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INTRODUCTION 

L'huître creuse, Crassoslrea gigas, est aujourd'hui une des espèces de mollusques bivalves 
marins la plus élevée dans le monde, notamment en France ou elle a été importée dans les années 
1960-1970, et a remplacé l'huître portugaise, Crassoslrea angulala , espèce décimée à cette époque par 
des iridoviroses, Suite à la disparition de l'huître portugaise du littoral français et à l'apparition de 
protozooses (marteiliose et bonamiose) chez l'huître plate, Ostrea edulis, une situation de quasi
monoélevage de l'huître japonaise s'est installlée en France, 

De ce fait, les risques sur les plans zoosanitaire et économique sont non négligeables pour 
le monde ostréicole français. En particulier, l'apparition de maladies chez cette espèce pourrait aboutir à 
une situation catastrophique dans ce secteur d'activité. En effet , si une pathologie survenait chez l'huître 
creuse, aucun moyen ne permettrait de la contrer efficacement à l'heure actuelle. 

Quel que soit le pathogène considéré, les traitements n'ont que peu d'intérêt ca r l'élevage se 
faisant en milieu ouvert, la recontamination est quasi inévitable et se pose aussi le problème des résidus 
des produits uti lisés (antibiotiquesl . Par ailleurs, le système immunitai re primitif des mollusques bivalves 
et en particulier l'absence de réponse de type anticorps chez ces animaux font que toute vaccination est 
impossible. 

Les seuls moyens existants sont donc la survei llance zoosanitaire régulière des cheptels et 
la mise en place de mesures prophylactiques lors de l'apparition de maladies. Par ailleurs, l'obtention 
d'animaux résistants à certains pathogènes est une autre possibilité de réduire l'impact des maladies sur 
le secteur d'activités de la conchyliculture. 

Dans ce rapport, seront essentiellement exposés des travaux concernant la surveil lance 
zoosanitaire des mollusques bivalves marins, 

Dans une première partie, il sera traité des techniques d'histologie classique et de 
microscopie électronique à transmission permettant le suivi d'agents pathogènes connus (Bonamia 
oslreae et Marteilia· refringens) ainsi que la détection d'agents pathogènes nouveaux. Ce type de travail 
revêt une importance particulière pour l'huître creuse chez laquelle aucun agent pathogène n'a été décrit 
en France jusqu'à aujourd'hui chez les an imaux adultes. 

Dans une deuxième partie, la microscopie électronique à transmission a été utilisée dans un 
cadre plus fondamental, en effet, des échantillons d'organes et de tissus d'huître plate, Oslreae edulis, 
ont été traités afin de compléter les connaisssances ultrastructurales chez cette espèce . Ce trava il 
s'inscrit dans le cad re de la réalisation d'un atlas d'histologie et de cytologie des principales espèces de 
mollusques bivalves marins élevés en Europe . Ce type d'ouvrage servira de référence pour l'aspect des 
tissus sains chez les espèces considérées. 

Enfin, la troisième partie , concerne la mise au point de techniques de diagnostic pour la 
recherche d'un herpesvirus-like de larves d'huître creuse au moyen de techniques d'élevage de larves 
axéniques, de contamination de lignées cellu lai res établies et de primocultures. 
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PREMIERE PARTIE 

DIAGNOSTIC D'AGENTS PATHOGENES DE MOLLUSQUES BIVALVES MARINS PAR LES 
TECHNIQUES D'HISTOLOGIE CLASSIQUE ET DE MICROSCOPIE ELECTRONIQUE. 

1. INTRODUCTION 

La présence de maladies, chez les mollusques bivalves marins donl l'impact socio
économique peut être catastrophique pour les productions conchylicoles, et l'accroissement des 
échanges de produits d'aquaculture entre les pays de la CEE et avec les pays tiers nécessitent le 
renforcement des recherches dans les domaines de la pathologie. En particulier, du fait du 
monoélevage de l'huître japonaise, Crassosfrea gigas, en France il semble aujourd'hui indispensable 
d'effectuer des contrôles réguliers chez cette espèce. Ces contrôles correspondent à la recherche 
d'agents pathogènes connus ou non connus grâce aux techniques d'histologie classique et de 
microscopie électronique il transmission, (MET). 

En effet, les techniques d'histologie permettent la détection de certains agents 
pathogènes comme des parasites métazoaires ou protozoaires, des procaryotes ou des agents 
fongiques . 

Pour sa part la microscopie électronique à transmission permet dans le cas de lésions 
observées en histologie classique de visualiser des tissus anormaux, de rechercher des particules 
virales, ou d'avoir des informations sur la morphologie et l'ultrastucture de procaryotes ou de 
protozoaires. 

2. RAPPELS CONCERNANT LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ACTUELLE EN 
FRANCE 

En France. deux maladies il protozoaires (Martelia refringens et Bonamia osfreae) ont de 
réelles conséquences sur l'économie conchylicole . Ces deux protozoaires. parasites de l'huître plate. 
Ostrea edulis, ont fait chuter la production de cette espèce. Ces données, en association avec la 
disparition de l'huître portugaise, Crassosfrea angulafa, suite à des iridoviroses, ont eu pour 
conséquence l'installation d'un quasi monoélevage de l'huître creuse. Crassosfrea gigas, avec tous 
les risques que cela comporte sur les plans zoosanitaire et économique. Ainsi , les travaux menés 
pour mieux comprendre et connaître ces maladies et pour tenter de les faire régresser doivent être 
poursuivis. 

Pour sa part. l'élevage de la moule ne pose pas de réels problèmes il l'exception de 
"poussées régulières" de Mylilicola infesfinalis lorsque les densités de biomasse en élevage 
deviennent trop importantes dans le secteur mytilicole. La présence de trématode reste anecdotique 
et n'a jamais eu, il ce jour de conséquences sur l'économie conchylicole . 

Il en est de même des différentes rickettsioses dont le rôle pathogène chez les différents 
hôtes identifiés (pratiquement tous les mollusques d'élevage et de pêche), n'a pas pas été réellement 
démontré. Cependant , leur présence associée à quelques cas de mortalité précis, tels que celui de la 
coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, mérite une surveillance particulière. 

Une attitude similaire doit être préconisée pour les protozoaires du genre Perkinsus , 
identifié chez les mollusques. La caractérisation de ce protozoaire ainsi que son cycle, son éventuelle 
pathogénicité et son épidémiologie, méritent d'être précisés. En France. Perkinsus a surtout été 
identifié chez les palourdes sans qu'aucune mortalité puisse lui être attribuée. Par contre, une 
bactériose dûe à un Vibrio (Vi brio P1) a perturbé, ces dernières années, la production de Rudifapes 
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plli/ipinarum (la palourde japonaise). La préconisation de mesures prophylactiques et de mesures 
zootechniques a contribué à réduire l'impact de cette maladie, la production ayant retrouvé son 
niveau antérieur à la bactériose. 

Cependant, une altitude vigilante doit toutefois être conservée, car les importants 
gisements naturels qui se sonl formés risquent de devenir des foyers infectieux. D'autre part , les 
trai tements préventi fs efficaces et reconnus, méritenl d'être mis au point afin de commercialiser au 
moins des juvéniles exempts de Vibrio P1 (produit d'écloserie). 

Enfin , il est à signaler, une affection récente due à un virus de type herpes qui a sévit en 
écloserie et a perturbé des productions larvaires de C.gigas et O.edulis. Un virus similaire a 
également été identifié chez les juvéniles d'O.edulis (dont les taux de survie étaient anormaux). En 
raison des risques et des incertitudes quant à la transmission et à l'expression de cette maladie chez 
les adultes des espéces sus indiquées, un programme de recherche doit impérativement être mis en 
place. 

3. MATERIEL ET METHODES 

3.1. Histologie 

L'h istologie est un moyen permettant d'accéder aux structures tissulaires et cellulaires. 
Les techniques d'histolog ie ont pour but de prépa rer les tissus en vue d'une observation en 
microscopie photonique, comprenant les étapes su ivantes. 

- Fixation des tissus. 

- Inclusion des échantillons. 

- Confection des coupes. 

- Coloration et montage des lames. 

3.1. 1. Fixation 

Le fixateur a pour rôle de maintenir la pièce dans un état aussi proche que possible de 
sa morphologie in vivo et de conserver les tissus pour qu'ils ne se dégradent pas (autolyse) . 

Au laboratoire, les fi xateurs utilisés sont des fixateurs chimiques. Dans le cas des 
invertébrés marins, deux fi xateurs sont principalement utilisés, le Carson et le Davidson (formules en 
annexe n01), qui sont des solutions de formol respectivement tamponnées et sa lées. 

3. 1.2. Désllydratation et imprégnation 

Trois opérations sont nécessaires à l'inclusion des pièces en paraffine : la déshydratation 
des pièces (bains d'alcool successifs), l'imprégnation par un solvant de la paraffine (xylène), et 
l' imprégnation en paraffine. Ces opérations sont réalisées dans un automate LKB, les pièces étant 
placées dans des cassettes en plastique. La dernière opération consiste à inclure manuellement les 
pièces dans la paraffine, dans des moules métalliques. 

3.1.3. Réalisation des coupes 

Les coupes sont réa lisées au moyen d'un microtome LKB. Leur épaisseur varie de trois à 
quatre micromètres. Les coupes obtenues sont déposées à la surface de l'eau d'un bain-Marie à 
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3rC, ce qui permet leur étalement, puis elles sont récupérées sur lames, égoutées, et mises à 
sécher une nuit à 60°C. 

3.1.4. Coloration 

Avant coloration, les coupes sont déparaffinées au xylène (deux bains de dix minutes). 
Le xylène est éliminé par deux bains d'éthanol absolu (deux fois 15 minutes), puis les coupes sont 
réhydratées dans un bain d'eau courante . 

- Coloration topographique : Hémalun-Eosine (protocole en annexe n°2) 

Les structures nucléaires prennent une teinte bleue à violet foncé, les ergastoplasmes 
sont bleus et les cytoplasmes ont une teinte grise. Ces colorations sont dûes à l'action de l'hémalun. 
La coloration rose que prennent les autres structures est obtenue par le colorant de fond qui est un 
colorant acide, l'éosine. Cette technique ne permet cependant qu'une différenciation limitée des 
différents constituants cellulaires, mais elle est mise en oeuvre au laboratoire du fait de sa simplicité, 
sa rapidité, et de sa reproductibil ité. 

- Coloration nucléa le de Feulgen et Rossenbeck (protocole en annexe n°2) 

Cette coloration est basée sur la mise en évidence des sucres (désoxyriboses), contenus 
dans les acides nucléiques. Cette réaction nucléaire comporte deux temps: 

* Hydrolyse acide à 60°C pendant six minutes, qui a pour but de libérer les bases 
azotées; le temps d'hydrolyse est choisi en fonction du fixateur utilisé. 

* Détection des fonctions aldéhydes ainsi libérées grâce au réactif de Schiff; les 
réactions positives se traduisent par une coloration de l'ADN en rose vif. 

- Coloration à l'acridine orange, permettant la détection des acides 
nucléiques, (protocole en annexe n°2) 

L'acridine orange se fixe sur les ADN et les ARN. Au microscope à épifluorescence, 
les acide nucléiques sous forme double brin, (essentiellement les ADN) sont colorés en vert et les 
acides nucléiques simple brin (ARN principalement) sont colorés en rouge. En effet, l'acridine orange 
s'intercale entre les paires de bases de l'ADN ou des polynucléotides donne une fluorescence verte. 
D'autre part, il existe des interactions entre l'acridine orange et les groupements phosphate, donc les 
ARN produisent une fluorescence rouge. 

3.2. Microscopie électronique à transmission (MET) 

3.2. 1. Préparation des échantillons 

La préparation des échantillons pour l'observation en MET comprend plusieurs étapes 
détaillées en annexe n°3. Les principales étapes sont une fixation en glutaraldéhyde à 3% dans un 
tampon cacodylate de sodium dont l'osmolarité est fixée à 1100 mOsm, une post fixation à l'acide 
osmique à 1% dans le même tampon, puis une inclusion en résine Epon. La taille des échantillons ne 
doit pas excéder 5 mm, le cas échéant ils sont recoupés avant l'inclusion. 

3.2.2. Préparation des coupes et contraste 

Les échantillons préparés comme décrit précédemment sont coupés à l'aide d'un ultra
microtome LKB. Dans un premier temps, des coupes semi-fines (0,5 1Jm) sont réalisées, puis 
colorées à chaud au bleu de toluidine. Ensuite des coupes de 80 à 100 namomètre d'épaisseur 
(coupes ultra-fines) sont préparées pour l'observation au MET. 
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Fig. no 1 : Lésions histologiques observées sur coupes de branchies d'huître creuse, 
Crassostrea gigas : présence de corpuscules basophiles · (c.b.) intracytoptasmiques 
dans les cellules du tissu conjonctif. Coloration Hémalun/Eosine. Grossissement X 
800. 

1 

Fig. n° 2 : Lésions histologiques observées sur coupes de branchies d'huître creuse 
Crassostrea gigas, après réaction nucléale de Feulgen et Rossenbeck : présence de 
corpuscu les intracytoplasmiques contenant de l'ADN (c.i.). Grossissement X 800. 
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Les coupes ultra-fines sont déposées sur des grilles de cuivre et sont contrastées par 
l'acétate d'uranyle et le citrate de plomb (protocole en annexe n°4). Les coupes ultra-fines après 
contraste. sont observées à l'aide d'un microscope électronique à transmission, JEOL JEM 1200 EX, 
à 60 kVolts. 

3.3. Technique d'immunofluorescence indirecte (IFI) et d'immunoperoxydase 

Les tests en IFI sont effectués sur coupe de tissus fixés au Carson ou au Davidson. Les 
anticorps polyclonaux ou monoclonaux (premier anticorps) à tester sont déposés sur les lames après 
déparaffinage et réhydratation. Après incubation avec le premier anticorps, l'anticorps secondaire 
marqué à l'isothiocyanate de fluorescéine est à son tour déposé sur les lames. Après montage des 
lames en milieu glycériné, l'observation est effectuée à l'aide d'un microscope à épifluorescence 
(l'ensemble du protocole est donné en annexe noS). 

Le protocole pour la technique d'immunoperoxydase utilisé est comparable à celui utilisé 
pour I'IFI, cependant une étape supplémentaire d'inhibition des peroxydases endogènes par un bain 
de méthanol et d'eau ·oxygénée est nécessaire. Le protocole détaillé pour le marquage 
immunologique est donné en annexe n°5. 

4. RESULTATS 

Les résultats rapportés dans ce chapitre concernent des analyses ayant porté sur des 
lots d'huître creuses, Crassostrea gigas. 

4.1. Histologie 

Les huîtres observées présentent des lésions macroscopiques au niveau des branchies 
(indentations) et au niveau du manteau. 

Les coupes histologiques de ces tissus, colorées à l'hémalun-éosine révèlent un tissus 
dans lequel les lamelles branchiales apparaissent fusionnées et irrégulières. De plus, ces tissus 
contiennent un grand nombre de ponctuations basophiles, irrégulières, normalement absentes des 
tissus sains (figure n°1). Par ailleurs, une inflammation de ces organes (branchies et manteau) est 
observée. 

Ces mêmes tissus présentent des ponctuations Feulgen positives, indiquant la présence 
de structures intracytoplasmiques contenant de l'ADN (figure no2). 

La coloration à l'acridine orange ne permet pas, sur coupe de tissus fixés au Davidson, 
d'obtenir une coloration lisible. Peu de différences de coloration sont observées entre ADN et ARN. 
De nombreux essais de modification du protocole de coloration (concentration des réactifs, temps 
d'incubation, pH) n'ont pas permis d'améliorer ces résultats. 

La difficulté d'interprétation de la nature des corpuscu les basophiles contenant de l'ADN 
observés au niveau des branchies et du manteau, demande un complément d'analyse. Pour cela, des 
échantillons de ces tissus ont été observés en MET. 

4.2. Microscopie électronique à transmission 

Des fragments de branchie et de manteau ont été observés en MET. Ces analyses ont 
permis la visua lisation de tissus très détériorés, présentant des nécroses et des noyaux pycnotiques). 
La présence d'un procaryote intracellulaire a également été observée (figure n°3). 

6 



1 

ttf 

...... 
~..ft: 

' .~. 
~ " 

• 

f . 

." ... 1. 

Figure n03 : Cliché en microscopie électronique il transmission (MET) d'un microorganisme procaryote 
intracellulaire dans une cellule de tissu conjonctif de branchie d'une huître creuse, Crassostrea gigas. 
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4.3. Immunofluorescence indirecte et immunoperoxydase 

En IFI , les anticorps testés donnent des images de fluorescence positive. Les 
ponctuations basophiles observées en hémalun-éosine semblent correspondre à la localisation de la 
fluorescence (figure n04). Les anticorps monoclonaux testés sont spécifiques d'un genre de 
procaryote donné. Les résultats obtenus montrent donc que les microorganismes observés chez les 
huîtres creuses possèdent des antigènes apparentés à ce genre. 

Les résultats des marquages en immunoperoxydase quant à eux, posent problème car 
les anticorps monoclonaux utilisés ont été conservés dans une so lution d'azide de sodium, qui est un 
inhibiteur de la peroxydase. En conséquence, les images des réactions obtenues avec ces anticorps 
sont difficilement interprétables, bien que mettant en évidence des ponctuations peroxydase 
positives. Il est possible que les lavages après l'incubation avec le premier anticorps éliminent 
suffisamment l'azide de sodium pour ne pas perturber la réaction . 

5, DISCUSSION 

Les techniques d'histologie classique ont permis de détecter des lésions au niveau des 
branchies et du manteau chez l'huître creuse. 

La MET par la suite a révélé la présence d'un microorganisme procaryote intracellulaire 
au niveau des lésions et les premiers tests immunologiques nous permettent d'avancer dans la 
connaissance plus précise de ce microorganisme . 

Des travaux complémentaires sont en cours afin d'étudier la pathogénicité de cet 
organisme, (purification du microrganisme) el de préciser sa nature (immunomarquage en 
microscopie électronique à transmission) . 

L'h istologie classique et la microscopie électron ique à transmission se révèlent être les 
lechniques de base pour la détection de lésions et la mise en évidence d'agents pathogènes 
nouveaux. 
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Figure no4 : Marquage obtenu par la technique d'immunofluorescence indirecte sur coupes de branchie 
d'huître creuse au moyen d'un anticorps monoclonal spécifique d'un genre de procaryote. 
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DEUXIEME PARTIE 

ACQUISITION DE DONNEES EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION 
CONCERNANT LES TISSUS SAINS D'UN MOLLUSQUE BIVALVE PARTICULIER : 

L'HUITRE PLATE, Ostrea edulis 

1. INTRODUCTION 

Actuellement, il n'existe pas d'atlas regroupant les connaissances en histologie et 
cytologie des principales espèces de mollusques bivalves marins élevées en Europe. Cependant, il 
existe des données partielles et disséminées sur les tissus de certains mollusques. 

L'Unité de Pathologie de la Tremblade en collaboration avec des équipes universitaires, a 
entrepris un regroupement de la bibliographie déjà existante, ainsi qu'un travail d'acquisition des 
données en cytologie concernant l'espèce, Ostrea edulis (huître plate) ainsi que la mise en place 
d'expériences pour obtenir des images histopathologiques induites par des conditions stressantes 
chez cette espèce. 

Ce travail déjà effectué en histologie classique, permettra d'avoir pour les principales 
espèces élevées en Europe (huître plate, huître creuse, moule et palourde) un modèle de tissus sains, 
qui servira de référence lors d'observations de tissus parasités ou vi rosés et de tissus provenant 
d'animaux ayant subi des stress, tels que des variations de salinité ou de température. 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Matériel biologique 

Les huîtres plates, Ostrea edulis proviennent de la Trinité sur Mer, leur non 
contamination par le parasite, Bonamia ostrea a été contrôlée préalablement sur les tissus suivants : 
manteau, coeur (ventricule et oreillette) , muscle, glande digestive, branchies, palpes labiaux, 
oesophage, estomac et rectum. 

2.2. Traitement pour la microscopie électronique à transmission 

Cf paragraphe 3.2 de la première partie. 

3. RESULTATS 

L'ensemble des organes indiqués au chapitre 2.1 ont été prélevés et traités (préparation 
des blocs) . Cependant, par manque de temps, seuls certains organes ont été coupés et observés en 
MET. Ce sont plus particulièrement l'oreillette et le muscle (figures n01 à 4). 
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Figure no1 : Cliché en microscopie électronique à transmission (MET) d'oreillette d'huître plate, Ostrea 
edulis. 
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Figure no2 : Cliché en MET d'une cellule pigmentée au niveau de l'oreillette d'huître plate, Ostrea edulis. 
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Figure n03 : Cliché en MET de tissu musculaire d'huître plate, O. edulis (muscle adducteur, partie 
blanche) . 
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Figure n04 : Cliché en MET de tissu musculaire d'huître plate, O. edulis (muscle adducteur, partie 
transversale). 
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TROISIEME PARTIE 

ESSAIS DE REPRODUCTION DE L'HERPESVIRUS-LiKE DE L'HUITRE CREUSE, Crassostrea 
gigas, SUR LARVES AXENIQUES ET CULTURE CELLULAIRE 

1. INTRODUCTION 

Durant l'été 1991 , des mortalités anormales ont été observées en écloserie, chez des 
larves d'huîtres creuses, G.gigas, par NICOLAS et al. (IFREMER Brest). L'examen en histologie 
classique et en microscopie électronique des échantillons de larves malades a permis de déceler la 
présence de lésions associées à des particules virales. La taille, la morphologie et la localisation 
cellulaire de ces particules laissent penser qu'elles sont apparentées à la famille des Herpesviridae. 

En 1992, suite à des épisodes répétés de mortalité en élevage larvaire d'huître creuse, 
G.gigas, survenus à partir du mois de juin, des écloseries privées ont fait régulièrement parvenir, à 
l'Unité de Recherche en Pathologie et Immunologie Générales de la station IFREMER de La 
Tremblade, des échantillons en vue d'analyses en histologie et en microscopie électronique. 

L'analyse en microscopie électronique de ces prélèvements a permis de mettre en 
évidence la présence de virus. L'association de la présence de mortalités et de la détection de ce virus 
laisse suspecter qu'il possède un pouvoir pathogène réel vis à vis des larves de l'huître creuse, 
G.gigas. Afin de confirmer cette hypothèse des essais d'inoculation de ce virus ont été entrepris. Par 
ailleurs, pour poursuivre les travaux concernant ce virus, il est nécessaire de disposer d'une quantité 
suffisante de matériel biologique et de se libérer des contraintes d'approvisionnement auprès des 
professionnels. 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Matériel biologique 

2. 1. 1. HUÎtres 

Les huîtres creuses, Grassostrea gigas proviennent du bassin de Marennes-Oléron. 

Les géniteurs utilisés pour la production de larves axéniques ont été mis à maturer en eau 
chaude pendant quelques semaines dans la salle de maturation de l'éclose rie de Ronce·les·Bains. 

2.1.2. Lignée cellulaire 

La lignée cellulaire BF2 (ATCC .. . CCC 58) de type fibroblastique a été établie à partir de 
tissus de poisson crapet arlequin, Lepomis macrochirus. 

Ces cellules BF2 ont été préalablement clonées au laboratoire. Le clone 1 B6, ainsi que la 
lignée BF2 non clonée, ont été utilisées en paralèlle pour réaliser des essais d'infection par un 
herpesvirus-like de G.gigas. 
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2. 1.3. Virus 

Le virus utilisé pour les essais d'infection des cellules 6F2 el 166 a été décrit chez les 
larves de C.gigas lors de phénomènes de mortalité apparus dans des éclose ries privées en 1991 et 
1992. 

Ce virus, de part ses caractéristiques, a été apparenté à la famille des Herpesviridae. Des 
échantillons de larves vi rosées ont alors été congelées à -20·C. 

2.2. Reproduction de l'herpesvirus-Iike de C.gigas sur larves axéniques 

2.2.1. Désinfection des géniteurs 

Les huîtres sont lavées et brossées sous l'eau courante, puis désinfectées dans un bain 
d'alcool à 70· C pendant 30 secondes et séchées sous la hotte à flux laminaire. Les huîtres sont 
ouvertes stérilement en coupant le muscle adducteur au scalpel stérilisé à l'alcool et flambé. 

Les tissus sont lavés à l'eau de Lewis, (NaCI 23,4g; KCI1 ,5g; MgS04,7 H20 1,2g; CaCI2' 
2 H20 0,15g; CaCI2 anhydre O,15g; eau distillée qsp 1 litre et autoclavé), additionnée de Tween 20 
(0,1%) puis rincée à l'eau de Lewis et désinfectées par un bain de 6étadine (solution commerciale 
diluée au 1/2 en eau distillée), pendant dix minutes. 

2.2.2. Prélèvement des gamètes 

La gonade de l'animal est incisée dans le sens de la longueur à l'aide d'un scalpel, 
stérilisé à l'alcool et flambé. Les gamètes sont prélevés (environ 200 ~ I) par aspiration avec une 
pipette en verre, puis mis en suspension dans 300 ml d'eau de mer stérile, filtrée sur 0,22 ~m. 

Un contrôle bactériologique est réalisé en inoculant 1 ml de suspension de gamètes dans 
un tube de milieu de Zobell (extrait de levure 1911; tryptone 4gl1; pH 7,4-7,6). 

La détermination du sexe et le comptage de la densité d'ovules se fait en observant 1 ml 
de suspension de gamètes dans une petite boite de Pétri au microscope inversé. 

2.2.3. Fécondation 

Les spermatozoïdes sont ajoutés aux Erlenmeyers contenant les ovules à raison 
d'environ dix spermatozoïdes par ovule. Après une demi·heure de contact. les oeufs sont dilués en 
ballons de dix à 15 litres d'eau de mer filtée stérile, à raison de 20 à 25 cinq larves par millilitres. 

2.2.4. Inoculation du virus 

Un broyat de larves vi rosées (stockées à -20·C et contrôlées en MET) est réalisé à l'aide 
d'un broyeur de type Potter. Il est ensuite clarifié par centrifugation (15 mn, 3500 rpm, 4·C). 
L'inoculation des larves est réalisée par addition d'un millilitre de suspension virale par litre d'élevage 
larvaire. 

2.3. Reproduction de l'herpesvirus-Iike sur lignée cellulaire 6F2 

2.3.1. Conditions de culture de la lignée cellulaire BF2 

Les cellules 6F2 sont cultivées à 20·C dans le milieu de Stocker, qui est préparé à partir 
de Milieu Essentiel Minimum de Eagle (modification de Glasgow), additionné de 10% de bouillon de 

16 



tryptose phosphate (BTP), de 10% de sérum de veau foetal (SVF) ainsi que d'antibiotiques: pénicilline 
G 100 UII et streptomycine sulfate 100 mg". 

Les repiquages sont effectués après dissociation d'une minute dans une solution de 
trypsine (2 gll) et d'EDT A disodique, à une densité d'ensemencement égale à 106 cellules par millilitre, 
c'est à dire 5.105 cellules par fioles de 25 cm2. 

2.3.2. Protocole d'inoculation du virus et recherche d'effets cytopathogènes 

Le protocole prècis d'inoculation du virus sur culture de cellules BF2 est rapporté en 
annexe n06. 

Les différents essais réalisés avec le DEAE-Dextran sont quant à eux schématisés dans 
l'annexe n07. 

2.3.3. Recherche du virus et de ses effets 

Les cellules sont traitées afin de rechercher le virus ou les lésions qu'il occasionne au 
moyen de l'histologie et de la MET . 

• Fixation des cellules 

Les fioles témoins et les fioles inoculées avec la suspension virale non diluée et diluée au 
1/10, sont traitées au bout de trois à quatre jours de culture. Les cellules sont grattées dans les fioles à 
l'aide d'une pipette Pasteur, trois millililres de milieu contenant les cellules sont répartis dans des tubes 
Eppendorf (deux fois 1,5 ml). Les deux tubes sont centrifugés pendant cinq minutes à 3000 rpm. Le 
surnageant est éliminé et les culots cellulaires sont fixés : 

- En Carnoy, (60 ml d'alcool absolu; 10 ml d'acide acétique; 30 ml de 
chloroforme), pour l'étude histologique. 

- En glularaldéhyde 3%, 500 mOsm (2,5 ml glutaraldéhyde 25%; 5 ml tampon 
cacodylate de sodium 0,4 M; 12,5 ml d'eau distillée), pour la microscopie électronique. 

Les cellules ainsi fixées sont traitées selon les techniques habituelles . 

• Cy1ocentrifugation 

Le reste des cellules saines et inoculées (2 ml) est déposé par centrifugation (1000 rpm, 
5 mn) sur des lames histologiques. Ceci est réalisé à l'aide d'un appareil de cy10spin qui permet 
d'absorber le milieu de culture par un ~apier buvard, tandis que les cellules sont appliquées par 
centrifugation sur un carré de 0,25 cm . Les lames sont ensuite fixées au Carnoy (10 mn), puis 
colorées à l'hémalun-éosine, à l'acridine orange et par la technique de la réaction nucléale de Feulgen 
et Rossenbeck. 

2.4. Techniques de primoculture 

2.4.1. Désinfection des huitres et des tissus 

Comme décrit précédement au paragraphe 1.2.1 , les huîtres sont nettoyées, désinfectées 
et ouvertes stérilement. Elles sont passées à l'eau de Lewis additionnée de Tween 20 (0,1 %), puis 
rincées à l'eau de Lewis, désinfectées 10 mn par un bain de Dakin modifié à 1000 mOsm, (420 g d'eau 
de Javel à 12,5° chlore dans un litre d'eau distillée; NaHC03 15 g pour 1,42 1 d'eau distillée; sucrose 
257 g/I), puis rincées à l'eau de Lewis. 

Les instruments de dissection sont plongés dans l'alcool puis flambés avant prélèvement. 
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2.4.2. Choix des tissus et traitement du prélèvement 

Différents tissus ont été utilisés pour les primocultures : manteau, membrane 
péricardique, ventricule et oreillette cardiaque. Ils ont été dissociés mécaniquement et par traitement 
enzymatique : trypsine et collagénase. 

Selon les cas, la trypsine et la collagénase ont été diluées dans les différents milieux de 
culture sans sérum de veaux foetal. 

2.4.3. Milieux de culture 

Trois milieux de culture ont été utilisés: 

Milieu de Leibovitz ou L 15{Gibco). 

Milieu 199 (Gibco). 

Eau de mer filtrée stérile. 

Les milieux L 15 et 199 sont préparés trois fois concentrés de façon à obtenir une 
osmolarité proche de 1100 mOsm, adaptée aux cellules de mollusques marins. Pour cela, les flacons 
de milieu en poudre prévus pour cinq litres de milieu standard à 300-330 mOsm sont dilués dans 1 ,67 
litre d'eau distillée tamponnée par du Tris-HCI (20 mM; pH 7,4), puis stérilisés par filtration sur 0,22 
IJm. 

L'eau de mer est filtrée stérilement sur 0,22 IJm. Les milieux de culture et l'eau de mer 
sont additionnés d'antibiotiques avant utilisation (péniciline G à 100 U/1 , streptomycine sulfate à 100 
mg/1 et fluméquine à 30 mg/1). 

Ces milieux peuvent être additionnés dans certains cas de 10% de sérum de veau foetal 
(Gibco), décomplémenté une demi-heure à 56°C. 

Par ailleurs des mélanges de milieux ont été utilisés et sont décrits dans le tableau n°1. 

Mélanges A 8 c D 

Milieu L 15 (1 0% SVF) 1 ml 2ml 3ml 4ml 

Eau de mer filtrée (1 0% SVF) 4ml 3ml 2ml 1 ml 

2.4.4. Utilisation de la poly-0-lysine 

Une solution de poly-0-lysine (Boehringer) à 0,1 mg/ml en eau distillée est utilisée comme 
facteur d'adhérence. Cinq millilitres sont incubés pendant cinq minutes dans le fond des fioles de 
culture, puis rincées deux fois à l'eau distillée. 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1. Reproduction de l'herpesvirus·like de Crassostrea gigas sur larves axéniques 

Des essais de reproduction de mortalité ont été entrepris, afin de déterminer si 
l'herpesvirus-Iike détecté en microscopie électronique à transmission sur les larves d'huîtres creuses, 
Crassastrea giga5, est l'agent étiologique responsable des épisodes de mortalité en éclose rie 
(communication personnelle R.-M. LE DEUFF, 1993). 

Après inoculation des broyats de larves virosées, les animaux sont observés 
quotidiennement. Ainsi il est possible de constater que dès le deuxième jour après l'inoculation, les 
larves sédimentent au fond des flacons de culture. Les larves qui ont sédimenté présentent des 
lésions macroscopiques au niveau du vélum, (figure n01) mais toutes ne sont pas mortes. L'analyse de 
ces échantillons en microscopie électronique montre des particules virales possédant les mêmes 
caractéristiques (morphologie, tai lle, position intranucléaire et intracytoplasmique, présence d'une 
enveloppe) que les virions observés sur les larves provenant d'écloseries présentant des mortalités 
(figure n02). 

Il est donc possible de reproduire expérimentalement des mortalités sur larves axéniques 
d'huître creuse par inoculation dans les récipients d'élevage, de broyat d'animaux virosés. 

Ces résultats indiquent que le virus peut être conservé à -20°C. Par ailleurs, il peut être 
considéré comme un agent pathogène à part entière pour les larves d'huître creuse, et enfin la 
production de virus sur larves axéniques peut être une technique pour reproduire le virus et s'affranchir 
de l'approvisionnement à partir d'éclose ries privées. Cependant, les cultures en grand volume de 
larves axéniques restent difficiles, en particulier à cause de problèmes de contaminations 
bactériennes. De ce fait, la production de quantités importantes de virus par cette technique s'avère 
peu aisée. 

3.2. 'Reproduction de l'herpesvirus-like sur lignée cellulaire 9F2 

Dans un but diagnostique, les cultures cellulaires ont été utilisées pour la recherche 
d'éventuels effets cytopathogènes induits par l'herpesvirus-like de larves de C. gigas. Les premiers 
essais effectués sur culture cellulaire de lignée de poisson, 9F2 et 1B6 de type fibroblastique (196 
étant un clone de cellules de la lignée 9F2) ont permis de visualiser un effet cytopathogène (HINE et 
al., 1992) aprés inoculation de broyat ultrafiltré de larves d'huître virosées. Ces effets cythopathogènes 
se traduisent par un décollement et un arrondissement des cellules, cependant l'observation en 
microscopie photonique (cytospin colorées en hémalun-éosine, Feulgen et acridine orange) et en 
microscopie électronique n'a pas permis jusqu'à présent de visualiser le virus dans les cellules. 
Plusieurs hypothèses, quant à la cause de ces effets cytopathogènes sont possibles : 

En effet, les anomalies observées sur les cultures de cellules peuvent être attribuées à 
la toxicité de l'inoculum vis à vis des cellules, cependant comme l'effet cytopathogène est observable 
même à forte dilution du broyat de larves, l'hypothèse de la présence de substances toxiques dans le 
broyat est peu probable. Ces anomalies peuvent être également le résultat du déroulement de 
certaines étapes précoces de la réplication virale (cycle non productif). 

C'est à partir de ces premiers résultats qu'ont été envisagés différentes modifications 
du protocole de contamination des cellules 9F2. 

Le DEAE-Dextran est une molécule qui favorise la fusion des membranes (GIRARD et 
al., 1989). De part leur mode de réplication, les herpesvirus produisent des particules infectieuses 
enveloppées, dont la membrane joue un rôle essentiel dans la pathogénicité, puisqu'elle permet la 
pénétration du virus après fusion de sa membrane avec celle des cellules (MATTHEWS, 1982). 

Dans un premier temps, deux doses de DEAE-Dextran ont été testées, 50 et 25 ~g/ml 
avec ou sans rinçage ultérieur des flacons. L'incubation avec le DEAE-Dextran lorsqu'il y a rinçage est 
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Figure n°1 : Lésions macroscopiques du vélum des larves axéniques d'huître creuse, Crassostrea gigas, 
après inoculation de l'herpesvirus-like. 
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Figure no2 : Cliché en microscopie électronique à transmission d'une cellule de larve axénique d'huître 
creuse. Crassostrea gigas, infectée par un broyat ultra fi ltré d'animaux virosés conservés à -20°C : 
présence dans le noyau de capsides vides (vv) et de capsides pleines (vp). 
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de trente minutes. Après 24 à 48 heures d'incubation à 20°C, les tapis cellulaires sont observés au 
microscope inversé à contraste de phase (figure n03). 

Le DEAE-Dextran à une dose de 50 ~g/ml avec une incubation d'une demi-heure 
possède une toxicité restreinte, pour les cellules BF2. Cette toxicité semble encore plus réduite pour 
une dose de 25 iJg/ml de DEAE-Dextran (figure n03b). Par ailleurs, la monocouche de cellules 1 B6 
traitées au DEAE-Dextran pendant 30 minutes est abîmées et les cellules présentent de très 
nombreuses vacuoles. Ces observations sont cependant plus nettes pour la concentration de 50 ~g/ml 
que pour la concentration de 25 ~g/ml. 

Le DEAE-Dextran à 25 et 50 ~g/ml incubé sans être rincé, possède une forte toxicité vis à 
vis des cellules 186 et 8F2 non clonées et induit la vacuolisation des cellules encore vivantes (figure 
n03c). 

Les cellules BF2 elles, supportent relativement bien le traitement, DEAE-Dextran 
50 IJg/ml pendant une demi-heure, il est possible de considérer que le traitement DEAE-Dextran à 
25 ~g/ml pendant une demi-heure n'est que très peu toxique pour les cellules BF2. 

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

Au bout de 48 à 72 heures d'incubation à 20°C, aucun effet cytopathogène clair n'est 
observé. Pour confirmer ou infirmer la présence de virus dans les cellules BF2, les fioles témoin sans 
broyat de larves vi rosées et les fioles contenant la suspension non diluée de broyat de larves vi rosées, 
sont traitées afin de rechercher les effets du virus en histologie. Pour chaque culture, six lames de 
cytospin sont réalisées et colorées, à l'hémalun-éosine, à l'acridine orange et au Feulgen. 

En hémalun-éosine, les cellules inoculées avec le broyat de larves vi rosées, comportent 
un halo basophile en périphérie du cytoplasme ou des inclusions basophiles intracytoplasmiques, qui 
ne sont pas visibles pour les cellules témoins. De même en acridine orange, il est possible d'observer 
un liseré vert au niveau interne de la membrane cytoplasmique, ou des corpuscules possédant une 
fluorescence verte indiquant la présence d'ADN. Par contre, la coloration de Feulgen et Rossenbeck, 
ne confirme pas les images décrites précédemment. Cette technique de cytocentrifugation présente 
des limites en particulier, elle ne permet pas la confirmation de la présence de corps d'inclusion 
contenant des particules virales, car les images observées, peuvent être des artéfacts dûes à la 
technique de préparation des lames (superposition de particules sur les cellules). 

Les coupes histologiques et la microscopie électronique à transmission, permettront 
respectivement une visualisation beaucoup plus -précise des inclusions virales et des virus s'ils sont 
présents, mais les résultats sont beaucoup plus long à obtenir et ne figureront donc pas dans ce 
rapport. 

3.3. Essais deprimoculture de cellules d'huître creuses, Crassostrea gigas 

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

Or, il n'existe pas de lignée cellulaire d'huître. Le travail entrepris à donc consisté à tenter 
d'adapter une technique permettant d'obtenir des primocultures (COUSSERANS et al,.1974) de 
cellules fibroblastiques d'huître. En effet les particules virales (herpesvirus-like) sont observées chez 
les larves d'huîtres creuses dans les cellules fibroblastiques du vélum et l'ensemble des caractères 
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Figure n°3 a : Tapis cellulaire BF2 témoin non traité au DEAE-Dextran. 

b 

Figure n°3 b : Tapis cellulaire BF2 traité avec une dose de DEAE-Dextran de 25 iJQ/ml pendant une 
demi heure. Pas d'effets cytotoxiques visibles. 

Figure no3 c : Tapis cellulaire BF2 traité avec une dose de DEAE-Dextran de 50 IJQ/ml sans rinçage. 
Tapis cellulaire abîmé, décollement des cellules. 
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observés de ce virus le font rapprocher des béta herpesvirus qui poussent en général bien sur lignées 
fibroblastiques. 

Cinq facteurs sont liés à l'obtention de primocultures : 

Le choix des tissus, le mode de dissociation, la protéase utilisée, le milieu de culture et les 
facteurs de fixation. 

3.3.1 . Techniques de dissociation 

Les tissus riches en fibroblastes chez les huitres sont la membrane péricardique, le 
manteau et le coeur. Ces différents organes sont montrés sur le cliché de la figure n04. 

Différents facteurs ont été testés afin d'obtenir une dissociation des tissus et des cellules 
maximale. Ils correspondent à l'utilisation de protéases (trypsine et collagénase) à différentes 
concentrations et à des techniques de dissociation mécaniques utilisant un Dounce ou une pipette 
automatique de 500 ~1. Les différents tests utilisées sont rapportés dans la figure n05. 

La technique retenue après de nombreux essais permet d'obtenir une bonne dissociation 
des tissus et une assez bonne conservation des cellules. Elle consiste à prélever stérilement la 
membrane péricardique, et à la dissocier au Dounee dans cinq ml de milieu U5 additionné de 0,25% 
de trypsine en donnant un coup de piston A toutes les minutes, pendant dix minutes. Puis aux cellules 
sont ajoutés cinq ml de milieu U5 supplémentés de 10% de sérum de veau foetal (les protéines 
contenues dans le sérum de veau devenant les cibles de la trypsine) , ces dernières sont ensuite 
centrifugées 10 minutes à 1500 rpm à température ambiante. Le surnageant est éliminé et le culot est 
repris dans cinq ml de milieu L 15 supplémenté en sérum de veau foetal et en antibiotiques, puis mis 
en culture dans une fiole de 25 cm2. 

Une fois ce protocole de dissociation établi, il a été nécessaire de définir quel était le tissu 
le plus intéressant pour l'obtention de fibroblastes, 

La membrane péricardique est un tissus d'assez petite taille et ne contenant que peu de 
cellules. Quant aux essais effectués sur le manteau, ils donnent un assez grand nombre de cellules, 
mais posent un problème de dissociation, car la technique mise au point précédement ne suffit pas à 
dissocier totalement les cellules. 

Par contre, les essais de dissociation effectués sur du ventricule cardiaque d'huitre, 
donnent de bons résultats. Des études ont donc porté sur l'obtention d'une quantité importante de 
cellules fibroblastiques à partir de cet organe. 

3.3.2. Milieux de culture 

Après la mise au point d'une technique de dissociation, les cellu les ont été mises en 
culture dans trois milieux de culture différents : milieu de Leibovitz, milieu 199, eau de mer filtrée 
stérile. Ges milieux sont utilisés supplémentés de 10% de sérum de veau foetal et d'antibiotiques. 

• La croissance cellulaire en milieu 199 est limitée et la survie des cellules n'est que de 
quelques jours (cinq à huit jours). Les deux premiers jours les cellules se fixent et s'étalent, mais 
ensuite, elles meurent assez rapidement. 

• Par contre, en milieu de Leibovitz (U5), les cellules se fixent en plus grand nombre 
s'étalent et semblent pousser. Elles se conservent environ huit jours. 

• D'autre part, en eau de mer filtrée, les cellules assez nombreuses, s'étalent bien au bout 
de trois jours et dans ce milieu, elles subsistent longtelT)Ps en bon état (plus de huit jours). 

Des tests répétés confirment ces résultats. 

Il semble que l'eau de mer soit un bon milieu de conservation des cellules mais ne 
contenant que très peu d'éléments nutritifs alors que le milieu U5 assure une moins bonne 
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Figure n04 : Huître creuse, Crassostrea gigas. manteau (M), coeur (C), Membrane péricardique (Mb). 

Figure n06 : Primocu lture de cellules de ventricule en milieu L 15 et eau de mer filtrée (mélange B). 
Culture obtenue au bout de six jours, dans une fiole traitée à la poly-D-Iysine. Observation faite au 
microscope inversé à l'objectif X10 (figure n06 a), et à l'objectif X20 (figure n06 b). 
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Figure nOS: Méthodes de dissociation des tissus. 

A- Dissociation mécanique, seule à l'aide d'un broyeur de type Dounce. 

A.1- 10 coups de piston A, vigoureux. 

A.2- 10 coups de piston A, doucement. 

B- Dissociation mécanique, associée à un traitement enzymatique par des protéases. 

B.1- Trypsine (2 10-2 •. 2.10-4, 2.10-6 et 2.10-8 gll) 10 mn, puis dissociation au Dounce par 10 
coups de piston A et 1 coup de piston B. 

B.2- Collagénase (1 , 10-2, 10-4 et 10-6 U/ml) 10 mn puis dissociation au Dounce par 10 coups de 
piston A et 1 coup de piston B. 

B.3- Trypsine (2 10-8 gll , 10 mn) puis dissociation soit au Dounce par 10 coups de piston A soit par 
pipetage vigoureux. 

B.4- Trypsine (5 10-3 gll) puis dissociation mécanique au Dounce: 

10 coups de piston A. 
10 coups de piston A en 2 mn. 
10 coups de piston A et 1 coup de piston B, 
10 coups de piston A espacés d'une minute. 

Après ces différents traitements (A et B), les cellules sont diluées avec le milieu de culture correspondant 
à 10% SVF, centrifugées (10 mn , 1500 rpm, température ambiante) puis, les culots de cellules sont remis 
en suspension dans différents mil ieux et mis en culture à 20°C. 
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conservation des cellules mais contient des éléments nutritifs. Il a donc été testé en fonction de ces 
observations, des mélanges de milieu U5 et eau de mer filtrée stérile. 

Pour les fioles contenant les mélanges B et C (tableau n01), les résultats obtenus au bout 
de dix jours tendent à prouver que les deux milieux sont complémentaires. En effet, les cellules 
s'étallent au bout de trois jours, des foyers de fibroblastes apparaissent, les cellules grossissent et ne 
meurent qu'au bout d'une dixaine de jours. Il reste encore des fibroblastes fixés au bout de 15 jours de 
culture. 

Pour les mélanges A et D (tableau n01), les résultats sont comparables à ceux des tests 
avec les milieux purs. 

Ces essais de primoculture sont répétés avec des quantités de cellules croissantes, pour 
essayer d'obtenir un tapis cellulaire confluent. Des résultats intéressants sont obtenus avec trois 
coeurs pour une fiole de culture. 

Afin de favoriser la fixation des fibroblastes dans les fioles de culture des tests ont été 
réalisés en faisant agir de la poly-D-Iysine (0,1 mg/ml) dans le fond des fioles . Dans les premiers jours 
de culture, la différence entre les fioles témoin et les fioles traitées à la poly-D-Iysine, n'est pas visible. 
Par contre au bout de six à sept jours, les cellules des fioles témoins se décrochent et les cellules 
restées fixées présentent un état de conservation médiocre par rapport aux cellules traitées à la poly
D·lysine. 

En plus des conditions décrites précédemment, les milieux de culture contenus dans les 
fioles sont éliminés chaque jour, les tapis cellulaires sont rincés et le milieu est renouvelé. Cette 
opération permet l'élimination des cellules mortes ou non fixées dont la dégradation peut entraîner la 
libération de produits toxiques. Les résusltats obtenus sont montrés dans la figure n06. 

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La reproduction de l'herpesvirus-like d'huître creuse, C. gigas, sur larves axéniques est un 
procédé dont les résultats sont intéressants, puisqu'il permet de reproduire in vitro, des mortalités de 
larves d'huître creuse, ce qui permet de confirmer la pathogénicité du virus. Mais cette technique reste 
difficilement applicable en diagnostic de routine dans la mesure ou elle nécessite un matériel très 
important et que les risques de contamination des récipients d'élevage sont réels. Dans ce cas les 
mortalités obtenues peuvent être dûes à la présence de bactéries dans le milieu. 

La culture cellulaire, par contre pourrait être un instrument utile et de manipulation 
relativement aisée pour le diagnostic. Cependant les essais réalisés sur cellules BF2 se heurtent à 
des problèmes de deux ordres. D'une part, à la difficulté de visualiser les effets cy1opathogènes, 
d'autre part, au fait qu'aucune lésion ou particule virale n'ait pu être retrouvée dans les cellules par les 
techniques d'histologie et de microscopie électronique. Les effets cy1opathogènes de ce virus sont 
discrets et tardifs, il commence sa reproduction mais ne la termine pas, ce cycle non productif ne 
permet pas de retrouver les particules virales dans les cellules. Ce problème peut être dû à 
l'inadaptation du système cellulaire utilisé. En effet, l'herpesvirus est un virus de mollusque dont le 
cycle pourrait ne pas se faire sur des cellules de poisson. 

Il semblerait plus adapté d'utiliser des cellules de mollusques. Or il n'existe pas de lignée 
cellulaire de mollusque, la mise au point de primocultures de fibroblastes d'huître semble donc une 
étape nécessaire dans ce cadre. 

Les essais réalisés au cours de mon travail indiquent qu'il semble possible de maintenir 
des cellules fibroblastiques d'huître dans un mélange de milieu U5 et d'eau de mer filtrée stérile. 
L'organe donnant les meilleurs résultats est le ventricule cardiaque. Cependant il reste à obtenir des 
monocouches cellulaires confluentes. Pour cela, des travaux ont été entrepris pour vérifier l'effet de la 
quantité de cellules inoculées par fioles. Par ailleurs, il serait intéressant de tester d'éventuels facteurs 
de croissance contenus dans l'hémolymphe (MIALHE et al,.1988) 
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Après obtention de tapis cellulaires confluents, ayant une durée de vie assez longue, il 
sera possible d'inoculer des broyats de larves vi rosées et de visualiser les éventuels effets 
cytopathogènes du virus sur système cellulaire homologue. 
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Annexe n01 

Fixateurs: 

Formol 10% NaH2P04 (pH 7,2-7,4) 

NaH2P04, 2H20 23,4g 

NaOH 5,Og 

à dissoudre dans 900 ml d'eau distillée 

Formaldéhyde à 40% 

Eau de mer filtrée 

Alcool à 95° 

Formol 

Acide acétique cristalisable 

100 ml 

1200 ml 

1200 ml 

300 ml 

10% 
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Coloration sur lames déparaffinées et réhydratées 

Hémalun-Eosine 

- Hémalun 

- Rincer à l'eau courante 

- Eosine 

- Rincer à l'eau courante 

5 à 10 mn 

5 mn 

6mn 

3à5 mn 

- Alcool absolu 

-Xylène 

2 bains de 5 mn 

2-bains de Hl mn 

-Monter les lames à I'Eukitt 

Acridine orange 

- Acide citrique 1% 1 mn 

- Rincer à l'eau <listillée 

-Tampon de Mc llvaine pH 4 3mn 

- Solution mère d'acridine orange diluée au 1/1 0 en tampon de Mc li vaine 

5mn 

- Rincer 2 fois en tampon de Mc llvaine 3 mn 

- Monter en glycérine pour immunofluorescence 

•Tampon de Mc //vaine pH4 : -Acide citrique M/1 0 1.22,9 ml 

- Phosphate disodique M/5 77,1 ml 

Réaction nucléale de Feulgen et Rossenbeck 

- Hydrolyse acide HCI 1 N à 60°C 

- Rinçage à l'eau courante 

- Rincer à l'eau distillée 

- Réactif de Schiff 

- Rincer au minimum 1/4 d'heure à l'eau courante 

- Alcool 

-Xylène 

- Monter les lames à I'Eukitt 

6 mn 

5 mn 

1 heure 

2 bains de 15 mn 

2 bains de 10 mn 



Annexe n03 

Préparation des échantillons pour la microscopie électronique à transmission 

• Fixation: 

• Glutaraldéhyde à 3% en tampon cacodylate 
• 

• Rincer en tampon cacodylate de sodium à 1100 mOsm 

• Post fixation à l'acide osmique à 1 % en tampon cacodylate de sodium 

• Rinçage en tampon cacodylate de sodium 

• Déshydratation 

• Alcool à 70 ° 

• Alcool à 95° 

• Alcool à 100° 

· Oxyde de propylène 

• Imprégnation 

. Mélange 50% oxyde de propylène / 50% Epon 

• Epon 

• Inclusion 

1 heure 

1 heure 

1/2 heure à 4°e 

2 fois 10 mn 

1 heure à 4°e 

2 fois 10 mn 

10 mn 

2 fois 15 mn 

3 fois 20 mn 

2 fois 15 mn 

• Placer les pièces dans des moules remplis d'Epon et mettre à l'étuve à 600 e pendant 12 à 24 heure: 



Coloration des grilles pour la microscopie électronique à transmission 

- Acétate d'uranyle" 

- Rincer l'alcool à 25°, puis à l'eau distillée 

- Sécher sur papier filtre 

- Citrate de plomb"" 

10 mn à l'obscurité 

15 mn environ 

15 à 20 mn 

- Rincer 2 fois à l'eau distillée et laisser sécher avant observation 

" Acétate d'uranyle : 

Solution mère d'acétate d'uranyle à 5% en eau distillée. 

Solution pour contraste: 50% d'acétate d'uranyle à 5%-50% d'alcool à 50° 

"" Citrate de plomb: 

0,04 9 de citrate de plomb dans 10 ml d'eau distillée 

0,1 ml de NaOH 10 N 



Immunofluorescence indirecte et immunoperoxydase sur coupes déparaffinées 
et réhydratées 

• Immunofluorescence indirecte 

- Laver en tampon PBS 1 X 

- Saturer les lissus dans une solulion de PBS 1 X à 3% de régilait 

- Essuyer les lames 

- Incuber l'anticorps primaire dilué au 1/100 en PBS 1 X 

- Rincer les lames en PBS 1 X 

10mn 

30 min 

30 min à 37"C 

en chambre humide 

- Incuber l'anticorps secondaire marqué à l'isothiocyanate de fluorescéine en présence 

de bleu d'Evans. 

- Rincer en tampon PBS 1 X 3 fois 

- Monter les lames en tampon glycériné 

- Observer au microscope à épifluorescence . 

• Immunoperoxydase 

Même protocole, mais après le premier lavage, inhibition des 
peroxydases endogènes par un bain de méthanol et d'eau oxygénée. 

L'anticorps secondaire est couplé à la peroxydase, après incubation de ce 
dernier, révéler la réaction à l'aide d'un substrat chromogène. 
Déshydrater les lames, les monter à l'Eu kilt et observer en microscopie 
photonique. 



Protocole d'inoculation du virus 

Larves 

Broyer au Patter 

Diluer au 1/3 en eau distillée 
(330 mOsm) 

.u. 
Clarifier par centrifugation {3500 rpm, 15 mn, 4°C} 

Récupérer stérilement le surnageant 

.u. 
Diluer en série (pur, 1/10, ... 10-7) la suspension virale, en eau de mer filtrée stérile 

(diluée au 1/3 en eau distillée) 

.u. 
Inoculer 1 ml de chaque dilution dans les fioles ensemencées 
la veille par 0,5.1 o6 cellules BF2 et faire un témoin sans virus 

Incuber à 20°C pendant 30 mn en agitant les fioles de temps en temps . 

.u. 
Ajouter 4 ml de milieu GMEM 

{2 % sérum de veau foetal, 2% bouillon tryptose phosphate et antibiotiques) 

Incuber à 20°C 

Observer quotidiennement l'apparition d'éventuels effets 
cytopathogènes. 



Test de toxicité du DEAE-Dextran 

Les fioles contiennent soit des tapis cellulaire de cellules 186 soit BF2, ensemencées la veille. 

Témoin Fiole 1 Fiole 2 Fiole 3 Fiole 4 

Vider le milieu de culture 

milieu GMEM* DEAE-Dextran DEAE-Dextran DEAE-Dextran DEAE-Dextran 
1 ml 50 IJQ/ml, 1 ml 50 IJQ/ml, 1 ml 25 IJQ/ml , 1 ml 25 IJQ/ml, 1 ml 

1/2 heure d'incubation 

milieu GMEM DEAE-Dextran milieu GMEM DEAE-Dextran milieu GMEM 
4 ml 50 IJQ/ml, 4 ml 4ml 25 j.Jg/ml, 4 ml 4 ml 

Incuber à 20°C 

* Le milieu de culture utilisé est du Milieu Essentiel Minimum (modification de Glasgow) additionné de 
2% de sérum de veau foetal et de 2% de bouillon tryptose phosphate. 

Le DEAE-Dextran est dilué dans ce même milieu. 



CONCLUSION 

Dans le conlexte épidémiologique acluel, les différentes techniques, histologie classique, 
microscopie électronique à transmission et culture cellulaire sont les bases du diagnostic pour les agents 
pathogènes nouveau et pour la recherche de virus. Cependant ces techniques restent néanmoins lourdes 
et peuvent se montrer insuffisantes lors de très faibles infestations. 

Dans ce cadre, il semble nécessaire dans la recherche de pathogènes connus de faire appel 
à de nouvelles techniques telles que l'immunologie et la biologie moléculaire, qui sont spécifiques et très 
sensibles. Ces techniques appliquées au diagnostic de routine permettraient une recherche plus 
systématique et mieux adaptée aux contrôles épidémiologiques. 

Les cu ltures cellu laires en lignée établie et les primocultures quant à elles, sont également 
des techniques de diagnostic à développer. L'obtention de tapis cellulaires de fibroblastes d'huître creuse 
(primoculture) pour la mise en évidence et la production de l'herpesvirus-like, permettra l'acquisition et la 
mise en place de méthodes de diagnostic essentielles pour répondre aux problèmes de mortalités 
observées sur les larves d'huîtres creuses en 1991 et 1992 et pouvant réapparaître . 

Grâce à une parfaite connaissance des agents pathogènes, de leur étiologie et de leurs 
mécanismes d'infestation ou d'infection, des tèchniques de génétique (sélection d'animaux résistants . 
production d'hybrides et transgénose) peuvent aussi être mises en place . Le but est de produire des 
animaux rés'istants à une pathologie donnée par la fixation d'un caractère de résistance ou de moindre 
sensibilité , ou bien par l'intégration dans le génome d'huîtres, de séquence codant pour des protéines 
intervenant dans les mécanismes de défense (communication personnelle A. MORVAN, 1993). 

Tous ces programmes sont en développement, mais la priorité première reste celle du suivi 
épidémiologique permanent et la recherche de méthodes de diagnostic précoce des pathogènes déjà 
connus. 
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