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INTRODUCTION

En raison de leur importance au sein des écosystèmes marins et en tant que grand

groupe zoologique, les Mollusques Bivalves ont fait l'objet, depuis longtemps, de nombreuses

études à caractère fondamental: taxonomie, biologie, physiologie.

Plus récemment, le développement de la conchyliculture a contribué à celui des

recherches appliquées, notamment sur la reproduction et l'élevage larvaire. Ces connaissances

essentiellement zootechniques sont actuellement en pleine expansion. Comme cela a été

constaté pour l'élevage, il apparaît de plus en plus important d'acquérir de nouvelles données

pour les espèces marines cultivées, les huîtres et les moules en particulier, qui sont

économiquement les plus importantes.

La mytiliculture occupe une place prépondérante dans le domaine des productions

marines aquacoles mondiales, avec 900 000 tonnes produites annuellement (Héral el al.,

1990). En France, les espèces cultivées (Mylilus edulis et dans une moindre proportion Mylillis

galloprovinciallis) représentent 45000 à 73000 tonnes suivant les années (Kiesel, 1992), dont

environ 10 000 tonnes en Normandie. L'essentiel de cette production est issue d'un élevage

extensif en milieu naturel ouvert et dépend donc essentiellement de facteurs externes peu ou

pas contrôlables. Un grand nombre de travaux portant sur l'influence de ces facteurs externes

ont permis de définir les conditions optimales d'élevage en milieu naturel et sont utilisables

pour le choix des sites d'exploitation. Mais l'intervention sur les différents facteurs externes

n'est possible qu'en milieu contrôlé, c'est-à-dire en écloseries ou en nurseries La maîtrise des

processus de maturation et de développement embryonnaire est une condition nécessaire pour

se dégager des contraintes liées à l'approvisionnement en naissain dans le milieu.

Les maladies infectieuses constituent le problème majeur pour les productions et leur

pérennité: les principaux groupes de parasites (virus, bactéries, protozoaires, métazoaires) ont

été décrits chez les Mylilidae (Lauckner, 1983; Rasmussen, 1986). La sélection génétique est

considérée comme essentielle pour essayer de créer des souches résistantes, en particulier par

le biais de la transformation génétique, comme cela est maintenant largement pratiqué en

agriculture.
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L'endocrinologie et la neuroendocrinologie font l'objet d'un regain d'intérêt car la

maîtrise des processus de régulation est une composante primordiale pour toute activité

d'élevage. En effet, le développement embryonnaire, la croissance, la maturation, la réponse

immunitaire sont autant de fonctions dont le contrôle constituerait un progrès notable pour la

conchyliculture. Outre le contrôle du milieu, l'amélioration des productions passe aussi par la

connaissance des mécanismes de régulation interne propres à chaque espèce, afin de maîtriser

parfaitement leur cycle biologique.

Dans ce contexte d'applications potentielles, la recherche fondamentale en

endocrinologie et en neuroendocrinologie des Mollusques Bivalves doit pouvoir bénéficier de

l'avance acquise dans ce domaine pour d'autres groupes zoologiques.

Sur le plan des méthodologies, il s'agit d'extrapoler rapidement aux Mollusques les

techniques de biologie cellulaire et moléculaire maintenant largement pratiquées par les

entomo-endocrinologistes.

Sur le plan des stratégies de recherche, il sera possible de s'inspirer des approches

développées avec succès pour d'autres groupes zoologiques en intégrant évidemment les

spécificités des Bivalves. Il sera aussi intéressant de tirer profit des échecs et des difficultés

rencontrés pour d'autres groupes afin d'éviter de s'engager dans des travaux trop hasardeux.

L'exploitation des données relatives à diverses hormones ou neurohormones caractérisées chez

des représentants d'autres groupes sera évidemment prise en compte, notamment afin d'utiliser

des réactifs moléculaires tels que des sondes immunologiques ou nucléiques susceptibles de

faciliter l'identification de molécules homologues chez les Bivalves.

Ainsi, dans le cadre de ce travail, l'étude du système neuroendocrine de la moule

Myti/us edulis sera envisagé sous plusieurs aspects qui découlent des différentes voies

possibles d'études des neurohormones:

1- La caractérisation des neurohormones par leur effet biologique

La première approche expérimentale utilisée pour rechercher et identifier les

neurohormones de Bivalves est fondée sur l'effet biologique des molécules recherchées.

Compte tenu d'une part des difficultés techniques liées à l'anatomie des Bivalves (coquille,

système circulatoire ouvert, inaccessibilité de certains centres neurosécréteurs) et, d'autre part,

de la nécessité de bénéficier d'échantillons biologiques homogènes et répondant rapidement à
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des stimulations endocrines, c'est l'approche in vitro qui a été privilégiée. Elle a nécessité la

mise au point de cultures organotypiques dans un premier temps, de primocultures de cellules

dissociées ensuite, ainsi que d'un certain nombre de bioessais spécifiques des effets recherchés.

Cette approche est relativement longue et assez lourde à mettre en oeuvre dans le but unique

de purifier des neurohormones à partir d'extraits d'organes neurosécréteurs; elle présente

cependant l'avantage de permettre une meilleure connaissance des cellules cibles et de faciliter

ainsi la compréhension des systèmes régulateurs.

2- La caractérisation des neurohormones par leurs propriétés antigéniques

Les résultats acquis chez différents groupes zoologiques ont permis de mettre en

évidence un certain nombre de "familles" d'hormones peptidiques dont la structure présentait

des caractères communs respectés au cours de l'évolution. Les effets biologiques des hormones

appartenant à une même famille structurale peuvent varier d'un groupe zoologique à l'autre

mais sont souvent en relation (par exemple: rôle des insulines dans la croissance et le

métabolisme de synthèse). Ces observations ont justifié de très nombreux travaux visant à

identifier, à localiser puis à purifier des molécules régulatrices grâce à l'emploi d'anticorps

spécifiques d'hormones déjà purifiées chez d'autres groupes zoologiques. Cette démarche vise

en fait à la recherche d'épitopes communs et n'implique pas nécessairement une identité de

structure entre la molécule identifiée et celle contre laquelle sont produits les anticorps utilisés.

Cette approche hétérologue (usage d'anti-peptides d'autres espèces) est cependant très utile

pour établir des cartographies des systèmes nerveux neurosécréteurs En parallèle, un procédé

visant à produire des anticorps monoclonaux contre des extraits non purifiés d'organes

neurosécréteurs a été proposé. La caractérisation des anticorps produits par chaque clone

d'hybridome permet d'obtenir des marqueurs spécifiques de neuropeptides qui facilitent leur

reconnaissance, permettent leur dosage et leur purification.

3- La recherche de gènes codant pour les précurseurs de neuropeptides

La troisième voie d'accès à la connaissance des séquences en acides aminés des

neuropeptides utilise les techniques de biologie moléculaire. Les méthodes sont basées sur

l'utilisation d'homologies de séquences nucléiques entre les gènes identifiés chez différentes

espèces. L'amplification enzymatique in vitro permet de rechercher une séquence comprise

entre deux amorces choisies dans des zones relativement conservées dans toutes les séquences

considérées. La constitution d'une banque d'ADN complémentaire est établie par transcription

inverse des ARN messagers présents dans les cellules neurosécrétrices. Cette banque ne

comprend que les parties exprimées du génome. La recherche de séquences codantes pour des

précurseurs d'hormones s'effectue grâce à des sondes oligonucléotidiques que J'on peut
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synthétiser à partir des séquences connues qui paraissent le mOInS vaner au cours de

l'évolution. Ces sondes sont préalablement marquées puis hybridées avec les séquences

complémentaires présentes dans la banque; le séquençage des fragments d'ADNe donnant un

signal positif fournit la séquence du gène codant pour le précurseur hormonal. Ces méthodes

sont limitées par la constitution des sondes oligonucléotidiques qui nécessite de connaître les

séquences du gène recherché chez d'autres espèces. En revanche, elles s'avèrent souvent

fructueuses et fournissent généralement, en plus du gène du précurseur (pré-prohormone),

ceux de molécules accompagnatrices pouvant également jouer un rôle régulateur.
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ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES

Le développement des systèmes nerveux et endocrines qui ont pour fonction d'assurer

les communications intercellulaires, est une des caractéristiques importantes de l'évolution des

métazoaires. Ces systèmes de régulation intègrent les activités cellulaires et coordonnent leurs

réponses à des stimuli internes ou externes. Dans les deux cas, un messager chimique induit la

réponse de la cellule cible mais ces deux systèmes diffèrent essentiellement par la façon dont

l'effecteur chimique est livré à la cellule cible.

Le système nerveux est, de façon générale, impliqué dans des mécanismes de contrôle

à transmission et réponse rapide et ponctuelle. Il se compose de cellules spécialisées dans le

transfert rapide du message: les neurones. Chaque neurone reçoit son signal du neurone

précédent et transmet son message au neurone suivant ou à la cellule effectrice. Les corps

cellulaires neuronaux traduisent le message reçu en potentiel d'action (signal électrique) qui se

propage tout au long des axones jusqu'aux synapses. A ce niveau, le signal électrique est

transformé en signal chimique: un neuro transmetteur est libéré dans l'espace inter-synaptique

et se lie à des récepteurs post-synaptiques. Finalement, un messager est libéré à proximité des

récepteurs protéiques des organes ou cellules cibles proches des terminaisons nerveuses. Un

nombre important de messagers ont à l'heure actuelle été identifiés et purifiés. Leur mode

d'action est généralement connu: ils induisent au niveau de la cellule cible, deux types de

réponses: soit une activation, soit une inhibition.

Le système endocrine est essentiellement impliqué dans des mécanismes de contrôle à

réponse plus lente mais durable, liées à des modifications de l'environnement interne ou

externe. Ce système se compose de cellules sécrétrices groupées en glandes ou organes

endocrines qui, sous le contrôle du système nerveux ou d'autres organes endocrines,

synthétisent et libèrent des produits de sécrétion: les hormones. D'un point de vue structural,

les messagers chimiques endocrines sont extrêmement variés: ils peuvent être de nature

lipidique, c'est le cas des hormones stéroïdiennes; ils peuvent aussi être dérivés d'un acide

aminé simple (histamine), être de nature peptidique (FMRF-amide) ou protéique (insuline,

prolactine, ...). Dans ce cas, les hormones sont généralement synthétisées sous la forme d'une

préprohormone inactive, transformée ensuite en protéine ou peptide biologiquement actif. Ce
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précurseur possède un signal cible spécifique appelé le peptide signal, qui est une extension de

la partie N-terminale du polypeptide. La structure de ce peptide signal (alternance de résidus

chargés positivement, de résidus hydrophobes et de résidus polaires) permet une liaison

efficace de la protéine avec la bicouche lipidique. Au passage de la membrane, cette région N

terminale est hydrolysée par une signal-peptidase, la prohormone est alors libérée à l'extérieur

de la cellule (Von Heijne, 1990). Un clivage post-traductionnel au niveau de sites formés

généralement par un ou deux résidus, génère le peptide biologiquement actif (Darby et Smyth,

1990). Enfin, les nucléotides simples comme l'AMPc sont aussi sources d'hormones.

Quelle que soit la nature du messager chimique, celui-ci est directement libéré dans le

système circulatoire sanguin, l'hémolymphe ou le liquide coelomique puis il est transporté

jusqu'aux organes cibles, parfois par l'intermédiaire de protéines spécifiques de transport.

L'effet de dilution des hormones dans le système sanguin est souvent compensé, soit par le

rapprochement des organes cibles, soit par l'efficacité des récepteurs protéiques, hautement

sensibles et sélectifs, localisés au niveau de la membrane plasmique. Après action, l'hormone

doit être éliminée de la circulation, soit par inactivation, soit par excrétion, car c'est la

concentration de l'hormone dans la circulation qui gouverne son effet.

Ces deux systèmes, nerveux et endocrine, sont étroitement interconnectés, ce qui se

traduit par exemple par l'implication de neurotransmetteurs lors de la libération des sécrétions

des glandes endocrines, mais aussi par l'existence d'un système neuroendocrine.

Le système neuroendocrine allie des caractéristiques morphologiques et chimiques

des systèmes nerveux et endocrine: Ce sont des cellules spécifiques du système nerveux, les

cellules neurosécrétrices, qui synthétisent des molécules appelées neurohormones, directement

libérées dans le système circulatoire pour être distribuées aux cellules cibles. Pour cela, les

terminaisons axoniques doivent être proches des vaisseaux sanguins ou de leur équivalent et

définissent alors un organe neurohémal. Il est désormais établi que le système de régulation

neurohormonale existe dans le règne animal à tous les niveaux d'évolution.

Les recherches concernant l'endocrinologie des Mollusques ont fait appel à des

approches expérimentales diverses selon les modèles biologiques, et actuellement, l'état des

connaissances n'est pas équivalent chez toutes les classes de Mollusques. Deux espèces sont

particulièrement bien connues: la limnée (pulmoné, Basommatophore) et l'aplysie

(Opisthobranche), mais seules quelques hormones ont pu être purifiées et séquencées. Les

premiers travaux, pour toutes les classes de Mollusques ont porté sur l'identification de cellules

neurosécrétrices dans les systèmes nerveux: Scharrer (1935) chez les Opisthobranches, Gabe
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(1955) chez les Bivalves, Lever (1957) chez les Pulmonés ont apporté les premières données

descriptives. Afin de démontrer le rôle des neurosécrétions dans un certain nombre de

contrôles internes, des expériences d'ablations, de greffes, de cautérisations de centres

neurosécréteurs ont été pratiquées chez les Gastéropodes où elles sont réalisables. Ainsi, le

rôle des ganglions nerveux dans le contrôle de la croissance somatique a pu être mis en

évidence chez la crépidule (Lubet, 1971) et la limnée (Geraerts, 1976 a, b, c). Ces techniques

ne s'appliquent pas à toutes les classes de Mollusques et, chez les Bivalves, ce sont les cultures

organotypiques qui ont permis de montrer le rôle stimulateur des ganglions nerveux sur le

déroulement de la gamétogénèse (Lubet et Mathieu, 1987). La recherche des molécules

responsables de cette stimulation nécessite l'utilisation de bioessais fiables, rapides et

reproductibles. Mais l'application de bioessais in vitro est souvent longue et délicate.

L'utilisation de cultures de cellules dissociées a permis de résoudre certains problèmes

d'hétérogénéité du matériel biologique et a grandement facilité la mise au point de bioessais. En

complément de ces recherches qui visent à purifier des neuropeptides en suivant leur effet

biologique, d'autres approches expérimentales ont été utilisées. L'une d'elle consiste à

rechercher des molécules apparentées à des hormones déjà caractérisées grâce à leurs

propriétés antigèniques communes. Les techniques d'immunocytochimie et l'utilisation de

dosages radioimmunologiques et immunoenzymatiques ont permis l'identification et la

purification de molécules apparentées (hormones-like). Enfin, plus récemment, l'application des

techniques de biologie moléculaire à la neuroendocrinologie des Mollusques a porté ses fruits

et constitue sans doute une voie d'avenir très prometteuse.

Actuellement, un nombre très réduit d'hormones ou de neurohormones de Mollusques

ont pu être purifiées et séquencées. En revanche, beaucoup d'entre elles ont été caractérisées et

partiellement purifiées.

1· Contrôle de la reproduction

Les contrôles exercés sur la reproduction s'appliquent à plusieurs niveaux; ils

concernent principalement le contrôle de la gamétogénèse (hormone gonadotropique), de la

vitellogénèse, de l'inversion du sexe et de la ponte.

Des facteurs stimulant les mitoses goniales ont été mis en évidence chez de nombreuses

espèces de Mollusques (Mathieu, 1987). Produits par les ganglions cérébroïdes, ils sont de

nature peptidique et de petite taille. Aucune des molécules mitogènes n'est actuellement

connue.

La régulation de la vitellogénèse fait appel, chez les Mollusques à des molécules

spécifiques, mises en évidence chez de nombreuses espèces. Chez la limnée, cette hormone

(DBH: Dosai Body Hormone) est produite par les corps dorsaux (Joosse, 1964) qui
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constituent un véritable organe endocrine; la nature exacte de la DBH n'est actuellement pas

élucidée.

L'inversion du sexe fait l'objet de nombreux travaux chez la crépidule (Gastéropode

Prosobranche, hermaphrodite, protandre). Les rôles exercés par les différents ganglions

nerveux dans la morphogénèse ou la régression des organes sexuels ont été décrits par Le Gall,

1980. Bien que les mécanismes soient bien élucidés, aucun des facteurs neurohormonaux

responsables n'a été purifié.

Le contrôle de la ponte, chez les Pulmonés et les Opisthobranches est régulé par une

hormone de ponte (Kupferman, 1967; 1970) et par plusieurs peptides codés par un même

gène. Ces hormones CDCH (CaudoDorsal Cells Hormones) de limnée et ELH (Egg Laying

Hormone) d'aplysie (Chiu et al., 1979) ont été séquencées. Ce sont des peptides similaires

constitué de 36 acides aminés. Les gènes codant pour les précurseurs de ces hormones et des

peptides (CDCP) régulant un certain nombre d'activités liées à l'oviposition sont également

connus. Chez les Bivalves et chez les Archaeo-Gastéropodes, la ponte semble provoquée par

de simple contractions des tubules gonadiques. Plusieurs molécules sont impliquées dans ces

contractions dont la sérotonine et les prostaglandines.

2- Contrôle du métabolisme glucidique

Chez les Mollusques, le galactogène et le glycogène sont deux formes de stockage

glucidique.

Le stockage du galactogène est considéré comme étant spécifique des Gastéropodes,

dont les oeufs contiennent du galactogène comme substance nutritive périvitelline. Le

galactogène est synthétisé dans la glande de l'albumen à partir de galactose. Le contrôle

endocrine de la synthèse du galactogène a été étudié chez plusieurs Gastéropodes pulmonés

par étude de l'incorporation de 14C glucose. Des facteurs stimulant cette synthèse ont été mis

en évidence chez Helix pomatia où il a été caractérisé en premier (Gouldsmit et Ram, 1982),

puis chez Lymnaea stagnalis; il semble que, chez la limnée, la synthèse du galactogène soit

contrôlé par la CDCH (CaudoDorsal Cells Hormone), la DBH (Dorsal Body Hormone) ainsi

que par des substances de type ecdystéroïdes (Van Minnen et Solokove, 1984). Plus

récemment, chez Helisoma duryi, Bride et Gomot (1991) ont montré qu'un extrait de glandes

sexuelles accessoires mâles avaient un effet activateur sur la synthèse du galactogène.

Chez les Gastéropodes et les Bivalves, le glycogène est stocké pour fournir l'énergie et

les métabolites nécessaires lors de la reproduction. Ce glycogène est stocké dans les cellules

musculaires, les cellules adipogranuleuses et les cellules à glycogène. Le contrôle de la

JO



synthèse du glycogène a été étudié chez la moule en détails. Deux facteurs ont été identifiés

dans un extrait de ganglions cérébroïdes: un facteur stimule la synthèse du glycogène in vilro

(Robbins el al., 1991), l'autre inhibe cette synthèse (Robbins, 1990). Chez la limnée, un facteur

hyperglycémiant a aussi été identifié par Hemminga el al., 1985.

En ce qui concerne le rôle des molécules apparentées à l'insuline dans le contrôle du

métabolisme des carbohydrates, des études sont actuellement en cours; en effet, ces molécules

ont été mises en évidence par immunocytochimie chez les Mollusques dans des cellules de

l'épithélium intestinal et dans des cellules neurosécrétrices (Ebberink et Joosse, 1985). Chez la

limnée, les molécules de type insuline ont été caractérisées (Ebberink el al., 1987) et les gènes

codant pour des séquences protéiques de type insuline ont été identifiés (Smit, 1988). L'effet

biologique des insulines a été démontré chez les Mollusques avec des insulines de vertébrés:

elle induit une diminution du glucose sanguin et une augmentation du glycogène stocké chez

Slrophocheilos et Anodonla (Marques et Falkmer, 1976).

3- Contrôle de la croissance

Chez les mollusques porteurs d'une coquille, la croIssance du corps et celle de la

coquille doivent être étroitement coordonnées. Durant les 15 dernières années, il est apparu

que cette croissance était contrôlée par des neurohormones (Geraerts, 1976a). Le problème du

contrôle neuroendocrine de la croissance de la coquille a été traité dans de nombreux travaux

concernant plusieurs espèces de mollusques comme Helisoma d1llyi (Dillaman el al., 1976;

Kunigelis et Saleudin, 1985; Saleudin et Kunigelis, 1984) ou Lymnaea slagnalis (Dogterom et

Van der Schors, 1980).

De façon générale, le système nerveux des Mollusques est impliqué dans le contrôle de

la croissance. Chez la limnée, ce sont les LGC essentiellement qui contrôlent les processus liés

à la croissance; ces cellules produisent de nombreux peptides actifs sur différents aspects du

processus de la croissance (Ebberink el al., 1986). Chez la crépidule, les ganglions cérébroïdes

interviennent dans le contrôle de la croissance (Lubet, 1971). En ce qui concerne Mylilus

edulis, afin d'étudier le contrôle de la croissance corporelle, un test biologique in vitro a été

mis au point récemment (Mathieu, 1987): il consiste à mesurer l'incorporation d'acides aminés

radioactifs dans une suspension de cellules dissociées de bords de manteaux maintenues en

culture sur un milieu spécialement adapté aux invertébrés marins. En présence d'extraits

ganglionnaires, on constate une augmentation significative de l'incorporation d'acides aminés

marqués dans les cellules de bords de manteaux cette réponse cellulaire étant dose dépendante.

Le facteur activateur de l'incorporation des acides aminés marqués, caractérisé
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biochimiquement par Toullec (1989), est actif sur des suspensions cellulaires de bords de

manteaux d'autres espèces de Bivalves telles que Crassostrea gigas, Rliditapes philipinarum et

Pecten maximlls.

4- Contrôle de l'immunité

En ce qui concerne les peptides impliqués dans la régulation neuroendocrine des

fonctions immunitaires, plusieurs familles de peptides intervenant dans les mécanismes de

défense ont été identifiées. C'est chez Mytilus edlllis que les travaux sont les plus avancés.

L'équipe de Stephano a publié un certain nombre d'articles à propos de travaux portant sur

deux familles peptidiques essentiellement:

- Les opioïdes: la famille peptidique des opioïdes comprend les enképhalines et les

endorphines. Une immunoréactivité vis-à-vis de peptides de type enképhaline a été mise en

évidence dans les ganglions pédieux, cérébraux et viscéraux ainsi que dans différents connectifs

de la moule (Stephano et al., 1983). Les Met-enképhaline, Leu-enképhaline et Met

enképhaline-Arg-Phe qui chez les mammifères, ont un rôle immunorégulateur, ont été isolées à

partir de ganglions nerveux de Mytillls edulis (Leung et Stephano, 1984; Stephano et Leung.,

1984). Stephano (1989) a démontré que les immunocytes de moule subissent des changements

conformationnels et locomoteurs après exposition à un analogue d'opioïde, ce résultat

suggérant que la Met-enkephaline jouerait un rôle important dans les processus

d'immunorégulation chez Mytilus edlilis. Quant à la présence d'endorphine, elle n'a pas été

démontrée chez Mytillis edlilis; toutefois, chez le Gastéropode Planorbarills comeus, la

présence de l3-endorphines, généralement associée au système neuroendocrine, a été mise en

évidence dans le sérum et au niveau des hémocytes, cette molécule ayant probablement un rôle

au niveau de l'activité phagocytaire (Ottaviani et al., 1990).

- Les cytokines: la famille des cytokines est une famille de polypeptides incluant les

interleukines (IL 1 à 10), les "tumor necrosis factors" (TNF a et b) et les interférons. Les effets

de différentes cytokines de vertébrés ont été étudiés in vitro sur les hémocytes de Mytillls

edlilis (Hughes et al., 1990). Ces cellules répondent à l'IL 1 et au TNF par des changements de

conformation, de réfraction et de mobilité. Bien que ces molécules n'aient pas été isolées chez

les invertébrés, la présence de cytokines a été recherchée chez Mytillls edlilis: des études

récentes ont montré que les IL 1 et 6 et le TNF sont détectés par des techniques

immunologiques dans l'hémolymphe, les hémocytes et les tissus nerveux de la moule (Hughes

etaI., 1991a;Hughesetal., 1991b;Hughesetal., 1992).
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DESCRIPTION DU MATERIEL BIOLOGIQUE

LE SYSTEME NEUROENDOCRINE DE MYTlLUS EDULIS

1- Anatomie du système nerveux, données physiologiques et histologiques

Le système nerveux et les cellules neurosécrétrices de Myti/lis edll/is ont fait l'objet

d'études détaillées par Gabe (1955), Lubet (1959) et plus récemment Tsuneki (1974), Illanes

(1979). Chez la moule Myti/lis edll/is, le système nerveux central (CNS) consiste en trois

paires de ganglions: les ganglions cérébroïdes, les ganglions viscéraux et les ganglions

pédieux (Stephano et al., 1990a).

Les ganglions cérébroïdes sont situés symétriquement le long des muscles rétracteurs

antérieurs du byssus reliés par une commissure intercérébrale passant au dessus de l'oesophage.

Leur taille varie de 1,5 à 2 mm de longueur. De chaque ganglion cérébroïde partent le nerf

palléal antérieur qui innerve les palpes labiaux, le muscle adducteur antérieur et les bords du

manteau, le nerf optique qui innerve un spot oculaire et les connectifs cérébro-pédieux et

cérébro-viscéraux, sous forme d'un tronc commun.

Les ganglions pédieux se situent sur la face dorsale du muscle rétracteur antérieur du

byssus, juste devant la base du pied. La commissure pédiale étant très courte et difficilement

visible, les ganglions sont très proches et ne forment qu'une seule masse de forme ovoïde dont

la taille varie entre 1,5 et 1,8 mm de longueur. De chaque ganglion partent le nerf pédieux qui

innerve le pied et le nerf ventral rétracteur du byssus, qui innerve les muscles rétracteurs

antérieurs du byssus.

Les ganglions viscéraux sont les plus gros et sont situés à côté du muscle postérieur

adducteur, sur la face ventrale antérieure. La commissure viscérale est relativement longue et

épaisse. De chaque ganglion partent le nerf palléal postérieur, qui innerve la surface ventrale du

manteau et le siphon, le nerf rénal postérieur qui innerve les organes rénaux, le nerf branchial,

qui innerve l'épithélium cilié des branchies et le nerf adducteur postérieur qui innerve le muscle

adducteur postérieur.
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Un certain nombre de données physiologiques ont été acquises concernant l'implication

des ganglions dans les principaux mécanismes de régulation:

stress: Ainsi, Lubet (1966) a démontré qu'un stress peut modifier très rapidement la

distribution spatiale des neurosécrétions. Chez la moule, particulièrement sensibles aux stress

thermiques et osmotiques, une augmentation de température de 10°C pendant une heure ou

une chute de salinité de 20 pour 1000 a pour conséquence la vidange des cellules

neurosécrétrices des ganglions cérébroïdes.

reproduction: Plusieurs auteurs ont établi une étroite correspondance entre les cycles

de reproduction et de neurosécrétion. Lubet et al. (1987), Mathieu (1987), Robbins et al.

(1991) ont montré le rôle important des ganglions cérébroïdes au niveau de la gamétogénèse et

de la vitellogénèse qu'ils stimulent, ainsi que leur action catabolique au niveau du tissu de

réserve. Les ganglions viscéraux ont, eux, un rôle de soutien du tissu de réserve.

cycle annuel L'étude de l'accumulation des neurosécrétions dans les ganglions

cérébroïdes en fonction des saisons a montré une corrélation avec le cycle saisonnier. Lubet

(1959) a mis en évidence l'existence d'un cycle lunaire et a montré que les différents types

morphologiques de cellules neurosécrétrices avaient des activités soit continues soit cycliques.

croissance et métabolisme: Chez la moule, des expériences d'ablation bilatérale des

ganglions cérébroïdes ont conduit à un retard de croissance, réversible pour des individus

jeunes (Lubet, 1966). De plus, Toullec (1989) a mis en évidence l'effet stimulateur de

synthèses protéiques d'un extrait ganglionnaire. Cet effet varie en fonction du temps et avec

des concentrations croissantes d'extrait ganglionnaire.

osmorégulation: Les ganglions cérébroïdes sont également impliqués dans les

processus de contrôle de la pénétration de l'eau: Après ablation des ganglions cérébroïdes, les

animaux décérébrés montrent une augmentation de leur contenu en groupements amine et en

ions inorganiques, par rapport aux animaux témoins.

Ainsi donc, les ganglions nerveux de moules ont une fonction de régulation à différents

niveaux de l'organisme. Cependant, aucune donnée précise n'est à l'heure actuelle disponible

concernant la fonction des différents types cellulaires des ganglions ce qui est à mettre en

relation avec le fait que, chez la moule Mytilus edulis, les cellules neurosécrétrices des

ganglions cérébroïdes sont à la fois très nombreuses et très petites, et de ce fait difficile à isoler

ou à cautériser individuellement.
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La coloration des tissus nerveux par la méthode standard hématoxyline-éosine a permis

de révéler l'organisation structurale typique des ganglions d'un point de vue histologique. Chez

la moule les cellules neurosécrétrices sont agrégées du côté latéro-dorsal de la face antérieure

des ganglions cérébroïdes et sont distribués dans la couche cellulaire dorsale des ganglions

viscéraux (Lubet, 1955). Des études en microscopie optique photonique et électronique ont

permis de caractériser morphologiquement ces cellules et de déterminer quatre types cellulaires

(Lubet, 1955, 1959; Tsuneki, 1974; IIIanes, 1979; IIIanes et Lubet, 1980) qui sont nommés al,

a2, a3 et a4, en fonction de leur taille et de leur forme (Figure 27).

- Les cellules a 1 sont pyriformes ou très allongées, unipolaires et mesurent de 6 à 15

flm de long,

- Les cellules a2 sont sphériques et multipolaires et mesurent de 20 à 30 flm de

diamètre,

- Les cellules a3 ont une forme irrégulière, sont unipolaires et mesurent de 20 à 25 flm

de long,

- Les cellules a4 sont sphériques mais de contour irrégulier, unipolaires et mesurent 12

à 15 flm de diamètre.

D'après IIIanes et Lubet (1980), 75% du nombre total de cellules neurosécrétrices se

situent dans les ganglions cérébroïdes (1500 à 4000 selon la période étudiée), et ces cellules

appartiennent essentiellement au type a l. L'évacuation des produits de neurosécrétion

s'effectue par voie axonale, vers le connectif cérébro-viscéral et vers la commissure

intercérébrale. Bien qu'aucune structure de type neurohémal n'ait été décrite chez Mytilus

edulis, une zone lacunaire située au niveau de la commissure intercérébrale pourrait remplir

cette fonction (Tsuneki, 1974).

Les données histologiques sont relativement rares quant aux caractéristiques des

produits sécrétés qui seraient essentiellement de nature protéinique chez M. edulis.

2· Microscopie électronique, immunocytologie, cartographie fonctionnelle

A l'heure actuelle, les connaissances ultrastructurales concernant les cellules

neurosécrétrices demeurent fragmentaires. Les cellules neurosécrétrices de type a1 possèdent

deux types de granules observés en microscopie électronique (Mathieu, 1987): les granules de

1100 à 1500 Asont peu denses aux électrons, les granules de 1800 à 2200 Asont plus denses

15



aux électrons. Mais ces granulations n'ont pu être mises en relation avec des sécrétions

peptidergiques.

La recherche de peptides immunologiquement apparentés aux peptides d'autres espèces

dans les ganglions de moule peut être d'une grande utilité pour préciser la morphologie du

système neuroendocrine (cartographie des ganglions) et identifier les molécules actives, voire

leurs récepteurs au niveau des cellules cibles. De façon générale, deux types d'anticorps

peuvent être utilisés:

- Soit des anticorps hétérologues dirigés contre des peptides non ongInaires de

Mytilus edulis: ils sont très variés et certains sont disponibles dans le commerce mais bon

nombre sont spécifiques de peptides de vertébrés, phylogénétiquement très éloignés de la

moule. Les anticorps spécifiques de molécules d'origine invertébrés et à fortiori de

Mollusques, sont encore rares et il n'est pas toujours facile de s'en procurer en quantité

suffisante pour assurer différentes expérimentations. Il ressort d'une analyse bibliographique

que des peptides de la famille des opio}des, de type Met-enképhaline et Leu-enképhaline, ont

également été mis en évidence (Andersen et al., 1986; Martin et al., 1986). Par ailleurs,

Mathieu (1987), a testé un certain nombre d'anticorps anti-hormones chez la moule:

- Des cellules réagissant positivement à l'anti-FMRF-amide de Lymnaea

stagnalis ont été mises en évidence au niveau des ganglions cérébro}des. Ces cellules (type a2)

sont localisées dans la partie centrale des GC ainsi qu'au niveau de la commissure

intercérébrale. De plus de nombreux axones positifs ont été observés, que ce soit au niveau des

connectifs ou de la commissure intercérébrale.

- Des neurones contenant des granules réagissant positivement avec l'an ti

alpha-MSH de limnée ont été observés dans les ganglions cérébro}des de moule. Ces cellules

semblent correspondre au type a3 décrit par Illanes (1979).

- De nombreuses cellules nerveuses présentant une réaction positive vis-à-vis

d'anti-somatostatine de limnée sont visibles dans les ganglions de moule. Certaines de ces

cellules, de type al, présentent une coloration très intense, alors que d'autres apparaissent

positives mais beaucoup moins fortement colorées. De nombreux axones au niveau des

connectifs ou de la commissure sont également fortement immunoréactifs.

- Quelques cellules neurosécrétrices de moules réagissent positivement vis-à-vis

de l'anti-CCK. Ces cellules, bien que peu nombreuses, semblent appartenir au type al d'Illanes

(1979).
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- Soit des anticorps homologues dirigés contre des peptides originaires de Mytilus

edlllis. A l'heure actuelle, aucun anticorps ni polyclonal, ni monoclonal n'a été préparé à partir

de peptides de moule.

3- Purification, caractérisation biochimique, bioessais

Les tests in vivo s'avèrent mal adaptés au cas des Mollusques Bivalves, et ce pour

plusieurs raisons; citons en particulier:

- La présence d'une coquille double hermétiquement close qui rend difficile toute

expérience de type ablation, greffe ou cautérisation, toujours stressante pour J'animal et dont

les résultats sont de ce fait difficilement interprétables.

- Les organes neuroendocrines et leur connectifs sont de petite taille et

difficilement accessibles.

- Dans une même population, le stade de développement des individus est

extrêmement hétérogène.

- Les traceurs radiomarqués injectés directement entre les valves diffusent de façon

irrégulière dans le corps de l'animal.

Le développement de tests biologiques in vitro a permis de contourner ces difficultés.

Ces dernières années, plusieurs types de tests ont été développés chez les Bivalves, et plusieurs

familles de peptides sont actuellement en cours d'étude.

4 Caractérisation génétique

A l'heure actuelle, aucune séquence nucléique de neurohormone de Mytilus edlllis n'a été

publiée.
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Chapitre 1: Matériel et méthodes

1 Animaux, organes (GC) et cellules (hémocytes)

1-1 Origine des animaux

Les moules Mytilus edulis, originaires du bassin de Marennes-Oléron ou de Normandie,

sont maintenues en bacs au laboratoire.

1-2 Prélèvement des ganglions cérébroïdes

Les GC, situés symétriquement le long des muscles rétracteurs antérieurs du byssus, sont

repérés par examen au stéréomicroscope (Figure 1). La microdissection s'effectue par section

des connectifs cérébro-pédio-viscéraux, des nerfs palléaux antérieurs et de la commissure

intercérébrale (Figure 2).

1-3 Prélèvement d'hémolymphe

A l'aide d'une lime, une entaille est pratiquée à la jonction des deux valves près du muscle

adducteur postérieur. L'hémolymphe est prélevée à l'aide d'une seringue munie d'une aiguille

23G introduite au travers du muscle adducteur postérieur dans le sinus intramusculaire.

2 Technique de préparation des anticorps monoclonaux (AcMe)

2-1 Préparation des solutions antigèniques de ganglions cérébroïdes (GC)

Les ganglions sont dissociés par groupes de 20 à l'aide d'un homogénéiseur de

tissus de type Dounce, dans 500 fll de milieu de culture stérile (filtré à 0,22 flm) et isotonique

(1000 mOs):
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Figure 1: Vue ventrale de ganglions cérébroldcs de Mytilus edulis C,105). 1'.1: muscle <l1itérieur rétracteur du
byssus: G: ganglions cérébroïdcs
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Fi\,'Ure 3: Frottis de cellules ganglionnaires dc moule colorées il l'hémawx)'line (x400)
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- Milieu 199 avec sels de Earle

- NaCI

-KCI

- H20 bidistillée

pH ajusté à 7,4

1,087 g

2,147 g

0,372 g

qsp 100 ml

Ces suspensions (A) de cellules ganglionnaires seront directement utilisées pour

l'immunisation des souris et pour la préparation des échantillons nécéssaires au screening des

hybridomes (Figure 3).

Un deuxième type de préparation (B) est effectué avec des extraits de suspensions de

cellules traitées par les ultrasons (Labsonic, 100 watts, 1 min), puis congelées (-20°e).

2-2 Immunisation des souris

Deux souris Balb/C ont été immunisées avec chacune des suspensions antigéniques

précédemment décrites (A et B): le schéma d'immunisation consiste en une première injection

intrapéritonéale (500 Ill), et 2 injections identiques de rappel, effectuées à une semaine

d'intervalle.

Le titre en anticorps spécifiques est estimé pour chaque souris, la à 12 jours après le

dernier rappel, selon la technique d'immunofluorescence indirecte. Les souris ayant le titre le

plus élevé sont retenues pour l'hybridation lymphocytaire et reçoivent, 3 jours avant la fusion,

une dernière injection de rappel, identique aux précédentes.

2-3 Hybridation lymphocytaire

Le protocole de préparation des anticorps monoclonaux, dérivé de la méthode décrite

par Kohler et Milstein (1975), est schématisé sur la Figure 4.
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Immunisation: Injection intrapéritonéale
des suspensions de cellules ganglionnaires.
(500 ml équivalent à 20 ganglions)

Inoculation Myélome H GP.RT

Fusion par traitement chimique (p.E.G.)

Sélection de hybridomes par microculture
en milieu sélectif.

Sélection des hybridomes sécréteurs
d'anticorps spécifiques par immunofluorescence
indirecte sur frottis de cellules ganglionnaires
(5 équivalents ganglions dissociés et cytocentrifugés)

Clonage des hybridomes par dilution limite

Hybridation lymphocytaire

:Microculture en milieu sélectif (H.AT)

0'----0_o
Test de criblage d'anticorps spécifiques (1FT)

00000000 •• 00
0.0000000000
0.000.000000
000.0.00.0.0
•••0000000.0
00000.000000
OQ •• OO.QOOOO
00000.0000.0

Clonage des hybridomes et culture in vilro

Production des anticorps monoclonaux
en ascite sur souris (culture in vivo)
Cryopréservation en azote liquide

Culture in vivo

ü
Cryopréservation

Figure 4: Schéma du protocole de production des anticorps monoclonaux spécifiques de cellules ganglionnaires
de moules
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a

LYMPHOCYTE
- séçretion d'anticorps
- pas de multiplication
- HGPRT+

FUSION

MYELOME
- pas de sécrétion d'anticorps
. mulilplication illimitee
·HGPRT

HYBRIDOME
· sécrétion d'anticorps
· mulitplication illimitée
• HGPRT+

voie de nova

SUCRE' ACIDE AMINES --<~

aminoptérine

HGPRT

HYPOXANTHINE _V~ NUCLEOTIDES
PURlQUES

NUCLEOTIDES + ADN

voie secondaire

THYMIDINE

0'
TK

NUCLEOTIDES
PYRlMIDIQUES

b

TK==thymidinekinase
HGPRT=hypoxanthino. guanine. phosphoribosyltransférase

Figure 5: a: Principe de l'hybridation lymphoC)1aire; b: Les deux voies de synthèses de nucléotides de l'ADN
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2-3-1 Préparation des cellules

* Macrophages

Les macrophages répartis dans les puits de culture ont pour rôle, d'une part, de

phagocyter les cellules mortes et les microorganismes éventuellement présents, et d'autre part,

de métaboliser le milieu de culture. Ils sont introduits dans les puits de culture 24 heures avant

la fusion cellulaire.

Les souris Balb/C sont tuées par élongation et rupture de la colonne vertébrale.

Après avoir ouvert soigneusement la cavité de l'abdomen sans léser le péritoine, on injecte dans

la cavité abdominale 5 ml de milieu A (RPMl 1640 sans sérum de veau foetal). La cavité

abdominale est ensuite rincée par aspiration et refoulement du liquide en ayant soin de ne pas

perforer les intestins. Le liquide prélevé est centrifugé (250 g, JO min, 4°C) et le surnageant est

éliminé. Le culot de cellules est repris dans 10 ml de RPMl sans sérum de veau foetal (SVF).

Les cellules sont alors comptées à l'aide d'une cellule de Malassez. Une souris permet d'obtenir

entre 1,5.106 et 3.106 macrophages. Ceux-ci sont répartis dans les plaques de culture à raison

de 10000 à 20 000 cellules par puits. Après incubation à 37°C dans un incubateur à C02 (5%)

pendant la nuit précédent la fusion, les macrophages adhèrent au fond des puits; le milieu de

culture peut alors être éliminé par aspiration.

* Cellules de la lignée myélomateuse

Les cellules de la lignée myélomateuse P3X63Ag8-653 sont déficientes en

hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transférase (HGPRT), enzyme qui intervient dans la voie

secondaire de synthèse des nucléotides (Figure 5). Ces cellules sont cultivées, à raison de 100

000 cellules au maximum, dans du milieu A contenant 0,13 mM de 8-azaguanine, un analogue

léthal de l'hypoxanthine. A 37°C, en présence de 5% de C02, le temps de doublement

cellulaire est d'environ 18 h. 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 renouvellé régulièrement par aspiration du surnageant (temps de doublement

cellulaire).

* Lymphocytes

Les 2 souris (A et B), sélectionnées sur la base de leur titre en anticorps

spécifiques sont tuées par décapitation, leur sang est soigneusement recuei11i. La rate est alors

prélevée aseptiquement, rincée dans du milieu A sans SVF, broyée à l'aide d'un homogénéiseur

de tissus de type Dounce dans 10 ml de milieu A Toutes ces manipulations sont effectuées sur

de la glace pilée, les tubes et broyeurs étant conservés dans de la glace pilée. Le broyat est

filtré sur de la gaze stérile, le filtrat centrifugé à 150 g pendant 10 min à 4°C Après élimination

du surnageant, le culot est repris dans 10 ml de milieu A Le dénombrement des lymphocytes
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lymphocytes est effectué à l'aide d'une cellule de Malassez après coloration au bleu trypan (les

lymphocytes qui correspondent aux cellules de plus grande taille ne doivent pas être confondu

avec les globules rouges). Les lymphocytes non utilisés pour la fusion sont conservés afin de

pouvoir réaliser ultérieurement une autre hybridation lymphocytaire le cas échéant (Marusich,

1988). Pour cela, les lymphocytes sont congelés dans un milieu RPMI à 20% de SVF, dilué

volume à volume avec du DMSO. Les cellules sont réparties à raison de 43 et 45 millions de

cellules par ampoule à congélation (Nunc, 2 ml) dans 1 ml et placées 48 h à -80°C dans un

congélateur puis à -196°C dans l'azote.

2-3-2 Fusion cellulaire

Les cellules myélomateuses préalablement dénombrées sont centrifugées (200 g, 5

min, 4°C). Le culot est repris dans du milieu A et recentrifugé comme précédemment. Ce culot

est remis en suspension dans 5 ml de milieu A et les cellules sont à nouveau comptées.

Ces cellules sont alors ajoutées dans le tube contenant la suspension de

lymphocytes, à raison de 4 splénocytes pour 1 cellule myélomateuse. Cette suspension mixte

est centrifugée (200 g, 10 min, TA). Le surnageant est éliminé et le culot est remis en

suspension par simple agitation du tube. 1 ml de polyéthylène glycol 1540 (PEG) à 37°C est

alors ajouté aux cellules (t=O), les 10 premières gouttes étant mises en 30 sec à partir de t=O.

Les étapes suivantes sont alors rigoureusement respectées:

à t=0'30, le tube est mis au bain marie à 37°C

à t=I'30, le tube est centrifugé (200 g, 20°C)

à t=3'00, la centrifugeuse est arrêtée

à t=4'30, le tube est remis au bain marie

à t=6'30, 6 ml de milieu B (RPMI 1640, SVF 15%) sont ajoutés, à

raison d'une goutte toutes les 5 sec, puis 9 ml de milieu B d'un coup.

Cette suspension est centrifugée (150 g, 10 min, 20°C). Le culot est repris dans 10

ml de milieu B. Les cellules sont ensuite réparties à raison de 100 000, 50 000 ou 25 000

cellules par puits dans 100 ~l de milieu. Les microplaques de 96 puits ont été, la veille,

ensemencées avec les macrophages (cf 2-3-1). Les plaques sont maintenues à 37°C dans un

incubateur à C02 (5%).

2-3-3 Sélection des hybridomes

Le lendemain de la fusion, dans chaque puits de culture sont ajoutés 100 ~I de

milieu B sélectif HAT 2X (Hypoxanthine 0,2 mM, Arninoptérine 0,8 10-3 mM, Thymidine

0,032 mM). L'aminoptérine bloque la voie de synthèse primaire des nucléotides. Seules les

cellules myélomateuses fusionnées avec un lymphocyte (HGPRT+) sont alors capables de se

multiplier (Figure 5)
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Le dixième jour, 100 ~I de surnageant de culture sont remplacès par le même

volume de milieu B sélectif HAT IX.

Lors du criblage des hybridomes, 100 ~I de surnageant de culture sont prélevés et

remplacés par le même volume de RPMI 1640 + SVF 10% additionné en hypoxanthine et en

thymidine (HT 1X)

2-3-4 Sélection des hybridomes sécréteurs d'anticorps spécifiques

La sécrétion d'anticorps spécifiques de cellules ganglionnaires est recherchée dans

les surnageants de culture des hybridomes, en pratiquant un test d'immunofluorescence

indirecte (IFI). Les préparations histologiques de cellules ganglionnaires sont effectuées à

partir de suspensions cellulaires (2-1), à l'aide d'une cytocentrifugeuse de type Cytospin (1000

rpm, 10 min, 10°C). Chaque préparation correspond aux cellules de 5 ganglions. Après

séchage à l'air, les préparations sont fixées à l'acétone pendant 10 min puis conservées à -20°e.

Chaque surnageant de culture d'hybridomes est analysé en déposant 30 à 50 ~l sur

une préparation histologique préalablement décongelée. Après incubation (30 min en chambre

humide), puis deux lavages (5 min, tampon d'immunofluorescence (TIF) Pasteur réf

IIP74901), une solution d'anticorps de chèvre anti-Ig de souris couplés à l'isothiocyanate de

fluorescéine (pasteur réf IIP 7461), dilués au 100ème dans du tampon TIF additionné de bleu

Evans (1%), est déposé sur chaque préparation. Après une incubation de 30 min en chambre

humide, les lames sont lavées 2 fois 5 min dans le tampon TIF puis montées avec du tampon

glycériné (Pasteur réf IIP 74921). Chaque préparation est examinée au microscope à

épifluorescence.

2-3-5 Clonage des hybridomes

Les hybridomes sélectionnés sur la base de leur spécificité sont d'une part

transférés dans des puits de 5 ml et, d'autre part, clonés selon la technique des dilutions limites.

Pour ce faire, les hybridomes sont répartis dans des puits de culture sous un volume de 200 ~I

de RPMI + SVF 10%, à raison de 1 cellule pour 3 puits environ. Après 10 à 15 jours de

culture, la spécificité des anticorps sécrétés est testée à nouveau, selon la même technique

d'immunofluorescence indirecte. Les hybridomes clonés, producteurs d'anticorps spécifiques,

sont cultivés en volume progressivement augmenté, afin de disposer de suffisamment de

cellules pour congeler les hybridomes et inoculer des souris en vue de la production en ascite

des anticorps monoclonaux (AcMc).
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2-3-6 Cryopréservation et décongélation des hybridomes

Les hybridomes devant être congelés sont centrifugés (250 g, 10 mm, 4°C) et

repris dans du SVF (DMSO 7,5%) à raison de 3.106 cellules par ml. Cette suspension

cellulaire est répartie en ampoules scellées qui sont placées dans un récipient isotherme à

l'intérieur d'un congélateur à -80°C. Après un refroidissement progessif pendant 48 h jusqu'à

cette température, les hybridomes sont introduits et conservés dans l'azote liquide (-196°C).

La décongélation de ces hybridomes se fait en plongeant rapidement les ampoules

à 37°C. La suspension de cellules est alors immédiatement transvasée dans 15 ml de milieu A

et centrifugée (250 g, 5 min, 20°C) pour éliminer le DMSO. Le culot de cellules est

resuspendu dans 5ml de milieu A puis mis en culture en puits de 5 ml contenant des

macrophages.

2-3-7 Production des anticorps monoclonaux en ascites

Les AcMc sont produits dans des souris par inoculation de l'hybridome dans le

péritoine. Les souris subissent, 15 jours avant cette inoculation, une injection de pristane (500

~l) par voie intrapéritonéale, ce qui favorise la formation d'ascite liquide au lieu de tumeurs

solides. Les hybridomes sont injectés sous un volume de 500 ~l (3.106 à 4.106 cellules par ml).

Les solutions d'anticorps sont collectées par ponction intrapéritonéale du liquide d'ascite, une à

quatre semaine après l'injection des hybridomes. Les cellules sont éliminées par centrifugation

(250 g, 5 min, 4°C) et les ascites dont la concentration est de l'ordre de quelques mg/ml sont

conservées à -80°C.

2-3-8 Isotype des anticorps

Dans l'objectif d'une purification par chromatographie d'immunoaffinité des

antigènes spécifiques des AcMc produits, la classe et la sous-classe des anticorps monoclonaux

sont déterminées par la méthode d'Ouchterlony, grâce au kit "Mouse Monoclonal typing kit"

(ICN Immunobiologicals), basé sur le principe de diffusion des anticorps dans un gel et de

formation d'un précipité visible entre l'AcMe (pris comme antigène) et un anticorps anti

Immunoglobuline spécifique.
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3 Techniques histologiques et immunohistochimiques

3-1 Immunotluorescence indirecte

3-1-1 Préparation des lames histologiques

3-1-1-1 Cellules ganglionnaires dissociées

La préparation des lames portant des cellules ganglionnaires dissociées et

fixées sur la lame par cytocentrifugation est décrite dans le paragraphe 2-3-4 Sélection des

hybridomes sécréteurs d'anticorps spécifiques.

3-1-1-2 Primocultures d'hémocytes seuls

Une goutte d'hémolymphe est déposée sur chaque lame histologique. Les

lames sont alors incubées pendant 1 h en chambre humide afin de permettre la fixation des

hémocytes sur le verre, puis rincées dans un bain d'eau de mer filtrée et fixées à l'acétone (10

min). Ces lames peuvent être conservées à -20°C jusqu'à utilisation.

3-1-1-3 Primoculture d'hémocytes en présence d'extrait ganglionnaire

Le mode de préparation des lames histologiques est exactement le même que

pour les hémocytes seuls, excepté que lors de l'incubation en chambre humide, un extrait de

GC dans l'eau de mer filtrée correspondant à 2 équivalents ganglions par lame est ajouté sur

chaque goutte d'hémocytes.

3-1-2 Réaction sur les lames

Cette réaction est décrite dans le paragraphe 2-3 -4 Sélection des hybridomes

sécréteurs d'anticorps spécifiques.

3-2 Immunopéroxydase indirecte sur coupes de ganglions cérébroïdes

Cette technique a pour but de mettre en évidence in situ des substances

peptidiques sécrétées par des cellules de ganglions cérébroïdes de moule. La première étape

consiste donc à prélever ces ganglions. Chaque prélèvement est constitué par les deux

ganglions cérébroïdes et les muscles antérieurs rétracteurs du byssus (Figure 1 et 2).
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3-2-1 Préparation des blocs

3-2-1-1 Choix du liquide fixateur

Différents types de fixateurs ont été utilisés: le Bouin et le formol salé. Le

principal composant de ces fixateurs est le formol qui entraîne la dénaturation des protéines.

3-2-1-2 Inclusion à la paraffine

Après déshydratation des échantillons dans une série de bains d'alcool ( 3

bains d'alcool 90° de 1 à 2 heures chacun puis 3 bains d'alcool 100° de 1 heure), les

échantillons sont inclus dans la paraffine.

3-2-1-3 Préparation des lames

Chaque bloc contient jusqu'à 3 ou 4 échantillons de GC selon leur taille. Les

coupes ont une épaisseur de 7 /lm et sont réalisées de façon sériées et fixées sur une lame de

verre.

3-2-2 Immunocytochimie

Les solutions et les tampons utilisés sont décrits en annexe 1.

3-2-2-1 Prétraitement des lames

(10 min)

(10 min)

(30 min)

(5 min)

(5 min)

(5 min)

(5 min)

(5 min)

* éthanol 90

* éthanol 80

* éthanol 70

La première étape consiste à sélectionner par observation au

stéréomicroscope, les lames comportant des coupes de ganglions cérébroïdes. Ces lames vont

subir une série de bains successifs assurant le déparaffinage, l'inhibition des péroxydases

endogènes et la déshydration:

* xylène

* xylène

* méthanollH202

* éthanol 100

* éthanol 100
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* eau courante sous le robinet (5 min)

* tampon 1 en agitation (10 min)

* tampon 1 en agitation (10 min)

Le tampon 1 contenant la gélatine permet de minimiser la fixation non spécifique

des Ac

3-2-2-2 Dépôt de l'anticorps primaire

Les lames sont essuyées, puis 350 fll d'anticorps primaire sont déposés sur

chacune d'entre elles. Ces lames sont alors incubées à plat en chambre humide pendant une nuit

à4°C

Après cette incubation, les lames sont égouttées et plongées immédiatement

dans des bains de rinçage.

* tampon 1 (en agitation) 5 min

* tampon 1 (en agitation) 10 min

Ces rinçages ont pour but de retirer les anticorps non fixés.

3-2-2-3 Dépôt de l'anticorps secondaire

Après avoir de nouveau essuyé les lames, la solution d'anticorps secondaire

dirigé contre l'Ac primaire est déposé à raison de 350 fll par lame. Cet anticorps secondaire,

couplé à une peroxydase, permet la visualisation du complexe anticorps primaire-anticorps

secondaire. Les lames sont incubés à plat en chambre humide pendant une heure à température

ambiante, puis égouttées et rincées:

* tampon 1 (en agitation) 10 min

* tampon 1 (en agitation) 10 min

3-2-2-4 Dépôt du DAB :

Après avoir essuyé les lames, 300fll de DAB sont déposés sur chaque lame

et incubés 10 min à température ambiante. Le DAB a la propriété de réagir avec la peroxydase

en formant un précipité marron.

Les lames sont ensuite égouttées et rincées immédiatement dans trois bains

de tampon 2, de 5 min chacun.
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3-2-2-5 Déshydratation des préparations et montage

Les lames sont déshydratées dans une série

contre colorées au vert lumière puis rincées dans du xylène:

• éthanol 70

• éthanol 80

• éthanol 90

• colorant vert lumière

• éthanol 100

• xylène

• xylène

de bains successifs d'alcool,

5 min

5 min

5 min

2 trempages

5 min

10 min

10 min

Les préparations sont ensuite montées entre lames et lamelle dans une

goutte de baume du Canada puis séchées à l'étuve à pendant au moins une demi-journée.

3-3 Immunogold

Les tampons et solutions utilisées sont décrits en annexe 2.

3-3-1 Préparation des échantillons: pré-embedding

3-3-1-1 Fixation des échantillons

Les ganglions cérébroïdes de moule sont prélevés individuellement et

immédiatement immergés dans 2ml de fixateur en salière. La fixations se poursuit pendant 1 h

à 4°C. Les échantillons sont ensuite lavés 3 fois 15 min dans 2 ml de tampon de lavage, puis

sont fixés pendant 1 heure à 4°C dans une solution de tétroxyde d'osmium à 1% dans du

tampon PB et lavés 3 fois 15 min dans du tampon de lavage.

3-3-1-2 Déshydratation et imprégnation

Les échantillons fixés sont alors déshydratés puis imprégnés dans une résine

"LR white hard" commercialisée par Sigma grâce à une série de bains d'alcool puis de résine:

3 bains d'alcool 30 % de 20 min

3 bains d'alcool 50 % de 20 min
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3 bains d'alcool 70 % de 20 min

1 bain d'alcool 70 % / résine LR white (v/v) de 6 h

2 bains de résine LR white de 1 h

La polymérisation des blocs se fait en capsules hermétiquement closes (l'air

inhibe la polymérisation) à 50 oC pendant au moins 2 jours, les échantillons étant orientés au

fond des capsules.

3-3-1-3 Préparation des grilles

Les blocs décapsulés sont alors coupés; des coupes semi-fines permettent

dans un premier temps de se localiser dans le cortex du ganglion. Puis des coupes ultrafines de

800 A d'épaisseur sont déposées sur des grilles d'or.

3-3-2 Réaction immunologique sur grilles

3-3-2-1 Marquage simple des coupes

Toutes les incubations des coupes sont réalisées en déposant les grilles sur

une goutte de réactif déposée sur parafilm, face portant les coupes vers le bas; les rinçages se

font à la pissette, le jet étant orienté sur la pince qui tient la grille.

Les grilles sont incubées 3 fois 10 min dans du PBS-glycine, afin de bloquer

les groupements aldéhyde libres. Puis les grilles sont déposées dans une goutte de surnageant

de culture filtré à 0,75 IJm pendant 30 min à température ambiante. Cette incubation est suivie

de 4 lavages de 1 min au tampon PBS-BSA(O, 1%). Le conjugué est préparé en diluant juste

avant utillisation dans la solution de PBS-BSA( 1%), une solution d'anti 19 de souris-Gold

(Amersham) dont les billes ont une taille de 10 nm de diamétre, facilement repérable. La

dilution la plus appropriée et déterminée dans une série d'essais préliminaires. Les grilles sont

incubées dans cette solution pendant 30 min à température ambiante puis lavées 4 fois 5 min

dans du PBS, avant d'être contrastées

3-3-2-2 Contraste des coupes ultra-fines

La solution mère d'acététe d'uranyle est diluée (v/v) dans de l'éthanol absolu

puis versée dans une salière. Les grilles y sont déposées face portant les coupes contre le

liquide pendant 10 min (TA) à l'obscurité, puis sont rincées 3 fois à l'eau puis déposées à la

surface d'une goutte de citrate de Pb sur un parafilm (dans une boite contenant des pastilles de
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soude). Après 15 min d'incubation, les grilles sont rincées 3 fois dans de l'eau additionnée d'un

peu de soude puis 1 fois sous un jet d'H20 pure.

4 Technique d'immunodosage (ELISA)

4-1 Préparation des échantillons à doser

4-1-1 Extrait ganglionnaire

Les homogénats ganglionnaires sont identiques aux extraits immunogéniques,

excepté qu'elles sont réalisées dans le tampon phosphate salin (PBS pH= 7,4). Une quantité

correspondant à deux équivalents ganglions est déposée dans chaque puit de la plaque de

microtitration.

4-1-2 Serum natif

L'hémolymphe de plusieurs moules est ponctionnée et recueillie dans un tube de 50

ml stérile. Lorsqu'un volume de 30 ml est obtenu, l'hémolymphe est centrifugée (1 500 g, la

min, g0C), afin de séparer les hémocytes et le sérum. Le surnageant est alors filtré (Millipore:

0,22 flm), le filtrat est appelé fraction 1.

4-1-3 Fractions concentrées de sérum

25 ml de sérum filtré à 0,22 flm (Fraction 1) sont introduits dans une cellule

d'ultrafiltration sous pression d'air de type Amicon équipée d'une membrane YM 100. Une

fraction de 5 ml, appelée Fraction 2, retenue dans le compartiment supérieur de la cellule, est

enrichie en solutés de poids moléculaire supérieur à 100 000 Da, alors que les 20 ml de filtrat

recueilli contiennent des solutés de PM inférieur au point de coupure de la membrane YM 100

(100 000 Da). Une seconde filtration de ces 20 ml à travers une membrane YM 10 (point de

coupure: la 000 Da) permet un enrichissement d'un facteur 5 en solutés de poids moléculaire

compris entre 100 000 et la 000 Da (Fraction 3). Le filtrat (15 ml) est de nouveau introduit

dans la cellule d'ultrafiltration montée avec une membrane YM 5 (point de coupure: 5 000 Da)

et 5 ml de solutés de poids moléculaire compris entre la 000 et 5 000 Da sont concentrés dans

le compartiment supérieur de la cellule de filtration (Fraction 4). Finalement, le filtrat est

concentré sur une membrane YM 2, permettant la séparation de 5 ml de serum concentré en

molécules de poids poléculaire compris entre 5 000 et 1 000 Da (Fraction 5) et 5 ml de filtrat 5

fois concentré en molécules de poids moléculaire inférieur à 1 000 Da (Fraction 6).
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4-2 Réaction ELISA

L'extrait de ganglions cérébroïdes, le sérum natif ou concentré de moules est dilué

(v/v) dans un tampon carbonate 2X (Na2 C03: l,59 g; NaHC03: 2,93 g; H20 qsp 500 ml;

pH=9,6). 100 III de cette solution sont alors déposés dans chaque puit de la plaque de

microtitration (Immunonunc) en évitant de remplir les puits situés en bordure de plaque.

L'étape de fixation de l'antigène est réalisée pendant une nuit à 4°C. La plaque est ensuite vidée

et soumise à un lavage:

- 3 fois 200 III de PBS Tween 20 1% pendant 3 mn à température ambiante

- 2 fois 200 III de PBS pendant 3 mn à température ambiante

La plaque est alors saturée en déposant dans chaque puit 100 III d'une solution de

saturation (PBS; Bovine gamma globulin: 2,5%; Plasmion (Sanofi): 25%). Après 2 heures

d'incubation à 37°C, un nouveau lavage identique au précédent est réalisé puis l'anticorps

primaire est déposé dans la plaque (100 Ill/puits). Il s'agit soit:

• de AcMc spécifiques des ganglions cérébroïdes de moule (surnageants purs)

• d'un anticorps polyclonal anti-insuline humaine de cobaye (Biogenex

laboratories; dilué au 1/5)

• d'un anticorps polyclonal anti-MiPc (Molluscan Insulin like Peptide chain C,

dilué au 111000 aimablement fourni par le Dr Van Minnen)

• d'anticorps polyclonaux hétérologues dirigés contre différents neuropeptides.

Après 2 heures d'incubation à 37°C, la plaque subit un nouveau lavage. Un

anticorps secondaire spécifique de l'anticorps primaire couplé à la phosphatase alcaline et dilué

dans un tampon PBS-plasmion 5% (au 1/4000 pour l'anticorps anti-souris, au III 000 pour les

autres anti-anticorps) est ajouté dans chaque puits (100 fl1/puit). L'incubation d'une heure à

37°C est suivie d'un dernier lavage.

La révélation est obtenue par incubation de la plaque à 37°C après addition de 100

III d'une solution chromogène (diéthanolamine: 5%, nitrophénylphosphate: 1mg/ml).

L'absorbtion à 405 nm est mesurée grâce à un spectrophotométre lecteur de plaques.
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5 Technique de chromatographie (HPLC 1Protéine PAK-125)

Cent ganglions cérébroides de moule sont dissequés puis dissociés à l'aide d'un

homogénéiseur de tissus de type Dounce dans 1 ml d'acétate d'ammonium 10 mM.

L'homogénéisat est centrifugé pendant 10 min à 1000 g afin d'éliminer les débris cellulaires

puis le surnageant est filtré sur filtre Millipore HV 0,45 flm. L'équivalent de 2 ganglions

cérébroïdes, soit 20 fll de filtrat, sont injectés dans une colonne d'HPLC Protéine Pak 125. La

séparation est réalisée en conditions isocratiques dans un tampon acétate d'ammonium 10 mM.

Le débit de la colonne est de 500 fll par minute. La séparation est contrôlée par mesure de la

densité optique à 220 nm à la sortie de la colonne Protéine Pak. Le profil de DO est enregistré

sur un traceur papier (déroulement: 0,5 cm/mn). Des fractions de 0,5 ml sont collectées à la

sortie du système. Le volume mort entre le lecteur de DO et le collecteur est de 0,1 ml (soit un

décalage négligeable sur la courbe). Les fractions ayant une absorbance significative à 220 nm

sont retenues et lyophilisées.

6 Tests biologiques d'activité (in vitro)

6-1 Mesure de l'effet activateur de la synthèse protéique de cellules de moules

Le protocole utilisé a été mis au point par Lenoir et Mathieu (1986) et utilisé pour

mesurer l'effet ASP d'un extrait de GC de moule.

6-1-1 Préparation de suspensions de cellules dissociées de moule

Les moules Myti/liS edlllis de Basse-Normandie, sont placées en salle d'élevage en

eau de mer filtrée 48 heures avant l'expérimentation, des antibiotiques (pénicilline 500000

u.r, auréomycine: 30 mgll) sont ajoutés à l'eau de mer. L'ensemble du protocole est réalisé en

conditions stériles sous hotte à flux laminaire. Le matériel utilisé est préalablement stérilisé. Le

bord de manteau constitue une zone de croissance linéaire chez les Mollusques et lorsqu'il est

spécifiquement prélevé, ne contient ni cellule germinale ni cellule de stockage (Bubel, 1973).

10 à 15 g (poids frais) de bords de manteau sont prélevés dans 20 ml de milieu de

Hanks stérile de composition suivante:

2,1717 g de milieu de Hanks 199 (Boehringer)

4,38 g de NaCI

0,187gdeKCI
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1,5 g de MgSü4

0,275 g de CaCl2

1,195 g d'Hépès

eau distillée qsp 250 ml

Ce milieu à 1100 mosm est ajusté à pH 7,4 et filtré (0,22 ~m).

Les bords de manteaux sont ensuite découpés en petits morceaux à l'aide d'un

ciseau stérile. 20 mg de pronase (soit 0,1%) ajoutés au milieu permettent la dissociation des

tissus (20 mn à température ambiante sous agitation modérée). La suspension est filtrée sur de

la toile à bluter stérile de 100 ~m de maille afin de retenir les agrégats et fragments non

dissociés. Ceux-ci sont récupérés et subissent une nouvelle dissociation enzymatique suivie

d'une filtration. L'ensemble des cellules est repris dans 50 ml de milieu puis centrifugé 4 mn à

200 g à température ambiante. Le surnageant est éliminé, le culot de cellules est repris dans 40

ml de milieu de Hanks et lavé une seconde fois, les lavages permettant l'élimination des

enzymes de dissociation. Le culot est finalement repris dans le volume de milieu nécessaire à

l'expérience (soit 0,5 ml de suspension cellulaire par tube).

6-1-2 Estimation de la synthèse protéique des fractions obtenues par HPLC

Chaque tube du test contient:

- 500 ~l de suspension cellulaire (7 à 12 millions de cellules/ml)

- 50 ~I d'une solution d'un mélange d'acides aminés marqués au carbone 14

(Dositek) soit 0.1 I1Ci par tube

- 100 ~l des fractions à tester soit 0,6 équivalent ganglion (ou de milieu pour

les témoins négatifs)

Chaque essai est réalisé en trois exemplaires. Après incubation à 14°C sous

agitation continue pendant 4 heures, les cellules sont précipitées par addition de 500 ~l de

ICA 10% froid (une nuit à 4°C). Les cellules de bords de manteau sont mises au culot par

centrifugation pendant 10 mn à 1500 g et reprises dans 3 ml de ICA 10%. Ce lavage est

répété 3 fois. Le culot de cellules est finalement solubilisé dans 500 ~l de KüH 0,3 N pendant

une heure à 40°C. Le comptage est réalisé sur un aliquot de 200 ~I dans 5 ml de liquide

scintillant à l'aide d'un compteur à scintillation (Packard 1600 CA).
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6-1-3 Tests d'inhibition des AcMc sur l'activité de l'extrait brut de ganglions

cérébroïdes.

Chaque tube contient:

- 500 ~l de suspension cellulaire

- 50 ~l d'un mélange d'acides aminés marqués au carbone 14.

- 10 ~l d'extrait brut préparé dans de l'acétate d'ammonium 10 mM,

centrifugé (10 min, 1000 g) et filtré à 0,22 ~m (soit un équivalent ganglion).

- 90 ~l de surnageant de culture des différents AcMc spécifiques de cellules

ganglionnaires.

Les essais sont réalisés en 4 exemplaires. Chaque tube est sourrus au même

protocole que précédemment (6-1-2).

6-2 Mesure de J'activité de chimioluminescence des hémocytes de moule

L'effet d'un extrait ganglionnaire ou des produits de sécrétion des GC sur le métabolisme

oxydatif des cellules immunitaires de moule Mytillis edlilis, en réponse à une stimulation in

vitro par des particules de zymozan, a été étudié selon la technique de chiomioluminescence

(annexe 3).

6-2-1 Principe

Le métabolisme oxydatif associé à la phagocytose peut être analysé par la mesure

de la chimioluminescence émise lors d'une attaque microbienne. Elle correspond à l'émission de

lumière générée lors de la formation de radicaux oxygène et peut être détectée après

amplification à l'aide de luminol (annexe 3). La chimioluminescence dépendante du luminol

(LDCL) permet de mettre en évidence, de manière quantitative, la formation des réactifs

intermédiaires de l'oxygène (ROI) tels que l'ion superoxyde (02-), le peroxyde d'hydrogène

(H202), le radical hydroxyl (OR) et des ions hypohalides (OCI-) (Trush et al., 1978) Cette

technique d'analyse a été adaptée à l'étude de la phagocytose des hémocytes de Gastéropodes

(Dikkeboom et 01.,1987;1988) et récemment de Mollusques marins (Bachère et al., 1991; Le

Gall el al., 1991).

37



6-2-2 Echantillons d'hémolymphe

L'hémolymphe est ponctionnée dans un volume équivalent d'une solution d'AJsever

(glucose: 20,Sg; citrate de Na: Sg; EDTA: 33,6g; NaCI: 22,3g; H20 qsp Il; pH ajusté à 7,5;

filtré à 0,45 Ilm) anti-aggrégante (Bachère el al., 1988).

6-2-3 Préparation des réactifs

Zymosan: 40 mg de parois de levures (Zymosan A, Sigma) sont suspendues dans

de l'eau de mer stérile et chauffées à 100°C pendant 30 min. Cette suspension est rincée 2 fois,

centrifugée (SOO g, 15 min.) et resuspendue dans de l'eau de mer stérile. Des aliquots à la

concentration de 640.106 particules par ml sont préparés et stockés à -20°C.

Luminol: le luminol (5-amino-2,3-dihydro-I,4-phthalazinedione, Sigma) est

préparé dans du DMSO à la concentration de 0,1 M et conservé à l'obscurité

6-2-4 Mesures de chimioluminescence

La génération de chimioluminescence est mesurée avec un compteur à scintillation

(Tri-Carb 2200 CA Packard) en mode hors-coïncidence. Chaque tube de l'essai est compté

pendant 30 secondes toutes les 10 min sur une période de 3 heures environ. L'activité des

hémocytes est mesurée en coups par minute (cpm). Tous les essais sont réalisés à température

ambiante dans des fioles à scintillation contenant les hémocytes repris dans un volume final de

2 ml. Une fiole de contrôle contenant des hémocytes non stimulés est toujours analysée en

parallèle des autres fioles. Les expériences sont réalisées avec 550x30/1000 particules de

Zymosan pour 200 000 hémocytes, ce rapport induisant une réponse optimale.

Pour chaque essai, les hémocytes en suspension dans la solution d'AJsever sont

répartis à raison de 200 000 hémocytes par microtube et sont soumis à centrifugation (50 g, 5

min.). Le culot de cellules est laissé au fond du tube dans un volume de 50 III de solution

d'AJsever, de façon à obtenir une concentration finale d'AJsever inférieure à 2,5 %; la

concentration en EDTA dans la fiole est alors suffisament faible pour permettre le passage des

hémocytes de l'état quiescent à l'état stimulé (Bachère el al., 1991.). Les hémocytes sont

ensuite remis en suspension dans de j'eau de mer fraîchement filtrée (0,45 Ilm) pour obtenir un

volume final de 2 ml (y compris le luminol, le zymosan et l'extrait à tester). La solution de

luminol 0,1 M est diluée extemporanément dans de l'eau de mer filtrée et 200 III sont ajoutés à

la suspension cellulaire (concentration finale 10-4 M). L'activité de chimioluminescence de
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base des hémocytes est mesurée une ou deux fois avant d'ajouter le zymosan. Un échantillon

témoin non stimulé est systématiquement analysé en parallèle des autres échantillons.

6-2-5 Préparation de l'extrait à tester

6-2-5-1 Ganglions entiers

Les ganglions sont disséqués immédiatement avant d'être plongés dans les

fioles à scintillation contenant les hémocytes.

6-2-5-2 Extrait cellulaire de ganglions cérébroïdes

20 ganglions cérébro'ldes disséqués sont plongés dans 200 III d'eau de mer

filtrée (0,45 Ilm) et broyés dans un homogénéiseur de type Dounce. L'extrait est alors congelé

puis décongelé et rapidement utilisé. 20 III d'extrait correspond à 2 équivalents ganglions.

7 Techniques de biologie moléculaire

7-1 Extraction d'ADN de moules entières

L'extraction de l'ADN de Myti/liS edlllis est réalisée selon le protocole dérivé

de Jeanpierre (1987). Les tissus prélevés sur trois moules (excepté les muscles adducteurs),

sont dissociés à l'aide d'un homogénéiseur de tissus de type Potter dans 10 ml d'une solution

d'isothiocyannate de guanidine (5 M), à laquelle sont additionnés 2 ml d'acétate d'ammonium

(5 M), 4 ml d'une solution de sarkosyl à 10 % et 50 III de protéinase K à 10 mg/ml. Le broyat

est alors incubé 2 h à 60°C, en ajoutant toutes les 30 min, 50 III de protéinase K. Les acides

nucléiques sont ensuite précipités à l'éthanol absolu et rincés à l'éthanol 70° puis repris dans du

tampon TE (Tris-base, 10 mM; EDTA, 1 mM) pH=8. Une nouvelle incubation de 3 h à 42°C

est effectuée dans un volume final de 15 ml (sarkosyl 10%), auquel sont ajouté 50 III de

protéinase K toutes les heures. Trois extractions au phénol-chloroforme suivies d'une au

chloroforme seul sont alors pratiquées, les acides nucléiques étant ensuite précipités à l'éthanol

absolu puis rincés à l'éthanol 70°. La purification de l'ADN s'achève par une dégradation

enzymatique des ARN: le culot d'acides nucléiques est repris dans 490 III de TE auxquels sont

ajoutés 10 III de ribonucléase (RNase DNase free; Boehringer) à 10 mg/ml. Après une

incubation de 3 h à 37°C, une extraction phénol-chloroforme et une précipitation à l'éthanol,

l'efficacité du traitement à la RNase et la qualité de l'ADN purifié sont controlées sur un gel

d'agarose. La quantité d'ADN purifié est évaluée par mesure de l'absorbtion à 260 nm et par un

spectre de longueur d'ondes variant entre 350 et 200 nm.
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7-2 Synthèse et purification d'oligonucléotides

La synthèse d'ADN est réalisée selon un procédé cyclique décrit en annexe 4.

Les oligonucléotides ainsi obtenus subissent un traitement à l'ammoniaque (NH40H à 33

%) à température ambiante pendant 24 heures, qui les libère de leurs supports et enlève les

derniers groupements protecteurs. L'ADN est alors utilisable (Caruthers, 1989).

Les oligonucléotides peuvent ainsi être purifiés sur colonne Oligo-Pack

(Millipore): 3 fois 5 ml d'acétonitrile sont injectés dans la colonne à l'aide d'une seringue, puis

pour compléter le processus d'équilibration, le même volume d'acétate de triéthylammonium

(TEAA, 1 M, pH=7) est ajouté. Les oligonuciéotides sont alors injectés doucement dans la

colonne, et l'éluat récupéré est à nouveau introduit. L'éluat est ainsi injecté trois fois de

manière à obtenir une fixation maximale des oligonucléotides couplés au DMT. Afin d'éliminer

les séquences trop courtes et les groupements protecteurs, trois lavages sont effectués avec 5

ml d'hydroxyde d'ammonium (3%). Après un rinçage à l'eau bidistillée (3 fois 5 ml), un lavage

avec 5 ml d'acide trifluoroacétique 2% (TFA) permet de détrityler la liaison de l'oligomère avec

son support. Puis l'excès de TFA est enlevé par lavage à l'eau bidistillée (2 fois 5 ml). Enfin, le

produit détritylé est élué à l'acétonitrile 40 % (3 fois 1 ml dans 3 tubes différents), évaporé

après mesure de la DO et repris dans du TE .

7-3 Amplification enzymatique de gènes: Polymérase chain reaction (PCR)

7-3-\ Principe de la technique de PCR

Cette technique consiste à amplifier enzymatiquement des séquences compnses

entre 2 amorces oligonucléotidiques. Le principe de la PCR est décrit en annexe 5.

7-3-2 Amplification de séquences par PCR

Les amplifications par PCR sont réalisées selon le protocole classique de Larzul

(1989). Chaque tube de réaction contient 50 ~I de mélange réactionnel, soit:
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- 6 fll d'ADN (1 flg)

- 1 fll de chaque amorce, leur quantité est fonction de la longueur, (315

ng pour un oligonucléotide de 25 mers)

- x fll de MgCI2 (de 1,5 à 5 mM en concentration finale, déterminé

dans une série d'expériences préliminaires)

- 5 fll de tampon de réaction (10 X) (Tris-HCl la mM, pH=8,3; KCl

50 mM; MgCI2 100 mM; gélatine 0,01% (p/v»

- 1 fll soit 100 mM de chaque désoxynucléotide (dATP, dCTP, dGTP,

dTTP)

- 0,5 fll soit 2,5 unités d'enzyme Taq polymérase (Cetus)

- eau stérile qsp 50 fll

Le mélange est recouvert de 3 gouttes d'huile de paraffine, puis soumis à des cycles

d'amplification dans un bain thermostaté programmable (PHC II, Techne OSI). Chaque cycle

comprend:

- une dénaturation de l'ADN (incubation à 92°C, 2 min)

- une hybridation des amorces (la température d'incubation dépend de

la Tm des amorces choisies, pendant 2 min)

- une extention des deux brins d'ADN par l'ADN polymérase

(incubation à 70°C, 2 min)

Après le dernier cycle, une dernière incubation de 3 min à 70°C permet l'élongation

totale de tous les brins inachevés.

Les échantillons sont ensuite refroidis à température ambiante, l'huile de paraffine

est enlevée par dissolution dans de l'étheroxyde. 8 fll de chaque échantillon et 2 fll de bleu de

dépot sont déposés sur un gel d'agarose à 1 % soumis à une électrophorèse. Le marqueur de

poids moléculaire utilisé est du DNA ladder de 1 kb (BRL).

7-3-3 Clonage

L'ensemble du protocole est présenté en annexe 6. Les fragments amplifiés sont

découpés sur le gel d'agarose et purifiés grâce au kit Genecelan (azyme). L'hydrolyse par les

enzymes de restriction correspondant aux sites choisis et intégrés dans les amorces permet de

libérer des extrémités cohésives; Le vecteur de clonage, le phagemide pBluescript II KS+ ou

KS- (selon l'orientation du polylinker qu'il contient) a été également hydrolysé par les mêmes

enzymes de restriction. La ligation est réalisée dans 30 fll de volume final en présence d'ATP,
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de tampon de ligation et de T4 ADN ligase, pendant 4 h à 16°C. Chaque mélange de ligation

est utilisé pour transformer Z50 ~l de bactéries XLI-Blue préalablement rendues compétantes

par un traitement à base de CaClZ.

7-4 Séquençage

Le principe du séquençage est récapitulé sous forme de schéma en annexe 7.

7-4-1 Minipréparation et dénaturation des vecteurs à séquencer

Une minipréparation est réalisée selon la technique de lyse alcaline. Cette technique

permet de préparer une quantité suffisante de vecteur recombinant (de l'ordre de quelques

microgrammes), pour permettre le séquençage de l'insert. Le vecteur recombinant ainsi

préparé est ensuite dénaturé: un mélange de 8 ~I d'ADN plasmidique et Z ~l d'une solution de

NaOH Z M est incubé pendant 10 min à température ambiante, puis la soude est neutralisée par

l'addition de 3 ~l d'aétate de Na 3 M pH=4,8 et 7 ~l d'HZO. Le vecteur simple brin est ensuite

précipité à l'éthanol puis remis en suspension dans 10 ~I d'HZO.

7-4-2 Annealing du primer et réaction de séquençage

La réaction de séquençage est réalisée en utilisant un kit de séquençage (T?

sequencing TM kit, Pharmacia), le protocole opératoire suivi étant exactement celui décrit

dans le kit, qui permet une détermination des séquences selon la méthode classique des

didéoxynucléotides (Sanger et al., 1977): Chaque tube de séquençage contient dans le tampon

de réaction, l'ADN à séquencer, un mélange des 4 désoxynucléotides, un des 4

didéoxynucléotides, l'ADN polymérase et un dATP marqué au 35S. Le contenu des tubes est

ensuite déposé sur un gel vertical d'acrylamidelbisacrylamide, puis soumis à électrophorèse

(ZOOOV pendant 8h). Après fixation et séchage du gel, celui-ci est placé sur un film

autoradiographique pour une exposition de 48 h environ.

La recherche d'homologies de séquences est réalisée avec le système d'exploitation

Bisance décrit en annexe 8.

7-5 Préparation d'une banque d'ADNe de Ganglions cérébroïdes de moules

L'ensemble du principe de préparation de la banque d'ADNe est récapitulé en annexe 9,

sous forme d'un schéma génèral. Dans un premier temps, les ARN totaux sont extraits de

ganglions cérébroïdes de moules. Les ARNm sont ensuite séparés sur une colonne oligo-dT et
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transcrits en ADNc simple brin puis double brin en leur ajoutant des sites de restriction. Aprés

purification, ces fragments d'ADNc sont religués grâce aux sites de restriction avec l'ADN de

bras de phage À Uni-Zap, empaquetés in vitro puis utilisés ensuite pour transfecter une culture

d'E. coli.

7-5-1 Préparation d'ARNm de ganglions eérébroïdes de Myti/us edulis

2000 GC de moules ont été dissequés et immédiatement plongés dans l'azote

liquide où ils sont conservés par lots de 2S0. Le protocole d'extraction des ARN totaux est

dérivé de celui utilisé par Tensen (1991): les ganglions encore congelés sont broyés à -196°C,

la poudre obtenue est alors mélangée à une solution stérile contenant de l'isothiocyanate de

guanidium 4 M, de l'EDTA 12,S M, de Tris-HCI pH=7,6 12,S M et de mercaptoéthanol 0,1 M.

Après centrifugation (10 000 g, 10 min, 12°C), le surnageant est récupéré et additionné d' 111 0

ème de volume de sarkosyl 20%. Après une incubation de 2 min à 6SoC, 0,1 g de CsCI sont

ajoutés par millilitre de surnageant (0,6 M) et cette solution est déposée dans un tube à

ultracentrifugation sur un coussin de 9 ml de CsCI S,7 M (autoclavé). Après ultracentrifugation

pendant 12 h 30 à 20°C, 20 000 rpm rotor SW2S, le surnageant est éliminé avec précautions et

le culot d'ARN est séché à l'air. Ce culot est alors repris dans S ml d'une solution TRE (EDTA

pH=8 S mM, Sarkosyl O,S%, Mercaptoéthanol S%) et laissé quelques minutes dans la glace.

Après une extraction au phénol (saturé en Tris préparé avec de l'eau traitée au DEPC) suivie

d'une extraction volume à volume au phénol! chloroforme/ alcool isoamylique (2Sv/ 24v/ Iv)

puis d'une extraction au choroforme/ alcool isoamylique, la phase aqueuse contenant les ARN

est précipitée à l'éthanol 100°. Le culot est ensuite rincé à l'éthanol 70° puis séché sous vide.

Les ARN totaux sont alors repris dans SOO !lI d'H20 traitée au DEPC, chauffés pendant 1 min

à 70°C afin de dénaturer leur structure secondaire et immédiatement placés dans la glace.

Après quelques minutes, SOO !lI de tampon de couplage 2x (Tris-HCI 0,02 M pH=7,4, NaCI 1

M, EDTA 2 mM) sont ajoutés dans le tube et cette solution est déposée sur une colonne de

cellulose oligo dT (Gibco-BRL) équilibrée dans ID à 20 fois son volume de tampon de

couplage 1x. L'éluat est recueilli et redéposé au sommet de la colonne 2 fois de suite, puis la

colonne est rincée 10 fois avec 0,8 ml de tampon de couplage lx en récupérant une à une les

sorties de colonne. Finallement, les poly A+ sont élués avec 3 x 0,8 ml de tampon d'élution

(Tris-HCI 0,01 M pH=7,4, EDTA 1 mM) en récupérant des fractions de 0,8 ml (3 fractions).

L'absorbtion à 260 nm est mesurée pour chaque fraction de rinçage recupérée et un spectre

entre 200 et 300 nm est réalisé pour les 3 fractions finales. Enfin, les ARNm sont précipités à

l'éthanol 100° pendant une nuit.

7-5-2 Synthèse de l'ADNe, ligation entre les bras du vecteur et empaquetage
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La banque d'ADNe a été réalisée en utilisant un kit commercialisé par stratagéne:

le Zap-cDNA synthesis kit. Le protocole qui a été suivi est précisément celui décrit dans la

notice du kit. L'ADNe est cloné dans un vecteur phagique.

7-5-3 Titrage de la banque

Le titrage de la banque d'ADNe obtenu a pour but de déterminer le nombre de

phages empaquetés lors de l'étape précédente. Ce titrage est réalisé sur boite de Pétri contenant

du milieu NZY-agar (NaC\: 5 g; MgS04.7HZO: Z g; Yeast extract: 5 g; NZ-amine: 10 g;

Agar: 1,5%; pH=7,5) autoclavé et additionné de Maltose stérile (cf O,Z%). Un ~I de phages

empaquetés purs ou dilués au III Oème sont incubés pendant 15 min à 37°C en présence de ZOO

~I d'une culture de bactéries SURE à D0600=0,5. 3 ml de top-agarose (NZY- agarose

maltose O,Z%) pré-chauffés à 45°C sont alors ajoutés au mélange de phages et bactéries, et le

tout est immédiatement coulé sur les boites de Pétri préalablement maintenues à 37°C. Après

une nuit d'incubation à 37°C, le comptage des plages formant unité (pfu) aux différentes

dilutions de la solution phagique permet de déterminer le titre de la banque.

7-5-4 Amplification de la banque

L'amplification est réalisée sur ZO boites de Pétri (14 cm de diamètre) contenant du

milieu NZY-agar, additionné de maltose (concentration finale: O,Z%). Pour chaque boite, 6 ml

de top-agarose (NZY - agarose 1% - maltose O,Z%) à 45°C sont ajoutés à 50 000 phages et

600 ~l d'une culture de bactéries SURE à D0600=0,5 préalablement incubés pendant ZO min à

37°C. Ce top-agarose est alors immédiatement coulé sur les boites qui sont maintenues à 37°C

pendant 7 à 8 h environ. 8 ml de solution SM stérile (NaC!: 5,8 g; MgS04-7HZO: Zg; Tris

HCl lM pH=7,5: 50 ml;, gélatine Z%: 5ml; HZO qsp 11) sont alors ajoutés dans chaque boite

maintenue sous agitation douce à 4°C pendant 8 h environ. ISO ml de SM au total sont alors

récupérés sur les boites, et le titre final de la banque est de nouveau déterminé.

La banque peut être conservée dans le milieu SM à 4°C pendant des mois.

7-6 Criblage

7-6-1 Choix des sondes

La sonde utilisée pour cribler la banque d'ADNe de GC de moule est un

oligonucléotide de ZO bases issu de la séquence d'insuline-like de limnée (Smit et al., 1990) et

susceptible d'exister dans les GC de moules. Cet oligonucléotide a été choisi dans la zone la
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mieux conservée, cette zone étant déterminée après alignement de différentes séquences grace

au système d'analyse de bases de données: BISANCE.

7-6-2 Marquage des sondes au 32p

20 pM d'oligonucléotides repris dans II III d'H20 sont dénaturées à 70°C puis

placées dans la glace pendant quelques minutes. 2 III de tampon de la T4 polynucléotide kinase

(PNK) 10x, 5 III d'ATP y_32p et 2 III de T4 PNK (20 U) sont alors ajoutés au tube qui est

incubé pendant 1 h à 37°C puis 10 min à 65°C afin de dénaturer l'enzyme et finalement placé

dans la glace. La séparation des oligonucléotides marqués est réalisée sur une colonne de

Sephadex G50 (Pharmacia) équilibrée au TE, dans une pipette pasteur. Lors de l'élution, des

fractions de 2 gouttes (environ 30 fractions) sont recueillies et l'incorporation de 32p est

mesurée pour 1 III de chaque fraction. Les fractions correspondant à l'oligonucléotide marqué

sont poolées et un nouveau comptage sur 1 III permet de déterminer le nombre exact de cpm

disponibles pour l'hybridation qui nécessite environ 1 million de cpm/ml de tampon

d'hybridation.

7-6-3 Hybridations

• Préparation des membranes

Le screening est réalisé une boite de Pétri (diamètre 14 cm) contenant envIron

50000 plages de lyse sur un tapis de bactéries XL 1-Blue. Les hybridations sont réalisées sur

membrane de nylon Hybond N+ (Amersham) en duplicat. Ces mambranes sont posées sur la

boite de Pétri pendant 5 min pour la première et 10 min pour la deuxième, en ayant soin

d'orienter la membrane par rapport à la boite à l'aide de trous percés à l'aiguille, et marqués à

l'encre de chine. Chaque membrane est ensuite déposée pendant 7 min sur 5 ml de solution

dénaturante (NaOH: 0,5 M; NaCI: 1,5 M), coté portant les phages vers le haut. Après un

rapide séchage sur papier absorbant, les membranes sont neutralisées en les déposant pendant 2

fois 3 min sur 5 ml d'une solution de neutralisation (NaCI: 1,5 M; Tris-HCI 0,5M pH=7,2: 0,5

M; EDTA: 1mM). Les membranes sont finalement rincées dans un bain de SSC 2x (SSC 20x:

NaCI 175,3g; Citrate de Na 88,2g pour 11 d'H20, pH=7) pendant 15 min, égouttées sur papier

absorbant puis séchées à 80°C pendant 2 h.

• Hybridation

Les membranes sont tout d'abord préhybridées dans 15 ml de tampon de

préhybridation (SSC 20x: 15 ml; Denhart's lOOx: 2,5 ml; SDS 10% 2,5 ml; ADN de sperme
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de saumon soniqué et dénaturé, à 10 mg/ml: 100 ~l; H20 qsp 50 ml; filtré à 0,45 ~m) dans un

four rotatif d'hybridations, pendant environ 5 h à la température d'hybridation choisie en

fonction de la sonde. Puis la sonde oligonucléotidique marquée au 32p est ajoutée dans la fiole

d'hybridation à raison de 1 million de cpm par ml de tampon de préhybridation environ.

L'hybridation se fait pendant 1 nuit à la température choisie. Les membranes sont ensuite

lavées 2 fois dans 100 ml de solution de lavage (SSe 6x, SDS 0,1 %) préchauffée à 45°e

pendant 1/2 h, puis révélées.

• Révélation

Les membranes sont révélées par exposition sur un film autoradiographique

pendant 48 h dans une cassette.
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Chapitre 2: Préparation d'AcMe anti ganglions cérébroïdes de moule: Recherche de

marqueurs spécifiques de neuropeptides.

1 Introduction

L'obtention de réactifs spécifiques tels que des anticorps monoclonaux est une

alternative particulièrement intéressante aux techniques classiques d'identification des différents

types de cellules neurosécrétrices et à la purification de neuropeptides. Jusque récemment

encore, l'absence d'anticorps spécifiques de neurosécrétions chez les Bivalves devait être

imputée, à l'absence d'antigènes purifiés. Nous ne connaissons actuellement que très peu de

neuropeptides produits chez les Bivalves. Pourtant l'implication de ces molécules dans la

régulation de processus physiologiques tels que la croissance (Toullec, 1989), la gamétogénèse

(Mathieu, 1987) ou le stockage et la libération de réserves (Robbins et al., 1991) a pu être

clairement démontré grâce aux techniques in vitro de cultures organotypiques puis de

primocultures cellulaires. Les principaux freins à la purification des neuropeptides responsables

sont liés d'une part à la faible quantité de matériel extractible et d'autre part à la complexité des

méthodes utilisant les bioessais, méthodes qui imposent, tout au long des différentes étapes de

purification, de respecter l'intégrité de la structure des molécules recherchées. C'est dans le

domaine des neurotransmetteurs agissant principalement sur la contraction de fibres

musculaires qu'a été identifié le plus grand nombre de peptides chez les Mollusques Bivalves

(Muneoka et Kobayashi, 1992; Fugisawa et al., 1991).

Le développement de nouveaux procédés d'immunisation comme la microimmunisation

ou l'immunisation intrasplénique (Cogh1an et Hanausek, 1990) des souris a permis de produire

des anticorps monoclonaux spécifiques de neuropeptides, présents sous forme de traces, même

lorsqu'ils peuvent être purifiés. Récemment, la production des anticorps monoclonaux

spécifiques de neurosécrétions et de cellules neurosécrétrices a été fondée sur l'immunisation

des souris avec un homogénat de tout le système nerveux. Cette méthode a été testée avec

succés par Fujita et al., 1982; Fujita, 1988; Buchner et al., 1988, qui ont montré qu'un grand

nombre d'anticorps reconnaissant des antigènes variés et des neurones selon des techniques

immunocytochimiques a été obtenu chez Drosophila. Il en est de même pour de nombreux

autres insectes tels que Schistocera gregaria, Periplaneta americana, Manduca sexta, Locusta

migratoria ou Leptinotarsa decemlineata (Flaganan et al., 1989; Chang et al. 1983; Denburg

et al., 1986; Hishinuma et al., 1989; Schoonevelt et Smid, 1989), ainsi que, pour les

gastéropodes, chez Lymnaea stagnalis (Van Minnen et al., 1987).
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Cette même méthode a été utilisée dans cette étude, afin de produire des AcMc

spécifiques de neuropeptides ou de cellules neurosécrétrices à partir d'homogénats de

ganglions cérébroïdes de moule.

Les anticorps obtenus ont, dans un deuxième temps été

techniques classiques d'immunocytochimie telles que

l'immunopéroxydase indirecte sur coupe de GC et enfin, au

l'immunogold.

caractérisés selon des

l'immunofluorescence,

niveau ultrastructural,

L'utilisation d'un immunodosage enzymatique de type ELISA avec les AcMc permet

une approche plus quantitative de la représentation des épitopes au niveau des GC. C'est

pourquoi, après avoir caractérisé les AcMc et sélectionné les plus représentatifs de

neurosécrétions, un test ELISA a été mis au point sur un extrait de GC filtré.

Enfin, ces AcMc ont été utilisés pour analyser un extrait ganglionnaire de moule

préparé et fractionné en fonction du poids moléculaire sur une colonne d'HPLC Protéine Pak

125, avec comme objectif d'estimer le poids moléculaire de l'épitope spécifique de chaque

AcMc. Pour cela, les fractions de sortie de colonne ont été testées selon le test ELISA avec les

anticorps sélectionnés.

2 Résultats

2-1 Préparation d'anticorps monoclonaux spécifiques de ganglions cérébroïdes de

moule Myti/us edulis

Ces AcMc ont été préparés selon la technique d'hybridation lymphocytaire, après

immunisation sélective de souris vis-à-vis d'extrait de cellules ou de suspensions de cellules

ganglionnaires de Mytilus edulis.

2-1-1 Etat d'immunisation des souris

L'état d'immunisation des souris BalblC immunisées avec un extrait ganglionnaire

(lot A) ou une suspension cellulaire (lot B) a été déterminé 15 jours après le dernier rappel,

délai qui correspond généralement au maximum de production d'immunoglobulines par les

lymphocytes stimulés. Le titre correspond à la dilution de l'immunsérum pour laquelle une

fluorescence spécifique sur frottis de cellules ganglionnaires est produite. Cette dilution est

égale au 1110 OOoème quelque soit l'animal et le type d'immunisation.
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2-1-2 Fusion cellulaire

Pour la souris du lot A, immunisée avec un extrait de cellules ganglionnaires,

221.106 lymphocytes spléniques ont été obtenus, 130.106 étant fusionnés avec 32,5.106

cellules myélomateuses. Pour la souris du lot B, immunisée avec les suspensions de cellules

ganglionnaires, 260.106 cellules spléniques ont été obtenues, \30.106 étant fusionnés avec

32,5.106 cellules myélomateuses. Pour ces deux animaux, les lymphocytes non utilisés lors de

la fusion ont été congelés.

Le nombre et le pourcentage de puits contenant des hybridomes ont été évalués par

examen direct à l'aide d'un microscope inversé. Les résultats concernant le taux d'obtention

d'hybridomes sont récapitulés dans le tableau l, en distingant les conditions d'ensemencement

correspondant à 100 000 cellules par puits (Al et BI; 480 puits), 50 000 cellules par puits (A2

et B2; 1440 puits) et 25 000 cellules par puits (AJ et B3; 480 puits). Il apparait que les taux

d'obtention d'hybridomes estimés à 1,8.10-5 (AJ) et 0,6.10-5 (B3) sont relativement élevés

comparativement aux taux régulièrement obtenus (10-6 à 10-5)

Fusion Nombre de Pourcentage de Nombre d'hybridomes Pourcentage de puits
puits inoculés puits contenant spécifiques contenant des hybridomes

des hybridomes sélectionnés Ilréclonés

Al 480 50% 0 23%

Al 1440 29.9% 2 52%

AJ 480 15% 0 72.8%

Bl 480 100% nd 69%

B2 1440 69.1% 26 81.9%

BJ 480 45.8% 6 97.1%

Tableau 1: Récapitulatif des résultats de la fusion lymphocytaire réalisée avec des souris immunisées contre des
Ge de moules (nd: non déterminé)

L'analyse de ces résultats à l'aide des formules établies par Paolucci (1986) montre

que les ensemencements de puits avec 25 000 cellules pour la fusion A et 50 000 cellules pour
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la fusion B sont plus performant du point de vue de la notion de préclonage, puisque 71 %

(33,5/46) des puits contenant des hybridomes sont préclonés pour la fusion A3 et 82%

(24,5/29,9) pour la fusion B2.

L'intérêt pratique de ce préclonage est à souligner car l'individualisation initiale des

hybridomes confère un caractère monoclonal immédiat aux anticorps sécrétés dans les

différents puits. Ainsi, les difficultés liées à la présence de plusieurs hybridomes dans un même

puits sont évitées, lors du criblage des hybridomes, qu'il s'agisse de la sécrétion simultanée

d'anticorps de spécificité différente, ou de l'élimination progressive d'un hybridome intéressant

par un autre qui ne le serait pas mais qui se développerait plus rapidement.

2-1-3 Criblage des hybridomes

La croissance des hybridomes ayant été assez homogène, leur criblage a pu être

effectué en une seule opération. En bilan, 34 hybridomes ont été sélectionnés, 32 et 2 issus

respectivement de la fusion A (26 de la fusion A2 et 6 de la fusion A3) et de la fusion B ( les 2

issus de la fusion B2). La technique d'immunofluorescence indirecte, retenue pour le criblage, a

été particulièrement performante car elle a permis de tester 562 surnageants de culture et de

sélectionner avec certitude les hybridomes spécifiques d'antigènes cellulaires, en dépit, dans

certains cas, d'une faible représentation du type cellulaire ou de l'épitope reconnu.

Par ailleurs, il doit être noté que la majorité des hybridomes sélectionnés sont issus

de l'immunisation correspondant à l'extrait de suspension de cellules ganglionnaires.

2-1-4 Clonage et isotype des anticorps

Selon la technique des dilutions limites, les 34 hybridomes ont été clonés et leur

spécificité vérifiée en immunofluorescence indirecte. Un ou deux clones ont été retenus pour

chaque hybridome et produits en grands volume de manière à obtenir des quantités d'anticorps

suffisante pour leur caractérisation. Ils ont été aussi congelés et produits en ascites sur souris.

La classe et la sous classe des AcMc ont été déterminées à partir de surnageants de

culture selon la technique d'Ouchter Lowny et figure sur le tableau 2.
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2-2 Caractérisation des AcMc spécifiques de cellules ganglionnaires ou de

neurosécrétions

Dans un premier temps, la spécificité des AcMc produits selon la technique d'hybridation

lymphocytaire a été étudiée sur frottis puis sur coupes de GC grâce aux techniques

immunocytochimiques classiques décrites en matériel et méthodes.

2-2-1 Caractérisation des AcMc sur frottis de cellules ganglionnaires (IFI)

Cette caractérisation a été dans une premiére approche réalisée sur frottis de

cellules dissociées de GC de moule en immunofluorescence indirecte. Sur la base des profils de

fluorescence observés pour les différents hybridomes, il apparait que, pris dans leur ensemble,

ils constituent un éventail de réactifs spécifiques des différents types de cellules ganglionnaires

(Figure 6 a, b et c), d'organites tels que des granulations cytoplasmiques, ou de produits

sécrétés par les cellules (Figure 6 d, e et 1). Avec les 55 AcMc étudiés, 5 types de profil

immunologique ont été finalement identifiés:

- le type 1 regroupe les AcMc spécifiques de cellules neuronales avec des axones positifs,

- le type 2 regroupe les AcMc spécifiques de rares cellules contenant des granulations

positives,

- le type 3 regroupe les AcMc spécifiques de nombreuses cellules a granulations positives,

- le type 4 regroupe les AcMc spécifiques de rares cellules positives au niveau de leur

membrane,

- le type 5, enfin, regroupe les AcMc spécifiques de nombreuses cellules positives au niveau

de leur membrane.

Les résultats obtenus pour chacun des AcMc figurent dans le tableau récapitulatif

2. Les types principaux sont illustrés sur la figure 7.

51



li

c

e

b

d

f

Figure 6: Différents types de prom en immunofJuoresccnce obtcnus al'ec les AcMe préparés contre un
homogénéisa! de cellules de Ge de moules (x WOO). a, b, c: AcMe spécilïques de di!IérenlS types de cellules
gangliounaires: d, e, f: AcMe spécifiques de granulations cytoplasmiques ou de produits sécrétés.
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AcMe Isotype Profil d'IFI sur frottis TYlle
de cellules dissociées de CG

1 IgM petites granulations positives dans de rares cellules II
5 IgM granulations fortement positives dans cellules III
7 IgGI granulations fortement positives dans certaines cellules III
9 ND granulations fortement positives dans de rares cellules Il
15 ND granulations fortement positives dans de rares cellules Il
16 IgM granulations fortement positives dans de rares cellules II
17 IgG3 cellules fortement positives et nombreux axones positifs 1
18 IgGl membranes fortement positives autour de nombreuses cellules V
19 IgGI granulations fortement positives dans de rares cellules II
20 IgM granulations fortement positives dans de rares cellules II
21 IgM granulations positives dans des axones 1
24 IgM membranes fortement positives autour de rares cellules IV
26 IgM granulations fortement positives dans de nombreuses cellules JIJ
27 ND granulations fortement positives dans de rares cellules II
29 IgGI granulations fortement positives dans de nombreuses cellules JIJ
30 IgGI granulations fortement positives dans de nombreuses cellules JIJ
31 IgGI membranes fortement positives autour de nombreuses cellules V
35 IgGI cellules et nombreux axones fortement positifs 1
36 IgGi granulations fortement positives dans certaines cellules JIJ
37 IgM granulations fortement positives dans de nombreuses cellules JIJ
38 IgM granulations fortement positives dans de nombreuses cellules JIJ
39 ND granulations fortement positives dans de rares cellules II
40 ND granulations fortement positives dans de rares cellules II
41 IgGI cellules et nombreux axones fortement positifs 1
42 ND granulations fortement positives dans certaines cellules JIJ
44 IgGI granulations fortement positives dans de nombreuses cellules JIJ
45 IgG3 cellules et structures fibreuses fortement positives III
46 IgGI granulations fortement positives dans quelques cellules JI
47 ND granulations fortement positives dans de rares cellules JI
49 IgM granulations fortement positives dans de rares cellules JI
50 ND granulations fortement positives dans certaines cellules JIJ
53 ND cellules et structures fibreuses fortement positives III
57 ND membranes fortement positives autour de rares cellules IV
60 IgM granulations fortement positives dans certaines cellules JIJ

Tableau 2: Résultats obtenus pour la caractérisation des AcMc selon la technique d'immunofluorescence sur
frottis de GC. type 1: axones positifs; type 2: rares cellules à granulations positives; type 3: nombreuses cellules
à granulations positives; type 4: rares cellules à membrane positive; type 5: nombreuses cellules à membrane
positive (ND: non détenniné).
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Figure 7: Les 5 types de profIl immunologiquc obtenus avec tes Ac~1c préparés contre un homogènéisat de
cellules de Ge de moules (xl 000). a: type 1 (AcMe 21) gramdalions positives dans des axones. b: Iype 2
(AcMe 46) rares cellules avec granulations positives. c: type 3 (AcMe 30) granulations positives dans cellules
fortement représentées. d: type 4 (AcMe 24) rares cellules il membrane positive. e: type 5 (AcMe 31)
1lOmbreuses cellules amembrane positive.
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2-2-2 Caractérisation des AcMc sur coupe de GC

La spécificité des anticorps monoclonaux a ensuite été precIsee en

immunopéroxydase indirecte sur des coupes de ganglions cérébroïdes de moule. Le tableau 3

récapitule les principaux résultats obtenus.

AcMc Fixateur Profil d'IPI sur
coupe de CG

1 formol ·
5 formol ·
7 formol -
9 formol -
15 formol -
16 formol -
18 formol ·
19 formol +
20 formol ·
24 bouin -
26 bouin +
27 formol ·
29 formol +
30 formol -
31 formol -
35 formol +
37 formol +
38 formol +
39 bouin ·
41 formol +
42 formol -
43 bouin +
45 formol ·
46 bouin +
47 bouin +
49 formol +
50 bouin ·
53 bouin +
57 bouin ·
58 bouin +
61 formol -

Tableau 3: caractérisation de la spécificité des AcMc en immunopérox")'dase sur coupe de Ge
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Les résultats positifs obtenus ont été analysés plus précisement quant à la

localisation de l'épitope dans la cellule positive et quant à la localisation de la cellule positive

dans le Ge.

L'AcMe 19 donne une très légère coloration positive au niveau de courtes

portions de certains axones.

L'AcMe 26 colore de petites granulations dans le cytoplasme de certaines cellules

de 30 flm environ, sphériques, probablement de type a2 (Figure 8a et b).

L'AcMe 29 donne une coloration très forte sur la lame, mais cette coloration ne

semble pas spécifique d'un ou plusieurs types cellulaires.

L'AcMe 37 permet d'obtenir quelques cellules très faiblement positive, mais la

coloration n'est pas suffisante pour être considérée comme significative.

L'AcMe 41 permet de révéler des filaments axoniques très fortement colorés au

niveau du neuropile. Cependant, aucun corps cellulaire chargé de granulations n'a pu être

observé sur toutes les coupes observées (Figure 9a).

L'AcMe 43 colore, lui aussi, des axones au niveau du neuropile, mais aucun corps

cellulaire positif n'a pu être observé (Figure 9b).

L'AcMe 46 permet de révéler, sur certaines coupes, quelques cellules posItives

(Figure 10 a et b). L'étude d'une coupe sériée permet de préciser la localisation de 2 îlots d'une

dizaine de cellules immunoréactives au niveau du ganglion cérébroïde de moule: la première

zone de cellules immunopositives appelée zone A est située dans la partie antérieure du

neuropile; ces cellules très profondément enfouies dans les GC sont de petite taille (environ 20

flm), unipolaires, au nombre de 10 à 15 par GC. De par leur localisation et leur morphologie,

elles semblent correspondre au type a3 décrit par IlIanes, 1979. La seconde zone appelée zone

B se situe dans la région médiane du GC. Elle est constituée de 5 à 10 cellules d'environ 35

flm, unipolaires.

L'AcMe 47 permet d'observer quelques axones positifs assez rares, maIS aucune

cellule dont le contenu réagisse positivement avec l'anticorps.
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L'AcMe 53 a révélé une cellule positive localisée à l'extrémité antérieure du

ganglion (extrémité orientée vers l'avant de l'animal). Cette cellule montre des granulations

cytoplasmiques colorées et un noyau rond et clair.
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b

:Figurc 8: PfoiU obtenu en immunopéro:\.'ydase indirecte SUI coupe de g<mglions cérébroïdes de moule avec
l'AcMe 26.•: cellules positives dans la région médiane externe (x 175). b: granul3tions positive dans le
cytoplasme (xïOO)
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b

Figure 9: Profil obtenu en imnmnopéroxyd(lse indirecte sur coupe dl.~ ganglions c-érebroïdes de mOllie avec a:
l'AcMe 41 (x 175), h: l'AcMe 43 (x 700)
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b

Figurt.·. 10: l'rom Obl{~T1U en immullopéroxydasc indirect.e sur coupe de ganglions cérébroïdes de moule avec
l'AcMe 46. a: (x ]75) 2 zones contenant quelques cellules positives solll mises en évidence; b: (x 1750)
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b

Fil,'Ure Il: Profil obtenu cn immunopéroxydase indirecte sur coupe de ganglions cérébroïdes de moule avec
l'AcMe 35 a: dans la commissHrt, inlercérébrale IX 175), b: (x ?50).
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AcMe 53
a3 AcMe 46
a,

a2
AcMe 26

él.l

Figure 12: Localisation des structures cellulaires positives vis-à-vis des AcMc 26, 46, 53
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L'AcMc 58 permet d'observer quelques axones positifs très localisés sans qu'aucun

corps cellulaire positif n'ait pu être visualisé.

L'AcMc 35 colore de façon très intense un grand nombre d'axones, tant au niveau

du connectif cérébro-pédio-viscéral, qu'au niveau du connectif inter-ganglionnaire et du nerf

palléal antérieur. Cependant, la coloration est spécifique dans la mesure où elle n'affecte que

certains neurones (Figure Il a). Aucun corps cellulaire chargé de granulations positives n'a été

visualisé sur les coupes observées. Une coupe sériée de ganglions cérébroides a été traitée avec

ce même anticorps. Sur les coupes passant par la commissure inter-cérébrale, il apparait,

comme le montre la figure Il b, une lacune contenant un grand nombre d'hémocytes dont

certains semblent avoir pénétré entre les axones. Cette zone pourrait être une zone d'échange

entre le système nerveux et le système sanguin.

L'ensemble des résultats est récapitulé sous forme de schéma sur la figure 12.

2-2-3 Localisation ultrastructurale des épitopes

Dans un premier temps, des clichés simples, sans réaction immunogold, ont été

réalisés comme témoin ultrastructural des cellules ganglionnaires.

Dans l'état actuel d'avancement des recherches, la technique d'immunogold n'a été

réalisée qu'avec l'AcMc 35. Cet anticorps a été choisi de par la spécificité qu'il présente en

immunopéroxydase sur coupe de GC: il colore spécifiquement le contenu de nombreux axones

présents à tous les niveaux du ganglion et semblait donc particulièrement bien adapté pour

mettre au point la technique d'immunogold.

La localisation ultrastructurale de l'épitope de l'AcMc 35 a été déterminée en

microscopie électronique après un immunomarquage à l'or colloïdal en utilisant la méthode de

post embedding décrite dans le chapitre 1. La localisation des particules d'or a été observée au

niveau du cytoplasme des cellules ganglionnaires, avec une association particulière des billes au

niveau de la membrane des granulations dans certaines cellules uniquement (Figure 13).
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Fib'llre 13: Localisation uitrastructuralc de l'épitope de l'AcMe 35 a; (x520üO) les particules d'or colloïdal son!
visihles dans le. C)1oplasme, avec une association particulière au niveau de la membrane de certaines
granulations~ b~ (x52000) la fixation des billes est spécifique de certains types cellulaires.



2-3 Aspect quantitatif de l'étude des épitopes ganglionnaires: dosage

immunoenzymatique

Un test d'immunodosage enzymatique de type ELISA, mis au point sur un extrait de

ganglions cérébroïdes de moule, a permis une approche quantitative de l'étude des épi topes

ganglionnaires. Le bruit de fond a été estimé soit avec de l'eau de mer filtrée comme antigène,

soit sans anticorps primaire, soit avec des anticorps primaires hétérologues. Dans tous les cas,

il est voisin de 150 mOO. Les résultats pour chacun des anticorps monoclonaux testés sous

forme de surnageant, figurent sur le tableau 4 et en annexe 10. Il apparaît que les AcMc l, 7,

9, 15, 36, 42 et 61 donnent des valeurs non significatives par rapport au bruit de fond (notées 0

sur le tableau); l'épitope qu'ils reconnaissent est trop faiblement représenté dans J'extrait

ganglionnaire pour que le signal soit détectable en ELISA. Les AcMc 5, 16, 17, 20, 21, 24, 26,

27 et 35 ont donné des valeurs légèrement positives (supérieures de 100 à 300 mOo au bruit

de fond) et notées + sur le tableau; ils reconnaisent des épitopes assez peu représentés). Les

AcMc 19, 37, 38, 41, 49 et 53 ont donné des valeurs notées ++ sur le tableau et correspondant

à des valeurs brutes inférieures à 1 DO; leur épitope est bien représenté dans l'extrait

ganglionnaire. Enfin, l'anticorps monoclonal 44 à donné en ELISA un signal positif supérieur à

1 DO et correspond sans doute à un épitope très représenté au niveau ganglionnaire. Ces

résultats, dans l'ensemble, sont en accord avec les observations du profil des anticorps en

immunot1uorescence sur frottis ganglionnaires: les anticorps négatifs en ELISA (0)

reconnaissent des cellules ganglionnaires rares ou assez peu nombreuses; L'AcMc 44, (+++) en

ELISA, les AcMc 37,38,41, et 53, (H) en ELISA, reconnaissent de nombreuses cellules en

IFI. L'ELISA est dans l'ensemble plutôt moins sensible que l'IFI sur frottis, excepté pour les

AcMc 19 et 49 qui, bien que notés (++) en ELISA, ne reconnaissent que de rares cellules en

IF! sur frottis ganglionnaires, ce qui peut s'expliquer soit par des variations temporelle de la

représentation de l'épitope (liées au cycle biologique, par exemple), soit par une mauvaise

adhésion sur la lame du frottis du type cellulaire reconnu.
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AcMe Isot)'pe ELISA
sur extrait de GC

1 IgM 0
5 IgM +
7 IgGI 0
9 ND 0
15 ND 0
16 IgM +

17 IgG3 +

19 IgGI ++
20 IgM +

21 IgM +

24 IgM +
26 IgM +
27 ND +
35 IgGI +
36 IgGI 0
37 IgM ++
38 IgM ++
39 ND ND
41 IgGI ++

42 ND 0
44 IgGl +++

45 IgG3 ND
46 IgGI ND
49 IgM ++
50 ND ND
53 ND ++
61 IgM 0

Tableau 4: Résultats de l'ELISA mis au point avec les différents AcMc sur extrait ganglionnaire et sur
hémolymphe filtrée. 0: signal identique au bruit de fond; +: signal compris entre 250 et 450 mDO; ++: signal
compris entre 450 et 1000 mDO; +++: signal supérieur à 1000 mDO; ND: non déterminé.

2-4 Utilisation des AcMc: application à la purification des antigènes par HPLC

L'obtention d'AcMc spécifiques de substances succeptibles d'être des neurosécrétions

comme le sont les AcMc 16, 17, 19, 20, 21, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50 qui

reconnaissent un épitope au niveau des GC mais aussi dans l'hémolymphe ou sur les

hémocytes, permet d'envisager, entre autres applications, l'utilisation de ces AcMc pour

purifier les antigènes par HPLC.
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2-4-1 Profil de fractionnement d'un extrait ganglionnaire en HPLC

20 !lI d'extrait ganglionnaire, préparé selon le protocole décrit en chapitre l, soit

2 équivalents ganglions sont injectés sur une colonne Protéine Pak-125, adaptée à la séparation

des biomolécules protéiques dans une gamme de poids moléculaires compris entre 1000 et

30000 Da (structure linéaire). Cette colonne présente la caractéristique de séparer les peptides

en fonction de leur poids moléculaire, sans tenir compte de leur propriétés d'hydrophobicité.

Cette propriété peut permettre en outre la séparation de peptides hautement hydrophiles,

comme c'est le cas pour le facteur activateur des synthèses protéiques de moule mis en

évidence par Lenoir et Mathieu (1986). Après passage sur la colonne Protéine Pak 125 des 2

équivalents ganglions cérébroïdes de moule, le profil suivant a été obtenu (Figure 14), la

reproductibilité de la séparation ayant été vérifiée par l'obtention de profils semblables avec

plusieurs lots d'extraits ganglionnaires.
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Figure 14: Fractionnement par HPLC d'un ex1rait ganglionnaire de moule (colone protéine PAK 125, tampon
NH4Ac).
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Compte tenu du calibrage de la colonne, effectué avec des proteines de PM compris

entre 360 Da et 67 000 Da, le poids moléculaire des molécules correspondant aux pics (A à 1)

a été évalué et figure dans le tableau 5.

Nom du pic Numéro des fractions gamme de poids moléculaire

correspondantes des molécules correspondantes

A II à 14 45 000 à 100 000 Da

B 15 et 16 35 000 à 40 000 Da

C 16 25 000 à 35 000 Da

D 17 20 000 à 25 000 Da

E 19 el 20 7 000 à 15 000 Da

F 21 4 000 à 7 000 Da

G 22 et 23 2 500 à 4 000 Da

H 24 2 000 à 2 500 Da

1 28 environ 1 000 Da

Tableau 5: évaluation des poids moléculaires des différents pics de la courbe de fractionnement d'extrait
ganglionnaire

L'utilisation de la colonne Protéine Pak-125 n'est qu'une première étape dans

l'objectif de purification d'antigène: en effet, vu la richesse de l'extrait ganglionnaire en

molécules de PM variés, un procédé de purification en plusieurs étapes sera nécessaire.

Toutefois cette première étape de séparation trés simple à réaliser, nous permet non seulement

d'avoir une approche du PM des molécules séparées, mais aussi de tester la faisabilité de

l'identification des fractions antigéniques par les AcMc.

2-4-2 Identification des fractions antigèniques par ELISA

Une série de tests ELISA a permis de mesurer l'activité des fractions vis-à-vis

des AcMc spécifiques de ganglions cérébroïdes de moule (15, 17,49,37,38,44,46) vis-à-vis

des fractions séparées par HPLC (colonne Protéine Pak-125). Un surnageant de culture

d'hybridome non spécifique des ganglions cérébroïdes de moule (12D 11) a été utilisé comme

témoin. Les résultats obtenus sont représentés sous forme de graphiques sur les figures 15 et

16 et récapitulés dans le tableau 6.
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Il apparait que:

• L'AcMe 46 montre une forte réactivité vis-à-vis de plusieurs zones: la zone

des fractions 26 à 29, ce qui correspond d'après la courbe étalon, et compte tenu de son

imprécision, à l'élution de molécules de PM inférieur à 5 000 Da. La seconde zone positive est

la zone des fractions 20 à 23, ce qui, d'après la courbe étalon, correspondrait à des molécules

de poids moléculaire compris entre 5 000 et la 000 Da. Enfin, une autre zone positive

correspond au pic D.

• L'AcMc 49 montre, en particulier, une réactivité très nette avec des molécules

de poids moléculaire correspondant à la fraction l, soit 1000 Da et une réactivité moindre avec

les fractions F et G, correspondant à des molécules d'environ 2 500 Da à 7 000 Da.

• L'AcMc 44 montre un maximum de positivité au niveau de la zone l, c'est à

dire pour des molécules de faible poids moléculaire, et une positivité moins marquée vers 3500

Da.

• L'AcMe 38 montre deux zones de réactivité: la zone CoD correspondant à des

molécules de 20 000 à 35 000 Da, et la zone du pic H, correspondant à des molécules

d'environ 2000 Da.

• L'AcMc 37 montre une zone de réactivité vis-à-vis d'antigènes de poids

moléculaires compris entre 15000 et 7000 Da et une seconde au niveau de molécules de poids

moléculaire inférieur à 1000 Da.

• L'AcMc 17 réagit positivement vis-à-vis de molécules de poids moléculaire

voisin de 3500 Da ainsi que de molécules de poids moléculaire inférieur à 1000 Da.

• L'AcMc 15 ne reconnait pas de molécule dans la zone des forts poids

moléculaires, mais il montre 2 maxima de réactivité vis-à-vis de molécules d'environ 6500 Da

et 2500 Da.

• L'AcMc 12D11, anticorps monoclonal hétérologue, donne un signal faible et

uniforme correspondant au bruit de fond.
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Figure 15: Profil obtenu en ELISA sur des fractions issues d'une colonne protéine Pak 125 avec l'AcMe 46,
avec l'AcMe 49, avec l'AcMe 44 et avec l'AcMe 12011, monoclonal hétérologue (témoin négati1).
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Figure 16: Profil obtenu en ELISA sur des fractions issues d'une colonne protéine Pal< 125 avec l'AcMe 37,
avec l'AcMe 17, avec l'AcMe 15 et avec l'AcMe 38.
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Fractions

AcMc A B C D E F G H

15 + +

17 + +

37 + + + +

38 + + +

44 + +

46 + + + +

49 + + +

Tableau 6: Récapitulatif des résultats obtenus en ELISA avec différents AcMc sur les fractions séparées par
HPLC (colonne protéine Pak-125).

3 Discussion

Des anticorps spécifiques ont été préparés et utilisés dans différents protocoles

immunologiques, dans l'optique de caractériser les cellules neurosécrétrices et de rechercher

des hormones peptidiques dans les ganglions cérébroïdes de My/ifus edlllis.

La préparation d'anticorps monoclonaux spécifiques de ganglions cérébroïdes de

moule, selon la méthode d'hybridation lymphocytaire, a été possible grâce à la possibilité de

disséquer relativement rapidement plusieurs milliers de cerveaux de moule nécessaires non

seulement à l'immunisation des souris, mais aussi au screening des anticorps spécifiques. Dans

la mesure où aucun antigène purifié ni aucune sous-population de cellules ganglionnaires

séparées n'étaient disponibles pour réaliser l'immunisation, la production d'anticorps

monoclonaux a été abordée selon une approche différente consistant à utiliser comme

immunogène un broyat de ganglions entiers microdisséqués et à sélectionner par la suite les

AcMc grâce à un screening spécifique, cette stratégie s'étant déjà révélée efficace en pathologie

72



des Mollusques (Mialhe et al., 1988; Rogier et al., 1991) ainSI qu'en endocrinologie des

invertébrés ( Holder et al., 1988; Schooneveld et Smid, 1989)

Deux types de préparation immunogéniques ont été comparées: une suspension de

cellules dissociées, simplement congelées et décongelées et un extrait cellulaire obtenu par

ultra sonication puis congélation et décongélation de cellules ganglionnaires. Il est apparu que

la grande majorité des hybridomes sélectionnés sont issus des splénocytes de souris immunisée

avec le deuxième type de préparation, ce qui suggère que les composés intracellulaires, en

particulier les granules cytoplasmiques, sont peut être plus immunogéniques que les

membranes de cellules ganglionnaires. L'efficacité du protocole d'immunisation est

"démontrée" par le fait qu'environ 7% des hybridomes analysés sont spécifiques d'antigènes de

ganglions cérébroides.

En ce qui concerne l'étape de screening, il peut être noté que le protocole utilisé dans

notre étude s'est avéré efficace d'un point de vue sensibilité, spécificité et fiabilité: ce protocole

fondé sur la technique d'immunofluorescence indirecte a été préféré à un ELISA ou un RIA,

dans la mesure où il permettait une évaluation visuelle directe de la réactivité de l'anticorps. Il a

permis J'identification d'hybridomes sécréteurs d'AcMe spécifiques d'épitopes de cellules peu

représentées, ce qui a été confirmé par la suite lors de la caractérisation des anticorps en

immunopéroxydase indirecte sur coupe de ganglions. Sa supériorité par rapport au dosage de

type ELISA a d'ailleurs été expérimentalement démontrée dans la suite de l'étude: bien qu'ils

aient donné un signal nettement positif en IFI sur frottis de cellules, certains AcMe donnent en

ELISA un signal équivalent au bruit de fond.

Le criblage a, par ailleurs, été réalisé sur frottis de cellules dissociées plutôt que sur

coupe de ganglions: en effet, chaque frottis représente l'équivalent de 5 ganglions dissociés et

cytocentrifugés sur la lame. Il est donc représentatif de chaque type cellulaire, même peu

abondant, alors qu'une section n'est individuellement pas représentative de l'ensemble des

cellules ganglionnaires. De plus, l'intégrité des épitopes est mieux préservée sur des frottis de

cellules dissociées mécaniquement, cytocentrifugées, séchées à l'air et fixées simpJement à

l'acétone que sur des coupes paraffine qui subissent de nombreuses étapes de fixation au

formol, de perméabilisation à l'alcool, d'inclusion à la paraffine chaude et de traitement au

xylène.

En dépit du caractère fastidieux de l'examen microscopique, plusieurs centaines de

surnageants d'hybridomes ont pu être testés en deux journées, laps de temps compatible avec le

délai d'attente pour effectuer Je clonage des hybridomes sélectionnés. Après l'étape de fusion,

l'intérêt de la repartition des cellules à différentes concentrations dans plusieurs plaques de
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culture était d'obtenir un maximum d'hybridomes préclonés, en intégrant le taux de variation

d'hybridation. Ainsi, il est apparu que pour une des fusions, les conditions optimales de

préclonage correspondraient à une distribution de 25 000 cellules par puits, alors que pour

l'autre, l'ensemencement des puits avec 50 000 cellules par puits a permis d'obtenir un grand

nombre d'hybridomes préclonés. Cette notion de préclonage se trouve confirmée par une

spécificité inchangée des hybridomes après clonage.

55 AcMc ont finalement été sélectionnés et produits en quantité suffisante pour leur

caractérisation, soit sous forme de surnageant de culture, soit sous forme d'ascite. D'après le

profil qu'ils ont donné en immunofluorescence sur frottis de cellules ganglionnaires, ces 55

AcMc ont été classés en 5 sous types, selon qu'ils reconnaissent un épitope axonique,

membranaire ou cytoplasmique, faiblement ou très représenté. Il est intéressant de noter que la

majorité des AcMc sont de type II ou III, c'est-à-dire spécifiques d'épitopes présents dans les

granulations cytoplasmiques des cellules ganglionnaires, ce qui n'est pas étonnant, puisque la

plupart des anticorps sont issus de la fusion B (immunisation avec des extraits ultrasoniqués de

ganglions). Ainsi, comme pour les gastéropodes (Schot et al., 1981) ou les insectes

(Schooneveld et Smid et al., 1989), l'étude neuroanatomique du système neuroendocrine des

Mollusques Bivalves peut donc être entreprise en associant des techniques immunologiques

aux techniques morphologiques.

Les techniques immunohistochimiques sur coupes paraffine de GC de moule appliquées

aux AcMc sous forme de surnageant de culture ont révélé qu'une grande partie (65% environ)

donnent des résultats négatifs, ce qui peut être imputé soit à l'absence de l'épitope sur le plan

de coupe observé, soit à la dénaturation de l'épitope au cours des traitements de fixation,

inclusion, déshydratation, réhydratation. Ces traitements, en effet, mettent en oeuvre des

passages dans des bains successifs de formol, alcool, xylène, etc... ainsi que plusieurs

incubations à températures élevées, succeptibles de modifier la structure tertiaire de l'antigène

et donc d'inhiber la reconnaissance antigène-anticorps.

Cette technique s'est cependant avérée particulièrement intéressante pour un certain

nombre d'AcMe, dont la localisation de l'épitope au niveau du ganglion a été précisée. Certains

anticorps révélent des profils assez peu spécifiques, mais d'autres, tels que l'AcMc 35, positif

au niveau d'axones, ou l'AcMc 46, positif au niveau de quelques rares cellules ganglionnaires
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sont particulièrement intéressants. C'est pourquoi, ils ont fait l'objet d'une étude sur coupes

sériées de ganglions cérébroïdes.

Un des problèmes rencontrés lors de l'utilisation de cette technique immunocytochimie

sur coupe est, dans le cas où des axones positifs sont observés sur la coupe (AcMc 35,

41,19... ), l'absence de coloration de corps cellulaires. Ce phénomène couramment observé

serait dû à une très faible concentration de l'antigène dans les cellules productrices. Chez la

moule, on a en effet remarqué que les stress liés au prélèvement de l'animal dans le milieu

naturel, aux différentes manipulations précédant l'ablation des ganglions cérébroïdes

entrainaient une "décharge" des cellules ganglionnaires chargées d'hormones (Lubet, comm.

pers.). Cet inconvénient a été supprimé chez les vertébrés, par une injection intraventriculaire

de colchicine avant le sacrifice de l'animal: en effet, la colchicine bloque le transport axonal et

par là-même, augmente la concentration intracellulaire d'antigène dans les cellules productrices

(Moore et al., 1983). Chez la moule, une telle injection n'est pas envisageable, mais une

alternative pourrait simplement consister à fixer au formol les animaux entiers au moment de

leur prélèvement dans le milieu naturel ou bien acclimater les animaux dans des bacs d'eau de

mer et à injecter de la colchicine dans l'espace intervalvaire 24 à 48 h avant la dissection des

Ge.

Dans le cadre de ce travail de thèse, il n'a pas été possible d'entreprendre la

caractérisation de chaque AcMc et de son épitope spécifique qui, individuellement, devront

faire l'objet d'une étude complète. C'est pourquoi la suite de notre recherche a consisté à mettre

au point les méthodes expérimentales permettant la caractérisation future de tous les AcMc et

à les utiliser dans les cas les plus significatifs. C'est cette stratégie qui a été utilisée pour la

caractérisation ultrastructurale des anticorps, la technique d'immunogold ayant, dans un

premier temps, pour des raisons de facilité expérimentale, été adaptée au ganglion cérébroïde

de moule pour l'AcMc 35, qui, en immunopéroxydase, colore spécifiquement des contenus

axoniques dans tous les plans de coupe observés. Les résultats obtenus avec l'AcMc 35 après

plusieurs essais visant à adapter les concentrations d'anticorps primaire et secondaire, montrent

que l'épitope est présent dans les cellules nerveuses, le plus souvent associé à des petites

granulations. Cette technique s'avérant efficace pour caractériser ultrastructuralement les

épitopes spécifiques des AcMc, il sera particulièrement important de l'utiliser pour d'autres

AcMc spécifiques de neurosécrétions, et en particulier l'AcMc 46 qui a permis de révéler en

IPI quelques cellules positives formant des îlots très localisés. Du fait du très petit nombre de

cellules positives (la à 15) pour cet anticorps, la recherche de coupes ultrafines passant par ces

cellules sera probablement le point le plus délicat.
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La mise au point d'un immunodosage de type ELISA a été motivée par les limites des

techniques histologiques notamment par la difficulté à quantifier l'antigène spécifique des

AcMc (Parker, 1990). Cet immunodosage a été mis au point sur un extrait ganglionnaire filtré,

afin de pouvoir comparer son efficacité à celle de la technique d'immunofluorescence.

Généralement, les immunodosages les mieux adaptés à la mise en évidence et à la

quantification d'antigènes sont ceux de type sandwich (Yolken, 1982), qui permettent de

détecter des antigènes présents en quantités très faibles dans des liquides biologiques

complexes, tels que des extraits cellulaires ou des échantillons d'hémolymphe, par exemple.

Dans ce type d'immunodosage, des anticorps de capture fixés sur la plaque de titration ont

pour rôle de retenir de façon spécifique ces antigènes qui sont ensuite mis en évidence par des

anticorps conjugués avec une enzyme (directement ou indirectement). Ces ELISA de type

sandwich ont été appliqués avec succés à la détection et la quantification de molécules

circulantes telles que des hormones (Paolucci el al., 1986). Dans le cas des AcMc spécifiques

de ganglions cérébroïdes de moule, la nécessité de caractériser un grand nombre d'anticorps de

spécificité très variée, nous a conduit à privilégier dans un premier temps, une méthode de

dosage simple, c'est à dire où l'antigène est lui-même directement adsorbé sur le support

plastique. En effet, dans un dosage ELISA de type sandwich, il est nécessaire de s'assurer que

l'antigène détecté posséde au moins deux épitopes accessibles pour le même AcMc; en

revanche, ce n'est pas nécessaire si l'antigène est directement adsorbé sur la plaque de titration.

La sensibilité obtenue s'est avérée suffisante dans un premier temps pour sélectionner les

anticorps donnant un signal positif non seulement sur extrait ganglionnaire mais aussi sur du

sérum de moule, et pourra être améliorée dans un deuxième temps pour purifier l'antigène

spécifique de ces anticorps.

L'adsorption de l'antigène sur le support plastique de la plaque de microtitration a été

améliorée en utilisant un tampon carbonate-bicarbonate et un temps d'adsorption de une nuit à

4°C. Dans ces conditions, la fixation de l'antigène est homogène sur toute la plaque, comme le

montre la très faible variation des résultats obtenus pour des duplicats sur une même plaque.

En ce qui concerne la saturation des plaques, l'efficacité de plusieurs solutions

saturantes a été étudiée, et une solution à base de plasmion et de gamma globulines bovines a

été préférée à toutes les autres solutions testées.

Le choix d'une méthode de détection indirecte de l'antigène reposant sur 2 réactions

immunologiques successives (la première entre l'antigène et son AcMc spécifique et la
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deuxième entre le AcMc et des anticorps anti-immunoglobulines de SOUrIS marqués à la

phosphatase alcaline) repose sur plusieurs éléments de reflexion:

• Dans la pratique, il aurait été très lourd de marquer directement chaque

AcMc;

• L'utilisation d'anticorps monoclonal spécifique sous forme native évite le

risque de diminution de son affinité pour l'épitope qui pourrait résulter du couplage anticorps-

enzyme;

• Dans un test indirect, plusieurs anticorps anti-immunoglubuline de souris

marqués peuvent se fixer sur chaque anticorps monoclonal spécifique fixé sur son déterminant

antigénique.

Il est apparu que parmi les 34 AcMc testés en ELISA, 19 ont donné des résultats non

significatifs par rapport au bruit de fond, alors qu'ils étaient positifs en immunofluorescence.

Ceci est à mettre en relation avec un manque de sensibilité de l'ELISA qui ne permet pas de

détecter des antigènes faiblement représentés. Ainsi, par exemple, l'AcMc 46, qui colore en

immunopéroxydase quelques cellules dans chaque ganglion cérébroïde, a donné un signal

négatif en ELISA. Pour d'autres AcMc, un signal nettement positif a été obtenu, l'intensité du

signal étant proportionnelle à la représentation de l'épitope.

Utilisée lors du screening de la fusion lymphocytaire, cette technique n'aurait pas

permis de sélectionner des AcMc particulièrement intéressant comme l'AcMc 46, par exemple,

mais aurait entraîné la sélection d'anticorps spécifiques d'antigènes fortement représentés, ce

qui n'est pas le cas pour des neurohormones comme l'insuline.

Dans l'optique de cette purification des antigènes spécifiques des AcMc, deux

techniques ont été abordées:

- par fractionnement d'un extrait ganglionnaire sur une colonne d'HPLC séparant les

constituants en fonction de leur poids moléculaire. L'immunoréactivité des fractions a ensuite

été analysée avec plusieurs AcMc (49, 44, 38, 37, 15, 17) ayant montré un bon seuil de

positivité en ELISA sur les extraits bruts de ganglions, ainsi que pour les anticorps

polyclonaux anti-somatostatine, anti-glucagon, anti-insuline et anti-MIPc. Un signal

d'absorbtion élevé pour une fraction reflétant la spécificité de l'anticorps pour l'antigène, la

présence de maxima de positivité pour certains AcMc permet d'envisager la suite de la

purification. On peut remarquer que la majeure partie des AcMc testés reconnaissent des

molécules de haut poids moléculaire, ce qui s'explique soit par la formation d'un complexe

spécifique avec des molécules de haut poids moléculaire (protéines de transport, par exemple),
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soit par une reconnaissance spécifique des précurseurs de molécules actives. En effet, la courbe

réalisée avec un anticorps non-spécifique d'antigène de moule l2D II ne présente pas de

maximum de réactivité pour les molécules de haut poids moléculaire, ce qui élimine l'hypothèse

d'une formation d'un complexe non-spécifique entre les AcMc et des molécules agglutinantes

de haut PM, responsables des pics d'ELISA dans la zone des hauts poids moléculaires.

La faiblesse des signaux obtenus lors de certains essais en ELISA est imputable au fait

que la lyophilisation et la redissolution des fractions après HPLC conduit souvent à des pertes

importantes du peptide recherché (>50%) (Esch et al., 1983 )

- par la purification en chromatographie d'immunoaffinité. Cette technique, en effet, est

l'une des plus efficaces en ce qui concerne la purification des protéines: lorsqu'un anticorps est

disponible, une chromatographie d'affinité de l'extrait brut permet de purifier et de concentrer

le peptide d'intêret (Ostrove, 1990). C'est dans l'objectif d'adapter cette techniques pour les

AcMc les plus intéressants que l'isotype de chaque AcMc a été déterminé, la chromatographie

d'affinité ne pouvant pas être envisagée avec des IgM.
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Chapitre 3: Etude des AcMc spécifiques d'épitopes ganglionnaires circulants

1 Introduction

L'objectif premier de la préparation des anticorps monoclonaux spécifiques des ganglions

cérébroïdes de moule était de produire un réactif spécifique marqueur des neurosécrétions.

Dans la première partie de cette étude, nous nous sommes attachés à identifier, dans le lot des

AcMc produits, ceux qui reconnaissaient spécifiquement des types cellulaires particuliers,

localisés et connus pour avoir une activité neurosécrétrice, c'est à dire essentiellement les

cellules de type al (Illanes et Lubet, 1980).

Pour vérifier que ces AcMc sont réellement marqueurs de neurosécrétions, donc de

substances synthétisées au niveau des cellules des GC et libérées aux extrémités axoniques, il

est apparu particulièrement intéressant de rechercher la présence d'épitopes dans

l'hémolymphe. C'est pourquoi le test d'immunodosage de type ELISA a été appliqué à des

échantillons d'hémolymphe filtrée (sérum). Mais, compte tenu du fait que chez la moule, le

système circulatoire est ouvert, les neurohormones qui seraient sous forme libre dans le sérum

se trouveraient rapidement extrèmement diluées. Au niveau de l'organisme, ce problème est

souvent résolu par une libération des neurosécrétions à proximité des organes cibles (Henry et

al., sous presse; Motavkine et Varaskine, 1989). Ne connaissant pas ces organes cibles, et

pour contourner le problème de la forte dilution des neurosécrétions dans le sérum, le dosage

ELISA a également été réalisé sur de l'hémolymphe filtrée et concentrée. Par ailleurs, le

fractionnement du sérum sur un tamis moléculaire permet une approche du poids moléculaire

des substances reconnues par les AcMc.

Une seconde solution permettant de résoudre les problèmes liés à la dilution très

importantes des substances en solution dans le sérum chez la moule serait la prise en charge

des neurosécrétions par les hémocytes eux-mêmes (Aufret, comm. pers.). Cette hypothèse a

été étudiée en recherchant par la technique d'immunofluorescence indirecte appliquée à des

primocultures d'hémocytes en absence ou en présence d'extraits ganglionnaires, les AcMc

marqueurs de sous-populations hémocytaires.

Toutefois, l'identification d'une réaction positive au niveau des hémocytes ne permet en

aucun cas d'affirmer le rôle transporteur des hémocytes. En effet, il est aussi possible que les

substances d'origine cérébroïde aient une action directe sur les hémocytes, comme c'est le cas
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en particulier pour les peptides impliqués dans la régulation neuroendocrine des fonctions

immunitaires. D'ailleurs, chez Mylillis edlilis, plusieurs familles de peptides ayant cette fonction

ont été identifiées. L'équipe de Stephano a publié un certain nombre d'articles portant sur deux

familles peptidiques essentiellement: la famille peptidique des opioïdes qui comprend les

enképhalines et les endorphines et la famille des cytokines est une famille de polypeptides

incluant les interleukines (ll.- 1 à 10), les tumor necrosis facteurs (TNF a et b) et les

interférons.

Pour aborder la possibilité d'une action directe des neurosécrétions sur les hémocytes, il

est nécessaire de travailler sur des tests d'activité biologique qui permettent, en outre, de

purifier les molécules actives non plus sur la base de leur séquence en acides aminés, mais

d'après les propriétés caractéristiques de leur fonction biologique. Dans cette optique, deux

types de tests biologiques peuvent théoriquement être envisagés: les tests biologiques in vivo

et les tests biologiques in vitro. Or, comme nous l'avons souligné, les caractéristiques

morphologiques et physiologiques des Bivalves ne se prêtent pas facilement à la mise au point

de tests in vivo. En revanche, plusieurs tests in vitro sont actuellement utilisés sur des modèles

Bivalves. L'un de ces tests semble particulièrement adapté à la recherche d'une action directe

des neurosécrétions sur les hémocytes: il s'agit d'un bioessai permettant de mesurer l'activité

immunitaires des hémocytes. L'étude de la régulation des mécanismes immunitaire a montré,

chez les invertébrés, un important degré de parallélisme avec les phénomènes

immunorégulateurs connus chez les mammifères (Blalock, 1989; Stephano, 1989). Il est

maintenant établi que des neuropeptides caractéristiques du système neuroendocrine sont aussi

produits et distribués par les cellules immunorégulatrices; et inversement, des substances

associées au système immunitaire telles que les cytokines par exemple, ont été identifiées

comme produit de cellules nerveuses, ces substances étant véhiculées par voie nerveuse ou par

l'hémolymphe.

Chez les Mollusques, de récents travaux ont porté sur les mécanismes

d'immunorégulation avec, dans un premier temps, une caractérisation structurale et

ultrastructurale des hémocytes. Chez la moule, selon Cheng (1981), 2 types hémocytaires sont

morphologiquement identifiables:

- les granulocytes sont caractérisés par un petit noyau et des granules

cytoplasmatiques,

- les hyalinocytes, sans granules, possèdent un gros noyau.

Des types intermédiaires sont également identifiés, en nombre variable selon l'espèce. En

ce qui concerne Mytillis edulis, Stephano et al. (1989) ont montré que les hémocytes étaient

capables de changements structuraux très importants, le degré d'altération de la conformation

étant un indicateur de l'activité cellulaire. Certains hémocytes, appelés immunocytes, jouent un
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rôle capital dans les mécanismes de défense internes, assurés essentiellement par la

phagocytose ou l'encapsulation des particules étrangères selon leur taille: Dans un premier

temps, les hémocytes circulent vers le site inflamatoire, la reconnaissance des particules

étrangères mettant en jeu, notamment, des lectines qui stimulent la phagocytose Après

internalisation de la particule, sa digestion est assurée par deux types de processus: un

mécanisme oxygène-indépendant, faisant intervenir les enzymes lysosomiales, et un mécanisme

oxydatif, ou respiratory bllrst, qui peut être analysé par mesure de la chimiolumonescence

émise lors d'une attaque microbienne. Cette chimioluminescence correspond à la lumière

générée lors de la formation de radicaux oxygène et peut être détectée après amplification à

J'aide de luminol (annexe 3).

Chez les Mollusques comme chez les vertébrés, le contrôle des mécanismes de défense

de l'organisme fait intervenir des échanges bidirectionnels d'informations et de directives entre

les systèmes nerveux et immunitaires (Scharrer, 1991). Ces échanges sont contrôlés par des

hormones et des neurotransmetteurs, véhiculés soit par les axones, soit par l'hémolymphe. Ceci

a d'ailleurs été mis en évidence expérimentalement: chez Mytillis edlilis, Stephano et al.

(1 99üb) ont montré que des stimuli de stress entrainent des signes d'activation du système de

défense immunitaire. En bilan, il ressort de ces travaux que le système de défense immunitaire

de la moule peut être alerté par des substances endogènes de type opioides, probablement

libérées au niveau du cerveau. Pour mettre en évidence l'effet de ces substances sur les

hémocytes, Stephano et son équipe ont développé des tests d'adhésion et de migration des

hémocytes sur lames de verre. La mesure de l'activité de chimioluminescence des hémocytes de

moule peut constituer une alternative intéressante à ce biotest; c'est pourquoi, dans cette partie

de notre étude, nous nous sommes attachés à mettre en évidence l'effet d'un extrait

ganglionnaire de moule ou de ganglions entiers sur l'activité phagocytaire des hémocytes, grâce

à la mesure de l'activité de chimioluminescence.
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2 Résultats

2-1 Recherche d'épitopes circulants reconnus par les AcMc

Dans le but de mettre en évidence une éventuelle prise en charge par l'hémolymphe de

molécules reconnues par les AcMe, issues des ganglions cérébroïdes et succeptibles d'être des

neurosécrétions, il est apparu intéressant d'essayer de mettre en évidence des épitopes

circulants, soit associés à la membrane hémocytaire, soit directement dans le sérum.

2-1-1 Recherche d'épitopes membranaires sur les hémocytes

La présence au niveau de la membrane hémocytaire d'épitopes spécifiquement

reconnus par les anticorps monclonaux spécifiques de ganglions cérébroïdes a été recherchée

selon la technique d'immunofluorescence indirecte.

2-1-1-1 Hémocytes seuls

La plupart des anticorps testés en immunofluorescence sur primoculture

d'hémocytes n'ont pas permis de mettre en évidence une réaction positive au niveau de la

membrane hémocytaire (cas des anticorps 17, 20, 26, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 et 46).

Toutefois, les AcMe 16, 19,44,49 et 50 ont donné des résultats positifs, les AcMe 16, 19 et

44 ayant des épitopes spécifiques sur de nombreuses cellules. L'ensemble des résultats est

rapporté dans la deuxième colonne du tableau 7 et illustré en figure 17 a et b. Il est intéressant

de noter que l'épitope des sous populations d'hémocytes positifs peut être membranaire, même

s'il était cytoplasmique sur les cellules ganglionnaires, ce qui est particulièrement bien illustré

par l'AcMe 49 (FigureI7c).
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AcMe IFI sur primoculturc IFI sur primoculture
d'bémocytes d'bémocytes incubés

a"ec un extrait de GC

16 nombreuses cellules positives même profil

17 pas de cellule positive rares cellules positives

au niveau membranaire

19 nombreuses cellules positives même profil

20 pas de cellule positive même profil

26 pas de cellule positive même profil

35 pas de cellule positive même profil

37 pas de cellule positive même profil

38 pas de cellule positive même profil

39 pas de cellule positive même profil

41 pas de cellule positive même profil

42 pas de cellule positive même profil

43 pas de cellule positive même profil

44 nombreuses cellules positives même profil
au niveau membranaire

45 pas de cellule positive même profil

46 pas de cellule positive même profil

49 quelques cellules positives même profil

50 quelques cellules positives même profil

Tableau 7: Caractérisation des AcMe en immunofluorescence indirecte sur primoculture d'hémoc)1es avec ou
sans extrait ganglionnaire.
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a

b

c

Figure 17: :Mise cn évidence de j(t présence d'épitopes spécifiquement reconnus par les Act\.1c au niycau de la
membrane hémocytaire, (X 1(00), a: Absence d'épi tope (AcMe 41); b: mise en évidence cttun épitopt~

membranaire (AcMe 49): c: pour l'AcMe 49, l'épi tope était cytoplasmique dans les cellules ganglionnaires.
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a

b

Figure 18: Recherche d'épilop"s spécifiquement reconnus par l'AcMe 1i au niveau de la Illembl'Rne
hémocylairc, (X 400). a: abseuce d'épitopc pour nIle primoculmrc d'hémocy1es non incubée dalls U11 exlrail
ganglionnaire: Il: m.ise en évidence œépitop(~ mcmbranaire sur quelques hémoC)1cs pour une primocullure
incllbée avec un extrait de Ge
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2-1-1-2 Hémocytes incubés avec un extrait ganglionnaire

Dans la plupart des cas, le profil des primocu1tures d'hémocytes incubés avec

un extrait ganglionnaire est identique à celui obtenu sans incubation, que le profil soit positif

ou négatif, comme le montre le tableau 7. Un cas particulièrement intéressant a cependant été

observé: celui de l'anticorps 17. Cet anticorps donne un profil négatif sur hémocytes seuls,

mais permet de mettre en évidence quelques hémocytes positifs après incubation avec l'extrait

ganglionnaire (Figure 18 a et b).

2-1-2 Recherche d'épitopes dans le sérum

2-1-2-1 Sur hémolymphe filtrée

La présence possible d'épitopes spécifiques des AcMc dans l'hémolymphe

nous a conduit à appliquer le test ELISA sur de l'hémolymphe filtrée de moule, cette méthode

permettant de surcroît d'avoir une estimation quantitative des épitopes circulants. Les AcMc

testés sont ceux qui ont donnés des résultats positifs en ELISA sur extrait ganglionnaire. Des

contrôles négatifs ont été réalisés sans antigène, sans anticorps primaire ou avec un anticorps

primaire hétérologue: le bruit de fond a pu être estimé à 150 rnDO. Les résultats sont reportés

dans le tableau 8, les valeurs brutes figurant en annexe 10. Les conclusions de ce test sont

récapitulées dans la dernière colonne du tableau: les AcMc l, 5, 7, 15, 24, 27, 36, 39 et 61 ont

donné un signal identique au bruit de fond: leur épitope n'est pas ou est trop peu représenté

dans l'hémolymphe filtrée; les AcMc 9, 17, 26, 35, 41, 42, 43, 45 et 46 ont donné un signal

supérieur au bruit de fond d'au moins 20 rnDO,.symbolisé par le signe +: ils reconnaissent dans

le sérum un épitope faiblement représenté; les AcMc 19, 20, 21 ont donné un signal supérieur

de 100 à 150 rnDO par rapport au bruit de fond (symbolisé par ++); enfin, le symbole +++ a

été attribué aux AcMc 16, 37, 38, 44, 49 et 50 qui ont donné une différence de signal par

rapport au bruit de fond supérieure à 150 rnDO: ces AcMc reconaissent dans l'hémolymphe

filtrée,un épitope fortement à très fortement représenté.

Les valeurs obtenues lors de ce dosage restent de façon générale faibles, c'est

pourquoi des essais sur hémolymphe fractionnée ont été réalisés après concentration d'un

facteur 5 des fractions à tester.
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AcMe Isot)'pe ELISA ELISA
sur extrait de Ge sur hémol)'mllhe filtrée

1 IgM 0 0
5 IgM + 0
7 IgGI 0 0
9 ND 0 +
15 ND 0 0
16 IgM + +++

17 IgG3 + +
19 IgGI ++ ++
20 IgM + ++
21 IgM + ++
24 IgM + 0
26 IgM + +

27 ND + 0
35 IgGi + +

36 IgGI 0 0
37 IgM ++ +++

38 IgM ++ +++

39 ND ND 0
41 IgGI ++ +
42 ND 0 +
44 IgGi +++ +++
45 IgG3 ND +

46 IgGI ND +

49 IgM ++ +++

50 ND ND +++
53 ND ++ ND
61 IgM 0 0

Tableau 8: Résultats de l'ELISA mis au point avec les différents AcMc sur extrait ganglionnaire et sur
hémolymphe filtrée. 0: signal identique au bruit de fond; +: signal compris entre 250 et 450 rnDO; ++: signal
compris entre 450 et 1000 rnDO; +++: signal supérieur à 1000 rnDO; ND: non déterminé.
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2-1-2-2 Sur hémolymphe filtrée fractionnée en fonction du poids

moléculaire

Cinq plaques de microtitration contenant chacune une fraction d'hémolymphe

concentrée en fonction du poids moléculaire, appelées 2 (100 000 Da<PM), 3 (10 000

Da<PM<IOO 000 Da), 4 (5 000 Da<PM<10 000 Da), 5 (1 000 Da<PM<5 000 Da) et 6

(PM<I 000 Da) ont été testées en ELISA avec les AcMc précédemment étudiés sur

hémolymphe native filtrée. Les résultats sont récapitulés sur la figure 19, sous forme d'un

histogramme pour chaque AcMc, les résultats de la fraction 1 correspondant aux valeurs

obtenus avec le sérum filtré non concentré. Quelque soit la fraction testée, les AcMc l, 5, 7, 9,

35, 41, 42 et 61 ont donné des résultats non significatifs par rapport à la valeur du bruit de

fond (ISO rnDO). Les anticorps 15,17,36,43 et 45 ont donné un faible signal positif« à 200

rnDO) avec la fraction 2 contenant des solutés de poids moléculaire supérieur à 100 000 Da.

Les AcMc 16, 20 et 49 montrent un signal nettement positif avec toutes les fractions, le plus

fort signal étant obtenu avec la fraction 2. Les AcMc 19,24,26,27, 37, 44 et 46 montrent un

signal positif avec plusieurs fractions, le plus fort étant obtenu avec la fraction 6, contenant des

solutés de poids moléculaire inférieur à 1 000 Da. Pour les AcMc 21, 38 et 50, le signal le plus

fort est obtenu avec la fraction 5, 4 et 3 respectivement.
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Figure 19: Résultats du dosage avec différents AcMc sur hémolymphe fractionnée de moule. Fraction 1:
hémolymphe native non fractionnée, non concentrée; Fraction 2: hémolymphe concentrée au dessus de 100000
Da; Fraction 3: hémolymphe concentrée entre 100000 et 10000 Da; Fraction 4: hémolymphe concentrée entre
10000 et 5000 Da, fraction 5: hémolymphe concentrée entre 5000 et 1000 Da; Fraction 6: hémolymphe
concentrée au dessous de 1000 Da.
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Figure 19 (suite): Résultats du dosage avec différents AcMe sur hémolymphe fractionnée de moule. Fraction 1:
hémoJ)'mphe native non fractionnée, non concentrée; Fraction 2: hémolymphe concentrée au dessus de 100000
Da; Fraction 3: hémol)'mphe concentrée entre 100000 et 10000 Da; Fraction 4: hémolymphe concentrée entre
10000 et 5000 Da, fraction 5: hémolymphe concentrée entre 5000 et 1000 Da; Fraction 6: hémolymphe
concentrée au dessous de 1000 Da.
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Figure 19 (suite): Résultats du dosage avec différents AcMc sur hémolymphe fractionnée de moule. Fraction 1:
hémolymphe native non fractionnée, non concentrée; Fraction 2: hémolymphe concentrée au dessus de 100000
Da; Fraction 3: hémolymphe concentrée entre 100000 et 10000 Da; Fraction 4: hémolymphe concentrée entre
10000 et 5000 Da, fraction 5: hémolymphe concentrée entre 5000 et 1000 Da; Fraction 6: hémolymphe
concentrée au dessous de 1000 Da.
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2-2 Régulation neuroendocrine de l'immunité: mesure de l'activité de

chimioluminescence

2-2-1 Mise en évidence de ('activité de chimioluminescence chez Mytilus edulis

Une première expérience a permis de mettre en évidence que les hémocytes de moule

ont, après stimulation par des particules de zymosan, une activité de chimioluminescence,

comme le montre la figure 20.

Activité de chimiolumine5cence des hémoeytes de moules

temps (min)

Figure 20: profil de l'activité de chimioluminescence des hémocytes de moule

Cette réponse des hémocytes est rapide, le pic d'activité étant atteint en 1 heure environ,

et se prolonge pendant quelques heures. Tous les individus testés ont montré le même type de

profil de réponse, cependant, d'un individu à l'autre, d'importantes différences ont été notées

dans les valeurs des maxima et des pentes de croissance et de décroissance de l'activité de

chimioluminescence (Figure 21).

Acli\;té de chimioluminescence de J moules d'un même lot

-G-Moule 1

-tr- Moule 2

~Moule3

'0 20

temps (min)

30 40

Figure 21: vanallons individuelles de l'activité de chimioluminescence des hémoC)1es mesurée pour trois
individus d'un même lot.
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Cette variabilité est indépendante du nombre d'hémocytes analysés qui est Je même dans

chaque essai, et serait liée à des différences qualitatives de la formule hémocytaire, comme cela

a pu être observé chez d'autres espèces de Bivalves (Bachère et al., 1991).

2-2-2 Effet d'un extrait de Ge sur J'activité de chimioluminescence des

hémocytes

L'étude des mécanismes de régulation neuroendocrinienne de J'activité immunitaire

de Mytillls edlllis a été abordé dans cette deuxième série d'expériences; l'effet d'un extrait de

ganglions cérébroïdes de moules sur l'activité de chimioluminescence des hémocytes a été

mesuré, l'extrait étant rajouté dans la fiole contenant les hémocytes, soit immédiatement avant

le comptage (ta), soit 2 heures avant de réaliser le comptage, afin d'estimer si les mécanismes

de contrôle sont rapides ou plus lents. Le contenu des tubes de cette série est récapitulé dans le

tableau 9. Les résultats obtenus sont rapportés sur les deux courbes présentées en figure 22:

numéro de 1 2 3 4

fiole

identification témoin EMF HC+ 2 éq GC HC+ 2 éq GC HC + 2 éq GC

hémocytes 200000 200000 200000 200000

luminol 0,1 mM 0,1 mM 0,1 mM 0,1 mM

zymosan 80 p/HC 80 p/HC 80 p/HC 80 p/HC

extrait à tester EMF extrait de 2 ganglions

ajouté 2 heures avant le comptage

Tableau 9: mesure de la chimioluminescence des hémocytes de moule incubés avec un extrait gangliormaire
ajouté 2 heures avant ou au moment du comptage.
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numéro de 1 2 3 4

fiole

identification témoin EMF HC+ 2 éq GC HC + 2éq GC HC+2 éq GC

hémoc)'tes 200000 200000 200000 200000

luminol 0,1 mM 0,1 mM 0,1 mM 0,1 mM
zymosan 80 p/HC 80 p/HC 80 p/HC 80 p/HC

extrait à tester EMF extrait de 2 ganglions

ajouté au moment du comptage

Tableau 9 (suite): mesure de la chimioluminescence des hémocytes de moule incubé avec un extrait
ganglionnaire ajouté 2 heures avant ou au moment du comptage.

Effet sur l'activité de chimioluminescence d'un ntrail de 2
équivalents GC, ajouté 2 heures avant le complage
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Figure 22: Effet sur l'activité de chimioluminescencc, d'un extrait de 2 Ge ajouté au moment du comptage
ou 2 heures avant le comptage
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Il apparait nettement que l'extrait ganglionnaire a un effet inhibiteur sur l'activité

de chimioluminescence des hémocytes, cet effet s'étant vérifié sur plusieurs essais. Par ailleurs,

cet effet est d'autant plus net que les hémocytes ont incubé pendant 2 heures en présence de

l'extrait ganglionnaire ce qui laisse supposer un mécanisme de contrôle de type hormonal.

2-2-3 Comparaison de l'effet d'un extrait de GC et de GC entiers sur la

chimioluminescence

Dans le cas d'un mécanisme de contrôle de type hormonal, l'effet inhibiteur de la

chimioluminescence dépendante du luminol devrait s'observer aussi bien avec des ganglions

entiers incubés dans le milieu et relargant leurs hormones dans ce milieu qu'avec un extrait

ganglionnaire. Dans la série d'expériences suivantes, les hémocytes sont donc incubés soit avec

un extrait ganglionnaire soit avec des ganglions entiers. Lorsque les hémocytes sont incubés en

présence de ganglions entiers, comme c'est le cas dans la série d'expériences décrites dans le

tableau 10, l'effet inhibiteur est aussi observé. Cet effet est comparé à celui de l'extrait

ganglionnaire, à dose équivalente, et les résultats sont récapitulés sous forme de courbes

(Figure 23).

numéro de 1 2 3 4 5 6 7

fiole

identification témoin HC + 2 éq HC+ 2 éq HC + 2 éq HC +2 GC HC+2 GC HC+ 2 GC
EMF GC GC GC ent ent ent

bémocytes 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

tuminol 0,1 mM 0,1 mM 0,1 mM 0,1 mM 0,1 mM 0,1 mM 0,1 mM

z)'mosan 80 p/HC 80 p/HC 80 p/HC 80 p/HC 80 p/HC 80 p/HC 80 p/HC

extrait à EMF extrait de 2 ganglions 2 ganglions entiers
tester

ajouté 2 heures avant le comptage ajoutés 2 heures avant le comptage

Tableau 10: Mesure de l'effet sur l'activité de chimioluminescence des hémoc)1eS de moule, d'un ex1rait
ganglionnaire ou de ganglions entiers.
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Comparaison de l'erret sur l'activité de chimioluminescence d'un
estrait de 2 équinlents GC el de 2 GC entiers, ajoutés 2 heures

avant le comptage
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(moyenne sur 3
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Figure 23: Comparaison de l'effet sur la chimioluminescence d'un extrait de 2 GC ou de 2 ganglions entiers
ajoutés 2 heures avant le comptage.

La mise en évidence d'un effet inhibiteur de la chimioluminescence dépendante

du luminol en présence de ganglions entiers disséqués, relargant leurs sécrétions dans le milieu

d'incubation des hémocytes, permet de confirmer l'hypothèse d'un contrôle neuroendocrinien

de mécanismes impliqués dans l'immunité. Il apparait que l'extrait ganglionnaire montre un effet

inhibiteur sensiblement plus fort que les ganglions entiers. Il convient cependant de noter que

l'extrait ganglionnaire est préparé à partir de 20 GC et représente donc un effet "moyen", alors

que les Ge entiers sont issus de deux animaux. Or, des variations individuelles notables ont pu

être observées quant au degré d'inhibition même si l'effet inhibiteur, lui-même, a été vérifié lors

de plusieurs essais.

3 Discussion

La première partie des résultats obtenus concernent la recherche d'épitopes circulants

reconnus par les AcMc spécifiques de ganglions cérébroïdes de moule. L'utilisation de

l'immunodosage ELISA, mis au point sur un extrait ganglionnaire, s'est avéré particulièrement

intéressante pour révélér la présence d'épitopes en solution dans l'hémolymphe:

Sur hémolymphe filtrée non concentrée, 9 AcMc ont donné un signal clairement positif

et 12, un signal positif bien que faible. Plusieurs hypothèses permettent d'expliquer ces résultats

positifs:
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• Soit ces AcMc sont pIeges non spécifiquement par des molécules de

l'hémolymphe de type agglutinine (Renwrantz, 1983). Toutefois, le fait que certains AcMc

donnent des résultats négatifs ne permet pas de confirmer une telle hypothèse;

• Soit ces AcMc reconnaissent spécifiquement des molécules présentes dans

l'hémolymphe sous forme circulante et donc succeptibles d'être des neurosécrètions. Ceci est

d'autant plus probable dans le cas des AcMc 26,37,46 ou 53. En elfet, nous avons établi dans

le chapitre précédent que ces AcMc sont spécifiques de granulations cytoplasmiques dans

certaines cellules ganglionnaires. Il en est de même pour les cas des AcMc 19,35,41,43,47 et

58 (qui en IPI colorent le contenu de trajet axoniques).

Les résultats faiblement positifs observés pour certains AcMc (AcMc 9, 17, 26, 35, 41,

42, 45 et 46) sont sans doute les plus représentatifs de molécules de type neurohormones qui,

lorsqu'elles sont véhiculées dans l'hémolymphe, sont extrèmement diluées. Cette forte dilution

à mettre en relation avec la faible sensibilité de l'ELISA explique l'obtention probable de

résultats faussement négatifs.

Afin de palier cet inconvenient et, en même temps, pour évaluer le PM des molécules

circulantes, le dosage ELISA a été réalisé sur hémolymphe concentrée et filtrée sur des tamis

de poids moléculaires. Il apparait par exemple que dans le cas de l'AcMc 36, négatif sur sérum

natif, donne un signal positif sur sérum concentré en molécules de poids moléculaire supérieur

à 100000 Da.

Les cas des AcMc 37 et 44 sont aussi tout particulièrement intéressant, car ils montrent

un premier pic en ELISA pour la fraction C, puis un second pour la fraction F, ce qui

s'expliquerait soit par la résence dans l'hémolymphe d'une forme libre et d'une forme liée à une

protéine de transport, soit par un processing de la prohormone de PM compris entre 100 000

et 10 000 Da transformée dans l'hémolymphe en peptide actif d'environ 1 000 Da, soit à

l'existence dans l'hémolymphe de forme multimérique.

La possibilité de prise en charge des produits de sécrétion des ganglions par les

hémocytes a pu être abordée aussi grâce à l'utilisation des AcMc: En effet, la présence sur

certains types hémocytaires d'épitopes spécifiques des AcMc a été recherchée en adaptant la

technique d'immunofluorescence indirecte sur des primocultures d'hémocytes incubés ou non

avec un extrait ganglionnaire. Dans chaque cas où des hémocytes positifs ont été observés,

l'épitope hémocytaire est de type membranaire, ce qui est tout à fait en accord avec la notion

de transport de molécules par les hémocytes. Par ailleurs, une large majorité d'AcMc donnant
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une réaction négative sur les hémocytes, on peut supposer que les réactions positives obtenues

sont spécifiques d'une réaction de type antigène-anticorps plutôt que représentative d'une

agglutination non-spécifique des AcMe sur la membrane hémocytaire. Le cas de l'AcMe 17

semble tout particulièrement intéressant: en effet, sur primoculture d'hémocytes incubés avec

un extrait ganglionnaire, il permet de mettre en évidence quelques hémocytes positifs, alors

qu'il n'avait pas été possible d'en obtenir sur des primocultures d'hémocytes non incubés. Ce

résultat semble illustrer parfaitement l'hypothèse d'un chargement des hémocytes par des

molécules issues des ganglions. Bien sûr, cela implique J'existence d'une zone ou d'un organe

neurohémal où se ferait ce chargement. Or, comme nous l'avons observé sur les clichés

d'immunopéroxydase avec l'AcMe 35 au niveau de la commissure intercérébrale, la

commissure semble être une zone d'étroit contact entre les hémocytes et les neurones.

L'idée d'un possible rôle des neurosécrétions dans la régulation des fonctions

immunitaires a été abordée dans ce chapitre grâce à l'utilisation d'un test biologique in vitro

consistant à mesurer la chimioluminescence émise par les hémocytes stimulés de moule. Les

conditions expérimentales utilisées ont été établies pour Myti/lis edlllis (Noël, 1992) après

extrapolation des données établies pour les hémocytes d'huîtres par Bachère et al. (1991).

D'importantes variations dans l'activité de chirnioluminescence des hémocytes ont été

observées chez Myti/lis edlllis. Ces variations seraient d'une part liées à l'état physiologique des

animaux (Noël, comm. pers.) et, d'autre part, pourraient être associées à l'exposition à des

agents polluants, par exemple les métaux lourds et les pesticides, comme cela a été établi pour

Crassostrea gigas (Larson et al., 1989). Les travaux de Noël (1992) ont permis de mettre en

évidence avec des échantillons d'hémolymphe prélevés à différents individus ou des

échantillons de sous-populations d'hémocytes que l'activité de chimioluminescence des

hémocytes varie aussi suivant les types cellulaires, une augmentation d'activité semblant être

associée à un enrichissement en granulocytes éosinophiles (enrichissement sur gradient de

Percoll). Compte tenu de cette variabilité, pour chaque essai, l'activité de base des hémocytes

de plusieurs individus d'un même lot a été mesurée. Seuls Jes hémocytes des individus

présentant la plus forte activité de chimioluminescence ont été rassemblés, de telle sorte que

tous les échantillons d'hémocytes de l'essai soient préparés à partir du même lot de cellules

dont les capacités immunitaires ont été contrôlées lors d'un test préalable de mesure de

chirnioluminescence.

En présence d'un extrait ganglionnaire, il a été observé lors de plusieurs essaIs que

l'activité de chimiolurninescence des hémocytes était significativement réduite. Ce résultat nous

amène à penser que j'extrait ganglionnaire contient une molécule succeptible d'inhiber l'activité

immunitaire. Cette molécule ne peut être imputée au milieu de préparation de l'extrait: En effet,
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les cellules sont dissociées mécaniquement dans de l'eau de mer filtrée (les ganglions entiers,

eux, sont directement plongés dans les tubes sans autre traitement). L'effet inhibiteur semble

d'autant plus net que l'extrait ganglionnaire est ajouté aux hémocytes 2 heures avant le

comptage, temps pendant lequel ces molécules agissent sur leur cible. Ce même effet est

également observé mais dans une moindre mesure, lorsque des ganglions entiers sont ajoutés

dans la fiole contenant les hémocytes, ce qui laisse supposer que les GC déchargent dans le

milieu leur contenu cellulaire, et que ce sont ces produits libérés qui ont une action sur les

fonctions hémocytaires. Il serait intéressant, à ce niveau de l'étude, d'envisager des essais

d'incubation des hémocytes avec ou sans extrait ganglionnaire, en présence des anticorps

monoclonaux spécifiques de ganglions cérébroïdes reconnaisant un épitope au niveau de la

membrane hémocytaire (à savoir les AcMc 16, 17, 19, 44, 49 et 50). La reconnaissance par ces

AcMc d'épitopes intervenant dans les mécanismes immunitaires se traduirait alors par une

réduction de la réponse de chimioluminescence par rapport à l'activité d'hémocytes témoins.

Par ailleurs, il sera important d'étudier dans les prochaines séries de mesures de LDCL en

présence d'extrait de tissus non nerveux (extrait de cellules branchiales ou de bords de

manteau, par exemple) afin de déterminer si ce facteur est spécifiquement ganglionnaire. La

nature biochimique de ce facteur devra être déterminée par des essais de dégradation

enzymatique ou de dénaturation thermique ou chimique. D'autres expériences visant à

rechercher un effet dose de J'extrait ganglionnaire, à étudier l'effet d'une dénaturation par la

température ou le SDS, à évaluer le poids moléculaire du facteur inhibiteur en testant des

fractions ganglionnaires séparées par gel filtration pourront être envisagées. Cette voie d'étude

est particulièrement intéressante car elle permet d'aborder grâce au biotest de

chimioluminescence l'étude des interactions entre les systèmes immunitaire et endocrine qui

font l'objet de nombreuses recherches actuellement. Chez Mytillls edlllis, différents effecteurs,

connus chez les vertébrés pour leur rôle régulateur des processus immunitaires, ont déjà été

identifiés. Deux groupes de molécules sont particulièrement étudiées: les opioïdes et les

cytokines. Stephano (1989) suppose que la Met-enképhaline induirait une réponse

immunomodulatrice in vitro et jouerait un rôle capital dans les processus d'immunomodulation.

De même, les effets in vitro de l'IT.. 1 et du TNF de vertébrés ont été mis en évidence sur les

hémocytes de moule. Mais l'effet biologique in vivo de ces peptides ne peut pas être extrapolé

à partir des résultats obtenus in vitro. En effet, chez les vertébrés, comme le notent Provinciali

et Fabris (1991), les études portant sur l'effet biologique il1 vitro et in vivo des endorphines par

exemple ont montré que, bien qu'ayant in vitro un effet immunoactivateur, ce peptide opioïque

présente in vivo une action nettement immunosuppressive (Shavit et al., 1984; Wyban, 1985).

Ce paradoxe suggère que les interactions neuroendocrino-immunitaires font intervenir de

nombreux facteurs dont l'action coordonnée aboutit à un effet final sur les cellules cibles: les

interactions entre les systèmes neuroendocrine et immunitaires sont multifactorielles. Outre ces

deux familles peptidiques, de nombreux facteurs sont susceptibles d'intervenir dans ces
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processus d'immunorégulations. En effet, chez les vertébrés, Fu e/ al. (1991) ont étudié le rôle

de la GH et de l'IGF-I sur la production d'anion superoxyde: ces 2 protéines agissent comme

inducteur du respira/ory burs/. Les lymphocytes possèdent de plus des récepteurs pour

plusieurs hormones comme l'insuline ou la GH qui induisent une augmentation métabolique de

la cellule lymphocytaire et la rendent plus sensible à d'autres facteurs immunomodulateurs

(Snow, 1985).
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Chapitre 4: Recherche de peptides apparentés aux insulines chez Mytilus edulis

1 Introduction

Si l'utilisation de sondes immunologiques est un moyen rapide de mettre en évidence

certaines molécules et d'aider à leur purification, elle ne permet pas de déterminer leur fonction

biologique qui reste généralement inconnue. Pour aborder cet aspect fonctionnel, il est

nécessaire de mettre au point des tests d'activité biologique qui permettent, en outre, de

purifier les molécules actives non plus sur la base de leur séquence en acides aminés, mais

d'après les propriétés caractéristiques de leur fonction biologique. Dans cette optique, deux

types de tests biologiques peuvent théoriquement être envisagés: les tests biologiques in vivo

et les tests biologiques in vitro. Or, comme nous l'avons souligné précédemment, les

caractéristiques morphologiques et physiologiques des Bivalves ne se prêtent pas facilement à

la mise au point de tests in vivo.

En ce qui concerne Mytilus edulis, afin d'étudier le contrôle de la croisssance

corporelle, un test biologique in vitro a été mis au point récemment (Mathieu, 1987) et est

décrit dans l'introduction générale: il consiste à mesurer l'incorporation d'acides aminés

radioactifs dans une suspension de cellules dissociées de bords de manteaux. En effet, les bords

de manteaux constituent une zone de croissance linéaire chez les Mollusques; lorsqu'il est

spécifiquement prélevé, il ne contient ni cellules germinales, ni cellules du tissu de réserve, ni

cellules circulantes (Bubel, 1973). Ces cellules de bords de manteaux sont maintenues en

culture sur un milieu spécialement adapté aux invertébrés marins. En présence d'extraits

ganglionnaires, on constate une augmentation significative de l'incorporation d'acides aminés

marqués dans les cellules de bords de manteaux. Cette réponse cellulaire est dose dépendante.

Le facteur activateur de l'incorporation des acides aminés marqués a été caractérisé

biochimiquement par Toullec (1989). Il a été mis en évidence dans l'hémolymphe de moule

mais pas au niveau des hémocytes. Toullec a recherché le poids moléculaire de ce facteur qu'il

a nommé FASP (Facteur Activateur des Synthèses Protéiques) en fractionnant l'extrait actif sur

une colonne de gel filtration de type Sephadex G50 et a obtenu trois pics d'activité; outre le

refus de colonne, le maximum d'activité était obtenu pour une fraction d'environ 1000 Da.

Mais deux pics légèrement moins nets étaient aussi observés avec des fractions de poids

moléculaire correspondant à celui de l'insuline et du glucagon (Annexe 10). Or, chez les

vertébrés comme chez les invertébrés, l'insuline est une des molécules clé impliquées dans le

contrôle du métabolisme et de la croissance. L'évolution du gène de la superfamille des

insulines a été étudiée par plusieurs auteurs (Steiner et al, 1985, 1989; Nagamatsu et al.,
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1991). Les structures primaires de l'insuline ont été déterminées chez un grand nombre

d'espèce différentes de vertébrés, des mammifères (Chance et al., 1968; Bundell et al., 1972;

Kajimoto et Rotwein, 1989), mais aussi des poissons (Bajaj et al., 1983; Chan et al., 1981;

Cutfield et al., 1979; Cutfield et al., 1986; Hahn et al., 1983; Cao et al., 1989). Il semble que

la structure de la molécule d'insuline ait été très conservée chez les vertébrés au cours de

l'évolution (Le Roith et al., 1981). Ces dernières années, il est apparu que des peptides

apparentés à l'insuline existent aussi chez de nombreux invertébrés, et en particulier chez les

insectes et les mollusques (Ebberink et al., 1989). C'est d'abord par des techniques

immunocytochimiques que des cellules ou des tissus immunoréactifs aux anti-insulines ont été

mis-en évidence. (Conlon et al., 1988; Ouve et Thorpe, 1979; Ouve et Thorpe, 1980; Schot et

al., 1981), l'extraction, la purification et la caractérisation biochimique de ces molécules

apparentées aux insulines ayant été réalisées par la suite.

Chez les invertébrés, les séquences de type insuline ont été identifiées en premier lieu

pour les insectes. En effet, en raison de l'importance économique de cette classe (déstructrice

de récoltes, vectrice de maladies ou productrice de matières premières) certaines espèces ont

fait l'objet d'études très détaillées. L'identification de séquences de type insuline a été réalisée

par Iwami et al. (1989) qui ont recherché et étudié le gène de l'hormone prothoracotrope de

Bombyx mori (PTTH qui est une molécule apparentée à l'insuline décrite par Jothi et al., en

1987) en criblant une banque d'expression d'ADNe de cerveaux de ver à soie avec une sonde

oligonucléotidique. Kawakami et al., 1990 décrivent, eux, une méthode de criblage de la

banque d'expression de Bombyx en utilisant un antisérum de souris anti-PTTH de bombyx. En

1990, un ADNe codant pour une molécule de type insuline a été séquencé chez Locusta

migratoria (Lagueux et al., 1990).

Chez les mollusques, parallèlement aux travaux menés sur les insectes, des cellules

immunoréactives vis-à-vis d'anti-insuline ont été mises en évidence au niveau de cellules de

l'épithélium intestinal chez Unio pictorum (P1isetskaya et al., 1978), chez Anodonta cygnaea

(plisetskaya et al., 1978), chez Buccinum undatum (Boquist et al., 1971; Davidson et al.,

1971), chez Achatina fitlica (Gomih et Grillo, 1976) et chez Mytilus edulis (Fritsch et al.,

1976) ainsi que dans des cellules neurosécrétrices chez Aplysia californica (Van Minnen et

Schallig, 1990) et chez Helix aspersa (Gomot et al., 1992) et chez Lymnaea stagnalis (Schot

et al., 1981); une équipe d'Amsterdam travaillant sur Lymnaea stagnalis a établi que les

peptides de type insuline sont produits dans les Light Green Cells (LGC), impliquées dans le

contrôle de la croissance du corps et de la coquille. La purification de molécules de type

insuline n'ayant pu aboutir dans un premier temps au séquençage de la protéine, la structure

primaire de la molécule a été déduite de la séquence nucléique d'un clone d'ADNe spécifique

de LGC (Smit et al., 1988; Smit, 1990). Après comparaison des séquences obtenues tant au
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niveau protéique que nucléique avec des séquences de type insuline de vertébrés ou d'autres

invertébrés, il s'avère que, bien que la structure caractéristique du précurseur des insulines,

comprenant chaîne B, peptide C, chaîne A et peptide signal), ponts di sulfures et sites de

clivage protéolytiques Lys-Arg, est toujours présente, les séquences d'acides aminés ou

d'acides nucléiques sont relativement divergentes (Smit et al., 1991). La chaîne A qui contient

un pont disulfure complémentaire interne, se compose de 21 acides aminés chez les vertébrés,

25 chez la limnée. La chaîne B se compose de 30 acides aminés chez les vertébrés en contient

38 chez la limnée. Ces deux chaînes sont reliées au peptide C par deux sites de clivage

protéolytique. Toutefois, les molécules apparentées à l'insuline de limnée diffèrent au niveau

des sites impliqués dans la liaison avec le récepteur (Steiner et al., 1989). Si l'homologie de

séquence protéique reste faible, elle est suffisante pour identifier des molécules de type insuline

grâce à des sondes immunologiques hétérologues.

Disposant d'un certain nombre d'anticorps polyclonaux anti-insuline de différentes

origines (invertébrés et vertébrés) ainsi que anti-glucagon, anti-somatostatine et anti-CCK de

vertébrés, un premier point a consisté à réaliser une cartographie des ganglions avec ces

anticorps et à la comparer avec les profils obtenus pour chaque AcMc spécifique de GC de

moule.

Par ailleurs, l'effet inhibiteur de surnageants de culture des AcMc sur l'incorporation

d'acides aminés marqués a été étudié, avec l'idée que, parmi les AcMc spécifiques de ganglions

cérébroïdes de moule, certains pouvaient reconnaître des facteurs intervenant dans le contrôle

de la synthèse protéique et inhiber leur effet.

Enfin, parmi les fractions issues du fractionnement d'un extrait ganglionnaire par HPLC

sur une colonne protéine-Pak 125, celles ayant un effet sur l'incorporation des acides aminés

marqués ont été recherchées, afin de mettre au point une stratégie de purification des peptides

modulant cette activité.

2 Résultats

2-1 Cartographie de coupes de ganglions

La localisation des épitopes des différents AcMc sur les coupes de ganglions selon la

technique d'irnrnunopéroxydase indirecte ayant permis de définir différents goupes de cellules,

il nous est apparu intéressant de comparer ces groupes cellulaires avec ceux reconnus par
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différents anticorps polyclonaux (AcPc), l'objectif final étant d'établir une cartographie

comparative des ganglions cérébroïdes.

2-1-1 Localisation d'épitopes spécifiques de divers AcPc

Dans un premier temps, la localisation des épitopes correspondant à des anticorps

polyclonaux spécifiques d'hormones ou de peptides variés disponibles pour différentes espèces

a permis d'établir une cartographie très succinte des GC. Les résultats obtenus avec les

différents Ac utilisés sont représentés sur les figures 24 et 25.

Anti-glucagon de cobaye: un très grand nombre de cellules ganglionnaires, mais

aussI extra-ganglionnaires de type adipogranuleux, montre une très forte réaction positive

vis-à-vis de l'anti-glucagon de cobaye. La présence de cellules non colorées sur les coupes

permet de conclure que la réaction à l'anti-glucagon de certaines cellules est spécifique.

Comme le montre la figure 24a, les cellules positives ont différents types de morphologie:

beaucoup de petites cellules sont intensément colorées, ainsi que des neurones unipolaires et

multipolaires dont les axones contiennent quelques granulations positives et des cellules gliales.

Anti-somatostatine de lapin: de nombreuses cellules positives vis-à-vis de l'anti

somatostatine sont observées dans les coupes de GC; ces cellules ont généralement un noyau

volumineux et des granulations et peuvent être assimilées à des cellules de type al (Figure

24b).

Anti-aM8H de limnée: des cellules positives sont identifiées en bordure externe

des ganglions cérébroïdes. Ces cellules semblent être, de par leur forme sphérique et leur taille

(20 à 30 !lm) de type a2 (Figure 24c et d).

Anti-FMRF amide de limnée: Les cellules immunoréactives vis-à-vis de cet

anticorps sont probablement de type a2, localisées près de la bordure externe des ganglions

cérébroïdes (mais plus intermédiaires dans le ganglion que les cellules réagissant avec l'anti

uMSH) (Figure 24e)

Anti-CCK: Les cellules réactives vis-à-vis de cet anticorps sont relativement bien

localisées à l'extrémité antérieure des GC. Petites et parfois allongées, elles sont probablement

de type al (Figure 241).

Anti-insuline de cobaye: sur l'ensemble des coupes représentant un GC entier,

quelques lames consécutives présentent des cellules positives (coloration faible), toujours
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situées de la même façon dans le ganglion: elles se trouvent au niveau de la "racine" du

neuropile, en plein centre de la coupe (Figure 25a). Ces cellules positives sont environ au

nombre de 15 à 20 en faisant le total sur toutes les coupes. Aucun axone positif n'a pu

cependant être observé.

Anti-insuline de limnée: le profil immunologique obtenu avec l'anticorps anti

MIPc de Lymnaea stagnalis est sensiblement identique à celui obtenu avec l'anti-insuline de

cobaye. Il est intéressant de noter cependant que la coloration des cellules positives est plus

intense que dans le cas précédent (Figure 25b).

Anti-insuline d'anodonta: Deux îlots de cellules neurosécrétrices

immunoréactives sont observées: la première dans la zone antérieure du GC (même localisation

que l'anti-MIPc et l'anti-insuline de cobaye) et la seconde dans la zone médiane interne en

bordure du cortex (Figure 26a).

2-1-2 Comparaison avec les profils d'immunopéroxydase obtenus avec les

AcMc

Les profils obtenus pour chacun de ces anticorps polyclonaux ont été comparés

avec ceux des AcMc ayant montré des résultats positifs en immunopéroxydase (AcMe 19, 26,

29,35,37,41,43,46,47,53 et 58).

Le cas de l'AcMe 46 est particulièrement intéressant: les cellules positives qu'il

permet de mettre en évidence au niveau des ganglions correspond parfaitement, du point de

vue de leur localisation et de leur morphologie, à celles mises en évidence avec l'AcPc anti

insuline d'anodonte (Figure 26b).

L'ensemble des résultats est rècapitulé sous forme d'un schéma en figure 27.
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a

b

Fil,'IIre 24: Localisation des épi topes correspondant à des anticorps polyclonaux speciIiqlles d'hormones ou de
peptide-s d'origine variée. a: allli-glneagon de cobaye (x ]75); b: 3llli-somatostatine de lapin (x liS).
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c

d

l'ïgure 24 (suite): Localisation des épitopes correspondant il des anticorps polyclonaux spéciliqucs d'anl.i
rxMSH. e: (x J75); d: (x 75üj.
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e

f

Fib'Ure 24 (suite): Localisation des épilOpes correspondanl à des anticorps polycloll311x spécifiques d'honno""s
ou de peptides d'origine variée. e: ami·FMRF amide (x ïS(i); f: anti·CCK (x 1ïS).
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a

Il

Figure 25: L.ocalisation des épitopes correspondant à des anticorps polydonaux ami-insuline d'origine "ariéc.
a: amioinsuline de cobaye (x 175); b: antdvUPc de limnée (x 175).
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a

b

Figure 26: Localisation des épitopes corre"pondant à: a: 1111 anticorps polyclonal anti-insuline d'anodonte (x
175) et Il: l'AcMe 46 (x 175).
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Figure 27: Schémas de ganglions cérébroïdes de My/ilus edulis. Emplacement des cellules de type al, a2, a3,
a4, des cellules immunoréactives vis-à-vis de différents AcPc el AcMc
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2-2 Recherche de neuropeptides impliqués dans la régulation de la croissance:

utilisation du bioessai permettant la mesure de l'incorporation d'acides aminés marqués

2-2-2 Etude de l'effet des AcMc sur l'activité de ('extrait brut de ganglions

cérébroïdes de moules

La formation de complexes Antigène-Anticorps entre un AcMc spécifique de

ganglions cérébroïdes et une molécule active de l'extrait brut est susceptible d'inhiber l'effet

activateur de l'incorporation d'acides aminés marqués de cette molécule active. Ainsi, l'effet de

l'addition de 90 ).II de surnageant de culture contenant l'un des 15 AcMc dans les tubes de

biotests a été étudié. Les résultats bruts figurent dans le tableau présenté en annexe Il et sont

schématisés ci-dessous sous forme d'un histogramme (Figure 28).

Il apparait que les AcMc 17 et surtout 42 et 46 réduisent notablement

l'incorporation d'acides aminés marqués par rapport au témoin, cette réduction pouvant

atteindre 50% de l'activité du témoin. Par ailleurs, il a été vérifié dans une expérience

complémentaire que les AcMc seuls (sans extrait brut) n'avaient aucun effet inhibiteur sur

l'incorporation des acides aminés. On peut donc supposer que ces AcMc reconnaisent

spécifiquement une molécule issue de l'extrait ganglionnaire et ayant un effet sur

l'incorporation d'acides aminés, soit le FASP (Facteur Activateur des Synthèses Protéiques)

décrit par Toullec (1989), soit une molécule intermédiaire impliquée dans la synthèse ou le

mode d'action du FASP.
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2-2-2 Etude de l'effet des fractions obtenues par HPLC sur ('incorporation

d'acides aminés marqués

Les fractions issues de la chromatographie liquide haute performance sur colonne

Protéine Pak-125 d'un extrait ganglionnaire (2 équivalents ganglions) sont collectées puis

regroupées deux par deux pour limiter le nombre de tubes du biotes!. L'Activité de Synthése

Protéique (ASP) est estimée par la mesure de l'incorporation d'acides aminés marqués dans des

cellules de bords de manteaux. Les valeurs numériques figurent dans le tableau présenté en

annexe 12.

Ces résultats sont reportés sous forme d'histogramme sur la figure 29, sur laquelle

est présenté également le profil d'HPLC d'extrait de ganglions.
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Figure 29: Etude de l'effet des fractions obtenues par HPLC sur l'incorporation d'acides aminés.
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Il apparait que les fractions 26-27 et 28-29, correspondant au pic J, ont la plus

forte activité sur l'incorporation des acides aminés marqués dans des cellules de bords de

manteau, ce qui confirme que des molécules ayant un effet sur la synthèse protéique ont un

poids moléculaire d'environ 1000 à 1200 Da, résultat obtenu par Toullec (1989), après

fractionnement de l'extrait de Ge sur une colonne Sephadex. L'incorporation d'acides aminés

marqués est très faible au niveau des fractions 22-23, très concentrées (pic G). Mais si l'on

tient compte du fait que les fractions 18-19 et 20-21, contenant des molécules de PM voisin de

5 000 Da, sont peu concentrées, leur effet sur l'incorporation d'acides aminés dans les cellules

n'est pas négligeable. Enfin un maximum d'incorporation est obtenu au niveau du pic A

correspondant à des molécules de fort poids moléculaire.

3 Discussion

Les profils obtenus avec l'AcMe 46 et les polyclonaux anti-insuline et plus

particulièrement l'anti-insuline d'anodonte, semblent identiques, dans la mesure où ils colorent

les mêmes îlots cellulaires chez la moule. Ces îlots se composent d'une dizaine de cellules

ganglionnaires chacun. L'un est localisée à la base du neuropile; les cellules qui le composent

sont de type a3 décrit par Illanes (1979). L'autre est situé dans le région médiane interne du

Ge. Le faible nombre de cellules mises en évidence et leur concentration sous forme d'îlots

obtenus avec l'AcMe 46 comme avec les anti-insuline est un élément en faveur de la spécificité

de la réaction immunohistochimique. La mise en évidence d'un petit nombre de cellules

positives, que ce soit avec l'anticorps mononclonal ou avec les polyclonaux permet de formuler

plusieurs hypothèses:

- Soit le nombre de cellules productrices de molécules de type insuline se réduit

aux JO à 15 cellules mises en évidence (Duve et Thorpe, 1979; D'Neil et al., 1986).

- Soit ce nombre est sous évalué, ce qui peut très bien s'expliquer par un

phénomène de décharge cellulaire lié au stress (pêche, maintien en bac, par exemple).

Il convient de vérifier cette co-localisation de l'AcMe 46 et des polyclonaux anti-insuline

en réalisant la coloration immunocytochimiques avec ces anticorps alternativement sur

plusieurs coupes consécutives d'un ganglion de Mytilus edulis. Par ailleurs, l'anticorps 46 doit

être testé sur des coupes de "cerveau" de limnée: la coloration des LGC par cet anticorps serait

un nouvel élément en faveur de la reconnaissance par l'AcMe 46 d'une molécule de type

insuline chez la moule.

115



En ce qui concerne l'approche de la fonction biologique des molécules de type insuline

chez Myli/lIs edlllis, l'utilisation du test biologique in vitro mis au point par Mathieu et al.

(1986) a permis de prendre en compte l'effet probable des molécules apparentées à l'insuline

dans la régulation de la croissance. En effet, ce bioessai consiste à mesurer l'effet d'un extrait

ganglionnaire sur l'incorporation d'acides aminés marqués dans des cellules de bords de

manteaux de moules.

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à étudier l'effet des différents

AcMc sur l'activité de l'extrait brut de Ge. Il a été observé lors de chaque essai réalisé, que les

AcMc 42 et 46 bloquent jusqu'à 50% de l'incorporation d'acides aminés marqués par rapport

aux témoins réalisés sans AcMc. Le fait que ni le milieu de culture seul ni la plupart des AcMc

n'ont d'effet sur l'incorporation d'acides aminés marqués permet d'affirmer que l'effet observé

ne peut être incombé à la présence dans le milieu de culture des hybridomes, d'un facteur

inhibiteur du biotest, mais uniquement à l'anticorps lui-même. A partir de ce résultat, on peut

formuler l'hypothèse que ces deux anticorps reconnaissent une molécule impliquée dans

l'activité d'incorporation des acides aminés; il est particulièrement intéressant de mettre ces

résultats en relation avec ceux obtenus précédemment; En effet, l'AcMc 46 reconnait des

épitopes associés aux mêmes cellules ganglionnaires que les anticorps polyclonaux anti

insulines et anti-MIPc testés en immunopéroxydase. Par ailleurs, Toullec (1989) a montré

qu'après fractionnement sur une colonne sephadex G50, un pic secondaire d'activité est obtenu

pour des molécules de PM correspondant à celui de l'insuline. Ces résultats vont tous dans le

même sens: l'AcMc 46 pourrait être spécifique d'une molécule de type insuline synthétisée au

niveau des ganglions cérébroïdes de moule ayant un effet régulateur sur la croissance mis en

évidence grâce au biotest de mesure de l'incorporation d'acides aminés.

Il apparait prioritaire d'essayer de purifier cette molécule. La première possibilité consiste

à utiliser l'AcMc 46, qui est de type IgGl, pour réaliser une chromatographie d'affinité. Ces

travaux sont actuellement en cours au laboratoire de biologie et biotechnologie marine de

l'Université de Caen. La deuxième possibilité est fondée sur la séparation des neurosécrétions

en chromatographie liquide haute performance et à l'identification des fractions actives sur la

croissance grâce au bioessai de mesure de l'incorporation d'acides aminés marqués.

Une série d'essais reportés dans ce chapitre avait pour objectif de mettre au point cette

deuxième stratégie de purification. Dans les essais que nous avons mené, l'extrait ganglionnaire

a été préparé immédiatement avant l'injection sur la colonne protéine Pak-125, et maintenu à

O°C. L'utilisation d'inhibiteurs de protéase n'a pas été nécessaire pour mettre en évidence l'effet

biologique des fractions recueillies. Toutefois, dans l'objectif de purifier le peptide actif, il

pourra être judicieux de réduire les processus de dégradation peptidique. Pour cela, différents

types d'inhibiteurs protéasiques pourront être utilisés, comme le PMSF (Phenylmethylsulphonyl
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fluoride) inhibiteur des enzymes de type trypsique, la bestatin inhibitrice des aminopeptidases,

la pepstatine A inhibitrice des protéases Iysosomiales (Leung, 1990). En ce qui concerne la

réalisation du bioessai permettant la mesure de l'activation des synthèses protéiques, chaque

fraction issue de la chromatographie a été testée en triplicat sur une même préparation de

cellules de bords de manteaux. Les variations obtenues au comptage sont généralement de

l'ordre de 10%, ce qui reflète une bonne répétitivité du test biologique, qui s'avère donc

utilisable dans l'objectif de purifier le facteur actif.

Dans un premier temps, l'extrait ganglionnaire est fractionné par HPLC sur une colonne

protéine Pak-125, qui sépare les molécules en fonction de leur poids moléculaire, les molécules

de faible PM sortant en dernier. Comme cela a pu être observé après plusieurs injections

d'extrait ganglionnaire, ce sont ces dernières fractions (correspondant à un PM de l'ordre de

1000 à 1200 Da) qui montrent la plus forte activité sur l'incorporation d'acide aminés, ce qui

est tout à fait en accord avec les résultats obtenus par Toullec (1989) qui a mis en évidence

l'existence d'un Facteur Activateur de Synthèses Protéiques (FASP) dont la masse moléculaire

est estimée à 1000 Da. Un autre pic d'activité important est observé pour les fractions

numérotées II, 12 et 13 et correspondant au pic d'élution nommé A. L'observation d'une

activité biologique liée aux fractions de fort poids moléculaire (supérieur à 100 000 Da)

pourrait être simplement artéfactuelle, due à la présence de grandes quantités de molécules

dans cette gamme de poids moléculaire; mais elle peut aussi traduire l'existence d'un précurseur

moléculaire, ou d'une forme liée du peptide actif. Enfin, une autre zone semble intéressante: la

zone du pic E montre un effet non négligeable sur l'incorporation d'acides aminés, alors que ce

pic E correspond à des fractions contenant peu de molécules. De plus, cette zone correspond à

la zone de poids moléculaire de l'insuline, dont on sait déjà qu'elle n'est probablement

synthètisée que par un très petit nombre de cellules. Si l'on compare enfin l'effet sur

l'incorporation d'acides aminés du pic E et le profil en ELISA obtenu avec l'AcMc 46 (Figure

15) qui montre un maximum de reconnaissance antigène-anticorps dans la zone de ce pic E, on

observe toujours une concordance des résultats avec l'hypothèse que l'AcMc 46 reconnaîtrait

des molécules de type insuline.
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Chapitre 5: Recherche de séquences nucléiques correspondant aux gènes de type

insuline

1 Introduction

Comme cela a été décrit dans le prenuer chapitre de cette thèse, les techniques

immunocytochimiques permettent de mettre en évidence différents types de cellules

immunoréactives vis·à·vis de neurohormones d'origines variées. Cependant, ces techniques ne

révèlent généralement que des similarités structurales, la détermination de la séquence exacte

d'acides aminés nécessitant l'utilisation de techniques complémentaires, telles que l'extraction,

la chromatographie et les dosages immunologiques (Conlon et al., 1988). Dans le cas idéal, le

peptide extrait peut être purifié par ces méthodes puis séquencé. Malheureusement, chez les

invertébrés, il est rarement possible d'accéder à la séquence d'acides aminés des neuropeptides:

en raison de la très faible quantité de matériel présent dans les tissus utilisés, mais aussi à cause

de la petite taille du système nerveux, il est difficile d'extraire suffisament de peptide pur pour

réaliser un séquençage peptidique (De Loof et al., 1990). C'est pourquoi, l'utilisation des

méthodes acquises chez les vertébrés dans le domaine de la biologie moléculaire, s'est avérée

particulièrement utile pour caractériser des peptides d'invertébrés présentant des

caractéristiques communes avec ceux de vertébrés.

Chez Mytilus edulis, les techniques immunocytochimiques utilisées dans la première

partie de cette étude sur ganglions cérébroïdes ont clairement mis en évidence des cellules

neurosécrétrices immunoréactives vis-à-vis d'insulines de vertébrés et d'invertébrés (Lymnaea

stagnalis, Anodonta cygnea). Il est apparu que les GC sont un lieu de synthèse de nombreuses

hormones et en particulier des hormones apparentées à l'insuline. Parallèlement à la purification

de ces molécules (HPLC suivi d'ELISA ou de bioessai ou par immunoaffinité), J'utilisation des

techniques de biologie moléculaire qui prennent en compte les homologies de séquences, même

partielles, dans Ja famille des peptides de type insuline, devrait permettre de rechercher chez la

moule, les gènes correspondant à ces molécules. Après étude des données bibliographiques

disponibles chez différentes espèces, il apparaît que plusieurs voies de recherche sont

envisageables pour identifier chez Mytilus edulis des gènes de molécules apparentées aux

insulines.
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Une première voie de recherche, bien qu'elle puisse être qualifiée d'aléatoire, présente

l'avantage de donner rapidement des résultats. Il s'agit d'essayer d'amplifier enzymatiquement

grâce à la technique de polymerase chain reaction (PCR), les gènes de type insuline de moule

en utilisant les homologies de séquence connues en particulier chez la limnée et le bombyx

pour concevoir les amorces de l'amplification (annexe 14). Cette méthode a été utilisée avec

succés pour le gene d'IGF-like de Myxine (Nagamatsu et al., 1991), et de Saumon (Cao et al.,

1989), ainsi que pour de nombreux gènes non apparentés à la famille des insulines.

La seconde stratégie utilisée est plus "classique" en biologie moléculaire et consiste à

réaliser une banque d'ADNe de ganglions cérébroïdes de moule. C'est cette stratégie qui a été

utilisée pour séquencer l'ADNe de molécules apparentées à l'insuline chez la limnée (Smit et

al., 1988), un screening différentiel entre deux banques permettant d'identifier les clones

spécifiques de LGC. De même, chez Bombyx mari, l'ADNe d'hormone prothoracicotropique a

été caractérisé à partir d'une banque d'expression d'ADNe de cerveaux de l'insecte screenée

avec des anticorps spécifiques.

Ces deux stratégies, PCR et banque d'ADNe, ont été utilisées dans notre étude et ont

permis d'aboutir au séquençage nucléique de séquences spécifiques de moules, comparées

ensuite aux séquences de type insuline d'autres invertébrés et en particulier de Lymnaea

stagnalis.

2 Résultats

2-1 Recherche par PCR de séquences de type insuline chez Mytilus edulis

2-1-1 Préparation d'ADN génomique de moule

La quantité d'ADN de moule obtenue par extraction à partir de 3 animaux a été

estimée sur la base de l'absorbtion à 260 om (1 unité de DO équivaut à une concentration

d'ADN de 50 Jlg/ml). La concentration de l'ADN purifié a été vérifiée par le rapport des

absorbances à 260 om et à 280 om. La valeur de 1.87 confère à cette préparation d'ADN un

caractère de pureté suffisant pour l'amplification de gènes.

2-1-2 Analyse des séquences de type insuline d'invertébrés

La littérature fait état de plusieurs gènes appartenant à la superfamille des insulines

séquencés ces dernières années chez différents groupes d'invertébrés. Les séquences des ADNe

figurent en annexe 15 et 16.
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• Chez la limnée, 5 gènes de type insuline ont été séquencés à partir de la séquence

d'ADNe identifiée par criblage différentiel d'une banque d'ADNe (Smit et al., 1988). Leur

expression semble être spécifique du type cellulaire et du stade de développement de l'animal et

est régulée par des stimuli externes et internes (Smit et al., 1990).

• Chez les insectes, la séquence du gène de bombyxine, hormone de croissance de

Bombyx mari, apparentée à l'insuline est aussi disponible (Iwami et al., 1990), ainsi que la

séquence de criquet (Lagueux et al., 1989).

• La séquence apparentée à l'insuline a été identifiée chez l'éponge (Robitzki et al.;

1989).

L'homologie entre toutes ces séquences est faible. Les deux zones les mIeux

conservées, contenant les résidus cystéines se trouvent au niveau de la chaîne B et de la chaîne

A. Les alignements de ces chaînes sont représentés sur la Figure 30.

Chaine A

MIPI Limnée Q G T T N 1 V C E C C M K P C T L S E L R Q y c P
MIP II Limnée Q R T T N L V C E C C F N Y C T P D V V R K Y C y
MIP III Limnée E S R P S 1 V C E C C F N Q c T V Q E L L A Y C
MIPV Limnée Q R T T N L V C E C C y N V C T V D V F Y E Y C y
Bombyxine Il Bombyx - G 1 V D E C C L R P C S V D V L L S y C
Ins·like Criquet T R G V F D E C C R K T C S 1 S E L Q T Y C G
Ins~like Eponge - - - 1 V Q Q c T S G 1 C S L y Q - E N Y C N

Chaine B

MIPI Limnée Q F S A C N 1 N D R P H R R G V C G S A L A D L
MIP II Limnée Q - s s c S L S S R P H P R G 1 C G S N L A G F
MIP III Limnée Q H T C S 1 L S R P H P R G L C G S T L A N M
MIPV Limnée Q F S A C S F S S R P H P R G 1 C G S D L A D L
Bomhyxine II Bombyx - E N P N A V H T T C G R H L A R T
Ins-like Criquet S G A P Q P V A R Y C G E K L S N A
lns.-like Eponge - - - - F V N Q H L C G S H L V E A

V D F A - C S S S N Q P A M V
R A F 1 - C S N Q N S P S M V
V Q w L - C S T y T T S .s K V
R A F 1 - C S R R N Q P A M V
L A D L C W E A G V D
L K L V C R G N Y N T M F
L Y 1 L V C G E R G F F Y T P

Figure 30: A1ignemenl des séquences d'acide aminés entre les chaînes de molécules appartées à l'insuline
originaires de différents invertébrés: Lymnaea stagnolis, Bombix mori, Locusta migratoria, Geodia cyanodium.

120



2-1-3 Choix des amorces pour le gène de type insuline

Les oligonucléotides synthétisés ont été choisis dans les zones de meilleure

homologie, c'est-à-dire les zones comportant un ou plusieurs résidus cystéines et un maximum

d'autres acides aminés conservés (Figure 30), en fonction des critères suivants:

- un pourcentage minimum d'homologie sur 20 à 25 nucléotides

- une très bonne conservation de l'extrémité 3' à partir de laquelle se fait l'élongation lors

de l'amplification par PCR (Innis et Gelfand, 1990)

- l'absence de structures secondaires de type épingle à cheveux qui pourraient gêner

l'appariement sur le brin d'ADN cible (Cariello, 1991) a été vérifiée grâce au programme

adapté de Bisance

- l'absence d'homologie significative par rapport au reste de la banque: la spécificité

théorique des amorces a été vérifiée par recherche d'homologies avec l'ensemble de la banque

de séquences nucléiques. La taille de ces oligonucléotides est de l'ordre de 20 à 25 bases, ce

qui correspond à une probabilité d'appariement complet sur une matrice égale à 10- 12.

Ces oligonucléotides vont donc s'apparier plus ou moins spécifiquement en fonction de

leur température de demi-dénaturation (Tm), et des conditions d'hybridation. Le choix des

amorces étant basé sur une taille d'environ 20 paires de base, la formule simplifiée de calcul de

la température de demi-dénaturation (Tm) peut être utilisée:

Tm = 4 x (G + C) + 2 x (A + T)

En ce qui concerne les conditions optimales d'hybridation, elles ont été établies

expérimentalement au cours d'essais préliminaires d'amplification.

Deux couples d'amorces ont été préparés (Figure 31): Le premier couple se

compose de l'amorce "sens" 90014 et de l'amorce "antisens" 90015. Lorsqu'elles ont été

conçues, ni les séquences d'ADN génomique de type insuline de limnée (seul l'ADNc était

disponible), ni la séquence de type insuline d'éponge n'avaient encore été publiée. Lorsque le

choix entre plusieurs nucléotides semblait litigieux, le nucléotide présent dans l'ADNc de

limnée a été privilégié. Un alignement des séquences nucléiques de limnée et de bombyx a été

réalisé et les deux amorces ont été choisies dans la chaîne A et dans la chaîne B, en privilégiant

une bonne conservation en 3'. De plus, afin de faciliter l'étape de clonage des fragments

amplifiés, un site de restriction (Xho 1 ou Cla 1) précédé de trois bases nucléotidiques a été

rajouté à l'extrémité 5' de chaque amorce: Xho 1 (5'CTCGAG3') est porté par l'amorce 90014

et Cla 1 (5'ATCGAT3') est porté en 5' de l'amorce 90015. Dans un deuxième temps, et alors

que les séquences d'ADN génomique des différentes molécules de type insuline de limnée

avaient été publiées (Smit et al., 1990) (Figure 31), un programme du système BISANCE a
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permis de rechercher les zones de plus forte homologies entre les séquences de limnée, de

bombyx et d'éponge dans les chaînes A et B. Après identification de ces zones de meilleure

homologie sur les 6 MIP, la stratégie suivante a été retenue: dans le cas où le choix entre deux

nucléotides semblait difficile, les deux possibilités (amorces dégénérées) ont été retenues.

L'inosine a été utilisée dans le cas où 3 à 4 choix étaient possibles. Les amorces ainsi conçues,

appelées 91040 et 91041 sont aussi représentées sur la figure 31.
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Figure 31: Localisation des amorces par rapport aux séquences des MlP de limnée déterminées par Smit et al.
(1990). La localisation des amorces 90014 et 90015 est indiquée par une boile grisée; la localisation des
amorces 91040 et 91041 est indiquée par une boite hachurée.

122



La séquence nucléique des amorces préparées figure dans le tableau Il:

Amorce Position Séquence Taille (nt)

90014 5' 5' CGTCTCGAGTGTGGCTCGGCTCTGG 3' 25

90015 3' 5' CATATCGATCAGTACTGTCTCAGCTC3' 26

91040 5' 5' GTCTG(TC)GGITC(GT)GCI(TC)TGGC 3' 20

91041 3' 5' AT(GA)CA(GA)CA(TC)TCACACACIAT 3' 20

Tableau 11: Caractéristiques des différentes amorces de type insuline préparées.

La taille attendue des fragments qui doivent être amplifiés n'est pas déterminée

pour l'ADN génomique en raison de la présence possible d'un intron, de taille variable pour les

gènes de type insuline chez la limnée (en moyenne Il 00 pb).

2-1-4 Synthèse et purification des oligonucléotides

La quantité des amorces obtenue après synthèse (quantité brute) et après

purification (quantité purifiée) a été calculée par mesure de l'absorbtion à 260 nm, en

considérant que 1 unité d'absorbtion équivaut à 30 )lg d'ADN simple brin.

Les quantités obtenues figurent dans le tableau 12.

Amorce Quantité brute (pg) Quantité purifiée (pg)

90014 nd 560

90015 nd 562

91040 276 270

91041 600 590

Tableau 12 :Quantités brutes et après purification des différentes amorces utilisées en PCR.
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2-1-5 Amplification de séquences par PCR

2-\-5-1 Amorces non dégénérées avec sites de restriction

Dans un premier temps l'amplification à partir d'ADN génomique a été

réalisée à 45"C, avec les amorces 90014 et 90015, dans les conditions décrites dans le tableau

13

...

1

;
;

Tube ADN Amorcf.~s MgCI2 (mM) TeC) ,
,

0 0 3.5
1 1 ~lg 3

2 1 ~g

1

90014-90015 3.5
~

45

3 1 ~g 4 i
4 1 Itg 4,5 J l

.J,

Tableau J3: Paramètres utilisés pour l'essai d'amplification avec les amorce.s insuline

Après amplification, 10 It! de chaque tube sont déposés sur un gel d'agarose et

soumis à électrophorèse. Le profil obtenu est rappolté sur la figure 32. Les tailles des

fragments du marqueur de poids moléculaire sont données en annexe] 7: (H" M'''>
.... t!.'2 H>

...;".1t,..11e.

~-:c~rs.~::m
.....-~::::>.. ~;~~~
--.••~ 5 O"l;

......................·· ,,:c;?

_··==~~~~:~H
_ .. __ .·.·1.01~

------SILlSOt.
--"--394.__._--)"
-·---··z,t
_ ..._ ..•__.- 21~

•···__···_···20;;
__'_'_"'I~A

•····__·····-142

abcdefg ----1l

Figure 32: fragments amplifiés à p3ltir d'ADN génomique (amorces 14-15; 45cC). a: marqueur de poids
moléculaire (lkb DNA ladder); b: tube 1; c: tube 2; d: tube 3; c: tube 4; f: témoin négatif sans ADN (tube 0);
g: marqueur de poids moléculaire.
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Il apparait clairement qu'à partir de 1 fig d'ADN cible dans chaque tube de

réaction, des fragments d'ADN de trois tailles sont amplifiés. La qualité de cette amplification

dépend essentiellement de la concentration en MgCl2 présente dans chaque tube: Ainsi, on

peut définir une concentration optimum estimée à 4 mM (addition de 12,5 fil de MgCl2 10 mM

dans chaque tube); en deçà de cette concentration, l'amplification n'est pas maximale alors

qu'elle n'est plus spécifique au delà et des bandes supplémentaires apparaissent

La taille des trois bandes majeures obtenues a été estimée par comparaison

au profil de migration du marqueur de poids moléculaire 1 kb DNA ladder: Les fragments

amplifiés font 550, 910 et 1100 pb respectivement pour les bandes nommées 1, 2 et 3. Ces

trois bandes sont individuellement découpées dans le gel et les fragments amplifiés sont extraits

selon le protocole décrit dans le kit geneclean (Ozyme).

2-1-5-2 Amorces dégénérées sans site de restriction

Dans une deuxième série d'essais, l'amplification a été réalisée à 45 oC avec le

couple d'amorces dégénérées 91040 et 91041, dans les conditions décrites dans le tableau 14.

Tube ADN Amorces MgCl2 T (oC)

0 0 2,5

1 1 fig 1,5

2 1 fig 91040-91041 2 45

3 1 fig 2,5

4 1 fig 3

Tableau 14: Paramètres utilisés pour l'essai d'amplification avec les amorces 40-41 à 45°C

Les résultats de cette amplification après électrophorèse sont illustrés sur la figure

33:
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Figure 33: fragments amplifiés à partir d'ADN génomique à 45 oc. a: rien; b: rien; c: témoin négatif sans
ADN (tube 0); d: tube 1; e: mbe 2; f: tube 3; g: tube 4; Il: marqueur de poids moléculaire (Ikb DNA laddcr).

L'observation d'une traînée dans tous les puits du gel nous a conduit à

essayer d'améliorer la spécificilé en augmentant la température d'hybridation des amorces à

60°C, dans les conditions décrites dans le tableau 14:

AD:-r:=r+-__M_g_C_'I2__+_T_._(O_C_)--j1

o 0 2.5

1 1 ~g 91040-91041 1.5 60

.~._:_~_:_-L- J__2_\_J _
Tableau 14: Paramétres utilisés pour l'essai d'amplification avec les amorces 40 cl 41 à 60°C

Le profil électrophorétique obtenu est illustré sur la figure 34
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Figure 34: fragments amplifiés à partir d'.I\DN génomique à 60°C. a: rien; b: marqueur de poids moléculaire
(lkb DNA laddcr); c: témoin négatif sans ADN (tubc 0); d: tube 1; e: tube 2; f: tube 3; g: ricn; b: rien.

2-\-6 Clonage et séquençage

Deux clonages successifs ont été réalisés à partir des fragments obtenus en 2-1-5

1: les bandes l, 2 et 3 ont été insérées dans le vecteur pBluescript Il, soit dans le sens direct,

c'est-à-dire dans le vecteur SK+ (linker orienté SacY-Kpnl), soit dans le sens indirect, c'est-à

dire dans le vecteur KS+ (linker orienté Kpnl-Sacl). En bilan, 6 clones ont été retenus et

analysés: lKS20, ISK20, ISKI, 2SKI, 3KSI et 3SKl5 où le premier chiffie correspond au

numéro de la bande clonée (bande 1 estimée à 550 pb, bande 2 estimée à 910 pb, bande 3

estimée à 1100 pb), SK ou KS à l'orientation du linker dans le vecteur et le dermer nombre au

numéro de la colonie étudiée. Ces 6 clones, représentatifs des trois bandes, ont été séquencés

et les séquences obte.nues sont rapportées sur la figure 35.
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Figure 35: Séquences nucléotidiques partielles des 6 clones retenus après PCR
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2-1-7 Analyse des séquences à l'aide de Bisance

Ces séquences ont été comparées avec toutes les séquences de la banque

GENEBANK, à l'aide du programme "Fasta". Les scores obtenus montrent que toutes les

homologies trouvées sont trop courtes pour être significatives d'une analogie avec les

séquences présentes dans la banque.

Par ailleurs, les séquences de chacun des 6 clones, ou leur complémentaire inverse

suivant le sens d'orientation dans le vecteur Bluescript, ont été comparées avec la séquence

d'ADNc de type insuline de limnée appelée LSMIPR. Les zones de plus forte homologie entre

les séquences de moule et la séquence de limnée ont été recherchée; si une homologie

significative a pu être mise en évidence, elle correspond systèmatiquement à l'amorce

d'amplification. Cette amorce n'est pas retrouvée dans tous les clones, ce qui traduit les

difficultés importante que pose le clonage après PCR. Dans le cas où l'amorce a été retrouvée

sur la séquence de moule (cas de 2SKI, 3SKI5 et ISK20), un programme d'alignement des

séquences nucléiques 2 à 2 entre la séquence de moule et l'ADNc de limnée a été mis en

oeuvre. Les résultats de ces alignements sont donnés sur les figure 36, 37 et 38. Les sites

possibles Lys-Arg ou Lys-Lys de clivage entre les chaînes sont encadrés sur chaque alignement

dans les trois phases de lecture, les codons Cys, eux, sont soulignés.

La séquence 1SK20 présente un site Lys-Arg à 50 pb de l'amorce, l'ADNc de

limnée possédant ce site à 54 pb de l'amorce. Mais alors que la séquence de limnée fait état de

2 codons Cys entre l'amorce et le site de clivage, la séquence de moule ne possède aucun

codon Cys dans cette zone.

La séquence 2SK 1 possède un site de clivage protéolytique 49 pb avant l'amorce

mais ne possède pas, comme 1SK20, de codon Cys entre l'amorce et le site de clivage.

La séquence 3SK15 possède un codon Cys 35 pb après l'amorce, alors que ce

codon se trouve 20 pb après l'amorce sur la séquence de limnée, mais ne possède pas de site de

clivage potentiel.

Après étude des alignements, il n'a pas été possible de mettre en évidence une

structure caractéristique des molécules de type insuline dans aucune des séquences nucléiques

obtenues chez la moule.
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Figure 38: Alignement entre la séquence nucléique 35Kl5 de moule et la séquence de l'ADNe de limnée. Les
siles de clivage protéol)1iques sont encadrés et les codons Cys sont soulignés
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2-2 Préparation et étude d'une banque d'ADNe

2-2-1 Extraction de ARNm

Après extraction de 500 ~g d'ARN totaux de ganglions cérébroïdes de moule

(D0260/D0280=1,6), les ARNm ont été purifiés par séparation sur une colonne de cellulose

oligo-dI qui retient les ARNm par hybridation spécifique à J'extrémité polyA. La mesure de

l'absorbsion à 260 Dm des fractions d'élution permet de localiser les fractions contenant les

ARNm. En bilan, 20 ~g de messagers sont purifiés, le rapport D0260/D0280 mesuré étant de

2,1 soit 4% de la quantité initiale d'ARN totaux.

2-2-2 Synthèse des ADNe double brin

Cette synthèse est réalisée en deux étapes: dans un premier temps, le premier brin

d'ADNe est synthétisé à partir des ARNm purifiés précédemment, un témoin contenant de

J'AIP 32p permettant de suivre l'efficacité de cette réaction. Un aliquot d'ADNe simple brin est

conservé pour un contrôle par électrophorèse. La synthèse du brin complémentaire en présence

d'ADN polymérase 1 est elle-aussi suivie par mesure de J'incorporation d'AIP Cl. 32p. Un

aliquot est de nouveau prélevé et déposé sur un gel d'électrophorèse (agarose 1,5%). Après

visualisation du gel coloré au bromure d'éthydium, ce gel est exposé sur un film

autoradiographique pendant 16 h. Les profils obtenus sont rapportés sur la figure 39.
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c d e f g h

b

Figure 39: a: électrophorèse dlADNc de A/lili/us eduiis simple brin (ligne c) et double brin (ligne f). Le
marqueur de taille est le vecteur f. hydrolysé par Pst 1(ligne a)(taille des fragments obtcnns: 11501. 5077, 4749,
4507, 2.838, 2556, 2459, 2441, 2140, 1986, 1700, 1159, 1093,805, 519, 462, 448. 339, 264 et 247 pb) h:
autoradiographie du gel

1.14



Il apparaît qu'une majorité des ADNc simple brin ont une taille apparente comprise

approximativement entre 1700 et 400 pb; quant aux ADNc double brin, une nette traînée est

visible entre 4 kb et 0,2 kb, deux bandes majoritaires à 1100 et 550 pb environ apparaissant

nettement sur le film autoradiographique.

2-2-3 Empaquetage in vitro et titrage de la banque avant amplification

Par étalement des phages empaquetés sur des boites portant un tapis de bactéries,

le titre de la banque est estimé à 1,5.106 phages; le kit de préparation de la banque permet

normalement d'obtenir régulièrement un titre compris entre 0,4.106 et 6.106phages.

2-2-4 Amplification de la banque d'ADNe

L'amplification de la banque dans du milieu SM a permis d'obtenir 150 ml de milieu

contenant les phages. Le nouveau titre estimé pour cette banque amplifiée est de 5 108 pfu / ml

de SM.

2·2-5 Criblage: sonde oligonucléotidique insuline

2-2-5-1 Criblage primaire

Le criblage a été dans un premier temps réalisé avec une sonde

oligonucléotidique insuline dont la séquence a été conçue après alignement des séquences de

type insuline d'invertébrés connus. Cette sonde est l'amorce antisens utilisée en PCR, nommée

91041, préparée dans la zone de plus grande homologie entre les différentes séquences. 20 pg

de cette amorce sont marqués par la polynucléotide kinase à l'aide d'ATP _y32p, la sonde

marquée étant séparée des nucléotides par filtration sur Sephadex GSO. Les fractions collectées

font l'objet d'un comptage sur 1 Il), afin de déterminer les fractions contenant la sonde marquée

mais aussi de déterminer la quantité de sonde obtenue. Le profil de séparation est reporté en

figure 40.
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Purificalion de la sonde insuline-like marquee au 32P
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Figure 40: profil de séparation de la sonde ce type insuline marquée au 32p

En bilan, les fractions 15, 16, 17, 18 rassemblées ont permis d'obtenir

23 millions de cpm dans 400 ~I, ce qui sera suffisant pour réaliser une hybridation à 0,8 million

de cpmlml de tampon d'hybridation. Après une nuit d'hybridation à 41°C (température optimale

déterminée après plusieurs essais), les membranes de nylon correspondant à 2 boites de 50 000

pfu de même que les réplicats sont exposés sur un film autoradiographique.

Trois spots positifs présents à la fois sur la membrane première et sur la

membrane réplicat, sont visibles. Ces spots ont été nommés l, II et III. Les plages de lyse

correspondant à ces spots sont repérées puis prélevées dans du milieu SM contenant une

goutte de chloroforme. 20 ~I de cette préparation diluée au 1fi OOème dans du milieu SM sont

alors étalés sur une boite de Pétri, afin de subir un criblage secondaire.

2-2-5-2 Criblage secondaire

Ce deuxième criblage est réalisé dans des conditions d'hybridation et de

rinçage strictement identiques à celles du criblage primaire: pour chaque boite correspondant à

un spot l, II ou III, une membrane "première" et un réplicat (6 membranes au total) sont

hybridés avec la sonde de type insuline. 15 spots au total ont été sélectionnés, bien que

l'intensité de marquage soit très faible, soit 6 spots pour la boite l, 6 spots pour la boite II et 3

spots pour la boite III. Les pfu correspondant à ces spots sont prélevées dans les boites de

Pétri et conservées afin d'être soumises à une analyse. Après étude de la longueur des inserts

contenus dans les phages, il s'est avéré que les pfu issus du criblage secondaire étaient très

hétérogènes du point de vue de leur taille, ce qui suffit pour conclure que le criblage avec la

sonde oligonucléotidique n'a pas été spécifique.
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3 Discussion

La stratégie retenue dans ce chapitre consiste à exploiter les homologies de séquences

entre les gènes de la superfamille des insulines caractérisés chez des espèces

phylogénétiquement très éloignées. Un travail d'alignement de séquences protéiques a permis

de déterminer des zones relativement conservées choisies pour synthétiser des

oligonucléotides. Ces alignements montrent que, bien que l'organisation du précurseur, de type

chaîne A et B, peptide C et séquence signal soit toujours présente, la structure primaire, c'est

à-dire la séquence d'acides aminés, est relativement peu conservée. Cependant dans les chaînes

A et B, les résidus cystéines sont présents aux positions caractéristiques de la famille des

insulines: A6, A7, AIl, A20, BII, BI9 (annexe 14) pour les séquences d'ADN de MIP de

limnée, suggérant la conservation des deux ponts disulfure interchaÎne. Il est intéressant de

noter aussi chez la limnée, la présence de deux résidus cystéine supplémentaires, l'un dans la

chaîne A (A4), l'autre dans la chaîne B (B6), indiquant la possibilité d'un troisième pont

di sulfure interchaîne entre ces deux résidus (Smit et al., 1989).

Ces deux paires d'amorces oligonucléotidiques synthétisées après alignement des

séquences ont été utilisées pour rechercher un gène de molécule apparentée à l'insuline chez la

moule, soit en l'amplifiant à partir d'ADN génomique selon la technique de PCR, soit en

criblant une banque d'ADNc réalisée à partir de GC de moule.

Compte tenu de la relative facilité de mise en oeuvre, la technique de PCR a été retenue

dans un premier temps pour rechercher ces séquences de type insuline chez la moule. Cette

stratégie prospective est d'ailleurs de plus en plus souvent pratiquée, que ce soit dans le

domaine de l'endocrinologie (Nagamatsu et al., 1990; Muthukumar et Lenard, 1991, Cao et

al., 1989; Seino et al., 1990) ou dans d'autres domaines comme par exemple le diagnostic de

maladies (Larzul, 1898). En effet, la PCR permet d'amplifier une séquence comprise entre 25 et

10000 nucléotides, soit à partir d'un échantillon d'ADN extrait, soit directement in situ sur des

suspensions cellulaires, sur des frottis ou des coupes de tissus (Spann et al., 1991). C'est donc

une technique extrèmement sensible et rapide, mais dont les inconvénients ne sont pas

négligeables (peter, 1991): J'obtention de résultats faussement négatifs, souvent dus à une

quantité d'amorces inadaptée, ou de résultats faussement positifs, liées à des conditions

opératoires insuffisamment stringentes, est fréquente.

L'utilisation de la technnique de PCR a nécessité dans un premier temps la mise au

point de conditions opératoires optimales, en particulier en ce qui concerne le choix de la
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température d'hybridation des amorces sur la matrice et la concentration de MgCIZ dans le

milieu réactionnel.

La présence d'ions MgZ+ est nécessaire au fonctionnement de l'enzyme Taq ADN

polymérase à partir de la zone de fixation de l'amorce. Toutefois, en concentration trop élevée,

ces ions provoquent une élongation non spécifique et, après électrophorèse, un grand nombre

de bandes de taille variables, voire une trainée, sont observées. Il importe donc, dans un

premier temps, de déterminer la concentration de MgClZ permettant d'obtenir les bandes

spécifiques le plus nettement possible sur le gel d'électrophorèse. Cette concentration égale à

4mM est relativement élevée par comparaison à celles généralement utilisées dans la

bibliographie (Rychlik et al., 1990), mais il est probable que, malgré les précipitations et les

lavages réalisés lors de la préparation de l'ADN, une petite quantité d'EDTA chélateur des ions

MgZ+ est toujours présente dans le milieu réactionnel.

Par ailleurs, le choix de la température d'hybridation des amorces sur le brin cible est

primordial: plus cette température est élevée, plus les amorces se fixent spécifiquement

(Rychlik el al., 1990). L'utilisation d'amorces hétérologues, dans notre cas, nous a conduit à

utiliser une température relativement basse (45 DC), soit IODC plus basse que la température

théorique de demi-dénaturation des amorces, afin de permettre l'hybridation de ces dernières

même en cas d'homologie partielle. Le choix de la température d'hybridation impose là encore

un compromis entre la possibilité de fixation des amorces et la spécificité de cette fixation.

Dans une première série d'expériences réalisées dans les conditions optimales

précédemment décrites, l'utilisation des amorces 90014 et 90015 a permis d'obtenir, à partir

d'ADN génomique de Mylillis edlilis, l'amplification de 3 bandes nommées l, Z et 3 et de taille

respective 550, 900 et 1 100 pb. Les amorces étaient conçues pour permettre l'amplification

d'un fragment d'ADN localisé entre les chaînes A et B du gène d'insuline, représentant ZOO pb

environ sur la séquence d'ADNc de Lymnaea slagnilis. Si l'on se référe à la séquence

génomique du MlP l, déterminée en totalité chez la limnée (Smit el al., 1990), la taille du

fragment compris entre les deux amorces (amorœs exclues) est de 980 pb. Cette longueur n'a

toutefois qu'une valeur indicative, la comparaison des zones séquencées des différents gènes de

MIP de limnée montrant des variations de taille importantes; l'intron Z n'a été entièrement

séquencé que pour le MIP l, mais sa taille estimée par analyse des cartes de restriction

présente d'importantes vatiations (839 pb pour le MIP l, environ 850 pb pour le MIP II,

environ 1400 pb pour le MIP III; environ 850 pb pour le MlP V). Aux vues de la longueur de

la séquence connues du MIP 1 de limnée, il apparait que la taille des 3 fragments de moule

amplifiés par PCR est cohérante avec la taille du fragment compris entre les deux amorces pour

le MIP 1 de Limnée. C'est pourquoi les 3 fragments obtenus ont été clonés; afin de faciliter ce
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clonage, les primers 90014 et 90015 utilisés possèdent à leur extrémité 5', un site de restriction

(correspondant à un site unique du linker du vecteur de clonage) suivi de 3 nucléotides

supplémentaires facilitant la coupure par l'endonucléase de restriction (Randall, 1990).

Le clonage des fragments de PCR dans le vecteur pBluescript a présenté un certain

nombre de difficultés imputables d'une part à un défaut de pureté des fragments à cloner et,

d'autre part, aux difficultés d'hydrolyse par les enzymes de restriction. Aussi, le rendement du

clonage s'est-il avéré faible. Six clones parmi ceux qui ont été obtenus lors de 2 clonages

successifs ont été retenus et analysés. Le séquençage a permis d'établir que pour 3 d'entre eux,

une des 2 amorces d'initiation de la réaction d'amplification (sens ou anti-sens) est présente à

l'une des extrémités de la séquence. Ces séquences, ou leur complémentaire inverse (selon

l'amorce de séquençage utilisée) ont alors été comparées par alignement à la séquence d'ADNc

de limnée (LSMIPR), après avoir relevé dans chaque phase de lecture les codons

correspondant à des sites impliqués dans la structure tertiaire de la molécule, c'est-à-dire les

cystéines, sites de formation des ponts di-sulfure, et les paires Lysine-Lysine ou Lysine

Arginine, sites de clivage protéolitique possibles pour le peptides C (Ebberink et al., 1989).

Après analyse des alignements, il s'est avéré qu'aucune des séquences étudiées ne présente une

structure comparable aux molécules de la famille des insulines, et en particulier à la séquence

des MIP de limnée sur aucune des phases de lecture possibles. Ce résultat peut s'expliquer par

le fait que le choix des amorces est primordial pour la réussite de l'amplification. Bien que,

dans notre cas, les amorces aient été choisies dans les zones de meilleure homologie, il est

probable, vu les divergences entre les séquences connues d'invertébrés, que les amorces ne

s'hybrident que sur 10 à 20 nucléotides; or, d'après Innis et Gelfand (1990), un appariement sur

20 pb est préférable et surtout, la dernière base en 3' de l'amorce doit être impérativement

correcte. La préparation d'amorces dégénérées permet d'accroître la probabilité d'hybridation,

mais entraîne des possibilités d'amplications non spécifiques, dues à l'hybridation des amorces

sur des séquences cibles autres que des séquence de type insuline. Cette amplification non

spécifique est d'autant plus importante que le matériel soumis à amplification est de l'ADN

génômique qui contient l'ensemble des séquences codantes et non codantes C'est pourquoi il

serait préférable dans l'avenir de tester les amorces dégénérées sur de l'ADNc extrait de GC de

moule. L'avantage de réaliser l'amplification enzymatique sur ce type de matériel est que d'une

part, vu l'absence d'introns, la taille attendue du fragment compris entre les deux amorces peut

être plus précisement évaluée et, d'autre part, on sait que l'ADNc de GC contient des

séquences de type insuline, dans la mesure où, comme cela a été décrit dans le chapitre 4,

certaines cellules neurosécrétrices des GC sont très spécifiquement immunopositives vis-à-vis

d'anti-insuline de diverses origines.

L'impossibilité de mettre en évidence par cette technique des séquences de type insuline

chez Mytillls edlllis nous a donc conduit à envisager une deuxième stratégie, probablement
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mieux adaptée à la recherche de ces séquences: la préparation d'une banque d'ADNc. Cette

stratégie plus lourde et plus difficile à mettre en oeuvre, présente un certain nombre

d'avantages par rapport à la stratégie d'amplification précédemment décrite: d'une part, les

ADNc ne contiennent pas d'intron et, d'autre part, ils ne sont obtenus qu'à partir des gènes

transcrits, ce qui permet un enrichissement de la banque en séquences cibles. Ceci est d'autant

plus intéressant dans le cas des séquences de type insuline qui ne sont probablement produites

que par un très petit nombre de cellules (une quinzaine au total).

En ce qui concerne la préparation de cette banque, il s'agissait d'obtenir un ensemble de

séquences contenant celles spécifiquement transcrites dans les GC. Compte tenu de la très

petite taille des ganglions, il a fallu pour réaliser une banque significative, partir d'un lot de plus

de 2000 ganglions. La réalisation de la banque en elle-même, n'a pas posé de problèmes

particuliers. Un des facteurs cruciaux dans la réussite de l'identification des séquences à partir

d'une banque d'ADNc est l'obtention d'une banque de bonne qualité, c'est-à-dire contenant des

transcrits de toutes les tailles, même s'ils sont faiblement représentés. Au cours de la

préparation des ADNc, des tests de contrôle de la taille des transcrits ont mis en évidence une

grande diversité de la taille s'étalant entre 0,6 et 1,5 kb. Cette diversité a été d'ailleurs

confirmée par un contrôle final de la banque (qui n'a pas de valeur statistique): sur 15 clones

pris au hasard, tous contiennent un fragment d'ADNc inséré dont la taille varie entre 0,6 et 1,5

kb.

Dès lors que la banque d'ADNc a été estimée d'une qualité suffisante pour être

représentative de tous les ARN messagers des GC, nous nous sommes attachés à rechercher

dans la banque des séquences nucléiques de type insuline. Plusieurs méthodes de criblage

pouvaient être envisagées, comme cela est décrit dans la littérature.

La première consiste à procéder à un criblage différentiel en utilisant les ADNc d'un

autre organe comme sonde négative. Chez la limnée, Smit et al. (1989) ont ainsi identifié

l'ADNc de molécules apparentées à l'insuline dans une banque préparée à partir des LGC, en

utilisant comme sonde négative d'une part les séquences d'ADNc du reste du système nerveux

et d'autre part les ADNc de glande digestive. Mais, alors que chez Lymnaea stagnalis, les

cellules productrices de molécules de type insuline sont localisées dans les LGC et facilement

prélevables, il n'en est pas de même chez Mytilus edulis, pour laquelle nous avons montré que

les cellules immunoréactives vis-à-vis d'anti-insulines sont profondement enfouies dans les

ganglions qui présentent une très importante compacité. Qui plus est, chez la moule, ces

cellules sont de petite taille et peu représentées. Un criblage différentiel de la banque d'ADNc

réalisée à partir de l'ensemble des ganglions avec comme sonde négative les ADNc d'un autre
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organe, ne serait donc pas suffisament sélectif pour obtenir en grande majorité des séquences

de type insuline.

La seconde stratégie consiste à utiliser des sondes oligonucléotidiques comme sondes

positives (Adachi et al., 1989; Sekine et al., 1989). C'est cette stratégie qui a été retenue dans

un premier temps pour Mytilus edulis. En effet, des amorces ayant déjà été synthétisées (pour

la PCR) dans les zones de meilleure homologie entre les séquences de type insuline, il était

particulièrement intéressant de tester ces sondes pour cribler la banque. De plus, à la différence

de l'amplification enzymatique in vitro, qui imposait l'utilisation de deux amorces choisies dans

deux zones d'homologie difficiles à trouver dans les séquences de type insuline, le criblage

d'une banque d'ADNc ne nécessite l'utilisation que d'une seule amorce choisie dans la zone de

meilleure homologie. Les conditions expérimentales optimales d'hybridation et de lavages ont

été établies en fonction de la Tm de la sonde (Matthews et Kricka, 1988). Elles sont adaptées à

un criblage avec des sondes homologues.

Les résultats obtenus n'ont pas été satisfaisants pour les séquences de type insuline,

mais il est intéressant de noter que chez les invertébrés, aucun précurseur de molécules de type

insuline n'a été identifié sur la base d'homologies de séquences, ce qui s'explique par la

divergence des séquences (sauf chez l'éponge dont la séquence est étonnament proche de

l'insuline humaine). Il n'en demeure pas moins que la banque est disponible et qu'elle est

représentative des séquences exprimées au niveau des Ge. La stratégie de criblage par sonde

oligonucléotidique hétérologue est efficace chez la moule aussi, puisqu'elle a permis d'identifier

récemment une séquence de prohormone d'APGW-like (Favrel, com. pers.) bien que celle-ci

soit probablement assez faiblement exprimée au niveau des ganglions cérébroïdes.

La recherche de séquences correspondant à des molécules de type insuline est un aspect

important de l'étude de cette neuroprotéine qui occupe probablement une place fondamentale

dans le processus de contrôle de la croissance comme cela apparait chez la limnée par exemple

(Geraerts, 1976) ou chez les insectes (Iwami et al., 1989), ou même chez les vertébrés avec les

IGF. Il ressort de cette étude que l'identification d'une séquence de type insuline ne peut être

que le résultat d'une approche concertée fondée sur l'utilisation de sondes homologues. Ces

sondes peuvent être des anticorps, d'autant plus que nous disposons d'un AcMc (le 46)

spécifique de cellules contenant des molécules de type insuline. Le criblage par cet anticorps

est tout-à-fait envisageable dans la mesure où nous avons réalisée la banque dans un vecteur

d'expression; mais il ne faut pas négliger que ce procédé reste aléatoire, produisant

généralement un grand nombre de faux positifs, ce qui oblige à cribler trois fois plus de clones

en raison des trois phases de traduction possibles. Outre les anticorps monoclonaux, ces
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sondes peuvent aussi être obtenues à partir d'une séquence partielle de type insuline de moule

obtenue après purification de la protéine.
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CONCLUSION GENERALE





CONCLUSION GENERALE

L'objectif de l'ensemble des travaux présentés dans ce mémoire consistait, en adaptant

aux Mollusques Bivalves (Mytillis edlilis) un certain nombre de technologies couramment

utilisées pour les vertébrés et certains invertébrés, à identifier des peptides actifs sur la

croissance et à définir une stratégie de purification.

Plusieurs techniques inspirées de travaux réalisés généralement sur des invertébrés ont

pu être adaptées à la moule: dans le domaine de la biologie moléculaire, des essais

d'amplification enzymatique in vitro ont été réalisées sur de l'ADN génomique de moule, et une

banque d'ADNe de ganglions cérébroïdes est désormais disponible. Ces deux outils ont été

utilisés pour rechercher des séquences de molécules apparentées à l'insuline chez la moule,

mais les résultats actuels n'ont pas permis d'identifier une séquence nucléique de type insuline,

bien que nous ayons montré par immunocytochimie que ce type de molécule était présente

dans les ganglions cérébroïdes de moule. Ceci peut s'expliquer par une importante divergence

entre les différentes séquences d'insuline connues: comme le soulignent en effet Ebberink et al.

(1989), il n'y a que 40 % d'homologie au niveau de la chaîne A d'insuline de limnée et

d'Homme et 20 % pour la chaîne B. Cet état de fait pose d'importants problèmes de choix

d'amorces oligonucléotidiques dans les séquences les plus conservées et contraint à utiliser des

amorces dégénérées, donc moins spécifiques pour leurs applications soit en PCR, soit pour

cribler la banque. De plus, vu le très petit nombre de cellules contenant des molécules de type

insuline chez la moule, il est probable que ces séquences soient faiblement représentées dans

une banque d'ADNe, ce qui constitue un frein supplémentaire à l'identificaton de ce type de

séquences. Afin de pallier ces inconvenients, de nouvelles stratégies d'amplification et de

criblage de la banque d'ADNe seront envisagées à partir d'amorces homologues, ce qui

nécessite bien entendu la purification d'une molécule apparentée à l'insuline et le séquençage

protéique d'une partie au moins de cette molécule. Il n'en reste pas moins que l'utilisation de

ces techniques de biologie moléculaire chez la moule, travail original à l'échelle des Bivalves,

sera un atout majeur pour l'identification d'autres types de séquences présentant une

conservation plus importante au cours de l'évolution. C'est le cas, semble-t-iJ pour le gènes de

recepteurs d'insulines, séquencés chez des vertébrés mais aussi chez des Insectes, qui présente

une très forte homologie dans la chaîne B au niveau du domaine codant pour la tyrosine

kinase: dans cette zone, entre la séquence de drosophile et la séquence humaine, l'homologie
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peut atteindre 90% (Pettruzzelli et al., 1986). Chez la drosophile, il semble d'ailleurs que les

recepteurs de molécules de type insuline soient impliqués dans le développement, la synthèse

du récepteur et son activité étant maximale lors de l'embryogénèse (Garofalo et Rosen, 1988).

En ce qui concerne la production de réactifs spécifiques de neurosécrétions chez la

moule, la technique de fusion lymphocytaire a permis de produire une cinquantaine d'anticorps

monoclonaux spécifiques de neuropeptides sans purification préalable de ces derniers. Le

travail extrèmement long que représente la caractérisation des AcMc n'est toutefois pas

achevé. Cependant, un ensemble de réactifs spécifiques de neurosécrétions a été sélectionné.

Les techniques immunohistologiques ont permis une localisation structurale de leur épitope sur

des coupes de ganglions et même ultrastructurale dans le cas de l'AcMc 35. L'objectif étant

bien sûr la purification des neuropeptides, la stratégie de purification par chromatographie

d'affinité à partir des AcMc spécifiques de neurosécrétions constitue une alternative

intéressante aux techniques classiques de purification, qui, dans certains cas, s'avèrent difficiles

à mettre en oeuvre; en effet, les recherches menées actuellement, qui utilisent des extraits de

centres nerveux neurosécréteurs fractionnés en HPLC sont limitées par la petite quantité de

matériel extractible. L'approche par immunoaffinité, par sa spécificité (liaison antigène

anticorps), doit permettre de séparer les antigènes à partir d'extraits bruts moins sélectifs mais

peut-être plus riches en neuropeptides. Il faut considérer à ce niveau que la majeure partie des

neurohormones peut ne pas se situer dans les corps cellulaires des cellules neurosécrétrices

mais bien en périphérie, soit dans le liquide circulant, soit, ce qui apparaît plus probable chez la

moule, au niveau des terminaisons axonales proches des récepteurs des cellules cibles (Henry

et al., sous presse)

C'est aussi dans l'optique de purification de neuropeptides qu'un immunodosage de type

ELISA a été développé sur un extrait de GC puis appliqué sur de l'hémolymphe filtrée de

moule. Cet ELISA sera un outil efficace pour identifier les fractions immunoréactives après

séparation d'un extrait ganglionnaire en HPLC par exemple. Les essais réalisés dans cette thèse

ont en effet montré qu'il était possible de contourner les problèmes liés à la faible quantité de

peptides immunoréactifs dans les puits en concentrant les échantillons.

Outre le fait que cette méthode de dosage présente des applications rapides pour la

purification des antigènes, elle peut être également envisagée dans le domaine de la zootechnie,

soit pour réaliser des études sur le terrain, soit pour procéder à la sélection des souches. On

sait en effet que dans des conditions particulièrement stressantes pour l'animal, telle que les

fortes densité d'élevage, par exemple, on observe chez les Bivalves un retard de croissance

important. Des études récentes réalisées chez l'huître creuse Crassostrea gigas ont montré
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d'ailleurs que les épizooties qui ont, par le passé, largement décimé le cheptel des bassins

producteurs, se sont souvent déclarées suite à des phases de surcharge et d'affaiblissement

physiologique des cheptels (Héral, 1993). Des modèles de gestion des bassins conchylicoles,

avec en particulier la définition de la charge maximale de Mollusques que peut supporter le

bassin en maintenant des capacités de croissance optimale sont en cours (Goulletquer, 1993).

Cependant, ces modèles présentent un certain nombre d'inconvénients, en particulier celui

d'imposer la réalisation d'un suivi très précis du cheptel et donc des mesures très fréquentes. La

possibilité d'évaluer le taux de croissance des animaux en dosant par ELISA la présence de

neuropeptides actifs sur la croissance serait une alternative particulièrement intéressante dans

cette optique de gestion des bassins conchylico1es. En effet, ce test facile à mettre en oeuvre et

donnant des résultats rapides est réalisable pour un grand nombre d'échantillons simultanément

(96 puits par plaque de titration). De plus, une automatisation du protocole peut très

facilement être envisagée. A l'échelle des écloseries, ce dosage serait en quelque sorte un "test

de bonne qualité physiologique", dans la mesure où les stress d'origines variées entraînent une

décharge des neuropeptides (Mathieu, 1987).

Le deuxième domaine pour lequel l'utilisation du test ELISA avec les AcMc marqueurs

de différents neuropeptides pourrait être particulièrement intéressante est le domaine de la

sélection des souches, la mesure du taux de neuropeptides actifs sur la croissance dans les

animaux pouvant être un marqueur particulièrement important d'animaux à fort potentiel de

croissance, mais aussi d'animaux non porteurs de maladies. En effet, les interactions entre le

système nerveux et le système immunitaire chez les Mollusques ont été mises en évidence par

de nombreux auteurs (Stephano el al., 1990a pour revue).

Cet aspect a été abordé dans la troisième partie de notre étude sur les neuropeptides de

Mylilus edulis. Plusieurs techniques de mise en évidence de ces interactions ont été décrites

dans ce mémoire; elles ont permis d'établir en particulier que:

- certains anticorps reconnaissent des sous-populations hémocytaires,

- certains AcMc reconnaissent un épitope présent dans le sérum filtré

- un AcMc (17) reconnaît une sous-population hémocytaire particulière lorsque

la primoculture est incubée en présence d'un extrait ganglionnaire. Tout se passe comme si les

hémocytes de cette sous-population se chargeaient en épitopes, les récepteurs de cet épitope

étant membranaires. Deux hypothèses ont été prises en compte. Bien sûr, il est possible que les

hémocytes aient une fonction de transporteur de neuropeptides jusqu'à l'organe cible. Ils sont

en quelque sorte les maillons de la réaction neuhormonale, maillons nécessaires compte tenu de

l'éloignement entre les GC et les cellules cibles des neuropeptides, et de la nature du système

circulatoire ouvert. Mais la présence d'épitopes sur la membrane hémocytaire peut aussi

s'expliquer par un effet direct de certains neuropeptides sur les hémocytes qui sont alors les
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cellules cibles. Effectivement, un effet modulateur des GC sur l'activité phagocytaire des

hémocytes a pu être mis en évidence que ce soit à partir d'un extrait ganglionnaire ajouté à la

suspension d'hémocytes, ou à partir de ganglions entiers incubés avec les hémocytes quelques

heures avant le comptage.

Cet aspect ouvre une seconde voie de recherche particulièrement intéressante,

concernant l'étude du rôle du système nerveux central dans les processus de défense des

organismes. Chez les Mollusques, on sait que des changements salsonmers et

environnementaux ont pour effet une variation des mécanismes de défense (Santarem et al.,

1992). Chez la planorbe, la présence d'ACTH et de molécules de type opioïques ont été mises

en évidence dans les hémocytes ayant une activité phagocytaire ainsi que dans le sérum. Ces

molécules augmenteraient J'activité chimiotactique des hémocytes, l'ACTH augmentant par

ailleurs leur activité phagocytaire in vitro. De plus, l'ACTH provoquerait une libération

d'amines biogèniques des hémocytes, mimant la réaction de réponse à un stress, comme chez

les vertébrés où la glande surrénale est l'organe cible. Les médiateurs neuropeptidiques de ces

réponses sont donc conservés au cours de l'évolution (Ottaviani et al., 1992). Ceci explique

sans nul doute l'effet d'un stress sur l'augmentation des problèmes pathologiques dans les

cheptels et sur l'augmentation des mortalités liées à un affaiblissement des individus.

En dernier lieu, nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux molécules de

type insuline. En effet, lors de la phase de caractérisation des AcMc et de colocalisation avec

des anticorps polyclonaux issus d'autres espèces de vertébrés (lapin, cobaye) ou d'invertébrés

(anodonte, limnée), il s'est avéré que l'AcMc 46 spécifique d'un épitope de PM correspondant à

l'insuline, présente en immunocytologie une coïncidence parfaite avec tous les anticorps anti-

insuline testés. Or, cet AcMc 46 exerce un effet inhibiteur pouvant atteindre 50% sur

l'incorporation d'acides aminés marqués par des cellules de bords de manteau en présence

d'extrait ganglionaire, ce qui traduit le fait que la réaction antigène-anticorps avec l'AcMc 46

bloque l'effet activateur de l'incorporation d'acides aminés que possède cet antigène en temps

normal. Tout porte donc à croire que pour Mytilus edulis, une molécule de type insuline serait

impliquée directement ou indirectement dans le contrôle des mécanismes de croissance, l'AcMe

46 étant marqueur de cette molécule. Ceci est d'ailleurs tout à fait vraisemblable, puisque chez

la limnée, Ebberink et al. ont montré en 1989 que des molécules de type insuline étaient

synthétisées au niveau des ganglions nerveux uniquement dans les LGC. Or, ces cellules sont

impliquées dans le contrôle de la croissance de la coquille (incorporation de Ca2+ et de

bicarbonate, formation du périostracum, maintient d'une concentration élevée de protéines liant

le calcium dans les bords de manteau) et du développement du reste du corps (stimulation

d'une activité ornithine décarboxylase, mobilisation des réserves de glycogène, régulation de la

concentration de glucose circulant, croissance des neurites). Les résultats obtenus sur la rllOule
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parce qu'ils rejoignent ceux décrits chez la limnée, permettent de formuler l'hypothèse que,

chez les Mollusques en général, l'insuline est très probablement impliquée dans le contrôle de la

crOissance.

D'un point de vue phylogénétique, cette considération est particulièrement intéressante,

puisqu'elle va dans le sens de l'évolution de la fonction des molécules de type insuline, à

l'origine impliquée dans le contrôle de la croissance chez les invertébrés. Cette famille de

molécules a divergé chez les vertébrés, la fonction de contrôle de croissance est assurée par les

IGF, les insulines ayant acquis un rôle hypoglycémiant, ces deux fonctions existant déjà chez

les poissons (Conlon et al., 1988).

L'étude comparative des molécules de type insuline chez les invertébrés est

particulièrement intéressante dans la mesure où elle a été identifiée chez un très grand nombre

d'espèces à l'heure actuelle, y compris d'ailleurs en 1991 chez Nellrospora crassa (Muthukumar

et Lenard) où il semble que le pseudogène identifié soit dérivé d'un authentique gène de

Nellrospora (séquence autour du site d'initiation et du pseudointron caractéristique de N.

crassa) et non d'un évènement récent de recombinaison.

En ce qui concerne les applications zootechniques possibles de l'identification de

molécules de type insuline chez les Mollusques, une voie à envisager consiste à développer un

programme de contrôle de la croissance des animaux en élevage; la possibilité de quantifier la

présence d'insuline chez la moule, en particulier grâce à l'utilisation de l'AcMc 46 homologue

permettrait une optimisation de la gestion des réserves qui sont chez la moule essentiellement

de type glycogéniques. Ce programme de gestion du glycogène s'accompagnerait de

traitements des animaux par balnéation, réalisables au niveau des écloseries. Loin d'être une

utopie, ce type de traitement a déjà été pris en compte chez les poissons: Moriyama et

Kawauchi (1989) ont montré une stimulation de la croissance de saumons juvéniles par

immersion dans de l'hormone de croissance; Hertz et al. (1992) ont montré que des carpes

oralement intubées absorbent l'insuline bovine, et que l'insuline absorbée fait chuter la

concentration de certains acides aminés dans les poissons intubés, indiquant un effet in vivo de

cette insuline. Chez les Mollusques, ce type de traitement a précédemment été testé par

Paynter (1991) et Moorse (1984) sur les huîtres et les ormeaux qui, en balnéation dans un

milieu contenant de l'insuline ont présenté une croissance rapide par rapport aux animaux

témoins.
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Ces travaux ont fait l'objet de trois communications à des congrès et sont à la base de plusieurs

publications.
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ANNEXES





lmmunopéroxydase indirecte: solutions et tampons

* méthanol / °202 :

* Tampon 1 :

* Tampon 2:

Méthanol: 100 ml

H202: 40 fil

Tris: 6,06 g

NaCI: 8,78 g

Gélatine: 2,5 g

Triton X-I 00 : 5 ml

H20 qsp 1 1

pH ajusté à 7,4 avec HCIIN

Tris: 3,03 g

NaCI : 4,39 g

H20 qsp 500 ml

pH ajusté à 7,4 avec HCI IN

* Anticorps (Ac) secondaires:

Deux types d'Ac secondaires ont été utilisés en fonction du type d'Ac primaires

déjà déposés: l'utilisation des Ac polyclonaux de lapin et de cobaye nécessite l'emploi d'Ac anti

Ig de lapin, tandis que l'utilisation d'Ac monoclonaux obtenus à partir d'une souris nécessite

l'emploi d'Ac anti-Ig de souris.

•• Les Ac secondaires anti-souris, commercialisés par B10SYS à

mg/ml et couplés à la peroxydase, sont dilués au 100ème dans du tampon 2 (lOflVlml).

•• Les Ac anti-Iapin couplés à la peroxydase commercialisés par

DAKO-immunoglobulins sont dilués à raison de 50 fil d'Ac II pour 2950fll de tampon 2.

* solution de DAB: DAB stock à 5 mg/ml dans du tampon 2: 500 fil

tampon 2: 4,5 ml

H202: 5 fil
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Tampons et solutions pour l'immunogold

Tampon PB:

Fixateur: tampon PB

paraformaldéhyde

glutaraldéhyde 25 %

sucrose

pH ajusté à 7,4

1,09 g

0,20 g

qsp 1 1

50ml

2g

Iml

2,06g

Tampon de lavage: tampon PB

sucrose

pH ajusté à 7,4

50 ml

17 g

Tampon PBS NaCI

KCI

NaH2P04, 2H20

NaH2P04, H20

H20

8g

0,2 g

1,44 g

0,23 g

qsp 11

Tampon PBS-Glycînetampon PBS

glycine

Tampon PBS-BSA(l %)

BSA

Tampon PBS-BSA(O,l %)

BSA

Acétate d'uranyle (solution mère)

Annexe 2

50 ml

75 mg

tampon PB S 100 ml

19

tampon PBS 100 ml

0,1 g

5% dans H20



Citrate de plomb Nitrate de Pb: 1,33 g pour 15 ml d'H20

Citrate de Na: 1,76 g pour 15 ml d'H20

Ces 2 solutions sont mélangées dans une fiole jaugée fréquemment agitée

pendant 30 min. 8 ml de NaOH IN sont ajoutés dans la fiole qui est agitée

jusqu'à clarification de la solution et completée à 50 ml avec H20

Toutes ces solutions sont filtrées à 0,45 ~m avant utilisation.
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Activité métabolique respiratoire des cellules phagocytaires

AD(P)H oxydase

0z- + 0Z- + ZH+ - HZO Z + 10Z

HZO Z + Oz - OH + OH" + 10Z

1l

LOCL

~
~

EH

0Z- + 0Z- + ZH+ - HZO Z + 10Z

HZO Z + Oz - OH + OH" + 10Z

I1PO
HZO Z + Cl - OC1 + HZO

OCl + HZO Z - 10 + Cl + HZOZZ

SOD

•
consommation

I1PO

• particule opsonlsee
GDreconnaissance et fixation
~invagination membranaire et phagocytose
(Yinternalisation et formation du phagosome
~dégranulation et formation du phagolysosome
~événements microbicides
edigestion

SOD: superoxyde dismutase
I1PO: myéloperoxydase
EH: enzymes hydrolytiques
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Principe de synthèse des oligonucléotides

La première base, à l'extrémité 3', est déjà fixée sur un support solide CPG ("controlled

pore glass"). Ce nucléotide est protégé en 5' par un groupement diméthoxytrityl (DMT). La

première étape du cycle (étape de détritylation) va consister à enlever ce groupement

protecteur par un traitement acide (acide trichloracétique). Le groupement hydroxyl en 5' est

ainsi régénéré. Le nucléoside phosphoramidite correspondant à la deuxième base, après

activation par le tétrazole (étape d'activation), vient réagir avec ce groupement 5' OH: une

base supplémentaire est ajoutée à la chaîne oligonucléotidique croissante (étape de couplage).

Enfin la nouvelle liaison internucléotidique est oxydée avec une solution d'iodine pour donner

une liaison stable pentavalente (étape d'oxydation). Pour les chaînes qui n'ont pas réagi avec le

nucléoside phosphoramidite, le groupement 5' OH est acétylé avec de l'anhydride acétique et

du N-méthyl imidazole il ne sera plus fonctionnel à la prochaine étape d'addition. Cette étape

de "capping" empêche la formation d'une population hétérogène de sous-produits n-1, facilitant

la purification du produit final. Ces quatre étapes sont répétées successivement jusqu'à

l'addition du dernier nucléutide en 5'. En fin de synthèse, l'oligonucléotide reste attaché de

façon co'·alente à son support.

E1.:lp~ 5: Protectj01l

Etar~ -1: O~"yd.:l1ion

EL'lpe 6: Cli\'ag~ Nproteetion S,
DMT-0~0-0

EulX 1: Detritylation

S,
HO~0-0

Eup< ~: Activation

B,
DMT-D 1 O-~-N(lPrh

\f OR

... Tetrazole
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Principe de la technique PCR

La technique d'amplification enzymatique par PCR (Larzul, 1989) est fondée

sur le fonctionnement cyclique d'une ADN polymérase qui synthétise simultanement deux brins

complémentaires par extension à partir de deux amorces hybridées aux extrémités opposées de

l'ADN cible. La synthèse se fait unidirectionnellement à partir de l'extrémité 3'OH libre de

chaque amorce, la localisation de celles-ci délimitant la région à amplifier.

Chaque cycle d'amplification est composé de trois étapes, permettant de réaliser

successivement la dénaturation de l'ADN (95°C), l'hybridation des amorces (45 à 60°C) et

l'extension des brins d'ADN (?2°C) (cf schéma). Pour éviter l'addition d'enzyme à chaque

cycle, une ADN polymérase thermorésistante est utilisée la "Taq ADN polymérase". En

théorie, après n cycles d'amplification, à partir de chaque molécule cible originelle, 2n copies

néosynthétisées sont obtenues.

- ruq polr"'.'"''
- A"'ore •• (oligo" ... cI .. olid •• )
- rompon
- Nucl ..otides _ d CTP

- d AfP
- CI ITP
- d CTP

- .ON - à ompli, •• ,

;: ":t:-~

O~na'"'''' 0"
d~ .... !.',.

i.'"pe
-'''''0''''0''

On o"'o'c.. ,
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Protocole de clonage des fragments amplifiés par P.c.R.

elution
des fragments

de P.C.R.

CZZZJ CZZZJ

CZZZJ CZZZJ

C et X: eRZ)mts Cfa 1et Xho J. p-gal: g~ne cod:mt pour l'enzyme p-galaclosidasc,

ampR: gène codant pour la r~sistance de l'ampÎcilline

8-gal

ampr

vecteurs linéarisés

traitement avec 1
les enz)Tne5 de

restriction C el X

fragments à bouts cohésifs

•
-.'

f:::w:::,!

linéarisation
des vecteurs X el C

,
•

insert

transformationj
. .

"

bactéries compétentes
E. coli souche DH5·(l

1
visualisation des baeteries blanches

ayant intégré le plasmide comportant l'ins,;'rt

minipréparation n1:lxipréparation

1
!!!

-----------ii..
vérification de la Laille

des inserts sur gel d'agarose [l]t"

~. .
IL ..

séquençage

Annexe 6



Séquençage selon la technique de Sanger

CTGACTTCGACAA

lille
5' "T'""'""''''"'''''''''T'"T'""'-,....., Ti"Ti...,

J' ADN simple brin
de séquence inconnue

Amorce marquée (35S)

ADN polymérase J

dATP
dGTP
deTP
<lnP

000-0-CHlO Sal.e

k{';;;l
~'H'~

H H

Didêso:-..ynucléotide (ddNTP)

ddA!P ddCTP

f1
ddTIP ddGTP

<!dG
i!

Produits de réaction

1 i i i i i i i 1 i i i

Ode,
_,.J.'_IWo'.J.'..J...J.'_'Uo!1

CTGACTTCGACAA
...ci

c..u.

OdG
_,.l'_'Wo'.J'..J..

'
.J.'.J'..J..'.J..J.I.J.1.J'1.o

EleClrophorèse
puis
autoradiographie
pour détecter les bandes
radioactives

~\llélanges réactionnels

Fragments
longs

Fragments
courts

5' 1

ç
1
ç;

Lecture de la .+
séquence du brin ç
complémentaire J

) 1
ç
G
~

ç
~

J' t
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Recherche d'homologies de séquences: Analyse des banques de séquences nucléiques et

protéiques avec système d'exploitation BI8ANCE

BI8ANCE est un système d'exploitation de banques de données (EMBL et

GENBANK) où sont répertoriées les séquences déjà connues d'acides nucléiques et de

protéines dont la mise à jour est faite régulièrement. Il permet la consultation et l'utilisation des

banques de séquences ainsi que des données personnelles. Notamment, des programmes

d'homologies (FASTA) et d'alignement (KANEIDSA) entre une ou plusieurs séquences sont

accessibles et ont été utilisés pour identifier des séquences consensus. La recherche des

portions en hairpin, des possibilités d'hybridation des oligonucléotides entre eux et les

homologies de séquences entre les oligonucléotides et la banque, a également été effectuée
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AD\" polymérase T4

+ d\IPS (polissage des bouts)

Schéma du protocole expérimental de synthèse des ADNc

ARN poly A (SjJg)

5' A-AAAAAA 3'

~d-!\-luLV transcriptase in\'er~e

l+ d\If'; dont 5methyl dCfP (*)

5' AAAAAAA 3'

3' ... * * * * TTTTTTTT·Xhol 5'

R"a,e H + jAD\" Polymérase J

+ d\IPs

5' .. .. .. 3'

3' • • • • • • TTTTTTTT·XhoI 5'

l
ligation d'adapteurs B:oRJ 1
5'---

+ T4 ADN ligase
3'-

5' ------------------TTTTTTT-Xho r- 3'

3' __~--".'-----..:.'-----.:::.--AAAAAAA-Xho r---- 5'

Eco RI
Ph05phorylation

(Polynucléotide Kinase + ATP)

Digestion par Xho 1

EcoRI

5'------------------ITTITIT_ 5'
• • •3'--~--------------AAAAAAA_ 3'

Eco RI

T-t :\D~ ligase
+ ..\D\ lambda l

Xho 1

À 5' ----------------TITII~InInI"TI- 5' À
3' __~. • •__ AAAAAAA-3 1

Eco RI

Empaquetage in vitro et inféction de bactéries hôtes.
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Mesure de l'incorporation d'acides aminés marqués par des cellules de bords de

manteau en présence d'un extrait ganglionnaire fractionné (Sephadex G-SO) d'après

Toullec (1989).
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Valeurs brutes de l'immunodosage ELISA sur un extrait ganglionnaire ou de

l'hémolymphe filtrée fractionnée en fonction du poids moléculaire.

AcMe Extrait Hémolympbe Fraction 1 Fraction 2 Fraction 3 Fraction 4 Fraction 5
ganglionnaire non concentrée

1 146 149 164 169 148 151 147
5 236 154 143 146 129 135 136
7 164 157 149 142 135 145 146
9 144 170 131 143 136 149 147
15 127 169 209 148 146 135 128
16 350 906 478 319 296 285 295
17 235 177 174 159 135 143 142
19 552 289 236 351 450 527 547
20 327 254 231 200 198 213 198
21 338 268 319 289 338 347 176
24 235 166 158 210 209 224 225
26 236 175 164 273 333 354 370
27 369 160 147 166 169 215 230
35 377 176 157 145 142 157 157
36 153 147 205 122 130 118 110
37 766 433 371 605 540 274 732
38 798 507 402 608 658 426 464
39 nd 146 134 130 116 129 122
41 557 195 176 144 129 137 140
42 134 191 146 143 138 155 117
43 nd 189 180 180 145 124 159
44 1061 372 280 529 491 688 732
45 nd 195 182 173 159 162 164
46 nd 191 178 196 197 227 230
49 658 433 471 347 329 204 249
50 419 312 216 243 170 168 195
61 142 165 145 154 123 129 133
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>=='"..
'"....

n" tube dltsiqnation comptage lIIoyenne 'cart-type
en cpm

1 temoin radio 262 ~OO

2 ED 1 $49, 1432, 1651 lSH 103.4
5 1407

• 1532

7 Ee ... HAB IS 1465, 1 ].19 lJSa 101.7

• 1189
10 1391

11 EB ... HAB 16 1566
12 1452 1447 85.9
1) 1449
14 1)2)

15 EB ... HAB 17 1040
16 1092 1086 46.9
17 1160

" 1052
-

" ES ... HAB ,. 1)64
20 1288 1295 41.9
21 1301
22 1229

2) EI3 .. HAD 26 1616
2. 1459 1548 56.8
25 1557
26 1562

27 EB ... HAB 29 1599
28 1548 1501 107.8
2' 1319
'0 1541

31 EB ... MAB 35 148)

" 1397 1351 100.7

" 1211

" lJlJ

J5 ED + HAD )7 ) ')62,. )679 1579 59.5

" 1522

" 1554

,. ED .. HAB 38 )))2

'0 1059 1190 D6.1
41 1321
42 1050

n" tube cUsiqnation comptage moyenne 6cart-type
en Cplll

" Ee .. MS 4 1 148).. 1170 1275 123.8
45 1253
46 1194

47 ER .. MAB 42 ".
'8 '" ... 86.7

•• '5.
50 "8

51 Ee ... HAB 44 1)38
52 1166 1460 ".53 1495
54 1844

55 EB ... HAB 46 '"5' 745 720 46.9
57 ,.,
58 .63

5' EB .. HAB 49 1180
'0 1217 1253 63,3
61 1210
62 1)44

6J Ee .. HAB 50 1249.. l))7 1262 50.4
'5 1267

•• 1196
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Valeurs brutes du bioessai de mesure d'incorporation d'acides aminés marqués dans des

cellules de bords de manteau en présence des différents fractions séparées par HPLC

(protéine Pak-125)

n° tube désignation comptage moyenne écart- type

en dpm

1 témoin radio 980000

2 EB (1 eq ggl) 248
3 292 267 18
4 261

5 fraction 10-1. 218
6 (0.6 eq ggl) 299 270 36
7 292

8 fraction 12-13 284
9 (0.6 eq ggl) 235 279 34

10 318

11 fraction 14-15 283
12 (0.6 eq ggl) 280 286 6
13 295

14 fraction 16-17 220
15 (0.6 eq ggl) 320 271 40
16 273

17 fraction 18-19 254
18 (0.6 eq ggl) 286 259 17
19 238

20 fraction 20-2. 252
21 (0.6 eg ggl) 273 248 21
22 220

23 fraction 22-23 184
24 (0.6 eg ggl) 300 246 47
25 255

26 fraction 24-2" 232 ,
27 (0.6 eg ggl) 215 230 11
28 243

29 fraction 26-27 253
30 (0.6 eg ggl) 232 249 12
31 262

32 fraction 28-29 288
33 (0.6 eg ggl) 362 325 30
34 327

35 fraction 30 308
36 (0.6 eq ggl) 329 310 14
37 294
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Séquences protéiques des molécules apparentées à l'insuline déterminées chez différentes

espèces d'après Smit et al., 1989.

-< -] -2 -1 9 10 Jl :2 ~] 1. \~ 16 l' le H 2~ 21

1. vol Cp Gl" C1' Cp ~, Ly> "0 Cp n, t.o~ Su Glu Leu A.q Cl'. fy< Cp P.o
1. VU ~'P Clu Cp Cys Le" "'9 PrO Cp sO' v., R'P " .. j !.'tu ","u SO' ty' Cy>
l. "_1 Glu GIn Cr' Cys Hu Ly. A,q Cr' S~, Ih TF "'.n ..... u GIn ... ,0 :yr Cy. R,n
10 vd A'P GIn CyO CJO Th, Gly fo, CY' ~~, ""9 Ha (iJn Le" GIn Su Tyr Cy. ",~

l~ Vol R'p Gin Cr' Cp Th. S.. Il~ <:Cy' S., !.<ou ~Y' GIn .... u CI~ "n Tyr Cr' ""0
•• Vol "lu (;lc_ Cr' Cr' Th. Se. Ile Cr' Su l.u TF (iln ]...eu Glu R.n TF Cl"' ....~

Clr Il. Val R'P Gl~ CJ' Cr' p"~ Arq Sot Cp h.p :..eu Ar .. A.q Le ... (il" ~t 1y< Cp "'h.
C1r ;1. vol Glu Glu Cr' CyO ph. R'Q s~, Cys A'. """ Ah l.4!~ """ Ch fh, fyr Cy, ...1.

Glo Gly Thr ~h. RH.

'"'"'"'"'"

ln.dlr.
Ly"",...
Bombyx
K.ql .. ~

""inu plq
Rot 1

Ku"""
Jn.~lln·l ••~
9,o."h r.çto<>

1er 1
IGf :

pordM

-10 -9 -5 _7 -6 _~ _0 -) -] -1 1 9 10 Il 1] 1) JO l~ 16 '"' " 19 10 :1 :] :J :0 :~ 16 :' :! :~ ':

- Gly P'Q Glu Th, u Cr> Gly Ah Glu ~ V.l ~'P ~:. :..._ ;'";;~ Ph~ v.: CV, Gly ~'P ~'q Gly Phe fy'
~I. Ty' ~'q .,,' ~~, Gl~ T"" u Cr> GJy ~ly Glu ~ v'" A';: .,-." '-'_ G;r. ~,.• '·.1 CY' Cly ~'p "<9 ":y "h~ 'Y'

Ph~ A'h cp P,o :" G:)
Ph~ Su Arq ;.~ ~l. S~,

"'1' Pne CY' Su S., Su A>r, "l~ P<o Al. Me, v.l
.. •• "'P ~ CY' T,p "l~ "1. "ly V.l A.p -
Th, lh "1. CY' "'y .... 1 A'9 Gly Ph~ Ph~ Ty, ".p P,ç Tn, ~Y' ,..~,

~"., Su .... 1 CY' GI~ A'P ~.p Gly Phe the fy' Ile P'Q ~Y' AH.
ty' !..eu vol CY' Gly Glu A'9 Gly Phe Pnt Tyr Th, P,~ ~y> Se,
Ty' !..eu '·'1 Cy. Gly Glu "'9 Gly Phe 'h. Ty, Th< '<0 Ly. H.,

GIn Phe Se, Ah Cr> A,n Ile A'~ A'P A'9 P,o Hl> A'9 A'9 "Iy .... 1 Cr> "Iy Su AI. !-eu Al. A'P !-eu ~.

"1" Gl~ P,o "In Al ..... 1 Hl> fn, n, Cr> Gly A,q Hi, !-eu Al. A'9 Tn, t.e
• - "'9 n, n, Gly H;. !..e~ CY' Gly Ly. A.p !-eu Vol A," Al. ;...,

Phe v.l Se, A'9 H;' '-'eu Cp CI~ Su A,~ !..eu "01 Gl~ :n, :...
Pne V.l Lr> "In Hl> '-'eU Cys "Iy P,o H" .... u v.l Gl~ Al .....
Ph~ V.I A.n Gin Hl> !..e. CY' Gly SU HU !..eu V.l Gl~ Al. ~

lo.ul,n
lY"l'\'u
BO..tJy.
H.ql;.n
Gu.nu 1';9 -
~.. 1

Hu""'"
]n.~l.n-llH

q,ow,n r.c'oc>
ICF ]

]"'- i
R~l.~,n

po,c,n~

Annexe 14



Séquences des ADNc d'insuline-like. a: Lymllca staglla/is (Smi! ct al. 1989); b: Bombyx

mori (Iwami et al. 1990).

a "'e, .'l. t:;ly v.l Arq
A:';~'';'.'CAGA'J;,,;,vAU'·;;~'A~'U''GCL:'"''''''''~'cc''''''''' }"'-JG GC~ ,,:;C G~-'; cc.: 11 ~

b

le •.
~~" ",J.: ?l"!.. ~"r lys Al. Pl"!...~e' v.\ TM v.l ~e~ ~e~ ~", Le~

e~c G:':v v,!': "CC AA}, GC( L-;C AV" G;JC gA Gv;; ~~.~, e~''; A~Ç cve; 1 ~~

'"Le~ ~.... Asn lie Gly v.l Ly' P,o A;. Gl~ G:>' G:c. '~.e Se, AJo
L',-,~ ':~G MC AU;'; GGC G\.'G AAA Cçi.' CCA GAG GGl: C"-; ~.;:(, l:U, GÇU 2~~

40 ~a

ç.,-, ...~" I:e A~n "'~p A<'i ;'<0 /li; Arc; Arc; Gl~- v., Cys Gl~ Ser

~;C: A;.::.- ....::: ~ç ~~~G:..;e~c~C~ ~;.; "::;G~~-~-~G~ U~

";.:. ~eu A:. A,p L..~ V.1 "'sp P1'I.. Al. Cys Se, Se, Se, Aon Gl~_

ac~' eur.; CCC l'AC eue GUG GAC uue CCG ue:) :.leG "':;'C At:;'; MC CM

10 s:
Pco A:' ,.,et V'll ~ys A<'i)A;n A;. GI~ T1'I< A'F Le~ A'~ A,p PrO
ce GCA AUG GUC MG ACG MU CCA GM ACA G"'U C~-S G~: GAt CCA ):~

C pe-pt ide -+

"Leu "'rc; "'sn Il .. Ly. L~" ~ .. r S~" Gl" S.. " ...1. Lee T~~ Ty' L~"

CUG CGU MC AU'" MG C!JG AGC AGC GAG ACC CCU ~'UG ACC lJ"': CUl' H~

100 : 10
T.-•• l~yS """'IGln Gl)' ln, rn, As~ Il .. v.l Cys G:~ (.y~ C}'s .~et
ACC MG "'GA CM GGG AC'" ACC MC AUA G!JG UGU GM t'Ge uGC MIG (:~------------- -

'"cy. Pro Cy. nr L..~ Se: Gl~ L<!y Arq Cl" Ty< Cp Pro end
AAA CCG UCC ACA cue AG:! GAG CUG AGA CAG U...C !JGC CCG UM UG H~

5'-AAGCTTGTGGAACCTCGCAACAAACGAGACCGTCTTAACCTAAGGCTTCAAAGAATGAT 59
TTCAACGTTGTAACCCGGTCACCACTTGAAACAAGCAGTTTCTCTATGGTAAAATTTTCC 119
ACTACCAATCTTTTGAAATGTTTCAAGCTATCAAAGCAATTGGACCACGCCATACTTTCA 179
CAAATAAATCATAAAACATGATTACTACAGCTCTGATGAAGTCATAAACGCTCGCTTCCA 239
GCCACGCGTGCATCGAGCGTTATGAACTGGTTCTAAGTTCACCACTGATACCGGATGATG 299
CTTACTTTGTCTCCTAGTTACTACCTACTACATAATGAAGATGACAAATATTTATAAATT 359
TTGCTAGGCGTTCAAAGTTAAAAGTTGCGTCAAGTAAATGTACAACATTTAATTCAGTTC 419
ATTGGTTAATTATTGGAACCTAG~mGWtATATAAATCACATGCCCATGTGTTATTAT 479
ATAAATATTCATTAACTAATCGTCC~W4t~t~GGAAGGGTTGCTTAGCTTTCTT~ 539

******
!!9ACGTTTCATCTGTGGCATCAGCGAGACGTCCTCCGAAACACACTTTAGTCGCCAAAC 599

SIGNAL PEPTIDE
L'9 , 0 1,
MetLysIleLeuLeuAlaIleAlaLeuMetLeuSerThrValMetTrpValSerThrGln
ATGAAGATACTCCTTGCTATTGCATTAATGTTGTCAACAGTAATGTGGGTGTCAACACAA 659

B-CHAIN
10 20

GlnProGlnArgValHisThrTyrCysGlyArgHisLeuAlaArgThrLeuAlaAspLeu
CAGCCACAAAGAGTGCACACGTACTGCGGGCGTCACTTGGCTCGCACTCTGGCCGACCTG 719

C-PEPTIDE
1 JO 40

CysTrpGluAlaGlyValAspLysArgSerGlyAlaGlnPheAlaSerTyrGlySerAI a
TGCTGGGAAGCGGGCGTGGACAAGCGCAGCGGTGCTCAGTTCGCGAGCTACGGCTCCGCG 779

A-CHAIN
50 f 60

TrpLeuMetProTyrSerGluGlyArgGlyLysArgGlyIleValAspGluCysCysLeu
TGGCTGATGCCGTACTCGGAAGGACGCGGCAAACGAGGCATCGTGGATGAGTGTTGTCTC 839

70 1
A~gProCysSerValAspVal~euLeuSerTyrCysA~b

AGACCCTGCAGCGTGGACGTGCTTCTGTCGTACTGTTAGACCATTCCTTTACCGAATGGT 899
TCGTTCTCAATACATTTGGA~AAACCGTAAATAAT~AAGTTCTTCTTTTC 959

******
CTGAhCCACAATTGAAAG7GTTGACTGGAGATTTAGATACAGTTTTTTAGACATCATTTA
GATGATTTTGATTGGCAAGCAAGCTT_],

Annexe 15
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Séquences des ADNc d'Insuline-like a: Locusta migratoria (Lagueux et al. 1990); b:

Geodia sidonium (Robitzki et al. 1989)

a

'-ToN SC

" GÇC~CCGACACC=CACCCAGAG ATG TGG ~~G C,G TGC CTC CCA C'G C,C GCC G'C C.G GeG
~ TRI' LYS [LU crs LEU ARC ILU U:U AU v.u.. ŒU~

-'0
GTC T""...c C7'G TCC ;"0; CCC

;r~ CYS !.r'; S~ 1XR ALA
-:{)

AC::; CAC Gee CAC Ta: GAC cre 7'!'C cre cre Tee O:C-MG

:HR Cl.-Y A.t,,; CŒ SI1t ASP LEU PElE u:u u:tJ sœ PRO LYS
-'0

b

Al Ge Q.G MG cre T'CC MC GCG

'" c:;c AGe GX cc:; CCG o.G ca:. G!'C ccc o::;c T'-C TCC CGC G\G .v.c CTC l'CC MC ccc
~~~~~~~v.u..~~~~~~L"u:tJSI1t~~

-Jo -20

Al ~ eTC G7C TG1' CGT CGC MC TAC MC ACC ATG 'I"I'C AAG AAG GCT TC.A CM. GAT

A6 CTC AA.G ex G7C TC'! CGT ccc MC TAC MC ACC ATG 'I"I'C JJûi MG
ŒU LYS LEU VA.!. CYS ARC CLY ASN TYR ASN THR MET l'HE LYS LYS ALA SER GUI ASP

-10 -1 1

Al GTG TC.A ~C !'CG Q.G TCT GA-' GAC ;..).,C :'AC Ta:; AGC GGG CAG TO: ccc GAC
1\4 MC TAC TGC AGe CGC o.G TCC GCC Gl'..C G;\G ccc
A6 .....•••••.•••••••Gl'..C GAG ccc

v,u. SéR. J.Si> Si:R CW SDf GW ASP ASN n'R 1RP SER GLY GLN SE:R ALA ASP GLU .uA
10 20

A4 e-:G GAG Ge:; ~ ex::::; c:;.::c ccc CTG ceG cee T'-C ccc "TC C1'G ccc CGC CCG AGe GCG

A6 Gee QG c.::::. GCG cc:; GCG ccc C':'C CCG ;::cc T'-C co:: "TC cre GCC CGC cxx; NX GCC

AU. GLU A!A ..u..\ AVt. AU. .uA LIU PF.O PRO TYR PRO ILE LEU AU Alli; PRO SER ALA
JO W

A4 GGC GGG C"!'C C':'C ;"0; GGC GCC CTG T':':: CGC co:; CGC ACG o::;c CGC G'1'C 'I"I'C GAC GAG

,\6 ;;Ge GGG C':'G c:'G AC:; r.>GC GCG G'l'G :7': CGC cr.:> CGC ACG ex GGC G7C 'J'TC <;.C

CLY CLY 1-..., LEU T.~ CLY A.LA VAL PHE ARC ARC MG THR ARG CLY VAL l'HE ASl' GLU
.s0 60

-='Ge '!'Ge ~ MG ACC !'CC AOC ATC AG: GAG cre CAG Ao:. TAC '!'CC Gee CGC CGC TAG

'=!'s ~rs ;.~ L!'S ~ crs sZR ru s.::R GLU Ln! CLN THR Tm CYS CLr ARC ARG~

"
A4 CC'""rr"'rr:rc:Oc:.c~. . . . _.. __ .. _.1"C'CCAGC'l"OCCGO::rGCG"raCGGC
}"6 ....•)"OCCG~~::ccro:TATTIA~cc:::A.GCTOcr.r.q--GCGCC"CGGC

A< CTco::ATCAGTATrA'!"!'C1"TC'IîA'I'Tr'CCCAI I1G •• 1 r IAC'1"CAAA1TGI'ATACGTl'CCATC'I'GATT'CX>TAAGA.
).,6 CTCc:A'!o.GTA'!"!'A.r."""!'CT":'CT'AtTl"CGCAI ~ lG. i r l ~ACl"GAAAlTGTATACGTTO:ATCl'GATTCXrrMGA

A4 ~C'!TG.,"··TAC)X.,,/I,)..Jo,C7GTTCAA.V.CTCGT~t~'I"l'I'Ao.TGTGCAc..~~

A6 CGA,V,G'l":"GG'IACAAAAJl.ATCGT

Spongt ~. Ilnlr.nsl.ltd ugion
.~CCCCT AACTC.\CACHonCCGAAACCATC...CCAACCACCTCAnc nccuc

.\CCCCTCCACCAC_\CCCTG<:A TCACAACACCCC.\ TC UCCACATCACTCTCCTTCTCCC
N\,l•• n ~. \,lnlr.nshltd rtqion

Sponqe Pre 1
ATCCCCCTCTCC.'T CCTCCTGCCGCT...CTAGeccrcCTU TCCTClCCGGGCCGCATCCCCCCCAACCA

...TCCCCCTCTCC.~ TCCCeCTCCTCCCCCTCcrCCCGCTCCTCCCCCTCTCGCCACCTC... CCC"'CCCCCAGCe
N~••n Pre 1

Sllonqt ~ 1
TTTCTAHCCAOC ... m-rarCQ;GClI"CCCA1CT*CTOGHGC1CT<lTACATTcrOGTGTGTGGGCACCGTCGC........................... - .
TTTCTCHCCAAOCCTGTGCGCCTC"'CACCTGGTGG ......CCTCTCTAC CT ...GTGTGCGGGGUCCAeCC
Nu..n Il J

TTTTTTTAC.\OCCGA TGTCC

TTCTTCTAeACACCCUG...ee

Sponqe C 1
CCCCCGÇ......CTCC.~GCACCCAC ...CeTCCeACUGTCG.\CCTCGÇ(;GCGGGCCCTGGCGCAGGc.~GCe ...... c ... c

CGCCGGG ...GGC ... CACGACCTGCAGGTCCCCCACGTCGACCTGGCCCGGGCCCClCGTCC...GGC"'CCCTCeAC
Muau C 1

.~CGTTACCGCTc(:"'CCTCGCCCC"'C"'G CC "'CCC

CCCTTCGCCCTGG...GGGGGCCCTGC ...G...... GCCTGGC

Sllllflqt 1
...TC'[;TGC COeTCT"'CC"'CCCGC.~TCTCC ...CCCTCT.~CCA ... C... O......cr ... CTGC ...... CT.\C....... " ..
... rTGTCC C....~ JGCTCTACC"'GC'"TCTCCTCCCTCT.\CCAGC'TCC"'CUCT...crecAACT.~G

lIu..n 1

Annexe 16



Taille des fragments du 1 kb DNA ladder, marqueur de poids moléculaire.

taille des fragments (kb)

emplacement du puits

l2,216
pU,l98

=~10.180
_ ::::::---9 .162
-~SI44

=~1:126
'-.......---....:: 6 ,108

- ...........-.........:5.090
---........... 4.072

- __3,054
__ %.036

-1.635

___I,Ol8

5l6/506
---394
---344
---298
___ 220

---200

====l54142

---15

Annexe 17





ABSTRACT

This work aims to contibute in investigating My!ilus edulis neurosecretory system considering
different aspects that define four parts in the texl.

ln the first part of this work, we described preparation and characterization of monoclonal antibodies
(MAE) specifie of My!ilus edulis cerebral ganglia (GC). The development of new methodologies allowing the
preparation of monoclonal antibodies without purification of antigens led to the production of a panel of
antibodies issued from immunization of mice with a cerebral ganglia ex1racl. The specificity of certain
monoclonal antibodies was studied via optic and electronic microscopy using immunocytochemistry such as
immunoperoxydase and immunogold.

Because neurohormones ciculate as free molecules in the hemolymph or bound to hemocytes,
monoclonal antibodies were screened by use of immunofiuorecence and immunoenzymatic assay (ELISA). This
ELISA was set up with My!ilus edulis cerebral ganglia extract, then used with filtrated hemolymph for
identification and characterisation of free epitops. Bound to circulating hemocytes antigens were identified by
immunofiuorescence on hemocytes primoculture. The possible direct effect of neurosecretions on hemocytes
was taken into consideration. A biological in vitro test of hemocytes phagocytic activity was disposable for
My!ilus edulis: it consisted in measuring the emitted chemiluminescence in a suspension of hemocytes in
presence of a ganglia extract and allowed us to approach studies about interactions between immune and
neuroendocrine systems. First results suggested a inhibitory effet of ganglia on hemocytes phagocytic
capacities. As a results, specifie monoclonal antibodies were selected for further purification of neuropeptides
by immunoaffinity chromatography.

Among monoclonal antibodies produced and characterized, one antibody (MAB 46) exhibited a
partieularly interesting immunoperoxydase pattern on GC when compared to other invertebrate insulin-like
pattern. The insulin-like peptides seem to be involved in growth comrolling mechanisms. For the mussel, a
biotest is currently available for characterizing neuropeptides implicated in growth by measuring incorporation
of amino acids in the cells of mantle edges. High performance gel permeation chromatography of ganglia
extract showed up 2 fractions which significantly increased amino acid incorporation: the first one
corresponded to a 1000 Da peptide, and the second one contained peptides eluting at a position similar to
insulin-like peptides. Moreover, the activation of amino acids incorporation with a ganglia extract is found to
be suppressed when MAB 46 was added to the ex1ract.

The identification of nucleic sequences belonging to the insulin superfamilly was described in the last
part of this document. Two different strategies based on homologies between known invertebrate sequences
were compared. The first one consisted of in vitro amplification of genomic sequences. The amplified
fragments were cloned in a bluescript vector, sequenced and compared with other invertebrate insulin-like
sequences. This PCR appraoch allowed rapid results but remained harzardous with respect to specificity.
Subsequently, construction of a cDNA library was developed, this technique being generally considered as long
but less hazardous than PCR. The cDNA library was screened with consensus degengerated oligonucleotides.
The availability of c10ned cDNA sequences will allow further identification of other transcripts encoding
precursors involved in the neuroendocrine control ofMytilus physiological processes.

Keywords: Molluscs, Bivalvia, My!ilus edulis, growth control, neurosecretory cells, nervous system, immune
system, insulin-like, monoclonal antobodies, immunocytochemistry, ELISA, peR, cDNA library.





RESUME

•

Dans le cadre de ce travail, l'étude du système neuroendocrine de la moule Mytilus edulis a été
envisagée sous plusieurs aspects qui définissent les quatre grandes parties de la thèse:

Dans une première partie est décrit le travail de préparation et de caractérisation d'anticorps
monoclonaux (AcMc) spécifiques de ganglions cérébro'ides (Ge) de Mytilus edulis. Le développement de
techniques de préparation d'AcMc dirigés contre des antigènes non purifiés a en effet permis de produire
un ensemble de réactifs de type AcMc dirigés contre différents antigènes issus d'un broyat de GC de
moule. La spécificité de ces AcMc a été étudiée en microscopie optique puis électronique selon des
techniques immunocytochimiques (immunopéroxydase indirecte et immunogold).

La recbercbe de neuropeptides circulant dans l'bémolymphe, soit sous forme libre, soit fixés sur
des hémocytes a été envisagée en criblant les AcMc en immunonuorescence ou par immunodosage
enzymatique (ELISA). L'ELISA a été mis au point sur un extrait de ganglions cérébroïdes de moule puis
appliqué sur de l'hémolymphe filtrée afin d'identifier les anticorps spécifiques d'épitope libres; les
anticorps marqueurs d'épitopes présents sur les bémocytes ont été identifiés en immunonuorescence sur
primocultures d'hémocytes. La possibilité d'un effet direct des neurosécrétions sur les bémocytes a été
prise en compte: un test biologique in vitro permettant d'évaluer les capacités pbagocytaires des
hémocytes est disponible chez la moule; il consiste à mesurer la chimioluminescence émise par une
suspension hémocytaire en présence d'un extrait de GC et permet d'ahorder les interactions entre les
systèmes neuroendocrine et immunitaire. Les tous premiers éléments de cette étude ont mis en évidence
un net effet inhibiteur des ganglions sur l'activité phagocytaire des hémocytes. Les résultats de cette
caractérisation des spécificités des différents AcMc ont permis de sélectionner les anticorps les plus
adaptés à la purification future de neurosécrétions par immunoaffinité.

Parmi les anticorps monoclonaux produits et caractérisés, l'un d'entre eux (AcMc 46) présentait
un profil en immunoperoxydase sur coupe de ganglions particulièrement intéressant par comllaraison aux
profils obtenus avec différents anticorps anti-insuline d'autres invertébrés. Or chez les mollusques, les
molécules de type insuline sont particulièrement intéressantes puisqu'elles semblent être impliquées dans
les mécanismes liés à la croissance. Chez la moule un biotest actuellement disllonible permet de
caractériser les facteurs neurobonnonaux impliqués dans la croissance en mesurant leur effet sur
l'incorporation d'acides aminés marqués dans des cellules de bords de manteaux. AIJrès fractionnement
de l'extrait ganglionnaire par HPLC en fonction du poids moléculaire, deux fractions ont montré un fort
effet activateur de l'incorporation d'acides aminés. La première correspondait à des molécules de PM
égal à 1000 Da; la seconde correspondait à des molécules éluées en même temps que l'insuline. Par
ailleurs, cet effet a été inhibé lorsque l'extrait ganglionnaire était mis en présence de l'AcMc 46.

La recherche de gènes correspondant li des protéines de type insuline a fait l'objet de la
quatrième partie de cette thèse. Cette rechercbe a été abordée selon deux techniques fondées sur
l'existence de zones d'bornologies entre les gènes identifiés cbez plusieurs espèces d'invertébrés. La
première de ces techniques consiste à amplificier in vitro des régions de ces gènes. Les séquences
amplifiées par PCR sont ensuite clonées et séquencées puis comparées aux séquences connues. Cette
tecbnique permet d'acquérir rapidement des informations précises, mais reste aléatoire quant aux
résultats obtenus. Aussi, unc deu:ùème technique, plus longue à mettre en oeuvre mais généralement
moins aléatoire a-t-elle été utilisée: une banque d'ADNc de ganglions de moules a été construite puis
criblée avec des oligonucléotides consensus dégénérés préparés à partir de sequences connues
apparentées à l'insuline. Cette banque, désormais disponible, permettra dans l'avenir, d'identifier des
transcrits codant pour des précurseurs impliqués dans le contrôle neurocndocrine des processus
physiologiques de Mytilus edulis.

Mots clés:, Mollusque, Bivalve, Mytilus edulis, cellules neurosécrétrices, système nerveux, système
immunitaire, controle de la croissance, insuline, anticorps monoclonaux, immunocytocbimie, ELISA,
PCR, banque d'ADNc.
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