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Infection à virus de type herpès chez les larves de coquilles Saint-Jacques 
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Des mortalités massives de larves de coquilles Saint Jacques (Pecten maximus) ont été observées au cours de 
l'été 2000 au sein d'une écloserie en Bretagne. Des échantillons ont été prélevés et ont fait l'objet de différents 
types d'analyses. 

Dans un premier temps, des essais de reproduction de mortalités ont pemùs de démontrer l'implication d'un 
agent ultra-filtrable dans le phénomène, ainsi que l'absence de sensibilité de cet agent aux traitements 
antibiotiques. 

Des analyses en microscopie électronique à transmission ont ensuite pemùs de mettre en évidence, chez les 
larves ayant présenté des mortalités, un virus aux caractéristiques ultra-structurales se rapprochant de celles des 
herpès-virus. En effet, ce virus présente une capside à symétrie icosaédrique d'environ 70 nm de diamètre et une 
enveloppe pour les particules extracellulaires. 

Enfm, des outils moléculaires ont été utilisés afin de préciser la nature de ce virus. Ainsi, trois couples d'amorces 
de PCR, spécifiques de trois zones distinctes du génome d'un virus de type herpès infectant les larves d'huîtres 
creuses, Crassostrea gigas, ont été testés sur des broyats de larves de coquilles Saint Jacques infectées. Deux de 
ces couples ont pemùs d'obtenir un produit d'amplification de taille attendue, tandis que le troisième donnait un 
produit de PCR plus petit que celui escompté. Ces résultats ont pemùs de suspecter la présence chez les larves de 
coquille Saint Jacques d'un variant viral détecté au préalable chez des larves d'huître creuse et de palourde. Cette 
hypothèse a été confirmée par un travail de séquençage. 

Les outils de diagnostic des infections à virus de type herpès développés ces dernières années ont ainsi pemùs de 
démontrer l'implication d'un virus de type herpès dans des mortalités massives de larves de coquille Saint 
Jacques. En moins d'un mois, il a ainsi été possible de visualiser le virus en microscopie électronique, de 
démontrer son pouvoir infectieux et d'analyser son génome. Ces résultats montrent également que cinq espèces 
différentes de bivalves (Crassostrea gigas, Ostrea edulis, Ruditapes philippinarum, Ruditapes decussatus et 
Pecten maximus) peuvent être infectées en France par des virus de type herpès et qu'un même virus peut être 
retrouvé chez plusieurs coquillages différents. 
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