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Le Rat et L'huître 

Un rat hôte d'un champ, Rat de peu de cervelle, 
Des lares paternels un jour se trouva sou. 

Illaisse là le champ, le grain, et la javelle, 
Va courir le pays, abandonne son trou. 

Sitôt qu'il fut hors de la case, 
Que le monde, dit-il, est grand et spacieZ/x ! 

Voilà les Apennins, el voici /e Caucase: 
La moindre taupinée était mont à ses yeux. 

Au bout de quelques jours le voyageur arrive 
En un certain canton où Thétis SUI' la rive 

Avait laissé mainte Huître; et notre Rat d 'abord 
Crut voir en les voyant des vaisseaux de haut bord. 

Certes, dit-il, mon père était un pauvre sir: 
Il n'osait voyager, craintif au demierpoint : 

Pour moi, j'ai déjà vu /e maritime empire: 
J'ai passé les déserts, mais nous n JI bûmes point. 

D'un certain magister le Rat tenait ces choses, 
Et les disait à travers champs; 

N'étant pas de ces Rats qui les livres rongeants 
Se font savants jusques aux dents. 

Parmi tant d'Huîtres toutes closes, 
Une s'était ouverte, et béiillant au Soleil, 

Par un doux zéphyr réjouie, 
Humait l'air, respirait, était épanouie, 

Blanche, grasse, et d'un goût, à la voir, non pareil. 
D'aussi loin que le Rat voir cette huître qui bâille: 

Qu'aperçois-je ? dit-il, c'est quelque victuailles; 
Et, si je ne me trompe à la couleur du mets, 

Je dois faire aujourd'hui bonne chère, oujamais. 
Là - dessus maltre Rat plein de belle espérance, 

Approche de l'écaille, allonge un peu le cou, 
Se sent pris comme aux lacs ; car/'Huître tout d'un coup 

Se referme, et voilà ce que fait /' ignorance. 

Cette fable contient plus d'un enseignement. 
Nous y voyons premièrement: 

Que ceux qui n 'ont du monde aucune expérience 
Sont aux moindres objetsfi'appés d'étonnement: 

Et puis nous y pouvons apprendre, 
Que tel est pris qui croyait prendre. 

Jean de la Fontaine 

A tous mes hommes, 
Romain, Juju, Antoine, Eric, 

Et à mes parents 
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Introduction 

L'ostréiculture représente une part importante de l'aquaculture française avec une 

production d'environ 160 000 tonnes, par an, ce qui place la France en quatrième position 

mondiale, derrière la Chine, le Japon et la Corée du Sud (Antona, 1993, FAO, 2000). 

Cependant, le développement de cette activité peut être limité par des mortalités d'origine 

infectieuse (parasites, bactéries et virus). En France, une maladie virale (virus apparentés aux 

lridoviridae) a totalement décimé les populations d'huître creuse portugaise Crassostrea 

angulata entre 1966 et 1971 (Comps 1970a, Comps et Duthoit, 1976). L'absence de sensibilité 

à ce virus de l'huître crense japonaise Crassostrea gigas a permis son élevage et la relance de 

l'économie ostréicole. Ultérieurement, l'huître plate Ostrea edulis a subi l'impact de deux 

maladies : la marteiliose et la bonamiose qui ont engendré une diminution importante de sa 

production qui est passé de 20 000 tonnes dans les années 70 à 1800 tonnes aujourd'hui. 

Suite à ces m0l1alités, différents programmes de recherche ont été lancés par 

l'IFREMER pour tenter de préserver voire de relancer la culture de l'huître plate. Un de ces 

programmes concerne la Bonamiose, maladie due au protozoaire Bonamia ostreae. 

Pour restreindre l' impact de cet agent pathogène, les moyens de lutte sont relativement 

réduits et sont essentiellement basés 1) sur la surveillance zoosanitaire du cheptel afin de 

limiter la dissémination et la propagation de la maladie et 2) sur l'amélioration génétique par 

sélection d'animaux qui présentent une meilleure survie. En effet, ce11aines caractéristiques 

des mollusques, notamment leur élevage en milieu ouvert et l 'inexistence de réponses 

spécifiques de type anticorps, font que les traitements médicamenteux et en particulier la 

vaccination sont impossibles. 

La Bonamiose a été retenue dans la liste des maladies à déclaration obligatoire de 

l'Office Internationale des Epizooties (OIE), en raison de l'impact économique considérable 

qu'elle a eu sur la production d'huître plate française et européenne. Cette liste fait partie des 

Directives européennes qui établissent depuis 1991 les mesures communautaires minimales 

de contrôle de la Bonamiose et de la Marteiliose. Ces mesures de contrôle reposent sur la 

détection et l'identification de Bonamia ostreae et par conséquent sur la sensibilité et la 

spécificité des techniques de diagnostic. Aujourd'hui deux techniques sont recommandées 

dans le manuel de diagnostiques de l'OIE (2000) : le diagnostic sur coupes histologiques et 

sur frottis de tissus cardiaques. La technique histologique est peu adaptée à la quantification 
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des infections, en raison de la difficulté à traiter un grand nombre d'échantillons, et à la 

détection des faibles niveaux d'infestation. La technique de frottis de tissus cardiaques ou de 

branchies est venue peu à peu compléter celle de l'histologie (Bachère, 1982, O'Neill et al., 

1998). Elle n'a pas permis d'améliorer la sensibilité du diagnostic mais la relative simplicité 

de mise en œuvre a réduit considérablement le délai de réponse pour le diagnostic. 

Aujourd'hui cette technique est essentiellement utilisée dans le cadre de suivis d'épidémio

surveillance de sites déj à contaminés. Des anticorps monoclonaux ont été produits à partir de 

parasites purifiés (Rogier et al., 1991) et ont été utilisés dans un immunodiagnostic 

enzymatique (Cochennec et al., 1992) disponible sous forme de kit. Toutefois, l'utilisation de 

ces anticorps monoclonaux a été suspendue en raison de problèmes liés à la sensibilité et à la 

spécificité (Zabaleta et Barber, 1996). Cette notion de spécificité est d'autant plus importante 

que Bonamia ostreae est associé à un groupe de parasites exotiques, aujourd'hui absents du 

littoral européen, le groupe des « microcell », dont le diagnostic différentiel nécessite 

l'utilisation de la microscopie électronique à transmission. 

Outre le problème de l'identification, les caractérisations ultrastructurales et 

moléculaires de ces parasites sont parcellaires. Aujourd'hui leur taxonomie et leur relation 

phylogénétique n'ont pas été clairement établies. 

Les stratégies de sélection génétique nécessite une bonne COllilaissance des 

interactions entre l'hôte et le parasite. Ainsi l'étude de la sensibilité de différentes populations 

d 'huîtres plates, suite à des infections expérimentales, a été effectuée. Elle a permis 

d'observer des taux de survie différentiels entre individus (Hervio, 1992). Ces individus ont 

servi de géniteurs dans un progr=e d'amélioration génétique vis-à-vis de la Bonamiose. 

Depuis 1985, le Laboratoire IFREMER de Génétique et de Pathologie de la Tremblade 

dispose de deux lignées de géniteurs sélectionnés pour leur résistance accrue vis-à-vis de la 

BOl1amiose (Martin et al., 1993 ; Naciri, 1994, Naciri-Graven et al., 1998, Naciri-Graven et 

al. , 1999). Cependant les mécanismes de cette résistance ne sont pas clairement déterminés. 

Lors de ce travail de thèse, nous nous sommes attachés à améliorer les connaissances 

des différents compartiments impliqués dans le modèle, le parasite Bonamia ostreae, son hôte 

0. edulis, puis à étudier leurs interactions par une approche immunologique. 

La première partie de cette thèse concerne la caractérisation du protozoaire Bonamia 

ostreae et des parasites du groupe « microcell ». Nous nous sommes intéress.és dans un 
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premier temps à compléter les études en microscopie électronique des parasites M roughleyi 

et M mackini. Ensuite une approche complémentaire a été réalisée par l'analyse des génomes 

des différents parasites du groupe des « microcell ». Deux segments génomiques ont été 

choisis, le gène codant pour la petite sous-unité ribosomale (18S) et l'intervalle interne 

transcrit (ITS-l). En effet, les gènes ribosomiques ont fait l'objet de recherches intensives en 

phylogénie moléculaire et les séquences de nombreux agents pathogènes de mollusques 

bivalves marins connus sont aujourd'hui disponibles dans des banques de données (Robledo 

et al., 2001, Buneson, 2000, Andree et al., 2000, Le Roux et al., 1999). La comparaison des 

séquences devrait nous permettre de confirmer ou de remettre en cause la validité des 

classifications taxonomiques actuelles. 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes proposés de mettre au point des outils 

complémentaires d'identification en utilisant des techniques de biologie moléculaire 

(Réaction de polymérisation en chaîne, PCR, Restriction Fragment lengh polymorphism, 

PCR-RFLP et hybridation in situ) afin de détecter spécifiquement les parasites étudiés. 

La connaissance des séquences codant pour la petite sous unité ribosomale nous a 

permis de définir des amorces qui ont été utilisées pour la mise au point de PCR. 

L 'hybridation in situ a également penais de localiser les parasites dans les tissus des animaux 

infectés. Entre certaines espèces, il y a parfois trop d'homologies entre les séquences 18S 

pour que la technique de PCR soit discriminante. La digestion des produits de PCR par des 

enzymes de restriction nous a permis la mise en évidence d'un polymorphisme. En outre, 

l'utilisation d'un segment variable (Domanico et al., 1996, Downie et al., 2000, Anderson et 

Adlard, 1994), tel que le gène de l'intervalle transcrit (ITS-l) a apporté une solution pour 

discriminer les ~spèces très apparentées. Les travaux et résultats de cette première partie se 

décomposent en trois chapitres : 1) une analyse bibliographique concernant l'élevage de 

l'huître plate, Ostrea edulis, et la Bonamiose, maladie due au protozoaire Bonamia ostreae, 2) 

l'étude taxonomique de Bonamia ostreae et des parasites du groupe « microcell », en 

comparant les apports des caractères structuraux et moléculaires, 3) la mise au point d'outils 

moléculaires de détection de genre et d'identification d'espèce pour les parasites du groupe 

« microcell ». 

L'objectif de la deuxième partie est d'améliorer les connaissances sur les mécanismes 

de défense et en particulier sur leurs supports cellulaires, les hémocytes. Dans le modèle de 

parasitisme intracellulaire de la Bonamiose, les hémocytes ont un double rôle car ils sont à la 

fois les cellules cibles du parasite et les cellules du système de défense. Les différentes étapes 
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d'internalisation de ce parasite dans les hémocytes ont été décrites, en microscopie 

électronique, par Chagot et al. (1992). Après adhésion sur les hémocytes, cet auteur décrit 

l'englobement du parasite par l'invagination de la membrane plasmique. Une fois internalisé, 

B. ostreae est décrit à l'intérieur d'une vacuole parasitophore qui semble correspondre à un 

phagosome. Les différentes étapes de division binaire du parasite ayant été décrites au sein 

même des hémocytes à l'intérieur de cette vacuole (Pichot et al., 1980, Comps et al., 1980) il 

semblerait donc que B. ostreae soit capable de survivre et de se multiplier à l'intérieur de ces 

cellules. La phagocytose étant habituellement accompagnée de production d'enzymes 

lysosomiales et de production d'oxydants toxiques, on peut supposer que ce parasite est en 

mesure de contourner les mécanismes post-phagocytaires de défense développés par les 

hémocytes pour le détruire. Chez l'huître plate, trois types cellulaires ont été décrits sur la 

. base de leurs descriptions morphologiques et ultrastmcturales (Chagot, 1989, Auffret, 1985, 

Auffret, 1988). Des analyses complémentaires ont permis de décrire de nombreuses enzymes 

protéolytiques pouvant intervenir dans les processus de destmction post-phagocytaire 

(Cochennec, 1997, Xue, 1998). Cependant les analyses effectuées étaient pour la plupalt 

descriptives car réalisées en microscopies électronique et optique. Dans un premier temps 

nous avons cherché à identifier les hémocytes, à l'aide de la cytométrie en flux, sur la base de 

leur taille et de leur granularité puis par la présence de stmctures membranaires à l'aide de 

lectines hétérologues et d'anticorps spécifiques des récepteurs mannoses. Ensuite nous nous 

sommes proposés de mettre au point des dosages simples, quantifiables, des activités post

phagocytaires pour préciser le rôle respectif des différents types hémocytaires vis-à-vis du 

parasite Bonamia ostreae. Les capacités de phagocytose, la présence de six enzymes 

lysosomiales et la production de radicaux toxiques ont été évaluées pour chaque type 

hémocytaire. 

La troisième partie de ce travail de thèse a concerné l'étude des interactions entre le 

parasite B. ostreae et les hémocytes de l'huître plate. L'étude de la Bonamiose constitue un 

modèle d'étude unique en pathologie des mollusques pour appréhender les processus 

cellulaires de défense. En effet, les mécanismes par lesquels les parasites peuvent s'établir 

dans l'hôte et induire cette maladie sont peu étudiés. Des études préliminaires de comparaison 

d'animaux sensibles et sélectionnés semblent indiquer que le statut de résistance à la 

Bonamiose est associé à une modification de la répattition des types hémocytaires circulants. 

En particulier, le pourcentage des cellules agranuleuses est significativement plus faible chez 

les huîtres sélectionnées que chez les huîtres sensibles. Toutefois, l'implication et le rôle 
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respectif de chacun des types hémocytaires restent à préciser dans ces processus de résistance 

ou de sensibilité à la Bonamiose, Les paramètres cytologiques et en particulier les marqueurs 

d'activités fonctiormelles post-phagocytaires, mis au point dans la deuxième partie, nous ont 

permis de comparer les caractéristiques immunitaires de différentes populations d'huîtres 

plates: de statut d'infection différent, d'origine géographique variée, de sensibilité différente à 

la maladie, Cette étude pourrait constituer une base de départ pour les programmes 

d'amélioration génétique en définissant, comme critère de sélection, des paramèh'es 

cytologiques associés à la résistance, 
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Analyse bibliographique 

I. Quelques données biogéographiques sur le genre Ostrea 

Quarante trois espèces du genre Ostrea ont été décrites jusqu'à présent (Breisch et 

Kennedy, 1980). Le genre Ostrea possède une répartition très large dans les eaux chaudes et 

tempérées de tous les océans (Jaziri, 1985, Jaziri et al., 1987, Matthiessen, 2001). Parmi les 

principales espèces, il faut noter: 

• Ostrea angasi que l'on trouve en Australie, en Nouvelle Zélande, en Mer Rouge, à 

l' Ile Maurice, à Singapour. 

• Ostrea puelchana répartie sur la côte atlantique sud-américaine, depuis le Brésil 

jusqu'en Argentine où elle est exploitée. 

• Ostrea denselamellosa trouvée en Chine, Corée et Japon, dont l'exploitation 

commerciale est en déclin. 

• Ostrea lurida (= Ostrea concaphila) sur la côte pacifique américaine depuis l'Alaska 

jusqu'au Mexique. 

• Ostrea chilensis présente au Chili et Ostrea lutaria sur les côtes de Nouvelle Zélande 

ont été récemment classées dans la nouvelle espèce Tiostrea chilensis (Chanley et Dinamani, 

1980, Jeffs et Creese, 1996). 

• Ostrea edulis répartie depuis la Norvège (65ème degré de latitude Nord) jusqu'à la 

Baie d'Agadir au Maroc, en passant par le pourtour méditerranéen, Italie, Sicile, Tunisie et 

jusqu'en Adriatique et en Mer Noire. Cette espèce a été également introduite aux Etats-Unis, 

au Canada et au Japon pour des raisons commerciales. C'est l'huître indigène des côtes 

françaises. 
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II. L'élevage de l'huître plate, Ostrea edulis (Linné, 1758) 

En France, les gisements naturels d'huîtres plates ont été exploités pendant des siècles 

par simple ramassage à marée basse ou par pêche à partir de bateaux dans des eaux plus 

profondes. Les années 1850 se présentent comme l'époque charnière de la profession, avec un 

remodelage et une multiplication des exploitations du Domaine Public Maritime. Les 

premières cultures d'huîtres se développent dans des réservoirs de marais salants puis dans 

des bassins spécialement aménagés. Toutefois, les «huîtriers» se voient confrontés à un 

problème vital: comment s'approvisionner en petites huîtres pour garnir les parcs et les 

marais? Jusque là, les gisements naturels jugés inépuisables avaient été l'unique et facile 

mode de production. Pourtant, sous la double action du climat (gelées) et de la surpêche, ces 

ressources montraient quelques signes d'épuisement (figure 1). 

Figure 1 : Retour de la pêche aux huîtres sur les gisements naturels 

Les scientifiques de la fin du XIXème siècle s'intéressèrent SUliout à la reconstitution 

des gisements et au captage artificiel. Un biologiste, Quatrefages, proposa de repeupler les 

bancs au moyen d'œufs fécondés artificiellement et déposés sur le fond aux emplacements 

autrefois les plus riches. En 1853, De Bon, chef de service de la Marine à St-Servan, persuadé 

que l'huître pouvait se reproduire à un endroit où il n'yen avait jamais eu, entama une série 

d'essais pour tenter de fixer le «frai». Mais il revient au biologiste Coste, le mérite d'avoir 

accéléré et synthétisé l'ensemble des recherches. Les conclusions de Coste et de De Bon 

allant dans [e même sens, tous deux tentèrent [' expérimentation des premiers collecteurs 

francais : ['ostréiculture «moderne» était née (Ser, 1987). 
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Figure 2 : le Marlaisien (D. Masson) 

Dès 1860, des huîtres creuses, Crassostrea angulata, étaient importées depuis le 

Portugal vers le bassin d'Arcachon. Au cours d'un de ces transports, le bateau «Le 

Morlaisiell» fUt obligé, en pleine tempête, de se réfugier dans l'estuaire de la Gironde, et de 

rester à l'abris plusieurs jours (figure 2). Il fUt contraint de jeter sa cargaison d'huîtres par 

dessus bord. Suite à cet incident de navigation (aux conséquences bénéfiques !) l'apparition 

massive de l'huître portugaise ne fut pas soutenue par tous. «Ostrea edulis» conservait 

d'ardents défenseurs et d'aucuns craignaient que les larves des portugaises ne recouvrent les 

collecteurs chargés de petites plates, étouffant ces delnières et les privant de nourriture en 

raison d'un pouvoir de filtration cinq fois supérieur. Malgré ces résistances (les naturalistes 

eux-mêmes hésitaient à considérer la portugaise comme une huître, la nommant gryphée - du 

nom scientifique qu'elle p0l1ait alors «Gryphaea angulata»), la portugaise s'implanta 

largement sur nos côtes. La production des deux espèces fUt équilibrée jusque vers 1920 ou un 

épisode de mortalité inexpliqué diminua considérablement la production de l 'huître plate. 

Dans les années 67-70 ce fut au tour de l'huître portugaise d'être décimée par «la maladie des 

branchies» expliquée depuis par la présence d'un iridovirus (Comps et Duthoit, 1976). Le 

cheptel d'huîtres portugaises touché par de sévères pertes fut remplacé progressivement par 

l'introduction de l 'huître japonaise, Crassostrea gigas (Grizel et Heral, 1991). Des huîtres 

hybrides Gigas-Angulata sont encore décrites aujourd'hui sur les côtes françaises (Huvet, 

2000). 

La production de l 'huître plate alors limitée aux côtes bretonnes, connue dans les 

mêmes années 60-70 l' explosion de deux maladies, la marteiliose, en 1968; due au parasite 

Marteilia refringens (Comps 1970b, HelTbach 1971, Grizel et al. 1974) et la bonamiose, en 

1979, maladie due au protozoaire Bonamia ostreae (Pichot et al., 1980, Comps et al., 1980, 
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Comps, 1983). Ces deux maladies ont considérablement affecté la production qui est passé de 

20000 tonnes dans les années 70 à 2300 tonnes en 1985 (Grizel, 1985, Goulletquer et Heral, 

1997), celle-ci restant stable depuis (Données FAO, 2001) (figure 3). 
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Figure 3 : Production des huîu'es en France de 1900 à nos jours (d'après Goulletquer et Heral 1997) 

19 



Analyse bibliographique 

III. La Bonamiose : maladie due au parasite Bonamia ostreae 

III - 1. Morphologie et ultrastructure 

Figure 4 : Cliché d'une apposition de tissus cardiaques colorée à l'Hémacolor (x 1 000). Présence de 

nombreux parasites à l'intérieur des hémocytes (flèches) 

Au début de l'été 1979, des mortalités inhabituelles, massives, ont été observées sur 

certains parcs d'élevage de l'huître plate de l'lie Tudy en Bretagne. Un parasite encore 

inconnu sur les côtes françaises a été mis en évidence dans les hémocytes (ou cellules de 

l'hémolymphe) des huîtres atteintes (Pichot et al., 1980, Comps et al., 1980). Au niveau 

macroscopique, l'infection peut s'accompagner d'ulcérations branchiales. D'un point de vue 

anatomo-pathologique, l'infection se caractélise par l'accumulation d'hémocytes dans les 

lacunes de tous les tissus conjonctifs (Comps, 1983). Le parasite se présente comme de petites 

cellules de 2 à 3 ~m de diamètre (figure 4). La présence de ces cellules est souvent associée à 

une dégradation du tissu conjonctif et à des ulcérations au niveau des branchies accompagnées 

d'importantes réactions inflammatoires. Différentes affinités tinctoliales permettent de mettre 

en évidence deux formes du parasite. 

Ces deux fOlmes parasitaires ont été mieux déclites en microscopie électronique : des 

formes denses et des formes claires (figures 5 et 6). Les formes denses sont les plus 

répandues. Ces cellules renferment un cytoplasme liche en grains denses qui correspondent à 

des ribosomes (Comps, 1983). Le noyau limité par deux membranes unitaires est constitué de 

matériel granuleux opaque aux électrons. Ces cellules renferment par ailleurs plusieurs 

mitochondlies dont le diamètre varie entre 0.5 et 1.8 ~m. A l'intérieur les replis 
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membranaires, peu nombreux, sont en forme de crêtes. Enfin, et suivant le plan de coupe, un 

corps dense sans structure apparente de 0.5 Ilm de diamètre est observé. 

Figures 5 et 6 : clichés de microscopie électronique 
montrant une forme dense (5) et une forme claire (6) de 

Bonamia ostreae. m : mitochondrie, n : noyau, h : 
haplosporosomes, cd : corps dense (- = 300 run). 

Les formes claires, par rapport aux formes denses, présentent certaines différences 

structurales. Le noyau, tout d'abord, peut comporter un volumineux nucléole localisé en 

périphérie. Les mitochondries sont caractérisées par la présence de crêtes membranaires plus 

nettes et surtout plus nombreuses. Un troisième type d'organelle est représenté par des formes 

membranaires refermées en saccule. Les formes denses, plus répandues dans les tissus très 

parasités, et les formes claires, décrites dans les tissus d'huîtres peu parasitées, ont été 

interprétées respectivement comme les formes de résistance et les formes végétatives du 

parasite (Pichot et al., 1980). 

111- 2. Taxonomie 

Ou point de vue de l'organisation ultrastructurale simple, ce parasite a été apparenté 

aux protozoaires mais il se distingue par la présence de quelques éléments structuraux : les 

paliicules denses structurées ou POS présents dans les formes denses et les formes claires du 

parasite (figure 7). Ces POS ont été rapprochés des haplosporosomes décrits che;;; certaines 

Haplosporidies (Perkins, 1979). Le rôle de ces particules denses structurées n'a pas été 
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clairement déterminé. La présence d'ADN à l'intérieur des PDS a toutefois été suspectée 

(Comps, 1983). 

.., j .. , 
;;" . '\"' 

Figure 7: Agrandissement d'une particule dense structurée (ou haplosporosome) 

(bane = 100nm) 

Devant l'impossibilité de rattacher ce parasite à un groupe déjà connu, un nouveau 

genre et une nouvelle espèce ont été créés: Bonamia ostreae gen. n., sp. n. (Pichot et al. , 

1980). 

Comps et al. (1980) et Levine et al. (1980) établissent des similitudes entre ce 

parasite et les parasites du groupe «microcell» décrits par Katkansky (1969) et Farley et al. 

(1988). Ces parasites, Mykrocytos mac/cini et Mikrocytos roughleyi, ont été décrits en 

association respectivement, avec la maladie de « Denman Island» sur l'île de Vancouver en 

Colombie britannique (Canada) sur 1 'huître creuse, Crassostrea gigas et avec la « Winter 

mOliality » qui affecte la Sydney Rock oyster, Saccostrea commercialis, en Australie (Farley 

et al., 1988). Les parasites «microcell» sont caractérisés par leur petite taille et leur 

localisation intracellulaire. Plusieurs particularités ont justifié de leur appartenance à un genre 

différent: la description de lésions histologiques focalisées au site de description du parasite, 

leur spécificité pour les huîtres de genre crassostréidés et l'absence de mitochondries chez M 

macldni (Farley et al.1988). 

Une deuxième espèce de Bonamia a été déctite chez des huîtres plates, Ostrea 

chilensis (= Tiostrea chilensis) en Nouvelle Zélande et a été associée à de fortes mortalités 

depuis la fin de 1985 (Dinamani et al., 1987, Rine, 1991, Rine et Jones, 1994; Doonan et al., 

1994, Rine, 1996). L'histoire de la bonamiose en Nouvelle Zélande reste imprécise. Rine et 

Jones (1994) ont diagnostiqué Bonamia sp. chez des huîtres infectées fixées en ,1964; ,sans 
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description de lésions histologiques associées. En 1991, des mortalités sur l'huître 

australienne Ostrea angasi (Tasmanie) ont été clairement associées à la description d'un 

parasite du genre Bonamia. La description récente d'un parasite de type Bonamia sp. au Chili 

(Kern, 1993, Campalan et al., 2000) sur des huîtres chiliennes, 0. chilensis, suggère que 

Bonamia serait un parasite ancien enzootique de l'hémisphère sud (Hine, 1991). La 

distinction de cette espèce a été basée sur des différences ultrastructurales et antigéniques 

(Dinamani et al. 1987, Mialhe et al. 1988b, Hine 1991). 

Pichot et al. (1980) ont placé B. ostreae dans le phylum des Ascetospora. Ce phylum 

regroupait plusieurs genres, tous inclus dans la classe des Stellatosporea: Marteilia, 

Haplosporidium et Minchinia. Levine et al. (1980) fait des rapprochements entre Bonamia et 

les haplosporidies sur la seule présence des haplosporosomes. Cette classification a été remise 

en cause par Perkins (1990) et Corliss (1994). Ce dernier a proposé la description d'un 

nouveau phylum, Haplosporidia, sur base de la présence d'haplosporosomes et de spores. Les 

genres Haplosporidium et Minchinia sont alors placés dans la classe des Haplosporea, le 

genre Marteilia dans la classe des Paramyxea. Perkins (1990) place le genre Bonamia dans la 

classe des Haplosporidia malgré l'absence de processus de sporulation. Le phylum 

Haplosporidia regroupe aujourd'hui trois genres, Haplosporidium, Minchinia et 

Urosporidium qui se définissent par l'ornementation de leurs spores (figure 8) : 

Haplosporidium possède des spores dont l'orifice est couverte par un opercule, Minchinia 

possède en plus des extensions visibles au microscope optique, Urosporidium possède des 

spores dont l'orifice est recouverte d'une « langue» de la paroi extérieure de la spore 

(Perkins, 1996). La position des parasites B. spp. et Mikrocytos spp. est imprécise. 

Styomenopiles 

r'llveolata 

Figure 8 : Position taxonomique des haplospol'idia (Flores et al., 1996). 
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III - 3. Evolution spatio-temporelle de la bonamiose 

Depuis sa description en 1979 à l'Ile Tudy en Bretagne, cette parasitose s'est 

rapidement étendue à tous les centres ostréicoles français cormne l'a montrée la situation 

épidémiologique établie par Tigé et al. (1982) et Grizel (1985), et ce vraisemblablement à la 

suite de transferts d'huîtres infectées. La prévalence varie d'un site à un autre de 10 à 70%. 

Les mortalités associées peuvent atteindre 80 à 90%. 

La maladie touche presque tous les pays producteurs européens et récermnent elle a 

été décrite dans l'état du Maine (Barber et Davis, 1994, Friedman et Perkins, 1994) (figure 9). 

Pour la plupart des pays, l'origine de la contamination a été un transfert d'animaux infectés. 

Différentes études ont également suggéré que les eaux de ballast où des huîtres collées sur les 

bateaux pouvaient être à l'origine de la propagation des contaminations (Minchin et al., 1993, 

Minchin et Sheehan, 1998, Hayes, 1998, Ruiz et al. , 2000). 

Dès 1963, des mOlialités importantes affectant des huîtres plates en Califomie (USA) 

avaient été décrites associées à la présence de petits parasites «microcell» (Katkansky 1969). 

Ce parasite a été assimilé à Bonamia ostreae, en 1985, sur la base d'une description en 

microscopie électronique (Elston et al., 1986). L'importation d'huîtres infectées de Califomie 

serait à l'origine de la bonamiose en France (Balouet, 1983, Grizel, 1985, Elston et al., 1986, 

Cigarria et Elston, 1997) mais également en Espagne (Figueras, 1991), dans le Maine 

(Friedman et Perkins, 1994) et dans l'état de Washington (Elston et al., 1986). 
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Pays Année de description 
France 1979 (Piehot et al., 1980) 

Hollande 1980 (Van Banning, 1989) 
Grande Bretagne 1982 (Bannister et Key, 1982, Hudson et Bill, 1989) 

Danemark 1982 (Bannister et Key, 1982) 
EspaJ;llC 1984 (Po1aneo et al. 1984) 
Irlande 1987 (MeArdle et al., 1989) 
Italie 1991 

Maine 1991 (Barber et Davis, 1994) 
Washington 1986 (Elston et al., 1986) 
Califomie 1963 _(Katansky, 1969) 

Nouvelle Zélande (B. sp) 1985 (Dinamani etai., 1987b) 
Australie (B. sp.) 1991 (Hine, 1991) 

Chili (B .sp.) 1992 (Kern,1993) 
FIgure 9 : Evoluhon spatIo-temporelle de la Bonanuose 

III - 4. Cycle de développement et transmission 

L'étude de B. ostreae, en microscopie électronique, a permis d'observer à l'intérieur 

de la cellule hôte, l'hémocyte, différents stades de division cellulaire con'espondant à un mode 

de multiplication de type schizogonique par divisions binaires simples du parasite. Au cours 

de la mitose, la présence de microtubules dans la partie médiane du noyau a été rapprochée de 

celle décrite par Perkins (1975a) dans les noyaux en cours de mitose chez Minchinia nelsoni. 

Des formes plasmodiales binucléees, peu fréquentes, ont été également décrites. Les noyaux 

sont accolés à la manière des diplocaryons décrits chez certaines microsporidies ou dans les 

jeunes stades de Minchinia sp. (Perkins, 1975b). Des formes plasmodiales contenant jusqu 'à 5 

noyaux ont été rapportées chez des huîtres post-mortem (Bréhelin et al. , 1982). L'observation, 

rare, de ces formes suggèrent leur fugacité. Ainsi il semble qu'il y ait deux types de 

multiplication à l'intérieur de l'hôte. Le premier faisant intervenir la simple division binaire 

pOUiTait correspondre à un stade précoce de la maladie. Le second, faisant intervenir une 

multiplication du parasite à partir de plasmodes, correspondrait soit à un mode de 

multiplication fugace, soit à un mode présidant au développement explosif du parasite en fin 

de maladie. 

Van Banning (1990) a suggéré que le stade intrahémocytaire serait en fait le stade final 

de la multiplication du parasite et a proposé un cycle d'infection qui passerait par un premier 

stade chez les huîtres femelles dans le tissu ovarien (figure 10). L'infection des hémocytes 

interviendrait après qu'ils aient phagocyté des ovules infectés. 
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Figure 10 : Cycle de développement possible de B. aslreae proposé par Van Banning, 1990. 

Une étude en microscopie électronique réalisée par Montes et al. (1994) a pennis de 

décrire la présence de B. ostreae dans des cellules épithéliales de branchies. La présence du 

parasite à ce niveau suggérerait que le parasite soit libéré dans le milieu par les cellules 

épithéliales. L'hypothèse que le site d'entrée du parasite puisse être aussi les branchies ne 

peut toutefois être exclue. En effet, les branchies sont continuellement en contact avec l'eau 

de mer qui peut contenir des parasites. En outre, elles ne possèdent qu'une mince couche 

protectrice de cellules à mucus séparant le milieu environnant du système circulatoire 

(hémocytes). D'autre part, les lésions histologiques, caractérisées par des réactions 

inflammatoires localisées, confinneraient cette dernière hypothèse. On ne peut toutefois 

omettre l'élimination de parasites dans les fécès puisque des lésions au niveau de l'épithélium 

stomacal ont été rapportées (Comps, 1983). Enfin, il est probable qu'un grand nombre de 

parasites soit libéré peu après la mort de l 'huître à la suite de la dégradation des tissus par la 

lyse cellulaire. Malgré ces études, le cycle complet de B. ostreae reste aujourd'hui inconnu 

avec toutefois une constante: aucune spore n'ajamais été décdte. En outre, la possibilité pour 

le parasite de se transmettre à des huîtres saines par simple contact (cohabitation) avec des 

huîtres infectées a été démontrée expérimentalement, prouvant la non nécessité d'un hôte 

intennédiaire. 

L'obtention de parasite purifiés (Mialhe et al., 1988) a pennis d'entreprendre la 

reproduction et la modélisation de la Bonamiose au laboratoire. Aujourd'hui cette 
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reproduction expérimentale par injection de parasites purifiés est maîtrisée en laboratoire 

(Hervio, 1992, Cochennec, 1997). Il a été possible de définir une dose infectieuse (DI 50%) 

selon la méthode de Reed et Meunch (1938): celle-ci est de 94560 parasites purifiés en 

injection péricardique d'huîtres agées de 3 ans, maintenues 6 mois au laboratoire (Hervio, 

1992). L'auteur remarque que cette dose est relativement élevée et que la question se pose de 

savoir si dans le milieu naturel des huîtres sont susceptibles d'être atteintes par de telles 

concentrations parasitaires, où si en dépit d'une viabilité parfaite après purification, les 

parasites perdent leur infectiosité. Pal' ailleurs, Hervio (1992) suggère que l'ensemble des 

manipulations associées à la reproduction expérimentale de la Bonamiose (anesthésie, 

injection) conduit à mettre les huîtres en état de «stimulation immunitaire» et par conséquent 

conduit à une plus grande capacité d'élimination des parasites injectés. 

III - 5. Détermination de la période d'infection 

Des expériences réalisées pour déterminer la période d'infection (Tigé et Grizel, 1984, 

Grizel 1985) ont montré que, quelles que soient les dates d'immersion, entre mars 1982 et 

septembre 1983, les premiers stades connus de B. ostreae ont été détectés de 3 à 5 mois après 

celles-ci. Ces auteurs ont suggéré que les contaminations peuvent être obtenues toute l'année 

indépendamment des variations thermiques. La température et la saison ne semblent pas 

prépondérantes pour la bonamiose. Toutefois la prévalence et les taux d'infection sont plus 

impOltants lorsque la maladie débute en été. 

En 1991, Montes et al. ont étudié l'évolution de la maladie en Espagne sur 9 sites, à 

partir d'un lot commun d'huîtres saines. Dès le 3ème mois suivant l'immersion, ils ont décrit 

l'apparition de B. ostreae sur 3 sites. Au 6ème mois, tous les sites étaient infectés. En Hollande, 

le même type d'expérience a été réalisé pour étudier la cinétique de l'infection dans une zone 

infectée (Yersekbank) à partir d'huîtres saines (Van Banning, 1990). Trois mois après 

immersion les huîtres ont été diagnostiquées positives à B. ostreae avec une prévalence 

comprise entre 8 et 71 %. Cette différence de prévalence a été expliquée par le fait que les 

huîtres avaient subi des traitements de stockage différents avant immersion, et étaient plus ou 

moins «stressées». Ainsi la maladie semble se développer de manière similaire dans les 

différents pays concernés. De plus, la phase «d'éclipse» de 3 à 5 mois dpitêtre prise en 

compte pour le diagnostic de la maladie. D'autre part, il semble que différents facteurs, 
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biotiques et fou abiotiques soient plus ou moins impliqués dans la vitesse de développement 

de la maladie. 

111- 6. Influence de facteurs biotiques sur le développement de la maladie 

III - 6.1. L'âge des huîtres 

Les nombreux suivis épidémiologiques ont montré que la bonamiose peut être décelée 

chez des huîtres de tout âge, mais que le naissain «12 mois) est toujours peu parasité « 3%). 

Les études réalisées pour étudier la sensibilité des huîtres en fonction de leur âge sont assez 

discordantes. Certains auteurs émettent l'hypothèse que la deuxième année (13 mois-2 ans) 

est critique et correspond au début de l'infection (Lama et Montes, 1893, Culloty et Mulcahy, 

1996). D'autre, au contraire, suggèrent que le développement de la maladie est corrélée à la 

taille et non à l'âge des huîtres: le parasite se développant plus rapidement chez des huîtres 

«poussantes» (Cacerez-Martinez et al., 1995). 

III - 6.2. La période de maturation 

Le suivi du développement des gonades sur un cycle complet de maturation (Avril

Septembre) n'a pas permis de mettre en évidence de corrélation entre le développement des 

gonades et le degré d'infection (Cochennec et al., 1992, Culloty et Mullcahy, 1996) comme 

pouvait le laisser suspecter l'hypothèse d'une phase de maturation dans les ovules (Van 

Banning, 1990). Guerra et al. (1993) ont observé toutefois un nombre plus important 

d'individus non matures et une baisse du nombre d'ovules matures au début de l'été chez des 

huîtres fortement infectées. Il est intéressant de noter que bien que les classes d'âge les plus 

touchées soient les classes d'âge de 2, 3 et 4 ans, donc des huîtres en âge de se reproduire, le 

captage naturel (fixation des huîtres juvéniles) est resté important en France entre 1987 et 

1990 (Rapport interne de la DRV, 1991). Les huîtres malades peuvent donc, malgré 

l'infection, maturer et émettre des gamètes viables. 

111- 6.3. L'état physiologique des huîtres 

L'index de condition de Walne-Mann (1975) petmet de mesurer le rapport de chair 

total sur le poids de la coquille. Cet indice a été mesuré pour détetminer les éventuelles 

relations entre l'état physiologique des huîtres et leur stade d'infection. Au début de la 

28 



A nalyse bibliographique 

maladie, les huîtres parasitées avaient un index de condition plus faible que les huîtres non 

parasitées (Rogan et al., 1991). Aujourd'hui, différents auteurs s'accordent pour démontrer 

qu'il n'y a pas de corrélation entre le stade d' infection et les index de condition chez des 

huîtres agées de 2 ans dans le Maine (Zabaleta et Barber, 1996) et en Espagne (Cacerez

Martinez et al., 1995). Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les huîtres s'adaptent à la 

parasitose du fait d'une prévalence plus faible dans les sites infectés. 

III - 7. Influence de facteurs abiotiques sur le développement de la maladie 

III - 7.1. La température 

La température seule ne semble pas être le facteur déterminant dans le développement 

de la Bonamiose. Elston (1988) a rapporté que des huîtres infectées maintenues 

expérimentalement à 8 et 16°C ont montré des taux de mortalité très différents, 

respectivement 3 et 90%. Ces résultats suggèrent qu'une température inférieure à 10°C 

semble permettre de limiter l'infection une fois qu'elle est déclarée. 

III - 7.2. Les pratiques culturales et zootechniques 

Suite à l'apparition de Marteilia refringens en 1968 dans les élevages d'huîtres plates 

sur terrain découvrant (zones inteliidales), la production s'est retrouvée limitée aux zones 

d'eaux profondes (zones infralittorales). Dès l'apparition de la Bonamiose des 

expérimentations ont été mises en place pour tenter de limiter l'impact de cette maladie. Une 

des premières recommandations a été de diminuer fortement les densités d'élevage pour les 

nouveaux semis (100 huîtres au mètre carré au lieu des 400 à 500 huîtres semées 

habituellement). Cette mesure a contribué à limiter l'extension de la maladie au sein d'un 

semis tout en supprimant la nécessité de dédoubler en cours d'élevage et donc de «stresser» 

les animaux (Contrats de plan Etat-Région, 1984 et 1990). Par ailleurs, certains professionnels 

ont signalé de meilleurs résultats sur les élevages d 'huîtres plates lorsque celles-ci sont 

mélangées à des huîtres creuses. Différentes proportions d'huîtres plates en mélange avec des 

hnîtres creuses ont été testées et ont confirmé le rôle de la densité dans la dissémination de la 

maladie (Bodoy et al., 1991, Le Bec et al., 1991). 

La suppression des manipulations faisait l'objet de la seconde recommandation des 

contrats de plan Etat-Région pour la relance de l'huître plate : les manipulations et les 
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transferts étant susceptibles d'affaiblir les huîtres et de les rendre plus vulnérables au parasite. 

Le Bec et al. (1991) ont testé l'influence du transfert sur le degré d'infection. Deux périodes 

de transfert ont été retenues, mi-mars et mi-mai. Ces péliodes correspondaient aux pratiques 

utilisées dans les entreprises ostréicoles. Après 7 mois, les analyses ont montré que les lots 

déplacés en fin d'hiver étaient moins infectés que les lots déplacés 2 mois plus tard 

(respectivement 5 et 16%). Cette différence s'annulait toutefois après 15 mois d'élevage 

(respectivement 26 et 20%). Un transfert précoce a donc été recommandé avec un relevage 

des géniteurs pour la vente dès la période de ponte terminée. 

Ces recommandations ont été mises en œuvre dans le cadre de deux conventions 

signées entre la Région Bretagne et IFREMER (en 1984 et en 1990) pour étudier la 

Bonamiose dans le but d'accélérer la relance de l'élevage de l'huître plate. Elles ont permis, 

entre autre, de maintenir une activité ostréicole satisfaisante dans quelques sites d'eaux 

profondes et notamment à Quiberon, Saint-Blieuc et à Cancale (Grizel, 1985). 

Ces résultats montrent qu'en général, les taux de prévalence et d'infection semblent 

dépendre en premier lieu de la biomasse et des conditions d'élevage, et que les facteurs 

biotiques (classe d'âge, taille, maturation) interviennent peu. Ils ont été largement confirmés 

en France et en Hollande où les années de recrutement important sont suivies par un regain de 

la maladie (DOImées IFREMER). 

111 - 8. Espèces sensibles 

D'après les nombreuses données épidémiologiques et expélimentales, les espèces 

sensibles à la Bonamiose sont les huîtres du genre Ostrea et une espècj: du genre Crassostrea. 

Des essais d'élevage d'huîtres non indigènes, Ostrea chilensis, Ostrea puelchana, Ostrea 

angasi, Ostrea denselamellosa, ont été entrepris pour tenter de trouver une espèce d'Ostrea 

susceptible de se substituer à 0. edulis. Ces quatre espèces se sont révélées peu adaptées au 

milieu (survie et croissance médiocres) et/ou sensibles à la bonamiose et à la marteiliose 

(Grizel et al., 1983, Le Borgne et Le Pennec, 1983, Bougrier et al., 1986, Pascual et al., 

1991 ). 

Bien que Crassostrea gigas soit naturellement et expérimentalement réfractaire 

(Renault et al. , 1994, Cu Ilot Y et al., 1999), une infection à Bonamia spp. a été décrite sur une 

autre espèce de crassostréidé, C. ariakensis. Ces huîtres, en provenance de Grande Bretagne, 

étaient maintenues en salle de quarantaine au laboratoire IFREMER de la Tremblade après 

leur introduction en France. La contamination des animaux par l'eau introduite, e,t distribuée 
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dans les salles a été l'hypothèse retenue pour expliquer ce développement parasitaire 

(Cochennec et al., 1999). 

Des infections expérimentales réalisées, par injection de suspenSIOns de parasites 

purifiés, sur un ensemble de coquillages d ' intérêt économique ont montré que Mytilus edulis, 

Mytilus galloprovincialis, Ruditapes decussatus et Ruditapes philippinarum ne développaient 

pas la maladie et n'agissaient ni comme vecteurs ni comme hôtes intermédiaires (Culloty et 

al. , 1999). 

III - 9. Diagnostic 

La méthode de diagnostic de référence est l 'histologie, la Bonamiose se caractérisant 

par la présence de petites cellules (2-5 flm) à l'intérieur des hémocytes ou libres dans le tissu 

conjonctif de la glande digestive ou des filaments branchiaux. La technique des coupes 

histologiques a été cependant simplifiée peu à peu par la technique d'appositions de tissus 

cardiaques (Bachère et al., 1982, Zabaleta et Barber, 1994, O'Neill et al., 1994). Ces deux 

techniques sont aujourd'hui retenues par l'Office International des Epizooties (Diagnostic 

manual for aquatic animal diseases, OIE, 2000). Des anticorps monoclonaux spécifiques ont 

été produits (Rogier et al., 1991, Boulo et al. 1989) et deux d'entre eux (15C2 et 20B2) 

couplés à l'isothianate de fluorescéine pouvaient être utilisés pour la détection de B. ostreae 

sur frottis de tissus cardiaques par la technique d'immunofluorescence indirecte (IFI) (Boulo 

et al. 1989). Une étude épidémiologique comparant les deux méthodes, la technique 

histologique et la technique IFI a été réalisée sur 291 huîtres plates, Ostrea edulis, du Maine. 

Zabaleta et Barber (1996) rapportent que 5% (13/291) des individus ont été trouvés parasités 

par la technique histologique alors que l'utilisation de l'anticOlps monoclonal 20B2 n'a pas 

permis d'observer de marquage confirmant la présence de B. ostreae. L'anticOlps monoclonal 

15C2 a permis de confirmer 75% des résultats obtenus par la technique histologique. Cette 

étude souligne la sensibilité limitée des anticorps 20B2 et 15C2. Un immuno-diagnostic 

enzymatique de type ELISA disponible sous forme de kit a également été mis au point 

(Cochennec et al., 1992) en utilisant l'anticorps 20B2 marqué à la phosphatase alcaline. La 

commercialisation des anticOlps monoclonaux et du kit, en raison des problèmes de sensibilité 

et de spécificité de détection, a été arrêtée. En outre, la mise sur le marché de ce type de 

produit a été confrontée 1) aux coûts de production élevées du fait qu'il s'agissait de petites 

séries et 2) à l'absence de structures institutionnelles ou privées suffisamment dynamiques 

pour promouvoir ce type de diagnostic. 
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La distinction entre les parasites B. ostreae et Bonamia sp. ne peut se faire sur la seule 

base de critères morphologiques en microscopie optique. L'identification repose sur des 

critères ultrastructuraux tels que la taille, la forme et/ou le nombre d'haplosporosomes, la 

description des mitochondries. 

111- 10. Les solutions pour limiter cette maladie 

Pour préserver les cheptels et réduire à leur plus bas mveau possible les risques 

d'introduction et de propagation d'agents pathogènes, les moyens de lutte sont basés sur la 

prophylaxie zoosantaire, la prophylaxie zootechnique et l'amélioration génétique (Grizel, 

1989). 

III - 10.1. La prophylaxie médicale 

L'absence de réponse immunitaire « spécifique » rend la vaccination, au sens 

conventionnel du terme, impossible. Les huîtres ne possèdent pas de lymphocytes T et de 

lymphocytes B, cellules directement impliquées chez les Vertébrés dans les réponses 

spécifiques vis-à-vis d'un agent pathogène pouvant être stimulées au moyen de la vaccination. 

D'autre part, les traitements médicaux, ne peuvent déboucher sur des applications 

pratiques, soit en raison de leur inefficacité, soit en raison de leur difficulté d'application 

(Grizel, 1985). Ce type d'approche ne semble donc pas une voie à privilégier. 

111 - 10.2. Le contrôle zoosanitaire 

Outre un arsenal législatif et un contrôle institutionnel (Directives 91/67 UE et 98170 

UE), il repose sur la fiabilité des techniques de diagnostic pour limiter les transferts 

d'animaux infectés et contrôler ainsi la dissémination de la maladie. 

III - 10.3. L'amélioration zootechnique 

Elle a permis, suite aux plans de relance successifs, d'améliorer les techniques 

d'élevage afin de limiter l'impact de la Bonamiose (conventions signées entre la Région 

Bretagne et IFREMER, 1984, 1990). 
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III - 1 0.4. L'amélioration génétique 

L'amélioration génétique consiste à sélectionner des ammaux plus résistants à la 

maladie. Des exemples de sélection pour la résistance à de nombreuses maladies ont été 

rapportés : 

~ Haplosporidium nelsoni (ou MSX) chez Crassostrea virginica 

~ Labyrinthoma marina chez C. virginica 

~ Juvenile Oyster Disease (ou JOD) chez C. virginica 

~ Mikrocytos roughleyi chez Saccostrea glomerata (ou S. commercialis) 

~ Bonamia ostreae chez Ostrea edulis 

L'exemple le plus ancien est celui concernant la résistance à H. nelsoni chez C. 

virginica . Depuis 1964, 29 populations d'huîtres ont été testées vis-à-vis de leur résistance à 

ce parasite (Haskin et Ford, 1978). Ces huîtres ont été produites en écloserie à partir de 

géniteurs ayant résisté à la maladie. L'amélioration croissante de la survie a été confirmée sur 

7 générations. La première génération sélectionnée montrait une mortalité de 65% contre 90% 

pour les huîtres témoins. Pour la dernière génération, la mortalité n'était que de 30% pour les 

huîtres sélectionnées. Ces résultats suggèrent une héritabilité de la résistance. Malgré ces 

résultats encourageants, des huîtres considérées comme «résistantes» ont été trouvées 

fortement infectées (Haskin et Ford 1979) soulignant les limites d'une pression de sélection, 

non contrôlée, réalisée dans un milieu ouvert ou la prévalence et les taux d'infection sont 

variables. Des différences de survie et de résistance à H. nelsoni ont été également rapportées 

chez des huîtres provenant d'origines géographiques multiples (Paynter et al., 1997). 

Plus récemment, un programme de sélection aux parasites Mikrocytos roughleyi et 

Marteilia sydneyi infectant Saccostrea glomerata a été initié en Australie (Nell et al., 2000). 

Les comparaisons des taux de survie et de la croissance de la première génération ont montré 

quelques gains en faveur des huîtres sélectionnées. Ces premières expériences seront 

poursuivies sur plusieurs générations afin de confirmer ces résultats. 

Une autre approche a été mise en place pour limiter le développement de la maladie en 

testant les performances de résistance d'huîtres triploïdes. Après deux ans d'élevage dans une 

zone endémique au parasite M. roughleyi, les huîtres diploïdes présentaient une mortalité de 
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35% çomparativement aux 12% de mortalité des huîtres triploïdes (Hand et al., 1998). La 

combinaison de pratiques culturales et l'utilisation d'huîtres triploïdes devraient permettre de 

limiter l'impact de M roughleyi sur la côte ouest de l'Australie (Smith et al., 2000). 

La Juvenile Oyster Disease (JOD) est un phénomène relativement récent qui affectent 

les huîtres juvéniles C. virginica dans le Nord Est des Etats Unis (Barber et al., 2000). Un 

programme de sélection, à partir d'huîtres ayant résisté aux mortalités, a été initié depuis 

1994. Après 4 générations de sélection, les populations sélectionnées ont montré une 

augmentation de la survie supérieure à celle des huîtres non sélectionnées (comprise entre 2.5 

et 35 fois) (Farley et al., 1997, Farley et al., 1998). Bien qu'il y ait plusieurs hypothèses quant 

à la description de l'agent pathogène responsable de ces mortalités (Ford et Paillard, 1994, 

Small, 1995, Boettcher et al., 1999, Boettcher et al., 2000) l'utilisation de programme de 

sélection, à partir d'animaux survivants, devrait permettre de pouvoir limiter les mortalités 

(Davis et al., 1997). 

Des essais de sélection simultanée à deux agents pathogènes ont été également 

rappOliés chez C. virginica : H nelsoni et Labyrinthoma marina (Valiulis et Haskin, 1973) et 

H nelsoni et Perkinsus marinus (Farley et al., 1996). 

L'IFREMER à partir de 1985 a adopté une démarche de sélection pour la résistance à 

Bonamia ostreae. Contrairement aux programmes menés pour la résistance à H nelsoni ou M 

roughleyi, l 'IFREMER a très vite recouru à des surinfections expérimentales pour augmenter 

et contrôler les pressions de sélection (Mialhe et al., 1988a, Hervio, 1992, Culloty et 

Mulcahy, 1992, Cochennec, 1997). Quelques années de sélection massale ont permis 

d'augmenter significativement la survie des huîtres par rapport à des témoins issus du milieu 

naturel (M31iin et al., 1993, Naciri, 1994, Baud et al., 1997, Naciri-Graven et al., 1999). 

Depuis 1992, une réorganisation du programme a été opérée afin d'évaluer l'héritabilité et 

limiter l'importance de la consanguinité (Naciri-Graven et al., 1998). Des expériences 

réalisées avec des huîtres issues de la troisième génération de sélection ont montré des taux de 

survie significativement supérieurs chez les huîtres sélectionnées comparativement aux 

huîtres naturelles, respectivement 52.3% et 2.5%. Les taux de survie sont, en outre, corrélés 

aux taux de prévalence par B. ostreae (Bédier et al., 2001). 

Le programme de sélection, tel qu'il est définit aujourd'hui, vise à sélectionner des 

animaux résistants à la Bonamiose mais s'attache aussi à améliorer les performances de 
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croissance.pour essayer «de prendre de vitesse» le développement de la maladie. En effet, les 

conséquences économiques de la maladie peuvent être surmontées de deux manières: soit en 

améliorant la survie au cours des deuxième et troisième années d'élevage, soit en obtenant des 

huîtres de taille commerciale plus rapidement. 

IV. La Bonamiose: un modèle expérimental d'étude des interactions 

hôte/pathogène 

La Bonamiose représente un modèle d'étude de parasitisme intracellulaire particulier 

par le fait du double rôle joué par les hémocytes dans cette maladie. En effet, ils sont à la fois 

les cellules effectrices des mécanismes de défense non spécifiques et les cellules hôtes du 

parasite. 

IV - 1. Les hémocytes, supports de l'immunité cellula ire des mollusques 

Le système de défense cellulaire des mollusques est assuré par les hémocytes, cellules 

véhiculées par l'hémolymphe dans un système circulatoire semi-ouvert. Les hémocytes 

peuvent ainsi être retrouvés dans le compartiment circulatoire (vaisseaux et grands sinus) et 

au niveau des tissus conjonctifs (Cheng, 1981, Sminia et Van der Knaap, 1987). 

L'étude de ces cellules a suscité de nombreux travaux (Poder, 1980, Auffret, 1985, 

Chagot, 1989, Hinsh et Hunte, 1990, Mc Cormick-Ray et Howard, 1991, Ford et al., 1994). 

Différents critères ont été utilisés, séparément ou en association, pour classifier les types 

hémocytaires chez les mollusques bivalves: critères morphologiques, critères cytochimiques, 

critères fonctionnels et critères antigéniques. Cependant, une certaine confusion semble 

régner dans la littérature essentiellement descriptive. En effet, l'absence de critères 

d'identification bien établis amène une multiplicité de dénominations et de descriptions des 

hémocytes. Ainsi, plusieurs descriptions d'un même type cellulaire ou inversement le 

regroupement de types différents à l 'intérieur d'une même population sont retrouvés dans la 

littérature. Citons les travaux de Tanaka rapportés par Cheng en 1981 qui ne distinguait pas 

moins de douze types et sous types en considérant la morphologie et la taille des cellules chez 

l'huître creuse, Crassostrea gigas. Moore et Lowe (1977), pour identifier et classifier les 

types hémocytaires, ont utilisé, entre autres, des critères morphologiques, la présence, la 
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forme, la taille ou les affinités tinctoriales des granulations. D'autres clitères d'identification, 

comme l'équipement enzymatique des hémocytes, ont été pris en compte pour caractériser des 

types hémocytaires chez la moule, Mytilus edulis (Pipe, 1990), chez les huîtres, Ostrea edulis 

(Auffret, 1985), Tiostrea chilensis (Hine et Wesney, 1994) et chez Crassostrea gigas (Chagot, 

1989). 

D'autre part, des lectines hétérologues ont également permis de mettre en évidence des 

sous populations hémocytaires pour plusieurs espèces de bivalves: l 'huître creuse américaine, 

Crassostrea virginica (Cheng et al. , 1985), la moule, Mytilus edulis (Renwrantz et al., 1985) 

et de gastéropode: Biomphalaria glabrata (Yoshino, 1983). Les lectines sont des protéines 

dépourvues d'activité enzymatique (Lis et Sharon, 1986) qui ont la propriété de se lier 

spécifiquement à des oligosaccharides et cela sans les modifier, notamment ceux des 

gl ycoconjugés des membranes cellulaires. Elles peuvent ainsi agglutiner sélectivement 

certaines populations de cellules. Leur application chez les Vertébrés concerne l'identification 

des cellules (groupes sanguins ou populations de lymphocytes). Elles sont également utilisées 

comme moyen d'étude fonctionnelle de la membrane cellulaire. 

Cependant, bien qu'il n'y ait pas d'accord sur le nombre et la description des 

hémocytes, les auteurs s'accordent pour distinguer deux grandes catégories cellulaires chez 

les mollusques bivalves marins (Cheng, 1981, Fisher, 1986) : 

• les cellules granuleuses, caractérisées par un petit noyau et des granules 

cytoplasmiques, 

• les cellules agranuleuses, qui se distinguent par un rapport nucléocytoplasmique 

élevé, et l'absence de granules cytoplasmiques. 

Les types multiples observés pourraient représenter des stades de maturation ou des 

stades fonctionnels de ces deux classes (Sminia et al., 1983). 

IV -1.1. L 'origine des hémocytes 

Le lignage des hémocytes chez les mollusques reste inconnu, de même que les sites 

hématopoïétiques, dont l'existence est évoquée chez les gastéropodes Biomphalaria glabatra 

(Lie et al., 1975, Jeong et al., 1983) et Lymnaea trunculata (Rondelaut et Barthe, 1981). 

L'absence de multiplication des hémocytes circulants conduit à l'hypothèse de l'existence 
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d'un où plùsieurs sites d'hématopoïèse. Cependant, il(ils) n'a(ont) pas encore été localisé(s). 

Mais Smolovitz et al., (1989) proposent que des cellules du tissu conjonctif pourraient être à 

l'origine des hémocytes chez le clam, Mya arenaria. 

IV - 1.2. Le nombre d'hémocytes 

Les hémocytes libres dans le système circulatoire semi-ouvert peuvent mIgrer 

aisément du compartiment cellulaire aux tissus conjonctifs et vice versa. La concentration des 

hémocytes circulants varie entre les différentes espèces de mollusques bivalves et entre les 

individus à l'intérieur d'une même espèce. Ce nombre peut augmenter avec l'âge des animaux 

(Dikkeboom et al., 1985). D'autre palt, le rythme cardiaque, la température, la salinité, le 

stress chimique sont autant de paramètres qui peuvent influencer le nombre de ces cellules 

(Abdul Salam et Michelson, 1980, Cheng, 1988, Suresh et Mohandas, 1990, Oliver et Fisher, 

1995). Cependant, l'importance de chacun de ces facteurs, et en particulier le rôle de la 

salinité, n'ont pas été clairement définis (Neufels et Wright, 1996). 

Feng (1965) a considéré que les cellules circulantes représentaient une estimation 

exacte de la population hémocytaire totale. De même, Oubella et al., (1993) considèrent que 

cette densité peut représenter un paramètre quantifiable de la réponse immunitaire des 

mollusques bivalves vis-à-vis de stress dus à des facteurs environnementaux ou à des agents 

pathogènes. Ce type de paramètres a d'ailleurs été retenu pour étudier la réponse cellulaire de 

l'huître américaine, Crassostrea virginica vis-à-vis de deux parasites Haplosporidium nelsoni 

(Ford et al., 1993) etPerkinsus marinus (La Peyre et al., 1995). Paillard et al. (1996) ont mis 

en évidence une diminution du nombre des hémocytes totaux et une modification du 

comptage différentiel des hémocytes chez des huîtres C. virginica infectées par le J.O.D. 

(Juvenile Oyster Disease). 

IV - 1.3. Lesfonctions des hémocytes 

Outre leur rôle dans la défense immunitaire, qui sera abordé plus loin, les hémocytes 

ont plusieurs fonctions. Ils interviennent dans différents processus dont la nutrition, la 

détoxification et la réparation des blessures (Sminia, 1981 , Fisher, 1986). Leur capacité à 

reconnaitre, localiser, ingérer, transporter et digérer les particules étrangères souligne leur 

double rôle de nutrition et de défense. Fisher (1986) a d'ailleurs supposé que la phagocytose 
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était originellement un processus d'acquisition de nutriments et n'était devenu associée à la 

défense que plus tard au cours de l'évolution. 

IV - 2. Les mécanismes de défense cellulaire 

IV - 2.1. La phagocytose 

Les phénomènes cellulaires, et notamment la phagocytose, sont considérés comme les 

mécanismes majeurs de défense chez les mollusques (Anderson, 1977). Néanmoins, si la 

particule est trop grosse pour être phagocytée, elle est encapsulée (Cheng, 1983). 

La phagocytose peut être divisée en plusieurs étapes parmi lesquelles nous pouvons 

noter (Renwrantz, 1990, Lorteau et al., 1995) : 

• le chimiotactisme des hémocytes circulants vers le site lésé (infection ou blessure) 

a été démontré bien que la (les) substance(s) chimioattractante(s) ne soit(ent) pas identifiée(s), 

• la reconnaissance semble être facilitée par des lectines qui ont un effet opsonisant. 

Elles stimulent la phagocytose lorsqu 'elles se lient simultanément à la cellule cible et à la 

cellule effectrice, 

• l'internalisation consiste en la formation de pseudopodes qui vont progressivement 

entourer et finalement ingérer la particule, 

• la destruction, après internalisation, est assurée par deux types de processus : un 

mécanisme oxydatif ou « respiratory burst» et un mécanisme faisant intervenir les enzymes 

lysosomiales. 

IV - 2.2. Les types cel/ulaires impliqués 

Cheng (1981) considère que tous les types hémocytaires sont phagocytaires. 

Cependant, les auteurs ne sont pas unanimes quant aux types hémocytaires impliqués dans le 

phénomène de phagocytose de susbtances particulaires étrangères. Pour Reade (1976), les 

hémocytes agranuleux du bénitier, Tridacna maxima, et pour Rudell (1969) ceux de l'huître 

japonaise, Crassostrea gigas sont capables de phagocytose, tandis que pour Lowe et Moore 

(J 979) chez la moule, Mytilus edulis, cette activité appartient aux macrophages basophiles 

plus ou moins granuleux. Auffret (J 985) met en évidence le rôle essentiel joué par les 

granulations cytoplasmiques des hémocytes granuleux d'Ostrea edulis dans le processus de 

phagocytose. 
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En . ce qui concerne l'huître plate, Ostrea edulis, Brereton et Alderman (1979) 

considèrent que des cellules agranuleuses à activité phagocytaire observées sont peut-être des 

granulocytes ayant perdu leurs granules du fait de leur activité métabolique. Déjà en 1961, 

Bang n'excluait pas la possibilité de variantes physiologiques d'un même type cellulaire 

granuleux dans le phénomène de phagocytose. Poder (1980) a mis l'accent sur les sources 

d'elTeurs que peuvent représenter les types cellulaires immatures dans l'analyse des réactions 

cellulaires. 

Néanmoins, en réponse à diverses agressIOns du milieu naturel, la réaction 

hémocytaire, souvent inconstante, d'intensité et d'évolution variables, fait toujours intervenir 

les hémocytes granuleux. Ces cellules sont, en effet, capables de phagocytose, de réactions 

d'englobement ou d'encapsulation, et prennent toujours part au processus de cicatrisation 

(Cheng, 1981). 

La phagocytose, au travers de l'étude de facteurs environnementaux (salinité, 

température ... ) a suscité de nombreux travaux. Ainsi, Foley et Cheng (1975) ont initialement 

décrit une diminution des capacités phagocytaires de l'huître américaine, C. virginica associée 

à de faibles températures. Fisher et Newell (1986) ont par ailleurs mis en évidence des 

diminutions impot1antes de ce processus en association avec des salinités élevées et des 

concentrations en ions métalliques importantes. 

IV - 2.3. Les facteurs de reconnaissance et d' opsonisation 

La majorité des mécanismes de défense dits immédiats, tels que la phagocytose 

peuvent être facilités ou activés par des facteurs de reconnaissance ou d'opsonisation. 

Le chimiotactisme a été démontré pour les hémocytes de l 'huître américaine, 

Crassostrea virginica, par Rowland et Cheng en 1982. Il s'agit d'une activité associée à 

une protéine de 10 000 Daltons retrouvée sur la paroi de Bacillus megalerium et 

d'Escherichia coli. Plus récemment, différentes activités induisant un chimiotactisme ont été 

notées, in vivo, pour les hémocytes de Mytilus edulis (Schneeweiss et Renwrantz, 1993) et, in 

vitro, pour les hémocytes de Mercenaria mercenaria (Fawcett et Tripp, 1994) et Crassostrea 

virginica (Alvarez et al. 1995). 

Des réactions d'immunité humorale de type agglutinine (Renwrantz et Stahmer, 1983, 

OIafsen, 1988, Tuan et Yoshino, 1987) semblent exister chez certains mollusques (la moule, 

39 



Analyse bibliographique 

M edulis .; l'huître japonaise, C gigas ; le clam, Corbicula flunimea) . Il a été décrit un 

phénomène d'agglutination de microorganismes et ensuite de facilitation de la fixation entre 

les hémocytes et les microorganismes (Renwrantz et Stahmer, 1983). In vitro, Olafsen et al. 

(1992) ont décrit un accroissement des agglutinines dans le sérum de Crassostrea virginica 

en réponse à une inoculation de Vibrio anguillarum. Des modifications considérables de la 

quantité des molécules d'agglutinine présentes dans l'hémolymphe d'huître Crassostrea 

virginica infectée par le parasite Haplosporidium nelsoni ont été également notées (Kanaley 

et Ford, 1990, Ling, 1990, Chintala et al., 1994). Lorsqu'elles ont été caractérisées, ces 

molécules se sont révélées être des lectines. L'hémolymphe n'est pas leur seule localisation 

puisqu'elles sont retrouvées dans les organes (Lis et Sharon, 1986). Des lectines sont 

également présentes sur la membrane des hémocytes (Van der Knaap et al., 1981, Yoshino, 

1983, Vasta et al., 1984). Cependant, leur nature constitutive ou cytophile n'a pas été 

déterminée. Chez la moule, Mytilus edulis, une lectine a été mise en évidence à la surface des 

hémocytes et dans l 'hémolymphe laissant supposer un rôle opsonisant (Renwrantz et Stahmer, 

1983). Chen et Bayne (1994) ont montré le rôle de carbohydrates dans les communications 

hémocytes-cible et inter-hémocytes chez la moule, M californianus. Un récepteur de type 

lectine existe également sur les macrophages des Vertébrés (Kaplan et Buys, 1985). 

Sminia et Van der Knaap (1987) ont envisagé trois modes d'action pour ces facteurs 

chez les bivalves: 

• la lectine est une molécule qui fait partie intégrante de la membrane et est elle

même un récepteur, 

• la lectine est cytophile, son récepteur sur la membrane plasmique est inconnu, 

• la lectine est cytophile et lie un sucre membranaire. 

En particulier, certains travaux indiquent que les lectines cytoplasmiques pourraient 

être des récepteurs permettant une reconnaissance sans l'intervention de facteurs solubles 

présents dans l 'hémolymphe. 

Ces molécules peuvent permettre la caractérisation de différentes populations 

cellulaires. En particulier, la recherche de huit lectines a permis de mettre en évidence des 

différences quantitatives et qualitatives entre trois populations géographiquement différentes 

d'huître américaine, C virginica (Cheng et al., 1985). La présence d'une lectine, la 

"lathyrose", a été associée à l'absence du parasite Haplosporidium nelsoni chez certaines 
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populations de C. virginica (Cheng et al., 1985) et pourrait être utilisée comme marqueur de 

résistance à cette maladie. 

IV - 2.4. L'internalisation 

Chez les Vertébrés, la phase d'internalisation se déroule en plusieurs étapes: après la 

phase d'adhésion, les cellules phagocytaires englobent le micro-organisme en émettant autour 

de lui des pseudopodes. Ceux-ci fusionnent et le micro-organisme se trouve internalisé dans 

une vacuole appelée phagosome. Puis les lysosomes fusionnent à leur tour avec le 

phagosome; pour détruire le micro-organisme ainsi piégé. Cette partie du processus 

phagocyaire est bien documentée pour les vertébrés, alors que chez les mollusques bivalves 

marins peu de travaux ont été effectués. Après un contact ponctuel avec la membrane 

phagocytaire, Chagot (1989) décrit un englobement progressif du parasite B. ostreae par des 

pseudopodes des hémocytes de l'huître plate. L'internalisation se complète au sein d'une 

vacuole parasitophore. Ce type de mécanisme semble correspondre à ce qui est retracé chez 

les Vertébrés. 

IV - 2.5. Les phénomènes post-phagocytaires 

Les mécanismes mis en oeuvre par les hémocytes pour détruire les particules 

internalisées font appel aux mêmes processus de défense que les cellules phagocytaires des 

Vertébrés. Un premier mécanisme fait intervenir les enzymes des lysosomes qui fi.Jsionnent 

avec le phagosome (McKerrow et al., 1985), et le second mécanisme (<< respiratory burst ») 

englobe une série de réactions oxydatives caractérisées par la génération de radicaux libres 

dérivés de l'oxygène (Badwey et Karnosky, 1988). 

L'équipement enzymatique des hémocytes a été étudié par des méthodes 

histochimiques. Des phosphatases acides et alcalines, des estérases non spécifiques, 

peroxydase, aminopeptidase, phospholipase C, -glucuronidase, ATPase et -napthylacétate 

estérase ont été détectées dans tous les types cellulaires (Adema et al., 199Ia). La répartition 

non uniforme des activités enzymatiques permet de révéler des sous-populations discrètes, 

non corrélées avec les types morphologiques (Granath et Yoshino, 1984b). Les granules des 

granulocytes sont considérés comme des lysosomes en raison de la présence de phosphatase 

acide (Yoshino et Cheng, 1976, Auffret, 1985). D'ailleurs, différentes études ont permis de 

préciser le rôle des hémocytes dans la réponse post-phagocytaire vis-à-vis de parasites (Hine 
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et Weshey, 1994) ou de cellules tumorales (Bechman et al., 1992, Noël, 1992). Le deuxième 

mécanisme, oxydatif, a été démontré chez le pétoncle Patinopecten yessoensis (Nakamura et 

al., 1985), la coquille Saint Jacques Pecten maximus (Le Gall et al., 1991), l ' huître creuse C. 

gigas (Bachère et al., 1991), l 'huître plate 0. edulis (Bachère et al., 1991) et le gastéropode 

Lymnaea stagna lis (Dikkeboom et al., 1987, Adema et al., 1991b). Chez cette dernière 

espèce, les intermédiaires réactionnels de l'oxygène pourraient être à l'origine de la 

cytotoxicité des hémocytes face à des sporocystes de Schistosoma mansoni (Dikkeboom et 

al., 1988). 

L'étude des phénomènes de cytocidie ou « killing intra-cellulaire » peut être basée 

sur la technique de chimioluminescence qui mesure les radicaux libres de l'oxygène générés 

par le « respiratory burst ». Cette technique a notamment été utilisée pour l'analyse des 

interactions des hémocytes avec des parasites (Dikkeboom et al., 1988, Hervio et al., 1989 ; 

Le Gall et al., 1991, Anderson et al., 1992a, Volet y et Chu, 1995) ou des cellules tumorales 

(Noël et al., 1993). Elle a également été utilisée comme marqueur de toxicité. Ainsi Anderson 

et al. (l992b) ont démontré une suppression de la chimioluminescence suite à une exposition 

des hémocytes à des concentrations élevées de cadmium. 

IV - 3. Le système de défense humorale 

Aucun anticorps n'ayant été identifié, il est considéré que le système de défense des 

invertébrés est essentiellement non spécifique. L'immunité humorale existe, puisqu'un certain 

nombre de facteurs humoraux ont été mis en évidence, la majorité étant produite par les 

hémocytes. Plusieurs facteurs ont été identifiés : Iysosyme (Takahashi et al. 1986), 

bactéricidines (Mori et al. 1984), enzymes Iysosomiales plasmatiques (Cheng, 1983), activité 

sérine-protéase (Bachère et al., 1990, Pipe, 1990, b), lectines (Renwrantz, 1986), cytolysines 

plasmatiques (Leippe et Renwrantz, 1988). Hubert et al. (1995) ont également mis en 

évidence une activité cytotoxique dans le plasma de la moule M. edulis. La purification par 

chromatographie échangeur d'anions a révélé une protéine cytotoxique multimérique de 320 

kDa, qui semble agir par polymérisation après fixation sur la membrane des cellules cibles. 

Par ailleurs, la présence de molécules de type cytokine dans l 'hémolymphe de M. edulis a 

été suspectée suite à la mise en évidence d'une immunoréactivité avec des anticorps 

polyclonaux spécifiques du TNF- et de l'ILl recombinants humains par test ELISA (Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay) (Hughes et al., 1990, 1991a, 1991b). 
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IV - 4. Reproduction expérimentale de la Bonamiose 

La reproduction expérimentale de la maladie en laboratoire a permis de tester le niveau 

de résistance de plusieurs espèces de mollusques d'intérêt commercial. L'injection de 

suspensions de parasites purifiés a été réalisée dans la cavité péricardique d'huîtres creuses, 

Crassostrea gigas, qui sont naturellement réfractaires, comme l'atteste l'ensemble des 

données épidémiologiques. Des parasites n'ont été retrouvés que chez les huîtres plates 

(Vuillemin, 1987, Renault et al., 1994). L'injection dans la cavité péricardique met les 

parasites directement en contact avec l'hémolyrnphe et ainsi avec les hémocytes. Les taux 

d'infection étant variables en fonction des doses inoculées et des espèces, Vuillemin (1987) a 

supposé que la barrière de spécificité se situe au niveau de l'hémolyrnphe et en particulier des 

hémocytes. 

IV - 5. Interactions hémocytes/Bonamia ostreae 

L'acquisition de techniques telles que la purification du parasite et la primo culture 

d'hémocytes (Mourton et al., 1992) a permis de passer à une phase d'étude ex-vivo de ce 

modèle et donc d'analyser les premières étapes de reconnaissance et d'internalisation du 

parasite ainsi que les phénomènes post-phagocytaires impliqués dans la destruction des 

parasites. Des expériences de mise en contact, in vitro, d'hémocytes des deux espèces 0. 

edlllis et C. gigas avec des quantités connues de parasite ont abouti à l'internalisation du 

parasite dans les hémocytes des deux espèces (Chagot, 1989). L'auteur a montré que les 

mécanismes d'entrée du parasite dans les hémocytes étaient similaires au processus de 

phagocytose. Cet auteur rapporte que l'internalisation du parasite est diminuée en présence de 

cytochalasine B (inhibiteur de phagocytose) suggérant dans les deux espèces une phagocytose 

dirigée par les hémocytes et un possible mécanisme de pénétration active des parasites chez 

l'espèce 0. edulis. Le rôle opsonisant de l'hémolyrnphe n'a pas été mis en évidence chez les 

deux espèces. Des études concernant d'éventuelles interactions lectines-sucres montrent que 

le traitement des hémocytes par un mélange de sucres simples (mannose, glucose, fucose , N

acétyl glucosamine et galactosamine) n'a aucun effet sur le pourcentage de phagocytose du 

parasite par les hémocytes des deux espèces O. edlllis et C. gigas. Des récepteurs de type 

lectine à la surface des hémocytes des deux espèces ne semblent donc pas jouer de rôle dans 
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l'internalisation de B. ostreae. L'incubation des parasites B. ostreae avec des sucres, avant 

leur contact avec les hémocytes, induit par contre une diminution significative du taux 

d'infection des grands et petits hyalinocytes de C. gigas et des granulocytes et des petits 

hyalinocytes d'O. edulis. De tels récepteurs (lectines) semblent opérants sur le parasite. Ces 

résultats tendent à prouver l'existence d'interactions récepteur-ligand dans l'internalisation du 

parasite. L'hypothèse de la présence de lectines à la surface de B. ostreae reste néanmoins à 

préciser. 

L'entrée de B. ostreae dans les hémocytes des deux espèces suggère que la barrière de 

spécificité ne se situe pas seulement au niveau de la membrane hémocytaire et que les 

hémocytes de C. gigas doivent pouvoir éliminer efficacement le parasite. Ainsi, les 

hémocytes, en tant que cellules «immunitaires» peuvent être directement impliquées dans 

l'élimination des parasites chez C. gigas mais aussi dans la variabilité des infections initiées 

chez 0. edulis. Ceci souligne l'intérêt d'étudier les phénomènes post-phagocytaires des 

hémocytes. Chagot (1989) rapporte que l'étude comparée des hémocytes des deux espèces ne 

fait pas apparaître de différence évidente dans les activités métaboliques respiratoires en 

chimioluninescence (Respiratory burst) . Ces résultats ne peuvent expliquer à eux seuls l'état 

réfractaire naturel de l'huître creuse au parasite. 

Des investigations supplémentaires ont été réalisées pour comparer les activités 

Iysosomiales post-phagocytaires. La caractérisation enzymatique cellulaire à l'aide de galeries 

API ZYM a montré des différences significatives chez les hémocytes des deux espèces (Xue, 

1998). Les activités enzymatiques sont plus élevées dans l'hémolymphe de l'huître creuse que 

dans l'hémolymphe de l'huître plate. De plus, la distribution des activités entre l'hémolymphe 

totale, la fraction acellulaire et les hémocytes est différente entre les deux espèces. Les 

activités sont plus importantes dans l 'hémolymphe totale et la fraction acellulaire de l'huître 

plate, tandis que pour l'huître creuse, ce sont les activités de l 'hémolymphe totale et des 

hémocytes qui sont les plus élevées. Les concentrations enzymatiques des hémocytes 

d'huîtres creuses pourraient donc favoriser la destruction des parasites après phagocytose et 

ainsi limiter leur persistance dans les cellules après internalisation. 

Le fait de disposer d'animaux résistants a ouvert de nouvelles perspectives dans 

l 'étude des mécanismes cellulaires de défense impliqués dans les phénomènes de sensibilité et 

de résistance. En effet, les travaux réalisés jusqu 'alors reposaient sur la comparaison inter-
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spécifique .de. ces mécanismes chez l'espèce O. edulis et chez l'espèce réfractaire C. gigas. 

Des analyses des trois types hémocytaires présents chez 0. edulis ont montré que les grandes 

cellules agranuleuses étaient significativement moins abondantes et que les granulocytes 

étaient significativement plus abondants chez les animaux sélectionnés que chez les animaux 

sensibles. Bien qu'il ne soit pas encore clairement établi que la diminution des grands 

hyalinocytes soit la conséquence ou la cause de la présence du parasite, ces résultats montrent 

l'importance de la proportion des types hémocytaires et donc de leurs propriétés 

fonctionnelles respectives dans la sensibilité des huîtres au parasite (Cochennec, 1997). La 

recherche d'éventuelles différences fonctionnelles entre les types hémocytaires par cyto

enzymologie a montré que les grandes cellules agranuleuses possédaient un équipement 

enzymatique plus réduit que les cellules granuleuses (Cochennec, 1997). L'ensemble de ces 

résultats converge vers 1 'hypothèse que les cellules agranuleuses sont plus sensibles à 

l'infection que les granulocytes. Bien qu'il s'agisse de résultats préliminaires, il semble 

intéressant de poursuivre ces analyses dans le but de confirmer si l'utilisation d'huîtres 

présentant des caractéristiques enzymatiques supérieures peut permettre le choix de géniteurs 

pour les programmes de sélection d'animaux résistants. 
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Première partie ,' Matériel et Méthodes 

Matériel et méthodes 

1. Les p~rasites étudiés 

Les quatre parasites du groupe «microcell » ont été étudiés: 

• Bonamia ostreae, agent pathogène de la Bonamiose des huîtres plates 

européennes, Ostrea edulis 

• Bonamia sp., agent pathogène de la Bonamiose des huîtres plates de Nouvelle 

Zélande, Tiostrea chilensis 

• Mikrocytos roughleyi, agent pathogène de la « Winter mortality » qui affecte les 

Sydney Rock oyster, Saccostrea commericalis, d'Australie 

• Mikrocytos mac!dni, agent pathogène de la maladie de Denman Island qui affecte 

les huîtres creuses, Crassostrea gigas, de Colombie britannique. 

1.1. Purification de Bonamia ostreae 

La purification de B. ostreae a été une étape clé dans l 'analyse génomique. En effet, il 

était indispensable de pouvoir disposer d'un grand nombre de parasites, purs, sans autres 

contaminants. Rappelons qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de système permettant de 

conserver ou cultiver, in vitro, ce parasite et que la purification est la seule solution pour 

disposer de suspensions parasitaires. Les parasites sont obtenus en suivant un protocole établi 

par Mialhe et al. (1988) optimisé par Cochennec (1997) (figure II ). 

Des huîtres fortement parasitées sont identifiées par examen cytologique d'empreintes de 

tissus cardiaque. Le corps entier de l'animal est utilisé pour la purification, à l'exception du 

muscle adducteur dont la nature fibreuse empêche une homogénéisation correcte des tissus. 

Les tissus infectés sont lavés avec de l'eau de mer filtrée stérile, additionnée de détergent, 

Tween 80, à la concentration finale de 1 % (EMFST), puis broyés dans de l'EMFST à l'aide 

d'un homogénéiseur de tissus, Ultra-Turrax, qui permet de dissocier tissus et cellules sans 

altérer les protozoaires. L'utilisation de broyats tissulaires permet de récupérer les parasites 

localisés dans les hémocytes. L'homogénéisat est ensuite filtré sur des toiles de porosité 

décroissante (100, 60 et 20 !lm) afin d'éliminer les débris fibreux. La suspension ainsi filtrée 

est centrifugée (2000 g, 30 min, 8°C). Le culot est repris dans un petit volume d'EMFST, puis 

à nouveau broyé à l'homogénéiseur. Les parasites et les éléments particulaires présents dans 

les culots sont séparés par une première centrifugation différentielle (2000 g, 30 min, 8°C) 
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dans une solution de saccharose 20 % (P/p dans de l'EMFST) qui concentre les parasites, 

mais aussi des cellules non dissociées et des débris cellulaires. 

Ces contaminants sont éliminés par une nouvelle centrifugation (2000 g, 30 min, SOC) sur un 

gradient disconiinu de saccharose (20%-40% p/p dans de l'EMFST). Les parasites sont 

prélevés à l' interface 20-40% et dilués lentement avec de l'EMFST afin d'éviter un choc 

osmotique. Ils sont ensuite lavés dans un grand volume d'EMFST, puis remis au culot par 

centrifugation (2000 g, 30 min, S OC). 

L'étape suivante de purification repose sur une centrifugation en gradient de densité de 

Percoll (30 - 40 - 50 - 60 - 70% ; v/v PercolilEMFST ; 2000 g, 30 min, SOC). L'osmolarité du 

percoll est ajustée à celle du milieu marin, c'est à dire 1100 mOsm, par addition de 4.1 % de 

chlorure de sodium. Les parasites purifiés sont localisés aux interfaces 50-60% et 60-70% du 

gradient. Ils sont prélevés, à l'aide d'une setingue, dilués dans de l'eau de mer filtrée stérile 

sans Tween (EMFS), puis centrifugés (2000 g, 30 m, SoC) sur un coussin de saccharose 20% 

(P/p dans de l'EMFS). Cette dernière étape pelmet d'éliminer le Percoll et de concentrer les 

protozoaires. La numération des parasites ainsi purifiés est réalisée à l 'hématimètre de 

Malassez). 

2. La microscopie photonique 

L'étude en microscopie photonique a été réalisée sur des animaux infectés par M 

roughleyi qui nous ont été cordialement fournis par J. Handlinger. Les tissus étaient fixés en 

Davidson (Eau de mer.' 1200 ml .. alcool 95°.' 1200 ml .. formaldéhyde 40%.' 300 ml .. 

glycérol.' 400 ml .. acide acétique.' 10% à ajouter extemporanément). Après fixation, les 

tissus sont déshydratés par des bains successifs d'éthanol 95° et d'éthanol 100°. La 

déshydratation se poursuit par deux bains de xylène qui éliminent l'alcool et préparent à 

l'imprégnation en paraffine liquide (60°C). Ces différentes étapes sont réalisées à l'aide d'un 

automate à inclusion Tissue-Tek (Miles) . L'échantillon est ensuite inclus en bloc de paraffine 

à l'aide d'une console LKB. 

Des coupes de 2 à 3 /lm d 'épaisseur sont réalisées au moyen d'un microtome (LKB). 

Ces dernières sont prélevées sur une lame de verre à la surface d'un bain d'eau distillée, 

maintenu à 45°C, puis séchées une nuit à l ' étuve à 60°C. 

Les coupes histologiques nécessitent d'être déparaffinées, puis réhydratées avant 

coloration. Dans ce but, les lames sont placées dans des bains successifs de xylène (2xlO 
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min), d'éthanol absolu (2xlO min) qui élimine ce solvant, et d'eau courante (lxl5 min) . Puis, 

elles sont colorées à l'hématoxyline/éosine. Cette coloration est retenue en routine au 

laboratoire, car sa mise en oeuvre est simple et reproductible. Elle représente une bonne 

coloration pour les recherches topographiques. 

La coloration à l'hématoxyline permet de colorer les structures nucléaires ou 

basophiles en bleu-violet foncé, les ergastopll)smes en bleu, et les cytoplasmes en gris ; les 

autres structures étant colorées en rose par l'éosine. 

Cette coloration consiste à immerger successivement les lames dans: 

- Hématoxyline 
- Eau du robinet 
- Eosine (1 %) 
- Eau du robinet 
- Ethanol absolu 
- Xylène 

3min 
5 min 
3 min 
5 min 
3x5 min 
2x5 min 

Les préparations sont ensuite montées entre lame et lamelle en résine Eukitt. Les 

compositions de l'hématoxyline et de l'éosine sont présentées en annexe 1. 

3. La microscopie électronique 

Les analyses en microscopie électronique ont concerné M roughleyi et M mac1dni. Ce 

travail a été réalisé en collaboration avec M. Hine (NIW A, Nouvelle Zélande) et S. Bower 

(Pacific Biological Laboratory, Canada). 

Les échantillons nous ont été fournis fixés dans du glutaraldéhyde 3%. Après lavage 

en tampon cacodylate ajustée à 1100 mOsm avec du chlorure de sodium (O.2M, pH 7.2; 2xJO 

min) les tissus ont été post-fixés au tétroxyde d'osmium à 1% en tampon cacodylate pendant 

une heure à 4°C. Des lavages en tampon cacodylate (2xl0min) précédent la déshydratation. 

Celle-ci est réalisée par des bains successifs d' alcool à 70° (lxlOrnin), d'éthanol à 95° (2xlO 

min) et d 'éthanol à 100°C (3x20 min). La déshydratation est achevée par deux bains de 15 

minutes en oxyde de propylène. Ce solvant prépare également l'imprégnation en résine Epon. 

Les tissus sont imprégnés progressivement dans un premier bain d'une heure dans un mélange 

Eponloxyde de propylène (v/v), puis dans un deuxième bain d'une heure en Epon seul. 

L'inclusion est réalisée dans des moules remplis de résine et polymérisée pendant 48 heures à 

60°C. Les coupes ultra-fines sont réalisées avec un ultramicrotome LKB et contrastées à 
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l'acétate d'uranyle et au citrate de plomb. Les observations des grilles sont réalisées à l'aide 

d'un microscope électronique à transmission JEOL 1200EX, à 80kV. 

La composition des solutions est présentée en annexe 2. 

4. Techniques de biologie moléculaire 

4.1. Etude phylogénétique 

4.1.1. Choix de la portion de gène cible 

Les conditions minimales que doit remplir un gène pour pouvoir satisfaire les objectifs 

de la biologie comparée et de la reconstruction phylogénétique (Lecointre, 1993, Lecointre et 

al., 1993) sont: 

• L'ubiquité: il doit être présent chez tous les organismes étudiés 

• L'orthologie: il doit être qualifié d'orthologue, c'est à dire que la similitude observée 

doit être due à une descendance commune (Fitch, 1970) 

• La conservation: il doit posséder des régions comparables dont les taux d'évolution ne 

doivent pas trop différer pour permettre la recherche de sites homologues. 

La famille des gènes codant pour les ARN ribosomiques remplissait les conditions 

citées ci-dessus. Les unités de transcription et les régions non transcrites sont présentes dans 

le génome procaryote et eucaryote en plusieurs centaines de copies (Hillis and Dixon, 1991). 

Sur la figure 12 est représentée une unité de transcription et son espace non transcrit 

pour un eucaryote. 

Figure 12 : NTS : espaceur non transcrit; ETS espaceur externe transCiit ; ITS-1 et ITS-2 : intervalles internes 
transcrits; 18S, 5.8S et 28S : gènes codant pour les sous-unités ribosomales correspondantes. 

D'après Hil1is and Dixon, 1991. 

Deux segments génomiques de l'unité transcriptionnel des ribosomes ont été choisis, 

le gène codant pour la petite sous unité libosomale (18S) et l'intervalle interne transcrit (ITS-
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1). L'ADN 18S se présente, en outre, comme une alternance de régions conservées et 

divergentes et la connaissance de cette séquence pourra permettre de définir des amorces 

interspécifiques. Nous nous sommes également intéressés à l'lTS-1 car la variabilité 

intraspécifique rapportée chez de nombreux parasites peut nous aider dans la caractérisation 

des parasites du groupe « microcell » (Roman et al., 1997). 

4.1.2. Choix des amorces 

Pour amplifier le gène 18S de Bonamia ostreae, deux amorces universelles ont été 

utilisées, Suni, obtenue après alignement des séquences de 18S de tous les parasites du 

phylum Haplosporidia, et Cas2, decrits par Le Roux et al. (1999). 

5' 

Suni directe: 5' CAA CCT GGT TGA TCC TGC C 3' 

Cas2 complémentaire: 5' ACG GGC GGT GTG TAC AAA GG 3' 

18S 

~--.. 
Suni Cas2 ITS2.1 

'B2 

ITS-1 

~ 

\TS2.2 

5.8S 

RaSS 

Figure 13 : Portions des ADNr 18S, ITS-I et 5.8S agrandies : Localisation des amorces Suni, Cas2, 
ITS2.1, SB2, ITS2.2 et Ra58. 

Les amorces qui permettent d'amplifier l'espace interne transcrit (lTS-!) ont été 

décrite par Adlard et al. (1995). Différentes combinaisons ont été testées avec les amorces 

SB2, ITS2.1 (partie 3' du gène 18S) et ITS2.2 et Ra58 (partie 5' du gène 5.8S). Les 

séquences, dont la localisation est illustrée figure 13, sont les suivantes: 

SB2 directe: 5' GTTCCCCTTGAACGAGGAATTC 3' 

ITS2.1 directe: 5' CGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATC 3' 

ITS2.2. complémentaire: 5' CCTGGTTAGTTTCTTTTCCTCCGC 3' 

Ra58 complémentaire: 5' CGCATTTCGCTGCGTTCTTC 3 ' 
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4.2. Extraction de l'ADN génomique total 

Après la purification, le culot de parasite B. ostreae (120.107 parasites) est repris dans 

1200 /lI de tampon de lyse (JOmM EDTA, IOmM Tris à pH 7.6, IOOmM NaCI, 0.2% SDS). La 

suspension parasitaire est ensuite incubée après l'adjonction de protéinase K (O.lmg/ml) 

pendant une nuit à 55°C. Les acides nucléiques sont extraits en ajoutant deux volumes de 

phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25/24/1). Le mélange est homogénéisé pendant 

quelques secondes par inversion répétée du tube. Après séparation des phases par une 

centrifugation (IOOOg, ID min, 4°C), la phase aqueuse contenant les acides nucléiques est 

récupérée. Les acides nucléiques sont alors précipités après ajout de 1/1 Dème de volume 

d'acétate de sodium (3M) et de deux volumes d'éthanol absolu. Après centrifugation (lOOOg, 

10 min, 4°C), les culots sont séchés et remis en suspension en eau bidistillée. 

Ce même protocole a été suivi pour l'obtention d'ADN génomique des autres 

parasites. A la différence de l'ADN de B. ostreae, les ADN de B. sp, M. roughleyi et M. 

mackini ne sont pas purs car ils contiennent de l'ADN génomique de l'hôte. 

4.3. Amplification génique enzymatique ou Polymerase Chain Reaction (PCR) 

La PCR est une réaction d'amplification en chaîne mise au point par Mullis et al. 

(1986). Elle permet l'amplification élective de séquences d'ADN, par réplication de la 

séquence située entre les zones d 'hybridation des amorces. La PCR suit un cycle strict de 

réactions: dénaturation initiale de la matrice ADN double brin (94°C) suivie de 30 cycles 

d'amplification comprenant trois étapes, une dénaturation (94°C), une hybridation à une 

température spécifique pour chaque couples d'amorces utilisées, une élongation des brins 

ADN complémentaires à n°c. Un dernier cycle d 'élongation (nOC) de 10 minutes achève la 

PCR. La température d'hybridation des couples Suni-Cas2, Bo-Boas, Slmi-Boas, Bo-Cas2, 

SB2-Ra58, SB2-ITS2.2 et ITSl.1-Ra58 est de 55°C. Celle du couple FI-RI est de 48°C. 

La proportion des réactifs et la composition des solutions sont présentée en annexe 3. 

Pour chaque PCR un témoin négatif contenant tous les réactifs mais pas d'ADN 

matrice est réalisé. Ce contrôle est indispensable pour l'interprétation des résultats. 

La visualisation des produits PCR obtenus est réalisée par électrophorèse sur un gel 

d'agarose (2%)(100 Volts) . La composition des solutions est présentée en annexe 3. 
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4.4. Clonage des produits PCR 

Pour réaliser les clonages nous avons utilisé le KIT TA cloning (Boerhinger). La 

ligature se fait à partir d'un produit de PCR dans un plasmide PCR II vector (Produit de 

PCR: 2fll, Tampon de ligation JOX: 1%1, Plasmide PCR Il Vector (25mglfll): 2fll, H20: 

4fll, T4 DNA ligase (4ulfll): Jfll) . La transformation est réalisé dans des bactéries 

compétentes One Shot® Cells INV o:F' . Les bactéries transformées sont ensemencées sur un 

milieu LB solide additionné d'ampicilline (50mglml) ainsi que de X-Gal (50mglml). 

Après sélection, les colonies, supposées contenir un plasmide recombiné, sont mises 

en culture dans du milieu LB additionné d'ampicilline (50mglml). La composition des 

solutions est en annexe 4. Une extraction d'ADN plasmidique est ensuite réalisée à l 'aide du 

kit QUIAGEN. Une amplification par PCR, puis une digestion du plasmide par l'enzyme 

EcoRI permettent de vérifier la présence du fragment d'ADN cloné attendu. Le séquençage de 

deux clones positifs est réalisé par APPLIGENE-Oncor (ILLKIRCH). 

La composition des solutions est présenté en annexe 4. 

4.5. Digestion enzymatique de l'ADN: Technique de RFLP (Restriction Fragment 

Lenght Polymorphism) 

Les produits de PCR sont digérés avec des enzymes de resttiction choisies (Produit de 

PCR: 5fll, Enzyme de restriction: Jfll, Tampon JaX de l'enzyme: 2fll, H20: J2fll). Le 

mélange est incubé Ih30 à 37°C. Le contrôle de la séparation des fragments digérés est réalisé 

sur gel d'agarose 2%. Ces fragments sont visualisés sur table U.V. après révélation au 

bromure d'éthidium. 

4.6. Analyses des séquences 

4.6.1 . Recherche d'homologies dans les banques de données 

Le programme BLAST nous a permis de rechercher dans les banques GENBANK et 

EMBL des portions de séquences pouvant présenter des homologies avec la ou les séquences 

soumises (www.ncbi.nlm.nih.gov) 

4.6.2. Alignement des séquences 

Les séquences sont alignées en utilisant le logiciel Clustal W (www.infobiogen.fr). 
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4.6.3. Analyse phylogénétique des séquences 

Cette partie a été réalisée en collaboration avec K. Reece. Après obtention et 

alignement des séquences, la phylogénie est déduite. Ceci est obtenu grâce à un ensemble de 

programmes infOlmatiques. L'analyse retenue repose sur un modèle mathématique d'analyse 

de parcimonie. Une analyse d'échantillonage (bootstrap) a été réalisée pour estimer la qualité 

des informations moléculaires par un tirage aléatoire qui permet d'examiner comment la 

suppression de certaines informations influence la topologie de l'arbre obtenu. Ceci permet 

d'estimer la robustesse de l 'information contenue dans les données. Le pourcentage trouvé 

pour chaque branche donne une indication de la robustesse du signal qui l'identifie. 

4.7. Hybridation in situ 

L'hybridation in situ permet de détecter et de localiser dans une cellule une séquence 

d'acides nucléiques donnée en utilisant en tant que sonde la séquence de bases 

complémentaires correspondante dans laquelle a été incorporé un marqueur identifiable au 

niveau optique. La composition des différents tampons est présentée en annexe 5. 

4.7.1. Préparation de la sonde 

La première étape est le choix de la sonde marquée à utiliser. Nous avons choisi deux 

types de sondes. La première est une sonde ADN double brin, la seconde une sonde ADN 

simple brin antisens. Le marquage de ces sondes a été réalisé par peR en incorporant des 

dUTP marqués avec de la digoxygénine. Les conditions de PCR sont celles utilisées 

précédemment. La sonde antisens et la sonde sens (témoin négatif) sont obtenues en réalisant 

des PCR asymétriques. 

Les réactifs utilisés sont: 

Sonde double brin (Dig +) 
Réactifs (1 Tube) 
MgCl, (50mM) 
Tampon 10 X 
dNTP (2mM) 
Amorces (0, 1 nmoll~l) 

Taq (5u1~1) 
H,O 
dUTP (25nmol) 
ADN matrice 

2,5~1 

5~1 
5~1 
0,5~1 x 2 
0,5~1 

30~1 

5~1 
I~I 

Tube témoin Dig (-). 
Réactifs (1 Tube) 
MgCI, (50mM) 
Tampon 10 X 
dNTP (2mM) 
Amorces (0, 1 nmoll~I) 
Taq (5u1~1) 
H,O 
dUTP (25nmol) 
ADN matlice 

2,5~1 

5~1 
5~1 
0,5~1 x 2 
0,5~1 

35~1 

O~I 
I~I 
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Sonde. ~lmple brin antisens (Dig +) 
Réactifs (1 Tube) 
MgCI, (50mM) 
Tampon 10 X 
dNTP (2mM) 
AmotœanJig;n;(O,lllInoV~ 

Taq (5u1~1) 
H,O 
dUTP (25nmol) 
ADN matrice 

2,5~1 

5~1 
5~1 
0,5~1 

0,5~1 

30~1 
5~1 

I~I 

Témoin(-) sonde!implebrinsens Dig(+~ 
Réactifs (1 Tube) 
MgCI, (50mM) 
Tampon 10X 
dNTP(2mM) 
AInorœ;sen«O,IIlITlOV~ 

Taq (511/~1) 
H,O 
dUTP (25nmol) 
ADN matrice 

2,5~1 

5~1 

5~1 
0,5~1 

0,5~1 

30~1 

5~1 

I~I 

Ces sondes ont été testées soit sur préparation de coupes histologiques, soit sur 

préparation cellulaire (frottis cardiaques) ; 

4.7.2. La préparation des coupes histologiques 

Les tissus sont fixés par le liquide de Davidson. Les étapes de préparation des coupes 

histologiques sont celles décrites dans le paragraphe II - 2. 

4.7.3. La préparation de frottis de tissus cardiaques 

Le cœur est prélevé dans la cavité péricardique. Des empreintes sont ensuite réalisées 

par simple apposition sur une lame histologique. Les tissus sont fixés 10 minutes dans du 

méthanol puis laissés sécher à l 'air. Elles sont ensuite stockées à 4°C à l'abri de la lumière. 

4.7.4. Prétraitement des lames 

La protéinase K (10 mg/ml) est diluée dans son tampon de dilution afin d'obtenir une 

concentration de lOOI-lg/ml. Sur chaque lame sont déposés 100}.t1 de cette solution. Les lames 

histologiques et les apprositions de tissus cardiaques sont incubées en chambre humide 

respectivement 20 minutes et 10 minutes à 37°C. Les tissus sont ensuite déshydratés par un 

bain de 5 minutes dans de l'éthanol absolu. Les lames sont laissées sécher à l'air libre. 

4.7.5. Préhybridation et Hybridation 

Les tissus sont ensuite recouvert par 200/l1 d'une solution de tampon d'hybridation. 

Les lames sont incubées une heure à 42°C. La solution est retirée avec un papier absorbant. 

Une chambre autocollante est installée autour des tissus. Le mélange de sonde (S/ll de sonde 

dans 60/l1 de mix d 'hybridation par lame) est déposé sur la fenêtre, puis celle-ci est fixée sur 

la chambre en faisant attention à ne pas laisser de bulles. Lorsque l 'on utilise la sonde double 

brin, l'ensemble est dénaturé 4 minutes à 94°C sur un appareil à PCR, puis refroidit 2 minutes 
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sur un lit de .glace. Les lames histologiques et les appositions cardiaques sont incubées en 

chambre humide à 42°C toute la nuit. 

4.7.6. Détection 

Le lendemain la chambre est démontée et les lames sont lavées dans 2 bains successifs 

de 2 minutes dans du SSC 2X puis un bain de 10 minutes avec du SSC 0,4X à 42°C. 

Les lames sont ensuite plongées dans du tampon DIG 1. Les tissus sont couverts par 

200J1.1 de tampon DIG2 (IX) pllis incubés 30 minutes en chambre humide à température 

ambiante. Les lames sont ensuite rincées dans du tampon DIG1. L'anticorps a-digoxigénine 

est dilué au 1I500ème en tampon DIG2 et 100J1.1 sont déposés par lame. Les lames sont 

incubées une heure à température ambiante. Elles sont ensuite lavées 2 fois en tampon DIG 1 

pendant 1 minute puis équilibrées 5 minutes en tampon DIG3 (tampon du substrat). Le 

substrat de la phosphatase alcaline est préparé (20J1.1 p-Nitro Blue Tetrazolium Choride/5-

Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Phosphate «NBT/BICP» dans 1 ml DIG3), puis IOOJ1.1 sont 

déposés par lame. Les lames sont incubées au moins 2 heures à l'obscurité. La réaction est 

bloquée par un lavage en tampon DIG4. 

4.7.7. Contre coloration 

Une contre coloration est effectuée. Elle consiste à réaliser 3 bains successifs de 1 

minute dans une solution de Bismarck Brown Yellow (BBY), dans de l' alcool à 95° et dans 

de l'alcool absolu. Les lames sont ensuite mises dans du xylène afin d'être montées avec de 

l'eukitt. L'observation des lames est réalisée au microscope optique. 
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Résultats: étude taxonomique de Bonamia ostreae et des parasites du groupe « microcell» 

1. Caractérisations morphologiques et ultrastructurales 

1 - 1. Description de Mikrocytos roughleyi 

1 - 1.1. Morphologie et ultrastructure 

Les formes les plus fréquentes observées dans les tissus infectés, correspondent à des 

cellules généralement arrondies, de taille comprise entre 3 et 4Jlm. Ces cellules sont présentes 

dans les hémocytes et sont associées à des foyers d'infection du tissu conjonctif attenant 

(figures 14 et 15). 

Figures 14 et 15 : Clichés de microscopie optique de tissu conjonctif d'huître S. commercialis parasitée 
par M. roughleyi. (14) : Infiltration hémocytaire localisée au site de description du parasite. (x200) (15) : De 
nombreux parasites sont observés à l'intérieur des hémocytes (flèches). (xl000). 
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En microscopie électronique, de nombreuses cellules sont observées à l'intélieur des 

hémocytes (figure 16). Ces cellules présentent à l'intérieur de la membrane plasmique un 

cytoplasme dense, riche en grains d'aspect ribosomal (Figure 17). Le noyau, limité par deux 

membranes unitaires est constitué de matériel granuleux plus ou moins opaque aux électrons. 

Un nucléole excentré peut être observé en fonction du plan de coupe (Figure 17). Ces cellules 

renferment des mitochondries dont le diamètre varie entre 0.5 et 1.7 ~lm. Leur nombre, en 

fonction du stade de développement des parasites observés varie de 2 à 5. Les replis 

mitochonilliaux peu nets sont assez nombreux (figure 18). Les cellules comportent, réparties à 

leur périphérie, des haplosporosomes (figure 17). Des formations membranaires, refermées en 

saccules, empilées par 2 ou 3 sont observées (Figure 19). Elles sont souvent associées à des 

vésicules qui semblent être des vésicules lipidiques. 
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Figures 16, 17, 18 et 19: Clichés de microscopie électronique à transmission de M roughleyi. (16): 
Hémocytes de S. commercialis infectés par plusieurs parasites (f1èches)( _ 3Ilm). (17) : M. roughleyi N : 
noyau, H : haplosporosomes (- 500nm) . (18) M roughleyi: Image de division cellulaire conduisant à la 
formation de deux cellules filles N : noyau, H : haplosporosomes, M : mitochondrie ~ 2Ilm). 
(19) : forme binucléée ( 200nm). 

1 - 1.2. Multiplication du parasite - Cycle 

Nous avons pu observer à l'intérieur de la cellule hôte des stades de division cellulaire 

qui pourraient correspondre à un mode de multiplication du parasite. Un stade qui représente 

une phase avancée de la multiplication par division binaire a souvent été décrit. Une cloison 

cytoplasmique suggérant une division cytoplasmique semble conduire à la formation de deux 

cellules filles (Figure 18). Les stades précoces de division n'ont pas pu être discernés dans les 

échantillons analysés. 

A coté de ces figures de division, d'autres stades correspondant à des formes 

plasmodiales à deux, trois, voire quatre noyaux sont observés. La taille de ces plasmodes est 

de 5 à 10 !-lm. Les noyaux sont de formes arrondies et sont nettement séparés dans le 

cytoplasme. Ils sont quelquefois accolés avec une zone de contact aplatie (figures 19 et 20). 

D'autres images pourraient correspondre à des phases avancées de plasmodes (figure 21). 
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Figures 20 et 21(A et B) : Clichés de microscopie électronique à transmission de M, roughleyi. (20) 
Forme plasmodiale à 4 noyaux (_ 200nm) ('). (21 A et B) formes plasmodiales plus avancées ( ....-l00nm). 
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1 - 2 .. Description de Mikrocytos mackini 

1 - 2.1. Ultrastructure 

L'étude en microscopie électronique d'échantillons de tissus d'huître infectée a permis 

d'identifier trois formes: des cellules «quiescentes», des cellules vésiculaires et des cellules 

endosomales. 

Les cellules «quiescentes» sont extracellulaires et intracellulaires (figure 22). On les 

retrouve dans les cellules du tissu conjonctif, les hémocytes, les myocytes du tissu cardiaque 

et du muscle adducteur. Leur diamètre est comptis entre 3 et 5 !lm. Elles possèdent un noyau 

anondi en position central (1.3 à 1.6 !lm de diamètre) et un nucléole d'aspect granuleux. La 

membrane nucléaire est composée de deux feuillets unitaires. Le cytoplasme est peu dense et 

contient des grains d'aspect tibosomal. Il comprend de nombreuses structures tubulaires et 

des vésicules de taille comptise entre 50 et 74 mm. Des corps ressemblant à des lysosomes 

sont parfois observés sur les sections. Dans tous les types cellulaires infectés, les cellules 
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Figures 22 et 23 : Clichés en microscopie électronique à transmission de M mackini. (22) : cellule 
quiescente dans un hémocyte (- 400 nrn). (23): Cellule accolé au noyau de la cellule hôte (flèche)(-
Iflm) 

«quiescentes}) sont souvent accolées à la membrane nucléaire de la cellule hôte (figure 23). 

Ceci est toutefois plus fréquemment observé dans les hémocytes. 

Les cellules vésiculaires ne sont trouvées que dans les myocytes ou de manière 

extracellulaire proches des myocytes (figure 24). Elles ont un diamètre compris entre 3 et 6 

l'm. Elles contiennent des vésicules et un cytoplasme d'aspect granuleux et peu dense. Ces 

cellules sont souvent observées en relation avec les mitochondries des cellules hôtes. Le 

contenu des mitochondries semble passer au travers de la membrane dans la cellule parasitaire 

par des structures de forme tubulaire de 25 à 27 nm de diamètre (figure 25). Des cellules 

vésiculaires extracellulaires sont fréquemment observées avec une dilatation importante de la 

membrane nucléaire externe formant ainsi une chambre. 
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Figures 24 et 25, Clichés de microscopie électronique à transmission de M. mackini, (24) : Cellule 
vésiculaire dans un myocyte ( - 250nrn), (25) : Mitochondrie de la cellule hôte traversant la membrane 
cytoplasmique du parasite (')( _ 50nm), 

64 



Résultats: étude taxonomique de Bonamia ostreae et des parasites du groupe « microcell» 

Les cellules endosomales sont décrites dans les cellules du tissu conjonctif et dans les 

hémocytes (figure 26). Elles ne sont pas observées dans les myocytes. Elles ont une 

membrane nucléaire dilatée, contenant quelquefois des structures fibtillaires qui semblent 

provenir du noyau. Le réticulum endoplasmique rugueux et lisse très développé relie la 

membrane nucléaire à la membrane cytoplasmique. Des corps plus ou moins opaque, 

ressemblant à des lysosomes sont parfois observés dans ce type cellulaire. Elles contiemtent 

de plus des structures qui semblent être des vésicules de réserve endosomale. 

1 - 2.2. Cycle 

Plusieurs cellules endosomales binuclées ont été décrites (figure 27). Ces stades ont 

été essentiellement observés dans les cellules du tissu conjonctif. Les processus de division 

nucléaire n'ont toutefois pas pu être observés. 
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Figures 26 et 27 : Clichés de microscopie électronique à transmission de M. mackini. (26) : cellule 
endosomale dans un hémocyte (- 2f'm). (27) : forme binucléée du parasite ~ 500 nm). 

1 - 3. Etude comparative des parasites du groupe «Microcell» 

Au niveau macroscopique et microscopique, quelques caractères pennettent une 

première différenciation. Les résultats sont synthétisés dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Comparaison des caractères macroscopiques et microscopiques des parasites du groupe « Microcell ». 

B.ostreae 

o. edulis 

Indentations ou 

perforations 

des branchies 

M. roughleyi 

s. 

Abcès manteaux 
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Les parasites du genre Mikrocytos spp. infectent naturellement les huîtres de genre 

Crassostréidé, alors que les parasites du genre Bonamia spp. infectent naturellement les 

huîtres de genre Ostréidé. Les mikrocytoses se caractérisent par la présence de pustules vertes 

sur le manteau, le muscle adducteur, et les palpes labiaux. Le parasite B. ostreae ne présente 

que quelques lésions branchiales etB. sp. n 'est associé à aucun signe macroscopique. 

Les lésions histologiques se caractérisent pour les Mikrocytos spp. par une 

inflammation localisée au site de description des parasites et pour les parasites Bonamia spp. 

par une inflammation hémocytaire souvent généralisée au niveau du tissu conjonctif de la 

glande digestive, des branchies et du manteau. La localisation des parasites est 

préférentiellement intracellulaire: les parasites B. ostreae sont observées dans les hémocytes, 

les cellules épithéliales et quelquefois libres dans les tissus, les parasites B. sp dans les 

hémocytes, les parasites M roughleyi dans les hémocytes et les parasites M mackini dans les 

hémocytes, les cellules du tissu conjonctif et les myocytes. 

Il faut noter toutefois la présence de Bonamia-like chez une espèce d'huître creuse, S. 

ariakensis et la reproduction expérimentale de M mackini chez les huîtres plates, 0. edulis et 

0. concaphila. 

La comparaison des caractères macroscopiques et microscopiques a été complétée par 

celle des caractères ultrastructuraux les plus importants observés chez ces parasites. Les 

principaux résultats sont synthétisés dans le tableau 2. 
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Tableau 2 : Comparaison des principaux caractères ultrastrucluraux des parasites du groupe « microcell ». 

Ces parasites sont tous de petite taille, et d'ultrastructure relativement simple. Les 

formes denses de B. ostreae sont toutefois plus denses, de diamètre plus petit, avec un nombre 

plus faib le d'haplosporosomes et de corps lipidiques que les fOlmes denses décrites pour B. sp 

et M roughleyi. 

Des formes plasmodiales ont été observées chez les quatre parasites. L'étude de B. 

ostreae, B. sp et M. roughleyi a permis l'observation de division binaire. Seul B. sp présente 

un stade vacuolé. 

Des haplosporosomes, de nombre variable, ont été décrits chez B. ostreae, B. sp et M 

roughleyi. De même ces trois parasites présentent des mitochondries de nombre compris entre 

1 et 4 et des corps lipidiques compris entre 7 et 49. 
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II - Caractérisations moléculaires des parasites: implications taxonomiques 

Il - 1. Obtention des séquences de la petite sous unité ribosomale (188) et de 
l'espace transcrit interne (IT8-1) 

II - 1.1. Bonamia ostreae 

La séquence obtenue après amplification de l'ADN génomique avec les amorces Suni 

et Cas2 a une taille de 1962 pb (figure 28). Cette séquence a été emegistrée dans la banque de 
\ 

données (GENBANK) sous le numéro AF192759. La comparaison de cette séquence avec la 

banque de données, en utilisant le programme BLAST, a révélé des homologies avec 

certaines portions de séquences des parasites du geme Haplosporidium et Minchinia. Les 

références des séquences ayant montré des homologies sont présentées dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Références des séquences et des parasites 

" " ~ . 

. ... 

.... . . :: .. ' 

Après séquencage, cette portion de gène s'est révélée très informative. Compte tenu du 

fait que les amorces Suni et CaS2 étaient choisies dans des régions conservées du gène 18S, 

nous avons dessiné des amorces dans des régions plus divergentes. Nous avons donc aligné la 

séquence obtenue avec celle de l'hôte, 0. edulis, et avec celles des parasites qui présentaient 

le plus d'homologies. Plusieurs amorces ont été déterminées le long du gène 18S avec une 

spécificité supposée pour les parasites du genre Bonamia. La localisation de ces amorces est 

présentée sur la figure 29. 

Suni 
pATTAAGCCATGCATGTC9AAGTATAAACACGTTTGTACTGTGAAACTGCAGATGGCTCATTATAACAGTTATAGTTTT 

TTGACATTGAACTGTTACACGGATAACCGTAGTAACCTAGGGCTAATACGTGACAAACCCTGCCTCGGCGGGAGTGCATA 

TTAGCTGAAAACCAACTTTGGTTGAATAATAATATTTGTCGGATCGCGTTGGCTTCGCCAGCGACATGTCATTCAAGTTT 

CTGACCTATCAGCTTGACGGTAGGGTATTGGCCTACCGTGGCTTTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAG 
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AGGCAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCACGGGAGGCAGCAGGTGCGCAAATTACCCAATTCTGACTCAGAGAGGTAGT 

GACAAGAAATAACGATATGCGGCCAACTGGTTGCTTATTCGGAATGAGAACAATGTAAAAACCTTATCGAATTCCAGCGG 

AGGGCAAGCCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACCAGCTCCGCTAGCGTATACTAAAGTTGTTGCTGTTAAAACGCTCGT 

AGTTGGATATCTGCCCCCGGGCCGGCCCGGTCGTCCGCGACCGCACACACGTGCAGAGCGGCCGCCCGGGGGCATAATTC 
Bo 

AGGAACGCCGGTCTGGqcATTTAATTGGTCGGGCCG9TGGTCCTGATCCTTTACTTTGAGAAAATTAAAGTGCTCAAAC 

AGGCTCGCGCCTGAATGCATTAGCATGGAATAATAAGACACGACTTCGGCGCCGCCTCGGCGGTTGTTTTGTTGGTTTTG 

AGCTGGAGTAATGATTGATAGAAACAATTGGGGGTGCTAGTATCGCCGGGCCAGAGGTAAAATTCTTTAATTCCGGTGAG 
Boas 

ACTAACTTATGCGAAAGCATTCACCAAGCGTGTTTTCTTTAATCAAGAACTAAAGTT@GGGGATCGAAGACGATCA~~ 

CCGTCGTAGTCCCAACCATAAACGATGTCAACTAAGCATTGGGCTATCAAACTTCCTCAGCACTTTTCGAGAAATCAAAG 

TTTTCGGACTCAGGGGGAAGTATGCTCGCAAGAGTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACAAGTTGTGGAGCC 

TGCGGCTTAATTTGATTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTAAAGTTCTTTCTTG 

ATTCTATGCATGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTCCCTAGGGTGACCCCTCTGGTTAATTCCGATAACGGACGAGACCCC 

ACCCATCTAACTAGCCGGCGCTAACCCGGCGCTCGGCGCCAGTTAGCGGGGTGCAGCATTGCGCGCCCGGCTTCTTAGAG 

GGACTATCTGTGTCTCCAGCAGATGGAAGATTGGGGCAATAACAGGTCAGGATGCCCTTAGATGCTCTGGGCTGCACGCG 

CGCTACAATGGTGCGTTCAACGAGTTTGACCCGGCTTGACAAGGCCGGGTAATCTTCAACGCGCACCCAAGTTGGGATAG 

ATGATTGCAATTGTTCATCTTGAACAAGGAATATCTAGTAAACGCAAGTCATCAACTTGCATTGGTTACGTqCCTGCCTI 
CAS2 

ttTGTACACACCGCCCGTI 

Figure 28 : Portion de séquence du gène codant pour la petite sous unité ribosomale de Bonamia ostreae. Les 
amorces utilisées sont encadrées: Suni et Cas2 sont les amorces universelles; Ba et Boas sont les amorces 
supposées spécifiques. 
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Figure 29 : Portion de l'ADNr l8S agrandie: en gris, les domaines conservés et en blanc les domaines 
divergents (échelle non respectée). Localisation des amorces universelles: Suni, Cas2, et supposées 
spécifiques: Ba, Boas et S80. 
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Les séquences de ces amorces sont: 

Bo directe: 5' CCA TTT AA T TGG TCG GGC CGC 3' 

Boas complémentaire: 5' TCT GAT CGT CTT CGA TCC CC 3' 

SBO directe: 5' GTA ATC TTC AAC GCG CAC CC 3' 

L'amorce SBO située sur la partie 3' du gène l8S a été utilisée en combinaison avec 

l'amorce Ra58 située sur la partie 5' du gène 5.8S, nous permettant ainsi l'amplification de 

l'intervalle transcrit (ITS-l). 

La séquence obtenue a une taille de 474 pb (figure 30). Sa comparaison avec les données 

disponibles dans la base GENBANK en utilisant le programme BLAST a confirmé les 

homologies précédemment identifées avec la séquence 18S. 

SBO 
@TAATCTTCAACGCGCACC9AAGTTGGGATAGATGATTGCAATTGTTCATCTTGAACAAGGAATATCTAGTAAAC 

Cas2 
GCAAGTCATCAACTTGCATTGGTTACGTCCCTGC~CTTTGTACACACCGCCCG~CGCTTCTACCGATTGAATAAT 

GAGGTGATTAGGTGGATAAGAGCGCTCCGCGTTCTTAGAAGCTTCGTGAACCTTGTTATTTAGAGGAAGGAAAAG 

TCGTAGCCAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACACCACATTTTATTGCACGATAAGATTCAACC 

GCGAACCCACATTTTATTATTGCAAACTCTGGCTACAGATTGACAACACAAATGCAGCGCAAGGAATTTGCGCAA 

TGACTTTGCGCAAAGTTCTTGCGCTGCAAAACTCCCGACAACAGTTTTTGCAATGGATGACTAGGCTCTCGCAAC 
RaSe 

GAT@AAGAACGCAGCGAAATGC9 

Figure 30: POltion de séquence de l'intervalle transcrit (ITS- l) de B. oslreae. 

II - 1.2. Bonamia sp. 

La séquence complète du gène 18S de B. sp a été obtenu en deux étapes. L'ADN 

génomique dont nous disposions (ADN parasitaire + ADN hôte) a été tout d'abord amplifié 

en utilisant les amorces Bo et Boas, supposées être spécifiques des parasites du genre 

Bonamia. Après séquencage, nous avons obtenu une séquence de 304 pb. En combinant les 

amorces universelles et spécifiques il a été possible de compléter l'étude du 18S de B. sp : le 

couple d'amorce Suni et Boas a permis d'obtenir une séquence de 963 pb, et celui du couple 

Bo et Cas2 a permis d'obtenir une séquence de 964 pb. La séquence complète de B. sp a une 

taille de 1970 pb (figure 31). Cette séquence a été enregistrée dans la banque de données 
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GENBANK.sous le numéro AF337563. La comparaison de cette séquence a montré elle aussi 

des homologies avec des portions de séquences des parasites des genres Bonamia, 

Haplosporidium et Minchinia . Les résultats sont regroupés dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Références des séquences et des parasites 

Nous avons complété cette portion de séquence 18S par celle de l'espace interne 

transcrit en utilisant les amorces SBO et Ra58. La séquence obtenue a une taille de 476 pb 

(figure 32). 

Suni 
@ATTAAGCCATGCATGTC9AAGTATAAACACGTTTGTACTGTGAAACTGCAGATGGCTCATTACAACAGTTATAGTTTA 

TTTGACATTGAACTGTTACACGGATAACCGTAGTAACCTAGGGCTAATACGTGACAAACCCTGCTCGCGGGAGTGCATAT 

TAGCTGAAAACCAACTTTGGTTGAATAATAATATTTGTCGGATCGCGTTGGCCTCGCCAGCGACATGTCATTCAAGTTTC 

TGACCTATCAGCTTGACGGTAGGGTATTGGCCTACCGTGGCTTTGACGGGTAACGGGGAATGCGGGTTCGATTCCGGAGA 

GGCAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCACGGGAGGCAGCAGGTGCGCAAATTACCCAATTCTGACTCAGAGAGGTAGTG 

ACAAGAAATAACGATCGGCGGCCTTCGGTTGCCTATTCGGAATGAGAACAATGTAAAAGCCTTATCGAATTCCAGCGGAG 

GGCAAGCCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACCAGCTCCGCTAGCGTATACTAAAGTTGTTGCTGTTAAAACGCTCGTAG 

TTGGATATCTGCCCCCGCCCGGGCCGGACTCGCCCGGACTCGCGACGCACCTGCGCCTGCGGCCGGCCGCCGGGGCATAA 
Bo 

TTCAGGAACGCCGGTCTGGqcATTTAATTGGTCGGGCCG9TGGTCCTGATCCTTTACTTTGAGAAAATTAAAGTGCTCA 

AAGCAGGCTCGCGCCTGAATGCATTAGCATGGAATAATAAGACACGACTTCGGCGCCGCCACTCGTGGCGGGTGTTTTGT 

TGGTTTTGAGCTGGAGTAATGATTGATAGAAACAATTGGGGGTGCTAGTATCGCCGGGCCAGAGGTAAAATTCTTTAATT 
Boas 

CCGGTGAGACTAACTTATGCGAAAGCATTCACCAAGCGTGTTTTCTTTAATCAAGAACTAAAGTT@GGGGATCGAAGAg 

@ATCA~TACCGTCGTAGTCCCAACCATAAACGATGTCGACTAAGCATTGGGCTACCAAACTTCCTCAGCACTTTATGA 

GAAATCAAAGTTTTCGGACTCAGGGGGAAGTATGCTCGCAAGAGTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACAAG 
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ATGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGATTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTAAAG 

TTCTTTCTTGATTCTATGCATGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCCTAGGGTGACCCCTCTGGTTAATTCCGATAACGG 

ACGAGACCCCACCCATCTAACTAGCCGGCGCTAACCCGGCGCCCAGCGCCCGTTAGCGGGGTGCAGCATTGCGCGCCCGG 

CTTCTTAGAGGGACTATCTGTGTCTCCAGCAGATGGAAGATTGGGGCAATAACAGGTCAGGATGCCCTTAGATGCTCTGG 

GCTGCACGCGCGCTACAATGATGCGTTCAACGAGTTTGACCCGGCTTGACAAGGCCGGGTAATCTTCAACGCGCATCCAA 

GTGGGGATAGATGATTGCAATTGTTCATCTTGAACAAGGAATATCTAGTAAACGCAAGTCATCAACTTGCATTGATTACG 
Cas2 

TCCCTGqCCTTTGTACACACCGCCCG'Ij 

Figure 31 : Portion de séquence du gène codant pour la petite sous unité ribosomale de Bonamia sp .. Les amorces 
utilisées sont encadrées: Suni et Cas2 sont les amorces universelles ; Bo et Boas sont les amorces supposées 
spécifiques. 

La comparaison de cette séquence avec la banque de données GENBANK confirme les 

homologies précédemment obtenues. 

SBO 
@TAATCTTCAACGCGCATCC~GTGGGGATAGATGATTGCAATTGTTCATCTTGAACAAGGAATATCTAGTAAAC 

Cas2 
GCAGTCATCAACTTGCATTGATTACGTCCCTGCFCTTTGTACACACCGCCCG'IjcGCTTCTACCGATTGAATAATG 

AGGTGAATAGGTGGATAAGAGCCGCCTCGGCGCGTTCTTAGAAGCTTTGTGAACCTTGTTATTTAGAGGAAGGAA 

AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTATACTTATATTTGTTTATTATTGCATA 

ATAAAAACATTTATAAAAACCGCGAACCTCGTTCTTTTAATTAATTTTGCTGACTACCGATTTACTACACAAACG 

CAAAAAGCATATACATATGACTTTTGCAAGACATGCCGACATCAATCTTTGCAATGGATGACTAGGCTCTCGCAA 
RaS8 

CGAT@AAGAACGCAGCGAAATGC~ 

Figure 32: Portion de séquence de l'espace interne transcrit (ITS-I) de B. sp .. 

II - 1.3. Mikrocytos roughleyi. 

De même pour obtenir la séquence du gène 18S de M. roughleyi, nous avons du 

progresser par étapes successives. Les amorces Bo et Boas ont pelmis d'amplifier une portion 

de gène qui après séquencage faisait 304 pb. La combinaison des amorces Suni et Boas a 

pelmis d'obtenir une portion de séquence de 951 pb (figure 33). Nous ne disposons pas 

encore de la séquence du domaine C3, comprise entre les amorces Bo et Cas2. La séquence 

alignée avec celles présentes dans la banque de données GENBANK a permis de conclure 

qu'elle était bien comprise d'une part dans les séquences codant pour le gène 18S et d'autre 
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part qu'elle montrait des homologies avec les séquences des parasites des genres Bonamia, 

Haplosporidium et Minchinia. Les résultats sont regroupés dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Références des séquences et des parasites 

Suni 
@ATTAAGCCATGCATGTCQAAGTATAAACACGTTTGTACTGTGAAACTGCAGATGGCTCATTACAACAGTTATAGTTTT 

TTGACATTGAACTGTTACACGGATAACCGTAGTAACCTAGGGCTAATACGTGACAAACCCTGCTCGCAGGAGTGCATATT 

AGCTGAAAACCAACTTTGGTTGAATAATAATATTTGTCGGATCGCGTTGGCCTCGCCAGCGACATGTCATTCAAGTTTCT 

GACCTATCAGCTTGACGGTAGGGTATTGGCCTACCGTGGCTTTGACGGGTAACGGGGAATGCGGGTTCGATTCCGGAGAG 

GCAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCACGGGAGGCAGCAGGTGCGCAAATTACCCAATTCTGACTCAGAGAGGTAGTGA 

CAAGAAATAACGATCGGCGGCCTTCGGTTGCCTATTCGGAATGAGAACAATGTAAAAGCCTTATCGAATTCCAGCGGAGG 

GCAAGCCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACCAGCTCCGCTAGCGTATACTAAAGTTGTTGCTGTTAAAACGCCCGTAGT 

TGGATATCTGCCCCGCCCGGGCCGGACTCGCGACGCACCTGCGCCTGCGGCCGGCCGCCGGGGCATAATTCAGGAACGCC 
Bo 

GGTCTGGCêATTTAATTGGTCGGGCCG9TGGTCCTGATCCTTTACTTTGAGAAAATTAAAGTGCTCAAAGCAGGCTCGG 

CCTGAATGCATTAGCATGGAATAATAAGACACGACTTCGGCACCGCCACTCGTGGCGGGTGTTTTGTTGGTTTTGAGCTG 

GAGTAATGATTGATAGAAACAATTGGGGGTGCTAGTATCGCCGGGCCAGAGGTAAAATTCTTTAATTCCGGTGAGACTAA 
Boas 

CTTATGCGGAAGCATTCACCAAGCGTGTTTTCTTTAATCAAGAACTAAAGTT@GGGGATCGAAGACGATC~ 

Figure 33 : Portion de séquence du gène codant pour la petite sous unité ribosomale de Mikrocytos rougit le yi. 
Les amorces utilisées sont encadrées: Su ni est l'amorce universelle; Bo et Boas sont les amorces supposées 
spécifiques. 
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Il n;a pas été possible d 'amplifier la portion SBO - Ra58 correspondant à la séquence 

de l ' interstranscriptionnel lTS-l. 

II - 1.4. Mikrocytos mackini 

Les différents couples d'amorces utilisés pour amplifier l'ADN génomique deB. sp et 

M. roughleyi (Suni, Bo, Boas et Cas2) n'ont pas permis d'amplifier les pOliions de gène Cl et 

C2 correspondantes. 

L'absence d'amplification, avec les amorces Bo et Boas, pour les échantillons de M. 

mackini nous a conduit à tester différentes approches. Nous avons utilisé plusieurs couples 

d'amorces: les premiers pelmettent d'amplifier l'ADN de différents parasites du genre 

Haplosporidium; les deuxièmes sont spécifiques de plusieurs microsporidies, les derniers 

flanquent le gène lTS-1. 

1. Les amorces « spécifiques» des parasites Haplosporidium ont été dessinées par N. 

Stockes (VlMS - Virginie). Ces amorces, FI, F2, RI, R2 et R3 sont situées à 

l'extrémité 3' du gène 18S. Elles permettent d'amplifier des fragrnents de longueur 

variable (tableau 6). Les séquences de ces amorces sont les suivantes: 

FI directe: 5' GTTCTTTCWTGATTCTATGMA 3' 

F2 directe: 5' GCCRTCTAACTAGCTS 3' 

RI complémentaire: 5' CTCA WKCTTCCA TCTGCTG 3 ' 

R2 complémentaire: 5' GATGAAY AATTGCAATCAYCT 3' 

R3 complémentaire: 5' AKRYATTCCTTGTTCAAGATGA 3' 

Tableau 6 : Taille des produits d'amplification attendus pour les parasites H. costale, H. nelsoni, H. teredinis et 
H. lusitanicwn. 

, ," , ,', " "" . " , ,' ,_, , ,' : l' , ' , '.; , '~ " 

TaiHe ;~es"pr~.~m!,s '!I,e .fÇ;R~fté'J~.s(p~). 
, ", , '.. ";.' ", '" . " ', ' ' . ' 

' ; t " . ,'" ... . 

costale 

191 

336 

353 

99 

244 

H terèdinis 

185 

327 

344 

93 

235 

252 

"" , 
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Tableau 6 : Taille des produits d' amplification attendus pour les parasites H. costale, H. nelsoni, H. teredinis et 
H. lusitanicllm. 

2. Les amorces spécifiques de plusieurs microsporidies ont été décrites par 

Vossbrinck et al.(1987). Les amorces sont situées sur les gènes de la petite sous

unité ribosomale (16S) et de la grande sous-unité ribosomale (23S). Les séquences 

de ces amorces sont les suivantes: 

530f S '3' directe: GTGCCAGC(C/ A)GCCGCG 

580r S'3' complémentaire: GGTCCGTGTTTCAAGACGG 

Les résultats obtenus avec les différentes combinaisons d'amorces spécifiques du 

genre Haplosporidium sont présentés sur la figure 34. Le couple FI-R I a permis d'obtenir 

une bande de taille d'environ 200 pb et le couple Fl-R3 une bande d'environ 300 pb (figure 

34 : lignes 1 et 3). Ces tailles correspondent aux produits d'amplification obtenus avec les 

parasites de genre Haplosporidium. Les autres couples d'amorces, Fl-R2, F2-Rl , F2-R2 et 

F2-R3 n'ont pas permis d'obtenir de produits de PCR (figure 34 : lignes 2, 4, S et 6). 
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12345678 

Figure 34: Produits d 'amplification obtenus avec les amorces spécifiques des parasites du genre 
Hap/osporidium . Piste 1 : marqueur de taille (100 pb). Piste 2. Couple FI-Rl. Piste 2: couple FI-R2. Piste 3: 
couple FI-R3. Piste 4: couple F2-RI. Piste 5: F2-R2. Piste 6: F2-R3. 

Afin d'obtenir une portion de séquence plus importante, nous avons combiné l'amorce 

universelle Suni et l'amorce RI. L'amplification par PCR a permis d'obtenir deux bandes, 

l'une d'environ 1000 pb et l'autre d'environ 700 pb (figure 35). Compte tenu du fait que nous 

attendions un produit de PCR d'environ 1100 pb, seul le produit PCR de 1000 pb a été cloné 

puis séquencé. Après séquencage partiel, nous avons obtenu une portion de séquence de 433 

pb. Après recherche dans les banques de données (BLAST), cette séquence n'a présenté 

aucune homologie avec les séquences répertotiées (Figure 36). 

1 2 3 4 5 

Figure 35: Produits d'amplification obtenus avec l'amorce universelle Suni et l'amorce spécifique RI. 
Piste 1 : marqueur de taille (100 pb). Pistes 2, 3 et 4 : ADN extrait à partir de deux huîo·es infectées par M. 
mackini. Piste 5 : Témoin négatif: H,O. 
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ATATACGCAGAATTCGGCTCGCAACGGGGAATCAGGGCCCGGAATAGAGATCGGACATACGAATATTCGCCAAAAATCGA 

ATTTCTGGCATTCGTTTTACGAATATTTTTAAAATAACTTAAAATTTTGCGAAAATTTTCAAAAATATTCGAATATTCGT 

CGATTTTTTGATTTGAAAAATTAAATTTTGGAATTGAATAAAAACAAATTATGCAGAATTTAGATTTTAAACCAGAATGA 

CGAAATCGATATTAAAAATGAATTTATTTTGAAATTTTCAGTATATTAAGACATTCCAAAATTCCGAAGATTCTTCGAAT 

ATTCGTCTCCGCGGAAAATCGTGCTTCGAATATTCATACATTTTCAAGTGTCCTATCTTTAGTTCGGAAAACTCAGTGTT 

TTTTTGTAGTCGATTCCGTCGTTTATTTTTTGG 

Figure 36 : Portion de séquence obtenu après amplification de l'ADN de Mikrocytos mackini avec les amorces 
Csl-Rl. 

En utilisant les amorces spécifiques de plusieurs microsporidies, il n'a pas été possible 

d'obtenir de bande à la taille attendue (environ 1300 pb). L'amplification de l'ADN d'huître 

saine et parasitée a donné une multitude de bandes. Quelles que soient les modifications 

apportées au protocole de PCR (gamme de concentration en MgCb, gamme de température 

d'hybridation), il n'a pas été possible d'améliorer les résultats (figure 37). 

1 2 3 4 5 

Figure 37 : Produits d'amplification obtenus avec les amorces spécifiques de microsporidies. Piste 1 : 
marqueur de taille (100 pb). Pistes 2: Témoin positif. Piste 3: ADN extrait à partir d'huître saine. Piste 4 : ADN 
extrait à partir d'huître infectée par M. mackini. Piste 5 : Témoin négatif: H,O. 

Les résultats obtenus avec les différents couples d'amorces SB2-Ra58, SB2-ITS2.2 et 

ITS2.1-Ra 58 sont représentés sur la figure 38. Le couple SB2-Ra58 a permis d'obtenir un 

produit d'amplification d'environ 600 pb pour les échantillons contenant de l'ADN d'huître 

saine et d'huître parasitée. Aucune bande n'a été obtenue pour l'échantillon d'ADN de 

Bonamia ostreae purifié. Le couple d'amorce SB2-ITS2.2. a permis d'obtenir un produit PCR 

d'environ 1000pb pour certains échantillons d'ADN d'huître saine et d'huître parasitée. 

Aucune bande n'est obtenue pour l'ADN de B. ostreae purifié. Le couple ITS2.1 - Ra58 a 
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permjs d' oJjtenir des fragments de peR de tailles différentes selon les échantillons d'ADN 

utilisés: pour les échantillons d'ADN provenant d'huître saine, nous avons obtenu une bande 

d'environ 600pb; pour les échantillons d'ADN provenant d'huître parasitée nous avons 

obtenu deux barides de taille d'environ 600pb et 250 pb, pour l'échantillon d'ADN de B. 

ostreae purifié nous avons obtenu une bande d'environ 250 pb. 

12.3 4 ~6 78 9 lOll 1213 

-.. , 
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Figure 38 : Produits d'amplification obtenus avec les amorces flanquantes du gène ITS-l, Piste 1 : 
marqueur de taille (100 pb). Pistes 2, 3, 4 et 5: amorces SB2-Ra58 (2 et 3) ADN extrait à partir d 'huîtres saines. 
(4) ADN extrait à partir d'huître parasitée par M mac/dni. (5) ADN extrait à partir de B. Dslreae purifié. Pistes 6, 
7, 8 et 9 : amorces SB2-ITS2.2. (6 et 7) ADN extrait à partir d'huîtres saines. (8) ADN extrait à partir d'huître 
parasitée par M mac/dni. (9) ADN extrait à partir de B. Dstreae purifié. Pistes la, II, 12 et 13 : amorces ITS2.1-
Ra58. (10 et Il) ADN extrait à partir d'huîtres saines. (12) ADN extrait à partir d'huître parasitée par M 
mac/dni. (13) ADN extrait à paItir de B. Dstreae purifié 

Après clonage et séquencage, la portion de séquence avait une taille de 264 pb. Après 

alignement avec la banque de donnée GENBANK, nous avons trouvé les homologies 

suivantes: 

Tableau 7 : Référen~lc~~eEs ~d:e~s~~~~:~;~_ces présentant des homologies avec la séquence supposée de M mackini. 
Parasites 

Aureobasidium pullulans 188 partial sequence 

Hormonema sp. 

Kabatiella lini 5.88 
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Il ~2, Analyse phylogénétique 

L'analyse phylogénétique basée sur la constmction d'un arbre par la méthode de 

parcimonie est présentée figure 39. 

Cet arbre comprend l'analyse de séquences de gène codant pour la petite sous unité 

ribosomale (18S) de 54 parasites parmi les gemes Apicomplexa, Dinoflagellés, Perkinsidae et 

les ciliés. Les valeurs de bootstrap inférieures à 50% ne sont pas indiquées. 

Ces analyses montrent que les parasites B. ostreae, B. sp et M roughleyi appartiennent 

au phylum Haplosporidia. Cette position peut être considérée comme robuste car la valeur du 

bootstrap est de 100. En outre, cette analyse semble montré que ces 3 parasites correspondent 

à trois espèces différentes et que M. roughleyi pourrait être inclus dans le geme Bonamia. 

III - Discussion 

La classification des parasites du groupe « microcell» est souvent orientée par la 

connaissance du geme de l'huître infectée, l'observation d'éventuelles lésions 

macroscopiques puis microscopiques (photonique et électronique). Bien évidemment, tous ces 

critères n'ont pas la même valeur taxonomique. Ainsi les signes macroscopiques ne sont pas 

systématiquement associés à l'une ou l'autre des maladies. En ce qui concerne l'infection par 

Bonamia ostreae, les lésions macroscopiques ont évoluées depuis la première description de 

la maladie et ces dernières années, les perforations et les indentations observées sur le 

manteau et les branchies ne sont plus visibles (Grizel, 1985). 

Farley et al. (1988) a proposé la distinction entre les deux gemes Bonamia et 

Mikrocytos sur la base de leur spécificité d'hôte et sur la base de la description des lésions 

microscopiques tissulaires particulières à chaque geme. Depuis, les résultats de reproduction 

expérimentale de M mackini ont permis de montrer que deux espèces d'huître plate, 0. edulis 

et 0. concaphila étaient sensibles à la maladie (Hervio et al., 1995). Un parasite de type 

Bonamia-like a été également décrit récemment chez une huître creuse, S. ariakensis 

(Cochennec et al., 1999). Ces résultats suggèrent que la spécificité des parasites Bonamia spp. 

pour les huîtres de geme Ostréidé et des parasites Mikrocytos spp. pour le geme 

Crassostréidé doit être relativisée. Compte tenu du fait que ces parasites sont de petites tailles 

et souvent en position intracellulaire ils sont extrêmement difficiles à diagnostiquer sur coupe 

histologique, et les lésions microscopiques sont très variables en fonction du niveau 

d'infection de l'animal examiné et de l'hôte infecté. Il apparaît donc difficile de conclure 
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100 
98 
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Figure 39 : analyse par la méthode de parcimonie à partir des séquences 18S. Les nombres indiquent la 
valeur du bootstrap. 
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quant à la pertinence des observations microscopiques. Il semble que la notion de genre 

parasitaire ne peut être basée sur ces deux seuls caractères. 

La microscopie électronique est toujours très informative et les résultats que nous 

avons obtenus permettent d'éclaircir la classification de ces parasites. 

Concernant M mackini, trois stades de développement ont été identifiés. En raison des 

interactions particulières entre le parasite et ses cellules hôtes, l 'hypothèse d'un cycle de 

développement peut être proposée. Il existe des caractéristiques communes aux différents 

stades décrits, notamment entre les cellules quiescentes et les cellules vésiculaires, entre les 

cellules vésiculaires et le stade endosomal et entre ce dernier stade et les cellules quiescentes. 

Ainsi les cellules quiescentes évoluent vers un stade vésiculaire, puis vers un stade 

endosomale et à nouveau vers lm stade quiescent. L'interprétation supposée est que les 

cellules quiescentes, présentes dans les cellules du tissu conjonctif, infectent les hémocytes et 

sont alors transportées vers le muscle adducteur et le cœur ou elles évoluent vers un stade 

vésiculaire qui infecte les myocytes. Après transformation en cellules endosomales, elles 

réinfectent les hémocytes, puis sont à nouveau transportées vers les cellules du tissu 

conjonctif, ou se déroulent la mitose, avant une nouvelle évolution en cellules quiescentes. Si 

on s' intéresse à la fonction de ces différentes cellules, on s'aperçoit qu'elles ne possèdent 

pratiquement aucun des organites caractéristiques des cellules eucaryotes et en particulier 

elles n'ont pas de mitochondrie. Ces données suggèrent qu'elles puissent infecter les 

hémocytes pour pouvoir acquérir de l'A TP ( adénosine triphosphate) à partir des 

mitochondries de leurs cellules hôtes et se déplacent ainsi jusqu'aux myocytes. Dans ces 

myocytes, elles endocytosent le contenu des mitochondries, incorporant l'ATP et on suppose 

d'autres protéines. Elles se transforment alors en stade vésiculaire, transitant à nouveau dans 

les hémocytes, entre les myocytes du muscle et les cellules du tissu conjonctif ou elles 

développent un réticulum endoplasmique important. De retour dans les cellules du tissu 

conjonctif, elles endocytosent le glycogène, développent un petit appareil de Golgi, et 

entament une synthèse protéique et leur croissance. La division, probablement par mitose, se 

déroule dans les cellules conjonctives, et les cellules « filles» évoluent en cellules 

quiescentes. 

L'étude ultrastlUcturale de M. roughleyi a montré des dissemblances impotiantes avec 

celle de M. mackini et de nombreuses similitudes avec celles des parasites B. ostreae, B. sp. et 

les parasites du phylum Haplosporidia. Les formes décrites chez M roughleyi sont similaires 
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aux fonnes denses décrites chez B. ostreae, B. sp et aux sporoplasmes des parasites de type 

Minchinia. Les fonnes plasmodiales de M roughleyi se caractérisent par la présence de 

nombreux corps de golgi vésiculaires et de réticulum endoplasmique comme décrits chez B. 

sp., Haplosporidium nelsoni et Urosporidium crescens. L'apposition des noyaux observée 

dans les stades plasmodiaux de M roughleyi a également été décrite chez les parasites B. 

ostreae, B. sp. et est caractéristique des parasites du genre Haplosporidium. Compte tenu des 

données ultrastructurales, il apparaît que M roughleyi ne peut plus faire parti du même 

groupe phylétique que M macldni. Ces observations appuient l'hypothèse du rapprochement 

de M roughleyi avec les parasites du genre Bonamia. Se posent alors deux questions: la 

première est celle de l'inclusion de ces trois parasites dans le phylum des Haplosporidia, et la 

seconde qui est le corollaire est celle de l'éclatement du genre Mikrocytos 

L'étude ultrastructurale a apporté de nombreuses infonnations mais n'a pas permis de 

clarifier les relations phylogénétiques de ces différents parasites. A l'instar de ce qui est fait 

depuis plusieurs années en pathologie des vertébrés, nous avons tenté de résoudre ces 

questions en complétant l'apport des caractères ultrastructuraux par l'analyse du génome des 

différents parasites. 

L'absence de mitochondrie constituait un point de départ très intéressant, car il 

suggérait, en effet, que M mackini puisse être rapproché des microsporidies (S. Bower corn. 

pers.). Les résultats que nous avons obtenus par amplification génique enzymatique (PCR) 

avec les amorces spécifiques de microsporidies n'ont pas pennis de soutenir cette hypothèse. 

D'autre part des travaux réalisés sur le gène de la tubuline remettent aussi en cause la validité 

d'une telle hypothèse (Cavalier-Smith, corn. pers.). 

L'analyse du génome de M macldni a été compliquée par le fait que nous ne 

disposions pas d'ADN parasitaire pur. Ainsi l'approche qui consiste à utiliser directement des 

amorces universelles de gène est impossible. Celle qui consiste à combiner l'utilisation 

d'amorces universelles et spécifiques n'a pas été non plus satisfaisante d'autant plus que nous 

ne connaissons pas le genre de ce parasite. Les résultats des séquences obtenues sont dus à 

des contaminations (Résultats non montrés en hybridation in situ). L'utilisation d'amorces 

dégénérées des parasites de genre haplosporidium a pelmis d'obtenir une portion de 

séquence, toutefois la comparaison de cette séquence avec celles contenues dans les bases de 

dOlmées n'a pas été interprétable. Dans l'hypothèse ou cette portion de séquence serait 

spécifique de M mac1dni, elle ne pennettrait pas de conclure quant à la position taxonomique 

du parasite. Un protocole de purification de M mackini a été depuis publié (Joly et al. , 2001). 
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Les premiers . résultats, de la séquence 18S supposée, montrent que M mackini ne présente 

aucune homologie avec les données disponibles actuellement (Carnegie, corn. pers.). 

D'autre part, l'analyse des gènes 18S de B. ostreae et B. sp. confirme les différences 

déjà observées en microscopie électronique et au niveau antigénique. Elle accentue la 

nécessité de revoir la classification des parasites M. roughleyi. L'arbre phylogénétique 

propose des relations de parenté robustes entre B. ostreae, B. sp et Mikrocytos roughleyi. Il 

apparaît également très clairement que ces trois parasites sont inclus dans le phylum des 

Haplosporidia . Les caractères structuraux choisis pour effectuer des classifications devront 

être rediscutés. 

C'est le cas des structures de type haplosporosome. En effet, leur présence a soutenu le 

rapprochement des parasites du geme Bonamia avec ceux du geme Haplosporidia. Toutefois, 

ces mêmes structures ont été décrites chez les parasites Paramyxa, Marteilia, Marteilioïdes et 

les stades végétatifs des myxozoans, qui sont taxonomiquement éloignés. Leur présence ou 

leur absence doit donc être considérée avec prudence pour appuyer la description d'un geme. 

La description d'un processus de sporulation et de spores est également source de 

controverse pour l'inclusion des parasites Bonamia dans le phylum des Haplosporidia. En 

effet, les parasites du phylum Haplosporidia se caractérisent par un cycle de développement 

complexe et la présence de nombreuses spores. L'ornementation de ces spores permet 

d'ailleurs de différencier les gemes Haplosporidium, Minchinia et Urosporidium. 

L'hypothèse la plus probable est que les parasites du geme Bonamia ne nécessitant pas d'hôte 

intermédiaire pour assurer leur transmission, contrairement aux parasites du phylum des 

Haplosporidia, n'ont pas besoin au cours de leur développement de processus de sporulation 

pour assurer leur maturation et/ou leur multiplication. Un cas de sporulation rare a été 

cependant rapporté en Italie (Grizel, com. Pers). 

Le résultat essentiel de ces changements de classification est qu ' il permettra peut-être 

d'améliorer le choix des caractères structuraux à adopter pour la classification des parasites du 

groupe « microcell ». Il est en effet important de pouvoir distinguer les caractères structuraux 

présents importants, des caractères qui ont pu être facilement modifiés ou perdus de manière 

indépendante au cours du temps. Ces données pourront constituer une source d'informations 

impOliante pour les classifications futures, mais également pourront permettre de réaliser des 

hypothèses, voire des prédictions, quant à la possibilité de mise en place de voies nouvelles 

d'évolution chez certains protozoaires. 
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Un point important plus fondamental est la définition même de l'espèce: « les 

organismes qui, présentant les mêmes caractères et se reproduisent entre eux, transmettent 

génétiquement ces mêmes caractères à leur descendance, constit!lent l'espèce, unité 

élémentaire de la classification ou systématique». Contrairement à d'autres organismes, la 

multiplication des parasites du groupe (<Illicrocell» ne semblent pas liée à la sexualité. Il est 

donc difficile de définir précisément l'espèce par la possibilité d'obtenir ou non une 

descendance fécondée. Il faudra donc discuter cette notion afin de pouvoir éviter 

d'éventuelles erreurs de classification. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que les 

résultats de phylogénie moléculaire doivent être confrontés à d'autres données, en particulier 

épidémiologiques, structurales, antigéniques et expérimentales. 
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Résultats: mise au point d'outils moléculaires de détection 

J- Détection des parasites des genres Bonamia et Mikrocytos 

1 - 1. Amplification de la portion du gène 188 des parasites du genre Bonamia 

L'alignement des séquences obtenues a montré 95,21 % d'homologie entre B. ostreae 

et M roughleyi et 98,44% d'homologie entre B. sp. et M roughleyi (figure 40). Après 

amplification de l'ADN génomique avec les amorces Bo - Boas, nous avons obtenu les 

résultats présentés sur la figure 41. Les amorces définies Bo et Boas nous ont permis 

d'amplifier l'ADN des trois parasites (figure 2, lignes 2, 3 et 4). L'ADN extrait à partir 

d'huître parasitée par M mackini n'a pas été amplifié (ligne 5). 

B.sp GATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAACACGTTTGTACTGTGAAACTGCAGATGGCTCA 
M. r. GATTAAGCCATGCA TGTCCAAGT AT AAACACGTTTGT ACTGTGAAACTGCAGATGGCTCA 
B.os 'GATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAACACGTTTGTACTGTGAAACTGCAGATGGCTCA 

*************** ••• **** •• **************************** •• *************.************* 

B.sp TTACAACAGTTATAGTTTATTTGACATTGAACTGTTACACGGATAACCGTAGTAACCTAG 
M. r. TT ACAACAGTT AT AGTTT ATTTGACATTGAACTGTT ACACGGAT AACCGTAGT AACCT AG 
B.os TTATAACAGTTATAGTTTATTTGACATTGAACTGTTACACGGATAACCGTAGTAACCTAG 

**** *******************************************************.******** •• ******* •• * 

B. sp GGCT AAT ACGTGACAAACCCTGCTC--- GCGGGAGTGCATA TT AGCTGAAAACCAACTTTG 
M. r. GGCT AAT ACGTGACAAACCCTGCTC-- -GCAGGAGTGCAT ATT AGCTGAAAACCAACTTTG 
B.os GGCTAATACGTGACAAACCCTGCCTCGGCGGGAGTGCATATTAGCTGAAAACCAACTTTG 

*************** •• ***********.*.* *** ***************************************** 

B. sp GTTGAAT AAT AA TATTTGTCGGATCGCGTTGGCCTCGCCAGCGACATGTCA TTCAAGTTT 
M. r. GTTGAA T AAT AAT A TTTGTCGGATCGCGTTGGCCTCGCCAGCGACATGTCA TTCAAGTTT 
B.os GTTGAATAATAATATTTGTCGGATCGCGTTGGCTTCGCCAGCGACATGTCATTCAAGTTT 

*****************.*****.*********.****.***** .** ••• * •• **** •••• **** •• **.** ••• **.* 

B.sp CTGACCTATCAGCTTGACGGTAGGGTATTGGCCTACCGTGGCTTTGACGGGTAACGGGGA 
M. r. CTGACCT ATCAGCTTGACGGTAGGGTATTGGCCT ACCGTGGCTTTGACGGGT AACGGGGA 
B.os CTGACCTATCAGCTTGACGGTAGGGTATTGGCCTACCGTGGCTTTGACGGGTAACGGGGA 

********.**********************.******.***** ••• ********************************** 

B. sp A TGCGGGTTCGATTCCGGAGAGGCAGCCTGAGAAACGGCTACCACA TCCACGGGAGGCAG 
M. r. A TGCGGGTTCGATTCCGGAGAGGCAGCCTGAGAAACGGCT ACCACATCCACGGGAGGCAG 
B.os ATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGCAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCACGGGAGGCAG 

*** ****.***** •• ***** •• **.***** •• **** •• ****.* ••• ****.***.* •• *.***** •• ************* 

B. sp CAGGTGCGCAAA TT ACCCAATTCTGACTCAGAGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATCGGC 
M.r. CAGGTGCGCAAATTACCCAATTCTGACTCAGAGAGGT AGTGACAAGAAAT AACGATCGGC 
B.os CAGGTGCGCAAATTACCCAATTCTGACTCAGAGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATATGC 

***************************************************************************** *** 

B. sp GGCCTTC--GGTTGCCT A TTCGGAATGAGAACAA TGT AAAAGCCTT ATCGAATTCCAGCGG 
M. r. GGCCTTC--GGTTGCCT ATTCGGAA TGAGAACAATGT AAAAGCCTT ATCGAATTCCAGCGG 
B. os GGCCAACTGGTTGCTT ATTCGGAATGAGAACAATGTAAAAACCTTATCGAATTCCAGCGG 
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Résultats: mise au point d'outils moléculaires de détection 

***** ** ******** **"'**"'*****"'********"'********"'****'" "'******"'**"'*"''''**'''********* 

B.~ AGGGCAAGCCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACCAGCTCCGCTAGCGTATACTAAAGTT 
M. r. AGGGCAAGCCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT AAT ACCAGCTCCGCT AGCGTATACT AAAGTT 
B.os AGGGCAAGCCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACCAGCTCCGCTAGCGTATACTAAAGTT 

* '" '" '" * * '" ",.* * '" '" '" * '" * '" '" * * '" '" '" ** * '" * * * '" * * '" * * '" * * '" * '" '" '" '" ** '" * * * '" '" "'* '" * "'* * '" * * '" * '" * '" * '" '" '" '" ** '" '" *** *'" 

B. sp GTTGCTGTT AAAACGCTCGTAGTTGGATATCTGCCCCC--GCCCGGGCCGGACTCGCCCGG 
M. r. GTTGCTGTT AAAACGCCCGTAGTTGGATA TCTGCCCC----GCCCGGGCCGGACTCGC-------
B. os GTTGCTGTT AAAACGCTCGTAGTTGGATATCTGCCCCCGGGCCGGCCCGG----TCGTC------

***"'************"'**** *************"'************** ** ****** ****** ***** 

B . sp ACTCGCGACGCACCT GCGCCTGCGGC-CGGCCGCC-GGGGCATAATTCAGGAACGCCGG 
M. r. ------------GACGCACCT GCGCCT GCGGC-CGGCCGCC-GGGGCAT AATTCAGGAACGCCGG 
B. os ----CGCGACCGCACACACGTGCAGAGCGGCCGCCCGGGGGCATAATTCAGGAACGCCGG 

B. sp 
M. r. 
B. os 

TCTGG 
TCTGG 
TCTGG 

******* *** "'***** *"''''****** *************"''''*****''''''****''''''**** 
Bo 

C ATTTAATTGGTCGGGCCGC 
( r.ATTTAATTGGTCGGGCCGC 
C ATTTAATTGGTCGGGCCGC 

GGTCCTGATCCTTTACTTTGAGAAAATTAAAGT 
GGTCCTGATCCTTTACTTTGAGAAAATTAAAGT 
GGTCCTGATCCTTTACTTTGAGAAAATTAAAGT T , 

*************"'*************"'****"'****"'*****"'***"'******************************** 

B. sp GCTCAAAGCAGGCTCGCGCCTGAATGCATT AGCA TGGAA T AA T AAGACACGACTTCGGCG 
M. r. GCTCAAAGCAGGCTCGCGCCTGAATGCATT AGCATGGAAT AAT AAGACACGACTTCGGCA 
B.os GCTCAAAGCAGGCTCGCGCCTGAATGCATTAGCATGGAATAATAAGACACGACTTCGGCG 

***"''''*''''''***'''****'''**'''''''''**'''*****''''''***'''****'''************'''************************"'*'" 

B. sp CCGCCACTCGTGGCGGGTGTTTTGTTGGTTTTGAGCTGGAGTAATGATTGATAGAAACAA 
M . r. CCGCCACTCGTGGCGGGTGTTTTGTTGGTTTTGAGCTGGAGTAATGA TTGAT AGAAACAA 
B. os CCGCC----TC-----GGCGGTTGTTTTGTTGGTTTTGAGCTGGAGTAATGATTGATAGAAACAA 

******* *** ****** ******************************************"'**"'************ 

B. sp TTGGGGGTGCT AGT ATCGCCGGGCCAGAGGTAAAA TTCTTT AA TTCCGGTGAGACT AACT 
M . r. TTGGGGGTGCTAGTATCGCCGGGCCAGAGGTAAAATTCTTTAA TTCCGGTGAGACT AACT 
B. os TTGGGGGTGCT AGT ATCGCCGGGCCAGAGGTAAAATTCTTT AA TTCCGGTGAGACT AACT 

*******"'***"'********************************"'*********************************** 
Boas 

B. sp 
M. r. 
B. os 

TATGCGAAAGCATTCACCAAGCGTGTTTTCTTTAATCAAGAACTAAAG.:J~G~G~G~GA~T~C~G~ 
TATGCGGAAGCATTCACCAAGCGTGTTTTCTTTAATCAAGAACTAAAG GGGGATCG 
TATGCGAAAGCATTCACCAAGCGTGTTTTCTTTAATCAAGAACTAAAG~J~G~G~G~G~A~T~C~G~ 
******** **************************************************"'*******"'************* 

B. sp ~GACGATCA 
M. r. AGACGATCA 
B. os ~GACGATCA 

************* 

(*) identité des bases 

Figure 40: Résultats des alignements réalisés à l'aide du logiciel Clustalw des séquences 18S de Bonamia 
ostreae (B. os), Bonamia sp (B. sp) et Mikrocytos rotlghley (M.r.) 
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123 4 5 6 7 

Figure 41 : Gel d'agarose à 2% des produits PCR obtenus après amplification avec les amorces spécifiques Bo et 
Boas de différents échantillons d'ADN. Lignes 1 et 7 : marqueur de taille (100 pb). Ligne 2 : ADN extrait à 
partir d'huître parasitée par Bonamia osll'eae. Ligne 3 : ADN extrait à partir de tissus d'huître infectée par B. sp. 
Ligne 4 : ADN extrait à partir de tissus d'huître parasitée par M roughleyi. Ligne 5 : ADN extrait à partir 
d'huître parasitée par M mac/dni. Ligne 6 : H,O (contrôle négatif). 

1 - 2. Détection par hybridation in situ des parasites de genres Bonamia et 
Mikrocyfos 

l - 2,1. Sur coupes histologiques 

1 - 2.1.1. Les parasites du genre Bonamia 

La sonde ADN double brin utilisée pour réaliser l'hyblidation in situ est obtenue en 

utilisant les amorces spécifiques de genre Bo - Boas. La portion de séquence amplifiée étant 

très homologue entre B. ostreae, B, sp et M roughleyi, cette sonde a permis de détecter et de 

localiser dans les tissus les trois parasites. Sur la figure 42, on peut voir une forte coloration 

des parasites B. ostreae, Cette réaction correspond à 1 'hybridation de la sonde marquée avec 

l'ADN parasitaire, L'hybridation in situ permet de localiser les parasites à l'intérieur des 

hémocytes dans les sinus veineux, Notons l'absence de bruit de fond des tissus conjonctifs 

adjacents qui sont colorés en jaune par la contre coloration au Bismark Brown Yellow. 

L'observation d'une coupe histologique sériée, colorée à l'aide d'une coloration panoptique 

(hématoxyline/éosine) permet de confirmer la présence des parasites dans les tissus 

conjonctifs(figure 43). 

89 



Résultats: mise au point d'outils moléculaires de détection 

Figures 42 et 43. Clichés en microscopie photonique de coupes de tissus d'huitre O. edulis infectée par 
Bonamia oslreae (xlOOO). (42) : Résultats d'hybridation in situ. De nombreux parasites détectés sont colorés en 
violet. (43): Coupe histologique colorée à l'hématoxyline/éosine. Les parasites sont observés dans les 
hémocytes au niveau de l'épithélium stomacal (flèche). 

Les parasites Bonamia sp. sont détectés puis localisés sur des coupes histologiques de 

Tiostrea chilensis infectées. Un marquage intense des parasites est noté (figure 44). La 

présence de ces parasites a été vérifiée par l'observation de coupes en série colorées à 

l'Hématoxyline/Eosine (figure 45). 
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Résultats: mise au point d'outils moléculaires de détection 

Figures 44 et 45. Clichés en microscopie photonique de coupes de tissus d'huître T. chilensis infectée 
par Bonamia sp. (xIOOO). (44) : Résultats d'hybridation in sU". Les parasites détectés sont colorés en violet. 
(45) : Coupe histologique colorée à l'hématoxyline/éosine. Les parasites sont observés dans les hémocytes au 
niveau du manteau (flèche). 

L'hybridation in situ a permis également de détecter les parasites M roughleyi SUl' des 

coupes de tissus infectés de S. commercialis. La figure 46 montre la présence de nombreux 

parasites marqués en noir dans le tissu conjonctif situé autour des diverticules digestifs. La 

coupe histologique colorée à l'Hématoxyline/éosine confirme la présence de ces parasites 

dans les tissus (figure 47). 
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47 

Figures 46 et 47. Clichés en microscopie photonique de coupes de tissus d'huître S. glomerata infectée 
par M. roughleyi. (46) : Résultats d'hybridation in situ. Les parasites détectés sont colorés en violet. (x200). 
(47) : Coupe histologique colorée à l'hématoxyline/éosine. Les parasites sont observés dans les hémocytes au 
niveau du tissu conjonctif de la glande digestif (xlOOO). (flèche). 

Afin de confirmer la spécificité des marquages par cette sonde, nous avons également 

testé des coupes histologiques de tissus d'huîtres infectées par Mikrocytos mackini. Les 

résultats obtenus n 'ont pas permis de mettre en évidence de marquage sur ces échantillons 

(résultats non illustrés). 

1 - 2.1.2. Les parasites Mikrocyfos mackini 

La portion de séquence obtenue avec les amorces FI - RI a été utilisée comme sonde 

en hybridation in situ. Les résultats illustrés par la figure 48 montrent de nombreux parasites 

colorés en noir. Ces résultats attestent de la spécificité de cette sonde pour les parasites M. 

mackini. Il est ainsi possible de les détecter et de les localiser au sein des tissus conjonctifs. 

La présence de ces parasites dans les tissus est confirmée par l'observation de coupes en série 

colorée à l'hématoxyline/éosine (figure 49). 
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Figures 48 et 49. Clichés en microscopie photonique de coupes de tissus d'huître C. gigas infectée par 
M. mackini (xl 000). (48) : Résultats d'hybridation in situ. Le noyau des parasites détectés est coloré en violet. 
(49) : Coupe Wstologique colorée à l 'hématoxyline/éosine. Les parasites sont observés dans les cellules du tissu 
conjonctif de la glande digestive (flèches). 

1 - 2.2. Sur appositions de tissus cardiaques 

L'utilisation d'une sonde simple brin, marqué par PCR asymétrique, permet d'éviter 

les étapes de dénaturation à 94°C. Ces étapes sont destructrices des couches monocellulaires 

et nécessitent de disposer d'un matériel adapté. Un traitement à la protéinase K de 30 minutes 

pour les coupes histologiques et de 5 minutes pour les couches monocellulaires permet une 

bonne accessibilité à la sonde. Les résultats d'hybridation in situ obtenue sur coupes 

histologiques et sur frottis sont illustrés sur les figures 50 et 51. Une forte coloration brune 

permet de détecter B. ostreae. Les noyaux cellulaires sont colorés en jaune (Bismark Yellow) 
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afm d'améliorer la localisation parasitaire. L'observation des frottis colorés à l'aide du kit 

Hémacolor atteste de la présence de parasites (figure 52). 

Figures 50, 51 et 52. Clichés eu microscopie photonique. (50) Résultats d 'hybridation in situ sur une 
coupe de tissus parasités par B. ostreae (x.1000). (51) Résultats d' hybridation in silu sur frottis de tissus 
cardiaques d 'bulh'e O. edulis infectée par Bonan/ia osfreae. Le noyau des parasites détectés est coloré en violet 
(xIOOO). (52): Frottis cardiaque coloré à l'aide du kil Hémacolor. Les parasites sont observés dans les 
hémocytes (tête de flèche) et libres (flèches). 

II - Identification des parasites B. ostreae, B. sp, M. roughleyi 

Il - 1. Analyse du polymorphisme de séquence des gènes 188 par la 
technique de PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 

Sur la figure 53 est représenté l'alignement des portions de gènes des trois parasites 

comprises entre les amorces Bo et Boas. Les recherches de sites de restriction chez chacun 

des parasites a permis de trouver deux enzymes qui clivaient spécifiquement B. ostreae et B. 

sp .. Les flèches indiquent les sites de clivage des enzymes BglI et HaeII. BglI (isolé · de 
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Bacillus globigii) coupe le site de reconnaissance GCCGCCT~CGGC présent uniquement 

sur la portion de séquence de B. ostreae. 

HaeII (isolé de Haemophilus aegyptius) coupe quant à lui le site de reconnaissance 

GGCGC~C présent sur les portions de séquence de B. ostreae et B. sp .. 

B.sp 
Mrollghleyi 
B.ostreae 

B.sp 
Mrollghleyi 
B.ostreae 

B.sp 
Mrollghleyi 
B.ostl'eae 

B.sp 
M rOllghleyi 
B.ostreae 

B.sp 
Mroughleyi 
B.ostreae 

B.sp 
Ml'ollghleyi 
B.ostreae 

CCATTTAATTGGTCGGGCCGCTGGTCCTGATCCTTTACTTTGAGAAAATTAAAGTGCTCA 
CCATTTAATTGGTCGGGCCGCTGGTCCTGATCCTTTACTTTGAGAAAATTAAAGTGCTCA 
CCATTTAATTGGTCGGGCCGCTGGTCCTGATCCTTTACTTTGAGAAAATTAAAGTGCTCA 

HaeII 
V 

AAGCAGGCTCGCGCCTGAATGCATTAGCATGGAATAATAAGACACGACTTCGGCGCCGCC 
AAGCAGGCTCGCGCCTGAATGCATTAGCATGGAATAATAAGACACGACTTCGGCACCGCC 
AAGCAGGCTCGCGCCTGAATGCATTAGCATGGAATAATAAGACACGACTTCGGCGCCGCC 

ACTCGTGGCGGGTGTTTTGTTGGTTTTGAGCTGGAGTAATGATTGATAGAAACAATTGGG 
ACTCGTGGCGGGTGTTTTGTTGGTTTTGAGCTGGAGTAATGATTGATAGAAACAATTGGG 
---- TC----GGCGGTTGTTTTGTTGGTTTTGAGCTGGAGT AATGA TTGATAGAAACAA TTGGG 

!\ BglI 

GGTGCTAGTATCGCCGGGCCAGAGGTAAAATTCTTTAATTCCGGTGAGACTAACTTATGC 
GGTGCTAGTATCGCCGGGCCAGAGGTAAAATTCTTTAATTCCGGTGAGACTAACTTATGC 
GGTGCTAGTATCGCCGGGCCAGAGGTAAAATTCTTTAATTCCGGTGAGACTAACTTATGC 

GAAAGCATTCACCAAGCGTGTTTTCTTTAATCAAGAACTAAAGTTGGGGGATCGAAGACG 
GGAAGCATTCACCAAGCGTGTTTTCTTTAATCAAGAACTAAAGTTGGGGGATCGAAGACG 
GAAAGCATTCACCAAGCGTGTTTTCTTTAATCAAGAACTAAAGTTGGGGGATCGAAGACG 

ATCAG 
ATCAG 
ATCAG 

Identité des séquences: 96.72 % 
% de différence des séquences: 3.28 % 
Taille de la séquence 1 : B.sp ( 304 bases) 
Taille de la séquence 2 : Mrollghleyi (304 bases) 
Taille de la séquence 3 : B.ostreae ( 300 bases) 

Figure 53: Résultats des alignements réalisés à l'aide du logiciel CLUSTALW des séquences (Ba-boas) de Bonamia ostreae, 
Bonamia sp et Mikrocytos l'oughleyi . 

La digestion enzymatique combinant l 'utilisation parallèle des deux enzymes permet 

donc de différencier les trois parasites B. ostreae, B. sp. et M. roughleyi (figure 54). 

Après digestion par BglI, deux fragments de 120 et 180 pb sont obtenus pour B. 

ostreae. Après digestion par HaeII, deux fragments sont obtenus pour B. ostreae et B. sp., 

respectivement de 115 et 185 pb, et de 117 et 187 pb. 
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Tablea~ ? .: Profil de restriction enzymatique des séquences comprises entre les amorces Bo et Boas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Figure 54 : Visualisation des produits d'amplification par PCR et des profils de restriction enzymatique. Piste 1 : 
marqueur de taille (IOOpb). Pistes 2, 3 et 4. Produits d'amplification avec les amorces spécifiques Bo et Boas. (2) 
ADN extrait à partir de B. oslreae. (3) ADN extrait à partir de B. sp. (4) ADN extrait à partir de M. roughleyi. 
Pistes 5, 6 et 7. Restriction enzymatique avec Bgll (5) digestion des produits d'amplification de B. oslreae. (6) 
digestion des produits d'amplification de B.sp. (7) digestion des produits d ' amplification de M. roughleyi. Pistes 
8, 9 et 10. Restriction enzymatique avec Haell. (8) digestion des produits d ' amplification de B. oslreae. (9) 
digestion des produits d'amplification de B.sp. (10) digê'stion des produits d'amplification de M. roughleyi. 

Il - 2. Amplification enzymatique génique de la portion de l'espace interne 
transcrit (ITS1) 

L'alignement des séquences obtenues pour ces deux parasites nous a permis de définir 

deux amorces complémentaires BoFI et BsFl respectivement pour les parasites B. ostreae et 

B. sp.(figure 55). 

B.ostreae 
B.sp 

B.oslreae 
B.sp 

GTAATCTTCAACGCGCACCCAAGTTGGGATAGATGATTGCAATTGTTCATCTTGAACAAG 
GTAATCTTCAACGCGCATCCAAGTGGGGATAGATGATTGCAATTGTTCATCTTGAACAAG 
********************** ******** *********************************************** 

GAATATCTAGTAAACGCAAGTCATCAACTTGCATTGGTTACGTCCCTGCCCTTTGTACAC 
GAA T A TCT AGT AAACGCA--GTCA TCAACTTGCA TTGA TT ACGTCCCTGCCCTTTGT ACAC 
************************* ********************** ****************************** 
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B.ostreae 
B.sp 

B.ostreae 
B.sp 

B.ostreae 
B.sp 

B.ostreae 
B.sp 

B.ostreae 
B.sp 

B.ostreae 
B.sp 

B.ostreae 
B.sp 

Résultats: mise au point d'outils moléculaires de détection 

ACCGCCCGTCGCTTCT ACCGATTGAATAATGAGGTGATT AGGTGGAT AAGAGC--GCTCCG 
ACCGCCCGTCGCTTCTACCGATTGAATAATGAGGTGAATAGGTGGATAAGAGCCGCCTCG 
************************************************** ********************* *** ** 

Sbo 
--·---CGTTCTT AGAAGCTTCGTGAACCTTGTT ATTT AGAGGAAGGAAA . TCGTA'CiOCAG. 
GCGCGTTCTT AGAAGCTTTGTGAACCTTGTT ATTT AGAGGAAGGAAA . TCG;TAACAAU' 

******************** ************************************************ * **** 

mCCGT~GTGAACCTGCGGAAGGATCATTAC------ACC-ACATTT------TATT GCAC 
~CCGT_ GTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTATACTTATATTTGTTTATTATTGCAT 
******************************************* *** * ***** ***** **** 

GAT AAGA-------TTCA----------ACCGCGAACCCACATTTT A TT ATTGCAAACT ---CTGGCT AC 
AAT AAAAACATTT AT AAAAACCGCGAACCT-- CGTTCTTTT AA T --TAA TTTTGCTGACTAC 

***** *** ** ** ************** * ***** **** * *** ** *********** 

BoFI 
AGATTGACAACACAAATGCAGCGCAAGGAATTTGCGCAATGACTTTGqGCAAAGTTCTTQ 
CGATTT ACT ACACAAAlCGCAA----AAAGCAT ATACATA'--- TGIACTTT---------------------------

***** ** *********** **** ****** * ********* 
BsFI 

lCGCTGCAAAAC--trCCCGACAACAGTTTTTGCAATGGATGACT AGGCTCTCGCAACGATGA 
-- ----TGCAAGACATGCCGACA TCAATCTTTGCAATGGA TGACT AGGCTCTCGCAACGATGA 

******* *** *********** *** * *********************************************** 

AGAACGCAGCGAAATGCG 
AGAACGCAGCGAAATGCG 

************************* 

Identité des séquences (*) : 81.93 % 
% de différence : 18.07 % 
Taille de la séquence 1 : B.ostreae ( 473 bases) 
Taille de la séquence 2 : B.sp ( 474 bases) 

Figure 55 : Résultats des alignements réalisés à l'aide du logiciel CLUSTALW des séquences de la portion de 
l'espace interne transcrit de Bonamia ostreae et Bonamia sp .. Les amorces spécifiques sens (Sbo) et 
complémentaire de B. ostreae (BoF I) et complémentaire de B. sp. (BsFI) sont encadrées. 

La combinaison de ces amorces avec l'amorce 'sens SBO permet d'obtenir 

l'amplification spécifique de chacun des parasites (figure 56). Les lignes 2 et 3 correspondent 

à l'amplification des ADN de B. ostreae et B. sp avec les amorces spécifiques de genre. Les 

lignes 4 et 5 montrent les résultats obtenus avec les amorces SBO-BsFl. L'absence 

d'amplification avec l'ADN de B. ostreae atteste de la spécificité de ces amorces pour B. sp. 

De même, les lignes 6 et 7 montrent les résultats d'amplification avec les amorces SBO

BoF!. SeuIl' ADN de B. ostreae est amplifié confirmant la spécificité des amorces dessinées. 
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Résultats .. mise au point d'outils moléculaires de détection 

Il 2 3 4 5 6 7 8 91 

, . . . 

• .1 
I;,ii - , .-: 
~~ p '-_. -"-.0. 

-

Figure 56 : Gel d'agarose à 2% des produits peR obtenus après amplification avec: les amorces spécifiques de 
genre Ba et Boas : Ligne 2 : ADN extrait à partir d 'huître parasitée par Bonamia aS/l'eae. Ligue 3 : ADN extrait 
à partir de tissus d'huître infectée par B. sp., les amorces spécifiques de B. sp : Ligne 4 : ADN de B. aS/l'eae. 
Ligne 5 : ADN de B. sp., les amorces spécifiques de B. aS/l'eae: ligne 6 : ADN de B. oS/l'eae. Ligne 7 : ADN 
de B. sp .. Ligue 8 : témoin négatifH,O. Lignes 1 et 9 : marqueur de taille (100 pb). 

III - Discussion 

Le contrôle des parasites du groupe microcell repose sur des techniques histologiques 

et cytologiques (OIE, 2000). Bien que ces techniques soient aujourd'hui les méthodes de 

référence, elles n'en restent pas moins améliorables. L'observation des lames et leur 

interprétation nécessitent une bonne expertise, en particulier lorsque les infections sont de 

faible niveau. La disponibilité de techniques complémentaires, sensibles et spécifiques est 

devenue une nécessité. Nous avons essayé dans cette partie de mettre au point des outils 

moléculaires de détection qui pouuont venir compléter les techniques existantes. L'objectif 

n'est pas de supplanter les techniques histologiques mais d 'essayer d'apporter un diagnostic 

de certitude lorsque l'histologie ou la cytologie sont hésitantes. 

Les résultats obtenus sont de deux types: 1) les premiers pennettent une détection des 

parasites de geme Bonamia et Mikrocytos par amplification génique enzymatique du gène 

18Set fou hybridation in situ, 2) les seconds permettent une détection spécifique des parasites 

du genre Bonamia, par recherche de polymorphisme de séquence et/ou amplification génique 

enzymatique de l'espace interne transcrit (ITSl). 

Les résultats des amplifications géniques enzymatiques obtenues à partir d 'amorces 

spécifiques de genre confinnent les homologies de séquences des trois parasites, Bonamia 

ostreae, Bonamia sp. et Mikrocytos roughleyi. L'absence d'amplification de Mikrocytos 

mac/dni renforce l'hypothèse de l'appartenance à un autre genre. Ceci est confirmé par les 
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résultats obtenus en hybridation in situ avec les sondes spécifiques de genre. Toutefois, il a 

été possible de le détecter de manière spécifique, en hyblidation in situ, sur des coupes 

histologiques de tissus d'huître C. gigas infectée. 

La combinaison des techniques d'amplification génique enzymatique et de digestions 

enzymatiques ont pelmis de différencier les parasites B. ostreae, B. sp. et M roughleyi. Il 

serait toutefois intéressant de confirmer ces résultats par l'analyse d'un nombre plus important 

d'échantillons d'ADN de M roughleyi. L'utilisation d'une telle combinaison nécessite 

toutefois de disposer de témoins positifs et donc de l 'ADN des trois parasites afin de s'assurer 

de l'efficacité de la digestion enzymatique. L'absence de sites de restriction spécifiques chez 

M roughleyi est embarrassant. Il serait en effet préférable de disposer aussi d'un site de 

reconnaissance pour confilmer la spécificité des résultats. Cependant, les séquences du gène 

18S des trois parasites sont très analogues et il a été impossible de déterminer des sites plus 

résolutifs. 

A la lumière de cette difficulté, il nous a semblé intéressant de compléter cette 

première approche par l'analyse d'un gène beaucoup plus vmiable, l'espace transcrit interne 

de l'unité ribosomique ou l'intertranscriptionnel ITS-l. Ce gène a permis en effet de 

distinguer des zones polymorphes entre B. ostreae et B. sp. , zones dans lesquelles nous avons 

dessiné deux amorces permettant l'amplification spécifique de ces deux parasites. Nous ne 

disposons pas encore de la séquence de l'ITS-1 de M roughleyi. Nous devrions recevoir des 

échantillons d'huîtres infectées prochainement. Ils devraient nous permettre de compléter les 

premières analyses et de déterminer des amorces spécifiques au niveau du gène de l 'espace 

interne transcrit. 

Les techniques d'amplification génique enzymatique nécessitent des étapes de 

préparation longues et un équipement de laboratoire adéquat. De plus, ces techniques 

extrêmement sensibles puisque basées sur l'amplification exponentielle d'un fragment 

d'ADN sont souvent difficiles à mettre en œuvre en raison des risques importants de 

contamination. L'utilisation en routine de ce type d'analyse nécessite de travailler dans des 

laboratoires équipés avec beaucoup de rigueur. La plupart des laboratoires en charge des 

analyses épidémiologiques des maladies de mollusques bivalves marins ne possèdent pas ces 

équipements, et le persOlmel n'est pas toujours fOlmé à ces techniques. En outre pour 
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satisfaire aux exigences légales internationales, il va devenir indispensable de normaliser et de 

standardiser ces outils 

Il nous semble que la technique d'hybridation in situ (HIS) permettra de proposer une 

technique alternative à l'utilisation de l'amplification génique enzymatique. En effet, cette 

technique utilise comme support les coupes histologiques et nécessite moins d'équipement. 

En outre, elle pourra permettre d'utiliser du matériel ancien pour effectuer des études 

rétrospectives sur des cas de suspicion de l'un ou l'autre de ces pathogènes. L'hybridation in 

situ permet de détecter les quatre parasites B. ostreae, B. sp. , M roughleyi et M macldni. 

L'utilisation de la sonde 18S (Bo-Boas) ne permet pas toutefois de différencier B. ostreae de 

B. sp. et de M roughleyi. Les essais réalisés avec des sondes spécifiques dessinées à 

l'intérieur de la portion de l'ITS-l n'ont pas permis de mettre en évidence les parasites, 

interdisant ainsi leur détection spécifique. Différents essais ont été réalisés sans résultats 

satisfaisants. Il est intéressant de noter que les images d'hybridation in situ avec la sonde 

« 18S » montre un marquage non seulement nucléaire mais également cytoplasmique qui doit 

con'espondre au marquage d'ARNr. Cette double localisation permet une amplification du 

signal. Le gène de l'espace ITS-l étant dégradé après transcliption dans le noyau, il n'est pas 

présent dans le cytoplasme, ce qui peut expliquer le manque de sensibilité d'une telle sonde. Il 

se peut également que le nombre des gènes codant pour les sous-unités ribosomiques et les 

ITS 1 et 2 soit faible chez ces parasites et que de ce fait il est plus difficile de les détecter par 

HIS. Une fois la séquence de l ' ITS-l de M roughleyi connue, il serait intéressant de tester des 

mélanges d'oligosondes marquées pour tenter d'augmenter le signal de détection. De 

nouvelles techniques, notamment la technique de PRINS pour Primed IN Situ labelling 

apportera peut être un solution à ce problème. Cette technique consiste en une PCR in situ. 

Elle est donc très spécifique et surtout très sensible. Initialement destinée aux investigations 

chromosomiques elle a été adaptée à la détection de gène unique (Pellestor, 2001). 

La forte détection des ARNr dans le cytoplasme nous a pennis d'adapter la technique 

d'hybridation in situ pour la détection de Bonamia ostreae. Une sonde marquée par PCR 

asymétrique a été utilisée avec succès sur coupes histologiques et sur frottis de tissus 

cardiaques. Cette technique qui pennet d'éviter les étapes de dénaturation limite l'altération 

des tissus et en particulier des couches monocellulaires des frottis. 

Ces adaptations ont été réalisées pour permettre l'utilisation de méthodes spécifiques 

de biologie moléculaire dans des laboratoires de diagnostic peu ou pas équipés. 
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DeteJies méthodes ne pourront être utilisées en complément des techniques classiques 

d'histologie qu'après validation. En effet, il est indispensable de tester différents critères tels 

que la spécificité, la sensibilité et la reproductibilité. Une étude comparative des techniques 

classiques et moléculaires est en cours. Les résultats permettront de confmner ou d'infirmer la 

robustesse et la faisabilité de tels tests. Ce type d'outils permettra alors de compléter la palette 

des techniques disponibles pour le diagnostic des parasites du groupe mikrocell et de disposer 

d'un diagnostic de certitude pour les quatre parasites du groupe « microcell » lorsque le 

pronostic sera incertain. 

101 



Deuxième partie 

Caractérisations morphologiques et 
fonctionnelles des hémocytes de l'hôte, 

l'huître plate, Ostrea edu/is 



Matériel et méthodes 



Deuxième partie: Matériel et Méthodes 

Matériel et Méthodes 

1. Les huîtres plates, Ostrea edulis 

Les huîtres plates utilisées pour la mise au point des différents protocoles en 

cytométrie en flux sont âgées de deux ans et originaires de la Baie de Quiberon (Bretagne 

Sud), zone endémique pour la bonamiose. Le taux d'infestation des huîtres et la classe 

d'infection par B. ostreae sont déterminés à partir d'observations de frottis de tissus 

cardiaques (paragraphe 2.3.). 

1.1. Les huîtres d'origine géographique différente 

Ces huîtres sont issues d'une étude sur la diversification des élevages en Languedoc

Roussillon qui concerne le testage de souches d'huîtres plates en Méditerranée. 

• Les huîtres « croates» sont issues de géniteurs provenant de la Baie de Mali Ston. Depuis 

1997, trois générations ont été produites en écloserie à l'IFREMER de la Tremblade. Dans 

cette étude nous avons utilisé des huîtres de la générationG3 produite en 1999. 

• Les huîtres « Quib. » proviennent de géniteurs de la Baie de Quiberon en Bretagne Sud. 

Une Gl a été produite à l'écloserie de la Tremblade en 1999 en même temps que la G3 

« croate ». 

• Les huîtres « Médit. » proviennent de géniteurs de l'anse de Carte au dans le Golfe de Fos. 

Une Gl a été produite en même temps que les autres générations en 1999 à l'IFREMER 

de la Tremblade, 

Ces trois populations sont issues de géniteurs qui proviennent de zones dont les statuts 

d'infection sont différents vis-à-vis de la Bonamiose. Leur comparaison est intéressante car 

elle peut pelmettre de rechercher une éventuelle con'élation entre les mesures des activités des 

mécanismes cellulaires de défense et le statut d'infection. 

1. La Baie de Quiberon est une zone endémique depuis 1980 ou le taux de prévalence peut 

atteindre jusqu'à 50%, 

2. la Méditerranée est une zone parasitée, mais le taux de prévalence ne dépasse pas 10%, 

3. la Croatie est une zone indemne pour la Bonamiose. Toutefois on ne sait pas si les huîtres 

de cette zone sont « résistantes» où si elles n'ont jamais été en contact avec la maladie. 
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Les trois populations ont été pré grossies dans les installations de nurserie de 

l'IFREMER de Bouin. Une partie a été suivie expérimentalement par le Laboratoire de 

Palavas dans l'étang de Thau. Une autre partie a été mise sur filière en eau profonde en Baie 

de Marennes-Oléron. Les huîtres de cette étude ont été prélevées sur filière en Mars 2001. 

1.2. Les huîtres sensibles et sélectionnées 

Les huîtres utilisées sont issues de familles sensibles (WW) et de familles 

sélectionnées (SW et SS) pour leur taux de survie supérieure vis-à-vis de la bonamiose. Ces 

huîtres sont issues du programme « FAM 98 » (FAMilles 98). L'historique de ces familles est 

présenté sur la figure 57. 

Les taux de survie et de prévalence de l'ensemble des familles (13 familles SS, 18 

familles SW et 6 familles WW), à l'issue du relevage, après deux ans sur site, sont présentés 

sur la figure 58. 
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Figure 58 : taux de surVIe et taux de prévalence des familles: SS et SW 
(sélectionnées), WW (sauvages). 
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1.3. Les géniteurs sensibles et sélectionnés 

Les géniteurs sélectionnés sont issus des familles SS (sélectionnées) du programme 

F AM, et les géniteurs sauvages sont issus des huîtres naturelles provenant de la Baie de 

Quiberon âgées de 3 ans. Ils sont conditionnés par couple à l'éc1oserie IFREMER de la 

Tremblade (figures 59 A, B) 

A B 

Figures 59 : A : installation de la maturation. B : couple de géniteurs. 

2. Préparations hémocytaires 
2.1. Prélèvements d'hémolymphe 

Pour l'étude des familles d'origine géographique différente et 

des familles sélectionnées et sensibles, l'hémolymphe a été prélevée 

dans la cavité péricardique après ouverture précautionneuse de la 

coquille(figure 60). Pour l'analyse des géniteurs, afin de ne pas les 

sacrifier, l'hémolymphe a été prélevée après anesthésie dans un bain de 

chlorure de magnésium (5% en eau de mer filtrée stérile). 

L'hémolymphe est prélevée à l'aide d'une seringue stérile de 1 ml 

munie d'une aiguille et contenant 500 ~l de solution de PBS 1100 

mOsm (NaCI: 29. 454g ; Nal HP04 anhydre: 1.48g; KRl P04 : 0.43g; HlO 

distillée : 1000 ml). 

Figure 60 : ponction d'hémolymphe dans la cavité péricardique 
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2,2, Frottis d'hémolymphe par cytocentrijugation 

Cette technique permet de déposer par centrifugation douce les hémocytes sur lame 

histologique (500 trl l min), La préparation est colorée à l'aide du kit HEMACOLOR (Merck) 

et observée au microscope optique (xl000), 

2,3, Appositions de tissus cardiaques 

Cette étape est réalisée pour vérifier le taux d'infestation des huîtres au parasite 

Bonamia ostreae, 

Après ouverture des huîtres et ponction de l 'hémolymphe, le ventricule est prélevé 

dans la cavité péricardique et essoré sur un papier filtre, Pour les géniteurs anesthésiés, un 

morceau de branchie est prélevé, Une série d'apposition du tissu est alors effectuée sur une 

lame histologique, La préparation est colorée à l'aide du kit HEMACOLOR (Merck) et 

examinée au microscope optique (x1000), 

4 classes d'infection sont déterminées: 

• (-) après 5 minutes de lecture, aucun parasite n'est observé 

• (+) 1 à 2 parasites sont observés par champs d'observation 

• (++) > 10 parasites par champs d'observation 

• (+++) > 30 parasites par champs d'observation 

2,4, Coloration à l'aide du kit HEMACOLOR 

Cette coloration est une variante de la coloration au May-Grünwald Giemsa, Elle 

consiste en trois bains successifs d'une minute dans une solution de fixateur (méthanol), dans 

une solution A, puis dans une solution B, Les lames sont ensuite rincées à l'eau courante, 

2,5, Numérations cellulaires,' 

• La concentration en hémocytes des prélèvements d 'hémolymphe est réalisée avec un 

hématymètre de Malassez, Cette étape est nécessaire pour les tests des capacités de 

phagocytose, 

• Le pourcentage de chaque type hémocytaire présent dans l 'hémolymphe est dételminé par 

identification de 100 cellules sur frottis d'hémolymphe, 
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2.6. Les parasites purifiés 

Les parasites sont purifiés suivant le protocole décrit dans la première partie 

(paragraphe l - 1.1.). 

3. Le cytomètre en flux 

Le cytomètre en flux utilisé au cours de cette étude est un CouIter EPICS XL de chez 

BECKMAN-COULTER. C'est un appareil équipé d'un laser Argon capable de mesurer 

quatre émissions de fluorescence différentes. Il dispose d'un logiciel d'acquisition et de 

traitement des données qui permet d'automatiser à la fois les réglages du cytomètre et ceux 

des compensations de fluorescence (Expo Multi-File Analysis). 

3.1. Acquisition et analyse des données 

Lors d'une acquisition, 10 000 cellules sont focalisées une à une, grâce à un jet 

liquide, dans un faisceau lumineux excitateur (laser Argon 488 nm). Chaque cellule traversant 

le laser, émet deux signaux lumineux: 

• une diffusion dans l'axe, recueillie en FSC (Forward scatter), essentiellement due à la 

diffraction de la lumière par la surface membranaire, proportionnelle à la taille, 

• une diffusion aux grands angles, recueillie en SSC (Side scatter), provenant de la 

diffraction de la lumière par les organites intracellulaires, proportionnelle à la granularité 

(ou complexité des cellules). 

Ces deux signaux permettent d'étudier la répartition des cellules en fonction de leur 

taille et de leur granularité. Plusieurs représentations graphiques peuvent être obtenues. La 

première consiste en la visualisation d'un nuage de points (ou cytogramme) où chaque point 

correspond à une cellule (échelles linéaires). Les autres représentations sont des histogrammes 

de répartition soit de la taille, soit de la granularité (échelle logarithmique). 

Différents fluorochromes peuvent également être détectés dans 4 canaux, FU, FL2, FL3 et 

FL4. Le tableau 9 récapitule les substrats utilisés dans cette étude et les longueurs d 'onde 

d'émission respectives. 

108 



Deuxième partie : Matériel et Méthodes 

Tableau 9 : Les signaux détectés par le cytomètre en flux EPIes XL. 
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L'intensité de la fluorescence émise est fonction du nombre de molécules de 

fluorochromes fixées sur ou dans la cellule. Les signaux optiques sont convertis en signaux 

électriques proportionnels, puis numérisés par l'unité informatique. Les données sont alors 

représentées sous forme d'histogrammes de distribution de fréquence dont l'abscisse 

représente l'intensité de fluorescence (en échelle logarithmique) et l'ordonnée le nombre de 

cellules (échelle linéaire). 

3.2. Marquage par l'anticorps dirigé contre les récepteurs mannoses 

L'anticorps dirigé contre les récepteurs mannoses et les lectines hétérologues ont été 

utilisés dans cette étude pour tenter de discriminer les populations hémocytaires sur la base de 

leurs caractéristiques membranaires. Les lectines hétérologues ont également permis de 

caractériser les résidus glucidiques de la membrane cytoplasmique de Bonamia ostreae. 

Le récepteur mannose est une glycoprotéine transmembranaire de 175 kDa avec une 

structure servant de récepteur pour plusieurs lectines. 

L'hémolymphe des huîtres est prélevée par ponction péricardique (cf paragraphe r - 2.1.).20 

fll de réactif (Couiter kit « mannose receptor -phycoérythrine) sont ajoutés à 200 fll 
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d'hémolymphe totale. Le mélange est incubé de IhOO à 2hOO à température ambiante, à l'abris 

de la lumière. L'intensité de fluorescence est recueillie dans le canal FL2. 

3.3. Marquage de résidus glucidiques membranaires à l'aide de 

lectines hétérologues 

Les lectines sont des glycoprotéines capables de se lier de manière plus ou moins 

spécifique à des résidus glucidiques. Elles sont impliquées dans plusieurs processus 

biologiques fondamentaux tels que l'adhésion cellule/cellule, l'acheminement des 

glycoprotéines et la phagocytose (Drickamer, 1994). 

Un pool d'hémolymphe de 10 huîtres saines ou une suspension de parasites purifiés 

(100.106 parasites/ml) sont fixés avec du glutaraldéhyde (0.5% en eau de mer stérile) et 

centrifugés (10 minutes à 1000 tr/min). Les culot sont rincés avec 500 III de «tampon lectine» 

(HEPES 10 mM-pH 7.5 :100 ml; NaC/ 0.15M: 0.87 g; Mg'+ ImM (MgCll ,6Hl O) : 170 mg ;Cal + 2.5 

mM (CaC/l ,2Hl O) : 135 mg). 

Après une deuxième centrifugation, les cellules ou les parasites sont remiS en 

suspension dans un volume final de tampon de 200 Ill. 

Les lectines utilisées dans cette étude sont toutes couplées à la FITC et leur spécificité 

est présentée dans le tableau 10. Chaque lectine est reprise à la concentration voulue dans 

200111 de tampon lectine qui sont rajoutés aux 200111 de la suspension d 'hémocytes (106 

cellules/ml) ou de la suspension parasitaire (100. 106 parasites/ml). L'ensemble est mis à 

incuber 30 minutes à 4 OC à l'abris de la lumière. 

Après centrifugation (1 OOOtr/ l 0 min), les culots cellulaires ou parasitaires sont remis 

en suspension dans 200ill de tampon. L'intensité de fluorescence est recueillie dans le canal 

FLl. 

Tableau 10 : Spécificité des lectines utilisées. 

Oses ou polyosides recOlinus 

• mannose , . . " 

• gliJcQse 
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• 
galactosaminç 

. ).' r " ,' .... .. ' _ 

3.4. Recherche d'activités enzymatiques intracellulaires 

L'analyse des paramètres morphologiques et des structures membranaires a été 

complétée par celle de critères fonctionnels, en particulier par la recherche de fonctions 

intervenant dans les processus de dégradation post-phagocytaires. Deux mécanismes post

phagocytaires ont été décrits chez les hémocytes de mollusques : un premier oxygène 

indépendant qui fait intervenir un ensemble d'enzymes lysosomiales qui fhsionnent avec le 

phagosome et permettent la digestion des particules ingérées, et un deuxième mécanisme, 

oxygène dépendant qui englobe une série de réactions oxydatives toxiques caractérisées par la 

production en autre de radicaux oxygénés, d'hydrogène peroxyde et d'anions superoxyde. 

Cinq activités enzymatiques lysosomiales, la production de radicaux oxygénés et les capacités 

de phagocytose ont été étudiées. 

Les substrats spécifiques des enzymes choisies sont commercialisés par Coulter et 

nous ont permis de doser les activités des estérases "FDA-Esterase», de l'aminopeptidase M 

"A.Arllinopeptidase M», de la galactosidase "Gal.Galactosidase », des cathepsines 

"Cathepsine.TP», de la myélopéroxydase "Test myéloperoxydase-PE», et celles des 

mécanismes oxydatifs par le dosage de la production des radicaux oxygénés "DCFH, PMA. 

Oxydative Burst» et «DCFH-DA, peroxydase». 

• Kit Cell Probe FDA-Estérase : Les estérases sont des enzymes appartenant aux groupes 

des hydrolases catalysant l 'hydrolyse des liaisons esters. Elles comprennent toutes les 

nucléases mais aussi les phosphatases et les carboxylestérases qui agissent sur les 

phospholipides membranaires. Le diacétate de fluorescéine (FDA), utilisé dans ce kit, est 

un substrat de nombreuses estérases non spécifiques. Il est hydrolysé par les estérases 

présentes dans les cellules en deux composés dont seulement un est fluorescent. La 
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fluorescence résultante, mesurée en cytométrie en flux, en FLI, permet d'évaluer l'activité 

enzymatique de l'échantillon. 

• Kit Cell Probe DCFH-DA,PMA-Oxidative Burst et le kit DCFH-DA pel'oxydase : La 

production d'espèces activées de l'oxygène est un des mécanismes essentiels intervenant 

dans la destmction des particules phagocytées. Ces deux kits permettent de doser la 

production de radicaux oxygénés des cellules avec et sans stimulation avec le Phorbol 

Myristate Acetate (PMA) : cette molécule jouant le rôle d'une particule étrangère active la 

réaction de flambée oxydative de la cellule dans le kit DCFH-PMA. 

Les enzymes NADPH oxydase et superoxyde dismutase produisent des anions 

superoxydes O2 - et de l'eau oxygénée H202 suivant les réactions suivantes: 

202 + NADPH ------------------> 202 . + NADP+ + H+ 

NADPH oxydase 

------------------> H202 +02 

superoxyde dismutase 

La conversion du diacétate de dichlorofluorescéine (DCFH-DA), composé non

fluorescent, en dichlorofluorescéine (DCF), qui lui est très fluorescent, est alors possible. 

La fluorescence émise, mesurée en cytométrie en flux, en FLl, correspond à la mesure de 

la production d'H202. 

• Kit Cell Probe A.aminopeptidase M : Les aminopeptidases appartiennent aux groupes 

des hydrolases. Elles constituent un groupe d'enzymes qui hydrolysent les liaisons 

peptidiques du côté N-terminal des polypeptides L'Ala-Rho-110 est le substrat du kit 

pour le dosage de l'aminopeptidase M. La fluorescence émise, mesurée en cytométrie en 

flux, dans le canal FU, correspond à la mesure des aminopeptidases présentes dans la 

cellule. 

• Kit Cell Probe Cathepsine.TP : La cathepsine C et la cathepsine G sont respectivement 

une cystéine peptidase et une endopeptidase lysosomiale présentes en abondance dans les 

cellules cytotoxiques et les granules des leucocytes. Le Thr-pro-Rho-110 est identifié 

comme un substrat pour les cathepsines C et G. La fluorescence émise par l 'hydrolyse de 

ce substrat est mesurée dans le canal FU. 
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• Kit Cell Probe Gal.Galactosidase : Les galactosidases sont des enzymes Iysosomiales. 

La di-galactopyranoside fluoresceine contenue dans ce substrat est hydrolysée à la fois 

par la a~galactosidase et la ~-galactosidase. La fluorescence émise par l'hydrolyse du 

substrat est recueillie dans le canal FU . 

• Kit Cell Probe myéloperoxydase-PE: La myéloperoxydase est une glycoprotéine 

hétérodimérique qui agit comme un agent acidifiant puissant qui catalyse la formation 

d'acide hypochlorique (HO CI) en présence d'eau oxygénée (H20 2). L'anticorps utilisé 

dans ce kit est couplé à la phycoérythrine. La fluorescence émise est donc recueillie 

dans le canal FL2. 

Ces marqueurs ont du être, dans un premier temps, adaptés pow' les analyses des 

fonctions cellulaires des hémocytes des huîtres. Les substrats non fluorescents sont clivés par 

les enzymes et libèrent un produit fluorescent stable qui est piégé dans la cellule. La 

fluorescence résultant de l'hydrolyse des réactifs a été mesurée après plusieurs temps 

d'incubation, 10, 15 et 20 minutes pour le dosage des activités des estérases, de 

l'aminopeptidase M, de la galactosidase, des cathepsines, et celles des mécanismes oxydatifs, 

et de une et deux heures pour le dosage de la myélopéroxydase. L'intensité de fluorescence 

fournit une mesure de l'activité enzymatique présente dans la cellule. Les résultats sont 

rapportés sous forme d'histogramme de fluorescence représentant l'intensité de fluorescence 

sur une échelle logarithmique, en fonction du nombre de cellules numérées. 

Trois pool d'hémolymphe de 10 individus indemnes ont été utilisés pour la mise au 

point du dosage des différentes activités fonctionnelles. Le pool a été choisi car il permettait 

d'avoir un nombre important de cellules pour tester les différents temps d'incubation : 

1. un pool de 10 huîtres indemnes a été utilisé pour le dosage des activités des 

estérases et de la production de radicaux oxygénés avec et sans stimulation, 

2. un autre pool de 10 individus indemnes a permis de tester les différents temps 

d'incubation des activités de l'aminopeptidase, de la galactosidase et des 

cathepsines, 

3. enfin un pool de 10 individus indemnes a servi à mettre au point le dosage de la 

myéloperoxydase. 
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Pour les huîtres utilisées dans la troisième partie, l'analyse des activités choisies a été 

réalisée individuellement sur 10 huîtres de chacune des populations (origines géographiques 

différentes, statuts d'infection et de résistance différents, géniteurs sensibles et résistants). 

Pour chaque activité, et par individus, deux analyses quantitatives ont été effectuées: 

v' le pourcentage de cellules totales présentant l'activité recherchée, 

v' la quantité d'enzymes présentes dans les cellules qui correspond à la moyenne de 

fluorescence. 

Différents contrôles sont réalisés pour chaque dosage. Pour chaque expérience, la 

fluorescence naturelle des hémocytes dans le canal FL! ou FL2 est contrôlée. La valeur 

moyenne de fluorescence correspond au témoin négatif de l'activité. En outre, pour chaque 

temps d'incubation, l 'absence d'hydrolyse spontanée du substrat synthétique utilisé a été 

vérifiée. 

L'accumulation de la fluorescence de ces marqueurs étant dépendante de l'intégrité 

membranaire des cellules, pour chaque expérience concernant le dosage des activités des 

estérases, de l'aminopeptidase M, de la galactosidase, des cathepsines, et celles des 

mécanismes oxydatifs, la viabilité des cellules prélevées a été vérifiée par l'absence 

d'incorporation d'Iodure de propidium (IP) (paragraphe 1 - 3.5.2.). 

3.4.1. Réalisation pratique pour le dosage des activités des estérases, 
de l'aminopeptidase M, de la galactosidase, des cathepsines, et celles 
des mécanismes oxydatifs 

Après ponction de l'hémolymphe dans la cavité péricardique, une première 

acquisition, en FS et SS, au cytomètre en flux est réalisée pour chaque huître. En parallèle, 

des appositions de tissus cardiaques ou de branchies sont effectuées pour contrôler le taux 

d'infestation des huîtres ainsi que pour séparer les huîtres parasitées des huîtres indemnes. Les 

hémolymphes sont ensuite regroupées en pool. 

Par activité enzymatique analysée, 25 fll du substrat spécifique de l'enzyme sont 

ajoutés à 100 fll d'hémolymphe totale (dilués au Y, dans du PBS 1100 mOs). Le mélange est 

incubé 10, 15 ou 20 minutes à 37°C puis 10 minutes à 4° avant d'être analysé au cytomètre. 
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3.4.2. Réalisation pratique pour le dosage des activités de la 
myéloperoxydase 

Contrairement aux autres activités enzymatiques, le dosage de la myéloperoxydase est 

réalisé sur des hémocytes fixés avec du glutaraldéhyde (0.5% en eau de mer stérile). 

L'ensemble est centrifugé à 1000g pendant 10 minutes. Sur le culot, sont rajoutés IOOIlI 

d'IntraPrep Reagent 2 (Coulter). Cette étape permet la perméabilisation des cellules. 20 III 

d'anticorps CLB-MPO-l sont aj outés à ce mélange. Cette solution est incubée une ou deux 

heures à l'abris de la lumière à température ambiante. L'ensemble est centrifugé (lOOOg, 10 

minutes) puis le culot est repris dans 250 III de PBS 1100 mOsm. La fluorescence est 

recueillie dans le canal FL2. 

3.5. Test de phagocytose 

Après le prélèvement de l'hémolymphe, la concentration cellulaire est ajustée avec du 

PBS 1100 mOsm à 106 cellules/ml. Suivant le volume d'hémolymphe dont on dispose, deux 

ou trois réplicats sont effectués. 

3.5.1. Phagocytose de bille de latex 

IOIlI d'une suspension de billes de latex (de Illm de diamètre, marquées à 

l'isothyanate de fluorescéine) sont rajoutés à 100 III d'hémolymphe et laissés incuber deux ou 

dix huit heures à l' ab11S de la lumière, à température ambiante. Les évènements correspondant 

à une intensité de fluorescence égale ou supérieure à 3 billes sont comptés dans le canal FLl. 

3.5.2. Phagocytose de parasites purifiés 

La concentration des parasites purifiés dans la joumée est ramenée à l.10s 

parasites/ml. 100 III de cette suspension sont ajoutés à 900 III d'eau de mer filtrée contenant 

10 III de 3,3'-dioctadecyloxacarbocyanine (DiOCls). L'ensemble est incubé entre 20 et 30 

minutes à 37°C. Le marquage des parasites est vérifié par l'émission de fluorescence dans le 

canal FLl. 

Différents ratio hémocyte/parasites sont effectués en trip li cats dans des micro-tubes: 

- ratio 1 :10: 1 hémocyte pour 10 parasites (1001l1 d'hémocytes + 10111 de parasites) 

- ratio 1 :20: 1 hémocyte pour 20 parasites (1001l1 d'hémocytes + 20lll de parasites) 
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- ratio 1 :30: 1 hémocyte pour 30 parasites (100).11 d'hémocytes + 30).11 de parasites) 

Deux témoins négatifs contenant 100 ).II d'hémocytes et deux témoins positifs 

contenant 100 ).II de parasites marqués sont aussi effectués. 

A l' issue de l'incubation, la mortalité cellulaire est évaluée en rajoutant 130 ).II 

d'iodure de propidium (IP) dans tous les échantillons 10 minutes avant analyse. L' IP se fixe 

sur les acides nucléiques lorsque la membrane cytoplasmique est endommagée. La solution 

d'IP est préparée en ajoutant 40 ).II d'une solution à 3.75 mM à 1 ml de PBS liDO mOsm. La 

fluorescence rouge émise est recueillie dans le canal FL3. 

Les résultats de la phagocytose sont représentés sur un graphe qui donne l 'intensité de 

fluorescence émise en FLl (phagocytose) en fonction de l'intensité de fluorescence émise 

FL3 (IP)(figure 61). Il permet de distinguer à la fois les hémocytes morts (IP+) n'ayant pas 

ingéré de parasite en Al, des hémocytes morts (IP+) ayant ingéré des parasites marqués en 

A2, des hémocytes vivants (IP-) n'ayant pas ingéré de parasite en A3, des hémocytes vivants 

(IP-) ayant ingéré des parasites en Àj. 

mortalité 

l'LI. LOG 

lP+ 
DiOC-

•.... 

Phagocytose 

lP+ 
DiOC+ 

IP-

Figure 61 : cytogramme représentant la phagocytose et la mortalité cellulaire 

Cellules 
mortes 

Cellules 
vivantes 
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3.5.3. Dosage des activités des estérases et de la production de 
radicaux oxygénés après phagocytose 

3.5.3.1. Parasites vivants 

La réalisation pratique est similaire à celle décrite précédemment. Les activités des 

estérases et la production de radicaux oxygénés étant recueillies dans le canal FU, les 

parasites pour ces expériences ne sont pas marqués au DiOCI8. Toutefois, la phagocytose est 

vérifiée simultanément en utilisant un témoin positif (parasites marqués au Di OC 18). 

3.5.3.2. Parasites morts 

La phagocytose est réalisée au ratio 1 :20 pendant 18h. Les parasites morts ont été 

marqués au DiOCl8 puis fixés en glutaraldéhyde (0.5% en eau de mer stérile). 
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Résultats: Analyses morphologiques et fonctionnelles des hémocytes 

In vivo, seuls les hémocytes, cellules circulantes de l'hémolymphe semblent aptes à 

assurer une multiplication importante du Bonamia. Les cellules épithéliales ont cependant été 

décrites comme pouvant contenir des parasites mais ces descriptions restent fugaces. B. 

ostreae pénètre dans les hémocytes par un processus de phagocytose. Il est utile de rappeler 

que les hémocytes interviennent directement dans les processus d'élimination des agents 

infectieux par le biais de la phagocytose et par le déversement dans les phagosomes 

d'enzymes lysosomiales hydrolitiques et de substances toxiques. L'objectif de cette deuxième 

partie est donc de pouvoir identifier chaque type hémocytaire afin d'analyser ses activités 

post-phagocytaires dans l'optique de relever d'éventuelles différences fonctionnelles qui 

pourraient expliquer la survie intracellulaire du parasite. 

1 - Analyse morphologique des hémocytes circulants 

La mesure combinée de la diffraction de la lumière aux petits angles (fm'Ward angle 

scatter) et aux grands angles à 90° (right angle scatter) nous permet d'analyser la taille et la 

granularité des hémocytes directement au sein de 1 'hémolymphe. 

La représentation biparamétrique représente un cytogramme (dot plot), ou la taille 

(abcisse) et la granularité (ordonnée) sont mesurées sur des échelles linéaires (figure 62). La 

répartition en taille et en granularité est hétérogène et il est possible d'observer trois 

populations différentes : la population l correspond à une population de cellules de petite 

taille et de granularité faible, la population II correspond à une population de cellules de plus 

grande taille avec une granularité plus importante et la population III correspond à des 

cellules de taille identique aux cellules de la population II mais avec une granularité 

importante. Bien que ces mesures pelmettent la distinction de trois populations de cellules, il 

existe des recouvrements tant au niveau de la taille que de la granularité des types cellulaires 

identifiés. 

D'autres représentations graphiques monoparamétriques précisent cette répartition: 1) 

la première représente un histogramme de répartition de taille où deux populations sont 

clairement observées (figure 63) et 2) la seconde représente un histogramme de répartition de 

la granularité où 3 pics correspondants à des populations de granularité croissante sont 

observées (figures 64 A, B, C). 
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Résultats: Analyses morphologiques et fonctionnelles des hémocytes 

.1 .. 

Figure 62 : cytogramme représentant la distibution 
en taille (abscisse) et en granularité (ordonnée) d'une 

suspension d'hémolymphe. 
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Figure 63 : histogramme de répartition 
de la taille (échelle logaritbmique) 

.. L'~ 

, 
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D Figures 64 A, B, C : histogrammes de répartition de 
la granularité (échelle logaritbmique) D 

• • 
" 

Figures 64 A, B, C: représentation sur le cytogramme des fenêtres de tri réalisées sur l'histogramme de 
granularité. Rouge; population III ; Vert: population Il ; Bleu: population 1 
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Les populations l, II et III définies en cytométrie en flux 

semblent correspondre aux trois types hémocytaires déctits en 

micrœoopie optique (figure 65). 

Figure 65 : cliché de microscopie optique des trois types hémocytaires observés sur un frottis d'hémolymphe 
coloré à l'aide du kit HEMACOLOR (xIOOO). 

Après cytocentrifugation, fixation et coloration des suspensions cellulaires obtenues 

après ponction d'hémolymphe, il est possible de déterminer les trois types suivants: 

1. Les petits hyalinocytes se distinguent des autres cellules par un rapport nuclé

cytoplasmique élevé. Ils possèdent un cytoplasme basophile réduit à une mince 

collerette. 

Il. Les grandes cellules agranuleuses possèdent un cytoplasme d'aspect homogène qui 

peut contenir quelques vacuoles claires. 

III. Les granulocytes qui se caractérisent par l'aspect très hétérogène de leur 

cytoplasme qui contient des granulations en nombre et de forme variables. 

II - Analyse des structures membranaires 

Il - 1. Recherche de récepteurs mannose 

Les résultats sont présentés sous la forme d 'histogrammes de fluorescence. Les figures 

66A et B correspondent aux résultats obtenus pour les deux temps d'incubation testés avec 

l'anticorps spécifique, respectivement une et deux heures. Le marquage le plus discriminant 

des cellules de l'hémolymphe est obtenu après deux heures d'incubation de l'anticorps (figure 

66 B). L'histogramme de la représentation de la fréquence de fluorescence montre la présence 

d'un pic de fluorescence compris entre 100 et 101, qui correspond au marquage de 50.2% des 

cellules de l 'hémolymphe totale. La distribution de la fluorescence est homogène. 
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Figures 66 A, B : histogrammes d'intensité de fluorescence obtenue avec l 'anticorps anti-récepteur mannose. A : 
1 heure d'incubation. B : 2 heures d'incubation. 

Les histogrammes des figures 67 A, B, C représentent l'intensité des marquages 

obtenue pour chacun des types hémocytaires sélectionnés sur l'histogramme de granularité : 

en rouge, les granulocytes, en vert les grandes cellules agranuleuses et en bleu les petits 

hyalinocytes. 

L'analyse montre que les granulocytes et les grandes cellules agranuleuses sont 

marquées, et que la population des petits hyalinocytes présente un marquage ténu. Il est 

interessant de noter que l'intensité de fluorescence recueillie varie en fonction des types 

hémocytaires. En effet, elle est plus importante chez les grandes cellules agranuleuses que 

chez les granulocytes (Figures 67 A et B). Cette variation indique une distribution des 

récepteurs mannose différente à la surface des hémocytes. 

" , '" ' " u ' 

""L" 

Figures 67 A, B, C : histogrammes d'intensité de fluorescence des granulocytes (rouge), des grandes cellules 
agranuleuses (vert) et des petits hyalinocytes (bleu). L'histogramme gris représente l'intensité globale de la 
population cellulaire totale de l'hémolymphe. 

120 



Résultats: Analyses morphologiques et fonctionnelles des hémocytes 

Il - 2. Recherche de résidus glycosylés à l'aide de lectines hétérologues 

Quatre lectines hétérologues marquées au FITC ont été testées sur des hémolymphes 

totales fixées. 

L'observation des cytogrammes obtenus en fonction de la taille et de la granularité des 

snspensions hémocytaires fixées montre deux popnlations (figure 68). L'ntilisation du fixateur 

modifie la taille et la grannlarité des hémocytes. Les deux populations semblent correspondre 

aux cellules agrannleuses (grandes cellnles et petits hyalinocytes) d'une part, et aux 

grannlocytes d'autre part. 

Les histogrammes d'intensité de fluorescence révèlent un marquage hétérogène des 

denx populations en fonction des lectines utilisées. 

La concanavaline A révèle la présence de résidus mannose et glucose sur les 

populations hémocytaires totales (figure 69A). Deux pics d'intensité de fluorescence 

permettent de distinguer deux groupes. Le premier groupe correspond à un marquage de 

faible intensité sur 16.9% de la population hémocytaire totale. Le tri de ces seules cellules 

permet de les localiser sur 74% des cellules présentes sur le cytogramme au niveau des 

cellules de petite taille et de faible granularité (figure 69B). 

Le second pic d'intensité de fluorescence plus importante correspond à 21.5% de la 

population hémocytaire totale. Après sélection il représente 62% des cellules de granularité 

importante et 26.7 % des cellules de petite taille sans granularité (figure 69C). 

Ces résultats montrent que la distribution des résidus mannose et glucose à la surface 

des hémocytes est différente et que les résidus mannose et glucose sont en plus grand nombre 

sur les granulocytes . 

....... n/ .. 

Figure 68 : cytogramme de taille et de granularité du pool 
d'hémolymphe utilisé, fixé en glutaraldéhyde 5%. 
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Figures 69 A) B et C: histogrammes de fluorescence obtenus avec le marquage par la Conca na valine A. 

Représentation des fenêtres de tri sur le cytogramme de taille et de granularité. 

Les trois autres lectines SBA, UEA et PNA marquent respectivement 31.5%, 33.5% et 

10% des cellules totales de l'hémolymphe (figure 70). L'affichage sélectif des cellules 

marquées permet de les situer au niveau des cellules présentant une granularité importante. 

, 

-

-

PNA , 
n.. U~ " 

"' !iI.5 . 1~ 

'OU 

122 



Résultats,' Analyses morphologiques et fonctionnelles des hémocytes 

• r,,., 

• 

SBA 

" 

• n,,. 

UEA 

" 

Figures 70 : histogrammes d'intensité de fluorescence et cytogrammes conespondant aux fenêtres de tri des 
hémocytes marqués 

Le tableau Il regroupe les résultats obtenus pour les différentes lectines utilisées. Sur 

la base des résidus glycosylés présents à leur surface, il est possible de disc11miner les 

granulocytes et les cellules agranuleuses. Les granulocytes présentent des motifs mannose, 

glucose, galactosyl N -acetylgalactosamine, galactose et fucose. Les cellules agranuleuses ne 

possèdent que les motifs mannose et glucose. Le marquage des petits hyalinocytes est 

indiscernable de celui des grandes cellules agranuleuses. 
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hétérologues utilisé 

ConA-FlTC 

PNA-FITC 

1--- SBP .. -FITC -

UEA-FITC 
-

Résultats: Analyses morphologiques et fonctionnelles des hémocytes 

Tableau II : % des populations reconnues par les lectines utilisées 

% des cellules 

totales marquées 

38.4 

9.8 

31.5 

33.5 

1 

% des granulocytes 

marqués 

86 

95.7 

90.5 

90.2 

~ .. 

-

% des cellules 

agranuleuses 

marquées 

83 

3.8 

4.8 

5.4 

III - Analyse fonctionnelle des hémocytes totaux circulants 

Les substrats utilisés nous ont permis de mettre en évidence les cinq enzymes 

recherchées dans les cellules de l'hémolymphe totale. L'intensité de fluoresence, 

proportionnelle à la quantité d'enzyme présente, est hétérogène. Un ou plusieurs pics de 

fluorescence peuvent être observés sur les histogrammes. Afin de relever d'éventuelles 

différences fonctionnelles entre les types hémocytaires, nous avons affiné l'étude par 

l'analyse séparée de chaque type cellulaire. Les résultats sont présentés par activité 

enzymatique. 

Ces recherches ont été effectuées sur trois pool d 'hémolymphe provenant de dix 

individus indemnes de parasites. Les représentations en taille et en granularité sont présentées 

sur les figures 71 A et B. 
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Figures 71 A et 8 : cytogramme de taille et de granularité (A) et histogramme de répartition de la 
granularité du pool utilisé (8) 
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111-1. Recherche de l'activité aminopeptidase 

Pour la recherche de l'activité de l'aminopeptidase, le temps optimal d'incubation est 

de 10 minutes. Le substrat utilisé permet de marquer 38.5% des cellules de l'hémolymphe 

totale (figure nA). L'intensité de fluoresence lue sur l'échelle logarithmique est relativement 

faible. Deux pics d'intensité différente sont observés toutefois il est difficile de discriminer 

clairement les cellules marquées des cellules non marquées. 
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Figures 72 A, B, C : histogrammes de fluorescence obtenus après 10, 15 et 20 minutes d'incubation du 
substrat de l' aminopeptidase. 

L'analyse de l'activité de chaque type hémocytaire montre une hétérogénéité du 

marquage (figures 73 A, B, C). Les histogrammes rouge, bleu et vert réprésentent l'intensité 

de fluorescence respectivement des granulocytes, grandes cellules agranuleuses et des petits 

hyalinocytes. 

La population des granulocytes présente l'intensité de fluoresence la plus importante. 

La population des grandes cellules agranuleuses possède une activité plus faible, et celle des 

petits hyalinocytes montre une activité très faible. 
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Figures d'intensité de fluorescence des granulocytes (rouge), des grandes cellules 
agranuleuses (vert) et des petits hyalinocytes (bleu). L'histogramme gris représente l'intensité globale de 
l' aminopeptidase pour la population cellulaire mélangée. 
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III - 2. Recherche de l'activité des cathepsines 

L'utilisation du substrat du kit "Cell Probe" est optimisée après 20 minutes d ' incubation 

(figures 74 A, B, C). Les histogrammes de fluorescence défmis en échelle logarithmique 

montrent trois pics de fluorescence. Les cellules présentant une activité pour les cathepsines 

représentent 62.8% des cellules de 1 'hémolymphe totale. 
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Figures 74 A, B, C : histogrammes de fluorescence obtenue après 10, 15 et 20 minutes d'incubation du 
substrat des cathepsines. 

L'analyse des histogrammes de fluorescence de chaque type hémocytaire montre une 

intensité de fluoresence variable (figure 75 A, B, C). L'activité des cathepsines est la plus 

imp011ante pour la population des granulocytes (en rouge) ; celle des cellules agranuleuses est 

moyenne; celle des petits hyalinocytes est faible. 
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Figures 75 A, B, C : histogrammes d'intensité de fluoresence des granulocytes (rouge), des grandes cellules 
agranuleuses (vert) et des petits hyalinocytes (bleu). L'histogramme gris représente l' intensité globale des 
cathepsines pour la population cellulaire mélangée. 
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111- 3. Recherche de l'activité galactosidase 

La représentation des histogrannnes de fluorescence montre que le temps d'incubation 

optimal pour le dosage de l'activité galactosidase est de 10 minutes (figures 76 A, B, C). Il est 

possible de distinguer deux pics d'activité. Les cellules présentant une activité galactosidase 

représentent 42.9% des cellules de l 'hémolymphe totale. 
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Figures 76 A, B, C: histogrammes de fluorescence obtenus après 10, 15 et 20 minutes d'incubation du 
substrat de la galactosidase. 

L'analyse de l'intensité de fluorescence des trois types hémocytaires montre que les 

granulocytes ' présentent la plus forte activité galactosidase (figures 77 A). Les intensités de 

fluorescence recueillies pour les deux autres types cellulaires, grandes cellules agranuleuses et 

petits hyalinocytes sont plus faibles (figures 77 B, C), 
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Figures 77 A, B, C : histogrammes d'intensité de fluorescence des granulocytes (rouge), des grandes cellules 
agranuleuses (vert) et des petits hyalinocytes (bleu), L'histogramme gris représente l'intensité globale de la 
galactosidase pour la population cellulaire totale. 
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III - 4. Recherche de l'activité des estérases 

Les représentations graphiques en taille et en granularité du pool d'hémolymphe 

utilisé pour la mise au point des dosages des estérases et de la production de radicaux 

oxygénés sont présentées sur la figure 78. 

, 

Figure 78 : cytogramme du:P;)QïUtiITSï~;urra;;;;Sea;~D1itïd<;s(iio",lges 

Les histogrammes de fluorescence montre une activité globale estérasique importante 

quel que soit le temps d'incubation du substrat (figures 79 A, B, C). Les cellules qui montrent 

cette activité représentent environ 70.4% des cellules de l 'hémolymphe totale. 

L'analyse des histogrammes permet de distinguer clairement trois pics de fluorescence 

croissante. 
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Figures 79 A, B, C: histogrammes de fluorescence obtenus après 10, 15 et 20 minutes d'incubation du 

substrat des estérases. 

L'analyse des activités des estérases de chaque type hémocytaire est très discriminante 

(figures 80 A, B, C). Les fenêtres de tri réalisées sur l'histogramme de granularité permettent 

d'associer à chaque type hémocytaire une intensité de fluorescence distincte. La population 

des granulocytes (rouge) montre une intensité de fluoresence correspondant à une activité des 
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estérases très importante. La population des grandes cellules agranuleuses présente une 

activité des estértases moyenne et la population des petits hyalinocytes possède une activité 

plus réduite. 
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Figures 80 A, B, C : histogrammes d' intensité de fluorescence des granulocytes (rouge), des grandes cellules 
agranuleuses (vert) et des petits hyalinocytes (bleu). L'histogramme gris représente l'intensité globale des 
estérases pour la population cellulaire totale. 

111 -5. Recherche de production de radicaux oxygénés 

Pour ce dosage deux substrats ont été utilisés, le DCFH-DA et le DCFH-DA-PMA. 

L'activité du DCFH-DA conespond à la mesure de la production de base des radicaux 

oxygénés sans stimulation. Les histogrammes de fluorescence montrent une activité basale 

importante ?ès 10 minutes d' incubation avec le substrat (figure 81 A). Cette activité est 

également tllesurée après 15 et 20 minutes d'incubation. Les cellules présentant cette 

production représentent environ 75% des cellules de l'hémolymphe totale (figures 81 B, C). 
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Figures 81 A, B, C : histogrammes de fluorescence obtenus après 10, 15 et 20 minutes d' incubation du 
substrat DCFH-DA sans stimulation. 
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L'analyse de la production des radicaux oxygénés par type hémocytaire montre une 

bonne discrimination entre les trois types, chaque pic d'intensité correspondant à un type 

cellulaire bien déterminé. L'intensité de fluorescence recueillie, correspondant à la production 

de radicaux oxygénés, est la plus importante pour la population des granulocytes (rouge) 

(figure 82A). La population des grandes cellules agranuleuses présente également une 

production de radicaux oxygénés relativement importante (figure 82B). L'activité des petits 

hyalinocytes est proche de celle du bruit de fond (figure 82C). 

, , 

~. 1.· , ,, .. ' 

Figures 82 A, B, C : histogrammes d'intensité de fluorescence des granulocytes (rouge), des grandes cellules 
agranuleuses (vert) et des petits hyalinocytes (bleu). L'histogramme gris représente la production de radicaux 
oxygénés de l'hémolymphe totale sans stimulation par le PMA. 

Après stimulation avec le PMA (Phorbol Myristate Acétate), l'intensité de 

fluorescence recueillie, c'est à dire la production mesurée de H20 2, est équivalente quel que 

soit le temps d'incubation. 

Sur les histogrammes, on peut remarquer que les profils de fluorescence obtenus après 

stimulation avec le PMA sont identiques à ceux obtenus sans stimulation (figures 83 A, B, C) 
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Figures 83 A, B, C : histogrammes de fluorescence obtenus après 10, 15 et 20 I!Ùnutes d'incubation du 
substrat DCFH-DA avec stimulation par le PMA. 
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Les intensités de fluorescence recueillies pour chaque type hémocytaire montrent les 

mêmes répartitions que celles obtenues sans stimulation (figures 84 A, B, C). 
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Figures 84 A, B, C : histogrammes d'intensité de fluoresence des granulocytes (rouge), des grandes cellules 
agranuleuses (vert) et des petits hyalinocytes (bleu). L'histogramme gris représente la production de radicaux 
oxygénés de 1 'hémolymphe totale avec stimulation par le PMA. 

Des essais de maintien de l'hémolymphe à 4°C après la ponction ne modifient pas 

l 'allure du profil obtenu sans stimulation. 

III - 6. Recherche des activités de myéloperoxydase 

Le marquage le plus discriminant est obtenu après deux heures d'incubation avec 

l'anticorps spécifique. Il permet de distinguer 71.6% des cellules de l 'hémolymphe totale. 
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Figure 85 : Histogrammes de fluorescence obtenus après 1 et 2 heures d'incubation 
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L'analyse des populations séparées est très interessante et montre la présence de 

myéloperoxydase dans les granulocytes et dans les petits hyalinocytes. La population des 

grandes cellules agranuleuses présente peu d'enzyme. 
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Figures 86 A, B, C : histogrammes d'intensité de fluoresence des granulocytes (rouge), des grandes cellules 
agranuleuses (vert) et des petits hyalinocytes (bleu) . L'histogramme gris représente les activités de 
myé1operoxydase de l' hémolymphe totale. 

III - 7. Test des capacités de phagocytose 

Les analyses des capacités de phagocytose ont été réalisées d'une part, vis-à-vis de 

billes de latex marquées au FITC et d'autre part, vis-à-vis de parasites B. ostreae, purifiés, 

marqués avec le DiOCI8. 

Pour la phagocytose des billes, les résultats des analyses sont rapportées 1) sous forme 

d'histogramme d'intensité de fluorescence recueillie dans le canal FU en fonction du nombre 

de cellules comptées et 2) sous forme d'histogramme d'intensité de fluorescence recueillie 

dans le canal FU pour mesurer la phagocytose, en fonction de l'intensité recueillie dans le 

canal FL3 pour mesurer de manière concomittante l'incorporation de l'iodure de propidium 

c'est à dire la mortalité cellulaire. 

La fluorescence est proportionnelle au nombre de billes associées ou phagocytées par 

les cellules. Les billes peuvent être libres, fixées à la surface des cellules ou phagocytées. Les 

cellules considérées comme ayant phagocyté des billes sont celles qui présentent une 

fluorescence égale ou supérieure à 3 billes. Seule cette fluorescence est prise en compte. Le 

pourcentage de phagocytose des billes après deux heures est de 33.4% (figure 87) ; après 18 

heures il est de 38%. 
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Les représentations graphiques FU/FL3 (figures 878 et 888) montrent que la 

mortalité cellulaire après deux et dix huit heures de phagocytose reste faible respectivement 

0.5% et 0.4 %. 
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Figures 87 A et B : histogramme de fluorescence (A) et cytogramme de phagocytose (B) après deux 
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Figures 88 A et B : histogramme de fluorescence (A) et cytogramme de phagocytose (B) après 18 

Les parasites purifiés marqués au DiOC18 montrent une intensité de fluorescence 

homogène comprise entre 10° et 101 (échelle logarithmique) attestant de la bonne 

incorporation du DiOCI8 dans la bicouche lipidique des parasites. Les cellules ayant 

phagocyté du parasite sont celles dont la fluorescence est supérieure à 101. 
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Figures 89 A, B et C: marquage des parasites purifiés à l'aide du DiOC 18, (A) histogramme de fluorescence, 
(B) cytogramme de fluorescence, (C) cytogramme de taille et de complexité. 

Les résultats des trois ratio hémocytes:parasites testés sont présentés ci-dessous: 

Après deux heures d'incubation, le pourcentage de phagocytose est de 4.4%, 5.4% et 

Il .1 % respectivement pour les ratios 1: 1 0, 1 :20 et 1 :30. La mortalité cellulaire, correspondant 

à l'incorporation d'Iodure de Propidium, observée dans le quadrant en haut à gauche est 

inférieure à 5% (figure 90) . 

L'analyse à 18 heures montre un taux de phagocytose des billes identique à celui 

obtenu après deux heures et une augmentation nette de la phagocytose des parasites marqués. 

Les pourcentages sont de 32.9%, 61.6% et 67.7% respectivement pour les ratios 1: 10, 1 :20 et 

1 :30. Le pourcentage des cellules mortes, après 18 heures d'incubation, reste faible et varie 

entre 2.5 et 11.3% (figure 91). 
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Figures 90 : cytogrammes de phagocytose de BOllamia ostreae marqué au DiOCI8 après 
deux heures d'incubation. 
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Figure 91 : cytograrnmes de phagocytose de Bonamia oslreae marqué au DiOC 18 après 
18 heures d'incubation. 

IV - Discussion 
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Jusqu'à présent les caractérisations morphologiques et fonctionnelles des hémocytes 

des huîtres plates ont été essentiellement descriptives et qualitatives. Elles ont été réalisées sur 

un nombre réduit d'individus en raison de la lourdeur des techniques employées, microscopies 

photonique et électronique (Auffret, 1989, Chagot, 1989, Rine et Wesney, 1991). Quelques 

analyses ont été également effectuées sur des types hémocytaires séparés, toutefois ces études 

concemaient des pools de cellules provenant de différents individus (Xue, 1998) et les 

comparaisons inter-individuelles étaient impossibles. 

Nous avons dans cette partie chercher à mettre au point des tests simples pour qualifier 

et quantifier les fonctions biologiques des hémocytes afin de mesurer les réponses cellulaires 

vis-à-vis de Bonamia ostreae. 

Le système circulatoire des huîtres est semi-ouvert et les hémocytes peuvent migrer du 

compartiment cellulaire aux tissus et vice-versa. La température, la salinité, l 'âge des huîtres 

semblent influencer lem concentration cellulaire dans 1 'hémolymphe (Dikkeboom et al., 

1985, Cheng 1981 , Fisher 1988, Fisher et al., 1987, 1996, Carballal et al., 1998, Oliver et 

Fisher, 1995). Cependant l'impOltance de chacun de ces factems n'a pas été clairement 

défmie (Neufels et Wright, 1996). Les hémocytes circulants peuvent être considérés comme 

représentatifs de la population hémocytaire totale (Feng, 1965) et peuvent ainsi caractériser la 

réponse « immunitaire» des mollusques vis-à-vis de différents stress, environnementaux ou 

pathogènes (Oubella et al., 1993, Ford et Ashton-Alcox, 1998, Allam et al., 1999). 

La cytométrie en flux a été choisie car c'est une technique qui permet d'analyser de 

manière simultanée différents paramètres sur un grand nombre de cellules individuelles. 
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Originellement développée pour l'analyse des cellules sanguines, elle est utilisée aujourd'hui 

dans des disciplines variées, zoologie, microbiologie, écologie marine, immunologie, 

génétique et biologie moléculaire (Vaves-Rego et al., 2000, Stimpfl et al., 1999, Chilmonczyk 

et Monge, 1999, Cardenas et al., 2000, Brousseau et al., 2000, Franklin et al., 2001). Elle 

permet l'identification de sous-types cellulaires ou bactériens en mélange dans un même 

milieu, l'étude physiologique d'une population cellulaire (détermination des pH 

intracellulaires, du potentiel de membrane, mesure d'activités enzymatiques), la détection 

d'anomalies chromosomiques ou encore le contenu en ADN pour l'analyse de la ploïdie 

(Friedl et al., 1988, Métézeau et al., 1994). Différentes applications ont été rapportées, en 

cytogénétique des mollusques (Allen, 1996, Chandler et al., 1999), en détection et 

quantification de parasites dans des cellules d'huîtres ou dans la colonne d'eau (Roberson et 

al., 1993, Harper et al., 1994). 

La cytométrie en flux a également été utilisée pour étudier les populations 

hémocytaires présentes dans l'hémolymphe d'invertébrés. Amen et al. (1992) rapporte un seul 

type cellulaire chez Lymnaea stagna lis présentant des variations continues de taille et de 

granularité. Trois types hémocytaires ont été décrits chez Crassostrea virginica sur la base de 

leur taille et de leur granulatiié (Ford et al., 1994). 

Dans notre étude, les analyses des seules informations lumineuses obtenues lors du 

passage des cellules devant la source laser, c'est-à-dire sans marqueur extrinséque fluorescent, 

montrent que les suspensions d'hémolymphe contiennent des types cellulaires différents en 

mélange. Les données récupérées aux petits angles (FSC) proportionnelles à la taille, et à 

90°C (SSC) proportionnelles à la granularité intracytoplasmique permettent de distinguer trois 

populations cellulaires. Ces populations semblent conespondre à celles décrites en 

microscopie optique, les granulocytes, les grandes cellules agranuleuses et les petits 

hyalinocytes. Une collaboration avec Michel Auffret de l'Université de Brest (LEMAR UMR 

stress et Environnement) nous a permis de standardiser les analyses en cytométrie en flux. 

Cette équipe a réalisé du tri hémocytaire à partir de fenêtres sélectionnées sur le cytogramme 

de taille et de granularité. Les suspensions cellulaires enrichies ainsi obtenues ont montré 

après étalement, coloration et analyse en microscopie optique, des granulocytes d'une part, et 

des grandes cellules agranuleuses en mélange avec des petits hyalinocytes d'autre part. Ces 

résultats nous ont permis de localiser avec précision les granulocytes et les agranuleux sur les 

cytogrammes. La position des petits hyalinocytes est plus aléatoire. De part leur petite taille, il 

peut être difficile de les distinguer d'avec certains débris cellulaires bien qu'un seuil 
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d'acquisition .au-delà d'une taille minimum soit déterminé à l'analyse sur l'échelle linéaire. Le 

continuum de points visualisé sur le cytogramme de taille et de granularité particulièrement 

entre les deux types agranuleux a déjà été rapporté en analyse d'image sur frottis 

d'hémolymphe (Biraud, 1996). Pour obtenir une estimation aussi fidèle que possible de la 

suspension hémocytaire, nous avons choisi la représentation sur histogramme 

monoparamètrique de la granularité. Il permet en effet de distinguer les trois populations, et le 

calcul du pourcentage de représentation de chacun des types cellulaires y est facilité, bien 

qu'il existe un biais du au recouvrement des populations. 

Ces résultats montrent que la classification définie sur les seuls critères 

morphologiques reste imprécise. Les lectines ont été utilisées pour caractéIiser les structures 

membranaires de nombreuses espèces d'invertébrés (Mullainadhan et Renwrantz, 1986, 

Hughes et al., 1991a, 1991b, Hypsa et Grubhoffer, 1997, Ottaviani et Montagnani, 1989, 

McKenzi et Preston, 1992). Les analyses des structures membranaires des hémocytes des 

huîtres plates, à l'aide de lectines hétérologues ont permis de distinguer deux groupes: celui 

des granulocytes qui présente une distribution importante de motifs sucrés au niveau de la 

membrane cytoplasmique, et le groupe des grandes cellules agranuleuses qui ne possède que 

les résidus mannose et glucose. La distribution cellulaire des récepteurs mannose est plus 

hétérogène et ne permet pas leur discrimination. L'utilisation de ces marqueurs ne permet pas 

la caractérisation des petits hyalinocytes. L'expression de myéloperoxidase (MPO) est 

différente d'un type cellulaire à l'autre et permet leur discIimination. Cette teclmique a 

d'ailleurs été utilisée pour distinguer les lymphocytes, les monocytes et les neutrophiles 

humains (Tay et al., 1998). La présence importante de myéloperoxydase dans certaines de ces 

cellules suggèrent qu'il existe deux groupes de petits hyalinocytes. Le groupe qui expIime la 

MPO pourrait être considéré comme étant le groupe précurseur des granulocytes qui sont les 

seules cellules circulantes à présenter une expression de myéloperoxidase. Les petits 

hyalinocytes du fait de leur morphologie particulière (rapport nucléo-cytoplasmique élevé) 

ont été considérés comme des cellules immatures ou des cellules souches (Foley et Cheng, 

1972, Cheng 1975, Cheng et Foley 1975, Auffi'et, 1989). L'ontogénèse des hémocytes est 

controversée et l'existence d'une ou plusieurs lignées cellulaires a été discutée. Mix (1976) 

propose que tous les types hémocytaires dérivent d'une même cellule souche et que les 

hyalinocytes sont les précurseurs des granulocytes. Une seconde hypothèse est proposée par 

Cheng (1981). Les hémocytes granuleux et agranuleux dériveraient de deux types différents 

de cellule souche. Nos résultats appuient cette hypothèse. Cette approche devra être 
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poursulVle. car eUe pennettra d'établir une « cartographie» membranaire ceUulaire qUi 

facilitera la définition des types cellulaires et leur appartenance à une ou plusieurs lignées. 

Pour compléter ces données, nous avons utilisé des marqueurs de fonctions 

biologiques associées aux phénomènes de dégradation post-phagocytaires. Bonamia oslreae 

étant un parasite intrahémocytaire obligatoire, l'étude de ces fonctions est particulièrement 

intéressante pour comprendre comment il échappe aux mécanismes post-phagocytaires. Cinq 

activités enzymatiques (galactosidase, cathepsine, aminopeptidase, estérase, 

myélopéroxidase) et la production de radicaux oxygénés ont été détectées dans les hémocytes 

de l'huître plate, Oslrea edulis. Ces enzymes appartiennent au groupe des hydrolases. Elles 

interviennent rapidement après la phagocytose pour détruire les particules ingérées. La 

production de radicaux oxygénés est également un des mécanismes essentiels intervenant 

dans les phénomènes de destruction post-phagocytaire. Nos résultats corroborent les résultats 

obtenus avec d'autres techniques enzymatiques. Ainsi des analyses en galerie API ZYM 

avaient pennis de détecter 15 activités enzymatiques dans les hémocytes de 1 'huître plate, 

Oslrea edulis (Cochennec, 1997) et de l'huître creuse C. gigas (Xue 1998). 

Nos expériences permettent de comparer de manière simultanée plusieurs activités 

enzymatiques globales dans l'hémolymphe totale. Il est ainsi possible d'observer, pour un 

même pool de cellules, des différences d'activités. Les estérases et la production de radicaux 

oxygénés sont panni les activités globales recherchées les plus exprimées. Les activités 

d'aminopeptidase, galactosidase, cathepsine sont présentes mais ces activités sont plus faibles. 

Ces différences peuvent être expliquées par le fait que ces enzymes sont en moins grande 

quantité dans les ceUules et par conséquent plus difficilement détectables, où qu'elles soient 

moins accessibles aux substrats synthétiques utilisés ou que ces derniers ne soient pas 

spécifiques des activités des hémocytes des huîtres. 

En outre, il a été possible de mettre en évidence des différences d'activités 

enzymatiques entre les trois populations hémocytaires présentes dans l 'hémolymphe. Quelles 

que soient les activités recherchées, elles sont significativement plus importantes chez les 

granulocytes que chez les grandes cellules agranuleuses et les petits hyalinocytes. Ces 

résultats sont en accord avec les travaux de Yoshino et Cheng (1976) qui ont décrit de 

nombreuses hydrolases chez les granulocytes et plus palticulièrement dans les granules de ces 

cellules. 

Xue (1998) rapporte peu de différence entre les types granuleux et agranuleux parmi 

les 15 activités recherchées sur galerie API ZYM, notamment pour les activités estérase, 
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galactosidase. et aminopeptidase. L'auteur explique ces différences par un état de maturation 

et/ou d'activation différent entre les populations cellulaires. En particulier, il suggère que les 

étapes de séparation des types hémocytaires avant analyse entraînent une dégranulation des 

types granuleux et donc un relargage dans l'hémolymphe du contenu des granules. Les 

granules sont en effet considérés par différents auteurs comme des lysosomes (Renwrantz et 

al. 1979, Cheng 1981, Fisher 1986, Auffret 1988, Tripp 1992). 

Le fait d'ouvrir la coquille et de ponctionner les cellules dans la cavité péricardique 

semble entraîner une activation des hémocytes. Les résultats de dosage de la flambée 
• 

oxydative montre le même profil d'expression de radicaux oxygénés sans stimulation et après 

stimulation par du PMA. Cette réactivité des hémocytes, après ouverture de la coquille, a déjà 

été décrite par Montagnani et al. (2001) qui rapportaient qu'une simple blessure de la coquille 

pouvait induire l'expression de métalloprotéinase dans les hémocytes d'huître creuse, 

Crassostrea gigas. Comme nous cherchons à comparer les activités fonctionnelles des 

cellules ou des huîtres et non leur état de stimulation, nous avons choisi l'utilisation du 

marqueur DCFH-DA, PMA car il donne une bonne représentation de l'expression des 

activités globales de la flambée oxydative. 

La cytométrie en flux permet rapidement d'analyser les activités cellulaires en évitant 

de longues étapes de séparation et d'enrichissement. Les différences d'intensité de 

fluorescence observées dans nos expériences semblent d'avantage liées à des différences 

fonctiorinelles entre les types cellulaires qu'à des états d'activation différents. 

Les estérases et la production de radicaux oxygénés sont les activités les plus 

discriminantes. Elles pelmettent d'évaluer précisément les niveaux d'activités de chaque type 

hémocytaire. Les activités enzymatiques aminopeptidase, galactosidase, cathepsine sont 

représentées mais les niveaux détectés sont trop faibles pour rechercher d'éventuels effets de 

la présence de Bonamia et notamment des' inhibitions d'activités. Pour la comparaison des 

capacités fonctionnelles des populations utilisées dans la troisième partie, nous avons 

privilégié l'analyse individuelle multiparamètrique et donc nous avons limité notre analyse à 

l'étude des activités des estérases et des mécanismes oxydatifs. 

Les capacités de phagocytose des hémocytes ont été testées d'une part vis-à-vis de 

billes de latex, et d'autre part vis-à-vis de parasites purifés. Ces expériences ont pu être 

réalisées grâce à l'utilisation d'un marqueur fluorescent aspécifique, le DiOCI8. Ce marqueur 

est une sonde carbocyanine qui s'incOlpore dans la membrane cytoplasmique des parasites. La 

fluorescence ainsi retenue au sein de la membrane des parasites est stable jusqu'à 18 heures, 
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comme J'attestent nos résultats. La mise au point de ce type d'expérimentation a permis de 

comparer Jes capacités d'un même pool d'hémocytes à phagocyter des billes et des parasites 

vivants. La différence significative observée entre les taux de phagocytose des parasites 

vivants et des billes suggère J'existence d'un mécanisme de pénétration active du parasite 

dans les hémocytes. Ce mécanisme avait déjà été suspecté par Hervio (1992) sur la base 

d'expériences d'inhibition de la phagocytose par un traitement des parasites et des hémocytes 

à la Cytochalasine B. Ce double mécanisme d'entrée a été rapporté chez des parasites 

intracellulaires tels que Toxoplasma gondii (Werk, 1985). 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires à l'étude de populations d'huftre plates 

L'objectif de cette troisième partie est de quantifier puis de comparer les capacités 

fonctionnelles hémocytaires de différentes populations d'huîtres plates, L'analyse des activités 

des estérases, la production de radicaux oxygénés et les capacités de phagocytose nous 

permettront peut-être de relever d'éventuelles différences immunitaires pouvant être associées 

aux phénomènes de résistance ou de sensibilité à la Bonamiose. 

1 - Etude d'huîtres de statut d'infection différent : sain et parasité 

1 - 1. Comparaison d'animaux sains et parasités 

Les cytogrammes des cellules d'huîtres infectées sont diffus et montrent un continuum 

en taille et en granularité. Il est difficile d'identifier les trois populations hémocytaires comme 

cela est réalisé sur le cytogramme d'animaux sains. Les histogrammes de répartition de 

granularité et de taille montrent clairement deux populations. Lorsque l'on définit une fenêtre 

de tri pour chacune de ces populations à partir de l'histogramme de granularité et qu'on la 

reporte sur l'histogramme de taille, on identifie nettement deux populations: 1) une 

population correspondant à des cellules de granularité importante et de taille hétérogène, 2) 

une population de cellules de très petite taille et de granularité faible. 
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Figures. 92: Analyse de la répartition hémocytaire d'une huître parasitée (+++). A: cytogramme de 
taille et de granularité des cellules présentes dans l ' hémolymphe. B : histogramme de granularité (échelle log.). 
e: histogramme de taille (échelle log.). e et D: représentation sur l'histogramme de taille des populations 
définies sur l' histogramme de granularité. 

L'observation des cytograrnmes de cellules provenant d'animaux sains et parasités 

pelmet de relever deux modifications majeures de la répartition cellulaire : 

• la population des grandes cellules agranuleuses apparaît beaucoup plus diffuse au niveau 

de la taille et de la granularité, 

• une population cellulaire présentant une granularité supérieure qui pourrait correspondre à 

des granulocytes ayant phagocyté le parasite n'est pas observée. 

A B c 
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Figures 93 A, B et e : A: cytogramme de taille et de granularité d 'une huître saine. B: d'une huître 

faiblement infectée (+). e : d'une huître fortement infectée (+++). 

Pour chaque huître saine, il a été possible de déterminer le pourcentage de chaque type 

cellulaire, granulocytes, grandes cellules agranuleuses, et petits hyalinocytes présents dans 

l'hémolymphe par les techniques de cytométrie en flux et de frottis d'hémolymphe. Toutefois, 

pour les huîtres parasitées, il nous a été impossible d'établir une répartition des types 

hémocytaires, en cytométrie en flux. Cette répartition a été cependant effectuée par l'analyse 

de frottis d'hémolymphe, à titre informatif. Les résultats sont dans le tableau Il. 

Tableau 11 : répartition des types hémocytaires obtenus par la cytométrie en flux et l'observation de 
d'animaux sains et parasités. 

HÙÎti'e's saines 
~~~ ~~~~ 

28.3+/-10 

35::2'5+/~ 
i(r{ 
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Résultats : application des paramètres hémocytaires d l'étude de populations d'huître plates 

La répartition des différents types hémocytaires d'animaux sains est différente si l'on 

utilise la technique de cytométrie en flux ou celle de frottis d'hémolymphe. La numération 

des grandes cellules agranuleuses est plus importante par la technique des frottis 

comparativement à celle de la cytométrie en flux, respectivement 57.5% et 36.32% 

(P=O.OOOI). Pour les petits hyalinocytes, le pourcentage obtenu est moindre par la technique 

des frottis, 14.5%, comparativement à celui obtenu en cytométrie en flux, 35.25% (P=O.OOOI). 

La numération des granulocytes est identique, quelle que soit la technique utilisée et 

correspond à environ 30% de la population totale de l'hémolymphe (P=O.78). 

Malgré une variation individuelle importante, les cellules agranuleuses, (grandes 

agranuleuses et petits hyalinocytes) représentent la majorité des cellules de l'hémolymphe 

d'animaux sains, quelle que soit la technique utilisée avec environ 71 % des cellules totales 

circulantes. Pour les animaux parasités, la moyenne des grandes cellules agranuleuses est de 

80% des cellules totales. 

La répartition des types hémocytaires d'animaux sains, définie en cytométrie en flux, 

représentée sur la figure 94 en histogramme, montre qu'il existe une variation individuelle 

très importante. 
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Figure 94 : histogramme de répartition des trois types hémocytaires de 9 huîtres saines (cytométtie en flux) 

1 - 2. Recherche de structures glycosylées à l'aide de lectines. 

1 - 2.1. Hémocytes provenant d'huîtres parasitées 

La concanavaline A a permis d'identifier 61.7% des cellules totales circulantes 

d'animaux infectés. Les résultats obtenus avec les lectines SBA, UEA et PNA sont 
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significativement plus faibles et représentent respectivement 10%, 8.7% et 5% des cellules 

totales présentes dans l'hémolymphe d'animaux parasités. 
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Figure 95 : histogramme de fluorescence du marquage par la ConA d'hémocytes provenant d' une huître 
fortement parasitée (+++). 

1 - 2.2. Parasites purifiés 

Parallèlement nous avons recherché la présence de résidus glycosylés à la surface des 

parasites B. ostreae. Les quatre lectines Con A, SBA, DEA et PNA ont été permis de mettre 

en évidence les résidus sur des parasites purifiés. Les pourcentages de marquage obtenu sont 

de 30.4%, 30.5%, 68.2% et 35.0% respectivement avec les lectines DEA, PNA, Con A et 

SBA. 
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Figures 96: histogrammes de fluorescence. et cytogrammes des parasites purifiés marqués par les lectines. 

Les intensités de fluorescence obtenues mettent en évidence des distributions 

différentes des lectines à la surface des parasites. Il semble que les résidus les plus représentés 

soient les résidus mannose et glucose. Les résidus galactosyl, N-acetylgalactosamine, 

galactose, et fucose sont représentés mais en moins grande quantité. 

1 - 3. Comparaison des activités fonctionnelles 

1- 3.1. Hémocytes provenant d'huîtres saines 

La figure 97 représente pour les mêmes huîtres saines numérotées de 1 à IOle 

pourcentage des cellules totales de l'hémolymphe présentant une activité estérase 

(histogrammes). Les losanges jaunes représentent, pour chaque huître, l'intensité de 

fluorescence recueillie dans le canal FLl, proportionnelle à la production d'enzyme. Elle est 

exprimée en échelle logarithmique. L'activité globale estérasique des individus est très 

hétérogène, et l'intensité de fluorescence totale variable. Les cellules actives représentent 

entre 38 à 90% des cellules totales circulantes. L'intensité de fluorescence varie de 4 à 35 sur 

l'échelle logarithmique. En outre, l'intensité de fluorescence n'est pas proportionnelle à la 

quantité de cellules actives. Certains individus, notamment les huîtres 2 et 6, ont une activité 
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globale estérasique importante malgré un nombre moyen de cellules actives respectivement de 

50 et 38%. Au contraire, certaines huîtres, les huîtres 1 et 10 présentent une activité de 

fluorescence moyenne malgré un pourcentage élevé de cellules actives puisque celles-ci sont 

respectivement de 82 et 90%. 
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Figure 97 : Activité globale des estérases des cellules présentes dans l'hémolymphe de 10 huîtres saines. 

Si cette analyse est complétée par celle des populations des granulocytes et des 

grandes cellules agranuleuses, on peut noter que l'intensité de fluorescence obtenue, c'est à 

dire la production des estérases, est plus importante chez les granulocytes que chez les 

grandes cellules agranuleuses, malgré une variation importante (figure 94). Ces intensités 

varient de 4 à 40 sur l'échelle logarithmique pour les granulocytes et de 2 à 19 pour les 

grandes cellules agranuleuses. La comparaison des intensités de fluorescence de ces deux 

populations cellulaires montre une activité des estérases significativement plus importante 

pour la population des granulocytes (P=0.006). 
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Figure 98 : Intensité de fluorescence obtenue pour les granulocy1es et les grandes cellules agranuleuses 
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Cette même hétérogénéité des réponses est observée pour la production de radicaux 

oxygénés (après stimulation par le PMA). Le pourcentage des cellules totales de 

l'hémolymphe présentant une telle activité est compris entre 20 et 90% (figure 99). Les 

valeurs d'intensité de fluorescence varient de 7 à 28 sur l'échelle logarithmique. Comme pour 

le dosage de l'activité de l' estérase certaines huîtres peuvent présenter un nombre faible de 

cellules actives et une production de radicaux oxygénés relativement forte (huître 3). 
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Figure 99 : Production globale des radicaux oxygénés des cellules présentes dans l'hémolymphe de 10 huîtres 
saines 

L'analyse de la réponse des granulocytes et des grandes cellules agranuleuses 

montrent que les granulocytes sont les cellules qui expriment le plus de radicaux oxygénés, 

avec une valeur moyenne de l'intensité de fluorescence de 16.1 (P=0.0004). La distribution 

des intensités de fluorescence est plus homogène pour cette population cellulaire que pour la 

population des grandes cellules agranuleuses. 
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Figure 100 : Intensité de fluorescence obtenue pour les granulocytes et les grandes cellules agrauuleuses 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires à l'étude de populations d'hui'tre plates 

L'analyse des activités des estérases et de la production de radicaux oxygénés a été 

réalisée sur les mêmes suspensions hémocytaires. Ces deux activités ne semblent pas liées. En 

effet, les réponses obtenues par individus sont multiples: une huître peut présenter des 

activités importantes pour les estérases et la production de radicaux oxygénés (huître 5), 

tandis qu 'une autre peut avoir des activités faibles (huître 4). Enfm, d'autres huîtres peuvent 

présenter des activités des estérases importantes et une production de radicaux oxygénés 

faible et inversement (respectivement huîtres 10 et 1). 

Ces résultats montrent que les huîtres indenmes issues du milieu naturel possèdent des 

activités des estérases et de production de radicaux oxygénés très hétérogènes tant au niveau 

du pourcentage de cellules actives qu'au niveau de l'intensité de cette activité. En outre, il n'y 

a pas de corrélation entre la répartition hémocytaire et les activités détectées. 

1 - 3.2. Hémocytes provenant d'huîtres parasitées 

Comme il est difficile de discriminer les types hémocytaires présents chez des 

animaux parasités, seule l'analyse globale des activités a été effectuée chez dix huîtres de 

niveau d'infestation différent, faible, moyen et élevé. 

L'activité des estérases est modifiée en fonction du niveau d'infestation des cellules 

(figure 101). L'intensité de fluorescence globale est la plus importante pour les cellules 

provenant d'animaux faiblement parasités, Cette intensité est réduite dans les cellules 

provenant d'animaux de classe d'infection ++ et +++. 

Concernant la production de radicaux oxygénés, les profils de fluorescence obtenus 

sont identiques avec et sans stimulation par le PMA. L'intensité de fluorescence varie en 

fonction du niveau d 'infestation des animaux. L'activité la plus importante est obtenue dans 

les cellules provenant d'huîtres de niveau d'infestation faible (+) et modéré (++). 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires à l'étude de populations d'huÎtre plates 

Figure 101 : Comparaison des histogrammes de fluorescence obtenus avec des hémocytes totaux 
provenant d'huîtres de niveau d'infection différent: ve it Bo (+), bleu (80++) et rouge BD (+++). 

1. 1-3.2. Cellules expérimentalement infectées 

Afin de vérifier les résultats obtenus à partir d'animaux infectés naturellement 

provenant du milieu, nous avons entrepris de réaliser des infections expérimentales 

d'hémocytes provenant d'animaux sains avec des suspensions quantifiées de parasites 

purifiés. 

Les activités des estérases et la production de radicaux oxygénés (+PMA) ont été 

analysées après la phagocytose. Elles sont présentées sur les histogrammes 102 et 103. Ces 

résultats montrent un effet dose marqué pour les deux activités recherchées. 

Le pourcentage de cellules actives, c'est à dire le pourcentage de cellules présentant 

une activité des estérases, diminue progressivement, par rapport au témoin sans phagocytose 

et passe de 90%, à 68% puis à 40% respectivement pour les ratio 1 : 10, 1 :20 et 1 :30. 

L'intensité de fluorescence, correspondant à l'expression des estérases, après une légère 

augmentation, diminue progressivement entre les ratio 1 :10 et 1 :20 et 1 :30. 
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Figure 102 : représentation de l'activité totale des estérases d'hémocytes après phagocytose du parasite 
B. ostreae. Ratio hémocyte :parasites 1 :10, 1 :20 et 1 :30. 

L'analyse de la production de radicaux oxygénés met en évidence une diminution 

progressive du pourcentage de cellules actives qui passe de 85% à 38% entre les ratio 1 : 1 0 et 

1 :30. Parallèlement, la production de radicaux oxygénés chute très rapidement à partir du 

ratio 1 :20 et passe de 9 à 2.8 sur l'échelle logalithmique. 
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Figure 103 : représentation de la production de radicaux oxygénés d'hémocytes après phagocytose 
du parasite B. ostreae au ratio 1 : 10, 1 :20 et 1 :30. 

Les activités des estérases sont influencées par le nombre de parasites phagocytés. 

Plus la phagocytose de parasites est importante, plus l'activité est réduite. Toutefois, il faut un 

nombre relativement important de parasites (ratio 1 :30) pour faire chuter de manière 

significative l'expression des activités des estérases. Au contraire, la production de radicaux 

oxygénés est brutalement diminuée dès le ratio 1 :20. 

Pour évaluer le rôle de B. ostreae dans ces deux mécanismes nous avons effectué des 

expéIiences similaires avec des parasites morts (fixés en glutaraldéhyde 0.5%) et vivants. 

Le pourcentage de phagocytose est différent lorsqu'il s'agit de billes, de parasites 

morts ou de parasites vivants , Les pourcentages obtenus sont respectivement de 45%, 55% et 

85%. li sont significativement différents entre les parasites vivants d'une part et les parasites 

morts et les billes d'autre part (P=0.0005 et P=O,OOOl), 
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Figure 104 : comparaison des capacités de phagocytose 
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Résultats: application des paramètres Mmocytaires d l'étude de populations d'huftre plates 

L'analyse des activités des estérases et de la production de radicaux oxygénés n'a pas 

pu être réalisée après phagocytose des billes, car les fluorescences sont recueillies dans le 

même canal (FLl). 

La phagocytose de parasites vivants et morts entraîne une diminution du nombre de 

cellules actives et une diminution de l'expression des estérases. Pour la production de 

radicaux oxygénés, bien que le pourcentage des cellules actives soit diminué après 

phagocytose de parasites vivants et de parasites morts, seule la phagocytose de parasites 

vivants induit une diminution significative de la production de H202 (P=O.0005) 
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Figure 105: activités globales des estérases mesurées après phagocytose de B. oslreae vivants et morts 

(ratio 1 :20) 
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Figure 106 : Production totale de radicaux oxygénés mesurée après phagocytose de B. oslreae vivants et morts 
(ratio 1 :20) 
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Résultats,' application des paramètres hémocytaires à l'étude de populations d'huître plates 

Deux mécanismes sont donc mis en évidence après la phagocytose de B. ostreae : les 

activités des estérases qui semblent être modifiées par le processus de phagocytose et la 

production de radicaux oxygénés qui semble être inhibée par le parasite vivant. 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires à l'étude de populations d'huÎtre plates 

II. Etude d'huîtres provenant d'origines géographiques différentes 

Il - 1. Taux d'infestation des huîtres analysées 

L'observation de frottis de tissus cardiaque a pennis de montrer que les 10 huîtres de 

chaque population étaient indenmes de Bonamia. 

Il - 2. Répartition et distribution hémocytaires 

La répartition des différents types hémocytaires a été réalisée en cytométrie en flux. La 

moyenne de cette répartition pour les trois populations d'huîtres examinées montre qu'il n'y a 

pas de différence significative entre ces trois origines géographiques. Le pourcentage des 

granulocytes varie entre 26% et 30%. La population des cellules agranuleuses (grandes 

cellules et petits hyalinocytes) est majoritaire et représente environ 70% des cellules totales de 

l 'hémolymphe. 
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Figure \07 : répartition hémocytaire des trois populations d'huîtres d'origine géographique différente 

La répartition moyenne de chaque type hémocytaire étant comparable, malgré des 

variations individuelles observées, nous avons réalisé des classes de pourcentage pour chacun 

des types hémocytaires afin d' étudier leur distribution. Cette distribution permet de noter 

quelques différences entre les populations de différentes origines. 

Les huîtres issues de géniteurs provenant de Croatie « Croate» présentent la 

distribution des grandes cellules agranuleuses la plus impoltante. La distribution varie entre 

les classes 30-40% et 60-70%. Les huîtres issues de géniteurs provenant de Méditerranée 
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Résultats: applicatian des paramètres hémacytaires d l'étude de papulatians d'hui'tre plates 

« Médit. » ont une distribution intermédiaire comprise entre 10-20% et 50-60%. Les hlÛtres 

issues de géniteurs de la Baie de Quiberon « Quib. » sont celles qui présentent la distribution 

en classes de pourcentage les plus faibles, 0-10% et 50-60%. 

La distribution des petits hyalinocytes est très hétérogène pour les trois populations. 

Cependant, la distribution de la population « Médit » est importante dans les classes de 

pourcentage faibles, 0-10 à 20-30%. 

Quelques différences sont mises en évidence pour les granulocytes. Notamment la 

population « Médit » présente une distribution plus importante vers les classes 40-50 et 50-

60%. 
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Figure 108 : comparaison de la distribution en classes de pourcentage des grandes cellules agranuleuses 
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Figure 109 : comparaison de la distribution en classes de pourcentage des petits hyalinocytes 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires à l'étude de populations d'huître plates 
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Figure 110 : comparaison de la distribution en classe de pourcentage des granulocytes 

Il - 3. Analyses fonctionnelles hémocytaires 

II - 3.1. Dosage des activités des estérases 

L'étude des activités des estérases et de la production de radicaux oxygénés est très 

informative et met en évidence des différences importantes entre les trois origines 

géographiques. Ainsi, le pourcentage de cellules actives totales présentant une expression des 

estérases permet de distinguer deux groupes: le groupe des huîtres «Quib}) et «Médit. » 

d'une part, et le groupe des huîtres «Croate» d'autre part. Ce dernier a le pourcentage de 

cellules actives le plus bas avec 65% des cellules totales de l'hémolymphe (histogrammes). 

L'expression globale des activités des estérases, pour chaque population d'huîtres, est 

représentée par des losanges jaunes sur la figure 5. Elle permet de différencier les populations 

« Quib. » et «Médit» puisque les valeurs moyennes sont significativement différentes, 

respectivement 9.2 et 17.9 sur l'échelle logarithmique (P=O.0006). 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires d l'étude de populations d'huÎtre plates 
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Figure III : Activité globale et intensité de fluorescence (estérase). 

En affinant l'analyse, il est possible d 'observer que les différences d'intensité de 

fluorescence entre les huîtres « Quib. » et « Médit. » sont essentiellement dues à l'activité des 

grandes cellules agranuleuses des huîtres « Médit. » qui présentent des activités des estérases 

significativement plus importante, 18.7, comparativement à celles des huîtres de « Quib» 

avec une valeur de 9.7 sur l'échelle logarithmique (P=O.0005) (figure 112). Les intensités de 

fluorescence observées pour les granulocytes des huîtres « Médit» et « Quib. » sont 

identiques et ne montrent pas de différence, respectivement 15.8 et 13.7 (fignre 113). 

Malgré la présence de quelques individus présentant des intensités de fluorescence 

élevées, l'activité des estérases est faible pour les huîtres de la population « croate ». 
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Figure 11 2 : Intensités de fluorescence des grandes cellules agranuleuses pour les huîtres de Quiberon, 
Croatie et Méditerranée. 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires cl l'étude de populations d'huître plates 
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Figure 11 3 : Intensités de fluorescence des granulocytes des populations d'huîtres de Quiberon, Croatie 
et Méditerranée 

II - 3.2. Dosage de la production de radicaux oxygénés 

L'analyse du pourcentage des cellules globales produisant des radicaux oxygénés 

montrent comme précédemment deux groupes d 'huîtres: les huîtres « Quib, » et « Médit. » 

d'une part, et« Croate» d'autre part (figure 114, histogrammes). 

120 

100 
~ 80 ~ 

:2 60 0; 
u 
~ 40 

20 

0 

Production de radicaux oxygénés 
(mécanisme oxydatif) 

', ="-__ -..,=-,,.,._=""'· 100 

Quib. Croate Médit. 

origine des huîtres 

Figure 114 : Comparaison de la production globale de radicaux oxygénés 

La production de radicaux oxygénés, représentée par les losanges jaunes, est 

significativement différente entre les huîtres «Médit. » et «Croate» (P=O.0007). Les valeurs 

sont respectivement de 12.5 et 3.8 sur l'échelle logarithmique, Les valeurs d'intensité pour les 

huîtres « Quib » et «Médit » ne sont pas significativement différentes. 
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Résultats : application des paramètres hémocytaires à l'étude de populations d'huttre plates 

L'étude de l'activité spécifique des granulocytes ne montre aucune différence 

significative entre les huîtres «Quib. » et les huîtres «Médit. » avec respectivement 15.8 et 

13.7 sur l'échelle logarithmique (figure 115). L'activité des granulocytes des huîtres 

« Croate» est significativement plus faible avec 5.3 sur l'échelle logarithmique (P=O.OOOl). 

Intensité de fluorescence des granulocytes 
(Mécanisme oxydallf) 

--- -

Figure 115: Production de radicaux oxygénés des granulocytes des trois populations d'huîtres, 
Quiberon, Croate et Méditerranée. 

Concernant l'activité des grandes cellules agranuleuses, il est intéressant de noter que 

ce sont les cellules des huîtres « Médit. » qui présentent le plus de production de radicaux 

oxygénés (P=O.0007). Les cellules de la population « Quib» présentent une activité 

intermédiaire et celles de la population « Croate» une activité faible, respectivement 7 et 3.2 

sur l'échelle logarithmique. 
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Figure 11 6 : Production de radicaux oxygénés des grandes cellules agranuleuses des trois populations 
d'huîtres Quiberon, Croate et Méditerranée. 
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Résultats: application de. paramètre. hémocytaire. à l'étude de population. d'huttre plates 

11- 3.3. Analyse des capacités de phagocytose 

Les capacités de phagocytose de chacune des origines géographiques ont été testées 

vis-à-vis de billes de latex et vis-à-vis de Bonamia ostreae purifiés. Les résultats sont 

intéressants et mettent en évidence des capacités différentes de phagocytose entre les huîtres 

des trois origines pour les billes de latex et les parasites. D'une manière générale, pour les 

trois populations d'huîtres, les pourcentages de phagocytose de billes sont plus faibles que 

ceux des parasites Bonamia ostreae, respectivement en moyenne 37% et 80%. 

45.4% des cellules des huîtres « Médit.» phagocytent des billes de latex 

comparativement aux 36 et 30% respectivement des cellules des huîtres « Croate» et 

« Quib». Inversement, le pourcentage de phagocytose du parasite est le plus faible pour les 

huîtres de « Médit ». 
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Figure 117 : comparaison de la phagocytose de billes de latex et de parasites B. astreae 

II - 3.4. Analyse des infections expérimentales 

Ces résultats nous paraissaient assez surprenants car ils montraient des activités des 

grandes cellules agranuleuses similaires à celles des granulocytes pour les huîtres de 

méditerranée. D'autre part, les hémocytes des huîtres de Méditerranée présentaient des 

capacités de phagocytose du parasite significativement plus réduite que ceux des autres 

origines et inversement des capacités de phagocytose des billes plus importante. 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires à lëtude de populations d'huître plates 

Pour.vérifier si des niveaux d'activité aussi différents que ceux observés pour les trois 

populations d'huîtres pouvaient être corrélés à une survie différentielle vis-à-vis de la 

Bonamiose, nous avons réalisé des infections expérimentales en injectant des parasites 

puIifiés directement dans la cavité péricardique de 30 huîtres de chacune des trois populations 

géographiques. Les résultats obtenus 6 mois après inoculation sont reportés dans la figure 

118. 

Les taux de survie sont significativement différents entre d'une part les huîtres de 

Méditerranée (70%) et les huîtres Croates et Quiberon d'autre part (respectivement 28 et 

30%). En outre, les taux de prévalence sont très différents, respectivement 25, 69, et 48% de 

présence de Bonamia ostreae. 
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Figure 118 : taux de survie et taux de prévalence après infection expérimentale 

Enrésumé, nos résultats mettent en évidence une corrélation entre celiaines capacités 

fonctionnelles des grandes cellules agranuleuses, notamment les expressions des estérases et 

la production de radicaux oxygénés, et la mortalité et les taux de prévalence à Bonamia 

ostreae. 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires d l'étude de populations d'hÛltre plates 

III. Etude d'huîtres de statuts differents vis-a-vis de la bonamiose 

sensible et sélectionné 

III - 1.Taux d'infection des huîtres analysées. 

• Pour les huîtres des familles SS et SW il n'a pas été possible de mettre en évidence de 

parasites sur les appositions cardiaques examinées. 

• Pour les huîtres de la 'famille WW, 4/7 huîtres ont été trouvées positives avec un taux 

d'infection moyen (++). Les 4 huîtres restantes étant négatives, deux groupes ont été 

définis pOUl' effectuer les analyses de fonctionnalité hémocytaire: le groupe WW+ 

(parasité) et le groupe WW-(indemne). 

III - 2. Répartition et distribution hémocytaires 

La répartition moyenne des trois types hémocytaires a été effectuée sUl' les seuls 

animaux indemnes en cytométrie en flux ne montre pas de différence entre les familles SS, 

SW et WW- (figure 119). Les populations des cellules agranuleuses (grandes cellules et petits 

hyalinocytes) sont majoritaires avec environ 70% des cellules totales circulantes. 
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Figure 119: répartition hémocytaire moyenne des trois familles SS, SW et WW-. 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires à l'étude de populations d'hwtre plates 

111- 3. Analyses fonctionnelles 

Les analyses des activités des estérases sont présentées sous forme d'histogrammes 

pour le pourcentage de cellules actives, présentant les activités recherchées, et de losanges 

jaunes pour les expressions des estérases et la production de radicaux oxygénés (intensités de 

fluorescence recueillies dans le canal FLl). 

Trois groupes de réponse sont distingués pour l'analyse des estérases : 

1) le groupe des familles SS et SW qui présente un pourcentage de cellules actives compris 

entre 60 et 70% des cellules totales circulantes de l'hémolymphe. L'expression des 

estérases de ces deux familles est équivalente, environ 16 sur l'échelle logarithmique, 

2) la famille WW - avec un pourcentage de cellules actives de 60% des cellules totales de 

l'hémolymphe. L'expression des estérases est significativement plus faible que celle des 

familles SS et SW, 8.6 sur l'échelle logarithmique, 

3) la famille WW+ qui présente un pourcentage faible de cellules actives: 25% des cellules 

totales et une intensité, c'est à dire une expression des estérases, réduite de 0.8 sur 

l 'échelle logarithmique. 
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Figure 120 : activité globale des estérases 
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L'analyse de l 'activité des granulocytes seuls montre que les familles SS et SW ont 

des activités significativement plus importantes que les familles WW- et WW+ (P=O.OOOI). 

La famille WW- présente une activité intermédiaire de 7.92 (échelle log.) et la famille WW+ 

une activité très faible de 2.04 (échelle log.). 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires d l'étude de populations d'hUltre plates 
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Figure 121 : intensité de fluorescence recueillie en FU pour les granulocytes 

Les activités des grandes cellules agranuleuses suivent les mêmes variations que celles 

des granulocytes (SW>SS>WW->WW+). Toutefois il est intéressant de noter que la moyenne 

de ces activités est équivalente ou supérieure à celle des granulocytes pour les familles SS, 

SW et WW-, avec respectivement 13.16, 15.5 et 10.62 sur l'échelle logarithmique. 
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Figure 122 : intensité de fluorescence recueillie pour les grandes cellules agranuleuses. 

Pour la production de radicaux oxygénés, on observe globalement deux groupes de 

réponse: 

1) le premier qui regroupe les familles SS et SW qui présentent un pourcentage similaire de 

cellules présentant une production de radicaux oxygénés (environ 60%) et une intensité de 

fluorescence équivalente (environ 8 sur l'échelle logarithmique). 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires à l'étude de populations d'huître plates 

2) le second qui regroupe les familles WW- et ww+ qui bien que présentant une 

différence importante du pourcentage de cellules actives, respectivement 20 et 50%, ont la 

même intensité de fluorescence d'environ 3 sur l'échelle logarithmique. 

,-----
1 

Activité globale du mécanisme oxydatif 

100 

80 
0 
~ 60 :; 
'; 

40 · u 

"" • 
20 · 

o · 
ss sw WW+ WW· 

Familles 

Figure 123 : activité globale de la production de radicaux oxygénés (après stimulation au PMA) 

L'analyse comparée des activités spécifiques des granulocytes et des grandes cellules 

agranuleuses montre que les granulocytes présentent une production de radicaux oxygénés 

significativement plus marquées que les grandes cellules agranuleuses avec des moyennes de 

8.63,7.87, 3.94 et 2, respectivement pour les familles SW, SS ,WW- et WW+. 

1 
Moyenne de fluorescence des granu10cytes 

(mécanisme oxydatif) 

. 100 r='"-A:;--~A;----'TB;"""-~C~""J 

I ! . 
=il 10 1--i • ..".r, ..• ,~.,---7i ""7.'''7------·-

1 

~ • • • 
• 3.94 

i • • . 2.00 

l 
!-Mlyenne 1 

• 
sw WW· 

WW_' . ~ 55 

famille des huitres 

Figure 124 : intensité de fluorescence recueillie pour les granulocytes 
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Résultats: application des paramètres hémocytaires d l'étude de populations d'huître plates 
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Figure 125 : intensité de fluorescence recueillie pour les grandes cellules agranuleuses 

En résumé, il semble que les hémocytes provenant d'huîtres issues des familles 

sélectionnées possèdent des activités des estérases et une production de radicaux oxygénés 

supérieures à ceux des huîtres des familles sauvages. En particulier, les expressions des 

estérases des grandes cellules agranuleuses sont importantes chez ces huîtres sélectionnées. 
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Résultats: application des paramètres Mmocytaires à l'étude de populations d'huÎtre plates 

IV. Etude de géniteurs sensibles et sélectionnés pour leur résistance à la 

bonamiose 

IV -1. Répartition et distribution hémocytaires 

La moyenne des trois types hémocytaires représentée sur les histogrammes (figure 

126) est comparable entre les deux groupes de géniteurs, sensibles et sélectionnés. Le 

pourcentage des granulocytes est d'environ 25%. Les populations agranuleuses (grandes 

cellules et petits hyalinocytes) sont les plus nombreuses et conespondent à environ 75% des 

cellules totales de 1 'hémolymphe. 
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Figure 126 : répartition hémocytaire des deux groupes de géniteurs 

La distribution en classes de pourcentage est un peu plus informative et permet de 

montrer que les géniteurs sélectionnés possèdent une distribution des granulocytes comprise 

dans les classes de pourcentage 10-20% à 30-40%. Celle des géniteurs sensibles est plus 

hétérogène, et quelques individus ont une distribution dans les classes 50-60%. 

La distribution des grandes cellules agranuleuses des huîtres sensibles est également 

hétérogène et elle est comprise entre les classes de pourcentage 10-20% et 60-70%, tandis que 

celle des huîtres sélectionnées est réduite aux classes de pourcentage 20-30% et 50-60%. 

La distribution des petits hyalinocytes est encore plus marquée puisque pour les 

huîtres sensibles elle est comprise entre les classes de pourcentage 10-20% et 60-70%, tandis 

que pour les huîtres sélectionnées elle est comprise entre les classes 10-20% et 30-40%. 
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Résultats : application des paramètres hémocytaires à l'étude de populations d'hÛltre plates 
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Figures 127- 1, 2, 3: distribution des granulocytes, grandes cellules agranu1euses et petits hyalinocytes des deux 
groupes de géniteurs. 
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IV - 2. Analyses fonctionnelles 

Les activités des estérases et de la production de radicaux oxygénés ont été analysées 

et les résultats sont présentés par individus pour les deux groupes de géniteurs, sensibles et 

sélectionnés. Le pourcentage de cellules présentant l'activité recherchée est présenté sous 

fOlme d'histogramme et l'expression de ces activités est représentée sous forme de losanges 

jaunes. 

L'analyse des activités globales des estérases est très intéressante et montre que les 

géniteurs sensibles présentent une hétérogénéité importante tant au niveau du pourcentage des 

cellules actives qu'au niveau de l'expression des estérases globales. 

Au contraire, les géniteurs sélectionnés possèdent des activités totales des estérases 

plus homogènes surtout au niveau des expressions des hémocytes (figure 128). 
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Figures 128 A et B : activités globales des estérases obtenues pour les géniteurs sensibles et sélectionnés. 
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L'analyse des activités des granulocytes et des grandes cellules agranuleuses montrent 

que globalement les activités des géniteurs sélectionnés sont supérieures pour les deux types 

hémocytaires. Les valeurs des intensités sont toutefois relativement moyennes. 
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Figures 129 A et B : intensités de fluorescence recueillies pour les granulocytes et grandes cellules agranuleuses 

L'analyse comparée de la production de radicaux oxygénés met en évidence les 

mêmes tendances avec une variation plus importante de la réponse globale des génituers 

sensibles comparativement à celle des géniteurs sélectionnés. 
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Figures 130 A et B: Production totale de radicaux oxygénés des huîtres sensibles et sélectionnées 

La comparaison de la production de radicaux oxygénés des granulocytes et des 

grandes cellules agranuleuses confirme cette différence. L'expression de cette activité est plus 

importante pour les granulocytes. Les valeurs d'intensité sont significativement différente 

entre les géniteurs sensibles et sélectionnés (P=O.0005 pour les granulocytes et P=O.0004 pour 

les grandes cellules agranuleuses). 
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Figures 131 A et B : Intensités de fluorescence recueillies pour les granulocytes et les grandes cellules 
agranuleuses des huîtres sensibles et sélectionnées 

Les capacités de phagocytose des huîtres sensibles et sélectionnées sont 

significativement différentes (P= 0.0005). Les géniteurs sélectionnés développent des 

capacités plus importantes que les géniteurs sensibles. 
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Figure 132: test de phagocytose de billes de latex 

La comparaison des paramètres immunitaires d'huîtres sensibles et sélectionnées a 

déjà permis dÇ. !flettre en évidence des différences cytologiques. Les résultats ont indiqué que 

la sélection est associée à une modification de la répartition des types hémocytaires et qu'en 

particulier le pourcentage des grandes cellules agranuleuses est significativement plus faible 

chez les huîtres sélectionnées que chez les huîtres sensibles. En outre comme l'équipement 

enzymatique de ces cellules est réduit, il a été supposé que les cellules agranuleuses étaient 

plus sensibles à l'infection par Bonamia ostreae que les autres types cellulaires et en 

particulier que les granulocytes (Cochennec, 1997). Ces résultats suggèrent que chaque type 

hémocytaire semble avoir un rôle différent dans le développement de cette maladie. 

La cytométrie en flux nous a permis de compléter ces premiers résultats par l 'analyse 

multiparamétrique des différents types hémocytaires d'huîtres de statut différent vis-à-vis de 

la Bonamiose. 
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Tout d'abord il a été possible d'évaluer la répartition hémocytaire présente dans 

l'hémolymphe d'animaux sains. La comparaison des techniques de cytométrie en flux et de 

frottis d'hémolymphe montre des différences significatives dans la numération des types 

agranuleux présents, grandes cellules et petits hyalinocytes. L'analyse sur frottis 

d'hémolymphe est limitée au comptage de 100 cellules du fait de la lourdeur de la lecture en 

microscopie optique. D'autre part, les types hémocytaires peuvent présenter des variations 

importantes de taille et des affinités tinctoriales qui rendent difficile leur identification 

(Biraud, 1996). On peut penser que la technique de cytométrie en flux qui permet d'analyser 

cette répartition sur 10 000 cellules donne une représentation plus fiable de la répartition. 

L'analyse d'animaux sains provenant du milieu naturel est très intéressante car elle 

montre qu'il existe une variation individuelle surprenante. La répartition hémocytaire tout 

d'abord montre que la proportion des types cellulaires varie beaucoup d'une huître à une 

autre. Ces résultats sont concordants avec ceux rapportés par Ashton-Alcox et Ford (1985) 

chez l'huître américaine, Crassostrea virginica. Mais c'est surtout au niveau des analyses des 

fonctions cellulaires que les différences sont les plus marquées. Nos résultats mettent en 

évidence une hétérogénéité de l'expression de l'activité des estérases et de la production de 

radicaux oxygénés. Certains individus en semblent pratiquement dépourvus, alors que 

d'autres présentent des activités importantes. Bien entendu, la réponse vis-à-vis d'agressions 

(agent pathogène, polluant, stress) met en œuvre une cascade d'évènements multiples plus 

complexe que ceux étudiés dans cette partie, toutefois, les deux activités mesurées permettent 

d'illustrer les variations des niveaux d'activités cellulaires. Si l'on considère que ces deux 

activités peuvent être représentatives des capacités de défense d'une huître vis-à-vis d'un 

corps étranger, voire d'un parasite, il existe donc dans le milieu des individus de capacités très 

différentes. 

La comparaIson d'huîtres sames et parasitées a permIs de distinguer 1) une 

modification de la distribution hémocytaire sur les cytogrammes et 2) une diminution des 

activités des estérases et de la production de radicaux oxygénés. Des modifications de la 

répartition cellulaire ont déjà été décrites en association avec la présence de bactéries chez la 

palourde T. philippinarum (Oubella et al., 1996, Paillard et al., 1996). Les résultats des 

cytogrammes montre une diminution de la granularité et une augmentation de la taille des 

cellules. Ces résultats sont surprenants car nous pouvions nous attendre à une augmentation 

de la granularité due à la présence de parasites à l'intérieur des hémocytes. Au contraire, il 

n'existe pas de population de granulmité supérieure et la population conespondant aux 
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granulocyt~& est fortement diminuée. Deux possibilités peuvent expliquer cette modification: 

soit les cellules ont une granularité modifiée, soit cette population a effectivement disparu. 

Concernant la première hypothèse, des phénomènes de dégranulation ont été, en effet, décrits 

pour les granulocytes des huîtres plates (Chagot, 1989, Xue, 1998). De nombreux auteurs 

rapportent également des phénomènes de dégranulation des granulocytes après phagocytose 

de bactéries (Cheng, 1975, Feng et al., 1977, Rodrick et Ulrich 1984, Tripp 1992, Carballal et 

al. 1997, Lopez et al. 1997, Lambert et Nicolas, 1998). Ces phénomènes peuvent expliquer la 

modification du contenu des cellules et leur apparente disparition du cytogramme. Se posent 

donc les questions du devenir de ces cellules après dégranulation, et du rôle de Bonamia dans 

ce phénomène. Concernant la disparition de ce type cellulaire de l 'hémolymphe, plusieurs 

hypothèses peuvent être retenues: Le système circulatoire des mollusques est semi-ouvert et 

les hémocytes peuvent passer du compaliiment hémolymphatique aux tissus et inversement 

(Lorteau et al., 1994). On peut donc supposer que la diminution des cellules granuleuses dans 

la circulation hémolymphatique des huîtres parasitées soit en partie due au fait que les 

granulocytes soient passés dans les tissus. Or, les phénomènes d'inflammation tissulaire 

observés aux sites de description de Bonamia ostreae dans les tissus conjonctifs ne 

s'accompagnent pas d'un recrutement excessif de granulocytes. Des études réalisées à l'aide 

d'anticorps monoclonaux dirigés contre les granulocytes ne montrent en effet aucune 

accumulation de ce type hémocytaire dans les tissus d'animaux parasités (Xue, 1998). 

L'hypothèse la plus probable est donc que la présence de Bonamia ostreae entraîne la 

diminution du nombre de granulocytes dans l'hémolymphe, cependant le processus est encore 

inconnu. La lecture des cytogrammes après deux heures de phagocytose in vitro des parasites 

est assez informative. Elle montre la présence d'une population de petite taille et de 

granularité augmentée le long de l'axe des ordonnées. Ces caractéristiques sont associées à la 

mort cellulaire. Toutefois, nos résultats ne mettent pas en évidence d'augmentation du nombre 

de cellules mortes par la technique d'exclusion de l'iodure de Propidium. Les phénomènes de 

mort cellulaire par nécrose ou apoptose sont bien documentés en cytométrie en flux 

(Métézeau, 1991). En particulier, la diminution de la taille des cellules et l'augmentation de la 

granularité sont souvent décrits dans les phénomènes d'apoptose. Il serait intéressant de 

pouvoir étudier le devenir des types cellulaires et en particulier des granulocytes en présence 

de parasites. Des protocoles de séparation des différentes populations existent, toutefois ils 

entraînent des modifications des capacités fonctionnelles des hémocytes (Xue, 1998). En 

outre, nous ne disposons pas encore de lignées cellulaires permettant de maintenir les 
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hémocytes dans de bonnes conditions pendant plusieurs JOurs pour réaliser ce genre 

d'expérience. 

Une diminution des activités des estérases est observée lorsque le niveau d'infection 

augmente. Lorsque celui ci est faible ou modéré, l'activité ne semble pas modifiée. Au 

contraire, la production de radicaux oxygénés semble rapidement diminuée quelque soit le 

taux d'infestation des huîtres. Ces variations peuvent être expliquées par les différences de 

répartition des types hémocytaires présents dans les huîtres parasitées et/ou par le fait que les 

classes d'infection définies par analyses des appositions cardiaques sont imprécises. Aussi 

nous avons voulu vérifier ces résultats à partir d'hémocytes provenant d'animaux sams, 

auxquels nous avons ajouté des concentrations connues de parasites. Les résultats obtenus in 

vivo ont été confirmés in vitro après phagocytose des parasites. L'activité des estérases est 

dose-dépendante. Plus la quantité de parasites augmente, plus le nombre de cellules exprimant 

les estérases diminue et plus l'activité globale est réduite. Les cytogrammes après 

phagocytose sont modifiés et la population des granulocytes tend à disparaître. Cette 

diminution peut expliquer la diminution de l 'expression globaJe des estérases après 

phagocytose du parasite. 

La production de radicaux oxygénés est par contre diminué dès le ratio 1 : 1 O. Cette 

réduction d'activité ne peut être attribuable à la seule diminution du nombre de granulocytes. 

Il semble que la phagocytose de Bonamia réduise considérablement cette production. Hervio 

(1992) rapportait lors d'expérience de chimioluminescence que l'internalisation de Bonamia 

ne déclenchait pas les mécanismes oxydatifs et la production de radicaux oxygénés. L'auteur 

avait émis plusieurs hypothèses: soit le signal est insuffisant ou inexistant à l'internalisation 

pour déclencher les mécanismes oxydatifs, soit le parasite inhiberait la production de radicaux 

oxygénés. La production de radicaux oxygénés que nous avons collectée a été obtenue après 

stimulation avec le PMA. Nos résultats soutiennent donc l'hypothèse d'une inhibition, et ce 

quelle que soit la concentration de parasites utilisée. Des enzymes de type phosphatase 

alcaline et catalase ont été décrits chez Bonamia ostreae laissant supposer qu'il s'agit 

vraisemblablement d'un mécanisme de détoxification des radicaux oxygénés. Bonamia 

ostreae semble donc capable de développer un mécanisme d'échappement. De nombreux 

parasites, Leishamnia spp., Trypanosoma cruzi, T gondii ont développé des mécanismes leur 

permettant de survivre à l ' intérieur des macrophages (Bogdan et R6llinghoff, 1999). Deux 

types de mécanismes ont été décrits: un mécanisme passif dirigé contre les composés 
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toxiques intracellulaires et un mécanisme plus actif mettant en jeu des processus d'inhibition 

de synthèse des cytochines ou de molécules anti-microbiennes parmi lesquels les radicaux 

oxygénés. 

Nos résultats soulèvent une question: est-ce que ces mécanismes sont liés au 

processus de phagocytose ou au parasite lui-même? Pour tenter de répondre à cette question, 

nous avons effectué parallèlement des expériences de phagocytose de billes, de parasites 

vivants et de parasites morts. Les résultats obtenus sont doubles: d'une part ils nous ont 

renseignés sur la part active de Bonamia ostreae dans la phagocytose, et d 'autre part, ils ont 

permis de vérifier les modifications des expressions des activités estérase et de la production 

de radicaux oxygénés. 

Premièrement, la différence significative observée entre les taux de phagocytose de 

parasites vivants et de parasites morts confirme l'hypothèse de l'existence supposée d'un 

mécanisme de pénétration active du parasite dans les hémocytes. En outre, ces expériences 

permettent d 'évaluer la part relative des hémocytes dans la phagocytose et la part de B. 

ostreae. Il semble que la phagocytose représente le processus le plus important dans la 

pénétration du parasite dans les hémocytes. La phagocytose qui est le principal mécanisme 

d'entrée mis en évidence chez la plupart des protozoaires intracellulaires, a souvent des 

origines ligands-récepteurs au niveau des membranes plasmiques des cellules hôtes et du 

parasite qui peut conditionner le processus d'internalisation. L'observation en microscopie 

électronique de contact entre le parasite et les hémocytes suggère l'implication de tels ligands 

dans la reconnaissance (Chagot, 1989). 

Les protocoles de marquage par des lectines ou d'anticorps spécifiques de récepteur 

mannose ont permis de préciser certaines structures membranaires du parasite B. ostreae et 

des cellules de l'hôte 0. edulis. Les résidus glycosylés mis en évidence sur la membrane 

cytoplasmique de B.ostreae sont également présents à la surface des granulocytes. Ces 

résultats suggérent donc l'implication des glycosylations dans l'internalisation du parasite. Le 

fait que B. ostreae possède les mêmes résidus que les granulocytes peut laisser suspecter un 

phénomène de mimétisme « membranaire » qui réduirait la phagocytose de B. ostreae par les 

granulocytes et par conséquent son élimination par les enzymes Iysosomiales présentes en 

grande quantité dans ces cellules. Cette hypothèse est d 'ailleurs soutenue par des études qui 

décrivent la présence du parasite Bonamia en plus grand nombre dans les grandes cellules 

agranuleuses (Cochennec, 1997, Hine et Wesney, 1994). 
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Deuxièmement, les résultats montrent que la phagocytose de parasites vivants ou 

morts entraîne une diminution des activités des estérases intracellulaires en relation avec le 

pourcentage des cellules actives présentes dans l'hémolymphe. Ce dosage donne donc une 

évaluation des activités des estérases post-phagocytaires des cellules de 1 'hémolymphe. Cette 

activité n'est pas directement liée à1a présence de Bonamia ostreae. 

Au contraire, la réduction de la production de radicaux oxygénés semble directement 

liée à la quantité de parasites vivants ingérés et confilme donc la présence chez B. ostreae 

d'un mécanisme actif de détoxification des radicaux oxygénés. 

Le bilan des comparaisons des huîtres de populations d'origine géographique 

différente montre que la répartition moyenne des types hémocytaires est identique, que la 

distribution en classes de pourcentage met en évidence peu de différence, mais que les 

activités des estérases et que la production des radicaux oxygénés permet de distinguer les 

trois origines. Toutefois, c'est l'analyse individuelle des activités des populations cellulaires 

granuleuses et agranuleuses qui est le plus informative. En effet, la survie, le taux de 

prévalence et le taux d'infestation après injection de Bonamia ostreae semblent cOlTélés 

majoritairement à l'activité des estérases des grandes cellules agranuleuses. 

Ces résultats sont confortés par ceux obtenus par la comparaison des familles d'huîtres 

sensibles et sélectionnées vis-à-vis de la Bonamiose. En effet, les huîtres des familles 

sélectionnées possèdent elles-aussi des cellules agranuleuses qui expriment des activités des 

estérases très importantes, supérieures à celles des granulocytes. En outre, les huîtres témoins 

des familles sensibles ayant survécu à la Bonamiose après deux ans dans la même zone 

endémique, c'est à dire avec la même pression parasitaire, peuvent être considérées comme 

plus «résistantes». Elles présentent le même profil d'activité des grandes cellules 

agranuleuses. 

La comparaison de nombreux géniteurs issus de familles sélectionnées et sensibles 

montre en outre que les huîtres sélectionnées présentent moins de diversité de l'expression 

des activités des estérases et de la production de radicaux oxygénés. Les valeurs d'intensité de 

fluorescence sont toutefois moyennes. Il est intéressant de noter que cette expérience a été 

réalisée sur des animaux anesthésiés en chlorure de magnésium. Cette manipulation entraîne 

peut-être des modifications de l'expression de certaines activités. Il sera intéressant de répéter 

ces expériences afin de vérifier la stabilité des expressions. D'autre part, des croisements entre 

les couples de géniteurs individualisés ont été effectués, et il sera possible de suivre 
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l'évolution de la survie et du taux de prévalence des familles « sensibles}) et « sélectionnées }) 

issues de ces croisements. 

Ces différents résultats soulignent le rôle primordial des grandes cellules agranuleuses 

dans l'infection à Bonamia ostreae. 
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Conclusion générale 

Le travail réalisé dans cette thèse a été entrepris dans une triple perspective, d'une 

part, contribuer à une meilleure connaissance du parasite Bonamia ostreae pour lequel les 

données sont essentiellement morphologiques et épidémiologiques, d'autre part, contribuer à 

l'analyse des constituants du système de défense de l'huître plate, Ostrea edulis, dans le 

modèle d'étude hémocyte-Bonamia ostreae, et enfin contribuer à la compréhension des 

mécanismes cellulaires mis en jeu par les huîtres pour limiter la maladie. Cette approche 

représente une analyse simultanée des différents compartiments de ce modèle de parasitisme 

intracellulaire. 

La première partie a concerné la caractérisation moléculaire du parasite 

indépendamment de son hôte. Cette étude a été complétée par celle des parasites du groupe 

« microcell». Dans l'optique d'évaluer et de gérer les risques liés aux introductions de 

nouveaux agents pathogènes, il est en effet indispensable de connaître la taxonomie de ces 

différents .parasites et surtout d'étudier leurs relations phylogénétiques. Nous avons, d'une 

part, complété la caractérisation ultrastructurale des parasites Mikrocytos roughleyi et M 

mac1dni et, d'autre part, caractérisé les segments 18S et ITS des parasites du groupe 

« microcell ». Sur la base des observations en microscopie électronique, il a été possible de 

distinguer les quatre parasites sans toutefois pouvoir les inclure dans un genre précis. Les 

analyses moléculaires ont permis de regrouper les parasites Bonamia ostreae, B . sp et M 

roughleyi dans le genre des Haplosporidia. En outre, une nouvelle espèce a été créée pour B. 

sp, B. exitiosus. "Exitiosus" en latin signifie "destructeur" et décrit donc la virulence de ce 

parasite. "tio" est aussi le nom maori de l'espèce S. commercialis. La taxonomie de M 

macldni reste à préciser. 

Les réactifs et les méthodes mis au point ont permis de définir des outils de détection 

de genre pour les parasites B. spp. et M. spp. et d'identification d'espèces pour les parasites B. 

ostreae, B. exitiosus et M roughleyi. Ces réactifs pourront être également étendus au 

diagnostic après validation. Une étude est en cours et permettra de comparer les techniques 

d'histologie, de PCR et d'hybridation in situ. D'ores et déjà ces outils ont été utilisés pour 

caractériser un agent pathogène associé à des épisodes de mortalité dans une écloserie 

d'ormeaux (Haliotis iris) en Nouvelle Zélande. 



Conclusion générale 

C'est dans la connaissance du système de défense de l'huître plate, Ostrea edulis, et 

dans la compréhension des mécanismes cellulaires de défense, que les ouvertures de ce travail 

ont été les plus nombreuses. Les bases expérimentales et méthodologiques qui ont été établies 

au cours de cette thèse, notamment la caractétisation morphologique, structurelle et 

fonctionnelle des différents types hémocytaires et la mise au point de test de phagocytose du 

parasite, in vitro, petmettront une poursuite efficace des études concernant les interactions 

parasite-hémocyte. En outre, les acquis techniques, en cytométrie en flux , pourront être 

facilement applicables à d'autres modèles de maladie. 

A l'échelle de l'immunologie des mollusques, il faut noter le caractère original de ces 

travaux qui sont susceptibles de déboucher sur des applications dans le domaine de la 

génétique et notamment dans la sélection de populations résistantes au parasite B. ostreae. En 

effet, l'identification de paramètres biologiques quantifiables tels que l'analyse des fonctions 

des cellules agranuleuses pourra être utilisée comme critère de sélection dans le programme 

d'amélioration génétique actuellement mené à l'IFREMER de la Tremblade. 

Les expériences réalisées et les résultats obtenus à l'échelle des huîtres et à l'échelle 

cellulaire permettent d'émettre une hypothèse quant au développement de la maladie et aux 

mécanismes impliqués dans la sélection: 

Le parasite est internalisé par les trois types cellulaires. Le processus de phagocytose 

dirigé par les hémocytes semble être le processus le plus important, toutefois B. ostreae 

participe activement à son internalisation. La similitude des lectines membranaires peut 

laisser suspecter une part active de B. ostreae dans le choix des cellules cibles et notamment 

le choix des cellules agranuleuses qui présentent des motifs différents. En outre, B. ostreae 

semble influencer la répartition hémocytaire et notamment la diminution des granulocytes 

présents dans l'hémolymphe. Une fois phagocyté, à l'abri dans les grandes cellules 

agranuleuses, pour la plupart dépourvues d'activités enzymatiques, il survit. D'autre pati, B. 

ostreae a développé une ou des stratégies qui lui permettent d'échapper à la dégradation post

phagocytaire notamment par l'inhibition des radicaux oxygénés toxiques. 

Dans les populations sélectionnées, sa survie semble compromise par le fait que les 

grandes cellules agranuleuses sont beaucoup plus actives et qu'elles présentent des 

expressions notamment des estérases supétieures à celle des granulocytes. L'expression des 
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estérases n~ semblent pas pour autant spécifiquement liées au parasite Bonamia ostreae. Les 

huîtres sélectionnées sont donc des huîtres qui présentent des capacités de défense aCClUes. 

On ne peut donc parler d'une réelle résistance mais plutôt d'une tolérance liée à une meilleure 

adaptation des huîtres au développement de la maladie. 

De nombreux travaux restent à réaliser pour comprendre les stratégies développées par 

le parasite pour échapper ou résister aux mécanismes de défense de son hôte. En particulier, 

les étapes de reconnaissance et d'intemalisation sont indispensables. 

Ces travaux pourront également être poursuivis par la recherche des gènes codant pour 

les estérases. Leur expression différentielle pourrait, en effet, représenter de bonnes pistes 

pour le criblage de géniteurs dans les programmes de sélection vis-à-vis de la Bonamiose. 

Un autre point important est l'amélioration de la connaissance de l'ontogénie et de la 

différenciation des hémocytes. Il apparaît, en effet, primordial d'étudier leur filiation. 

L'impOltance des progrès réalisés dans le domaine de la culture, in vitro, de cellules de 

mollusques apparaît indispensable. 
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Annexes 



ANNEXE 1: PREPARATION DE L'HEMALUN-EOSINE 

Réactifs : 
Hémalun 
Hématoxyline 
Alcool à 95° 
Potassiwn aluminiwn sulfate 
Eau distillée 
G1ycérol 
Acide acétique 
Iodate de Potassium 

Dissoudre l'hématoxyline dans l'alcool. 
Dissouder l'alun de potassium dans l'eau distillée. 

4g 
200 ml 
llg 
200 ml 
200 ml 
20 ml 

0.8 g 

Mélanger les deux solutions et ajouter les autres constituants dans l'ordre énuméré. 

Eosine 
Eosine 
Eau courante 

ANNEXE 2 : LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 

Réactifs: 

2.5 g 
250 ml 

Cacodylate de sodium 0,4 M : 8,6 g dans 100 ml d'eau distillée 

Chlorure de sodium 10 % en eau distillée 

Tampon cacodylate pH 7,4 (1000 mOsm) : 
Cacodylate de sodium 0.4 M 
NaCI 10 % 
Eau distillé 
Ajusterie pH à 7,4 

Glutaraldéhyde 3 % (1000 mOsm) : 
G1utaraldéhyde à 25 % 
Cacodylate de sodium 0.4 M 
NaCI 10 % 
Eau distillée 

Acide osmique 1 % (1000 mOsm) : 
Acide osmique à 4 % 
Cacodylate de sodium 0,4 M 
NaCI 10 % 
Eau distillée 

Mélange epon 
Epon 812 
Dodecyl succinic anhydre (DDSA) 
Methylnorbornene-2,3-dicarboxylic anhydre (MNA) 

50 ml 
20 ml 
30 ml 

2,5 ml 
5 ml 
3,5 ml 
9 ml 

1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 

12.32 g 
6.2 g 
6.2 g 
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. .. 2,4,6-Tris( dimethyl-aminomethyl)phénol (DMP30) 0.3 g 

Contraste des grilles 
• Acétate d'uranyl 
Solution stock à 5% en eau distillée 
Solution pour contraste: v/v solution stock, Alcool à 50° 

• Citrate de Plomb 
Dans un récipient très propre mélanger 16 ml d'eau distillée bouillie et 3 ml de citrate de 
sodium lM (357 g/l) . 
Agiter très doucement et ajouter 2 ml de nitrate de plomb lM (331 g/l) . 
Un précipité se forme, agiter pour obtenir une solution laiteuse, puis ajouter 4 ml de NaOH 
IN (40 g/l), la solution doit devenir limpide. 

ANNEXE 3 : POL YMERASE CHAIN REACTION (PCR) 

Réactifs utilisés 

Tampon de PCR 10 X (Eurogentec, Belgique) 
Tris-HCl, pH 9 750 mM 
(NH4)2S04 200 mM 
Tween 20 0.1 % 

MgCh 50 mM (Eurogentec, Belgique) 

dNTP Master Mix (Eurogentec, Belgique) 
dATP 5mM 
dCTP 5mM 
dGTP 5mM 
dTIT 5mM 

DNA Polymérase (Eurogentec, Belgique) 5 U/IlI 

Mélange réactionnel pour PCR 

Le mélange réactionnel par tube de PCR est le suivant: 

ADN matrice 
Tampon 10X 

MgCh 
dNTP 

Amorce 1 
Amorce 2 

Taq polymérase 
Eau bidistillée 

PCR 
1 III 
5 III 

2.5 III (2.5 mM) 
5 III (0.5 mM pour chaque) 

1 III (100 ng) 
1 III (1 00 ng) 
0.5 III (2.5 U) 

31.5 III 
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Electrophorèse en gel d'agarose 

TAE concentré (utilisé dilué cinquante fois) : 
Tris base (40 mM) 
Acide glacial acétique (40 mM) 
Na2EDTA.2H20 (1 mM) 
Eau distillée qsp 1 litre 
Ajuster à pH 8 

Gel d'agarose 
1 et 2 % d'agarose en TAE dilué 

242 g 
57.1 ml 
18.61 g 

Bromure d'éthidium (0.5 !lg/ml) ajouté après refroidissement. 

Tampon de dépôt 
Bleu de bromophénol 
Xylène cyanol FF 
Sucrose 
Stocker à 4°C. 

0,25 % 
0,25% 
40% 

Utilisé dilué six fois (soit 2 !lI pour 10 !lI d'échantillon). 

ANNEXE 4 : EXTRACTION PLASMIDIQUE 

Réactifs du TA Cloning® Kit Dual Promoter Version D de Invitrogen® 

Tampon de Iigation : Tris-HCI à pH 7,5, MgCh 60 mM, NaCI 50 mM. 

Milieu de culture SOC: Tryptone 2%, extrait de levure 0,5%, NaCI 10mM, KCI 
2,5mM, MgCh 1 OmM, MgS04 10mM, glucose 20mM. 

Réactifs du mini kit plasmid OIAGEN. 

Tampon 1 50mM TrisCI, pH 8,0; 1 OmM EDTA 

(tampon de resuspension) 

Tampon 2 
(tampon de lyse) 

Tampon 3 
(tampon de neutralisation 
TamponQBT 
(tampon d'équilibration) 

Tampon QC (lavage) 

Tampon QF (élution) 
TE 

Milienx de culture bactérienne. 

100!lg/mL RNase A à ajouter extemporanément 

200rnM NaOH, 1 % SDS 

3,OM acétate de potassium, pH 5,5 

750rnM NaCI; 50rnM MOPS, pH 7,0; 15% isopropanol 
0,15% Triton® X-IOO 

l,OM NaCI; 5 mM MOPS, pH 7,0; 15% isopropanol 

l ,25M NaCI ; 50 mM TrisCl, pH 8,5 ; 15% isopropanol 
10mM TrisCl, pH 8,0 ; mM EDTA 
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Milieu LB solide: LB Broth base, GIBCO BRL (lennox L agar), 32g par litre d'eau 

distillée, autoclavé 15 minutes à 121°C. Ce milieu est additionné d' Iml d'ampicilline à 

50mg/ml par litre de milieu et coulé en boîte de Pétri. 

Milieu LB liquide: LB Broth base, GIBCO BRL (lennox L Broth base), 20g par litre 

d'eau distillée, auto clavé 15 minutes à 121°C. 

ANNEXE 5 : HYBRIDATION IN SITU 
Réactifs 
TBE concentré (utilisé dilué dix fois) : 

Tris base 
Acide borique 
EDTA O.5M, pH 8 
Eau distillée qsp 1 litre 

54g 
27.5 g 
20 ml 

Protéinase K solution initiale à 10 mg/ml en TBE utilisée diluée 100 fois 

SSC20X 
NaCi (0.3 M) 
NaCI (3 M) 
Eau distillée qsp 1 1 
Ajuster le pH à 7 

DenhartSOX 
Ficoll 
Polyvinil pyrolidone 
Serumalbumine bovine 
Eau distillée qsp 500 ml 
Stocker à -20°C 

Tampon d'hybridation 
Formamide à 100 % 
Sulfate de dextran à 50 % 
SSC20X 
ARNt de levure à 10 mg/ml 
Denhart 50 X 

Tampon Dig 1 
Acide maléique 
NaCl5M 
Eau distillée qsp 1 1 
Ajuster à pH 7.5 

Tampon Dig2 

88.2 g 
175.3 g 

5g 
5g 
5g 

5 ml 
2ml 
20ml 
250 j.l.l 
200 j.l.l 

11.61 g 
30 ml 

Agent de saturation (Amersham, France) 1 g 
Tampon Dig 1 qsp 100 ml 
Mélanger à chaud (50°C) 
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Sto.cker à -20°C 

Tampon Dig3 
Tris 1 M, pH 8 
NaCI5M 
MgCb 1 M 
Eau distillée qsp 500 ml 
Ajuster à pH 9.5 

Tampon Dig4 
Tris 1 M, pH 8 
EDTA 0.5 M, pH 8 
Eau distillée qsp 500 ml 

Solution de révélation 
NBT/BCIP (67 % en DMSO, v/v) 
TamponDig 3 

Jaune de Bismark 
Jaune de Bismark 
Ethanol à 30 % 
Filtrer la solution à travers un filtre à café 

Déparaffinage 

50 ml 
10ml 
2.5 ml 

5 ml 
1 ml 

20 III 
1 ml 

30 g 
100ml 

Les lames sont rincées en Xylène deux fois 5 minutes. 
Les lames sont rincées en éthanol à 100 % deux fois 5 minutes. 
Les lames sont séchées sous hotte .chimique. 

Protéolyse 

200 III de protéinase K (100 Ilg/ml en TBE) sont déposés sur chaque lame. 
Les lames sont incubées en chambre humide à 37°C pendant 15 minutes. 
Les lames sont déshydratées par rinçage en éthanol à 95 % (1 minute), puis en éthanol à 100 
% (1 minute). 

Hybridation et hybridation 

100 III de tampon d'hybridation sont déposés sur chaque lame. 
Les lames sont incubées 1 heure à 42°C. 
Le tampon d'hybridation est éliminé avec un papier absorbant. 
Des chambres autocollantes (Polylabo, France) sont déposées de façon à encadrer les tissus 
analysés. 
100 III du mélange tampon d'hybridation/sonde marquée à la digoxigénine 01 N = 1) sont 
déposés par lame (la sonde est produite de la même façon que précédemment, Annexe l, I-C-
4). 
Les lames sont recouvertes d'une lamelle plastique. 
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Les lames . .sont dénaturées 5 minutes à 94 oC. 
Les lames sont incubées en chambre humide toute la nuit à 42°C. 

Lavages et révélation 

Les chambres autocollantes sont otées. 
Les lames sont plongées en SSC2X à température ambiante deux fois 5 minutes. 
Les lames sont plongées en SSCO.4X à 42°C pendant 10 minutes. 
Les lames sont plongées 1 minute en tampon Dig 1. 
Les lames sont saturées par 200 j.!l de tampon Dig 2. 
Les lames sont rincées 1 minute en tampon Dig 1. 
Les lames sont incubées en chambre humide à température ambiante 1 heure après avoir été 
recouveltes par 100 j.!l de tampon Dig 1 additionné d'anticorps anti-digoxigénine couplés à la 
phosphatase (Boehl'inger Mannheim, Allemagne) au 1/500ém

,. 

Les lames sont rincées en tampon Dig 1 deux fois une minute. 
Les lames sont plongées en tampon Dig 3 pendant 5 minutes. 
100 j.!l de solution de révélation sont ajoutés par lame. 
Les lames sont placées 30 minutes à l'obscurité. 
La réaction est bloquée en plongeant les lames en tampon Dig 4. 

Contre coloration au jaune de Bismark et montage des lames 

Les lames sont plongées en solution de j aune de Bismark pendant une minute. 
Les lames sont plongées en éthanol à 95 % pendant une minute. 
Les lames sont plongées en éthanol absolu deux fois une minute. 
Les lames sont rincées 10 à 30 secondes en xylène. 
Les lames sont montées sous lamelle avec une goutte de résine Eukitt, avant d'être observées 
au microscope photonique. 
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