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RESUME 

Depuis 1991 , la mortalité estiva le du naissain d'huître est un sujet préoccupant pour 

l'ensemble de la profession ostréicole en raison des épisodes de forte mortalité (50 à 80 %) qui 

apparaissent de manière aléatoire dans les élevages. Les différentes études menées montrent 

qu'aucun facteur environnemental ou physiologique ne peut à lui seul expliquer l'apparition de 

ce type de mortalité chez le naissain, ce qui évoque une maladie multifactorielle. Le 

paramètre le mieux con'élé avec ce phénomène est l'augmentation de la température de l'eau 

jusqu'à environ 20°e. 

Un virus de type Herpès a été décrit en relation avec des épisodes de mortalité de 

larves en éc10serie puis sur du naissain d'huître en milieu naturel. Les analyses effectuées en 

relation avec la mortalité du naissain montre cependant que ce virus n'est vraisemblablement 

pas à l'origine de tous les épisodes. 

Notre étude s'inscrit dans la recherche d'une étiologie infectieuse par des bactéries en 

relation avec l'importance de la pathologie bactérienne chez les mollusques bivalves et plus 

particulièrement pour les stades juvéniles. Pour cela, nous avons effectué notre recherche sur 

le site d'une éc1oserie-l1urserie qui a connu d'importants épisodes de mortalité depuis 1995. 

Nous avons isolé des souches bactériennes à partir d'animaux moribonds et nous avons étudié 

le caractère pathogène de ces souches en pathologie expérimentale. Une souche isolée à partir 

de naissain prélevé lors d'un épisode de mortalité particulièrement fort s'est montrée 

pathogène pour le naissain d'huître. La caractérisation phénotypique et génomique (16S rDNA 

et hybridation quantitative ADN / ADN) a montré que cette souche appartient à l'espèce 

Vibrio splendidus biovar Il. Le typage de souches isolées au cours de l'étude en phénotypie et 

ribotypie montre que seules 2 souches sont similaires à la souche pathogène pour le naissain. 

L'hybridation quantitative ADN / ADN a montré par la suite qu'une seule de ces souches est 

réellement similaire à la souche pathogène. 11 est donc apparu que la souche n'était pas 

systématiquement isolée à partir de prélèvements de naissain en mortalité. Ceci s'explique 

vraisemblablement par la faible intensité des épisodes de mortalité observés au cours de 

l' étude et par l'absence d'animaux moribonds dans les prélèvements . Au moment de 

l'i solement, la souche de v: splendidus pathogène pour le naissain n'était pas une souche 

majoritaire ce qui suggère que cette souche se trouvait en faible quantité dans les tissus ou 

dans l'espace extra palléal (face interne de la coquille, vase, eau interva lvaire). Cette souche 
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semble donc présenter un mode d'action non invasif et l' intervention d'exotoxines 

protéolytiques est suspectée. 

Cette étude servira de base à la recherche d 'outils de détection spécifiques de la 

souche pathogène. Dans ce cadre une étude préliminaire a été effectuée sur la présence d 'une 

acti vité exoprotéasique à partir des souches pathogènes. 
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INTRODUCfION 

L'ostréiculture française repose essentiellement sur la production de l'huître creuse, 

Crassastrea gigas avec 145 à 150 000 tonnes par an. Cra.l'sastrea gigas représente également 

98 % de la production mondia le d'huître. L'approvisionnement des élevages fra nçais en 

naissain s'effectue majoritairement par captage naturel. Le développement de la production de 

larves et de naissain en éc loserie et nurseri e observé ces la dernières aImées est moti vé par les 

solutions qu'elles apportent pour pallier le caractère aléatoire et parfois insuffisant du captage 

naturel (Loosanoff et Davis, 1963). 

L'ostréiculture française a connu des épizooties qui ont touché les différentes espèces 

d'huître élevées sur les côtes françaises. L'huître plate, Ostrea edulis, élevée en Europe 

depuis des siècles, a en effet subi une baisse de sa production de 15 000 tonnes à 1 500 tonnes 

à partir des armées 1970 suite à 2 épizooties successives par les protozoaires, Marteilia 

reji'ingens et Bonamia ostreae (Grizel el al., 1974; Pichot et al., 1980). L'huître portugaise, 

Crassoslrea angulala, importée en 1868 lors du naufrage du navire le "Morlaisien", a pelmis 

l' implantation de l'élevage de l'huître creuse en France. Celle-ci a cependant disparu du 

littoral français au début des aru1ées 1970 suite à une épizootie virale à Iridovirus (Comps et 

Duthoit, 1976). L'huître creuse originaire du Japon, Crassoslrea gigas, a été introduite 

permettant ainsi le maintien de l'ostréiculture en France. 

Jusqu'à présent, le seul recours face à une épizootie a été l'introduction de nouvelles 

espèces d'huîtres. Les traitements ne sont pas envisageables en milieu ouvert en raison des 

quantités de substances à utiliser, de l'accumulation de résidus dans le milieu et de la forte 

probabilité de recontamination des animaux. Il en est de même pour la vaccination puisque les 

mollusques ne développent pas de mécanismes de défense spécifique tels que les anticorps. 

Pour lutter contre les maladies chez les mollusques d'élevage il est donc nécessaire de gérer le 

risque d'infection par des contrôles des transfert s d'animaux vivants (larves, naissain et 

huîtres adultes) entre les différents bassins ostréicoles à l'échelle nationale et à l'échelle 

internationale afin d'éviter l' introduction de nouvelles maladies sur des sites indemnes. Pour 

cela, il est nécessaire d'acquérir des connaissances dans les domaines de la pathologie chez 

ces animaux afin de mettre au point des outil s de détection rap ide et sensible. 

Depuis le début des années 1960, des épisodes de mortalité d'huîtres Crassostrea gigas 

adultes ont été décrits dans le monde, notamment au Japon et sur la côte ouest des Etats-Unis 

détruisant jusqu'à 60 % des cheptels (Imaï e l al. , 1965 ; Glude,1975 ; Beattie et al., 1980 ; 

Cheney, 1999). En France, des épisodes de mOllalité sont enregistrés depuis le début des 
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années 1980 dans cel1aines concessions sur les huîtres adultes, Les pertes pouvant atteindre 

30 % représentent des torUlages importants : en 1988, 8 000 tOimes d'huîtres ont été perdues 

sur les bancs de Ronce-Perqui s dans le bassin de Marermes-Oléron (Bodoy, 1990), Le 

phénomène apparaît en péri ode estivale à la faveur de températures élevées et touche plus 

pat1iculièrement les é levages à plat suivant une répartition aléatoire "en tâche", Les 

hypothèses retenues pour expliquer ce type de mortalité sont la fragilité physiologique de 

l'huître creuse face aux élévations de température brutales et une diminution de la richesse en 

phytoplancton du milieu (Lodato, 1996, Soletchnik et al. , 1999), 

Des épisodes de mortalité sont éga lement observées sur le naissa in d'huître creuse, De 

forts taux de mortalité estivale (60 à 100 %) sont rapportés régulièrement depuis 199 1 dans 

les écloseries nurseries et en milieu naturel. Comme chez les animaux adultes, le phénomène 

apparaît à la faveur d'une augmentation de la température de l'eau et suivant une répartition 

aléatoire sur les sites d'élevage, Les épisodes les plus importants ont été enregistrés au cours 

des armées 1993, 1994 et 1995 en relation avec de fortes températures estivales, Par la suite, 

le phénomène est apparu plus disséminé avec des taux de mortalité restant cependant 

localement forts, Au cours des di x dernières années, ces épisodes récurrents sont apparus 

comme un sujet préoccupant pour l 'ensemble de la profession ostréicole, Dans de nombreux 

cas, les causes de ces épisodes de mortalité n 'ont pas été clairement identifiées et semblent 

faire intervenir un ensemble de facteurs étiologiques, Par la suite, la recherche d'agents 

pathogènes a permis de mettre en évidence la présence d'un agent viral de type Herpès sur des 

larves et naissains d'huître creuse, Crassostrea gigas, retrouvé également sur l'huître plate, 

Ostrea edulis et sur la palourde (Nicolas et al., 1992 ; Comps et Cochelmec, 1993 ; Renault et 

al. , 1995 ; Renault, 1998), La pathogénicité de ce virus a pu être démontrée pour les stades 

larvaires (Le Deuff et al" 1994) mais la reproduction expérimentale de la maladie du naissain 

fait encore l'objet d'études, 

De nombreux travaux font référence au caractère pathogène de certaines souches de 

bactéries pour diverses espèces de bivalves notamment pour les larves de coquilles St 

Jacques, les palourdes adultes, les larves et le naissain d'huîtres creuses (Nicolas et al" 1996 ; 

Paillard et al" 1989, 1994 ; Elston and Leibowitz, 1980 ; Sugumar et al" 1998 ; Dungan et al" 

1989), Notre étude en bactériologie s'inscrit donc logiquement dans le cadre de la recherche 

de facteurs étiologiques pouvant être impliqués dans la mortalité estivale du naissain, 

La recherche de souches bactériennes pathogènes pour le naissain d'huître creuse, 

Crassostrea gigas, en rapport avec des épisodes de mortalité estivale a été effectuée sur un 

site précis ce qui nous a permis de ne pas tenir compte de la grande variabilité des modes 

2 
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d'élevage utili sés pour la production de naissain, Le site d'étude est l'écloserie nursene 

d'huître creuse Grainocéan de l'île de Ré qui a connu des épisodes de mortalité estivale avec 

des taux cumulés proches de 100 % sur le nai ssain depuis 1994, 

Dans ce manuscrit nous allons tout d'abord rappeler les dOlmées bibliographiques 

concernant la pathologie de l'huître creuse, Crassastrea gigas, et replacer l'étude dans le 

contexte de celles qui sont déjà menées sur la mortalité estivale, 

Dans une seconde partie, nous présenterons la recherche de souches bactériennes 

pathogènes pour le naissain d'huître par isolement de souches en relation avec des épisodes de 

mortalité et recherche du caractère pathogène de ces souches en infection expérimentale, 

La troisième partie concerne la caractérisation et le typage de souches de Vibrio 

isolées au cours de l'étude qui nous a menés à l'identification de souches pathogènes de Vibrio 

splendidus biovar Il. 

Nous discuterons ensuite des avancées permises par cette étude et des perspectives 

concernant la mise au point d'outils de détection des souches pathogènes de Vibrio splendidus 

biovar [1. 

3 
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PREMIER CHAPITRE: DONNEES BffiUOGRAPIDQUES 

1. PATHOLOGIE DE L'HUITRE CREUSE, CRASSOSTI/EA GIGAS 

L'apparition d'une maladie in fect ieuse est le résultat du déséquilibre entre la virulence 

d'un agent biologique et les capacités de défense spécifiques et non spécifiques de l'hôte. Le 

pouvoir pathogène d'un microorganisme nécessite la synthèse d'un ensemble de molécules 

appelées "facteurs de virulence" qui peuvent lui permettre de pénétrer dans l'hôte, de réduire 

ses défenses immuni taires, de s'y développer ou dans certains cas d'agir à distance par des 

toxines (lsenberg, 1988). 

Chez les mollusques, les mécanismes de défense mis en jeu au cours d'une infection 

sont non spécifiques (de type phagocytose et par des molécules antinfectieuses dont le 

lysozyme) et semblent intervenir de manière plus ou moins efficaces selon les agents 

pathogènes et les espèces de mollusques concernées. Ceci peut expliquer les différences de 

sensibilité aux infections et la spécifici té de certains agents pathogènes. Une variation de la 

sensibi li té est éga lement observée dans une même espèce au cours du développement des 

individus : il apparaît en effet une atténuation des maladies vira les et bactériennes au moment 

de la métamorphose de la larve au naissain puis progressivement du naissain à la taille adulte. 

A l'inverse, des maladies parasitaires peuvent apparaître après la métamorphose. 

4 
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I.l Infections parasitaires 

Le nombre de parasites décrits chez l'huître est relativement important mais la 

reconnaissance de la nature commensale ou pathogène de ces agents n'est pas toujours établie. 

Certains protozoaires sont cependant considérés comme pathogènes et ont été décrits chez 

l'huître creuse, Crassostrea gigas (tableau 1). 

Tableau 1: Parasites de l'huître creuse, Crassostrea gigas 

Parasite Stade Référence 
Haplosporidiw/I lIe/sol/i. Adulte Pereya, 1962 

Naissai n Katkansky el Wal'l1cr, 1970 
Kern, 1976 
Fri edman el al., 199 1 ; 1996 
Comps et Piehot, 1991 

Hexamita ne/soni Adulte Meyers ct Short, 1990 
Vivares el a/. , 1986 ; 1987 

Atlikrocytos mackil1i Adulte Quayle, 196 1 ; 1982 
Bower, 1988 
Farley el a/. , 1988 
Hervio el al., 1996 

Pel'kinslis mariflUS Adulte Meyers el al. , 199 1 
Barber et Mann, 1994 
La Peyre el al. , 1995 
Chu, 1996 

L ' haplosporidiose, la mikrocytose et la perkinsiose sont des maladies à déclaration 

obligatoire chez 1 ' huître Crassostrea gigas et sont li stées par l'Office International des 

Epizooties (OIE). 

1.1 .1. Mikrocytos mac/dni 

Mikrocytos mackini a été décrit en relation avec des épisodes de mortalité chez l'huître 

creuse, Crassostrea gigas, en élevage sur la côte ouest du Canada. La maladie correspondante 

a été désignée sous le nom de "Denman Island Oyster Disease" (Quayle , 1961, 1982 ; Bower, 

1988; Fat'Iey et a/., 1988). La maladie appa raît sur des de plus de 2 ans. Les taux de mortalité 

el'l1'egistrés peuvent atteindre 30 % sur les animaux les plus âgés. La période d'apparition de la 

maladie se situe aux mois d'avril et mai, après une période de 3 ou 4 mois où la température 

de l'eau est inférieure à 10 oc. La maladie se caractéri se par l'apparition de pustules vertes de 

tai lle supérieure à 5 mm de diamètre sur le corps de l'animal, le plus fréquemment sur les 

palpes labiaux et le manteau. Des tâches brunes sont parfois observées sur les patties de 

coquille adjacentes des lés ions du manteau. En hi stologie, M. macldni peut être observé à 

5 
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l'intérieur des cellules du tissu conjonctif associé à des foyers de nécrose et des infiltrations 

d'hémocytes. 

La transmission a été démontrée en infection expérimentale sur C. gigas (Hervio et al., 

1996). 

1.1.2. Haplosporidiul11 nelsoni 

Haplo;poridiulI1 ne/soni a été associé à des épisodes de forte mortalité chez le naissa in 

et les adultes d'huître américaine, Crassoslrea virginica, dans des zones particulières de la 

côte est des Etats-Unis (Barber el al., 1991 ; Burreson, 1994). Les taux de mortalité 

enregistrés sont dépendants de la salinité (> 15 ppt) et de la température de l'eau. Ainsi, dans 

les almées 1950 et le début des armées 1960 les taux de mortalité d'huîtres adultes ont atteint 

100 % du stock sur une période de 3 ans dans certains sites de fortes salinités des baies de 

Chesapeake et Delaware (Andrews et Wood, 1967 ; Ford et Haskin, 1982). Une estimation 

effectuée sur du naissain placé en grossissement dans des conditions de forte salinité en zone 

infectée montre qu'environ 30 % meure avant un an (Haskin et Ford, 1982 ; Ford, 1985). En 

raison de la sporulation d ' H. nelsoni dans l'épithélium digestif de l'huître, l'haplosporidiose a 

également été désignée sous le nom de "Multinucleate Sphere Unknown" (MSX). Barber et 

al. (1991) et Burreson (1994) ont montré une sporu lation fréquente chez le naissain infecté en 

association avec des taux de mortalité de 30 %. Le parasite entraîne la destruction progressive 

de l'épithélium des tubules digestifs. Des stades plasmodiaux du parasite sont observés dans 

le système circulatoire des huîtres ou dans les branchies en début d'infection. Lors d'infections 

plus avancées chez le naissain, les spores sont visibles dans la glande digestive. 

Haplosporidium coslale est également à l'origine d'infection chez l'huître américaine. Il se 

développe dans le tissu conjonctif et présente un virulence moindre pour l 'huître américaine 

que H. ne/soni. 

Haplosporidiul11 ne/soni a été décrit chez le naissain et les adultes de Crassostrea 

gigas (Friedman et al., 1996). Ce parasite a longtemps été désigné comme un Hap/osoridiul11 

sp. en raison des similitudes observées dans sa morphologie, sa localisation et des 

caractéristiques telles que la sporulation fréquente chez le naissain et sporadique chez les 

huîtres adultes (Haskin et al., 1966 ; Katkansky et Warner, 1970 ; Kern, 1976 ; Friedman el 

al. , 1991 ; Comps et Pichot, 199 1). Des stades plasmodiaux sont observés dans le système 

circulatoire de l'huître et parfois dans l'épithélium cardiaque (fOime péricardique) chez C. 

gigas. Les spores sont visibles dans l'épithélium de la glande digestive en relation avec de 

6 
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fortes infestations chez le naissain. L'hybridation avec des sondes spécifiques d'H nelsoni et 

d' H costale ainsi que l'étude de sa position taxonomique a montré que le parasite observé 

chez C. gigas est Haplosporidium ne/soni (BulTeson et al., 2000 ; Renault et al., 2000). 

Le seul épisode de mortalité d'huître japonaise assoc ié à la présence d'HaplosporidiulI1 

ne/soni chez C. gigas a été décrit par Pereya (1962) dans un élevage à Washington. 

1.1 .3. Perkinsus marinus 

1.1.3.1. Description de Perkinsus lI1arinus 

Perkinslis marin liS a été décrit chez des adultes d'huître américaine, Crassoslrea 

virginica, en relation avec des épisodes de forte mortalité. Ce parasite est actuellement 

considéré comme le plus important facteur responsable de la raréfaction de cette espèce et de 

la di minution de la production sur les côtes américaines. Des taux de mortalité de 95 % sont 

en effet emegistrés pendant la seconde période estiva le après transfert des huîtres en zone 

infestée. L'apparition de la maladie est li ée à l'état physiologique des animaux notamment le 

degré de maturation et la croissance, et à des facteurs environnementaux comme l'abondance 

en noulTiture, la salinité, la température (> 20 oC) et les pollutions (BulTeson el al., 1994 ; 

Hofmann el al., 1995 ; Powell et al., 1996 ; Soniat, 1996 ; White el al., 1998). Le 

développement de cette maladie au cours des 25 dernières almées semble surtout lié à 

l'augmentation de la pollution sur les côtes américaines (BlllTeson et Ragone Calvo, 1996). 

Le parasite engendre une infection systémique avec des désordres métaboliques 

multiples : une diminution de l'indice de condition et de la capacité à se reproduire, des 

destructions du tissu conjonctif et des cellules épithél iales. Des diminutions de la 

concentration en protéines de l'hémolymphe et de l'activité des lysozymes sont également 

notées. 

1.1 .3.2. Infection expérimentale chez l'huître japonaise 

Les infections expérimentales sur l'huître japonaise, C. gigas, montrent une sensibilité 

moindre de cette espèce face à la maladie mais celle-ci ne peut cependant pas être considérée 

comme résistante à l'infection (Meyers et al., 1991 ; Barber et Mann, 1994 ; Chu, 1996). Cette 

différence de sensibilité est liée à une plus grande efficacité des systèmes de défense de 

l'huîtres japonaise contre Perkinslis marinlls et un taux de protéines plasmatiques plus bas qui 

pourrait limi ter le développement du parasite (La Peyre el al., 1995). Ce parasite n'en reste 

pas moins un agent pathogène potentiel de l'huître japonaise. 

7 



Thèse conlidentiellc jusqu'au 18 décembre 2002 
Pathologie de l'huÎlre 

l. 1.4. Hexamila nelsoni 

Hexamila nelsoni a été décrit en relation avec des épisodes de mortalité d'huîtres, 

notamment chez Oslrea edulis dans des bassins d'élevage en circuit fermé en Hollande et 

Oslrea conchaphila à Washington (Mackin el al., 1952 ; Stein el al., 1959). Ce parasite 

flagellé se développe à la faveur de températures inférieures à 12 °C. Hexamita a également 

été décrit en relation avec la mortalité estivale de l'huître, C. gigas en Alaska (Meyers et al. , 

1990). 

Chez l'huître américaine, C. virginica, des essais d'infection expérimentale ont montré 

l'impOliance de la température dans l'induction de la mortalité avec cependant une moindre 

sensibilité de cette espèce (Feng et Stauber, 1968 ; Scheltema., 1962). L'étude menée par 

Vivares et al. (1986) sur les huîtres méditerranéennes, Ostrea edulis et Crassostrea gigas 

montre une relation entre la flore bactérienne, la température de l'eau et le pouvoir pathogène 

du parasite Hexamita nelsoni. L'infection expérimentale et la mise en contact du parasite avec 

des hémocytes d'huître viennent confirmer l'intervention de ces deux paramètres dans la 

pathogénicité du parasite pour les huîtres, 0. et C. (Vivares el al. , 1987). Ce parasite est 

cependant considéré comme un agent oppoliuniste peu pathogène pour C. gigas. 

1.2 Infections mycosiques 

Des infections par le champignon Oslracoblable implexa ont été décrites chez les 

huîtres Oslrea edulis. Crassoslrea angulala et Crassoslrea gigas, en relation avec des lésions 

de la coquille (Alderman, 1985 ; 1986 ; Korringa, 1951 ; Li el al., 1983 ; Cole et Waugh, 

1956 ; Quayle, 1969). Les lésions affectent essentiellement la coquille avec l'apparition de 

tâches qui se développent dans la profondeur de la coquille et s'étendent progressivement. La 

présence du champignon sur la face interne de la coquille entraîne une production excessive 

de conchyoline. Selon la localisation de l'infection, la maladie est désignée sous différents 

termes. La "maladie du pied" correspond au développement du champignon dans la zone 

d'insertion du muscle adducteur ce qui entraîne un affaiblissement de l'attache du muscle sur 

la coquille et compromet la fermeture des valves. La "maladie de la charnière" correspond à 

un développement au niveau du ligament de la charnière. Des déformations de la coquille sont 

également observées en relation avec une croissance coquillière anormale. 

Cette maladie est de plus en plus rarement rencontrée en raison de l'amélioration des 

conditions d'élevage. 
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1.3 Infections virales 

Les principales fam illes de virus rencontrées chez Crassostrea gigas sont répertoriées 

dans le tableau 2. 

Tableau 2: Principales familles de virus rencontrées chez l'huître creuse, Crassos/rea 
gigas. 

Familles Stade Références 
Herpesl'iridae Larve Nicolas el al. , 1992 

Hinc el al. , 1992 
Naissain Renault el al" 1994a 

Iridoviridae Larve Eiston, 1979 
Eiston et Wilkinson, 1985 
Eiston, 1993 

Ad ulte Comps et Bonami, 1977 
Leibovitz el al. , 1978 

Papovaviridae Adulte Farley ct Kem, in Farley, 1978 
Farley, 1985 
Eiston, 1997 

Reovil'idae Adulte Hill , 1976a 

Les virus apparentés aux Iridoviridae et aux Helpesviridae ont été décrits chez les 

huîtres, en association avec des mortalités plus ou moins importantes à caractère épidémique 

ou endémique. Ces virus sont cons idérés comme des agents potentiellement dangereux pour 

les cheptels d'huîtres. 

1.3.1. Infections à lridovirus 

Les Il'idovil'idae sont des virus à ADN composé d'une doub le membrane et d' une 

capside icosaédrique contenant le génome. L'assemblage des particules virales s'effectue dans 

le cytoplasme de la ce llule hôte. La libération des virions s'effectue par lyse des cellules. 

1.3.1.1. Description chez l'huître portugaise, Crassostrea angulata 

Des lridovirus ont été décrits dans un premier temps chez l'huître portugaise adulte, 

Crassostrea angulata en relation avec la maladie des branchies et de la maladie hémocytaire 

qui ont entraîné la disparition de cette espèce sur les côtes frança ises (Comps, 1970 ; Comps 

et al. , 1976; Comps et Duthoit, 1976 ; Comps, 1983). L'infection par l 'iridovirus s'expriment 

en effet par la lyse des cellules de l'épithélium branchial ou par la destruction des hémocytes 

qui entraîne affaiblissement et la m0l1 des animaux. 
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l.3. 1. 2. Infections chez l'huître japonaise, Crassos/rea gigas 

• Larves 

Des virus de type Iridovirus ont été décrits chez les larves de Crassostrea gigas aux 

Etats-Unis en relation avec la maladie du vélum, "Oyster Velar Virus Disease" (OVVD) 

(Leibovitz et al., 1978 : Elston, 1979: 1993). Les taux de mortalité enregistrés atteignent 

généra lement 100 % dans les lots d'élevage infectés. Des cellules du vé lum se détachent et 

sont observées dans l'eau d'élevage. Ces signes s'exp liquent par une hypertrophie des cellules 

de l'épithélium du vélum et une perte de la ciliature. L'observation de ces signes ne constitue 

cependant pas une caractéristique de l'infection virale à OVVD puisque ceux-ci peuvent 

également être observés en relation avec des infections par le virus de type Herpes et par des 

bactéries. 

L'observation en histologie révèle une éros ion du manteau et du vélum liée à la 

destruction des cellu les épithéliales. Des inclusions cytoplasmiques basophiles et denses de 

forme sphérique sont observées dans les cellules ciliées épithéliales du vélum lors de stades 

précoces de la maladie (Elston et Wilkinson, 1985). Ces inclusions deviennent irrégu lières et 

moins basophi les au moment de la formation des virions. L'étude en microscopie électronique 

a révélé que les inclusions cytoplasmiques sphériques sont des amas de particules vira les, le 

viroplasme. Les virus responsables de la maladie du velum chez les larves d'huître creuse, 

Crassos/rea gigas, ont été apparentés aux fridovirideae sur la base des observations 

ultrastucturales notamment de la localisation intracytoplasmique des inclusions, la symétrie 

icosaédrique des patti cules vira les et la présence d'un génome viral composé d'ADN. 

• Adulte 

Un virus de type Iridovirus a également été détecté chez les adultes d'huîtres, 

Crassostrea gigas en France mais n'a pas été associé à une maladie chez ces animaux (Comps 

et Bonami, 1977). 
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1.3.2. Infection à virus de type Herpesvirus 

Les Herpesvirideae sont des virus enveloppés à ADN possédant une capside 

icosaédrique et dont l'assemblage se fait dans le noyau des cellules. Ces virus se caractérisent 

également par un cycle lytique et par des phénomènes de latence. 

1.3.2.1. Description de virus de type Herpesvirus 

L'existence de virus de type Herpesvirus chez les mollusques a été révélée lors d'une 

étude concernant l'incidence de la température su r la croissance de l'huître américaine, 

Crassostl'ea virginica (Farley et al. , 1972). Les lots maintenus aux températures les plus 

élevées (28-30°C) ont subi une mortalité plus importante comparativement aux lots placés à 

12-18 oc. L'observation en histologie classique a révélé la présence d'inclusions nucléaires 

dans les hémocytes. L'analyse en microscopie électronique a montré que ces inclusions étaient 

constituées de particules virales de forme hexagonales nues dans le noyau et enveloppées dans 

le cytoplasme. Les caractéristiques structurales et la localisation des particules virales ont 

pennis d'apparenter ce virus à la famille des Helpesviridae. 

1.3.2.2. Infections chez l'huître japonaise, Crassostrea gigas 

Plus récemment, un virus de type Herpesvirus a été décrit en relation avec des 

épisodes de mortalité sur des larves de Crassoslrea gigas et d'Ostrea edulis élevées en 

écloserie (Hine et al. , 1992 ; Nicolas et al., 1992; Comps et Cochennec, 1993). Le caractère 

pathogène du virus de type Herpes a été démontrée par reproduction expérimentale de la 

maladie sur les stades larvaires (Le Deuff et al. , 1994). 

Chez les juvéniles de moins d'un an, des VIruS de type Herpes ont été décrits en 

association avec des épisodes de mortalité sur certains lots d'huîtres Ostrea edulis et 

Crassostrea gigas et plus récemment sur des palourdes, Tapes decussatus (Comps et 

Cochennec, 1993 ; Renault et al., 1994 a et b ; Renault, 1998). 

Le virus a été purifié à partir des ti ssus de larves moribondes. La caractérisation 

moléculaire et l 'étude en phylogénie ont confirmé son appartenance aux Herpesviridae (Le 

Deuff et Renault, 1999). 
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1.4 Infections bactériennes 

La flore bactérielme hétérotrophe associée aux mollusques bivalves est extrêmement 

variée et essentiellement constituée de gennes Gram négatif (Laukner, 1983). Elle contient en 

effet des bactéries de l'envirOtmement que les bivalves filtrent. Ainsi, la plupart des bactéries 

isolées appartiennent à la flore commensale des coquillages. certaines pourraient même être 

bénéfiques et jouer un rôle dans la nutrition des mollusques. 

L'effet des antibiotiques dans les élevages larvaires de bivalves a cependant montré 

que certaines d'entre elles interviennent dans l'apparition de maladies (Davis et Chanley, 1956 

; Walne, 1956, 1958 ; Guillard, 1959). Les principaux genres bactériens impliqués dans des 

épisodes de mortalité d'huître, Crassostrea gigas sont présentées dans le tableau 3. 

Tableau 3: Principales bactéries décrites comme pathogènes chez l'huître creuse, 
Crassostrea gigas. 

Geme Stade Références 
Vibrio Larve Jeffries , 1982 

Garland ef al., 1983 
Sugumar ef al., 1998 
Takahashi ef at., 2000 

Adulte Grisehkovsky et Liston, 1974 
Cyfoplwga Naissain Dungan et Elston, 1988 

Dungan ef al. , 1989 
Nocardia Adulte Imai ef al., 1968 

Elston ef al., 1987 
Friedman ef al., 1988 
Friedman efal., 1991 
Friedman et Hedriek, 1991 

Chlamydia Adulte Renault et Cochennee, 1995 
Rickettsia Adulte Comps, 1983 

Renault et Coehennee, 1994 

Certains de ces genres bactériens ont été décrits chez d'autres espèces de mollusques 

marins en relation avec l'apparition de maladies. 
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1.4.1. Infection par des bactéries du genre Vibrio 

Cette infection a été décrite chez de nombreux mollusques d'élevage sous le nom de 

"vibriose" ou "nécrose bacillaire". Elle représente la maladie la plus étudiée et la plus 

commune des larves de mollusques en élevage. Si les infections ont été clairement associées à 

des bactéries du genre Vibrio chez les larves, elles n'ont pas toujours été étudiées d'un point de 

vue étiologique chez le naissain . Des vibrioses ont également été décrites chez des mollusques 

adultes. Dans ce cas, les espèces de Vibrio présentent une grande spécificité hôte 1 pathogène 

(V tapetis chez la palourde, Vjluvialis biovar Il et V carc/U/riae chez les ormeaux) et ont un 

caractère pathogène particulièrement important pour leur hôte. Les espèces de Vibrio 

impliquées dans les vibrioses des mollusques marins sont indiquées dans le tableau 4. 

1.4.1.1. Vibrioses des stades larvaires et juvéniles 

Des bactéries du genre Vibrio ont été isolées au cours d'épi sodes de mortalité en 

élevage larvaire chez les huîtres Crassostrea virginica, Crassostrea gigas et Ostrea edulis 

ainsi que chez d'autres espèces de mollusques marins d'élevage (Tubiash et al., 1965, 1970 ; 

Elston et Leibovitz, 1980 ; Elston et al., 1981 ; Garland et al., 1983 ; Elston and Lockwood, 

1983 ; Nicolas et al., 1996; Tubiash et al. , 1996 ; Lambert et al., 1998 ; Sugumar et al., 

1998). D'une manière générale, toutes les espèces de mollusques marins produits en élevage 

sont susceptibles de connaître des épisodes de vibriose larvaire. L'infection expérimentale 

effectuée sur les larves de bivalves avec des souches de Vibrio isolées de larves moribondes a 

montré le caractère pathogène de certa ines souches. Au cours du déve loppement de la 

maladie, certaines caractéristiques se retrou vent de façon systématique, notamment une 

sédimentation rapide des larves par arrêt de la nage suite à une distension du velum, un aITêt 

de la prise de nourriture, une invas ion par des bactéries oppOltunistes. La mortalité est 

généralement de 90 à 100% en 48 h (Prieur, 1976 ; Prieur el al., 1990). 
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Tableau 4: Vibrioses décrites chez les mollusques. 

Espèces bactériennes Hôte Stade 
Vibrio sp. Crassos frea virgil/ ica, Larve 
Aerol11ollas sp. Osfrea edulis 
Non cité O. edl/lis Larve 
Vibl'io algino/y/iclIs C. vil'ginica, Larve, 
fi. anguillal"ulJ1 0. edl/lis j uvénil e 
Vibrio sp. (~ II. Il/biashi) Mercellol'ia lIIercenarÎlI 
Vibrio sp. C. vil'ginicli Larve 
Pseudo111onas sp. 

Vibrio alginolyticlfS C. gigas adulte 
Vibrio al/guil/arulII 

Vibrio sp. C vir~il/ica Larve 
Vibrio ang ll illarliJ/J 0. edl/lis Larve 
Vibrio sp. C. vir~illica Larve 
Vibrio sp. C. virginica Larve 
Vibrio al1J!,uillarul1I C. virJ;!inica Larve 
Vibrio sp. C. virginica Larve 
VibrÎo alginolyticus C. virgillica,o. edulis, Juvénile 

M. mercenaria 
Vibrio sp. C. gigas Larve 
Vibrio sp. C. gigas Larve 
Alfel'OmOllas sp. 
Vibrio al/guil/arum 0. edlllis, Larve 
Vibrio ordalii C. gigas Juvénile 
Vibl'io fubiashi 
Vibrio algùlOlyticus 
Vibrio sp. 
Vibrio tubiashi 0. edl/lis Larve 

Vibrio splendidus biovar Il C. zizas Larve 
Vibrio pecfenicida Pecten maximus Larve 

Vibrio algino/ylicus Argopecten pwpllrallis Larve 
Aeromonas h~ldrophila 
Vibrio splelldidlls P. maximus Adul te 
Vibrio lapelis Rudifapes philippill arul11 Adulte 

Rudifapes deelfssl/flis 

Vibrio algillolvliells. Haliolis ru(escens Juvénile 
Vibrio a{ginolytfells Haliotis nt/eseens Larve 

Juvénile 
Vibriofluvialis biovar Il Haliotis disells hl/lIllai Adul te 

Vibrio earehariae Haliotis lubereulatl/ Adul te 
= Vibrio harveyi Suleu/Ils diversic%r sllprafexla 

Référence 
Tubiash el al., 1965 

Walne, 1956, 1958 
Tubiash el al. , 1970 

Brown, 1973 

Grinchkowsky et Liston, 1974 

Leibovitz, 1978 
DiSalvo el 01. , 1978 
Brown et Losee, 1978 
Elston et Leibovitz, 1980 
Brown, 198 1 
Elston el al., 198 1 
Elston el 01., 1982 

Jeffries, 1982 
Gariand el al. , 1983 

Nottage et Bi rkbeek, 1986 ; 
1987 

Bolinehes el al. , 1986 
Lobeiros el 01., 1987 
Sugumar el al., 1998 
Lambert, 1998 
Nicolas el al. , 1996 
Riquelme el 01. , 1996 

Lambert el III., 1999 
Paillard et Maes, 1990 
Paillard, 1992 
BOITego el al. , 1996 
Elston et Loekwood, 1983 
Anguiano el al., 1998 

Liu el 01. ,1995 
Li el al., 1998 
Nicolas el al. (sous-presse) 
Nishimori el al., 1998 
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Des bactéries du genre Vihriu ont été isolées d'épisodes de mortalité de juvéniles 

d'huîtres Crassoslrea virginiea et Oslrea edulis et de clam, Mercenaria lI1ercenaria en 

élevage (Elston el al. , 1982). La maladie décrite par ces auteurs sur le naissain d'huître se 

caractérise par des déformations de la coquill e avec une croissance anormale de la va lve 

gauche par rapport à la droite et par un aspect crayeux et friab le de la coquille. L'aspect 

macroscopique de la coquille s'explique par l'interférence de l'infection avec le dépôt normal 

des protéines et du calcium. Les taux de mortalité enregistrés sont de 25 à 70 % pour les 

juvéniles d'huître et 50 à 60 % pour les juvéni les de clam. L'étude montre l'intervention d'une 

souche de Vihrio algino/ylieus isolée à partir de l'eau d'élevage et une souche de Vibrio sp. 

isolée à pa11ir de prélèvements effectués sur la paroi des bacs. Cette dernière présente la 

caractéristique de s'accrocher sur différents supports (paroi, coqui lle ou phytoplancton) alors 

que la souche de V. alginolylieus est présente à l'état libre dans l'eau d'élevage. 

• Modes d'action 

Les vibrioses des larves et du naissain présentent de fortes simi litudes. Ces infections 

bactériennes sont cependant beaucoup plus fréquenunent observées chez les larves que chez 

le naissain. La métamorphose semble consti tuer un stade essentiel dans la maturation du 

système de défense. Cette capacité à mieux se défendre contre les infections bactériennes se 

poursuit ensuite lors du développement du naissain (Elston, 1999). 

L'observation en histologie de larves et de naissain infectés montre que la maladie 

débute par l'attachement des bactéries sur la face externe de la coquille (Elston et al., 1982). 

Les bactéries sont présentes sur le bord des valves, se développent à la surface de la coquille 

vers la zone d'ouverture et entrent en contact avec le manteau. 

Elston et Leibovitz ( 1980) montrent qu'i l existe ensuite différents modes d'infestation 

su ivant les souches inoculées chez les larves . La vibriose apparaît en effet sous de multiples 

formes chez les larves et le naissain en fonction de l'espèce de Vibrio concerné (Elston, 1999) 

(tableau 5). 
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Tableau 5: Différentes formes de vibriose des larves et des juvéniles d'huîtres. 

Lésions observées Etiologie Références 
Infection aiguë intrapalléale chez Vibrio sp. , Elston et Leibovitz, 1980 
les larves Vibrio al/gl/II/umm Brown, 1981 

Elston el al., 1981 
Infection aiguë intrapalléale chez Vibrio algilloly liclIs Elston el al., 1982 
les juvéniles Elston, 1984 

Handlingcr, 1999 
Infect ion chronique cxtrapa lléale Indéterminé Elston el al., 1999 
chez les juvéniles 
Destruction de vélum par des Vibrio sp .. V. anguillanlJ1/, V. DiSalvo el al., 1978 
toxines chez les larves orda/i, V. tubiashi, V. alginolyticlis Jeffries, 1982 

Brown et Roland, 1984 
Nattage et Birkbeck, 1986 

Atrophie viscérale chez les larves Vibrio sp. Elston et Leibovitz, 1980 
Destruction du vélum (ct d'autres Vibrio (f ngll i/laru 111, V. Tubiash el al., 1965, 1970 
organes) associée à une invasion ({Igino/ylicus , V. lubiashi, V. Brown, 1973 
bactérienne chez les larves splendidus, . Brown et Losee, 1978 

Sugumar el al., 1998 

Processus invasifs 

Les bactéries se développent progressivement à l'intérieur de la coquille du bivalve et 

entraînent des nécroses du manteau au niveau des points de contact. Chez le naissain, 

l'invasion de la cavité palléale par des bactéries du genre Vibrio peut également être facilitée à 

la faveur de lésions du ligament de la charnière par des bactéries apparentées aux Cytophaga 

(Dungan et Elston, 1988 ; Dungan et al., 1989). 

Les bactéries pénètrent progressivement dans les tissus du manteau, remplissent la 

cavité cœlomique chez les larves ou les tissus mous chez le naissain. Un autre mode de 

pénétration a également été mis en évidence récemment et consiste en une translocation de 

Vibrio pectinicida au niveau de l'épithélium digestif chez les larves de coquille St Jacques, 

Pecten l11axil11us (Lambert, 1998). Il est possible que cette voie de pénétration soit répandue 

puisque les bivalves filtrent et concentrent les bactéries dans le tube digestif. Dans tous les 

cas, l'invasion des tissus aboutit à une infection systémique et à la mort des individus. 

La réparation des lésions du manteau n'existe pas chez la larve. Par contre, le naissain 

est capable de réparer les tissus endommagés, cette réaction devenant de plus en plus efficace 

au cours de son développement. Le naissain plus grand est également capable d'isoler les 

bactéries des tissus du manteau par production de couches successives de conchyoline. Dans 

certains cas, la maladie peut ainsi disparaître ou devenir chronique (Elston et al., 1999). 

Des atrophies viscérales ont également été décrites au cours d'une expérience de 

reproduction expérimentale sur les larves (Elston et Leibovitz, 1980). Des foyers bactériens 

ont été observés en fin d'évolution de la maladie dans la glande digestive avec la présence 
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d'une masse viscérale réduite chez les larves infectées. Une diminution de la motilité sans 

détachement du vé lum a éga lement été observée au cours de cette expérience. 

Processus non invasifs avec production de toxines 

L'action de toxines a été suspectée dès les premières observations de mortalité sur les 

larves d'huîtres (Tubiash et al., 1965). Elle a été confinnée ultérieurement par Brown et Losee 

( 1978), Di Salvo et al. ( 1978) et Brown et Ro land ( 1984). Nottage et Birkbeck ( 1986) ont 

montré la toxicité de surnageants de culture de Vibrio et de différentes fractions purifiées de 

surnageants de culture sur le naissa in d'huître, Ostrea edulis et Crassostrea gigas. Ils 

montrent dans un premier temps que les deux espèces présentent des sensibilités comparables 

suite à l'inoculation de surnageant de culture. Ils induisent ainsi une mortal ité de 90 à 100 % 

en 120 h par inoculation d ' un surnageant de culture de 72 h sur du naissain d'Ostrea edulis. 

Ils montrent ensuite que la première fraction purifiée possède une activité protéasique. Celle

ci provoque la lyse et la séparation de petites portions de l'épithélium du vélum après 

désinsertion des muscles rétracteurs chez les larves ce qui entraîne la présence de cellules 

ciliées du vé lum dans l'eau d'élevage lors de mortalité larvai re. La deuxième fraction est une 

exotoxine létale pour le naissain d'huître Ostrea edulis et Crassostrea gigas. La troisième 

fraction purifiée possède une activité protéasique mise en évidence lors d'expériences ex vivo 

sur le tissu conjonctif des branchies de moule , Mytilus edulis .. La quatrième fraction présente 

une activité ciliostatique sur les larves avec une diminution des mouvements ciliaires du 

vélum qui pourrait expliquer la diminution de la prise alimentaire et la sédimentation 

observées chez les larves infectées (Nottage et Birkbeck, 1987 a et b). Des invasions des 

tissus sont parfois observées après la sédimentation des larves. 
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1.4.1.2. Vibrioses des adultes 

• Injection par des bactéries du genre Vibrio chez l'huître japonaise 

Face aux nombreux épisodes de mortalité enregistrés chez les adultes de Crassostrea 

gigas, au Japon et aux Etats-Unis, l'action de la température et de bactéries du genre Vibrio a 

été étudiée dans les conditions de laboratoire. Lipovsky et Chew (1972, 1973) induisent ainsi 

une mOlialité en testant différentes températures. Ils montrent que le seuil d'induction de la 

mortalité est de 18 oC et mettent en cause une bactérie inconnue. Grischkowsky (1973) 

suggère que la mortalité observée au laboratoire a la même étiologie que celle observée dans 

le milieu naturel et isole des bactéries du genre Vibrio à partir d'huîtres moribondes. 

L'identification phénotypique indique qu'il s'agit de V anguillarum, V alginolyticus et V 

parahaemolyticus. L'inoculation par balnéation de 104 à 106 de V anguillarum aux 

températures de 10 et 20 oC montre une mortalité différentielle avec de faibles taux sur les 

lots maintenus à 10 oC (environ 2 %) et des taux de 90 à 100 % en moyenne dans les lots à 20 

oC après 8 semaines d'expérience dans des bacs de ISO litres (Grischkowsky et Liston, 1974). 

• Infection par Vibrio tapetis chez la palourde 

A partir de 1987, des épisodes de forte mortalité se sont déclarés dans les élevages de 

palourdes japonaises, Ruditapes philippinarum, sur les côtes atlantiques françaises. Cette 

maladie se caractérise par la remontée des palourdes à la surface du sédiment. L'observation 

macroscopique des animaux moribonds révèle la présence d'tu] dépôt brun de matière 

organique (conchyoline) sur la face inteme des valves, ce qui lui a valu l'appellation de 

"maladie de l'anneau brun" (Paillard et al., 1989). L'étude en histologie montre la présence de 

bacilles Gram négatif dans les dépôts de conchyoline. La maladie débute par l'adhésion des 

bactéries à la surface de la lame périostracale de la coquille au niveau du bord du manteau. 

Les bactéries engendrent une ilTitation de l'épithélium du manteau et colonisent les dépôts de 

conchyoline au fur et à mesure de leur fOlmation. 

Vibrio tapetis a été isolé de palourdes infectées (Paillard et al., 1989, Borrego et al. , 

1996). L'infection expérimentale a permis de vérifier que Vibrio tapetis est effectivement 

responsable du syndrome de l'anneau brun (Paillard et Maes, 1990 b). Les épisodes de 

mortalité observés chez les palourdes d'élevage, Ruditapes philippinarul1! et R. decussatus, 

sont le résultat des altérations de la croissance coquillière dues à la formation de l'anneau 

brun. Ces dépôts anonnaux engendrent en effet un épuisement général et fréquemment la 

mort de l'animal. 
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• Infection par des bactéries du genre Vibrio chez les ormeaux 

Plusieurs types de vibrioses ont été décrites chez les différentes espèces d'ormeaux. 

Chez les ormeaux d'élevage, Haliolis discus hannai, en Chine, des lésions ont été 

observées sur le pied des animaux à différents stades de croissance en relation avec des 

épisodes de forte mortalité (50 à 60 %). Les pustules sont le résultat d'une lyse des ti ssus 

conjonctifs et des fibres musculaires avec la présence d'une réaction inflammatoire intense au 

centre de la lésion. Les lésions apparaissent en surface et progressent ensuite à l'intérieur des 

tissus. Des bactéries Gram négatif ont été isolées des lés ions et identifiés comme étant Vibrio 

jluvialis biotype II. Leur inoculation à des onneaux sains a permis de reproduire 

expérimentalement les lésions dans 100 % des cas (Liu et al., 1995 ; Li et al., 1998) . 

Chez l'ormeau Ha/iotis tuberculata, en France, des épisodes de forte mortalité (50 à 

90%) ont été observées depuis 1997 en milieu naturel. Une étude effectuée sur des ormeaux 

d'élevage montre l'intervention d'une bactérie du genre Vibrio. L'identification des souches 

isolées en relation avec ces épisodes de mortalité montre qu'il s'agit de Vibrio carchariae qui 

est en fait une sous-espèce de Vibrio harveyi (Pedersen et al., 1998 ; Nicolas et al., 

IFREMER, com. pers.) . L'infection expérimentale par injection dans le muscle et par 

balnéation sur des ormeaux sains a montré le caractère pathogène de cette souche de Vibrio. Il 

est également apparu que la souche pathogène pour l'ormeau Ha/iotis tuberculata est similaire 

à celle responsable de mortalité chez l'ormeau japonais, Sulcu/us diversicolor supratex/a 

(Nishimor et al. , 1998). 
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1.4.2. Infection par des bactéries apparentées au genre Cytophaga 

L'infection connue sous le terme de "maladie du ligament de la challl ière" est répandue 

chez les juvéniles de divers bivalves dont les huîtres (Elston, 1984 ; Dungan et Elston, 1988). 

La maladie intervient de manière sporadique sur des individus affaib li s de taille 

inférieure à 1 cm. au moment d'une augmentation de la température de l'eau jusqu'à 20 oc. 
Compte tenu de l'action antagoniste avec le muscle adducteur, le ligament de la challlière joue 

un rôle prépondérant dans les mécanismes d'ouverture des valves. La destruction du ligament 

représente alors une gène importante pour la respiration et l'a limentation des animaux. Elle 

facilite également l'attaque des prédateurs et l'entrée d'agents pathogènes responsables 

d'infections secondaires des tissus mous. 

Des bactéries apparentées au geme Cytophaga ont été isolées à partir de lésions du 

ligament extellle de la challlière chez des juvéniles d'huîtres, Crassostrea gigas (Dungan et 

al., 1989). L'observation en histologie sur des animaux entiers après décalcification de la 

coquille (Elston, 1980) montre la présence de longs bacilles en forme d'allumettes dans les 

lésions du ligament. Celles-ci forment des travées qui progressent dans la lésion dans une 

direction perpendiculaire aux fibres du ligament. 

1.4.3. Infections par des bactéries des genres Rickettsia ou Chlamydia 

Les bactéries des gemes Rickettsia et Chlamydia se caractérisent par une localisation 

intracellulaire plus particulièrement dans les cellules épithéliales des branchies et de la glande 

digestive. Elles entraînent une nécrose, mais l'infection par ces organismes semble cependant 

n'avoir qu'un effet limité sur ces épithéliums. Les organismes des genres Rickettsia et 

Chlamydia ont été décrits chez de nombreuses espèces d'huîtres ainsi que chez de nombreux 

autres mollusques marins d'élevage (Comps, 1983). Ils ont cependant rarement été associés à 

des épisodes de mortalité. 

Un organisme apparenté à Rickettsia a été observé en France chez Crassostreu gigas 

dans des tissus lésés dans les branchies (Renault et Cochennec, 1995). Ce type d'organisme, 

mais avec des caractéristiques particulières (taille supérieure et localisation extracellulaire), a 

été décrit dans des lésions branchiales de type tumoral sur Crassostrea gigas en Espagne sans 

association avec des épisodes de mOlialité (Azevedo et Villalba, 1991). Ils ont été décrits chez 

d'autres espèces de mollusques marins d'élevage lors d'épisodes de mortalité. Ainsi , chez des 

palourdes d'élevage, Hippopus hippopus, aux Philippines et en Micronésie, de fortes 

infestations ont été décrites dans des lésions inflammatoires extensives des branchies 
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associées à de la mortalité (Norton et 01.,1993). Une rickettsie identifiée comme Candidatus 

Xenoha/iotis californiensis a été décrite chez l'ormeau, Haliotis craccherodii et 

occasionnellement chez Haliotis rufescens et 1-/. corrugata en Californie (Friedman et al. , 

2000). Ce microorganisme se développe dans l'épithélium du tractus digestif et entraîne une 

atrophie du pied (Bower et al. , 1994; Gardner et al. , 1995). Cette maladie se développe à des 

températures comprises entre 18 et 20 oC et s'est étendue progressivement dans les Îles des 

Channel en Californie, entraînant la pelie de 95 % des populations d'ormeau, Haliotis 

craccherodii, dans six des huit Îles depuis 1992 et la fenneture de la pêche aux ormeaux en 

1994. Chez les coquilles St Jacques , Pecten maximus et P. magellinicus, ils ont également été 

décrits lors d'épisodes de mortalité (Le Gall et al., 1988 ; Getchell, 1991 ; Le Gall et al. , 

1992 ; Le Gall et Mialhe, 1992). 

Un organisme apparenté à Chlamydia a été associé à des lésions des branchies et à des 

épisodes de mortalité sporadiques en France sur Crassostrea gigas en 1992 et 1993 (Renault 

et Cochenl1ec, 1994). Chez le pétoncle, Argopecten irradians, des infections par des 

organismes de ce type ont été décrites en association avec des épisodes de mortalité sur les 

larves et les juvéniles juste après métamorphose dans deux écloseries nurseries aux Etats-Unis 

(Leibovitz, 1989). Cette infection se caractérise par la présence de nécroses de l'épithélium de 

la glande digestive des larves moribondes. La présence d'organismes proches dans les 

diverticules digestifs d'adultes de la même espèce, sans association avec de la mOlialité, 

suggère que les adultes sont des porteurs sains et qu'une contamination des élevages est 

possible par l'intermédiaire des géniteurs (MOlTison et Shum, 1982). 
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[.4.4. Infection par de bactéries du genre Nocw'dia 

Des bactéri es du genre Nocw'dia ont été décrites chez Crassostrea gigas sur la côte 

atlantique des Etats-Unis et au Japon (lm aï el al., 1968 ; Elston et al., 1987; Friedman et al., 

1988; Friedman el al. , 199 1 ; Fri edman et Hedri ck, 199 1) lors d'épisodes de mortalité sur des 

huîtres adultes. La maladie se caractérise par la présence de nécroses multiples qui 

apparaissent sous forme de pustules j aunes-verdâtres ou brunes principalement à la surface du 

manteau , des branchies, du muscle adducteur et du cœur. Nocardia est une bactéri e Gram 

positi f appmt enant à la famille des Actinomycètes . Elle a été isolée à partir de lésions et a été 

associée à certains épisodes de mOltalité apparaissant en fin d'été et au début de l'automne. 

L'importance de la mortalité est estimée à 35 % dans certaines zones. L'apparition de la 

maladie en milieu naturel au moment où les conditions environnementales sont les plus 

défavorables pour les élevages et l'absence de résultats lors de la reproduction expérimentale 

par inoculation suggèrent que la bactérie est plutôt un pathogène opportuniste (Friedman et 

Hedrick., 199 1). 
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n. MORTALITE ESTIVALE DE L'H UITRE CREUSE, CRASSOSTREA GIGAS 

La "morta lité estiva le" désigne à l'origine une mortalité d'adultes de Crassostrea gigas 

au moment où la température de l'eau dépasse 20 oC, Depuis le début des années 60, ce 

phénomène a été décrit à travers le monde dans les pays où son élevage est développé 

(Mackin, 1961 : Imaï et al., 1965 ; Sindennan, 1976; Beattie et al. , 1980). Dans les années 

1960 et 1970, des taux de mOl1alité atteignant 60 % des cheptels de C. gigas ont été décrits au 

Japon et sur la côte atlantique des Etats-Unis, ce sujet restant encore d'actualité (Glude, 1975 ; 

Cheney, 1999). Certains épisodes ont été expliqués par la présence d'agents pathogènes qui se 

sont avérés par la suite être des Oppol1unistes (Noem'dia sp. et Hexamita sp.) ou par des 

phénomènes climatiques particuliers (Mackin, 196 1 ; Beattie et al., 1980 ; Farl ey, 1992). De 

nombreux cas sont cependant encore classés comme "d'origine inconnue". 

En France, la mortalité est apparue au début des années 1980. Depuis 1983, la mesure 

des taux de mortalité est effectuées en parallèle avec le suivi de croissance à l'échelle du 

bassin de Marennes-Oléron (Bodoy, 1990) et au niveau national depuis 1993 par le réseau 

REMORA de l'IFREMER (REseau MOllusques du département des Ressources Aquacoles) 

(Goyard et al. , 2000) sur divers sites de production. Les taux moyens enregistrés sont 

importants avec 15 à 30 % de mortalité notamment en Bretagne sud et dans le bassin 

d'Arcachon (Maurer et al. , 1986). D'une façon générale, les épisodes sont d'intensité variable 

15 à 50 % suivant les sites avec une répartition géographique aléatoire. Il s apparaissent 

pendant les mois de juin à septembre et touchent les cheptels d'huître adultes et plus 

particulièrement les élevages à plat (Lodato, 1996). 

Le terme de "m0l1alité estivale" désigne éga lement une mortalité du naissain de C. 

gigas, qui présente une répartition comparable à cell e des adultes . Les taux enregistrés sont 

cependant plus importants que chez les huîtres adultes, de 50 à 90 % suivant les sites. Au 

niveau national, le taux moyen sur l'ensemble des concessions est de 4 à 5 % en raison du 

caractère localisé du phénomène. La récurrence et le caractère aléatoire de ces épisodes, avec 

dans certains cas la perte de la totalité du cheptel, inquiète l'ensemble de la profession 

ostréicole. 
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II.l Caractérisation des épisod es de mortalité 

La mortalité estivale du naissain d'huître creuse se caractérise par une répartition 

aléatoire, avec une mortalité qui apparaît généralement dans des concessions différentes d'une 

almée à l'autre. Elle se caractérise également par une répartition dite "en tâche" avec, sur un 

site donné, des élevages qui présentent de forts taux et d'autres qui ne sont pas touchés. Dans 

une même concession, la mortalité n'apparaît pas toujours de façon homogène sur toutes les 

poches. Sur les lots concernés, les taux sont généralement très élevés (50 à 90 %). La période 

d'apparition se situe généralement de juin à septembre à la faveur d'une augmentation de la 

température de l'eau (> 18°C). Plus que la période d'apparition, la température de l'eau est 

l'élément le plus cOlTélé au déclenchement des épisodes. L'origine du naissain semble jouer un 

rôle mais son implication dans le phénomène reste à définir (prédisposition génétique, état 

physiologique, statut infectieux). 

lU Evolution depuis 1991 

Un suivi est effectué sur le naissain par l'Institut Français de Recherche pour 

l'Exploitation de la MER (lFREMER) au travers les réseaux REMORA et REPAMO (REseau 

de PAthologie des MOllusques). Il montre que l'intensité de la mortalité a varié selon les 

années avec des épisodes de plus forte intensité au début des années 1990 et des taux 

particulièrement forts au cours des aImées 1993, 1994 et 1995 . La mortalité estivale semble 

régresser depuis 1996 avec des épisodes apparaissant de manière plus disséminée. A partir de 

1995, la mesure des taux sur le naissain a été pris en compte au niveau national par le réseau 

REMORA dans le cadre de la surveillance de la production ostréicole. Celle-ci s'effectue sur 

des lots de naissain placés chaque année dans différents sites d'observation. Le taux le plus 

fort a été enregistrée durant l'été 1995 avec une moyenne nationale de 18 % et des taux de 34 

à 46 % en Bretagne et de 44 % à Marennes. En 1996, la moyenne des taux au niveau national 

est de 13 % avec une majorité en dessous de 10 % et un pic de 39 % enregistré sur le site de la 

baie de Quiberon. Parallèlement à ces observations, de forts taux ont été arU10ncés sur les sites 

de production. Les déclarations effectuées auprès des Sections Régionales Conchylicoles 

(SRC) et de la Direction Départementale des Affaires Maritimes (DDAM) montrent que la 

mortalité estivale a été importante sur de nombreux sites avec des pertes d'environ 50 à 90 % 

du naissain. Au cours de ces 3 derniéres années, le nombre des déclarations a 

considérablement diminué ce qui semble témoigner d'une atténuation du phénomène ou d'une 

accoutumance. 
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11.3 Hypothèses étiologiques 

Certains épisodes de m0l1alité de naissain ont pu être expliqués par des événements 

particulièrement nocifs notamment des efflorescences phytoplanctoniques à GYll1nodinium , 

des variations brutales de salinités ou des anoxies. Ces phénomènes touchent généralement 

toutes les classes d'âges et souvent d'autres espèces d'animaux marins présents sur le site ce 

qui n'est généralement pas le cas lors des ép isodes de mortalité estivale du naissain d'huître. 

Dans la majorité des cas, aucune des hypothèses avancées n'a suffit, à elle seule, à expliquer 

les forts taux enregistrés et la rapidité de l'évolution du phénomène. Elle est donc apparue 

plutôt comme le résultat d'un ensemble de facteurs concomitants, cel1ains entraînant la 

fragilisation des individus, d'autres étant des facteurs déclenchants. 

11.3.1. Facteurs environnementaux 

11.3 .1.1 . Variation de salinité 

Une dessalure imp0l1ante, brutale et prolongée, comme par exemple lors de fortes 

pluies sur les sites proches de l'embouchure d'une rivière ou dans des bassins de stockage 

entraîne généralement une forte mOl1alité qui touche toutes les classes d'âge. Cela peut 

également intervenir lors de transfert entre deux sites de salinité différente. 

L'IFREMER a pu montrer l'intervention de ce phénomène dans les épisodes de forte 

mortalité d'huîtres observés dans la baie des Veys en Nonnandie depuis 1994. Les conditions 

environnementales de la baie des Veys ont pu être mesurées (température, salinité, oxygène) 

avec la pose de sondes en des points stratégiques, cette baie se situant à l'embouchure d'un 

fleuve (la Vire) et d'un canal (Ropert et Kopp, 2000). Les mesures ont montré la présence de 

nappes d'eau douce en surface qui circulent dans la baie en fonction des marées, provoquant 

de la mortalité dans les parcs touchés par la dessalure . 

Une variation de sa linité plus modérée peut également constituer un facteur de 

fragilisation. L'huître doit en effet mettre en jeu des mécanismes d'adaptation et dépense de 

l'énergie pour le maintien de la pression osmotique de ses ti ssus par rapport au milieu 

extérieur. La dessalure provoque également un stress par la fermeture des valves qui entraîne 

une diminution des échanges avec le milieu extérieur (alimentation et oxygénation). La 

vari ation de la sa linité n'a pas été reliée au déclenchement de la mortalité estivale du naissain 

mais ce facteur peut jouer un rôle dans la fragilisation des animaux au moment des fortes 

précipitations de la fin du printemps. 
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11.3 .1.2. Pollutions 

Des pollutions chimiques acc identelles ou liées aux activités urbaines, agricoles et 

industrielles peuvent être à l'ori gine de mortali té d'huîtres creuses. Les peintures antisa li ssures 

au TBT (Tri But yI Etain) utilisées pour protéger la coque des bateaux ont notamment 

provoqué la présence de chambrage de la coquille chez des huîtres creuses adultes et un 

important défi cit de captage du naissain de 1977 à 1981 à Arcachon (Alzieu, 1998). L'effet 

tox ique sur les larves se traduisait par des anomalies de développement et une absence de 

fi xation (His et Robert, 1987). 

Dans le cas de pollutions, la mortalité apparaît rapidement avec des pertes 

généra lement observées sur plusieurs espèces vivant sur le site et sur plusieurs classes d'âge. 

L'intensité et la brutalité de l'apparition des épisodes de mortalité esti va le du naissain 

ont fa it penser, dans un premier temps, à l'intervention de polluants toxiques. Les analyses 

effectuées n'ont cependant pas révélé la présence de polluants à des doses tox iques dans les 

échantillons prélevés sur site. 

11.3.1.3. Déficit de noulTiture 

En période estivale, les dépenses énergétiques de l'huître augmentent fortement en 

raison des mécanismes physiologiques mis en jeu, notamment une forte croissance chez le 

naissain et une maturation chez les animaux adultes. Lors de défi cit en phytoplancton, 

l'énergie nécessaire est puisée sur les réserves en glycogène de l'huître ce qui entraîne une 

fragili sation et parfois un épuisement des individus (Goulletquer el al. , 1998) . 

Ce déficit peut être lié à une diminution de la quantité d'eau douce qui constitue le 

principal apport en sels minéraux utili sés pour la production du phytoplancton marin. Les 

faibl es pluviosités ou la réduction du débit dans un bassin hydrographique (fermeture de 

barrage, irrigation de cultures consommatri ces d'eau, mise en culture de zones tampon servant 

de réserves d'eau comme les marais) peuvent être à l'origine de la diminution de la richesse en 

phytoplancton du milieu marin . 

Un excès de précipitations peut éga lement entraîner un déficit de production de 

phytoplancton par augmentation de la turb idité de l'eau à l'embouchure des ri vières, la 

photosynthèse ne pouvant pas se faire dans de bonnes conditions. 

La compétition trophique est éga lement un facteur de raréfaction du phytoplancton. 

Les principaux compétiteurs de l'huître sont présentés dans la fi gure 1. Les organismes 

impliqués appart iennent à la faune sauvage. Certains d'entre eux, comme les crépidules, 

Crepidula fornicata , sont capables de se reproduire très rapidement, pouvant ainsi envahir 
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certaines zones d'élevage (Blanchard et Ehrhold, 1999). Les moules et les huîtres de 

gisements naturels peuvent éga lement être responsables de la diminution du phytoplancton 

disponible. La présence d'espèces sur des bancs naturels trop envahissants oblige parfois leur 

destruction dans certaines zones d'élevage. 

11.3.1.4. Situations anoxiques 

Le phénomène le plus classique d'anoxie est COilllU sous le nom de "malaïgue" sur les 

sites lagunaires de méditerranée comme dans l'étang de Thau en 1997). Dans ces s ites fermés 

de faible profondeur, l'eau n'est pas mise en mouvement par la houle et l'oxygénation 

s'effectue grâce au vent. L'apport d'azote et de phosphate venant du bassin hydrographique 

permet l'enrichissement du milieu et le développement d'élevage à forts rendements. Le 

phytoplancton bénéficie en effet de ces apports en sels minéraux et se développe en 

abondance pour être ensuite consommé par la faune des lagunes . Lors d'excès de production 

de matière organique, celle-ci se dépose dans les sédiments. A la faveur de fortes 

températures, des bactéries qui la dégradent deviennent très actives. Celles-ci consomment de 

l'oxygène et entraîne l'apparition progressive d'une anoxie du milieu à l'origine d'épisodes de 

mortalité chez les animaux marins. Des bactéries qui utilisent les sulfates présents dans les 

sédiments se développent entraînant la production de gaz hydrogène sulfuré toxique qui 

accentue la mortalité. Des bactéries qui dégradent l'hydrogène sulfuré en sulfates se 

développent et la situation redevient nonnale quand le vent réoxygène le milieu. L'azote et le 

phosphate sont donc nécessaires pour la production du phytoplancton et par conséquent pour 

la production ostréicole mais leur présence en excès dans les eaux de rejet du fait des activités 

urbaines et agricoles entraîne une rupture de l'équi libre écologique du milieu. Ceci met en 

évidence l'impact de l'agriculture (engrais chimiques, lessivage des so ls) et de la présence de 

grands centres urbains sur l'apparition de ce phénomène (Souchu et al., 1998). 

Des hypoxies ont éga lement été mises en évidence par la pose de sondes multi

paramétriques en milieu intertidal et de valvomètres (mesure de l'ouverture des va lves 

d'huîtres) dans ce11aines zones du Bassin de Marennes-Oléron. Des hypoxies et de fortes 

variations des taux d'oxygène ont ainsi été mises en évidence en période printanière et 

semblent faire intervenir des efflorescences de phytoplancton à cette période qui consomment 

l'oxygène la nuit ainsi qu'une dégradation de la matière organique assez semblable à ce qui se 

produit lors des malaïgues (Goulletquer et al., 1998). 
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Figure 1 : Les principaux compétiteurs de l'huître d'élevage 
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11.3 .2. Facteurs physiologiques 

La m011alité estivale apparaît à un moment où le métabolisme est pat1iculièrement 

sollicité par des phénomènes physiologiques tels que la croissance et la reproduction. La 

période estivale constitue donc un moment particulièrement critique en raison de la forte 

consommation d'énergie par mobilisation des réserves de glycogène. Ces réserves sont 

constituées pendant la période hivernale (Heude Berthelin, 2000). Les huîtres vivent en 

contact direct avec le milieu et subissent les variations des paramètres physico-chimiques, 

notamment les variations de température. Dans le cas d'une élévation de température, 

Crassostrea gigas, présente une croissance rapide et une reproduction abondante. Comme 

dans beaucoup de productions, tant en aquaculture qu'en agriculture, les animaux les plus 

performants sont également les plus exigeants. L'huître Crassostrea gigas qui a été introduite 

en France pour remplacer l'huître creuse portugaise, Crassostrea angulata, décimée par 

l'iridovirose, correspond à une souche élevée à l'origine dans le nord du Japon (Grizel et 

Héral, 1991). Aux Etats-Unis, elle a été introduite en fonctions des conditions de milieu 

rencontrées sur la côte nord du Pacifique, à la frontière avec le Canada, où la température de 

l'eau n'excède pas 17-19 oC en été. Sur les côtes françaises, l'eau est cependant plus chaude 

grâce à l'influence du Gulf Stream, avec des températures fréquemment supérieures à 20 oC 

en été. A ces températures, l'huître creuse présente un métabolisme f011ement accru quelle que 

soit la richesse du milieu en phytoplancton. 

L'implication de facteurs physiologiques consommateurs d'énergie a été montrée lors 

d'une étude effectuée dans le cadre du réseau REPAMO, avec la mise en évidence d'une 

diminution des réserves en glycogène concomitante à l'apparition des premiers épisodes de 

mortalité (Raude, 1999). 

11.3 .2.1. Reproduction 

La mobilisation des réserves énergétiques pour la reproduction s'effectue au moment 

de la maturation des gamètes au printemps et en été mais également en automne pour 

l'élimination des tissus gonadiques après la ponte (Soletchnik et al., 1997). Cette activité 

concerne essentiellement les animaux adultes bien que le naissain présente également une 

maturation sexuelle. Une étude sur le site de captage naturel de Fouras montre en effet que 

celui-ci présente une maturation incomplète avec une ponte uniquement chez quelques 

individus (Raude, 1999). La maturation gonadique n'a cependant pas été corrélée avec 

l'apparition de la mot1alité mais ce facteur peut constituer un facteur de fragilisation des 

individus. 
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11.3.2.2. Croissance 

La croissance chez les mollusques bivalves concerne à la fois la coquille synthétisée 

par le manteau et l'ensemble des tissus mous de l'animal. En période estivale, la croissance 

concel1le principalement la coquille avec une augmentation de taille importante. Le gain de 

chair (en dehors du gain de poids occasionné par le développement des gonades) est par 

contre un phénomène plus lent et plus étalé tout au long de l'année. 

La croissance de la coquille commence par la synthèse d'une matrice fine et fragile, la 

"dentelle", qui est ensuite renforcée par le dépôt de carbonates de calcium. La synthèse de 

protéines de structure et l'excrétion des sels de calcium par le manteau demande de l'énergie, 

notamment chez le naissain qui a une croissance coquillière particulièrement rapide en 

période estivale (Soletchnik et al., 1999). 

Lors d'épisodes de mortalité, des ostréiculteurs ont constaté des croissances souvent 

qualifiées d'exceptionnelles sur les lots concel1lés. La forte croissance observée sur le naissain 

peut constituer une activité physiologique fragilisante, les individus affaiblis réagissant ainsi 

moins efficacement face à des conditions de milieu défavorables ou à des agents pathogènes. 

11.3.2.3. Réponse à l'augmentation de la température 

L'augmentation de la température entraîne une augmentation du métabolisme (cf. 

11.3.2.1 Reproduction et Il.3 .2.2 Croissance) chez l'huître japonaise mais également une 

difficulté respiratoire qui s'accompagne d'une importante dépense énergétique (Lagarde, 

1997). En effet, le taux d'oxygène dissous dans l'eau diminue avec l'augmentation de la 

température, ce qui entraîne des dépenses énergétiques importantes pour assurer les échanges 

respiratoires. A partir d'une température de 20 oC, l'huître réagit de manière paradoxale en 

diminuant sa filtration et de ce fait ses apports en énergie d'origine alimentaire et ses échanges 

respiratoires. Elle se trouve alors en situation de détresse physiologique. 

Les températures enregistrées en période estivale sont supérieures à 20 oC dans une 

grande majorité des concessions. Sur les parcs découvrant à marée basse, la température peut 

atteindre des valeurs supérieures quand les huîtres sont exposées au soleil (Forest, 1997). 

L'observation sur le terrain des épisodes de mortalité de naissain ne semble cependant pas 

révéler l'influence du caractère découvrant des parcs sur la mortalité. Paradoxalement en effet, 

sur un même site, la mortalité apparaît préférentiellement sur les lots les plus immergés, en 

bout de rangée et dans les élevages à plat (Lodato, 1996). 

L'apparition des épisodes de mortalité estivale apparaît plus liée à de fortes 

températures de l'eau qu'à des périodes précises. Les observations effectuées ces 4 del1lières 
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années montrent une diminution de l'intensité de la mortalité estivale sur le naissall1 qUI 

coïncide avec une diminution des températures estivales. Les années de forte mortalité (1993, 

1994 et 1995) correspondent en effet à des années de canicule. Le facteur "température" est 

l'élément le plus con'élé au déclenchement des épisodes de mortalité, même s'il est difficile de 

savoir par quels mécanismes ce paramètre intervient (fragilisation physiologique des 

individus, hypoxies, conditions favorables au développement et à l'expression d'agents 

pathogènes). 

11.3.3. Facteurs biologiques 

11.3 .3.1. Efflorescence de phytoplancton toxique 

La quantité de phytoplancton toxique présent dans le milieu marin est suivie par le 

Réseau REPHY de l'IFREMER (REseau PHYtoplancton). Ce suivi concerne le plancton 

toxique pour l'homme par consommation des produits de la mer et le plancton toxique pour 

les organismes marins. 

Gymnodinium nagasakiense est un dinoflagellé responsable d'épisodes de forte 

mortalité chez les animaux marins (Belin et Raffin, 1998 a et b) . Les efflorescences de 

Gymnodinium se développent dans des zones calmes et riches en sels nutritifs à la faveur de 

températures élevées et d'un ensoleillement adéquat. Gymnodinium sécrète une substance qui 

empêche la multiplication des autres espèces phytoplanctoniques, éliminant ainsi la 

concurrence pour les éléments nutritifs contenus dans l'eau. Des nappes de Gymnodiniuni se 

forment et se déplacent au gré des courants et du vent. Tous les organismes marins se trouvant 

sur son passage sont touchés, les poissons et de mollusques d'élevages. 

La mort de la faune marine est provoquée par un ensemble de phénomènes 

collatéraux. Le Gymnodinium produit en effet une toxine qui détruit les cellules sanguines des 

animaux marins mais a également une action mécanique par colmatage des systèmes 

branchiaux . La dégradation d'une grande quantité de matière organique (phytoplancton après 

sa mort et animaux tués) entraîne également une diminution de l'oxygène dissous dans l'eau ce 

qui entraîne la mort des animaux par asphyxie. La mortalité apparaît à partir d'une 

concentration de Gymnodinium de l'ordre de 800 000 à 1 000 000 de cellules par litre. 

En juin 1995, les concentrations supérieures à 1 000 000 cellules ont été enregistrées 

dans le Morbihan (baie de la Vilaine) , en Loire- Atlantique (Pen Bé) et en Vendée (baie de 

Bourgneuf) au cours d'importants épisodes de mortalité (50 à 100 % suivant les concessions) 

sur différentes espèces de mollusques notamment des moules, des huîtres et des coquilles St

Jacques (Chauvaud et al. , 1998), toutes classes d'âge confondues. 
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Les efflorescences de Gymnodinium n'expliquent cependant pas tous les épisodes de 

mortalité enregistrés sur la façade atlantique durant l'été 1995. Le phytoplancton toxique n'a 

en effet pas été détecté à des seuils toxiques dans d'autres sites qui ont subi des épisodes de 

forte mortalité estivale de naissain d'huître notamment en Charente Maritime. 

Il.3.3.2. Infestation par Polydora 

Polydora est un ver annélide qui vit dans la coquille des huîtres et y creuse des 

galeries. Quand celles-ci débouchent au niveau de la face interne de la coquille, elles 

constituent une zone de frottement et entraînent une irritation du manteau. L'huître réagit par 

la sécrétion d'une couche de coquille supplémentaire entraînant la présence de "chambres". 

Quand une galerie débouche au niveau de la zone d'attache du muscle adducteur, elle 

provoque le développement d'abcès. L'inseltion du muscle sur la coquille est alors fragilisée 

ce qui entraîne des défauts de fermeture des valves. Ceci facilite les attaques de prédateurs et 

les infestations secondaires des tissus mous par des agents pathogènes. La présence du ver 

dans la coquille constitue un stress pour l'huître qui dépense de l'énergie en fabriquant de la 

coquille pour se défendre contre l'intrus. 

L'évolution de l'infestation par Polydora est suivie par le réseau REMORA dans le 

cadre du suivi de la croissance et de la qualité de la production d'huître creuse sur le littoral 

français. Le ver se développe dans des zones particulières, généralement riches en matières 

organiques, situées dans des estuaires. En 1995, une forte infestation est observée sur celtains 

sites d'étude en Bretagne (Aber Benoît et Penerf), en Charente-Maritime (Mortanne et Ronce) 

et en Normandie (baie des Veys). Le bassin d'Arcachon, l'étang de Thau et la baie de 

Bourgneuf étaient alors peu touchés. En 5 ans, l'infestation s'est étendue sur tout le littoral 

français notamment dans des zones jusqu'alors peu touchées (Duault et al., 2000). 

II.3.3.3. Prédation 

La prédation est rarement impliquée dans des épisodes de forte mortalité. Cependant, 

l'intervention de gastéropodes perceurs, Ocenebra erinacea a été observée lors d'épisodes de 

mortalité d'huîtres creuses sur le littoral français et notamment sur des sites de l'étang de Thau 

en 1998. Le gastéropode Urosalpinx cinerea a également été décrit comme un prédateur 

particulièrement actif de l'huître. Ces gastéropodes sont en effet capables de percer les 

coquilles et se nourrissent de la chair de mollusques. 

Le crabe vert, Carcinus maenas, a été à l'origine de pertes sur les collecteurs de 

naissain. Les principaux prédateurs de l'huître sont présentés sur la figure 2. 
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11.3.4. Présence d'agents pathogènes 

Depuis le début des années 1990, des observations ont été effectuées sur du naissain 

moribond en relation avec des épisodes de mortalité estivale. Les observations réalisées en 

histologie montrent qu'aucun protozoaire réputé pathogène pour l'huître Crassastrea gigas n'a 

été associé à la mortalité estivale. 

Lors d'une étude en bactériologie, un virus de type Herpesvirus a été observé sur des 

larves d'éclose rie subissant des épisodes de mortalité (Nicolas et al., 1992) . Ce virus a ensuite 

été retrouvé sur du naissain d'huître moribond. Le virus de type Herpesvirus fait l'objet d'une 

étude épidémiologique notamment dans le cadre du réseau de surveillance du réseau 

REPAMO afin de rechercher son implication dans les épisodes de mortalité estivale du 

naissain d'huître creuse, Crassastrea gigas. Une technique par PCR (Polymerase Chain 

Reaction) a été mise au point pour détecter spécifiquement l'ADN du virus. L'analyse en PCR 

permet d'analyser un grand nombre d'échantillons par rapport à l'observation en histologie et 

en microscopie électronique. Cette étude a mis en évidence que l'apparition de la mortalité 

n'est pas forcément corrélée avec la détection du virus. Une étude effectuée sur le site de 

Fouras montre que la période la plus propice à la détection du virus correspond au début de la 

mortalité du naissain. Ce résultat peut être interprété à la lumière du phénomène de latence 

caractéristique des Herpesviridae et suggère que celui-ci devient détectable pendant une plage 

de temps restreinte au moment de sa multiplication (Aliard, 1998). Le choix des prélèvements 

revêt donc une importance capitale pour la détection de l'agent viral chez le naissain d'huître. 

L'absence de détection de l'ADN viral à partir de naissain moribond peut être dû à la 

présence de substances inhibitrices de la réaction. Dans l'état actuel des recherches, le virus de 

type Herpesvirus est considéré comme un agent pathogène des larves et du naissain (Renault 

et al., 1994 a et b; Renault, 1998; Renault et al., 2000). Il apparaît cependant que ce virus 

n'explique pas tous les épisodes de mortalité estivale du naissain d'huître. 
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Figure 2 : Les principaux prédateurs de l'huître d'élevage 
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II.4 Comparaison avec la "Juvenile Oyster Disease" (JOD) de l'huître américaine 

La mOlialité estivale du naissain d'huître creuse, Crassostrea gigas présente des 

similarités avec la "Juvenile Oyster Disease" (lOD) de l'huître américaine, Crassostrea 

virginica, aux Etats-Unis. Pour ces deux syndromes, on observe en effet des épisodes de forte 

mOlialité qui se déclarent au moment où la température de l'eau est proche de 20 oC sur des 

huîtres juvéniles. Le terme de "Juvenile Oyster Disease" fait référence à un syndrome de 

morbidité et de mOlialité de naissain d'huître creuse, Crassostrea virginica dans des élevages 

du nord de la côte atlantique des Etats-Unis. Les taux enregistrées depuis 1988 sont de 40 à 

90 % en juillet et août, de manière sporadique dans les élevages intensifs d'huîtres (Bricelj et 

al., 1992 ; Ford et al., 1993; Ford et Tripp, 1996 ; Lewis et al. , 1996). Le terme de JOD 

englobe tous les épisodes de mortalité de naissain de C. virginica observés dans une zone 

géographique définie et associés à un ensemble de symptômes. 

Certains signes macroscopiques observés sur le naissain moribond d'huître japonaise 

présentent également des similitudes avec ceux de la JOD de l'huître américaine. Une 

sensibilité particulière a été observée pour le naissain d'huître américaine dont la taille est 

comprise entre 6 et 30 mm. Les taux de mortalité les plus forts sont enregistrés sur les 

individus les plus petits avec une sensibilité qui décroît avec l'augmentation de la taille des 

animaux (Davis et Barber, 1994). Les dépôts anormaux de conchyoline présents à la surface 

interne de la coquille constituent le signe macroscopique le plus caractéristique. Ils se 

présentent sous la forme d'un anneau brun assez semblable aux lésions observées dans la 

maladie de l'anneau brun de la palourde (Ford et Tripp, 1996 ; Paillard et al. , 1996). 

L'observation macroscopique des individus moribonds révèle également des déformations de 

la coquille (coquille en forme de bol) correspondant à une croissance anormale de la valve 

gauche par rapport à la droite, de faibles indices de condition et des rétractions du manteau. 

D'autres symptômes ont été décrits en histologie comme la présence des lésions de 

l'épithélium du manteau, la désinsertion du muscle adducteur et la présence de corps 

coccoïdes non identifiés (Bricelj et al., 1992). Ces derniers pourraient correspondre à des 

hémocytes dégénérés présents dans les tissus. La présence de dépôt de conchyoline et de 

corps coccoïdes n'a pas été observée sur le naissain moribond d'huître japonaise. Il est 

cependant vraisemblable que les manifestations observées chez l'huître américaine 

correspondent à des réactions de défense particulières. En effet, au cours de l'inoculation de 

souches de Vibrio, Paillard et al. (1996) observent la présence d'un dépôt de conchyoline sur 

les lots témoins inoculés avec de l'eau de mer stérile ce qui suggère que ce dépôt correspond à 
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une réaction du manteau face à une irritation quelle qu'en soit la nature. Ce type de réaction 

n'a jamais été observé chez l'huître japonaise. 

Pour ces deux maladies, les hypothèses avancées n'ont pas encore été totalement 

corrélées avec l'apparition de la maladie. Depuis les premiers épisodes de mortalité à la fin 

des années 1980, de nombreuses études ont été menées sur l'étiologie de la JOD et ont abouti 

à différentes hypothèses. L'étude de Bricelj et al. (1992) propose un ensemble de facteurs 

étiologiques possibles notamment l'intervention de polluants chimiques ou de toxines 

produites par des bactéries ou des microalgues. La présence d'algues toxiques en relation avec 

l'apparition de la JOD est cependant restée anecdotique (Ford et al., 1993 ; Lee et al., 1996). 

L'observation effectuée en histologie par Farley et Lewis (1993) a révélé la présence de 

corpuscules sphériques intracellulaires dans les tissus du naissain lors de certains épisodes de 

mortalité, suggérant l'intervention de protozoaires parasites intracellulaires (Lewis et al., 

1996). Les travaux de Boettcher et al. (1999) montrent que l'application semestrielle d'un 

traitement antibiotique à la norfloxacine ou à la sulfadiméthoxine-orméthoprime (20 !!g / ml 

pendant 3 h) sur du naissain élevé en zone infectée entraîne une diminution de la mortalité 

(mortalité cumulée de 60 % sur le naissain traité contre 80 % sans traitement) . Les auteurs 

concluent à une étiologie bactérienne vraisemblable dans la JOD de l'huître américaine. 

L'intervention de bactéries du genre Vibrio a longtemps été l'hypothèse la plus probable (Ford 

et al., 1993; Davis et Barber, 1994 ; Lee et al., 1996). Les lésions observées au niveau du 

manteau sont en effet similaires à celles observées lors d'infections bactériennes palléales et 

extrapalléales aiguës ou chroniques par des bactéries du genre Vibrio. De plus, le dépôt de 

conchyoline sur la face interne de la coquille est similaire à l'anneau brun de la palourde qui 

résulte d'une infection bactérienne par Vibrio tapetis (Paillard et al., 1994 ; Borrego et al., 

1996). Boettcher et al. (1999) ont étudié la flore isolée sur un milieu non sélectif (Boettcher et 

Ruby, 1990). Ils ont ainsi isolé des bactéries plus variées contrairement aux précédentes 

études qui s'étaient focalisées sur la flore Vibrionaceae. L'isolement d'une souche bactérienne 

majoritaire de façon systématique à partir des animaux présentant des symptômes de la 

maladie et non sur les animaux sains a suggéré aux auteurs l'intervention de cette souche dans 

la JOD. Cette souche a été identifiée à des a-Proteobactéries sur la base de la séquence l6S 

rDNA et semble proche du genre Roseobacter. Boettcher et al. (2000) montrent que 

l'inoculation par injection intra valvaire entraîne l'apparition de la mortalité après 12 semaines 

en aquarium et une mortalité du naissain après 15 semaines pour 2 des lots et 21 semaines 

pour le troisième. L'analyse par rapport aux lots témoin non inoculés montre que la différence 

de mortalité est significative. Lors de ces expériences, aucun dépôt de conchyoline n'a été 
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observé ni l'ensemble des signes généralement observé sur le naissain touché par la JOD. 

Aucune bactérie du genre Roseobacter n'a été jusqu'à présent décrite en relation avec des 

épisodes de mortalité en milieu marin. 

II.5 Interactions entre facteurs étiologiques 

Les facteurs étiologiques énumérés précédemment peuvent intervenir dans l'apparition 

de la mortalité estivale, certains en tant que facteurs de prédisposition et de fragilisation des 

individus, d'autre en tant que facteurs déclenchants (figure 3). 

Figure 3 : Interactions possibles entre facteurs dans l'apparition d'épisodes de mortalité 
estivale du naissain d'huître, Crassostrea gigas. 
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DEUXIÈME CHAPITRE: RECHERCHE DE BACfERIES PATHOGENES POUR LE 

NAISSAIND'HUITRES CREUSES, CRASSOSIRE4 GIGAS 

INTRODUCTION 

La première étape de notre étude a consisté à rechercher l'implication de bactéries 

pathogènes dans la mortalité estivale du naissain d'huître creuse au sein de la structure 

d'élevage. Pour cela, nous avons adopté une stratégie d'échantillonnage hors mortalité et en 

mortalité. Parmi les souches bactériennes isolées lors d'épisodes de mortalité, nous avons 

recherché celles qui présentaient un caractère pathogène pour le naissain d'huître creuse. 

1. ETUDE SUR SITE 

Les prélèvements nécessaires à l'étude ont été effectués sur différents sites de 

l'écloserie nurserie Orainocéan (Île de Ré) . L'étude en bactériologie a été menée au laboratoire 

IFREMER ILOP (La Tremblade). 

1.1 Situation géographique de l'écloserie-nurserie 

Les structures de production se situent dans différents sites de l'île de Ré ( figure 4). 

Figure 4: Situation géographique des différents sites de l'écloserie nurserie 

Filières en mer, Pertuis Brelon ,. 
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1.2 Structure de prodnction et zootechnie 

1.2.1 . Elevage en milieu contrôlé 

L'élevage en milieu contrôlé correspond aux premières étapes du développement de 

l'huître, c'est à dire le développement larvaire, la métamorphose et l'obtention de petit 

naissain (figure 5). Cette étape s'effectue au lieu-dit "le Coin Sableux", à Ars-en-Ré. 

La structure d'élevage est schématisée dans la figure 6. A ce niveau de l'élevage, 

certains paramètres peuvent être mesurés et les entrants du système sont connus. 

1.2.l.l. Les entrants 

• L'eau 

L'eau de mer utilisée pour l'élevage en milieu contrôlé est pompée dans les claires 

attenantes. Elle est décantée dans un bassin en ciment et passe sur un filtre à sable. A son 

entrée dans le bâtiment d'élevage, l'eau est filtrée sur une membrane à 0,25 ~m, puis circule 

devant une série de lampes aux ultraviolets (UV). L'ensemble de ces traitements permet 

d'éliminer la matière organique et de limiter l'entrée de germes dans l'élevage. L'eau est 

utilisée pour la production du phytoplancton et peut être chauffée à la température voulue 

pour les différentes étapes de l'élevage en milieu contrôlé. 

• Le phytoplancton 

Le phytoplancton constitue la nourriture distribuée aux larves, au nalssam et aux 

géniteurs. Il est produit dans des sacs en plastique transparents dans une salle maintenue à une 

température de 15 oC. La lumière des néons disposés entre les sacs stimule la photosynthèse 

et la production du phytoplancton. Diverses espèces d'algues phytoplanctoniques sont 

produites par cette techniques, notamment Chaetoceros gracilis, Chaetoceros pumil/um, 

Chaetoceros calcitrans et Skeletonema sp .. Le choix des espèces d'algues distribuées 

s'effectue en fonctions du stade de développement des animaux (larves, naissain ou géniteurs). 

• Les géniteurs 

La stimulation de la maturation des géniteurs s'effectue en bacs à 20 oC. Les géniteurs 

sont nourris en continu avec du phytoplancton (Chaetoceros calcitrans) afin de leur permettre 

d'élaborer leurs produits génitaux dans les conditions les plus favorables . 
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Figure 5 : Schéma du cycle biologique, Crassostrea gigas 
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Figure 6 : Schéma des paramètres intervenant en milieu contrôlé 
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1.2.1 .2. La fécondation 

L'émission des gamètes est déclenchée sur des géniteurs matures par des chocs 

thermiques, celle-ci s'effectue donc par les voies naturelles. Les gamètes mâles et femelles 

sont mis en contact dans un volume d'eau de mer. Des prélèvements du mélange de gamètes 

sont observés au microscope photonique jusqu'à l'émission des 2 globules polaires qui 

témoigne de la fécondation des ovules. Quand la majorité des ovules sont fécondés, le liquide 

de ponte est transféré dans le bac d'élevage larvaire. 

1.2.1.3. L'élevage larvaire 

Les larves d'un lot sont toutes issues d'une même ponte. L'élevage larvaire s'effectue à 

une température de 25°C à des densités de 3 larves par ml dans une cuve en inox de 20 m3 

(figure 7). Deux bacs d'élevage larvaire identiques sont utilisés alternativement : les larves 

sont tamisées toutes les 48 h, rincées et remises en eau dans une cuve propre. Les cuves sont 

équipées d'un système d'oxygénation et de distribution du phytoplancton. 

Figure 7 : Vue de l'intérieur d'un bacs d'élevage larvaire vide 

Les "larves D" (environ 60 ~m) sont observées après 24 heures d'élevage. Le premier 

tamisage permet alors de rincer les larves et d'éliminer les déchets de la ponte. Au cours de 
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l'élevage larvaire, les larves sont tamisées sur des tamis de mailles de plus en plus grosses. 

Les larves sont nourries chaque jour avec du phytoplancton. 

Quand les larves atteignent une taille d'environ 250 Ilm (aux alentours de 20 jours 

d'élevage larvaire), elles se collent entre elles et forment des filaments verticaux en 

suspension dans l'eau : les larves sont dites "collantes". Ce phénomène s'explique par la 

production de filaments de byssus à ce stade du développement de la larve. L'observation au 

microscope permet de détecter l' apparition d'une tache de condensation sombre, la larve est 

dite "oeillée", et l'acquisition du pied et des bourgeons branchiaux. Ces signes marquent le 

début de la métamorphose et indiquent que la fixation est sur le point de s'effectuer. 

Quand la majorité des larves ont acquis ces caractères, elles sont transférées dans les 

structures prévues pour la fIXation. 

1.2.1.4. La fixation 

Les larves sont réparties dans les bacs d'élevage dans des tamis dont le fond est tapissé 

de microbrisures (figures 8 et 9). La température de l'eau est maintenue à 25 oC et les larves 

prêtes à se fixer sont nourries en continu avec du phytoplancton. Une arrivée de l'eau sous 

forme de pluie permet l'oxygénation de l'eau du bac sans générer de remous dans la 

micro brisure, ce qui permet une fIXation optimale des larves. Les individus fixés sont séparés 

des larves non fixées par tamisage toutes les semaines. Les larves sont remises en fixation 3 

fois de suite. 

Figure 8 : Salle de fixation et de micronurserie 
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Figure 9 : Dispositif de fixation des larves 

1.2.1.5. La micronurserie 

Le naissain est maintenu dans les mêmes conditions jusqu'au moment où il atteint une 

taille suffisante (environ 600 !Lm) pour être transféré en nurserie dans les claires. 

1.2.2. Elevage en milieu ouvelt 

1.2.2.1. La nurserie 

L'élevage en claire s'effectue sur le site du "Coin sableux" à Ars en Ré et sur le site du 

"Boutillon", entre Ars-en-Ré et Saint-Martin de Ré. Le naissain est placé sur des tamis dans 

des bacs en béton construits dans la claire (figure 10). Il bénéficie d'un milieu à fort 

renouvellement avec une eau enrichie en oxygène par une turbine située à l'entrée de la claire 

et en phytoplancton par la production naturelle qui s'effectue dans le marais. 

Le naissain est tamisé et calibré sur une trieuse afm d'homogénéiser la taille du 

naissain d'un même tamis. Les tamis sont rincés pour éviter le colmatage par la matière 

organique et les bacs régulièrement débarrassés des algues qui s'y développent. 

Quand il atteint une taille d'environ 5 mm (T4-T6) en nurserie en claire, le naissain peut 

être placé dans les lanternes ostréicoles en mer. 
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Figure 10 : Nurserie en claire 

1.2.2.2. Le pré grossissement en lanterne ostréicole 

Le naissain est placé dans les lanternes ostréicoles (figure Il) dans les bâtiments du 

Boutillon. Le naissain est déposé sur les plateaux de la lanterne et le système est entouré d'un 

filet à larges mailles. Il est ensuite transféré par bateau à pattir de Saint-Mattin de Ré sur des 

filières en mer situées dans le Pertuis Breton. Les lanternes sont suspendues sur une ligne de 

flotteurs fixées par des tonnes. Le naissain bénéficie de la richesse du milieu marin en 

phytoplancton, d'une oxygénation optimale et d'un brassage permanent. Le tamisage et le 

calibrage du naissain s'effectuent en mer sur une trieuse installée à bord. 

Figure 11 : Lanterne ostréicole 
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1.3 Description des épisodes de mortalité dans l'entreprise 

Les observations effectuées sur le telTain lors du suivi de la m0l1alité ont permis de 

définir un certain nombre de signes caractéristiques. 

I.3 .1. M0l1alité en élevage larvaire 

L'observation au microscope de larves prélevées lors d'un épisode de mortalité montre 

des signes décrits lors de nombreuses maladies infectieuses, virales et bactériennes, en 

élevage larvaire. Certaines larves présentent en effet une nage anormale et tournent sur elles

mêmes. Des fragments du vélum détachés des larves ont également été observés dans l'eau 

d'élevage. Certains de ces épisodes ont entraîné une perte de 100 % des larves. L'application 

d'un traitement antibiotique à la gentamicine 5 ppm pendant 3 jours a permis d'arrêter la 

mortalité quand celle-ci a été décelée suffisamment tôt. Ceci suggère que lors de ces épisodes 

de mortalité, les bactéries ont joué un rôle important. 

1.3 .2. Mortalité de naissain 

Les premiers épisodes de mortalité estivale sont apparus en 1995 dans l'écloserie 

mU'serie Grainocéan. En mai 1995, un épisode s'est déclaré sur du naissain de 5 mm produit 

dans l'écloserie et élevé sur les filières en mer de l'entreprise. En août de la même année, un 

épisode de mortalité s'est déclaré sur du naissain de 1 à 2 mm élevé en nurserie sur le site du 

Coin Sableux. L'évolution de ces 2 épisodes est apparue particulièrement rapide avec un taux 

de m0l1alité cumulé de 100 % en quelques jours. 

En 1996, un épisode s'est déclaré sur du naissain de 5 mm à 1 cm sur le site du 

Boutillon. L'évolution de la mortalité a également été rapide avec un pic de mortalité de 50 à 

60 % en 1 semaine et un taux de mortalité cumulée d'environ 100 % en un mois. 

La chronologie des phénomènes observés sur le naissain a été sensiblement identique 

d'un épisode de mortalité à un autre avec une mortalité apparaissant rapidement et une perte 

de la totalité de la production. Le paramètre qui est apparu comme le plus déterminant dans le 

déclenchement des épisodes de mortalité est la température de l'eau qui atteignait alors 18 oC. 

La période qui précède la m0l1alité se caractérise par une forte croissance coquillière 

avec la production d'une coquille très fine dite appelée "dentelle". En 1996, la taille du 

naissain avait ainsi doublé en 1 semaine. Une odeur particulière, différente de l'odeur que 

dégagent des chairs en décomposition, est perceptible au moment du tamisage du naissain. Sa 
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manipulation révèle également un bruit particulier : le naissain est dit "cloquant". Ce bruit 

provient du choc des coquilles entre elles et témoigne de la perte de l'eau intervalvaire. 

La mortalité apparaît après des manipulations notamment le tamisage / calibrage en 

trieuse et le transp011. Sur le naissain de petite taille (quelques millimètres) en nurserie en 

claire, la mortalité se caractérise par la présence de coquilles vides qui flottent à la surface de 

l'eau dans les tamis. Le pourcentage de coquilles ouvertes par rapp011 aux animaux vivants 

permet d'estimer le taux de mortalité. 

L'observation des signes macroscopiques de la maladie s'effectue sur les animaux 

moribonds: 

* 

* 
* 

Diminution de la résistance du muscle adducteur à l' ouvel1ure (le naissain peut 

être ouvel1 avec les doigts par écartement des 2 valves) 

Rétractation de l'animal au fond de sa coquille 

Présence de vase dans la valve gauche 

Après un épisode de m011alité, le naissain survivant présente parfois des déformations 

de la coquille qui est dite "en sabot" ou "en bol" : la valve gauche est très creuse et la valve 

droite est très courte. Un phénomène de renacrage peut également être observé en relation 

avec une rétraction de l'animal au fond de sa coquille. 
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II. MATERIELS ET METHODES 

II.1 Echantillonnage 

Il.!.!. Stratégie 

Deux types de prélèvement sont effectués tout au long de la chaîne de production du 

nmssam : 

* 

* 

prélèvements ponchlels effectués au moment d'une mortalité 

prélèvements effectués en routine lors du suivi d'élevage 

II.I.I.I. Echantillonnage en mortalité 

L'échantillonnage a pour objectif l'isolement de la flore bactérienne en relation avec 

des épisodes de mortalité et la recherche de souches bactériennes pathogènes pour les larves 

ou le naissain d'huître creuse, Crassostrea gigas. 

• Mortalité larvaire 

Le prélèvement s'effectue au moment du tamisage dès l'apparition des premiers signes 

de mortalité. Le choix du prélèvement se porte sur des larves vivantes et non sédimentées afin 

d'éviter d'isoler les souches bactériennes opportunistes qui se développent après la 

sédimentation et qui risquent de masquer la présence des souches pathogènes. 

• Mortalité de naissain 

Les prélèvements s'effectuent sur les lots subissant une mOltalité supérieure à 20 %. 

Les prélèvements de naissain dans les structures de micronurserie et de nurserie en claire sont 

facilités par un suivi effectué par le professionnel sur l'ensemble du lot en élevage. 

Les prélèvements effectués sur les filières en mer sont soumis à des contraintes 

inhérentes aux structures d'élevage. En effet, l'observation du naissain en mer est impossible 

sans l'ouvelture du filet qui entoure les lanternes ostréicoles. Les prélèvements s'effectuent 

donc dans le cadre du travail habituel du personnel au fur et à mesure de la sortie des 

lanternes et de leur ouverture. Le prélèvement de naissain s'effectue sur les lots qui présentent 

de la m0l1alité. 
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II . 1. 1.2. Suivi d'élevage 

L'objectif du suivi d'élevage est d'avoir un référentiel du système d'élevage dans lequel 

nous travaillons. Dans le cas de lots qui ont subit une mOlialité, ces prélèvements constitue un 

témoin "avant mortalité". 

• En milieu contrôlé 

Les prélèvements ont été effectués avec une fréquence prédéfinie (tableau 6) . 

Tableau 6 : Nature et fréquence des prélèvements en milieu confiné 

Compartiment d'élevage ., F~~~uenc6 ' ',' .,;«;~:: ( .... , . ; . ' . 
I ~élèv:ment 

Fécondation Jo Mélange de gamètes 

Elevage larvaire :.....,:.'./ Tous les 2 jours à partir de JI Larves tam isées 

"" Fixation : :'jl, 1 foi s par semaine Larves fixées et non fixées 

Micronursel'ie ' :. '.: 
~ . 1 fois par semaine Naissain tamisé 

• En milieu ouvert 

Les prélèvements sont effectués avant et après transfert du naissain d'un compartiment 

d'élevage à un autre. Les prélèvements sont ainsi effectués après le tamisage à des moments 

clés de l'élevage (tableau 7). 

Tableau 7 : Nature et fréquence des prélèvements en milieu ouvert 

- Après transfert: naissain de nurserie 

Nurserie --+ Filière en mer 

. Après transfert : naissain en mer 
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II.l.2. Nature des prélèvements 

Les prélèvements sont effectué à plusieurs stades de la production : le mélange des 

gamètes au moment de la ponte, les larves tout au long de l'élevage larvaire, le naissain de 

quelques millimètres en micronurserie à quelques centimètres en nurserie en claire et en 

prégrossissement en mer. L'eau d'élevage, le phytoplancton, la microbrisure peuvent 

également faire l'objet de prélèvements. Les échantillons sont placés dans des tubes ou des 

pots stériles et transportés sur glace jusqu'au laboratoire pour être analysés. 

La principale difficulté à ce niveau de l'étude émane de la grande hétérogénéité des 

prélèvements : le traitement appliqué pour permettre leur analyse en bactériologie sera 

différent suivant la taille des animaux prélevés en fonction de la possibilité de les broyer, de 

les décoquiller et de les rincer. A chaque type de prélèvement correspond une technique de 

préparation avant analyse: 

• 
• 
• 

• 

L'eau, le mélange des gamètes, le phytoplancton est analysé directement. 

Les larves sont séparées de l'eau d'élevage, pesées et broyées. 

Le naissain, du stade de la fixation jusqu'à une taille d'environ 7 mm est pesé puis 

broyé avec la coquille, le décoquillage dans des conditions stériles n'étant pas 

possible sur les stades de petite taille. 

Le naissain d'une taille supérieure à 7 mm est déco qui lié car la coquille devient 

dure et ne peut pas être broyée. La chair est pesée puis broyée. 
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II.2 Isolement de souches bactériennes 

L'isolement des souches bactériennes s'effectue sur milieux gélosés par étalement de 

broyats préalablement dilués en eau de mer artificielle stérile. 

11.2.1. Milieux d' isolement 

Les milieux utilisés au cours de l'étude sont : 

* 

* 

Milieu de Zobell (1956) (1 g d'extrait de levure, 4 g de peptone, 15 g d'agar et de 

l'eau de mer artificielle qsp 1 1), pour l' isolement d'un grand nombre de bactéries 

du milieu marin. Ce milieu est considéré pour l'étude comme le milieu d'isolement 

de la flore hétérotrophe totale. 

Milieu TCBS (Diagnostic Pasteur, réf. : 64654) est un milieu sélectif, considéré 

pour l'étude comme le milieu d'isolement de la flore Vibrionaceae (Kobayashi et 

al, 1963). 

II .2.2. Traitements des prélèvements 

Le broyage s'effectue manuellement à l'aide d'un piston et d'un Potter préalablement 

stérilisé à l'autoclave. 

Le volume (V) d'eau de mer artificielle stérile ajoutée à l'échantillon broyé est calculé 

par rapport au poids (P) de matériel (rapport constant au cours de l'étude: 14 g dans 50 ml). 

Le broyat est ensuite dilué au 1/lOe
, 1/100c et 1/1000e

. Un volume de 0,1 ml de 

chacune des dilutions est étalé sur milieu gélosé en boîte de Pétri. 

Les dilutions sont choisies en fonction du milieu gélosé afin de permettre un 

dénombrement optimal des UFC (UFC= unité formant colonie) : 

* Dilutions étalées sur le milieu de Zobell : 1/lOe
, 1/100e et 11I000c

. 

* Dilutions étalées sur le milieu sélectifTCBS : "pur", 1/ lOe et 1/100c 
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II.2.3. Dénombrement 

Les géloses sont examinées après 24 heures d'incubation pour le milieu TCBS et après 

5 jours pour le milieu de Zobell. La température d'incubation est définie en fonction de la 

température de l'eau au moment du prélèvement (25 oC pour les prélèvements en milieu 

contrôlé et 20 oC pour les prélèvements en milieu ouvert). 

Les boîtes d'isolement font l'objet d'un dénombrement par type de colonie (aspect 

macroscopique) ce qui permet de définir les souches majoritaires et minoritaires. Le 

dénombrement des flores hétérotrophe totale et Vibrionaceae est effectué respectivement sur 

le milieu de Zobell et sur le milieu TCBS. 

Les différentes souches reçoivent une dénomination codifiée (abréviation désignant le 

prélèvement et un numéro qui différencie les souches isolées à partir d'un même 

prélèvement). La premier lettre désigne le milieu sur lequel la souche a été isolée, "M" pour 

milieu de Zobell (en référence au terme "Marine Agar") et "T" pour le milieu TCBS. 

II.2.4. Obtention de souches pures et conservation 

Une colonie représentative de la souche est prélevée et étalée sur une gélose de Zobell 

afin de vérifier la pureté de la souche. Les boîtes sont incubées 48 heures à l'étuve à 20 oC. 

Les souches pures sont mises en conservation dans des tubes Pasteur (Sanofi 

Diagnostic Pasteur, Réf.: 63683) ce qui permet une conservation des souches pendant 

quelques mois à température constante et fraîche « 20 oC). Les souches sont également mises 

en conservation en cryotubes dans un milieu liquide au glycérol (lg de peptone, 0,1 g de Mg 

S04-7 H20, 10 % de glycérol et de l'eau de mer artificielle qsp 100 ml, pH 7,2, filtration à 

0,22 !lm) par congélation à -80°C pour une conservation pendant plusieurs années. 

II.2.5 . Entretien des souches 

D'une manière générale, le repiquage de souches bactériennes sur des milieux solides 

entraîne une diminution de la croissance des cultures. Les souches bactériennes sont donc 

mises en culture dans des bouillons nutritifs en eau peptonée, TSB (Difco, Réf. : 0370-17) ou 

Cœur-Cerveau (Diagnostic Pasteur, Réf. : 64014) avant leur mise en culture sur gélose 

nutritive TSA (Difco, Réf: 0369-17). Dans ces conditions, les colonies bactériennes ont une 

croissance rapide sur ce milieu gélosé, ce qui permet d'obtenir une quantité de matériel 

bactérien suffisante pour effectuer des tests de caractérisation phénotypique. 
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n.3 Etude du caractère pathogène 

II.3.!. Principes généraux de l'infection expérimentale 

II.3.!.!. Vérification du postulat de Koch 

Le postulat de Koch constitue une règle fondamentale dans la reproduction 

expérimentale de maladies infectieuses. Cette règle a été appliquée pour la recherche de 

souches bactériennes pathogènes isolées au cours de notre étude (figure 12). 

Figure 12 : Le postulat de Koch adapté à l'étude du caractère pathogène de souches 
bactériennes pour les stades juvéniles de l'huître. 

BALNEATION DE 48 H 

SUIVI DE MORT ALIT 

ANALYSE DES TISSU 
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11.3.1.2. Isolement de la flore bactérienne initiale 

Avant inoculation, nous avons isolé la flore bactérienne associée aux animaux. La 

pureté de chaque souche est vérifiée et celle-ci est ensuite conservée à - 80 oC. 

II .3. l.3. Lots témoins négatifs 

En parallèle à chacune des inoculations de bactéries, certains lots ont été inoculés avec 

de l'eau de mer artificielle stérile. Ces lots constituent des témoins négatifs et permettent de 

vérifier que les conditions expérimentales sont compatibles avec la survie des animaux en 

absence d'inoculation de bactéries. 

11.3 .1.4. Calcul du taux de mortalité 

Chaque lot est observé tout au long de l'expérience afin de déceler l'apparition d'une 

mOl1alité. Un comptage des animaux m0l1s est alors effectué ce qui permet de calculer le taux 

de mortalité cumulé suivant la formule: 

% mortalité cumulée = nombre d'animaux morts depuis le début de l'expérience * 1 00 
nombre total d'animaux au début de l'expérience 

II.3 .2. Préparation de l'inoculum bactérien 

L'inoculum est préparé à partir d'une culture de 24 h à 20 oC sur gélose TSA. Pour 

chaque souche, une colonie est mise en culture en milieu liquide. Le bouillon Cœur-Cerveau 

est utilisé pour la culture des souches de Vibrio et permet d'atteindre la phase exponentielle 

après 6 heures de culture à 20 oC (étude préliminaire). L'eau peptonée est utilisée pour la 

culture de certaines souches qui présentent une intolérance au bouillon Cœur-Cerveau 

notamment les souches apparentées aux Cytophaga. La phase exponentielle de croissance est 

atteinte après 24 h de culture à 20 oc. 

Le bouillon est centrifugé à 1500 tr/mn à 4 oC pendant 10 mn et le culot est remis en 

suspension dans un volume de 4 ml d'eau de mer artificielle stérile. 

La concentration de la suspension bactérienne obtenue est de l'ordre de 108 bactéries / 

ml. La concentration exacte de l'inoculum est calculée a posteriori par étalement sur gélose et 

dénombrement après 24 h de culture à 20 oC. 
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II.3.3. Infection expérimentale sur les larves 

Des larves conventionnelles (non axéniques) sont placées dans des flacons en verre de 

1 1 à une densité de 1 larve 1 ml. La température est maintenue à 20 oC à l'aide d'un bain-marie 

thermostaté. 

L'inoculation s'effectue en ajoutant un volume d'inoculum correspondant à 1I1000e du 

volume total d'eau de mer afin d'obtenir une concentration finale en bactérie de l'ordre de 105 

bactéries 1 ml. 

Le suivi s'effectue par observation de 1 ml de larve à la loupe binoculaire inversée sur 

cellules de comptage. Les prélèvements sont effectués toutes les heures, 1 heure après 

l'inoculation afin d'observer les premiers signes (nage anormale, diminution des battements 

ciliaires). Un prélèvement est effectué après 24 heures de contact quand la sédimentation des 

larves est observée dans le flacon. Les prélèvements successifs permettent de calculer le taux 

de mOltalité cumulé en faisant le rapport des larves mortes sur le nombre total de larves 

observées sur cellule de comptage. Une larve morte se caractérise par une absence de mobilité 

et de battements ciliaires et une ouverture des valves. Il est également fréquent d'observer la 

présence de ciliés à l'intérieur des coquilles. 

1I.3.4. Infection expérimentale sur le naissain 

Au cours de cette étude, différents dispositifs ont été utilisés pour la recherche de 

bactéries pathogènes pour le naissain. 

11.3.4.1. Manipulations communes aux dispositifs expérimentaux 

• Inoculation 

L'inoculation s'effectue en faible volume afin d'obtenir un inoculum final à une 

concentration suffisamment forte, de l'ordre de 107 Pour cela, le naissain est placé en boîtes 

de Petri dans 40 ml d'eau de mer artificielle stérile à 35 %0 à 20 oC. Le nombre minimum 

d'animaux par boîte est de 35 (> 30) pour des raisons d'interprétation des résultats. Le contact 

avec les bactéries s'effectue par balnéation pendant 48 h à 20 oC. 

• Validation des dispositifs expérimentaux 

Pour chacun des dispositifs, nous avons inoculé les souches de référence de Vibrio 

tubiashii de la collection de souches du laboratoire CRL 10 (CIP 102760) et CRL 22 (NCIMB 

1337) réputées pathogènes pour le naissain d'huître (Tubiash et al., 1965; 1970). Les lots 
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inoculés avec ces souches sont considérés comme des témoins positifs et ont pelmis de 

valider chaque expérience. 

• Suivi de la mortalité 

Le premier signe observé avant l'apparition de la mortalité est la diminution de la 

consommation du phytoplancton. Jusqu'à l'apparition de ce phénomène, le naissain n'est pas 

manipulé afin de minimiser les risques de contaminations. Par la suite, le suivi est effectué 

tous les jours sans manipulation directe du naissain. Une observation plus précise est 

effectuée 2 fois par semaine. Le naissain est considéré comme mort lorsqu'on observe une 

absence de fermeture des valves et de rétraction du manteau après stimulation par piqûre. 

II.3.4.2. Dispositif en boîte de Petri 

Le premier dispositif s'inspire des travaux de Nottage and Birkbeck (1986) en faible 

volume. Pour cela nous avons utilisé du naissain de petite taille (2 à 7 mm) à raison de 35 

animaux par boîte. Après 48 h de mise en contact, le naissain est rincé et installé dans une 

nouvelle boîte de Petri dans 40 ml d'eau de mer artificielle stérile. La faible épaisseur de la 

couche d'eau a pennis d'effectuer cette expérience sans système d'oxygénation. Un ml de 

phytoplancton est distribué tous les jours. Le naissain est rincé et l'eau est renouvelée tous les 

2 jours. Le naissain est observé à chaque changement d'eau. 

Nous avons testé différentes tailles de naissain, de 2 à 7 mm, pour ce dispositif 

expérimental. Nous avons également étudié l'influence de l'origine du naissain par 

comparaison de naissain de micronurserie (en milieu contrôlé) et de naissain de nurserie en 

claire (en milieu ouvert). 
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II.3 .4.3. Dispositif en bacs de 20 litres 

L'observation sur le terrain montre que de fortes croissances du naissain apparaissent 

généralement avant les épisodes de mortalité estivale. Nous avons étudié le rôle de ce 

phénomène dans le déclenchement de la mortalité chez le naissain. Pour cela, nous avons 

placé le naissain dans des conditions d'élevage favorables à sa croissance, notamment grâce à 

un apport de phytoplancton ad libitum. 

Cette expérience a été menée dans un grand volume d'eau de mer, dans les bacs de la 

micronurserie de l'entreprise (figure 13). Le nombre important de bacs disponibles dans cette 

structure a permis de tester simultanément un grand nombre de souches (19 souches) isolées 

au cours de l'étude. Nous avons utilisé du naissain de micronurserie de 5 mm à raison de 50 

animaux par bac d'élevage de 20 1. 

Après inoculation en boîte de Petri pendant 48 h, le naissain est rincé et placé dans les 

bacs. Du phytoplancton (Chaetoceros calcitrans) a été distribué chaque jour. Les 

températures de l'eau et de la pièce ont été maintenues à 20 OC. L'oxygénation de l'eau 

d'élevage est effectuée par brassage à l'aide d'une pompe. 

Figure 13 : Dispositif expérimental en bacs d 'élevage 

Eau d'élevage : 
Volume: 20 litres 
Température: 20 oC 
Salinité mesurée 

i 

~oPlancton : 
1 fois par jour 
ad libitum 

Naissain 

Pompe : Brassage 
de l'eau 

L'eau d'élevage est renouvelée 2 fois par semaine après désinfection des bacs à l'eau de 

javel. Le suivi de la mortalité a été effectué à l'occasion de la vidange des bacs. 

L'expérience s'est ensuite poursuivie dans la salle d'infection expérimentale du 

laboratoire IFREMER-LGP de La Tremblade dans des aquariums de 3 1 (figure 14). Le 

naissain a été placé dans de l'eau de mer prélevée dans la micronurserie. L'oxygénation de 

l'eau d'élevage s'effectue par un système de bulleurs d'aquarium et la température est 
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maintenue à 20 oC à l'aide d'un bain-marie thermostaté. Le phytoplancton provenant de la 

salle d'algue de l'entreprise a été distribué à raison de 50 ml par jour par aquarium. 

II.3.4.4. Dispositif en aquarium 

Le dispositif expérimental est identique à celui décrit précédemment en aquarium mais 

l'eau d'élevage a été reconstituée à partir de poudre d'eau de mer artificielle pour aquarium 

(figure 14). L'eau de mer artificielle à la salinité de 35 %0 a été préalablement stérilisée. Du 

naissain de 5 mm à 1 cm a été utilisé pour ce dispositif. 

Figure 14 : Dispositif el! aquarium 

Air Phytoplancton 

fi 
ri o f"LOf""LO Bain-marie à 20 oC 

Naissain 
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m. REsULTATS 

m.l Prélèvements 

IILI.I. Prélèvements en mortalité 

IILI.I.I. Mortalité larvaire 

Un épisode de mOlialité s'est déclaré dans l'enh'eprise sur les larves issues de la 

fécondation du 30 juillet 1997. La mortalité a été détectée le 20 août 1997 (à J20) par 

observation des larves au microscope photonique. Le taux de mortalité a été évalué à 4 ou 5 

%. L'observation précoce des larves a permis de détecter la présence de larves anormales et 

d'appliquer un traitement antibiotique à la gentamicine. Ce traitement a permis de juguler la 

mortalité et les larves se sont fixer nOlwalement. 

Les flores bactériennes (hétérotrophe totale et Vibrionaceae) ont été suivies sur ce lot 

(cf. IV. 1.2. Suivi d'élevage, figure 15). Une augmentation de la flore bactérienne totale est 

observée à partir de 116. La flore Vibrionaceae augmente également mais plus rapidement 

avec une augmentation de la pente de la courbe particulièrement nette entre 116 et J20. 

L'observation de cette prolifération de Vibrionaceae 4 jours avant le déclenchement d'une 

mortalité dans un élevage larvaire suggère que la maladie observée est une vibriose larvaire. 

La forte diminution de la flore Vibrionaceae après l'application du traitement antibiotique en 

relation avec un arrêt de la mOlialité est venue confirmer cette hypothèse. 

La recherche de souches bactériennes pathogènes pour les larves a été effectuée à 

pmiir du prélèvement à J20 (LK pour "Larves, prélèvement K"), avant l'application du 

traitement antibiotique. Notre étude s'est focalisé dans un premier temps sur les souches de la 

flore Vibrionaceae. 
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III.l.l.2. MOltalité de naissain 

• Naissain en mer, été 1997 

Un épisode de mortalité s'est déclaré sur du naissain de captage naturel originaire du 

bassin d'Arcachon placé en prégrossissement sm les filières en mer de l'entreprise. Le naissain 

a été transféré en deux vagues successives à partir d'Arcachon: une partie du naissain a été 

placée en juin sur les filières de l'entreprise, une autre a été stockée en Bretagne pendant une 

partie de la saison estivale et a été transférée en août sm les filières de l'entreprise. 

L'épisode s'est déclaré au début du mois de juillet 1997 sur le premier lot transféré, la 

mortalité s'est intensifiée progressivement Uusqu'à 30 %) tout au long du mois puis s'est 

atténuée en août. Un mois après l'immertion de la deuxième partie du lot de naissain, un 

nouvel épisode est apparu en septembre. Le pic a été enregistré à la mi-septembre avec un 

taux de 60 %. A la fin du mois de septembre, le taux cumulé était proche de 100 %. 

Des prélèvements ont été effectués au cours du mois de juillet 1997 sur du naissain de 

2 cm environ à différents stades de l'évolution de la mortalité: 

10 %, le 1 juillet 1997 (NEMC pour "Naissain En Mer, prélèvement C"), au 

moment du déclenchement. A ce stade, les taux ne sont pas encore considérés 

comme anormaux (taux inférieur à 15 %) mais l'apparition de signes annonciateurs 

(l'odeur caractéristique et une fotte croissance des animaux) ont justifié les 

prélèvements. Aucun animal moribond n'a été observé dans ce prélèvement. 

25-30 %, le 16 juillet 1997 (NEMD), au moment du pic enregistré au cours du 

mois de juillet. Aucun animal moribond n'a été observé sur ce prélèvement, 

uniquement des coquilles vides et des animaux sains. 

Des prélèvements ont été effectués le 16 septembre 1997 au moment du ptC de 

mortalité sur du naissain de 2 cm environ provenant de lots qui subissaient la mOltalité de 

manière variable: 

o % sur un lot placé en mer le 12 septembre 1997 (NEME), soit 4 jours avant le 

prélèvement. Par la suite, ce lot a subit une forte mortalité. 

60 % sur un lot placé sur les filières en mer le 20 août 1997 (NEMF), soit environ 

1 mois avant le prélèvement. A ce stade, les signes caractéristiques de la mortalité 

estivale du naissain ont été observés de manière nette sur les animaux moribonds. 

Une fOlte odeur a été perçue au moment de la sottie des lanternes ostréicoles. Nous 

avons observé une faiblesse du muscle adducteur avec un défaut de fermeture des 
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valves et la présence d'une vase jaune-verdâtre au fond de la valve inférieure du 

naissain et sur les plateaux des lanternes. 

La recherche du virus de type herpès a été effectuée par PCR sur du naissain des 

prélèvements NEMC, NEMD, NEME et NEMF. Ce test s'est révélé négatif pour tous les 

échantillons traités. 

• Pelit naissain en nurserie, été 1998 

Un épisode de faible intensité s'est déclaré sur du petit naissain (T2 = environ 2 mm) 

élevé en nurserie dans la claire du "Coin Sableux". Ce naissain est issu de la fécondation 

effectuée dans l'entreprise le 9 juin 1998. L'odeur caractéristique a été perçue dès la mi-juillet 

et l'épisode s'est déclarée au début du mois d'aoùt avec l'apparition de coquilles vides à la 

surface des tamis. La mortalité a ensuite régressé. 

Des prélèvements ont été effectués au cours des mois de juillet et aoùt 1998. Le calcul 

exact des taux de mortalité n'étant pas possible sur des animaux si petits, les valeurs dOtUlées 

ci -dessous sont des estimations: 

o %, le 16 juillet 1998 (NN l pour "Naissain de Nurserie, prélèvement l'') et le 4 

aoùt 1998 (NN II) avec perception de l'odeur au moment du tamisage. 

10 %, les Il (NN III) et 25 (NN IV) aoùt 1998 avec une forte odeur et la présence 

de coquilles ouvelte à la surface des tamis. L'observation des signes 

macroscopique n'a pas été possible en raison de la petite taille des animaux. 

• Suspicion de mortalité, naissain en mer, printemps-été 1998 

La présence de l'odeur caractéristique a été perçue sur les filières en mer de l'entreprise 

dès la fin mai sur du naissain issu de la fécondation du 13 janvier 1998 (lot A) et mi-juin celui 

de la fécondation du 31 juillet 1997 (lot B). Aucune mortalité n'a été observée sur ces lots . 
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• Episodes de mortalité hors site d'étude 

* Un prélèvement est parvenu au laboratoire le 24 septembre 1998 pour une analyse en 

bactériologie sur demande d'un professionnel. Le prélèvement a été effectué par le 

professionnel et le taux de mortalité a été estimé à 50 %, le 23 septembre 1998 sur du naissain 

élevé en poche sur table dans le Morbihan (NMB pour "Naissain en Mortalité, Bretagne"). 

* Deux prélèvements parvenus au laboratoire dans le cadre du suivi effectué par la 

cellule de veille zoosanitaire du réseau REPAMO le 19 juillet 1999 ont également fait l'objet 

d'une analyse en bactériologie. Le prélèvement a été effectué par le professionnel sur 2 lots 

provenant d'élevages voisins dans la Baie de l'Aiguillon (Vendée). Le taux de mOltalité a été 

estimé à: 

- 80 %, le 17 juillet 1999 sur du naissain d'origine "écJoserie" (prélèvement E pour 

"EcJoserie" ; référencé sous le n099154 dans la base de données REPAMO). La mortalité a 

débutée [m juin, après le changement de poche du 15 juin 1999. Toutes les poches du lot 

concernées ont été touchées par la mortalité. 

- 30-50 %, le 17 juillet 1999 sur de naissain de captage naturel de Port-des-Barques en 

Charente-Maritime (Prélèvement N pour "Naturel", référencé sous le n099156 dans la base de 

données REPAMO). 

lII.l.2. Suivi d'élevage 

Le suivi des populations bactériennes a été effectué de manière systématique depuis la 

fécondation jusqu'à la commercialisation du naissain pour les lots produits au sein de 

l'entreprise. Un comptage de colonies bactériennes a été effectué sur le milieu de Zobell et sur 

le milieu TCBS au moment de l'isolement afin de suivre respectivement l'évolution de la flore 

hétérotrophe totale et de la flore Vibrionaceae. 

Les souches bactériennes isolées au cours de ces prélèvements sont conservées à - 80 

oC en vue d'une analyse ultérieure. 
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III. 1.2. 1. En milieu confiné 

Le suivi des flores bactériennes a été effectué en élevage larvaire depuis le stade "larve 

D" (JI) jusqu'à leur transfert pour la fixation. Ce suivi est présenté en raison de son utilité 

dans l'étude de la mortalité larvaire observée le 20 août 1997 (à J20). Le graphique (cf. figure 

15) correspond à l'évolution de la flore bactérienne totale et de la flore Vibrionaceae . 

L'évolution globale de la courbe se caractérise par une diminution puis une augmentation des 

flores bactériennes au cours de l'élevage larvaire, les fluctuations étant cependant plus 

modérées pour la courbe de la flore bactérienne totale que pour la courbe de la flore 

Vibrionaceae. Une diminution importante de la flore Vibrionaceae est notannnent observée 

de J6 à JI6 suivie d'une forte augmentation de Il6 à Il8 avant le déclenchement de l'épisode 

de mortalité larvaire à J20. 

L'application du traitement antibiotique à la gentamicine (5 ppm pendant 3 jours) a 

entraîné une diminution de la quantité de bactéries en général et une disparition complète des 

bactéries du genre Vibrio à J22. 

Figure 15 : Suivi des flores bactériennes Vibrionaceae et totale pour l'élevage larvaire 
issu de la ponte du 31 juillet 1997 
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III.I .2.2. Suivi en milieu ouvert 

Les prélèvements en milieu ouvert sont effectués avant et après transfert. Lorsqu'une 

mortalité se déclare sur le lot suivi, ces prélèvements sont alors considérés comme des 

prélèvements d"'avant mortalité". 

Des prélèvements ont notamment été effectués dans le cadre du suivi des lots de 

naissain d'Arcachon mis en prégrossissement SUI' les filières en mer de l'entreprise au cours de 

l'été 1997 : 

le 16 juin 1997 au moment de la mise en eau du premier lot de naissain transferé 

(NEMA, pour Naissain En Mer prélèvement "A") 

le 23 juin 1997, après la mise en eau de ce naissain (NEMB) 

Ces prélèvement correspondent aux "avant mortalité" des lots NEMC et NEMD qui 

ont subit respectivement des épisodes de mOltalité de 10 et 30 % en juillet 1997. 

Remarque: Le prélèvement effectué le 16 septembre 1997 sur du naissain en mer hors 

mortalité (NEME) 4 jours après sa mise en eau est considéré comme un prélèvement "avant 

mortalité" pour le prélèvement NEMF (taux de mortalité de 60 %) effectué le même jour. Le 

prélèvement NEME n'est cependant pas considéré comme un prélèvement du suivi d'élevage 

puisqu'il a été effectué dans un contexte de forte mortalité. 
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III.2 Isolement de souches bactériennes 

lIL2.1. Souches isolées en relation avec un épisode de mortalité larvaire 

Le suivi des flores bactériennes effectué en élevage larvaire sur le lot en mortalité 

suggère l'intervention de bactéries de la flore Vibrionaceae. La recherche des bactéries 

pathogènes s'est donc focalisée dans un premier temps sur les souches isolées sur milieu 

TCBS à partir du prélèvement LK à J20 (pour "Larve du prélèvement nO K") . Les souches 

isolées sur milieu de Zobell ont été mises en conservation à - 80 oC dans l'optique d'une étude 

complémentaire. Les souches isolées sur TCBS sont présentées dans le tableau 8. 

Tableau 8: Souches isolées de larves moribondes à J20 

Souche Dénombrement (Bactérie / g de chair) Prédominance sur milieu d'isolement 
TLK I 1,8.10 Minoritaire 
TLK2 1,8.10 Minoritaire 
TLK3 1,8. 10-' Majoritaire 

III.2.2. Souches isolées en relation avec une m0l1alité de naissain 

Nous avons dans un premier temps focalisé notre étude sur les souches isolées au 

cours de l'épisode de forte mortalité (60 %) sur le naissain en mer NEMF. Les souches isolées 

sont présentées dans les tableaux 9 et 10. 

Tableau 9 : Souches isolées sur milieu de Zobell à partir de naissain moribond 

Souche Dénombrement (Bactérie / g de chair) Prédominance sur milieu d'isolement 
MNEMFI 700 Minoritaire 
MNEMF2 10 Minoritaire 
MNEMF3 10 Minoritaire 
MNEMF4 10-' Minoritaire 
MNEMF5 10 Majoritaire 
MNEMF6 IIP Minoritaire 

La souche MNEMF5 est majoritaire sur milieu de Zobell. Les colonies de cette souche 

sont repérées à l'aide de leur morphologie particulière. Celles-ci sont en effet de couleur jaune 

vif et présente un phénomène de glissement sur la gélose désigné sous le terme de "gliding". 
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Tableau 10: Souches isolées sur milieu TCBS à partir de naissain moribond 

Souche Dénombrement (Bactérie / g de chair) Prédominance sur milieu d'isolement 
TNEMFI 180 Minoritaire 
TNEMF2 1000 Majoritaire 
TNEMF3 360 Minoritaire 
TNEMF4 720 Minoritaire 
TNEMF5 720 Minoritaire 
TNEMF6 130 Minoritaire 
TNEMF7 180 Minoritaire 
TNEMF8 540 Minoritaire 
TNEMF9 100 Minoritaire 

Ces comptages montrent que nous avons isolé de nombreuses souches bactériennes sur 

ce milieu mais qu'aucune ne peut être vraiment considérée comme majoritaire par rapport aux 

autres. 

111.3 Recherche de souches bac tériennes pathogènes 

IIIJ.1. Infection expérimentale sur les larves 

Le caractère pathogène des souches TLK3 et TNEMF6 (suite à l'infection 

expérimentale sur le naissain) a été testé sur larves d'huître creuse, Crassostrea gigas. Les 

résultats sont présentés dans le tableau II. 

Lors d'une étude préliminaire, nous avons montré que toutes les souches de Vibrio 

inoculées sur des larves d'huître n'induisent pas de mortalité (Waechter, 1996). Au cours de 

cette même étude, l'inoculation de la souche S322 de Vibrio sp. isolée de larves moribondes 

de C. gigas (Nicolas et al. , 1996) avait alors induit une mortalité de 96 % en 48 h dans des 

conditions expérimentales similaires . 

Tableau 11: Résultats de l'inoculation des souches TLK3 et TNEMF6 sur des larves 
d'huître 

Souche Concentration Taux de mortalité Incubation Lot témoin négatif 
en bactéries / ml' final 

TLK3 1,5 10 95 % 18 h 0% 
TNEMF6 2, 1 10 95 % 48 h 0% 

,. .. , ,. 
• ConcentratIOn mesliree sur 1 moculutn bactenen rappol'tee au volume d eau d elevage 

66 



Thèse confidentielle jusqu'au 18 décembre 2002 
Recherche de bactéries pathogènes: Résultats 

III.3.2. Infection expérimentale sur le naissain 

III.3.2 .1. Dispositif en boîte de Petri 

Dans la grande majorité des expériences, les lots témoins négatifs inoculés avec de 

l'eau de mer m1ificielle stérile ont subi une mot1alité équivalente aux lots inoculés. Dans ces 

conditions, la mot1alité observée après inoculation de souches bactériennes est difficile à 

interpréter. Le confinement impot1ant des animaux dû à la faible quantité d'eau de mer 

disponible constitue une limite à ce dispositif. Nous avons ainsi dù renouveler l'eau tous les 

deux jours pour maintenir le naissain dans des conditions d'élevage correctes. 

Ce dispositif a cependant permis d'acquérir des connaissances sur les conditions 

nécessaires pour l'infection expérimentale sur le naissain d'huître. Une influence de la taille du 

naissain a notamment été observée suite à l'inoculation des souches de Vibrio tubiashii (CRL 

10 et CRL 22). Le naissain est en effet d'autant plus sensible que sa taille est petite avec une 

mm1alité intervenue en 1 semaine sur le naissain de 2 mm et en 2 semaines sur le naissain de 

7 mm. Dans un premier temps, nous avons donc utilisé du naissain de petite taille pour tester 

rapidement le caractère pathogène des souches bactériennes. Il est également apparu que 

l'origine du naissain influe sur le comportement du dispositif expérimental. La comparaison 

de lots non inoculés de naissain originaire de nurserie (en milieu ouvert) et de naissain de 

micronurserie (milieu fermé) a montré que le naissain élevé en milieu ouvert supportait moins 

longtemps les conditions de confinement qu'un naissain élevé en micronurserie. Pour les 

expériences suivantes, nous avons donc utilisé du naissain de 5 mm à 1 cm produit en milieu 

confiné. 

lII.3 .2.2. Dispositif en bac d 'élevage 

• Première étape 

Dans les bacs d'élevage de 20 l, nous avons constaté une croissance coquillière sur la 

majorité des lots élevés avec une longueur de coquille qui a doublé en 2 mois. 

Les 15 souches inoculées ont été isolées au cours de l'étude à partir de prélèvements en 

mortalité de larves et de naissain ou au cours du suivi d'élevage (tableau 12). 
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Tableau 12: Origine des souches inoculées 

Souche Nombre de souches Origine 

MNEMF I, MNEMF2 , MNEMF3 , MNEMFS' et 

MNEMF6' ; TNEMF I, TNEMF2, TNEMF3, 12 souches Mortalité de naissain en mer 

TNEMFS , TNEMF6, TNEMF7 et TNEMF8 

TLK3 1 souche Mortalité larvaire 

MNH I7', MEF8', AI' , MNEMEIO' 4 souches Suivi d'é levage 

.. * Souches presentant une morphologie slJmlalre a MNEMF5 SUI' milteu de Zobel/ 

Les taux de mortalité cumulés à l' issu de l'expérience (2 mois) en bac d' élevage sont 

présentés dans le tableau 13. 

Tableau 13: Concentration des inoculums bactériens et mortalité cumulée en bac 
d'élevage 

Lot Concentration de l'inoculum en bactérie 1 ml Taux de mortalité cumu lé après 
8 semaines 

Témoins négatifs: 
1 0 0% 
2 0 2% 
3 0 8% 
4 0 12% 
S 0 6% 
6 0 8% 

Témoins positifs 
CRL 10 4. 10' 80% 
CRL22 S.IO' 10% 
MNEMFI 3. 10 6% 
MNEMF2 10' 10% 
MNEMF3 4.10' 6% 
MNEMFS 

a 4 .1 0' 0% 
b 4.10' 0% 
c 6.10' 0 % 
d 6.10' 8% 

MNEMF6 4.1 0' 0 
TNEMF I 4.10' 2% 
TNEMF2 4.10' 2% 
TNEMF3 8.10' 6% 
TNEMFS 3.10' 2% 
TNEMF6 2. 10' 18% 
TNEMF7 3. 10' 2% 
TNEMF8 4. 10' 4 % 
TLK3 6,S. 10 12% 
MEr8 4.10 2% 
MNI7 2,S. 10· 0% 
MNEME IO 3.10' 2% 
AI 2. 10' 2% 
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Les lots présentant les taux les plus forts à l'issu de l'expérience en bacs d'élevage sont 

le témoin positif CRL JO (80 %) et le lot inoculé avec la souche TNEMF6 (18 %). Ce dernier 

a également présenté un ralentissement de croissance. 

• Deuxième étape 

Pour la suite de l'infection expérimentale en aquarium, nous avons conservé le témoin 

négatif nOS en raison du taux de mortalité représentatif de l'ensemble des lots témoins (taux 

moyen pour les témoins négatifs = 6 %). Le lot inoculé avec la souche TNEMF3 est 

également considéré comme un témoin négatif (6 %). Ce lot témoigne que l'inoculation d'une 

bactérie du genre Vibrio sur le naissain n'engendre pas forcément l'apparition d'une mortalité. 

Les lots TLK3 et MNEMF2 ont été conservés en raison des taux (12 et JO %) 

équivalents à celui enregistré sur le témoin positif CRL 22 (12 %) et la souche TNEMF6 en 

raison du fort taux enregistrés à l'issu de cette étape (18 %). 

Concernant les lots inoculés avec les souches apparentées aux Cytophaga, aucune 

mortalité significative n'a été observée. Nous avons cependant conservé 2 des lots inoculés 

avec la souche MNEMFs en raison de l'odeur et de la forte croissance (signes considéré 

comme annonciateurs) observées au cours de l'expérience. 

Les résultats obtenus à l'issu de la deuxième étape de l'expérience en aquarium de 3 1 

sont présentés dans le tableau 14. 

Tableau 14: Taux cumulés enregistrés en aquarium et quantification des souches 
inoculées à partir des animaux morts 

Souche Taux cumulés finaux après 3 Quantification dans les tissus des 
semaines supplémentaires souches inoculées 

Témoin négatif (5) 6% nf 

MNEMF2 12% nf 

MNEMF5c 2% o dans les tissus mous 
MNEMF5b 8% 10' Majoritaire à partir de broyat 

de coquille 
TNEMF3 8% nf 

TNEMF6 80% 7.10 Majoritaire 
V. tubiashi CRL22 76% 10" Majoritaire 

TLK3 60% 2.10 Majoritaire 

V. tubiashi CRLIO / 5.10" Majoritaire 

* Quantification de la souche CRL JO effecluee a par'ir de J1WSSGm mort en bac d'elevage 
11/ = nonjait en raison de l'absence d'animaux morts 

Le lot inoculé avec la souche V. tubiashi (CRL22) a permis de valider le dispositif 

expérimental en aquarium au cours de cette expérience. 
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La m0l1alité s'est déclarée dix jours après l'installation du naissain en aquarium sur les 

lots inoculés avec les souches TNEMF6, TLK3 et la souche de référence CRL22. La 

quantification effectuée à partir des animaux morts montre que ces souches sont présentes de 

façon majoritaire dans les tissus du naissain. 

III.3.2.3. Dispositif en aquarium 

Les résultats obtenus après inoculation de souches de Vibrio sont résumés dans le 

tableau 15 : 

Tableau 15: Concentration des inoculums et suivi de la mortalité 

Souches Concentration de l'inoculum Début de Mortalité après Mortalité après Mortalité après 
en bactéries / ml mortalité 6 semaines 7 semaines 9 semaines 

Témoin- I 0 J49 0 % 6% 100 % 
Témoin-2 0 J57 0% 0 % 32% 
TNEMF6-1 2,1 10" J24 28% 32% 98% 
TNEMF6-2 J24 20% 26% 58 % 
TLK3-1 1,5 10 129 4% 8% 100% 
TLK3-2 J43 10 % 18% 86% 
CRL IO 7,8 10' 137 2% 12 % 98% 

CRL22 8,5 10 137 0 % 2% 38% 

Sept semaines après inoculation, la moyenne des taux de mortalité mesurés sur les lots 

inoculés avec la souche TNEMF6 (29 %) est significativement supérieure à celle mesurée sur 

les témoins négatifs (3 %), sur les lots témoins positifs (2, 12 %) et sur le lot TLK3 (13 %). 

A partir de cette date, les taux de mortalité enregistrés dans les lots témoins négatifs et 

les lots inoculés ont fortement augmenté. Ainsi, 9 semaines après l'inoculation, les moyennes 

des taux de mortalité enregistrés dans les lots témoins négatifs et dans les lots inoculés avec 

les souches TLK3, CRL 10 et CRL 22 sont comparables ou supérieures à celles enregistrés 

dans les lots inoculés avec la souche TNEMF6. 

Les animaux m0l1s de chacun des lots ont été analysés. Les souches isolées ont été 

comparées avec une culture pure de chacune des souches inoculées sur la base de la 

morphologie sur milieu TCBS et de tests biochimiques discriminants. Cette analyse a montré 

la présence majoritaire de la souche de référence de Vibrio tubiashi (CRL10) dans les tissus 

du naissain mort dans les lots témoins négatifs et dans ceux inoculés avec la souche TLK3. 

Ces lots ont donc été contaminés par la souche de Vibrio tubiashi (CRL 10) au cours de 

l'expérience. Les seuls résultats interprétables sont donc ceux des lots inoculés avec les 

souches CRL 1 0, CRL22 et TNEMF6. 
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La quantification de la souche TNEMF6 dans les tissus du naissain a été effectuée à 

différentes dates (tableau 16). 

Tableau 16: Quantification de la souche TNEMF6 dans les tissus de naissain 

Jour Dénombrement de TNEMF6 en bactéries / g de chair 
J5 (hors mortalité) 767 (minoritaire) 

6 semaines (taux moyen - 24 %) 2 10 (majoritaire) 

7 semaines (taux moyen - 48 %) 3 10 (majoritaire) 

L'analyse à J5 (hors mOltalité) a été effectuée sur un lot supplémentaire de naissain 

inoculé. Ce lot a permis de vérifier la présence de la souche dans les tissus du naissain 5 jours 

après l'inoculation. 

La quantification effectuée à partir des animaux morts montre que la souche TNEMF6 

est majoritaire dans les tissus du naissain mOtt. 
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IV. DISCUSSION 

IV.l Etude sur site 

La stratégie de prélèvements mise en place a été adaptée aux structures d'élevage du 

site d'étude. Elle nous a permis d'acquérir des cOimaissances sur la mOlialité des larves et du 

natssam. 

IV.I . I. Etude de la mOlialité larvaire 

L'observation des larves à la loupe binoculaire au cours de la mortalité montre la 

présence de fragments de vélum dans l'eau d'élevage et une diminution de la consommation 

du phytoplancton. Ces signes sont classiquement associés aux infections virales à Herpesvirus 

et à Iridovirus ou aux infections bactériennes (Prieur et al., 1976 ; Leibovitz et al., 1978; 

Nicolas et al., 1992). Le succès du traitement antibiotique appliqué au moment du 

déclenchement de la mortalité larvaire montre que l'infection observée est vraisemblablement 

bactérienne. 

Le suivi effectué au cours de l'élevage larvaire a permis d'observer conjointement 

l'évolution de la flore bactérienne et de la mortalité. Il a révélé une prolifération des bactéries 

de la flore Vibrionaceae sur les larves avant le déclenchement de la mortalité et une 

diminution impOliante de ces bactéries après le traitement antibiotique (figure 15) en relation 

avec la reprise du cours normal de l'élevage. Ces observations ont permis de faire un choix et 

d'étudier en priorité les souches de la flore Vibrionaceae. Nous avons étudié en priorité le 

caractère pathogène d'une souche majoritaire sur milieu TCBS au moment de l'isolement. 

Aucun autre épisode de mortalité ne s'est déclaré au cours de l'étude ce qui montre que 

la bactérie pathogène pour les larves n'est pas inféodée aux structures d'élevage ou que les 

mesures prises ont été efficaces. La fréquence des tamisages a été augmentée, ils sont devenus 

quotidiens. Le rinçage des larves élimine ainsi efficacement les débris organiques présents 

dans les bacs d'élevage (phytoplancton non consommé, animaux morts) et permet de limiter la 

prolifération des bactéries qui se développent sur ces supports organiques. Le changement de 

filtre et la désinfection de la tuyauterie ont également été programmés de manière plus 

fréquente. Par précaution, les géniteurs à l'origine de ce lot infecté n'ont plus été utilisés pour 

produire de naissain dans l'entreprise même si la transmission verticale n'a pas été montrée. 
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IV .1.2. Etude de la mortalité du naissain 

L'étude a débuté en juin 1997, au moment où les épisodes de mortalité estivale de 

naissain se sont avérés moins nombreux, plus disséminés et moins forts par rapport aux 

années précédentes sur l'ensemble du littoral français . L'atténuation du phénomène de 

mortalité estivale du naissain s'est également répercuté au sein de l'écloserie nurserie 

puisqu'un seul épisode de forte mOlialité anormale (> 20 %) a été observé pendant les 3 

années de l'étude. Les autres épisodes de mOlialité enregistrés, de faible intensité, ont 

cependant été considérés comme des épisodes de mortalité à pati entière et l'apparition de 

l'odeur caractéristique comme une "suspicion de mortalité". Les prélèvements étaient 

difficilement exploitables en raison du petit nombre, et parfois de l'absence, d'animaux 

moribonds et de la faible intensité des symptômes. Il était donc difficile de juger si nous 

assistions à un épisode de mOlialité estivale atténuée ou si celle-ci était la conséquence de 

facteurs environnementaux défavorables. 

La recherche des souches pathogènes associées à la mortalité a donc été effectuée 

essentiellement sur l'épisode de forte intensité observée en septembre 1997 au cours duquel 

nous avons observé l'ensemble des signes caractéristiques décrits depuis 1995 dans 

l'entreprise (odeur et forte croissance coquillière avant la mortalité, apparition à des 

températures voisines de 18 oC, faiblesse du muscle adducteur, déformation des coquilles, 

taux de mOlialité cumulés proches de 100% et évolution en moins d'un mois). Le prélèvement 

effectué en septembre 1997 présentait l'ensemble des conditions requises ·pour la recherche de 

souches pathogènes. Au cours de cet épisode de mortalité, les conditions environnementales 

ne sont pas apparues comme des facteurs déclenchants suffisant pour expliquer une mortalité 

de 60 %. Les structures d'élevage en mer bénéficient en effet d'un fort brassage et se trouvent 

sur un site ouveli en mer. L'étude de paramètres environnementaux n'a cependant pas été 

effectuée sur ces structures de production. 

L'étude en bactériologie a été menée dans un premier temps sur des lots prélevés dans 

l'écloserie nurserie puis nous nous sommes intéressés à des épisodes de mortalité sur d'autres 

sites du littoral français. Les 3 lots étudiés étaient cependant pauvres en animaux moribonds et 

les signes macroscopiques observés étaient flous malgré les forts taux de mOlialité annoncés 

par les dOlUlées commémoratives. Ceci montre l'importance du choix des animaux à prélever 

dans un lot en mortalité. Ce sont en effet les animaux moribonds, c'est à dire les individus qui 

développent la maladie, qui sont utilisés pour l'isolement des souches bactériennes en relation 

avec un épisode de mOlialité. Dans le cas de prélèvements expédiés, la difficulté réside dans 
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le fait que ces animaux moribonds risquent d'arriver à destination en état de décomposition. 

Les expéditeurs choisissent donc généralement d'envoyer des animaux sains. 

IV.2 Etude du caractère patho gène de souches bactériennes 

IV.2.1. Infection expérimentale sur les larves 

Le dispositif expérimental que nous avons utilisé sur les larves est classique pour 

tester le caractère pathogène de souches bactériennes isolées lors d'épisodes de mOltalité 

larvaire en écloserie. Dans ce cas, la mOltalité expérimentale intervient généralement 

rapidement. Compte tenu des nombreuses expériences effectuées avec ce modèle sur les 

mollusques bivalves, l'interprétation des résultats est généralement aisée. 

Dans le cas de nos expériences, l'inoculation de la souche TLK3 montre que celle-ci 

présente un caractère pathogène particulièrement important avec un taux de mortalité de 95 % 

en 24 h avec un inoculum de faible concentration (l03
) par rapport ceux (l04 à 105

) 

généralement utilisés pour ce type d'expérience (E1ston et Leibovitz, 1980 ; Jeffries, 1982). La 

souche TLK3 semble donc être particulièrement pathogène pour les larves d'huître creuse. 

Nous avons testé le pouvoir pathogène de la souche TNEMF6 sur des larves, celles-ci 

constituant un autre modèle expérimental plus rapide que sur le naissain. Cette souche s'est 

avérée pathogène pour les larves d'huître creuse. 

IV.2.2. Infection expérimentale sur le naissain 

Le caractère pathogène de souches bactériennes est plus difficile à étudier sur le 

naissain. La durée de l'incubation est notamment beaucoup plus longue puisque les premiers 

animaux morts apparaissent après environ 1 mois d'expérience. La difficulté réside 

essentiellement dans le maintien du naissain dans des conditions d'élevage correctes pendant 

toute la durée de l'expérience. 

IV.2.2.1. Conditions expérimentales 

L'expérience en grand volume dans les bacs d'élevage de 20 1 a montré l'importance 

des conditions expérimentales notamment l'apport en phytoplancton qui permet d'induire une 

forte croissance du naissain. Il semble en effet que la croissance des animaux joue un rôle 

dans le déclenchement de la mortalité. Il est cependant difficile de savoir quels liens existent 

entre ces deux phénomènes. L'observation de la mortalité sur le terrain suite à une forte 

croissance de la coquille suggère que la croissance est un facteur de fragilisation des individus 
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et facilite all1S1 l'apparition de l'infection bactérierme. Au cours de l'expérience en grand 

volume, nous avons observé un arrêt de la croissance sur le naissain inoculé avec la souche 

pathogène TNEMF6. Ce phénomène est intervenu après un mois d'expérience et semble 

confirmer que la croissance intervient plutôt comme un facteur favorisant de l'infection. 

IV.2.2.2. Validation des modèles expérimentaux 

Les souches réputées pathogènes pour les juvéniles de mollusque de Vibrio tubiash? 

CRLl 0 et CRL22 ont permis de valider les modèles expérimentaux en grand volume et en 

aquanum. 

Le modèle en aquarium a été retenu au laboratoire IFREMER de La Tremblade pour 

tester le caractère pathogène de souches bactériermes sur le naissain d'huître creuse. 

IV.2 .2.3. Souches pathogènes pour le naissain 

Compte tenu de la morphologie des colonies de la souche MNEMF5 (gliding) assez 

semblable à celle de bactéries du genre Cytophaga et sa présence majoritaire au moment de 

l'isolement sur le milieu de Zobell, celle-ci est apparue dans un premier temps comme une 

souche pathogène potentielle. Des souches apparentées aux Cytophaga ont en effet été 

décrites dans les lésions du ligament sur du naissain de Crassostrea gigas présentant des 

signes de la "maladie du ligament de la charnière" (Dungan et Elston, 1988 ; Dungan et al., 

1989). Les symptômes observés sur le loterrmortalité étaient cependant différents de ceux 

décrits pour cette maladie puisqu'aucun individu n'a présenté de fragilité au niveau de la 

charnière. L'expérience menée dans les bacs d'élevage a montré que l'inoculation de cette 

souche n'induit pas de mortalité significative sur le naissain d'huître creuse. Nous avons 

observé une forte croissance des animaux et l'apparition d'une odeur de mortalité sur 1 des 4 

lots inoculés avec cette souche (symptômes observés avant mortalité sur le tenain). 

Le dispositif expérimental en bacs d'élevage a pelmis de tester un grand nombre de 

souches bactériermes (15) dans des conditions particulièrement favorables et de révéler ainsi 

le caractère pathogène de 4 souches: les 2 souches de Vibrio tubiashi CRL 1 0 et CRL22, la 

souche TNEMF6 et la souche TLK3. 

Le test effectué en aquarium au laboratoire a confirmé le caractère pathogène des 

souches TNEMF6 et la souche de référence de Vibrio tubiashi CRLIO. La quantification des 

bactéries effectuée sur les tissus des animaux morts au cours de l'expérience montre que 
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celles-ci sont majoritaires dans chacun des prélèvements con-espondants et que le postulat de 

Koch est ainsi vérifié pour ces deux souches. 

Les résultats obtenus en infection expérimentale sur le naissain montre ainsi qu'une 

souche de Vibrio non majoritaire (TNEMF6) dans les tissus d'animaux moribonds lors de 

l'isolement est capable d'induire une mortalité en infection expérimentale alors que la souche 

majoritaire (MNEMF5) n'est pas pathogène. Ce résultat va à ['encontre de ce qui est 

généralement obtenu lors de maladies bactérierules systémiques, la souche la plus 

abondamment isolée étant, dans ce cas, la souche responsable de la maladie. Ceci peut-être 

expliqué par la présence d'une flore digestive abondante ou par une faible invasion des tissus 

par ce type de bactérie. Nous envisageons par ailleurs que celle-ci puisse exercer une action 

pathogène à distance. 

Lors de l'expérience en bac d'élevage, la souche TLK3 isolées de larves moribondes 

s'est également avérée pathogène pour le naissain mais cela n'a pas été confirmé en aquarium 

en raison de la contamination des lots par la souche de Vibrio tubiashii CRL 10. La souche . 

TLK3 est cependant considérée comme potentiellement pathogène pour le naissain d'huître. 

En raison du caractère pathogène croisé des souches TLK3 et TNEMF6 pour les larves et le 

naissain d'huître creuse, nous envisageons de rechercher des similitudes entre ces deux 

souches. 
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v. CONCLUSION PARTIELLE 

La souche TLK3 isolée à partir de lal"Ves moribondes en éclosel'ie est pathogène 

pour les lal"Ves d'huÎh·e creuse, Crassostrea gigas. 

, . 

La souche TNEMF6 isolée à partir de naissain morihond lors d'un pic de 

mortalité de 60 % sur les filières lm mer est pathogène pour le naissain ·d'huÎtre creuse, 

Crassosfrea gigas. 

La souche TNEMF6 n'était pas une souche majoritaire lors de l' isolement initial 

sur milieu TCBS à partir de naissain moribond. 

. 

Les souches TNEMF6 et TLK3 présentent des caractères pathogènes croisés pour 

les lal"Ves et le naissain d'huître creuse. La proximité de ces deux souches est 

envisageable. 

, ' 

La première partie de cette étude expériment;;tle met en évidence la nécessité 

d'effectuel· : 

* l'identification des souches pathogènes TLK3 et TNEMF6 

* la comparaison de souches isolées de différents épisodes de mortalité 
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TROISIÈME CHAPITRE: CARACfERISATIONEfTYPAGE DE SOUCHFS DE VlBRIO 

INTRODUCTION 

Nous désirons maintenant effectuer la caractérisation de la souche pathogène 

TNEMF6. Pour cela, nous nous sommes intéressés dans un premier temps aux caractères 

phénotypiques de cette souche. Sa position taxonomique a ensuite été précisée par l'analyse 

du gène codant pour la sous unité 16S ribosomale (16S rDNA) et la caractérisation finale a été 

effectuée par hybridation quantitative ADN / ADN (Ruimy et al., 1994 ; Stackebrandt et 

Goebel, 1994 ; Lambelt, 1998). Nous avons ainsi montré l'appartenance de la souche 

TNEMF6 à l'espèce V. splendidus et plus précisément au biovar II de cette espèce. 

Nous avons effectué la caractérisation phénotypique de la souche TLK3 et une étude 

de sa position taxonomique (analyse des 16S rDNA) dans le but de la comparer avec la 

souche TNEMF6. L'ensemble des techniques montrent que les souches TLK3 et TNEMF6 

appartiennent à des espèces différentes. 

Nous avons également recherché des souches similaires aux souches TNEMF6 et 

TLK3 par un typage des souches de Vibrio isolées au cours de l'étude. Dans un premier 

temps, nous avons effectué un premier tri en phénotypie puis nous avons utilisé une technique 

de typage moléculaire, le ribotypage. Ce dernier permet en effet de comparer des souches 

bactériennes au niveau infra-spécifique et pourrait être utilisé par la suite être lors d'études 

épidémiologiques de répartition des souches de Vibrio splendidus sur site naturel et en 

écloserie (Koblavi et al. , 1990). 
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I. MATERIEL ET METHODE 

1.1 Etude des caractères phén 0 typiques de souches bactériennes 

Les souches ont été isolées à partir de prélèvements sur le milieu de Zobell et sur 

milieu TCBS et appartiennent à des genres variés. Une série de 35 tests a permis d'évaluer 

leur appartenance à un genre et / ou à une espèce bactérienne. 

Concernant les souches de la flore hétérotrophe totale non Vibrionaceae, celiains tests 

ont permis de les rattacher à un genre défini d'après les critères de Oliver (1982). 

Concernant les souches de Vibrio, l'ensemble des tests phénotypiques a permis de les 

caractériser en terme de genre et d'espèce (Alsina et Blanch, 1994 a et b). 

Les tests de caractérisation utilisés au cours de cette étude ont été adaptés à l'étude des 

bactéries du milieu marin par addition de chlorure de sodium ou d'eau de mer atiificielle. Le 

choix de ces tests par rapport à des galeries d'identification du commerce a été motivé par une 

étude préliminaire effectuée au laboratoire pour l'étude des souches de Vibrio (Waechter, 

1996). Les détails de la fabrication des milieux est précisée en Annexes 1 et 2. 
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1.1 .1. Caractères morphologiques 

• MO/phologie des colonies sur milieu de culture 

Les caractères morphologiques se développent généralement après une période 

d'incubation de 5 jours sur milieu de Zobell et de 24 h sur milieu TCBS. 

Sur le milieu de Zobell, les colonies bactériennes sont caractérisées d'après leur taille, 

leur couleur, leur opacité, leur contour plus ou moins régulier, leur profil convexe ou plat et 

des caractères particuliers tels que l'étalement ("swarming") et le glissement ("gliding"). La 

coloration Gaune, orange, rouge, violette, grise) des colonies bactérierUles sur ce milieu 

correspond à une production de pigments. Une luminescence spontanée peut également être 

observée sur gélose de Zobell. L'étude de ce caractère s'effectue cependant plus précisément 

sur le milieu gélosé Zobell au glycérol (l %) qui permet son expression. 

Le phénomène de "swarming" correspond à un essaimage des bactéries à la surface de 

la gélose. Ces colonies sont ainsi capables de se développer rapidement et de s'étaler. En 

présence de ces colonies envahissantes sur les géloses d'isolement, le prélèvement des autres 

colonies doit être effectué après seulement 24 h d'incubation. Au sein du genre Vibrio, le 

"swarming" est un caractère présent chez un nombre restreint de souches et constitue un 

caractère distinctif en terme d'espèce (Holt et al. , 1994). 

Le phénomène de "gliding" donne une morphologie particulière aux colonies 

bactériennes. L'étude du "gliding" s'effectue sur une gélose d'Anacker-Ordal (0,5 g de 

peptone, 0,5 g d'extrait de levure, 0,2 g d'extrait de viande, 0,2 g d'acétate de sodium, JO g 

d 'agar et de l'eau de mer artificielle qsp Il, pH 7,4). Sur ce milieu, on observe la croissance 

de la colonie sous forme de travées dans la gélose. Sur un fragment de gélose, l'observation du 

pourtour des colonies au microscope montre la présence d'indentations qui témoignent de la 

reptation et de la croissance des bactéries dans la gélose. Dans la 9èrnc édition le "Bergey's 

Manual of Determinative Bacteriology", les bactéries présentant du "gliding" sont regroupées 

dans un groupe polyphylétique (Holt et al., 1994). 

Sur le milieu sélectif TCBS, les critères morphologiques sont identiques à ceux décrits 

sur milieu de Zobell avec, de surplus, une coloration jaune ou verte des colonies selon qu'elles 

sont capables ou non d'acidifier le saccharose (colonie jaune = saccharose +, colonie verte = 

saccharose -) . 

Le milieu TCBS est utilisé au moment de l'isolement pour sélectionner la flore 

Vibl'ionaceae. Il a également servi de test complémentaire pour les souches appatlenant à la 

flore hétérotrophe totale. Le but des milieux sélectifs est de permettre la croissance d'un 
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nombre défini de souches: le TCBS permet ainsi de sélectionner les souches en terme de 

genre (Vibrio et Phofobacterium principalement). La croissance d'une souche sur le milieu 

TCBS renseigne donc sur son appartenance aux Vibrionaceae mais cette propriété n'est 

cependant pas nécessaire et suffisante. 

• Coloration de Gram 

La coloration de Gram est réalisée selon le protocole de l'Institut Pasteur avec un kit 

de coloration (Kit Gram, Sanofi Diagnostics Pasteur, Réf. : 55281). Les lames sont observées 

au microscope optique (x 1000, immersion). La coloration de Gram est considérée comme le 

test permettant la première grande séparation chez les bactéries : les bactéries Gram positif et 

Gram négatif. La coloration de Gram permet également d'observer la morphologie des 

bactéries (coques, coccobacilles, bacilles droits ou incurvés, bâtonnets en forme d'allumette). 

• Mobilité 

Le test de mobilité est effectué sur une culture bactérienne de 24 heures en milieu 

liquide généralement en eau peptonée (15 g de peptone et de l'eau de mer artificielle qsp 1 l, 

pH 7,4). L'observation d'une goutte entre lame et lamelle au microscope optique (x 400) 

permet d'étudier la mobilité qui se manifeste par le passage de bactéries à travers un champ 

optique. 

Le "gliding" peut également être observé en milieu liquide au microscope .optique avec 

un objectif en opposition de phase. On observe alors une mobilité particulière se caractérisant 

par un déplacement en spirale (la bactérie se déplace en tournant sur elle-même). 

• Présence de flagelle 

La présence de flagelles est mise en évidence par une coloration particulière (Annexe 

2) qui colore en bleu les protéines constitutives des cils et des flagelles. La présence de ces 

organites n'est en effet pas décelable par la coloration de Gram. L'observation au microscope 

optique (x 1 000, immersion) révèle la présence de flagelle ainsi que leur nombre (mono ou 

multitriche) et leur position sur la paroi bactérienne (polaire, péritriche, amphitriche). 
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1.1.2. Caractères physiologiques 

• Comportement vis à vis de la température 

Les bactéries sont ensemencées en eau peptonée salée et placés à différentes 

températures: 4, 20, 35 et 40 oC. 

• Comportement vis à vis du NaCI 

Ce test s'effectue dans la galerie d' identification en microtubes contenant de l'eau 

peptonée additionnée de 0, 6, 8 et 10 % de NaCI. 

1.1.3. Caractères biochimiques 

• ADH, LDe, ODC 

La recherche respective de l'arginine-dihydrolase, de la lysine-décarboxylase et de 

l'omithine-décarboxylase s'effectue dans la galerie d'identification en milieu liquide dans des 

microtubes. 

• Voix d'attaque du glucose 

L'étude de la voie d'attaque du glucose est réalisée sur milieu MEV AG salé (15 g 

d'extrait de viande, 3 g d'agar, D,DI g de rouge de phénol et de l'eau de mer artificielle qsp 11, 

pH 7,4, addition de 1 % de glucose stérile après autoclavage). Pour chaque souche, on utilise 

un tube en aérobie et un tube en anaérobie (addition d'huile de paraffine). Le milieu MEV AG 

vire du rouge au jaune (acidification) dans le tube en aérobiose si la bactérie utilise la voie 

oxydative en présence de glucose et dans le tube en anaérobiose si la bactérie utilise la voie 

fermentative. Une souche est dite oxydative si l'acidification du milieu est observée 

uniquement dans le tube en aérobiose et fermentative si la réaction est observée dans le tube 

en anaérobiose. 

Une souche induisant un virement du milieu MEVAG du rouge au rose est dite 

alcalinisante. 

Ce milieu peut également révéler une production de gaz à paltir du glucose. 
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• Mode respiratoire 

L'étude du mode respiratoire s'effectue sur milieu semi-solide (6%0) salé Viande Foie 

ou Viande Levure (suivant la tolérance de la souche étudiée) dans un tube de faible diamètre. 

Les caractères aérobie strict, aéroanaérobie facultatif, microaérophile ou anaérobie strict 

désignent le comportement des souches vis à vis de l'oxygène qui apparaît suivant le niveau 

du tube où les colonies bactériennes se développent. 

• Indole 

La production d'indole par décarboxylation du tryptophane est testée dans la galerie 

d'identification en eau peptonée exempte d'indole dans un microtube. La lecture s'effectue 

après 24 h d'incubation par addition du réactif de Kovacs. 

• Nitrate 

La réduction des nitrates en nitrites et des composés produits au de-là (NH3) est 

recherchée dans la galerie d'identification en milieu liquide dans un microtube. La lecture 

s'effectue après 24 h d'incubation par addition des réactifs de Griess . 

• VP (Voges-Proskauel) 

La production d'acétoïne à partir du pyruvate est recherchée dans la galerie 

d'identification en milieu liquide dans un microtube. La lecture s'effectue après 24 h 

d'incubation par addition de 2 réactifs (KOH 40 %.et solution d'a-naphtol) 

• ONPG 

La recherche de la p-galactosidase s'effectue dans une suspension bactérienne par 

addition d'un disque imprégné d'0l1honitrophényl-D galacto-pyranoside. 

• Oxydase 

La recherche de l'oxydase s'effectue par mise en contact d'une parcelle de culture sur 

un disque imprégné d'oxalate de diméthyl-paraphénylène-diamine. La présence de l'oxydase 

est révélée par l'apparition d'une réaction colorée violette. 
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• Cata/ase 

La recherche de la catalase s'effectue par mise en contact d'une parcelle de culture 

dans du peroxyde d'hydrogène à 1 %. La présence de la catalase est révélée par l'apparition 

d'une effervescence. 

• Gélatinase 

La présence de la gélatinase est testée en tube sur un milieu salé à base de gélatine. 

L'hydrolyse de la gélatine est révélée par la liquéfaction du milieu. 

• H2S 

La production de H2S à partir du thiosulfate de sodium est testée sur milieu gélosé de 

Kligler. Une réaction positive se traduit par l'apparition d'un sulfure métallique noir dans le 

culot de la gélose par combinaison avec un sel de fer. 

• Citrate de Simmons 

L'utilisation du citrate de sodium est testée sur gélose en pente. Le virement du milieu 

du veli au bleu témoigne d'une réaction positive. 

• Acidification de composés carbonés 

L'acidification du saccharose, de l'arabinose ou du mannitol est testée en aérobiose en 

milieu liquide sur microplaque de titration. 

L'acidification du glucose et du lactose est testée sur milieu gélosé de Kligler. Le 

virement du milieu au niveau du culot ou de la pente témoigne respectivement de 

l'acidification du glucose ou du lactose. 

Pour chacun des tests précédemment cités, la réaction d'acidification se traduit par le 

virement du milieu du rouge au jaune. 

• Sensibilité à 0129 

Les tests de sensibilité au composé vibriostatique 0129 s'effectuent sur gélose de 

Muller-Hinton salé avec des disques aux concentrations de 10 et 150 ~g. La présence d'une 

zone d' inhibition de la croissance bactérielme autour des disques témoigne d'une réaction 

positive. 
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• Utilisation de composés carbonés comme source d'énergie 

Au cours de notre étude nous avons utilisé deux types de tests permettant d'étudier 

l'utilisation de composés carbonés comme source d'énergie. 

L'auxmmogramme Biotype 100 est une galerie du commerce qui se compose d'une 

série de 100 tests de croissance sur milieu minimum. Chaque cupule permet de tester 

l'utilisation d'un composé carboné comme source d'énergie. L'inoculum bactérien est préparé 

en mélangeant 60 ml de milieu minimum (Médium 1 du Biotype 100 additionné de 0,1 % de 

NaCI et 0,01 % de MgCI2) et 2 ml d'une suspension bactérienne calibrée à un McFariand de 3. 

Les tests sur microplaque de titration concerne un petit nombre de composés : le L

arabinose (0,2 %), le D-glucosamine (0,1 %), l'a-kétoglutarate (0,1 %) et l'urée (0,1 %). Les 

milieux utilisés se composent d'un milieu minimum (Médium 1 du Biotype 100 additionné de, 

0,1 % NaCI et de 0,01 % de MgCh) dans lequel ont été ajoutés les composés précédemment 

cités. 

La lecture s'effectue après 2 et 6 jours d'incubation par observation de la croissance 

bactérienne. 

1.1.4. Interprétation des tests phénotypiques 

1.1.4.1. Interprétation hiérarchique 

Le mode d'interprétation des tests biochimiques mis au point par Alsina et Blanch 

(1994 a et b) a pour objectif une caractérisation rapide de souches bactériennes du genre 

Vibrio (croissance sur milieu TCBS, Gram négatif, aéroanaérobie facultatives et oxydase 

positif) à partir de 35 tests phénotypiques. La caractérisation s'effectue à l'aide de tests clés 

définies à partir de données bibliographiques (Holt et al., 1994) en suivant un cheminement 

hiérarchique. La majorité des souches de Vibrio isolées au cours de l'étude ont été rattachées à 

une espèce suivant cette méthode. 

L'interprétation des tests des souches non Vibrionaceae s'effectue à partir du même 

type de cheminement sur la base de l'étude de Oliver (1982). 
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U.4.2. Interprétation en taxonomie numérique 

• Complément de caractérisation 

La caractérisation des souches pathogènes TLK3 et TNEMF6 isolées au cours de 

l'étude a été précisée par une comparaison des tests 2 à 2 (taxonomie numérique) avec un 

groupe de souches de références de la collection CRL du laboratoire IFREMER. Ce groupe a 

été préalablement défini d'après la caractérisation des souches pathogènes par la méthode des 

clés taxonomiques d'Alsina et Blanch (1994). La comparaison a été effectuée à partir des 35 

tests phénotypiques puis à l'aide de l'auxmmogramme Biotype 100 afin de définir des 

pourcentages de similitude. 

• Comparaison de souches 

Afin de rechercher des souches similaires aux souches TLK3 et TNEMF6, nous avons 

effectué une comparaison avec des souches isolées avant et pendant des épisodes de mortalité. 

Dans un premier temps, la comparaison a été effectuée à l'aide des 35 tests 

phénotypiques. Les souches présentant les phénotypes les plus proches ont ensuite été 

comparées à l'aide de l'auxarmogramme Biotype 100. 
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1.2 Caractérisation génomiqu e et typage moléculaire de souches de Vib/'io 

1.2.1. Extraction de l'ADN génomique 

1.2.1.1. Culture des bactéries 

Les bactéries sont cultivées dans un bouillon Cœur-Cerveau pendant 6 heures à 20 oC. 

Après avoir contrôlé que les bactéries sont en phase exponentielle de croissance, le bouillon 

est étalé sur 3 boîtes de gélose nutritive TSA. Celles-ci sont ensuite incubées pendant 24 

heures à 20 oc. Parallèlement une boîte de gélose TSA est ensemencée afin de vérifier la 

pureté de la culture en bouillon. 

1.2.1.2. Lyse cellulaire 

Les bactéries prélevées sont mises en suspension à une concentration de 108 bactéries / 

ml dans la solution de lyse (100 mM NaCl, la mM Tris, pH 8,25 mM EDTA, pH 8, 0,5 % 

SOS, 0,2 mg / ml Protéinase K). Le mélange est incubé pendant la nuit à 50 oC sous agitation 

modérée (ISO rpm). 

1.2.1.3. Extraction des acides nucléiques 

L'extraction s'effectue par addition d' I volume V de phénol et d'I V de chloroforme / 

acide isoamylique (24 : 1). Les tubes sont agités doucement par retournement et centrifugés 

la mn à 3000 g. Les protéines sont retenues par la phase phénolique et les acides nucléiques 

sont présents dans la phase aqueuse. La phase aqueuse est récupérée et les acides nucléiques 

sont précipités par III a V d'acétate de sodium 3 N, pH 5,4 et 2 V d'éthanol absolu. La méduse 

d'acides nucléiques est récupérée, rincée dans l'éthanol à 70° et séchée. Les acides nucléiques 

sont ensuite remis en suspension dans du tampon TE (Tris la mM, pH 7,5, EDTA ImM, pH 

2). Le tube est placé à 4 oC jusqu'à dissolution des acides nucléiques dans le TE. 

1.2.1.4. Dégradation des ARN 

L'ARN est dégradé par l'action d'une enzyme, la RNAse (100 !lg /ml). L'incubation 

s'effectue à 37 oC pendant 15 mn. La RNA se est ensuite éliminée par une extraction au phénol 

et chloroforme / acide isoamylique. L'ADN est précipité, lavé et séché comme précédemment 

puis remis en suspension dans du TE. 
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1.2.1.5. Contrôle de l'ADN 

• Spectrophotométrie 

Cette technique permet de contrôler qualitativement et quantitativement l'ADN. La 

densité optique (DO) à 260 nm permet de mesurer la quantité d'ADN et la DO à 280 nm de 

mesurer la quantité de protéines. 

La contamination en protéine est mesurée par le rapport DO 260 1 DO 280 qui doit être 

compris entre les valeurs 1,7 et 2. 

La concentration en ADN (C) de l'échantillon est calcu lée selon la formule: 

C ~,g / m l = DO 260 x 50 x dilution (DO de 1 correspondant à 50 Ilg 1 ml d'ADN) 

• Electrophorèse en gel d'agarose 

Cette technique permet de vérifier la qualité de l'ADN (dégradation). Pour cela, 500 ng 

d'ADN est mélangé à 2 III de tampon bleu de dépôt (50 % glycéro l, 1 mM EDT A pH8, 0,25 

% bleu de bromophénol, 0,25 % xylène cyanol FF), le mélange est ensuite déposé dans les 

puits d' un gel d'agarose à 0,8 %. La migration s'effectue dans du tampon T AE 1 X pendant 1 

heure à 80 Volts. Le gel est ensuite immergé dans un bain de bromure d'éthidium (BET), 

agent intercalant de l'ADN qui permet de visualiser l'ADN (figure 16) aux rayons ultraviolets 

(UV). 

Figure 16: Electrophorèse de l'ADN sur gel d 'agarose 
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1.2.2. Séquençage du 16S rDNA et phylogénie 

Les récentes évolutions de la systématique bactérienne donnent une importance 

croissante à l'analyse comparative des séquences des gènes codant pour la sous unité 16S des 

ri bosomes bactériens (Dorsch et al., 1992 ; Kita-Tsukamoto et al., 1993). La validité de ces 

analyses repose sur le principe selon lequel le degré de similitude entre les séquences des 

gènes de deux organismes est proportionnel à leur degré de parenté, donc au temps écoulé 

depuis leur séparation (Wilson et al., 1977 ; Schwartz et Dayhoff, 1978). L'intérêt de ces 

analyses est d'obtenir un arbre généalogique des espèces (phylogénie) en respectant le 

principe du regroupement cladistique, c'est à dire le regroupement des descendants d'un 

ancêtre unique. Le choix du gène a longtemps été problématique. Actuellement, le gène 

codant pour la sous unité 16S de l'ARN ribosomique s'est imposé en taxonomie bactérienne 

pour ses qualités : présence universelle, fonction conservée, pression de sélection peu 

dépendante des conditions du milieu extérieur, alternance de domaines variables et conservés 

(Fox el al. , 1977 ; Woese et Fox, 1977; Woese, 1987; 1991 ). 

Stackebrandt et Goebel (1994) fixent prudemment la différenciation de 2 espèces pour 

des valeurs inférieures ou égales à 97 %. Ruimy (1996) observe qu'en dessous d'un taux de 

similarité de 16S rDNA de 98,5 %, les taux d'hybridation ADN/ADN (méthode de référence 

pour l'identification de souches bactérienne) sont toujours inférieurs à 70 %. 

L'objectif de ce travail est de comparer les séquences du gène codant pour la sous 

unité ribosomale 16S (16S rDNA) des souches pathogènes TNEMF6 et TLK3 avec des 

séquences nucléotidiques de la banque de données de la EMBL (European Molecular Biology 

Laboratory) afin de positionner ces 2 souches d'un point de vue phylogénique. 

Cette technique nous a également permis de définir un groupe d'hybridation (souches 

de référence pour l'hybridation quantitative ADN/ADN) de la souche TNEMF6. 

La technique utilisée pour le séquençage du 16S rDNA est résumée dans la figure 17. 

89 



Thèse confidentielle jusqu'au 18 décembre 2002 
Caractérisation et typage de souches de Vibrio : Matériels et méthodes 

Figure 17 : Séquençage des 16S rDNA 
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1.2.2.1. Séquençage 

• Amplification du fragment 16S rDNA par PCR 

Le gène codant la sous unité ribosomale 16S (l6S rDNA) est amplifiée par 

polymérisation en chaîne (PCR) avec des amorces uni verselles d'E. coli (Ruimy et al., 1994). 

Tableau 17: Amorces universelles d'E. coli 

Amorce Séquence de l'amorce Taille Position 

FMAG 5'-CTC-AGA-TTC-AAC-GCT-GGC-GG-3' 20 8-28 

RMAG 5'-GGC-GGT-GTG-TAC-AAG-GCC-CG-3' 20 1496-1505 

La réaction d'amplification a été effectuée avec 0,5 f.lg d'ADN en présence de 2,5 f.ll 

d'amorces FMAG et RMAG 40 mM, de 5 f.ll de dNTP 20 mM, de 10 f.ll de tampon IOX de 

l'enzyme et de 2 f.ll de Pfo DNA polymérase. L'enzyme Pfu DNA polymérase permet une 

réplication fidèle de l'ADN par PCR. Le programme d'amplification par PCR permet 

d'effectuer 3 mn de dénaturation à 94°C suivi de 25 cycles (1 mn de dénaturation à 94 oC, de 

1 mn d'annealing à 55 oC et 1 mn d'élongation à 72 oC) et de 10 mn d'élongation finale. 

• Purification des produits de PCR 

Le produit de PCR obtenu a été purifié sur des colonnes de silice (StrataPrep PCR 

Purification Kit, Stratagene) avant le clonage du fragment 16S rDNA. 

• Clonage 

Le clonage a été effectué avec le kit "PCR-Script Amp Cloning Kit". 

Lors de la ligation, les différents fragments de PCR à cloner sont insérés dans le 

vecteur plasmidique ''pPCR-Script™,, du kit. Pour cela, le produit de PCR est ajouté au 

mélange réactionnel contenant la T4 DNA ligase, le tampon de l'enzyme, le vecteur 

plasmidique pPCR-Script™ et l'enzyme de restriction srf 1 qui empêche la recircularisation du 

plasmide. Le mélange est ensuite incubé 1 heure à température ambiante puis chauffé à 65 oC 

pendant 10 mn pour détruire la ligase. 

Lors de la transformation, le plasmide est introduit dans des bactéries ultra 

compétentes "Epicurian Coli XL 1 O-Gold Kan" par des chocs thermiques. Pour cela, 1,6 fLi de 

B-mercaptoéthanol est ajouté aux 40 f.ll de bactéries compétentes. Le mélange est incubé 
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pendant 10 mn sur glace, 2 III du produit de ligation est ajouté aux bactéries. Le mélange est 

incubé 30 mn sur glace. Après un choc thermique de 30 s à 42 oC, les cellules sont incubées 

dans la glace pendant 2 mn. 

Les bactéries transformées sont ensuite cultivées. Un volume de 200 III de milieu de 

culture SOC préchauffé à 42 oC est ajouté aux bactéries. Le mélange est incubé sous agitation 

(225 rpm) à 37 oC pendant 1 heure. L'isolement des colonies transformantes s'effectue sur 

milieu LB agar supplémenté en ampicilline et en substrats Xgal et IPTG. Pour cela 100 III de 

Xgal à 2 % et 100 III d'IPTG à 10 mM sont étalés sur milieu LB agar. Les volumes de 50 et 

100 III de chacun des produits de transformation sont ensuite étalés. Celles-ci sont mises en 

culture à 37 oC pendant la nuit. 

• Amplification de l'insert par PCR 

Les bactéries contenant un inser! sont sélectionnées grâce à la présence du gène LacZ 

codant pour l' enzyme ~-galactosidase sur le site d' insettion. Le principe est schématisé dans 

la figure 18. L'absence de coloration bleue des colonies cultivées sur la gélose LB agar 

additionnée de X -Gal témoigne de la présence d'lm inser! dans le vecteur plasmidique. Les 

colonies blanches sont prélevées avec un cône stérile, mises en culture sur un milieu LB agar 

supplémenté en ampicilline (37 oC une nuit puis conservé à 4 OC). Le cône est ensuite plongé 

dans 100 III de mélange PCR contenant de la Taq DNA polymérase et les amorces T3 et T7. 

L'insert est amplifié par PCR suivant un programme permettant d'effectuer 3 mn de 

dénaturation à 94°C suivi de 30 cycles (l mn de dénaturation à 94 oC, de 1 mn d'annealing à 

55 oC et 1 mn d'élongation à 72 oC) et de 10 mn d'élongation finale. 

o Purification des produits de PCR 

La purification des produits de PCR s'effectue par précipitation sélective à l'acétate de 

sodium et éthanol absolu froid afin d'éliminer les amorces restantes et les nucléotides. Après 

centrifugation, le culot est rincé avec de l'éthanol à 70°, séché sous vide et repris dans 50 III 

d'eau distillée. La quantité d'ADN est contrôlée sur gel d'agarose à 0,8 %. 

o Séquençage 

Dans un premier temps, nous avons effectué le séquençage manuel d'une partie du 

fragment (environ 200 pb) au laboratoire avec le kit "Thermo Sequenase Radiolabeled 

Terminator Cycle Sequencing Kit" (USB) pour contrôler l'homogénéité des clones. 
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Un séquençage automatique a ensuite permis d'obtenir la séquence totale du fragment 

168 rDNA (Appligène Oncor). 

Figure 18 : Sélection des bactéries cOlltenant l' insert 

IntronLacZ 
(~-galactosidamase ) 
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_ Fragment PCR 

Insertion 
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1.2.2.2. Analyses phylogénétiques 

Les séquences ont été alignées à l'aide du programme Dnastar par l'algorithme 

ClustalW. Le logitiel Phylo win développé par Galtier et al. (1996) a été utilisé pour les 

analyses phylogénétiques. 

• Programmes de phylogénie 

Trois méthodes sont utilisées: 

Méthodes des matrices de distance (neighbor-joining) dévelopées par Saitou et Nei 

(1987). 

Maximum de Parcimonie (PAUP program : phylogenetic analysis usmg 

parsimony, (Swofford, 1992). Les topologies d'arbres sont obtenues en utilisant 

l'option de recherche heuristique. La solidité des branches ainsi obtenues est 

évaluée par une méthode d'échantillOlmage (méthode de boostrap : 100 

réplications). 

Maximum de Vraisemblance (fastDNAmL program) dérivé du programme 

DNAmL (Felsenstein, 1990), réécrit par Olsen (University of Illinois, Urbana). 

Seules les topologies similaires entre les trois méthodes de calcul sont retenues comme 

arbres vrais. Des recherches théoriques ont en effet montré que la convergence des résultats 

entre les trois méthodes, complétées par la technique de boostrap, indique que la topologie de 

l'arbre retenu est correcte et solide. 

• Séquences nucléofidiques de souches de référence 

Les séquences nucléotidiques utilisées sont déposées dans la base de données EMBL 

(European Molecular Biology Laboratory) sous les numéros d'accession suivants: 

V 'ptendidus (II) AB038030, V 'ptendidus (1) X74724, V pe/agius, AJ293802, V campellii X74692, 

V parahaemo/yticus X74720, V carchariae, X7493, V pro/eo/y/icus X74723 , V halio/ico/i AB000393, 

Vna/riegens X74714, Vj/uvialis X74703, V aes/uarianus AFI72840, V/en/us AJ278881 , V medi/erranei 

X74710, fi. orien/alis X74719, V vu/n!ficus X76334, V orda/ii, X74727, V /ape/is Y08430, V scoph/ha/mi 

U46579, V pec/enicida Y 13830, V shi/ai AF007115, V gazogenes X74705, V flscheri X74702, V anguillan/m 

X71821, V sa/monicida X70643, V ordalii X74718, V /ubiashi X74725, V my/ili X99761, V cliabolicus 

X99762, Ph%bacterium phosphoreum X74687, P. angus/IIIII X74685, P. /eiogna/hi X74686, P. damse/a 

X74700. 
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1.2.3. Hybridation quantitative ADN / ADN sur membrane 

L'hybridation quantitative ADN / ADN est la méthode de référence permettant de 

définir les espèces bactériennes. Sont considérées comme appartenant à des espèces 

différentes des souches présentant un pourcentage de similitude inférieur à 70 % (Wayne el 

al., 1987). L 'objectif de ce travail est donc d'effectuer la caractérisation finale de la souche 

TNEMF6. Pour cela, nous avons effectué l 'hybridation quantitative ADN / ADN avec les 

souches de référence du groupe d'hybridation défini d'après l'analyse de la séquence du 16S 

rADN. Les souches de références utilisées sont la souche type de V splendidus biovar II 
T T (CRL39 = LMG 10952 ), la souche type de V .\plendidus (CRL 40 = LMG 19031 ) et 2 

souches de V splendidus (CRL 42 = LMG 16745, CRL 43 = LMG 16746). S'ajoutent à cette 

liste des souches de référence du genre Vibrio, V lapetis (CRL37 = CIPI04856T
), V 

medilerranei (CRLl5 = CIP 103203T
) et Vibrio anguillarum (CRLII = CIP 63361

). 

Une hybridation a également été effectuée avec les souches isolées au cours de l'étude 

présentant le plus de similitude avec la souche TNEMF6 d'après la caractérisation 

phénotypique et le ribotypage, les souches TNMB5 et TNNIII 7. 

L'analyse des similitudes sur l'ADN total est réalisée par une méthode d'hybridation 

quantitative ADN / ADN sur membrane à l'aide du kit ECL RPN 3040 (Amersham) associée 

à une capture d'image sur Multilmager Bio-Rad. 

1.2.3.1. Préparation des ADN 

Les ADN sont préalablement purifiés sur gradient de chlorure de césium. Pour cela, 

l'ADN est dilué dans du tampon du TE IX-CsCI (100 g de CsCI dans 100 ml de TE IX) pour 

une concentration finale en ADN inférieure à 0,1 J.lg / ml. Le mélange est ensuite placé dans 

un tube scellable avec 1 % de BET (vol/vol) à 10 mg / ml et centrifugé 15 h à 65000 rpm à 

température ambiante (accélération lente, pas de frein). L'ADN est repéré sur la plaque à UV 

grâce au BET et récupéré à l'aide d'une seringue et d'une aiguille. Le BET est ensuite éliminé 

par extraction séquentielle (4 à 6 fois) avec 1 volume d'isopropanol saturé en CsCI. La 

concentration d'ADN est ensuite mesurée sur spectophotomètre. 
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I.2.3.2. Préparation des sondes 

Les ADN des souches TNEMF6 et V splendidus biovar II (CRL39) sont utilisés pour 

la synthèse de sondes marquées à la fluorescéine. 

Les solutions d'ADN à marquer sont ajustées à 10 ng / fll. L'ADN est dénaturé 5 mn 

au bain-marie bouillant puis refroidi dans la glace. Cinquante ng de chaque ADN dénaturé est 

mélangé avec les nucléotides marqués à la fluorescéine, les amorces et l'enzyme 

(exonuclease-free Klenow). Le mélange est incubé 1 heure à 37°C. La réaction est arrêtée par 

addition d'EDTA à la concentration finale 20 mM. 

I.2.3 .3 . Dépôts sur membrane 

Les ADN des souches TNEMF6, TNMB5, TNNIII7, CRLI l , CRLI5, CRL37, 

CRL39, CRL40, CRL42 et CRL43 sont déposés sur une membrane (Hybond N, Amersham), 

en 2 ou 3 réplicats à raison de 150 ng d'ADN par dépôt. Des dépôts d'ADN de sperme de 

hareng sont également effectués et seront utilisés comme témoin négatif (0% de similitude). 

Pour cela, les ADN sont préalablement dénaturés par ajout de soude IN, le mélange est 

incubé 5 min sur glace et neutralisé par une solution de Na2HP04 IN. Les ADN sont ensuite 

mis en solution dans du tampon SSC 20X (NaCI 3 M; citrate de sodium 0,3 M; pH 7). Les 

dépôts sont réalisés en utilisant un appareil à Dot Blot couplé à une pompe à vide. Les 

membranes sont séchées en étuve à 37°C et passées aux UV pour fixer l'ADN. 

I.2 .3 .4. Hybridation 

Chaque membrane est placée dans un tube à hybridation (Appligène) en présence du 

tampon d'hybridation et de l'ADN de la sonde (TNEMF6 ou CRL39) préalablement dénaturé 

par chauffage 5 mn au bain-marie bouillant. L'hybridation s'effectue à 60°C pendant 18 h. 

1.2.3.5. Lavage stringent et blocage 

Après hybridation, chaque membrane est lavée en conditions stringentes pour éliminer 

la sonde non hybridée. Le lavage est effectué 3 fois 5 mn successivement dans deux solutions 

préalablement chauffées à 60°C de SSC 1 X, SDS 0,1% et SSC 0,5 X, SDS 0,1%. 

La membrane est ensuite placée pendant 1 mn sous agitation dans du tampon A (J 00 

mM tris-HCI; 600 mM NaCL, pH 7,5) puis pendant 30 mn dans du tampon de blocage du kit. 

Le tampon de blocage est ensuite éliminé et remplacé par le tampon" anticorps" du kit. 
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1.2.3.6. Génération du signal 

Elle est ensuite transférée dans un tampon de lavage final (tampon A + 0,1 % Tween 

20) avant d' être recouverte pendant 1 minute du mélange (vol./vo1.) des réactifs de détection 

nOl et n02 du kit. 

L' émission luminescente est enregistrée à l' aide du programme Multi-Analyst du 

FLUOR-S™ Multilmager BIO-RAD. L'intensité moyenne des 2 (ou 3) spots (en cpm / mm') 

correspondant aux dépôts d ' ADN homologue des sondes est attribuée la valeur 100 

(hybridation maximale, similitude 100 %) tandis que l' intensité moyenne des spots de l'ADN 

de hareng se voit attribuer la valeur 0 %. L' intensité des autres spots d'ADN est ensuite 

utilisée pour mesurer le pourcentage de similitude compris entre 0 et 100 %. 

Les mesures d'intensité luminescente sont réalisées sur les membranes selon la 

méthode dite des" spots" pour éliminer au mieux le bruit de fond. 
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I.2.4. Typage de souches de Vibrio 

Le but de la technique de typage est de comparer les souches isolées de différents épisodes 

de m0l1alité afm de rechercher des souches proches des souches pathogènes TLK3 et TNEMF6. Le 

choix du ribotypage par rapport à des techniques de PCR arbitraire (RAPD) a été motivé par sa 

bonne reproductibilité (Austin et al., 1995 ; Koblavi, 1996; Hoi et al., 1997). Le principe de la 

technique est présentée en figure 20. 

Cette teclmique de typage moléculaire se base sur la digestion par une enzyme de 

restriction de la molécule d'ADN en des sites spécifiques. Après migration de l'ensemble des 

fragments de restriction sur gel d'agarose 0,8 %, transfert sur membrane et révélation des 

fragments, on obtient un profil de restriction. Cette teclmique permet d'étudier un polymOlphisme 

de restriction de l'ADN (Grimont et Grimont, 1986). 

Les gènes ribosomaux sont composés d'une alternance de régions conservées et de régions 

variant au cours de l'évolution (Machado et al., 1998). Le polymorphisme des profils de restriction 

obtenu par ribotypie provient essentiellement de la variabilité des séquences encadrant les opérons 

1111 (codant pour la sous unité ARNr 30S, précurseur des ARNr 5S, 16S et 23S) de chaque espèce 

bactérienne (figure 19). 

Figure 19 : Schéma d'un opéron rrnB dIE. coli avec la position de oligonucléotides 
(sonde). 

ns (16S) ITS ni (23S) rrf(5S) 

9 1390 442 1601 2490 

Ad rB 04c 016 024c 

La sonde utilisée pour la révélation des fragments de restriction se compose de 5 

oligonucléotides (Ad, rB, 04c, 016 et 024c). Ces oligonucléotides ont été dessinés à partir des 

gènes codant pour l'ARN ribosomal (ARNr) 16 et 23S d'E. coli. et constituent une sonde 

universelle (Regnault et al., 1997). 

Le profil de restriction obtenu permet de regrouper chaque type de bactérie selon le 

nombre et la taille des fragments. 
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Figure 20 : Principe du ribotypage 
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1.2.4.1. Préparation de l'ADN 

L'ADN est préalablement dialysé sur filtre VS 0,025 flm (Millipore) contre du tampon 

TE pendant 1 heure à température ambiante. 

1.2.4.2. Digestion de l'ADN 

Le but de la digestion est de couper la longue molécule d'ADN native en fragments de 

restriction. L'ADN est digéré par l'enzyme de restriction Mlu 1 (choix d'après Koblavi, 1996 

pour l'étude de souches bactériennes du genre Vibrio) cette enzyme reconnaissant un site à 6 

paires de bases (1' CGCGT). 

La réaction de digestion s'effectue avec 10 flg d'ADN dans un dixième du volume final 

de tampon de restriction 10 X et 5 unités d'enzyme de restriction Mlu 1 par flg d'acide 

nucléique. Le mélange est incubé à 37 oC pendant 1 heure. 

La digestion est contrôlée sur minigel d'agarose à 0,8 % (figure 21). 

Figure 21: Contrôle de la digestion de l'ADN 

1.2.4.3. Gel analytique 

Une migration longue sur gel d'agarose à 0,8 % permet la séparation des fragments de 

restriction. Dans chacun des puits, on dépose 25 fll de solution d'ADN digéré mélangé avec 5 

fll de bleu de dépôt. La migration s'effectue dans du tampon T AE 1 X pendant 18 heures à 40 

Volts. 
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Le gel obtenu est immergé pendant 30 mn dans une solution de HCI 0,25 M afin de 

couper les grands fragments d'ADN. Il est rincé à l'eau distillée puis immergé dans une 

solution dénaturante (NaOH 0,5 M, NaCL 1,5 M) pendant 30 mn afin d'obtenir de l'ADN 

simple brin. Il est ensuite plongé dans une solution neutralisante (NaCI 1,5 M, Tris-HCI 0,5 

M, EDT A 1 mM). 

1.2.4.4. Southern blot 

• Transfert 

Les fragments d'ADN sont transférés du gel vers une membrane de nylon. Celle-ci est 

ensuite lavée au SSC 2 X et mise à sécher entre deux papiers Whatman. Elle est placée dans 

un four à 80 oC pendant 2 heures afin de fixer l'ADN de manière covalente. 

• Marquage de la sonde 

La sonde universelle, dessinée par alignement des gènes codant pom l'ARN ribosomal 

(ARNr) 16 et 23S d'E. coli, permet la révélation des fragments de restriction (Regnault et al., 

1997). Les espèces bactél1ennes étudiées par ribotypage appartenant à des origines 

phylogénétiques très variées, une sonde constituée d'un seul oligonucléotide ne réagira pas avec la 

même intensité suivant les molécules d'ADN utilisées. La sonde est donc composée de 5 

oligonucléotides (figme 19 et tableau 18) qui s'hybrident spécifiquement avec des séquences 

conseJvées localisées près des extrémités du. gène rrs (codant pour l'ARNr 16S) et près des 

extrémités du gène rrl (codant pom l'ARNr 23S). 

Tableau 18: Oligosondes utilisées pour la détection des gènes ARNr. 

Zone Oligonucléotide Séquence de la sonde Taille Position 

ITS Ad S'-AGA GTT TGA TC(A,C) TGG CTC AG-3' 58-60 08-28 

rrs rB 5'-TGA CGG GCG GTG TGT ACA A-3' 60 1390-1408 

rrl 04c S'-ACC GAT AGI GAA CCA CCA GTA CCG TG-3' 68 442-466 

rrl 016 5'-GTA CCI CAA ACC GAC ACA GGT IG-3' 66 1601 - 1623 

rrl 024c 5'-TTT GGC ACC TCG ATG TCG GTC-3' 66 2490-2512 
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- Marquage des oligonucléotides 

La sonde est marquée par addition d'une "queue" ("tailing") de DIG dUTP + dA TP en 

3'. Pour cela, 100 pM de chacun des oligonucléotides est marqué avec le kit "DIG 

Oligonucleotide Tailing Kit" (Boeluinger Marmheim). Chaque oligonucléotide est ajouté dans 

le mélange réactiOlmel (4 ~l de Tampon de Terminal transférase, 4 ~l de CoClz, 1 ~l de DIG

dUTP, 1 ~tl de dATP et 1 ~l de Terminal transférase pour un volume final de 20 ~tl) . Le 

mélange est incubé 15 mn à 37 oC. La réaction est arrêtée en ajoutant 2 ~l de solution stop (= 

glycogène + EDT A 0,2 M, pH 8). Les oligonucléotides sont précipités avec 2,5 f.t! d'acétate de 

sodium 1 M et 75 ~l d'éthanol absolu. Le mélange est placé à-20 oC pendant 2 heures. Les 

oligonucléotides sont ensuite centrifugés, rincés à l'éthanol 70°, centrifugés et séchés. Ils sont 

ensuite repris dans 40 ~l d'eau distillée. 

- Contrôle du marquage de la sonde 

Le contrôle de chaque oligonucléotide est effectué en parallèle avec un oligonucléotide 

marqué fourni dans le kit. Pour cela, les dilutions au 1 1 10e et au 1 1 100e sont effectuées. Un 

~l de chaque dilution est déposé sur une membrane de nylon. Celle-ci est ensuite exposée aux 

rayons UV pendant 3 nm afin de fixer les acides nucléiques sur la membrane de manière 

covalente. Le marquage est révélé de la même façon que pour la membrane de Southern. La 

qualité du marquage est évaluée en comparant l'intensité des spots des oligonucléotides par 

rapport avec celui du contrôle positif du kit. 

• Hybridation 

La préhybridation s'effectue en tube à 50 oC pendant 1 heure. Cette étape permet de 

saturer la membrane et d'éviter ainsi la fixation aspécifique de la sonde. La sonde marquée est 

ajoutée dans la solution et l'hybridation s'effectue pendant une nuit à 50 oC. 

• Lavage 

La membrane est lavée par des bains de stringence croissante pour éliminer la sonde 

non hybridée, 2 fois dans une solution de SSC 1 X, SDS 0,1% à température ambiante (RT) 

pendant 5 mn. Elle est ensuite lavée 2 fois en SSC 1 X, SDS 0,1% à 50°C pendant 15 mn puis 

2 fois en SSC 0,5 X, SDS 0,1% pendant 10 mn. 

102 



Thèse confidentielle jusqu'au 18 décembre 2002 
Caractérisation el typage de souches de Vibrio : Matériels et méthodes 

• Détection 

La sonde marquée à la digoxigénine hybridée avec le fragment homologue d'ADN est 

révélé par immunodétection de. Pour cela, un anticorps couplé à la phosphatase alcaline se lie 

à la digoxigénine. Le substrat (BCIP / NBT) de la phosphatase alcaline est ensuite ajouté. 

L'incubation s'effectue à l'obscurité jusqu'à apparition complète des signaux. La réaction est 

ensuite arrêtée dans un bain de DIO 4. 

1.2.4.5. Lecture des profils de restriction 

Sur une même membrane, la comparaison de 2 souches s'effectue directement par 

l'étude du nombre et de la taille des bandes des différents profils de restriction. La restriction 

de la souche de Citrobacter koseri (CIP 105177) par l'enzyme Mlu 1 suivant le même 

protocole que les souches de Vibrio , sert de marqueur de taille. Chacune des bandes du 

marqueur a un poids moléculaire connu. Le logiciel d'analyse d'image (SAMBA 3.0, 

ALCA TEL TITN ANSW ARE) permet de connaître le poids moléculaire de chacune des 

bandes par comparaison avec la position des bandes du marqueur de taille. Ce logiciel permet 

ainsi de comparer les profils de restriction entre membranes. 
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Il. RESULTATS 

III Etude des caractères phén o typiques de souches bactériennes 

II .I.I. Caractérisation phénotypique 

II.l.I.I . Souches isolées de larves moribondes 

Les souches isolées sur milieu TCBS ont été caractérisées à l'aide des critères d'Alsina 

et Blanch (1994). Le résultat de la caractérisation phénotypique de ces souches est présenté 

dans le tableau 19. 

Tableau 19: Caractérisation phénotypique de souches isolées sur milieu TCBS à partit· 
de larves moribondes 

Il.l.l.2. Souches isolées de naissain moribond 

Les souches bactérietmes isolées à partir de naissain moribond prélevé en mer NEMF 

au moment du pic de mortalité à 60 % sur le naissain ont été caractérisées sur la base des 

critères phénotypiques d'Alsina et Blanch (1994) pour les souches de Vibrionaceae ou 

d'Oliver (1982) pour les souches non Vibrionaceae. 

Le résultat des tests phénotypiques est présenté dans le tableau 20. 
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Tableau 20: Caractéristiques phénotypiques de souches isolées à partir du naissain 
moribond (prélèvement NE MF) 

Caractéristiques MI M2 M3 M4 MS M6 TI T2 T3 T4 
Flagelle polaire + + + - - - + + + + 
Swann ing + - - - - - - - - -
Gram - - - - - - - - - -

Bacille + + + - - - + + + + 
Motilé + + + - - - + + + + 
Pigment - - - + + + - - - -
D-Glucose, fermentation + + - - - - + + + + 
AAF + + + + + + + + + + 
Oxydase + + + + + + + + + + 
Luminescence - - - - - - - - - -
Arginine dihydrolase - - / / / / + - - -
Lysine decarboxylase + - / / / / - - - -

Orni thine decarboxylase + - / / / / - - - -
Indo le production + - - - - - - + - + 
Voges-Proskauer - - - - - - - - - -
Nitrate reduction + + + - - - + + + + 
Citrate Simmons + + - - - - + + - -
Gélat inase + + + + + + + + + + 
Uréase - - - - - - - - - -

ONPG - + - - - - + + + + 
4°C, croissance - - + - + + - - + + 
20°C, croissance + + + + + + + + + + 
35 °C, croissance + - - - - - - + - -
40°C, croissance + - - - - - - - - -
D-G lucose, acidification + + - tm lm lm + + + + 
Lactose, acidification - - - tm tm tm - - - -
Arabinose, acidification - - - tm tm tm - - - -
Mannitol, acidification + + - tm tm tm + + + + 
Sucrase, acidifi cation + + - tm lm tm + + + + 
D-Glucose, gaz - - - - - - - - - -
H2S production - - + tm tm lm - - - -
0% Na+, cro issance - + - - - - - - - -
6 % Na +, cro issance + + + + + + + + + + 
8 % Na +, croissance + - - + + + - - - -
10 % Na +, croissance + - - + + + - - - -
L-Arabinose, croissance + - + tm tm tm - - - -
D-Glucosam ine, croissance + + + tm tm tm - - + -
cx-Ketog lutarate, croissance + + + tm tm tm + + + + 
Urée, croissance + - + tm tm tm - - - -

/m - test manquant, / - pas de reac/IOn 

MI ~ MNEMFI, M2 ~ MNEMF2, M3 ~ MNEMF3, M4 ~ MNEMF4, M5 + MNEMF5, 
M6 ~ MNEMF6, TI ~ TNEMFI , T2 ~ TNEMF2, T3 ~ TNEMF3, T4 = TNEMF4, 
T5 ~ TNEMF5, T6 = TNEMF6, Tl = TNEMFl, T8 = TNEMF8, T9 = TNEMF9 
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TS T6 T7 TB T9 
+ + + + + 
- - - - -
- - - - -
+ + + + + 
+ + + + + 
- - - - -

+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + 
- - - - -
- - / - -

+ - / - -
- - / - -
+ + - + + 
- - - - -

+ + + + + 
- + - + + 
- + - + + 
- - - - -

+ - - + + 
- - + + + 
+ + + + + 
+ - - - -
- - - - -
+ + - + + 
- - - + + 
- - - - -
+ + - + + 
+ - - - -
- - - - -
- - + - -

- - + - -
+ + + + + 
- - + - -
- - + - -

- - + - -
+ + - + + 
+ + + + + 
+ - + - -
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Le résultat de la caractérisation phénotypique est résumé dans les tableaux 21 et 22. 

Tableau 21: Camctérisation phénotypique de souches bactériennes isolées sur milieu 
de Zobell à partir de naissain moribond 

N° des souches genre espèce 
MNEMFI Vibrio angllillal'um 
MNEMF2 Vibrio splendidlls Il 
MNEMF3 Agrobacteriu/11 sp. 
MNEMF4 Cy/ophaga sp. 
MNEMF5 Cy/ophaga sp. 
MNEMF6 Cy/ophaga sp. 

Tableau 22: Caractérisation phénotypique de souches isolées sur milieu TCBS à partir 
de naissain moribond 

N° des souches .". genre ., ; .... . . .. " ':'espèce -It"t.' 
TNEMFI Vibrio fluvialis 
TNEMF2 Vibrio meditel'ranei 
TNEMF3 Vibrio pe/agius 1 
TNEMF4 Vibrio nigripulchritudo 
TNEMF5 Vibrio medilerranei 
TNEMF6 Vibrio splendidus II 
TNEMF7 Agrobacterium sp. 
TNEMF8 Vibrio splendidlls II 
TNEMF9 Vibrio splendidus 1/ 

II.l.l.3. Complément de caractérisation en taxonomie numérique 

La caractérisation phénotypique des souches pathogènes TLK3 et TNEMF6 est 

précisée par comparaison avec des souches de référence de la collection CRL en taxonomie 

numérique. Ces souches sont présentées dans le tableau 23. 

Tableau 23: Souches de référence de Vibrio proches des souches pathogènes 

Souche CRL Référence 
Ji campbellii 3 CIP 7067 (~ATCC 25920 ) 

V. anguillarunt Il CIP 6336 (- ATCC 19264 ) 
V. mediterraneJ"T 15 CIP 103203 (-ATCC43341 ') 

lé pe/agills biovar 1 19 LMG 3897 (-ATCC33504 ) 
Ji pelagills biovar Il 38 LMG 10941 

Ji /apetis 37 CIP 104856 
Ji splendidlls biovar 1 40 LMG 4042 ' (- ATCC 33125 ') 
Ji splendidlls biovar II 39 LMG 10952 

ATCC ~ Amerlcan Type Cul/ure Collec/lOn ; CIP - Collec/lOn de l'Insli/u/ Pas/eur; LMG - Labora/oly of 
Microbiology. Gen/ ; NCIMD ~ Na/ional Collection of Industriol and Marine Bac/eria 
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• Tests de caractérisation 

Les résultats des tests effectués au laboratoire sur les souches de référence de la 

collection CRL sont présentés dans le tableau 24. 

Tableau 24: Caractéristiques phénotypiques de souches de référence de la collection 
CRL 

Caractéristiques 1 CRL CRL CRL CRL CRL 2 CRL CRL CRL 
Il 15 37 39 40 3 19 38 

Flagelle po laire + + + + + + + + + + 
Swarming - - - - - - - - - -
Gram - - - - - - - - - -
Bacille + + + + + + + + + + 
Motilé + + + + + + + + + + 
Pigment - - - - - - - - - -
D-Glucose, fermentation + + + + + + + + + + 
AAF + + + + + + + + + + 
Oxydase + + + + + + + + + + 
Lum inescence - - - - - + - - - -
Arginine dihydrolase - + - - - + - - - -
Lysine decarboxylase - - + - - - - + - -
Ornithine decarboxylase - - - - - - - - - -
Indole production + + + - - + + - - + 
Voges-Proskauer - - - - - - - - - -
Nitrate reduction + + + + + + + + + + 
Citrate Simmons + + + + - + + - - + 
Gélatinase + + - + + + + - - + 
Uréase - - - - - - - - - -
ONPG - + + + - + + - + + 
4°C, croissance - - + - - - - - - -
20°C, croissance + + + + + + + + + + 
35°C, croissance·· - + + - - - + + + + 
40°C, croissance - - - - - - - - - -

D-Glucose, acidification + + + + + + + + + + 
Lactose, acidification - + - - - - - - - -
Arabinose, acidification - - - - - - - - - -
Mannitol , acidification + - + - + + + - + + 
Sucrase, acidification - + + - - - - - + -
D-G lucose, gaz - - - - - - - - - -
H2S production - - - - - - - - - -
0% Na+, croissance - + - - - - - - - -
6 % Na +, croissance + + + + + + + + + + 
8 % Na +, croissance - - - - - - - - + -
10 % Na +, croissance - - - - - - - - - -
L-Arabinose, croissance - + - - - - - - - -

D-Glucosamine, croissance + - + + + + + + + + 
a -Ketog lutarate, croissance + + - + + + + + - -

Urée, croissance - - - - - - - - - -
Tests différentiels Tests différentiels 
avec TNEMF6 1 9 7 3 2 3 avec TLK3 1 6 6 1 
G/o de similitude 77 82 92 95 92 % de similitude 85 85 97 

.. / TNEMF6, CRL 1/ V. anglllllallllll, CRL /5 V. med/tellane/, CRL 37 V. tapet/s, CRL 39 V 
sp/endicllls bioval' Il, CRL 40 ~ V. sp/ene/idlls bioval' J 
2 ~ TLK3, CRL 3 ~ Vibl'io campbelli, CRL / 9 ~ V. pe/agills bioval' J, CRL 38 ~ V. pe/agills bioval' Il, 
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D'autres souches de Vibrio splendidus de la collection CRL ont également été 

caractérisées suivant les critères d'Alsina et Blanch (1994) (tableau 25). 

Tableau 25: Souches de référence de Vibrio splelldidlls 

Souche CRL Référence 
Vibl'io splendidlls biovar Il 39 LMG4042 , (- ATCC33 125') 
Vibl'io splendidlls biovar 1 40 LMG 10952 

Vibl'io splendidlls 41 LMG 16744 
Vibl'io splendidlls 42 LMG 16745 
Vibl'io splendidlls 43 LMG 16746 
Vibrio splendidus 44 LMG 16747 
Vibl'io 'plendidlls 45 LMG 16748 
Vibrio splendidus 46 LMG 16749 
Vibl'io splendidlls 47 LMG 16750 
Vibl'io spienclicllls 48 LMG 1675 1 
Vibl'io spienclicllls 49 LMG 16752 
Vibl'io spienclicllls 50 LMG 16856 

Vibl'io spienclicllls biovar 1 5 1 LMG 1903 1 
, ATCC - Amel'lcan Type CIII/lIl'e Collec/lOn ; CIP - Collec/lOn cie Ilnsll/u/ Pas/elll' ; LMG - Labol'a/Oly of 

lvIicl'obiology, Gen/ ; NC/MB ~ Na/ionol Collec/ion of Incllls/I'iai ancl Mal'ine Bac/el'ia 

Le résultat des tests effectués au laboratoire sur ces souches de Vibrio splendidus de 

collection sont présentés dans le tableau 26. 
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Tableau 26: Caractéristiques phénotypiques des souches de Vibrio splellliidus de la 
collection CRL 

Caractéristiques 1 CRL CRL CRL CRL CRL CRL CRL CRL CRL CRL CRL CRL 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Flagelle polaire + + + + + + + + + + + + + 
Swarm ing - - - - - - - - - - - - -
Gram - - - - - - - - - - - - -
Bacille + + + + + + + + + + + + + 
Motité + + + + + + + + + + + + + 
Pigment - - - - - - - - - - - - -
D-Glucose, fe rmentation + + + + + + + + + + + + + 
AAF + + + + + + + + + + + + + 
Oxydase + + + + + + + + + + + + + 
Luminescence - - + lm lm lm lm lm lm tm tm lm lm 
Arginine dihydrolase - - + + - + - + - - + + + 
Lysine decarboxylase - - - - - - - - - - - - -
Orn ithine decarboxylase - - - - - - - - - - - - -
Indole production + - + + + + + + + + + + + 
Voges-Proskauer - - - - - - - - - - - - -
Nitrate reduction + + + + + + + + + + + + + 
Citrate Simmons + - + + + - - + - - + + + 
Gélatinase + + + + + + + + + + + + + 
Uréase - - - - - - - - - - - - -
ONPG - - + - - - + + + - + + + 
4°C, croissance - - - lm lm tm lm tm tm tm tm lm tm 
20°C, croissance + + + + + + + + + + + + + 
35°C, croissance - - - lm lm tm lm tm tm tm tm tm lm 
40°C, cro issance - - - tm tm tm lm lm tm tm tm tm lm 
D-Glucose, acidificat ion + + + + + + + + + + + + + 
Lactose, acidification - - - - - - - - - + + + -
Arabinose, acidificat ion - - - lm tm tm lm tm tm tm tm tm tm 
Mann itol , acidification + + + lm tm lm lm lm lm lm tm tm lm 
Sucrase, acidification - - - + - + - - lm + - - -
D-G lucose, gaz - - - - - - - - - - - - -
H2S production - - - - - - - - - - - - -
0% Na+, cro issance - - - - - - - - - - - - -
6 % Na +, croissance + + + + + + + + + + + + + 
8 % Na +, croissance - - - - - - - - - - - - -
10 % Na +, croissance - - - - - - - - - - - - -
L-Al'abinose, cro issance - - - tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm 
D-G lucosamine, croissance + + + tm lm tm tm tm tm tm tm lm tm 
a -Ketoglutarate, croissance + + + lm tm tm tm tm tm tm tm tm tm 
Urée, croissance - - - tm tm tm lm tm tm tm tm tm tm 
Tesls différentiels 
avec TNEMF6 2 3 2 0 3 2 2 2 3 3 3 2 
% de similitude 93 90 93 100 90 93 93 93 90 90 90 93 

Tm lest manquant 
1 = TNEMF6. CRL39 = Vibl'io splendidl/s bioVGI' Il , CRL40 et CRL5 1 = Vibl'io splendidl/s bioval' 1 T, CRL41 
à CRL 50 = sOl/ches de Vibl'io splendidl/s. 
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• Tests complémentaires 

Les résultats des tests sur Biotype 100 sont donnés dans le tableau 27. La lecture est 

effectuée à 12 et !I() 

Tableau 27: Auxannogramme "Biotype 100" des souches de référence CRL présentant 
un phénotype p.-oche des souches TLK3 et TNEMF6 

1 CRL CRL CRL CRL CRL CRL 2 CRL CRL CRL 
15 37 39 40 51 42 3 19 38 

contrôle - - - - - - - - - - -
a-D(+)Glucose + + + + + + + + + - + 

1 [3-D(+) Fructose + + + + + + + + + + + 
D(+) Galactose + + , t - + + + + + + 't-
D( +) Trehalose + + + + + + + + + + + 
D(+) Mannose + + + - + + + + - + + 
L( +) SOI'bose - - - - - - - - - - -
a-D(+) Melibiose - + - - + + - + - + -
Sucrase - + - - - - - - - - + 
0(+) Raffinose - - - - - - - - - + -
Maltotriose + + + + + + + + + - + 
Ma ltose + + + . + + + + + + - + 
a -Lactose - + - - - + - + - + -
Laetlilose - - - - - - - - - . + -
1-0-Methy 1-[3-galaetopyranoside - + - - + + - + - + + 
I-O-Methyl-a-galaetopyranoside - - - - + + - + - - -
D( +) Cellobiose + + - + + + + + + + + 
[3-Gentiobiose - - - - + + . - - + - -
1-0-Methy 1- [3-D-glllcopyranos ide - + + - - - - - - + -
Escu lin + - - "+ + + + + + + + 
D(-) Ribose + + - + + + + + - - + 
L(+) Arabinose - - - - - - - - - - -
D(+) Xylose - - - - - - - - - - -
Palat in ose - - - - - - - - - + -
a-L-Rhamuose - - - - - - - - - - -
a-L(-) Fucase - + - - - - - - - + -
D( +) Melezitose - - - - - - - - - + -
D( +) Arabitol - - - - - - - - - - -
L(-) Arabitol - - - - - - - - - + -
Xylitol - - - - - - - - - + -
Dulcitol - - - - - - - - - - -
D-Tagatose - - - - - - - - - - -
Glycerol + + + + + + + + + + + 
myo-inositol - + - - - - - - - - -
D-Mannitol + + - + + + + + - + + 
Maltitol - - - - - - - - - - -
D( +) Turanose - + - - - - - - - - -
D-Sorbitol - + - - - - - - - - -
Adonitol - - - - - - - - - - -
Hydroxyquinoline-l3-glllcuronide - - - - - - - - - - -
D-Lyxose - - - - - - - - - - -
i-Erythritol - - - - - - - - - - -
I-O-Methyl-a-D-glucopyranoside - + - - - - - - - - -
3-0-Methyl-D-glucopyranose - + - - - - - - - + -
D-Saceharate - - - - - - - - - - -
Mucate - - - - - - - - - - -
L( +) Tartrate - - - - - - - - - - -
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47 D( -) Tartrate - + - - + - - - - - -
48 meso-Tartrate - - - - - - - - - - -
49 D(+) Malate - - - - - - - - - - -
50 L(-) Malate + + + + + + + + + + + 
51 cis-Acon itate + - - + + '+ - + + - + 
52 trans-Aconitate - - - - - - - - - - + 
53 Tricarba lly late - - - - - - - - + + -
54 Citrate + - + + + - - + - - + 
55 D-Glucuronate - + + - + + - - - - -
56 D-Galacturonate - - - - - - - - - - -
57 2-Keto-D-G Iliconate - - - - - - - - - + -
58 5-Keto-D-G Iliconate - - - - - - - - - - -
59 L-Tryptophan - - - - - - - - - - -
60 N-Acety 1-D-G Ilicosam ine + + + + + + + + + + + 
61 D-Glliconate + + - + + + + + + + + 
62 Phenylacetate - - - - - - - - - - -
63 Protocatechllate + - - - - - + + - - + 
64 4-Hydroxybenzoate - - - - - - - - - - -
65 (-)Quinate + - - - - - + + + - -
66 Gentisate - - - - - - - - - - -
67 3- Hydroxybenzoate - - - - - - - - - - -
68 Benzoate - - - - - - - - - - -
69 3-Pheny lpropionate - - - - - - - - - - -
70 m-Coumarate - - - - - - - - - - -
71 Trigonelline - - - - - - - - - - -
72 Betain - - - - - - - - - - -
73 Putrescine - + - - - - - + - + + 
74 4-Am inoblltyrate - - - - - - - + - - + 
75 Histam ine - - - - - - - - - - -
76 DL-Lactate + + - + + + + + + + + 
77 Caprale - - - - - - - - - - -
78 Caprylate - - - - - - - - - - -
79 L-Histidine - - - - - - - - - - -
80 Succinate + + + + + + + + + + + 

81 Fumarate + + + + + + + + + + + 
82 G1utarate - - - - - - - + - - -
83 DL-Glycerate - + + - - + - - + - -
84 5-Aminovalerate - - - - - - - + - - + 
85 Ethanolamine - - - - - - - - - - -
86 Tryplamine - - - - - - - - - - -
87 D-Glucosamine + - + + + + + + + + -
88 Itaconate - - - - - - - - - - -
89 3-Hydroxybutyrate - - - - - - - - - - -
90 L-Aspartate + + + + + + + + + + + 
91 L-G lu tamate + + + + + + + + + + + 
92 L-Proline + + + + + + + + + - + 
93 D-Alanine + + - + + + + + + - + 
94 L-Alan ine + + - + + + + + + - -
95 L-Serine + + - + + + + + 1" + - + 
96 Malonate - - - - - - - - - - -
97 Propionate - - - - + - - - - - -
98 L-Tyros ine + - - - - - - - + + -
99 a-Ketoglutarate + - + + + + + + + - -

Vigor 31 38 21 26 34 34 28 38 29 33 32 
Tests diffé rentiels avec TNEMF6 1 22 16 5 10 11 3 TLK3 1 15 28 8 
% de similitude 77 84 95 90 89 97 85 72 92 

.. 1 TNEIvIF6, CRL 15 V lI/edllellOnel , CRL 37 V. lopelt; , CRL 39 V. ,plendldlls blOvG/ lI , CRL 40 
el CRL 51 = V. splendidlls biovar l': CRL 42 = V. splendidlls (LMG 16745) 
2 = TLK3, CRL 3 = V. cali/l'belli ' : CRL 19 = V pelagills biovar l ': CRL 38 = V. pelagills biovar 11 
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1l.1.2. Comparaison de souches de Vibrio isolées au cours de l'étude 

Cettaines souches isolées lors d'épisode de mortalité (ou suspicion de müttalité) et 

avant mortalité sont apparues proches des souches pathogènes TNEMF6 et TLK3 d'après la 

caractérisation phénotypique (Alsina et Blanch, 1994). 

II.I.2.1. Souches isolées lors d'épisodes de mortalité 

Les commémoratifs se rattachant à l' isolement de ces souches sont rappelés dans le 

tableau 28. 

Tableau 28: Souches de Vib/'io proches de la souche pathogène TNEMF6 isolées lors 
d'épisodes de mo.otalité 

Prélèvements Commémoratifs Souches Taux de mortalité 
LK Le 20 août 1997 TLK3 4-5 % 

Larves moribondes à 120 
NEMC Le 1" juillet 1 997 TNEMC5,TNEMC8 10% 
NEMD Le 16 juillet 1997 TNEMD3, TNEMD3' 25-30 %, 

Naissain en mer (~2 cm) ... TNEMD5 
Origine captage Arcachon 

NEM III Le 19 juin 1998 TNEM III 3, 0% 
Naissain en mer (- 2 cm), TNEM 1114 Odeur forte 
Fécondation du 31 juillet 1997 TNEM III 6 

NN III Le Il juillet 1998 TNN 1lI 7 10% 
NNIV Le 25 juillet 1998 TNN IV9 

Naissain en nurserie (- 1 mm), 
Fécondation du 9 juin 1998 

NMB Le 22 septembre 1998 Naissain en TNMB4, TNMB5 50% 
poches en Bretagne, TNMB6, TNMB7 
Origine "captage naturel" 

E-REPAMO Le 17 juillet 1999 TE5, TE6,TE8etTE9 80% 
99154 Naissain en poches en Vendée, 

Origine "éclose rie" 
N - REPAMO Le 17 juillet 1999 TN5, TN6, TN7, TN8 30-50 %. 

99156 Naissain en poches en Vendée, 
Origine "captage naturel" 

• .0 . . 
Le 101 de nGlssam pl eleve est campO! able a celUI du pl elevement NEMF (a pm tu duquel a ete ISolee la sOI/che 

TNEA4F6). La différence majeure entre ses loIs est la période de mise en eau su/' les filières en mer qui a été 
faite en Juin 1997 pOUl' les lots corre>pondanl aux prélèvements NEMC et NEMD el en aolÎl 1997 pOlir le 101 
NEMF après avoir été stocké en Bretagne de juin à aolÎt. 

• Caractères phénotypiques 

Les caractéristiques phénotypiques de ces souches sont présentés dans les tableaux 29 

et 30. 
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Tableau 29: Caractéristiques phénotypiques des souches isolées lors des épisodes de 
mortalité ou des suspicions de mortalité dans l'entreprise 

Caractéristiques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Flagelle polaire + + + + + + + + + + + + + + 
Swarming - - - - - - - - - - - - - -
Gram - - - - - - - - - - - - - -

Bacille + + + + + + + + + + + + + + 
Motilé + + + + + + + + + + + + + + 
Pigment - - - - - - - - - - - - - -
D-Glucose, fermentation + + + + + + + + + + + + + + 
AAF + + + + + + + + + + + + + + 
Oxydase + + + + + + + + + + + + + + 
Luminescence - - - - - - - - - - - - - -
Arginine dihydrolase - - - - - - - - - - - - - -
Lysine decarboxylase - - - - - - - - - - - - - -

Ornithine decarboxylase - - - - - - - - - - - - - -
Indole production + + + + + + + + + + + + + + 
Voges-Proskauer - - - - - - - - - - - - - -

Nitrate reduction + + + + + + + + + + + + + + 
Citrate Simmons + + + + + + + + + + + - + + 
Gélatinase + + + + + + + + + + + + + + 
Uréase - - - - - - - - - - - - - -
ONPG - + + + + - + + - - + + - + 
4°C, croissance - - + + + + + - - - tm + - -
20°C, croissance + + + + + + + + + + + + + + 
35°C, croissance - + - - - - - - - - - - - -

40°C, croissance - - - - - - - - - - - - - -
D-G1ucose, acidification + + + + + + + + + + + + + + 
Lactose, acidification - - + + - + - - - - - - - -
Arabinose, acidification - - - - - - - - - - - - - -
Mannitol. acidification + + + + + - + + + + + + - + 
Sucrase, acidification - - - - - - - - - - - - - -
D-Glucose, gaz - - - - - - - - - - - - - -
H2S production - - - - - - - - - - - - - -
0% Na+, croissance - - - - - - - - - - - - - -
6 % Na +, croissance + + + + + + + + + + + + + + 
8 % Na +, croissance - - - - - - - - - - - - - -
10 % Na +, croissance - - - - - - - - - - - - - -

L-Arabinose, croissance - - - - - - - - - - - - - -
D-Glucosamine, croissance + + + + + + + + + + + + + + 
a-Ketoglutarate, croissance + + + + + - + + + + + + - + 
Urée, croissance - - - - - - - - - - - - - -
Tests différentiels 2 3 3 2 4 2 1 0 0 1 3 2 1 
'% de similitude 95 92 92 95 90 95 97 100 100 97 92 95 97 

lm = lest manquant 
été 1997 ' 1 ~ TNEMF6, 2 ~ TLK3, 3 ~ TNEMF8, 4 ~ TNEMF9, 5 ~ TNEMC5, 6 ~ TNEMC8, 7 ~ TNEMD3, 
8 ~ TNEMD3', 9 ~ TNEMD5 
été 1998 ' la ~ TNN1Il7, Il ~ TNNIV9, 12 ~ TNEMIII3, 13 ~ TNEMJ/l4, 14 ~ TNEMIII 6. 
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Tableau 30: Caractéristiques phénotypiques de souches isolées lors des épisodes de 
mortalité extemes à l'entt'epl"ise 

Caracteristiques 

Flagelle po laire 
Swarming 
Gram 
bacille 
Motilé 
Pigment 
D-Glucose, fermentat ion 
AAF 
Oxydase 
Luminescence 
Arginine di hydrolase 
Lysine decarboxylase 
Omithine decarboxylase 
Indole production 
Voges-Proskauer 
Nitrate reduction 
Citrate Si mm ons 
Gelatinase 
Urease 
ONPG 
4°C, croissance 
20°C, croissance 
35°C, croissance 
40°C, croissance 
DwGlucose, acidification 
Lactose, acidification 
Arabinose, acidification 
Mannitol, acidification 
Sucrase, acid ification 
D-G lucose, gaz 
H2S production 
0% Na+, croissance 
6 % Na +, croissance 
8 % Na +, croissance 
10 % Na +, croissance 
L-Arabinose, croissance 
D-Glucosamine, croissance 
a-Ketoglutarate, croissance 
Urée, croissance 
Tesls différentiels 
TNEMF6 
0/0 de similitude 

lm = lest manquant 
/ = TNEMF6 

avec 

1 

+ 
-

-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-

+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-

+ 
-
-
+ 
-

-
+ 
-

-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
+ 
-

/ 

15 16 17 18 

+ + + + 
- - - -
- - - -
+ + + + 
+ + + + 
- - - -
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
- · - -
- - - -
- - - -
- · - -
+ + + + 
- - - -
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
- - - -
+ - - + 
- - + + 
+ + + + 
- · - -
- - - -

+ + + + 
- - - -
- - - tm 
+ + + tm 
- · - -
- - - -
- - - -
- · - -
+ + + + 
- - - -
- · - -
- - - -
+ + + + 
+ + + -
- - - -

1 0 1 3 
97 100 97 92 

19 20 21 22 23 24 

+ + + + + + 
- - - - - -
· - - - - -

+ + + + + + 
+ + + + + + 
- - - - - -
+ + + + + + 
+ + + + + + 
+ + + + + + 
- - - · - -
- - + - - -

· - - - - -
· - - - - -
+ - + + + + 
- - - - - -
+ + + + + + 
- - - + - -
+ + + + + + 
- - - · - -

+ + + + + + 
· - - - - -
+ + + + + + 
· - - - - -
- - - · - -
+ + + + + + 
- + + - - -

tm tm tin tm tin tm 
tm tm tm tm tin tm 

· - - - - -
- - - · - -
- - - - - -
- - - - - -
+ + + + + + 
+ - - · - -
- - - - - -

tm tm tin tm tm tin 

tm tin tm tm tm tm 
tm tm tm tm tm tm 
tm tm tin tm tin tin 

2 4 4 2 2 2 
95 90 90 95 95 95 

Mortalité ell Bretllglle, été 1998: 15 =TNMB4. /6 = TNMB5. 17 = TNMB6, /8 = TNMB7 

25 26 

+ + 
- -
- -
+ + 
+ + 
· -
+ + 
+ + 
+ + 
· -
· -
- -
- -
+ + 
- -
+ + 
- -
+ + 
· -
+ + 
+ -
+ + 
- -
· -
+ + 
+ + 
tm tm 
tm tin 

- -
· -
· -
- -
+ + 
· -

- -
tm tm 
tm tm 
tm tin 

tm tin 

4 3 
90 92 

Mortillité ell Vellt/ée, été 1999: /9 = TE5, 20 = TE6, 21 = TE8, 22 = TE9, 23 = TN5, 24 = TN6, 25 = TN7, 
26 = TN8 

Les souches les plus proches de TNEMF6 sont TNEMD5, TNNIII7 et TNMB5 avec 

100 % de similitude. La souche TLK3 présente un taux de similitude de 95 %. 
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• Tests complémentaires 

Les résultats des tests sont présentés dans le tableau 31. La lecture est effectuée à 12 et 

J6. 

Tableau 31: Auxannogramme "Biotype 100" des souches isolées lors des épisodes de 
mortalité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0 contrôle - - - - - - - - - - - - - - -
1 a-D(+)Glucose + + + + + + + + + + + + + + + 
2 P-D(+) Fructose + + + + + + + + + + + + + + + 
3 D(+) Galactose + + + + + - + + + + + + + - -
4 D(+) Treh.lose + + + + + + + + + + + + + + + 
5 D(+) Mannose + + + + + + + + + + + + + + + 
6 L(+) Sorbose - - - - - - - - - - - - - - -
7 a -D(+) Melibiose - + + + + - + - + - + + + - -
8 Sucrose - - - - - - - - - - - - - - -
9 D(+) Raffinose - - - - - - - - - - -1' - - - -
10 Maltotriose + + + + + + + + + + + + + + + 
11 Maltose + + + + + + + + + + + + + + + 
12 a -Lactose - + + - + ' - + + - - + - - - -
13 Laclulose - - + - - - + - - - + - - - -
14 1 -0-Methyl-p-galactopyranoside - + + + + - + + - - + + + - -
15 1-0-Methy I-a-ga I.clopyr. nos ide - + + + + - + - + - + + - - -
16 D(+) Cellobiose + + + + + + + + + + + + + + + 
17 1 p-Gentiobiose - - + + - - - + + - + - - - -
18 1-0-Methyl-p-D-glucopyra noside - - - - - - - - - - - - - - -
19 Esculin + + + + ,f- + + + + + + + + + + 
20 D(-) Ribose + + + + + + + + + + + + + + + 
21 L(+) Arabinose - - - - - - - - - - - - - - -
22 D(+) Xylose - - - - - - - - - - - - - - -
23 Palatinose - - - - - - - - - - - - - - -
24 a -L-Rhamnose - - - - - - - - - - - - - - -
25 a -L(-) Fucose - - - - - - - - - - - - - - -
26 D(+) Melezitose - - - - - - - - - - - - - - -
27 D(+) Arabitol - - - - - - - - - - - - - - -
28 L(-) Arabitol - - - - - - - - - - - - - - -
29 Xylitol - - - - - - - - - - - - - - -
30 Dulcitol - - - - - - - - - - - - - - -
31 D-Tagatose - - - - - - - - - - - - - - -
32 Glycerol + + + + + + + + + + + + + + + 
33 myo-inositol - - - - - - - - - - - - - - -
34 D-Monnitol + + + + + - + + + + + + + + + 
35 M.ltitol - - - - - - - - - - - - - - -
36 D(+) Turanose - - - - - - - - - - - - - - -
37 D-Sorbitol - - - - - - - - - - - - - - -
38 Adonitol - - - - - - - - - - - - - - -
39 Hydroxyquinoline-p-glucuronide - - - - - - - - - - - - - - -
40 D-Lyxose - - - - - - - - - - - - - - -
41 i-Erythritol - - - - - - - - - - - - - - -
42 1 -0-Methyl-a-D-glucopyranoside - - - - - - - - - - - - - - -
43 3-0-Methyl-D-glucopyranose - - - - - - - - - - - - - - -
44 D-Saccharate - - - - - - - - - - - - - - -
45 Mucate - - - - - - - - - - - - - - -
46 L(+) Tartr.te - - - - - - - - - - - - - - -
47 D(-) Tartrate - - - - - - - - - - - - - - -
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48 meso·Tartrate - - - - - - - - - - - - - - -
49 D(+) Malate - - - - - - - - - - - - - - -
50 L(-) Malate + + + + + + + + + + + + + + + 
51 cis·Aconitate + + + - + - + - + + + - + - -
52 trans-Aconitate - - - - - - + - - - - - - - -
53 Tricarballylate - - - - - - - - - - - - - - -
54 Citrate + + - + - - + - + - + - + - -
55 D-Glucuronate - - + + - - - + + - + - - - -
56 D-Ga lacturonate - - - - - - - - - - - - - - -
57 2-Keto-D-Gluconate - - - - - - - - - - - - - - -
58 5-Keto-D-Glucollate - - - - - - - - - - - - - - -
59 L-Tryptophan - - - - - - - - - - - - - - -
60 N-Acetyl-D-Glucosamillc + + + + + + + + + + + + + + + 
61 D-G luconate + + + + + + + + + + + + + + + 
62 Phellylacetate - - - - - - - - - - - - - - -
63 Protocatechuate + + + + - - - - + + - + - - -
64 4-Hydroxybenzoatc - - - - - - - - - - - - - - -
65 (-)Quinate + + + + - - - - + + - + - - -
66 Gelltisate - - - - - - - - - - - - - - -
67 3-Hydroxybcnzoate - - - - - - - - - - - - - - -
68 Benzoate - - - - - - - - - - - - - - -
69 3-Phcnylpropionate - - - - - - - - - - - - - - -
70 m-Collmaratc - - - - - - - - - - - - - - -
71 Trigonellille - - - - - - - - - - - - - - -
72 Betain - - - - - - - - - - - - - - -
73 Putrescine - + - + - - - - + - - + - - -
74 4-Aminobutyrate - + - - - - - - + - - - - - -
75 Histamine - - - - - - - - - - - - - -
76 DL-Lactate + + + + + + + + + + + + + + + 
77 Caprate - - - - - - - - - - - - - - -
78 Caprylate - - - - - - - - - - - - - - -
79 L-Histidine - - - - - - - - - - - - - - -
80 Succinate + + + + + + + + + + + + + + + 
81 Fumarate + + + + + + + + + + + + + + + 
82 Glutarate - + - - - - - - - - - - - - -
83 DL-Glycerate - - - - - - + -t' + - - - - - -
84 5-Aminovalerate - + - - - - - - - - - - - - -
85 Ethanolamine - - - - - - - - - - - - - - -
86 Tryptamille - - - - - - - - - - - - - - -
87 D-Glucosamine + + + + + + + + + + + + + + + 
88 lIaconate - - - - - - - - - - - - - - -
89 3-Hydroxybutyratc - - - - - - - - - - - - - - -
90 L-Aspartatc + + + + + + + + + + + + + + + 
91 L-Glutamate + + + + + + + + + + + + + + + 
92 L-Proline + + + + + + + + + + + + + + + 
93 D-Alalline + + + + + + + + + + + + + + + 
94 L-Alanine + + + + + + + + + + + + + + + 
95 L-Serine + + + + + + + + + + + + + + + 
96 Malonate - - - - - - - - - - - - - - -
97 Propionate - - - - - - + - - - - - - - -
98 L-Tyrosine + - + - - + + . + + - + - + - -
99 u-Ketoglutarate + + + + + - + + + + + + + - -

Vigor 31 38 37 35 31 24 37 32 38 29 37 32 31 24 24 
Tests différentiels 9 8 8 8 7 10 8 7 2 10 7 4 7 7 
0/0 de similitude 91 92 92 92 93 90 92 93 98 90 93 96 93 93 

J - TNEMF6, 2 - TLK3, 3 - TNEMF8, 4 - TNEMF9, 5 - TNEMC5, 6 - TNEMC8, 7 - TNEMD3, 8 = 
TNEMD3', 9 = TNEMD5, 10 = TNNIIJ7, 11 = TNNIV9, 12 = TNMB4, 13 = TNMB5, 14 = TNMB6, 15 = 
TNMB7 
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Les souches présentant le plus de similitudes avec la souche TNEMF6 à l'issu des tests 

de la galerie Biotype 100 sont TNNIII7 et TNMB5 avec respectivement 98 et 96 %. Les 

souches TNEMD5 et TLK3 présentent des taux de similitude plus faible avec respectivement 

93 % et 91 % de similitude avec la souche TNEMF6. 

II.l.2.2. Souches isolées avant mOlialité 

Les commémoratifs concernant ces souches sont présentées dans le tableau 32. 

Tableau 32: Souches de Vibrio proches des souches pathogènes TLK3 et TNEMF6 
isolées avant des épisodes de mortalité 

Pré lèvement Commémoratifs Souches 
Gamète(y) Le 30 juillet 1997 Ty7, Ty8, Ty8', Ty9, Ty 10 

Mélange de gamètes 
NEME Le 16 septem bre TNEME7, TNEME9, TNEMEIO 

Naissain en mer (- 2 cm) • 
Origine captage Arcachon 

.. .. * Le lot de nalssam pleleve est comparable a celzn du plelevement NEMF. Les diffelences majew e.'J enlI e .Y.es 
101.1' .l'onl la dole de mise en eall .l'III' les filières en mer (le 20 aozit /997 pOlir le 101 NEMF el le /2 seplembre 
/997 pOlir le 101 NEME) el le lallx de morlalilé enregislré ail 16 seplembre /997 (0 % pOlir le 101 NEME el 60 % 
pOlir le 101 NEMF). 

• Caractères phénotypiques 

Les caractéristiques phénotypiques de ces souches sont présentés dans le tableau 33 . 
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Tableau 33: Caractéristiques phénotypiques de souches isolées avant mortalité 

Caractérist iques 1 27 28 29 2 30 31 32 33 34 
Flagelle polaire + + + + + + + + + + 
Swarming - - - - - - - - - -
Gram - - - - - - - - - -
Bac ille + + + + + + + + + + 
Motilé + + + + + + + + + + 
Pigment - - - - - - - - - -
D-Glucose, fermentation + + + + + + + + + + 
AAF + + + + + + + + + + 
Oxydase + + + + + + + + + + 
Luminescence - - - - - - - - - -
Arginine dihydrolase - - - - - - - - - -
Lysine decarboxylase - - - - - - - - - -
Ornithine decarboxylase - - - - - - - - - -
Indole production + + + + + + + + + + 
Voges-Proskauer - - - - - - - - - -
Nitrate reduction + + + + + + + + + + 
Citrate Simmons + + + + + + + + + + 
Gélatinase + + + + + + + + + + 
Uréase - - - - - - - - - -
ONPG - + + + + + + + + -
4°C, croissance - + - - - - + - + -
20°C, croissance + + + + + + + + + + 
35°C, croissance - - - - + - - - - -
40°C, croissance - - - - - - - - - -
D-G lucose, acidification + + + + + + + + + + 
Lactose, acidification - - - - - - - - - -
Arabinose, acidification - - - - - - - - - -
Mannitol, acidification + + + + + + + + + -

Sucrase, acidification - - - - - - - - - -
D-Glucose, gaz - - - - - - - - - -
H2S production - - - - - - - - - -
0% Na+, croissance - - - - - - - - - -
6 % Na +, croissance + + + + + + + + + + 
8 % Na +, croissance - - - - - - - - - -
10 % Na +, croissance - - - - - - - - - -
L-Arabinose, cro issance - - - - - - - - - -
D-Glucosamine, croissance + + + + + + + + + + 
a -Ketoglutarate, croissance + + + + + + + + + -
Urée, croissance - - - - - - - - - -
Tests différentiels avec 2 1 1 Tests différentiels 1 2 1 2 4 
TNEMF6 avec TLK3 
0/0 de similitude 95 97 97 97 95 97 95 90 

1 = TNEMF6, 27 - TNEME7, 28 - TNEME9, 29 - TNEMEIO 
2 = TLK3, 30 = Ty7, 31 = Ty8, 32 = Ty8', 33 = Ty9, 34 = Ty/O 

• Tes/s complémentaires 

Les résultats des tests sur Biotype 100 sont présentés dans le tableau 34. La lecture est 

effectuée à 12 et ~§. 
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Tableau 34: Auxannogramme "Biotype 100" des souches isolées avant mortalité sur 
du naissain 

1 16 17 18 1 16 17 18 
0 contrôle - - - - 50 L(-) Malate + + + + 
1 a-D(+)Glucose + + + + 51 cis~Aconitate + + + + 
2 ~-D(+) Fructose + + + + 52 trans-Aconitate - - - + 
3 D(+) Galactose + + + + 53 TricarbaUylate - - - -
4 D(+) Trehalos. + + + + 54 Citrate + * - + 
5 D(+) Mannose + + + + 55 D-Glucuronate - + + -
6 L(+) SOI'bose - - - - 56 D-Galacturonate - - - -
7 a-D(+) Melibiose - + + + 57 2-Keto-D-Gluconate - - - -
8 Sucrose - - - - 58 5-Keto-D-Gluconate - - - -
9 D(+) Raffinose - - - - 59 L-Tryptophan - - - -
10 Maltotriose + + + + 60 N-Acetyl-D-Glucosamine + + + + 
Il Maltose + + + + 61 D-Gluconate + + + + 
12 a-Lactose - + + + 62 Phenylacetate - - - -
13 Lactulose - + "" + 63 Protoeatechuate + - + -
14 1-0-Meth yl-~-ga lactopyra nos ide - + + + 64 4-Hydroxybenzoate - - - -
15 1-0-Methyl-a-ga laetopyranoside - .. + - 65 (-)Quinate + - + -
16 D(+) CeUobiose + + + + 66 Gentisate - - - -
17 ~-Gentiobiose - + ' + - 67 3-Hydroxybenzoate - - - -
18 1-0-Methy I-~-D-glueopyranoside - - - - 68 Benzoate - - - -
19 Esculin + + + + 69 3-Phenylpropionate - - - -
20 D(-) Ribose + + + + 70 rn-Cou ma rate - - - -
21 L(+) Arabinose - - - - 71 Trigonelline - - - -
22 D(+) Xylose - - - - 72 Betain - - - -
23 Palatinose - - - - 73 Putrescine - - - -
24 a-L-Rhamnose - - - - 74 4-Aminobutyrate - - - -
25 a-L(-) Fucose - - - - 75 Histamine - - - -
26 D(+) Melezitose - - - - 76 DL-Lactate + + + + 
27 D(+) Arabitol - - - - 77 Caprate - - - -
28 L(-) Arabitol - - - - 78 Caprylate - - - -
29 Xylitol - - - - 79 L-Histidine - - - -
30 Du\citol - - - - 80 Succinate + + + + 
31 D-Tagatose - - - - 81 Fumarate + + + + 
32 Glyeerol + + + + 82 Glutarate - - - -
33 myo-inositol - - - - 83 DL-Glycerate - - - + 
34 D-Mannitol + + + + 84 5-Aminovalerate - - - -
35 Maltitol - - - - 85 Ethanolamine - - - -
36 D(+) Turanose - - - - 86 Tryptamine - - - -
37 D-Sorbitol - - - - 87 D-Glucosamine + + + + 
38 Adonitol - - - - 88 Itaconate - - - -
39 H yd roxyq u inoline-~-glucu ronide - - - - 89 3-Hydroxybutyrate - - - -
40 D-Lyxose - - - - 90 L-Aspartate + + + + 
41 i-Erythritol - - - - 91 L-Glutamate + + + + 
42 1-0-Methy I-a-D-glucopyra nos ide - - - - 92 L-Proline + + + + 
43 3-0-Methyl-D-glucopyranose - - - - 93 D-Alanine + + + + 
44 D-Saccharate - - - - 94 L-Alanine + + + + 
45 Mucate - - - - 95 L-Serine + + + + 
46 L(+) Tartrate - - - - 96 Malonate - - - -
47 D(-) Tartrate - - - - 97 Propionate - - + -
48 meso-Tartrate - - - - 98 L-Tyrosine + - + -
49 D(+) Malate - - - - 99 a-Ketoglutarate + + + -

Vigor 31 35 38 33 
Tests différentiels 10 9 JO 
% de similitude 90 91 90 

1 TNEMF6,16 TNEME7,17 TNEME9,18 TNEME10 
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II.2 Caractérisation génomiqu e et typage moléculaire de souches de Vibrio 

11.2.1. Séquençage de 16S rDNA 

Les séquences de TNEMF6 et TLK3 ont été alignées avec plus de 3000 séquences de 

16S rDNA de bactéries contenues dans la banque de données EMBL. Les positions 

phylogénétiques de ces souches ont été déterminées par des analyses successives qui les ont 

placées dans le groupe des Protéobactéries. Une analyse plus fine a démontré leur 

appartenance au genre Vibrio et ceci de façon celtaine : les trois méthodes donnent des 

topologies d'arbres similaires pour la branche des Vibrio, et la méthode des boostrap donne un 

résultat de 100 %. 

L'arbre phylogénétique obtenu permet de rattacher les souches TLK3 et TNEMF6 à 

des espèces de Vibrio (figure 22). 

11.2.1.1. Souche TLK3 

L'analyse phylogénique montre l'appartenance de la souche TLK3 à l'espèce Vibrio 

pelagius. Le pourcentage de similitude est de 97,7 % avec la souche CECT 4202T 

correspondant au numéro d'accession AJ293802. 

11.2.1.2. Souche TNEMF6 

L'analyse phylogénique montre l'appartenance de la souche TNEMF6 à l'espèce 

Vibrio splendidus biovar II. Les pourcentage de similitude sont de 99,5 % avec la souche. 

A TCC33789 de Vibrio splendidus biovar II correspondant au numéro d'accession AB038030 

et 98,8 % avec la souche ATCC 33125T de Vibrio splendidus T correspondant au numéro 

d'accession: X74724 (Urakawa et al., 1999). 

120 



Thèse confidentielle jusqu'au 18 décembre 2002 
Caractérisation et typage de souches de Vibrio : Résultats 

Figure 22 : Position phylogénétique des souches TLK3 et TNEMF6 dans la famille des 
Vibrionaceae. 
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Vibrio eareharioe 

Vibrio pro/eolytieus 
L--___ Vibrio haliotieoli 

,----------- Vibrio fiseheri 

_ ... {=====~P:h~o~to~b~aeterium leiognathi 
87 1 •• Photobaeterium damsela 

L-------'."-.c..-l 
,------- Photobaeterium phosphoreu", 
L--__ Photoboeterium angustum 
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Il.2 .2. Hybridation quantitative ADN fADN 

II .2.2.1. Avec la sonde TNEMF6 

Le résultat des hybridations quantitatives ADN f ADN avec la sonde TNEMF6 sont 

présentées dans le tableau 35. 

Tableau 35: Hybl'idation de la membrane réf. "Iambertc, July 27, 2000, JLN, sonde 
S6" avec la sonde TNEMF6 

Souches Répliquat Densité (cpm/mm2) Densité moyenne Similitude % std 
TNEMF6 1 2659 

2 3189 2838,0 100% 
3 2666 

Hareng 1 0 
2 5 4,0 0% 
3 7 

TNNIII7 1 2513 88,5 
2 2595 91,4 92,5 
3 2768 97,5 4,6 

TNMB5 1 1021 35,9 
2 1266 44,5 42,3 
3 1325 46,6 5,7 

CRL39 1 2117 74,6 
2 2298 80,9 80,4 
3 2433 85,7 5,6 

CRL40 1 Il 82 41 ,6 
2 1248 43,9 43,8 
3 1306 45,9 2,2 

CRL42 1 1615' 
2 2217 78,1 79,5 
3 2295 80,8 1,9 

CRL43 1 2120 74,7 
2 2191 77,2 78,0 
3 2336 82,3 3,9 

CRLII 1 758 26,6 
2 760 26,7 27,7 
3 848 29,8 1,8 

CRLl5 1 768 27,0 
2 852 29,9 28,6 
3 820 28,8 1,5 

CRL37 1 514 18,0 
2 472 16,5 17,6 
3 522 18,3 0,9 

* Souche CRI 42, réplicat 1, valeur 1615 non pris en compte, spot trop réduit, problème 
de dépôt sur la membrane. 
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II.2.2.2. Avec la sonde Vibrio splendidus biovar II 

Les résultats des hybridations quantitatives ADN / ADN avec la sonde V splendidus 

biovar II (CRL39) sur la membrane utilisée précédemment (dé hybridée) sont présentés dans 

le tableau 36. 

Tableau 36: Hybridation de la membrane réf. "Iambertc, August 09, 2000, sonde 
CRL39(2)" avec la sonde CRL39 

Souches répliquat densité (cpm/mm2) Densité moyenne similitude % std 

CRL39 1 3455 

2 3327 3569,0 100% 

3 3925 

Hareng 1 -8 

2 -1 -3,3 0% 
3 -1 

TNEMF6 1 2446 68,6 

2 3013 84,4 72,7 

3 2321 65,1 10,3 

TNNIII7 1 2776 77,8 

2 2963 83 ,0 84,4 

3 3299 92,4 7,4 

TNMB5 1 1199' 

2 1677 47,0 46,3 

3 1626 45,6 1,0 

CRL40 1 1481 41,6 

2 1472 41,3 40,8 

3 1414 39,7 1,0 

CRL42 1 1490' 

2 2194 61,5 69,1 

3 2735 76,7 10,7 

CRL43 1 2731 76,5 

2 2584 72,4 75,8 

3 2800 78,5 3,1 

CRLII 1 1022 28,7 

2 1056 29,7 30,3 

3 1164 32,7 2,1 

CRLI5 1 1035 29,1 

2 1127 31,6 30,6 

3 1111 31,2 1,4 

CRL37 1 718 20,2 

2 656 18,5 19,0 

3 652 18,3 1,0 

• SOI/che CRL 42 et TNMB5, réplicat l, va/el/r 1490 el /199110n prises en comple, spol Irop rédl/il, problème de 
dépôt SUI' la membrane. 
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Les pourcentages de similitudes d'hybridation quantitative ADN / ADN avec les 

sondes TNEMF6 et CRL39 sont résumés dans le tableau 37. 

Tableau 37: Pourcentages de similitudes avec les sondes TNEMF6 et CRL39 

TNEMF6 

CRL39 
JI. splendidus II 

TNNIII7 

TNMB5 

CRL40 
JI. sp/endidlls 1 

CRL42 
JI. sp/endidlls 

CRL43 
V splendidlls 

CRLII 
L. angllillara 

CRLI5 
V. medilel'J'anei 

nOCRL37 
V tapetis 

1 • 

f 

*: ADN utilisé comme sonde. 

(. ... ): erreur standard, 11 = 2 011 3. 

TNEMF6* CRL39* 
V sp/endidlls 11; LMG 10952T 

100% 72,7 % (10,3) 

80,4 % (5,6) 

92,5 % (4,6) 84,4 % (7,4) 

42,3 % (5,7) 46,3 % (1,0) 

43,8 % (2,2) 40,8 % (l,a) 

79,5 % (1,9) 69,1 % (/0,7) 

78,0 % (3,9) 75,8 % (3,1) 

27,7 % (1,8) 30,3 % (2,1) 

28,6 % (1,5) 30,6 % (1,4) 

17,6 % (0,9) 19,0 % (/,0) 
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II .2.3. Typage moléculaire de souches de Vibrio 

Les profils de restriction des souches comparées aux souches TLK3 et TNEMF6 sont 

présentés dans les figures 23, 24, 25 et 26. 

Les poids moléculaires des fragments de restriction mesurés par rappOlt au marqueur de 

taille (Citl'obacter koseri, MluI) pour les souches présentant le plus d'analogies avec les souches 

TLK3 et TNEMF6 sont données dans le tableau 38 

II.2.3.1. Comparaison de souches avec TLK3 

L'analyse de l'ensemble des profils de restriction montre qu'aucune souche isolée au cours 

de l'étude ne présente de ressemblance avec la souche TLK3. 

L'analyse du profil de restriction (figw'e 23) de la souche TLK3 montre qu'il est proche de 

celui de la souche de Vibrio pelagius biovar II (CRL 38). La comparaison (figure 24) avec les 

souches de Vibrio pelagius biovar 1 (CRL 19) et Vibrio campbelli (CRL 3) montr'e que la souche 

TLK3 présente un profil différent de celui de ces souches. 

L'analyse des poids moléculaires des fragments de restliction (tableau 38) confirme que la 

souche TLK3 est proche de V pelagius biovar II. 

II.2.3.2. Comparaison de souches avec TNEMF6 

L'analyse de l'ensemble des profils de restriction de souches isolées au cow's de l'étude 

montre que seules les souches TNNIIl7 (figure 25) et dans une moindre mesure la souche TNMB5 

(figure 24) présentent des ressemblances avec la souche TNEMF6. 

La comparaison du profil de restriction (figure 23) de la souche TNEMF6 avec celui de la 

souche de Vibrio splendidus biovar II (CRL 39) montre qu'ils sont très similaires. La comparaison 

des profils de restriction (figure 26) de l'ensemble des souches de V ;plendidus montr'e que la 

souche CRL 42, et dans une moindre mesure les souches CRL 41 , CRL 43, CRL44 et CRL47 sont 

proches de la souche TNEMF6. 

II.2.3.3. Comparaison des souches TLK3 et TNEMF6 

L'analyse du profil de restriction (figure 23) montre que les souches TLK3 et TNEMF6 ne 

sont pas similaires. 
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Figure 23 : profils de restriction des gènes ribosomaux de souches de Vibl'io 
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Figure 24 : profils de restriction des gènes ribosomaux de souches de Vibrio 
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Figure 25 : profils de restriction des gènes ribosomaux de souches de Vibrio 
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Tableau 38: Analyse des profils de restriction de gènes ribosomaux avec le logiciel 
d'analyse d'image SAMBA 3.0 
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m. DISCUSSION 

111.1 Caractérisation phénotyp ique de souches bactériennes 

Les souches isolées au cours de l'étude sont des bactéries Gram négatif. A ce stade, 

nous avons pu définir 3 genres bactériens isolés lors des épisodes de mortalité: 

- Souches de Vibrio. Elles se caractérisent par une capacité à se développer sur le 

milieu TCBS, la morphologie en bacille de forme incurvée, la coloration Gram négatif, 

l'observation d'une mobilité et la présence d'un flagelle polaire en milieu liquide, le caractère 

aéroanaérobie facultatif, la capacité à fermenter le glucose et la présence d'une oxydase. 

Les souches du genre Vibrio isolées ont pu être rattachées à une espèce à l'aide de tests 

phénotypiques et de leur interprétation suivant un cheminement dichotomique (Alsina et 

Blanch, 1994). 

- Souches apparentées aux Cytophaga " Elles ont été isolées sur milieu de Zobell et se 

caractérisent par la couleur jaune des colonies et la présence de "gliding" sur gélose 

d'Anacker-Ordal (et parfois sur milieu de Zobell). Ce sont des bactéries Gram négatif qui 

présentent une morphologie particulière en allumette avec une absence de flagelle. 

Les souches de ce groupe ont été apparentées aux genres Cytophaga / Flavobacterium 

/ Flexibacter sur la base de tests d'identification phénotypiques et l'interprétation des résultats 

a été faite suivant un cheminement dichotomique élaboré pour les souches du milieu marin 

(Oliver, 1982). 

- Souches apparentées aux Agrobacterium. Elles ont été isolées sur les milieux Zobell 

et TCBS et se caractérisent par la coloration Gram négatif, l'alcalinisation ou l'absence de 

réaction sur le milieu MEV AG, l'absence de pigmentation des colonies sur le milieu Zobell, la 

présence d'un flagelle (monotriche) et la production d'H2S sur milieu de Kligler. 

La caractérisation de ces souches a été effectuée sur la base des tests phénotypiques 

suivant un cheminement dichotomique élaboré pour les souches du milieu marin (Oliver, 

1982). 
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IlI.1.1. Souches apparentées au geme Cytophaga 

En l'absence de caractère pathogène, nous n'avons pas effectué une caractérisation 

phénotypique plus précise des souches de ce groupe. Certains tests spécifiques (non précisés) 

ont cependant été effectués mais il s n'ont pas dorll1é plus d'informations sur l'appartenance des 

souches à un geme et à une espèce. Le groupe taxonomique des Cytophaga / Flexibacte/' / 

Flavobacte/'iul11, (Cytophagaceae), représente en effet un ensemble encore mal défini de 

souches bactériennes. Les approches en biologie moléculaire sont venues bouleverser les 

critères de classification de ces souches basés dans un premier temps sur des caractères 

morphologiques et biochimiques. La taxonomie étant à l'heure actuelle en plein remaniement 

(Bernardet el al., 1996) nous avons défini un groupe dit "apparenté aux Cytophaga" sur la 

base de critères essentiellement morphologiques. De même, dans ses travaux sur la maladie 

du ligament de la charnière du naissain d'huître, Dungan el al. (1989) désigne les souches 

pathogènes comme des "Cytophaga-like". 

111.1.2. Souches de Vibrionaceae 

L'étude des souches de Vib/'ionaceae a constitué la pmiie la plus importante de notre 

travail en raison des résultats obtenus en infection expérimentale sur le naissain et de 

l'importance des vibrioses chez les mollusques d'élevage. 

111.1.2.1. Généralités sur le geme Vib/'io 

D'une manière générale, le geme Vib/'io est un geme typiquement aquatique et 

abondamment retrouvé en milieu marin, à l'exception de l'espèce Vib/'io cholerae (Pacini, 

1854) qui est plus généralement retrouvé en eau douce. 

La caractérisation phénotypique des souches bactériennes a longtemps été le seul 

critère de classification. La position taxonomique du geme Vibrio a beaucoup évoluée au 

cours des quarante dernières années. En 1965, il se sépare de la famille des 

Ente/'obacleriaceae dans lequel il était classé. A cette date, la famille des Vibrionaceae est 

créée (Véron, 1965), dans laquelle entrent les genres Vibrio, Plesiol11onas, Photobacte/'iul11, 

Ae/'ol11onas et Enhydrobacte/'. La dernière édition du Bergey's Manua1 of Determinative 

Bacterio10gy (9ème édition) (Holt et al. , 1994) recense 36 espèces de Vibrio (tableau 39). 
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Tableau 39: Espèces du genre Vibrio d'après Holt et al. (1994) 

Espèces Références Pathogène pour ... 
V. aestuarianus Tison et Seidler, 1983 1 
JI. aiginolyticlis Miyamoto el al. , 1961 homme, (poisson), mollusque, crustacé 
V. anguillaru111 Bergeman, 1909 poisson, mollusque 
JI. campbelli Baumann el al., 1971 1 
JI. cho/el'Cle Pacini, 1854 homme, poisson 
fi. cincinnaliensis Bay ton el al., 1986 1 
JI. cos/ica/a Smith, 1938 / 
V. clamse/a Love el at., 1981 poisson 
JI. diazolrophiclfS Guerinot el al., 1982 1 
V. fisheri Beijerinck, 1896 1 
Vjluvialis ([) Lee el al., 1981 homme 
JI. fUJ'nissii Brenner el al. , 1983 1 
JI. gazogenes Harwood el al. , 1980 1 
V. hadaliensis Deming el al., 1988 1 
JI. harveyi Baumann el al. , 1980 crustacé 
V. hollisae Hickman, el al. , 1982 homme 
V. logei Harwood el al., 1980 1 
V. marin liS Ford, 1927 1 
JI. mediterranei Pujalte et garay, [986 1 
JI. melsc17nikovii Gamaléia, 1888 homme 
JI. mimicus Davis el al., 1981 homme 
fi. nafriegens Payne el al., 1961 1 
JI. nel'eis Baumann el al., 1980 / 
V. nigripulc17ritudo Baumann el al., 1980 1 
V ordalii Schiewe el al., 1981 1 
JI. orientalfs Yang el al., 1983 poisson 
JI. parahaemolyticlis Fujino el al., 1951 homme, poisson, crustacé 
V pelagius biovar 1 Baumann el al., 1971 1 
V pelagills biovar li Reichelt el al., 1976 1 
V proleolylicus Merkel el al., 1964 1 
V psychroe/ylhrlls D'Aoust et Kushner, [972 1 
JI. salmonicida Wiik et Egidium, 1986 poisson 
V splendidlls biovar 1 Beijerinck, 1900 mollusque, crustacé 
V splendidlls biovar II Baumann el al., 1971 poisson, mollusque, crustacé 
V. tubiashii Hada el al., 1984 mollusque 
V. vulnificus Reichelt el al., 1979 homme, (poisson) , , 

L espece Vlbno navarenS1S non spéctfiee dans le Bergey s Manual of Determinative 

Bacteriology a été déterminée par Urdaci el al. en 1991. 

Sur la base de l'analyse phylogénique des séquences de la petite sous-unité (l6S) de 

l'ARN ribosomique bactérien, il a été proposé de limiter la famille des Vibrionaceae aux 

genres Vibrio et Pholobacterium. Par la suite, V. damsela a été reclassé dans le genre 

Pholobaclerium (Gauthier et al. , 1995) et Vibrio marinus a été exclu du genre Vibrio (Ruimy 

el al., 1994). 

Huit nouvelles espèces ont également été décrites depuis 1993 (tableau 40). 
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Tableau 40: Nouvelles espèces du gem'e Vibrio 

Espèces Références Pathogène pour ... 
V. aerogenes Shieh el al., 2000 / 
V. diabo/iells Raguenes el al., 1997 / 
V. ha/iotieo/i Sawabe el al. , 1998 1 
JI. ic17lhyoenteri lshimaru el al. , 1996 homme 
V mylili Pujalte el 01.,1993 1 
JI. pectinicida Lambert el 01., 1998 mollusque 
V. penaeicida lshimaru el 01.,1995 crustacé 
V. qinghaiensis Zhu el al., 1994 1 
JI. rumoiensis Yumoto e l 01., 1999 1 
JI. scophthalmi Cerda·Cuellar el al., 1997 poisson 
V. !opeNs Bon'ego el al., 1996 mollusque 
V. traehuri Iwamoto el 01.,1995 poisson 
fi. wodanis Lunder e l al., 2000 poisson 

II1.1.2.2. Interprétation des caractères phénotypiques 

Les techniques utilisées pour la caractérisation phénotypique des bactéries reposent 

habituellement sur la taxonomie numérique avec des tests référencés dans le "Bergey's 

Manual of Determinative Bacteriology" (Holt et al., 1994). Dans ce cas, le nombre de tests 

nécessaires est impOliant et la caractérisation phénotypique est alors particulièrement longue 

ce qui rend difficiles les études d'un grand nombre de souches. 

Dans le cas des bactéries du genre Vibrio, les travaux d'Alsina et Blanch (1994) 

permettent de limiter le nombre de tests nécessaires pour la caractérisation phénotypique. 

Celle-ci s'effectue par un cheminement dichotomique à pmiir de 35 caractères discriminants 

des espèces de Vibrio . Ce type de démarche permet une caractérisation phénotypique rapide. 

Contrairement à la taxonomie numérique, la méthode par dichotomie confère à chaque test 

une importance plus grande. Au cours de notre étude, la plupalt des souches isolées ont été 

caractérisées à l'aide de cette méthode. 

Dans le cas des souches pathogènes TLK3 et TNEMF6, nous avons défini un 

ensemble d'espèces possibles en considérant que le résultat de cette caractérisation 

correspondait à l'espèce la plus probable. Nous avons précisé ce résultat par une 

caractérisation en taxonomie numérique par rapport à des souches de la collection CRL du 

laboratoire correspondant à l'ensemble d'espèces possibles précédemment définies. Ces 

résultats sont venus confirmer la caractérisation phénotypique obtenue suivant les critères 

d 'Alsina et Blanch (1994). 
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III.2 Caractérisation des souch es pathogènes 

IlI .2.1. Souche TLK3 

III.2.I .I . Caractérisation phénotypique 

La caractérisation phénotypique montre que TLK3 présente des similarités avec 

l'espèce V pelagius (parfois décrite comme Lislonella pelagia) et plus précisément avec le 

biovar Il de cette espèce. 

111.2.1.2. Caractérisation génomique 

L'analyse de l'arbre phylogénétique confirme l'appartenance de la souche TLK3 à 

l'espèce V pelagius. 

La comparaison des profils de restriction confirme l'appartenance de la souche TLK3 

au biovar II de V pelagius. 

III.2.1.3. Implication de souches de V pelagius dans des épisodes de m0l1alité 

Peu de souches de V pelagius ont été impliquées dans des épisodes de mortalité. Cette 

espèce a en effet été isolée de larve moribondes en élevage chez le till'bot, Scophlhalmus 

maximlls (Angulo el al., 1992, Ringo el al., 1992). 

Des souches identifiées aux espèces Vibrio anguillarum et V lubiashi sur la base des 

caractères phénotypiques et sérologiques ont été isolées de l'environnement (eau de mer, 

sédiment, phytoplancton) ou lors de maladies chez des poissons marins, des crustacés et des 

mollusques (Lupiani et al., 1989 ; Masumura el al., 1989 ; Baticados el al., 1990 ; Fouz et al., 

1990; Lavilla-Pitago el al., 1990, 1992 ; Toranzo et Barja, 1990; Myrh el al., 1991 ; Castro 

el al. , 1992). Certaines de ces souches ont été regroupées sous le terme" Vibrio anguillarum

like" ou "espèces proches de Vibrio anguillarum" mais correspondent en fait à des souches de 

V pelagius et V splendidlls (Larsen, 1982; 1983; Bryant el al., 1986 a et b ; Fouz et al., 

1990 ; Toranzo et Barja, 1990 ; Myrh et al., 1991 , Riquelme et al., 1995). Vibrio anguillarllm 

et V Ilibiashi sont les espèces de Vibrio les plus souvent incriminées dans les vibrioses 

notamment chez les juvéniles de mollusques marins (Tubiash, 1965, 1970 ; DiSalvo el al. , 

1978 ; Brown et Losee, 1978 ; Elston el al., 1981 ; Brown, 1981 ; Jeffries, 1982 ; Garland, 

1983 ; Bolinches el al., 1986 ; Lodeiros et al., 1987). Il est ainsi vraisemblable que ce11aines 

souches de Vibrio pelagills, artificiellement rattachées à une de ces 2 espèces, soient 

intervenues dans des épisodes de mortalité chez les larves et les juvéniles de mollusques. 
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IIL2.2. Souche TNEMF6 

IIL2.2.1. Caractérisation phénotypique 

La caractérisation phénotypique montre que la souche TNEMF6 présente une grande 

similarité avec le biovar II de l'espèce Vibrio splendidus. 

III .2.2.2. Analyse des 16S rDNA 

L'analyse de l'arbre phylogénétique confirme l'appartenance de la souche TNEMF6 à 

l'espèce V splendidus et plus précisément au biovar II de cette espèce. Cet analyse montre 

également que la souche TNEMF6 n' appartient pas au biovar 1 de cette espèce. 

Les souches retenues pour le groupe d'hybridation sont celles qui présentaient un taux 

de similarité de 16S rDNA supérieur à 97 % (Stackebrandt et Goebel, 1994). Le groupe 

d'hybridation choisi sur ce critère se compose de Vibrio splendidus biovar II = CRL 39, 

Vibrio splendidus biovar 1 = CRL 40 et Vibrio mediterranei = CRL 15 . Cette dernière 

présente en effet un taux de similarité de 97, 2 % avec la souche CIP 103203T (Ruimy et al., 

1994). 

III.2.2.3. Hybridation quantitative ADN / ADN 

• Sonde TNEMF6 

Si l'on considère les travaux de Wayne et al. (1987) qui précisent que deux souches 

bactériennes sont considérées comme appartenant à la même espèce si leur pourcentage de 

similitude en hybridation ADN / ADN est supérieur à 70%, les résultats d'hybridations 

réalisées avec la sonde TNEMF6 montrent que cette souche appartient à l'espèce V 

splendidus biovar Il (80,4% similitude avec CRL39). Les pourcentages de similitudes obtenus 

avec les souches de référence V tapetis, V mediterranei et V anguillarum sont beaucoup plus 

faibles , de 18 à 28 %, et confirment que la souche TNEMF6 n'appattient pas à l'une de ces 

espèces. 

La souche TNNIII7 (isolée de naissain de nurserie) est considérée comme appattenant 

à la même espèce que la souche TNEMF6 (92,5 % de similitude) de même que les souches 

CRL 42 et CRL 43 (79,5 et 78% respectivement) déjà cataloguées comme V splendidus. 

D' après les résultats obtenus ici ces dernières seraient donc intégrées au biovar II. 
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La souche TNMB5 (isolée de naissain en Bretagne) présente un pourcentage de 

similitude de 42,3% avec TNEMF6, soit un niveau équivalent à celui obtenu entre TNEMF6 

et V ;plendidus biovar 1 (43,8%). 

• Sonde V .\plendidus biovar II 

Les résultats obtenus avec la sonde CRL39 (Vibrio splendidus biovar II) confirment 

ceux obtenus avec la sonde TNEMF6 : la souche TNEMF6 appartient à l'espèce V .\plendidus 

biovar II (72,7 %) de même que les souches CRL 42 et CRL 43 (69,7 et 75,8%) et que la 

souche TNNIII7 (84,4%). 

La souche TNMB5 avec 46,3 % d'homologie contre CRL39, confirme qu'elle 

n'appartient pas à l'espèce V splendidus biovar II, mais qu'elle se rapproche 

vraisemblablement du V splendidus biovar 1. En effet, les niveaux d'hybridation entre CRL39 

et V splendidus biovar l, d'une part (40,8%), et CRL39 et TNMB5, d'autre part (46,3%), sont 

du même niveau. 

En ce qui concerne les souches de référence, V tapetis, V mediterranei et V. 

anguillarum, les pourcentages de similitude avec CRL39 sont à des niveaux équivalents à 

ceux observés avec la sonde TNEMF6 (19 à 31 %). 

Enfin la comparaison des pourcentages de similitude obtenus, d'une part avec la sonde 

TNEMF6 et, d'autre part, avec la sonde CRL39 contre les 8 autres souches, montre une 

homologie importante qui renforce l'hypothèse de l'appartenance de ces deux souches à une 

seule et même espèce bactérienne, à savoir V splendidus biovar II. 

• Conclusions 

Les hybridations quantitatives ADN / ADN réalisées au cours de ce travail permettent 

d'affirmer, sur la base du critère de Wayne et al. (1987), que la souche TNEMF6, isolée de 

naissain d' huître creuse en mortalité sur les fi lières en mer de l'entreprise, appartient à 

l'espèce Vibrio splendidus biovar II de même que la souche TNNIII7 isolée à partir de 

naissain en nurserie dans l'entreprise. 

La souche TNMB5, isolée de nalssam en Bretagne pourrait quant à elle être 

rapprochée du V splendidus biovar 1. Ce résultat devrait cependant être confirmé par une 

hybridation avec une sonde V splendidus biovar 1 pour lever le doute. 

Enfin, pour certaines valeurs se situant dans la zone limite des 70%, la prise en compte 

du deuxième critère édicté en 1987 par Wayne et al. (iltm < 5°C) pourrait lever les derniers 

doutes. 
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Nous remarquons également que les % de similitude obtenus ici donne une homologie 

moyenne de l'ordre de 40% entre le biovar l et le biovar II de V splendidus, ce qui 

supposerait que ce qui est considéré comme deux biovars constitue en fait deux espèces 

différentes . 

III.2.2.4. Implication de souches de V splendidus dans des épisodes de m0l1alité 

Des souches de V splendidlls ont été isolées de prélèvements très variés, notamment 

d'eau de mer, de sédiments, de plancton et d'animaux marins de différentes espèces, montrant 

ainsi le caractère ubiquitaire de cette espèce bactérienne en milieu marin (Yang et al., 1983 ; 

Nealson et al., 1993 ; Lopez et Angulo, 1995 ; Gonzalez-Lama et Diez deI Pino, 1996 ; 

Sobecky et al., 1998 ; Arias et al., 1999). Certaines souches de cette espèce ont également été 

décrites comme des pathogènes de poissons, de crustacés et de mollusques. 

Chez les poissons, des souches de Vibrio splendidlls ont notamment été responsables 

d'épisodes de mortalité en élevage chez la plie, Pleuronectes platessa, le turbot, Scophthalmus 

maximus et la dorade, Sparus aurata (Balebona et al., 1998 ; Fa110 et al., 1999 ; Gatesoupe et 

al., 1999 ; Pedersen et al., 1999). Des souches proches de Vibrio splendidus, ont également 

été décrites sous le terme "Vibrio splendidus-like" chez la plie, Pleuronectes platessa, lors 

d'épisodes de mortalité (Pedersen et al. , 1999) 

Chez les crustacés, les vibrioses associées à l'apparition de phénomènes lumineux sont 

couramment observées en élevage de crevette pénéides (Lavilla-Pitogo et al., 1990). Les 

souches pathogènes généralement responsables de ce type de mortalité sont des Vibrio 

luminescents, notamment Vibrio harveyi et Vibrio splendidus. Des souches de cette espèce 

ont été isolées en relation avec des épisodes de m0l1alité sur des larves et des juvéniles de 

crevettes pénéidés, Penaeus monodon (Baticados et al., 1990 ; Leano et al., 1998). 

Chez les mollusques bivalves, des souches de Vibrio splendidus biovar II ont été 

responsables d'épisodes de m0l1alité en écloserie sur les larves d'huître creuse, Crassostrea 

gigas (Sugumar et al., 1998). Des souches proches de Vibrio splendidus, décrites sous le 

terme "Vibrio splendidus-like" ont également été isolées de dépôts bruns (dépôt de 

conchyoline) observés chez la coquille Saint Jacques, Pecten maximus, sur des animaux 

adultes en élevage (Lambert et al., 1999). 

Des souches de Vibrio splendidus ont également été décrites sous le terme Vibrio 

anguillarum-like lors de vibrioses chez diverses espèces d'animaux marins. 
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111.3 Comparaison de souches de Vibrio 

Nous avons effectué une comparaison entre des souches isolées au cours de l'étude et 

les souches pathogènes TLK3 et TNEMF6, dans un premier temps suivant des critères 

phénotypiques puis par ribotypage. 

HI.3 .1 . Comparaison des souches pathogènes 

III.3.!.!. Phénotypie 

Les taux de similitude de la souche TLK3 avec la souche TNEMF6 sont de 95 % sur 

la base des caractéristiques phénotypiques définies par Alsina et Blanch (1994) et de 91 % sur 

la base des tests de la galerie Biotype 100. Ceci confitme le résultat de la caractérisation 

phénotypique qui montrait que ces 2 souches appartenaient à des espèces différentes, TLK3 à 

l'espèce V pelagius biovar II et TNEMF6 à l'espèce V splendidus biovar II. Les espèces 

Vibrio pelagius et Vibrio !oplendidus étant regroupées sous le terme" Vibrio anguillarum-like" 

en raison de leur proximité taxonomique et sérologique (Bryant et al., 1986 a et b), un doute 

subsiste cependant. 

III .3 .!.2. Ribotypie 

Les profils de restriction ne sont pas similaires pour ces souches, seule la bande 

possédant un poids moléculaire d'environ 5,7 kb est commune aux deux profi ls. Cette bande 

consti tue cependant un élément impottant de comparaison avec la souche TNEMF6. 

III.3.1.3. Conclusion 

Les différentes techniques de comparaison montre que les souches TLK3 et TNEMF6 

présentent des ressemblances sans être vraiment similaires. L'analyse de l'arbre 

phylogénétique a permis de trancher sur cette question en montrant que ces 2 souches 

appartiennent à des branches distinctes. 

III.3 .2. Comparaison de souches isolées d'épisodes de mortalité 

Nous avons recherché l'implication de souches proches de TNEMF6 dans d'autres 

épisodes de mottalité (ou suspicions de mortalité) par comparaison avec des souches isolées. 

A l'i ssu de la comparaison, 2 souches, TNNIII7 et TNMB5 isolées de naissain moribond, sont 

apparues pmticul ièrement proches de la souche TNEMF6. 
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IIl.3 .2.1. Phénotypie 

La souche TNNIII7 a en effet présenté des pourcentages de similitude de 100 % et 98 

% en se basant respectivement sur les 35 caractères phénotypiques et sur les 99 tests de 

l'auxannogramme Biotype 100. 

De même, la souche TNMB5 a présenté des pourcentages de similitude de 100 % et 96 

%. 

IIT.3.2.2. Ribotypie 

Le profil de restriction de la souche TNNIII7, et dans une moindre mesure celui de la 

souche TNMB5, ressemble au profil de la souche TNEMF6. 

Le profil de la souche TNNIII7 présente en effet des bandes de même poids 

moléculaire au niveau de la zone comprise entre 5,7 et 1,4 kb et au niveau des bandes situées 

à 11,9 et 10 kb. Les autres bandes du profil comprises entre 18 et 6 kb montrent que ces deux 

souches ne sont cependant pas identiques. 

Le profil de la souche TNMB5 présente des bandes de poids moléculaire similaire à 

5,7,4,8 et 3,5 kb, mais l'ensemble du profil présente peu de similarité avec celui de la souche 

TNEMF6. 

III.3.2.3 . Hybridation quantitative ADN / ADN 

L'hybridation quantitative ADN / ADN des souches TNNIII7 et TNMB5 avec la sonde 

TNEMF6 a montré que ces souches présentent respectivement des taux de similarité de 92,5 

et 42,3 avec la souche TNEMF6. Il apparaît donc que la souche TNNIII7 appartient à la 

même espèce que la souche TNEMF6 (> 70 % de similitude) contrairement à la souche 

TNMB5. 

III.3.2.4. Conclusions 

A l'issue de la comparaison de l'ensemble des souches isolées au cours de l'étude en 

lors d'épisodes de mortalité, il est apparu que peu de souches étaient similaires à la souche 

TNEMF6 pathogène pour le naissain d'huître creuse. 

La souche TNMB5 a été isolée à partir de naissain moribond de 1 cm élevé en poche 

sur table ostréicole en Bretagne subissant une mortalité estimée à 50 % par le producteur. A 

l'issue de la caractérisation phénotypique et de l'analyse des profils de restriction, nous avons 
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envisagé que l'épisode de mOl1alité de naissain constaté le 22 septembre 1998 puisse être dûe 

à la présence d'une souche proche de TNEMF6. La comparaison de l'ADN total par 

hybridation quantitative ADN / ADN montre cependant que ces souches appartiennent à des 

espèces différentes. 

La souche TNNIII7 a été isolée de petit naissain (2 mm) moribond élevé en nurserie 

dans la claire du Coin Sableux. Au moment du prélèvement, le taux de m0l1alité a été estimé 

à 10 %. A l'issu de la comparaison en phénotypie, en ribotypie et par hybridation quantitative 

ADN / ADN, ces souches sont apparues très proches et appartiennent toutes deux à l'espèce V 

~plendidus biovar II. Nous envisageons donc que la m0l1alité constatée le II juillet 1998 en 

nurserie en claire était due à la présence de cette souche. La contamination de ce site 

d'élevage suggère que la bactérie n'est pas inféodée aux filières d'élevage ou au naissain 

originaire d'Arcachon en mortalité en septembre 1997. L'analyse des profils de restriction 

montre également que les souches TNNIII7 et TNEMF6 ne sont pas identiques ce qui suggère 

que le lot de naissain en claire n'a pas été contaminé à partir du naissain en m0l1alité en mer. 

Pour conclure sur l'implication de souches pathogènes de V splendidus biovar II, une étude 

en épidémiologie est cependant nécessaire. La vérification du caractère pathogène de la 

souche TNNIII7 doit également être effectuée. 

Concernant la souche TNNIII7, l'isolement a été effectué sur du naissain broyé entier 

en raison de la petite taille des animaux. Compte tenu du faible nombre de souches similaires 

à TNEMF6 et de la faible quantité de colonies de cette souche sur le milieu d'isolement, 

l'existence de la souche TNNlII7 isolée à partir d'animaux non décoquillés suggère que ces 

souches de V splendidus biovar II sont présentes en faible quantité dans les tissus et plus 

vraisemblablement en dehors des tissus (coquille, matière organique ou eau intervalvaire). 
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III.3.3 . Souches isolées avant mortalité 

Les souches isolées à partir de prélèvements avant m011alité de larves ou de naissain 

ont été analysées dans le but de rechercher l'origine de la contamination. 

IIIJ.3.!. En élevage larvaire 

• Phénotypie 

En élevage larvaire, aucune des souches isolées dans le cadre de l'étude des sources de 

contaminations sur les différents entrants n'a présenté de caractère phénotypique proche de 

TLK3 à l'exception de quelques souches isolées à pm1ir du mélange de gamètes. Les souches 

Ty7 et Ty8' présentent des pourcentages de similitude de 97 % avec la souche TLK3. A ce 

stade de l'étude, une contamination de l'élevage larvaire par les géniteurs est envisageable. 

• Ribotypie 

L'analyse des profils de restriction montre qu'aucune souche isolée du mélange de 

gamète ne présente de profil comparable à celui de la souche TLK3 . 

• Conclusion 

Nous ne pouvons donc pas conclure sur l'origine de la contamination de ce lot. En 

effet, dans le cas de la recherche des sources de contamination (eau, phytoplancton et produits 

génitaux), seul un résultat positif peut être interprété en raison de la faible sensibilité de la 

technique utilisée. 
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IIIJJ.2. Sur le naissain en mer 

• Phénotypie 

Parmi les souches isolées à pattir du prélèvement "avant mortalité" de septembre 1997, 

les souches TNEME9 et TNEME 1 0 présentent des similitudes de 97 % avec la souche 

TNEMF6. A ce stade de l'étude, l'hypothèse d'une origine arcachOlmaise de la souche 

pathogène est envisageable. Compte tenu de l'observation d'un épisode de mortalité en juillet 

sur la première partie du lot après transfert direct nous avons conclu que la contamination à 

partir du site de stockage en Bretagne est improbable. 

• Ribotypie 

L'analyse des profils de restriction montre qu'aucune souche isolée du prélèvement 

NEME ne présente de profil comparable à celui de la souche TNEMF6. 

• Conclusion 

Nous ne pouvons donc pas conclure sur l'origine de la contamination du lot de naissain 

originaire du bassin d'Arcachon par la souche TNEMF6. 
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IV. CONCLUSIONS 

, " , 
' La souche TNEMF6 isoléilÏors d'~n épisode de mortalité ,de naissain (60 ,ô/o) sur 

les filières en mer de l'entreprise, pathogène pour le naissain de Crassostrea gigas, 

appartient 'au bioval'II de i'espèce 'Vibrio splendidus sur la base dç ' la caractérisation 
, .' • • "t , , 

phénotypique, de l'analyse du 16S rDNA 'et de l'hybridation quantitative ADN / ADN. 

Son profil en ,ribotypie c~nfirme son appartenance à cette espèce. 

, ' 

, • \ • , < • 

','La 'sou'ch:e ,,'li'LK3 , isolée en mortalité la l'Vaire au seill de l'e,,,treprise et pathogène 

, pour 'les larves d'huître creuse, Cras;ostrea gigas appartient à .l'espèce Vibrio pelag/lls 
'. . ' ., . 

sur,la base de, la caractérisation phénotypique et de l'analyse du 16S rDNA. SOI! profil 

en ribotjrpie suggère que la 'souche TLK3 aPJ.lartient plus préeiséme~t au biovar Q: , de , 

'i' espè~e v. pe/agills. 

, J 

, , , '( 

L'ensemble' des cOlùparaiso~s ' des ' souches TNEMF6, et TLK3 ' et l'étude' 
, ' , 

' phylogénétique à pa,rtir des 'séquençes 16S rDNA montrent que, malgré leur caractère 
, , • 1 

pathogène croisé pour les bl..ves et le naissain d/buitre creuse, ces souches ne sont ,pas , 
similaires et appartiennent à des espèces différentes. 

. . 

L~ souche 1'NmIl7 isolé~ d'un épisode d~ m~rt~lité .,e' i1~issain, en nllrserie en 

cbllre esfsimilaire à la souche 'TNEMF6 sur la bllse de la caractérisation phénotypique 

et de l'hybridation, quantitàtive .ADN 1 ADN. SOli profil de restriction confirme sa forte 
• 1 • • • " , • j. 1 ., ~ '. 

, ressemblance avec la souche TNEMF6. 
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QUATRIÈME CHAPITRE: DISCUSSION GENERALE 

1. RECHERCHE DE SOUCHES BACTERIENNES PATHOGENES 

1.1 Site d'étude 

1.1.1. Signes cliniques 

Les observations effectuées au cours des épisodes de mortalité estivale de naissain 

d'huître creuse, Crassoslrea gigas, sur le site de l'écloserie-nurserie Grainocéan, nous ont 

permis de définir un ensemble des signes cliniques de cette maladie. Ces signes peuvent être 

classés suivant leur moment d'apparition au cours de l'épisode de mortalité. 

A va nt un épisode de mortalité, nous avons observé une croissance importante de la 

coquille et nous avons perçu une odeur particulière au moment de la manipulation du naissain. 

Pendant l'épisode de mortalité, nous avons observé un ensemble de signes 

macroscopiques sur le naissain moribond, notamment une absence de fermeture (ou fermeture 

lente) des valves, une faiblesse du muscle (avec parfois un arrachement), la rétraction de 

l'animal au fond de la coquille et la perte de l'eau intervalvaire qui engendre un bruit dit 

"cloquant" du naissain lors de sa manipulation. La présence de vase au fond de la valve 

inférieure a également été observée. La pelie de l'eau intervalvaire et la présence de vase à 

l' intérieur de la coquille s'expliquent vraisemblablement par le défaut de fermeture des 

valves. 

Sur le nalSSall1 survivant après un épisode de mortalité, nous avons observé des 

coquilles présentant une valve gauche très creuse dite "en bol". Ceci est considéré comme une 

anomalie du dépôt de calcium lors de la croissance de la coquille (Elston et al., 1982). Un 

renacrage et la présence de "chambres" sont également observés sur quelques individus, ce 

qui con'espond à une sécrétion de nacre par le manteau face à une intrusion irritante. Il 

apparaît que ce type de réactions de défense du naissain est observé quelle que soit la cause de 

. l' irritation du manteau (chimique, physique ou biologique). 

Certains signes sont apparus comme moins corrélés avec l'apparition de la mortalité. 

C'est le cas notamment de la perception de l'odeur paliiculière qui a été notée plusieurs fois 

au cours de l'étude sans qu 'aucune mortalité ne se déclenche. Il est cependant possible que ce 

signe soit effectivement associé à la mOlialité estivale, mais que les conditions n'aient pas été 

propices au déclenchement de la mortalité (température, état physiologique des individus). 
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Les signes les plus souvent observés sur le naissain sont la fOlie crOissance et 

l'absence de fermeture (ou la fermeture lente) des valves. Au cours de l'infection 

expérimentale, la croissance est apparue comme un facteur fragilisant pouvant favoriser 

l' infection bactérienne. La faiblesse du muscle adducteur peut être due à une lyse des fibres 

musculaires . Une observation en histologie effectuée sur un lot de naissain prélevé sur les 

filières en mer de Grainocéan lors de l'épisode de mortalité de 1995 montre la présence de 

plages de lyse dans le muscle adducteur sur quelques individus (Chollet IFREMER, com. 

pers.). Ces lésions ne contenaient ni virus, ni bactéries, ni parasites. Ces observations 

rejoignent les hypothèses formulées quant à un mode d'action par exotoxines protéolytiques 

qui pourrait expliquer l'apparition de lésions en absence d'agents pathogène dans les tissus. 

La faiblesse du muscle adducteur peut également refléter un affaiblissement général de 

l'animal comme cela a été décrit pour la maladie hémocytaire à Iridovirus chez Crassos/rea 

angulafa (Comps, 1970; Comps et Bonami, 1977). Compte tenu de l'existence d'un système 

circulatoire ouvert chez les mollusques, nous pouvons envisager la destruction des hémocytes 

présents dans la cavité palléale par des bactéries pathogènes sans que celles-ci ne soient 

présentes dans le système circulatoire. 

1.1.2. Qualité des prélèvements 

Les prélèvements ont été facilités par l' accessibilité des structures d' élevage sur le site 

d 'étude et par l'observation fréquente des animaux. Nous avons ainsi pu récolter les 

prélèvements adéquats pour l'étude en bactériologie. 

Notre recherche de souches bactériennes pathogènes en relation avec la mortalité 

estivale du naissain s'est focalisée sur un épisode particulièrement fort sur du naissain en 

prégrossissement sur les filières en mer de l'entreprise en 1997. Le prélèvement effectué au 

moment du pic de mortalité (60 %) contenait une majorité d'individus présentant des signes 

cliniques nets et constituait donc un support de choix pour notre étude. Les autres épisodes de 

mOlialité observés au cours des années 1998 et 1999 n' ont jamais présenté une telle intensité 

avec des prélèvements qui ne contenaient pas d'animaux moribonds. Les prélèvements 

expédiés ne contenaient pas non plus d'individus moribonds malgré les forts taux de mortalité 

annoncés par les dOlmées commémoratives. La qualité du prélèvement (présence d ' individus 

représentatifs de la maladie et absence de dégradation des tissus) apparaît donc comme un 

élément primordial pour l'isolement de bactéries pathogènes en relation avec la mOlialité. 
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1.1.3. Variation de l'intensité de la mOlialité estivale 

Les épisodes de mortalité estivale de naissain ont présenté des intensités variables 

depuis leur apparition dans l'écloserie-nurserie en 1995. Les taux ont été particulièrement 

fOits les premières années (1995 , 1996 et 1997) et se sont fOiiement atténués par la suite 

(1998 et 1999). Cette atténuation a également été observée sur les autres sites d'élevage du 

littoral français. Il est possible que la baisse de la température de l' eau observée en période 

estivale au cours de ces 2 années ait joué un rôle dans l'atténuation de la mortalité. Le mode 

d'intervention de ce paramètre reste cependant à définir: la température était-elle peu 

favorable à la prolifération des bactéries pathogènes ou plus favorables à la physiologie du 

naissain? Une sélection naturelle au sein de la population d'huître au cours de ces dernières 

années est également envisageable. 

1.2 Dispositif d'infection expé rimentale 

1.2.1. Dispositif expérimental sur le naissain 

Le dispositif expérimental utilisé pour sélectionner les souches pathogènes pour le 

naissain d'huître creuse a été validé par inoculation de 2 souches de Vibrio tubiashi réputées 

pathogènes pour les larves et les juvéniles de mollusques. 

Le mode d'inoculation par balnéation a été choisi en raison de la petite taille du 

naissain qui ne permet pas d'effectuer une injection dans le muscle adducteur. En absence de 

cOimaissances sur le mode d'action des souches de Vibrio pathogènes sur le naissain, la 

balnéation constitue également le mode d'inoculation le plus proche de ce qui se produit lors 

d 'une infection en milieu naturel. 

L'ensemble des dispositifs expérimentaux testés a montré l'importance des conditions 

d'élevage dans l'induction de la mortalité. Le dispositif expérimental de Nottage et Birkbeck 

(1986) n'a pas permis de mettre en évidence le caractère pathogène des souches isolées au 

cours de l'étude. Ceci suggère que les conditions d'élevages permettant l'expression du 

pouvoir pathogène de la souche pathogène TNEMF6 est différent de celui des souches de 

Vibrio testées par Nottage et Birkbeck (1986). 

Les conditions d'élevage à respecter pour ces expériences sont: 

- une absence de confinement avec des volumes d'élevage impOitants (bacs de 20 1 ou 

aquarium de 3 1 pour au maximum 50 animaux de 1 cm) ; 

- un appOit de phytoplancton proche de la satiété; 

- une température maintenue à 20 oC. 
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Ces conditions permettent une fOlie croissance du naissain. Il est en effet apparu au 

cours de nos observations sur le terrain qu'il existe une relation entre la forte croissance 

coquillière et l'apparition des épisodes de mortalité. En infection expérimentale, la croissance 

du naissain est apparue comme fondamentale pour l'expression du caractère pathogène des 

souches bactériennes. L'expérience menée en bac d'élevage de 20 litres avec les souches 

isolées de mortalité montre une forte croissance du naissain sur tous les lots pendant le 

premier mois. Par la suite, le lot inoculé avec la souche TNEMF6 a présenté un arrêt de 

croissance. En aquarium de 3 l, ce lot a présenté une mOlialité de 80 % après 3 semaines 

supplémentaires. Ceci suggère que la croissance constitue un facteur favorisant l' installation 

de la bactérie pathogène et / ou un facteur fragilisant des individus. 

Nous avons également observé une influence de la taille du naissain sur l'expression 

de la maladie, les animaux de petite taille apparaissant comme plus sensibles à l' intervention 

de bactéries en infection expérimentale. Cette observation rejoint les résultats obtenus au 

cours des expériences de Nottage et Birkbeck (1986) concernant le caractère pathogène de 

souches de Vibrio sur le naissain d'huître Os/rea edulis et Crassos/rea gigas. Nottage et 

Birkbeck (1986) montrent en effet que le naissain de 2-3 mm est 6 fois plus sensible que celui 

de 7 mm. La diminution de sensibilité semble liée au développement du système de défense 

du naissain après la métamorphose et jusqu'au stade adulte, l'adulte se différenciant du 

naissain par un développement complet des systèmes de défense (Elston, 1999). Le choix de 

la taille des individus est donc fondamental en infection expérimentale. Pour cela, nous avons 

choisi de tester le caractère pathogène des souches bactériennes sur du naissain de 5 mm à 1 

cm. 

Le dispositif expérimental utilisé au cours de l'étude pour la mise en évidence du 

caractère pathogène de souches présente cependant un certain nombre de limites auxquelles 

nous tenterons de remédier. La durée d'incubation avant l'apparition de la mortalité est 

généralement supérieure à un mois, ce qui représente un temps d'attente long entre deux 

essais. Compte tenu des risques de contamination entre les lots en aquarium au moment de la 

manipulation du naissain, il est également préférable de tester simultanément un nombre 

restreint de souches ce qui ralenti considérablement la sélection des souches en infection 

expérimentale. 

La technique d'inoculation par balnéation (48 h en petit volume) ne permet pas 

d'étudier l'effet de la concentration de l'inoculum sur l'induction de la mOlialité puisque le 

nombre initial de bactéries effectivement mises en contact avec les tissus du naissain ne peut 
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pas être quantifié. Une variation d'un facteur 100 de la concentration initiale de l'inoculum 

n'a en effet pas la même signification que lors d'une injection en intramusculaire. 

1.2.2 . Souches pathogènes 

1.2.2.1. Pour le naissain 

Parmi les souches isolées à partir de naissain moribond lors de la m0l1alité en mer de 

60 %, seule la souche TNEMF6 s'est révélée pathogène. Dans un premier temps, nous avons 

observé une mortalité cumulée de 18 % et un arrêt de la croissance sur le lot inoculé en bac 

d 'élevage de 20 1 dans des conditions optimales d'élevage. Compte tenu du comportement 

original de ce lot par rapport aux autres (témoins ou inoculés) nous avons poursuivi 

l' expérience en aquarium de 3 l. Dans ces conditions, nous avons observé une mortalité après 

une semaine d 'élevage avec une mortalité cumulée de 80 % après 3 semaines 

supplémentaires. Par la suite, nous avons vérifié le caractère pathogène de cette souche en 

aquarium de 3 1 avec une m0l1alité qui s'est déclarée après un mois d'incubation et un taux 

moyen de mortalité cumulée de 78 % après 9 semaines d'expérience. Au cours de ces 

expériences, le postulat de Koch a été vérifié par isolement majoritaire de la souche TNEMF6 

à partir des animaux morts. 

L'absence de détection du virus de type Herpès à pat1ir des animaux prélevés au cours 

de l'épisode de mortalité suggère que le virus n'est pas intervenu. La mise en évidence d'une 

souche bactérienne pathogène pour le naissain d'huître constitue donc la principale 

explication à l'apparition de cette mortalité. 

1.2.3. Pour les larves 

L'infection expérimentale sur larves effectuée avec la souche TLK3 isolée de larves 

moribondes en écloserie a permis de reproduire une mortalité de 95 % en 18 h. Ce résultat a 

montré que la mortalité larvaire observée dans l'écloserie était une vibriose. 

L'inoculation de la souche TNEMF6 pathogène pour le naissain sur les larves a 

entraîné une mortalité équivalente à la précédente (95 %) mais plus progressive (en 48 h). Ce 

résultat met en évidence le caractère pathogène de cette souche pour l'ensemble des stades 

juvéniles de l' huître creuse. Compte tenu des observations effectuées dans l'entreprise, ce 

résultat suggère que la contamination des lots intervient après son transfert en milieu ouvel1 et 

non en élevage larvaire. Un lot contaminé en écloserie aurait en effet subi des épisodes de 
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mortalité larvaire ce qui n'est pas le cas pour le naissain ayant subi la mortalité estivale dans 

l'entreprise. 

1.2.4. Etudes complémentaires du caractère pathogène 

1.2.4.1. In vivo 

• Sur le naissain 

Un mode d'inoculation par injection intrapalléale peut être envisagé chez le naissain. 

Cette technique a en effet l'avantage de permettre de connaître la quantité de bactéries mises 

en contact avec les tissus du naissain. Le choix du naissain devra tenir compte de la faisabilité 

des manipulations sans que les tissus du manteau ne soient lésés au moment de l' injection 

entre les valves et de la diminution de sensibilité des individus évoquée précédemment. 

• Sur les larves 

L'utilisation du dispositif sur les larves a été testé en raison de la rapidité du résultat 

des inoculations (24 à 72 h). Il ne permet cependant pas d'étudier nécessairement les mêmes 

mécanismes de virulence. En effet, la métamorphose fait apparaître des organes et des 

mécanismes de défenses nouveaux. Une souche pathogène pour les larves n' est donc pas 

nécessairement pathogène pour le naissain. 

• Sur les adultes 

L'injection intramusculaire sur des huîtres adultes peut également être envisagée pour 

préciser le mode d'action de la souche TNEMF6. La souche TNEMF6 est en effet présente en 

faible quantité dans les tissus du naissain ce qui suggère qu 'elle a une localisation externe au 

corps de l'animal (surface de la coquille, vase, eau intervalvaire). L'injection intramusculaire 

qui est généralement utilisée pour étudier l'action de souches après l'invasion des tissus de 

l'hôte, peut permettre de vérifier la nature invasive de la souche TNEMF6. Cependant, les 

animaux adultes présentant une sensibilité plus faible aux maladies des stades juvéniles, 

l'absence de résultats peut s'avérer délicate à interpréter: les animaux sont-ils résistants? ou 

la bactérie ne présente pas de caractère pathogène par cette voie d' inoculation? 
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1.2.4.2. 111 vitro 

La difficulté de l'étude sur des modèles in vitro réside dans l'absence de culture de 

cellules de ITlOllusques . L'étude des facteurs de virulence de V lapelis sur lignées cellulaires 

de poissons montre la présence d'effets cytopathogènes (Borrego el al., 1996). L'interprétation 

des plages de lyse observées au cours de cette expérience se heurte une limite interspécifique. 

Les mécanismes mis en évidence sur des cellules de vertébrés ne peuvent en effet pas être 

généralisés aux cellules d'invertébrés. 

1.2.4.3. Ex vivo 

Un modèle sur hémocytes d'huîtres adultes peut être envisagé pour étudier 

l'interaction avec la souche TNEMF6 notamment au niveau de la capacité de phagocytose des 

hémocytes (Lambert, 1998). En effet, si cette souche n'entre pas en contact avec les tissus, il 

est possible qu'elle interagisse avec les hémocytes présents dans l'espace extrapalléa1. Ce type 

d'interaction a été montré pour Vibrio tapetis chez la palourde (Allam et Paillard, 1998). 

II. IDENTIFICATION DE SOUCHES PATHOGENES 

II.l Souche pathogène pour le naissain 

Les tests de caractérisation phénotypique, l'analyse du 16S rDNA et l'hybridation 

quantitative ADN/ADN montrent que la souche pathogène TNEMF6 appartient à l'espèce 

Vibrio splendidus biovar Il. 

L'hybridation quantitative ADN / ADN de la souche type de Vibrio splendidus (biovar 

1) suggère que ce qui est communément considéré comme les biovars d'une même espèce 

constitue en fait deux espèces proches mais distinctes. 

Deux espèces pathogènes récemment mises en évidence sur les mollusques bivalves, 

Vibrio lapeNs chez la palourde et Vibrio pectenicida chez la coquille St-Jacques sont 

taxol1omiquement proches de Vibrio splendidus (Lambert, 1998). Ceci suggère que nous 

avons à faire à un groupe phylogénétique qui risque d'évoluer au fur et à mesure de la 

découverte de nouvelles souches. Comme le suggère l'isolement non majoritaire de la souche 

TNEMF6 de V splendidus biovar II pathogène pour le naissain à paltir des tissus mous 

d 'animaux moribonds, les mécanismes d'action sont vraisemblablement originaux. Il semble 

en effet que cette souche ne nécessite pas une multiplication intratissulaire pour entraîner la 

mort du naissain. Les souches précédemment citées possèdent également des mécanismes 
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d'action complexes et leur isolement à partir des tissus mous est variable (Lambert, 1998 ; 

Paillard UBO, com. pers.). 

Des souches de V :.plendidus biovar II ont été décrites par Sugumar et al. (1998) en 

relation avec des épisodes de mortalité de larves d' huître japonaise, Crassoslrea gigas. 

L'observation du pouvoir pathogène de la souche TNEMF6 pour les larves suggèrent ces 

souches pourraient être similaires. 

rr.2 Souche pathogène pour les larves d'huître 

La caractérisation phénotypique, l'analyse du l6S rDNA et des profils en ribotypie 

montrent que la souche TLK3 appartient à l'espèce Vibrio pelagius biovar II. 

Cette espèce n 'a jamais été décrite lors d'épisodes de mortalité larvaire de mollusques. 

Il est cependant vraisemblable que des souches de cette espèce soient intervenues au cours 

d 'épisodes de mortalité larvaire et aient été décrites sous le terme de "Vibrio anguillarum

like" ou "Vibrio angui/larum related organisms". 

m. COMPARAISON DE SOUCHES 

Des souches de Vibrio isolées en relation avec des épisodes de mortalité ont été 

comparées en phénotypie et en ribotypie avec la souche pathogène TNEMF6. Deux souches 

de Vibrio TNMB5 et TNNIII7 ont présenté des phénotypes similaires à la souche TNEMF6 et 

des profils de restriction proches. 

La souche TNNIII7 a été isolée à partir de petit naissain moribond élevé en nurserie. 

Cette souche présente une similitude de 100 % après comparaison de caractères 

phénotypiques et 98 % par typage avec la galerie Biotype 100. La comparaison des profils de 

restriction montre que les souches TNNIII7 et TNEMF6 sont très proches. Les pourcentages 

de similitudes des souches TNNIII7 (84,4 %) et TNEMF6 (72,7) obtenus par hybridation de 

la sonde Vibrio splendidus biovar II montrent qu'elles appartiennent toutes deux au biovar II 

de l'espèce V .\plendidus. L'hybridation quantitative ADN/ADN de la souche TNNIII7 avec 

la sonde TNEMF6 montre un taux de similitude de 92,5 % (> 70 %) ce qui confirme leur 

ressemblance. 

La souche TNMB5 a été isolée à partir de naissain moribond élevé sur table ostréicole 

en Bretagne. Cette souche présente également un phénotype similaire à la souche TNEMF6 

avec 100 % et 96 % de similitude respectivement par comparaison de caractères 
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phénotypiques et par typage sur galerie Biotype 100. Le profil de restriction de cette souche 

présente moins de similarité avec celui de la souche TNEMF6. Cependant, compte tenu de la 

présence de la bande de poids moléculaire 5,7 kDa, celle-ci est considérée comme une des 

souches les plus proches de TNEMF6 parmi celles qui ont été isolées au cours de l'étude. Le 

pourcentage de similitude de 42,3 % en hybridation quantitative ADN/ADN de la souche 

TNMB5 avec la sonde TNEMF6 montre qu'elles n' appartiennent pas à la même espèce. 

L'hybridation avec la sonde V splendidus biovar II suggère que la souche TNMB5 

n'appartient pas au biovar II (46,3 % de similitude) mais plus vraisemblablement au biovar l 

de l'espèce V splendidus. 

IV. HYPOTHESES PROPOSEES 

La présence non majoritaire de la souche TNEMF6 lors de l'isolement suggère que 

celle-ci est présente en faible quantité dans les tissus du naissain moribond. Il est donc apparu 

que la vibriose responsable de l'épisode de mortalité estivale dans les structures d'élevage en 

mer n'est vraisemblablement pas une infection systémique. 

Le fait que peu de souches proches de TNEMF6 (souche TNNIII7) aient été isolées au 

cours de l'étude peut être interprété de plusieurs façons . La première est de considérer que la 

vibriose que nous avons décrite est un phénomène sporadique. Pour répondre à cette question, 

une étude en épidémiologie sur un grand nombre d'échantillon est nécessaire afin de faire la 

relation entre la mOlialité et la souche de Vibrio splendidus biovar II pathogène pour le 

naissain d'huître. L'isolement des souches TNEMF6 et TNNIII7 a été effectué à partir de 

prélèvements très différents, respectivement à paltir de grand naissain (> 1 cm) de captage 

naturel sur les filières en mer en 1997 et à partir de petit naissain (2 mm) originaire de 

l'écloserie en nurserie en claire en 1998. Ceci suggère que la contamination s'effectue sur le 

site d'élevage. Une contamination du petit naissain par la souche TNEMF6 n'est cependant 

pas vraisemblable puisque les 2 souches ne sont pas identiques en ribotypie. 

La seconde interprétation possible est de considérer que l'absence de mortalité 

enregistrée au cours des étés 1998 et 1999 sur le site d'étude n'a pas permis d'isoler d'autres 

souches pathogènes. La faible intensité des épisodes de mOitalité (ou suspicions de mortalité) 

ne permettait pas de savoir si nous avions à faire à une mOitalité estivale et ne permettait pas 

d'effectuer les analyses sur des animaux moribonds. 

Nous avons également envisagé que l'isolement de ce type de souche de Vibrio ne 

puisse pas être effectué à partir des tissus mous d'animaux en absence de signes 
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macroscopiques nets de la maladie. L'isolement de la souche TNNIII7 a été effectué à partir 

de naissain non décoquillé ce qui suggère une localisation des bactéries pathogènes a la 

surface de la coquille ou dans la matière organique. 

V. PERSPECTIVES 

La mise en évidence d'un Vibrio ;plendidus biovar II pathogène pour le nalssam 

d'huître creuse lors d'un épisode de mortalité estivale de naissain permet de conclure quant à 

cet épisode de mortalité. Cela ne présume en rien de l'intervention de bactéries de l'espèce V 

splendidus biovar II dans des épisodes de mOlialité estivale sur d'autres sites du littoral 

français. Pour rechercher son implication dans d'autres épisodes de mortalité, il est nécessaire 

d'engager une étude en épidémiologie. Pour cela, nous avons besoin d'outils de détection 

rapides, sensibles et plus adaptés. 

V.1 Recherche d'outils molécu laires 

Le ribotype, utili sé au cours de notre étude, est un moyen très discriminant de 

comparer des souches bactérielmes mais il nécessite un isolement préalable des souches 

bactériennes et s'avère peu adapté à l'étude d'un grand nombre d'échantillons. Cet outil ne 

permet pas non plus de connaître le caractère pathogène des souches apparaissant proches de 

la souche pathogène et nécessite alors une vérification ultérieure en infection expérimentale. 

Les techniques envisagées pour la détection ou l'étude de souches bactériennes font appel à la 

technique d'amplification par PCR et nécessitent l'étude de marqueurs spécifiques de l'espèce 

Vibrio ;plendidus et de marqueurs spécifiques des souches pathogènes de cette espèce. 

V.I.I. Recherche de séquences nucléotidiques spécifiques de l'espèce V splendidus 

La recherche de séquences spécifiques de l'espèce V splendidus est envisagée pal' 

alignement des séquences codant pour l'ARN 16S des ribosomes bactériens (16S rDNA) de 

différentes espèces de Vibrio du milieu marin et de différentes souches de Vibrio splendidus. 

Ces alignements permettent de rechercher des régions non homologues entre toutes les 

souches de V ;plendidus et les autres souches de Vibrio ce qui permet de dessiner des sondes 

et des amorces spécifiques de l'espèce V splendidus. 
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V.1.2. Recherche de polymorphisme au sein de l'espèce V splendidus 

La recherche de polymorphisme est envisagée pour différencier différentes souches de 

Vibrio ~plendidus pathogènes pour les poissons (turbot), pour la Coquille St-Jacques, de la 

souche pathogène pour le naissain d'huître (TNEMF6). Ces souches ne sont en effet pas 

différenciables au niveau du 16S rDNA (Le Roux IFREMER, corn. pers.). 

Le polymorphisme sera recherché dans un premier temps au niveau des intervalles 

transcrits (ITS) pour chacune des souches. La comparaison des séquences de l'ITS permet de· 

déceler un polymorphisme généralement lié à l'hôte ou à l'origine géographique. 

Nous avons également envisagé de rechercher un polymorphisme lié à la pathogénicité 

de la souche. Pour cela, la recherche porte sur des gènes codant des facteurs de viru lence. La 

mise en évidence de ces gènes permet en effet de choisir des amorces spécifiques de la souche 

pathogène et constitue donc l'outil de détection le plus spécifique. 

V.I.3. Recherche de facteurs de virulence 

Les facteurs de virulence des Vibrio ont été particulièrement bien étudiés chez 

certaines espèces, notamment celles qui présentent un caractère pathogène pour l'homme tels 

que Vibrio cholerae, V vulnificus, V parahaemolyticus ou V damsela mais aussi chez 

d'autres espèces responsables de maladies majeures en aquaculture marine. Des facteurs de 

virulences ont ainsi été décrits chez V anguillarum et V salmonicida responsables de 

vibrioses chez les Salmonidés et d'autres poissons d'élevage, Vibrio penaeicida pour la 

vibriose des crevettes pénéidés et V lapelis pour la "maladie de l'anneau brun" de la palourde 

(Wiik el al., 1989; Costa el al., 1998 ; Borrego et al., 1996). 

Les facteurs de virulence développés par les bactéries pathogènes sont très variés et 

font intervenir des mécanismes permettant le contact et l'adhésion, l'invasion des tissus, la 

survie et la multiplication des bactéries dans l'hôte et la production de toxines. Chez V 

anguillarum, certains de ces facteurs de virulence sont portés par un plasmide, mais la relation 

entre virulence et présence d'un plasmide n'a été montrée que chez cette espèce (Crosa et al., 

1977, 1980 ; Crosa, 1980). 
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V.l.3.!. Mobilité 

La mobilité a été décrite comme un facteur intervenant dans la virulence chez de 

nombreuses entérobactéries et notamment chez V cholerae. Chez Vibrio anguillarum, la 

présence d'un flagelle polaire est apparu particulièrement importante en permettant à la 

bactérie de se déplacer rapidement en milieu aqueux. Des souches de V anguillarum mutées 

aflagellées sont en effet apparues moins virulentes lors d'infections expérimentales par 

balnéation sur le poisson (O'Toole et al., 1996). Le gène muté correspond à une protéine de 

structure du flagelle polaire, la flagelline A (Milton et al., 1996). La mobilité semble donc 

jouer un rôle important dans les mécanismes d'invasion de l'hôte. 

La mobilité a cependant été observée chez la majorité des souches de Vibrio isolées au 

cours de l'étude sans relation avec le caractère pathogène de ces souches. 

V.!.3 .2. Facteurs d'attachement 

L'adhésion des bactéries sur les cellules des tissus de l'hôte ou sur des substrats 

organiques (biofilm) constitue la première étape de nombreuses infections par des bactéries 

pathogènes (Gibbons, 1977). Ce processus sous-entend une interaction de type ligand / 

récepteur entre des molécules spécialisées complémentaires à la surface des bactéries et du 

substrat auquel elles adhèrent (Jones et Isaacson, 1983). Les facteurs d'attachement 

spécifiques pOltés par les pi lis ont été largement étudiés chez les bactéries entéropathogènes, 

notamment chez Escherishia coli. Concernant les bactéries du genre Vibrio, la présence de ces 

adhésines a été montrée chez V cholerae, V parahaemolyticus, V vulnificus et V tapetis 

(Gander et Patel , 1990 ; Jonson et al., 1991 ; Paillard et Maes, 1990 a ; Bon'ego et al., 1996 ; 

Marsh et al., 1996). Chez Vibrio tapetis, les pilis sont visibles en microscopie électronique 

uniquement quand les cellules sont attachées sur leur suppOlt-cible (Borrego et al., 1996). La 

présence de pilis est suspectée chez Vibrio pectenicida en raison de la fOlte spécificité de la 

relation hôte / pathogène (Nicolas et al., 1996 ; Lambert, 1998). 
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V.I.3.3. Système de captage du fer 

Le fer joue un rôle essentiel dans l'établissement des infections par de nombreuses 

bactéries pathogènes et constitue un nutriment nécessaire à la plupaIt des organismes (Otto el 

al. , 1992). Le système de captage du fer est l'ensemble des mécanismes qui permettent à la 

bactérie d'acquérir du fer dans un milieu carencé comme par exemple dans le milieu interne 

d'un hôte (Bullen et al. , 1978). En effet, un des mécanismes de défense de l'hôte face à une 

infection bactérienne est la production de protéines chélatrices de fer telles que les 

transferrines et les lactoferrines. Celtaines bactéries sont cependant capables de produire des 

sidérophores présentant des affinités plus fortes pour le fer, ce qui leur permet de 

concurrencer les sidérophores de l'hôte (Mazoy et Lemos, 1991). 

Chez Vibrio anguillarum, le captage du fer fait intervenir des mécanismes complexes 

mettant en jeu des sidérophores (notamment l'anguibactine) qui chélatent le fer, des protéines 

membranaires (pOM-2 et p40) qui assurent le transport actif du sidérophore quand celui-ci est 

lié à au fer à travers la membrane bactérienne (Crosa, 1979 ; Crosa et Hodges, 1981 ; Walter 

el al., 1983 ; Tolmasky el al., 1985, 1988 ; Actis el al., 1985 et 1986 ; Wolf et Crosa, 1986 ; 

Farell el al., 1990 ; Singer el al., 1991). Des mécanismes de régulation ont également été 

décrits, notamment un transactivateur (AngR) qui induit la production de sidérophore et de la 

protéine membranaire pOM-2 en milieu carencé et un répresseur (fur) qui bloque la 

production de sidérophores en présence de fer (Singer el al., 1991 ; Salinas et Crosa, 1995 ; 

Milton el al., 1997 ; Weitheimer et al., 1999 ; Tolmasky et al., 1994). 

Chez V. vulnificus, des sidérophores très proches ont été mis en éviden~e (Simpson et 

Oliver, 1983 ; Andrus el al., 1983). 

Chez une souche de Vibrio sp. isolée de larves saines de turbot, le sidérophore produit 

s'est avéré être un probiotique efficace contre les infections de larves par des souches 

pathogènes de V. oplendidus. L'action probiotique de cette souche semble due à un effet de 

compétition pour le captage du fer qui empêche le développement de la souche pathogène 

(Gatesoupe, 1997). 
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V.1.3.4. Plasmides 

La présence de plasmides est courante chez les bactéries du genre Vibrio. L'étude de 

Hada et Sizemore (1984) sur 512 souches isolées du milieu marin a en effet montré que 28 % 

des souches de Vibrio sont porteurs d'au moins un plasmide. De même, Toranzo et al. (1983) 

ont montré, à partir de 81 souches isolées de poissons malades, que 27 % d'entre elles 

possèdent au moins un plasmide. L'étude de Pedersen el al. (I997) de 279 souches de V 

anguillarum isolées montre que 53 % contielment un plasmide. 

Chez V lapelis, la présence d'un grand plasmide (poids moléculaire de 49,2 Mda) a été 

mise en évidence sur 22 souches et semble liée à leur capacité à être cultivées (Borrego et al., 

1996). 

Chez V anguillarum, Crosa el al. (1977, 1980) ont montré une relation entre virulence 

des souches et la présence d'un plasmide pJM 1. Excepté pour cette espèce, cette relation n'a 

cependant pas été montrée chez des Vibrio pathogènes. Des souches de V anguillarum 

virulentes ne contenant pas de plasmides ont également été décrites (Tolmasky el al., 1987). 

L'analyse de la séquence du plasmide pJM 1 a montré qu'il contient des gènes codant un 

sidérophore, l'anguibactine, une protéine membranaire de transpott des sidérophores liés au 

fer, la protéine pOM-2, un transactivateur pAngR (Crosa et Hodges, 1981 ; Walter et al., 1983 

; Actis et al., 1988 ; Crosa, 1989). Des gènes codant des systèmes de chélation ont cependant 

été mis en évidence au niveau du clu'omosome bactérien (Toranzo el al., 1983 ; Lemos et al. , 

1987). 

Parmi les souches V Jplendidus biovar II isolées au cours de l'étude, la souche 

TNEMF6 pathogène pour le naissain d'huître creuse ne possède pas de plasmide 

contrairement à la souche TNNIII7 (Le Roux IFREMER, corn. pers.). 
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V. 1.3.5. Production de toxines 

Il existe deux grands types de toxines chez les bactéries : les endotoxines présentes 

dans la cellule et les exotoxines produites et excrétées à l'extérieur de la cellule. Sont 

considérées comme endotoxines, les toxines récupérées après la lyse des cellules. Les 

exotoxines sont par contre présentes dans les surnageants de culture en absence de cellules. La 

distinction entre ces deux types de toxines n'est cependant pas aussi stricte en raison des 

phénomènes d'autolyse qui peuvent intervenir lors de la culture de cellules bactériennes. 

Nottage et Birkbeck (1986) soulèvent ce problème lors de la culture de Vibrio en milieu 

liquide pendant un temps assez long. Ils remarquent en effet une augmentation de la toxicité 

des surnageants de culture après 72 h de culture et suggèrent que cela est dû à la présence 

d'endotoxines. 

• Endotoxines 

Les bactéries Gram négatif possèdent une paroi constituée de lipopolysaccharides 

(LPS). Ce composé LPS intervient dans la virulence des souches bactériennes. Ceci a été 

montré par les travaux de Griffith (1928) par injection de Pneumococcus "smooth" et "rough" 

à des souris. Ces travaux ont mis en évidence la relation entre la virulence des souches 

injectées et la présence d'une capsule bactérienne composée de chaînes polysaccharidiques 

(antigène 0) chez les variants "smooth". Avery el al. (1944) ont ensuite montré le support 

génétique de la virulence des souches par transformation. Ceci s'explique vraisemblablement 

par l'intervention de ces composées présents à la surface de la paroi bactérienne dans la 

pénétration des bactéries dans les tissus de l'hôte et 1 ou dans la résistance face aux 

mécanismes de défense de l'hôte, notamment la phagocytose. 

Chez V anguillarum, un antigène de surface LPS a été mis en évidence au niveau de 

la gaine du flagelle polaire sur des souches possédant une plus forte virulence (Norqvist et 

Wolf-Watz, 1993). 

Chez V lapelis, la présence de LPS a été mise en évidence mais celui-ci ne semble pas 

lié à l'induction de la maladie chez la palourde (Bon'ego el al., 1996). Au cours de cette étude, 

les auteurs ont également montré une similitude entre les profils électrophorétiques des LPS 

de souches de V lapetis et de V splendidus. 

Chez V peclenicida, la présence de facteurs à la surface des bactéries explique 

l'attraction des hémocytes de Pecten maximus sur le site d'infection et leur phagocytose. Par la 

suite, des facteurs présents à l'intérieur des cellules bactériennes entraînent une inhibition de 
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l'activité des hémocytes (Lambert, 1998) et permet ainsi de neutraliser l'activité phagocytaire 

de l'hôte. 

• Exotoxines 

Le nombre d'exotoxines dont le mode d'action a été précisé est faible. La plupart 

d'entre elles ont en effet été décrites en supposant des mécanismes d'action proches de toxines 

connues ou plus fréquemment par leur type d'activité biologique sur des modèles 

expérimentaux in vivo ou in vitro. 

Acti vité hémolytigue 

Ces toxines jouent un rôle significatif lors d'infection chez l'homme et les poissons en 

détruisant les cellules phagocytaires de l'hôte (Welch et al., 1981 ; Inamura el al., 1984). 

Chez V anguillarum, une hémolysine de nature protéique a été purifiée en relation 

avec les anémies observées lors de vibrioses de poissons (Munn, 1978, 1980 ; Toranzo el al., 

1983). 

Chez V vulnificus, des hémolysines ont également été décrites en relation avec la 

maladie hémorragique chez l'homme (Kreger et Lockwood, 1981). 

L'implication de ces toxines dans les maladies des invertébrés reste cependant peu 

connu. Nottage et Birkbeck (1986, 1987 a) ont purifié une hémolysine à partir de surnageants 

de culture de Vibrio spp. pathogènes des huîtres Ostrea edulis et Crassostrea gigas. Une 

hémolysine a également été décrite chez V tapetis pathogène pour la palourde Rudilapes 

philippinarum (BolTego el al., 1996). 

Activité cytotoxigue 

Chez V vulnificus, un composé présentant un effet cytotoxique sur cellules de 

fibroblastes d'ovaire de hamster a été décrit dans le surnageant de cultme de souches 

pathogènes (Kreger et Lockwood, 1981). 

Chez V lapetis, un effet cytotoxique du surnageant de culture a été constaté sur lignée 

cellulaire de poisson (Borrego el al., 1996). L'interprétation de ce résultat est cependant 

délicate puisqu'un effet toxique observé sur des cellules de poisson ne présage en rien de celui 

qui pourrait intervenir sur les cellules de mollusque. 
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Activité ciliostatique 

Une toxine de petite taille présentant une activité ciliostatique sw' les branchies de 

moule a été purifiée à partir de surnageant de culture de Vibrio spp. pathogènes pour les larves 

et les juvéniles d'huîtres (Nottage et Birkbeck, 1986). La sécrétion de ce type de toxine 

pourrait expliquer l'arrêt des battements ciliaires constaté lors de vi brios es de larves de 

mollusques. 

Acti vi té tératogène 

Chez une souche proche de V. anguillarum, une exotoxine de nature protidique s'est 

avérée posséder une activité tératogène ou létale en fonction de la concentration sur des larves 

d'huître, Crassos/rea virginica (Brown et Losee, 1978). 

Activité létale 

L'activité létale de toxines pour certaines espèces animales a été montrée par injection 

de surnageants de culture. Chez V. anguillarum, une exotoxine de ce type a été décrite lors de 

l'induction d'une m0l1alité sur des poissons (Kodama el al., 1985). 

Activité protéolytique 

La capacité à dégrader des substrats protéiques est considérée comme un mécanisme 

essentiel de virulence puisqu'il permet aux bactéries de survivre, de proliférer et d'envahir les 

tissus de l'hôte. Elle lui permet en effet d'obtenir les nutriments nécessaires à sa multiplication 

à partir de son environnement immédiat par un effet toxique sur les cellules ou l'hydrolyse des 

tissus de l'hôte. L' importance des protéases a notamment été montré par Takahashi et al. 

(2000) par une inhibition du pouvoir pathogène de Vibrio tubiashi par l'addition 

d'ovoglobuline. Cette substance contient en effet des inhibiteurs de protéinases. 

Lors d'infection par V. vulnificus chez l'homme, l'apparition d'œdèmes, d'érythèmes et 

de nécroses vasculaires est liée à l'action de deux toxines qui augmentent la perméabilité 

vasculaire (Kreger et Lockwood, 1981 ; Miyoshi el al., 1987). La première est une 

métalloprotéinase possédant une action mécanique pal' lyse du collagène des membranes 

basales des vaisseaux sanguins. La seconde intervient dans un mécanisme humoral 

aboutissant à la production d'un composé qui augmente la perméabilité membranaire. La 

régulation de l'activité protéolytique s'effectue par des composés contenant du fer (Simpson 

et Oliver, 1993). 
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Une activité protéolytique a été mise en évidence par mise en contact d'une fraction 

purifiée de surnageant de culture de Vibrio pathogènes des larves et du naissain d'huîtres avec 

des branchies de moules Mytilus edulis (Nottage et Birkbeck, 1986). 

Chez V penaeicida et V nigripulchitudo, l'action d'une chitinase a été mIse en 

évidence dans l'apparition de lésions de la carapace des juvéniles de crevettes pénéides 

(Goarand et al., 2000). 

Les métalloprotéinases ont été décrites comme des facteurs de virulence présents chez 

de nombreuses bactéries pathogènes, notamment chez les Vibrio. 

Chez V cholerae, une métalloprotéinase entraîne l'activation de la sous-unité A de 

l'entérotoxine cholérique et facilite l'entrée de la toxine en dégradant la mucine intestinale 

(Booth et al., 1984). 

Chez V vulnificus, elle est responsable de la dégradation du collagène des parois des 

vaisseaux sanguins et entraîne l'apparition d'hémorragies (Kothary et Kreger, 1987). 

Chez V anguillarum, une métalloprotéinase similaire semble impliquée dans les 

mécanismes d'invasion des tissus de l'hôte. En infection expérimentale sur le poisson, la 

souche mutante présentant une production réduite s'est en effet avérée 1000 fois moins 

virulente que la souche sauvage par balnéation et seulement 10 fois moins virulente par 

injection intra péritonéale (Norqvist et al., 1990). Celle-ci présente une homologie 

significative de sa séquence protéique avec des métalloprotéinases au zinc de Vibrio cholerae 

et Pseudomonas aeruginosa notamment au niveau du site contenant le zinc et du site actif 

(Milton et al., 1992). Une régulation de son activité par le mucus gastrointestinal a été mise en 

évidence chez Vibrio anguillarum et montre que le tractus digestif constitue une voie d'entrée 

de ces bactéries pathogènes chez les poissons (Denkin et Nelson, 1999). 

V.2 Etude préliminaire 

Compte tenu de l'hypothèse avancée au cours de l'étude sur la localisation extra 

tissulaire de la souche pathogène TNEMF6, nous avons recherché des facteurs de virulence 

permettant d'expliquer une action à distance, en l'occurrence des exotoxines. Compte tenu de 

la faiblesse du muscle adducteur observée sur le naissain moribond, nous avons exploré 

l'activité protéolytique des composés excrétés par les bactéries. 

L'activité protéolytique des souches TNEMF6 et TLK3 a été étudiée en comparaison 

avec d'autres souches de Vibrio à l'aide d'un milieu gélosé au lait constitué de 2 couches. Ce 

milieu a été utilisé par Fukasawa et al. (1988, 1989) pour l'étude de l'activité exoprotéasique 
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de souches de Vibrio splendidus. Nous avons ainsi mis en évidence une production 

d'exoprotéinases capables d'hydrolyser la caséine chez les souches TNEMF6 et TNNIII7. Par 

la suite, nous avons séparé les différents composés présents dans le surnageant de culture sur 

gel d'électrophorèse SDS-polyacrylamide à 0,1 % de gélatine. Après coloration du gel au bleu 

de Coomassie et décoloration ménagée, nous avons mis en évidence la présence de bandes 

possédant des activités protéolytiques sur la gélatine (Norqvist el al., 1990). 

L'activité protéolytique à la fois sur la gélatine et sur la caséine (macromolécules) est 

une propriété souvent décrite des métalloprotéinases. Afin de caractériser les exoprotéases 

mises en évidence chez les souches TNEMF6 et TNNIII7, il est cependant nécessaire 

d 'étudier l'inhibition de l'activité protéasique en présence d' EDTA. Dans le cas des 

métalloprotéinases, l'étude de la capacité à restaurer l'activité protéasique en présence d'ions 

b· 1 C 2+ M 2+ Z 2+ d d ' . . Il . C 2+ M 2+ Z 2+ Iva ents a, g et n peut permettre e etermmer SI ce e-ci est a, g ou n 

dépendante. Un ensemble d'étude sur la sensibilité des protéinases à des conditions 

physicochimiques particulières (température, pH ... ) pourrait permettre de les apparenter à des 

protéinases déjà décrites chez les Vibl'io. 

Compte tenu de la présence des activités protéasiques mises en évidence à partir des 

souches de V ,plendidus biovar II TNEMF6 et TNNIII7, il est cependant intéressant de 

poursuivre la recherche de toxines de type exoprotéinases. Ceci constitue en effet une 

première piste dans le cadre de la recherche de marqueurs spécifiques des souches pathogènes 

de Vibrio splendidus et de la recherche du mode d'action de ces bactéries pathogènes chez le 

naissain d ' huître. 
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CONCLUSION GENERALE 

Nous avons donc isolé une souche bactérienne pathogène pour le naissain à partir 

d'individus moribonds. L' identification de cette souche montre qu 'elle appartient à l'espèce 

Vibrio splendidus biovar II. L'isolement de cette souche a été conditionné par la qualité des 

prélèvements, notamment la présence d'animaux moribonds. Il semble en effet que la souche 

pathogène ne soit présente qu'en faible quantité dans les tissus ou bien qu'elle se trouve dans 

l'environnement immédiat de l'animal, dans l'eau intervalvaire, la vase présente à l'intérieur 

de la coquille chez les animaux moribonds ou sur la coquille. Cette souche pathogène poulTait 

présenter un mode d'action non invasif dans le cadre duquel nous avons montré la présence 

d' une activité protéasique de type exoprotéasique. La nature de ces composés et leur 

implication dans des mécanismes de virulence sur le naissain reste à défmir. L'étude de ces 

exoprotéases est cependant intéressante pour rechercher une explication à la faiblesse du 

muscle adducteur qui constitue le principal signe observé au cours de la mortalité estivale du 

nalSSall1. 

Afin de lutter contre cette vibriose du naissain d'huître, Crassoslrea gigas, il est 

nécessaire de développer des outils de détection spécifiques des souches pathogènes de Vibrio 

.\plendidus biovar II. La séquence 16S rDNA n'a pas permis d'obtenir des marqueurs 

spécifiques de la souche pathogène puisque cette souche appartient à une espèce pour laquelle 

de nombreuses souches de l'environnement (sédiments, plancton, eau) ont été décrites. Le 

ribotype montre une biodiversité impOliante au sein de l'espèce Vibrio splendidus. Dans 

l'optique de la recherche de ces outils de détection, une étude est en cours pour l'étude du 

polymorphisme au sein de cette espèce. Le typage "en aveugle" ne semble pas adapté à la 

recherche de marqueurs spécifiques compte tenu de ce que nous avons montré par ribotypage. 

La démarche la plus fiable semble être l'étude des facteurs de virulence impliqués dans la 

vibriose du naissain. Des marqueurs de virulence constituent en effet des outils spécifiques de 

détection de la souche pathogène et non de tous les Vibrio splendidus biovar II présents dans 

l'environnement. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 :MILIEUX DE CULTURE DES BACTERIES MARINES 

Gélose de ZoBcll (-Marine Agar) : 
Pastone 
Extrait de levure 
Agar 

MILIEUX GELOSES 

Eau de mer artificielle à 2% (E.D.MA) 
Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 

TCBS: 
Thio-Citrate-Bile-Saccharose sec 
Eau Distillé (E.D.) 

Ne pas autoclaver. 

TCS salé: 
Trypto-Caséïne-Soja sec 
NaCI 
E.D. 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 

Anacker-Ordal salé: 
Pastone 
Extrait de levure 
Extrait de viande 
Acétate de sodium 
Agar 
E.D.MA 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage 

Muller-Hinton salé 
Milieu déshydraté 
NaCI 
E.D. 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage 

Zobell + glycérol : 
Ajouter 10% (v/v) de glycérol au milieu de Zobell. 

4g 
1 g 
15 g 
qsp 1 1 

88 g 
qsp 1 1 

40 g 
15 g 
qsp 1 1 

0,5 g 
0,5 g 
0,2 g 
0,2 g 
10 g 
qsp 1 1 

35 g 
15 g 
qsp 1 1 
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MILIEUX LIQUIDES 

Marine brooth : 
Pastone 
Extrait de levure 
ED.M.A. 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 

Eau peptonée salée: 
Peptone 
E.D.M. A 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 

Bouillon Coeur Cerveau salé: 
Milieu sec 
NaCI 
E.D. 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 

Bouillon TCS salé : 

199 

Milieu sec 
NaCI 
E .D. 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 

4g 
1 g 
qsp 1 1 

15 g 
qsp 1 1 

37 g 
15g 
qsp 1 1 

30 g 
15 g 
qsp 11 
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ANNEXE 2 :MILIEUX DE CARACTERISATION PHENOTYPIQUE 

Composition 
Solution A: 

Phénol (pour analyse) 
Alcool 
Violet cristallisé 
Eau distillée 
Tannin purifié 

Solution B : 

COLORATION DES FLAGELLES: 

Aluminium potassium sulfate dodécahydrate 
Eau distillée 
= Solution saturée à 50°C 

Mélanger à volume égal les solutions A et B à 60-70°C. 
Laisser reposer 24 heures 
Conserver à l'abri de la lumière à température ambiante 

Préparation des lames 

5 g 
5 ml 
3g 
100 ml 
20 g 

50 g 
100 ml 

Déposer une goutte du culot liquide d'un tube en pente sur une lame, 
Recouvrir avec une lamelle et 
Déposer immédiatement une goutte de la coloration qui diffuse par capillarité entre lame 

et lamelle dans la partie encore sèche. 

LectUJ'e 
Observer à l'immersion (xl 000) 
Régler la profondeur de champ de manière à observer la phase supérieur (les bactéries se 

trouvant contre la lamelle). La partie la plus riche en flagelle est la limite de diffusion des 
bactéries dans le colorant. 
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TESTS EN TUBE 

MEVAG sale: 
Extrait de viande 
Agar 
Rouge de phénol.(Sigma) 
E.D.M.A. 

Ajusté le pH à 7,4 avant autoclavage. 

15 g 
3 g 
0,01 g 
qsp 1 1 

Ajouter le glucose dans la gélose liquide à 50°C pour obtenir une concentration finale de 
1 % (50 ml d' une solution de glucose stérile à 20 %par litre de milieu). 

Distribuer \0 ml par tube 

Gélose VF salé: 
Milieu sec 
NaCI 
E.D. 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 
Distribuer 8 ml par tube 

38 g 
15 g 
qsp Il 

Citrate de simmons salé: 
Milieu sec 
NaCI 
E.D. 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 
Distribuer \0 ml par tube 

23 g 
15 g 
qsp 1 1 

Faire refroidir le milieu en position inclinée 

Milieu de Kigler sale: 
Milieu sec 53,5 g 
NaCI 15 g 
E.D. qsp 11 

Ajuster le pH à 6,8-7,0 avant autoclavage 
Distribuer 10 ml par tube 
Faire refroidir le milieu en position inclinée 

Gélatinase salé: 
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Milieu sec 
E.D.M.A. 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 
Distribuer 2 ml par tube 

128 g 
qsp 1 1 
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GALERIE D'IDENTIFICATION 

Distribuer les milieux à raison de 1 ml par microtube dans une galerie (type 7) de 96 
tubes. 

Prélever plusieurs colonies bactériennes sur une culture de 24 h sur milieu TCS salé 
Dissoudre dans de l'eau de mer mtificielle (EDMA) stérile 
Ensemencer avec 20 ~d de la suspension bactérienne par tube avec une pipette 

multicanaux 
Incuber 24 à 48 h sauf pour les tests "Croissance sur NaCI", "ADH", "LDC" , "ODC" pour 

lesquels l'incubation peut demander jusqu'à 4 j. 
Remarque : Les tests A.D.H, L.D. c., OD. C. et Témoin sont incubés en anaérobie en ajoutant 
3 gouttes d'huile de paraffine dans les microtubes. 

Croissance sur NaCI : 
Peptone 15 g 
NaCl qsp 
E. D qsp 11 

Préparer des bouillons à 0 %, 6 %, 8 % et 10 % de NaCI 
Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 
Lecture (2 à 4 j) : trouble = +, pas de changement = -

A.D.H., L.D.C., O.D.C. : 

Témoin: 
Extrait de levure 
Glucose 
Bromocrésol pourpre (l,6 g/1 00 ml alcool 95°) 
E.D.M.A 

Ajuster le pH à 7,2. 
Filtrer sur membrane 0,22 f.lm 

3g 
1 g 
1 ml 
qsp 11 

Lecture (l à 4 j) : tube témoin jaune = + (témoin de croissance) 

A.D.H., L.D.C., O.D.C. : 
Témoin supplémenté en : 

Alanine 
ou 

Lysine 
ou 

Ornithine 

Ajuster le pH à 7,2. 
Filtrer sur membrane 0,22 f.lm 
Lecture (l à 4 jours) : violet = +, jaune = - . 

5g 

5g 

5g 
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Indole: 
Peptone exempte d'indole 
E.D.M.A. 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 

Annexes 

10 g 
qsp 1 1 

Lecture (24h) : ajouter une goutte de réactif indole (Kit réactifs pour galerie classique -
Sanofi Diagnostic Pasteur, ref. 53911) Présence d'un anneau rouge = +, jaune = -

Voges - Proskauer (V. P.) : 
Milieu de Clark et Lubs : 

Peptone 
Phosphate dipotassique 
NaCI 
Glucose 
E.D. 

Ajuster le pH à 7,2. 
Filtrer sur membrane 0,22 Ilm 

5g 
5g 
10 g 
5g 
qsp 11 

Lecture (24h) : ajouter 6 gouttes des réactifs VP 1 et VP2 (Kit réactifs pour galerie 
classique - Sanofi Diagnostic Pasteur, ref. 53911) après 10 à 15 mn : rouge = +, incolore = -

Nitrite - Nitrate: 
Peptone 
Extrait de levure 
NaCI 
Nitrate de potassium 
ED. 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 

lOg 
1 g 
10 g 
1 g 
qsp 1 1 

Lecture (24h) : ajouter une goutte des réactifs NIT! et NIT2 (Kit réactifs pour galerie 
classique - Sanofi Diagnostic Pasteur, ref. 53911) rouge = + (nitrite) . Sinon ajouter un peu de 
poudre de zinc: inchangé = + (nitrate); rose = -. 

Milieu U"ée-Indole-TDA 
L-Tryptophane 
KH2PÛ4 
K2HPû 4 

NaCI 
Urée 
Alcool 95° 
Rouge de phénol 1 % 
E.D. 

Ajuster le pH à 7,2. 
Filtrer sur membrane 0,22 Ilm 

3 g 
1 g 
1 g 
15 g 
20 g 
10 ml 
2,5 ml 
qsp 1 1 

Lecture (2 à 4 j) pour le test "Urée": jaune = +; rouge =-
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TESTS SUR MICROPLAQUE 

Distribuer les milieux à raison de 200 III par cupule dans une microplaque de culture 96 puits. 
Ensemenser avec 1 ° ~tl de la suspension de bactéries de la galerie "Maison". 

Acidification des sucres 
Pastone 
Extrait de viande 
Rouge de phénol 
E.D.M.A 

Ajuster le pH à 7,4 avant autoclavage. 

5g 
5g 
0,018 g 
qsp Il 

Ajouter le sucre dans le milieu pour obtenir une concentration finale de 1 % (50 ml par 
litre d ' une solution de glucose stérile à 20 %). 

Lecture: le milieu vire de rouge àjaune pour une réaction positive 

Utilisation des composés carbonés comme source d'energie 
Préparer le milieu minimum pour l'étude des Vibrionaceae : 

Biotype Medium 1 60 ml 
Solution NaCl2 % + MgCb 0,02 % 4 ml 

Filter les solutions des composés carbonés suivants sur membrane 0,22 Ilm : 
L-Arabinose 
D-glucosamine 
a-Kétoglutarate 
Urée 

Ajouter les composés carbonés au milieu minimum à raison de 0,1 %. 
Lecture (2 à 4 j): trouble +, pas de changement -
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BIOTYPE 100 

Principe 
La galerie Biotype 100 contient 100 cupules (numérotées de 0 à 99) pour l'étude du 
métabolisme des sources de carbone (carbohydrates, acides aminés, acides organiques) en 
utilisant des tests d'assimilation. Dans le cas de notre étude, la galerie Biotype 100 est utilisée 
pour compléter la caractérisation de celtaines souches de Vibrio d'intérêt. 
La première cupule (n° 0), qui n'est pas active, est utilisée comme contrôle négatif. 
La galerie est inoculée avec un milieu d'assimilation adapté aux besoins en nutriments de 
l'organisme étudié : Bioype Medium 1 (16 facteurs de croissance) pour la plupart des 
Entérobactéries ou Biotype Medium 2 (31 facteurs de croissance pour les bactéries plus 
fastidieuses. Pour l'étude des Vibrionaceae, le Biotype Medium 1 est supplémenté par 2 % 
NaCI et 0,02 % MgCh. 

Préparation de la galerie 
Chaque galerie est constituée de 5 séries de 20 cupules numérotées. 
- Préparer la chambre d'incubation 
- Marquer la référence de la souche à tester 
- Déposer de l'eau stérile dans chacun des 5 compmtiments de la chambre d'incubation 
- Placer les 5 séries de tests dans leur compartiment respectif dans l'ordre numérique (0-99) 
dans la boîte d'incubation. 

Préparation de l'inoculum 
- Prélever plusieurs colonies identiques sur une culture pure sur une gélose nutritive 
- Mettre en suspension dans 5 ml d'eau de mer artificielle stéri le avec une turbidité de 3 sur 
l'échelle de Mc Fm'land (Mc Farland Standard, Réf: 70900). 
- Transférer 2 ml de cette suspension dans la bouteille de Biotype Medium 1 supplémenté en 
NaCI et MgCh. 
- Homogénéiser le milieu dans la bouteille 

Inocnlation de la galerie 
- Ouvrir la chambre d'incubation sous hotte stérile 
- Remplir chacune des cupules sans former de ménisque dans un premier temps 
- Compléter le remplissage des cupules jusqu'à former un ménisque légèrement convexe 
- Refermer la chambre d'incubation 
- Placer la galerie dans une étuve non ventilée (risque de déshydratation du milieu dans les 
cupules) à 20 oC. 

Lecture de la galerie 
- Lire après 2 et 6 jour d'incubation. La turbidité dans la cupule (supérieure à celle de la 
cupule de contrôle) indique une croissance. 
- Pour 4 des cupules, une réaction positive est révélée par un changement de couleur: 

N° de cupule Nom du test Couleur de la réaction positive 

19 Escu line Brun foncé-noir 
39 Hydroxyquinoline P-glucuronide Points noirs ou dépôts noirs 
59 L-Tryptophane Orange foncé 
79 L-Histidine Rose ou violet au fond de la cupule 

- Dans la fiche de résultat, préciser le jour où la croissance a été observée 
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9 Résumé 

10 La production d'huîtres creuses, Crassostrea gigas, est aujourd 'hui la principale production 

Il française de coquillages. Depuis 1991 , de forts taux de mortalité de naissain sont rapportés en 

12 période estivale. Ces épisodes récurrents sont apparus comme un sujet préoccupant pour 

13 l'ensemble de la profession ostréicole. 

14 De nombreuses études ont établi le caractère pathogène de certaines souches de bactéries pour 

15 diverses espèces de bivalves dont l'huître creuse. Cependant la plupart de ces souches sont 

16 isolées au cours de la phase larvaire. Après la métamorphose, les bivalves semblent devenir 

17 plus résistants aux agressions bactériennes. Une étude de bactéries associées à des épisodes de 

18 mortalité de C. gigas a été initiée dès 1995 au laboratoire IFREMER La Tremblade. Dans une 

19 première phase, des souches bactériennes isolées lors d'épisodes de mortalité ont été 

20 caractérisées biochimiquement. Parmi ces bactéries, des souches de Vibrio splendidus biovar 

21 Il se sont révélées pathogènes du naissain en conditions expérimentales. Dans une seconde 

22 phase, l'identification génotypique d'une souche reconnue pathogène a été entreprise par 

23 séquençage du gène codant pour l' ARNr 16S et par une étude phylogénétique. Elle confirme 

24 l'appartenance de la souche à Vibrio splendidus biovar [1. 

25 



26 Summary 

27 The French mollusc production is mainly based on the Pacific cupped oyster, Crassostrea 

28 giw. Since 1991, outbreaks of mass mortality of juveniles are reported during summer 

29 period. These outbreaks are a major concern of oyster industry. 

30 Several studies have established given bacterial strains to be pathogenic for bivalve species, 

31 including oysters. Here we present a study of mortality outbreaks of C. gigas as initiated in 

32 1995. ln a first step, bacterial strains were isolated during mass mOliality outbreak and were 

33 biochemically characterized. Among the isolated strains, sorne strains of Vibrio splendidus 

34 biovar II were found to be pathogenic by means of experimental challenge of oyster juveniles. 

35 In the second step, a genotypical identification of the pathogenic strain was undertaken, based 

36 on 16S RNA sequences and phylogenetic analysis. lt confirmed that the pathogenetic strain 

37 belonged to Vibrio splendidus biovar II. 

38 

39 Mots clés: mortalité estivale, Vibrio splendidus II ; pathologie expérimentale, virulence 

40 

41 Key words : summer mortality, Vibrio splendidus II, experimental challenge, virulence 
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42 Introduction 

43 La production d'huître creuse, Crassostrea gigas, est aujourd'hui la principale production 

44 française de coquillages. Le naissain mis en élevage dans les différents centres de production 

45 est obtenu par captage naturel ou par élevage en écloserie (actuellement de 10% à 15% du 

46 naissain mis en élevage) 

47 En période estivale, à la faveur de températures élevées, de forts taux de mortalité de naissain 

48 d'huître creuse, C. gigas, (de 60 à 100%) sont rapportés régulièrement depuis 1991 , en milieu 

49 naturel et quelques fois dans certaines éclosel1es nurseries . Au cours des dix dernières années, 

50 ces épisodes récurrents sont apparus comme un sujet préoccupant pour l'ensemble de la 

51 profession ostréicole [l]. 

52 Les études menées dans le but d'identifier les causes de ces épisodes de mortalité ont révélé 

53 l'existence d'un agent viral de type herpès chez les larves et le naissain d'huître creuse ainsi 

54 que chez d 'autres espèces de mollusques [2, 3]. Si la pathogénicité de ce virus a pu être 

55 démontrée pour les stades larvaires [4] la reproduction expérimentale de la maladie sur 

56 naissain fait encore l'objet d'études. Par ailleurs, de nombreuses études ont établi le caractère 

57 pathogène de certaines souches de bactéries pour diverses espèces de bivalves dont l'huître 

58 creuse [5, 6, 7, 8, 9, lO, 11] . 

59 Dans ce travail des souches bactériennes ont été isolées lors d'un épisode de mortalité de 

60 naissain de C. gigas, survenu en site d'élevage. Ces souches ont été caractérisées 

61 phénotypiquement dans un premier temps. Parmi ces souches, des bactéries pathogènes du 

62 genre Vibrio ont été sélectionnées par reproduction expérimentale de la maladie sur naissain 

63 de C. gigas. L'identification moléculaire de la souche reconnue pathogène a été entreprise par 

64 séquençage du gène codant pour l'ARN l6S. 

65 
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66 Matériel et méthode 

67 Prélèvement 

68 En été 1997, un épisode de mortalité a été rapporté sur du naissam de captage naturel 

69 d'Arcachon placé en Charente Maritime pour pré grossissement sur filières en mer. La 

70 recherche de souches pathogènes a été effectuée sur un échantillon de naissain prélevé en 

71 septembre 1997 correspondant au taux maximal de mOlialité (60%). 

72 Bactériologie 

73 Les souches bactériemles ont été obtenues à partir de broyats de chair de naissain dilués en 

74 eau de mer stérile et étalés SUl' deux types de milieux: milieu de Zobell permettant d'isoler la 

75 flore hétérotrophe totale et milieu TeBS, sélectif pour la flore Vibrionaceae. La 

76 caractérisation des souches isolées, en termes de genre et d'espèce, a été réalisée à partir de 35 

77 tests biochimiques: Gram, mobilité, présence de flagelle, luminescence, oxydase, gélatinase, 

78 uréase, MEVAG, V.F., Citrate de Simmons, Kligler-Hajna, acidification de l'arabinose, du 

79 mannitol et du saccharose, ADH, LDC, ODC, Indole, Voges-Proskauer, Nitrate, ONPG, 

80 croissances à 0, 6, 8, 10% de NaCl, croissance à 4, 20, 35 et 40°C, croissance sur a-

81 kétoglutarate, D-glucosamine, L-arabinose, [12]. Les tests nécessitant une croissance, excepté 

82 ceux à différentes salinités, ont été adaptés à l'étude de souches marines par addition de 2% 

83 de NaCI ou d'eau de mer artificielle dans les milieux et réactifs. Les résultats de ces tests sont 

84 utilisés dans des arbres dichotomiques d'identification, construits à partir de dOllilées 

85 bibliographiques [13,14] . 

86 

87 Pathologie expérimentale 

88 Pour chaque souche testée, cinquante animaux de 5 mm à 1 cm ont été infectés par immersion 

89 dans une suspension bactériellile d'environ 107 bactéries/ml, pendant 48 h à température de 
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91 Dans la première série d'expériences, le naissain inoculé avec chacune des souches isolées a 

92 été rincé puis placé en bac de 20 litres pendant deux mois en structure d'élevage. Par la suite 

93 certains lots ont été maintenus en aquarium contenant 3 litres d'eau de mer stéri le et équipé 

94 d'un système d'oxygénation par bullage. Du phytoplancton (Chaetoceros calcitrans) a été 

95 distribué quotidiennement. La température a été maintenue à 20 oC pendant l'expérience. 

96 Dans la seconde série d'expériences le naissain a été inoculé comme précédemment avec 

97 certaines des souches sélectiOlmées. Le naissain a été rincé puis maintenu en aquarium 

98 contenant 3 litres comme précédemment. Le naissain a été observé régulièrement et est 

99 considéré comme mort lors d'absence de fenneture des valves et de rétraction du manteau 

100 après stimulation par piqûre. Les animaux morts ont été prélevés afin de rechercher la souche 

101 bactérienne inoculée dans les tissus et de vérifier ainsi le postulat de Koch. 

102 Plusieurs lots de naissain non inoculé fournissent un contrôle alors que deux contrôles positifs 

103 sont utilisés: les souches de Vi brio tubiashi CRL10 et CRL22, pathogènes pour les larves et 

104 le naissain de mollusque [IS , 16, 17] 

105 Caractérisation moléculaire 

106 L'ADN bactérien a été extrait par la technique classique de lyse en présence de protéinase K, 

107 extraction au phénol/chloroforme et précipitation à l'éthanol [18]. Le gène codant pour l'ARN 

108 16S a été amplifié par PCR à l'aide des amorces universelles dont les séquences suivent: S' -

109 CTCAGATTCAACGCTGGCGG-3' et S'-GGCGGTGTGTACAAGGCCCG-3'. La réaction 

110 d'amplification a été réalisée suivant les conditions standards définies pour la Taq DNA 

111 polymérase Silverstar (Eurogentec). Le produit de PCR a été cloné dans le vecteur pCRIl (TA 

112 cloning kit, Invitrogen). Les mini-préparations d'ADN plasmidique obtenues par lyse alcaline 

113 [18] ont alors été utilisées pour le séquençage de l'insert (Appligène). La séquence obtenue a 

114 été alignée avec 32 autres séquences de Vibrionaceae (Tableau 4) et une analyse 
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115 phylogénétique a été réalisée en utilisant 3 méthodes: Neighbour-joining, maximum 

116 likelihood et maximum parsimony. 

11 7 

118 Résultats 

11 9 Au cours de l'épisode de mortalité du naissain en mer, survenu en septembre 1997, des signes 

120 caractéristiques sont apparus sur les animaux moribonds échantillonnés: perception d'une 

121 forte odeur, faiblesse du muscle adducteur entraînant un défaut de fermeture des valves et 

122 présence d'une vase jaune-verdâtre au fond de la valve inférieure des animaux moribonds. 

123 Une recherche du virus de type herpès a été effectuée par PCR sur ces prélèvements et s'est 

124 révélée négative [19]. 

125 Les résultats de la caractérisation phénotypique des souches bactériennes isolées sont résumés 

126 dans le tableau 1. Trois genres bactériens principalement ont été isolés à partir du naissain 

127 moribond : 1) Souches apparentées au groupe Cytophaga/Flavobacterium 2) Souches 

128 apparentées aux Agrobacterium 3) Souches appartenant aux Vibrio. La souche MNEMF5, 

129 apparentée aux Cytophaga/ Flavobacterium est majoritaire sur milieu gélosé de Zobell avec 

130 105 bactéries par gramme de chair de naissain. 

131 Ces différentes souches ont été testées en pathologie expérimentale sur naissain de C. gigas. 

132 Les 6 témoins négatifs montrent un taux de mortalité cumulée réduit (de 0 à 12%) à l'issu de 

133 l'expérience. Les deux souches de Vibrio tubiashi , CRLl 0 et CRL22, induisent des mortalités 

134 cumulées respectivement de 80% et 10% au bout de deux mois. Deux souches de Vibrio 

135 splendidus biovar II, MNEF2 et TNEMF6, entraînent une mortalité de 10 et 18% alors que la 

136 souche TNEMF8 ne semble pas affecter les animaux. Enfin, la souche de Cytophaga MNEF5, 

137 majoritaire en dénombrement (tableau 1) n'augmente pas le taux de mortalité cumulée. 

138 Certains lots ont ensuite été maintenus en élevage pendant un mois supplémentaire en 

139 aquarium de 3 litres. Les souches de Vibrio splendidus MNEF2 et TNEMF6 entraînent une 
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140 mortalité cumulée respectivement de 12 et 80%, témoignant d ' une pathogénicité différente, 

14 1 bien que ces deux souches appartiennent à la même espèce. Le contrôle CRL 22 induit une 

142 mortalité de 76% alors que le naissain non inoculé subit une mortalité de 6% (tableau 2). 

143 Les animaux morts au cours de l'expérience ont été analysés afin de quantifier les souches 

144 bactérielmes présentes dans les tissus: les naissains inoculés avec la souche TNEMF6 

145 présentent un dénombrement de 5 105 bactéries/gr de chair et cette souche apparaît comme 

146 majoritaire. 

147 Dans une seconde série d'infection expérimentale le caractère pathogène de la souche 

148 TNEMF6 a été confirmé avec des mortalités de 32 et 26% au bout de 7 semaines alors que les 

149 témoins donnent 12% pour CRL la et 2% pour CRL 22 (tableau 3). 

150 Le séquençage du gène codant pour l'ARN 16S de la souche TNEMF6 et l'alignement de 

151 cette séquence avec celle de 32 autres souches de Vibrio (tableau 4) ont permis l'étude 

152 phylogénétique de cette souche (Figure 1). Cette analyse moléculaire affilie sans ambiguïté 

153 cette souche à Vibrio splendidus II confirmant ainsi la caractérisation phénotypique. 

154 

155 Discussion 

156 Les épisodes récurrents de mortalité estivale de naissains d'huître inquiètent les professiOlmels 

157 qui craignent qu 'à l'instar de l'huître portugaise, C. angulata, C. gigas puisse disparaître à son 

158 tour, suite à une épizootie [20]. Depuis 1995, notre laboratoire s'est attaché à décrire des 

159 souches bactérierUles associées à des épisodes de mortalité. Dans ce travail , nous présentons 

160 l'isolement de la première souche bactérienne potentiellement pathogène pour le naissain 

161 d'huître creuse en France. Cette souche a été isolée à partir d'animaux de captage naturel et 

162 échantillonnée au cours d'un épisode de mortalité estivale. D'après les études phénotypiques 

163 et génotypiques, cette souche (TNEMF6) appartient à l'espèce Vibrio splendidus biovar II . 

164 Les autres souches de Vibrio splendidus II isolées sont peu virulentes (exemple de MNEF2) 

7 



165 ou non virulentes (exemple de TNEMF8). Les Vi brio splendidus sont très répandus dans le 

166 milieu marin et plusieurs études en font état [21],[22],[23]. A l'intérieur de cette espèce 

167 ubiquiste peu de souches sont virulentes. Par ailleurs la classification dans une même espèce 

168 de toutes ces souches devrait être réexaminée à la lumière de la phylogénie moléculaire qui 

169 suggèrent l'existence de groupes distincts. Seules des hybridations ADN/ADN entre des 

170 souches représentatives de ces ensembles permettront de vérifier s'i ls cOITespondent à une ou 

171 plusieurs espèces différentes. 

172 D'autres souches de Vibrio splendidus ont été associées à des mortalités de larves C. gigas 

173 [10], de coquilles St Jacques Pecten maximus [24] ou de poissons [25]. Pour ces différents 

174 modèles animaux, on observe une grande diversité de virulence entre souches appartenant à la 

175 même espèce. Actuellement le seul moyen d'établir la virulence d'une souche bactérienne est 

176 de la tester en pathologie expérimentale. Cette approche reste lourde et les résultats sont 

177 variables d'un essai à l'autre. Nous ne disposons pas de critères phénotypiques ou 

178 génotypiques, sur la base desquels il soit possible de détecter un Vibrio splendidus pathogène. 

179 Des études de typage moléculaire de différentes souches basées sur les profils de restriction 

180 des gènes ribosomiques (ribotypage) ou la RAPD n'ont pas permis de trouver un marqueur de 

181 la pathogénicité [Waechter communication personnelle; 25]. Nous désirons à présent 

182 développer des outils diagnostic spécifiques de facteurs de virulence. Notre démarche 

183 s'appuiera sur l'établissement d'une collection de souche de Vibrio splendidus, la soustraction 

184 génomique entre souche virulente et non virulente et clonage des gènes supports de virulence. 

185 En parallèle, des modèles in vitro seront développés pour tester la virulence de ces bactéries. 

186 Un autre résultat intéressant de ce travail est la variabilité de virulence des souches 

187 pathogènes, en fonction des expériences d'épreuve. Dans notre étude, le naissain infecté par 

188 Vibrio tubiashi (CRLlO) subit une mortalité de 80% en bac de 20 litres dans la première 

189 expérience alors que dans la seconde expérience il ne subit qu'une m0l1alité évaluée à 12%. 



190 Au cours de la première expérience, les naissains infectés par Vi brio tubiashi (CRL22) et 

191 Vibrio splendidus TNEMF6 présentent après deux mois d'élevage en bac des mortalité de 

192 l'ordre de 10% puis après un mois de culture en aquarium une mOitalité de 80%. Par contre, 

193 cet effet activateur du pouvoir pathogène par changement de la pratique d'élevage n'est pas 

194 observé pour la souche Vibrio splendidus MNEF2. Il semble donc que l'Oligine du naissain, 

195 le mode d'élevage ainsi que la souche de Vibrio soient des facteurs déterminants. 

196 Ces résultats rejoignent ceux de l'étude des mortalités estivales sur le terrain qui indiquent 

197 une étiologie multifactorielle de ce phénomène ; effet concomitant de conditions 

198 environnementales, de paramètres physiologiques, génétiques et pathologiques. Afin de relier 

199 notre étude en bactériologie au phénomène des mortalités anormales nous nous proposons, 

200 dans une étude ultérieure, de tester la virulence de nos souches en pathologie expérimentale 

201 avec des animaux de familles génétiquement différentes et en conditions environnementales 

202 différentes. 
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Introduction 

2 Today, the French shellfish production is mainly based on the Pacific cupped oysters, 

3 Crassostrea gigas. The spat used in oysters' farms comes either from natural seUlement, or 

4 from hatcheries (nowadays between 10 and 15% of the total spat). 

5 Since 1991, during the summertime, as the temperature increases, high C. gigas spat mortality 

6 rates (60 to 100%) occur in the field and also in some hatcheries. For ten years, oysters' 

7 farmers have been very concerned by these outbreaks [1]. 

8 As these mortalities have been studied, a herpesvirus-like agent has been identified in cupped 

9 oysters larvae and spat as weil as in other molluscs' species [2, 3]. The pathogenicity of this 

la agent has been demonstrated on larvae [4], but its effects on the spat are still being 

1 1 experimented. Furthermore, some strains of bacteria have been recognised as pathogenic for 

12 several bivalves' species inc1uding the Pacific cupped oyster [5, 6, 7, 8, 9,10, Il]. 

13 In the present studies, sorne bacterial strains have been isolated from a mortality outbreak of 

14 C. gigas spat on a rearing site. These strains have been first phenotypically characterised. 

15 Among them, some pathogenic bacteria from the genus Vibrio have been identified by 

16 infection trials on C. gigas spa!. The RNA 16S coding gene has been sequenced so that 

17 molecular identification of the pathogenic strain cou Id be achieved. 



18 Experimental approach 

19 During the surnmer 1997, pathogenic bacteria have been sought from natural settlement spat 

20 during a m0l1ality outbreak (mortality rate at sampling time: 60%). 

21 Bacterial strains have been obtained from ground flesh of spat diluted in sterile sea water and 

22 spread out over two media: Zobel! medium on which grows the whole heterotrophic flora and 

23 TCBS, speci fic for the Vibrionaceae flora. The identification of the isolated strains has been 

24 realised with the results of35 biochemical tests [12,13,14]. 

25 For each strain, fi ft Y animais from 5 mm to 1 cm have been inoculated by bath in a bacterial 

26 suspension of about 107 bacteria/ml during 48 h at 20 oc. Animais have been rinsed and 

27 maintained in 20 1 for two months at 20 oC with phytoplancton (Chaetoceros calcitrans) daily. 

28 Afterwards, sorne batches have been transferred to 3 1 aquarium. The spat has been regularly 

29 observed and considered as dead when the valves do not shut anymore and the mantle do not 

30 react after stimulation by prick. The dead animais have been sampled to seek for the 

3 1 inoculated bacterial strain and verify the Koch's postulate. 

32 Several batches of non-inoculated spat were used as negative control and two positive 

33 controls have been used: strains CRLl 0 and CRL22 of Vibrio tubiashi, pathogenic for 

34 mol!uscs' larvae and spat [15, 16, 17]. 

35 After phenol/chloroforrn extraction [18] , the bacterial 16S gene has been amplified by PCR 

36 with universal pnmers (5' -CTCAGA TTCAACGCTGGCGG-3' and 5'-

37 GGCGGTGTGTACAAGGCCCG-3'). PCR product has been c10ned and sequenced. The 

38 sequence obtained has been aligned with 32 other Vibrionaceae 16S sequences (Table 4) and 

39 phylogenic analysis has been conducted using 3 methods: neighbour-joining, maximum 

40 likelihood and maximum parsimony. 
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41 Results 

42 During the mortality outbreak ofSeptember 1997, sorne characteristic signs were observed on 

43 the sampled dying animaIs: strong smell, weakness of the adductor muscle, which leads to a 

44 failure in the shutting of the valves. Samples were examined by PCR for the herpesvirus but 

45 the results were negative [19]. 

46 Results about the phenotypic characterisation of the bacterial strains are summarised in Table 

47 1. Three main bacterial genera have been isolated from the dying spa!: 1) strains related to the 

48 Cytophaga/Flavobacterium group 2) strains related to Agrobacterium 3) strains belonging to 

49 Vibrio. MNEMF5 strain related to Cytophaga/ Flavobacterium is the major strain on Zobell 

50 medium with lOs bacteria per gram of spat flesh. 

51 The different isolated strains have been tested III infection trials with C. glgas spat. Six 

52 negative controls showed a low cumulative mOltality rate (between 0 and 12%) at the end of 

53 the experiment. The two Vibrio tubiashi strains, CRLl 0 and CRL22, provoked cumulative 

54 mortality rates of 80% and 10% after two months . Two strains of Vibrio splendidus biovar Il, 

55 MNEF2 and TNEMF6, caused a mortality of 10 and 18% whereas TNEMF8 strain does not 

56 seem to affect the animais. Finally, MNEF5 strain (Cytophaga) does not raise the cumulative 

57 mortality rate (table 2). 

58 Sorne batches were then maintained in 3 1 aquarium for one more month. The V. splendidus 

59 strains MNEF2 and TNEMF6 caused a cumulative mortality of respectively 12 and 80%, 

60 showing a different pathogenicity, although they both belong to the same specles. The 

61 positive control showed a mortality of76% whereas 6% of the non-inoculated spat died. 

62 The animais that died during the experiment have been analysed to quantify the bacterial 

63 strains in the tissues: the animaIs infected with TNEMF6 showed 5. lOs bacteria per gram of 

64 flesh and this strain was the major one. 
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65 In the second set of experiments, the pathogenic feature of TNEMF6 strain has been 

66 confirmed with mortalities of 32 and 26% after seven weeks whereas the controls showed 

67 12% for CRL 10 and 2% for CRL 22 (Table 3). 

68 The molecular characterisation ( 16S gene sequencing and alignment with 32 other Vibrio 

69 strains, table 4) led to a phylogenetic study of this strain (Figure 1). lts result confirms the 

70 phenotypic identification by relating this strain to Vibrio splendidus biovar II. 

71 

72 Discussion 

73 The frequently occurring outbreaks of summer mortality concerning the oyster spat are of 

74 great concern for the oysters' farrners who fear the disappearance of C. gigas due an epizooty 

75 as the Portuguese oyster C. angulata [20]. Since 1995, our laboratory described bacterial 

76 strains associated with mortality outbreaks. In this study, we present the isolation of the first 

77 bacterial strain potentially pathogenic for the cupped oyster's spat in France. This strain 

78 (TNEMF6) has been isolated from natural seulement spat sampled during a mortality 

79 outbreak. It has been phenotypically and genotypically identified as Vibrio splendidus biovar 

80 II. Other V. splendidus isolated strains have a low virulence (as MNEF2) or none (as 

81 TNEMF8). V. splendidus is widely spread in marine ecosystems [21 , 22, 23]. Few strains are 

82 virulent in this ubiquitous species. FU11hermore, the classification within one species of ail 

83 these strains should be re-examined with the actual knowledge of molecular phylogeny, 

84 which suggests the existence of distinct groups. The confinnation of the existence of several 

85 species could only be obtained by DNA-DNA hybridisations with strains representative of the 

86 different groups. 

87 V. splendidus strains have been associated with mortalities ofC. gigas larvae [10], ofscallops 

88 Pecten maximus [24] and of fi sh [25] . A great diversity of virulence between strains of the 

89 same species has been observed with the di fferent animal models. Up to now, the only way to 
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90 determine the virulence of a strain is to realise experimental exposures. This approach is 

91 inconvenient and results may vary from one trial to another. We do not have any phenotypic 

92 or genotypic feature to distinguish a pathogenic V. splendidus strain. Studies on restriction 

93 profiles of ribosomal genes or RAPD did not lead to the identification of a pathogenicity 

94 marker [Waechter personal communication, 25]. We are now working on the development of 

95 diagnostic tools specifie of virulence factors. The steps will be: 1) establishment of a 

96 collection of V. splendidus strains, 2) genomic subtraction between virulent and non-virulent 

97 strains 3) cloning of virulence genes. At the sa me time, in vitro models will be developed to 

98 test the virulence ofthe bacteria. 

99 An interesting point of this work is the virulence variability of the pathogenic strains, 

100 depending on the experimental conditions. For ex ample, the spat infected with V. tubiashi 

101 (CRL 10) shows a mortality rate of 80% in the 20 1 tank and a mortality rate of only 12% in 

102 the second expeliment. During the first set of experiments, the mortality rates of the spat 

103 infected with V. tubiashi (CRL 22) and V. splendidus (TNEMF6) was about 10% after two 

104 months in 20 1 tanks, but after one more month in aquarium, the mortality rate reached 80%. 

105 On the other hand, although the batch infected with MNEF2 strain received the same 

106 experimental changes, the pathogenicity of this strain was not modified. Thus, the spat origin, 

107 the rearing methods and the Vibrio strain seem to be important factors. 

108 These results are in agreement with the summer mortalities field studies indicating a complex 

109 aetiology with several factors implicated (environmental conditions, physiological, genetic 

110 and pathological parameters). We propose to realise infection trials on the virulence of the 

111 isolated strains under variable environmental conditions and with distinct genetic families. 

5 



Tableau 1: Identification phénotypique de souches bactériennes isolées sur Zobel! 

(MNEMF) et TCBS (TNEMF). Le dénombrement correspond au nombre de bactéries par 

gramme de chair de naissain broyé, l'étude bactériologique définie la souche par genre voire 

par espèce. 

Souche Dénombrement Genre Espèce 
MNEMFI 700 Vibrio anguillarum 
MNEMF2 10' Vibrio splelldidlls II 
MNEMF3 10' Agrobacteriu/17 sp. 
MNEMF4 JO' Cytophaga sp. 
MNEMF5 10' Cytophaga sp. 
MNEMF6 10' Cytophaga sp. 
TNEMFI 180 Vibrio jluvialis 
TNEMF2 JOJ Vibrio mediterranei 
TNEMF3 360 Vibrio pelaf<!ills J 
TNEMF4 JO' Vibrio nif<!ripulchritlldo 
TNEMF5 720 Vibrio mediterranei 
TNEMF6 130 Vibrio splelldidlls II 
TNEMF7 180 Agrobacterill/17 sp. 
TNEMF8 540 Vibrio splelldidus II 
TNEMF9 100 Vibrio splelldidlls Il 



Tableau 2 : Première série de pathologie expérimentale. Les différentes souches bactériennes 

isolées sur Zobell et TCBS ont été inoculées par balnéation au naissain de Crassostrea gigas. 

La concentration de l'inoculum est déterminée par dénombrement sur boite Zobel! et donnée 

en bactéries par ml. Après 48 heures d'incubation et rinçage le naissain est élevé en bac de 20 

litres pendant deux mois. Une survei llance régulière des animaux permet d'obtenir le taux de 

mortalité cumulé au cours de cette période (taux de mortalité bac). Dans un second temps 

certains lots sont sélectionnés et élevés en aquarium de 3 litres. Le taux de mortalité donné 

correspond à trois semaines d'élevage. 

Souches Genre, espèce Concentration Mortalité bac Mortalité aquarium 
Néant 0% 6% 
Néant 2% 
Néant 8% 
Néant 12% 
Néant 6% 
Néant 8% 
MNEFI Vibrio anguil/arwn 3 10" 6% 
MNEF2 Vibrio splelldidlls II 106 10% 12% 
MNEF3 Agrobacterium sp. 4 10 / 6% 
MNEF5 Cytophaga sp. 10" 2% 5% 
MNEF6 Cytophaga sp. 4 10" 0% 
TNEMFI Vibrio fluvialis 4 10" 2% 
TNEMF2 Vibrio mediterranei 4 10" 2% 
TNEMF3 Vibrio pela?ius 1 8 1 0" 6% 
TNEMF5 Vibrio mediterranei 3 10° 2% 
TNEMF6 Vibrio splelldidlls II 210' 18% 80% 
TNEMF7 Agrobacterium sp. 3 10' 2% 
TNEMF8 Vibrio splendidus II 410 4% 
CRL10 Vibrio tubiashi 4 10" 80% 
CRL22 Vibrio tllbiaslti 5107 10% 76% 



Tableau 3: Seconde série de pathologie expérimentale. La souche Vibrio splendidus 

TNEMF6 (expérience dupliquée) et les souches contrôle Vi brio tubiashi CRL 10 et CRL 22 

ont été inoculées par balnéation au naissain de Crassostrea gigas. La concentration de 

l'inoculum est déterminée par dénombrement sur boite Zobell et donné en bactéries par ml. 

Après 48 heures d'incubation et rinçage, le naissain est élevé en aquarium de 3 litres. Une 

surveillance régulière des animaux permet de définir le taux de mortalité cumulé au bout de 7 

semailles. 

Souches Genre, espèce Concentration Mortalité à 7 semaines 
Néant 6% 
TNEMF6 Vibrio splelldidlls II 2.1 10· 32% 

26% 
CRUO Vibrio tubiashi 7.8 10' 12% 
CRL22 Vibrio tubiashi 8.5 10' 2% 



Tableau 4: Numéros d'accession du gène codant pour l'ARN l6S des souches utilisées pour 

l'analyse phylogénétique 

Souches Numéro d'accession 
Souche TNEMF6 
V splendidus (If) AB038030 
V splendidus (1) A33l25 
V pelagius AJ293802 
Veampellii X74692 
V parahaemoly/ieus X74720 
V earehariae X7493 
V proteolytieus X74723 
V halioticoli ABOO0393 
V na triegens X747l4 
V fluvialis X74703 
V aestuarianus AF 1 72840 
Vlentus AJ27888 1 
V mediterranei X74710 
V orientaUs X74719 
V vulnificus X76334 
V ordalii X74727 
V tapetis Y08430 
V scophthalmi U46579 
V pectenicida YI3830 
V shiloi AF007115 
V gazogenes X74705 
V fischeri X74702 
V anf!.uillarum X71821 
V salmonicida X70643 
V ordalii X74718 
V tubiashi X74725 
V my/ili X99761 
V diabo/icus X99762 
Photobacterium phosphoreum X74687 
P. anf!.ustum X74685 
P. leiof?nathi X74686 
P. damsela X74700 



Figure 1 : Position taxonomique de la souche TNEMF6 dans le genre Vibrio. La topologie de 

cet arbre non raciné a été obtenue par un algorithme d'analyse de maximum de vraisemblance 

(Maximum Likelihood). Les branches retrouvées par la méthode de parcimonie maximum 

sont notées par un double astérisque. Les valeurs supérieures à 50% marquent les branches 

obtenues par un algorithme d'analyse de matrice de distance (neighbor joining) et indiquent 

comment ces branches sont validées par l'analyse de réplication (analyse de bootstrap). 
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ABSTRACT 

The French mollusc production is mainly based on the Pacific cupped oyster, Crassas/rea 

gigas. Since 1991, outbreaks of mass mortality of juveniles are repOlted during summer 

period. These outbreaks are a major concern of oyster industry. Several bacterial strains 

mainly belonging to the gemls Vibria have been associated with mollusc mortalities. Recently 

a Vibria splendidus strain, named TNEMF6, has been demonstrated to be pathogenic for 

Crassas/rea gigas spat by experimental challenge. 

In order to study the association between "summer mortalities" and presence of TNEMF6 

cluster strains, Vibrionaceae fauna has been isolated from moribond and healthy spat and 

strain belonging to the V. splendidus biovar II species have been selected. 

Comparison between these selected strains and TNEMF6 has been performed by biochemical 

testing, ribotyping and DNAIDNA hybridization. Only 1 strain out of 27 was found to be 

closely related to our pathogenic bacteria. The difficulty to detect TNEMF6-related strain 

from spat suffering summer mortality is discussed. 

KEYWORDS : Vibria splendidus, surnmer mortality, ribotyping, epidemiology 
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INTRODUCTION 

Today, the French shellfish production is mainly based on the Pacific cupped oyster, 

Crassostrea gigas. (130000 T/year). The spat used in oyster farms is traditionally collected 

from wild site, or produced in hatcheries (nowadays between 10 and 15% of the total spat). 

Since 1991, during summer, as the water temperature increases recurrent C. gigas spat 

mortality outbreaks (60 to 100 %) have occurred in field conditions and hatcheries. Summer 

mortality is a major concern for oyster industry in the world. Studies indicate a complex 

etiology inc1uding several factors: environmental conditions, physiological, genetic and 

pathological parameters (Goulletquer el al. 1998). 

A herpes virus-like agent has been described in cupped oysters larvae and spat as weil as in 

other mollusk species (Nicolas et al. 1992; Renault el al. 1994, 1995, Renault, 1998). 

Pathogenicity of this agent has been experimentally demonstrated for larval stages (Le Deuff 

el al. 1994) although its effect on spat is still under investigation. 

Several bacterial strains, mainly Vibrio spp. have been recognized as pathogenic for bivalve 

species inc1uding the Pacific oyster (Elston and Leibovitz 1980; Brown 1981; Jeffries 1982; 

Hada el al. 1984; Elston el al. 1987; Dungan et al. 1989; Sugumar et al. 1998). Since 1995, 

we study bacterial strains associated with oyster mortality outbreaks. Recently, TNEMF6 a 

strain isolated from wild site spat sampled during a mortality outbreak was demonstrated as 

pathogenic by experimental exposure of spat to a bacterial suspension. The strain was 

identified by phenotypic and genotypic characters as Vibrio ,plendidus biovar II (Waechter el 

al. in press). 

Vibrio ,plendidus is widely spread in marine ecosystems (Nealson el al., 1993; Farto et al. 

1999; Macian et al. 2000). A great diversity of virulence between strains from the same 

species has been observed by experimental exposure on differents animal models. Phenotypic 

or genotypic features are not yet enough relevant to distinguish pathogenic from non 
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pathogenic strains within the species V !'plendidus. Up to now, the virulence of a strain is 

achieved by experimental disease but this approach is time consuming and results may vary 

from a trial to another. 

In the present work we studied the association between mortality outbreaks and presence of 

TNEMF6 cluster strains. Strains of the genus Vibrio were isolated prior and during oyster 

mortality outbreaks occurring along the French coast. Vibrio !'plendidus biovar II was selected 

based on phenotypic characterization. Comparison between selected Vibrio and TNEMF6 was 

performed by biochemical testing and genotyping. Ribotyping method (Grimont and Grimont, 

1986) was used to determine rDNA restriction patterns and compare the strains at an 

intraspecific level as ribosomal gene sequences do not lead to the discrimination between 

strains at intraspecific level (Yamamoto and Harayama 1995). Finally the proximities 

between selected strains by ribotyping were studied by DNNDNA hybridization. 
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MA TERIALS AND METHODS 

Refe"ence strains 

The reference strains included in this study are described in Table 1. Vibrio splendidus biovar 

II strain TNEMF6, was deposited in the " Collection Nationale de Cultures de 

Microorganismes" (CNCM) of the Pasteur Institute as accession number 1-2385. 

Phenotypic analysis 

Strains of the genus Vibrio _ were isolated from ground f1esh of oyster spat, diluted in sterile 

sea water and spread on TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Sucrose) agar. 

Vibrio splendidus biovar II strains have been selected by a set of biochemical keys described 

by Aisina and Blanch (1994). Briefly, selected strains are Gram negative, oxidase positive and 

facultative anaerobes. The strain should be 1) arginine di hydrolase negative, omithine 

decarboxylase negative and lysine decarboxylase negative 2) indole negative, N02 positive, 

L-arabinose as carbon source negative, sucrose acid negative. 

Phenotyping of strains (table 1 and II) was performed using the following biochemical tests 

(Maury 1987): catalase; gelatinase; urease; p-galactosidase tests; utilization of Simmons 

citrate; acetoin production (Voges-Proskauer); Nitrate reduction; gas production from glucose 

in Hugh-Leifson agar medium supplemented with 1 % glucose; H2S production and 

acidification of lactose and glucose in Kligler-Hajna medium; Acidification of arabinose, 

mannitol and sucrose in Hugh-Leifson medium; Respiratory way in meat liver medium; 

Mobility; NaCI requirement and tolerance (0, 6, 8, 10% w/v); Temperature tolerance (4, 20, 

35 et 40 OC) were performed on peptone broth; Presence of flagella was detected according to 

the method described by Mayfield and Irmiss (1977); Luminescence was detected on Zobell 
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medium supplemented with 10 % of glycerol; growth on a-ketoglutarate, D-glucosamine, L

arabinose was tested on Biotype 100 

Ribotyping 

For ribotypes, bacterial strains (TNEMF6, TNNIII7, TNMB5, TLK3, CRL37, CRL38, 

CRL39, CRL40, CRL 42) were cultured in brain heart for 8 hours and pelleted. Lysis was 

performed overnight at 50 oC in NaCI 100 mmoI.L-I
, EDTA 25 mmol.L-1 pH 8, SDS 0.5% 

and proteinase K 100 Ilg mL-1 (1 mL of Iysis buffer 1 108 bacteria). Nlicleic acids were 

extracted lIsing a standard phenol 1 chloroform protocol, and precipitated with ethanol 

(Sambrook et al. 1989). Nucleic acids were dissolved in TE buffer and incubated with 

100 Ilg.mL-1 RNAse at 37 oC for 15 min. DNA was extracted, precipitated and dissolved as 

described above. 

Ten micrograms of each DNA were c1eaved by 5 units of Mlul (Promega), 5 h at 37 oC. 

Horizontal agarose gel electrophoresis of restricted DNA sampI es was done by using a 0.8% 

agarose gel in TAE buffer, overnight at 40V. After electrophoresis, the gel was soaked in 

0.25 mol.L-1 HCI for 30 min, then in 1.5 mol.L-1 NaCI-0.5 mol ri NaOH for 30 min (DNA 

denaturation step) and was then neutralized in NaCI1.5 moI.L- I
, Tris-HCl 0.5 moI.L-I

, EDTA 

1 mmol.L-1 for 30 min. The DNA were transferred by Southern blotting on a nylon membrane 

(Hybond N, Amersham) and fixed on the membrane by heating at 80°C for Iwo hours. The 

membrane was then stored dry at room temperature until hybridization. 

A set of five universal oligonllcleotides, oligo-mix 5 (Regnault el al. 1997) used for the 

ribotyping had been selected to react with conserved sequences located near extremities of 

16S rRNA gene and near extremities and central part of 23S rRNA gene. These 

oligonucleotides were end-labelled with digoxigenin and a terminal transferase according to 

the instructions provided by the manufacturer (Oligonucleotide tailing kit, Roche). 
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Filters were incubated at 50 oC for 1 h in SSC 2X, denhardt 5X, O.lmg.mL-1 of sheared 

denatured herring sperm ONA and then transferred in a solution of SSC 2X, Oenhart 1 X, 

KH2P04 25mmol.L- 1
, EOTA 2 mmol.L- 1

, SOS 0.5%, dextran sulfate 10%, sheared denatured 

herring sperm ONA O.lmg.mL- 1 and the labelled oligo-mix 5 (100 pmoles each), overnight at 

50°e. Filters were washed twice for 5 min in SSC IX / SOS 0.1% at room temperature then 

twice for 15 min at 50°C in SSC 1 X / SOS 0.1 % and finally twice for 10 min at 50D C in SSC 

O.lX / SOS 0.1%. The detection steps of hybrids were performed with anti-digoxigenin 

alkaline phosphatase conjugate, according to the manufacturer's instructions (Oig nucleic acid 

detection kit, Roche). The size of restriction fragments was determined by using Citrobacter 

koseri (Crp 105177) Mlu 1 digested ONA as molecular weight marker and membrane 

scanning program (SAMBA 3.0 ALCATEL TITN ANSWARE). 

The similarity between TNEMF6 and individual strains was estimated from the number of 

matching bands in the ribotype patterns using Oice coefficient (Sd) as a measure of 

homology: Sd = [2N(2A + B + C)] X 100 where A is the number of matching bands and B 

and C are the numbers of bands present in one strain but not in the other. 

DNA/DNA Hybridization 

For ONA/ONA hybridization, ONA was extracted as described above with an additional step 

of ultracentrifugation on cesium chloride gradient (Sambrook et al. , 1989). ONA solutions 

from strain TNEMF6 and V ~plendidus biovar II (CRL39) were labeled using the kit ECL 

RPN 3040 according to the manufacturer instructions (Amersham). ONAs from V splendidus 

biovar II (CRL39), V splendidus (CRL 42), Vibrio angui/larum (CRL11), strains TNEMF6, 

TNMB5, INN III 7 and herring sperm were denatured by NaOH IN (5 min on ice) and 

neutralisation by Na2HP04 IN and deposited on an Hybond N membrane (Amersham) in 3 

replicates (300 ng ONAs each) with a dot blot system. DNAs were then fixed using UV 
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crosslinking. The membrane was placed in hybridization bottles with 20 ml of hybridization 

buffer (supplied by Amersham, ECL kit) and 50 ~I of labeled probe, previously denatured by 

temperature, were added. Hybridization was performed at 60 oC for 20 hours. After 

hybridization, membrane was washed twice 15 min at 60 oC in SSC IX/SDS 0.1 % and JO 

min in SSCO.5 XI SDS 0.1 %. Blot was then blocked and incubated with anti-fluoresceine

HRP conjugate (Amersham). Finally detection of the bound peroxidase was made using the 

ECL detection reagents. As a consequence, due to luminol oxidation, light was emitted 

proportionally to the hybridization rate. Chemiluminescence was detected and quantitied 

using a FLUOR-S™ Multilmager BIO-RAD equipped with a Nikon 50 mm lens. Results 

were treated by the Multi-analyst software. Mean of chemiluminescence level (cpm mm-2
) 

reached by the 3 replicates of homologous DNAs were considered as 100 % re-association 

rate, and level reached by herring sperm DNA as 0%. The membrane can be de-hybridizate 

(SSC 5X rinsing and 2 hours wash in SDS 0.1 % solution previously heated at 100°C), and 

hybridization can be performed using other labeled probe. So we do a hybridization tirst with 

TNEMF6 labeled probe and then with the V splendidus_biovar II (CRL 39) one. 
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RESULTS 

Phcnotypic comparative analysis 

Among 39 phenotypic tests used to compare the selected Vibrio isolates (Table 1 and 2), 17 

discriminate strains (Table 3). Comparison between the 40 Vibrio_and TNEMF6 shows that 

only 3 strains exhibit 100% homology with TNEMF6 in phenotypic characterization: 

TNNIII7 and CRL 42 a strain from the CRL collection (LMG 16475). 

Ribotyping 

ln Figure l, ribotypes of V splendidus biovar II, CRL 40 (Iane 1), V pelagius biovar II 

CRL38 (Iane 2), VJapetisI CRL37 (Iane 3), Vibrio_sp. isolated from larvae during a mortality 

outbreak TLK3 (Iane 4) and TNEMF6 (Iane 5) are given as illustration. 

Figure 2 shows schematic representation of the restriction pattern obtained after digestion of 

the four V splendidus biovar II strains (TNEMF6, TNNIII7, TNMB5, CRL42) and the 

reference strains V splendidus biovar II CRL 39 and biovar 1 CRL40. Distinct patterns for 

each strain were obtained with Il to 16 bands ranging from 1.4 to 18 Kb. 

Dice coefficient (Sd) shared that only three strains had a Sd higher than 50%: TNNIII7 (66%), 

CRL42 (69%) and CRL39 (58%). Vibrio :,plendidus biovar 1 CRL40, as weil as TNMB5 had 

a lower Sd of respectively 24 and 30% (table 4). 

DNAIDNA hybridization 

Five strains (TNEMF6, TNNIII7, TNMB5, CRL 42 and CRL 39) were submitted to 

DNAIDNA hybridization studies (Table 5). When using TNEMF6 DNA as a probe, TNNIIl7 

shared 92.5% homology, CRL39 80.4% and CRL42 79.5%. The use of CRL39 DNA as a 

probe confirmed these results: TNNIII7 shared 84.4%, CRL42 79.5%, and TNEMF6 72.7%. 
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On the opposite, TNMB5 show 42.3% homology with TNEMF6 probe and 46.3% with 

CRL39 probe. The DNAIDNA hybridization studies determined a homogen group including 

4 strains, TNEMF6, TNNIII7, CRL 39 and CRL 42.The outer group was represented by V 

anguillarum (CRLll) which shows 27.7% homology with TNEMF6 and 30.3% homology 

with CRL39. 
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DISCUSSION 

The recurrent outbreaks of summer mOltality of oyster spat are a major concern for the oyster 

industry. Fat'mers fear possible disappearances of Pacific oyster, Crassas/rea gigas with 

reference to the Portuguese oyster C. angulata (Comps and Bonami, 1977). 

Recently we isolated a bacterial strain potentially pathogenic for the Pacific oyster spat in 

France. This strain, TNEMF6, has been phenotypically and genotypically identified as V 

splendidus biovar II (Waechter et al, in press). 

In order to evaluate the association of TNEMF6-related strains and summer mortality we 

selected strains isolated prior and during mortality outbreaks on the basis of their biochemical 

characterization as V splendidus biovar II . 

As a first screening, these selected strains were compared to TNEMF6 by phenotyping. Only 

two strains TNN1II7, isolated from spat undergoing 10% mortality (nursery, Charente, 1998) 

and TNMB5, isolated from spat undergoing 50% mortality (open sea, Bretagne, 1998), 

presented 100% homology with TNEMF6. These two strains were compared genomically by 

ribotyping and DNA/DNA hybridization. Only one, TNN1II7, was shown to belong to the 

same species than TNEMF6. Although the phenotypic criteria showed TNMB5 similar to 

TNEMF6, the genotypic analysis showed clearly that it does not belong to the same species 

taking in consideration the criteria recommended by Wayne et al. (1987). Therefore, it 

appears difficult to detect TNEMF6-related strain from spat suffering summer mortality based 

on a specification through biochemical tests . 

In this work we showed that ribotyping may be a useful tool in investigating Vibria 

splendidus biovar II biodiversity and can be used to study the strains distribution in 

environment. However studies on ribosomal genes do not lead to the identification of a 

pathogenicity marker. Therefore we do not have yet any phenotypic or genotypic feature to 

distinguish pathogenic V splendidus strain from non-pathogenic one. V splendidus strains 
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have been associated with mortalities of C. gigas larvae (Sugumar et al. 1998), scallops larvae 

Pecten maximus (Nicolas et al. 1996) and fish larvae (Gatesoupe el al. 1999). A great 

diversity of virulence between strains from the same species has been observed by 

experimental exposure on differents animal models. Up to now, the virulence of a strain is 

achieved by experimental disease but this approach is time consuming and results may vary 

from a trial to another. Fluiher development of this work could be searched for diagnostic 

tools specific of virulence factors. As a first necessary work to develop with in vitro bacterial 

virulence tests, a V splendidus strains collection has to be established, then genomic 

subtraction between virulent and non-virulent strains could be done before cloning of 

virulence genes. 

The strain TNEMF6 has been isolated from spat suffering a high rate of mortality but from 

this date until the end ofthis study mOliality outbreaks have been decreasing. We do not know 

yet if the vibriosis observed in September 1997 (date of TNEMF6 isolation) is an 

epiphenomena or if the difficulties to detect this strain in other mortality outbreaks are due to 

the sampling methods. Actually, due to the size of the animais, only the spat flesh was 

ground. This sampling excluded bacteria attached to the shell surface or algae, or present in 

the water column and sediment. However, different authors have demonstrated the 

localization of pathogenic Vibrio in such compartments (Elston and Leibovitz 1980; Elston et 

al. 1982; Paillard and Maes 1990). 

Field studies indicated a complex etiology of summer mortalities with several factors 

implicated (Goulletquer et al. 1998). Therefore it can be assumed that the rate of mortality 

outbreak due to environmental conditions, physiology, genetics, can be modulated by an 

infectious agent which could play a role of opportunist rather than pathogen. Until now, only 

two infectious agents with potential pathogenicity have been detected in oyster spat suffering 

summer mOlialities: the herpes-like virus (Renault et al.1994; 1995) and the V splendidus 
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biovar II (Waechter et al. in press). This last one induced mortalities of C. gigas spat in 

experimental challenge. Therefore even if this pathogen can not be yet considered as an 

etiological agent of summer mOltalities, it can be used in experimental challenge to study the 

effect of environmental conditions, physiology and genetics factors on bacterial virulence and 

consequences. 
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Table 1: Reference strains used in the present work and related number in the collection of 

the Community Reference Laboratory for mollusc diseases (CRL). 

Strain Reference 

V mediterranei l CRL 15 - CIP 103203 

V anguillarum l CRL Il - CIP 6336 

V pelagius 1 biovar 1 CRL 19 = LMG 3897 

V pelagius biovar 2 CRL 38 - LMG 10941 

V tapetis l CRL 37 - CIP 104856 

V splendidus l biovar 1 CRL 40 - LMG 4042 

V splendidus biovar 2 CRL 39 - LMG 10952 

V splendidus CRL41-LMG 16744 

V splendidus CRL 42 - LMG 16745 

V splendidus CRL 43 - LMG 16746 

V splendidus CRL 44 = LMG 16747 

V splendidus CRL 45 - LMG 16748 

V splendidus CRL 46 - LMG 16749 

V splendidus CRL 47 - LMG 16750 

V splendidus CRL 48 - LMG 16751 

V splendidus CRL 49 - LMG 16752 

V splendidus CRL 50 - LMG 16856 

T = Type strain 

CIP = Collection de l'Institut Pasteur 

LMG = Laboratory of Microbiology, Gent 
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Table 2: Vibl'io splendidus biovar Il related strains included in this study. 

Strain Date Origin Site of sampling MOlialities rate 

TNEMC5 1/07/97 Spat collection Open sea (Charente) 10% 

TNEMC8 

TNEMD3 16/07/97 Spat collection Open sea (Charente) 30% 

TNEMD3' 

TNEME7 16/09/97 Spat collection Open sea (Charente) 0% 

TNEME9 

TNEMEI0 

TNEMF6 16/09/97 Spat collection Open sea (Charente) 60% 

TNEMF8 

TNEMF9 

TNEM III 3 19/06/98 Hatchery Open sea (Charente) 0% 

TNEM III 4 (Fecondation: 7/97) 

TNEM III 6 

TNN III 7 11107/98 Hatchery (6/98) Nursery 10% 

TNN IV9 25/07/98 Hatchery (6/98) Nursery 10% 

TNMB4 22/09/98 Spat collection Open sea (Bretagne) 50% 

TNMB5 

TNMB6 

TNMB7 

TE5 17/07/99 Hatchery Open sea (Vendée) 80% 

TE6 

TE8 

TE9 

TN5 17/07/99 Spat collection Open sea (Vendée) 50% 

TN6 

TN7 

TN8 
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Table 3: Results of discriminant biochemical tests (A= Luminescence, B= Arginine 

dihydrolase, C= Lysine decarboxylase, D= Indole production, E= citrate, F= Gelatinase, G= 

ONPG, H= Growth at 4°C, 1= growth at 35°C, J= Lactose acidification, K= Mannitol 

acidification, L= Sucrose acidification, M= Growth on 0% NaCl, N= Growth on 8% NaCl, 

0= Growth on L-Arabinose, P= Growth on D-Glucosamine, Q= Growth on a-Ketoglutarate) 

for V. splendidus biovar II related strains isolated before and during oyster mortality 

outbreaks: I=TNEMC5, 2=TNEMC8, 3=TNEMD3, 4=TNEMD3', 5=TNEME7, 

6=TNEME9, 7=TNEMEIO, 8=TNEMF6, 9=TNEMF8, 10=TNEMF9, 1l=TNEMIII3, 

12=TNEMIII4, 13=TNEMIII6, 14=TNNIII7, 15=TNNIV9, 16=TNMB4, 17=TNMB5, 

·18=TNMB6, 19=TNMB7, 20=TE5, 21=TE6, 22=TE8, 23=TE9, 24=TN5, 25=TN6, 26=TN7, 

27=TN8; or reference strains: 28= CRLl1, 29=CRLI5, 30=CRL37, 31=CRL39, 32=CRL40, 

33=CRL41, 34=CRL42, 35=CRL43, 36=CRL44, 37=CRL45, 38=CRL46, 39=CRL47, 

40=CRL48,41=CRL49. 
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Table 4: Similarities between individual strains and TNEMF6 estimated from the number of 

matching bands in the ribotype patterns using the Dice coefficient (Sd). 

Strain Sd 

CRL42 69% 

TNNIII7 66% 

CRL39 58% 

CRL40 24% 

TNMB5 30% 
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Table 5: Percentage ofDNA/DNA hybridization with TNEMF6 and CRL39 

Tal'get Probe TNEMF6 Probe CRL39 

TNEMF6 100% 72.7% 

CRL39 80.4% 100% 

TNNIII7 92.5% 84.4% 

TNMB5 42.3% 46.3% 

CRL42 79.5% 69.1% 

CRL Il 27.7% 30.3% 
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Figure 1: Hybridization of Digoxigenin labeled 16S + 23S oligonucleotides from E. coli with 

Southern blotted Mlul restriction fragments of Vibrio splendidus biovar 2, CRL 40 (Jane 1), 

Vibrio pelagius biovar 2, CRL 38 (Jane 2), Vibrio lapetis, CRL 37 (Jane 3), Vibrio isolated 

from larvae during mortality outbreaks TLK3 (Iane 4) and the spat pathogenic Vibrio 

TNEMF6 (Jane 5). 

Figure 2: Schematic representation of the rRNA gene restriction fragments obtained after 

digestion of total DNA with Mlul and hybridization with Digoxigenin labeled 16S + 23S 

oligonucleotides from E. coli. 
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