereton et Alderman (1979) ont étudié précisément les processus de réparation de 

blessure chez 1 'huître plate, Oslrea edulis. Environ six heures après le traumatisme, des 

hémocytes agranuleux sont observés dans les tissus conjonctifs et sous les épithéli ums 

proches de la blessure. Après huit heures, des hémocytes granuleux fusiformes sont détectés 

dans la zone lésée. Au bout de dix-huit heures, les ti ssus au niveau de la lésion sont infiltrés 

par de grandes quantités d'hémocyte. L' infi ltration max imale apparaît 24 heures après le 

traumatisme et persiste pendant environ 120 heures. Durant cette période, les hémocytes 

agranuleux (90% des hémocytes infil trés totaux) parti cipent à la phagocytose des tissus lésés 

et forment des amas hémocytaires. Les hémocytes granu leux (10% des hémocytes infiltrés 

totaux) après migration, dé limitent quant à eux, les bords de la blessure. Après 240 heures, la 

blessure est comblée. Le nombre des hémocytes diminue alors de façon significative. En 

même temps, la quantité de col lagène s'accroît. Ce processus de réparation peut se faire sur 
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une période de plus de 30 jours. Ces résultats s'accordent avec ceux observés chez les huîtres 

Crassostrea virginica (Bang, 1960), Crassoslrea gigas (Desvoigne et Sparkes, 1968) et 

Crassoslrea angulala (Aldenna, 1969). 

- Réparation de la coquille - La réparation de la coqui lle chez les mollusques correspond 

à une suite de phénomènes. Après blessure de la coquille, la mobilisation du calcium et 

d ' autres substances participant à la réparation est initiée. Ces substances sont transportées au 

site où la coquill e est lésée. Ensuite, le dépôt de la matri ce organique et de carbonate de 

calcium au niveau de la blessure est initié. Dans ces processus de réparation, les hémocytes 

participent au transport du calcium et des protéines, de la glande digestive au site de 

réparation (Cheng, 1981). 

- Sécrétion et excrétion - Les substances sécrétées par des hémocytes, les plus étudiées, 

sont des enzymes. Cheng ( 1981 , 1990) indique que la plupart des enzymes hydrol ytiques 

présentes dans l' hémolymphe des mollusques bivalves sont produites et libérées par les 

hémocytes, en particulier par dégranulation des granulocytes. Yoshino (1988) a détecté une 

activ ité de phospholipase C-"l ike" dans le surnageant des hémocytes maintenus in vilro chez 

Corbicula j/uminea. Cheng ( 1 992a, b) induit à l'aide de bactéries, la libération in vitro de 

phosphatase acide ei de lysozyme à partir d' hémocytes de Crassostrea virginica. Toreilles el 

al. ( 1997) rapportent qu'une activité de type peroxydase est détectée in vitro dans le 

surnageant de culture d ' hémocytes de moule, Mytilus galloprovincialis. 

Plusieurs autres substances sont également observées associées aux hémocytes (annexe 1 : 

tableau Al - 2). Ces substances peuvent être class ifiées en différentes catégories selon leurs 

fonctions : des molécules cytotoxiques (tels que le TNFa, l'IL-1 et l'IL-6) (Leippe et 

Renwrantz, 1988 ; Hughes el al., 1990, 1991a ; Ouwe-Missi-Oukem-Beyer et al. , 1994 ; 

Charlet et al., 1996 ; Hubert el al., 1996a, b ; Roch el al. , 1996) ; des substances intervenant 

dans des activités hémocytaires tell e que l'adhésion (Smolowitz et Reimsch, 1993) ; des 

molécules répondant spécifiquement à l' invasion par des organismes étrangers ou à une 

blessure (Suzuki el al., 1991 ; Monroy el al. , 1992 ; Franchini et al., 1995 ; Montes et al., 

1995a, b, 1 996a, 1997) ; des substances assoc iées à l' homéostasie telles que des protéines de 

stress (Sanders, 1988 ; Tiard el al. , 1995a, 1997 ; Hofmann et Somero, 1996 ; Laurson et al. , 

1997) et des protéines ou peptides comme les neuropeptides ou facteurs de croissance qui 

partic ipent à la modulation des réactions immunitaires, de stress et d'inflammation (S tefano, 

1989 ; Stefano el al., 1 989a, b, c, 1990 ; Ottaviani el al., 1995a, b ; Ottaviani el al., 1997). Par 
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ai ll eurs, le rôle précis de certaines substances telle que la fibronectine observée dans les 

hémolymphe chez Pinclada ji/cala (Suzuki et Funakoshi , 1992) et chez la moule, Mylilus 

galloprovincialis (Di Rosa el al. , 1994) reste à étudier. De la même manière, un inhibiteur 

d 'a-macroglobul ine protéinase a été identifié et purifié dans l' hémolymphe de Biomphalaria 

glabrata (Bender el al., 1992 ; Bender et Bayne, 1996). Mais, sa fonction exacte reste 

obscure. 

- Mécanismes de défense - Les fonctions de défense pour les hémocytes de mollusque 

correspondent à la phagocytose, l' encapsulation et l' infiltration hémocytaire. 

- Inflammation el infillration hémocylaire - Comme pour la plupart des animaux, 

l' inflammation est une réponse immédiate chez les mollusques après infection par des 

organismes pathogènes, agression par des substances toxiques ou blessure. Plusieurs 

processus peuvent participer à ce phénomène comme la constriction des vaisseaux et des sinus 

"sanguins". Un des processus est la leucocytose (hémocytose) : élévation de la densité 

hémocytaire dans le système circulatoire et infiltration hémocytaire dans les tissus affectés. 

La concentration des hémocytes ci rculants présente des variations importantes en 

fonction des espèces de mollusque considérées et entre les individus au sein d'une même 

espèce (annexe 1 : tableaux AI - 3 et AI - 4). De plus, la densité des hémocytes circulants et la 

composition cellulaire changent avec l'âge et, en particulier la taille des animaux chez 

plusieurs espèces de coquillage (Ri ley et Chappell , 1992). 

Le facteur le plus important induisant une leucocytose chez les mollusques correspond à 

l'infection par des organismes pathogènes. L' infection de Biomphalaria glabrala par le 

trematode, Echinostome liei , provoque une élévation significative de la densité hémocytaire 

dans l' hémolymphe (Mounkassa et Jourdane, 1990). De la même façon, Oubella et al. (1993) 

rapportent que 72 heures après injection de Vibrio lapelis (bactéries vivantes) chez les 

palourdes Rudi/apes philippinarum et Rudilapes decussalus, le nombre d ' hémocytes 

circulants augmente de façon nette. Cette réponse est dose dépendante (Oubella el al., 1996). 

Par ailleurs, les bactéries Vibrio pelagius, Vibrio auguillarum et Vibrio lapelis tuées ne 

provoquent pas de réaction. Ces auteurs émettent l' hypothèse que la leucocytose 

(hémocytose) correspond à une réponse immunitaire chez les mollusques. Ford el al. (1993) 

observent une augmentation des hémocytes ci rculants chez l' huître américaine, Crassos/rea 

virginica, lors de l' infection par Haplosporidium nelsoni. L' intensité de l' hémocytose est 

fonction du ni veau d' infection. De la même façon, Anderson el al. (1995a, b) indiquent que 
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l' augmentation de la densité des hémocytes ci rcul ants chez l' huître américaine, C. virginica, 

est corrélée de manière positive au ni veau d' infection par le parasite Perkinsus marinus . 

Dans les tissus infectés et/ou lésés, l' infiltration hémocytaire n'est que l' une des 

manifestations de la réaction inflammatoire. C'est un phénomène commun pour les 

mollusques. 

L'origine des hémocytes lors de phénomène de leucocytose reste encore incertaine. Sminia 

et Van der Knaap (1987a) indiquent que les hémocytes chez les mollusques sont présents dans 

trois compartiments: le compartiment tissulaire, l' hémolymphe circulante et l' interface entre 

les deux compartiments (la paroi des vaisseaux "sanguins"). Ces auteurs considèrent que les 

changements rapides des concentrations hémocytaires dans le système circulato ire, sont le 

résultat d'échanges entre le compartiment ti ssulaire et l'hémolymphe. Par contre, les 

changements graduels seraient induits par la prolifération des hémocytes. Suresh et Mohandas 

(1 990c) rapportent qu'une leucocytose apparaît six heures après injection de la bactérie Vibrio 

alginolylicus chez Villorilla cyprinoides var. cochinensis. La concentration hémocytaire 

diminue ensuite rapidement. Par contre, dans les mêmes conditions expérimentales, la densité 

des hémocytes circulants chez Sunella scripla augmente plus lentement, mais une 

concentration élevée persiste plus longtemps. Par ailleurs, Amen el al. ( 1991 ) indiquent que 

lors de l' infection de Lymnaea slagnalis par Trichobilharzia ocellala, le nombre des 

hémocytes circulants diminue. Ainsi, Sminia et Van der Knaap (l987a) posent l' hypothèse 

qu'il existerait trois grands types de réponse hémocytaire chez les mollusques gastéropodes: 

diminution drastique des hémocytes circulants lors de processus infectieux (Helix pomalia et 

Lymnaea slagnalis), augmentation soudaine et importante des hémocytes circulants ou 

élévation graduelle des hémocytes circulants. 

Par ailleurs, la leucocytose peut être le résultat de variations de l' environnement, des 

facteurs naturels, des saisons et de la pollution. Ainsi, Ford el al. (1993) observent que pour 

les huîtres américaines, Crassoslrea virginica, infectées par Haplosporidium nelsoni, l ' effet 

de la saison est prépondérant pour le développement de l' infection parasitaire. Santarém el al. 

(1994) observent que la concentrat ion hémocytaire chez la moule, Mylilus galloprovincialis. 

est la plus faible au mois de juillet au cours de l'année. Wolmarans et Yssel (1988) rapportent 

que 1 'hypoxie provoque une augmentation du nombre des hémocytes circulants chez 

Biomphalaria glabrala. Chu et La Peyre (1993a, b) observent que la température et la sa linité 

affectent la concentration hémocyta ire de l' hémolymphe chez l'huître américaine, C. 
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virginica. Enfin, l' induction de la leucocytose par pollution au cadmium a été observée chez 

l' huître américaine, C. virginica, l' huître creuse, Crassostrea gigas (Auffret et Oubella, 1994) 

et la moule, Mytilus edu/is (Co les el al. , 1995). 

- Encapsulation- Lorsqu'une particule est de trop grande taill~ pour être phagocytée par 

une cellule, elle peut être encapsulée. Cheng et Rifk in ( 1970) ont décrit les différentes étapes 

de l'encapsulation chez les mollusques lors d' infection par des helminthes. La première 

réaction au cours de l' encapsulation est dirigée contre les tissus dégradés de l 'hôte. Les 

hémocytes infiltrent les tissus lésés, puis se di fférencient en cell ules de type fibroblastique. 

Ces cellules produisent des fibres qu i intervielment dans le processus d' encapsulation. Une 

capsule fine entourant le parasite se forme ainsi. Une capsule épaisse contenant des fibres et 

d'autres substances se fo rmerai t à la périphérie. Un phénomène identique a été observé dans 

les tissus des branchies chez la moule, My/ilus edulis, infectée par un procaryote de type 

rickettsien (Gulka et Chang, 1984). Montes e/ al. (1995 b, 1996a, 1997) rapportent qu' une 

protéine de masse moléculaire de 225 kDa produite par les hémocytes de Rudi/apes 

decussa/us et Rudi/apes philippinarum est le constituant princi pal de la capsule formée autour 

du parasite Perkinsus allanlicus. Une encapsulation a été également observée lors 

d ' expériences de transplantation chez des mollusques gastéropodes (Jourdane et Cheng, 

1987 ; Cheng et Jourdane, 1987 ; Sulli van e/ al., 1993 ; Gomot et Gomot, 1996). 

- Digestion et transport de nutriments - Cheng (1 981 ) a en effet proposé qu'un rôle 

fondamental de la phagocytose pour les hémocytes est de capturer des nutriments. 

2. LA PHAGOCYTOSE 

2. 1. PROCESSUS GENERAL 

Le processus de phagocytose peut être divisé en plusieurs étapes (annexe 1 : figure AI - 4). 

La première étape correspond à des phénomènes de reconnaissance. En effet, les cellules à 

activité phagocytaire reconnaissent les particules à phagocyter à l'aide de molécules 

particulières (récepteurs spécifi ques et lectines). De plus, les substances produites par les 

particules étrangères peuvent intervenir comme des facteurs chimiotactiques qui favorisent le 

rapprochement entre les particules à phagocyter et les cell ules à activité phagocytaire. Dans 
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une seconde étape (attachement des particules à la su rface des cellules) la membrane 

cytoplasmique englobe ces particules. Ce mécanisme fai t intervenir des phénomènes de 

contraction du cytosquelette. Les parti cules étrangères enveloppées par une membrane 

cytoplasmique (phagosome) sont alors internali sées dans le cytoplasme des cellules à activité 

phagocyta ire. L'ensemble de ces étapes correspond à la phase d ' internalisation. Les 

phagosomes fusionnent ensui te avec les lysosomes pour donner des phagolysosomes. Les 

enzymes lysosomiales contenues dans les lysosomes sont alors libérées dans les phagosomes. 

Cette fusion entre phagososme et lysosome peut commencer quelques minutes après la 

phagocytose. La dernière étape du processus de phagocytose correspond à la destruction des 

particules inte rnali sées. Il existe deux mécanismes principaux pour détruire les produits 

phagocytés (Andrew el al. , 1985). Le premier mécanisme est dépendant de l'oxygène 

("flambée oxydative"). Il correspond à la production de radicaux libres, fo rmes intermédiaires 

réactives de l'oxygène (102, '0'2, 'OH', OCr) et de la molécule H20 2 (annexe 1 : figure AI - 5). 

La production de ces fo rmes intermédiaires réacti ves de l'oxygène est initiée par 

l'attachement des particules à la surface de la membrane cytoplasmique des cellules. 

L' attachement induit le déclenchement du système enzymatique lié à la NAD(P)H oxydase et 

à la myéloperoxidase. Le second mécanisme intervenant dans la destruction des particules 

phagocytées dépend principalement des enzymes lysosomiales. Les hydrolases sont les 

enzymes les plus actives. La quantité des enzymes lysosomiales peut être augmentée par la 

réaction de phagocytose. De plus, des acides et protéines cationiques peuvent également 

parti ciper à la destruction des parti cules phagocytées. Après dégradation, les substances 

produi tes sont di rectement uti li sées par les cellules phagocytaires ou éliminées. Par ailleurs, le 

système oxide nitrique (NO) synthétase existant dans les cellules à activi té phagocytaire est 

également impliquée dans ces mécanismes (Michel el al., 1996 ; Wheeler el al., 1997). 

Généralement, les particules phagocytées sont détruites dans les phago lysosomes. 

Cependant, certaines agents pathogènes (virus, bactéries ou protozoaires) peuvent éviter, 

inhiber ou résister à ces mécanismes de destruction. Il s peuvent alors survivre ou se multiplier 

au sein des cellules phagocytaires. 

2.2. LES TYPES HEMOCYTAlRES PARTICIPANT A LA PHAGOCYTOSE 

Plusieurs travaux montent que la capac ité de phagocytose n 'est pas la même pour les 

différents types hémocytaires présents chez les mo ll usques. 
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Pour les gastéropodes, les hémocytes sphériques ne sont généralement pas capables de 

phagocytose. Stumpf et Gilbertson (1980) observent que seuls les granulocytes chez 

Biomphalaria glabrata participent à la phagocytose de Schistosoma mansoni. Sminia el al. 

(1983) indiquent que la capacité de phagocytose chez ces espèces est corrélée de manière 

positive à l'étalement des cellules. Le pourcentage de cellules capables de phagocyter n'est 

pas par ailleurs le même pour toutes les espèces considérées (annexe 1 : tableau Al - 5) 

(Adema el al., 1992). 

Pour les bivalves, les granulocytes et les hyalinocytes sont les cellules de l'hémolymphe 

capables de phagocyter. Cependant, les granulocytes sont généralement considérés comme le 

type cellu laire le plus actif dans ce processus (Renwrantz el al., 1979 ; Cheng, 1981 ; Cheng. 

1983 ; Fisher, 1986; Fisher, 1988 ; Cheng, 1990 ; Tripp, 1992). Chez la moule, Mytilus 

galloprovincialis , seuls les granulocytes sont capables de phagocyter le zymosan et des 

bactéries (Vibrio tapelis), tandis que les hyalinocytes ne semblent pas posséder la capacité de 

phagocytose (Carballal el al., 1997b). De la même manière, dans le processus de phagocytose 

des trophozoites de Perkinsus allanticus chez la palourde européenne, Ruditapes decussatus, 

les granulocytes sont les cellules les plus actives (Lopez et al., 1997a). La capacité des 

granulocytes à phagocyter est probablement liée à la présence de lysosomes (granules) qui 

contiennent des enzymes hydrolytiques (Cheng, 198 1 ; Cheng, 1983 ; Moore et Gelder, 1983 ; 

Auffret, 1986 ; Cheng, 1990 ; Pipe, 1 990b) et à une mobi li té cellulai re plus grande que celle 

des hyalinocytes. McCormick-Ray et Howard (199 1) observent que la sous-population 

granulocytaire chez l' huître américaine, Crassoslrea virginica, est capable de se déplacer plus 

vite que la population des hyalinocytes. Cependant, Hine et Wesney (l994b) indiquent que la 

majorité des hémocytes contenant le parasite Bonamia sp. chez l' huître Trios/rea chilensis est 

composé de hyalinocytes. Cependant, dans ce cas, il est possible également de suspecter un 

mécanisme actif de pénétration des parasites dans les cellules (Chagot, 1989 ; Chagot e/ al. , 

1992). 

2. 3. INTERNALISATION 

Une des techniques les plus util isées pour étudier le processus de phagocytose chez les 

mollusques consiste en l' injection in vivo de substances colorées (encre ou bi lles de carbone). 

La distribution et l'exclusion des substances injectées peuvent ainsi facilement être su ivies. 

Des systèmes in vitro sont également utili sés. Dans ces systèmes, des hémocytes sont 
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maintenus en culture et mis au contact de différentes particules étrangères, puis régulièrement 

observés pour déterminer les modifications morphologiques et/ou fonctionnelles. Les 

particules étrangères peuvent être des bactéries (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Vibrio spp.), des levures (Sacharomyces cerevisiae) ou du zymosan (extrait de paroi de 

Sacharomyces cerevisiae), des érythrocytes de vertébrés, des organismes pathogènes purifiés 

(Bonamia ostreae, Perkinslis marinlls, différentes espèces de trematode, procaryote de type 

rickettsien) et des billes fluorescentes (Hansen, 1992 ; Mortensen et Olette, 1996). 

Cheng (198 1) a proposé troi s modèles d ' internalisation des particules étrangères par les 

hémocytes chez les bivalves. Dans le premier modèle, des filopodes entoureraient les 

parti cules. Ces particules seraient ensuite englobées dans des phagosomes. Pour le deuxième 

modèle, les particules sont englobées dans des vacuoles d 'endocytose après adhésion des 

particules à la surface de la cellule. Dans le troi sième modèle, les particules pourraient entrer 

dans les phagosomes par l'intermédiaire de pseudopodes "entonnoirs" (Hinsch et Hunte, 

1990). Récemment, Rittig el al. (1996) rapportent que les cellules à activité phagocytaire chez 

les vertébrés et les invertébrés peuvent également internaliser les particules étrangères par un 

mécanisme d" 'enveloppement". Dans ce cas, la membrane cytoplasmique s'enroulerait, et 

ensuite envelopperait la particule à phagocyter. Cependant, la membrane enveloppant la 

particule n' interviendrait pas dans la formation du phagosome. 

Fryer et Bayne (1996b) ont étudié le cinétique de phagocytose de billes de latex par les 

hémocytes de Biomphalaria glabrata. Pour l'ensemble des expéri ences réali sées, le nombre 

d ' hémocytes capables de phagocyter augmente dix minutes après contact et atteint un 

maximum après 40 à 60 minutes. Alvarez et al. (1989) observent que des billes fluorescentes 

sont phagocytées rapidement après contact avec des hémocytes chez l 'huître américaine, 

Crassoslrea virginica, et plusieurs particules peuvent être intemaliséesen même temps. La 

phagocytose de bactéries par les hémocytes de Pecten maximus commence également 

immédiatement après contact et le pourcentage des hémocytes contenant des bactéries 

augmente avec le temps d'incubation (Mortensen et Olette, 1996). Mourton et al. (1992) 

rapportent que le parasite Bonamia oslreae purifié est observé dans les hémocytes de l' huître 

plate, OSlrea edlilis, 30 minutes après contact et aucune différence n'est détectée pour les taux 

de phagocytose entre les hémocytes incubés pendant 30 minutes et ceux incubés pendant deux 

heures. 
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2.4. DEGRADATION INTRACELLULAIRE DES PARTICULES INTERNALISEES 

2.4. 1. Production de formes intermédiaires réactives de l'oxygène 

En général, deux techniques ont été utilisées pour détecter la production de formes 

intermédiaires réactives de l'oxygène dans les hémocytes de mollusque. Ce sont les 

techniques de chimioluminescence (Adema el al., 1994b ; Anderson el al., 1995a, b ; Greger 

et al., 1995) el de réduction du bleu de tétrazolium (Anderson et al., 1992c ; Pipe, 1992 ; 

Anderson et Brubacher, 1995 ; Pipe et al., 1995). Au cours des processus de la "flambée 

oxydative", la production de formes intermédiaires réactives de l'oxygène par les cellules à 

activité phagocytaire est détectée sur la base de l'émission de photons (chimioluminescence). 

Cette émission peut être détectée à l'aide d'équipement adapté. Le bleu de tétrazolium est 

quant à lui réduit en formosan (substance colorée en bleu foncé) par les formes intermédiaires 

réactives de l'oxygène. Par ailleurs, d'autres techniques biochimiques ont été également 

utilisées par certains auteurs (Mori el al., 1990). 

Dikkeboom et al. (1987) rapportent que les hémocytes de Lymnaea stagnalis montrent une 

augmentation de l'activité de chimioluminescence après stimulation par des bactéries, des 

billes de latex et le zymosan. La réaction de chimioluminescence a également été observée 

chez Helix aspersa (Dikkeboom et al. , 1988c) suite à une stimulation. Les hémocytes chez 

deux autres espèces de gastéropode (Planorbarius eorneus et Biomphalaria glabrata) ne 

présentent pas d ' activité de chimioluminescence (Dikkeboom el al., 1988c). Des différences 

de production de formes intermédiaires réactives de ]' oxygène par les hémocytes ont été 

rapportées entre différentes espèces de gastéropode (Adema et al. , 1992). 

Chez les mollusques bivalves, les formes intermédiaires réactives de l'oxygène ont été 

détectées pour les hémocytes de l' huître américaine, Crassoslrea virginiea, (Lars on et al., 

1989 ; Anderson, 1994a, b, 1996b ; Anderson et al. , 1992a, b, c, 1993, 1994, 1995a, b ; 

Volcty ct Chu, 1995 ; Bramble et Anderson, 1997, 1998), de l' huître creuse, Crassos/rea 

gigas (Bachère et 01.,199 1 ; Lopez et al. , 1994; Greger et 01.,1995), de l' huître plate, Ostrea 

edulis, (Chagot, 1989 ; Bachère el 01.,199 1), des moules Mylilus edulis (Pipe, 1992 ; Noël el 

al., 1993) et Mylilus galloprovineialis (Carballal el al., 1997a), de Patinopecten yessoensis 

(Nakamura et al., 1985), de Peelen maximus (La Gall el al., 1991 ) et d'autres espèces de 

bivalves, Geukensia demissa (Anderson, 1994b), Silique patula, (Greger el al., 1995). 

Cependant, au cours de la phagocytose, aucune forme intermédiaire réactive de l'oxygène n'a 
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été observée pour les hémocytes chez la coque, Cerasloderma edule, chez la palourde 

européenne, Rudilapes decussalus (Lopez el al. , 1994), chez Corbicula japonica (Kumazawa 

el al. , 1993), chez Mya arenaria et chez Mercenaria mercenaria (Anderson, 1 994b). 

Par ailleurs, il semble que le niveau de chimioluminescence détecté dans les hémocytes in 

vilro n'est pas re lié di rectement à la capacité des coquillages à détruire les organismes 

pathogènes in vivo. Bachère el al. (199 1) ont observé que les hémocytes de 1 ' huître plate, 

Oslrea edulis, montrent un niveau de chimioluminescence plus élevé que ceux de l' huître 

creuse, Crassoslrea gigas, lorsqu'i ls sont stimulés par le zymosan et le parasite Bonamia 

oslreae purifié, alors que l' huître creuse, C. gigas, est naturellement réfractai re à l' in fection 

par ce parasite in vivo. Anderson el al. ( 1992a, 1995a, b) rapportent quant à eux que les 

hémocytes obtenus à parti r d ' huîtres américa ines, Crassoslrea virginica, moyermement à 

fortement infectées par le parasite Perkinsus marinus, montrent un I1l veau de 

chi miolurn inescence plus important que celui détecté pour les hémocytes prélevés chez des 

animaux légèrement parasités, lorsque le zymosan est utili sé comme facteur de stimulation. 

D'autre part, d 'autres auteurs (Anderson el al., 1995a, b ; Bramble et Anderson, 1997) 

rapportent que les mérontes de Perkinsus marinus et la bactérie Listonella anguillarum 

vivante ne provoquent pas d'augmentation de l'acti vité de chimiolurninescence des 

hémocytes de C. virginica. Par contre, la bactérie Lislonella anguillarum tuée et la bactéri e 

Carnobacterium piscicola vivante induisent une activité de chimioluminescence des 

hémocytes chez la même espèce. Nakayama et Maruyama ( 1998) émettent l' hypothèse que 

l'absence de production de fo rmes intermédiaires réactives de l' oxygène par les hémocytes 

chez Tridacna crocea pourrait jouer un rôle dans une relation symbiotique chez cette espèce 

de bivalve. 

2. 4. 2. Activités enzymatiques détectées dans les hémocytes de mollusques 

Le contact de parti cules étrangères avec la surface des cellules à activi té phagocytaire peut 

indui re la réaction de " fl ambée oxydative". En même temps, il peut stimuler la synthèse 

d'enzymes hydrolyt iques et leur accumulation dans les lysosomes (Cheng, 1983). Différentes 

enzymes sont détectées dans les hémocytes de mollusque (annexe 1 : tableau AI - 6). Les 

act ivités enzymatiques détectées correspondent pour la plupart à des enzymes Iysosomia les. 

Ainsi, les phosphatases (acides et alcalines) sont souvent utili sées comme des indicateurs de 

la présence d'enzymes hydrolytiques lysoso miales. Il semble cependant que l'environnement 
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dans les phagososmes soit pl us favo rable aux phosphatases acides. Ainsi, Kroschinski et 

Renwrantz (1988) ont observé que le pH dans les vacuoles digestives des hémocytes chez la 

moule, Mylilus edulis, est de 4.5 ± O.S. 

Les phosphatases acides comportent plusieurs enzymes hydrolytiques ql1l participent à 

l 'hydrolyse de molécules organiques contenant du phosphate. Elles interviennent dans la 

dégradation des protéines et des acides nucléiques. Hine et Wesney (1994a) ont ainsi détecté 

troi s phosphatases acides (~-g lycérophosphatase , cytidine monophosphatase et thiamine 

pyrophosphatase) dans les hémocytes de l' huître plate, Trioslrea chilensis. Les estérases, 

quant-à elles, participent au métabo li sme des lipides et sont donc également utilisées comme 

critère pour mesurer le niveau des enzymes hydro lytiques dans les cellules à activité 

phagocytaire. Plusieurs types d'estérase sont ainsi détectés dans les hémocytes de différentes 

espèces de mollusque (Moore et Gelder, 1985 ; Gelder et Moore, 1986 ; Noël, 1992 ; 

Carballal el al., 1997c ; Torei lles el al., 1997). Par ailleurs, la ~-glucuronidase est considérée 

comme une enzyme hydrolytique Iysosomiale importante parce qu'elle peut hydrolyser les 

acides mucopolysaccharidiques qui sont des composants de la paroi bactérienne (Cheng, 

1983). Le lysozyme est actif également in vitro vis à vis des bactéries, en particulier les 

bactéries Gram positif (Cheng, 1983). D'autres enzymes hydrolytiques (naphtol-AS-BI

phosphohydrolase, N-acéty l -~ -glucosaminidase, galactosidase, glucosidase, mannosidase, 

fucosidase et N-acétyl- ~-hexosaminidase) (Gelder et Moore, 1986 ; Noël, 1992 ; Carballal et 

al., 1997c) peuvent également participer à la dégradation des molécules organiques après 

phagocytose. 

La seconde classe d'enzymes souvent détectées pour les hémocytes de mollusque 

correspond aux enzymes participant à la production de superoxide et d'espèces activées de 

l'oxygène, la peroxydase et la NADH oxydase. Elles sont détectées dans les hémocytes de 

plusieurs espèces de moll usque. Cheng (1983) indique que la myéloperoxydase (MPO) 

n'existe pas dans les hémocytes chez les mollusques. Cependant, Toreilles el al. (1997) 

rapportent que l'activité peroxydase détectée dans les hémocytes de la moule, My/ilus 

gal/oprovincialis, présente quelques caractéristiques de la MPO. Pipe el al. (1993) ont 

démontré l' existence d'enzymes anti-oxidantes (catalase, superoxide dismutase et glutathion 

peroxidase) dans les hémocytes de la moule, Mylilus edulis. Ces enzymes protégeraient les 

hémocytes des effets des espèces activées de l'oxygène, produites au cours de la phagocytose . 
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Pour d 'autres enzymes (enzymes intervenant dans le métabolisme des acides aminés: 

leucine arylamidase, cystine arylamidase, valine arylamidase et y-glutamyl-transterase) 

détectées dans les hémocytes de plusieurs espèces de mollusque (Gelder et Moore, 1986 ; 

Noël , 1992 ; Carballal el al. , 1997c), l' aryl-sulfatase observée chez Mercenaria mercenaria 

(Gelder et Moore, 1986) et la phénoloxidase (prophénoloxidase), activité détectée dans les 

hémocytes de la moule My/ilus edulis, (Coles et Pipe, 1994), Mylilus galloprovincialis 

(Carballal el al. , 1997c) et Perna viridis (Asokan e/ al., 1997), les fonctions précises dans les 

mécanismes de défense restent à étudier. 

Par ailleurs, Beckmann e/ al. (1992) rapportent que l' activités des enzymes Iysosomiales 

(phosphatases acides, esté rases, P-glucuronidase et p-N-acétyl-glucosaminidase) est plus 

importante pour les hémocytes néoplasiques que pour les cellules normales chez Mya 

arenaria. Cependant, les cellules néoplasiques ne possèdent pas une capacité normale de 

phagocytose et de dégradation des particules étrangères. De ce fait, il semble que la détection 

d' activités enzymatiques dans les hémocytes ne correspond pas systématiquement à la 

capacité de dégradation intracellulaire faisant suite à l' internalisation. 

2. 5. DEVENIR DES PARTICULES ETRANGERES PHAGOCYTEES DANS LES 

HEMOCYTES 

La plupart des particules étrangères sont détruites par les hémocytes de mollusque après 

phagocytose. Cheng (1981) a décrit l'évolution des matériaux phagocytés dans les 

phagolysosomes chez l' huître américaine, Crassos/rea virginica. Pendant les processus de 

dégradation de l'organisme phagocyté, un grand nombre de granules de glycogène 

s'accumulent dans le phagolysosome. La membrane du phagolysosome se désagrège ensuite 

et les granules de glycogène sont libérés dans le cytoplasme. Ils peuvent ensuite sortir de la 

cellule par l'intermédiare de vésicules. Dans l' hémolymphe, la membrane des vésicules 

contenant le glycogène peut être détruite et le glycogène peut être alors dégradé en glucose. 

Des processus identiques dans les hémocytes chez l' huître plate, Os/rea edulis (Auffret, 1986) 

et chez la moule, Mylilus galloprovincialis (Carballal e/ al. , 1997a) ont été observés. Chez 

Mercenaria mercenaria, Mya arenaria et Spisula solidissima, certaines molécules 

(monosaccharides et acides gras) produites par la dégradation de particules étrangères 

phagocytées peuvent diffuser au travers de la membrane des phagolysosomes et servir à la 

synthèse de glycogène et de lipides directement dans le cytoplasme des hémocytes. 
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Cependant, plusieurs parasites: Bonamia oslreae chez l' huître plate, Oslrea edulis (Grizel 

el al., 1988 ; Chagot, 1989 ; Chagot el al. , 1992 ; Mourton el al. , 1992), Bonamia sp. chez 

l' huître plate, Triostrea chilensis (Dinamani et al., 1987 ; Doonan et al., 1994 ; Hine et 

Wesney, 1994a, b), Perkinsus marin us et Haplosporidium nelsoni chez l'huître américaine, 

Crassostrea virginica (Ford el al., 1993 ; La Peyre el al., 1995a) résistent à la destruction 

après phagocytose par les hémocytes et peuvent induire des maladies graves. Pour les 

parasites Bonamia oslreae et Bonamia sp., après internal isation, plus particulièrement dans les 

grands hyalinocytes, des vésicules parasitophores sont détectées et non pas des 

phagolysosomes (Chagot, 1989 ; Chagot el al., 1992 ; I-line et Wesney, 1 994a). Par ailleurs, 

d'autres micro-organismes y compris ceux pathogènes pour l'homme ou d'autres espèces 

marines peuvent rester en vie dans les hémocytes chez les mollusques (Harris-Young el al. , 

1995 ; Hine et Thome, 1997), bien qu' ils ne causent pas de mortalité chez leur hôte. Dans ce 

cas, les hémocytes peuvent assurer le transport et la dissémination d'organismes pathogènes 

pour d'autres espèces. Il s sont de simples réservo irs (Alvarez el al., 1992a). 

2. 6. FACTEURS INTERVENANTS DANS LE PHENOMENE DE PHAGOCYTOSE 

CHEZ LES MOLLUSQUES 

- Opsonisation - Des opsonines ou agglutinines ont été détectées dans l'hémolymphe chez 

plusieurs espèces de mollusque. Ces molécules peuvent favo riser la phagocytose de particules 

étrangères. Plusieurs auteurs (Anderson et Good" 1976 ; Renwrantz et al., 1979; Alvarez el 

al., 1995; Fryer et Bayne, 1989; Fryer et Bayne, 1996b) rapportent que le traitement de 

particules étrangères (bactéries, levures, parasites, érythrocytes de vertébrés et billes 

artificielles) avec un "sérum" de mollusque favorise les processus de phagocytose. Cependant, 

les hémocytes de mollusque (gastéropodes et bivalves) peuvent assurer les processus de 

phagocytose en absence d'hémolymphe (Alvarez el al., 1989; Tripp, 1992 ; Fryer et Bayne, 

1996b ; Mortensen et Glette, 1996), mais avec une moins grande efficacité. 

- Source d'énergie - Cheng (1976) rapporte que la phagocytose chez Mercenaria 

mercenaria n'est pas accompagnée par une consommation d'oxygène et que le KCN n' inhibe 

pas le processus. En même temps, la production de lactate augmente. Alvarez et Friedl 

(1 990a) et Alvarez el al. (1989, 1 992a) indiquent que la phagocytose de billes artificielles par 

les hémocytes chez l' huître américaine, Crassoslrea virginica, peut se produire dans un 
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environnement totalement anaérob ie (en atmosphère d'azote ou d' hél ium). Ces observations 

semblent indiquer que l'énergie utilisée lors de la phagocytose est issue de la glycolyse. 

- Structure du cytosquelette - De nombreux travaux ont montré que la cytocholasine B 

inhibe l'activité de phagocytose chez les hémocytes de mollusque (Chagot, 1989 ; Alvarez et 

Friedl, 1990 ; Chagot el al., 1992). Moore el al. (1992) ont observé que la quantité totale et 

nombre des faisceaux d 'actine dans le cytoplasme sont plus fa ibles pour les hémocytes 

néoplasiques que pour les hémocytes normaux chez Mercenaria mercenaria. Beckmann el al. 

( 1992) émettent l' hypothèse que ces différences significatives dans l' architecture du 

cytosquelette entre hémocytes néoplasiques et cellu les normales expliquent la réduction des 

activités d ' adhésion, d ' agrégation, d ' étalement et de phagocytose des hémocytes tumoraux . 

- Autres facteurs affectan t l' activité de phagocytose - Alvarez el al. (1989) et Tripp 

(1992) indiquent que la température peut affecter l'activité de phagocytose chez les 

mollusques. Une température basse inhibe cette acti vité (Alvarez el al., 1992b). Tuan et 

Yoshino (1987) ont montré quant à eux que les cations divalentes (Ca2+ et Mg2+) peuvent 

affecter le processus de phagocytose chez Corbiculaj/uminea. 

3. SUBSTANCES SOLUBLES PRESENTES DANS L 'HEMOL YMPHE 

INTERVENANT DANS LES MECANISMES DE DEFENSE 

L'étude des mécanismes de défense ne faisant pas intervenir la phagocytose chez les 

mollusques est moins avancée que celle des hémocytes eux-mêmes. Cependant, plusieurs 

substances détectées dans l' hémolymphe et/ou les liquides tissulaires sont considérées comme 

prenant une part importante dans les capacités des coquillages à se défendre vis à vis des 

infections (Chu, 1988b). 

3. 1. ENZYMES HYDROL YTIQUES 

L'activité enzymatique de plusieurs hydro lysases Iysosomiales a été détectée dans 

l' hémolymphe et la fraction acellulaire de l' hémolymphe. Chez les mollusques, l'hydrolyse de 

substances peut être réalisée à l' intéri eur des ce llules ou à l'extérieur de ces dernières. Le 

lysozyme est observé dans le sérum de plusieurs espèces de mollusque. Chez l'huître 
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américaine, Crassastrea virginica, le ni veau d 'activité en lysozyme est plus élevé dans le 

sérum que dans les hémocytes (Cheng, 1983). D'autres auteurs (Feng et Canzonier, 1970 ; 

Cheng et Rodrick , 1974 ; Pickwell et Stainert, 1984 ; Chu et La Peyre, 1989) indiquent que la 

stimulation des animaux par des parasites ou des particules xénobiotiques peut induire des 

variations de la concentration du lysozyme dans l'hémolymphe. 

Comme le lysozyme, la ~-glucuronidase a également été détectée dans la fraction 

acellulaire de l' hémolymphe chez Biamphalaria glabrala (Rodrich et Cheng, 1974), Anadara 

avalis (Rodrich et Ulrich, 1984), Crassostrea virginica (Rodrich et Ulrich, 1984 ; Cheng et 

Downs 1988), Dreissena polymorpha (Giamberini e/ al., 1996 ; Giamberini et Pihan, 1997), 

Mercenaria campechiensis (Rodri ch et Ulrich, 1984), Mercenaria mercenaria (Cheng, 1976 ; 

Moore et Gelder, 1985), My/ilus californianus (Bayne e/ al. , 1979), My/ilus edulis (Noël , 

1992), My/ilus galloprovincialis (Carballal e/ al., 1 997c), et Mya arenaria (Beckmann et al. , 

1992). 

Les phosphatases acides, autres enzymes Iysosomiales, sont souvent détectées dans 

l'hémolymphe chez les mollusques. Elles peuvent être libérées in vil:·f) par stimulation par des 

bactéries (Cheng, 1992a, b). 

D' autres activités enzymatiques sont également considérées comme participant aux 

mécanismes de défense chez les mollusques. Cheng el al. (1978) ont observé, dans 

l 'hémolymphe de Biamphalaria glabrata, une nette élévation de l' activité aminopeptidase 

après exposition au trematode Echinastoma lindoense . Oubella el al. (1994) rapportent que 

deux semaines après épreuve de palourdes Rudi/apes philippinarum avec la bactérie Vibrio 

tapelis (Vr 1), l' activité de la leucine aminopeptidase est réduite dans les hémocytes et la 

fraction acellulaire. De manière concomitante, la fréquence de la maladie de l' anneau brun 

atteint un maximum. Les résultats indiquent qu ' il peut exister une lien entre les niveaux 

d 'activité d 'une enzyme et l'installation d'une infection. Yoshino (1988) a détecté dans 

l'hémolymphe de Corbicula fluminea une activité phospholipase C (fonction cytolytique). 

Bachère e/ al. (1990) proposent que l'activité de neutrali sation de bactériophages d' E. coli 

observée dans l' hémolymphe de l' huître creuse, Crassoslrea gigas, soit probablement due à 

une sérine protéinase. L' amylase, la lipase et des enzymes participant au métabolisme des 

sucres et des lipides existants dans les hémocytes sont également observées dans la fraction 

acellulaire de l' hémolymphe (Rodrick et Cheng, 1974 ; Dikkeboom el al. , 1988a ; Noël, 

1992 ; Carballal el al. , 1997c). 
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Les enzymes Iysosomiales présentes dans le sérum pourraient détruire directement les 

organismes pathogènes, mais également modifier la configuration moléculaire des surfaces 

des particules étrangères et favoriser ainsi la reconnaissance et l'attachement par les ce llules à 

acti vité phagocytaire. En même temps, elles peuvent interveni r dans le phénomène d 'autolyse 

aux sitex d ' inflammation (Cheng, 1983). 

Les enzymes hydrolytiques détectées dans l' hémolymphe chez des mollusques 

proviendraient des hémocytes. La dégranulation des granules des granulocytes, considérées 

comme des lysosomes chez les mollusques (Cheng, 198 1 ; Auffret, 1986), peut représenter le 

mécanisme de libération des enzymes hydrolytiques Iysosomiales (Cheng, 1983). Ce type de 

phénomène est observé chez les vertébrés. Mohandas et Cheng ( 1985) et Mohandas et al. 

(1985) ont observé les processus de libération des lysosomes par les granulocytes de 

Mercenaria mercenaria. Lors de la dégranulation, les lysosomes migrent vers la surface 

cellulaire sous la membrane cytoplasmique. Des lysosomes intacts avec deux membranes 

(membrane Iysosomiale et membrane d 'origine cytoplasmique) peuvent être ainsi libérés par 

les granu locytes. Ces lysosomes à double membrane sont modifiés dans l' hémolymphe sous 

l'action d 'enzymes ou de la pression osmotique. 

3.2. LECTINES 

3.2. 1. Généralités 

Les lectines sont des protéines qui peuvent s'attacher spécifiquement à des sucres 

(Barondes, 1988). Elles sont détectées chez presque tous les organismes (plantes, mlcro

organismes, invertébrés et vertébrés). Chez les plantes, les lectines peuvent participer à 

l'attachement des bactéries fixant l'azote et à la protection des plantes vis à vis d'agents 

pathogènes (Lis et Sharon, 1986). Chez les invertébrés et les vertébrés, les lectines sont 

class ifiées en plus de six familles (Arason, 1996 ; Ni et Tizard, 1996). Les membres de la 

fami lle des lectines de type C (collectines, sélectines, récepteurs du mannose sur les 

macrophages) et des pentraxines (protéine C réactive) sont considérées comme participant aux 

réactions de défense (Vasta et Marchalonis, 1985). 

Foncti onne llement, les lectines animales peuvent être divisées en lectines reconnaissant 

des ligands endogènes (sélectines et récepteurs d 'asialoglycoprotéine) et en lectines 
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reconnaissant des ligands exogènes. Ces dernières (collectines et récepteurs du mannose) 

peuvent intervenir dans la phagocytose d'organismes pathogènes (virus, bactéries, 

champignons et parasites) du fait de leur spécificité pour certains sucres (mannose, fucose ou 

N-acétyl-glucosamine). Ces résidus sont normalement présents sur les saccharides terminaux 

des glycoprotéines observées à la surface des agents infec ti eux. Dans ce cas, les lectines 

fonctionnent comme des opsonines (Arason, 1996). 

3. 2. 2. Classification des hémocytes de mollusque à l'aide de lectines hétérologues 

Dikkeboom el al. (1988a) ont rapporté qu ' il ex istait des différences concernant la 

distribution de récepteurs de lecti nes entre des sous-populations hémocytaires chez Lymnaea 

slagna/is. Les lectines de Teragonolobus purpureas (TPA), d'Abrus precalorius (A PA), de 

Trilium vulgaris (WGA), de Canavalia ensiformis (Con A) et de Lens cu/inaris (LCA) 

s'attachent à tous les hémocytes, mais les lectines de Ricinus communis (RCA) et de Solanum 

luberosum (ST A) reconnaissent des sous-populations hémocytaires. Par contre, aucun 

hémocyte ne possède de récepteur pour les lectines de Do/ichos bif/orus (DB A), de Beleiraea 

simplicifo/ia (BS-I-A4 , 8-I-B4), d' Arachis hypogaea (PNA), de Glycine max (SBA) et 

d'E,ylhrina crislaga//i (ECA). Ces résultats impliquent la présence de résidus galactose, 

glucosyl, mannosyl, fucosyl et N-acétyl-glucosaminyl sur la membrane hémocytaire. Mais le 

p-acéty l-galacosamine et le lactose ne sont pas détectés à la surface des hémocytes chez 

Lymnaea slagnalis. Il s sont absents ou bien inaccessibles (recouverts par d'autres molécules) 

(Dik.keboom el al., 1988a). 

Cheng el al. (1980) ont montré que la distribution des récepteurs pour les lectines Con A, 

WGA, d' Helix pomalia (HPA) et de Cepaea horlensis (CHA) est di fférente entre des sous

populations hémocytaires chez 1 ' huître américaine, Crassoslrea virginica. Les récepteurs pour 

les lectines d'U/ex europeaus (UEA), pour la RCA, pour la phytohémaglutinine (PHA), pour 

les lectines d'Axine//a polypoides (AXA) et de Soya sp. ne sont quant à eux pas observés, 

indiquant des différences pour les hémocytes de différentes espèces de moll usque. 

Renwrantz el al. (1985) rapportent qu 'en plus des récepteurs pour les lectines WGA et 

HP A, un récepteur pour RCA est également présent sur les hémocytes chez la moule, Myli/us 

edulis. D'autres récepteurs détectés à la surface des hémocytes chez la moule, Myli/us edulis, 

incluent ceux pour les lectines d' Helix aspersa (HAA), de Galanlhus nivalis (GNL) et de 
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Phytolacea americana (PWM) (Pipe, 1990b ; Pipe et al., 1997). Cependant, la détection du 

récepteur pour la Con A chez cette espèce de moule montre différents résultats (Renwrantz et 

al., 1985 ; Pipe et al., 1997). 

Les lectines sont également utilisées pour étudier la plasticité de la membrane hémocytaire. 

Yoshino et al. (1979) ont observé que la Con A couplée à la peroxydase s'attache à la surface 

des hémocytes chez l'huître américaine, Crassostrea virginica, à 4°C. Lorsque la température 

d'incubation est de 2 1 oC, une redistribution polaire (capping) des récepteurs est détectée. 

Dageforde et al. (1986) rapportent un phénomène identique pour les hémocytes d' Helix 

pomatia et de la moule, Mytilus edulis. De plus, ces auteurs indiquent que ce type de 

redistribution existe pour des récepteurs spécifiques à d' autres lectines (WGA). 

Le rôle des lectines dans les interactions entre hémocytes et particules étrangères ont été 

assez largement étudiés. Fryer et al. (1989) rapportent que la phagocytose de levures par les 

hémocytes de Biomphalaria glabrata est inhibé par la laminarine, p-glucan so luble. 

Mullainadhan et Renwrantz (1986) indiquent que les lectines hétéro logues qui reconnaissent 

des récepteurs à la surface des hémocytes de la moule, Mytilus edulis, favorisent le processus 

de phagocytose des particules étrangères. Cependant, les lectines ne reconnaissant des sites 

que sur les hémocjtes ou que sur les particules étrangères n'ont pas d'effet sur la 

phagocytose. Par ai lleurs, l' existence d 'un récepteur particulier pour une lectine de Lathyrus 

odoratus pourrait être interprété comme un marqueur de résistance vis à vis à l'infection par 

Haplosporidium nelsoni chez l'huître américaine, Crassostrea virginica (Cheng et al. , 1993, 

1994,1995). Chen et Bayne (1994) rapportent que le traitement des hémocytes de la moule, 

Mytilus californianus, avec du périodate de sodium et de la N-acétyl-glucosamindase affecte 

l' activité d'adhésion et d' agrégation hémocytaire. Ces observations indiquent que des sucres 

et des récepteurs de lectines participent à la régulation des activités cellulaires des hémocytes. 

3.2.3. Lectines détectées dans l'hémolymphe 

Chez les mollusques, les lectines peuvent exister libres dans les liquides biologiques 

(hémolymphe et liquides ti ssulaires). Elles sont parfois désignées sous les termes 

d 'agglutinines ou d'opsonines du fait de leurs fonctions (agglutination ou opsonisation). Elles 

sont généralement étudiées par des techniques d'agglutination de particules étrangères 

(érythrocytes et bactéries) et des techniques d 'opsonisation de la phagocytose. Fisher et 
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Dinuzzo (1991) rapportent que 64 sur 94 isolats bactériens testés et sept types d'érythrocyte 

de vertébrés sont agglutinés par l'hémolymphe provenant de plusieurs espèces de mollusques 

marins (Crassos/rea virginica, Calyp/ogena magnifica, Oc/opus maya, Sepio/eu/his 

lessoniana, Sepia ojjicinalis et Aplysia californica). Tripp (1992) indique que l' hémolymphe 

de Mercenaria mercenaria agglutine les bactéries Staphylococcus aureus et Escherichia coli 

et la levure Saccharomyces cerevisae. L ' hémolymphe de la moule, Mytilus californianus, 

contient les agglutinines actives sur les bactéries Pseudoisochrysis paradorxa et Vibrio 

anguillarum, la levure Saccharomyces cerevisae et des spores de champignon (Bay ne e/ al., 

1979). Tunikijanukij et al. (1997) et Tunikijanuki et Olsfsen (1998) ont rapporté qu'une 

lectine s'attachant à l'ac ide sc ialique et observée dans l' hémolymphe de la moule, Modiolus 

modiolus, reconnaît les LPS des bactéries. Des agg lutinines pour les érythrocytes de cheval, 

de lapin, de mouton et d' homme sont détectées dans l' hémolymphe de plusieurs espèces de 

mollusques (annexe 1 : tableaux 7 et 8). 

Un autre groupe de lectines détectées dans l' hémolymphe de mollusques correspond aux 

opsonines. Anderson et Good (1976) ont ainsi détecté des opsonines intervenant dans la 

phagocytose de levures, d'érythrocytes de mammifères et de bactéries. Bayne et al. (1985) ont 

observé que les sporocystes de Schis/osoma mansoni peuvent rapidement fixer certaines 

molécu les produites par Biomphalaria glabrata après contact avec le plasma du gastéropode. 

Fryer e/ al. (1989) rapportent que le plasma de Biomphalaria glabra/a accroît la phagocytose 

de levures par les hémocytes. De plus, le plasma prélevé chez des animaux résistants au 

parasite Schis/osoma mansoni est plus effi cace pour l'opsonisation que celui obtenu chez des 

individus susceptibles au parasite (Fryer e/ al., 1989; Fryer et Bayane 1 996a). Des 

phénomènes identiques ont été observés chez plusieurs espèces de mollusques (Renwrantz et 

al., 1979; Alvarez et al., 1989; Tripp, 1992). Tuan et Yoshino (1987) ont émis l'hypothèse 

que les opsonines présentes dans l' hémolymphe de Corbiculajluminea pourraient recouvrir la 

surface des particules étrangères et favori ser ainsi leur phagocytose. 

Certains auteurs ont essayé de caractéri ser les lectines détectées dans la fraction acellulaire 

de 1 'hémolymphe chez les mollusques. Fryer et al. (1989) indiquent ainsi que l'opsonine 

favorisant la phagocytose de levures dans l' hémolymphe de Biomphalaria glabrata est une 

protéine de 57 kDa. Zelck et al. (1995) ont détecté dans le plasma de B. glabra/a plusieurs 

lectines de 330 à 500 kDa et de 56 à 135 kDa possédant une spécificité pour la N-acétyl

galactosamine, la N-acéty l-glucosamine, le mannose, le glucose, le galactose et le fucose. 
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Chez cette même espèce, une molécule de 11 5 kDa se lie à des immunoglobulines de 

vertébrés. Cet attachement peut être inhibé par la N-acéty l-glucosamine (Hahn el al., 1996). 

Mansour (1995) rapporte l' ex istence d 'une famille d' iso lectines dans 1 ' hémolymphe de 

Biomphalaria alexelrina qui reconnaissent spécifiquement les déterminants fucosyl -Iactose. 

Trois de ces lectines ont été purifiées. Elles reconnaissent les glycans portés par le parasite 

Schislosoma mansoni. Mitra et Sarkar (1988) ont purifié une agglutinine chez Achalinafulica. 

Cette molécule de 2 10 kDa, spécifique du galactose, agg lutine les érythrocytes de lapin. Yang 

et Yosh ino (1990a, b) indiquent que des molécules entre 20 et 66 kDa peuvent être 

responsables de l'activité d'opsonisation pour les érythrocytes de lapin chez Corbicula 

jluminea et qu ' une molécule de 40 kDa possède des fonctions d'agglutination et 

d'opso nisation. Toutes ces activités peuvent être inhibées par le 2-déoxyl-glucose et la N

acétyl-D-galactosamine. 

La production de lectines présentes dans l' hémolymphe de mollusque semble induite par 

divers organismes pathogènes. Monroy el al. (1992) rapportent que l'infection de 

Biomphalaria glabrala par Schislosoma mansoni est associée à la production de protéines 

dans le plasma, protéines capables dc se fixer sur dcs résidus carbohydrates. Les molécules 

produites sont différentes en fonction du statut des animaux étudiés (animaux résistants ou 

susceptibles au parasite). Après infection, la production de protéines de 80 à 120 kDa est 

observée chez les deux types d' individu. Des molécules de 150 à 2 10 kDa sont observées 

pour les animaux rés istants. Enfin, chez les gastéropodes susceptibles, des protéines de 190 à 

2 10 kDa sont détectées. L'infection de Biomphalaria glabrala par un autre parasite, 

Echinosloma paraense, induit une réaction identique (Hertel el al., 1994). Ainsi, la production 

de lectines plasmatiques capables de s'attacher à des bactéries, des érythrocytes de 

mammifères et au parasite E. paraensei augmente huit jours après infection (Hertel el al., 

1994 ; Loker el al., 1994). De la même manière, Arason (1996) a observé une augmentation 

d'un facteur huit du titre d'agglutination dans l' hémolymphe de Lillorina Iil/orina après une 

injection d 'érythrocytes humains. Kofta (1996), après comparaison de la composition en 

proté ines de l'hémolymphe chez Galba palus/ris entre individus sains et animaux parasités 

par Fasciola hepa/ica, indique que l'infection induit une augmentation des protéines. Pour les 

bivalves, Olafsen el al. (1992) indiquent que les titres en agglutinines pour les érythrocytes de 

cheval et les érythrocytes humains dans l'hémolymphe de Crassoslrea gigas sont 
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significativement augmentés après stimulation des huîtres avec la bactérie Vibrio 

anguillarum. 

Yang et Yoshino (l990a) indiquent que des anticorps monoclonaux spécifiques des 

opsonines d'érythrocytes de lapin présentes dans l'hémolymphe de Corbecu/a jluminea se 

fixent également à la surface des hémocytes. Fryer el al. (1989) ont rapporté que 

l' agglutination de la levure, Saccharomyces cerevisiae, par le plasma de Biompha/aria 

g/abrala est inhibée par des manannes. La phagocytose des levures par les hémocytes de cette 

même espèce est inhibée quant à elle par le ~-g l ucan. De plus, Suzuki et Mori (1990) ont 

observé que la lectine présente dans la fraction acell ulaire chez Pinclada fucala mar/ensii se 

fixe fortement aux D-galactose et N-acétyl-D-galactosamine. La membrane des hémocytes 

possède quant à elle une affin ité pour le D-marll1ose et la N-acétyl-D-glucosamine. Ces 

résultats semblent ind iquer qu'i l ex iste des différences entre les lectines attachées à la surface 

des hémocytes et celles présentes sous fo rme libre dans l'hémolymphe. Cependant, 

Tunkijjanukij et Olafsen (1998) ont détecté l'existence, dans les granules des hémocytes, de la 

lectine qui se trouve à l'état li bre dans l' hémolymphe chez la moule, Modio/us modio/us. 

Malgré l'existence de nombreuses informations sur la détection et la caractérisation de 

lectines dans l'hémolymphe de diffé rentes espèces de mollusque (annexe 1 : tab leaux Al- 7 et 

Al - 8), les fonctions précises de ces molécules dans les mécanismes de défense restent à 

définir. Ainsi, Chintala el al. CI 994) n'ont observé aucune corrélation entre les titres en 

agglutinines de l' hémolymphe chez l' huître américaine, Crassoslrea virginica, les niveaux 

d'infection par Perkinsus marinus et Hap/osporidium ne/soni et la mortalité . Ces auteurs 

émettent l'hypothèse que les agg lutinines détectées dans le sérum chez C virginica ne 

possèdent aucun rô le dans les mécanismes de défense vis à vis des parasites P. marinus et/ou 

H ne/soni. Par contre, Tunkijjanukij et Olafsen CI 998) rapportent qu'une lectine présente 

dans l'hémolymphe de Modio/us madio/us montre une activité anti-bactérienne nette vis à vis 

des bactéries marines. Ces auteurs emettent l' hypothèse que cette lectine jouerait un rôle 

important au cours de l' élimination des bactéries . 

3. 3. SYSTEME PROPHENOLOXYDASE-PHENOLOXYDASE 

La phénoloxydase est une enzyme cuivre-dépendante, détectée dans les cellules sanguines 

et les liquides tissulaires chez de très nombreuses espèces de vertébré et dans l'hémolymphe 
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(hémocytes et fraction acellulaire) chez plusieurs espèces d ' invertébré. Elle catalyse la 

réaction de conversion des substances phénoliques (dihydrophénylalanine : L-dopa) en dopa

qui none. Cette molécule peut être à son tour polymérisée en mélanine. La phénoloxydase 

existe normalement sous forme de prophénoloxydase, un précurseur inactif. Lorsque les 

cellules sont stimulées par certaines substances comme le ~-glucan et les lipopolysaccharides 

(LPS), une enzyme d'activation provoque une cascade de sérine protéases. La 

prophénoloxydase est alors clivée par des digestions protéolytiques et donne la 

phénoloxydase, molécule active (Soderhall , 1982, 1992). Ce processus ressemble à 

l'activation de complément chez les mammifères. 

Chez les invertéb rés, ce système enzymatique est principalement observé chez les 

arthropodes (Soderhall el al. , 1990 ; Smith et Soderhall, 1991 ; Rodriguez e l al. , 1995 ; 

Charalambidis el al., 1996 ; Hung et Boucias, 1996 ; Vargas-Albores el al., 1996 ; Perazzolo 

et Barracco, 1997 ; Sung el al, 1998). Pour plusieurs espèces d 'arthropode, la phénoloxydase 

prend une part active dans les mécanismes de défense par le biais de la catalyse de la réaction 

d'oxydation intervenant dans les processus de réparation des blessures, d 'encapsulation et de 

mélanisation (Soderhall, 1982 ; Gotz, 1986 ; Binnington et Barrett, 1988 ; Li et al. , 1992). 

Il semble que le système de la prophénoloxydase-phénoloxydase existe également chez les 

mollusques. De Aragao et Bacila (1976) ont purifié une polyphénoloxydase chez 

Biomphalaria glabrata. Smith et Soderhiill (1991) ont détecté une activité phénoloxidase dans 

l'hémolymphe chez plusieurs espèces de mollusque (Mya arenaria, Mytilus edulis, Buccinum 

undalum et Patella vulgala). Coles et Pipe (1994) rapportent que les grands granules 

cytoplasmiques contenus dans les hémocytes chez la moule, Mytilus edulis, contiennent une 

activité phénoloxydase et que cette activité peut être dix foi s plus élevée après incubation des 

cellules en présence de Zymosan. Asokan el al. (1997) indiquent que l' activité phénol oxydase 

est détectée dans les hémocytes et la fraction acellulaire chez Perna viridis. Elle ex iste sous 

forme de prophénoloxydase et peut être activée par des traitements in vilro avec des protéases 

(trypsin et a-chymotrypsin). La laminarine (po lymère de ~-glucan) et les LPS bactériens 

provoquent également l'activation de la prophénoloxydase. Les inhibiteurs de sérine protéase 

répriment quant à eux les processus d 'activation. 

Cependant, les cOlmaissances sur le rôle joué par le système de la prophénoloxydase

phénoloxydase dans les mécanismes de défense restent parcellaires chez les vertébrés et les 

invertébrés. Les molécules intermédiaires produites pendant la synthèse de la mélanine 
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peuvent posséder des propriétés bactéricides. Un des intermédiaires est probablement 1'0-

qui none. Cette molécule réagit avec de nombreux acides aminés et protéines et inhibe les 

activités enzymatiques, cytolytiques et cytotoxiques de certains micro-organismes (Johansson 

et Sbderhtill , 1989). La phénoloxydase et les protéines associées pourraient également prendre 

une part importante dans les phénomènes de reconnaissance de particules étrangères, 

d'opsonisation lors de la phagocytose et de communication intercellulaire chez les invertébrés 

(Sbderhti ll , 1982, 1992). De plus, ce système enzymatique est considéré comme participant à 

la réaction homéostatique et les processus de réparation des blessures, car les protéines 

intervenant dans l'agrégation cell ulai re sont également activées lors de l' activation de système 

prophénoloxidase-phénoloxidase. 

3. 4. PROTEINES DE STRESS 

Les organismes, des bactéries aux mammifères, peuvent produire des protéines 

particulières lors de "stress" (blessures, infections, exposition à des métaux lourds et des 

espèces activées de l' oxygène, inflammation). Cependant, étant donné que le facteur de stress 

le plus couramment utilisé est la température (ces protéines sont les plus souvent détectées 

sous le terme de "heat shock proteins"). Il existe plusieurs familles de protéines de stress. La 

conservation de ces protéines (famille des protéines de 70 kDa) au niveau génétique est un 

caractère important. 

Sanders (1988) a détecté la production de protéines de stress dans les tissus de Mylilus 

edulis et Collisella pelta suite à des "stress" de température et des expositions au cadmium. 

Deux heures après transfert de 14°C à 31°C, plus de neuf polypeptides nouveaux de 29 à 80 

kDa sont détectés dans les tissus de branchies chez Mylilus edulis. L'exposition des tissus au 

cadmium à des concentrations de 10-9 à 10-7 M pendant sept heures induit également la 

production de protéines de stress . Plus récemment, Tirard el al. (l995a) ont étudié la 

production de ces protéines par les hémocytes de l' huître américaine, Crassos/rea virginica. 

Quand les hémocytes de C. virginica sont sousmis à une augmentation de température de 20 à 

28°C (passage de 20°C à 40-48°C), la synthèse de certaines protéines de stress (70 kDa, 37 

kDa, 34 kDa et 32 kDa ) augmente de façon sign ificative . L'accroissement de ces protéines 

est détectable pendant au moins 24 heures. En même temps, la synthèse des protéines de type 

actine diminue. Hofmann et Somero (1996) indiquent que chez la moule, My/ilus trossulus, 

un '-stress" de température augmente la production de protéines (70 kDa et 90 kDa). Un choc 
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osmotique peut également provoquer la production de ce type de protéine (Tirard et al., 

1997). Lorsque la salinité passe de 20 - 25 100 à 32 - 38 100, la synthèse des protéines totales 

diminue dans les hémocytes de Crassostrea virginica. Mais, aucun changement qualitative 

n'est observé. Lorsque la salinité diminue à 3.5 - 4 100, les protéines de 80 - 84 kDa, de 68 -

72 kDa, de 60 - 64 kDa, de 54 - 58 kDa, de 42 - 44 kDa, de 30 - 3 1 kDa et de 21 - 26 kDa sont 

détectées dans les hémocytes. Les protéines de stress induites par choc thermique sont 

également observées dans une lignée cellulai re déri vée de Biomphalaria glabrata (Laursen et 

al., 1997). 

La production des protéines de stress peut accroître la capacité des cellules à supporter les 

variations de l'environnement. Mais, les fonctions précises de ces protéines particulières 

restent à étudier. En comparant la production de protéines de stress dans les hémocytes de 

Crassostrea virginica avec ce lle du parasite Perkinsus marinus, Tirard et al. (1 995b) montrent 

que le seuil de température pour induire la production ces protéines est plus élevé pour les 

parasites que pour les hémocytes. Ces auteurs (Tirard et al., 1 995b) indiquent que les 

protéines de stress dans les hémocytes pourraient participer aux phénomènes de résistance aux 

parasites ou de réparation des dommages induits par la chaleur. Par contre, le seuil de 

température plus élevé observé chez Perkinsus marinus semble indiquer que les parasites 

possèdent une tolérance plus grande aux variations environnementales. D' autre part, Clegg et 

al. (1998) indiquent qu 'une induction expérimentale de production de protéines de stress à 

une température de 37°C peut améliorer la tolérance chez l' huître creuse, Crassostrea gigas, 

vis à vis d 'une température de 44°C qui est normalement une température létale pour cette 

espèce. 

3.5. SYSTEME OXIDE NITRIQUE SYNTHETASE 

Dans certaines cellules chez différentes espèces animales, les oxide nitrique synthétases 

(NOSs) peuvent catalyser la production d'oxide nitrique (NO) à partir de L-arginine selon le 

processus indiqué à l'annexe 1 : figure AI - 6 (Green et al., 198 1a, b ; Radomski el al., 1992; 

Ribeiro el al., 1993 ; Ghigo el al., 1995 ; Conte et Ottaviani, 1995). Le NO pourrait intervenir 

dans différents processus physiologiques et/ou pathologiques (Moncada el al., 1991 ; Nathan 

et Hibbs, 199 1 ; Nathan, 1992 ; Nathan et Xie, 1994; Bredt et Snyder, 1994 ; Griffith et 

Stuehr, 1995 ; Gross et Wolin , 1995 ; James, 1995 ; Kroncke et al., 1995 ; Michel el al., 

• 43 • 



o Il. RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 

1996). L'ox ide nitrique produit par les macrophages est considéré comme prenant une part 

importante dans la fonction immunitaire de ces cellules du fait de ses activités anti

microbiennes et anti-tumorales (Jungi el al., 1996 ; MacMicking el al., 1997). Pour les micro

organismes pathogènes extracellulaires, l'ox ide nitrique pourrait participer à l' élimination des 

bactéries lors d'un mécanisme de formation d'amas bactériens autour de ce llules activées. Au 

cours de ce processus, les cellules activées gardent leur morphologie sphérique. De plus, les 

bactéries ne sunt pas phagucytées, mais sont attirées autuur des cellules activées (Moncada e/ 

al., 1991 ; Wheeler el al., 1997). 

Franchini el al. (1995) rapportent que les hémocytes de Viviparus aler contielment une 

activité d'oxide nitrique synthétase et de NADPH diaporase. Quand les hémocytes sont 

stimulés in vilra à l'aide de Slaphylacaccus aureus, ces activités augmentent de manière 

significati ve. Vingt minutes après la stimulation, les bactéries sont observées regroupées 

autour des hémocytes. Ce phénomène apparaît plus tardivement que les processus de 

phagocytose, indiquant que le système NO synthétase n'est pas une alternative de la 

phagocytose. 

3. 6. ACTIVITES CYTOTOXIQUES 

La recherche des substances possédant des activités cytotoxiques et anti-microbiennes chez 

les mollusques a fait l'objet des nombreux travaux récents (Hubert el al., 1996b ; Roch el al., 

1996). Wittke et Renwrantz CI 984) rapportent que les hémocytes de la moule, Mylilus edulis, 

sécrètent des molécules cytotoxiques. Ces molécules induisent la lyse des érythrocytes. Une 

glycoprotéine de 72 kDa et possédant une activité l'a-naphthyl acétate estérase serait 

responsable de cette activité d'hémolyse (Leippe et Renwrantz, 1985, 1988). Plusieurs autres 

espèces de mollusque présentent ce type d 'activité cytotoxique dans l' hémolymphe. Leippe et 

Renwrantz (1985) ont analysé les hémolymphes de quatre espèces de mollusque gastéropode 

(Achin/ina Julica, Biamphalaria glabra/a, Helix pamalis et Lymnaea s/agnalis) et de trois 

espèces de mollusque bivalve (Crassas /rea virginica, Anadan/a cygnea et Unia piclarum). La 

production de molécules cytotoxiques semble une activité hémocytai re commune pour les 

mollusques bivalves. Par contre, aucune des quatre espèces de gastéropode ne montre 

d'activité d'hémolyse dans les hémolymphes. Cependant, certains auteurs (Kamiya el al., 

1986; Kisugi et al., 1987, 1989 ; Yamazaki el al., 1989a, b ; Iijima el al., 1995) ont rapporté 

l'existence d'activités anti-bactériennes, anti-fongiques et anti-tumorales chez Aplysiajuliana, 
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Aplysia kuradai et Dalabella auricularia. Yoshino et Tuan (1985) ont détecté une activité 

cyto lytique vis à vis des érythrocytes de mammifères dans l' hémolymphe de Carbicula 

flumina. Hubert e/ al. (1996a, b) rapportent qu ' un polymère (protéine) cytotoxique de 320 

kDa présent dans l 'hémolymphe de la moule, My/i1us gal/apravincialis , peut provoquer la 

lyse d 'érythrocytes et de cellules tumorales de vertébré ainsi que la lyse de protozoaires par 

des processus de polymérisation après attachement à la membrane cellulaire. Par contre, il 

n'affecte pas les bactéries. L' hémolymphe de l'huître plate, Os/rea edulis, et de l'huître 

creuse, Crassas/rea gigas, possèdent également une activité anti-bactérienne. Charlet e/ al. 

(1996) ont iso lé trois molécules possédant des activités anti-bactériennes et anti-fongiques 

dans 1 ' hémolymphe de la moule, My/i1us edulis. 

Gauthier et Vasta (1994) rapportent que la transferrine, la lactoferrine et la desferrioxamine 

inhibent la multiplication in vi/ra du parasite Perkinsus marinus. Ces résultats impliquent que 

certaines substances physiologiques présentes dans les cellules hôtes peuvent inhiber les 

organismes pathogènes par phénomène de compétition. D'autre part, les parasites peuvent 

résister aux effets causés par les substances oxydantes en épuisant les réserves de fer de l'hôte 

nécessaires à la production d 'espèces activées de l'oxygène. 

4. FACTEURS AFFECTANT LES MECANISMES DE DEFENSE CHEZ LES 

MOLLUSQUES 

4. 1. ORIGINE GENETIQUE 

De nombreuses observations chez différents animaux indiquent que la résistance vis à vis 

d ' infections par des organismes pathogènes pourrait être contrôlée génétiquement (Chevassus 

et Dorson, 1990 ; Skamene et Pietrangeli, 1991 ; Wiegertjes e/ al., 1996 ; Alcivar-Warren el 

al., 1997). Chez les mollusques, bien qu'il n'y ait que très peu de travaux publiés à ce sujet, 

de nombreuses expériences relèvent des variations individuelles, au sein d'une même espèce, 

pour le pourcentage d'hémocytes capables de phagocyter, pour les processus de phagocytose, 

les activités enzymatiques hydrolytiques, les titres en agglutinines et en opsonines dans 

l'hémolymphe. Ces résultats peuvent impliquer que l'état physiologique et l'information 

génétique affectent la réponse " immunitaire" chez ces animaux. 
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Ainsi, chez les gastéropodes, des souches de Biomphalaria glabrala résistantes au 

trematode Schislosoma mansoni ont été obtenues pour étudier les mécanismes immunitaires 

(Fryer el al., 1989 ; Loker el al., 1989 ; Fryer et Bayne, 1990 ; Lodes et Yoshino, 1990 ; 

Con ors et Yoshino, 199 1 ; Monroy el al. , 1992 ; Lodes et Yoshino , 1993 ; Hertel e l al., 1994 ; 

Zelck el al., 1995 ; Boehmler el al., 1996 ; Fryer et Bayne, 1996b). 

Chez les bivalves, l' existence de différences en susceptibilité VIS à VIS d'organismes 

pathogènes entre espèces ou entre individus au sein d' une même espèce permet d'envisager 

un développement futur des acti vités conchylicoles par le biais de l'obtention et de 

l' utili sation de souches rés istantes (Grizel et Héral, 1991 ; Mann el al., 199 1). La sélection de 

populations d'huître américaine, Crassoslrea virginica, résistantes à l' infection par 

Haplosporidium nelsoni a été ainsi réa lisée à partir des années 70 dans la Baie de Delaware, 

aux Etats Unis (Haskin et Ford, 1979 ; Ford et Haskin, 1982). Ainsi, au cours d'expériences 

réali sées par Ford (1986) au cours d' une période de neuf mois, la quasi-totalité des huîtres 

susceptibles est infectée par le parasite et 71 % de individus meurent. Pour les individus 

résistants, seulement 50% des ind ividus sont infectés et 7% meurent. 

Chez l'huître plate, Ostrea edulis, Elston el al. (1987) rapportent l' existence d 'une 

population particul ière présentant une mortalité accumulée faib le (26%) au cours d ' une 

exposition de 46 semaines au parasite, Bonamia ostreae. Dans les mêmes conditions, 99% des 

individus de populations contrôles meurent au cours de cette période. Par ailleurs, une 

technique d ' injection de parasites purifiés a permis la sélection de populations résistantes à 

l' infection par le parasite B. oslreae (Martin e l al., 1993 ; Hervio el al., 1995 ; Naciri -Graven 

el al., 1998). En effet, la bonamiase, maladie due au parasite intrahémocytaire Bonamia 

oslreae, représente un hand icap majeur pour la production d' huîtres plates en Europe et dans 

le monde (Comps e l al., 1980 ; Pichot el al. , 1980 ; Polanco el al., 1984 ; Montes et Lama, 

1992 ; Friedman et Perkins, 1994 ; Caceres-Martinez e l al. , 1995 ; Cigarria et Elston, 1997). 

Par ailleurs, des parasites de type Bonamia sont détectés chez d'autres espèces d 'huître plate 

(Dinamani el al., 1987 ; Doonan et al., 1994 ; Hine et Wesney, 1994a ; Hine, 1996). Les 

huîtres creuses quant à e lles ne sont pas infectées par le parasite B. OSlreae aussi bien dans le 

milieu naturel qu 'en cond itions expérimentales (Renaul t el al., 1995a). Ces observations 

peuvent indiquer que les huîtres creuses possèdent une résistance naturelle vis à vis du 

parasite B. ostreae. 
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Le parasite Perkinsus marinus est quant-à lui un agent pathogène majeur chez l' huître 

américaine, Crassoslrea virginica, dans la plupart des régions productrices aux Etats Unis 

(Andrews, 1984, 1996 ; Burreson et Andrews, 1988 ; Burreson et Ragon Calvo, 1996 ; Soniat, 

1996). Au cours de l'i nfection chez l' huître américaine, les trophozoites de Perkinsus marinus 

sont observés dans les lysosomes des hémocytes (Perkins, 1996b). Ils ne sont pas détruits par 

les enzymes hydro lytiques ou par l' intermédiaire d' autres mécanismes. Meyers el al. (199 1) 

rapportent que la plupart des huîtres creuses, Crassostrea gigas, infec tées par le parasi te, 

Perkinsus marin us, déve loppe une infection légère et qu'aucune mortali té ne peut directement 

être attribuée au paras ite. De la même manière, Chu (1996) indique que les huîtres creuses, C. 

gigas, sont beaucoup moins sensibles à l' in fect ion par le parasite, P. marinus, que les huîtres 

améri ca ines, C. virginica. Cependant, les huîtres creuses dans le cas de cette infection 

paras ita ire ne semblent pas être totalement réfractaires. 

L'existence de phénomène de résistance vis à vis de di fférents organismes pathogènes chez 

certa ines populations ou certaines espèces a également encouragé la recherche de marqueurs 

spéc ifiques. Chez Biomphalaria glabrala, il a été ainsi possible d 'observer que l' hémolymphe 

des individus rés istants contenait des opsonines plus effi caces que chez les animaux 

susceptibles (Fryer el al., 1989 ; Fryer et Bayne, 1990, 1996b) et que les polypeptides ou 

glycoprotéines produits par les hémocytes après stimulation par le parasite Schistosoma 

mansoni étaient diffé rents chez les individus résistants et chez les animaux sensibles (Granath 

el al. , 1987 ; Monroy el al. , 1992 ; Vietri et Granath, 1992). Coustau et Yoshino (1 994) 

rapportent également une di fférence entre les souches de B. glabrata résistantes à S. mansoni 

et ce lles susceptibles à l' in fection. Les animaux susceptibles possèdent moins d 'hémocytes 

circulants que les indi vidus résistants. De plus, l' in fection induit l' expression d ' un peptide de 

66 kDa à la surface des hémocytes chez les animaux susceptibles, alors que la réponse chez 

les escargots résistants est faible. Zelck el al. (1995) ont observé une di fférence dans les 

protéines plasmatiques chez B. glabrala entre les individus parasités par S. mansoni et les 

animaux indemnes. Kofta (1996) a comparé la composition en protéines de l' hémolymphe 

chez les gastéropodes Lymnaea slagnalis, Galba paluslris et G. Iruncalula sains avec celle 

des espèces G. palustris et G. Iruncalula infectées par Fasciola hepalica. De la même 

manière, Ford (1986) a analysé les protéines de l ' hémolymphe chez l ' huître américaine, 

Crassostrea virginica, pour des al11maux résistants et susceptibles au paras ite, 

Haplosporidium nelsoni. Fisher (1988) indique que les hémocytes de l'huître plate, Oslrea 
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edulis, et ceux de l' huître creuse, Crassostrea gigas, fixent des billes artificielles de la même 

façon. Mais, les hémocytes de l' huître creuse fi xent plus le parasite Bonamia ostreae purifié 

que ceux de l ' huître plate, Ostrea edulis. Chu et La Peyre (1993 b) observent que la densité 

des hémocytes totaux, le pourcentage de granulocytes et la concentration en lysozyme dans 

l' hémolymphe sont plus importants pour une population d' huître américaine, C. virginica, 

présentant un taux de survie de 100% suite à une infection expérimentale par Perkinsus 

marin us, yue pour ues populations montrant des mortalités massives. Cheng et Dougherty 

(1994) et Cheng et al. (1994, 1995) ont proposé d' utili ser chez les hémocytes la présence d'un 

récepteur pour la lectine de Lathyrus odoratus comme marqueur de résistance au parasite 

Haplo.\poridium nelsoni chez l' huître américaine, C. virginica. Après épreuve avec le parasite 

Perkinsus marin us purifié, la concentration en hémocytes totaux , le pourcentage des 

granulocytes et le titre en hémagglutines s'élèvent chez l'huître creuse, Crassostrea gigas . Par 

contre, aucune réaction n'est détectée chez l' huître américaine, C. virginica (La Peyre et al. , 

1995a). Cochennec el al. (1995) rapporte que la concentration en hémocytes totaux circulants 

est sign ifigativement plus faible chez les huîtres plates, Oslrea edulis, sélectionnées pour leur 

résistance à la bonamiose que pour les animaux contrôles. De plus, le pourcentage de grands 

hyalinocytes, cellules les plus infec tées, est signi ficati vement plus élevé chez les animaux 

sensibles que chez les huîtres sélectionnées. 

L'état physiologique peut également affecter les mécanismes de défense chez les 

mollusques. Riley et Chappell ( 1992) ont observé que la concentration en hémocytes 

circulants et le pourcentage des hémocytes capables de s'étaler augmentaient avec l'âge et la 

taille chez Lymnaea stagnalis. Des phénomènes identiques ont été observés pour d' autres 

infections chez les mollusques (Ford et al., 1990 ; Barber et al. , 199 1 ; Haws et al. , 

1993 ;Barber el al. , 1996). Davis et Barber (1994) ont montré que chez les huîtres 

américaines, Crassostrea virginica, la taille était un facteur intervenant dans l'expression de 

la maladie appelée "JOD" ("Junenile Oyster Disease"). Taskinen et Valtonen (1995) ont 

rapporté une infection par Rhipidocotyle fennica de type âge-, taille- et sex-spécifique chez 

Anodonta piscinalis. Culloty et Mulcahy (1996) indiquent que l'âge chez l' huître plate, Ostrea 

edulis, est un facteur important pour le développement de l' infection à Bonamia ostreae. 

Ainsi , la bonamiose est rarement détectée chez des huîtres âgées de moins de deux ans . Par 

ailleurs, Oubella el al. (1993 , 1996) et Paillard et al. (1996) rapportent que la densité 
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hémocytaire dans l' hémolymphe de la palourde japonaise Ruditapes philippinarum diminue 

après quelques jours de jeûne. 

4. 2. PHENOMENES INFECTrEUX 

De nombreux organismes pathogènes pour l' homme ou d'autres animaux peuvent être 

présents chez les mollusques qui sont alors des hôtes intermédiaires ou de simples vecteurs de 

propagation (Mortensen el al. , 1992 ; Atmar el d., 1995 ; Crance et al., 1995 ; Harris-Young 

el al., 1995 ; Sokolova, 1995 ; Fayer el al. , 1997). D'autre part, les mollusques eux-mêmes 

peuvent être victimes de maladies infectieuses (Perkins et Cheng, 1990 ; Sindermann, 1990 ; 

Sindermann et Lightner, 1988 ; Perkins, 1993 ; Bower el al., 1994). Parmi ces infections, 

certaines peuvent être responsables de mortalités massives. 

- Inhibition des processus de phagocytose - Lodes et Yoshino (1990) indiquent que les 

produits libérés par Schistosoma mansoni inhibent la mobi lité des hémocytes chez 

Biomphalaria glabrala. Fryer et Bayne ( 1990) rapportent que l'activité de phagocytose des 

hémocytes chez cette espèce diminue trois heures après exposition au parasite Schistosoma 

mansoni. Les produits d'Echinosloma paraensei semblent posséder des acti vités identiques 

pour les hémocytes de Biomphalaria glabrata (Loker et al., 1992). Ainsi, la susceptibil ité de 

B. glabrala à l' infection par Echinosloma paraensei est corrélée à la capacité du parasite de 

libérer des substances inhibant l'étalement des hémocytes (De Gaffé et Loker, 1998). Chez 

Lymnaea stagnalis, l' activité phagocytaire des hémocytes et le titre en agglutinines dans 

l' hémolymphe diminuent de manière significative après infection par Diploslomum 

spathaceum (Riley et Chappell , 1992). Ford el al. (1993) rapportent que les hémocytes de 

l' huître américaine, Crassostrea virginica, et de l' huître creuse, Crassostrea gigas, ne peuvent 

pas phagocyter in vitro les plasmodes d'Haplo5poridium nelsoni. Cette observation peut 

indiquer l' existence de facteurs inhibiteurs produits par le parasite. Des substances 

extracellulaires produites par Perkinsus marinus semblent également posséder une activité 

inhibitrice sur les hémocytes de l'huître américaine, C. virginica (Garreis el al., 1996). Dans 

certains cas de néoplasie, la capacité de phagocytose peut être également modifiée (Moore el 

al., 199 1 ; Beckmann et al., 1992). Ces phénomènes tumoraux peuvent pour certains être 

corrèlés à des infections virales (Oprandy el al. , 1981). 
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- Modulation des réactions de dégradation - Après phagocytose, certains agents 

pathogènes peuvent résister aux processus mis en jeu par les cellules de l'hôte pour les 

dégrader. Connors et Yoshino (1991) révèlent que des substances extracellulaires, produites 

par le trematode Sehis/asama mansani, peuvent inhiber in vi/ra les superoxides libérés par les 

hémocytes de Biampha/aria g/abra/a. Adema e/ al. (1994b) proposent que la spécificité entre 

les gastéropodes, Lymnaea stagna/i.\' et B. g/abrata, et les parasites, Triehab/harzia aeel/ata et 

S. mansani, est déterminée par la capacité de ces parasites à modifier les activités 

hémocytaires. Volet y et Chu (1995) rapportent que les parasites Perkinsus marinus vivants 

répriment la production des espèces activées de l'oxygène par les hémocytes de 1 'huître 

américaine, Crassas/rea virginiea, lors d'une stimulation par le Zymosan. De plus, les 

parasites eux-mêmes n' induisent pas de réaction de chimioluminescence des hémocytes 

(Anderson e/ a/., 1995a, b ; Volet y et Chu, 1995). La bactérie Lis/ane/la anguil/arum vivante 

ne provoque pas la production d'espèces activées de l'oxygène par les hémocytes chez C 

virginica (Bramble et Anderson, 1997, 1998). De la même façon, l'activité de 

chimioluminescence dans les hémocytes chez Pee/en maximus et chez Crassas/rea gigas peut 

être inhibée par différentes bactéries (AI/eramanas spp., Vibria anguiLiarum, V. a/gina/y/ieu.\', 

Vibrio sp.) (Lambert et Nicolas, 1998). Enfin, après phagocytose, une structure de type 

vacuole parasitophore contient les parasites Bonamia os/reae et Bonamia sp. (Chagot, 1989 ; 

Chagot e/ a/. , 1992 ; Hine et Wesney, 1994a ; Volet y et Chu, 1994). Les parasites pourraient 

de ce fait échapper aux mécanismes de dégradation post-phagocytaire. 

- Facteurs toxiques - Pour les bactéries pathogènes, la capacité d'adhésion à la surface des 

cellules hôtes est primordiale (Pai ll ard et Maes, 1995a ; Riquelme el a/., 1995 ; Borrego e/ a/., 

1996). De plus, les exotoxines produites par les bactéries (hémolysine et substances à activité 

cytotoxique) peuvent également modifie r les mécanismes de défense mis en jeu par les 

mollusques (Nottage et Birkbeck, 1990; Riquelme el a/., 1995 ; Borrego el a/., 1996). Par 

contre, l'encapsulation des bactéries favorise la résistance des micro-organismes à la 

dégradation par les hémocytes (Harris-Young el a/., 1995). 

Les phosphatases acides détectées chez les parasites Bonamia oslreae, Banamia sp. et 

Perkinsus marinus pourraient agir sur les hémocytes comme des facteurs toxiques ou des 

inhibiteurs dans la " flambée oxydative" (Hervio el a/. , 1991 ; Hine et Wesney, 1994b ; Volet y 

et Chu, 1996). En effet, plusieurs substances tell es que des anti-oxydants et des enzymes 

(superoxide dismutase, peroxidase et catalase) produits par les agents pathogènes peuvent 
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fonctionner comme des inhibiteurs des espèces activées de l' oxygène (Hadas et Stankiewicz, 

1996 ; Mehlotra, (996). La Peyre et al. ( 1996) indiquent que lors d'une infection 

expérimentale, les tissus prélevés chez des huîtres amé ricaines, Crassastrea virginica, ayant 

reçu une injection de substances extracellulaires produites par le parasite Perkinsus marinus, 

contiennent sept fo is plus de parasites que ceux prélevés chez les animaux contrôles. Ces 

produits extracellu laires possèdent une activité de protéase et pourrait détruire les protéines de 

l' hôte et induire une diminution significative des activités lysosomiales et du titre en 

hémagglutinines (Garreis et al., 1996). Ahmed et al. (1997) et Wright et Vasta (1997) ont 

observé l'existence chez Perkinsus marinus de superoxide dismutase qui pourrait détruire les 

formes intermédiaires réactives de l' oxygène produites par les hémocytes au cours de la 

phagocyte. 

4. 3. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 

Les mollusques marins sont des animaux poikilothermes et ne possèdent pas système de 

régulation. Ces animaux sont directement exposés aux variations survenant dans le milieu 

(salinité, température, ... ). De nombreux travaux rapportent chez les bivalves marins la 

correlation entre prévalence de certaines maladies infectieuses et changements de conditions 

du milieu et/ou pollutions (Lama et Montes, 1993 ; Villalba et al., 1993c ; Fuentes et al. , 

1995 ; Hariharan el al., 1995 ; Robledo et Figueras, 1995; Robledo el al. 1995 ; Soniat, 

1996). 

4.3. 1. L ' effet de facteurs naturels 

Chez l'huître américaine, Crassastrea virginica, l' élévation rapide de la salinité ralentit 

l'étalement et le déplacement des hémocytes. Cependant, la diminution de la salinité accroît 

plutôt les activités hémocytaires (Fisher et Newell, 1986 ; Fisher, 1988a). Chez cette même 

espèce, le pourcentage des hémocytes agranuleux est plus important pour les an imaux 

provenant de sites où la salinité naturelle est élevée (Fisher et Tamplin, 1988). Fisher e/ al. 

(1987) indiquent que la capacité des hémocytes de l'huître plate, Os/rea edu/is, à fixer des 

billes fluorescentes est diminuée de manière significative lorsque les huîtres sont transférées 

d'une eau à 30/00 dans une eau à 15 100 en salinité. Les effets de la salinité du milieu sur les 

hémocytes correspondraient aux capacités des ce llules à aj uster leur osmolorité (Fisher et 
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Newell, 1986). Les activités Iysosomiales dans l' hémolymphe d'huîtres maintenues en salinité 

élevée sont plus faibles que chez les animaux élevés à faib le salinité (Chu e/ al., 1993). Les 

expériences d' infection expérimentales réali sées chez l' huître américaine, C virginica, 

indiquent que la salinité est directement corrélée à l' infection par le parasite Perkinsus 

marinus. Lors d 'expériences d ' infection expérimentale réalisée à une salinité de 3'}'00, 10%0 et 

20'}'00, les fortes infections ne sont observées que pour les animaux maintenus dans une eau 

ayant une salinité de 10'}'00 et 20 '}'00 (Chu e/ al., 1993). Ces observations sont confirmées par 

les données épidémiologiques recueilles lors d'épisodes d ' infections survenant dans le milieu 

naturel (Burreson et Ragone Calvo, 1996). 

La température est un autre facteur important affectant les mécanismes de défense chez les 

mollusques. L'élévation de la température accroît les activités des hémocytes (étalement, 

mobilité et fixation de bi lles inertes) chez l' huître américaine, Crassas/rea virginica (Fisher et 

Tamplin , 1988). Cependant, les températures élevées (25°C) ralentissent ces processus 

(Fisher, 1988a). Les hémocytes prélevés chez l ' huître plate, Os/rea edlilis, transférée de 15°C 

à 20°C ou 25°C montrent une diminution transitoire de la capacité de fixer des billes (Fisher 

e/ al., 1987). Chu et La Peyre ( 1993a) indiquent que le nombre d 'hémocytes totaux et le 

pourcentage de granulocytes sont plus élevés chez les huîtres américaines, C virginica, 

maintenues à température élevée. Cependant, le niveau des activités Iysosomiales a tendance à 

être plus élevé chez les animaux maintenus à basses températures. Lors d'expériences 

d'infection expérimentale par Perkinsus marinlls, la prévelence chez des huîtres maintenues à 

25°C, 20°C, 15°C et 10°C était respectivement de 100%,9 1%,46% et 23%. Parmi les trois 

facteurs qui sont la salinité, la dose de parasites pour induire l' infection expérimentale et la 

température, cette dernière semble primordiale pour obtenir la maladie (Chu, 1996; Chu et 

Volet y, 1997). 

La prévalence de certaines maladies peut varier en fo nction de la saison (Burrell et al., 

1984 ; Barber e/ al., 1996 ; Culloty et Mulcachy, 1996). Burreson et Ragone Calvo (1996), 

d 'après une étude épidermiologique de l'infection par Perkinslis marinlls chez l'huître 

américaine, Crassas/rea virginica, dans la baie de Chesapeake, aux Etats Unis, indiquent que 

la prévalence augmente au mois de juin quand les températures sont supérieures à 20°C et 

atteint un maximum au mois de septembre. La prévalence de l' infection diminue au cours du 

printemps et de l' automne avec un minimum aux mois d' avril et mai. La température serait 

responsable des variations de la prévalence en fonction des saisons. Chu et La Peyre (1989) 
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rapportent que l'activité du lysozyme dans l' hémolymphe chez l'huître américaine, C. 

virginica, est plus importante au cours de l'hiver que pendant l' été. Cette fluctuation de 

l' activité du lysozyme semble liée au cycle de reproduction des huîtres. Ce dernier est quant à 

lui contrôlé par des facteurs exogènes comme la température et la présence de nourriture (Chu 

et La Peyre, 1989). McCormick-Ray et Howard (1991 ) indiquent que le pourcentage de 

granulocytes dans l' hémolymphe de l' huître américaine, C. virginica, passe de 60% aux mois 

de janvier, février et mars à 32% au mois de mai. De la même manière, la vitesse de 

déplacement des hémocytes est plus faible en hiver qu'en été. Santarém el al. (1994) 

rapportent que le nombre des hémocytes circulants, les quantités de lysozyme et de protéines 

totales ainsi que le titre en agglutinines dans l' hémolymphe sont variables chez la moule, 

Mylilus galloprovincialis. Ces auteurs attribuent ces variations au cycle de reproduction ainsi 

qu ' aux conditions d'élevage. 

L'origine géographique des animaux semble également affecter la résistance vis à vis des 

infections chez les mollusques. En effet , plusieurs auteurs indiquent que cette dernière a une 

influence sur la capacité de défense. Fisher et Tamplin (1988) indiquent que les activités 

(étalement, mobilité et fixation de billes) des hémocytes chez l' huître américaine, Crassoslrea 

virginica, provenant de zones estuariennes présentent plus de variation que celles d'animaux 

provenant de pleine mer. Fryer el ai. (1989) observent que le titre en opsonines dans le plasma 

de Biomphaiaria giabrala change lorsque les animaux sont élevés dans un petit volume d 'eau. 

Ford el al. (1990) indiquent que l'origine géographique des huîtres américaines, C. virginica, 

peut affecter la réponse au parasite, Haplosporidium nelsoni. Oliver et Fisher (1995) ont 

comparé les activités des hémocytes prélevés chez des huîtres américaines possédant des 

origines géographiques différentes. Les résultats obtenus indiquent que la concentration en 

hémocytes circulants, le pourcentage de granulocytes, le pourcentage d' hémocytes mobiles et 

la production d'espèces activées de l'oxygène sont significativement différents en fonction des 

sites de prélèvement. Pour Hofmann et ai. (1995), la di sponibilité en nourriture serait un des 

facteurs contrôlant l'infection par Perkinsus marinus chez l ' huître américaine. 

4. 3. 2. Polluants 

Chez les mollusques, les polluants, (métaux lourds, hydocarbures, produits chlorés et 

substances organiques) semblent avoir des incidences non négligeables sur les capacités de 

défense (Larson el al. , 1989 ; Pipe et Coles, 1995b). 
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Ainsi , le cadmium provoque l'augmentation de la densité hémocytaire dans l'hémolymphe. 

Ce phénomène a été observé chez Crassas/rea virginica (Cheng, 1988a, b), chez Crassas/rea 

gigas (Auffret et Oubella, 1994) et chez My/ilus edulis (Coles e/ al., 1995). Cette 

augmentation du nombre des ce llules ci rculantes correspond à une augmentation nette des 

petits hyalinocytes chez l' huître creuse, C. gigas (Auffret et Oubella, 1994). De la même 

manière, chez l'huître américaine, C. virginica, ce sont les cellules agranuleuses dont le 

nombre augmente (Cheng, 1988a, b). Lorsque la concentration du cadmium est inférieure à 5 

mg/l, aucun changement n'est observé au ni veau de l'activité de phagocytose chez l'huître 

creuse, C. gigas, mais une concentration supérieure à 5 mg/l accroît significativement la 

phagocytose (Cheng et Sull ivan, 1984). Le cadmium inhibe par ailleurs la libération de 

lysozyme et d'autres enzymes hydrolytiques par les granulocytes chez l' huître américaine 

(Cheng, 1988a, b) et la moule, My/ilus edulis (Coles e/ al., 1995). Anderson e/ al. (1992b) 

rapportent que l' exposition in vi/ra des hémocytes de l' huître américaine au cadmium induit 

une inhibition dose-dépendante de la réaction de chimioluminescence. 

Le cuivre semble plus cytotoxique pour les hémocytes de mo ll usque que le cadmium. 

Suresh et Mohandas (1990a) rapportent que le cui vre pour des concentrations supérieures à 

0.15 mg/l, provoque une diminution significative de la concentration hémocytaire dans 

l'hémolymphe de Villari/a cyprinnaides var. cachinensis. Par contre, aucun impact du cuivre 

Uusqu'à une concentration de 5 ppm) sur le nombre total d' hémocytes circulants n'est détecté 

par les mêmes auteurs chez Sunella scrip/a. Par ailleurs, le cuivre induit une diminution du 

pourcentage des hyalinocytes dans l' hémolymphe chez C. virginica aussi qu'une inhibition de 

l' activité de phagocytose et de libération de phosphatase acide par les granulocytes (Cheng, 

1988a, b, 1990; Suresh et Mohandas, 1990b). Fagotti et al. (1996) indiquent que l'exposition 

de la moule, My/i/us ga//apravincia/is, au cuivre induit une perturbation de l'organisation de 

l'actine et de la fibronectine dans les hémocytes. Ainsi, la plupart des hémocytes prélevés 

chez des animaux ayant été au contact de cuivre montre une morphologie sphérique avec des 

filopodes courts. En considérant que le cytosquelette prend une part importante dans le 

phénomène de phagocytose (Niggli et Burger, 1987 ; Beckmann e/ al., 1992), cet effet de 

cuivre peut évidemment gêner les capacités de défense. De plus, le cuivre peut également 

induire la suppression de la production d'espèces activées de l'oxygène par les hémocytes 

chez C. virginica au cours de la phagocytose (Anderson et al., 1994) . 
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Le mercure affecte également l' activité des hémocytes chez les mollusques. A une 

concentration de 0.1 ppm, il accroît la phagocytose chez Crassoslrea virginica. Par contre, 

des concentrations de 0.5 à 1 ppm de mercure inhibent l'activité phagocytaire et induisent une 

mortalité cellulaire chez cette même espèce (Cheng et Sullivan, 1984). Comme le cuivre, le 

mercure favorise également l'accumulation d·acide lactique dans l' hémolymphe de Sunnella 

scripla (S uresh et Mohandas, 1987), mais la signification de ce phénomène reste à éclaircir. 

L'effet d' autres métaux lourds sur les hémocytes est variable (Cheng et Sullivan, 1984). 

Ainsi, en fonction des concentrations utili sées, le fer, le chrome, le cobalt et l'étain peuvent ou 

non favoriser la phagocytose chez l' huître américaine, Crassostrea virginica. Pour la moule 

d 'eau douce, Dreissena polymorpha, le plomb et le zinc peuvent induire une augmentation du 

nombre et de la taille des lysosomes (Giamberini et Pihan, 1997). 

Dougla et Sullivan (1992) rapportent que le NH4CI, à la concentration de 100 mM, inhibe 

l'activité de phagocytose des hémocytes chez Biomphalaria glabrala. Il inhibe également la 

destruction des bactéries phagocytées à des concentrations plus faibles. Différents effets des 

hydocarbures ont été détectés chez les hémocytes de Crassoslrea virginica (Sami el al. , 1992, 

1993). Ainsi , les hémocytes prélevés chez des huîtres provenant de sites contaminés 

présentent des capacités de phagocytose réduites. Par ailleurs, une exposition des animaux à 

des sédiments contaminés par des hydocarbures induit une diminution du nombre de sites 

d 'attachement de la Con A à la surface des hémocytes. Fisher el al. (1990) indiquent que le 

tributyltin inhibe in vitro la réaction de chimioluminescence pour les hémocytes de l' huître 

américaine, C. virginica. Ce produit favori se par ailleurs in vilro l'infection par Perkinsus 

marinus (Anderson el al., 1 996a). Venier el al. (1997) ont observé que le benzo(a)pyrenne 

pouvait induire des anomalies chez les hémocytes de Mylilus galloprovincialis. 

Dans les conditions naturelles, plusieurs contaminants peuvent être présents de manière 

concomitante. Dans ce cas, les phénomènes observés chez les animaux sont le résultat de la 

combinaison des différents polluants présents. Sei 1er et Morse (1988) indiquent que les 

hémolymphes de Mya arenaria, ponctiOlmées chez les animaux provenant d'un site 

contaminé, contiennent plus de granulocytes que celles d'animaux obtenus sur lm site non

pollué. De plus, les granulocytes d 'animaux provenant de sites contaminés possèdent plus de 

granules. Lowe el al. (1 995a, b) rapportent que les lysosomes dans les hémocytes de la moule, 

Mylilus galloprovincialis, provenant d 'animaux prélevés sur un site contaminé par des 

produits industriels et ménagers présentent des lésions. Ainsi , les hémocytes chez la moule, 
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My/ilus gallapravincialis, peuvent être utilisés comme des biomarqueurs pour sUIvre la 

qualité de l'environnement (Cajaravi lle e/ al., 1996). 

Winstead et Couch (1988) ont rapporté que l'exposition d ' huîtres américaines, Crassas/rea 

virginica, à la n-nitrosod iethylami ne, un carcinogène chimique, provoque une augmentation 

de l'infection par le parasite Perkinsus marinus. De la même manière, Chu et Hale (1994) ont 

observé que l'exposition à la fraction hydrosoluble de séd iments contaminés augmente la 

susceptibilité de C. virginica à P. marinus. Pipe et Coles (1995) ont réalisé une expérience 

pour vérifier l'effet du cuivre et du cadmium sur la susceptibilité de la moule, Mylilus edulis, 

aux infections bactériennes. Les résultats montrent que l'exposition aux contaminants avant 

l'épreuve peut influencer la réponse "immunitaire" et accroître ainsi le pouvoir pathogène des 

bactéries utilisées (Pipes e/ al., 1995b). Auffret et Oubella ( 1997) indiquent que différents 

polluants xénobiotiques présents pourraient intervenir sur la capacité d'agrégation 

hémocytaire chez l 'huître creuse, Crassas/rea gigas. 

5. CYTOKINES ET FACTEURS DE CROISSANCE 

Granath el al. ( 1994) et O uwe-Missi-Oukem-Boyer e/ al. (1994) indiquent que des 

molécules immunoréact ives de ty pe TNFa et IL-l , présentes dans l'hémolymphe de 

Biamphalaria glabra/a, diminuent significativement lors de l' infection par Schislasama 

mansani. Des cytokines ont été également détectées chez Planarbarius carneus et Viviparus 

a/er (Ottaviani e/ al., 1993a). Chez la moule, Mylilus edulis, les molécules réactives de type 

IL-1 et TNFa et leur modulation en fo nction de différentes stimulations in vi/ra et in viva 

ressemblent à celles observées pour les monocytes/macrophages humains (Hughes el al., 

1990, 1991 a, 1991 b, 199 1c, Paemen el al., 1992). Les hémocytes de la mou le, M edulis, 

répondent à la stimulation par le LPS de la même manière que les monocytes/macrophages 

humains: étalement, augmentation de la mobilité et de périmètre cell ulaire. L'IL-l et le TNFa 

peuvent activer les hémocytes de M edulis de la même manière que les 

monocytes/macrophages humaines. De plus, l'effet du LPS sur les hémocytes de M edulis 

peut être bloqué par des anticorps spécifiques de l'IL-1 et du TNFa humains, indiquant que 
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l' effet du LPS chez cette espèce peut faire intervenir l'IL-1 et/ou le TNFa. De plus, l' effet de 

l' IL-I peut être bloqué, en partie, par des anticorps spécifiques du TNFa. L'existence des 

molécules de type IL-I et TNFa dans l' hémolymphe indique que les hémocytes de M. 

edulis peuvent produire des substances de type cytokines par stimulation avec des inducteurs 

comme le LPS. L'injection de LPS chez la moule, M. edulis, provoque une réponse identique 

de ce ll e observée in vivo chez les vertébrés. C'est à dire une diminution des hémocytes dans 

l' hémolymphe. Un antago niste de peptides opioïdes, la DAMA ((D-Ala2'Met5
) 

enkephalinamide », peut également activer les hémocytes de M edulis (Stefano el al., 1991). 

Par ailleurs, les caséinoglycopeptides et les facteurs de croissance tels que PDOF et TGF 

ont été détectés dans les hémocytes chez certaines espèces de mollusques (Planorbarius 

eorneus, Viviparus aler, Viviparus eonteelus, Lymnaea slagnalis et Mylilus galloprovineialis) 

(Franchini el al., 1 996a, b). 

Pour toutes les cytokines détectées à ce jour chez les mollusques (IL-la, IL-~ , IL-2, IL-6 

et TNF-a), l'IL-I et l'IL-6 participent directement à la modulation des réactions de stress chez 

les mammifères (Wilder, 1995). En affectant les activités hémocytaires (stimulation de la 

production d'oxide nitrique, facteurs cytotoxiques), ces molécules pourraient intervenir dans 

la réponse neuroendocrinale (Hughes el al. , 199Ic). Par contre, les facteurs de croissance 

pourraient intervenir dans les mécanismes de défense par le biais de processus de prolifération 

ce llulaire (Ottaviani el al. , 1996). 
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MA TERIL ET METHODES 

1. MATERIEL BIOLOGIQUE 

Les huîtres plates, Ostrea edulis, utilisées comme source d'hémocytes sont achetées 

directement chez des ostréiculteurs du Bassin de Marennes-Oléron (La Tremblade, Charente

Maritime). Cependant, quelques lots ont été fournis par des professionnels de Bretagne 

(Cancale et Larmor Baden). Les individus utili sés sont des animaux, agés de 2 à 4 ans et de 7 

à 9 cm de longueur. 

Les larves et les nalssams d'huître plate, Os/rea edulis, sont originaires la Baie de 

Bourgneuf (Vendée). 

Les huîtres creuses, Crassos/rea gigas, utili sées pour les recherches d'activités 

enzymatiques et les analyses en cytométrie de flux sont achetées chez des ostréiculteurs du 

Bassin de Marennes-Oléron (La Tremblade, Charente-Mari time). Ce sont des animaux agés 

de 2 à 3 ans. 

2. TECHNIQUES HISTOLOGIQUES ET CYTOLOGIQUES 

2. 1. MICROSCOPIE PHOTONIQUE 

2. 1. 1. EMPREINTES TISSULAIRES 

Les appositions de ti ssus de ventricule cardiaque sont réalisées sur lames histologiques. 

Après ouverture de l'huître, le ventricule est prélevé et essoré sur papier filtre. Une série 

d'appositions est alors effectuée sur lame histo logique. Les préparations sont ensuite colorées 

à l'aide du kit Hémacoloer (Merck) (III. MATERlEL ET METHODES: 2.2.4. Coloration), 

pour observer la morphologie cellulaire et contrôler l'état d'infection des animaux par le 

parasite Bonamia os/reae. 

2.1. 2. PREPARATIONS HEMOCYTAIRES 

• Ob/en/ion des hémocy/es 

Après ouverture précautionneuse des huîtres, afin de ne pas léser la membrane 

péricardique, l'hémolymphe est prélevée directement dans la cavité péricardique, à l'aide d'une 
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seringue de 1 ml et d'une aiguille de 0,9 x 25 mm (annexe II : figure AII-I). La seringue 

contient 0.5 ml de so lution modifiée d'A lsever (annexe Il), so lution anti-agrégante. 0.5 - 1.5 

ml d'hémolymphe peuvent être obtenus par huître. Les hémolymphes prélevées sont 

mélangées en tube plastique stérile de 50 ml, ou conservées séparément en tube Eppendorf. 

Les tubes sont placés sur glace le temps des prélèvements. 

Le mélange de solution modifiée d'Alsever et l'hémolymphe obtenue après prélèvement est 

alors centrifugé à 1500 tours par minute, 15 minutes à 4°C, dans une centrifugeuse Beckman 

J-6MIE. Les hémocytes sédimentés sont rincés une fo is en solution modifiée d'Alsever et sont 

centrifugés à nouveau dans les mêmes conditions. Les culots hémocytaires sont repris en 

solution modifiée d'Alsever et utilisés comme hémocytes totaux. 

• Numération des hémocy/es 

Les hémocytes contenus dans l'hémolymphe sont dénombrés à l'aide d'un hématimètre de 

Malassez. 

• Cytocentrifugation 

les hémocytes totaux préparés comme décrit au paragraphe ci -dessus (Il. MA TERlEL ET 

METHODES - 2. 1. 2. Ob/en/ion des hémocytes) ou les sous-populations séparées préparées 

selon la technique décrite au paragraphe 
, 
J. "Séparation des sous-populations 

hémocytaires"(J1. MA TERlEL ET METHODES) , resuspendus en solution modifiée 

d'Alsever, sont cytocentrifugés sur lame histologique à 500 tours par minute, 1 minute à 4°C, 

dans une centrifugeuse Universal 16R (Hettich). Environ 105 cellules sont déposées par lame. 

En fonction de leur utili sation, les cytocentrifugations d'hémocytes sont soit colorées 

directement à l'aide du kit Hémacolor (Merck) (III. MA TERlEL ET METHODES - 2.2.4. 

Coloration), soit fixées dans un bain de méthanol ou d'acétone pendant 10 minutes à -20°C. 

Les lames ainsi fixées sont ensuite conservées congelées à -20°C jusqu'à leur utilisation. 

2. 1. 3. PREPARATIONS TISSULAIRES 

• Fixa/ion 

Les huîtres, après avoir été extraites de leur coquille, sont coupées sagitalement en deux 

parties. Une partie est fixée dans le fi xateur de Davidson (annexe li), l'autre partie est fixée en 

liquide de Carnoy (annexe II) ou fixée dans le fi xateur de Carson (annexe II). Les larves et le 

naissain d'huître sont fixés en liquide de Bouin du fa it de ses propretés décalificantes .. 
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• Décalcifica/ion des échan/illons 

Les échantillons fi xés avec la coquille (larves et naissain) doivent être décalcifiés, afin de 

fac iliter la préparation des coupes. Avant d 'être décalcifiés, les échantillons sont déshydratés 

par un bain de 10 minutes en éthanol 70%, deux bains de 15 minutes en éthanol 95% et trois 

bains de 20 minutes en éthanol absolu. La décalcification est réalisée par un bain en solution 

d'EDT A à 5% en PBS-II 00 mOsm (Annexe Il) de 15 à 20 heures à 4°C. 

• Déshydra/ion e/ imprégna/ion en paraffine 

Après fixation, les ti ssus sont déshydratés par un bain d' une heure en éthanol à 70%, un 

bain d' une heure en éthanol à 95% et troi s bains d'une heure en éthanol absolu. L'éthanol 

présent dans les ti ssus est éliminé par deux bains successifs en xy lène de 30 minutes. Ensuite, 

les ti ssus sont imprégnés en paraffine à 60°C pendant la nuit. Des blocs histologiques sont 

réalisés à l'aide d'un distributeur de paraffine (LKB) et une table réfrigérante (LKB). 

• Confec/ion des coupes 

Des coupes hi stologiques de 3 à 5 Ilm d 'épaisseur sont réalisées à l'aide d 'un microtome 

LKB. Les rubans obtenus sont déposés à la surface d' un bain-marie réglé à 37°C. Après 

étalement des coupes, celles-ci sont récupérées sur des lames histologiques. Pour les 

marquages immunologiques, des lames traitées à la poly-L-Iysine (Poly-PrepTM si ide, Sigma) 

sont utili sées pour récupérer les coupes. Ce traitement des lames permet une meilleure 

adhésion des coupes. Les lames sont ensuite 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 

histo logiques. 

2. 1. 4. COLORATIONS 

• Colora/ions des prépara/ions cy/ocen/rifugées e/ des emprein/es /issulaires 

La coloration des préparations cytocentrifugées et des empreintes tissulaires est effectuée à 

l'aide du kit Hémacolor (Merck) qui est une variante rapide de la coloration de May

GrÜnwald. Le protocole consiste en trois bains successifs de 30 secondes, dans du méthanol 

(so lution A), une solution B à base d'éosine et une solution C à base de bleu de méthylène. 

Après rinçage à l'eau courante, et séchage à l'air, les lames sont montrées entre lame et lamelle 

dans une goutte d'Eukitt (O. Kindler GmbH& C). 
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• Colorations des coupes histologiques 

Les coupes histologiques nécessitent d'être déparaffinées, pUIS réhydratées avant 

coloration. Pour la coloration à l'hématoxyline/éosine, les lames sont placées dans des bains 

successifs de xylène (2x 1 0 minutes), d'éthanol abso lu (2x 10 minutes) et d'eau courante (1 x 15 

minutes). 

Pour les tests immunohistochimiques par la teclmique d' immunoperoxydase indirecte, le 

protocole consiste en deux bains de 10 minutes en xy lène, deux bains de 15 minutes en 

éthanol absolu, un bain de dix minutes en éthanol à 95% et un bain de dix minutes en PBS. 

La coloration à l'hématoxyline/éosine est retenue en routine au laboratoire, car sa mise en 

oeuvre est simple et reproductible. Elle représente une assez bonne coloration pour les 

recherches topographiques . La coloration à l'hématoxyline permet de colorer les structures 

nucléaires ou basophiles en bleu-violet foncé , les ergastoplasmes en bleu, et les cytoplasmes 

en gris; les autres structures étant colorées en rose par l'éosine. 

Cette coloration consiste à immerger successivement les lames dans des bains de : 

- Hématoxyline 

- Eau du robi net 

- Eosine (1 %) 

- Ethanol absolu 

- Xylène 

1 minute 30 secondes 

Rinçage 5 minutes 

3 minutes 30 secondes 

3 bains d'une minute 

2 bains de 10 minutes 

Les préparations sont ensuite montées entre lame et lamelle à l'aide d' une résine (Eukitt, 

O. Kindler GmbH & C.). 

Les compositions de l'hématoxyline et de l'éosine sont présentées en annexe Il. 

2. 1. 5. DETERMINATION DU NIVEAU D'INFECTION 

Les empreintes ti ssulaires, co lorées à l'aide du kit Hémacolor (Merck) sont adaptées au 

diagnostic histologique du parasite Bonamia oslreae, car elles sont représentatives de 

l'infection (Hervio, 1992) et permettent une visuali sation aisée des parasites. Les parasites 

libres et intracellulaires sont en effet facilement identifiables en microscopie photonique à 

l'immersion (x800). Le niveau d'infection est codé en quatre catégories: 

+la classe 0 concerne les cas pour lesquels aucun parasite n'est observé après 5 minutes 

d'examen microscopique, 
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• la classe + correspond à la détection de moins d'une dizaine de parasites par champs 

observé, 

• la classe ++ regroupe les cas d'infection permettant de détecter entre 10 et 100 parasites 

par champs observé, 

• la classe +++ concerne les infections avancées pour lesquels des parasites sont présents 

dans pratiquement tous les hémocytes et des parasites libres sont observés en très grand 

nombre. 

2. 2. MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION 

2.2. l. PREPARATION DES HEMOCYTES 

Les hémocytes sont fixés dans trois solutions différentes : glutaradéhyde à 0.25% -

paraformaldéhyde à 3%, glutaradéhyde à 3% ou glutaradéhyde à 0.5% (annexe II). 

Les hémocytes sédimentés par centrifugation à 1500 tours par minute, 15 minutes à 4°C, 

dans une centrifugeuse Beckman J-6MIE sont repris directement dans les fixateurs et fixés à 

4°C. Ils sont conservés au réfrigérateur jusqu'à utili sation. Après deux rinçages de dix minutes 

en tampon cacodylate (0.2 M, pH 7.2) et centrifugation à 2000 tours par minute, 10 minutes à 

4°C, dans une centrifugeuse Universal 16R (Hettich), les cellules sont post-fixées au 

tétroxyde d'osmium à tampon cacodylate (0.2 M ; pH 7.2), pendant une heure à 4°C. Après 

deux lavages de 10 minutes en tampon cacodylate (0.2 M ; pH 7.2), les hémocytes sont inclus 

dans de l'agarose à 1 % (Low Melting Point, Sigma) afin de limiter la perte des cellules au 

cours des étapes de déshydratation. Le bloc d'agarose réalisé par centrifugation (2000 tours 

par minute, 10 minutes à 4°C, dans une centrifugeuse Universal 16R (Hettich», contenant les 

hémocytes est successivement déshydraté dans des bains d'éthanol 70° (lxlO minutes), 

d'éthanol 95° (2x 1 0 minutes) et d'éthanol absolu (3x 1 0 minutes). La déshydratation est 

achevée par deux bains de 15 minutes en oxyde de propylène, qui éliminent l'alcool. Ce 

solvant prépare également l'imprégnation en résine Epon. Le bloc d'agarose contenant les 

hémocytes est imprégné progressivement dans un premier bain d'une heure dans un mélange 

Epon/oxyde de propylène (vo lume/volume), puis dans un deuxième bain d'une heure en Epon 

seul. L'inclusion du bloc d'agarose est réalisée dans des tubes Eppendorf remplis de résine. La 

polymérisation de la résine est réalisée à 60°C pendant 48 heures à 72 heures. 

· 63 • 



o III. MATERl EL ET METHODES 

Les hémocytes préparés pour des analyses en Immunogold sont prélevés dans une seringue 

contenant du fi xateur (glutaraldéhyde à 0.25% - paraformaldéhyde à 3%). Après 

centrifugation à 1500 tours par minute, 15 minutes à 4°C, dans une centrifugeuse Beckman l-

6MIE, le culot hémocytaire est resuspendu dans le même fixateur et fixé pendant une nuit à 

4°C. Les cellules fi xées sont utili sées pour préparer des blocs en LR White selon le protocole 

du fourni sseur et sans post-fixation au tétroxyde d'osmium. 

La composition des solutions est présentée en annexe II. 

2. 2. 2. CONFECTION DES COUPES SEMI-FfNES ET ULTRA-FINES 

Après polymérisation de la résine (48 à 72 heures à 60 OC), les blocs sont démoulés . Des 

coupes semi-fines (l flln), puis ultra-fines (60 à 90 nm) sont réalisées à l'aide d' un 

ultramicrotome LKB. 

Les coupes semi-fines sont déposées sur lames histologiques, puis colorées à chaud (90 à 

100°C) par une solution de bleu de toluidine à 1 % en solution de borate de sodium (Na2B40 7 

à 1 % ; pH 11 ). L'excès de colorant est éliminé par rinçage en eau di stillée. Après séchage à 

l'air, les lames sont montées entre lame et lamelle à l'aide d ' une résine (Eukitt, O. Kindler 

GmbH & C.) et observées au microscope photonique (Olympus BH2). 

2. 2. 3. CONTRASTE DES COUPES UL TRA-FrNES 

Les coupes ultra-fines sont déposées sur des grilles de cuivre, puis séchées à l'air. Elles 

sont contrastées par une solution d'acétate d'uranyle, puis par une solution de citrate de plomb. 

La préparation des réactifs ainsi que le protocole de contraste sont détaillés à l' annexe II. 

L'observation des grilles est effectuée à l'aide d'un microscope électronique à transmission 

JEOL-lEM 1200EX, à 80 kVolts. 

3. SEPARATION DES SOUS-POPULATIONS HEMOCYTAIRES 

3. \. SEPARATION DES HEMOCYTES PAR CENTRIFUGATION EN GRADIENT 

DE DENSITE 

Les hémocytes totaux préparés comme précédemment décrit (III. MATERIEL ET 

METHO DES - 2. 1.2. Préparations hémocytaires) sont déposés sur gradients di scontinus de 

Percoll et de Ficoll. L'osmolorité du Percoll (Pharmacia) est ajusté à 1000 mOsm par addition 
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de chlorure de sodium à 0.41 % (poids/volume) . Pour le Ficoll (type 400, Sigma), les gradients 

sont directement préparés en solution modifiée d'Alsever. Les gradients 10%, 30%, 50% et 

70% (volume/volume) pour le Percoll et 5%, 10%, 15% et 20% (Poids/volume) pour le Ficoll 

sont préparés dans des tubes à centrifugation de 13 ml (2.5 ml par fraction de Percoll ou de 

Ficoll), à l'aide d'une pompe péristaltique (PA-SK8, IKA Labortecnik). 2.0 ml de la 

suspension hémocytaire, correspondant à 4.5 - 7.5 x 107 cellules sont déposées par tube. 

La procédure précise de séparation est schématisée dans l'annexe II par la figure AIl-2. 

3.2. OBSERVATION DES HEMOCYTES SEPARES 

Les fractions cellulaires obtenues sont resuspendues en so lution modifiée d'Alsever et sont 

cytocentrifugées sur lame hi stologique comme précédemment décrit (III. MATERIEL ET 

METHODES - 2.1.2. Préparations hémocytaires). Après co loration avec le kit Hemacolor 

(Merck) (l il. MATERIEL ET METHODES - 2.1.4. Colorations), les lames sont observées à 

aide d'un microscope photonique (Olympus BH2). 

3.3. ESTIMATION DE LA VIABILITE DES HEMOCYTES 

Pour estimer la viabilité des hémocytes, une coloration au bleu Trypan est utilisée. Un 

volume de la suspension hémocytaire étudiée, population totale ou sous-populations séparées, 

est mélangé avec un volume de bleu Trypan à 2% (Poids/volume en l'eau de mer filtrée à 0,22 

flm). Après incubation pendant 5 à 10 minutes à température ambiante, le mélange est déposé 

sur un hématimètre de Malassez. Les hémocytes vivants et les hémocytes morts sont comptés 

séparément. Les hémocytes colorés au bleu Trypan sont des cellules mortes. La viabilité des 

hémocytes est notée en pourcentage correspondant au nombre d'hémocytes vivants divi sé par 

le nombre total des hémocytes comptés (ce llules vivantes et cellules mortes). 

La viabi li té des hémocytes a été également analysée par la technique de cytométrie de flux 

en utilisant l'iodure de propidium comme marqueur fluoresecent (III. MATERIEL ET 

METHODES - 9. 2. Analyse de la mortalité cellulaire). 

4. RECHERCHE D'ACTIVITES ENZYMATIQUES 

4. 1. LE KIT API ZYM 

La recherche d ' activités enzymatiques est réalisée à l'aide du système API ZYM (Api 

System, Bio-Merieux) qui consiste en une galerie de 20 microcuves comportant une trame 
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fibreuse inerte où sont reparti s différents substrats. Ces derniers permettent la détection 

qualitative et semi-quantitative de 19 activités enzymatiques, à partir de très faibles quantités 

d' échantillon. 

4.2. PREPARATION DES ECHANTILLONS 

L' hémolymphe est prélevée (vo lume/volume) dans une solution modifiée d'Alsever pH 7.5 

par ponction dans la cavité péricardique. Des huîtres plates parasitées par Bonamia os/reae 

sont sélectionnées par observation d'empreintes tissulaires (II\. MA TERlEL ET 

METHODES - 2. 1.5. Détermination du niveau d'infection). Des huîtres parasitées à des 

niveaux variés sont utili sées ensemble dans une expérience. Les hémolymphes prélevées sur 

plusieurs huîtres (entre 10 et 15 animaux) sont en effet mélangées. Trois types d'échantillon 

sont employés: 

• l'hémolymphe totale diluée en so lution modifiée d'Alsever (volume/volume); 

* lalrac/ion aeel/ulaire de l' hémolymphe ; 

* les hémocy/es circulants (population totale et sous-populations séparées, en eau 

distillée ). 

Pour les deux derniers types d'échantillon, l' hémolymphe totale diluée en solution 

modifiée d'Alsever est centrifugée à 1500 trs/m, pendant 15 minutes à 4°C, dans une 

centrifugeuse Beckman J-6M1E. 

• Le surnageant obtenu après cette première étape de centrifugation est à nouveau 

centrifugé dans une centrifugeuse Universal 16R (Hettich) à 6000 trs/m, pendant 20 

minutes à 4°C. Le surnageant est alors récupéré et utili sé comme fraction acellula ire 

pour les analyses (annexe Il : figure AlI-3). 

• Le culot cellulaire obtenu après centrifugation de l 'hémolymphe totale à 1500 trs/m est 

rincé en so lution modifiée d'Alsever ( 1500 trs/m, 15 minutes à 4°C). Le culot est repris 

en eau distillée. Cette fraction correspond aux hémocytes circulants (hémocytes totaux). 

• Les échanti llons de sous-populations hémocy/aires sont préparés selon le protocole 

décrit au paragraphe 3 de ce chapitre (III. MA TERlEL ET METHODES - 2. Séparation 

des sous-populations hémocytaires) . 

Après détermination de la concentration hémocytaire par comptage en ce llule de Malassez, 

les échantillons d'hémolymphe totale et d'hémocytes sont traités aux ultrasons pendant 30 

secondes (Labsonic, 100W). Les échantillons sont déposés dans les galeries API ZYM sous 
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un vo lume de 65 fil par puits. Les galeries sont incubées à 37°C pendant 4 heures. Les 

activités enzymatiques sont révelées à l'aide des réactifs fourni s (ZYM A et ZYM B). 

L'intensité des réactions colorimétriques en relat ion avec le quantité d'enzyme présente est 

estimée visuellement à l' aide de l'échelle de lecture fournie dans le kit (les résultats sont notés 

de 0 à 5). 

La procédure de la technique est précisée dans l'annexe li à la figure AlI-3. 

5. ELECTROPHORESE MONODIMENSIONNELLE (SDS-PAGE) DES 

PROTEINES ET DETERMINATION DES MASSES MOLECULAIRES 

5. l. PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Les culots d'hémocyte, population totale ou sous-populations séparées, sont dissociés dans 

un tampon de lyse (annexe Il) pendant 5 minutes à température ambiante et mélangés 

régulièrement à l'aide d'un vortex. 

5.2. DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN PROTEINES TOTALES 

La concentration en protéines totales contenues dans les échantillons est déterminée à 

l'aide d' un kit (Micro BCA Protein Assay Reagent Kit, Pierce). Le principe de ce kit est basé 

sur l'interaction entre deux molécules d'acide bicinchninique (BCA) avec l' ion Cu++ se 

traduisant par une réaction colorée pourpre, le produit obtenu étant soluble dans l' eau. Cette 

réaction peut être quantifiée par une lecture de la densité optique à 540 nm. La sérum 

albumine bovine (BSA) en solution à 1 mg/ml est utilisée comme standard. Les échantillons 

et le standard de BSA sont mis dans les puits de plaque de microtitration et mélangés avec la 

solution réactive. Après incubation à 37°C pendant 2 heures, la plaque est lue à l'aide d ' un 

lecteur de plaque ELISA (MCC/340, Titertek Multiskan) à la longueur d'onde de 540 nm. 

5.3. DENATURATION DES PROTEINES 

Après avoir ajusté la concentration des protéines (2 mg/ml) en eau distillée filtrée, un 

volume de lysat d'hémocyte est mélangé avec un vo lume de tampon de dénaturation des 

protéines (annexe Il), contenant 4% (poids/volume) de sodium docécylsulfate (SOS) pour les 

analyses électrophorétiques en conditions non-réductrices. Pour les analyses électro

phorétiques des lysats d'hémocyte en conditions réductrices, le tampon de dénaturation des 
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protéines contient également 10% de ~-mercaptoéthanol (volume/volume). Les échanti llons 

sont chauffés à 100°C pendant 5 minutes avant dêtre analysés. 

5.4. SEPARATION DES PROTEINES 

5. 4. 1. ELECTROPHORESE DES PROTEINES EN GRAND GELS (16 x 16 CM) 

Le protocole utilisé dérive de la méthode originale de Laemmli (1970) et correspond à la 

séparation des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS. 

Les protéines hémocytaires sont analysées sur gels ( 16x 16 cm) en gradient continu 9 - 17.5% 

d'acrylamide/bis-acrylamide. Les gels sont préparés à partir de deux so lutions 

d'acrylamide/bis-acrylamide à 9% (poids/volume) et 17.5% (poids/volume) à pH 8.8. Un 

volume de solution à 17.5% est mélangé avec troi s volumes de solution à 9% à l'aide d'un 

formeur de gradient (SG30, Hoefer), connecté à une pompe péristaltique. Après 

polymérisation sous l'action du tétraméthylènediamine (TEMED) et du persulfate 

d'ammonium ( 10% en eau di stillée) pendant 1 heure à température ambiante, le gel est 

surmonté d'un gel de tassement (ou gel de concentration) à 5.2% (Poids/volume) 

d'acrylamidelbis-acrylamide préparé à pH 6.8. 

Les échantillons sont déposés à rai son de 20 fig de protéines totales sous un volume de 30 

fil par puits. Les marqueurs de masses moléculaires sont utili sés selon les recommandations 

du fournisseur ("Electrophoresis calibration kit for MW determination of low MW proteins", 

Pharmacia). L'électrophorèse a lieu dans une cuve réfrigérée par un système de circulation 

d'eau. La migration se fait à 28 mA pour le gel de concentration. Ensuite, elle se déroule à 25 

mA pendant approximativement 5 heures sous une tension de 500 V pour le gel de migration. 

5.4. 2. ELECTROPHORESE DES PROTEINES SUR MINI GELS 

Quelques analyses électrophorètiques des lysats hémocytaires sont réalisées sur des 

minigels à l'aide d'une unité MINI PROTEAN [[TM (Bio-Rad). Des gradients continus 

d'acrylamidelbis-acrylamide 9% - 17.5% sont utilisés. Les gels sont préparés comme décrit au 

paragraphe ci-dessus. 10 à 15 fig de protéines totales sous un volume de 1 0 ~Ll sont déposés 

par puits. Pour chaque électrophorèse, les échantillons sont déposés de façon à pouvoir 

comparer les résultats en coloration à l'argent et en Western blotting. La migration est réaliée 

à 25 mA pendant approximativement 40 minutes sous une tension de 500 V . 
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5.5. COLORATION AU BLEU DE COOMASSIE 

La coloration des gels SDS-PAGE s'effectue simultanément à la fixation par immersion 

dans une so lution de co lorant à 0.025% (Poids/volume) de "Coomassie Brilliant Blue R250" 

(Sigma), dans un mélange à 40% de méthanol et 7% d'acide acétique en eau disti ll ée. Le gel 

est coloré pendant plus de deux heures à température ambiante, puis décoloré par immersion 

dans une so lution à 50% de méthanol et 1 0% d'acide acétique en eau distillée à température 

ambiante pendant toute la nuit. 

5. 6. COLORATION AU NITRATE D'ARG ENT 

Après migration , le gel est placé dans une solution à 40% d'éthanol - 1 0% d'acide acétique 

en eau di stillée pendant toute la nuit, puis fixé 30 minutes dans le liquide de fixation (annexe 

II). Il est ensuite rincé deux fois 15 minutes dans une solution à 10% d'éthanol - 5% d'acide 

acétique, puis deux fois dans un bain d'eau di still ée (10 minutes à température ambiante) . La 

co loration avec la so lution de nitrate d'argent à 0.4% (Poids/volume) préparée 

extemporanément s'effectue à 37°C pendant 13 minutes sous agitation. Après cinq rinçages de 

30 secondes dans l'eau di stillée, le gel est révélé dans une so lution de révélation (annexe Il) 

pendant 5 à 10 minutes, sous observation, à température ambiante. Lorsque la coloration est 

jugée suffi sante, deux bains de quatre minutes dans une solution de "background reducer" 

(annexe II) sont réalisés pour arrêter la révélation et réduire le bruit de fond. Le bruit de fond 

à la surface du gel peut être également éli miné par immersion dans une di lution à 1/4 de 

"photographie reducing solution" (Sambrook el al. , 1989), pendant 2 - 3 secondes, sui vie de 

rinçages en eau di stillée. Pour conservation, le gel coloré est placé dans une solution de 

glycéro l à 10% en eau distillée (vo lume/volume). 

6. PRODUCTION D'ANTICORPS MONOCLONAUX PAR LA TECHNIQUE 

D'HYBRIDATION L YMPHOCYT AIRt 

Le protocole utili sé est une vari ante de la méthode de Kohler et Milstein (1975) et est 

6. 1. IMMUNISATION DES SOURlS 

Les sous-populations d'hémocytes (fractions FI , F2 et G) préparées par centrifugation en 

grad ient de Percoll et de Ficoll comme précédemment décrit (III. MATERIEL ET 

METHODES - 4. Séparat ion des sous-populations hémocytaires) sont utilisées pour 
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immuniser des souris Balb/C. Les hémocytes de chaque sous-population, après comptage (0.6 

- 2.6 106 cellules pour FI, 0.6 - 2.7 x 106 cellules pour F2 et 1.0 - 3.0 x 106 cellules pour G) 

sont sedimentées par centrifugation à 1500 tours par minute, 15 minutes à 4 oC, dans une 

centrifugeuse Beckman J-6M/E. Les culots hémocytaires sont repris dans 20 f.ll d'une solution 

filtrée à 0.22f.lm de chlorure de sodium à 0.9% et mélangés avec 180 f.ll d'adjuvant complet de 

Freund. Pour chaque fraction hémocytaire, deux souri s Balb/C, âgées de 8 à 10 semaines, sont 

immunisées par injection de ce mélange (hémocyte avec adjuvant) dans la cavité abdominale 

à raison de 100 f.ll par souris. Quatre injections sont effectuées à intervalle de 7 à 15 jours. 

Quatre jours avant la fusion, le liquide d'ascite et du sang sont prélevés pour estimer le titre en 

anticorps spécifiques selon une technique d'immunofluorescence indirecte. Les souris 

reçoivent ensuite la dernière injection. 

6.2. PREPARATION DES CELLULES 

6. 2. 1. MACROPHAGES 

Les macrophages repartis dans les puits et les flacons de culture cellulaire ont pour rôle, 

d'une part, de phagocyter les cellules mortes et les éventuels microorganismes présents dans 

les cultures, et d'autre part, de métaboliser le milieu de culture. Ils sont ponctionnés par 

rinçage de la cavité péritonéale de souri s Balb/C et sont repartis dans les puits de culture sur 

les plaques ou dans les flacons de culture 24 heures avant leur utilisation. Les souris Balb/C, 

femelles, âgées de 8 à 10 semaines sont sacrifiées par anesthésie au chloroforme. Après 

l'ouverture précautionneuse de la peau de l'abdomen sans léser le péritoine, 5 ml de milieu 

RPMI 1640 additionné d'antibiotiques (pénicilline G à 106 unites/L; streptomycine à 100 

mg/L ; amphotericin B à 250 f.lg/L) sans sérum de veau foetal (SVF) sont injectés dans la 

cavité abdominale. La cavité est alors rincée par agitations douces avec les doigts en ayant 

soin de toujours laisser l'aiguille dans la cavité et de ne pas perforer les intestins, puis par 

aspirations et refoulements successifs. Les rinçages sont effectués deux fois pour chaque 

souris. Les liquides prélévés sont centrifugés à 900 tours par minute, 10 minutes à 4°C. Le 

culot de cellules, correspondant aux macrophages péritonéaux, est repris dans 5 ml de milieu 

préparé pour les cellules myélomateuses (SP20) ou pour les cellules d'hybridome. Les 

macrophages sont alors comptés. Une souri s permet d'obtenir 1.5 à 3 x 106 macrophages. La 

suspension de macrophages, après dilution appropriée avec le milieu de culture est répartie 

dans les plaques ou les flacons de culture à raison de 1 à 2 x 104 macrophages par puits pour 
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les plaques à 96 puits, 3 à 5 x 104 cellules par puits pour les plaques à 24 puits et 3 à 5 x 105 

cellules par flacon de culture (25 cm2
) . Après incubation à 37°C dans un incubateur en 

atmosphère à 5% de CO2, les macrophages adhèrent au fond des puits ou des flacons. 

L'incubation se fait pendant la nuit qui précède l' utilisation. 

6. 2. 2. CELLULES DE LA LIGNEE MYELOMA TEUSE 

Les cellules de la lignée myélomateuse SP20, conservées au congélateur à -80°C, sont 

décongelées très rapidement à 37°C au ba in marie et sont transférées dans un grand volume 

de milieu RPMI 1640 additionné d'antibiotiques (pénicilline G à 106 unitéslL ; streptomycine 

à 100 mg/L ; amphotericin B à 250 flg/L) sans SVF. Un tube de cellules congelées contenant 

1 ml de milieu est dilué dans 40 ml de milieu RPMI 1640 additionné d'antibiotiques sans 

SVF. Après centri fugation à 900 tours par minute pendant 10 minutes à 4°C, dans une 

centrifugeuse Beckman J-6 MIE, le culot ce llulaire est repris dans le milieu adapté aux 

cultures de cellules myélomateuses (RPM I 1640 ; antibiotiques (pénicilline G à 106 unitéslL ; 

streptomycine à 100 mg/L ; amphotericin B à 250 flg/L) ; 10% de SVF ; L-glutamine à 20 

mM (Gibco-BRL) ; pyruvate de sodium à 10 mM (Gibco-BRL)) et répartis dans les flacons de 

cu lture cellulaire contenant les macrophages. Les flacons sont alors incubés à 37°C dans un 

incubateur en atmosphère à 5% de CO2. 

La décongélation des cellules myélomateuses est effectuée troi s à cinq jours avant la fusion 

cellu la ire . Un jour avant la fusion , une concentration de 50 000 cellules par ml environ est 

nécessaire afin de se situer dans la phase exponentielle de croissance cellulaire. Le milieu est 

renouvelé régulièrement pendant la période de culture par élimination du surnageant dans le 

flacon de culture et addition de milieu neuf. 

6.2.3. LYMPHOCYTES 

Juste avant la fusion cellulaire, les souris immunisées sont anesthésiées aux vapeurs de 

chloroforme. La cage thoracique est ouverte et le sang est prélevé avec une seringue et une 

aiguille directement dans le coeur. Après ponction cardiaque, le liquide éventuellement 

présent dans la cavité abdominale est également prélevé. La rate est ensuite prélevée 

aseptiquement et après élimination des tissus conjonctifs à la surface de cette organe et troi s 

rinçages en milieu RPMI 1640 additionné d'antibiotiques (pénicilline G à 106 unités/L ; 

streptomycine à 100 mg/L ; amphotericin B à 250 flg/L) sans SVF, elle est dissociée à l'aide 
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d'un homogéneiseur de tissu de type Dounce dans 10 ml de RPMI 1640 additionné 

d'antibiotiques (pénici ll ine G à 106 unités/L ; streptomycine à 100 mg/L ; amphotericin B à 

250 !lg/L) sans SVF. Toutes ces manipulations sont effectuées sur glace pilée. Le broyat de 

rate après décantation et élimination des gros débris est centrifugé à 900 tours par minute, 10 

minutes à 4°C, dans une centri fugeuse Beckman J-6M/E. Le culot est repri s dans 10 ml de 

RPMI 1640 additionné d'anti biotiques (pénici lline G à 106 unités/L ; streptomycine à 100 

mg/L ; amphotericin B à 250 ~lg/L) sans SVF. Le dénombrement des lymphocytes est effectué 

à l'aide d'un hématimètre de Malassez. Une certaine habitude est indispensable pour 

reconnaître les lymphocytes qui correspondent aux cellules de plus grande taille, les globules 

rouges étant de taille inférieure . Après comptage, le tube contenant les lymphocytes est 

conservé sur glace pi lée. 

6 .3 . FUSION CELLULAIRE 

Les cellules myélomateuses, préalablement dénombrées, sont centrifugées (900 tours par 

minute, 10 minutes à 4°C, dans une centrifugeuse Beckman J-6MIE). Le culot de cellules est 

repris dans 10 ml de RPMI 1640 additionné d'antibiotiques (pénici ll ine G à 106 unités/L ; 

streptomycine à 100 mg/L ; amphotericin B à 250 !lglL) sans SVF et les cellules sont 

comptées à nouveau. Dans un tube contenant la suspension de lymphocytes, les cellules 

myélomateuses sont ajoutées à raison de deux lymphocytes par cellule myélomateuse. Le 

mélange est alors centrifugé à 900 tours par minute, 10 minutes à 4°C. Après élimination du 

surnageant, 1 ml de polyéthylène glycol (PEG) est ajouté lentement en 45 secondes au culot 

de cellu les, à température ambiante, en agitant afin de bien dissocier les cellules. Le PEG est 

préparé en faisant fondre 5g de PEG solide dans 5 ml de PBS en chauffant doucement. 0,5 ml 

de DMSO est ensuite ajouté, l'ensemble est filtré à 0.22 !lm. 1 ml de RPMI 1640 additionné 

d'antibiotiques (pénicilline G à 106 unités/L ; streptomycine à 100 mg/L ; amphotericin B à 

250 !lg/L) sans SVF est ensuite ajouté. 40 ml de milieu RPMI 1640 add itionné d'antibiotiques 

(pénicilline G à 106 unités/L ; streptomycine à 100 mg/L ; amphotericin B à 250 !lg/L) sans 

SVF préalablement chauffés à 37°C sont ensuite ajoutés. La suspension est incubée à 37°C au 

bain marie pendant 10 minutes, puis centrifugée (900 tours par minute, 10 minutes à 8°C). Le 

culot de cellules est repris dans le milieu pour hybridome (RPMI 1640 ; antibiotiques 

(pénicilline G à 106 unites/L ; streptomycine à 100 mg/L ; amphotericin B à 250 ~lg/L) ; 15% 

de SVF ; L-glutamine à 2 mM (G ibco BRL); pyruvate de sodium à 1 mM (Gibco-BRL) ; 

HAT (hypoxanthine 5 mM ; aminoptérine 0.02 mM ; thymidine 0.8 mM) (Gibco-BRL) ; 
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so lution d'acides aminés (50x, Gibco BRL) à 1% (volume/volume); "Hybridoma enhancing 

supplement (Sigma cell culture™)''à 1 % (volume/volume)). Les cellules sont réparties dans 

les plaques contenant les macrophages (sous un volume de 50 ~I ) à raison de 200 000 - 300 

000 cellules dans 150 fll de milieu par puits. Les plaques sont maintenues à 37°C dans un 

incubateur en atmosphère à 5% de CO2 sans changement de milieu. 

Les fusions sont réalisées avec des lymphocytes fraîchement prélevés ou avec des 

lymphocytes conservés congelés à -80°e. 

6. 4. SELECTION DES HYBRIDOMES 

Les cellules myélomateuses sont déficientes en hypoxanthine - guanine phosphoribosyl 

transférase (HGPRT), enzyme qui intervient dans la voie secondaire de synthèse des 

nucléotides. Quand la voie de synthèse primaire des nucléotides est bloquée par 

l'aminoptérine en présence de HAT (hypoxanthine 5 mM ; aminoptérine 0.02 mM ; thymidine 

0.8 mM) dans le milieu de cu lture, seu les les ce llules myélomateuses fusionnées avec un 

lymphocyte et donc complétées par les HGPRT des lymphocytes sont capables de se 

multiplier. Après maintien des cellules dans le milieu pour hybridome à 37°C dans un 

incubateur en atmosJ.!hère à 5% de CO2 pendant 10 à 15 jours, il est possible d'observer des 

clones de cellules fusionnées dans les puits de culture. 

La principe de la sé lection des hybridomes est indiquée à l'annexe II (figure AIl-5) . 

6. 5. SELECTION DES HYBRIDOMES SECRETEURS D'ANTICORPS 

SPECIFIQUES 

La présence d'anticorps spécifiques dirigés contre les hémocytes est recherchée dans les 

surnageants de culture des hybridomes. Une technique ELISA est utilisée pour contrôler les 

puits dans lequels des clones se sont développés. Des hémocytes d'huître plate sont prélevées 

comme préalablement décrit (III. MATERIEL ET METHODES - 2. Obtention des hémocytes 

et numération cellulaire). Après un rinçage en so lution modifiée d'Alsever filtrée à 0.22 flm et 

centrifugation à 1500 tours par minute, 10 minutes à 4°C, le culot d'hémocytes est repris en 

solution modifiée d'Alsever filtrée. La suspension est alors répartie dans les puits de 

microplaques (96 puits) à raison de 200 000 - 500 000 cellules sous un volume de 100 eLi par 

puits. Les plaques sont maintenues une nuit à température ambiante. Après 18 heures, les 

surnageants sont éliminés. Une so lution de glutaraldéhyde à 0.8% en PBS est ajoutée dans les 
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puits contenant les hémocytes ( 100 ~I par puits) en ayant soin de ne pas décoller les cellules 

du fond des puits. Les hémocytes sont ainsi fi xées pendant 10 minutes. Après deux rinçages 

de 10 minutes en PBS sous agitation, une solution à 3% de Triton 100 en PBS est ajouté sous 

un volume de 1 00 ~tl par puits. Après une incubation de 30 minutes, les puits sont rincés une 

fois 10 minutes en PBS. Une solution de méthanol contenant 0.3% d'H20 2 (vol/vol) est 

distribuée dans les puits (neutralisation des peroxydases endogènes). Le traitement par ce 

mélange est réalisé pendant 40 minutes. Après un rinçage en PBS, les puits sont saturés avec 

du Régilait à 0.5% en PBS pendant 45 minutes. La solution de Régilait est éliminée des puits 

sans rinçage et les surnageants de culture d'hybridome à tester sont déposés, sous un volume 

de 50 ~I par puits. Les plaques sont ensuite incubées pendant 60 minutes à température 

ambiante. Après élimination du liquide et trois rinçages en PBS, des anticorps marqués à la 

peroxydase (anti-lgG et anti-IgM de souris, Diagnostic Pasteur) sont introduits dans les puits 

et incubés pendant 60 minutes. Les puits sont rincés trois fo is 10 minutes en PBS et ensuite 

une solution d'o-phénylèned iamine dihydrochloride préparée se lon les recommandations du 

fournisseur (Sigma) est ajoutée dans les puits sous un volume de 200 ~I. Après une incubation 

de 30 minutes à température ambiante, les microplaques sont alors analysées à l'aide d'un 

lecteur ELISA (MCC/340, Titerteck Multiskan) à 450 nm. Deux types de contrôle negatifs 

sont réalisés sur chaque plaque. Pour le premier, les surnageants de culture d'hybridome à 

tester sont remplacés par du PBS. Pour le deuxième, les surnageants de culture d'hybridome à 

tester et les anticorps secondaires sont remplacés par du PBS. Les puits du second contrôle 

sont considérés comme donnant la va leur du bruit du fo nd. Toutes les manipulations sont 

effectuées à température ambiante. 

Les hybridomes donnant un résultat positif en ELISA sont transférés dans des puits sur des 

plaques à 24 puits . Cinq à sept jours après, les surnageants sont testées à nouveau sur 

hémocytes cytocentrifugés selon les protocoles d'immunofluorescence indirecte et 

d'immunoperoxydase indirecte (Ill. MATERIEL ET METHODES - 7. 2. Technique 

d'immunofluorescence indirecte sur hémocytes cytocentrifugées et 7. 4. Technique 

d'immunoperoxydase indi recte sur hémocytes cytocentri fugées). 

Une technique d'immunofluorescence indirecte en microplaque (96 puits) sur hémocytes 

totaux sédimentés est aussi utilisée pour contrôler les hybridomes produisant des anticorps 

spéci fiques. Les plaques contenant les hémocytes sont préparées comme décrit au paragraphe 

ci-dessus. Les hémocytes sont fixés dans les puits en méthanol pendant 10 minutes à 4°C. 
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Après deux rinçages de 10 minutes en PBS, les puits contenant les cellules sont saturés par 

une solution de Régilait (0.5% en PBS) pendant 30 minutes à température ambiante. Les 

so lutions sont éliminées et les surnageants de culture d'hybridome à tester sont répartis dans 

les puits comme décrits au paragraphe ci -dessus. Après une heure d'incubation à température 

ambiante et trois rinçages de 10 minutes, les anticorps secondaires, couplés à l'isothiocyanate 

de fluorescéine (Sanofi - Diagnostics Pasteur) et dilués au 1/2501l11e en PBS et additionnés de 

0.5% de bleu d 'Evans (Sanofi - Diagnostics Pasteur), sont ajoutés sous un volume de 100 Ill. 

Les plaques sont incubées pendant une heure à température ambiante, puis les puits sont 

rincés à nouveau trois fois 10 minutes en PBS. Après addition de tampon glycériné (Sanofi -

Diagnostics Pasteur) dans chaque puits, les préparations sont examinées au microscope à 

épifluorescence en inversant les microplaques préalablement recouvertes d'un film adhésif, 

Parafilm (American National Can TM). 

6. 6. PRODUCTION DES ANTICORPS MONOCLONAUX EN ASCITE 

Les anticorps monoclonaux sont produits chez des souris Balb/C femelles, âgées de 8 à 10 

semaines, par inoculation d'hybridomes dans la cavité péritonéale. Les souris subissent une 

injection de pristane filtré à 0.22 ~lm par voie intrapéritonéale sous llI1 vo lume de 300 Ill , 15 

jours avant inoculation des hybridomes. Ce traitement favorise la formation de liquide 

d'ascite au lieu de tumeur solide. 

Les hybridomes sont repris dans une so lution de chlorure de sodium à 0.9% filtrée sur filtre 

0.22 Ilm et injectés dans la cavité abdominale (106 cellules sous un volume de 200 III par 

souris). Trois à cinq semaines après l'injection, les liquides d'ascite sont collectés par ponction 

intrapéritonéale. Après élimination des cellules par centrifugation à 3000 tours par minute, 15 

minutes à 4°C, les ascites sont conservées à -20°C. Le titre en anticorps monoclonaux 

spécifiques de ces ascites est estimé à l'aide de la technique d'immlll1operoxydase indirecte sur 

hémocytes cytocentrifugés. 

6. 7. CRYOPRESERVATION ET DECONGELATION DES HYBRIDOMES ET 

DES LYMPHOCYTES 

Les hybridomes devant être congelés sont centrifugés (900 tours par minute, 10 minutes à 

4°C) et repris dans un mélange (93,5% - 7.5%) de SVF - DMSO à raison de 106 cellules par 

ml. Cette suspension cellulaire est répartie dans des tubes plastiques à bouchon à vis, à raison 
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de 1 ml par ampoule. Après congélation progress ive, les tubes sont conservés dans un 

congélateur à -80°C. Les cellul es myélomateuses et les cellules lymphocytaires sont 

congelées de la même façon. 

La décongélation des cellules se fait rapidement à 37°C au bains marie comme pour les 

cellules myélomateuses. 

6. 8. ANALYSE DE LA SPECIFICITE DES ANTICORPS MONOCLONAUX 

La spécificité des anticorps monoclonaux est analysée par les techniques 

d'immunofluorescence indirecte sur hémocytes cytocentrifugés, d'immuno-fluorescence 

indirecte sur hémocytes en suspension, d'immunoperoxydase indirecte sur hémocytes 

cytocentrifugés, d'immunoperoxydase indirecte sur coupes histologiques, de Western blotting 

et d'immunomarquage à l'or co lloïdal. 

7. TECHNIQUES IMMUNOLOGIQUES 

7. 1. REACTIFS 

Les anticorps marqués à l' isothiocyanate de fluorescéine ou à la peroxydase dirigés contre 

les IgG (H+L) de souris sont achetés chez Sanofi - Diagnostics Pasteur. Les anticorps anti 

IgM (chaîne Il) de souris marqués à la peroxydase sont achetés chez Sigma. Les anticorps 

anti IgM+lgG de souri s marqués à l'or colloïdal (billes d'or de 10 nm) sont achetés chez Tebu 

(British BioCell International). 

7. 2. TECHNIQUE D'IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE SUR 

HEMOCYTES CYTOCENTRlFUGES 

7.2.1. PREPARATION DES HEMOCYTES CYTOCENTRIFUGES 

Les hémocytes cytocentrifugés sont préparés comme précédemment décrit (III. 

MATERIEL ET METHODES - 2. 1. 2. Préparations hémocytaires) et fixés dans un bain de 

méthanol ou d'acétone pendant 10 minutes à -20°e. Les lames fixées sont conservées 

congelées à -20°C. 
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7.2.2. PROTOCOLE D' 1 MMUNOFLUORESCENCE [NDIRECTE 

Les lames cytocentrifugées sont plongées en tampon phosphate (NaCI : 9.0 g/L ; Na2HP04 

anhydre : 1.48 g/L ; KH 2P04 : 0.43 g/L ; pH 7.2) pendant 10 minutes, puis saturées en 

so lution à 6% (po ids/volume) de Régilait en PB S pendant 60 minutes. Après l'é limination du 

liquide et sans rinçage des lames, les anticorps spéci fiques dilués en PBS sont déposés sur les 

lames et incubés en chambre humide pendant 60 minutes. Les lames sont ensuite rincées cinq 

fo is (5 x 5 minutes en PBS), puis incubées avec les anticorps secondaires, couplés à 

l' isothiocyanate de fluorescéine et ces derniers sont dilués au 1/250émc en PBS et additionnés 

de 0.5% de bleu d 'Evans (Sa no fi - Diagnostics Pasteur). L'incubation des anticorps 

secondaires est réali sée pendant 60 minutes en chambre humide. Après cinq rinçages en PBS, 

les lames sont montées en tampon glycériné (Sanofi - Diagnostics Pasteur) et examinées au 

microscope à épi fluorescence (BH2, Olympus) . Toutes les manipulations sont effectuées à 

température ambiante . 

7. 3 TECHNIQUE D'IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE SUR HEMO

CYTES EN SUSPENSION 

Après prélèvement et rinçage comme précédemment décrit (m. MA TERlEL ET 

METHODES - 2. 1. 2. Préparations hémocytaires), les hémocytes sont repri s en so lution 

modifiée d 'Alsever. Ensuite, deux techniques sont utili sées pour le marquage spécifique des 

hémocytes par immunofluorescence indirecte . 

• Pour la première, un vo lume de suspension hémocytaire est mélangé à quatre vo lumes 

de méthanol. Après 10 minutes de fixation , les hémocytes sont sédimentés par centrifugation 

à 2500 tours par minute, 10 minutes à 4°C, dans une centrifugeuse Uni versal 16R (Hettich) . 

Les culots cellulaires sont rincés deux foi s 10 minutes en PBS et centrifugés à nouveau. Ils 

sont ensuite repris dans une solution contenant les anticorps spécifiques. Les suspensions 

hémocytaires sont ainsi maintenues une nuit à 4°C au contact des anticorps primaires. Les 

hémocytes sont ensuite centrifugés (2500 tours par minute, 10 minutes à 4°C) et rincés troi s 

fois 10 minutes en PBS. Les hémocytes sont repri s dans la so lution d'anticorps secondaires 

dilués au 1/2501m
, en PBS et additionnés de bleu d'Evans (Sanofi - Diagnostics Pasteur) à 

0.5% (vol/vol). Il s sont incubés 60 minutes à température ambiante sous agitation. Après deux 

rinçages en PBS (2500 trs/m - 10 minutes - 4°C), les hémocytes sont cytocentrifugés sur 

lames hi stologiques. Ces dernières sont ensuite montées en tampon glycériné (Sanofi 

Diagnostics Pasteur) et examinées au microscope à épi fluorescence (Olympus BH2). 
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• Pour /a seconde technique, les hémocytes vivants sont marqués spécifiquement. La 

procédure est la même que celle utili sée pour les hémocytes fi xés en suspension (paragraphe 

ci-dessus) . Cependant, dans ce cas, les cellules et les anticorps sont repris dans une so lution 

de PBS modifié (PBS additionné de glucose à Il .7% (poids/volume) afin d'ajuster 

l' osmolarité à 1000 mOs) et la centrifugation est réali sée à 1500 tours par minute, 10 minutes 

à 4 oC. dans une centrifugeuse Uni versal 16R (Hettich). De plus, après cytocentrifugation sur 

lame histologique, les hémocytes sont fixés 10 minutes dans un bain de méthanol à 

température ambiante, suivent le montage entre lame et lamelle en tampon glycériné (Sanofi -

Diagnostics Pasteur) et l'observation à l'aide d' un microscope à épi fluorescence (Olympus 

BH2). 

7. 4 TECHNIQUE D' IMMUNOPEROXYDASE INDIRECTE SUR HEMOCYTES 

CYTOCENTRIFUGES 

Après un bain de dix minutes en PBS pour réhydratation, les hémocytes cytocentri fugés 

préparés comme préalablement décrit (III . MATERIEL ET METHODES - 2. 1. 2. 

Préparations hémocytaires) sont plongés dans un bain de méthanol à 0.3% de peroxyde 

d'hydrogène (H202) pendant 60 minutes, à température ambiante, afin de neutrali ser les 

peroxydases endogènes. Les lames sont lavées deux fois 10 minutes en PBS sous agitation. 

Ensuite, les incubations avec les anticorps primaires et secondaires et les rinçages sont 

effectués selon le protocole d' immunofluorescence indirecte (Ill. MATERIEL ET 

METHODES - 7. 2. Technique d'immunofluorescence indirecte sur hémocytes 

cytocentrifugés). Cependant, dans ce cas, les anticorps secondaires utilisés sont couplés à la 

peroxydase et di lués au 1/250'"lC en PBS seul , sans ajout de bleu d 'Evans. Après les rinçages 

suivant l'incubation des anticorps secondaires, la peroxydase est révélée par une solution de 

3,3'diaminobenzidine (DAB) en PBS à 0.06% (Poids/volume), additionnée d' H20 2 à 0.03% 

(volume/vo lume), pendant 10 à 15 minutes à température ambiante et à l'abri de la lumière. 

Après deux rinçages en PBS, une coloration de fond est réalisée avec du bleu de Unna (RAL). 

Cette coloration consiste en des bains successifs de quelques secondes (15 à 20 secondes) de 

bleu de Unna, d'eau distillée add itionnée de quelques gouttes d 'acide acétique, d'éthanol à 

95%, d'éthanol absolu et de xy lène. Les lames sont ensuite montées entre lame et lamelle à 

l'aide d'une résine (Eukitt, O. Kindler GmbH & C.) et examinées à l'aide d'un microscope 

photonique (BH2, Olympus) . 
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7. 5 TECHNIQUE D' IMMUNOPEROXYDASE SUR COUPES HISTOLOGIQUES 

Les coupes histologiques de 5 J.lm d 'épaisseur, préparées comme précédemment décrit (III. 

MATERIEL ET METHODES - 2. 1. 3. Préparations tissulaires) sont déparaffinées par deux 

bains de 10 minutes en xylène. Le xylène est à son tours éliminé par deux bains de 15 minutes 

en éthanol absolu. Ensuite, les coupes sont réhydratées par un bain de dix minutes en éthanol 

à 95% et un bain de dix minutes en PBS. Le protocole ensuite mis en oeuvre est celui décrit 

au paragraphe 7. 3 -Technique d ' immunoperoxydase indirecte sur hémocytes cytocentrifugés 

(III. MA TERlEL ET METHODES). 

7.6 . TECHNIQUE DE WESTERN BLOTTING 

7.6.1. SEPARATION ELECTROPHORETIQUE DES PROTEINES EN MINIGELS 

Pour analyser par la technique de Western blotting la spécificité des anticorps préparés, la 

séparation électrophorétique des protéines hémocytaires est réali sée à l'aide d'une unité Mini 

Protean ]]TM (Bio-Rad) comme précédemment décrit (Ill. MATERlEL ET METHODES : 5. 

4. 2. Electrophorèse des protéines en minigels). 

7. 6. 2. TRA.NSFERT DES PROTEINES SEPARES SUR MEMBRANE DE 

NITROCELLULOSE 

Le transfert des protéines suivant l'électrophorèse est réalisé à l'aide d'un système Mini 

Trans Blot (Bio-Rad). Après montage du gel et de la membrane de nitrocellulose (Bio - Dot 

Blotting Media Nitrocellulose Membrane, Bio-Rad) en suivant le protocole du fournisseur. 

Les protéines sont transférées une heure dans un tampon de transfert (Tris 25 mM ; glycine 

192 mM ; méthanol 18% (volume/volume) ; pH 8.3) préparé selon les indications du 

fournisseur. Une tension constante de 100 volts est utili sée pour réali ser le transfert, et un 

système de refroidissement (bac contenant de la glace) permet de limiter l'échauffement au 

cours de la migration. 

7.6. 3. COLORATION DES MEMBRANES DE NITROCELLULOSE AU PONCEAU S 

Cette coloration à la solution de Ponceau S est utilisée principalement pour visuali ser les 

spectres électrophorétiques sur les membranes après transfert (vérification de l'efficacité du 

transfert) et pour découper des bandelettes afin de 'être colorées à l'argent et le Western 

blotting. 
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Après deux rinçages en eau distillée, les membranes de nitrocellulose après transfert sont 

plongées dans une solution de Ponceau S (S igma) (0. 1 % de Ponceau S (poids/volume en acide 

acétique à 5% en eau disti llée (volume/volume)) pendant 5 à 10 minutes à température 

ambiante sous agitation. Les membranes colorées sont ri ncées par des bains successifs d'eau 

distill ée jusqu' à décoloration complète du fond et apparition de bandes nettes (rouges sur fond 

blanc). Les membranes sont alors découpées afin de réaliser des colorations au nitrate 

d'argent et le Western blotting. 

7. 6. 4. COLORATION AU NITRATE D'ARGENT SUR MEMBRANE DE 

NITROCELLULOSE 

Les membranes sont rincées 10 à 15 minutes en eau disti llée sous agitation jusqu'à 

disparition complète de la coloration rouge (Ponceau S). 

La solution de coloration est préparée selon le protocole suivant: 1.5 ml de citrate de 

sodium à 40% (poids/volume) et 1.2 ml de sul fate de fer à 20% (poids/vo lume) sont mélangés 

avec 27 ml d'eau disti llée. 0.3 ml de nitrate d'argent à 20% (poids/volume) est ajouté dans le 

mélange et celui ci est agité vigoureusement jusqu'à ce que l'argent soit dissous et que la 

solution prenne une couleur brun-vert toncé. 

La coloration est réal isée par immersion des membranes dans la solution de coloration 

pendant 5 - 10 minutes sous agitation. La réaction est suivie par observations régulières. Les 

membranes sont ensuite rincées trois fo is 30 minutes en eau distillée. Elles sont séchées, puis 

conservées dans un fi lm Saran Vrap, à l'abri de la lumière. 

7.6. 5. WESTERN BLOTTING 

Les membranes transférées sont rincées en eau di stillée jusqu'à disparition totale de la 

coloration rouge (Ponceau S), puis plongées en PBS pendant 10 minutes. Après saturation 

dans une so lution à 5% (poids/volume) de Régilait en PBS pendant une heure à température 

ambiante, la membrane de nitroce llulose est incubée, toute la nuit à 4°C, avec les anticorps 

primaires dans un sac plastique scell é. Le lendemain, les membranes de nitrocellulose sont 

rincées deux fois 10 minutes dans un mélange de PBSI Régilait à 0.5% (poids/volume)/Tween 

20 à 0.05% (volume/vo lume). Ensuite, les membranes sont incubées avec les anticorps 

secondaires couplés à la peroxydase, dilués au 1/250c en PBS, en sac plastique scellé pendant 

une heure à température ambiante. Après deux rinçages dans un mélange de PBS/Régi lait à 

0.5% (poids/volume)/Tween 20 à 0.05% (volume/volume), les membranes sont colorées dans 

· 80 · 



III. MATERJEL ET METHODES 0 

une solution de DAB (50 ml de PBS + 25 mg de DAB + 150 f.ll de H202) , à l'abri de la 

lumière comme pour la technique d'immunoperxoydase indirecte (III. MA TERlEL ET 

METHODES - 7. 4. Technique d ' immunoperoxydase indirecte sur hémocytes 

cytocentrifugés). Lorsque la coloration est jugée suffisante, les membranes sont rincées en eau 

distillée add itiolmée de quelques gouttes d'acide sulfurique, puis séchées. 

7.7. TECHNIQUE D'IMMUNOMARQUAGE A L'OR COLLOÏDAL 

La localisation ultrastructurale des ép i topes reconnus par les anticorps monoclonaux a été 

réalisée à l'aide d'une technique de marquage à l'or colloïdal de type ' post embedding ' . Cette 

technique est réalisée sur des coupes ultra-fines d'hémocytes. 

Les coupes ultra-fines sont préparées comme précédemment décrit (Ill. MA TERJEL ET 

METHODES - 2. 2. Microscopie électronique à transmission) . Cependant, elles sont déposées 

sur des grilles de nickel, car le cuivre fixe les billes d'or. Après réhydration par passages 

success ifs dans une goutte d'eau (30 passages), les grilles sont saturées dans une solution de 

Régilait à 5% (Poids/volume), en PBS pendant 30 minutes à température ambiante. Elles sont 

ensuite incubées avec les anticorps primaires dilués en PBS (1150 pour les liquides d 'ascite, 

1/2ème pour les surnageants de culture), deux heures à température ambiante au tube 

Eppendorf. Après des rinçages dans six gouttes de PBS (dix passages dans chaque goutte), les 

grilles sont incubées avec les anticorps secondaires marqués à l'or colloïdal, dilués 1/1 Oème 

en PBS, puis rincées (huit gouttes de PBS). A partir de cette étape, les grilles sont manipulées 

avec des pinces en plastique, pour év iter de fixer les billes d'or sur le métal des instruments. 

Les grill es sont séchées pendant 10 minutes à 37°C, puis contrastées par une solution d'acétate 

d'uranyle (III. MATERJEL ET METHODES - 2. 2. 3. Contraste des coupes ultra-fines). 

Après dix minutes de séchage à 37°C, les grilles est observées à l'aide d'un microscope 

électronique à transmission JEOL-JEM 1200EX, à 80 kYolts. 

8. TECHNIQUE DE CUL TURE CELLULAIRE 

8. 1. PRELEVEMENT DES HEMOCYTES 

Pour maintenir des hémocytes en cu lture, les hémol ymphes sont prélevées dans la cavité 

péricardique des huîtres (annexe Il , figure AlI-I). Toutes les manipulations sont réa li sées 

aseptiquement. 
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La surface externe de la coquille des huîtres est brosée sous l'eau courante, puis elle est 

décontaminée par un bain d'alcool abso lu. Les huîtres sont ensuite séchées sous une hôte à 

flux laminaire. Après ouverture délicate par section du muscule adducteur en faisant attention 

de ne pas léser la membrane péricardique, les ti ssus des huîtres sont rincés une fois en alcool à 

70% pour les désinfecter. Ensuite, les hémolymphes sont ponctionnées comme précédemment 

décrit (III. MA TERlEL ET METHODES - 2. 1. 2. Préparations hémocytaires). Cependant, 

dans ce cas, la solution anti-agrégante, so lution modifiée d'Alsever, est stéri le et additionnée 

d'antibiotiques (pénicilline G : 105 UlL ; streptomycine sulfate: 1.5 mg/L ; kanamycine : 0.1 

mg/L ; érythromycine: 0.1 mg/L ; acide oxolinique : 0.1 mg/L). De plus, des tubes stéri les 

sont utilisés pour toutes les étapes. Les seringues et les aiguilles sont changées entre chaque 

animal afin d'éviter tout problème de contamination. 

Après prélèvement des hémolymphes, les hémocytes sont obtenus par centrifugation à 

1500 tours par minute, 15 minutes à 4°C, dans une centrifugeuse Beckman J-6MIE. 

Les hémocytes séparés pour les essais de culture sont préparés comme cela a été 

préalablement décrit (III. MA TERlEL ET METHODES - 3. l. Séparation des hémocytes par 

centrifugation en gradient de densité). Cependant, toutes les manipulations sont également 

réali sées sous conditions d'asepsie. La so lution modifiée d'Alsever stérile et additionnée 

d'antibiotiques (pénicilline G : 105 U/L ; streptomycine sulfate : 1. 5 mglL ; kanamycine : 0.1 

mg/L ; érythromycine: 0. 1 mg/L ; acide oxolinique : 0.1 mg/L) est utilisée pour préparer des 

gradients de Perco ll et de Ficoll , de même pour les rinçages des fractions hémocytaires. 

8. 2. MISE EN CULTURE 

Pour les hémocytes totaux, un protocole de lavage permettant de réduire les 

contaminations en bactéries a été mis au point . Il consiste en une série de lavages du culot 

hémocytaire, en grands volumes, à des vitesses de centrifugation décroissantes en solution 

modifiée d'Alsever stérile et additionnée d'antibiotiques (pénicilline G : 105 UIL ; 

streptomycine sulfate: 1.5 mg/L ; kanamycine : 0.1 mg/L ; érythromycine: 0.1 mg/L ; acide 

oxolinique : 0.1 mg/L). Ceci permet d'éliminer des contaminants par effet de dilution et effet 

des antibiotiques. Sont réalisés successivement: 

• Deux rinçages, après un temps de contact de 15 minutes sur glace, suivis chacun d'une 

centrifugation à 1500 tours par minute, 15 minutes à 8°C, dans une centrifugeuse 

Beckman J-6M/E 
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• Deux rinçages sui vis chacun d'une centrifugation à 800 tours par minute, 45 minutes à 

8°C dans une centrifugeuse Beckman J-6MIE 

• Deux rinçages sui vis chacun d'une centrifugation à 500 tours par minute, 45 minutes à 

8°C, dans une centrifugeuse Beckman J-6M/E. 

Le dernier culot hémocytaire est repris en milieu de culture L15/ Alsever (milieu L1 5 

(SIGMA) à 2% (poids/volume) en Alsever et additionné de SVF à 10% (volume/volume)). 

Les hémocytes sont comptés à l'aide d'un hématimètre de Malassez. Après numération, les 

hémocytes sont mis en culture dans le milieu L15/Alsever. Les primocultures sont réalisées 

sur microplaques à 96 puits, à raison de 5 à 8 x 105 cellules sous un volume de 200fll par 

puits. 

Pour les hémocytes séparés de la sous-population F2, les derniers culots hémocytaires sont 

directement repri s dans le milieu L 15/ Alsever. Cette suspension hémocytaire est ensuite 

di stributée dans des puits de culture comme ce la est décrit pour les hémocytes totaux 

(paragraphe ci-dessus). 

Les microplaques contenant des hémocytes sont maintenues à température ambiante, à 

l'abri de la lumière. 

8.3. SUIVI DES PRIMOCULTURES 

Le nombre de cellules par puits est déterminé quotidiennement à l'aide d'un hématimètre de 

Malassez,. Parallèlement, le taux de mortali té est éva lué à l'aide de la méthode d'exclusion au 

bleu Trypan (III. MATERlEL ET METHODES - 3. 3. Estimation de la viabilité des 

hémocytes). Pour faire ces comptages, les hémocytes sont resuspendus dans les puits de 

culture . Cinquante fll de la suspension hémocytaire sont prélevés et di stribués dans un tube 

Eppendorf. Ensuite, 50 fll d'une solution de bleu Trypan à 2% en eau de mer fi ltrée à 0.22 flm 

sont additionnés dans les tubes et mélangés à la suspension hémocytaire . Après un contact de 

5 minutes sur glace pilée, ce mélange est déposé sur cellule de Malassez et compté en 

microscopie photonique (BH2, Olympus). Cinq champs observés sont comptés pour chaque 

préparation et la moyenne est déterminée. Chaque jour, quatre puits sont comptés. Les 

résultats de chaque puits et la moyenne de ces quatre puits sont notés. 
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9. ANALYSE EN CYTOMÉTRIE DE FLUX 

9. 1. GENERALITES 

La cytométri e de flux consiste à étudier les caractéri stiques physiques et chimiques de 

particules (ce llules) entraînées dans un flux liquide. Les cell ules passent devant un laser qui 

les excite. Ces dernières émettent alors un rayonnement. C'est à partir de ce rayonnement que 

de nombreuses in fo rmations sur les caractéri stiques des cellules étudiées seront ti rées. Ces 

informations sont obtenues de manière directe (auto fluorescence des cellules) ou par 

l' intermédiaire de composés fluo rescents (marquage à l'aide de f1uorochromes). 

Un cytomètre de fl ux comprend trois parties distinctes : fl uid ique, optique et électronique 

(annexe Il : fi gure AIl - 6). Ces troi s parties sont gérées par un système informatique. 

Les cellules sont alignées au se in d' une veine liquide et acheminées vers un signal 

lumineux par un flux liquide où l' interception propre de chacune permet leur étude 

individuell e. Ce flux liquide est souvent qualifié de lamianire ou coaxial. L'entraînement des 

cellules se fa it par un flux central contenant les ce llules lui-même entouré d ' un liquide ga ine 

qui est souvent une solution saline isotonique. 

Le système optique comprend une source lumineuse et des miroirs dichroïques (optique de 

réception). La source lumineuse est un laser qui produit une lumière monochromatique, 

unidirectionnelle et stable. Des lentilles permettent de focali ser le faisceau laser. Après 

excitation des cellules par le laser, les signaux émis sont transmis par l'optique de réception 

vers les détecteurs. Certains signaux émis par des fluorochromes doivent passer au travers de 

filtres afin d' éliminer les rayonnements ne provenant pas de ces composés. Les signaux 

lumineux arrivent ensuite aux détecteurs où ils sont mesurés et quantifiés. 

Ces signaux sont ensuite amp li fiés par des photomulti plicateurs et transformés en signaux 

électriques. Il s sont ensuite triés et répartis en fonction de leur voltage respecti f. Les signaux 

de même vo ltage se retrouvent regroupés dans le même canal. Un canal correspondant à 0.01 

vo lt et le vo ltage maximum étant de 10.24 volts, il y a au max imum 1024 canaux. Suivant les 

appareil s, il est possible de réaliser des analyses avec 512 canaux (5.12 volts) vo ire 256 (2.56 

volts). Une fo is ce tri réalisé, les données peuvent être rapportées sous fo rme d' histogramme 

ou de cytogramme. 

Les analyses effectuées au cours de ce travail ont été réali sées à l'aide d' un cytomètre 

standard FACScan (Becton Dikinson) . Les ce llules à analyser sont acheminées vers une 
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chambre à quartz où ell es sont sousmise au rayon laser. Le laser utilisé est à ions argon. Sa 

particularité est d'émettre à 488 nanomètres. Cet apparei l permet de mesurer cinq paramètres 

différents pour les cellules étudiées (annexe Il : figure AlI-7). Certains d'entre eux sont 

analysés directement sur la base de l'autofluorescence des ce llules et d'autres demandent une 

étape préalable au cours de laq uelle un fluorochrome (iodure de propidium, anticorps marqué, 

billes fluorescentes, .. . ) est incorporé à la cellule. 

En effet, toutes les ce llules émettent une fluorescence naturelle de faible intensité, dite 

autofluorescence, que le cytomètre est capable de mesurer. Dans le cas d'une mesure directe 

(sur des cellules non co lorées), la mesure se fait sur des rayons diffTactés (modification de la 

di rection, sans modification de la longueur d 'onde). Les paramètres ainsi mesurés sont la 

taille (Forward SCatter height FSC) et la complex ité (S ize SCatter height : SSC) des 

cellules énldiées. C'est la mesure des rayonnements diffractés à petit angle (inférieur à 10°) 

qui permet de déterminer la taille. Plus la cellule est petite, plus la diffraction est faible. Par 

contre, la mesure de la lumière di ffractée ou réfléchie à grand angle (inférieure à 90°) permet 

d 'analyser la complexité. Dans ce cas, la diffraction est fonction de la richesse des cellules en 

organites et de leur complexité structurale. 

Les analyses nécessitant l'ajout de composés fluorescents se basent sur leur capacité à 

absorber l'énergie lumineuse sur leur gamme de longueur d'onde et à émettre ensuite de 

l'énergie à une longueur d'onde supérieure. Le FASCan est équipé de façon à pouvoi r 

recueillir des fluorescences émises dans trois gammes de longueur d'onde : le vert de 500 à 

530 nm (détecteur FLl), l'orangé de 550 à 600 nm (détecteur FL2) et le rouge au-dessus de 

630 nm (détecteur FL3). Dans notre cas, les fluorochromes utilisés ont pu être détectés 

séparément avec ces trois détecteurs. Ainsi, l' iodure de propidium (IP) émet une fluorescence 

rouge très intense (631 nm) qui peut être détectée en FL3. Par contre, l'i sothiocyanate de 

fluorescéine (FITC) couplé aux anticorps ou aux billes de latex, émet, après excitation, une 

fl uorescence verte détectée en FL 1 . 

Pour chaque échantillon de hémolymphe, 10 000 à 20 000 événments sont analysés avec 

une vitesse de passage d'environ 800 cellules par seconde. Après l'acquisition sur la base de 

l'autofluorescence des cellules et/ou sur la base de la fluorescence de fluorochromes, les 

données sont analysées grâce à un ordaniteur équipé du logiciel L YSIS II version 2.0. Enfin, 

pour tous les échantillons analysés par la technique de cytométrie de flux, une préparation 

cytocentrifugée et co lorée par le kit Hémacolor (Merck) (III. MATERIEL ET METHODES-
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2. 1. 2. Préparations hémocytaires) est réalisée afin de comparer les résultats obtenus par les 

deux techniques. 

9. 2. ANALYSE D'HEMOCYTES FRAICHEMENT PRELEVES 

COMPLEXITE 

TAILLE ET 

Les hémocytes d'huître plate, Os/rea edulis, et d' huître creuse, Crassas/rea gigas, sont 

prélevés comme décrit au paragraphe 2. 1. 2. Préparations hémocytaires (III. MA TERlEL ET 

METHODES). Le mélange d'hémolymphe et de solution d 'Alsever modifiée est analysé 

directement à l' aide du cytomètre de flux FACScan (Becton Dikinson). L'analyse se fait dans 

ce cas immédiatement après le prélèvement. Pour chaque individu, les informations 

concernant la tai lle et la complexité des particules analysées sont rapportées sous forme de 

représentation en deux dimensions, cytogramme ou dotplot ou de représentation en trois 

dimensions. En même temps, le pourcentage de différentes populations cellulaires présentant 

des caractéri stiques particul ières peut être déterminé, en définissant des zones sur la base des 

paramètres de taille et de complexité. 

9.3. ANALYSE DE LA VIAB ILITE CELLULAIRE 

Les hémocytes fraîchement prélevés en solution modifiée d 'Alsever à pH 7.5 et en solution 

modifiée d'Alsever pH 4.0 sont incubés en présence d' iodure de propidium (lP), un 

intercalant des acides nudeiques double brin, pendant 30 secondes à température ambiante, 

puis analysés à l'aide du cytomètre de fl ux FACScan. L' IP est utilisé à une concentration 

finale de 10 flg/ml. Ce produit ne pénètre que dans les ce ll ules présentant des lésions des 

membranes cytoplasmiques, c 'est à dire les cellules mortes. Les cellules mortes possèdent 

donc une fluorescence rouge intense (600-650 nm), détectée en FL3 correspondant à la 

fluorescence des complexe IP - ac ides nucléiques après excitation par le laser argon à 488 nm. 

Les cellules vivantes quant-à elles présentent un signal très fa ible en FL3. En effet, l'iodure de 

propidium ne pénétre pas dans ces cellules. Les résultats sont rapportés sous forme 

d'histogramme d'intensité de fluorescence en FL3 et des pourcentages de cellules mortes sont 

calculés. 

9.4. TEST DE PHAGOCYTOSE 

Pour étudier la phagocytose des hémocytes chez 1 ' huître plate, Os/rea edulis, les cellules 

sont prélevées en so lution modifiée d'Alsever à pH 4.0 et pH 7.5. Après prélèvement, le 
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mélange de l' hémolymphe contenant les hémocytes et la so lution d 'Alsever modifiée est 

incubé en présence de billes de latex fluorescentes (Polysciences, 0 = 1.7 ~m) pendant 18 

heures à 14 oc. Les billes non-ingérées sont séparées des cellules par centrifugation sur un 

coussin de BSA à 3% en PBS 1 100 mOsm (800 à 1000 tours par minute, 10 minutes à 

température ambiante). Les culots cellulaires sont ensuite resuspendus en so lution modifiée 

d 'Alsever (pH 4.0 ou pH 7.5) et analysés à l'aide du cytomètre de flux FACScan. Les 

événements correspondant à une intensité de fluorescence égale ou supérieure à celle de trois 

billes de latex marquées sont comptabilisés comme des cellules présentant une activ ité 

phagocytaire. Les résultats des analyses sont rapportés sous forme d'un histogramme de 

fluorescence avec le nombre de cellules fluorescentes en ordonnés et l'i ntensité de 

fluorescence en abscisse. L'activité phagocytaire est exprimée comme le pourcentage de 

cellules présentant une intensité de fluorescence (FL3) supérieure à celle de troi s billes de 

latex. 

9. 5. ANALYSE DES SOUS-POPULATIONS HEMOCYTAlRES PAR 

IMMUNOMARQUAGE 

L'anticorps GP2E lia été utilisé pour réaliser un immunomarquage d 'échantillons 

d ' hémocytes en suspension. Les cellules marquées sont ensuite analysées par cytométrie de 

flux. 

Les hémocytes d' huître plate, Oslrea edulis, et d' huître creuse, Crassoslrea gigas, sont 

prélevés en solution modifiée d'Alsever, pH 7.5. Ils sont prélevés de manière individuelle. 

Les marquages se font indépendement pour chaque animal analysé. Les cellules sont ensuite 

rinçées en solution de PBS 1100 mOsm - saponine (NaCI à 2.36% ; glucose à 4.5%; 

NazHP04 anhydre à 0.148% ; KHzP04 à 0.043% ; saponine à 0.005% ; BSA à 0.1 %; pH 7.2) 

par centrifugation (1000 tours par minute, 15 minutes, à température ambiante). Les culots 

hémocytaires obtenus sont resuspendus directement dans une solution contenant l' anticorps 

GPzE" dilué au 1/200< en PBS 1100 mOsm - saponine (0.005%) et incubés pendant deux 

heures à température ambiante. Après cette incubation, les hémocytes sont rinçés trois foi s en 

PBS 1100 mOsm - saponine (0.005%) par centrifugation (1200 tours par minute, 10 minutes à 

température ambiante). Les culots cellulaires sont ensuite incubés en présence de l'anticorps 

secondaire, couplé à l' isothiocyanate de fluorescéine (Sanofi -Diagnostics Pasteur) et dilué au 

1/350e en PBS 1100 mOsm - saponine (0.005%) additionnés de bleu d'Evans (Sanofi

Diagostic Pasteur) à 3%. Après incubation d'une heure à température ambiante, les cellules 
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sont rinçées trois fois (PBS 1100 mOsm - saponine 0.005%). Les culots hémocytaires obtenus 

sont resuspendus en so lution modifiée d 'Alsever pH 7.5 sous un volume de 0.3 à 0.5 ml se lon 

la quantité de cellules. Les suspensions hémocytaires sont ensuite analyses à l'aide du 

cytomètre de flux FACScan. Les résultats des analyses sont donnés sous forme 

d'histogrammes de fluorescence (FLl) . Les pourcentages de cellules marquées sont 

déterminés en sé lectionnant des régions sur les hi stogramme de fluorescence. Pour chaque 

analyse, des témoins sont réalisés et correspondent aux marquages obtenus en présence de 

l'anticorps primaire seul et de l' anticorps secondaire seul. 

9. 6. ANALYSE DES HEMOCYTES PAR MESURE DU POTENTIEL TRANS

MEMBRANAlRE MITOCHONDRIAL 

Après prélèvement de l' hémolymphe mélangé avec la solution modifiée d' Alsever à pH 

7.5 (volume/volume), les cellules sont additionnées de 3,3'dihexyloxacarbocyanine iodide 

(010C6) à une concentration fina le de 2 !lM. Après une incubation de cinq minutes, les 

hémocytes sont analysés à l'aide du cytomètre de flux. Les résultats des analyses sont 

rapportés soit sous forme d' histogramme de fluorescence (le nombre de cellules par rapport à 

l' intensité de fluorescence en FLl), soit sous forme de cytogramme (taille/complexité). 

9.7. DETECTION DES ESPECES ACTIVEES DE L 'OXYGENE PRODUITES PAR 

LES HEMOCYTES 

La technique utilisée pour la détection des espèces activées de l'oxygène (flambée 

oxydative) est une variante de la méthode de Bass el al. (1983). Deux produits stimulateurs, le 

phorbol myristate acétate (PMA) et le Zymosan à des concentrations finales repectives de 100 

ng/ml et de 5 mg/ml sont uti li sés. 

L' hémolymphe d'huître est prélevée (III. MATERIEL ET METHODES - 2. 1. 2. 

Préparations hémocytaires) en solution modifiée d'Alsever (PH 7,5). Pour chaque huître, 

l' hémolymphe prélevée est divisée en deux fractions. Quinze minutes après l'addition du 2' -

7'd ichlorofluorescéine di acétate (DCFH-OA) dans les deux fractions, une des fractions est 

directement analysée (contrô le). Dans l' autre frac tion, le PMA ou le Zymosan sont ajoutés. 

Les échantillons sont ensuite analysés à intervalle réguliers (toutes les 5 minutes ou 10 

minutes). Les résultats des analyses sont rapportés sous forme d 'histogramme avec le nombre 

de cellules en ordonné et l' intensité de fl uorescence en abscisse . 
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Le DCFH-DA est une molécu le non fluorescente. Il s' intègre à la membrane des 

lysosomes. Lorsque les cellules sont stimulées et qu 'i l y a production d'H202, le DCFH-DA 

est c livée en DCF sous l'action de l' H2ü 2). Le DCF possédant une fluorescence verte, la 

fluorescence détectée en FL 1 est proportionelle à la quantité d'H2ü 2 produite par les 

hémocytes. 

". 
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o CHAPITRE 1 0 

SEPARATION DES HEMOCYTES D' HUITRE PLATE, OST REA 

EDULfS, ET D'HUITRE CREUS E, CRASSOSTREA GIGAS, PAR 

CENTRI-FUGATION EN GRADIENT DE DENSITE 

Le protocole de séparati on hémocytaire (annexe Il : fi gure AII -2) a été établ i dans le but de 

séparer les trois types d ' hémocyte, décrit par AutTret ( 1989) et Chagot ( 1989): granulocytes, 

grands hya linocytes et petits agranulocytes. Les séparati ons selon ce protocole sont réali sées 

sur les hémocytes de deux espèces d' huître, Ostrea edulis et Crassostrea gigas. 

1. 1. SEPARATION DES HEMOCYTES D'HUITRE PLATE, OSTREA EDULIS 

l. l. l. MORPHOLOGIE EN M ICROSCOPI E PHOTON IQUE DES TROIS TYPES D' HEMOCYTE 

CHEZ L ' HUITRE PLATE. OSTREA EDULIS 

La morphologie des trois types d ' hémocytes c irculanls chez l' huître plate est illustrée à la 

figure 1. 

Figure 1 : population hémocytaire totale d'huître plate, Ostrea edulis. Cytocentrifugation 

et coloration avec le kit Hémacolor (Merck). G : granulocyte ; H : grand hya linocyte ; P : 

pelil agranulocyte. (x800). 
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• Après cytocentrifugation sur lame histologique et coloration au kit Hémacolor (Merck), 

les granulocytes (figure l , G) présentent une taille homogène (10 [lm de diamètre environ) et 

un rapport nucléocytoplasmique faible . Leur cytoplasme contient de nombreuses granulations 

présentant une teinte bleutée et un aspect réfringent le plus souvent. 

• Les grands hyalinocytes (figure l , H) possèdent une taille plus grande que les 

granulocytes (environ 15 [lm de diamètre) et présentent un aspect homogène. Ils possèdent un 

rapport nucléocytoplasmique plus faible que celui des granulocytes. Leur noyau est souvent 

excentré et leur cytoplasme ne contient pas de granulation. 

• Les petits agranulocytes ou petits hyalinocytes (figure 1, P) sont beaucoup plus 

hétérogènes en taille que les granulocytes et les grands hyalinocytes (5 à 10 [lm de diamètre) . 

Leur rapport nucléocytoplasmique est élevé, mais variable. Leur cytoplasme ne contient pas 

en général de granulation. Cependant, de très fines granulations basophiles peuvent être 

observées dans certaines zones de cytoplasme pour certaines cellules (à la périphérie du 

cytoplasme). 

Cependant, dans l'hémolymphe chez l'huître plate, Ostrea edulis, des cellules qUi 

présentent des caractéristiques morphologiques variables peuvent également être observées et 

sont difficiles à classer dans les trois catégories établies ci-dessus. 

, 
1. 1. 2. MORPHOLOGIE EN MICROSCOPIE PHOTONIQUE DES FRACTIONS , 

HEMOCYTAIRES SEPAREES APRES CENTRIFUGATION EN GRADIENT DE PERCOLL 

Après centrifugation en gradient de Percoll, les hémocytes totaux circulants chez l'huître 

plate, Ostrea edulis, peuvent être séparés en trois fractions cellulaires. La fraction PI , située à 

l' interface 10%/30% du gradient de Percoll, contient uniquement des hémocytes agranuleux. 

Cependant, elle correspond à un mélange de grands hyalinocytes et de petits agranulocytes 

(figure 2). Dans la fraction hémocytaire P2 (interface 30%/50% du gradient de Percoll), 

obtenue après centrifugation en gradient de Percoll , les trois types d'hémocyte (granulocytes, 

grands hyalinocytes et petits agranulocytes) sont observés, avec une proportion de 

granulocytes et de petits agranulocytes plus élevée que celle des grands hyalinocytes (figure 

3) 
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Figu re 2 : fraction héll10cytaire PI d' huître plate, Os/rea edlllis, obtenue après 

centrifugation en gradient de Perco ll. Cytocentrifugation et coloration avec le kit Héll1acolor 

Figure 3 : fraction héll10cytaire P2 d' huître edlllis, obtenue après 

centrifugation en gradient de Perco ll. Cytocentrifugation et coloration avec Héll1aco lor 

(Merck). H : grand hyalinocyte ; P : petit agranulocyte ; G : granulocyte (x800 ). 

Figure 4 : fract ion héll1 0cytaire G d'huître plate, Os/rea edlllis, correspondant aux 

granulocytes, après séparation par centrifugation en gradient de Percoll. Cytocentrifugat ion et 

co loration avec le kit Héll1acolor (Merck). (x800). 
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La fraction hémocytaire G (interface 50%170% du gradient de Percoll) ne contient que des 

granulocytes (figure 4). Cependant, certaines cellules présentent de grands granules 

optiquement vides. Cette fraction, comme il est indiqué à la figure AIl - 2, est considérée 

comme une sous-population hémocytaire représentant les granulocytes en raison de l'absence 

d'autres types cellulaires. 

Un second type de gradient, contenant des fraction 10% / 20% / 30% / 40% / 50% / 60% et 

70%)de Percoll a été utili sé afin de tenter d'améliorer la séparation des cellules agranuleuses. 

Des granulocytes sont observés aux interfaces 50% / 60% et 60% / 70% de ce type de gradient 

de Percoll, tandis que les autres interfaces présentent des mélanges des différentes types 

cellulaires. 

1. 1. 3. MORPHOLOGIE EN MICROSCOPIE PHOTONIQUE DES FRACTIONS 

HEMOCYTAIRES OBTENUES APRES CENTRIFUGATION EN GRADIENT DE FICOLL 

Trois fractions hémocytaires sont obtenues par centrifugation en gradient de Ficoll : F I, F2 

et F3 (annexe II : figure AIl - 2). La fraction FI (interface 5%/10% du gradient de Ficoll) 

contient principalement des grands hyalinocytes et quelques petits agranulocytes (figure 5). 

Cette fraction hémocytaire (annexe II : figure AIl-2) est considérée comme représentive de la 

population des grands hyalinocytes. Dans la fraction F2 (interface 10%115% du gradient de 

Ficoll), il y a principalement des petits agranulocytes et un très petit nombre de grands 

hyalinocytes (figure 6). Cette fraction hémocytaire est considérée comme représentive de la 

population des petits agranulocytes pour les recherches suivantes en raison de sa pureté 

relative. La composition cellulaire de ces deux fractions hémocytaires est relativement stable 

en fonction des essais réalisés. La fraction F3 (inte'pface 15%/20% du gradient de Ficoll) 

contient peu de cellules présentant une morphologie normale. Sa composition est variable. 

1. 1. 4. VIABILITE DES SOUS-POPULATIONS HEMOCYTAIRES APRES SEPARATION EN 

GRADIENT DE DENSITE 

La viabi lité des hémocytes non séparés et des hémocytes séparés par comptage après test 

d'exclusion au bleu Trypan est rapportée dans le tableau 1. Elle a été analysée pour trois 

expériences différentes. Elle est en moyenne de 89.1 % pour les hémocytes totaux avant 

séparation, de 82.4% pour la sous-population G, de 83 .3% pour la sous-population F I et de 
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87.6% pour la sous-population F2. Aucune différence claire n'est donc observée entre les tro is 

sous-populations séparées et la population tota le d' hémocyte . 

• 

Figure 5 : fract ion hémocyta ire F I d'huître plate, Oslrea et/ulis, contenant principa lement 

des gra nds hya linocytes, après séparation de la fract ion PI par centrifugation en gradient de 

Ficol!. Cytocentrifugation et coloration avec le ki t I-Iémaco lor (Merck). (x800). 

Figure 6 : fraction hémocytaire F2 d'huître plate: Os/rea edulis, contenant principa lement 

des petits agranulocytes et peu de grands hya linocytes, après séparation de la fraction PI par 

centri fugat ion en gradient de Fico l!. Coloration avec le kit I-Iémacolor (Merck) (x800). 

Tableau 1 : viabilité (%) des hémocytes ava nt et après séparation 

Hémocytes totaux Sous-population Sous-popu lation Sous-popu lation 
avant séparation G (Perco ll) FI (Ficoll) F2 (Fico ll ) 

Echantillon 1 95.7 81.3 83 .2 86.7 

Echanti llon 2 84.4 88. 1 86.7 92.3 

Echantillon 3 87.3 77.8 80. \ 83.9 

Moyenne 89.\ 82.4 83 .3 87.6 

· 95· 



o IV. RESULTATS: CHAPITRE 1 

La viabilité des hémocytes après séparation en gradient de densité a également été estimée 

par mise en culture de la sous-population hémocytaire F2. Une concentration cellulaire de 2 x 

106 cellules/ml a été utilisée. La concentration de cellules et le pourcentage de cellules mortes 

pour les hémocytes maintenus en culture en milieux L 15/ Alsever, ont été observés pendant 

deux semaines à température ambiante. Les cellules sont conservées à température ambiante. 

Les résultats de ces observations sont rapportés à la figure 7. 
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Figure 7 : Concentrations hémocytaires (x lOS/mi) et pourcentage de cellules mortes 

pour la sous-populatiou hémocytaire F2 maintenue en culture en milieu L15/Alsever. 

1. 2. SEPARATION ET MORPHOLOGIE DES HEMOCYTES SEPARES CHEZ 

L' HUITRE CREUSE, CRASSOSTREA G/GAS 

Selon le même protocole (annexe II : figure AII-2), la séparation des hémocytes totaux 

circulants d'huître creuse, CraSSOSlrea gigas, a été également réalisée et trois sous

populations hémocytaires (sous-population G, sous-population FI et sous-population F2) 

correspondant à celles obtenues chez l'huître plate, sont observées. 

Dans la sous-population G, il est possible de détecter des granulocytes (figure 8). La sous

population FI (figure 9), contient des cellules agranuleuses, essentiellement des grands 

hyal inocytes. La sous-population F2 contient une proposition très élevée de petits 
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agranulocy tes. mais quelques granulocytes et grands hyal inocytes peuvent être cependant 

observés (figure 10). La morphologie des différent types hémocytaires obtenus n'est pas 

modifiée après séparation en grad ient de densité. 

Figure 8 : sous- popu lation hémocytaire G d'huître creuse, Crassas/rea gigas, correspondant 

aux granulocytes, après séparation par centri fugation en grad ient de Percoll . 

Cytocentrifugation et coloration avec le kit Hémaco lor (Merck). (x800). 

Figure 9 : sous-population hémocytaire F I d'huître creuse, Crassas/rea gigas, 

correspondant aux grands hya l inocytes, après séparation de la fraction PI en centri Fugation sur 

gradient de Ficoll. CytocentriFugation et co loration avec le kit Hémacolor (Merck) (x800). 
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-

Figure 10 : Sous-popu lation hémocytaire F2 d' huître creuse, Crassoslrea gigas, contena nt 

principa lement des peti ts agranulocytes, peu de grands hya linocytes et granu locytes, après 

séparation de la fraction P i paI' centrifugation en gradient de Fico ll . Cytocentrifugation et 

co loration avec le kit I-Iémacolor (Merck) (x800). 

1. 3. DISCUSSION 

La séparation de différents types cell ulaires sue des bases morphologiques e t 

fo nctionnelles peut être ut il isée pour l'é tude des mécanismes de dé fense chez les invertébrés. 

Ce type d'approche de recherche a é té effectué avec succès chez plusieurs espèces de 

vertébrés. Chez les mo llusques, des auteurs rapportent la séparation des hémocytes chez 

quelques espèces (Cheng el al., 1980, 1988 ; Bachère el al., 1988a, 1988b ; Adema el al. , 

1994 ; Friebel and Renwrantz, 1995). 

La plupart des méthodes pour séparer les cellules sont basée sur des différences de densité 

ou de ta ille (Roos and Boer, 1986). Dans ce cas, la centrifugation isopycnique ou 

séd imentation en véloc ité sont souvent util isées. Dan s ce cas, la mob ili té d'une cell ule dans un 

tube de centrifugation est directement proportionnell e à la différence en tre sa densité 

spécifique e t celle du mi lieu de centrifugati on. Les ce llules ayant une densité spéc ifique plus 

é levée que celle du mi lieu séd imenteront. Au contrai re, les cell ules ayant une densité 

spécifique plus fa ible resteront en surface . De la même man ière, quand un grad ient de densité 

est uti lisé comme milieu de séparation, chaque cell ule sera loca lisée, après centrifugation, à la 
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position où la densité spécifique du milieu est égale à celle de la cellule (gradient continu) ou 

à l'interface entre deux couches qui incluent la densité spécifique de la cellule (gradient 

discontinu). La densité d'une particule est par ailleurs directement proportionnelle à son 

rapport poids sur taille. 

Pour l'huître plate, Oslrea edulis, et l'huître creuse, Crassastrea gigas, la disponibilité 

d'une so lution d'anti-agrégante pour les hémocytes (so lution modifiée d'Alsever) et 

l'hétérogénéité morphologique des hémocytes (Auffret, 1989 ; Chagot, 1989) ont permis 

d'envisager de séparer différents types cellulaires par centrifugation en gradient de densité. 

Plusieurs produits (sucres, chlorure de césium, diatrizate de meglumine, metrizamide, etc.) 

peuvent être utilisés pour préparer des gradients dans le but de séparer différentes particules. 

Dans l'étude réalisée, deux types de produits ont été utilisés: le Percoll et le Ficoll. 

Le Percoll, une suspension colloïdale de particules de silice traitées au 

polyvinylpyrrolidone, a été très largement utili sé pour réali ser des gradients de séparation 

cellulaire. Il présente plusieurs avantages. Sa faible viscosité permet une séparation plus 

rapide. La facilité à ajuster son osmolarité et son pH permet de travailler avec du matériel 

provenant de milieu marin. Bachère el al. (1988 a, b) emploient des pourcentages de 1 0%, 

20%, 30%, 40% 50%, 60% et 70% de Percoll (volume/volume) pour la séparation des 

hémocytes d'huître creuse, Crassas/rea gigas. Dans cette étude, la séparation des granulocytes 

et des agranulocytes chez les deux espèces d' huître, Ostrea edulis et Crassastrea gigas, a été 

réalisée par centrifugation en gradient de densité contenant moins de couches de Percoll 

(10%/30%50% et 70%), les résultats obtenus indiquent que ce type de gradient de Percoll 

peut être employé avec succès pour la séparation hémocytaire chez les deux espèces d ' huître. 

Les granulocytes doivent posséder un rapport poids sur taille plus élevé que des cellules 

agranuleuses. En effet, ils possèdent une taille moyenne, mais contiennent des granulations. 

Ils sont donc retrouvés à l' interface entre les couches de Percoll à 50% et à 70%. Par ailleurs, 

la centrifugation en gradient de Percoll ne permet pas de séparer de manière claire les grandes 

et les petites cellules agranuleuses. Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que malgré 

les différences de taille observées, les densités des petits et grands hyalinocytes sont proches. 

En effet, les petits hyalinocytes possèdent une petite taille avec un poids relativement réduit et 

les grands hyalinocytes doivent présenter un poids plus élevé mais avec une plus grande taille. 

Les rapports poids sur taille restent dans ce cas proches pour les deux types cellulaires. Une 

seule centrifugation en gradient de Percoll ne semble pas suffisante pour séparer la population 
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hémocytaire totale en différents types cellulaires. De la même manière, la séparation des 

hémocytes chez quelques autres espèces de mollusque, l'huître américaine Crassaslrae 

virginica (Cheng et Downs, 1988), la moule Mylilus edulis (Friebel and Renwrantz, 1995) et 

un mollusque gastropode, Lymnaea slagnalis (Adema el al., 1994a), par centrifugation en 

gradient de Percoll permet l'obtention d 'une sous-population d'agranulocyte et plusieurs sous

populations granulocytaires. 

Ainsi, pour la séparation des cellules phagocytaires chez l ' homme, la centrifugation en 

gradient de Percoll est souvent utilisée dans un premier temps pour scinder les leucocytes en 

deux fractions cellulaires. Ces deux fractions sont à leur tour séparées en utili sant d'autres 

techniques (Roos and Boer, 1986). Bachère el al. (1988 a, b) rapportent une technique 

d'élutriation après centrifugation en gradient de Percoll pour sc inder les différentes sous

populations d'agranulocytes. Dans notre étude, nous avons employé un gradient de Ficol!. Le 

Ficoll est un polymère de sucres. Il est souvent utili sé pour préparer des gradients pour 

séparer les ce llules par centrifugation. Il est plus visqueux que le Percol!. Ce caractère du 

Ficoll favorise la séparation entre des particules ayant des tailles différentes. Après 

centrifugation dans ce gradient, les grands hyalinocytes et les petits agranulocytes, mélangés à 

l'origine dans la fraction PI (interface 10% - 30% de gradient de Percoll) , sont partiellement 

séparés. Cependant, les hémocytes de la sous-population FI (interface 10% - 15% du gradient 

de Ficoll) et de la sous-population F2 (interface 15% - 20%du gradient de Ficoll) obtenues 

après centrifugation en gradient de Ficoll , ne sont pas complètement "purs". Dans les huit 

fractions agranuleuses obtenues par élutriation à partir d' hémocytes d 'huître creuse, 

Crassostrea gigas (Bachère el al., 1988 a, b), la taille des cellules présente des variations 

progressives. Il n'y a pas de classe marquée, mais plutôt un "continuum" de tailles. Ce peut 

être une des hypothèses expliquant la difficulté rencontrée pour séparer les agranulocytes en 

plusieurs sous-populations. En effet, certains auteurs supposent que les différentes sous

populations hémocytaires chez les mollusques peuvent représenter différentes phases de 

développement d'une même ligne ce llulaire (Cheng et Downs, 1988 ; Van der Knaap et 

Loker, 1990 ; Amen el al., 199 1). Une approche permettant de répondre à cette question est 

d'obtenir des marqueurs spécifiques de sous-populations, par exemple des anticorps 

monoclonaux spécifiques de sous-populations hémocytaires particulières. 

Toutefois, la pureté de la sous-population G et la pureté relative de la sous-population FI et 

de la sous-population F2 sont suffi santes pour envisager des études comparatives pour la 
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composition en protéines par analyse électctrophorétique et pour la présence d'activités 

enzymatiques (galerie API ZYM). 

De plus, la viabilité des hémocytes séparés permet d' imaginer leur utili sation pour établir 

des systèmes in vitro, particulièrement adaptés à l'étude des fonctions cellulaires. Cependant, 

la technique de séparation des hémocytes en centrifugation en gradient de densité développée 

dans ce travail n'était pas pour objectif de définir des activités cellulaires sur les fractions 

hémocytaires séparées. En effet, le protocole de séparation doit induire des modifications ou 

lésions cellulaires. 
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o CHAPITRE 2 0 

ANAL YSE ELECTROPHORETIQUE DES FRACTIONS 

HEMOCYTAlRES EN SDS-PAGE 

Des analyses électrophorétiques en SOS-PAGE des différentes fractions d'hémocyte 

d' huître plate, 0. edulis, séparées par centrifugation en gradient de Percoll et de Ficoll ont été 

réalisées afin de : 

• comparer les spectres électrophorétiques pour les différentes fractions hémocytaires 

séparées en gradient de densité (Percoll et Ficoll), 

• comparer les spectres électrophorétiques obtenus en minigel et en grand gel ( 16 x 16 

cm) d 'acrylamidelbis-acrylamide, 

• comparer les spectres électrophorétiques après coloration au bleu de Coomassie et au 

nitrate d'argent, 

• comparer différents lots de préparation de lysats hémocytaires (stabilité des profils 

électrophorétiques en fo nction de l'origine des animaux), 

• analyser les sous-populations séparées d' hémocyte (F l , F2 et G) sous conditions 

réductrices et conditions non-réductrices. 

2. 1. SPECTRES ELECTROPHORETIQUES DES SOUS-POPULATIONS 

HEMOCYTAIRES CHEZ L'HUITRE PLATE, OST REA EDULIS 

Plusieurs bandes sont observées après électrophorèse en SOS-PAGE en conditions 

réductrices pour les différents lysats analysés correspondant à la population hémocytaire 

totale et aux sous-populations hémocytaires. Pour les sous-populations Flet F2, les spectres 

électrophorétiques présentent un plus grand nombre de bandes que celui obtenu pour la sous

population G (figure II) . 

Pour la sous-population G, quatre bandes majeures sont observées. Elle possèdent 

respectivement une masse moléculaire de 22.5, 23 .5, 34.0 et 46.5 kOa. Parmi ces bandes, les 

peptides de 22.5 kDa et de 23.5 kDa sont également représentés dans la sous-population F2 et 

pour les hémocytes totaux, mais à un moindre niveau. 

Les bandes majeures sont plus nombreuses (9) dans la sous-population Flet la sous

population F2. Les peptides observés possèdent une masse moléculaire respective de 30.0, 

32.0, 34.0,37.5,46.5,53.0,55.5,69.0,72.0 kOa et quelques bandes de plus de 94.0 kDa sont 

également détectées. Entre la sous-population Fl et la fraction F2, des différences sont 

• 102· 



IV. RES ULTATS: CHAPITRE 2 0 

observées pour les bandes de 30.0 et 32.0 kDa. Ces dernières sont très faiblement détectées 

pour la sous-population F2. La sous-population F2 présente certa ins peptides observés pour la 

sous-population G (peptides de 22.5 et 23.5 kDa) et d ' autres peptides observés pour la sous

population F I. 

En condi tions dénaturantes non reductrices, les spectres électrophorétiques obtenus en 

SOS-PAGE pour les trois sous-populations sont différents de ceux observés en conditions 

réductrices (fi gure 12). Pour la fraction G, les deux bandes de masse molécula ire 22.5 et 23.5 

kDa observées après é lectrophorèse en conditions dénaturantes réductrices (figure Il ) ne sont 

pas observées alors qu ' une bande de 2 1.0 kDa est détectée. De plus, la bande de 46.5 kDa 

observée en conditions réductri ces n'est plus clairement vi sible. Pour la sous-population F l et 

la sous-population F2, les différences sont plus clairement vis ibles entre ces deux fractions 

hémocytaires. Il est en effet possible d 'observer une bande de masse moléculaire de 37.0 kDa 

pour la sous-population F2. 

Les peptides détectés dans les hémocytes totaux et les di fférentes sous-populations 

hémocyta ires séparées (F I, F2 et G) chez l' huître plate, Os/rea edulis, en SOS-PAGE sous 

condi tions réductrices et non réductri ces sont rapportés dans le tableau 2. 

94.0 

67.0 

43.0 

30.0 

20.1 

14.4 
(kDa) 

M G FI F2 T 

-... 

-
--

Figure Il : analyse électrophoréti que en SDS-PAGE en conditions dénatura ntes et 
réductrices des hémocytes totaux et de trois sous- popu lat ions hémocyta ires d'huître plate, 
Os/rea edulis. M : marqueur de masses moléculaires; G : sous-population G ; FI : sous
population FI ; F2 : sous-popu lation F2 ; T : population tota le. Coloration au nitrate d'argent 
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94.0 

67.0 

43.0 

30.0 

20.1 

14.4 

M G F I 1'2 T 

(kDa) 1...-_________ ---' 

Figure 12 : ana lyse électrophorétique en SDS-PAGE en conditions dénaturantes et non 

réductrices des hémocytes totaux et de trois sous-populations hémocytaires d'huître plate, 

Ostrea edulis. M : marqueur de masses moléculai res; G : sous-population G ; F I : sous

populat ion l' 1 ; 1'2 : sous-population 1'2 ; T: population tota le. Coloration au nitrate d'argent 

2 . 2. COMPARATION DES COLORATIONS AU BLEU DE COMASSLE ET AU 

NITRATE D'ARGENT APRES SEPARATION DES PROTEIN ES 

HEMOCYTAlRES EN MINIGEL OU SUR GEL DE 16 x 16 CM 

Toutes les fractions hémocytaires obtenues par centrifugation en grad ient de Perco ll e t de 

Fico ll ont été ana lysées sur minigel. Les différences entre la sous-population G et les autres 

fract ions hémocytaires sont également visibles (figures 13 et 14). Cependant, les cliflë rents 

peptides ne sont pas aussi nettement séparés en minigel que sur gel cie 16 x 16 cm. En 

part iculier, les peptides de masse mo léculaire in férieure à 20 kDa ne sont pas séparés de 

manière claire en minige l. 

Sur les gels co lorés au bleu de Commassie, seules les bandes majoritaires sont visibles. Par 

contre, la coloration au nitra te d'argent permet de visualiser les peptides moins ré presentés . 
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Tableau 2 : masse moléculaire en kDa des peptides détectés en SDS-PAGE (en conditions 

réductrices et non réductrices) pour les hémocytes totaux et différentes sous-populations hémocytaires 

séparées (F I, F2 et G) chez l' huître plate, Ostrea edulis 

Cond itions réductrices Condit ions non réductrices 

Sous- Sous- Sous- Hémocytes Sous- Sous- Sous- Hémocytes 
population population popu lation totaux popu lation population population totaux 

G FI F2 G FI F2 

- - >94 >94 - >94 >94 >94 

- - 94 - - - 82 -

- - 88 - - - 69 -
84 - 84 - - 63 63 -
72 72 72 72 - - 60 60 

69 69 69 69 - - 59 59 

- 60 60 - - - 55 -
- - 58 - - - 56 -
- 55.5 55.5 - - 54 54 -
- 53 53 53 - 51.5 51.5 51.5 

- - 49 - - - 47 -
46.5 46.5 46.5 46.5 41 - 41 -

- 40 - - 40 40 40 40 

- 37.5 37.5 37.5 - 37 -
34 34 34 34 34 34 34 34 

- 32 32 32 - 32 - 32 

- 30 30 30 - 30 - 30 

23.5 - 23.5 23.5 20.5 20.5 20.5 20.5 

22.5 - 22.5 22.5 - 17 -
- 17.5 17.5 17.5 

N .B. : les chiffres en gras indiquent des peptides majoitaires observés en gel coloré au nitrate 
d ' argent 
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r-_M __ ~T __ ~F~I ~~F2~~F~3 ___ G~~p~2~~ 

Figure 13 : analyse des hémocytes totaux et de fractions hémocytaires d'h uître plate, Os/rea 

edlllis, en SDS- PAGE en condit ions dénaturantes et réductri ces en minige l. M : marqueur de 

masses molécul ai res ; T : popu lat ion tota le ; FI : fraction hémocytaire l' 1 ; 1'2 : fract ion 

hémocyta ire 1'2 ; 1'3 : liact ion hémocytaire obtenue après centrifliga tion en grad ient de Ficoll ; 

G : fract ion hémocyta irc G ; 1'2 : fraction hémocytai re obtenue après centrifugation en gradient de 

Pereo ll. Coloration au bleu de Coornass ie 

(kDa);== 

Figure 14 : analyse des fractions hémocytaires d'huître plate, Os/rea edlllis , en SDS-PAGE 

en conditions dénaturantes et réductrices cn minige l. M : marqueur de mnsses moléc ulai res: T : 

popu latio n totale; l' 1 : fraction hémocytaire l' 1 ; 1'2 : fraction hémocytaire 1'2 ; 1'3 : fraction 

hémocyta ire après centrifugation en grad ient de Ficoll ; G : fraction hémocyta ire G ; P2 : fraction 

hémocyta ire obtenue après centrifugation en grad ient de Perco ll. Co lorat ion au nitrate d'argent 

• t06' 



IV. R.ESULTATS: CHAPITR.E 2 0 

2. 3. STABILITE DES PROFILS ELECTROPHORETIQUES ENTRE 

DIFFERENTES PREPARATIONS HEMOCYTAIRES 

Les lj'actions hémocytaires F I, F2, 103 et G obtenues par centrifugation en grad ient de 

Perco ll et de Ficoll pour tro is échantillons différents d ' hémocyte, sont analysées séparément 

en grand gel (16 x 16 cm) en conditions dénaturantes et réductrices (figures 15, 16 et 17). 

Plusieurs bandes protéiques sont détectées pour les troi s échan tillons. Ce sont les peptides de 

masse moléculaire 22.5 kDa et 23.5 kDa pour la sous-population G, la sous-population F2 et 

la sous-population 103, et ceux de masse moléculaire 34.0 kDa, 37.5 kDa, 46.5 kDa et 69.0 

kDa pour toutes les fractions obtenues par centrifugation en grad ient de Fico ll (F l , F2 e t F3). 

Cependant, des variations sont observées pour les peptides plus faib lement représentés entre 

les d iftë rents échantillons. De plus, le peptide de masse moléculai re 23.5 kDa n'est pas 

observé avec le même intensité en fonction de la préparation utilisée. 

94.0 

67.0 

43.0 

30.0 

20. 1 

14.4 

(kDa) 

M T FI F2 1'3 G 

Figure 15 : ana lyse des hémocytes totaux et de l'j'actions hémocytaires d'huître plate, Ostrea 

edulis. Echantill on l, en SDS-PAGE en conditions dénaturantes et reductrices. M : marqueur de 

masses moléculaires; T : population tota le; FI : fraction hémocyta ire FI ; F2 : Fraction 

hémocyta ire 1'2 ; F3 : fract ion hémocytaire 1'3 ; G : fractio n hémocyta ire G. Co loration au nitrate 

d'argent 
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94.0 

67.0 

43.0 

30.0 

20. 1 

14.4 

(kDa) 

M T FI 1'2 F3 G 

Figure 16: ana lyse des hémocytes totaux et de fractions hémocytaires d'huître 

plate, O.l'Irea edulis . Echantillon 2, en SDS-PAGE en condit ions dénaturantes et 

réductrices. M : marqueur de masses moléculaires; T : popu lation tota le; FI : 

n'ac tion hémocyta ire l' 1 ; 1'2 : fract ion hémocytaire 1'2 ; 1'3 : fraction hémocytaire 

F3 ; G : fraction hémocytaire G. Coloration au ni trate d'argent 
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94.0 

67.0 

43.0 

30.0 

20. 1 

14.4 

(kDa) 

M T FI 1'2 1'3 G P2 

Figure 17 : analyse des fractions hémocyta ires d'huître plate, Os/rea cc/ulis. 

Ec hantillon 3, en SDS-PAGE en conditions dénaturantes et reductrices. M : 

marqueur de masses moléculaires; T : population totale ; FI: fraction hémocytaire 

l' 1 ; 1'2 : fraction hélllocytaire 1'2 ; 1'3 : fraction hémocytaire obtenue après 

centrifugation en grad ient de Ficoll ; G : fraction hémocytaire G. Coloration au 

nitrate d'argent 
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2. 4. DISCUSSION 

Pour développer des marqueurs spécifiques de sous-populations lymphocytaires et 

d'antigènes de surface des lymphocytes, la technique SDS-PAGE a été utilisée chez les 

mammifères, les oiseaux (Warr el al., 1984 ; Davies and Brown, 1987) et les pOIssons 

(Findlay and Tatner, 1995). 

Chez les mollusques bivalves, Noël (1992) a comparé les profils électrophorétiques 

obtenus après séparation en SDS-P AGE des protéines totales issues des hémocytes 

néoplasiques de Mylilus trossulus. Friebel et Renwrantz (1995) observent des profils 

électrophorétiques différents entre hémocytes basophiles et éosinophiles chez la moule, 

Mytilus edulis, après séparation par SDS-PAGE en conditions réductrices. 

Les résultats obtenus dans ce travail indiquent que des différences sont également 

observées entre les granulocytes et les agranulocytes chez l'huître plate, Ostrea edulis par 

analyse en SDS-PAGE. Pour l' ensemble des analyses réalisées en conditions réductrices ou 

en conditions non réductrices, la composition protéique des agranulocytes apparaît plus 

complexe que celle des granulocytes. En effet, il existe plusieurs peptides spécifiques des 

hémocytes agranuleux. Ce sont des peptides de masse moléculaire de 30.0, 32.0, 37.5, 53 .0, 

55 .5, 69.0 et 72.0 kDa. Par contre, les peptides spécifiques des granulocytes ont une masse 

moléculaire de 22.5 et 23.5 kDa en SDS-PAGE en conditions réductrices ou sont représentés 

sous la forme d'une seule bande de 21.0 kDa en conditions non réductrices. Ces derniers 

peptides sont aussi détectés dans la sous-population F2, mais plus faiblement. Ce peut être 

parce que les petits agranulocytes présents en majorité dans la fraction F2 ont des peptides 

communs avec les granulocytes. Il est important de noter que les cellules appelées petits 

hyalinocytes peuvent présenter sur préparations cytocentrifugées ou sur appositions 

cardiaques à la périphérie de leur cytoplasme un halo contenant de fines granulations. Cette 

observation laisserait penser que possédant des granules, les petits hyalinocytes peuvent 

présenter des structures antigéniques communes avec les cellules granuleuses. Il est 

également possible de poser l'hypothèse d'une filiation entre ces deux types cellulaires, les 

granulocytes étant l'étape ultime dans un processus de maturation. 

Les différences entre les grands hyalinocytes (sous-population FI) et les petites cellules 

agranuleuses (sous-population F2) ne sont pas facilement observables. Il semble que les 
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peptides de 30.0 kDa et 32.0 kDa (figure 15) sont spécifiques de la sous-population FI. 

Cependant, les résultats restent peu reproductibles. 

Les résultats obtenus peuvent être utili sés pour la préparation d'anticorps monoclonaux ou 

polyclonaux. En effet, des immunisations de souris ont été réalisées en utilisant des bandes 

particulières, séparées en SDS-PAGE dans ce travail. Cependant, les souris inoculées étaient 

mortes en cours d ' immunisation. Aucun résultat n'a été obtenu (résultats non montrés). 

Par aill eurs, la complexité plus grande des profils électrophorétiques en SDS-PAGE 

observés pour les cellules agranuleuses par rapport aux granulocytes pourrait correspondre à 

une spécialisation (maturation) de ce dernier type cellulaire. En effet , dans les cellules 

granuleuses, un certain nombre de peptides ne serait plus exprimé et ces cellules 

correspondent à une phase ultime dans l'évolution des hémocytes. 

La plupart des peptides des différentes sous-populations hémocytaires est observée quel 

que soit la préparation utilisée. Cependant, il exsite des variations entre les différents 

échantillons en SDS-PAGE. Ces variations peuvent correspondre à des modifications des 

hémocytes en fonction des conditions d'environnement et de l' état physiologique ou 

pathologique des animaux (Cheng, 1988 ; Suresh and Mohandas, 1990 ; Ford el al. , 1993 ; 

Oubella el al. , 1993, 1994 ; La Peyre el al. , 1995 ; Oliver and Fisher, 1995 ; Paillard el al., 

1996). 
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o CHAPITRE 3 0 

RECHERCHE D'ACTIVITÉS ENZYMATIQUES DANS 

L'HÉMOL YMPHE D'HUÎTRE PLATE, OSTREA EDULIS, ET 

D'HUÎTRE CREUSE, CRASSOSTREA GIGAS 

Les activités enzymatiques dans l' hémolymphe totale, la fraction acellulaire de 

l'hémolymphe, les hémocytes totaux et les trois sous-populations séparées (F l , F2 et G) ont 

été étudiées chez les deux espèces d'huître, Oslrea edulis et Crassas/rea gigas , à l' aide de 

galeries API ZYM. Les expériences réali sées sont précisées dans le tableau 3. 

Tableau 3 : expériences réalisées pour la recherche d'activités enzymatiques dans les 

hémolymphes d'huîtres en galeries API ZYM 

Type d'échantillon * 

Animaux HL FA HT HS 

Huîtres plates (Os/rea 
edulis) indemnes de 3 expériences 3 expériences 3 expériences 3 expériences 
Bonamia ostreae 

Huîtres plates (Os/rea 
edulis) parasitées par 2 expériences 2 expériences 2 expériences NF 
Bonamia ostreae 

Huîtres creuses 
(Crassostrea gigas) 3 expériences 3 expériences 3 expériences 3 expériences 

* HL : hémolymphe totale ; FA : frac tion acellulai re de l'hémolymphe ; HT : 

hémocytes totaux ; HS : sous-populations hémocytaires séparées. Chaque expérience 

correspond à une recherche d'activités enzymat iques en ga lerie API ZYM pour un pool 

d'animaux de 10 à 15 individus. NF : non fa it 
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3. 1. ACTIVITÉS ENZYMATIQUES DES HÉMOLYMPHES TOTALES ET DES 

FRACTIONS ACELLULAIRES DE L'HÉMOL YMPHE CHEZ L'HUÎTRE 

PLATE, OSTREA EDULlS, INDEMNE DU PARASITE BONAMIA OSTREAE 

Quinze activités enzymatiques sont détectées, à l'aide de galeries API ZYM (tableau 4, 

figures 18 et 19), dans l'hémolymphe totale et dans la fraction acellulaire de l'hémolymphe 

chez des huîtres plates indemnes du parasite Bonamia ostreae. Ce sont les phosphatase 

alcaline, estérase (C4), estérase lipase (C8), lipase (CI4), leucine arylamidase, valine 

arylamidase, cystine arylamidase, phosphatase acide, naphotol-AS-BI-phosphohydrolase, ~

galactosidase, ~-glucuronidase, a-glucosidase, N-acétyl-~-glucosaminidase, a-mannosidase 

et a-fucosidase. Les concentrations de ces enzymes sont variables. Neuf parmi les 15 enzymes 

détectées sont présentes à une concentration correspondant à plus de 10 nanomoles de substrat 

hydrolysé (figure 19). Ce sont la phosphatase alcaline, l'estérase (C4), l'estérase lipase (C8), la 

leucine arylamidase, la valine arylamidase, la phosphatase acide, la ~-galactosidase, la ~

glucuronidase et la N-acétyl-~-glucosaminidase (tableau 4). L'a-fucosidase est présente dans 

l'hémolymphe totale et la fraction acellulaire à un niveau intermédiaire (entre 5 et 1 

nanomoles de substrat hydrolysé). Les cinq autres enzymes (lipase (C 14), cystine 

arylamidase, naphtyl-AS-BI-phosphohydrolase, a-glucosidase et a-mannosidase) sont 

révélées à très faibles nivaux avec des moyennes de concentration comprises entre 1 et 5 

nanomoles de substrat hydrolysé. Quatre enzymes (trypsine, a-chymotrypsine, a-glactosidase 

et ~-glucosidase) ne sont pas détectées (tableau 4 et figure 19). Les différences dans les 

activités enzymatiques détectées dans l'hémolymphe totale et la fraction acellulaire sont 

faibles. Pour l'ensemble des 15 enzymes détectées, les niveaux d'activité sont en effet 

comparables dans l'hémolymphe totale et la fraction acellulaire. La somme des activités est de 

40 pour l'hémolymphe totale et de 40.9 pour la fraction acellulaire (tableau 4). L'analyse 

statistique par "T-test" indique qu ' il n' y a pas de différence significative entre ces deux types 

d'échantillon (P>0.55) (tableau 5). 

• 11 3 • 



o IV. RESULTATS: CHARPITRE 3 

3. 2. ACTIVITÉS ENZYMATIQUES DES HÉMOCYTES TOTAUX CHEZ 

L'HUÎTRE PLATE, OSTREA EDULIS, INDEMNE DU PARASITE BONAMIA 

OSTREAE 

Quatorze enzymes sont détectées dans les échanti llons d'hémocytes totaux d'huîtres plates 

indemnes du parasite Bonamia ostreae (tableau 4, figures 18 et 19). Ces enzymes sont 

également détectables dans l'hémolymphe totale et la fraction acellulaire de l'hémolymphe. 

Cependant, l'a-glucosidase qui est présente dans 1 'hémolymphe totale et dans la fraction 

acellulaire n'est pas détectable dans les échantillons d'hémocytes totaux. Pour les 14 enzymes 

détectées, les concentrations pour cinq d'entre elles (estérase (C4), esté rase lipase (C8), 

leucine arylamidase, valine ary lamidase et ~-galactosidase) sont supérieures à 10 nanomoles 

de substrat hydrolysé. Les neuf autres enzymes détectées dans les hémocytes (phosphatase 

alcaline, lipase (C I4), cystine arylamidase, phosphatase acide, naphtol-AS-BI

phosphohydrolase, ~-g lucuronidase, N-acétyl - ~-glucosaminidase, a -mannosidase et a 

fucosidase) sont présentes à des concentrations comprises entre 1 et 10 nanomoles de substrat 

hydrolysé. 

Toutes les enzymes détectées à concentration élevée dans les hémocytes totaux présentent 

également des niveaux d'activ ité élevés dans l'hémolymphe totale et dans la fraction 

acellulaire. Cependant, la plupart des acti vités enzymatiques dans les hémocytes totaux sont 

détectées à des niveaux plus faibles que celles détectées dans la fraction acellulaire. L' analyse 

statistique par 'T-test" pour l'ensemble des 15 activités enzymatiques détectées dans 

l'hémolymphe montre que les différences entre les hémocytes totaux et la fraction acellulaire 

de l'hémolymphe est signi ficative (P<O.OOI ) ainsi qu 'entre les hémocytes totaux et 

l'hémolymphe totale (P<O.O I) (tableau 5). Seules les activités de la lipase (CI4) et la napthtol

AS-B1-phosphohydrolase sont plus importantes pour les hémocytes totaux que pour 

l'hémolymphe totale et la fract ion acellulaire de l' hémolymphe. Par ailleurs, la cystine 

arylamidase est aussi importante pour les hémocytes totaux que pour la fraction acellulaire de 

l' hémolymphe . 
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Tableau 4 : activités enzymatiques de trois types d'échantillon d'hémolymphe (hémolymphe 

totale, fraction acell ulaire de l'hémolymphe et hémocytes totaux) chez des huîtres plates, Os/rea 

edulis, indemnes de Bonamia oslreae 

Activités enzymatiques' 

N° sur Enzymes Hémolymphe totale Fraction acellu laire Hémocytes totaux 

galerie Valeur pour Moyenne Valeur pour Moyenne Valeur pour Moyenne 
chaque essai chaque essai chaque essai 

1 Contrôle négatif 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

2 Phosphatase alcaline 3/ 1 / 2.5 2.2 3 / 2/3.5 2.8 1 / 2 / 1 1.3 

3 Estérase (C4) 4 / 3/3 3.3 4 / 4 /3.5 3.8 3 / 4 / 2 3.0 

4 Estérase lipase (C8) 3/3 / 4 3.3 3/5/ 2.5 3.5 1.5/2. 5/ 2 2.0 

5 Lipase (C 14) 1 / 0.5/1 0.8 1 / 1 / 1.5 1.2 Il 1.5 /2 1.5 

6 Leucine arylamidase 5 /5/ 5 5.0 5/4/ 4 4.3 5 / 4 / 5 4.7 

7 Valine arylamidase 4 / 5 / 3 4.0 4 / 4 / 5 4.3 3.5 / 4 / 4 3.8 

8 Cystine arylamidase 1 Il / 0.5 0.8 1 / 1.5 /1 1.2 1 / 1.5 /1 1.2 

9 Trypsine 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

10 a -chymotrypsine 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

Il Phosphatase acide 5/3 / 3 3.7 3/3/2.5 2.8 2.5/ 1.5/ 1 1.7 

12 Naphtol-AS-BI-
phosphohydrolase 1/ 1.5/ 0.5 1.0 1 / 0.5 / 1 0.8 1 / 1 / 2 1.3 

13 a-galactosidase 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

14 [3-galaclosidase 5 / 4 / 5 4.7 5 / 5 / 4.5 4.8 2 /3/3 2.7 

15 [3-glucuronidase 4.5/ 3.5/5 4.3 4 / 5 / 5 4.7 1.5 / 2 /2 1.8 

16 a -glucosidase 1 / 1 / 0.5 0.8 1 / 0.5 / 0.5 0.7 0 / 0 / 0 0.0 

17 [3-glucosidase 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

18 N-acétyl-[3- 3.5/ 4.5/ 
glucosaminidase 4 / 3 / 3 3.3 2.5 3.5 1.5/ 1/ 0.5 1.0 

19 a-mannosidase 1/ 0.5 / 1 0.8 1 / 1 /1 1.0 0 / 0.5/0 0.2 

20 a -fucosidase 2.5/ 1.5/ 2 2.0 1.5 / 2 / 1 1.5 1 / 1 / 0.5 0.8 

~x 40.0 40.9 27.0 

• Les résultats de trois expériences sont représentés. Les chiffres de 1 à 5 correspondent 

respectivement à 5, 10, 20, 30 et 40 ou plus nanomoles de substrat hydro lysé. Lorsque l'intensité 

de la réaction colorée est entre deux chi ffres standards, la valeur moyenne est retenue. Les 

concentrations cellulaires de l'hémolymphe totale et des hémocytes totaux sont de 3 x 106 

cell ules / ml. 
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Figure 18 : comparaison des activités enzymatiques dans l'hémolymphe totale (1), la fraction 

aceUulaire (Il) et les Ilémocytes totaux OH) chez des huîtres plates indemnes du parasite Bonamia 

os/reae 
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Figure 19 : comparaison des activités enzymatiques dans trois types d 'éc.hantillon d'hémolymphe 

(hémolymphe totale, fraction acellulaire de l'hémolyphe et hémocytes totaux) chez l' huître plate, 

Os/rea edulis, indemne de Bonamia ostreae. Les activités enzymatiques données correspondent Il une 

valeur moyenne obtenue sur trois expériences. 

Tableau 5 : comparaison statistique des différences en activités enzymatiques entre les trois 

types d'échantillon (hémolymphe totale, fraction acellulaire de hémolymphe et hémocytes 

totaux) chez l'huître plate saine. L'analyse est réalisée par "T-test" Il l'aide du logiciel EXCEL. 

Hémolymphe totale Fraction acellulaire Hémocytes totaux 

Hémolymphe totale P>O.55 P<O.OI 

Fraction acellulaire P>O.55 P<OOI 

Hémocytes totaux P<O.OI P<O.OI 
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3. 3. ACTIVITÉS ENZYMATIQUES DES SOUS-POPULATIONS HÉMO

CYTAIRES SÉPARÉES EN GRADIENT DE DENSITÉ CHEZ L'HUÎTRE 

PLATE, OSTRAE EDULlS, INDEMNE DU PARASITE BONA Mf A OSTREAE 

Les act ivités enzymatiques détectées dans les troi s sous-popul ations hémocytaires (F 1, F2 

et G) sont respectivement au nombre de 14, de 13 et de 12. Les 14 enzymes détectées dans la 

population hémocytaire totale sont également détectées dans la sous-population FI (tableau 6, 

figure 20). Par contre, l'u-mannosidase n'est pas détectée pour les sous-populations 

hémocytaires F2 et G. Enfin, l'u-fucosidase n'est pas observée pour la sous-population G. Les 

enzymes (estérase (C4), esté rase lipase (C8), leucine arylamidase, valine arylamidase, 

phosphatase acide, ~-galactosidase) observées à concentrations élevées dans les hémocytes 

totaux sont présentes en général à des niveaux d'activité plus faibles après séparation des 

différents types hémocytaires. 

Pour l'ensemble les enzymes détectées, les activités pour la sous-population G sont plus 

faib les que celles observées pour les sous-populations FI et F2. Les différences observées 

entre la sous-population G et la sous-population F2 sont significatives (P<O.O 1) (tableau 7). 

Entre la sous-population G et la sous-population FI, les différences observées sont moins 

significatives au niveau de l'analyse statistique par T test (P>O.IO). Cependant, lorsque les 

analyses sont réalisées spécifiquement pour certaines activités enzymatiques (estérase lipase 

(C8), leucine arylamidase, valine arylamidase, ~-galactosidase et ~-glucuronidase), les 

analyses montrent que les différences sont significatives (P=0.03). En effet, la leucine 

arylamidase et la valine arylamidase sont les deux enzymes qui montrent les différences les 

plus importantes entre la sous-population G et les sous-populations Flet F2 (tableau 6, figure 

20). 

Les enzymes phosphatase alcaline et phosphatase acide sont détectées dans la sous

population G à des niveaux d'activité plus élevés ou comparables à ceux observés pour les 

hémocytes totaux. Aucune diffé rence claire n'est observée pour les estérase (C4), lipase (C I4) 

et cystine arylamidase entre les trois sous-populations hémocytaires (F 1, F2 et G). 
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3.4. ACTIVITÉS ENZYMATIQUES DANS L'HÉMOL YMPHE D'HUÎTRE PLATE, 

OSTREA EDULlS, PARASITÉE PAR BONAMIA OSTREAE 

Dans les deux expériences réali sées avec les hémolymphe provenant d ' huîtres plates, 

Oslrea edulis, parasitées par Bonamia ostreae, 14 activités enzymatiques sont détectées dans 

les troi s types d'échantillon d'hémolymphe : hémolymphe totale, fraction acellulaire de 

l'hémolymphe et hémocytes totaux (tableau 8, figures 21 et 22). Ces 14 enzymes sont 

également détectables dans les hémolymphes d'huîtres plates, 0. edulis, indemnes de B. 

oslreae (hémolymphe totale, fraction acellulaire et hémocytes totaux). Cependant, l'enzyme 

a-mannosidase observée chez les animaux sains n'est pas détectée dans l'hémolymphe 

d'huîtres plates parasitées par B. oslreae. 

Des différences significatives entre les troi s types d'échantillon (hémolymphe totale, 

fraction acellulaire de l' hémolymphe et hémocytes totaux) sont également observées. Ainsi, 

les différences observées entre les hémocytes totaux et l' hémolymphe totale et entre les 

hémocytes totaux et la fraction acellulaire de l'hémolymphe sont statistiquement significat;ves 

(P<O.O 1) (tableau 9). 

Les activités enzymatiques dans l'hémolymphe d'huîtres plates parasitées sont 

généralement plus importantes que celles observées chez les huîtres plates saines (figures 23 , 

24 et 25). Six enzymes (phosphatase alcal ine, estérase (C4), leucine arylamidase valine 

arylanlidase, phosphatase acide, ~-ga lactosidases et N-acétyl- ~ -glucosaminidase) sont 

présentes à la concentration d'environ 30 nanomoles de substrat hydrolysé. Toutefois, ces 

différences sont principalement observées dans l'hémolymphe totale et dans la fraction 

acellulaire de l'hémolymphe (figures 23 et 24). Ainsi, les différences pour ensemble les 

activités enzymatiques détectées dans l' hémolymphe totale entre les huîtres plates saines et les 

huîtres plates parasitées par Bonamia ostreae sont statistiquement significatives (tableau 9). 

Bien que l'analyse statistique n'ait pas montré de différence significative pour la fraction 

acellu laire chez ces deux types d'animaux lorsque l'on considère l'ensemble des acitivités 

enzymatiques observées, l'activité de certaines enzymes (phosphatase alcaline, estérase (C4), 

phosphatase acide et naphtol-AS-Bl-phosphohydrolase) est significativement plus élevée dans 

• IlS-
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Tableau 6 : activités enzymatiques pour les trois sous-populations hémocytaires (F l, F2 et G) chez 

l'huître plate, Ostrea edulis, indemne du parasite Bonamia ostreae 

Activités enzymatiques* 

Enzymes Sous-population FI Sous-population F2 Sous-population G 
N° sur 

galerie Valeur pour Moyenne Valeur pour Moyenne Valeur pour Moyenne 
chaque essai chaque essai chaque essai 

1 Contrôle négatif 0/0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

2 Phosphatase alcaline 211 / 2 1.7 2 / 1 / 2 1.7 2 / 3 / 1.5 2.2 

3 Estérase (C4) 3/2/3 2.7 3/2/3 2.7 3/2/3 2.7 

4 Estérase lipase (C8) 2.5 / 3 / 3 2.8 2 / 2 /3 2.3 1/ 2 / 2 1.7 

5 Lipase (C I4) 0/2/2 1.3 0.5 / 1 / 2 1.2 0.5 / 1 / 2 1.2 

6 Leucine arylamidase 5/5/5 5.0 4 / 5 / 5 4.7 2 / 2 / 1 1.7 

7 Val ine arylamidase 4 / 4 / 4 4.0 3 / 4 / 4 3.7 1 / 2 / 2 1.7 

8 Cystine arylamidase 0 /1/2 1.0 0.5 /1/ 2 1.2 0.5 / 111.5 1.0 

9 Trypsine 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

10 a-chymotryps ine 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

Il Phosphatase acide 0.5 / 1 / 1 0.8 0.5 / 1 / 0.5 0.7 1.5/ 2 / 1.5 1.7 

12 Naphtol-AS-BI-
phosphohydrolase 0.5/ 1.5/ 1 1.0 0.5 / 1 / 1 0.8 0.5 / 1 / 1.5 1.0 

13 a -galactosidase 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

14 p-galaclOsidase 1 / 2 / 2 1.7 1 /2/ 2 1.7 1 / 1 / 1 1.0 

15 p-glucuronidase 1 / 1 / 2 1.3 1.5/2 Il 1.5 1 / 0.5 / 1 0.8 

16 a -glucosidase 0 / 0 /0 0.0 0/0/0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

17 P-glucosidase 0/0/0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

18 N-acétyl-p- 0.5 / 0/0.5 
glucosaminidase 0.3 0.5/ 0 / 0 0.2 0.5/ 0 / 0 0.2 

19 a-mannosidase 0 / 0 / 0.5 0.2 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

20 a -fucosidase 0.5/ 0 / 0.5 0.3 0 / 0 / 0.5 0.2 0 / 0 / 0 0.0 

~X 24.1 22.6 16.9 

• Les résultats de tro is expériences sont représentés. Les chiffres de 1 à 5 correspondent 

respect ivement à 5, 10, 20, 30 et 40 ou plus nanomoles de substrat hydrolysé. Lorsque l'intensité 

de la réaction colorée est entre deux chiffres standards, la valeur moyenne est retenue. La 

concentration hémocytaire pour chaque sous-population est de 3 x 106 cellules/ml. 
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Figure 20 : comparaison des activités enzymatiques dans trois sous-populations hémocytaires 

séparées (FI , F2 et G) chez l'huître plate, Osirea edulis, indemne de Bonamia oslreae. Les activités 

enzymatiques données correspondent à une valeur moyenne obtenue sur trois expériences. 

Tableau 7 : comparaison statistique des différences en activités enzymatiques entre les trois sous

population hémocytaires séparées (F I, F2 et G) chez l'huître plate saine. L'analyse est réalisée par 

"T-test" à l'aide du logiciel EXCEL. 

Sous-population FI 

Sous-population F2 

Sous-population G 

Sous-population FI 

P=O.054 

P>O. IO 

Sous-population F2 Sous-population G 

P=O.054 P>O. lO 

P<O.OI 

P<O.OI 

la fraction acellulaire chez l'huître parasitée que chez l'huître saine (P=O.02). Les niveaux 

d'activité de ces enzymes sont particulièrement élevés dans l'hémolymphe totale et la fraction 

acellulaire de l'hémolymphe chez les huîtres parasitées par Bonamia ostreae. 

Pour les hémocytes totaux, bien qu'il n'y ait pas de différence significative (P>O.80) entre 

les huîtres plates saines et les animaux parasités pour les activités enzymatiques détectées 

(figure 25), quelques enzymes, la j3-galactosidase (14 sur la galerie, figure 25) et la N-acétyl

j3-glucosaminidase (18 sur la galerie, figure 24), sont présentes à des niveaux d'activité 

différents entre les deux types d'animaux. De plus, l'a-mannosidase faiblement présent dans 

les hémocytes totaux des huîtres plates saines n'est pas détectée chez les animaux parasités . 
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Tableau 8 : act iv ités enzymatiques de trois types d'échantillon d'hémolymphe (hémolymphe 

tota le, fraction ace llulaire et hémocytes totaux) chez les huîtres plates, Ostrea edulis, paras itées 

par Bonamia ostreae 

Activités enzymatiques' 

N° sur Enzymes Hémolymphe totale Fraction acellulaire Hémocytes totaux 

galerie Valeur pour Moyenne Valeur pour Moyenne Valeur pour Moyenne 
chaque essai chaque essai chaque essai 

1 Contrôle négati f 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 

2 Phosphatase alcaline >5/5 5.0 5 /5 5.0 1 / 2 1.5 

3 Estérase (C4) 5 / 4 4.5 4 /5 4.5 3/ 2 2.5 

4 Estérase lipase (C8) 3.5 /3 3.3 3/ 3 3.0 1.5/ 2.5 2.0 

5 Lipase (C I4) 1 / 1 / 1 1.0 112 1.5 1 / 1 1.0 

6 Leucine arylamidase 5 / 5 5.0 5 / 4.5 4.8 5 / 5 5.0 

7 Valine arylamidase 4 / 3.5 3.8 3.5 / 4 3.8 3.5 / 4.5 4.0 

8 Cystine arylamidase 1 / 2 1.5 1 / 1.5 1.3 1 / 2 1.5 

9 Trypsine 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 

la a -chymotrypsine 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 

Il Phosphatase acide 5 /3 4.0 4.5 / 3.5 4.0 2.5/ 1.5 2.0 

12 Naphtol-AS-BI-
phosphohydrolase 2.5/3 2.8 2 / 2.5 2.3 1 / 3 2.0 

13 a -galactosidase 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 

14 p-galactosidase >5/5 5.0 >5 / 4 5.0 2 / 0.5 1.3 

15 p-glucuronidase 5 / 4 4.5 5/3.5 4.3 1 / 3 2.0 

16 a -glucosidase 1 / 0.5 0.8 1 / 1 1.0 a / a 0.0 

17 P-glucosidase a / a 0.0 a / a 0.0 a / a 0.0 

18 N-acéty l-p-
glucosaminidase 5 /3 .5 4.3 3.5/ 4 3.8 1.5/3 2.3 

19 a -mannosidase a / a 0.0 0 / 0 0.0 a / a 0.0 

20 a -fucosidase 2.5/ 1.5 2.0 11 0 0.5 11 0 0.5 

l:X 47.5 44.8 27.6 
, . * Les resultats de deux expen ences sont representes. Les chIffres de 1 a S correspondent 

respectivement à S, 10, 20, 30 et 40 ou plus nanomoles de substrat hydro lysé. Lorsque l' intensité 

de la réaction co lorée est entre deux chi ffres standards, la valeur moyenne est retenue. Les 

concentrations cell ulai res de 1 ' hémolymphe totale et des hémocytes totaux sont de 3 x 106 cellu les 

/ m l. 
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Figure 2 1 : activités enzymatiques dans l'hémolymphe totale (1), la fraction acellulaire de 

l'hémolyrnphe (II) et les hémocytes totaux (III) chez des huîtres plates parasitées par Bonamia 

os/reae 
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Figure 22: comparaison des activités enzymatiques dans trois échantillons d 'hémolyrnphe 

(hémolyrnphe totale, fraction acellulaire de J'hémolyrnphe et hémocytes totaux) d 'huîtres plates, 

Os/rea edulis, parasitées par Bonamia as/reae. Les activités enzymatiques données correspondent 

à une valeur moyenne obtenue sur deux expériences. 

Tableau 9 : comparaison statistique des différences en activités enzymatiques entre les trois 

types d 'échantillon (hémolyrnphe totale, fraction acellulaire de l'hémolyrnphe et hémocytes 

totaux) chez l' huître plate parasitée par Bonamia as/reae. L'analyse est réalisée par ''T-test'' à 

l' aide du logiciel EXCEL. 

Hémolymphe totale Fraction acellulaire Hémocytes totaux 

Hémolyrnphe totale P>O.24 P<O.OI 

Fraction acellulaire P>O.24 P<O.OI 

Hémocytes totaux P<O.OI P<O.OI 
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Figure 23 : comparaison des activités enzymatiques dans l'hémolymphe totale entre des huîtres 
plates, Os/rea edulis, saines et des animaux parasités par Bonamia os/reae. Les activités 
enzymatiques données correspondent à une valeur moyenne obtenue sur deux (pour les huîtres 
plates parasitées) ou trois (pour les huîtres saines) expériences. 

40 
~ 

- rl e- 30 _ 0 

~ E .0 

" 0 
20 

;-; ~ 
'" - 10 -cl) ' cl) 

·E ~ 
~8 5 
O'~ 

oC 0 

- 1--
- 1--

- tri 
Il --

il 1tJ~ - 1--

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13141 5 16 17 18 19 20 

Nurréro de l'enzyme sur galerie API ZYM 
o Huitres plates saines. Huitres plates parasitées 

Figure 24 : comparaison des activités enzymatiques dans la fraction acellulaire de 
l'hémolymphe entre des huîtres plates, Os/rea edulis, saines et des animaux parasités par Bonamia 
os/reae . Les activités enzymatiques données correspondent à une valeur moyenne obtenue Sur 
deux (pour les huîtres plates parasitées) ou trois (pour les huîtres saines) expériences. 
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Figure 25 : comparaison des activités enzymatiques pour les hémocytes totaux entre des 
huîtres plates, Os/rea edulis, saines et des animaux parasités par Bonamia os/reae. Les activités 
enzymatiques données correspondent à une valeur moyenne obtenue sur deux (pour les huîtres 
plates parasitées) ou trois (pour les huîtres saines) expériences. 
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Tableau 10 : comparaison statistique des différences en activités enzymatiques dans les trois 
types d'échantillons (hémolymphe totale, fraction acellulaire de hémolymphe et hémocytes 
totaux) entre les huîtres plates sa ines et les huîtres plates parasitées par BOl1omia ostreae. 

L'analyse est réalisée par "T-test" à l'aide du logiciel EXCEL. 

Huître plate saine 

Hémolymphe totale Fraction acellu laire Hémocytes totaux 

HuÎte Hémolymphe totale P=O.05 

plate Fraction acellulaire P>O.27 

parasitée Hémocytes totaux P>O.80 

3. 5. ACTIVITÉS ENZYMATIQUES PRÉSENTES DANS L'HÉMOL YMPHE 

CHEZ L'HUÎTRE CREUSE, CRASSOSTREA GIGAS 

Seize activités enzymatiques sont détectées dans l' hémolymphe totale et les hémocytes 

totaux chez l'huître creuse, Crassostrea gigas (tableau Il, figures 26 et 27). Les 15 enzymes 

détectées en galerie API ZYM dans les hémolymphes d'huître plate, Os/rea edulis, sont 

également détectées chez les huîtres creuses. De plus, la P-glucosidase qui n'est pas détectable 

dans les trois types d'échantillon d'hémolymphe d'huître plate (hémolymphe totale, fi'action 

acellulaire de l ' hémolymphe et hémocytes totaux) est détectée à une concentration comprise 

entre 5 et 20 nanomoles de substrat hydrolysé chez les huîtres creuses. 

Parmi les 16 enzymes détectées, 14 enzymes (phosphatase alcaline, estérase (C4), estérase 

lipase (C8), lipase (C 14), leucine arylamidase, valine arylamidase, cystine arylanlidase, 

phosphatase acide, p-galactosidase, p-glucuronidase, P-glucosidase, N-acétyl-P

glucosaminidase, a-marmosidase et a -fucosidase) sont présentes à une concentration 

supérieure à 10 nanomoles de substrat hydrolysé. Les deux autres (naphtol-AS-BI

phosphohydrolase et a -glucosidase) sont détectées à des concentrations de substrat hydrolysé 

de 5 à 10 nanomoles . 

Comme pour l' huître plate, Ostrea edulis, indenme du parasite Bonamia ostreae ou 

parasitée, les activités enzymatiques détectées montrent des différences significatives entre les 

trois types d'échantillon d' hémolymphe (hémolymphe totale, fraction acellulaire et hémocytes 
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totaux) chez l' huître creuse, Crassoslrea gigas. La plupart des enzymes détectées sont 

significativement moins importantes dans la fraction acellulaire que dans l'hémolymphe 

totale et dans les hémocytes totaux (P<O.Ol) (tableau 12). 

Il 

III , S87"'0 l' U U M 15 ~ " " 5 ~ 

Figure 26 : activités enzymatiques dans l'hémolymphe totale (1), la fraction acellulaire (II) et 

les hémocytes totax (lIl) chez l'huître creuse, Crassas/rea gigas 
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Figure 27 : comparaison des activités enzymatiques dans les trois types d 'échantillon 

d' hémolymphe chez l'huître creuse, Crassas/rea gigas : hémolymphe totale, fraction acellulaire 

et hémocytes totaux. Les activités enzymatiques données correspondent à une valeur moyenne 

obtenue sur trois expériences. 
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Tableau I l : act iv ités enzymatiques de tro is types d'échantillon d'hémolymphe (hémolymphe 

totale, fraction acellulaire et hémocytes totaux) chez l'huître creuse, Crassostrea gigas 

Activités enzymatiques' 

N° sur Enzymes Hémolymphe totale Fraction acellulaire Hémocytes totaux 

galerie Valeur pour Moyenne Valeur pour Moyenne Valeur pour Moyenne 
chaque essai chaque essai chaque essai 

1 Contrôle négatif 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

2 Phosphatase alcaline 4 / 5 / 5 4.7 3 / 4.5 / 5 4.2 4.5 / 5 /3 4.2 

3 Estérase (C4) 4 / 5/ 3.5 4.2 4 / 4.5 / 3.5 4.0 4.5 / 5/3 .5 4.3 

4 Estérase lipase (C8) 3/ 4.5/ 2.5 3.3 3 /3/ 1.5 2.5 3 / 5 / 2 3.3 

5 Lipase (CI 4) 4.5 / 3 /1 2.8 3.5 / 3 /1 2.5 3 / 4 /1 2.7 

6 Leucine arylamidase 5 / 4 / 5 4.7 4 / 4.5 / 5 4.5 4.5 / 5/ 5 4.8 

7 Valine arylamidase 5 / 5 / 4 4.7 5 / 5 / 3.5 4.5 5 / 5 / 3.5 4.5 

8 Cystine arylamidase 4 /3 / 1.5 2.8 3.5/3 / 1.5 2.7 3 / 4.5 / 1.5 3.0 

9 Trypsine 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

10 a -chymotrypsine 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

11 Phosphatase acide 5 / 5 / 5 5.0 4.5/ 4.5/ 2.5 3.8 5 / 4 / 4 4.7 

12 Naphtol-AS-BI-
phosphohydrolase 3/ 2/ 1.5 2.2 1 / 1 / 0.5 0.8 3 / 3 / 1.5 2.5 

13 a -galactosidase 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

14 fI-galactosidase 5 / 5 / 4 4.7 3 / 3 / 3 3.0 5 / 5 /3 4.3 

15 fI-glucuronidase 3.5/ 1/ 2.5 2.3 1 / 1 / 0.5 0.8 4 / 5 / 2 3.7 

16 a -glucosidase 1/3/ 1 1.7 0 / 0 / 0 0.0 1 / 4 / 1 2.0 

17 fI-glucosidase 3/3 / 2.5 2.8 2.5 / 2 / 1 1.8 1 / 3.5 / 0 1.5 

18 N-acétyl-fl -
glucosaminidase 5 / 5 / 4 4.7 3/3/ 1.5 2.5 4/ 5 / 3 4.0 

19 a-mannosidase 3 / 2.5 / 1 2.2 0 / 0 / 0 0.0 3 / 4 / 1 2.7 

20 a -fucosidase 5/5 / 5 5.0 3 / 2/1 2.0 4.5 / 5 / 3 4.2 

LX 57.8 39.6 56.4 

• Les résultats de trois expériences sont représentés . Les chiffres de 1 à 5 correspondent 

respectivement à 5,10, 20, 30 et 40 ou pl us nanomoles de substrat hydro lysé. Lorsque l' intensité de la 

réaction colorée est entre deux chiffres standards, la valeur moyenne est retenue . Les concentrations 

cellulaires de l' hémolym phe totale et des hémocytes totaux sont de 3 x 106 cell ules / ml. 
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Tableau 12 : comparaison statistique des différences en activités enzymatiques entre les 

trois types d'échantillon (hémolymphe totale, fraction acellulaire et hémocytes totaux) chez 

l'huître creuse, Crassosrrea gigas. L'analyse a est réalisée par "T-test" à l'aide du logiciel 

EXCEL. 

Hémolymphe totale Fraction ace llulaire Hémocytes totaux 

Hémolymphe totale P<O.O 1 P~0.49 

Fraction acellulaire P<O.O I P<O.OJ 

Hémocytes totaux P~0.49 P<O.OI 

3.6. ACTIVITÉS ENZYMATIQUES DE SOUS-POPULATIONS HÉMOCYTAIRES 

SÉPARÉES CHEZ L'HUÎTRE CREUSE, CRASSOSTREA GIGAS 

Quatroze enzymes sont détectées dans les trois sous-populations hémocytaires testées chez 

l'huître creuse, Crassostrea gigas (tableau 13 , figure 28). Elles sont également présentes dans 

l'hémolymphe totale, la fraction acellulaire de l' hémolymphe et les hémocytes totaux. L'a

glucosidase et la ~-glucosidase détectées dans l'hémolymphe totale et les hémocytes totaux ne 

sont pas observées dans les trois sous-populations hémocytaires séparées. 

Comme dans le cas des sous-populations hémocytaires séparées chez l'huître plate, des 

différences en activités enzymatiques entre les sous-populations hémocytaires séparées sont 

observées chez l'huître creuse. La différence entre la sous-population FI et la sous-population 

F2 est statistiquement significative (P<O.OI) (tableau 14). Par ailleurs, les différences entre la 

sous-population G et les sous-populations Flet F2 ne semblent pas significatives, alors que 

les activités de la leucine arylamidase et de la valine arylamidase sont observées à des niveaux 

plus élevés pour les sous-populations FI et F2 que pour la sous-population G. Par contre, la 

phosphatase acide, l'estérase (C4), estérase lipase (C8) et la naphtol-AS-BI-phosphohydrolase 

sont détectées à un niveau d'activité plus important dans la sous-population G que dans les 

sous-populations Flet F2. 
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Figure 28 : comparaison des activités enzymatiques dans les trois sous-populations séparées 

(F I, F2 et G) chez ('huître creuse, Crassas/rea gigas. Les activités enzymatiques données 

correspondent à une valeur moyenne obtenue sur trois expériences. 

3.7. COMPARAISON DES ACTIVITÉS ENZYMATIQUES DE L' HÉMOLYMPHE 

ENTRE L'HUÎTRE PLA TE, OSTREA EDUL/S, ET L'HUÎTRE CREUSE, 

CRASSOTREA G/GAS 

Les 14 enzymes détectées dans les hémocytes des deux espèces d'huître, Osirea edulis et 

Crassostrea gigas (phosphatase alcaline, estérase (C4), estérase lipase (CS), lipase (C14), 

leucine arylamidase, valine arylamidase, cystine arylamidase, phosphatase acide, naphtol-AS

Bl-phosphohydrolase, 13-galactosidase 13-glucuronidase, N-acétyl-13-glucosaminidase, et

mannosidase et et-fucosidase) lorsque l'on considére l' ensemble des activités sont observées 

globalement à des niveaux plus faibles dans les hémocytes totaux d'huître plate que dans ceux 

d'.bultre creuse (P<O.OJ , tableau J 5, figure 29). En particuljer, les différences enzymatiques 

pour les hémocytes totaux entre les deux espèces sont plus nettes pour les enzymes suivantes: 

phosphatase alcaline, estérase (C4), cystine arylamidase, phosphatase acide, 13-glucuronidase, 

et-glucosidase, 13-glucosidase, N-acétyl-13-glucosaminidase, et-mannosidase et et-fucosidase. 

De plus, deux enzymes (et-glucosidase et 13-glucosidase) observées à une concentration 

comprise entre 5 à 10 nanomoles de substrat hydrolysé dans les hémocytes totaux d'huître 

creuse ne sont pas détectées dans ceux d'huître plate. 
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Tab leau 13 : act iv ités enzymatiq ues pour les trois sous-populations hémocyta ires séparées (F l , 

F2 et G) chez l' huître creuse, Crassas/rea gigas 

Act ivités enzymatiques· 

N° sur Enzymes Sous-popu lat ion FI Sous-popu lation F2 Sous-popu lat ion G 

galerie Valeur pour Moyenne Valeur pour Moyenne Valeur pour Moye nne 
chaque essai chaque essai chaque ssai 

1 Contrôle négatif 0 10 10 0.0 0 10 10 0.0 0 10 10 0.0 

2 Phosphatase alcaline 1 / 4 1 1.5 2.2 1 14 1 1 2.0 1 / 1.5 12 1.5 

3 Estérase (C4) 3 15 1 1.5 3.2 3 / 5 / 1 3.0 4 15 / 3 4.0 

4 Estérase lipase (C8) 2 14 !3 3.0 2 / 4 / 2 2.7 3 15 / 4 4.0 

5 Lipase (C 14) 0.5 1313 2.2 11312 2.0 1 / 113 1.7 

6 Leucine arylamidase 5 / 5 / 5 5.0 5 15 14 4.7 4 13 15 4.0 

7 Valine arylam idase 5 14 / 5 4.7 313 14 3.3 1 / 1 14 2.0 

8 Cystine ary lam idase 113 / 2 2.0 1 / 3 / 1 1.7 11 1 1 1 1.0 

9 Trypsine 0 10 10 0.0 0 / 0 10 0.0 0 10 10 0.0 

10 a-chymotr~ï)s in e 0 10 10 0.0 0 / 0 10 0.0 0 10 10 0.0 

Il Phosphatase acide 115 12 2.7 2 / 4.5 / 2 2.8 2 / 5 12 3.0 

12 Naphtol-AS-B I-
phosphohydrolase 2 12 14 2.7 2 / 1/ 2 1.7 113.5 / 4 2.8 

13 a -galactosidase 0 10 10 0.0 0 10 10 0.0 0 10 10 0.0 

14 p-galactosidase 2 15 1 1.5 2.8 213 1 1 2.0 213.5 12 2.5 

15 P-glucuronidase 1 / 2 1 1 1.3 1 12 / 1 1.3 0.5 12 12 1.5 

16 a -glucosidase 0 / 0 10 0.0 0 / 0 / 0 0.0 0 / 0 / 0 0.0 

17 l3-glucos idase 0 10 / 0 0.0 0 10 10 0.0 0 / 0 10 0.0 

18 N-acétyl- l3-
glucos3m inidase 11313.5 2.5 1 1 1 12 1.3 1 12.5 12 1.5 

19 a -mannosidase 0.5 13 10 1.2 0 10 / 0 0.0 0.511.510.5 0.8 

20 a -fucosidase 113 / 0 1.3 1.5 / 1.5 / 0 1.0 0.5 1 1 / 1 0.8 

EX 36.8 29.5 3 1.1 

* Les résu ltats de trois expériences sont représentés. Les chiffres de 1 à 5 correspondent 

respectivement à 5, 10, 20,30 et 40 ou pl us nanomoles de substrat hydrolysé. Lorsque l' intens ité de 

la réact ion co lo rée est entre deux chiffres standards, la valeur moyenne est retenue. La concentrat ion 

hémocyta ire de chaque sous-popul at ion est de 3 x 106 ce llules/ml. 
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Tableau 14 : comparaison statistique des différe nces en activitées enzymatiques entre les 

trois sous-populations hémocyta ires séparées (F l , F2 et Gl chez l'huître creuse, Crassas/rea 

gigas. L'anal yse est réa lisée par "T-test" à l' aide du logiciel EXCEL. 

Sous-populat ion FI Sous-population F2 Sous-population G 

Sous-population FI <0.01 >0.12 

Sous-populat ion F2 <0.01 >0.58 

Sous-popu lation G >0.12 >0.58 

Par ailleurs, les observations montrent d 'une manière générale des différences 

significatives des activités enzymatiques détectées dans l'hémolymphe totale entre l' huître 

plate saine et l'huître creuse (P<O.O I, tableau 15). De la même manière que pour les 

hémocytes totaux, les activités enzymatiques sont globalement plus importantes chez l' huître 

creuse que chez l' huître plate. 

Les résultats observés pour l' ensemble des échantillons d ' hémolymphe analysés chez 

l'huître plate, Os/rea edulis, indemne de Bonamia os/reae, l' huître plate, 0. edulis, parasitée 

et 1 ' huître creuse, Crassas/rea gigas, sont résumés dans le tableau 16. 

Les analyses statistiques montrent des différences significatives entre les hémocytes totaux 

et la fraction acellulaire et entre les hémocytes totaux et l' hémolymphe totale chez les huîtres 

plates parasitées ou non par le parasite Bonamia as/reae. En effet, les activités enzymatiques 

sont significativement plus faible pour les hémocytes totaux que pour les deux autres types 

d'échantillon. Par contre, pour l' huître creuse, Crassos/rea gigas, des différences 

significatives sont observées entre la fraction ace llulaire de l'hémolymphe et les hémocytes 

totaux et entre la fract ion ace llulaire et l' hémolymphe totale. En effet, les activités 

enzymatiques détectées en galerie API ZYM sont plus faib les pour la fraction acellulaire de 

1 ' hémolymphe que pour les deux autres types d'échantillon . 
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Figure 29 : comparaison des activités enzymatiques pour les hémocytes totaux entre l'huître 

plate, o.~/rea edulis, saine et parasitée et l'huître creuse, Crassas/rea gigas. Les activités 

enzymatiques données correspondent à une valeur moyenne obtenue sur deux (pour les huîtres 

plates parasitées) ou trois (pour les huîtresp,lates saines et les huîtres creuses) expériences. 

Tableau 15 : comparaisons statistiques des différences en activités enzymatiques détectées 

dans les trois types d'échantillon (hémolymphe totale, fraction acellulaire de l'hémolymphe et 

hémocytes totaux) entre l' huître plate, o.s/rea edulis, saine et l'huître creuse, Crasso.s/rea gigas. 

L'analyse est réalisée par "T-test" à l'aide du logiciel EXCEL. 

Huître plate saine 

Hémolymphc totale Fraction accllulaire Hémocytes totaux 

Hémolymphc totale P<O.OI 

Huître creuse Fraction acellulaire 1kO.82 

Hémocytes totaux P<O.OJ 
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Tableau 16 : comparaison des activités enzymatiques dans différents types d ' échanti llon d'hémo lymphe (hémolymphe totale, fraction ace llula ire de 

l' hémolymphe et hémocytes totaux) chez l'huître plate, Ostrea edulis, indemne de Bonamia ostreae, chez l'huître plate, Ostrea edulis , paras itée par 

Bonamia oslreae et chez l'huître creuse, Crassostrea gigas 

Enzymes Huître plate saine Huître plate parasitée Huître creuse 

SOLU- 5o"" Sous- Sous- SOIlJ- Sous-
N° sur Nom lIémolymphe Fnclion lIemocyles population populluion populntion Ilcmolymphe Fr~C li on lIémocytu lIémolymphe Fr~clion lIêmocylCJ population FI populat ion popuhuion G 
galerie IOlale nellulAire 101a Ux. FI F2 G Ioule acclluillirc 10 1 au 1 loulle Rcc llubirc 10 t l .. lI'. F2 

1 Contrô le négatif 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 Phosphatase 2.2 2.8 1.3 1.7 1.7 2.2 5.0 5.0 1.5 4.7 4.2 4.2 2.2 2.0 1.5 
alcaline 

3 Estérase (C4) 3.3 3.8 3.0 2.7 2.7 2.7 4.5 4.5 2.5 4.2 4.0 4.3 3.2 3.0 4.0 

4 Estérase lipase 3.3 3.5 2.0 2.8 2.3 1.7 3.3 3.0 2.0 3.3 2.5 3.3 3.0 2.7 4.0 
(C8) 

5 Lipase (C I4) 0.8 1.2 1.5 1.3 1.2 1.2 1.0 1.5 1.0 2.8 2.5 2.7 2.2 2.0 1.7 

6 Leucine 5.0 4.3 4.7 5.0 4.7 1.7 5.0 4.8 5.0 4.7 4.5 4.5 5.0 4.7 4.0 
arylamidase 

7 Valine 4.0 4.3 3.8 4.0 3.7 1.7 3.8 3.8 4.0 4.7 4.5 4.5 4.7 3.3 2.0 
ary lam idase 

8 Cystine 0.8 1.2 1.2 1.0 1.2 1.0 1. 5 1.3 1.5 2.8 2.7 3.0 2.0 1.7 1.0 
ary lamidase 

9 Trypsine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 a-chymotryps ine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

.. " " , " N. B. : les resu ltats de tro IS expenences sont representes pour les hUltres plates sames et les hUltres creuses. Pour 1 hUltre p late, Ostrea eduhs, parasItee 

par Bonamia ostreae, la séparat ion des hémocytes n'a pas été réalisée et les résultats sont des valeurs moyennes obtenues sur deux expériences . 
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Tableau 16 : comparaison des act ivités enzymatiques dans différents types d'échantillon d'hémolymphe chez l'h uître plate, Os/reo edillis, indemne de 

Bonolllia os/reae , chez l'huître plate, Os/rea edillis, parasitée par Bonamia Ostl-eae et chez l'huître creuse, Crassos/rea gigas (su ite) 

Enzymes Huître plate Huître plate parasitée** H uÎt re creuse 

SOIlI- s.,. Sous- Sou,- SOU5- Sou,-
N° l ur Nom IUmol )·mph~ Fraction lI ë mK)"tt' ,}(llluIA,ion populll tion populll .ion lIëmolymphr .-ne, ion II fmoc)1H IIclmolymphr Fraction Ilë mo<) lt popu"lion POpulAlion pOllula lion G 
,.It'rit lotalt I(ellull irt , I O I . u ~ FI n G IOI" lr IICrllubire lot ll lll IOIRI .. lIcrll" l"i..., J 10l llU1 FI n 

I l Phosphatase acide 3.7 2.8 1.7 0.8 0.7 1.7 4.0 4.0 2.0 5.0 3.8 4.7 2.7 2.8 3.0 

12 Naphto1-AS-B1- 1.0 0.8 1.3 1.0 0.8 1.0 2.8 2.3 2.0 2.2 0.8 2.5 2.7 1.7 2.8 
phosphohydro1asc 

13 a -galaclOsidase 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 p-galactosidase 4.7 4.8 2.7 1.7 1.7 1.0 5.0 5.0 1.3 4.7 3.0 4.3 2.8 2.0 2.5 

15 P-glucuronidase 4.3 4.7 1.8 1.3 1.5 0.8 4.5 4.3 2.0 2.3 0.8 3.7 1.3 1.3 1.5 

16 a-g lucosidase 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 0.0 1.7 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 

17 P-glucosidase 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 1.8 1.5 0.0 0.0 0.0 

18 N-acétyl-P- 3.3 3.5 1.0 0.3 0.2 0.2 4.3 3.8 2.3 4.7 2.5 4.0 2.5 1.3 1.5 
glucosaminidase 

19 a-mannosidase 0.8 1.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.7 1.2 0.0 0.8 

20 a-fu cosidase 2.0 1.5 0.8 0.3 0.2 0.0 2.0 0.5 0.5 5.0 2.0 4.2 1.3 1.0 0.8 

N. B. : les résultats de trois expériences sont représentés pour les huîtres plates saines et les huîtres creuses. Pour l'huître plate, Os/rea edulis, parasitée 

par Bonamia ostreae, la séparation des hémocytes n'a pas été réali sée et les résultats sont des valeurs moyennes obtenues sur deux expériences . 
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3.8. DISCUSSION 

Des ana lyses, à l' aide de ga leries API ZYM, ont été réali sées, chez les deux espèces 

d 'huître, Oslrea edulis et Crassoslrea gigas, sur l' hémolymphe totale, la fraction ace llulaire 

de l' hémolymphe, les hémocytes totaux et des sous-populations hémocytaires séparées en 

gradient de densité. 

Le système de galerie API ZYM a été précédemment utili sé pour la caractérisation 

d'activités enzymatiques cellulaires (Monget, 1975 ; Nardon el al. , 1976), pour l'identificat ion 

biochimique de champignons (Léger el al., 1986), de protozoaires du genre Trypanosoma , 

mais également en bactériologie (Bernardet el al., 1996). Ce système rapide d'identification a 

par ai lleurs été utilisé dans le cadre de recherche d'acti vités enzymatiques pour les hémocytes 

de moule, Mytilus edulis (Noe! , 1992 ) et de moule, Mytilus galloprovincialis (Carballal et al., 

1997c). Plus récenmment, Aliam (1998) a employé ce système pour analyser le profi l 

enzymatique des fluides extrapalléaux (fraction cellulaire et surnageant) et de l' hémolymphe 

chez la palourde japonaise, Ruditapes philippinarum. 

Quinze activités enzymatiques ont ainsi été détectées dans l'hémolymphe totale et dans la 

fraction acellulaire de l'hémolymphe chez l'huître plate, Ostrea edulis. Quatorze parmi les 15 

enzymes détectées sont aussi observées dans les hémocytes totaux. Pour l'huître creuse, 

Crassostrea gigas, le nombre d'enzymes détectées est de 16 dans l'hémolymphe totale et les 

hémocytes totaux, et de 14 dans la fraction acellulaire de l'hémolymphe. Les enzymes 

détectées participent aux métaboli smes des lipides (estérase (C4), estérase lipase (C8) et lipase 

(C 14)) , des sucres (~ -ga lactosidase, ~-g l ucuronidase, a -glucosidase, N-acétyl- ~

glucosaminidase, a -mannosidase et a -fucos idase) et des acides aminés (leucine ary lamidase, 

valine ary lamidase et cystine arylamidase). Des hydrolases (phosphatase alcaline, phosphatase 

acide et naphto l-AS-BI-phosphohydrolase) sont également observées. Ces dernières font 

partie intégrante des enzymes Iysosomiales et prennent une part active dans la défense contre 

les agents pathogènes (Anderson, 1996a). 

Il existe des différences significatives pour les trois types d'échantillon (hémolymphe 

totale, fraction acellulaire et hémocytes totaux) chez les deux espèces d 'huître étudiées . 
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Les analyses montrent des di fférences significatives entre les hémocytes totaux et la 

fraction acellulaire de l'hémolymphe et entre les hémocytes totaux et l' hémolymphe totale 

chez l' huître plate, Os/rea edulis. En effet , les niveaux d 'acti vités sont significati vement plus 

fa ibles dans le compartiment des hémocytes totaux que dans les deux autres compart iments. 

De plus, chez les huîtres plates, l'a -glucosidase détectée dans la fraction ace llulaire et 

l' hémolymphe totale n'est pas observée pour les hémocytes totaux. 

Chez 1 ' huître creuse, Crassas/rea gigas, des différences significatives sont observées entre 

la fraction acellulaire de l' hémolymphe et l' hémolymphe totale et entre la fraction acellulaire 

et les hémocytes totaux. En effet, les niveaux d'activités enzymatiques sont globalement plus 

fa ibles dans la fraction acellulaire que dans les deux autres types d 'échantillon. De plus, 

certaines activités détectées dans l' hémolymphe totale et les hémocytes totaux ne sont pas 

observées dans la fraction acellulaire. C'est le cas de l'a-glucosidase et l'a-mannosidase. 

Certains auteurs indiquent que la plupart des enzymes présentes dans l'hémolymphe chez 

les huîtres est libérée par dégranulation des hémocytes granuleux (Cheng e/ al., 1975 ; Foley 

et Cheng, 1977 ; Cheng, 1992a, b). Cependant, la détection d'activités enzymatiques dans la 

fraction ace llulaire et non dans les hémocytes totaux (a-glucosidase chez l' huître plate), 

semble indiquer que certaines enzymes peuvent avoir d 'autres origines que les hémocytes. Par 

ailleurs, la présence d'activités enzymatiques dans les hémocytes totaux et non dans la fraction 

acellulaire de l'hémolymphe tenderait à prouver que la libération des enzymes par les cellules 

hémocytaires peut être un phénomène sélectif. En effet, certaines enzymes ne sont pas 

présentes dans la fraction acellulaire et semblent exister exclusivement dans les cellules (a

glucosidase et a -mannosidase chez l' huître creuse). 

Des di fférences pour certaines acti vités enzymatiques présentes dans les hémolymphes sont 

observées entre les huîtres plates, Os/rea edulis, indemnes du parasite Banamia as/reae et les 

animaux parasités par B. as/reae. Ces di fférences correspondent essentiellement à des 

variations des ni veaux d'activité. Ainsi, la phosphatase alcaline et la phosphatase acide dans la 

fraction acellulaire de l'hémolymphe présentent un ni veau d'activité plus élevé chez les 

huîtres plates parasitées que chez les animaux sains. Des différences concernant les activités 

de quelques enzymes participant au métabolisme des sucres (~-galactosidase, N -acéty l-~

glucosaminidase et a -mannosidase) sont également détectées. 
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Ces variations entre animaux sains et anImaux parasités peuvent correspondre à des 

niveaux d'activité cell ulaire différents en fo nction de l'état d'infection. En effet, chez l'huître 

américaine, Crasso /rea virginica, des variations dans les concentrations de phosphatase acide 

et de lysozyme sont rapportées en relation avec des infections naturelles ou avec une 

stimulation des hémocytes in vitro par des bactéries (Feng and Canzonier, 1970 ; Chu and La 

Peyre, 1989 ; Cheng, 1992a, b). bel (1992) rapporte que les hémocytes néoplasiques de la 

moule, My/ilus /rossulus, ne posssédent pas les enzymes p-glucuronidase et a-glucosidase qui 

sont cependant détectées dans les hémocytes normaux de la moule, M edulis. Cependant, 

dans ce cas, l'auteur n'a pas rapporté la comparaison des activités enzymatiques entre la 

fraction acellulaire et les hémocytes totaux chez les deux espèces de moule. 

Certaines des activités enzymatiques détectées dans l' hémolymphe présentent un niveau 

plus élevé chez les huîtres plates parasitées. C'est le cas de la phosphatase acide. Cette 

enzyme a été également observée chez certains agents infectieux et en particulier chez les 

parasites, Bonamia os/reae et Bonamia sp. (Chagot, 1989 ; Hervio e/ al., 1991 ; Hine et 

Wesney, 1994b ; Volet y et Chu, 1996). Il est donc possible que les enzymes produites par le 

parasite, Bonamia os/reae, puissent également contribuer à l'augmentation de certaines 

activités enzymatiques, détectées dans l'hémolymphe chez les huîtres plates parasitées. Cette 

hypothèse semble confirmée lorsque les différences observées pour les activités enzymatiques 

détectées en galerie API ZYM sont comparées d' un point de vue statistique pour les troi s 

types d'échantillon (hémolymphe totale, fraction acellulaire de l'hémolymphe et hémocytes 

totaux) chez les individus parasités et les individus sains. En effet, aucune différence 

significative n'est observée pour les hémocytes totaux, laissant suspecter que l' infection 

n' interviendrait pas particul ièrement sur le niveau d'expression de certaines enzymes. Par 

contre, des différences significati ves sont observées pour 1 ' hémolymphe totale, la phosphatase 

alcaline étant détectée à un niveau plus élevé chez les animaux parasités. 

Les granules des granulocytes chez les mollusques bivalves sont considérés comme des 

lysosomes en raison de la présence de phosphatase acide (Yoshino et Chen, 1976 ; Auffret, 

1986). Des travaux réa lisés au laboratoi re IFREMER de La Tremblade ont montré également 

que de nombreuses enzymes étaient présentes dans les granulocytes et absentes dans les 

hyalinocytes chez l' huître plate, Os/rea edulis (Parthuisot, 1996). Les recherches effectuées 

sur préparations cytocentrifugées d ' hémocytes et en microscopie électronique à transmission 
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indiquent que la P-glycérophosphatase et la thiamine pyrophosphatase sont présentes 

uniquement dans les granulocytes. D'autre part, les hydrolases acides sont détectées à des 

niveaux plus élevés dans les granulocytes que dans les hyalinocytes (Parthuisot, 1996). Les 

granulocytes peuvent être ainsi considérés comme des cellules possédant un équipement 

enzymatique plus développé que les cellules agranuleuses. Cependant, dans la présente étude, 

réalisée à l'aide de galeries API ZYM, bien que certaines activités détectées dans les 

granulocytes, sous-population G, (phosphatase alcaline et phosphatase acide pour l'huître 

plate, estérase (C4) et estérase lipase (C8) pour l'huître creuse) soient plus importantes que 

pour les hyalinocytes, les activités de leucine arylamidase et valine arylamidase présentent des 

niveaux plus élevés dans les hyalinocytes (sous-population Flet sous-population F2). Le 

phénomène est identique pour les deux espèces d'huître. Os/rea edulis et Crassas/rea gigas. 

De plus, au niveau qualitatif, les résu ltats montrent peu de différence entre les sous

populations hémocytaires FI , F2 et G. 

Chagot (1989) rapporte la présence de granulations "claires" dans les hémocytes d'huître 

plate et d'huître creuse en microscopie électronique à transmission. De la même manière, 

après séparation des hémocytes en gradient de Percoll , des granulocytes contenant des grands 

granules vides dans leurs cytoplasmes sont observés (Il l. RÉSULTATS : 1. Séparation des 

hémocytes d ' huître plate, Os/rea edulis, et d'huître creuse, Crassas/rea gigas, par 

centrifugation en gradient de densité). Ces images peuvent être interprétées comme le résultat 

d'un phénomène semblable à la dégranulation des basophiles et mastocytes chez les 

mammifères. Il apparaît qu ' une fixation rapide après prélèvement de l' hémolymphe peut 

bloquer les activités cellulaires. Par contre, les manipulations lors de la séparation des 

hémocytes peuvent stimuler l'act ivité de dégranulation. Ce phénomène pourrait expliquer en 

partie les faib le niveaux d 'activité observés dans la sous-population G. 

Des différences d'activités enzymatiques dans les hémolymphes entre l'huître plate, Os/rea 

edulis, et l'huître creuse, Crassas/rea gigas, sont observées et elles sont de deux natures. 

Premièrement, les activités enzymatiques sont en général plus élevées dans l' hémolymphe 

chez l' huître creuse que chez l' huître plate que lle que soit la nature de l' échantillon. 

Deuxièmement, la di stribution des activités enzymatiques dans les troi s compartiments 

(hémolymphe totale, fraction acellulaire et hémocytes totaux) est différente entre les deux 

espèces d 'huître. Pour l' huître plate, les activités enzymatiques sont plus élevées dans 
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l' hémolymphe totale et la fraction acell ulaire de l'hémolymphe que dans les hémocytes 

totaux. Pour l'huître creuse, les activités enzymatiques les plus élevées sont observées pour les 

hémocytes totaux et l' hémolymphe totale. 

Ainsi, les résultats montrent que les acti vités enzymatiques détectées sont quantitativement 

et qualitativement plus importantes dans les hémocytes d'huître creuse, Crassas/rea gigas, que 

dans les hémocytes d'huître plate, Os/rea edulis. Ces résultats pourraient indiquer que les 

hémocytes chez l'huître plate sont des cellules possèdant moins d'enzymes que ceux des 

huîtres creuses. Ils seraient moins bien équipés d' un point de vue enzymatique et seraient de 

ce fait plus sensibles aux infect ions. Une autre hypothèse peut être également avancée. Les 

hémocytes de l ' huître plate pourraient être plus réactifs que les hémocytes de l'huître creuse. 

Ainsi, les hémocytes chez l'huître plate pourraient perdre certaines activités enzymatiques au 

cours des manipulations (par dégranulation), en particulier lors de la séparation en gradient de 

densité. 

D'autre part, les hémocytes des deux espèces d'huître, Crassas/rea gigas et Os/rea edulis, 

peuvent être infectés in vitra par le parasite Banamia as/reae (Mourton e/ al., 1992). 

Cependant, le développement des parasites phagocytés n'a pas été étudié dans ce cas. Par 

contre, in viva, le parasite B. as/reae n' infecte pas les huîtres creuses, C. gigas. Cette espèce 

est réfractaire au parasite (Renault e/ al., 1 995a). De plus, Bachère e/ al. (1991) indiquent que 

la réaction de chimioluminescence (CL) relié au mécanisme dépendant de l'oxygène est plus 

élevée dans les hémocytes d'a. edulis que dans ceux de C. gigas infectée in vitra par le 

parasite B. astreae . Il semble donc que ce n'est pas la production d'espèces activées de 

l'oxygène qui puisse expliquer l'état réfractaire naturel de l' huître creuse au parasite B. 

astreae. Des concentrations enzymatiques plus élevées, en particulier celles en phosphatases 

alcalines et en phosphatases acides, dans les hémocytes de C. gigas pourraient favoriser la 

destruction des parasites après phagocytose et limiter leur persistance dans les cellules après 

internalisation. 

La fonction de certaines enzymes détectées dans l'hémolymphe reste à expliquer. En 

particulier, les fonctions de la leucine arylamidase et de la valine arylamidase sont à préciser 

pour les hémocytes. 

A ce jour, les analyse d'activités enzymatiques présentes dans l' hémolymphe à l'aide de 

galeries API ZYM ont été réalisées chez cinq espèces de bivalve marin , My/ulis edulis (Noël, 

• 138· 



IV. RÉSULTATS: CHAPITRE 3 0 

1992), Mylilus gallapravincialis (Carballal el al., 1997c), Rudi/apes philippinarum (Allam, 

1998), Os/rea edulis et Crassaslrea gigas. La plupart des activités enzymatiques détectées 

sont communes entre ces animaux. Cependant, il existe également certaines différences nettes 

entre ces différentes espèces de mollusque. Ainsi, la phosphatase alcaline et la lipase (CS) 

sont détectées dans les hémocytes chez les huîtres et chez la palourde, mais pas chez la moule. 

Par contre, la trypsine n'est pas détectée chez la moule et chez les huîtres, mais est observée 

ùans les hémocyles chez la palourde. La signification de ces phénomènes n'est pas encore 

claire. Mais, il s pourraient indiquer des capacités différentes à se défendre vis à vis de 

différents types d'agents infectieux, ces agents infectieux pouvant être ou non présents dans le 

milieu en fonction des biotopes des espèces de coquillage considérées. 
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PREPARATION D'ANTICORPS MONOCLONAUX SPECIFIQUES 

DES HEMOCYTES D'HUITRE PLATE, OSTREA EDULIS 

Six souris Balb/C ont été immunisées avec les différentes sous-populations hémocytaires 

séparées (F 1, F2 et G) d ' huître plate, Ostrea edulis. Pour chaque sous-population 

hémocytaire, deux souri s ont été injectées. Les titres en anticorps spécifiques dans les ascites 

et les sérums des souris immunisées sont estimés, troi s jours avant fusion lymphocytaire, par 

la technique d ' immunofluorescence indirecte sur hémocytes totaux sédimentés fixés en 

microplaque et sur hémocytes totaux cytocentrifugés. 

Sept fusions lymphocytaires ont été réalisées. Parmi elles, cinq ont été effectuées avec des 

splénocytes fraîchement prélevés et les deux autres ont été réalisées avec des lymphocytes de 

rate conservés congelés à -80 oC. Soixante huit hybridomes ont été testés sur hémocytes 

cytocentrifugés. Enfin, six hybridomes produisant des anticorps spécifiques des hémocytes 

d' huître ont été sélectionnés. 

Les informations concernant les différentes fusions cellulaires réalisées sont rapportées 

dans le tableau 17. 

4. 1. DEVELOPPEMENT D'UNE TECHNIQUE POUR SELECTIONNER LES 

HYBRIDOMES 

Une technique d ' immunoperoxydase indirecte sur hémocytes sédimentés et fixés en 

microplaques à 96 puits a été développée pour contrôler les puits de culture contenant des 

anticorps spécifiques des hémocytes. Pour développer cette technique, différents protocoles 

ont été testés afin d'obtenir des tapis cellulaires au fond des puits (densités cellulaires de 1-5 x 

105 cellules par puits et sédimentation de 30 minutes, de 2 heures, de 4 heures et toute la nuit 

à température ambiante) et de fixer les cellules (acétone, méthanol ou glutaraldéhyde à 0.8% 

en PBS). Les résultats obtenus indiquent qu'il est nécessaire d'attendre au moins deux heures 

pour que les hémocytes sédimentent. Un protocole d'immunoperoxydase en microplaque 

consistant à utiliser des hémocytes (3 x 105 par puits) sédimentés pendant une nuit et fixés en 

glutaraldéhyde 0.8% en PBS a été retenu comme la méthode standard pour toutes les fusions 

réalisées . 
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Tableau 17 : Obtention d ' anticorps monoclonaux spéc ifiques des hémocytes d'huître plate, Ostrea edulis 

Souris Sous-popu lation Titre en anticorps Numéro Pourcentage de puits Pourcentage en IP 
immunisée hémocytaire utilisée spécifiques au de la Nature de sp lénocytes présentant un ou sur hémocytes Nombre Anticorps 

pour immunisation moment du fusion utilisés plusieurs totaux sédimentés d' hybridomes monoclonaux 
prélèvement (1) hybridomes en microplaque testés obtenus 

1 (3) G - - - - - - -

2 G > 500 (S) 1 Fraîchement prélevés 32.7% (118/360) (2) 2 1.9% (79/360) (1) 17 GP,EII 

3 (4) FI > 500 (S) 2 Fraîchement prélevés 26.9% (97/360) (1) 24.7% (89/3600) (2) - -

4 (4) F2 > 500 (L) 3 Fraîchement prélevés 39.2% (94/240) (2) 24.2% (58/240) (1) - -

3 FI > 500 (S) 4 Conservés conge lés 35.0% (42/120) (2) 20.8% (25/1 20) (2) 5 -

4 F2 > 500 (L) 5 Conservés congelés 25.0% (30/ 120) (2) 33.3% (40/ 120) (2) 7 -

5 FI > 2000 (L) 6 Fraîchement prélevés 58.3% (105/1 80) (1) 44.4% (80/1 80) (1) 24 F1P1D4• 

F1P2F6• 

FIPJFl l ' 

F,P,G, 

6 F2 > J/2000ème (S) 7 Fraîchement prélevés 88.9% (160/180) (2) 36.7% (66/1 80) (2) 26 F,P,GS 

(J) : S, titre dans le sérum ; L, titre du liquide d'ascite; (2) : nombre de puits positif/nombre de puits totaux ; (3) : la souris Balb/C nO 1 est morte après la seconde 

injection d' hémocytes ; (4): tous les hybridomes sont perdus en raison d'un accident de J'incubateur CO, . 
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Une technique comparable a été utilisée pour tester les ascites et les sérums des souris 

immunisées avant fusion lymphocytaire. Cependant, dans ce cas, les anticorps secondaires 

utili sés sont couplés à l' isothiocyanate de fluorescéine et la lecture ce fait à l'aide d ' un 

microscope à épi fluorescence. Par ailleurs, les hémocytes après sédimentation sont fixés en 

acétone. 

4.2. ETAT D'IMMUNISATION DES ANIMAUX 

Parmi les six souris Balb/C immunisées, la souris nO l , immunisée avec la sous-population 

G, est morte trois jours après la seconde injection intrapéritonéale du mélange contenant les 

hémocytes et de l'adjuvant complet de Freund. Les souris nO 2, nO 3 et nO 4 ont reçu quatre 

injections. Des titres (inverse de la dernière dilution donnant un signal net) en anticorps 

spécifiques des hémocytes supérieurs à 500, sont observés dans les sérums (souris nO 2 et nO 

3) ou dans le liquide d 'ascite (souris n° 3) au moment du prélèvement des rates. Ces titres ont 

été déterminés par immunofluorescence ind irecte sur hémocytes totaux sédimentés et fixés en 

acétone en microplaques à 96 puits (figures 30 et 31). 

Les deux autres souris Balb/C immunisées (nO 5 et nO 6) ont reçu cinq injections. Les deux 

dernières fusions ont été réalisées trois mois plus tard que les autres. Les titres en anticorps 

spécifiques des hémocytes totaux dans le liquide d' ascite (souris nO 5) et dans le sérum (souris 

n° 6) sont supérieurs à 2000 au moment de la fusion. L'estimation des titres en anticorps 

spécifiques est réali sée en immunofluorescence indirecte sur hémocytes cytocentrifugés 

(figures 32 et 33). La fixation des cellules dans ce cas est réalisée en méthanol. 

La totalité des hémocytes est marquée (fluorescence verte) en immunofluorescence 

indirecte (figures 30 à 33). Aucune di ffé rence n'est observée de manière claire entre les souris 

immunisées avec les différentes sous-populations hémocytaires séparées. Cependant, 

l' intensité du marquage des hémocytes semble différente en fonction des ascites et des sérums 

testés (figures 30 à 33) . 
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4 . 3. RESULTATS DES FUSIONS CELLULAIRES 

Les résultats des différentes fusions sont rappOliés dans le tableau 18. 

Tableau 18 : résumé des résultats des sept fusions lymphocytaires réalisées 

Fusions Rapport Nombre de Nombre de Temps 
sp lénocytesl cell LI les cellules par microplaques d'apparation 

myélomateuses puits· ensemencés** des clones 

3/1 1.5 x \05 6 14 jours 

2.5/1 1.25 x 105 4 10 jours 

2/1 1.2 x \05 4 14 jours 

2/1 1.0 x 105 2 22 jours 

2/1 1.8 x 105 2 25 jours 

2/1 1.2 x \05 3 10 jours 

2/1 1.2 x \05 3 12 jours 

·Le nombre de cellules correspond aux splénocytes et aux cellules myélomatellses 

distribués par puits . 

•• Soixante puits sont utilisés par plaque. 

Pour cinq des sept fusions réalisées, les hybridomes apparaissent aux fonds de puits de 

culture dans les deux semaines qui suivent la fusion. Pour les deux autres (fusion nO 4 et nO 5) 

réalisées avec des lymphocytes conservés congelés à -80°C, le délai entre la fusion et 

l' apparation de clones est de plus de trois semaines. 

La présence d 'hybridomes a été observée dans les puits par examen direct à l'aide d 'un 

microscope inversé (CMT2, Olympus). 

Des variations concernant l'obtention d'hybridomes sont observées en fonction des fusions 

(tableau 17). Les pourcentages de puits contenant des hybridomes pour les fusions 1 à 7 sont 

respectivement de 32.7% (118/360), 26.9% (97/360), 39.2% (94/240), 35% (42/120), 25% 

(30/120),58.3% (105/180) et 88.9% (160/180). Ce type de pourcentage est plus élevé pour les 

deux dernières fusions que pour les cinq autres, mais la différence n' est pas significative (P = 

0.22). 

L' intervalles entre la fusion lymphocytaire et l'apparition d'hybidomes dans les puits de 

culture est plus long pour les deux fusions réalisées avec les splénocytes conservés à - 80°C . 
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Une d iffére nces significati ve est observée entre les fus ions réali sées avec les splénocytes 

fraîchement pré levés e t celles effectuées avec les cellules congelées (1' < 0.05). 

Figure 30 : détermination du titre en anticorps spécifiques des hémocytes dans le sérulll de la 

souris nO 2 immunisée avec la sous-population !lémocytaire G. Immunonuorescence indirecte sur 

hémocytes totaux sédimentés et fi xés en acétone en microplaque à 96 puits. Di lution au 

1/500<"'< (x200) . 

Figure 3 1 : détermination du titre en anticorps spécifiques des hémocytes dans l'ascite 

de la souns nO 4 imlllunisée avec la sous-population hélllocyta ire F2. 

1l11muno nuorescence indirecte sur hémocytes totaux sédimentés et fi xés en acétone en 

microplaque à 96 puits. Dilution au 1/500, ,,,e (x200) . 
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Figure 32 : déterm inat ion du titre en anticorps spéci fiques des hémocytes dans le sérum de la 

souri s na 5 ÎIllIll li n isée avec la sous-population hémocyta ire F I . 1 ITIlllllllo fluorescence indirecte sur 

hémocytes to tau x cytocentrit'ugés et f"i xés en méthanol. Dilution au 1/2000' "'' (x800). 

Figure 33 : détermination clu titre en anticorps spéci fiques des hémocytes dans le sérum de la 

souri s nO 5 immunisée avec la sous-popu lat ion hémocyta ire F2. Iml11unoflu orescence ind irecte sur 

hémocytes totaux cytocentrifugés et fi xés en méthanol. Dilution au 1/2000' '''" (x800). 
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4. 4. SELECTION DES HYBRIDOMES 

Les pourcentages de puits de culture contenant des anticorps spécifiques des hémocytes 

obtenus par la technique d'immunoperoxydase indirecte sur cellules sédimentées fixées en 

micro plaque sont variables en fonction des fusions . Pour les fusions 1 à 7, ces pourcentages 

sont respectivement de 21.9% (79/360), 24.7% (89/360), 24.2% 58/240), 20.8% (251120), 

33.3% (401120), 44.4% (80/180) et 36.7% (66/180) (tableau 17). Aucune différences 

significative n' est détectée. L'analyse statistique n'a pas révélé une corrélation positive 

significative entre les pourcentages de puits présentant des hybridomes et les pourcentages de 

puits détectés positifs en immunoperoxydaes sur hémocytes totaux sédimentés dans 

microplaque (r = 0.6072, P = 0.15). 

Le surnageant de puits contenant des hybridomes peuvent être négatifs en 

inummoperoxydase indirecte sur hémocytes sédimentés en microplaques. Seuls les puits de 

culture dont le surnageant dOllile un résultat positif en immunoperoxydase indirecte sur 

microplaque et contenant des hybridomes sont sélectioill1és pour être transférés en plaque à 24 

puits. Après sept à dix jours de culture, les surnageants sont testés à nouveau par la technique 

d' immunoperoxydase indirecte ou d' immunofluorescence indirecte sur hémocytes 

cytocentrifugés. Ainsi, 79 hybridomes sur les 646 obtenus pour les sept fusions sont testés à 

nouveau pour rechercher la présence d' anticorps spécifiques des hémocytes d'huître plate 

(tableau 17). 

Après test sur hémocytes cytocentrifugés (immunoperoxydase indirecte et 

immunofluorescence indirecte), la plupart des hybridomes selectiOlmés n'ont pas dOill1é de 

marquage spécifique de sous-populations hémocytaires. Cependant, six clones ont été retenus 

du fait des marquages observés sur cellules cytocentrifugées. Un clone (GP2E,,) est issu de la 

fusion l , réali sée avec les splénocytes prélevés chez la souris nO 2 immunisée avec la sous

population hémocytaire G. Quatre clones (F,P,D4, F,P2F6, F,P3FII et F,P3G2) provenant de la 

fusion 6, réalisée en utilisant une souris (n° 5) immunisée avec la sous-population 

hémocytaire FI et Wl clone (F2P3Gg) de la fusion 7, réalisée avec la souris n° 6 immunisée 

avec la sous-population hémocytaire F2 (tableau 17) ont été également sélectioill1és . 
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4. 5. PRODUCTION DES ANTICORPS MONOCLONAUX 

Pour l' hybridome GP2E 11 après clonage selon la méthode des dilutions limites, les 

anticorps ont été produits in vi/ra et in vivo. Pour la production d 'anticorps in vitro, 

l' hybridome a été cu ltivé dans des puits de culture sur plaque à 24 puits ou dans des flacon s 

de culture ce llulaire (25 cm2) pendant sept à dix jours dans un incubateur en atmosphère à 5% 

de CO2 sans changement de milieu. Les surnageants de culture sont collectés, testés pour le 

titre en ant icorps spécifiques, pui s conservés congelés à -20°C jusqu 'à utili sation. Le titre en 

anticorps des surnageants de cul ture a été estimé par la technique d ' immunoperoxydase 

indirecte sur hémocytes cytocentrifi.lgés. Des dilutions de 1/5ème à 1/20ème permettent 

d'observer des marquages nets et spécifiques. Pour la production d'anticorps in vivo, les 

cellules (hybridome GP2Ell) sont injectées dans la cavité abdominale de souris Balb/C. Ces 

dernières ont reçu par voie intraperitonéale du pristane 15 jours avant injection des 

hybridomes. Deux souris Balb/C ont été utili sées pour cette production. Quatre semaines 

après l'injection des cellules, un liquide d'ascite se forme dans la cavité abdominale . Deux 

semaines plus tard , ce liquide est prélevé par ponction abdominale. Environ 5 ml de liquide 

d 'ascite ont été obtenus par souri s. Après détermination du titre en anticorps spécifiques par la 

technique d ' immunoperoxydase indirecte sur hémocytes cytocentrifugés, les ascites ont été 

conservées congelé à -20 oc. Les titres en anticorps spécifiques pour les ascites obtenues sont 

respectivement de 200 et 500. Il s correspondent à l' inverse de la dernière dilution donnant un 

marquage net. Les ascites sont conservées séparément. 

Pour les cinq autres hybridomes, F1P1D4, F1P2F6, F1P3F11, F1P3G2 et F2P3Gg, les 

productions d'anticorps sont uniquement réalisées in vitro. Après mise en culture des 

hybridomes en plaque à 24 puits ou en flacon de culture cellulaire (25cm2
), les surnageants 

collectés donnent des marquages nets pour des dilutions de 1 /5ème à 1/1 Oème. 

4. 6. CARACTERISATION DE LA SPECIFICITE DES ANTICORPS 

MONOCLONAUX OBTENUS 

La spécificité de l' anticorps monoclonal GP2E11 a été analysée par les techniques 

d'immunofluorescence indirecte sur hémocytes cytocentrifugés et sur hémocytes vivants en 
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suspension, d ' immunoperoxydase indirecte sur hémocytes cytocentrifugés et sur coupes 

histo logiques d 'huître plate, Ostrea edulis, et de western blotting. La molécule reconnue par 

l' anticorps monoclonal GP2Eii a été localisée au niveau ultrastructurale par la technique 

d ' immunogold. 

La spécificité des cinq autres anticorps (FiPiD4, FiP2F6, FiP3F ii , F iP3G2 et F2P3Gg) a été 

déterminée par la technique d ' immunoperoxydase indirecte sur hémocytes cytocentrifugés et 

par la technique d ' immunogold pour l'anticorps FiP iD4. 

4. 6. 1. CA RACTERISATION DE LA SPECIFICITE DE L'ANTICORPS MONOCLONAL 

GP2Eii 

fmmunoj/uorescence indirecte 

Les résultats obtenus par la technique d' immunofluorescence indirecte sur hémocytes 

cytocentrifugés sont illustrés aux figures 34A et 34B et aux figures 35A et 35B. Les 

hémocytes observés en lumière visible apparaissent colorés en bleu (bleu d 'Evans), avec les 

noyaux plus foncés que les cytoplasmes (figures 34A et 35A). Certaines cellules apparaissent 

marquées (fluorescence jaune vert) lorsque les préparations sont observées en épifluorescence 

(figures 34B et 35B). Les marquages sont locali sés au cytoplasme tand is qu 'aucune 

fluorescence n' est détectée dans les noyaux. Les autres cell ules présentent une coloration 

rouge indiquant une absence de marquage spécifique (figures 34B et 35B). Des différences 

dans l' intensité du marquage cytoplasmique sont également observées (figure 35B). Les 

observations en lumière visible et en ép i fluorescence (figure 34 A et B et figure 35 A et B), 

montrent que les cellules spécifiquement marquées sont des granulocytes. De plus, la totalité 

des granulocytes est marquée. 

Pour les marquages en immunofluorescence indirecte sur hémocytes vivants en 

suspension, certaines cellules montrent une fluorescence jaune vert. Les autres ce llules ne 

présentent pas de marquage (figures 36 et 37). Cependant, la qualité des préparations 

cytocentri fugées obtenues avec les hémocytes marqués en suspension n 'est pas aussi bonne 

que celle des lames préparées avec les hémocytes directement cytocentrifugés. Dans ce cas. il 

reste difficile de déterminer le type cellulai re exact des hémocytes marqués (fi gures 36 et 37) . 

• 148 · 



IV . RESULTATS: CHAPITRE4 0 

Figure 34A : imnlllnoréactivité de l' anticorps GP, E" (surnageant de culture, d ilution 

au III Dème). Tec hnique d ' immunoflu orescencc indirecte sur hémocytes cytocentrifugés 

fi xés en méthanol. Observation en l,linière visible. G : gran ulocytes : H : grands 

hya linocytes ; P : petits "granulocytes (-x800). 

1 

Figure 34B : immunoréacti vité de l' anticorps GP, E" (surnageant de culture. dilution 

au III 0ème). Technique d ' immuno fl uorescence indirecte sur hémocytes cytocentrifugés 

ri xés en méthano l. Observation en épilluorescence. G : granulocytes; H : grands 

hyalinocytes ; P : petits agranulocytes (x800). 
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Figure 35A : immunoréactivité de l'ant icorps GP1Eli (surnageant de culture, dilution au 

1/5ème). Technique dï mmunofl uorescence indirecte sur hémocytes cytocentri fugés fi xés en 

méthanol. Observat ion en lumière visible. G : granulocytes ; H : grands hyal inocytes ; P : 

petits agranulocytes (x800). 

Figure 358 : immunoréact ivité de l' anticorps GP1Eli (surnageant de culture, dilution au 

I/Sème). Technique dïmmunofluorescence indirecte sur hémocytes cytocentri fugés fixés en 

méthanol. Observation en épifl uorescence. G : granulocytes; H : grands hyalinocytes ; P : 

petits agranu locytes (x800). 
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Figure 36 : immunoréacti vité de l'anticorps G P,E,,(surnageant de cul ture, d ilution au 

I/ IOème) . Technique d ' immuno tluorescence indirecte sur cellules vivantes en suspens ion . Les 

hémocytes sont fi xés au méthanol avant c~tocel1trifll gation . O bservation en épi flu orescence. G : 

granul ocytes; H : grands hya linocytes ; I~ : petits agranulocytes) (x800). 

Figu re 37 : immunoréactivité de l' anticorps GP, E" (surnageant de culture, dilution au 

I/ IOème). Technique d ' immunotl uorescence indirecte sur cellules vivantes en suspension. Les 

hémocytes sont fixés au méthanol après cytocentr ifugation sur lame histo logiq ue. Observation 

en épitluoresccnce. G : granulocytes; H : grands hyalinocytes; P: petits agranulocytes (x800) . 
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Immunoperoxydase indirecte 

Sur préparations d'hémocytes cytocentrifugés, les cellules spécifiquement marquées par la 

technique d' immunoperoxydase indirecte présentent une coloration brun foncé (figures 38 et 

39). Les cellules marquées sont des granulocytes et le marquage est principalement observé 

dans le cytoplasme au niveau des granules (figures 38 et 39). La total ité des granulocytes est 

marquée. Les hémocytes agranuleux et les cellules non hémocytaires (gamètes) ne sont pas 

marqués. Avec le même anticorps et pour une dilution identique, le bruit du fond est plus 

faible pour des préparations d'hémocytes fixés en méthanol (figure 38) que pour des 

préparations d'hémocytes fixés en acétone (figure 39). De plus, la morphologie des 

hémocytes fixés en méthanol est mieux préservée (figure 38) que pour ceux fixés en acétone 

(figure 39). De ce fait , l' identification des types cellulaires est plus aisée pour les préparations 

fixées en méthanol. 

Sur coupes histologiques d'huître plate, Ostrea edulis, les granulocytes présents dans les 

ti ssus conjonctifs (manteau et glande digestive) apparaissent marqués par la technique 

d' immunoperoxydase indirecte (figures 40 et 41). Les autres types cellulaires, en particulier 

les cellules épithéliales du manteau et des tubules digestifs, ne sont pas marqués (figures 40 et 

41). 

Western blotting 

En western blotting, une bande unique est détectée (figures 42 et 43). Cette bande possède 

une masse moléculaire d'environ 50 kDa (figures 42 et 43). Ce n'est pas une bande majeure 

et, elle est donc difficile à observer sur membrane de nitrocellulose colorée au nitrate d'argent 

(figure 42). Elle est détectée dans les échantillons de lysats d'hémocytes totaux et de lysats de 

la sous-population hémocytaire G et plus faiblement pour les lysats des sous-populations 

hémocytaires F2 et F I (figure 43). Le marquage pour la sous-population F I est 

particulièrement ténu . 
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H 

Figure 38 : Îl11 1l1ullol'éact Îv Ît"é de l'anticorps GP2EII (surnageant de culture, dilution au 
1/ 1 Oème). Tec hniq ue d ' immunoperoxyclase indirecte sur hémocytes cytocentrifugés, fixés 
en méthano l. G: gra nulocytes; H : grands hyalinocytes ; P : petits agranulocytes (x800). 

p 

- 1 

Figure 39 : immunoréactivité de l' anticorps GP,E" (surnageant de culture, dilution au 
1 / 1 Oème). Techn iq ue d ' immunoperoxydase ind i recte sur hémocytes cytocentri fugés, fixés 
en acétone. Cell ules non marquées corresponda nt au bruit du fond ( fl èches). G : 
gran ulocytes : H : grands hya linocytes ; P : petits agranu locytes (x800). 
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Figure 40 : il11l11ulloréacl"ivi té de l'anticorps GP2E" (surnageant de culture, dilution au 
IIl0ème). Technique d' immunoperoxydase indirecte sur coupe histologique d'huître 
plate, Os/rea edulis. Présence de granulocrtes marqués (flèches) dans le tissu conjonctif 
du manteau, Cil position sous épithéliale (E) (x800). 

Figure 41 : immulloréactivité de l' anticorps GP2E" (surnageant de culture, dilution au 
IIl0ème). Techllique de l' immunoperoxydase indirecte sur coupe histologique d' huître 
plate, Os/rea edulis. Présence de granulocytes marqués (flèches) dans le tissu conjollctif 
de la glallde digesti ve, chez une huître infectée pa r le parasite Bonamia os/reae (x800) . 
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Figure 42 : analyse de la spéc ificité de l'anticorps GP, E" (surnageant de culture, d ilution au 
I/lOème) en western blotting. M : marqueur de masses moléculaires : H : lySll t d' hémocytes 
totau x. W : western blouing sur lysat d'hémocytes totaux. M et H sont co lorés HU nitrate d'argent 
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Figure 43 : analyse de la spéc ificité de l'anticorps GP, E" (surnagea nt de culture, d ilution au 
I/lOème) en western blotting. M : marqueur de masses moléculaires; G : lysat de granulocytes: 
l' 1 : lysat de la sous-population l' 1 ; 1'2 : lysat de la sous-population 1'2; H : Iy at d' hémocytes 
totaux. La partie gauche de la membrane est co lorée au nitrate d'argent après électrophorèse et 
ce lle de droite correspond il une ana lyse en westell1 blotting. 
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Localisation ultrastructurale des épitopes par la technique d 'immunogold 

Trois fixateurs et différentes procédures de prélèvement et de fixation des hémocytes ont 

été utilisés afin de mettre au point une technique d' immunomarquage au niveau 

ultrastructural. De plus, deux résines (Epon et LR White) et différentes sources d' anticorps 

monoclonaux (surnageant de culture et liquide d'ascite) ont été testées. Une procédure 

correspondant au prélèvement de 1 ' hémolymphe directement dans une seringue contenant du 

fixateur (glutaradéhyde à 0.25% - paraformaldéhyde à 3%), à la préparation des blocs en 

résine LR White et à l'utili sation d'un surnageant de culture a été sélectionnée comme 

technique standard. 

Pour l' anticorps GP2E II , les marquarges sont observés dans les granules denses aux 

électrons présents dans le cytoplasme des granulocytes (figures 44 et 45). Le cytoplasme des 

cellules agranuleuses de grande taille et de petite taille n'est pas marqué (figures 46 et 47). 

Les marquages observés correspondent aux résultats obtenus en immunohistochimie, à savoir 

le marquage spécifique des cellules granuleuses. Cependant, dans le cas de l' utilisation de 

l'anticorps GP2E11 en immunogold, il est possible d 'observer également un marquage net des 

noyaux cellulaires de tous les types hémocytaires : granulocytes, grands hyalinocytes et 

petites cellules agranuleuses. 

Figure 44 : localisation des épitopes reconnus par l'anticorps OP2E" (surnageant de cu lture, 

di lution au 1/2' m' en imm unogold . Les granules denses aux électrons (flèches) sont marqués, les 

autres parties du cytoplasme ne montrent pas de marquage (barre = 200 nm) 
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Figure 45 : localisation des épitopes reconnus par l' anticorps GP2E" (surnageant de culture, 

dil ution au 1/2' '''') en immunogold . Les granules denses aux électrons (fl èches) sont marqués, 

les autres parties du cytoplasme ne montrent pas de marquage (barre = 100 nm ) 

Figure 46 : localisation des épitopes reconnus par l'anticorps GP2E" (surnageant de culture, 

dil ution au 112' '''') en imm unogold . Grand hyalinocyte : le cytoplasme n'est pas marqué,.Des 

billes d 'or sont observées dans le noyau (barre = 200 IlIn ) 
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Figure 47 : localisation des épitopes reconnus par l'anticorps GP2ElI (surnageant de culture, 

dilution au 1/2'm') en immunogold . Petit agranulocyte: le cytoplasme n'est pas marqué. Des 

billes d'or sont observées dans le noyau (barre = 100 nm) 

4. 6. 2. SPECIFICITE DES ANTICORPS MONOCLONAUX FIPID4, FIP2F6, FIP3FII, 

F1P3G2 ET F2P3Gg 

La spécificité de cinq autres anticorps (hybridomes F IPID4, F IP2F6, F1P3F Il, F IP3G2 et 

F2P3Gg) a été analysée par la teclulique d' immunoperoxydase indirecte sur hémocytes 

cytocentrifugés. Pour l'hybridome F1P1D4 un marquage en immunogold a été également 

réalisé. 

Pour l' anticorps FIP3G2, les marquages sont principalement observés à la surface des 

granulocytes (figure 48). Quelques cellules de petite taille sont également marquées, mais les 

autres hémocytes ne sont pas marqués (figure 48). 

L'anticorps F IP2F6 réagit avec des cellules de grande taille (figure 49) . La majorité des 

cellules marquées possède une morphologie de grand hyalinocyte (figure 49). Quelques 
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cellules marquées semblent être des granulocytes. Cependant, dans ce cas, la totalité des 

granulocytes n'est pas marquée (figure 49). 

Pour l' anticorps F,P3F", les marquages sont observés dans le cytoplasme des granulocytes 

(granules) et de quelques petits agranulocytes (figure 50). 

L 'anticorps F2P3GS réagit également avec les granulocytes (figure 51). Cependant, dans ce 

cas, un marquage relativement homogène est observé dans le cytoplasme des cellules 

réactives (figure 51). Les grands hyalinocytes ne sont pas marqués (figure 51). 

Pour l' anticorps F,P, D4, les granulocytes et les petits agranulocytes sont marqués (figure 

52). Lorsque l' anticorps produit par l' hybridome F ,P,D4 est utilisé en irnmunogold, ce sont les 

agranulocytes de petite taille qui présentent un marquage net. Les billes d 'or sont observées 

dans le cytoplasme et le noyau (figure 53). 

4. 7. DISCUSSION 

Les anticorps monoclonaux sont des outils très, uti lisés pour étudier les cellules sanguines 

chez les vertébrés, y compris chez quelques espèces de poisson. L'utilisation d' anticorps 

monoclonaux peut permettre l' identification de sous-populations cellulaires (Deluca el al., 

1983 ; Miller el al., 1987 ; 81ann, 1987 ; Ainsworth el al., 1990 ; Thuvander el al., 1990), 

l'étude de la fi liation cellulaire, l' iso lement de sous-populations lymphocytaires (F lo el al. , 

1991 ; Naume el al., 199 1) et des analyses fonctionnelles. 

En comparaison la préparation et l'utilisation d'anticorps monoclonaux spécifiques de 

populations cellulaires restent limitées chez les mollusques. Des auteurs rapportent 

l'utilisation d 'anticorps monoclonaux pour identifier et séparer des sous-populations 

hémocytaire d 'ascidie Bolryllus sp. (Schumpherger el al., 1984), de gastéropodes 

Biomphalaria glabrata (Yoshino and Granath, 1983) et de Lymnaea stagnalis (Dikkeboom el 

al. , 1985b). Noël el al. (1991) rapportent la production d'anticorps monoclonaux pour l' étude 

d 'hémocytes néoplasiques chez plusieurs espèces de moule. Ces mêmes anticorps ont été 

utilisés pour étudier l' implication des granulocytes éosinophiles dans l'activité de 

chimioluminescence des hémocytes chez la moule, Mylilus edulis (Noël el al., 1993). Plus 

récemment, Dyrynda el al. (1997) ont étudié les sous-populations hémocytaires chez M 

edulis à l' aide d'anticorps monoclonaux. 
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Figure 48: immunoréacti vité de l' anticorps monoc lonal F,P,G, (surnagea nt de culture, dilution 
au 1/5ème). Technique d' immunoperoxydase indirecte sur hémocytes totaux cytocentrifugés fi xés 
cn méthanol. La périphérie des granulocytes ( tlèches) ;'pparaÎt marquée (x800). 

Figure 49: immunoréacti vité de l'anticorps F,I', F" (surnageant de culture. dilution au 1/2ème). 
Techn iq ue d' immunoperoxydase indirecte sur hémocytes totaux cytocentri fugés fi xés en méthanol. 
Des cellules de grande taille sont marquées. Elle correspondent aux grands hyalinocytes (H) et 
que lques granulocytes (G). Des granulocytes sans marquage sont éga lement observés (GS) (x800). 

Figure 50 : immunoréactiv ité l' anticorps F,P,F" (surnageant de culture, dilution au 1/5ème). 
Tech nique d' immunoproxydase indirecte sur hémocytes totaux cytocentri fugés fi xés en méthanol. 
Les granules dans le cytoplasme des granulocytes (G) et les agranulocytes de peti te taille (P) sont 
marqués (x800) . 
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Figure 5 1 : Îmlllulloréacti vité de l'anticorps F21'1GX (surnageant cie culture, di lution au 
I /Sème). T echn ique d' illllllullopcroxydase indirecte sur hémocytes totaux cytocentrifugés fixés en 
méthano l. Les granulocytes sont marqués (gra nules) (x800). 

Figure 52 : im munoréactivité de l'a nt icorps 1',1',0., (surnageant de culture, d ilution au 
1/1 Oème). Techn ique d ' immunoperoxydase ind irecte sur hémocytes totaux cytocentr i fi 'gés fi xés en 
métha nol. Les gran ulocytes (G) et les agranulocytes de peti te tai lle (l') sont ma rqués (x800). 

Figure 53 : loca li sation des épi topes reconnus par l' ant icorps 1' ,1',04 (surnagea nt de culture 
pur) en d ' immunogold. Des billes d ' or sont observées dans le cytoplasme et da ns le noyau des 
peti ts agranulocytes (barre = 200 nm) 
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Trois types d'hémocyte ont été définis chez l' huître plate, Ostrea edulis (Auffret, 1989 ; 

Chagot, 1989) sur la base de différences morphologiques. Le motif de ce travail était 

principalement de préparer des marqueurs spécifiques de ces types hémocytaires. 

Du fait des différences observées dans la composition en protéines par analyse 

électrophorétique en SDS-PAGE entre les différentes sous-populations hémocytaires séparées 

par centrifugation en gradient de densité (IV . RESULTATS - 1. Séparation des hémocytes 

d'huître plate, 0. edulis, et d 'huître creuse, Crassostrea gigas, par centrifugation en gradient 

de densité; les sous-populations hémocytaires FI, F2 et G ont été utilisées comme antigènes 

pour immuniser des souris Balb/C. Le suivi du titre en anticorps spécifiques des hémocytes 

dans le sérum ou le liquide d' ascite des animaux immunisés indique que le protocole 

d' immunisation utilisé donne de bons résultats. L' injection intraperitonéale permet en effet 

l' administration de quantités importantes d'antigènes. De plus, les cellules entières ont été 

utilisées pour les injections. La voie choisie permet du fait de la présence des macrophages 

peritonéaux un processing des antigènes et une immunisation efficace. Les résultats obtenus 

indiquent que quatre injections sur une période de cinq semaines permettent d'obtenir un état 

d ' immunisation suffisant pour réaliser des fusions lymphocytaires. Cependant, si les souris ne 

sont pas utilisées immédiatement après la dernière injection, il est possible après une nouvelle 

injection de récupérer les rates pour des fusions lymphocytaires. 

Le nombre d'hybridomes et le pourcentage d'hybridomes sécreteurs sont variables entre 

les différentes fusions. Parmi les sept fusions , les pourcentages sont plus élevés pour les deux 

dernières réalisées avec les souris ayant reçu cinq injections, mais ces différences ne sont pas 

statistiquement significatives. 

Aucune différence nette quant au nombre d'hybridomes et au pourcentage de clones 

sécréteurs n 'est observée entre les fusions réalisées avec des lymphocytes fraîchement 

prélevés (fusions nO 2 et nO 3) et celles réalisées avec des lymphocytes conservés congelés à -

80 Co (fusions nO 4 et nO 5). Cependant, il est nécessaire lorsque des lymphocytes congelés 

sont utilisés d 'attendre plus de trois semaines pour observer des clones. Dans ce cas, il existe 

une différence significative entre les fusions réalisées avec les splénocytes fraîchement 

prélevés et les lymphocytes conservés congelés. Ces résultats indiquent que la conservation 

des splenocytes à -80 oC peut être un bon moyen pour multiplier les expériences de fusion 

lymphocytaire avec un matériel identique . 
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Des puits contenant des hybridomes peuvent apparaître négatifs après analyse par 

immunoperoxydase en microplaque. Ces hybridomes négatifs sont le résultat d'hybridation 

entre des lymphocytes sécréteurs d'anticorps non spécifiques des hémocytes et les cellules 

myélomateuses. rI est nécessaire de combiner les résultats obtenus à immunoperoxydase 

indirecte en microplaque et ceux obtenus par observation en microscopie photonique pour 

sélectionner les puits à tester. 

Rodriguez Leon ( 1994) rapporte une technique d'immunofluorescence indirecte sur 

hémocytes de crevette, Penaeus japonicus, en microplaque pour contrôler les surnageants de 

culture d'hybridome. Nous avons utilisé ce type de technique (hémocytes sédimentés fixés en 

méthanol en microplaque) pour contrôler le titre en anticorps spécifiques dans le sérum et 

dans le liquide d'ascite des sou ri s immunisées avant fusion. Dans ce cas, les résultats doivent 

être observés au microscope à épi fluorescence puits par puits. 

Par contre, une technique de type immunoperoxydase indirecte en microplaque est mieux 

adaptée pour déterminer les. puits positifs après fusion lymphocytaire. En effet, l'analyse à 

l'aide d'un lecteur ELISA est un atout majeur lorsque plusieurs plaques de culture sont à 

contrôler. Dans cette technique, ce sont les cellules entières qui sont utilisées comme 

antigènes, Une étape d'inhibition des peroxydases endogènes est donc nécessai re. De plus, la 

perméabilisation des cellules est assurée par traitement au Triton afin que les antigènes 

intracellulaires soient également accessibles pour les anticorps testés. Aucune différence 

notable n'a été observée en fonction des fixateurs utilisés (méthanol. acétone et 

glutaraldéhyde). Pour des rai sons de commodité, étant dilué en PBS, le glutaraldéhyde a été 

sélectionné comme le fixateur standard. En effet, le PBS est utilisé comme liquide de rinçage 

au cours des diftërentes étapes du protocole d'immunoperoxydase indirecte. 

La culture d'hybridomes in vi/ra est une technique rapide pour produire des anticorps 

monoclonaux. Cependant, leur titre dans ce cas est généralement faible. La production in vivo 

par injection d'hybridomes dans la cavité abdominale de souris permet d 'obtenir des liquides 

d'ascite possédant des titres supérieurs. Cependant. les liquides d'ascite obtenus pour 

l'hybridome GP2E II produissent un bruit de fond plus intense que pour les surnageants de 

culture lorsqu'un marquage en immunoperoxydase indirecte est réalisé sur coupes 

histologiques, Ce résultat pourrait indiquer que des anticorps non spécifiques sont produits par 

les souris suite à l'injection de cellules d'hybridome. Ces anticorps peuvent être à l'origine de 
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marquages non spécifiques. Une étape de purification semble donc indispensable dans le cas 

de l' utili sation d'anticorps monoclonaux produits in vivo. 

Les résultats obtenus indiquent que 1 ' hybridome GP2E]] réagit spécifiquement vis à vis des 

granulocytes. Les marquages quelle que so it la technique utilisée (immunofluorescence 

indirecte et immunoperoxydase indirecte sur hémocytes cytocentrifugés et en suspension) 

sont observés pour tous les granu locytes chez l' huître plate, Os/rea edulis. Par contre. 

l' anticorps GP2E]] ne réagit pas avec les autres types hémocytaires, ni avec autres types 

cellulaires (cellules épithéliales du manteau et de la glande digestive, gamètes). 

La molécule reconnue par l'anticorps GP2E]] est détectée par la technique de western 

blotting. Elle présente une masse molécu laire d'environ 50 kDa. Cette molécule est observée 

dans les échantillons d 'hémocytes totaux, de la sous-population hémocytaire G, des sous

populations hémocytaires F2 et F I. Pour ces sous-populations (F 1 et F2), l'observation de 

cette molécule de 50 kDa peut correspondre à une contamination par des granulocytes de ces 

fractions qui contiennent essentiell ement des hyali nocytes. Par ai lleurs, le marquage obtenu 

en western blotting pourrait également correrspondre à un marquage spécifique des petits 

agranulocytes (frac tion F2). En effet, il est possible d'observer pour certains petits 

hyalinocytes, la présence de très fi nes granulations à la péri phérie des cytoplasmes, souvent 

sous la forme d' un cro issant. Ces ce llules pourraient correspondre à des granulocytes 

immatures et elles pourraient de ce fa it être marquées par l'anticorps qUI reconnaît un 

constituant des granules chez les granulocytes. Par contre, la présence d ' une réactivité à 

niveau très faible pour la sous-populations FI pourrait correspondre à une vraie contamination 

des hyalinocytes par des granulocytes. Une information exacte sur la nature de la molécule 

reconnue permettrait de confirmer ou d ' infirmer ces hypothèses. 

L'anticorps GP2E]] a été également testé sur des hémocytes cytocentrifugés d'huître 

creuse, Crassas/rea gigas, par la technique d'immunoperoxydase indirecte. Les granulocytes 

de cette espèce sont également marqués. Ce résultat semble indiquer que le peptide d'environ 

50 kDa est une molécule commune aux deux espèces d' huître, Os/rea edulis et C. gigas. Ce 

résultat pourrait indiquer que la molécule reconnue par l'anticorps GP2EI] est présente chez 

différentes espèces d'huître. Cet anticorps pourrait être aussi uti lisé comme outil pour 

certaines études chez C. gigas. 

Les résu ltats obtenus ind iquent que la techn ique d' immunoperoxydase indirecte sur 

hémocytes cytocentifugés est mieux adaptée pour identifier les types cellulaires d ' un point de 
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vue morphologique que la technique d'immunofluorescence indirecte. La fixation des 

hémocytes cytocentrifugés en méthanol ou en acétone peut être utili sée pour l'analyse des 

anticorps produits. Cependant, il semble que la morphologie des hémocytes fixés en acétone 

soit modifiée. De plus, ces modifications ne favorisent pas l'identification des types 

hémocytaire sur matériel fixé. 

Les résultats d'immunofluorescence indirecte observés sur hémocytes vivants sont 

identiques à ceux obtenus sur cellules cytocentrifugées. Les cellules vivantes en suspension 

peuvent donc être marquées par cet anticorps. Ce résultat permet d'envisager l'uti li sation de 

cet anticorps en cytométrie de flux avec des cellules en suspension. (IV. RESULTATS - 5. 

Uti li sat ion de l'anticorps monoclonal OP2E II ). 

La technique d'immunogold a permis de locali ser les épi topes reconnus par l'anticorps 

OP2E II . Il s se trouvent dans les granules des granulocytes. Cependant, il a été nécessaire de 

développer un protocole pour réali ser ce type d 'analyse. Différentes procédures ont ainsi été 

testées. 

L'étape de fixation pour la conservation des échantillons est une étape clé. Lorsque des 

fixateurs tel que le glutaraldéhyde à 3% sont utilisés, les marquages observés en immunogold 

sont pratiquement inexistants. Cela peut s'expliquer par une mauvaise conservation ou une 

inaccessibilité des épitopes reconnus par les anticorps utilisés. Par ailleurs, les échantillons 

fixés en glutaradéhyde 3%, postfixé à l' acide osmique 1 % et inclus en Epon ont été utilisés 

dans la mesure où les blocs existaient. Cependant, il est clair que s' il est possible d 'obtenir 

des marquages spécifiques, après démasquage des sites antigéniques par un traitement au 

périodate, ce type de matériel n'est pas adapté aux techniques d'immunomarquage en 

microscopie électronique à transmission. La fixation par un mélange glutaraldéhyde 0.25% -

paraformaldéhyde 3% a été choisie, car elle donne des résultats satisfaisants pour la 

conservation des structures et pour les marquages immunologiques. Il a été nécessaire 

également de définir un système de prélèvement (fixateur dans la seringue de prélèvement) 

afin de préserver au mieux la structure des granulocytes et en particulier l'intégrité des 

granules. Il semble en effet que les granulocytes sont des cellules très réactives. Le 

prélèvement d'hémolymphe pourrait être associé à un phénomène de dégranulation survenant 

très rapidement. Les granules peuvent apparaître en effet en microscopie électronique à 

transmission comme non homogènes. 
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Il est à noter enfin que l'ensemble dans échantillons analysés en immunogold a été préparé 

selon la technique de "post-embedding". Une autre approche pour améliorer les résultats 

aurait pu être également de réaliser des marquages sur cell ules vivantes et de faire la fixation 

et l'inclusion dans un second temps: technique de "pre-embedding". Les améliorations 

apportées au protocole utilisé ayant do nné des résul tats satisfaisants cette second voie 

(technique "pre-embedding") n'a pas été explorée. 

Le marquage relativement discret des granules des granulocytes obtenu avec l'anticorps 

GPlEll en immunogold peut ind iquer que cet anticorps soit spécifique d'un antigène 

faib lement représenté. Les résul tats observés en western blotti ng tendraient à confirmer cette 

hypothèse. 

Le marquage nucléai re obtenu avec l'anticorps GPlEll est observé dans les zones denses 

aux électrons correspondant à la chromatine. L' interprétation de ce résultat reste d ifficile 

d'autant plus que pour les techniques d ' immunoperoxydase indirecte et d' immuno

fluorescence indirecte sur cellules cytocentri fugées, aucun marquage nucléaire n'est 

observable. Il est poss ible de poser l'hypothèse d'une réaction croisée de l'anticorps GPlE ll 

avec un épitope révélé par la fixat ion glutaradéhyde-paraformaldéhyde lors de la préparation 

des échantillons pour lB microscopie électronique à transmission. Par ailleurs, il est également 

envisageable que l' épitope reconnu par l'anticorps GPlEll soit présent dans les noyaux. 

L'absence de détection de cet épitope en immunohistochimie correspondrait à un problème 

d'accessibilité en relation avec les fi xateurs utilisés dans ce cas . 

Pour les cinq autres anticorps testés, la spécificité vis-à-vis des types hémocytaires est 

variable. L'analyse par la tecImique d ' immunoperoxydase indirecte sur hémocytes 

cytocentifugés montre que deux hybridomes (F lP3Gl et FlPlGS) réagissent avec les 

granulocytes, mais la location des antigène reconnus est d ifférente de celle observée avec 

l'anticorps GPlE 11 . Deux hybridomes (F1 P3F ll et F1P1D4) reconnaissent les granulocytes et les 

petits agranulocytes. Le derni er anticorps (F 1 P2F2) réagit avec les grands hyalinocytes et 

quelques granulocytes. Ces résultats peuvent im pliquer l'ex istence d'antigènes communs aux 

différents types d'hémocyte. A ce jour, l'ori g ine et le développement des hémocytes chez 

l' huître plate, Ostrae edulis, restent inconnus. L'observation de marquages des granulocytes 

et des petits agranulocytes par certains anti corps peut indiquer que certains petits 

agranulocytes correspondent à un stade de développement des cellules granuleuses. Les petits 

agranulocytes pourraient être des granulocytes immatures . 
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Sept fusions ont été réalisées avec des splénocytes de différentes origines. Cependant, 

quelle que soit la fusion, la plupart des anticorps obtenus réagissent avec les granulocytes. Par 

contre, il est toujours difficile d'obtenir des anticorps spéci fiques des hémocytes agranuleux. 

En SDS-PAGE, la sous-popul ation hémocytaire G contenant essentiellement des granulocytes 

apparaît moins complexe quant au profil électrophorétique des protéines avec cependant 

l'existence de bandes spécifiques (IV. RESULTATS - 1. Séparation des hémocytes d ' huître 

plate, Os/rea edulis, et d'huître creuse, C. gigas, par centrifugation en gradient de densité). 

Les résultats des fusions lymphocytaires pourraient indiquer que la majorité des molécules 

présentes chez les agranulocytes existe également chez les granulocytes (à des niveaux plus 

faibles pour certaines). Par contre, certaines molécules antigéniques existant chez les 

granulocytes seraient absentes chez les cellules agranuleuses. Il serait de ce fait plus facile 

d'obtenir des anticorps spécifiques des populations granuleuses que des anticorps spécifiques 

des populations agranuleuses. 
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o CHAPITRE 5 0 

APPLICATIONS DE L'ANTICORPS GP2E1, 

L'anticorps, OP, E", réagissant spécifiquement avec les granulocytes d'huître plate, Os/rea 

edulis (immlinofillorescence indirecte et immunoperoxydase indirecte sur ce llules 

cytocentri fugées) a été uti li sé pour déterminer le pourcentage de granulocytes présents dans 

l'hémolymphe chez l'huître plate, Os/rea edulis. Les techniques d'immunoperoxydase 

indirecte sur cellules cytocentri fugées et de marquage en fl uorescence pour analyse en 

cytométri e de flux ont été utilisées. Les résultats obtenus avec les deux techniques ont été 

comparés ainsi qu 'avec les résultats observés pour les comptages de granulocytes préparations 

cytocentrifugées colorés à l' Hémacolor (Merck). 

L'anticorps OP,E" a par ailleurs été utili sé pour observer la distribution de la population 

des granulocytes chez des huitres plates saines et, dans certains cas, des huîtres plates 

parasitées par le protozoaire Bonamia os/reae. Ces analyses ont été réalisées chez des 

animaux adultes sur la base de la technique d' immunoperoxydase indirecte sur coupes 

histologiques de ti ssus fixés au Davidson. 

Enfin, le même anticorps a été également utili sé pour slll vre l' apparition au cours du 

développement de la population des granulocytes chez l' huître plate, Os/rea edulis. Le suivi a 

été également effectué sur coupes hi stologiques à l' aide de la technique d ' immunoperoxydase 

indirecte. 

5. 1. DETERMINATION DU POURCENTAGE DE GRANULOCYTES DANS 

L'HEMOL YMPHE CHEZ L'HUITRE PLATE, OST REA EDULIS PAR 

TECHNIQUE D'IMMUNOPEROXYDASE SUR CELLULES CYTOCENTRI

FUGEES 
Les hémocytes utilisés pour déterminer le pourcentage de granulocytes par comptage 

cellulaire après coloration à l' Hémaco lor (Merck) et par la technique d'immunoperoxydase 

indirecte sur ce ll ules cytocentrifugées sont prélevés de manière individue lle en solution 

modifiée d' Alsever à pH 7.5 ou à pH 4.0. 

Pour 20 huîtres plates, Os/rea edulis, indemnes du parasite Bonamia os/reae dont les 

hémocytes sont prélevées dans solution modifiée d' Alsever pH 7.5, le pourcentage individuel 

de granulocytes obtenu après coloration au kit Hémacolor (Merck) varie de 4% à 2 1 %. Le 
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pourcentage de granulocytes observé par la technique d'immunoperoxydase indirecte est 

compris entre 4% et 20%. Les résultats obtenus par les deux techniques sont corrélés 

positivement (r = 0.9237, P<O.OI) (figure 54). 

L'analyse des animaux dont les hémocytes sont prélevés en solution modifiée d' Alsever à 

pH 4.0 a été réalisée pour un autre lot d' huîtres. Ce sont également des animaux sains. Dix 

individus ont été analysés. Les résultats indiquent que les résultats obtenus pour les deux 

techniques d'analyses sont également corrélés positivement ( r = 0.8459, P < 0.01 ) (figure 

55). 
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Figure 54 relation entre le pourcentage de granulocytes obtenu par la technique d ' immunoperoxydase 

indirecte et celui défini par comptage cellulaire sur hémocytes colorés à l'Hémacolor (hémocytes prélèvés en 

solution modifiée d ' A1sever à pH 7.5) . 
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Figure 55 : relation entre le pourcentage de granulocytes obtenu par la technique 

d' immunoperoxydase indirecte et celui défini par comptage cellulaire sur hémocytes colorés 

au moyen d'Hémacolor (hémocytes prélèvés en solution modifiée d'Alsever à pH 4.0). 

• 169 · 



o IV. RESULTATS : CHAPITRE 5 

5. 2. DETERMINATION DU POURCENTAGE DE GRANULOCYTES EN 

CYTOMETR1E DE FLUX 

Les hémocytes totaux d' huîtres plates, Os/rea edulis, indemnes ou non du paras ite 

Bonamia o.l' /reae, ont été analysés par la technique cie cytométrie de flux. Dans cette analyse, 

tous les événements (cellules ou part icules) marqués par l' isothiocyanate de tluorescéine 

(anticorps secondaire) sont comptablisés. Pour chaque indi vidu, deux types de représentation 

des résultats peuvent être utili sés : un histogramme donnant les intensités de fluorescence en 

!onction clu nombre cie cellules (figure 56) ou un cytogramme donnant les intensités cie 

tl uorescence en fonctio n de la taille des cellules (figure 57). 

Figure 56 : histogramme de flu orescence (FL t) représentant le résultat du comptage des 

gra nulocytes par cytométrie de flu x après immunomarquage avec l' anticorps GP2E I t pour deux 

huît res plates, Os/reu edulis . L'axe des ordonnées correspond au nombre de ce llules com ptées 

(S 1 : ce llules non marquées : S2 : ce llu les marq uées par l'anticorps GP2 E Il ) et l' axe des 

absc isses correspond fi l' intensité de fluorescence . 
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Figure 57 : cytogram me représentant le résultat du comptage des granulocytes par cytométrie 

de flux après immunomarquage avec l'anticorps GP2EII pour deux huîtres plates, Ostrea edulis. 

L'axe des ordonnées correspond à l' intensité de fluorescence (SI : cellules non marquées; S2: 

cellu les marquées par l'anticorps GP2Ell) et l'axe des abscisses correspond à la taille des 

cellules. 

5.2. 1. MISE AU POINT DE LA TECHNIQUE D'IMMUNOMARQUAOE 

Afin d ' utiliser la technique de cytométrie de flux pour l'analyse du pourcentage de 

granulocytes chez les huîtres, un travail de mise au point et un certain nombre de contrôles ont 

été nécessaires. 

En effet, il a été indispensable dans un premier temps de développer une technique de 

perméabilisation des cellules pour utiliser l' anticorps OP,EII en cytométrie de flux. En effet, 

du fait que l'anticorps OP,EII possède une spécificité pour un constituant intracellulaire des 

granulocytes, il a été nécessaire pour obtenir un marquage des hémocytes que l'anticorps 

pénètre dans les cellules vivantes et que de plus les cellules conservent leur morphologie. 

Dans ce cadre, la saponine a été choisie et des essais en utilisant différentes concentrations de 

saponine (0 .05%, 0,01 %, 0,005% et 0.001 %) diluée en PBS 1100 mOsm ont été réalisés. Les 

résultats obtenus indiquent qu'une concentration de saponine de 0,01 % ou plus est inadaptée. 

En effet, après immnomarquage en utilisant ces concentrations en saponine, il ne reste plus de 
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ce llules il la lin des manipu la tions. Les membranes ce ll ula ires é tant trop fragi li sées, les 

ce llules doivent être détruites au cours des d ifférentes é tapes de centrifuga tion. Par contre, une 

concentration laib le (0.001 % et moins) n ' est pas suffi sante pour permettre à l' anticorps de 

pénétrer dans les cellu les. Une concentration de saponine de 0.005% donne les meill eurs 

résultats. Les ce llules ma rquées par l' anticorps G P2E" en uti lisant celte concentration de 

saponine montrenl des marquages nets dans les gra nu locytes ainsi qu ' une bonne conservation 

de la morpholog ie des ce llules lorsqu ' e lles sont observées au microscope à épifl uorescence 

après cytocentri rugation sur lames histo logiques (figure 58). 

Figure 58 : préparat ion cytocenri fugée d' hémocytes marqués par l'anticorps GP2E l l en 

présence de saponine il 0.005%. Observation au microscope il épilluorescence (x800) 

Un autre type de trava il pour amé li orer la technique d ' immunomarq uage en cytométrie de 

flu x a cons isté à limiter le ma rquage non spécifiq ue des ce llules. Lorsque le bleu d'Evans est 

utili sé à une concentration de 3% en présence de l' anticorps secondaire, la fluorescence 

(marquage non spécifiq ue) est nettement mo ins importante que pour les essais réa lisés en 

l'absence de bleu d ' Evans. Dans ces essa is, seul l' antico rps secondai re est uti li sé au cours du 

protoco le de marquage. En e ffet, les ce llules ne sont pas incubées en présence de l' antico rps 

GP2E ll .ll s permettent de dé finir un bru it du fond correspondant à la fi xation de l' anticorps 

sccondaire sur les hémocytes ai nsi qu ' à la fl uorescence endogène des cellules. Ces résulta ts 

sont observés chez l' huître plate, Os/rea edulis ( fi gure 59) e t chez l' huître creuse, C'rassos/rea 

gigas ( figure 60) . 
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B 

f'i gure 59 : histogramme de flu orescence (l'LI). Ellet du bleu d 'Evans sur l'intensité de 

fl uorescence observée en cytométrie de nux pour les hémocytes d' huître plate, Oslrea edulis. 

incubés en présence de l'anticorps seconda ire seul. A : hémocytes de tro is individus tmitrés en 

absence du bleu d'Evans. B : hémocytes de tro is indi.vidus tra ités en présence de bleu d 'Evans. 

A B 

f' igurc 60 : hi stogramme de nuorescence (FLI). Effet du bleu d'Eva ns sur l'intensité de 

Iluorescence observée en cytométrie de nux pour les hémocytes d' huître creuse, Cra.vsoslrea 

gigas. incubés en présence de l'anticorps seconda ire seul. A : hémocytes de trois individus traités 

en absence de bleu d'Evans. B : hémocytes de troi s indi vidus traités en présence de blcu d'Evans . 
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Dillë rcnts contrôles sonl inclus il chaque expérience d' immunomarquage avec l'anticorps 

GP,EII . Le premier contrôle correspond aux marquages obtenus avec l'anticorps GP,EII seul 

cn présence de bleu d' Evans. La Iluorescence observée correspond à un pic d' intensité 

comprise entre 1 et 10 sur l' histogramme (figure 61). Le second type de cont rôle correspond à 

l' utilisation de l'anticorps secondaire seul en présence de bleu d' Evans. Un pic de 

nuorescence correspondan t à des intensités faibles est éga lement détecté (figure 62). Pour ces 

deux types de témoin, aucun pic correspondant à des intensités de forte tluorescence n'est 

observé. 

oS) 

'" 

Figure 61 : hi stogramme de Iluorescence (FL 1). Fluorescence observée pour les hémocytes de 

trois huîtres plates, Ostrea edulis , incubés avec l' anticorps primaire (G P2E Il ) seul en présence 

de bleu d ' Evans. 

Figure 62 : histogram me de Iluorescence (FLt ). Fluorescence observée pour les hémocytes de 

trois huîtres plates, Ostrea edulis, incubés avec l'anticorps secondaire seul en présence de bleu 

d'Evans . 
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5. 2. 2. COMPARAISON DES POURCENTAGES DE GRANULOCYTES OBTENUS PAR 

LA TECHNIQE DE CYTOMETRIE DE FLUX ET CEUX DEFINIS PAR COMPTAGE 

CELLULAIRE SUR HEMOCYTES CYTOCENTRIFUGES COLORES AU KIT 

HEMACOLOR 

Pour la représentation des résultats d 'analyse en cytométrie de flux sous forme 

d'histogramme (figure 56), les cellules non marquées apparaissent sous la forme d'un pic de 

fluorescence d'une intensité comprise entre 1 et 10, alors que les événements spécifiquement 

marqués correspondent à un pic de fluorescence de plus forte intensité (102
) . Le premier pic 

observé en FL I correspond effectivement à une fluorescence faible, donc à l' absence de 

fixation de l'anticorps secondaire couplé à l' isothiocyanate de fluorescéine par les cellules 

correspondant à ce pic. Le second pic correspondant à la détection de la fluorescence de 

l' isothiocyanate de fl uorescéine portée par l'anticorps secondaire (102
) , il est possible de 

définir une pourcentage de cellules marquées pour chaque individu en sélectionnant une 

région (M 1 pour la figure 61) englobant ce second pic. Cette représentation permet ainsi de 

définir pour toutes les huîtres analysées un pourcentage de granulocytes (cellules marquées) 

qui peut être comparé à celui obtenu pour le même individu par comptage cellulaire sur 

préparation de cellules cytocentrifugées colorées à l'Hémacolor (Merck). 

Au cours de trois expériences différentes, 51 huîtres plates ont été analysées par cytométrie 

de flux après marquage avec l' anticorps GP2Eli afin de déterminer le pourcentage de 

granulocytes. Quatorze animaux ont été utilisés pour le marquage proprement dit et les autres 

ont été utilisés comme témoins (anticorps primaire seul ou anticorps secondaire seul). Après 

analyse statistique réalisée pour dix individus pour lesquels des données complètes sont 

disponibles, les résultats obtenus par cytométrie de flux et ceux obtenus par comptage des 

hémocytes cytocentrifugés colorés à l'Hémacolor sont corrélés de manière positive (FO.8927, 

P<O.OI ) (figure 63). 

Le comptage des granulocytes par cytomètrie de flux a été également réalisé sur des 

échantillons d' hémocytes d' huître creuse, Crassostrea gigas. Dix animaux ont été utilisés 

et quatre individus ont fait l' objet d 'un marquage avec l'anticorps GP2ElI • Les autres 

animaux sont traités comme des contrôles (anticorps primaire seul ou anticorps secondaire 

seul). Une corrélation positive est également observée chez l'huître creuse entre le 
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pourcentage de granulocytes défini par comptage cellulaire sur hémocytes cytocentrifugés 

et le pourcentage de granulocytes obtenus en cytométrie de Aux. Cependant, dans ce cas, 

les analyses n'ont réalisées que sur un petit nombre d' individus. 

" '0 

" 'B ." E 
0 

~ 
c 
" '2 

" .., 
." ::1 
'00:: 
~ 

" ;;, 
g 
:; 
c: 

~ 
" '0 

#. 

35 

30 

2S 

20 

15 

10 

5 

• 
0 

0 5 10 IS 20 25 30 35 
% de granulocytes obtenu par comptage sur cellules 

cytocentrifugées colorées à J'Hémacolor 

Figure 63 : Corrélation entre la technique de cytomètriè de flux et le comptage sur hémocytes 

cytocentrifugés colorés au Hémocolor. Huître plate, Os/rea edulis. 

5. 2. 3. LOCALISATION DES ORANULOCYTES SUR UN CYTOGRAMME 

La représentation des résultats du marquage des cellules par l'anticorps OP2E" 

(granulocytes) sur un cytogramme indiquant l'intensité de fluorescence en fonction de la 

taille des cellules pennet d ' identifier la population hémocytaire marquée sur la base d'une 

caractère morphologique. Pour les huîtres plates analysées à la figure 57, les résultats 

indiquent que la plupart des cellules de la population marquée (S2) possédent une grande 

taille (>50 en FSC). 

Pour localiser des cellules marquées par l' anticorps OP2EII (granulocytes), un autre type de 

représentation a été également utilisé. Dans cette représentation, les hémocytes marqués sont 

représentés sur un cytogramme conjuguant les infonnations sur la complexité et sur la taille 

des cellules. Le cytogramme (dot plot) est divisé en différentes zones de manière subjective. 

Cependant, les zones dessinées sont centrées sur des régions à fortes densités cellulaires. La 

distribution de la fluorescence correspondant au marquage par l'anticorps OP2E II est établie 

• 176 · 



IV. RESULTATS: CHAPITRE 5 0 

pour chacune des zo nes dé linics. Ains i, pou r l'animal aya nt là it l'obje t d ' une ana lyse en 

cy to métrie de !lux ct réprésenté li la li gure 64, il est poss ible d 'observer que 72% des cel lules 

se trouva nt dans la région R2 sont marquées par l' anticorps GP,E" (figure 65). Cette rég ion 

correspond à des cellules complexes qu ' e lles soient ou non de grande ta ille. 

Pa r a ille urs, les ce llules des rég ions R3 et R4 parti cipent peu à la fluorescence spéc ifique 

détectée (marqu:1gc cel lulaire), so it respec tivement 12% et 6%. Les cell ul es de la rég ion R4 

correspondent à des hémocytes de grande ta ill e, peu complexes. tand is que les ce ll ules de la 

rég ion R3 sont des hé mocytes de petite ta il le, éga lement peu complexe. 
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Figure 64 : cytogramme (dot plot) représentant la ta ille des hémocytes en fo nction de leur 

complex ité chez une huître plate. Ostrea edulis (cytométrie de fl ux). 

A , , , 

R2 
72% ·' 

Figure 65: di stribut ion des ce ll ules marquées par l' anticorps GP2E II dans différentes zones 

dé li nics sur le cytogramme (dot plot) de l' ind ividu représenté à la figure 64 (cytométrie de flu x) . 
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5. 3. DISTRIBUTION DES GRANULOCYTES DANS LES TISSUS D'HUITRE 

PLATE, OSTREA EDULIS, INDEMNE OU NON INDEMNE DU PARASITE, 

BONAMIA OSTREAE 

Trente six huîtres plates, Ostrea edulis, adultes, indemnes du parasite, Bonamia ostreae, ou 

infectées expérimentalement par injection intrapéricardique de parasites purifiés sont fixées et 

coupées pour analyser la distribution des granulocytes dans les tissus. Des coupes 

histologiques pour lesquelles la glande digestive, le manteau, la gonade, les branchies, le tissu 

cardiaque et le muscle adducteur sont représentées. La technique d' immunoperoxydase 

indirecte est utilisée avec l'anticorps OP2E" pour réaliser cette étude. 

Nous utilisons dans cette partie le terme granulocytes pour décrire les cellules marquées 

par l'anticorps OP2E" . 

Dans la glande digestive des huîtres indemnés du parasite Bonamia ostreae, les 

granulocytes apparaissent principalement dans les tissus conjonctifs autour de l' intestin et des 

tubules digestives (figures 66 et 67) ainsi que dans les tissus épithéliaux. Dans ce dernier cas, 

des granulocytes intacts peuvent être en effet observés entre les cellules épithéliales (figure 

68). De la même manière, les granulocytes présents dans les tissus conjonctifs présentent L1ne 

morphologie caractéristique (fi gure 69) et sont souvent observés en amas en position sous 

épithéliale (figure 70). 

Par contre, les granulocytes dans la glande digestive d'huître parasitée par Bonamia ostreae 

semblent se distribuer de manière différente. Les cellules marquées sont détectées dans 

l' ensemble des tissus conjonctifs et pas seulement sous les épithéliums. De plus, dans ce cas, 

les marquages par l'anticorps OP2E" apparaissent sous forme d' amas de granulations dans le 

tissu conjoncti f (figure 7 1). En effet, la morphologie des granulocytes est plus difficilement 

recOlmaissable. Par ailleurs, la présence de parasites est observée dans des cellules présentant 

des marquages (figure 71) . 
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r igure 66 : immunoperoxydase indirecte sur coupe histologique d' huître plate, Os/rea edu/is. 

indemne du parasite Bonalll;a {Jslreae. Des cellules marquées sont observées dans les tissus 

conj oncti fs sous l'épithé lium intesti na l ( tlèches) et entre les cellules épithé lia les (tête de tlèche) 

(a nlicorps G P2E t 1. surnagean l de cul ture, dil"tion a l~ 1/20éme. x200). 

Figure 67 : immunope roxydase indirecte sur coupe histologique d ' huître plate, Ostrea et/ulis, 

indemne du parasite Bonall/ia oslreae. Des cel lules marquées sont observées dans les tissus 

conjonctiFs autour des tubules digestives ( tlèche) et entre les cellules épithél liales dans la glande 

digestive (tête de tlèche) (a nticorps G P2E I 1, surnageant de culture, dilution au 1/20éme, x200) . 
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Figure 68 : immunoperoxydase ind irecte sur coupe histo logique d ' huître plate, Os/rea edlilis. 

indemne du paras ite Bonamia D.I·/reae. Des cellules marquées sont détectées entre les cellul es 

épithé lial es dans la glande digesti ve (nèche) (anticorps GP2E Il , surnageant de culture, dilution 

au 1/20éme. x800). 

Figure 69 : immunoperoxydase indirecte sur coupe histologique d ' huître plate, Os/rea edlilis , 

indem ne du parasite BOl/amia Ds/reae. Des ce ll ules marquées sont détectée dans les t issus 

conjonctifs de la g lande di gestive (flèches) (a nticorps GP2E II . surnageant de culture, dilution au 

1/20éme. x800) . 
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Figure 70 : immunoperoxydase indirecte sur coupe hi stologique d ' huître plate, Os/rell edu/is , 

indemne du paras ite BOlJlIlI/ia os/reae. Des cellul es marquées sont observées entre les ce llules 

épithélia les et dans le tissu conjonctif de la glande digestive sous la membrane basa le ( fl èches ). 

La membrane basa le est intacte (a nticorps GP2EI I, surnageant de culture, dilution au 1120ème, 

x800). 

figure 7 1 : illllllunoperoxydase indirecte sur coupe hi stologique d ' huître plate, o.Hrea 

edllli.\' , parasitée par Bonamia oslreae. Des granulations marquées sont présentes dans les 

tissus con j e ct ifs et entre les ce llules épithéliales des tubules digestifs ( fl èches: marquage ; 

tê tes de flèche : parasites BOllall/ia os/reae) (anticorps GP2E Il , surnageant de culture, 

d i lution au 1/20ème, x800) 
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Dans le ma nteau, les granulocytes sont principalement observés dans les ti ssus conjonctifs 

sous les épithéliums (figure 72). La morphologie des granulocytes observés dans les tissus 

conjonctifs de œlte organe, en part iculier dans les sinus sanguins, est clairement identifiab le 

(fi gure 73). Dans le tissu conjonctif du manteau, les granulocytes sont souve nt observés en 

groupe ou en amas (figure 74). Il s peuvent être également observés entre les cellules 

épithélia les (ngure 75). Dans ce cas, la majorité des marquages cst observée au niveau de 

granulations entre les cellules epithé liales. Cependant, l' identification des cellules marquées 

sur une base morphologique est plus difficile que pour les cellules marquées détectées au 

ni veau des épithéliums digestifs (ngure 75). La détection de cellules marquées dans les 

epithéliums n'cst pas associée à des anomalies de la membrane basale. Cette membrane reste 

intacte au site où les cellules marquées sont observées (ligures 74 et 75). 

Puur les branchies, les granulocytes sont principalement présents dans le tissu conj onctil: 

particulièrement dans des sinu sanguins (figure 76). Des granu locytes sont également 

observés au ni veau de l'épithélium des branchies (ligure 77). Les hémocytes sont alors situés 

entre les cellules ép ithéliales. La morphologie des épithéliums autour des granu locytes n'est 

pas modiliée ({-igure 77). 

Figure 72 : immunoperoxydase indirecte sur coupe histologique d'huître plate, Osire edulis, 

indemne du parasite BOl/amia oslreae. Des ce llu les marquées (f-lèches) sont présentes dans le tissu 

conjonctif sous l'épithélium du manteau. Des cell ules pigmentées sont observées au ni veau de 

l'épithélium (têtes de !lèche). (a nticorps GP2E II , surnagea nl de culture, dilution au 1120ème, x800) . 
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Figure 73 : imm unoperoxydase indirecte sur coupe histologique d' huître plate, Oslrea edu/is. 

indcmne du parasite BUIIC/miC/ oslreae. Des ce llules marquées (tlèches) sont présentes dans le 

ti ssu conjonctif du manteau . (antico'l)s GP2E II , surnageant de culture, dilution au 1/20ème, 

xSOO). 

Figure 74 : im1l1unoperoxydase indirecte sur coupe histologiq ue d' huître plate, Oslrea edulis. 

indemne du parasite BOf/alllia o.l'Ireae. Des cellules marquées (tlèches) sont observées en amas 

dans le tissu conj onctif sous l'épithélium du manteau (anticorps GP2E II , surnagea nt de culture. 

dil ut ion au 1/20ème. x800). 
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Figure 75 : immunoperoxydase indirecte sur coupe histologique d ' huître plate, Oslrea edu/is. 

indemne du paras ite BOHall/ia oslreae. Des ce ll ules marquées (flèches) sont détectées entre les 

ce llules épithéli a les du manteau (anticorps G P2E II , surnageant de culture, d ilution au 1/20ème, 

x800). 

Figure 76 : immunoperoxydase indirecte sur coupe histo logique de branchie d ' huître plate, 

()slrea edu/is, indemne du parasite Bonamia ostreae . Les ce llules marquées ( fl èches) som 

princ i pa lement observées dans le ti ssu conjoncti f'~ en particul ier, dans les si n us sangu ins 

(a nti corps G P2E II , surnageant de culture. dilution au 1/20ème, x800) . 
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Figure 77 : immunoperoxydase indirecte sur coupe histologique de branchie d' huître pl ate. 

o.,/rea edll/is , indemne du parasite BOllamia as/recle. Les gran ul ocytes (fl éches) présents entre 

les ce llules épithé liales présentent une morpholog ie normale (anticorps GP2E Il , surnagea nt de 

culture. dilution au 1/20éme. x l 000). 

Aucun g ranulocyte n'est o bservé dans le ti ssu de la gonade e ll e-même (figure 78) . 

Cependant, de no mbreux g ranu locytes sont présents dans le tissus conj onctifs de la gonade 

auto ur des gamètes (fi g ure 79). 

r igure 78 : immunoperoxydase indirecte sur co upe histo logique d' huître plate, Os/rea edlilis, 

indemne du paras ite Bonalllia oslreae . aucun granulocyte n'est observé dans la gonade même 

(a nticorps GP2E Il , sU1l1ageant de culture, dilution au 1120ème, x200). 
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Figure 79 : immulloperoxydase indirecte sur coupe histologique d' huître plate, Os/rea edu/is , 

indemne du paras it e /3ollolllia os/reae. Des gra nulocytes (flèches) sont présents dans le tissu 

conjonctif autour des gonades (anticorps GP2E Il , surnageant de culture, dilution au 1120ème, 

xSOO) . 

Dans les ti ssus ca rdi aques, les granulocy tes peuvent ê tre observés li bres dans les cavités 

( fi g ure 80) o u assoc iés aux libres cardiaques (figure 8 1). Il s peuvent éga lement ê tre dé tectés 

dans le ti ssu con j o nc tir o u entre les ce llules endothé lia les (figure 82) . 

Figure 80 : imm unoperoxydase indirecte sur coupe histologique d' huître plate, Os/rea edu/is , 

indemne du parasite /3onolllia os/reae. Des granulocytes (flèches) sont présents dans la cav ité 

card iaque (a nticorps GP2E Il , surnagea nt de cul ture, dilution au 1120ème, x800) . 
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Figure 8 1 : immunoperoxydase indirecte sur coupe hi stologique d ' huître plate, OS/I'ea edulis. 

indemne du paras ite BO/llll" ia os/reae. Des granulocytes (flèches) sont détectés associés à des 

libres cardiaques (a nti corps GP2E I l. surnagea nt de culture, d,ilution au 1120ème, x l 000). 

Figure 82 : immunoperoxydase indirecte sur coupe hi stologique d ' huître plate, Os/rea edulis. 

indemne du paras ite Bonaillia os/reae. Des granul ocytes ( fl èches) sont observés dan s le tissu 

~onjonctir el e ntre les ce llules endothé lia les cardiaq ues (anticorps GP2E I I, surnageant de 

c ulture, di lution au 1120ème. x800). 
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Aucun granu locy te n'est détecté dans le ti ssu muscula ire du muscle adducteur. Cependan t, 

certa ines cellules marquées peuvent ê tre observées dans le ti ssus conj o nctifs ( fi g ure 83). 

Figure 83 : tmmunoperoxydase indi recte sur coupe histo logique d' huître plate, Ostrea ec/ulis, 

indemne du parasite Bonamia oslreae. Un granulocyte (nèche) es! ?bservé dans le tissu conjonctif 

de musc le adducteur (anti corps GP2E II , sUll1ageant de cul ture, di lu tion au Il20ème, x800). 

Dans le re in , certa ines cellu les marq uées peuvent être également observées 84). 

Figure sur coupe 1 et/ulis, 

indemne du para ite Bonolllia ostreae. Des ce ll ules marquées (nèches) sont détectées dans le tissu 

conj oncti fdu re in (a nticorps GP2E II , sUll1ageant de cul ture, di lution au Il20ème, x800) . 

• 1 S8 • 



IV . RESULTATS: CHAPIT RE 5 0 

5.4. A PPA RITION DES GRANULOCYTES AU COU RS DU DEVELOPPEMENT CI-lEZ 

Lï-l UITRE PLATE, OSTREA EDULIS 

Deux lots de larves (8 à 10 j ours après émission) e t deux lots de naissain (30 à 32 jours 

après émiss ion) d ' huître plate, Oslrea ec/ulis, sont analysés à l' a icle de la technique 

clïmm unoperoxyclase indirecte avec l' anticorps GP,E" pour détecter l' apparition dcs 

granu locy tes au cours du cléveloppement. 

Sur les coupcs hi stolog iques préparées à parti r des échanti llons de larve, bien que certaines 

ce llules sem blent présenter une mo rpho logie cI ' hémocyte (figure 85), aucune ce llule marquée 

par l' anticorps GP,E" n-est observée (figure 85). 

Figure 85 : ill1l11unoperoxydase indirecte sur coupe histologique de larve d' huître plate, 

()s /rea edulis. Certaines ce llules non marquées semblent présenter une morphologie d'hél11ocyte 

( !lèches) (anticorps GP2E II , surnageant de culture, dilution au 1/20ème, x800) 

Pour le nai ssain d ' huître plate, des granulocytes (ce llules marquées par l' anti corps GP,E,, ) 

sont détectés clans les ti ssus des branchies ( fi gure 86) e t plus parti culièrcment dans le tissus 

conjonctif sous les épithéliums branchiaux (ligure 87). Dans ces cieux lo ts cI'échantillons, des 

cellules marquées n ' ont pas été observées dans cI 'autres types ti ssulaires. 
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Figure 86 : immunoperoxydase indirecte sur coupe hi sto log iql~e de naissain d ' huître plate, 

Oslrea a lulis. Des ce llu les marquées ( fl èches) sont observée~ dans le tissu des branchies 

(anti corps GP2E II . surnageant de culture, di lution au 1/20ème, x800) 

Figure 87 : immunoperoxydase indirecte sur coupe histo logique de naissa in d ' huître pl ate, 

()slrea a llli is . Des ce llules marq uées (l'l èches) sont présentes dans les tissus conjoncti fs dans les 

branchi es (anticorps GP2E 1 1. surnageant de culture, d i lu tion au 1/20ème, x800) 

• 190 · 



IV. RESULTATS: CHAPITRE 5 0 

5. 5. DISCUSSION 

L'anticorps GP,EIl réagit vi s à vis des granulocytes d' huître plate, Os/rea edulis (III. 

RESULTATS - 4. 4. l. Spécificité de l' anticorps monoclonal GP,EIl)' Les granulocytes sont 

considérés comme des effecteurs cellulaires importants pour la défense vi s à vis des 

organismes infectieux chez les mollusques bivalves. Ainsi, la variation de leur concentration 

dans l' hémolymphe a pu été utili sée comme un cri tère pour définir le niveau des compétences 

immunitaires chez les bivalves (La Peyre e/ al. , 1995a, b). Cependant, l' analyse des 

pourcentages de granulocyte est à ce jour essentiellement effectuée en microscopie 

photonique par comptage des cellules après coloration sur préparation hémocytaire 

cytocentrifugée. Cette technique présente de nombreux inconvénients. En effet, ell e est dans 

une certaine mesure subjective. Les résultats obtenus par différents observateurs pour des 

échantillons identiques peuvent être variables. Par ailleurs, elle est consommatrice de temps et 

ne permet pas d 'analyser rapidement en grand nombre d'échantillons. 

Le premier motif d 'utili sation de l'anticorps GP,EIl dans ce travail a été de développer des 

techniques rapides et fiables pour le comptage des granulocytes chez l'huître plate, Os/rea 

edulis. Les résultats obtenus indiquent qu ' il y existe une forte corrélation positive entre les 

pourcentages de granulocytes défi ni s sur préparations cytocentrifugées colorées (Hémacolor, 

Merck) et ceux observés par la technique d' immunoperoxydase indirecte réalisée avec 

l' anticorps GP,EIl sur cellules cytocentrifugées. Ce résultat indique qu'il est possible de 

remplacer la coloration de routine par la technique d ' immunoperoxydase indirecte pour le 

comptage des granulocytes. De plus, les résultats obtenus indiquent que la concentration des 

granulocytes dans l'hémolymphe d 'huître plate, Os/rea edulis, est variable en fonction des 

individus. Ce dernier résultat confirme des données existantes chez les autres espèces d 'huître, 

indiquant un grande variabilité individuelle de ce paramètre cellulaire (Chu et La Peyre, 

1993b). 

La technique de cytométrie de flux peut être utilisée pour ana lyser rapidement la taille et 

les contenus de cellules. Elle peut être également utili sée pour analyser des éléments ou des 

structures colorées par des molécules fluorescentes spécifiques. Chez les vertébrés, cette 

technique a été utilisée pour l' identification des cellules sanguines (Loken et Houck, 198 1 ; 
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Terstappeu el al., 1988 ; Sucic el al., 1989; Jain el al. , 1991). Des auteurs l'ont également 

utilisée pour classifier les hémocytes chez les mollusques (Friedl el al., 1988 ; Ottaviani , 

1989a ; Amen el al., 1992; Fisher et Ford, 1988; Ford et al., 1994). 

L'objectif de notre travail étai t principalement d'analyser en cytométrie de flux les cellules 

spéc ifiquement marquées avec l'anticorps GP2ElI par la technique d'immunofluorescence 

indirecte. Pour développer cette teclUlique, plusieurs difficultés devaient être surmontées. 

La solution modifiée d'Alsever contenant de l'EDTA pouvait gêner la réaction entre 

l'anticorps et l'antigène. Il a donc été nécessai re de remplacer la solution modifiée d ' Alsever 

par du PBS à 1100 mOsm. 

L'anticorps GP, ElI reconnaissant un épitope présent à l'intérieur des granulocytes, une 

technique de perméabilisation des hémocytes a été mise au point de manière à favoriser la 

pénétration des anticorps primaire et secondaire dans les cellules tout en préservant leur 

morphologie. La saponine semblait la substance la plus adoptée pour cela. Dans ce cadre, 

différentes concentrations de saponine ont été testées afin d 'obtenir les meilleurs marquages . 

Le bleu d'Evans est un produit souvent utilisé pour limiter la fluorescence non spécifique 

ou la fluorescence endogène des cellules dans les protocoles de marquage immuno

fluorescents. Aucune dormée n'existait quant à sa possible utili sation en cytométrie de flux. 

Les résultats obtenus indiquent que l' utilisation du bleu d'Evans est possible en cytométrie de 

flux et peut réduire nettement la fluorescence non spécifique associée aux hémocytes. 

La comparaison des comptages de cellules marquées en cytométrie de flux et sur 

préparations cytocentrifugées co lorées à l' Hémaco lor indique que la cytométrie de flux 

couplée à l'uti li sation d'un anticorps spéc ifique de la sous-population hémocytaire G peut être 

une technique adaptée pour l'analyse des hémocytes granul eux chez l'huître plate. La rapidité 

de mise en oeuvre de cette techn ique peut permettre d'analyser des échantillons en grand 

nombre. De plus, le protoco le développé pour marquer un antigène présent à l' intérieur des 

hémocytes peut trouver un champ d 'application large pour l'étude des cellules chez les 

bivalves. En effet, l'existence de marqueurs spécifiques d'enzymes disponibles dans le 

commerce trouve un regain d'intérêt pour analyser les hémocytes. 

De plus, la combi naison de différents types de représentation des résultats obtenus par 

analyse en cytométrie de flux , concernant la taille, la complexité et la fluorescence (FLl) des 

cellules permet de confirmer que les hémocytes marqués par l'anticorps GP2Eli sont des 
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grandes cellules complexes. Les caractéri stiques morphologiques de ces cellules (grande taille 

et complexité) sont en accord avec la morphologie observée pour les granulocytes sur 

préparations ce ll ulaires cytocentrifugées colorées à l' I-lémacolor (Merck). Ainsi, la technique 

de cytométrie de flux a permis de défin ir une population particul ière correspondant aux 

cellules granuleuses chez l ' huître plate, Os/rea edulis . 

D'après les observations réalisées sur coupes hi stologiques par immunoperoxydase 

indirecte avec l'anticorps OP,E", les cellu les marquées (granulocytes) sont observées dans les 

tissus conjoncti fs, en parti culier sous les épithéliums du manteau, des branchies et de la 

g lande digestive. Il s peuvent être également présents entre les cellules épithéliales. Ces 

dernières observations sont particulièrement cla ires au ni veau de la glande digesti ve et 

manteau. 

Les granulocytes semblent être capables de traverser la membrane basale au niveau des 

épi théliums, indiquant l'ex istence d 'un phénomène de diapédèse. L'entrée des granulocytes 

dans les tissus épi théli aux semble être un processus physiologique, car la membrane basale 

sous les épithéliums semble rester intacte. Le manteau et les branchies sont des organes au 

contact du milieu extérieur qui représentent une première barri ère de défense vis à vis des 

agents infectieux. Mais, il s correspondent également à des zones d 'échange. La présence de 

granulocytes en amas en position sous-épithéliale pourrait correspondre à ce double statut des 

épithéliums, zones d 'échange et portes d'entrée possibles d'organismes pathogènes. Ces 

granulocytes assureraient un contrôle de ces régions sensibles et pourraient y être attirés par 

chimiotacti sme. Il s proviendraient de la circulation générale . En effet, les ti ssus conjoncti fs du 

manteau par exemple sont riches en lacunes ou sinus sanguins contenant l ' hémolymphe et les 

hémocytes. 

Par contre , aucun granulocyte n'est observé dans les gonades. De plus, l'aspect des 

granulocytes dans la glande digestive de l'huître plate, Ostrea edulis, parasitée par Bonarnia 

os/reae est di fférent de celui observé pour les individus sains. Il semble que les granulocytes 

dans les ti ssus des animaux infectés présentent des changements morphologiques. Ces 

mod ifications pourraient correspondre en parti culi er à la présence de parasites dans certains. 

Il semble que la morphologie est différente pour les granulocytes observés dans les 

épithéliums du manteau de celle des cellules détectées dans les épithéliums des branchies. En 

effet, la plupart des granulocytes entre les cellules épithéliales du manteau ne présentent pas 

• 193 • 



o IV. RESULTATS: CHAPITRE 5 

une morphologie clairement identi fiable. Par contre, les cellules marquées observées dans les 

épithéliums des branchies présentent la morphologie typique des granulocytes. Les résultats 

obtenus pourraient indiquer que le manteau peut être une voie pour l' élimination des 

substances et des particules ét rangères, les cellules marquées étant des hémocytes granuleux 

ayant dégradés ces éléments. Par contre, les granulocytes de morphologie normale observés 

entre les cellules épithél iales des tubules digestifs et de l'intestin pourraient assurer une 

fonction de transport de nutriment. En effet, certains auteurs (Cheng, 1977 ; Feng el al. , 1977) 

rapportent que les hémocytes des huîtres peuvent reconnaître, localiser, ingérer, transporter el 

digérer des particules étrangères ou des substances étrangères entre le système circulatoire, 

l' hémolymphe et le tractus digestif. 

Farley (1968) rapporte l'infiltration de petits hyalinocytes dans les tissus infectés par 

Hap/osporidium ne/soni chez l' huître américaine, Crassoslrea virginica. Ford el a/., (1993) 

indiquent que le nombre d'hémocytes infiltrés dans les tissus chez l'huître américaine, C. 

viginica, augmente avec l'intensité de l'infection par fi. ne/soni. Les hémocytes observés dans 

les tissus sont principalement dans ce cas des cellules agranuleuses. Cependant, dans notre 

travail , l'apparition de granulocytes dans l'ensemble des tissus conjonctifs de la glande 

digestive après infection par Bonamia oslreae est observée. Ceci peut laisser suspecter 

l'intervention des granulocytes aux si tes d' in fect ion pour phagocyter et détruire les parasites. 

Une maladie bactérienne induisant des mortalités massives est rapportée chez les larves 

d' huître creuse, Crassoslrea gigas, âgée de 2 à 8 jours (Sugumar el a/. , 1998). Cette maladie 

existe également chez plusieurs autres espèces de bivalve y compris l'huître plate, OSlrea 

edu/is (Disalva el a/., 1978; Riquelme el a/., 1995 ; Nicolas el a/., 1996 ; Riquelme el a/. , 

1996). Par ailleurs, plusieurs infections virales sont également détectées au stade larvaire chez 

différentes espèces de mollusque bivalve (Hine el a/., 1992 ; Nicolas el a/., 1992 ; Renault el 

a/., 1995b; Hine el a/., 1998). Ces données semblent indiquer que les larves de mollusques 

sont moins capables à se défendre vis à vis des agents infectieux . Les résultats obtenus dans ce 

travail impliquant l'absence d' hémocytes granuleux au stade larvaire pourrait expliquer cette 

faiblesse des capacités de défense et une plus grande sensibilité des animaux aux stades 

précoces de développement 
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o CHAPITRE 6 0 

ANALYSE MORPHOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE DES 

HÉMOCYTESPARCYTOMÉTIUEDEFLUX 

Des analyses des hémocytes en cytométrie de flux ont été réalisées sur de nombreuses 

huîtres plates, Ostrea edulis, et huîtres creuses, Crassostrea gigas. Ces analyses 

correspondent d 'une part à la mesure de paramètres morphologiques basée sur 

l'autofluorescence des hémocytes et d 'autre part à la mesure de fluoresence après marquage 

des cellules à l' iodure de propidium (IP) pour quantifier la viabilité des cellules, à l' aide de 

billes de latex fluorescentes pour analyser les capacités de phagocytose, avec le 

2 ' 7'dichlorofluorescéine diacétate (DCFH-DA) pour détecter la production d'espèces activées 

de l' oxygène et avec la 3, 3'dihexyloxacarbocyanine iodide (DIOC6) pour identifier des sous

populations hémocytaires sur la base de marquage du potentiel transmembranaire 

mitochondrial. 

6. 1. DIVERSITÉ DES HÉMOCYTES EN TAILLE ET EN COMPLEXITÉ 

Pour la totalité des huîtres plates (60 individus) analysées en cytométrie de flux au cours de 

quatre expériences, des informations sur la taille et la complexité des hémocytes sont 

obtenues. Les analyses sont réalisées après prélèvement en solution modifiée d'Alsever pH 

7.5, de manière individuelle. Les informations de taille et de complexité sont rapportées sous 

forme de cytogrammes ou dot plots (taille en fonction de la complexité), de cytogrammes 

représentant la densité des événements comptés ou de représentations en trois dimensions. 

Dans un cytogramme, les petites cellules peu complexes sont situées dans la partie 

inférieure gauche, tandis que les grandes cellules complexes sont observées dans la partie 

supérieure droite. Les pics pour les représentations en trois dimensions correspondent à des 

zones présentant une forte densité d'événements comptés. La représentation en densité des 

événements comptés au moyen codes de couleurs permet de visualiser des zones à forte 

densité de cellules (figure 88, B). 

Pour l'ensemble des huîtres plates analysées, aucun profil type ne semble apparaître. 

Cependant, plusieurs types de cytogramme particuliers sont observés. Il est en effet possible 
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de di stinguer des di stributions particulières de points avec des régions présentant de fortes 

densités d 'événe ments comptab ili sés par le cytomètre. 

Ainsi, pour certaines huîtres, il est possible d ' observer un seul nuage de points présentant 

des va leurs infë rieures il 200 en SSC et inférieures il 200 en FSC (figures 88, A, B), Ce type 

de pro fil appa raît sous forme d ' un pic unique dans une représentation en troi s d imens io ns 

Uigure 88 Cl. Cette zone d ' événements est observée pour toutes les huîtres étudiées dans ce 

trava il. 

Pour d ' autres huîtres plates, deux nuages de points sont observés (figure 89). Pour ces 

indi vidus en plus du nuage de points observé précédemment, une autre zone présentant une 

forte densité d 'événements est observée pour des valeurs autou r de 300 en FSC et supérieures 

à 200 Cil SSC (figure 89 A et B), e t montre donc un second pic dans une représe ntation en 

trois dimensions (1'2 il la li gure 89 Cl. 
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Figure 88 : analyse de la diversité des hémocytes en tai lle et en complexité au moyen de la 

cytométrie de flu x chez l' huître plate, Ostrea ec/ulis. Un individu présentant une population 

hémocylai re majorita ire, /\ : cytogra mme (dot plot) ; B : cytogramme en courbes de ni veau; C : 

représentation en tro is dimensions: l'axe Z correspond ·au nombre de cell ul e comptée, l'axe X 

correspond à la tai lle et l' axe Y correspond à la c()mplexilé, 
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Figure 89 : ana lyse de la di versité des hémocytes en taille et en complexité au moyen de la 

cytolll é trie de ftu x chez l' huître plate, o.v'rea eclulis . Deux indi vidus présentant deux populations 

hémo~ytai res majorita ires. A : cytogramm e (dot plot) ; B : cytogramme en courbes de ni vea u ; C : 

représentation en tro is d imens ions: l' axe Z correspond au nombre de cellu le comptée, l' axe X 

correspond il la ta ille et l' axe Y correspond à la complex ité. 
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Certa ins indi vidus chez l' huître plate, présentent également deux nuages d istincts de 

po ints. Cependant, chez ces ani maux si la population de petites cell ules peu complexes est 

conservée (va leurs infë rieures il 200 en SSC et lOS ), une population d'événements de plus 

grande ta ille (centrés autour de 300 en FSC) el présentant une grande va ri abil ité dans la 

complexité (va leurs comprises entre 200 et 800 en SSC) est observée (figure 90). 
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Figure 90 : ana lyse de la di vers ité des hémocytes en ta ille et en complex ité au moyen de la 

cytométrie de !lux chez l' huître plate, O"lrea edu!i". Un indi vidu présentant deux populat ions 

hémocyta ires majori taires. A : cytogramille (dot plot) ; B : cytogramme en courbes de ni veau ; C : 

représentation en tro is di mens ions: l'axe Z correspond au nombre de cellule comptée, l' axe X 

correspond il la ta ille et l' axe Y correspond il la complexité . 
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Enlin, pour d ' au tres animaux, tro is zones présentant de forte dens ité d'événements sont 

obse rvées ( ligure 9 1). Dans ce cas, les nuages de points déc rits précédemment sont obse rvés 

de maniè re concom itante (ligures 88 à 90). Il est ainsi possible d'obse rver des événements de 

petite taille peu complexes, des ce llules présentant une taille et une complex ité in terméd ia ire 

et des hémocytes possédant une plus grande taill e avec une complex ité marq uée, celte 

de rni ère étant cependant variab le. 
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Figure 91 : ana lyse de la diversité des hémocytes en taille et en complexité au moyen de la 

cytométrie de nux chez l' huître plate, Osll'ea edll/is . Deux ind ividus présentant tro is populations 

hémocytaires majoritaires. A : cytogral11lll e (dot plot) ; B : cytogram me en courbes de ni veau ; C : 

représentation en trois d imensions: l' axe Z correspond au nombre de ce ll ule comptée, l' axe X 

correspond il la tai ll e et l'axe Y correspond à la complexité. 
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La ligure 92, présente les résultats obtenus pour des individ us présentant des pro l'i ls 

intermédiaires. En e lld. dans ce cas. il est poss ible d ' observer clairement deux nuages ck 

poin ts correspondant aux événements de plus petite taille, tand is que le nuage de poi nts 

co rrespondant aux ce ll ules de plus grande tai ll e à complex ité ma rquée n' est pas observé. 

Cependant. dans ce cas des hé l110cy tes cOl11p lexes de grande taill e sont dé tectés, mais sous 

forme d 'évé nements d ispersés. 
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Figure 92 : ana lyse de la di versité des hémocytes en tai lle el en complexité au moyen de la 

cytomélrie de !lux chez l' huître plaIe. Os/rea edulis. Un individu présentant deux popul alions 

hémocytaires majoritaires et une Iroisième population sous form e d'événements di spersés. A : 

cylogrammc (dol plol) ; B : cylogramme en cou rbes de ni veau ; C : représenlation en Irois 

dimensions: l'axc Z correspond au nombre de ce llule comptée, l'axe X correspond à la tai lle et 

l' axe Y correspond à la complex ité. 
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Enfin , à la li gure 93 est représenté le derni er type de di stribution observée chez les huîtres 

plates . Il sem ble co rrespondre à un é tat intermédiaire entre des pro fil s représentés à la li gure 

88 çt la li gure 89. 
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Figure 93 : analyse de la diversité des hémocytes cn tnille et en complexité au moyen de la 

cytométrie de tl ux chez l' huître plate, O.\'lre" ecluli.\' . Un individu présentant Lill profil 

in termédia ire. A : cytogram me (dot plot) ; B : cytogra mme en courbes de ni veau ; C : 

représentation en trois dimensions 
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Pour les huîtres creuses, les profils de distribution des hémocytes correspondant à une ou à 

deux populations sont également observés (figure 94). 

V3:C I1 8 TRDI4 V3 : Cl 18TRD1 3 
Rot , Ti lt= -45 , 45 Rot, Tilt= -45 , 45 

A 8 
1 

Figure 94 : répresentation en trois dimension des analyses de la diversité des hémocytes en taille 

et en complexité au moyen de la cytométrie de flux chez l' huître creuse, Crassostrea gigas. Deux 

indi vidus présentant une (A) ou deux (8) populations hémocytaires majoritaires, en représentation 

en trois dimensions: l'axe Z correspond au nombre de cellule comptée, l'axe X correspond à la 

taille et l' axe Y correspond à la complexité. 

6. 2. VIABILITÉ DES HÉMOCYTES 

La viabil ité des hémocytes a été suivi systématiquement pour l'ensemble des échantillons 

par incorporation d' iodure de propidium et lecture de la fluorescence en FL3 en cytométrie de 

flux. L' IP possède une fluorescence rouge intense. Sur un histogramme indiquant l' intensité 

de fluorescence en fonction du nombre de cellules comptées, le pic de fluorescence présentant 

une intensité entre 102 et 10) est considéré comme correspondant aux cellules mortes. En 

définissant une zone intégrant l'ensemble des cellules présentant ce type de fluorescence 

(figure 95, région MI), il est possible de définir un pourcentage de cellules mortes (figure 95) . 

• 202 • 



IV. RÉSULTATS: CHAPITRE 6 0 

Il " ,,' L Il H Il It' 1 :1 • 'tPH. 1 Il l Il •. " .. .. 

tJI N.\ 1 

I JJ:i''l, ' Pij·1 Fl)-H -FI) 11-'1 jll 

IIl : C'n rPOo r L)- 11 FL3 H.ughl 

l'I I 1 1-___ -',,1.1 1 

f'i gure 95 : histogrnmmes de I"luorescence en FU. Analyse de la viabi lité des hémocytes après 

marquage il l ' iodure de propidiul11 . La région M I correspond aux ce llules marquées, c'est à dire 

aux ce llules mortes. L'axe des ordonnées correspond au nombre de ce llules comptée et l'axe des 

absc isses correspond ù l'i ntensité de I"luorescence. Hémocytcs d' huître plate pré levés cn so lution 

modifiée d 'A lsever pH 7.5 
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Fii,\ure 96 : histoi,\rammcs de fluorescence en FU . Analyse de la viabi lité des hémocytes après 

marquage il l' iodure de propidium . La région M2 correspond aux ce llules marquées, c ' est il dire 

aux ce ll ules mortes. L' axe des ordonnées correspond au nombre de cellules comptée et l'axe des 

absc isses correspond ù l' intensité cie fluorescence. Hélllocyles d ' huître plate pré levés e n solution 

mocliliée cl ' Alsever pH 4.0 
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Une étude portant sur 20 huîtres plates, Ostrea edulis, d'un même lot a été réalisée afin de 

valider l' utilisation de l'iodure de propidium pour définir le taux de mortalité cellulaire en 

cytométrie de flux. Pour 10 individus, les hémocytes ont été prélevés en solution modifiée 

d 'Alsever pH 7.5 et pour les 10 autres huîtres, le prélèvement a été réalisé en solution 

modifiée d'Alsever pH 4.0. 

Pour les dix échantillons d'hémocyte prélèvés en solution modifiée d'Alsever pH 7.5, les 

mortalités cellulaires détectées en cytométire de flux sont comprises entre 0.66% et 12.83% 

(figure 95), avec une valeur moyenne de 5.38% et une déviation standard (DS) de ± 3.49%. 

Pour les dix échantillons prélèvés en solution modifiée d'Alsever pH 4.0, les mortalités 

hémocytaires sont comprise entre 21.95% et 87.97% (figure 96), avec une valeur moyenne de 

49.42% et une DS de ± 21.56%. 

Une différence significative pour les pourcentages de mortalité cellulaire entre les 

échantillons prélèvés en Alsever pH 7.5 et en Alsever pH 4.0 est observée lorsqu 'une analyse 

statistique par "I -test" est réalisée (P<O.OO 1). 

6. 3. ANALYSE DES CAPACITÉS DE PHAGOCYTOSE DES HÉMOCYTES 

CHEZ L'HUÎTRE PLATE, OSTREA EDULIS 

Les analyses des capacités de phagocytose ont été réalisées sur 20 huîtres plates, Ostrea 

edulis. Les hémocytes sont prélèvés chez des animaux individu par individu en solution 

modifiée d'Alsever à pH 7.5 pour dix animaux et à pH 4.0 pour les dix autres . Les résultats 

des analyses sont rapportés sous la forme d'histogrammes de fluorescence représentant 

l' intensité de la fluorescence verte (FLl) en fonction du nombre de cellules comptées (figure 

97). 

La fluorescence étant associée aux billes de latex et ces dernières peuvant être libres ou 

fixées à la surface des cellules, ce sont les cellules présentant une intensité de fluorescence 

supérieure ou égale à celle de trois billes de latex qui sont prises en compte (figure 97). Ce 

sont ces cellules qui sont considérées comme les hémocytes ayant phagocyté les billes 

fluorescentes. Les trois pics (10' ,102 et entre 102 et 103
) observés sur la figure 97 pour 
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l'i ndividu A co rrespondcnt res pecti vement à la Iluorescence d ' une bill e, de deux billes c t de 

tro is bi lles. Ainsi, en prenant en compte les ce llules compri ses dans la région MI ( li gure 97), 

il est poss ible de dé finir un pourcentage d'hémocytes capab les de phagotose. 

Les pourcentages de cel lules présenta nt une fluorescence supérieure à cell e cie tro is bill cs 

cie la tex po ur Ics échantillons prélèvés en so lution mocliliée d ' A lsever pH 7.5 vari ent e ntre 

0.3% ct 17.2% ( fi gure 98), avec une va leur moyenne de 1 1.82% et une DS de ± 4 .85%. 

Lcs va lcurs de pourcentage d ' hémocytes à act ivité phagocy ta ire obtenues po ur les di x 

échanti llons pré lèvés en so lution modifi ée d ' Alsever pH 4 .0 sont comprises e ntre 9% et 54% 

(ligure 99) , avec une va leur moyenne de 29.62% et une DS de ± 12.55%. 

A B 

C98TRPI9~L l-H'FLI -Height 

Figure 97: histogrammes de Buorcscence (l'L I) rapportant les résultats pour l'analyse de la 

phagocytosc de bi lles de latex par les hémocytes chez l' huître plate, Os/rea ec/ulis. L'axe des 

ordonnécs correspond au nombre de cellules comptée et l'axe des absc isses correspond à 

l'intensité de tluorescence. A. individu A présentant 1111 pourcentage filible de ce ll ules à acti vité 

phagocyta ire; B : indi vidu B présentant un pourcentage élevé de cellules à acti vité phagocyta ire 
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Figure 98 : histogrammcs de Ouoresccnce (FL 1) rapportant les résultats pour l' ana lyse de 

la phagocytose de billcs de latex par les hémocytes chez l' huître plate, Os/rea cdu!i". L'axe 

des ordonnées correspond au nombre de ce llules comptée el l' axe des absc isses correspond " 

l' intens ité de fluorescence. Huit individus pour lesq ue ls les hémoeytes ont été prélevés Cil 

so lution mod il'ïée d ' Alsever pH 7.5 sont représentés, 
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Fi!,\ure 99 : histogram mes de flu orescence (FLI ) rapportant les résultats pour l' ana lyse de 

la pha!,\ocytose de bi lles de latex par les hémocytes chez l' huître plate, Os/rea edu/is. L'axe 

des o rdonnées correspond au nombre de ce llules comptée et l' axe des absc isses correspond à 

l' intens ité de flu orescence. Neur ind ividus pour lesque ls les hémocytes ont été pré levés en 

so lution mod ifiée d 'A lsever pH 4.0 sont représentés. 
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Unc ana lysc stati st ique par 'T- test" montre une dilfén::nce sign ilicat ive entre les résu ltats 

obtenus pour les échan ti llons prélèv6s il pH 4.0 et à pH 7.5 (P<O.OOI). L'observation de 

préparations cytocentrirugées des échantillons de cellules ayant servi aux ana lyses en 

cytométrie de Ilux révèle un.:: nette difFérence entre les hélllocytes pré lèvés il pH 7.5 et ceux 

prdèvés il pl-I 4.0. Pour les préparations d' hémocytes prélèvés en so lu tion Illodi liée d'A ls.::v.:: r 

pl-[ 7.5, les billes de latex sont bien observées il l' inté rieur des cellules (tigure 100). Par 

contre, pour les préparations d' hémocytes prélevés à pH 4.0, la plupart des cellules est 

détrui te. Dcs bil les de latex en amas sont observées associées aux débris ce ll ulaires (ligure 

10 1). 

Figure 100 : hémocytes d' huÎl re plaie, Ostrea edulis, prélevés en solution 11l0d i fiée d'Alsever 
1'1-1 7.5 Cl mis au conlacl de billes de latex Iluoresccnles. Les cellules sont cytocenlrifugées el 
colorées à l' I-Iém[lco lor (Merck), (x 800). 

r igure 101 : hémocyles d' huÎlre plaie, Ostrea edulis, prélevés en 11l0d i fiée d'A lsever 
pH 4.0 el mis au conlacl de billes de latex fluorescentes. Les ce llules sont cytocenlrirugées el 
colorées li l' Ilémacolor (Merck), (x 800). 
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Les préparations cytocentrifugées des hémocytes après test de phagocytose ont également 

permis de comparer la capacité de phagocytose entre les différents types hémocytaires. Dans 

chaque type hémocytaire, le nombre de cellules ayant phagocyté des billes de latex et la 

quantité de billes phagocytées par cellule ont été comptés. Les résultats de ce type de 

comptage sont rapportés dans le tableau 19. 

Tableau 19 : comparaison de la capacité de phagocytose des billes de latex pour les trois 

types d'hémocytes (granulocytes, grands hyalinocytes et petits agranulocytes) chez l'huître 

plate, Ostrea edulis, n = 7 

Nombre de bi lles phagocytées par cellule 

1 et plus plus de 2 plus de 4 plus de 6 

Granu locytes 68.65 ± 20.53% 36.91 ± 14.63% 23.56 ± 5.05% 10.77 ± 4.30% 

Grands hyalinocytes 43 .57 ± 24.47% 21.04± 17.20% 11.05 ± 11.1 1 % 7.44 ± Il .96% 

Petits agranu locytes 20.03 ± 16.10% 9.42 ± 9.73% 2.24 ± 3.62% 0.00 ± 0.00% 

Le pourcentage de cellules qui phagocytent les billes de latex est plus important pour les 

granulocytes que pour les grands hyalinocytes et les petits agranulocytes. Les différences 

observées sont significatives lorsqu'une analyse statistique globale (T test) est réalisée 

(P<O.OI). Quand l'analyse statistique est réalisée à différents niveaux, la différence entre les 

granulocytes et les grands hyalinocytes est moins significative en ce qUi concerne les 

pourcentages de cellules contenant plus d'une bille (P=0.055). Par contre, pour les 

pourcentages de cellules contenant plus de quatre billes, les différences sont significatives 

(P=0.03). Les petits agranulocytes sont les cellules qui présentent les capacités de 

phagocytose les plus réduites . Les différences de pourcentages entre les petits agranulocytes 

et les granulocytes et entre les petits agranulocytes et les grands hyalinocytes sont toutes 

significati ves (P<O. 00 1). 

Une analyse statistique n'a pas permis d'observer des correlations significatives entre les 

pourcentages de cellules fluorescentes détectées en cytométrie de flux et de granulocytes 

définis sur préparations cytocentrifugées, entre les pourcentrages de cellules fluorescentes 

(FU) et de grands hyalinocytes, entre les pourcentages de cellules fluorescentes (FU) et de 
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la somme des pourcentages de granulocytes et de grands hyalinocytes ou entre les 

pourcentages de cellules fluorescentes (FLl ) et de petits agranulocytes (tableau 20). 

Tableau 20 : comparaison entre le pourcentage des cellules fluorescentes détectées en 

cytométrie de flux et le pourcentage des différents types hémocytaires (granulocytes, grands 

hyalinocytes et petits agranu locytes) obtenus par comptage sur préparations cytocentrifugées 

co lorées à l'aide du kit Hémacolor (Merck), analyse de regression à l'aide du logiciel 

EXCEL ) (n = 10) 

% % grands % petits % granuloctes + % 
granulocytes hyalinocytes agranulocytes grands hyalinocytes 

% de cellu les 
fluorescentes défini 

R = 0.4463 R = 0.3189 R = 0.5149 R = 0.4376 en cytométrie de 
flu x P = 0.23 P = 0.40 P = 0.16 P = 0 .24 

6. 4. SUIVI DE LA PRODUCTION D'ESPÈCES ACTIVÉES DE L'OXYGÈNE PAR 

LES HÉMOCYTES D'HUÎTRE 

La production d'espèces activées de l'oxygène (H2Û2) par les hémocytes a été recherchée 

individuellement chez 26 huîtres plates, Ostrea edulis, et 16 huîtres creuses, Crassostrea 

gigas. Des analyses à intervalle long entre deux mesures (10 minutes et plus) et à intervalle 

court (2 minutes) ont été testées. Le Zymosan et le phorbol myristate acétate (PMA) ont été 

uti lisés comme activateurs. 

Le 2' 7'dichlorofluorescéine diacétate (DCFH-DA) se clivant en DCF sous l'action de 

l' H2û2, une fluorescence verte détectée en FLl est mesurée en cytométrie de flux . Après 

comparaison entre un témoin (DCFH-DA) et un échantillon stimulé (DCFH-DA + Zymosan 

ou PMA), Des informations sur la production d'H2û 2 sont ainsi obtenues. La production de la 

fluorescence est proportionnelle a la quantité d' H2Û2. 

Les résultats observés sont variables selon les individus analysés. Pour certains individus, 

il est possible d'observer une production d'H2û 2 (pic de fluorescence verte) après stimulation 

des hémocytes. La figure 102 illustre l' évolution de l' intensité de fluorescence détectée pour 

les hémocytes chez deux huîtres plates, Ostrea edulis. La comparaison avec le témoin montre 

qu' il y a production d'H2û 2après stimulation par le PMA. 
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Te 501'11n 

PMA 501'11n 

Te 101'11n 

f'igu re 102 : illustration de la prodution d ' H,O, par les hémocytes chez deu x huîtres 

plates, Oslrea edulis, après stimulation par le PMA . L'axe des ordonnées correspond au 

nombre de ce llules comptée et l'axe des abscisses correspond ù l' intensité cie fluorescence . 

Le pré lèvement des hémocytes a été réali sé en so lution modin ée d ' Alsever pH 7.5. Les 

éc hanti llons sont ana lysés 10 minutes, 20 minutes, 35 minutes et 50 minutes après 

stimu lat ion (courbes vertes: échantillons stimulés par le l'MA ; courbes rouges: échantillons 

témo ins non stimu lés) 

Cependant, pour d ' autres a 111 maux, les modifications de l' intensité de Ouorescence 

observées au cours du temps sont identiques pour les échantillons stimulés et pour les témo ins 

(tigure 103). En ef/Ct , auc une différence nette n'est observée entre les témoins et les 

échanti llons sti mulés. 
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Figure 103 : illustration de la prodution d' H20 2 par les hémocytes chez une hlÛtre plate, 

Oflrea edulis, après stimulation par le Zymosan. La manipulation des hèmocytes a été 

réalisée en solution modifiée d' Alsever pH 7.5 . Les échantillons sont analysés 1 minute, 3 

minutes, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes et 50 minutes après stimulation 

Enfin, certains individus montrent une diminution d' iritensité de la fluorescence (FL 1) 

immédiatement après le contact avec l'inducteur par rapport aux témoins. Cependant, 

l'intensité de fluorescence peut augmenter à nouveau par la suite (figure 104). 

" r-------------------------~ 
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" 
20 
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10 20 
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Figure 104 : illustration de la prodution d' H20 2 par les hèmocytes chez une huître plate, 

Oslrea edulis, après stimulation par le Zymosan. La manipulation des hémocytes a été 

réalisée en solution modifiée d' Alsever pH 7.5 
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Des différences significatives (P=O.02, n=6) au niveau des témoins entre 1 'huître plate, 

Ostrea edulis, et l'huître creuse, Crassostrea gigas, sont observées en absence de stimulation. 

Il est donc difficile pour le moment de comparer les réactivités entre ces deux espèces 

d'huître. 

Des variations individuelles au sein d'une même espèce et dans un même lot d'animaux 

sont également détectées. Après 10 minutes de stimulation avec le PMA par exemple, une 

valeur d' intensité moyenne de fluorescence détectée chez l'huître plate, Ostrea edulis, est de 

11.72 ± 3.52 (n=6), avec une variance moyenne de 12.38. Pour un lot de six huîtres creuses, 

Crassostrea gigas, une valeur moyenne de 8.28 ± 5.35 possède une variance échantillon de 

28 .64. 

Par contre, des différences entre les hémocytes stimulés par le Zymosan et par le PMA ne 

sont pas clairement observées. 

6. 5. lVIESURE DU POTENTIEL TRANSlVIEMBRANAIRE MITOCHONDRIAL EN 

CYTOMÉTRIE DE FLUX 

Au cours de quatre expériences, 50 animaux (35 huîtres plates, Ostrea edulis, et 15 huîtres 

creuses, Crassostrea gigas) ont été analysés par cytométrie de flux sur la base du potentiel 

transmembranaire mitochondrial. Trois types de représentation des résultats ont être utilisés. 

Ce sont des cytogrammes représentant la taille et la complexité des cellules analysées (figure 

105), des histogrammes représentant l'intensité de fluorescence en fonction du nombre de 

cellules comptées (figure 106) et des représentations en trois dimensions des données 

d' autofluorescence (taille et complexité) (figure 107). Les deux premières sont les 

représentations les plus utilisées dans cette partie. De plus, les cytogrammes peuvent 

également être répresentés par des courbes de niveaux avec des codes couleurs, fonction des 

densités cellulaires (figure 108). 

Pour l'ensemble des individus analysés, trois grands types de profil sont observés. Le 

premier type de profil correspond à l'observation d'une seule population cellulaire sur le 

cytogramme et d'un pic de fluorescence sur les histogrammes de fluorescence (figure 109). 

Le deuxième type d' image montre l'existence de deux populations au niveau des 

cytogrammes corespondant à deux pics distincts sur les histogrammes de fluorescence (figure 

110). Dans le troisième type, trois populations cellulaires distintes sont observées sur les 

cytogrammes et trois pics pour les histogrammes de fluorescence (figure Ill ). 
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FSC-H' FSC- He ight ---) 

Figure 105 : cytogramme représentant la 

tai lle et la complexité des ce llu les analysées. 

L'axe des abscisses correspond il la tai lle (FSC) 

et l' axe des ordonnées correspond ù la 

comp lexité des cellu les (SSC). 

z 

Figure 107 représendation en tro is 

dimensions des données concernant les 

paramétres de tai ll e et de complexité: l'axe Z 

correspond au nombre de ce llule comptée, l'axe 

X correspond ù la taille et l'axe Y correspond à 

la complexité. 
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Figure 

l' intensité 
106 histogramme 

de fluorescence détectée 

indiquant 

(PL I) en 

fo nction du nombre de ce llules comptées: l'axe 

des ordonnées correspond au nombre de 

cel lules cornptéc et l'axe des abscisses 

correspond à l'intensité de t-luorescencc. 

o 200 400 600 800 1000 
FSC-H' FSC-Height ---) 

Figure 108 : cytogramme ind iquant la 

densités de distribution des ce llules. L' axe des 

absc isses correspond à la ta ille (FSC) et l' axe 

des ordonnées correspond à la complex ité des 

ce llules (SSC). 
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V3: CI18TRD07\ FL1 -H' FLI - Height A 

V3:CI18TRD03' FL1-H' FLI -Height 
B 

Figure 109 : hémocytes totaux d ' huître plate, Os/rea edulis. Deux indi vidus A et B sont 

ana lysés en cytométrie de flu x en présence de DIOC6. Une popu lation ce llula ire est détectée. 

L'axe des ordonnées correspond au nombre de cellules comptée et l' axe des absc isses 

correspond à l' intens ité de fl uorescence . 
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A B 

Figure 1 10 : hémocytes totaux d ' huître plate. OS/I'ea edulis . Deux individ us A et B sont 

ana lysés en cytométrie de Ili x en présence de DI OC6. Deux populations ce ll ulaires sont 

observées. L'axe des ordonnées correspond au nombre de cellules comptée et l' axe des 

abscisses correspond à l' intens ité de fluorescence. 

CQSTRt105' FL 1 - H' FL I -H~ i gh t, 

A 
~l 

Figre 1 1 1 : hémocytes totaux d 'huître plate, Os/rea edulis. Deux individus A et I::l sont 

ana lysés en cytométrie de flu x en présence de DIOC6. Trois popu lat ions cell ulaires sont 

détectées. L'axe des ordonnées correspond au nombre de cell ules comptée et l'axe des 

absc isses correspond à l' intensité de fl uorescence. 

B 

Le logiciel Lysis Il version 2.0 permettant de visualiser sur les cytogrammes grâce à des 

codes couleurs les cellu les correspondant aux différents pics observés sur les hi stogrammes de 

Iluorescence (FLI), il a été possible d'associer des données de taille et de complexité aux 

données d ' intensité de tluorescence. Il est ainsi possible d'observer une correlation positive 

nette entre les données de ta ille et de complex ité et les pics de Iluorescence. 
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En effet, lorsqu ' un , deux ou trois pics sont observés sur les hi stogrammes de fl uorescence, 

il est poss ible d 'observer que les cellules de chacun de ces pics correspondent à une 

population cellulaire assez homogène définie par sa ta ille et sa complexité au niveau des 

cytogrammes (figure 11 2) 

V3:C lI STROO I 'FL I -H'FLI -I.Je.i~)t 

\)3;C 118 TROOI 

Figure 11 2 : cytogramme et histogramme de fluorescence (FL 1) obtenus pour une huître 

plate avec représentation concomitante des données de taille, de complexité et de marq uage 

par le DIOC6. Pour l' hi stogramme, l'axe des ordonnées correspond au nombre de ce llules 

comptée et l' axe des abscisses correspond à l' intensité de fluorescence. 
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Des comparaisons entre les pourcentages des cellules fluorescentes dans les trois zones 

(RI, R2 et R3 , figure 11 2) correspondant aux pics de fluorescence observés par marquage au 

DIOC6 et les pourcentages des différents types hémocytaires déterminés sur la base d'analyse 

de caractères morphologiques (granulocytes, grands hyalinocytes et petits agranulocytes) ont 

été réa li sées. Dans ce cas, le RI correspond à des ce llules de petite taille et peu complexe. Le 

R3 représente les cellules de grande taille et plus complexe. Le R2 correspond aux cellules 

intermétiaires au niveau de taille et de complexité . Aucune correlation sign ificative entre les 

résultats obtenus par cytométrie de flux et ceux obtenus par comptage sur préparations 

cytocentrifugées colorées à 1 ' Hémacolor (Merck) n'est détectée (tableau 21). 

Tableau 21 : recherche de correlations poss ibles entre les trois pics de fluorescence obtenus 

en cytométrie de flux après marquage au DIOC6 et les pourcentages de trois types hémocyta ires 

définis sur préparations cytocentrifugées (granulocytes, grands hyalinocytes et petits 

agranulocytes) chez l'huître plate, Ostrea edulis. L' analyse est réalisée à l'aide du logicel 

EXCEL (n = 17) 

Granulocytes Grands hyanlinocytes Petits agranulocytes 

RI r = 0.0699 r = 0.1752 r = 0.1879 

P = 0.78 P = 0.47 P = 0.44 

R2 r = O.I221 r = 0.0879 r = 0.2832 

P = 0.62 P = 0.72 P = 0.24 

R3 r = 0.0229 r = 0.2062 r = 0.2845 

P = 0.93 P = 0.40 P = 0.24 

6. 6. DISCUSION 

La cytométrie de flux , technique qualitative et quantitative pour analyser la structure et les 

fonctions cellulaires, a été utili sée pour étudier les mécanismes et les effecteurs immunitaires, 

en particulier, les cellules sanguines chez différentes espèces de vertébré (Staward el al. , 1986 

; Rothe et Yalet, 1988 ; Ashmore et al., 1989 ; Koumans-van-Diepen et al. , 1994 ; Van 

Amersfoot et Yan Strijp, 1994 ; Rodriguez et al., 1995 ; Caruso et al. , 1997 ; Marie et al., 

1997). 
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Chez les mollusques, Amen e/ al. (I992) ont tenté les premiers d'utiliser cette technique 

sur la base de l'autotluorescence des cellules pour étudier les hémocytes chez Lymnaea 

s/agnalis. Un seul type hémocytaire présentant des variations continues en taille et en 

complexité a été ainsi rapporté. Reno e/ al. (1994) ont tenté d'analyser la quantité d'ADN 

dans les hémocytes néoplasiques chez Mya arenaria. Ford el al. (1994) ont également analysé 

à l' aide de la cytométrie de tlux les hémocytes chez l' huître américaine, Crassas/rea viginica. 

Trois populations cellulaires (une population correspondant aux hyalinocytes, une population 

correspondant aux grands granulocytes et une population correspondant aux petits 

granulocytes) ont été définies chez cette espèce sur la base de la taille et de la complexité. 

Cependant, dans ce cas, l'étude portait sur un très petit nombre d'individus (6). 

Les analyses effectuées sur la base de l' autotluorescence cellulaire dans la présente étude 

ont révélé des vari ations concernant la taille et la complexité des hémocytes entre individus 

chez l'huître plate, Os/rea edulis, et chez l' huître creuse, Crassas/rea gigas. L'observation de 

nuages de points di stincts sur les cytogrammes semble indiquer l'existence de différentes 

populations hémocytaires détectables en cytométire de tlux sur la ba:;~ des caractères de taille 

et de complexité. Il est possible d'observer ainsi une, deux ou trois populations distinctes 

correspondant à des régions particulières à forte densité de points. Cependant, des cellules 

présentant une taille et une complexité variables sont observées de manière concomitante à 

l'existence de ces troi s populations, sous la forme d'événements dispersés. Cependant, les 

résultats indiquent également qu ' il existe une grande vari abilité individuelle et que la 

classification des hémocytes chez les espèces d' huître Os/rea edulis et Crassaslrea gigas en 

différents types cellulaires ou différentes sous-populations hémocytaires reste difficile sur la 

base de caractères morphologiques (taille et complexité). Il existe en plus des cellules de type 

granulocyte, grand hyalinocyte et petit agranulocyte des hémocytes "intermédiaires". Ces 

cellules difficilement classifiables lors de comptage sur hémocytes cytocentrifugés colorés 

seraient donc également détectées en cytométrie de tlux sur la base de leur autotluorescence. 

Afin d'obtenir des informations plus complètes et précises sur d'éventuelles populations 

hémocytaires des marquages cellulaires à l' aide de tluorochromes ont été réalisés. L'un de ces 

fluorochromes, le 3, 3'dihexyloxacarbocyanine iodide (DIOC6), est une molécule 

fluorescente qui s'attache à la membrane des mitochondries. Il est donc souvent utilisé pour 

mesurer le potentiel transmembranaire mitochondrial chez différentes espèces animales 

(Chen, 1988 ; Petit e/ al., 1990). Cette mesure donne des informations sur l'état fonctionne l 
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et/ou structural, en particulier quand elle est associée à l'analyse de la taille et de la 

complexité des cellules. Ainsi, les différentes populations de cellules sanguines chez les 

poissons peuvent été distinguées en cytométrie de flux à l'aide de cette molécule. Son 

utilisation dans l'étude des hémocytes chez deux espèces d'huître, Os/rea edulis et 

Crassoslrea gigas, indique que les hémocytes de taille différente et de complexité différente 

montrent des intensités de fluorescence différentes. Ce sont en général les cellules les plus 

complexes (granulocytes) qui sont les plus marquées par le DIOC6. Sur la base de la 

complexité et de la taille, les granulocytes peuvent être considérés comme présents dans la 

partie supérieure des cytogrammes et seraient donc les cellules pour lesquelles le marquage 

par le DIOC6 est le plus intense (pic de fluorescence compris entre 102 et 103 pour les cellules 

complexes de grande taille). Les résultats obtenus pourraient indiquer que la présence de 

mitochondries dans le cytoplasme est un facteur intervenant dans la complexité cellulaire. En 

effet, plus il y aurait de mitochondries, plus les cellules seraient complexes et plus elles 

seraient marquées par le DIOC6. Cependant, cette hypothèse semble infirmée par les 

observations réali sées en microscopie électronique à transmission par Chagot (1989). En effet, 

cet auteur indique que les granulocytes contiennent peu de mitochodries par rapport aux 

petites et grandes cellules agranuleuses. 

Par ailleurs, le DIOC6 pourrait également donner non pas une information de type 

structural, mais une information de type fonctionnel. En effet, on peut supposer que le nombre 

de mitochondries est constant quelque soit le type hémocytaire, et que les différences 

observées au niveau de l' intensité de fluorescence correspondent plutôt à des états d'activité 

des mitochondries différents. 

L'analyse en cytométrie de flux des hémocytes après coloration au DIOC6 montre donc 

l'existence d'une, de deux, de trois ou voir de plus de trois populations lorsque l' intensité de 

fluorescence en fonction du nombre de cellules comptées est analysée. De plus, les pics de 

fluorescence détectés correspondent exactement aux populations cellulaires définies sur la 

base des caractères de taille et de complexité pour les hémocytes chez l'huître plate, Os/rea 

edulis, et chez l'huître creuse, Crassos/rea gigas. Ces populations pourraient correspondre à 

des types cellulaires morphologiques particuliers ou bien à des états fonctionnels particuliers 

identiques pour différents types d'hémocyte. Cependant, la correlation positive observée entre 

les résultats obtenus par analyse de l'autofluorescence et du marquage au DIOC6 indique 

qu'il y a une convergence entre les populations définies sur la base de caractères 
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morphologiques (taille et complexité) et celles défi nies sur la base d'un marquage 

mitochondrial. 

Les différences observées entre les animaux analysés peuvent correspondre à la variabilité 

individuelle. En effet, chez les bivalves, une variabilité dans les pourcentages des types 

hémocytaires présents dans l' hémolymphe est rapportée (Chu et La Peyre, 1993 ; Chu el al. , 

1993 ; La Peyre el al., 1 995a, b). 

Des auteurs (Auffret, 1989 ; Chagot, 1989) ont classé, sur la base de caractères 

morphologiques, les hémocytes chez l'huître plate, Oslrea edulis, et l' huître creuse, 

Crassaslrea gigas, en trois types cellulaires distincts, les granulocytes, les grands 

hyalinocytes et les petits agranulocytes. Nous avons tenté dans ce travail d'analyser la 

correlation qui pouvait exister entre trois populations définies en cytométrie de flux en 

présence de DIOC6 (régions RI , R2 et R3) et les trois types hémocytaires observés en 

microscopie photonique sur préparations cytocentrifugées colorées. Aucune correlation 

significative n'a été détectée entre les résultats obtenus par cytométrie de flux et par 

observation en microscopie photonique. Plusieurs hypothèses peuvent être proposées pour 

expliquer ce phénomène. 

Premièrement, la cytométrie de fl ux détecte la totali té des particules et cellules présentes 

dans l'échantillon analysé . Par contre, pour éviter la destruction des cellules, lors de la 

préparation de lames cytocentrifugées, la centrifugation est réalisée avec une faible 

accéleration (50g) et rapidement (1-2 minutes) . Dans ce cas, certaines petites particules et 

cellules pourraient être perdues au cours de cette étape et la composition cellulaire pourrait 

donc être modifiée. L'effet de ces changements peut être important lorsque les pourcentages 

relatifs des différents types cellulaires sont pris comme données de base pour des analyses 

statistiques. 

Par ailleurs, les cellules en suspension et les mêmes ce llules étalées fixées à la surface 

d'une lame histologique peuvent présenter des diffé rences structurales, en taille en particulier. 

Par ailleurs, en considérant le phénomène de dégranulation des granulocytes, la morphologie 

de ce type hémocytaire peut être également diffé rente entre les deux types d'analyse. 

Des cellules du même type morphologique peuvent être dans des états fonctionnels 

différents. Par ailleurs, des cellules appartenant à différents types hémocytaires peuvent 

présenter un état d'activité identique. Comme les caractères morphologiques pour les 

di fférents types hémocytaires semblent varier de manière continue, des cellule appartenant à 

des types morphologiques différents peuvent présenter une taille, une complexité et un niveau 
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d'activité cellulaire proches. Elles seraient ainsi observées dans une même région lors de 

l'analyse en cytométrie de flux. 

Enfin, le caractère de subjectivité de l' ana lyse en microscopie photonique pourrait 

également contribuer à l'observation de l'abscence de correlation entre les résultats obtenus 

par les deux techniques. De plus, les régions RI, R2 et R3 sont définies également de manière 

subjecti ve. En effet, elles sont dessinées par l'observateur en utilisant les données de densité 

cellulaire observees sur les cytogrammes. 

L'analyse des hémocytes par la technique de cytométrie de flux couplée au marquage au 

DIOC6 peut servir de base pour classifier les hémocytes en différentes populations chez les 

huîtres. Par contre, cette classification ne semble pas correpondre à celle définie sur la base de 

l'observation d'hémocytes cytocentrifugés colorés. Par ailleurs, il est également possible de 

l' utiliser associée à d'autres études fonctionnelles. 

Pour les approches basées sur l'étude d 'activités cellulaires, il est essentiel de contrôler la 

viabi lité des hémocytes avant analyse. L'iodure de propidium (IP) est une substance qui 

produit une fluorescence rouge et se fixe à l'ac ide nucléique double brin. De plus, il n'entre 

que dans les cellules mortes. Ces caractéristiques permettent son utilisation pour mesurer la 

viabilité des cellules en cytométrie de flux. Les résultats obtenus dans ce travail indiquent que 

cette méthode peut être également utili sée pour les hémocytes chez les huîtres. Les analyses 

de viabilité cellulaire basées sur l'utilisation de l' IP chez l'huître plate, Ostrea edulis, a révelé 

des différences significatives entre les hémocytes prélevés en solution modifiée d'Alsever à 

pH 7.5 et à pH 4.0. Pour les hémocytes prélevés en solution modifiée d'Alsever pH 7.5, une 

mortalité moyenne de 5.38 ± 3.49% est détectée. Ces résultats correspondent à ceux obtenus 

par la technique d'exclution au bleu Trypan. Pour tenter de bloquer la dégranulation des 

granulocytes, la so lution modifiée d'Alsever pH 4.0 a été utilisée. La morphologie cellulaire 

sur préparations cytocentrifugées réalisées immédiatement après prélèvement n'a pas montré 

de changement significatif par rapport à la solution modifiée d'Alsever pH 7.5. Les structures 

antigéniques ne semblent également pas modifiées dans la mesure où les marquages observés 

en immunoperoxydase indirecte sont conservés. Par contre, les cellules dans ce cas présentent 

une mortalité moyenne de 49.42 ± 21.56% par analyse en cytométrie de flux. Les fo rts 

pourcentages de mortalité observés pour les échantillons prélevés à pH 4.0 ont permis de 

valider l' utili sation de l' iodure de propidium. En effet, le pH de 4.0, non physiologique, devait 

être assoc ié à de fortes mortalités cellulaires. 
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La phagocytose est une fonct ion importante pour les hémocytes chez les invertébrés. Cette 

activité est considérée comme un des plus importants moyens de défense vis à vis des agents 

pathogènes. De nombreux auteurs ont rapporté cette activité pour les hémocytes chez 

plusieurs espèces de mollusque (Cheng, 1981 ; Alvarez el al. , 1989 ; Hansen, 1992 ; Fryer et 

Bayne, 1996b ; Mortensen et Glette, 1996). Dans ces travaux, la technique d'analyse des 

capacités de phagocytose est basée sur l'observation en microscopie photonique de particules 

à l' intérieur des cellules. La cytométrie de flux représente une approche adoptée pour étudier 

ce processus (Steward el al., 1986 ; Rothe et Valet, 1988 ; Van Amersfoot et Van Strijp, 

1994). En effet, les résultats obtenus dans notre étude indiquent que la cytométrie de flux 

couplée à l'uti li sation de billes fluorescentes peut être une alternative aux techniques 

d'observation en microscopie photonique, d'autant qu'elle permet l'analyse rapide d' un grand 

nombre de cellules et d'échanti llons. 

Une comparaison de deux milieux de prélèvement des hémocytes, milieu modifié 

d'Alsever à pH 7.5 et pH 4.0, a permis de valider l' utilisation de billes de latex fluorescentes 

pour explorer les capacités de phagocytose des hémocytes chez l 'huître plate, Oslrea edulis, 

en cytométrie de flux. Il apparaît que le pourcentage de cellules présentant une fluorescence 

supérieure à celle de trois bi lles de latex est significativement plus important pour les 

hémocytes prélevés à pH 4.0 qu'à pH 7.5. Les analyses en microscopie photonique des 

préparations cytocentrifugées ont montré la présence d'un grand nombre de cellules détruites 

à pH 4.0, les débri s ce llulaires étant associés à des amas de billes. Les événements 

comptabilisés en cytométri e de flux pour les prélèvements réali sés à pH 4.0 correspondent 

donc à des débris cellulaires associés à des billes fluorescentes. Par contre, pour les cellules 

prélevés à pH 7.5, il est claire que les cellules présentant une fluorescence supérieure à celle 

de trois billes correspondent à des hémocytes capables de phagocytose. Il semble donc 

possible sur la base de l' utilisation de ce llules prélevées en solution modifiée d'Alsever pH 

7.5 d'étudier les capacité de phagocytose de manière simple. 

De nombreuses études indiquent qu ' il existe des différences de capacité de phagocytose 

chez certaines espèces de mollusque en fonction des types cellu laires. Généralement, les 

granulocytes sont les cellules les plus actives dans ce processus chez les bivalves (Renwrantz 

el al., 1979 ; Cheng, 198 1, 1983 ; Fisher, 1986, 1988 ; Cheng, 1990 ; Tripp, 1992 ; Lopez el 

al., 1997a). Carballal el al. (1997a) indiquent que les granulocytes sont le seul type cellulaire 

chez la moule, Mylilus galloprovincialis , qui est capable de phagocyter le Zymosan et des 
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bactéries. Les résultats dans ce travail montrent des différences significatives pour la 

phagocytose entre les trois types hémocytaires (granulocytes, grands hyalinocytes et petits 

agranulocytes) chez l' huître plate, Ostrea edulis. Les granulocytes sont les cellules les plus 

actives. Par contre, la capacité de phagocytose des petits agranulocytes est la plus faible. La 

capacité de phagocytose importante pour les granulocytes peut indiquer le rôle primordial 

joué par les cellules dans les mécanismes de défense chez l' huître plate. La faible capacité de 

phagocytose pour les petils agranulocytes pourrait indiquer que ces cellules correspondenl à 

des hémocytes immatures. 

La production d'espèces activées de l'oxygène dans les hémocytes au cours de la 

phagocytose est un des mécanismes essentiels intervenant dans la destruction des particules 

phagocytées. Cette activité des hémocytes a été détectée à l'aide de la technique de 

chimioluminescence chez plusieurs espèces de mollusque bivalve (Nakamura el al. , 1985 ; 

Chagot, 1989 ; Larson el al., 1989; Bachère el al., 1991 ; Anderson el al., 1992a, b, c ; La 

Gall el al., 1991 ; Pipe, J 992 ; Anderson el al., J 993 ; Noël el al., J 993 ; Anderson, J 994a, 

b; Anderson el al., 1994, 1995a ; Volet y et Chu, 1995 ; Anderson, 1996b ; Bramble et 

Anderson, 1997 ; Carballal et al., J 997a ; Bramble et Anderson, 1998). La nature de la 

molécule 2' 7' dichlorofluorescéine diacétate (DCFH-DA) peut être utilisée pour mesurer la 

production d'H2ü2, une des espèces activées de l'oxygène, par des cellules en cytométrie de 

flux. Les analyses réalisées dans cette étude sur des huîtres plates, Oslrea edulis, et sur des 

huîtres creuses, Crassaslrea gigas, ont montré des résultats variables. Il semble nécessaire 

d 'améliorer le protocole. Cependant, il a été possible de détecter et de suivre la production 

d 'H2ü2 dans certains échantillons. Par ailleurs, pour d'autres échantillons, il est possible 

d'observer des niveaux élévés d 'H2ü 2 pour les hémocytes non stimulés. Ce résultat pourrait 

indiquer des états d 'activation différentes des hémocytes chez les huîtres et une grande 

sensibilité de la technique. Dans ce cas, il semblerait possible sur la base de l' utilisation du 

DCFH-DA sous st imulation de définir les niveaux d' activités (production d 'H2ü2) des 

animaux en fonction de leur origine, des conditions d'environnement et des individus. 
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CONCLUSION GENERALE 

Pour améliorer les connaissances concernant le rôle des hémocytes dans les mécanismes de 

défense vis à vis des maladies infectieuses chez les huîtres, un travail dans la caractéri sation 

des hémocytes chez l'huître plate, Os/rea edulis, a été entrepris en utilisant différentes 

techniques disponibles. Des comparaisons ont été également réali sées avec des hémocytes 

d'huître creuse, Crassas/rea gigas. 

Les huîtres représentent des espèces marines de première importance pour l'aquaculture. 

Les pertes économiques causées par des mortalités massives d'étiologie infectieuse ont induit 

des travaux de recherche sur des approches prophylactiques applicables aux productions de 

mollusques bivalve. L'observation de populations d'animaux résistants à certaines maladies 

indiquent l'existence de mécanismes de défense chez ces espèces. Cependant, à ce jour, peu 

de connaissances sont disponibles dans ce domaine. Il est clair que les hémocytes chez les 

bivalves jouent un rôle clé dans ces mécanismes. lis interviennent directement dans le 

processus d'élimination des organismes pathogènes par le biais de la phagocytose. Ils 

participent également à la destruction des agents infectieux par production d'enzymes 

hydrolytiques et de substances cytotoxiques. Enfin, l'observation de certaines molécules tels 

que des neuropeptides semblent indiquer que les hémocytes possèdent également des activités 

modulatrices intervenant chez les coquillages confrontés à des conditions "stressantes". 

Les hémocytes chez les huîtres et d'autres espèces de bivalve, comme cela est observé 

pour les cellules sanguines chez les vertébrés, sont des cellules non homogènes. Chez 1 'huître 

plate, Os/rea edulis, les hémocytes ont été classifiés sur la base de caractères morphologiques 

en trois types cellulaires di stincts : les granulocytes, les grands hyalinocytes et les petits 

agranulocytes. Cependant, la diversité fonctionnelle de ces différents types d'hémocyte n' a 

pas encore été étudiée en détail. 

Ainsi, des essais de séparation des hémocytes totaux en différentes sous-populations ont 

été entrepris sur la base de l'utilisation de gradients de densité. Les résultats obtenus montrent 

que la technique de centrifugation en gradient de densité est une approche utile pour ce type 

de travail. Cependant, une seule étape de centrifugation en gradient de Percoll ne semble pas 

suffisante pour obtenir les trois types hémocytaires purs. Dans ces conditions, une seconde 

étape de centrifugation en gradient de Ficoll fai sant suite à la première séparation en gradient 
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de Perco ll a été testée. La technique de séparation définie sur la base de ces deux étapes de 

centrifugation en gradient de densité a permis d'obtenir troi s sous-populations hémocytaires, 

(G, Fl et F2) qui représentent respectivement les granulocytes, les grands hyalinocytes et les 

petits agranulocytes présents dans l' hémolymphe chez l' huître plate, Os/rea edulis. Des 

résultats identiques sont obtenus pour les hémocytes chez l ' huître creuse, Crassastrea gigas. 

De plus, le protocole de séparation n'altère pas la viabilité des cellules, soulignant son 

utili sation possible pour des études fonctionnelles ultérieures. 

Les diffé rences entre les différents types hémocytaires séparées ont tout d 'abord été 

explorées par le biais de la comparaison de la composition en protéines. Ce type d'analyse a 

été réalisé en SOS-PAGE. Différents peptides ont été observés dans les différents types de 

lysat d' hémocytes (hémocytes totaux et hémocytes séparés). Des di fférences dans la 

composition en protéines sont détectées entre les tro is sous-populations hémocytaires. Pour 

une concentration identique en protéines totales, les lysats de la sous-population F2, contenant 

essentiellement des petites cellules agranuleuses, montrent une plus grande diversité des 

peptides détectés que les sous-populations G et F I . Cependant, certains peptides de la fraction 

F2 sont également observés soit dans la sous-population G, soit dans la sous-population F I. 

L' hypothèse selon laquelle les petits agranulocytes présents dans l' hémolymphe chez l' huître 

plate sont des précurseurs des granulocytes ou des grands hyalinocytes peut être émise. La 

diversité relativement fa ible observée pour les sous-popualtions G et FI pourrait indiquer 

l'arrêt de l'expression de certaines protéines au cours d 'un processus de maturation des 

cellules. Cette hypothèse serait tout particulièrement applicable aux granulocytes, cellules 

différenciées ayant accumulé de grandes quantités de substances te lles que des enzymes. 

Les activités enzymatiques présentes dans les cellules phgocytaires sont considérées 

comme médiant un des deux mécanismes essentiels intervenant dans la destruction des 

particules étrangères et donc comme prenant une part primordiale dans les mécanismes de 

défense. La recherche d'activités enzymatiques dans l' hémolymphe chez l' huître plate, Os/rea 

edulis, et l' huître creuse, Crassas/rea gigas, a été réali sée à l' aide de galeries API ZYM (Bio

Mérieux). Ces dernières permettent de détecter de manière semi-quantitative 19 acti vités 

enzymatiques di fférentes. Les analyses ont porté sur l' hémolymphe totale, la fraction 

acellulaire de l' hémolymphe et les hémocytes totaux chez l' huître plate, Os/rea edulis, 

indemne ou non du parasite Banamia as/reae, et l' huître creuse, Crassas/rea gigas. Pour les 

huîtres plates saines et les huîtres creuses, une analyse des activités enzymatiques a été 
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également réal isée sur hémocytes séparées en gradient de densité (sous populations G, FI et 

F2). 

Ainsi, il est possible d 'observer que la distribution des activités enzymatiques est différente 

pour les deux espèces d ' huître entre les trois compartiments testés: hémolymphe totale, 

fract ion acellulaire de l' hémolymphe et hémocytes totaux. Les variations détectées ne sont pas 

identiques en fonction de l'espèce considérée. Des différences entre les deux espèces d' huître, 

0. edulis et C. gigas, apparaissent. En effet, les hémocyte totaux présentent des niveaux 

d'activités enzymatiques plus élevés chez l'huître creuse que chez l'huître plate. Les 

différences observées entre les hémocytes totaux et la fraction acellulaire pourraient indiquer 

des capacités différentes à éliminer des particules étrangères pour ces deux compartiments. La 

présence d'activités enzymatiques détectées à des niveaux élevés dans les hémocytes chez 

l'huître creuse pourrait expliquer partiellement l'absence d ' infection par le parasite Bonamia 

ostreae chez celte espèce. 

L'infection par B. ostreae est associée quant à elle une augmentation de certaines activités 

enzymatiques dans l'hémolymphe, tout particulièrement, dans la fraction acellulaire chez les 

huîtres plates parasitées. Les enzymes produites par le parasite pourraient également 

contribuer à l'élévation des niveaux d'activités enzymatiques chez les animaux parasités. 

La comparaison des activités enzymatiques entre les trois sous-populations séparées 

montrent certaines différences. Le phénomène de dégranulation des granulocytes pourrait 

expliquer que la sous-population G possède des activités enzymatiques moins importantes que 

les deux autres sous-populations hémocytaires. 

Pour étudier les fonctions des différents types cellulaires, l'obtention de marqueurs 

spécifiques est souvent une étape clé. Du fait de l'absence de molécules particulières tels que 

les immunoglobulines ou leur récepteurs à la surface des hémocytes chez les invertébrés, des 

marqueurs de type anticorps monoclonaux spécifiques des différents types hémocytaires chez 

l ' huîtres plate, Ostrea edulis, ont été développé par la technique de fusion lymphocytaire. Au 

cours de ce travail, une technique d ' immunoperoxydase indirecte en microplaque sur 

hémocytes sédimentés fixés a été développée afin de détecter les hybridomes sécréteurs. La 

plupart des hybridomes obtenus au cours des sept fusions réalisées réagit avec des épitopes 

portés par des granulocytes. De plus, certains anticorps reconnaissent deux types d'hémocyte 

différents, indiquant l'existence d'antigènes communs entre les types cellulaires. Enfi n, un 

hybridome produisant un anticorps spécifique des granulocytes, l'anticorps GP2E\\, a été 
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sélectionné pour des études structurales et fo nctionnelles qUl ont suivi la production 

d'anticorps monoclonaux. 

Les analyses réalisées en immunofluorescence indirecte et immunoperoxydase indirecte 

sur hémocytes cytocentrifugés, en immunoperoxidase indirecte sur coupes histologiques, en 

immunogold et en western blotting ind iquent que l' anticorps GP2EII possède une spécificité 

stricte pour les granulocytes . Par ailleurs, il marque la totalité des cellules granuleuses. La 

forte corrélation positive observée entre les résul tats obtenus par la technique 

d' immunoperoxydase indirecte et ceux observés par comptage sur préparations 

cytocentrifugées colorées à l ' Hémacolor (Merck) confirme que cet anticorps réagit avec tous 

les granulocytes chez l'huître plate. 

Une des utilisations de l' anticorps GP2E II correspond à l'analyse de la distribution des 

granulocytes dans les tissus et leur apparition au cours du déve loppement chez l ' huître plate, 

Ostrea edulis, au moyen de la technique d' immunoperoxydase indirecte sur coupes 

histologiques. Ainsi, les granulocytes sont le plus souvent observés dans les tissus conjonctifs 

de différents organes (glande digestive, manteau et branchies) . La détection des granulocytes 

dans ces organes peut donner des indications sur leurs fonctions fondamentales : défense et 

nutrition. Les granulocytes observés dans différents organes semblent posséder des fonctions 

différentes. Pour les ce ll ules présentes en position sous épithéliale dans la glande digestive, le 

transport de nutriments pourrait être l' activité la plus importante. Par contre, pour les 

granulocytes détectés dans les branchies et sous l'épithélium du manteau, le rôle de défense 

(phagocytose) pourrait être le plus important. L'étude portant sur la détection des 

granulocytes par immunoperoxydase indirecte (anticorps GP2EII) à différents stades de 

développement montre l'absence de ce type cellulaire au stade larvaire chez l'huître plate, 

Ostrea edulis. Cette observation peut être corrélée à la rel ati ve grande sensibilité aux maladies 

des bivalves à ce stade de développement. 

L ' autre uti lisation principale de l'anticorps GP2E II correspond à une analyse des 

pourcentages de cell ules marquées chez l'huître plate en cytométrie de flux. Les marquages 

immunologiques des cellules pour des analyses en cytométrie de flux sont le plus souvent 

réalisés à l'aide d'anticorps se fi xant à la surface cellulaire. Dans ce travail , un anticorps 

reconnaissant un épitope présent à l' intéri eur des cellules a été utili sé pour marquer les 

hémocytes et les analyser en cytométrie de fl ux. Une technique particulière a été développée à 

cet effet. Cette technique permet d'analyser les granulocytes chez l'huître plate, Ostrea edulis . 

Elle peut par ailleurs être extrapolée à d' autres études pour lesquelles des antigènes internes 
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doivent être marqués pour analyse en cytométrie de flux. Par ailleurs, les résultats obtenus par 

utilisation de l'anticorps GP2Eli ont permis d'observer une bonne corrélation entre les 

pourcentages de granulocytes définis en cytométrie, en immunoperoxydase et en microscopie 

photonique sur la base de caractères morphologiques. Il a également été possible d' identifier 

d ' un point de vue morphologique les cellules marquées (grandes cellules complexes). 

Peu de références bibliographiques correspondant à l'utilisation de la technique de 

cytométrie de flux pour étudier les hémocytes chez les mollusques sont disponibles. L'analyse 

sur la base de l'autofluorescence des hémocytes donnant des informations sur la taille et la 

complexité a révélé des variations sur la composition cellulaire pour les hémocytes totaux 

chez l' huître plate, Oslrea edulis, et chez l' huître creuse, Crassostrea gigas. Il n'a pas été 

possible de définir un profil type. Cependant, plusieurs types de cytogramme peuvent être 

observés dans quelques catégories, indiquant l'existence de différentes populations cellulaires 

dans l'hémolymphe. En associant les analyses d' autofluorescence à l'utilisation du DIOC6, 

les hémocytes totaux chez l'huître plate, 0. edulis, peuvent être classifiés en trois populations 

cellulaires distinctes. Cependant, ce type de classification ne semble pas correspondre à celle 

définie sur la base de caractères morphologiques (granulocytes, grands hyalinocytes et petits 

agranulocytes ). 

L'utilisation de l'iodure de propidium (IP) a permis d'analyser la viabilité des hémocytes 

avant leur utilisation pour des études fonctionnelles. Cette technique a été validée par 

l'analyse de cellules prélevées en solution modifiée d'Alsever à pH 4.0. Dans ces conditions, 

les hémocytes montrent une mortalité beaucoup plus élevée que les cellules prélevées en 

solution modifiée d 'Alsever à pH 7.5, milieu souvent utilisé pour prélever et manipuler les 

hémocytes chez les huîtres. Les résultats obtenus indiquent ainsi que la solution modifiée 

d 'Alsever pH 7.5 est un milieu adapté qui permet de garder les hémocytes en vie. 

En utilisant les billes de latex fluorescentes, il a été possible d'analyser les capacités de 

phagocytose des hémocytes en cytométrie de flux. Une validation a été également réalisée 

pour ce type de manipulation en utilisant des hémocytes prélevés en solution modifiée 

d ' Alsever à pH 7.5 et à pH 4.0. Les résultats indiquent qu' il est possible pour les hémocytes 

en solution modifiée d'Alsever pH 7.5 de mesurer des pourcentages de cellules à activité avec 
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des variations individuelles possibles. Par contre, en Alsever pH 4.0, les billes de latex sont 

observées à l'extérieur des ce llules. Les contrôles réali sés sur cellules cytocentrifugées après 

test de phagocytose indiquent qu'il ex iste des différences significatives des capacités de 

phagocytose entre les troi s types hémocytaires (granulocytes, grands hyalinocytes et petits 

agranulocytes). Les granulocytes semblent les cellules les plus compétentes pour la 

phagocytose. Par contre, cette fonction réduite pour les petits agranulocytes pourrait indiquer 

un état de maturité cellulaire différent. 
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Figure AI - 1 • fonctions et localisations des hém ocytes chez les gastéropodes (d'après 
Sminia el al. , 1983) 
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Figure AI - 3 : modèle général d 'ontogénèse hém ocyta ire chez les mollusques bivalves 
proposée par Cheng ( 198 1 ) 
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Tab leau AI - 1 : les types ce llulaires présents dans l ' hé mo lymphe chez différentes espèces de mo llusque 

Espèce Critères· Techniques utilisées Types cellulaires Références 

Biomphalaria glabralO 0 Antigènes spéc ifiques à • Microscopie photonique • Sous-population 1 (marquée avec l'anticorps Yoshino et 

(MolIllsca, Gaslropoda) la surface de la • Techn iques immunocytochimiques monoclonal HD2.6-Bg/HD4.8-Bg) Granath, 1983 
membrane (anticorps monoc lonaux) • Sous-population 2 (marquée avec l'anticorps 
cytoplasmatique des monoclonal HD2.6-Bg/HD4.8-Bg et HC6.8-
hémocytes Bg/YB 1 0.3-Bg) 

• Sous-population 3 (marquée avec l' anticorps 
monoclonal HD2.6-Bg/HD4.8- Bg et I-ID7 . 1-
Bg) 

• Sous-population 4 (marquée par tous les 
anticorps monoclonaux utilisés) 

o Morphologie • Microscopie photonique • Granulocytes Coustau et 
(hémocytes adhérents • Agranulocytes Yosh ino, 1994 
sur lame) 

- Cellules étalées 

- Cellu les ovoïdes 

Lymnaea stagnolis o Morphologie • Microscopie photonique • Cellules sphériques Sm inia el al., 

(MolIllsca. Gaslropoda) • Cellules étalées 1983 

o Récepteur: anticorps • Cytochimie et immunocytochimie • Sous-population LSI " STA", RCA ' Dikkeboom el 
monoclonaux et lect ines • Sous-population LSI", RCA", STA ' al.. 1988 

o Morphologie • Microscopie en contraste de phase • Hémocytes sphériques Riley et 

• Hémocytes intermédiaires Chappe Il , 1992 

• Hémocytes étalés 

o Taille et granulations • Cytométrie de flux • Un seul type hémocytaire présentant des Amen el al., 
cytoplasmisques variations continues en ta ille 1992 

o Morphologie • Microscopie photonique • Cellules de petite taille (3.6 - 4.8 ilm) Adema el al., 

o Densité en grad ient de • Cytochimie • Cellules intemléd iaires (6- 12 ilm) 1994a 

Percoll • Séparat ion en gradient de Percoll • Cellules de grande tai lle (13-17.4 ilm) 
.. * Cnteres morphologIques. fonne, rapport nucleocytoplasmlque. granulations cytoplasm iques et affimtes tlnctonales 
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Tab leau AI - 1 : les types cellulaires présents dans l' hémo lymphe chez différentes espèces de mollusque 

Espèce C ritères' Techniques utilisées Types cellulaires Références 

Viviparus aler o Morphologie • Microscopie photonique • Un type d'hémocytes avec granulation Franchin i et 
(MDIII/seo, Gastropoda) • Microscopie électronique à - Hémocytes éta lés (pseudopodes et noyau Onaviani, 1990 

transmiss ion polymorphe) 

• Cytochimie 

A nadra Dvatis o Morphologie • M icroscopie photonique • Hémocytes granuleux Rochrich et 

(MDIII/seo, Biva/via) o Activités enzymatiques • Microscopie électronique à • Hémocytes agranuleux Ulrich, 1984 

transm ission • Erythrocytes 
• Microscopie électronique à balayage 

• Cytochim ie 

Cerasloderma edule o Morphologie • Microscopie phonotique • Hémocytes de type 1 (esterase · , phosphatase Russe ll -Pinto et 

(Mollllsea, Biva/via) o Activités enzymat iques • Microscop ie électronique à ac ide +) : granulocytes 0/., 1994 

o Etude fonctionn elle transm ission • Hémocytes de type Il (estera se " phosphatase 

• Cytochimie acide') : hyalinocytes 

• Format ion de rosene • Hémocytes de type III : cellu les pigmentées 
ou cellules séreuses 

Crassostrea gigas o Morphologie • Microscopie phontonique • Granu locytes 8achère el al., 

(Mollllsca, Biva/via) o Densité en grad ient de • Microscopie électronique à • Petits hyalinocytes 1988a, b 

Percoll transimission • Hyalinocytes intermédiaires 
• Séparation en gradient de Percoll • Grands hyalinocytes 

o Morphologie • Microscopie phontonique • Granulocytes Chagot, 1989 

o Activiés enzymatiques • Microscopie électronique à - Sous-type A 
transmission - Sous-type B 

• Cytochimie - Sous-type C 

• Grands hyalinocytes 

• Petits hyalinocytes 

* Critères morphologiques: forme, rapport nucléocytoplasmique, granulations cytoplasmiques et affin ités tinctoriales 

· 28 1 • 



o ANNEXE 1. RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 

Tableau AI - 1 : les types ce ll ulaires présents dans l' hémo lymphe chez di fférentes espèces de mollusque 

Espèce Critères' Techniques util isées Types ce llulai res Références 

Crassos/rea gigas o Morphologie • Microscopie photon ique • Hémocytes granu leux Auffret, 1989 

(MolIllsca, Biva/via) o Acitivités enzymatiques • Microscopie électronique à - Hémocytes granuleux basophiles 
transmission - Hémocytes granu leux acidophiles 

• Hyalinocytes 

- Hémocytes agranuleux 

- Amoebocytes agranuleux 

o Morphologie • Microscopie photonique • Granu locytes Chagot el al., 

o Activités enzymatiques • Microscopie électron ique à • Grands hyal inocytes 1992; 

transmiss ion • Petits hya linocytes Mourton .. el al., 

• Cytochimie 
1992; 

La Peyre el a/., 
1995a 

Crassas/rea virginica o Morphologie sur • Microscop ie photonique • Granu locytes Renwrantz et 

(MolIllsca, Biva/via) hémocytes vivants • Analyse au micromètre - Petits granulocytes (5-8 /lm de diamètre) a/., 1979 

- Granu locytes inte rm édai res (9-1 3 ~lm de 
diamètre) 

- Grands granulocytes (13-20 ~m de diamètre) 

• Hyalinocytes (5-8 ~lm de diamètre) 

o Recepteurs pour la • Cytochimie • Hémocytes ' LS' (fixat ion de la Con A inhibée à Yoshino el al. , 
Concanaval in A (Con concentration é levée de NaN]) 1979 
A) • Hémocytes 'SS' (fixation de la Con A inhibée à 

concentrat ion fa ible de NaN,) 

* Critères morphologiques: forme, rapport nuc léocytoplasmique, granulations cytoplasmiques et affin ités tinctoriales 
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Tableau AI - 1: les types ce llulai res présents dans l' hémo lymphe chez différentes eSI)èces de mo llusque 

Espèce C ritères' Techniques utili sées Types ce llulaires Références 

Crassostrea virginica o Morphologie • Microscopie photon ique • Hémocytes granuleux Rodrick el 

(MoilI/seo, Biva/via) • Microscopie électronique à • Hémocytes agranuleux Ulrich, 1984 

transmission 

• Microscopie électronique à balayage 
o Morphologie • Microscopie photonique • Granulocytes Cheng el al. , 
o Densité en gradient de 

• Séparation en gradient de sucrose et - Petits granulocytes (sous-population 1) 1980 ; 
sucrose et de Percoll 

o Recepteurs pour des 
de Percoll - Granulocytes intermédaires (sous-popu lat ion 3) Cheng el 

Downs, 
lectines • Cytochim ie - Grands granulocytes (sous-population 4) 1988 

o Activités • Biochimie - Très grands granulocytes (sous-popu lation 5) 
enzymatiques • Hyal inocytes (sous-population 2) 

o Morpho logie • Microscopie photonique • Hémocytes granuleux Auffret, 

• Microscopie électronique - I-Iémocytes de type IV 1989 

• Hémocytes agranuleux 

- Hélllocytes agranuleux de type 1 

- Hémocytes agranuleux de type 11 

- Hémocytes agranuleux de type 111 

o Morphologie • Microscopie photonique • Granulocytes McCorm ick-
- Granulocytes basophiles Rayet 
- Petits granu locytes Howard, 

- Granu locytes éosinophiles 199 1 
- Granulocytes réfringents 

• Agranulocytes 
- Cellules lymphoïdes 
- Cellules plates et rondes 
- Cellules plates et irréguliaires 
- Cellules rondes et rectangulaires 

• Critères morphologiques: forme, rapport nuc léocytoplasmique, granulations cytoplasm iques et amnités tinctoria les 
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Tableau AI - 1 : les ty pes cellulaires présents dans l' hé mo lymphe chez différe ntes espèces de mo llusque 

Espèce C ritères' Techn iques utili sées Types cellula ires Référe nces 

Crassosfrea virginica o Morpho logie • Microscopie en contraste de phase • Hémocytes granu leux Ford el a/., 

(MolIl/sea, Biva/via) - Petits granulocytes 1994 
- Granulocytes en moins de granulation 

• Hémocytes agranu leux 
- Grands hya linoeytes 
- Petits hyalinocytes 

o Ta ille et composants • Cytométr ie de fl ux • Sous-population 1 (hya linocytes) Ford e l a/., 
intracellu laires • Sous-population 3 (grands granu locytes) 1994 

• Sous-population 4 (petits granu locytes) 

o Morphologie • Microscopie photonique • Granulocytes La Peyre e l 

• Microscopie électronique à • Grands hyalinocytes a/., 1995a 

transmission • Pet its hyalinocytes 

Dreissena polymorpha o Morphologie • Microscopie photonique • Granulocytes neutrophi les G iamberini e t 

(MolIl/sea, Biva/via) o Activités enzymatiques • Microscopie électronique • Grands hémoeytes basophi les a/., 1996 

• Cytochim ie • Hyalinocytes 

Mercenaria mercenaria o Morphologie • Microscopie photonique • Granulocytes Fo leyet 

(Mollllsea, Biva/via) • Fibrocytes Cheng, 1974 

• Hyalinoeytes 

o Morphologie; • Microscopie photonique • Agranulocytes Moore et Eble, 

o Activités enzymatiques • Petits granulocytes 1977 

• Grands granulocytes 

o Morphologie • Microscopie photonique • Granulocytes Tripp, 1992 

• Agranu locytes 

* Critères morphologiques: forme, rapport nucléocytoplasmique, granu lat ions cytoplasmiques et affinités tinctoriales 
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Tab leau A I - 1 : les types cellulaires présents dans l' hémo lymphe chez d ifférentes espèces de mo llusque 

Espèce Critères' Techniques uti lisées Types ce ll ula ires Références 

l\1yti/us californianlls o Morphologie • Microscop ie photon ique • Granu locytes acidophiles Bayne el a/., 

(Mol/lisca. Riva/via) • Pet its hyalinocytes basophiles 1979 

• Grands hyalinocytes basophiles 

Mylilus campechiensis o Morphologie • Microscopie photonique • Hérnocytes granuleux Rodrick et 

(Mol/lisca, Riva/via) o Activités enzymatiques • Microscopie électronique à • Hémocytes agranuleux Ulrich , 1984 
transmiss ion 

+ Microscopie électronique à 
balayage 

• Cytoch imie 

Mytilus edulis o Morphologie • Microscopie photonique • Hémocytes granu leux éosinophiles Moore et 

(Mol/usca, Riva/via) o Activités enzymatiques • Microscopie électron ique à (granulocytes) Lowe, 1977 

transm ission • Hémocytes basophiles 

• Cytochim ie 
• Lymphocytes (petites cellu les hyalines 

basophiles) 
• Macrophages (grands hémocytes basophiles) 

o Récepteurs pour LPS • Microscopie photonique • Sous-population réactive aux LPS et au DAMA Hughes et al., 
(lipopolysacchar ides) et • 'Zeiss-Zonax Refl ectance Computer • Sous-population réactÎve aux LPS seuls 1991b 
DAMA (D-Ala' -Met'- analys is' sur les changements de la 
enkephalinamide) confonnation cellulaire 

o Morphologie • Microscopie photonique • Hémocytes basophiles Friebel et 

o Activités enzymat iques • Séparation en gradient de Percoll • Hémocytes acidophiles Renwrantz, 

o Densité en gradient de 1995 

Percoll 

Mytilus galloprovincialis o Morphologie • Microscop ie photonique • Granu locytes basophiles Carballal el 

(Mol/usca, Riva/via) • Microscopie électronique à • Granulocytes acidophiles 0/., 1997b 
transmiss ion • Hyalinocytes 

* Critères morphologiques: forme, rapport nuc1éocytoplasmique, granu lations cytoplasmiques et affinités tinctoriales 
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Tableau A I - 1 : les types cellul aires présents dans l'hé molymphe c hez différentes espèces de mollusque 

Espèce Critères* Techniques utili sées Types ce llul aires Références 

Mya arenaria o Morphologie • Microscop ie photonique • Granu lacytes Sei 1er et Morse, 

(MolIl/sea, Biva/via) • Microscopie électronique • Agrallu locytes 1988 

Os/rea edulis o Morphologie • Microscopie photonique • Granulocytes Auffret, 1989 

(MolIl/sea, Biva/via) o Activi tés enzymat iques • Microscopie électronique • Hémocytes agranuleux 

o Morphologie • Microscopie photonique • G ranu locytes Chagot, 1989; 

o Activités enzymatiques • Microscopie électronique à • Grands hya linocytes Chagat el al. , 
transmiss ion • Pet its hyal inocytes 1992; 

• Cytochimie Mourton el al. , 
1992 

Rudifapes declissows o Morphologie • M icroscopie photonique • Granu locytes Lapez el al. , 

(MolIl/sea, Biva/via) o Activités enzymatiques + M icroscopie électronique à - Granu locytes basophiles 1997a, b 

o Structures antigèniques transmiss ion - Granu locytes acidophiles 

• Cytochimie - Granulocytes basoph iles et ac idophi les 

• Immunocytochimie avec des • Hyalinocytes 
anticorps monoclonaux spéci fique 
des hémocytes de Mylilus edulis et 
Crassas/rea gigas 

• Séparat ion en gradient de Percoll 

o Morphologie • Microscopie photon ique • Hyalinocytes Oubella el a/., 
• Granulocytes neutrophiles 1996 

• Petits granulocytes basophiles 
• Cellules multinuclées 
• Cellules contenant des particules 

Sinella scripta o Morphologie • Microscopie photonique • Granu locytes Suresh et 

(Mollusea, Biva/via) • Agranu locytes Mohanda, 1990c 

* Critères morpho logiques: fonne, rapport nucléocytoplasmique, granulations cytoplasmiques et affinités tinctoriales 
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Tableau AI - 1 : les types cellula ires présents dans l' hémo lymphe chez différentes espèces de mo llusque 

Espèce C ritères' Techniques uti lisées Types cellulaires Références 

Scapharca inaeguivalvis o Morphologie • Microscopie photonique • Cellu les rouges Holden el al. , 

(MDIII/seo, Siva/via) o Activités enzymatiques • Microscopie électronique • Cellules blanches de type 1 (acidophi les) 1994 

• Cellules blanches de type 2 (basophiles) 

• Cellules blanches de type 3 (grands granules 
ac idophi les) 

rios/rea chilensis o Morphologie + Microscopie photonique • Granulocytes à fines granulations I-line et Thome, 

(MDIII/seo, Siva/via) o Activités enzymatiques • Microscopie électronique à • Granulocytes à grandes granulations 1994a 

transmission • Hyalinocytes 
• Cytochimie • Cellules séreuses 

Tridacna maxima o Morphologie • Microscopie photonique • Hémocytes type 1 Reade et Reade, 

(MolIl/sea, Siva/via) • Microscopie électronique (granulocytes fin s ou hyalinocytes) 1976 

• Hémocytes type II 

(granulocytes à grandes granulations) 

Tridacna crocea o Morphologie • Microscopie photon ique • Hémocytes basophiles Nakayama el 

(MDIII/seo, Siva/via) o Act ivités enzymatiques • Microscopie électronique (granulocytes) a/., 1997 

• Cytochimie • Hémocytes agranuleux 

(hyalin oey tes) 

• Cellules ' morula-Iike' 

(cellu les séreuses) 

Vil/m-ita cyprinoides o Morphologie • Microscopie photonique • Granulocytes Suresh et 

var. cochinensis • Agranu locytes Mohanda, 1990c 

(MDIII/seo, Siva/via) 

• Critères morphologiques: forme, rapport nucléocytoplasmique, granulations cytop lasmiques et affin ités tinctoriales 
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Tableau AI - 2 : substances libérées par les hém ocytes ou détectées dans l' hé molymphe chez 
d iffére ntes espèces de m o llusque 

Espèce Substance et origine Fonctions Références 
principales 

Biompha/aria • BgL 115 • Fonction inconnue Hahn et al., 1996 
glabrata '" 230 kDa (SOS-PAGE en 
(Mollllsea. conditions non-réductrices) 
Gastropoda) '" 115 kDa (S OS-PAGE en 

cond itions réductrices) 
• Détectée dans la fraction 

acellulaire de l' hémolymphe 

. TNFa • Activité cytotoxique Ouwe-M issÎ-
'" 53 kDa Oukem-Beyer et 

• Détecté dans les hémocytes al., 1994 

Corbie ilia • Activité phosphol ipase C • Activité cytolytique Yoshino, 1988 
jluminea "Iike" 
(Mollllsea. • Détectée dans les hémocytes et 
Bivalvia) la fract ion acellulai re de 

l' hémolymphe 

Crassostrea gigas • Activité vis à vis des bactéries • Activité anti- Hubert et al., 
(MoilI/seo, Gram négatif et Gram positif bactérienne 1996 
Bivalvia) + Détectées dans les hémocytes 

et la fracti on acellulaire de 
l' hémolymphe, mais plus 
importante dans les hémocytes 

• Sérine protéase • Neutral isation de Bachère et al., 

• Détectée dans l' hémolymphe virus 1990 

Crassastrea • Protéines de stress • Fonctions inconnues Tirard el al., 
virginica }.- Choc osmotique : 1995a, 1997 
(MoilI/seo, - hyposmotique : polypeptides 
Bivalvia) de 81 , 70, 62,56, 43,3 1, 

24 kDa et moins 
- hyperosmotique : synthèse 

des protéines totales 
dim inuée 

).- Elévation de la température: 
- polypeptides de 70, 37, 34 et 

32 kDa, synthétisés par les 
hémocytes 

My ti/liS edl/lis • Mo lécules cytotox iques et • Cytotoxiques et Leippe et 

(MoilI/seo, agglutin ines ch imiotactiques Renwrantz, 1988 

Bivalvia) • Libérés par les hémocytes 
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T ableau AI - 2 : s ubstances libérées par les hémocytes o u détectées dans l' hémoly mphe c hez 
différentes espèce de mollusque (suite) 

Espèce S ubsta nce et origine Fonctions Références 

principales 

My ti/us edulis • TNF et IL-I • Cytotox iques Hughes et al., 
(MolIl/seo, Biva/via) • Détectés dans et libérés par 1990, 1991a 

les hémocytes 

Mylilus + Activité cytotoxique vis à • Cytotoxiques Hubert el a/ .. 
galloprovincia/is vis de ce llules de vertébrés 1996 
(MolIl/sccl, Biva/via) et de protozoaires 

• Polypeptide de 320 kDa 
• Détecté dans les hémocytés 

et la fraction acellulaire de 
l'hémolymphe 

My ti/us trossulus • Proté ines de stress • Fonctions Hofmann et 
(MoilI/seo, Biva/via) • Produites par les hémocytes inconnues Somero, 1996 

stimulés par la chaleur et 
l'exposition à l'air 

Mya arenaria .1' 130 • Adhésion ce llula ire Smo lowitz et 
(MolIl/sca, Siva/via) • Polypeptide de 130 kDa Reimsch, 1993 ; 

• Produit par les hémocytes Whi'e el 0/., 1993 

normaux et tumoraux et les 
epithé liums ci liés 

OSlrea edul is • Activités vis à vis de • Activité ant Î- Hubert el 0/., 
(MolIl/sca, Siva/via) bactéries Gram négat if et bactérienne 1996 

Gram posit if 

• Détectées dans les 
hémocytes et la fraction 
acellulaire de 
l' hémolymphe, mais plus 
importante dans les 
hémocytes 

Tapes decussalus • Polypeptide proche P225 • Composant Montes et al. , 
(Mollusca, Siva/via) • Libéré par les hémocytes principal des 1996b 

infi ltrant les tissus capsules autour des 
conjonctifs infectés par parasites 
Perkinsus sp. 

Tapes semideClissatus • P225 • Composant Montes el al., 
(Mollusea, 8iva/via) • Polypeptide de 225 kDa principal des 1995 

• Libéré par les hémocytes capsules autour des 

infiltrant les ti ssus parasites 

conjonctifs infectés par 
Perkins lls sp. 

Viviparus aler • Oxide nitrique (NO) • Activité anti- Franchin i el al., 
(Mollusca, • Libéré par les hémocytes bactérien ne 1995 
Gastropoda) 
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Tab leau A I - 3 concentrat io n moyenne en hémocytes circu lants e t pourcentage moyen des 
d ifférents types cellulai res chez différentes espèces de mo llusq ue bi valve 

Co ncentration Po urcentage des diffé rents types hémocytaires 
hémocyta ire (%) 

Espèce moyenne Références 
(x IO' ml) Gra nulocytes Hya linocytes Autres ' 

Anadara avolis 1.6 3.3 95. 1 Rodrick et 
Ulrich, 1984 

Cerastoderma 64 22 14 Russell-Pinto 
edllie el al., 1994 

Crassoslrea gigas 2.33 ± 1.2 46 ± 14 La Peyre el 
al., 1995a 

1-5 (pour 68% 16. 1 ± 1.9 Grands: 58.8 0 Chagot, 1989 
d'individus) Petits: 25.1 ± 2. 1 

Crassostrea 1 - 3 Ford el al., 
virginica 1993 

4.97 ± 3.37 25 ± 9 La Peyre el 
al., 1995a 

54.6 45.4 0 Rodrick et 
Ulrich,1984 

6 1 39 0 MoCormick-
Rayet 
Howand, 
1991 

" 70 " 30 0 Renwtantz et 
al., 1979 

Dreissena 33.6 ± 7.6 40.2 ± 6.5 26.2 ± Giamberini el 

polymorpha 6.4 al., 1996 

Mercenaria 58.4 41.6 0 Rodrick et 
campechiensis Ulrich, 1984 

Mercenaria 1.96 ± 1.06 58.4 41.6 0 
mercenaria 

1.42 ± 0.88 65 .7 34.3 0 Foleyet 
Cheng, 1974 

Mylilus 1.46 - 3.53 Santarérn el 

galloprovincialis al., 1994 

OSlrea edulis 1-5 pour 64% 22.4 ± 1.7 Grands: 32.1± 1.2 0 Chagot, 1989 
an imaux 

15.2 ± 1.8 25.0± 20 

Pet its : 45.4 ± 1. 5 
59.8 ± 2.7 

Ruditapes 2.49-2.54 45 55 0 Oubella el al., 
philippinarliln 1996 

Tridacna cracea 0 .3 - 2.6 48.2 ± 7.6 44.9 ± 8.8 6.9 ± 3.0 Nakayama et 
al., 1997 

* Les autres types ce llulaires correspondent aux érythrocytes (Anadara ovalis) et aux ce llules séreuses. 
"-" : Absence ct ' information . 
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Tableau AI - 4 : concentration moyenne en hémocytes circu lants chez s ix espèces de 
gastéropode (d'après Adema el al., 1992) 

.-

Espèce - Comptage hémocytaire (nombre 
d'hémocyte/ml d'hémolymphe)* 

Achalina achalina 4.6 ± 0.2 x 10' 

Achatinafulica 1.9 ± 0.1 x 10' 

Biomphalaria glabrala 2.5 ± 0.7 x 10' 

Bulinus natalensis 5.7 ± 0.1 x 10' 

Helix aspersa 5.0 ± 2.8 x 10' 

Lymnaea stagnalis 1.5± .0.lxlO· 

* Moyenne ± DS (n = 4) 

Tableau Al - 5 : pourcentage moyen d ' hémocytes capables de phagocyter le Zymosan 
chez six espèces de gastéropode (d'après Adema et al., 1992) 

Espèces . 

Achalina achatina 79±22 

Achalina f ulica 75 ± 13 

Bulinus nalalensis 32 ± 9 

Helix aspersa 8 ±2 

Biomphalaria glabrata 20 ± 12 

Lymnaea slagnalis 66 ±22 

* les données sont des valeurs moyen nes ± DSs. 
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Tab leau AI - 6 : enzymes détectées dans l' hémolymphe et les hémocytes chez di ffé re ntes 
espèces de mo llusque 

Espèce Enzy mes Echa ntillon Techniques ' R éfé rences 
d étectées 

Achalina achatina o Peroxydase • Hémocytes • Cytochimique Adema el 

(MolIl/sca, Gaslropoda) totaux al., 1992 

Achalina f l/liea o Peroxydase • Hémocytes • Cytochimique Adema e l 

(MolIl/sea, Gaslropoda) totaux al., 1992 

Biolllphalaria glabrala o Peroxydase • Hémocytes • Cytoch im ique Adema el 

(MolIl/sea, Gaslropoda) o Amylase totaux 01., 1992 ; 

o Lipase • Hémolymphe Rodrick et 

o P-glucuronidase Cheng, 1974 

o Lysozyme 
o Phosphatase 

acide 
o Phosphatase 

alcaline 
o Aminopeptidase 

Helix aspersa o Peroxydase • Hémocytcs • Cytoch imique Adema el 
(MoilI/seo, Gaslropoda) totaux al. , 1992 

Lymnaea stagnalis o Peroxydase • Hémocytes • Cytochimique Dikkeboom 
(Mollllsea. Gaslropoda) o a -naphthyl totaux el 01., 1988 ; 

acetate esterase Amen el al., 

o Phosphatase 1992 ; 

ac ide Adema el 
al., 1992 , 
1994a 

Viviparus aler o Phosphatase • Hémocytes • Cytochimique Franchini et 
(MolIl/sea, Gaslropoda) acide totaux Ottaviani, 

o Ox ide nitrique 1990 ; 
(NO) synthase Franchin i el 

o NA DPH al" 1995 

diaphorase 

Anadara ovalis o Lysozyme • Hémocytes • Spéctrophoto- Rodrich et 
(MoilI/seo, Bivalvia) o P-glucuronidase totaux mètrique Ulrich, 1984 

o Phosphatase 
acide 

o Phosphatase 
alcaline 

o Lipase 
o Transam inases 

(SGOT, SGPT) 

* les techniques cytochim iques correspondent à 1'observert ion d'échantil lons en microscopie 
photonique et/ou en microscopie électronique après révé lation spécifique 
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Tableau A I - 6 : enzymes détectées dans l' hémo lymphe et les hémocytes c hez d iffére ntes 
espèces de mollusq ue (suite) 

Esp èce Enzym es dé tectées E chantillon T echniques' Ré fé re nces 

Crassas/rea gigas o Phosphatase acide • Hémocytes • Cytochimique Chagot, 1989 ; 
(Molil/sca, o Estérase • Hémo lymphe • Neutralisation Sachère, el a/. , 
Biva/via) o Peroxydase (dans de virus et 1990 

les hyalinocytes) inhibiteur 
o NADH oxydase enzymatique 
o Serine protéase spécifique 

Crassas /rea o Lysozyme, • Hémocytes • Spéctrophoto- Rodrich et 
virginica o P-glucuronidase totaux mètrique Ulrich, 1984 ; 
(MDIII/seo, o Phosphatase ac ide • Hémocytes Cheng, 1988 ; 
Biva/via) o Phosphatase séparés Cheng et 

alcaline Downs, 1988 : 

o Lipase Chu et La 

o Transaminases Peyre, 1989 ; 

(SGOT, SGPT) La Peyre el 0/. , 

o a -mannosidase 1995a 

Dreissena o Phosphatase acide • Hémocytes • Cytochimique Giamberini el 

po/ymorpha o Il-glucuronidase totaux a/. , 1996 ; 
(Molil/sea, o Estérase Giamberini et 
Biva/via) Pihan, 1997 

Mercenaria o Lysozyme • Hémocytes • Spéctrophoto- Rodrich et 
campechiensis o Il-g lucuronidase totaux mètrique Ulrich, 1984 
(Molillsea, o Phosphatase acide 
Biva/via) o Phosphatase 

alcaline 
o Lipase 
o Transaminases 

(SGOT, SG PT) 

Mercenaria o Phosphatase acide • Hémocytes • Cytochim ique Moore et 
mercenaria o Il-glucuronidase totaux Gelder, 1985 ; 
(Molillsea, o Il-N-acety l- Gelder et 
Biva/via) glucosarn Înidase Moore, 1986 

o Il-galactosidase 
acide 

o Estérases A, S et C 
o Peroxydase 
o Myéloperoxydase 
o Ary l-sulfatase 
o Phosphatase 

alcaline 
o y-glutamy-

transterase 

• les techniques cytochimiques correspondent à l'observertion en microscopie photon ique et/ou en 
microscopie électronique après révélation spécifique 
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Tableau AI - 6 enzymes détectées dans l'hémolymphe et les hémocytes chez différentes 
espèces de mollusque (suite) 

Espèce Enzymes détectées Echantillon Techniques' Références 

My li/lis o Phosphatase acide • Hémocytes • Cytochimique Bayne el a/ .. 1979 
californianus o P-glucuronidase totaux 
(MolIllsca, o N-acetyl-p-
Siva/via) hexosam inidase 

My/ilus edulis o Phénoloxydase • Granulocytes • Cytoch im ique Noël, 1991 ; 
(MoilI/seo, o Peroxydase éosinophiles • Ga lerie (API Pipe el 0/., 1993 ; 
Biva/via) o Estérase (C4) + Hémocytes ZYM) Coles et Pipes, 

o Estérase lipase totaux 1994 

(C8) 
o Leucine 

ary lamidase 
o Valine arylamidase 
o Cystine 

arylamidase 
o Phosphatase acide 
o Naphtol-AS- BI-

phosphohydro lase 
o p-gala(.;lUsidast: 
o P-glucuronidase 
o a -glucos idase 
o N-acéty l-P-

glucosaminidase 
o a-mannosidase 
o a-fucosidase 
o Superoxide 

dismutase (SOD) 
o Glutathion 

peroxidase (G PX) 

Mya arenaria o Phosphatase acide • Hémocytes • Cytochimique Beckmann el 0/., 
(MolIllsca, o Estérase, totaux 1992 
Siva/via) o P-glucuronidase 

o p-N-acétyl-
glucosaminidase 

Ostrea edulis o Phosphatase ac ide • Hémocytes • Cytochimique Chagot, 1989 
(MoilI/seo, o Estérase, totaux 
Biva/via) o Peroxydase 

o NA OH oxydase 

* les techniques cytochimiques correspondent à J'observertion en microscopie photonique et/ou en 
microscopie électronique après révélation spécifique 
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Tableau AI - 6 e nzymes détectées dans l'hémolym phe et les hémocytes c hez d iffére ntes 
espèces de mo ll usq ue (su ite) 

Espèce E nzymes d étectées Echantillon Techniques ' Références 

Mylilus o Lysozyme • Hémocytes • Cytochimique Carbellal el 0/. , 
galloprovicialis o Peroxydase totaux • Ga lerie (API 1997c; 
(MDIII/seo, o Phosphatase alca line ZYM) Torei lles el 0/., 
Riva/via) o Estérase (C4) 1997 

o Estérase lipase (C8) 
o Lipase (CI4) 
o Leucine ary lamidase 
o Valine arylam idase 
o Cystine arylamidase 
o Phosphatase acide 
o Naphto l-AS-Bl-

phosphohydrolase 
o p-ga lac tos idase 
o P-glucuron idase 
o a -glucosidase 
o N-acétyl-P-

glucosam inidase 
o a -mannosidase 
o a -fucos idase 
o a-naphthyl butyrate 

estérase 
o Naphtho l-AS- D-

chloroacetate 
esté rase 

o a -naphthyl acetate 
esté rase 

o Phénolox idase 
o NA DH oxydase 

Tioslrea chi/ensis o p- • Hémocytes • Cytochimique Hine et 
(MDIII/seo, glycérophosphatase totaux Wesney, 1994a 
Riva/via) o Cytid ine 

monophosphatase 
o Thiamine 

pyrophosphatase 
o p-galac tosidase 

Tridacna crocea o Phosphatase acide • Hémocytes • Cytochimique Nakayama el 
(MolIl/sca, (dans les totaux 0/. , 1997 
Riva/via) granu lacyles 

éosinophi les) 

* les techniques cytochimiques correspondent à ['observertion en microscopie photonique et/ou en 
microscopie é lectronique après révé lation spécifique 
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Tableau AI - 7 : lecti nes (agglutinines et opsonines) présentes dans l' hémolymphe et récepteurs 
de lectines présents à la surface des hém ocytes chez différentes espèces de mollusque 

Espèce Lect ines présentes dans Récepteurs 
Références 

l'hérnolymphe (agglutinines hérnocytaires de 
et opsonines) lectines 

Achatina o Agglutin ines pour les Mitra et Sarker, 
acha/lna érythrocytes de lapin 1988 

-
(Mol/I/sca, o Inhibées par le D-galactose 
Gas/ropoda) 

Achalinaflilica o Agglutinines pour les Mitra et Sarker, 

(Mol/lisca, 
érythrocytes de lapin (2 10 1988 
kDa) -

Gas/ropoda) 
o Galactose spéc ifique 

Biomphalaria o Une famille de lectines Mansour, 1995 
alexandrina spécifique du fucosylactose 

Negm, 1996 -
(Mol/I/sca, o Une lect ine reconnaissant des 
Gas/ropoda) fucosy lactose à la surface de 

Schistosorna mansoni 

Biomphalaria o Opsonine (57 kDa, spécifique • Récepteurs spécifiques Fryer e/ al., 
glabraIG du mannane : un des du ~-glucan, détecté 1989 

(Mol/I/sca, 
composants pincipaux de la par inhibition de la 

Gas/ropoda) 
paroi des levures) phagocytose par la 

laminarine (forme 
soluble de ~ -glucan , un 
autre composant 
principal de la paroi 
des levures) 

Helix pamalia o Lectines s'attachant aux • Présent pour Con A Cheng e/ al. , 

(Mol/lisca, 
hémocytes de Crassostrea 1980 ; 

Gas/ropoda) 
virginica et de My ti/us edulis Renwrantz et 

al., 1985 ; 

Dagetli rde el al. , 
1986 

Lymnaea o Snailine Smith , 1986 
angl/lifera -
(Mollllsca, 
Gas/opoda) 

" " : Absence d'information 
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Tableau A I - 7 lect ines (agglut inines et opsonines) présentes dans l' hémo lymphe et 
récepteurs de lectines présents à la surface des hémocytes chez di ffé rentes espèces de mo llusque 

(sui te) 

Espèce Lectin es présentes dans Récepteurs 
Références 

l' hémolymp hc (agglutinines et hémocytaires de 
opso nines) lectines 

Lymaea o Agglutin ines pour les • Présents pour: L TA, Dikkeboom el 
stagnalis érythrocytes de lapin APA, WGA, Con A al., 1988 ; 

et LCA 
(Molil/sca, o Inhibées par le D-ga lactose • Absents pour : DBA, Riley et 
Caslropoda) BS I-A, et BS I-B" Chappe ll , 1992 

PNA, SBA et ECA 
• Les hémocytes 

im matures fixent 
RCA 

• Les hémocytes 
matures fixe nt ST A 

Ola/a /aclea o Opsonines pour la phagocytose Anderson et 
de bactéries, de levures et - Good, 1976 

(Mollusca, 
d'érythrocytes de mammifères Caslropoda) 

Corbicu/a o Agglutinines pour les Tuan eL 

fluminea érythrocytes de mouton, de y oshino, 1987 ; 

(Mollusca, 
cheval, de lapin (spécificité Yang et 

Siva/via) 
pour le 2-déoxy-D-glucose et la - Yoshino, 
N-acétyl-D-galac tosamine) et 1 990a, b 
hum ains (A,B, AB et 0 ) 

Crassas/rea o Gigaline E : agglut in ine pour Olafsen el a/., 
gigas les érythrocytes de cheval 1992 ; 

(Mollusca, o Gigaline H : agglutinine pour La Peyre el 0 /., 
Biva/via) les érythrocytes humains - 1995a 

o Agglutin ines pour les 
éryth rocytes de mouton 

Crassas/rea o Agglut in ines pour Vibrio • Présents pour : Cheng el a/., 
virginica cho/erae, les érythrocytes 

Con A, WGA, PPA , 
1980 ; 

(Mollusea, 
humains (0 ' ), les érythrocytes 

CHA, RCA, LOA, Chu et La 
Siva/via) 

de cheval et de mouton 
LPA, L TA, DBA, Peyre, 1993; 
SBA, PNA, SNA Chintala el al., 

• Absents pour : 1994 ; 

PHA, AXA, UEA, Cheng el a/., 
SYA 1995 ; 

La Peyre el a/., 
1995a 

" " : Absence d'information 
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Tab leau AI - 7 lectines (agg lutinines et opsonines) présentes dans l' hém olym phe et 
récepteurs de lectines présents à la surface des hémocytes chez d ifférentes espèces de mo llusq ue 
(sui te) 

Espèce Lectines présentes dans Récepteurs hémocytaires 
Référen ces l'hémolymphe (agglutinines et de lectines 

opsoni nes) 

Mercenaria o Agglut inines pour les Tripp, 1992 
mercenaria érythrocytes de cheval , de lapin 

et de mouton et des bactéries -
(Mol//lSca, 

(Slaphylococcus QUrellS, 
Sivalvia) 

Escherichia coli) et la levrue 
Saccharomyces cerevisae 

My/illls o Agglutinines pour les - Bayne e/ al., 
californianus érythrocytes humains (A '), la 1979 

(Mol/I/sca, 
levure Saccharomyce cerevisae, 

Sivalvia) 
des champignons et des 
bactéries (Pseudoisochrys is 
paradorxa, Vibrio anguillarum) 

My/illls edlliis o Agglutinines_pour les • Présents pour : Renwrantz et 

(Mol/I/sea, 
érythrocytes humains (A, B, AB 

WGA , RCA 60, RCA 120 
al., 1985 ; 

Sivalvia) 
et 0), de mouton, de lapin, de 

et HPA Dageforde e / 
rat, de souris, de cochon d'Inde, al., 1986 ; 
de crapaud buffle, de carpe et • Absents pour : 
d 'anguille Mullainadhan 

PHA , PNA, Con A, et Renwrantz, 
UEA-I 1986 ; 

Leippe et 
Renwrantz, 
1988 

Mya arenaria • Présent pour : Beckmann e/ -
(Mol/I/sea, CanA 

al., 1992 

Sivalvia) 

PinctadafucQtQ o Agglutinines_pour les • Présents pour : Suzuki et Mori, 
marlensii érythrocytes de poulet, de 

Con A, WGA 
1989, 1990 

(MoIIl/sea, 
mouton, de lapin et de cheval 

Biva/via) 
(spécificité pour le D-galactose, • Absents pour : 
la N-acétyl-D-galactosamine, 

DBA, PNA , RCA 120, l'ac ide N-acétyl-neuraminique, 
le D-fucose et la D- SBA, UEA 1 

galactosamine) 

.' " : Absence d'inform ation 
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Tab leau AI - 8 : lectines utilisés dans l'étude des hémocytes chez les mollusques et leurs 
spécificités vis à vis des suc res (d'après Cheng el al., 1980; Oikkeboom el al., 1988; Suz uki et 
Mori , 1990) 

Lectines Origine Sucres reconnus 

ArA A brus precalorills D-ga lactose 

AXA Axinella polypoides p-galactose -( 1-6)-galactose, 

BS I-A, 8andeiraea simplicifo/la a·O-galactosamine 

BS I-B, Balldeiraea simplicifolla a -D-galactose 

CHA Cepaea hortensis N -acétyl-D-galactosam ine, N-acetyl-D-
glucosamine 

Con A Canava/il' ensiformis a -D-glucose, a-D-mannose 

DBA Do/ichos biflorus a -D-galactosamine 

ECA Erythrina crislagalii D-galactose 

HPA He/ix pomaria N-acetyl-D-glucosamine 

LCA Lens cl/linaris a-D-galactosamine, D-galaclose 

LOA Lalhyrus odoraus D( + )-g lucose, D( + )-rnannose, N-acety l-D-
galactosamine 

LPA Limulus polyphemus Ac ide N-acéty lneuraminique, acide D-
glucuronique 

LTA Tetraagonolob lls purpureas a- L-fucose 

PNA Arachis hypogaea Galactose-p-( l ,3)-ga laclosam ine 

RCA Ricinlls commun;.';' p-D-galactose 

SBA Glycine max a-D-galactosamine, D-Galactose 

SNA Sambuclis nigra N-acétyl-D-galactosamine, D( + )-galactose 

STA Solanum 11/berosutn (D-N-acéty I-gl ucosam ine), 

UEA V/ex ellropeaus a -L-fucose 

WGA Tririel/nI vulgari.';' (P-( 1-4)-D-N-acélyl-g lucosam ine h 
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o ANNEXE II 0 

MATERIEL ET METHODES 

Charmière 

Bouche 

Palpes 

Muscle adduteur --~---l~--"~~. 

Intestin 
Branchies 

Figure AII-l : prélèvement d'hémolymphe d'huître plate, Ostrea edulis, par ponction dans la 
cav ité péricardique 
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ANNEXE II 0 

Mélange d'hémolymphe et SMA Culot hémocytaire 

o 
1500 trslm (640g), 10 min., 4°C 

1500 trslm (640g), 10 min ., 4°C .. 
(2) ( 1 ) 

3000 trs/m (2560 g), 15 min., 4°C -f--l-
/--1- -

FI 

F2 ~ P2 

:radient de Ficoll 1 I:dient de P:CO II 
1500 trslm, 15 min., 4°C 

r---------I 1 LI ______ ~ 

t • ~ 

Sous-population F2 Sous-popu lation FI Sous-population G 

Figure AlI-2 : protocole de séparation des sous-popu lations d' hémocytes. (1) 
Centrifugation sur grad ient de Percoll (10%, 30%, 50% et 70% (volume/volume) en 
so lution modifiée d'Alsever). (2) Centrifugation sur gradient de Ficoll (5%, 10%, 15% 
et 20% (po ids/volume) en solution modifiée d'Alsever). 

" SMA " : solution modifiée d' Alsever. 

,, 0. " : les hémocytes séd imentés sont rincés une fois en solution modifiée d'Alsver 
et centrifugés à nouveau dans les mêmes conditions. 
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Hémolymphe totale 

Mélange d'hémolymphe 
et de solution modifiée d'Alsever (volume/volume) 

Uti lisé 

directement 

Ultra
sonication 

1500 trslm 
• 

Culot resuspendu, rincé 
en solution moditiée d'Alsever 

1500trslmin., 15 min., 4°C 

6000 trslmin., 
20 min., 4°C 

Hémocytes (en eau distillée)" Fraction acel,ulaire • ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 1920 

/ 00000000000000000000 7 
37°C, 4 heures; ajout des . solutions A (Zym A) et B (Zym B) 

~! __ oo_0_o_o_o_oo~0_0 ________ ~7 
Lecture 

Figure AlI-3 : procédure de recherche d'activités enzymatiques dans t'hémolymphe d'huître 
en galerie API ZYM. " Pour les sous-populations séparées, les hémocytes, après séparation, sont 
traités de la même manière que les hémocytes totaux 

·302· 



ANNEXE Il 0 

Immunisation 
de souris 

Balb/C 

Cu lture des cellules de la lignée myélomateuse Préparation de la rate de souris immunisée 
(SP,O) 

Cellules my~l~mateuses @'0 @ ~~/ 0 
H.G.P.R.T - 0 •• 
Multiplication illimitée (~)"J • 

" / 888 
Fusion par traitement chim ique (PEG) 

T 

Sélection des hybridomes par culture en milieu sé lectif (HAT) 

Sélection des hybridomes sécréteurs d 'anticorps 

Congélateur 

". 

000 0 o 0 0 0 0 0 o 0 
o 0 0 0 000 0 0 0 o 0 
0000 000 0 0 000 
o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 
o 0 0 0 000 0 0 0 0 0 
0000 000 00 0 0 0 
000 0 000 00 0 0 0 
000 0 000 0 0 0 0 0 

Clonage des hybridomes 

T r------,O 
Cu lture in vitro 

/ 

Lymphocytes 
H.G.P.R.T. "+" 

Sécréteurs d'anticorps 

Cryopréservation Production d'anticorps in vivo 

Figu re AIl-4 : schéma généra l du protocole de production d'anticorps monoclonau 
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Cellule myé lomateuse, H.G. P.R.T. " -" 
Multiplication illimitée 

Sucre + acides 
aminés 

(voie de nova) 

Aminoptérine 

1 
Nucléotides 

\ 

• 
Lymphocyte, H.G.P.R.T. "+", 

Sécréteur d'anticorps 

/ 

Hybridome, H.G.P.R.T. "+" 

1 
Hypoxanthine Thymidine 

"GeKT 1 IT

' 

Basse Basse 
punques pyrimidiques 

Voie secondaire 

ACIDES NUCLEIQUES 

Figrue AII-S : principe de la sé lection des hybridomes. (H.G.P.R.T. hypoxanthine-
guanine phosphoribosyl transférase; T.K. : thym idine kinase) 
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Systèmes optiques 
et fl uidiques 

Système 
é lectrique 

f\ 
/_.- -._"' 

( ! ! 
1 

1 
, 

( : i 1 ! 
1 

LASER z.. Z _._._._._.- -~ ! • ! ! 
Source t mineuse 1 

1 
1 

• 1 

1 ! Détecteur 

l 
i 

Cellules entraînées par un flux liquide . 
, 

V ) 
• '- ..................... ..... .. __ .- ........... / Optique 

de réception 

Le flu x liquide (système fluidique) est traversé par le rayon laser qui 
avec le rayon émis et l'optique de réception forme le système optique. 
Une série de miroirs dévie le rayon vers les détecteurs (système 
électronique). 

Figure A II-6 : illustration des trois systèmes nécessaires au fonctionnement d ' un cytomètre 
de flux 
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Cellules ... 

ANALYSES MORPHOMETRIQUES 

~ . 't '''''',",:,?:t .. ~~...... .-- ~~ ... " '~ 

SSC (Size SC'atter height) : 
Aucun marquage - . '. - ". -. 

~.. • - , ::r ,~ ~; ,l,' '; 

Filtres FSC (rOi ward SC'atler heighti 
• • ~ • .l;, _ ..:' •• t· " 

H.t1 .... Détecteurs 1.· .................................................. :===========: .. , 

plicateur 

fluorescents 
FU (orangé, 550-600 nm) 

; .. ·· ...... ·_ .... ·_· .. _ .. · ...... ·· .. ·1 PHENOTYPAGE : FONCTIONS, ACTIVITES. 

Les analyses réalisées gràce à l'autofluorescence cellulaire donnent des 
informations sur la taille (FSC) et la complexité ou granulométrie (SSC). L'ajout 
de marqueurs fluorescents permet d'autres analyses. 

Figure AII-7 : schéma des différentes possibilités d 'analyse multipararnétrique de cellules 
isolées offerte par la cytométrie de flux 
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SOLUTIONS ET FIXATEURS 

Il. Solution modifiée d'Alsever 

Glucose 
Citrate de sodium 
EDTA 
Chlorure de sodium 
H20 qsp 

pH 

12. Fixateurs 1 

2. 1. Fixateur de Davidson .... .................................... .. 
Eau de mer filtrée 
Alcool à 95° 
Formol 
Glycérine 
Acide acétique 

20.80 g 
8.00 g 
3.36 g 
22.50 g 
1000 ml 

7.5 

1200 ml 
1200 ml 
300 ml 
400 ml 
à 10% au moment de l' emploi 

ANNEXE Il 0 

Le fixateur 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 fixes au Davidson 
peuvent être colorées ultérieurement par des méthodes histochimiques telles que la 
méthode de Feulgen et Rossenheck ou la coloration à l'acridine orange. 

2.2. Fixateur de Bouin .. _------------- ............... . 

Solution de base: 
Eau di stillée 
Formol 

750 ml 
250 ml 

Dissoudre dans cette solution 20 g/Iitre d 'acide picrique 

Bouin : 
Solution de base 
Acide acétique 

95 ml 
5 ml (au moment de l'emploi) 

Contenant de l'acide picrique, ce fixateur a de plus des propriétés 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. 

2.3 :. Ieig lli <ft:. <ft:. çarl1()' 
6 vol umes d 'alcool absolu 
3 vol umes de chloroforme 
1 vol ume d' acide acétique 
préparation extemporanément ou à l'avance mais à l'abri de la lumière 
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2.: ~:. I"ig lIi~~ . ~~. ç(irsoI1 
Eau distillée 
Formol 
Na2HP04.2 H20 
NaOH 

900 ml 
100 ml 
23.8 g 
4.2 g 

pH 7.2 - 7.4, ajuster si nécessaire. 

Le liquide de Carson est moins approprié que le Davidson pour l'analyse 
d ' échantillons en histologie. Toutefois, il permet une très bonne conservation de 
l' ultrastructure et est principalement utilisé pour conserver les échanti llons 
susceptibles d ' être analysés ultérieurement en microscopie électronique. 

2.: ~ :. Fixateurs. p() li r 111ig()scopie .électr()I1i Cille 

Gililaradéhyde à 3% (J 100 mOs) : 
Glutaradéhyde à 25% 
Cacodylate de sodium à 0.4 M 
Chlorure de sodium à 10% 
Eau distillée 

Glutaradéhyde à 0.5% (J 1 00 mOs) : 
G1utaradéhyde à 25% 
Cacodylate de sodium à 0.4 M 
Chlorure de sodium à 10% 
Eau distillée 

2.5 ml 
5.0 ml 
3.5 ml 
9.0ml 

0.5 ml 
5.0 ml 
3.5 ml 
1l.0 ml 

Gililaradéhyde à 0.25% - paraformaldéhyde à 3% (J 100 mOs) : 
Glutaradéhyde à 25% 0.2 ml 
Cacodylate de sod ium à 0.4 M 5.0 ml 
Chlorure de sod ium à 10% 3.5 ml 
Eau distillée Il.3 ml 
Paraformaldéhyde 0.6 g 

3. Solutions pour microscopie électronique 

3.: 1.:. Ç(icod 'y'1:lt~ A~ . sO.di.lIJ11. ~. Q: ~. M 
Dissoudre 8.6 g de cacodylate de sodium dans 100 ml d'eau distillée 

3:2.:IaI11Jl()I1C:(iç.od.YI:lt~Jll:U~(I1 00 mOsm) 
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Cacodylate de sodium 

Chlorure de sodium 

Eau distillée 

Ajuster le pH à 7.4 

50 ml du stock à 0.4 M 

20 ml du stock à 10% 

30 ml 
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3.:3:. A<: i ~l:. ()s1l1 i (Jlll:. ~ . I 0;0( 11 QQ .. 1119s1112 

Acide osmique à 4% 1 vo l. 

Cacodylate de sodium à 0.4 M 1 vo l. 

Chlorure de sodium 1 vol. du stock à 10% 

Eau distill ée 1 vol. 

3. '~ :.Mél anE.ef:]l(?'1 

EPON 812 12.32 g 
DOSA 6.2 g 
MNA 6.2g 
DMP30 0.3 g 

DDSA : Dodecyl SUCClnlC anhydre; MNA : Methlnorbornene-2,3-dicarboxylic 
anhydre; DMP30 : 2,4,6-Tris(dimethl-aminomethyl)phénol 

3 .. s. :. ~~ r.,R Whi t.e .. '.'. (p() li rirrtrrt lIl1<?g<?ld) 
LR white acrylic resin (hard) lOg 
Benzoyl peroxide (C I4 H IO0 4) 0.198 g 

Mélanger immédiatement après addition de benzoyl peroxide et laisser à dissoudre le 
pendant 24 heures à température ambiante, puis conserver à 4 oC 

4. Réactifs pour SDS-PAGE et transfert des protéines sur membrane de nitrocellulose 

4 .... I :.TaI11P()1l .~I! . l y~e: 
Tris 
Chlorure de sodium 
EOTA 
NP40 

pH 7.4, conserver à -20°C 

~: ~: . A<:rylal11id.e.: ~i ~acry 1 <1111 ide .. 3 Oro 
Acrylamide 
Bisacrylamide 
H20 qsq 

Conserver à -20°C 

1.20 g/ I 
8.77 g/I 
0.29 g/I 
5 mlll 

29.2 g 
0.8 g 
100mi 

~ : 3 : . TaI11P.o.ll . R<? li r E. e l cl econ.çe.l1.tX<I t i <? 11. ( ~t.a.c k. i.I1.ru. : . :r. ris .1. M, . R!:! . ~ : ~ 
T ris 12.llg 
SOS' 0.40 g 
H20 80 ml 

Ajuster le pH à 6.8, par addition d ' HCI (environ 10 ml) , compléter à 100 ml avec 

H20 
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* Lorsque ce tampon est utilisé pour préparer le tampon de dénaturation des 
protéines pour électrophorèse en conditions non-réductrices, le SOS n'est pas ajouté. 

4: ~: , :ra.1ll p'()!1 JJ() u~geI .. ~t: , séparati()ll , cr ris ,1 ,s. .. N.1" pH 8:8 2 
Tris 90.825 g 
SOS 2.000 g 
l'hO qsq 500 ml 

Ajuster le pH à 8.8. par addition d'HCI, conserver à -20°C 

~: ~:, :ranlp'()!I , ~t:, ~~ll<1 tll ratioll~t:s pr() t~i!l(!~ 
~-mercaptoéthano l 

Glycérol à 87-98% 
Sodium dodécylsufate (SOS)* 
Bleu de bromophénol à 0. 1 % 
Tampon de concentration (stacking) qsq 

1.0 ml 
2.0 ml 
0.4 g 
0.2 ml 
10mi 

* Pour électrophorèse en condi tions non-réductrices 

4: 6: , :ra.1ll p'()!I, ~ 'éle(; t~op.h()rè~t: , trois. fo.isc()n.cell,tré Œi~, Q: ,1 s. , M, ,P H, ~: ,3 2 
Tris 18.0 g 
Glycine 86.4 g 
SOS 3.0 g 
I-hO qsp 1000 ml 

Vérifier le pH, il doit être de 8.3, stocker concentré à 4°C, diluer 1/3 avec H20 pour 
l' électrophorèse 

~: 1:, A~ry'Iallli~eà, ,4,0')10 
Acrylamide 
H20 qsq 

Conserver à -20°C 

~:~: ,l?isacr}'I<l111i~(! . P')lo 
Bisacrylamide 
H20 qsq 

Conserver à -20 oC 

~: ~:, j>e~s.ul.f<ltecl ' <lr11molli 1I1l1, ~ .. l 9')10 
Persulfate d'ammonium 
H20 qsq 

Conserver à 4°C, une semaine maximum 
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40 g 
100 ml 

1.0 g 
50 ml 

1.0 g 
10mi 
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4. , 1. Q , . q (! 1 .. <l.~ .. s~ R<lf<l t i.o. n .. e.l1 . gradial1l . ~ , <l (; rylaJl1 i ~ t':: lJiSil (; ry l.al11 i ~ e., .. ~ , Q IVo .. : .. 1 }.5"(o . ().u .. 7. , ~ IVo 
:.1!: .5"(0. (3 .. : .. 1 Y(j llll11e~) 

Acrylamide à 40% 

Bisacrylamide à 
2% 

Glycéro l 

Tampon pour gel 
de séparation 

H20 

Persulfate 
d'ammonium à 
10% 

TEMED 

Acrylamide à 40% 

Bisacrylamide à 2% 

Solution lourde à 
17.5% (7.9 ml) 

5.40 ml 

2.94 ml 

1.44 ml 

2.80 ml 

60 fll 

6.4 fll 

Tampon pour gel de concentration 

H20 

Persulfate d'ammonium à 10% 

TEMED 

4.12. Tampon de transfert 
Tris 
Glycine 
Méthanol 

5. Solutions pour les techniques immunologiques 

5 .. 1,. Ja.n1p.o.l1ph(jspha.tt': . (P.~S , 3.@.111 Q~Ill) 
NaCI 
Na2HP04 anhydre 
KH 2P04 

Ajuster le pH à 7.2 

Solution légère à 
9.0% (22.5 ml) 

5.65 ml 

6.80 ml 

7.50 ml 

10.00 ml 

150 fll 

15 fll 

4.0% (10 ml) 

0.975 ml 

0.650 ml 

2.500 ml 

5.870 ml 

40 ~d 

20 fll 

25 mM 
192 mM 
18% (vol/vol) 
pH 83 

9.0 g/l 
1.48 g/I 
0.43 g/I 

Solution légère à 
7.5% (20.0 ml) 

3.65 ml 

2.00 ml 

5.00 ml 

9.24 ml 

100 fll 

10 fll 

7.5% (10 ml ) 

1.825 ml 

1.000 ml 

2.500 ml 

4.670 ml 

40 fll 

20 fll 
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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'utili sation. 

5.2. PBS 1100 mOsm .. __ ... _-- --.......... . ..... . _ ... . . . 

NaCI 
Glucose 
Na2HP04 anhydre 
KI-hP04 

Ajuster le pH à 7.2 

23.6 g/l 
45.0 g/l 
1.48 g/l 
0.43 g/l 

Cette solution peut être également préparée à partir de PBS 360 mOsm IOx: 
NaCI 14.6 g 
Glucose 45 .0 g 

PBS 360 mOsm, 10x 100 ml 
Eau di stillée qsp 1000 ml 

5.3. Solution de PBS-Saponine-BSA * 
Saponine 0.005% 

0.10% BSA 
en PBS 1100 mOs 

* Cette solution a été utilisée pour immunomarquage des hémocytes en suspension 
afin d 'être analysés en cytométrie de flux . 

PREP ARA TIONS TISSULAIRES 

Il. Déca lcification des échantillons 

Réactifs: 
------ - ----- -

EDTA à 5% 
Dissoudre 5 g d ' EDTA di sodique dans 100 ml de tampon cacodylate (pour les 
éthantillons à analyser par microscope électronique) ou dans PBS 1100 mOsm (pour 
les échantillons histologiques), 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 ' HCI concentré. 

Protoco le : ----------.--_ ... 
Déshydratation : un bain de 10 minutes en éthanol 70° 

deux bains de 15 minutes en éthanol 95° 
trois bains de 20 minutes en éthanol absolu 

Décalcification: un bain de 15 à 20 heures en EDTA à 5%, température 
ambiante 
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Les larves et les naissains ayant été fi xés avec leur coquille doi vent ê tre 
décalcifiés par l'EDTA, afi n de faciliter la préparation ultérieure des coupes. 
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2. Préparation des coupes hi sto logiques 

[)és~YcJrati () ll , ~t, illlpr~gl1!lti()nenparaJfine 
Ethanol 70° 
Ethanol 95° 
Ethano l absolu 
Xy lène 
Paraffine à 60°C 

un bain d'une heure 
un bain d'une heure 

troi s bains d'une heure 
deux bains de 30 minutes 
imprégner toute la nuit 

Après l'imprégnatio n, des bloc hi stologiques sont réalisés à l'aide d'un d istributeur de 
paraffine (LKB) et une table ré fri gérante (LKB). 

Çon f(':c,ti ()I1, cJe~ , c,() ll!l(':S 

Des coupes histologiques sont effectuées à l'aide d'un microtome LKB. Les rubans 
obtenus sont déposés à la surface d'un bain-marie rég lé à 37°C. Pour la co loration 
normale, les coupes sont réalisées à 2-3 "lm d'épaisseur et, après éta lement, écupérées 
sur des lames histologiques. Pour les analyses immunohi stochimiques, les coupes 
sont préparées à 7-9 [lm d'épaisseur et récupérées sur des lames traités à la poly-L
lysine . Les lames sont ensuite égoutés et séchés 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. 

3. Préparation des coupes en résine Epon 

[)és ~ y cJrati () Il, ~ t. i III pr~gl1!l t i () .n .. e Il, ré. si .n.e. ,F: p() Il 
Deux rinçages de 10 minutes en tampon cacodylate 0.2 M pH 7.2 
Une heure de post-fixation en tétraoxyde d'osmium à 4°C 
Deux rinçages de 10 minutes en tampon cacodylate 0.2 M pH 7.2 
Déshyd ratation : éthanol 70° un bain de 10 minutes 

éthanol 95° deux bains de 10 minutes 
é thanol absolu troi s bains de 10 minutes 
oxyde de propylène deux bains de 15 minutes 

Une heure d ' imprégnation en Eponloxyde propylène (volume/volume) à 
température ambiante 
Une heure d ' imprégnation en Epon 

l' () !Y.I11.é.risati()I1 . ~~I<lr~~ill~ : 60°C pendant 48 heures 

çonJ(':(;ti()l1d(':scoupessel11i :[I l1esjllollT1), PlJi~ . ultr<l:fil1~s..(6.0 .. ~ .. 9.0. .. n.1112 : à l'a ide d 'un 
ultramicrotome LKB. 

4 . Préparation des bloc pour immunogold en résine LR white 

[)és~YcJrllti()I1 , ~ t , i .l11pr~gl1<1ti ()I1, : 
Deux rinçages de 10 minutes en tampon cacodylate 0.2 M pH 7.2 
Ethanol 70° deux bains de 10 minutes 
Ethanol 95° 
Ethanol absolu 
Résine blanche 

l'() 1 y.nlé.risati() Il .: 

deux bains de 10 minutes 
troi s bains de 10 minutes 

un bain d ' une nuit à température ambiante 

48 heures à 60°C, en tubes Eppendorf remplis de résine sans air 
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ÇOT! fl::~ti ()l1des . ~() lIP.l::s. s ~T!liet .u.1tr<i:fI I1l::s .. :. 
Même technique que celle décrite pour les bloc en Epon 

COLORA TIONS 

Il. Déparaffination et réhydratation des coupes hi stologiques 

Xylène 
Ethanol absolu 
Ethanol 95° 
Eau courante 

deux bains de 10 minutes 
deux bains de 10 minutes 
un bain de 15 minutes 
un bain de 10 minutes 

ou un bain de 10 minutes en PBS pour les révélations immunohistochimiques 

2. Coloration topographique à l'hémalun-éosine 

Réactifs : .. ........ .. .... 

Hémalun : Hématoxyline 4 g 
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 

Dissoudre l'hématoxyline dans l'acool ; dissoudre le potassium aluminium sulfate dans 
l'eau distillée; mélanger les deux so lutions et ajouter les autres constituants dans lordre 
énuméré. 

Eosine: Eosine 
Eau courante 

2.5 g 
250 ml 

L'hémalun permet de colorer les structures nuc1éires ou basophiles en bleu à vio let 
foncé , les ergastoplasmes sont bleu 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. Cependant, cette 
technique ne permet qu'une différentiation limitée des structures. Toutefois, elle 
permet d'observer les ti ssus en micoscopie photonique et de noter les éventuelles 
anomalies dans les structures tissulaires et cellulaires. 

3. Coloration (contraste) des coupes semi-fines et des coupes ultrafi nes 

Çol ()r<i ti ()ndes. (;() li p(:~ . s(!l1li: fin.es.: 
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Les coupes semi-fines sont colorées à chaud (90 -1 OO°C) par une solution de bleu de 
to luidine 1 % dans une so lution de borate de sodium (Na2B407 à 1 %, pH environ Il ) , 
l'excès de co lorant est éliminé par rinçage à l'eau distillée. Après séchage, les lames 
sont montées entre lame et lamell e a l'aide d'une goutte de résine Eukitt et observées 
au microscope photonique. 
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Gon.t r<is.te .. ~ es. <:c:? li pe ~ .lIl tr.afi Il (':s .. :. 
Réactifs: 

Acétate d'uranyle: 
Solution stock à 5% en eau di stillée 
Solution pour emploi: so lution stock 1 vol. 

éthanol à 50° 1 vol. 
C itrate de plomb: 
DrulS un récipient propre mélilllger 16 ml d'eau distillée bouillie et ml de ci trate de 
sodi um 1 M (357 g/I). 
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 IN (40 g/ I). La so lution doit devenir limpide. 

Contraste : 
Réhydrater les coupes ultrafi nes par 30 passages dans l'eau distillée 
Une heure en acétate d'urrulyle, à l'obscurité 
Dix passages dans 1 goutte d 'éthanol à 25° 
Dix passages dans trois gouttes d 'eau distillée 
Sécher 30 minutes à 37"C 
C inq minutes en citrate de plomb dans une boître de Pétrie pastilles de KOH) 
Dix passages dans trois gouttes d 'eau d istille 
Sécher 30 minutes à 37"C 

Les so lutions d'acétate d'uranyle et de citrate plomb sont centrifugées 15 minutes à 12 
000 g avant utili sation afin d'éliminer les éventuel s précipités contenus dans ces réactifs. 

4. Coloration des gels SOS-PAGE au bleu de Coomassie 

Réactifs: .......... - ... .. 
C%rant . 
Dissoudre 0.125 g de bleu de Coomassie R250 dans 500 ml d'un mélange à 40% 
de méthilllol - 7% d'acide acétique 
Déc%rant: 
Une so lution en eau di stillée contenilllt 50% de méthilllol et 10% d 'acide acétique 

Coloration: . _-_ ... . __ .. ....... . 

Immerger directement du gel après électrophorèse dans le co lorant et laisser plus 
de deux heures à température illllbiilllte. 
Déco lorer le gel dans des décolorant pendant plus de 20 heures avec quelques 
chilllgements de solution décolorilllte. 

5. Coloration des gels SOS-PAGE au nitrate d'argent 

Réactifs: ._---_ ... . ..... . 

Premier liquide de fixation: 
Ethanol abso lu 
Acide acétique glacial 

40% 
10% 
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Deuxième liquide de fixation: 
Thiosulfate de sodium 
Acétate de sod i um 
Ethanol absol u 
Glutaraldehyde à 25% 
H20 

Troisième liquide de fi xation: 
Ethanol absolu 
Acide acétique g lacial 

Nitrate d'argent à 0.4%, préparé extemporanément 

Révélateur : 
Carbonate de sod ium 
Fonnaldehyde à 38% 
~bO 

Liquide d'arrêt de la révélation: 

0.4 g 
1.2 g 
120ml 
8 ml 
272 ml 

10% 
5% 

10 g 

160 III 
400 ml 

Thiosulfate de sod ium 10.0 g 
T izma hydrochloride 14.8 g* 
H20 400 ml 

* 11 peut être remplacé par l'acide acétique glacial (3 -7 ml) pour aj uster le pH à 5-
6. 

Solution de réduction photographique diluée à Y.. : 
Solution A: 

NaCI 37.0 g 
CUS04 37.0 g 
H20 850 ml 

Après di ssolution de NaCI et de CUS04 dans l'eau distillée, ajouter le NH40H pur 
jusqu'à l'apparition d ' un précipité de coleur bleu foncé et sa disparition. Ajuster à 
1000 ml avec de l'eau di stillée . 

Solution B 
Thiosulfate de sodium 
H20 qsp 

436.0 g 
1000 ml 

Mélanger la so lution A et la so lution B (volume/volume), puis diluer au 1/4. 

Durcisseur : 
Glycérol, 5% pour gels homogènes ou 10% pour gels en grad ient 

Protocole: ...... .. .... .. .. . . 

Fixation : 
Un bain de une nuit (plus d'une heure pour minigel) dans le premier liquide de 
fixation 
Un bain dans le deuxième liquide de fixation, 12 minutes à 50°C (pré-chaufé) ou 
30 minutes à température ambiante 
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Deux bains dans le troisième liquide de fi xation, 8 minutes à 50°C ou 15 minutes 
à température ambiante 
Deux bains dans eau dislillée, 4 minutes à 50 oC ou 10 minutes à température 
ambiante 

Colorai ion: 
Nitrate d'argent à 0.4% : 

Eau di stillée: 
Révélateur : 

Liquide d'arrêt de la révélation: 

13 minutes à 37°C ou 20 minutes à 
température ambiante 
six rinçages, 30 secondes chacun 
2-10 minutes à l'obscurité, sous 
observation 
deux bains de 4 minutes 

Trailemenl en solulion de réduelion photographique diluée à 1/4 (option) : 
Immeger le gel coloré dans la so lution de réduction photographique diluée à 1/4, 
1-3 secondes à température ambiante 
Tro is rinçages immédiats dans un grand volume de l'eau distillée 

Placer les gels dans une solution de glyeérol à 5% ou 10% 

6. Coloration des membranes de nitrocellulose au Ponceau S 

Colorant : ---.-_ .... _-- ... 

Ponceau S à 0.1 % dans une so lution en eau di stillée à 5% d'acide acétique 
Coloration: ----. __ ......... --_. 
Plonger la membrane dans la so lution de colorant pendant 5-10 minutes à température 
ambiante sous agitation 
Rincer par des bains succesifs d'eau distillée jusqu'à décoloration complète du fo nd et 
apparition de bandes nettes. 

7. Coloration au nitrate d'argent sur membrane de nitrocellulose 

Réactifs: ......... -. __ .. . 

Na3 citrate à 40% : dissoudre 600 mg de Na3 citrate dans 1.5 ml 
d'eau distillée 

FeS04 7H20 à 20% : dissoudre 240 mg de FeS04 . 7H20 dans 1.2 ml 
d'eau distillée 

AgN03 à 20% : dissoudre 60 mg d'AgN03 dans 0.3 ml d'eau 
distillée 

Bien mélanger 27 ml I-bO + 1.5 ml Na) citrate à 40% + 1.2 ml FeS04 . 7H l O à 20%, 
puis ajouter en agitant vigoureusement 0.3 ml AgN03 à 20%. La so lution devient 
brun-vert foncé. 

Coloration: .. . ................. 

Colorer les membranes pendant 5-1 0 minutes à température ambiante, en surveillant 
la coloration, puis laver longuement (1/2 - 1 heure), en changeant le bain d'eau 
distillée plusieurs fois. Sécher les membranes et les conserver à l'abri de la lumière. 
Les embranes peuvent être recolorées de la même façon si nécessaire. 
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Les membranes peuvent être traitée avec solution de réduction photographique diluée 
au 1/4 de la même manière que les gel s d'acrylamide si nécessaire. 

PROTOCOLES DES TECHNIQUES IMMUNOLOGIQUES 

I l . lmmunofluorescence indirecte 

Réactifs: 
PBS pH 7.2 
Régilait à 6% en PBS 
Anti corps primaire 
Anticorps secondaire couplé à l' isothiocyanate de fluorescéine 
Bleu d'Evans 
Tampon glycériné 

Protocole: .. .. . . ..... .... ... 

Un bain de 10 minutes en PBS 
Saturation pendant 40 minutes en Régilait à 6% en PBS à température 
ambiante 
Incubation avec l'anticorps primaire dilué en PBS en chambre humide , 60 
minutes à température ambiante 
C inq rinçages en PBS sous agitation, 5 minutes chacun 
Incubation avec l' anticorps secondaires dilué en PBS additioné de bleu 
d ' Evans à 0.5%, 60 minutes à température ambiante 
Cinq rinçages en PBS sous agitation, 5 minutes chacun 
Monter les lames en tampon glycériné, observer au microscope à 
épi fluorescence 

12. Immunoperoxidase indirecte 

Réactifs: ... .. ....... - ... 
PBS pH 7.2 
Méthanol additioné de peroxyde d ' hydrogène à 0.3% 
Régilait à 6% en PBS 
Anticorps primaire 
L'anticorps secondaire couplé à la peroxidase dilué en PBS 
Révélateur: 3,3' -diaminobenzidine (OAB) 60 ~lg 

Peroxyde d'hydrogène (H202) 30 !lI 
PBS qsp 100 ml 

Il doit être préparé extemporanément. 
Bleu de Unna 

Protocole : ....... _-_ .. ... .. . 

Un bain de 10 en PBS 
Un bain de 60 minutes en méthanol - H202 
Deux rinçages sous agitation en PBS, 10 minutes chacun 
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Saturation en Régilait 6% en PBS, 40 minutes à température ambiante 
Anticorps primaire, 60 minutes à température ambiante 
Cinq rinçages sous agitation en PBS, 5 minutes chacun 
Anticorps secondaire di lué en PBS, 60 minutes à température ambiante 
Cinq rinçages sous agitation en PBS, 5 minutes chacun 
Révélation, 15 minutes à température ambiante, à l'abri de la lumière 
Deux bains de 10 minutes en PBS 
Coloration de fond: 

15 à 30 secondes en bleu de Unna 
Passage rapide dans l'eau distillée additionnée de quelques gouttes 
d'acide acétique 
5 à 10 secondes en éthanol 95° 
5 à 30 secondes en éthanol absolu 
Un bains de 10 minutes en xylène 

Monter les lames à l' aide de la résine Eukitt 

13. Western blotting 

Réactifs : .... . ......... 

PBS 
Régilait 5% en PBS 
Solution de rinçage: Régilait à 0.5% 

Tween 20 à 0.05% 
en PBS 

L'anticorps premaire dilué en PBS 
L' anticorps secondaire dilué en PBS 
Révélateur : 

Protocole: 

25 mg 
150 ~I 
50 ml 

Plonger la membrane dans le PBS , 10 minutes à température ambiante 
Saturer la membrane en Régilait 5% en PB S, 60 minutes à température 
ambiante 
Incuber l' anticorps primaire toute la nuit à 4°C 
Deux rinçages de 10 minutes, en solution de rinçage 
Incuber avec l' anticorps secondaire couplé à la peroxydase, 60 minutes à 
température ambiante 
Deux rinçages de 10 minutes, en solution de rinçage 
Colorer en solution de révélation à l' abri de la lumière, sous suiveillance 
jusqu'à l'apparition de bandes nettes. 
Rincer la membrane en eau distillée, puis la sécher 

14. Immunogold 

Réactifs : 
PBS 
Régilait 1 % en PBS 
Anticorps primaire dilué en PBS 

· 3 19· 
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Anticorps secondaire couplé à J' or colloïdal dilué en PBS 

Protocole: 

· 320 · 

30 passages des grilles en eau distillée 
Saturation en Régilait 1 %, 30 minutes à température ambiante 
Incubation avec l'anticorps primaire (20 fois plus concentré que pour la 
réaction d' immunoperoxidase indirecte sur coupes histologiques) 
12 passages dans trois gouttes de PBS 
Incubation avec l'anticorps secondaire, 60 minutes à température ambiante 
12 passages dans 3 gouttes de PBS 
Contraste à l'acétate d'uranyle 
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