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Préambule

Les travaux présentés ont été réalisés dans le cadre d'un programme de recherche commun
entre le Laboratoire de Génétique et Pathologie (LGP) de la Station IFREMER de La Tremblade
(Charente Maritime), et le Laboratoire de Biologie et Environnement Marin (LBEM) de l'Université
de La Rochelle (Charente Maritime). Ce programme s'intitule "Perturbations du milieu et analyse de
la biodiversité dans les relations hôte - agent infectieux - environnement au sein des populations
d'intérêt conchylicole". Il est basé sur les travaux réalisés depuis 1992 au LGP concernant le
développement d'outils d'étude et de diagnostic de virus de type herpès affectant les bivalves
d'intérêt économique.

La Station IFREMER de La Tremblade est chargé de la survei11ance, de l'environnement
littoral et de l'étude des cheptels conchylicoles. Outre le fait d'être Laboratoire de Référence
communautaire pour l'Union Européenne en matière de suivi zoo sanitaire, ses investigations en
termes de recherche concernent spécifiquement la génétique et la pathologie des mollusques bivalves

marins.
La problématique de recherche affichée par le LBEM concerne l'étude de la structure et du

fonctionnement des écosystèmes marins à travers l'analyse de leurs réseaux trophiques. Les travaux
développés ici s'inscrivent dans la thématique, "Eco systèmes littoraux et côtiers", qui s'attache à
caractériser les dysfonctionnements physiologiques et cellulaires induits par l'activité anthropique
chez les organismes marins.

Le présent rapport constitue la synthèse des travaux réalisés au cours de la préparation du
diplôme de l'EPHE. Il présente également les formations théoriques et pratiques suivies au cours de
cette période (annexe 3) : participation au "Cours de Virologie Fondamentale" dispensé par le Centre
d'Enseignement de l'Institut Pasteur (janvier - mars 1999) et stage de formation aux techniques
moléculaires organisé par l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) dans le cadre de l' "Ecole
d'Eté de Concarneau" (mai 1999).
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GLOSSAIRE

ACG : acic1ognanosine
ACV : acic10vir
ADN; acide désoxyribonucléique
ARN : acide nbonuc1éique
ARNm : acide ribonucléique messager
ARN, : acide ribonucléique de transfert
Be : bil'atéooire

BET : bromure d'ethidium
BMV : bovine mammilitis virus (virus de la mammite bovine)
<L : cellules

CC5Il : concentration rytotoxique à 50%
CHRU : centre hospitalier régional universtaire
CMH 1 : complexe majeur d'histocompatibilité de type 1
CCV: l'bannel catfish virus (virus du poisson-chat)
CIEM : Comité International pour l'Exploitation de la Mer
CMV : cytomégal<frirus
CPV : crup poxvirus (virus de la variole de la carpe)
DEAE-Dextran : diethylaminoethyl-dextran
DMSO : diméthylsulfoxyde
DO : densité optique
dUTP : désoxyuridine triphosphate
oC : degré Celcius
EBV : Epstein-Barr virus
EHV-1 : equine herpesvirus type 1 (virus herpès équin de type 1)
ECP : effet rytopathogène
EDTA : acide éthylènediaminetétraacetique
EM : eau de mer
ECso : concentration effective à 50%
FAO : Food and Agriculture Organisation
FITC : isothiocyanate de fluorescéine
FSC : forward scatter height

ms : hybridation in situ

GLOSSAIRE

HSP : heat shock protein (protéines de stress)
HSV-l, HSV-2 : herpes simplex virus type 1, type 2 (virus Herpes simplex de type 1, de type 2)
ICE : intecleukin-l J3-e0nverting enzyme (caspase 1)
IdU : iduravan
IDso : dose infectieuse à 50%
IFNa. : interférons a.
IFNj3 : interférons j3
IFREMER : Institut Français pour l'Eploitation et la Recherche de laMer
IgM : immunoglobuline de type M
IgG: immunoglobuline de type G
IL-l : interleukine de type 1
IL-6 : interleukine de type 6
IL-12 : interleukine de type 12
IP : iodure de propidium
kb: kilobase
kbp : kilopaires de,base
kDa : kilodalton
kPa : kilopascaI
kVolts : kilovolts
LBEM : Laboratoire de Biologie et Environnement Marin
LTV : Lucké's turnor virus (herpèsvirus de la turoeur de Lucké)
Mc : monocaténaire
MCP : mort cellulaireprogrannnée
MDV: Marek's virus disease (virus de la maladie de Marek)
MEB : microscopie electronique à balayage
MEM : minimum essential medium
MET: microscopie electronique à transmission
MOI: multiplicity of infection
MOsm : milliosmoles
NK : naturaI killer (cellules tueuses naturelles)
nm : nanomètre
NOSs : oxydes nitrique synthétases

GLOSSAIRE

OMV : Oncorhynchus masou virus (herpèsvirus du saumon rnasou)
PBS : phosphate buffer saline (tampon saJin phosphaté)
PCR: polymerase chain reaction (polymérisation en chaîne)
PCS : pénicilline colimycine streptomycine
PM : poids moléculaire
P6-P7-P8: passage 6 - passage 7 - passage 8
QSP : quantité suffisante pour
rpm : rotations par minutes
SAAH : solution anti-agrégante pour hémocytes
SSC : size scatter height
SIDA: syndrome de l'immunodéficience acquise
SHV : Salmonis herpesvirus (herpèsvirus de la truite arc-en-ciel)
SVF : sérum de veau foetal
TC : témoin cellule
Tdt : terminal deoxynucleotidyltransferase
TNF-a., J3 : tumor llecrosis factor type a. et J3 (recteurs de nécrose des tumeurs)
TGases : transglutaminases
TUNEL : Tdt-mediated dUTP-biotin Dick end Iabeling
TV : témoin virus
UV : ultra violets
U/ml : unités par ml
VIH : virus de l'immunodéficience humaine
VZV : Varicella-zoster virus (virus de la varicelle et du zona)
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INTRODUCTION

La conchyliculture représente à l'échelle mondiale et en France une activité dont les ellÏeux
économiques sont importants, reconnus et soutenus par la FAO (Food and Agriculture
Organisation), l'Union Européenne ou encore le Comité International pour l'Exploitation de la
Mer (CIEM). L'élevage de coquillages concerne un nombre limité d'espèces dont la plupart
appartient à la classe des bivalves. Ainsi, en 1997, les coques, les palourdes, les coquilles SaintJacques, les moules et les hmtres représentaient 20.6% du tonnage et 16.1% du chüfre d'affaire
(CA) de l'aquaculture mondiale. A elles seules, les productions ostréicoles (hmtres) constituent
8.6% du tonnage et 6.5% du CA de la production mondiale (FAO, 1999). En France, deux
espèces d'hmtre sont cuhivées. Il s'agit principalement de l'huître creuse (ou hmIre japonaise),
Crassostrea gigas, et secondairement de l'hmtre plate européenne, Ostrea edulis. En 1996, la

FAO indique que ces deux espèces représentent 68% du tonnage des coquillages d'intérêt
économique produits en France. Pour ces raisons, l'ostréiculture est considéréê par les autorités
publiques et privées connne une activité à soutenir en termes de recherche fundamentale et
appliquée.

/

Les techniques d'élevage relatives aux huîtres font l'objet d'une bibliographie importante
(Barnabé, 1986). Les progrès sont sans cesse grandissant en matière de zootechnie, notannnent en
ce qui concerne l'intensification des élevages et de la production contrôlée des larves et naissains
(Loosanoff et Davis, 1%3). Ces avancées ont pourtant conduits les professionnels à rencontrer
des aléas quant au maintien des productions conchylicoles. Les éleveurs peuvent aujourd'hui avoir
recours à des productions de larves et de naissains issues d'élevages intensifs pour pallier aux aléas
du captage naturel (Le Borgne, 1985). En outre, des techniques récentes de transport de larves
vivantes et de captage en bac d'élevage (Boucharenc et Cadoret, 1989), apportent une
indépendance vis-à-vis des pontes naturelles. Cependant, ces avancés présentent certains biais : le
confinement des populations conchylicoles, les transferts d'animaux entre bassins (au sein des
exploitations et à l'échelle internationale), l'aspect mono spécifique des élevages à l'échelle des
bassins (Héral, 1985), et les conditions auxquels les animaux sont soumis sont associés à
l'émergence et à la dissémination de pathologies.
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Les infections virales notamment, peu recensées il y a encore trois décennies, sont
rapportées régulièrement parmi les cheptels conchylicoles depuis le début des années· 80
(Sindermann, 1984). Le suivi zoosanitaire des élevages est donc une priorité à plusieurs uiveaux. Il
faut pouvoir minimiser les risques de mortalités massives, ou bien savoir y pallier lorsqu'elles se
produisent. Il est également nécessaire de distinguer les pathogènes propres aux bivalves, et ceux
propres à l'homme et véhiculés par les coquillages. Concernant les pathogènes d'origine
anthropique, la présence d'entérovirus, d'hépatovirus ou de poliovirus notamment, est rapportée
dans les coquillages (vecteurs passifS). Leur consommation peut en eflèt être associée à des
pathologies humaines (Landry et al., 1982; Atrnar et al., 1995; Le Guyader et al., 1996). Cette
distinction doit permettre, en cas d'émergence d'un nouveau pathogène impliquant les coquillages,
de pouvoir évaluer les risques sauitaires et zoosanitaires.

Concernant les virus de type herpès étudié ici, aucune relation avec les herpès humains n'a
été mise en évidence à ce jour. Pourtant, ces virus engendrent des pertes animales aux retombées
économiques extrimement dommageables pour les professionnelles de l'ostréiculture.

En France, des premières mortalités massives rapportées à partir de 1967, dans le bassin de
Marennes-Oléron (Charente-Maritime) chez l'hw'"tre portugaise, Crassostrea angulata. Elles ont
été associées à des virus apparentés à la famiIlle des Jridoviridae (Comps et al., 1976) qui ont
décimé l'espèce en 1970. Farley et coll. (1972) mettent en évidence pour la première fois des
inclusions virales intranucléraires associées à la présence de particules virales apparentées aux

Herpesviridae chez l'huître américaine, Crassostrea virginica. Plus récemment, des mortalités
importantes de larves d'huître creuse, Crassostrea gigas, associées à la présence d'un virus
comparable, ont été observées simuItanément en France (Nicolas et al., 1992) et en NouvelleZélande (Hine, 1992). D'autres mortalités ont été observées au cours des étés suivants sur des lots
de larves prélevées en écloseries (Renault et al., 1994b), mais également sur des animaux au stade
naissain (Renault et al., 1994a).

Le diagnostic des infections à virus de type herpès affectant les mollusques bivalves a
longtemps été réalisé en utilisant des méthodes classiques telles que la microscopie photonique ou
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la microscopie électronique à transmission (MET). Cependant, les limites de ces teclmiques sont
nombreuses. Elles sont coûteuses, peu adaptées au traitement de nombreux échantillons, et la
détection précoce de l'infection n'est pas envisageable. De plus, elles ne renseignent pas de
manière exhaustive sur la pathogenèse virale. Pour pallier ces limites, des travaux ont été
développés au Laboratoire de Génétique et Pathologie de la Station IFREMER de La Tremblade
(Charente-Maritime, France) depuis le début des années 90. Le Deuff et coll. (1994), aboutissent
dans ce contexte à la reproduction expérimentale de mortalités sur larVes axéniques saines, à partir
de matériel biologique infecté. D'autre part, la transmission expérimentale du virus au stade
naissain a pu être réalisée (Renault et al., 1997), mais de manière non reproductible. La
purification du virus et la caractérisation partielle de son génome (Le Deuff et Renault, 1999)
permettent aujourd'hui d'étudier sa biologie par le biais de la recherche fondamentale et appliquée.
En outre, l'utilisation,de la biologie moléculaire a permis de faire des progrès considérables dans
l'étude de ces infections. Le développent de nouvelles teclmiques tels qûe la réaction de
polymérisation en chaîne (polymerase Chain Reaction, PCR) ou l'hybridation in situ (IDS)
correspondent à dés outils de diagnostic et de recherche adaptés à l'étude des infections à virus de
type herpès (Renault et Lipart, 1998 ; Renault et al., 2000).

La première partie de ce travail est consacrée à la recherche d'un système de propagation
in vitro du virus de type herpès. En effet, dans le cas des infections par ce virus, le diagnostic
direct par la recherche d'éventuel effet cytopathogène (ECP) sur cultures cellulaires est encore
inexistant. La cause principale en est l'absence de lignées cellulaires homologues. Des essais sur
lignées hétérologues (poissons, insectes) et sur primocultures ont déjà été entrepris, mais sans
succès (Le Deuff et al., 1994; Le Deuff, 1995; Renault et al., 1995). Pourtant, les informations
obtenues grâce à cette méthodologie peuvent être multiples : le diagnostic sur la base de la
détection d'ECP, l'appartenance à une famille virale, la spécificité hôte-virus, le cycle de
réplication virai, la standardisation de tests de sensibilité du virus à diverses substances chùniques
et fàcteurs physiques, ou encore la production d'anticorps sont autant de voies qu'il est possible
d'explorer grâce à la culture cellulaire. Dans cette optique, nous avons mené plusieurs types
d'expérimentations. Des essais de transmission du virus sur lignées cellulaires hétérologues
(cellules Vero et cellules MRC5) ont été efièctués. L'objectif ici était de rechercher un éventuel

INTRODUCTION

modèle de mise en culture in vitro du virus de type herpès, mais aussi de vérifier la spécificité
d'hôte du virus de type herpès, en cas de résultat négatif. Un deuxième type d'essais a été appliqué

à des systèmes homologues en primoculture, leur établissement constituant une étape préalable
réalisée au laboratoire.

La deuxième partie de ce travail concerne l'étude des interactions hôte-virus. Ce volet a
été développé en fonction des moyens développés au laboratoire, et 'des connaissances relatives à
la biologie des invertébrés, ainsi qu'aux épisodes infectieux décrits dans la bibliographie. Nous
avons privilégié la mise en évidence de phénomènes de défense immunitaire à médiation cellulaire,
en particulier de la mort cellulaire programmée (MCP) ou apoptose. En effet, les virus appartenant
à la fàmille des Herpesviridae semblent pouvoir réguler ce type de mécanisme de défense aux

dépens de leurs hôtes,(Kieff et al., 1998). Nous avons donc recherché la présence de phénomènes
apoptotiques chez l'hui'tre creuse, Crassotrea gigas, grâce à la cytométrie de flux, la biologie
moléculaire, et la microscopie électronique à transmission. Enfin, nous avons égaiement recherché
des gènes codant' pour des protéines pouvant être impliquées de la transduction du signai
d'apoptose, grâce à la biologie moléculaire, dans le génome de l'huître creuse, Crassostrea gigas,
et dans celui du virus de type herpès. La détermination de séquences consensuelles au sein de
règne animal (molécules appartenant à la super-fumiIIe des récepteurs au TNF (tumor necrosis
fuctor) et leur ligands), nous a permis de fàbriquer des amorces de PCR. Grâce à ces outils, nous
avons pu rechercher chez l'huître et le virus, des gènes codant pour des protéines impliquées dans
le processus de mort cellulaire programmée, par clonage, séquençage et aiignements de séquences.
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1.

PATHOLOGIES RENCONTREES CHEZ LES MOLLUSQUES
BIVALVES MARINS
Cette partie a pour but de définir les différents types de pathologies infectieuses,

capables d'engendrer des mortalités à caractère épidémique ou endémiques chez les bivalves
marins. De manière générale, ces pathologies affectent les taux de croissance et de fécondité
des animaux, la qualité des productions, et sont capables d'induire des mortalités pouvant être
massives (épizooties). Des champignons, des virus, des procaryotes et des parasites
protozoaires et métazoaires ont été identifiées (Lauckner, 1983), indiquant la diversité
étiologique des maladies infectieuses rencontrées chez ces animaux. Plusieurs raisons
expliquent la grande biodiversité des agents infectieux affectant ces animaux. D'une part, le
milieu hydrique est propice à une biodiversité importante (microorganismes compris). En
outre, la biologie des bivalves, et plus particulièrement leur éthologie alimentaire leur comere
une susceptibilité accrue aux infections: ce sont des organismes filtreurs qui concentrent tout
type de particules, y compris les agents pathogènes. D'autre part, les invertébrés ne sont pas
dotés d'un système de défense immunitaire spécifique. Enfin, ils sont de plus en plus soumis
aux stress et pollUtions du milieu environnant (Sindermann, 1979). L'impact des pathogènes
sur les cheptels conchylicoles est variable, fonction de l'âge des animaux élevés. Ainsi
recense-t-on une forte proportion des maladies associées aux protozoaires chez les adultes,
contrairement aux larves et juvéniles qui sont principalement sujets aux infections d'origine
virale ou bactérienne. Les parasites métazoaires et les champignons quant à eux génèrent des
pertes limitées dans les productions.

1.1.

PATHOLOGIES NON VIRALES

1.1.1.

Champignons

Perkins (1993) définit quelques espèces d'Eucomycètes à l'origine de pathologie
rencontrées chez les mollusques. L'exemple le plus représentatif et le plus étudié est celui
d'Ostracoblabe implexa qui infecte l'huître plate, Ostrea edulis, dans les eaux côtières de

l'Europe de l'Ouest (Alderrnan, 1976). Ce pathogène procède à l'invasion de la nacre ce qui
engendre une irritation du manteau, suivie de la mort de l'huître. Ce groupe de pathogènes est
aussi représenté par des Oomycètes, tel que Sirolpidium zoophthorum, qui est capable
d'infècter et de tuer les larves d'huître américaine, Crassostrea virginica, ou encore de
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Mercenaria mercenaria, lorsque les animaux sont élevés dans des conditions artificielles

(Vishniac, 1955). Cependant, compte tenu de l'impact assez réduit de ces pathologies sur les
cheptels conchylicoles, la bibliographie reste assez peu fournie. Ceci explique également" le
manque d'informations rapportées, notamment sur le cycle biologique de ces pathogènes.

1.1.2.

Métazoaires

Les métazoaires constituent des agents infectieux facilement observables, notamment
en microscopie photonique. Pour cette raison, de nombreux travaux à ce sujet ont été publiés,
décrivant l'anatomie de ces parasites, leur cycle de croissance chez les différents hôtes, ainsi
que leur répartition géographique. Parmi les métazoaires, les trématodes sont les parasites les
plus fréquemment rencontrés chez les bivalves. Si ces pathogènes sont capables d'engendrer
des modifications physiologiques, biochimiques, morphologiques ou comportementales, ils
n'induisent généralement pas de mortalité (Lauckner, 1983).

1.1.3.

Protozoaires

1
Les protozoaires parasites des bivalves marins représentent 20 genres différents
regroupés dans six Phyla Le groupe des protozoaires, largement étudié, est à l'origine des
plus fortes mortalités de mollusque d'intérêt conchylicole. Des parasites du genre Perkinsus,
qui appartient au Phylwn des Apicomplexa (Levine, 1988), sont retrouvés chez 67 espèces de
mollusques et touchent la plupart des eaux côtières (Australie, Mer Méditerranée, Océan
Atlantique, Golf du Mexique, Caraibes). En effet, ces parasites sont parfaitement adaptés aux
eaux tempérées, subtropicales ou tropicales. L'infectiosité des parasites, responsables de
nombreuses mortalités, est fonction de la température et de la salinité de l'eau. Ils touchent
principalement l'intestin ou le manteau de l'hôte, et sont transmis par les hémocytes (Levine,
1988). L'une des espèces les plus représentatives est Perkinsus marinus qui infecte l'hm''tre
américaine, Crassotrea virginica.

De nombreux pathogènes sont également répertoriés dans le Phylwn des Acetospora.
Il regroupe deux Ordres: les Occlusosporida dont Martelia refringens constitue l'agent
étiologique de la Maladie d'Aber, associée à de nombreuses épizooties chez l'huître plate
Ostrea edulis en Europe. Son cycle est complexe et dépend de la température. Dans certaines

régions, ce parasite est endémique. On suspecte pour ce parasite l'existence d'un hôte
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intennédiaire. Le deuxième Ordre des Acetospora, l'Ordre des Balanosporida, est notamment
caractérisé par Bonamia ostreae. Cet agent infectieux est retrouvé dans les hémocy:!es et dans
le milieu extracellulaire d'o. edulis en Europe. Un parasite du genre Bonamia infecte aussi
l'huître de Nouvelle Zélande Tiostrea lutaria, l'hw"tre chilienne 0. chilensis, ainsi que l'huître
O. lurida (EIston, 1990 ; Rine, 1994a, b, 1996). Le cycle complexe de ce parasite est fonction
de la température et de la salinité. Il est à l'origine de mortalités importantes à travers le
monde.

1.1.4.

Procaryotes

La biodiversité des procayotes associés au milieu marin, et plus particulièrement aux

mollusques est grande, et de nombreuses espèces sont suspectées en tant qu'agents
pathogènes. Cependant, on trouve assez peu de travaux publiés à ce sujet. Ces organismes
incluent de nombreuses bactéries (gennes Gram-négatif et quelques

genn~s

Gram-positif)

ainsi que des rickettsies, chlamydies et mycoplasmes. La plupart constituent des saprophytes
opportunistes induisant des mortalités massives sur les larves et les juvéniles. Les lésions
associées à leJ présence sont multiples (système cardiaque, système respiratoire, système
digestif, muscle adducteur ... ). Les huîtres sont principalement touchées par des pathologies à
Vibrio. Sparks (1985) décrit notamment une pathologie cardiaque associée à la présence de
Vibrio anguillarum chez l'huître américaine, Crassostrea virginica. Des vibrioses affectant
spécifiquement les huîtres juvéniles sont également recensées chez l'huître plate, Ostrea
edulis, ou encore chez l'huître américaine (Sindennan et al., 1988; Elston et al., 1982).
Certains microorganismes apparentés aux actinomycètes sont également responsables de
pathologies chez l'huître américaine, ainsi que chez l'huître 0. lurida (Mackin, 1962;
Lauckner, 1983). La croissance des populations procaryotiques est favorisée par des
températures élevées et par les accwnuIations des fèces et pseudofèces issus des bivalves,
surtout dans les systèmes clos d'élevage.

1.2.

PAmOLOGIES D'ORIGINE VIRALE
Parmi les maladies infectieuses affectant les mollusques bivalves marins, les

infections virales (Tableaux 1 et II) sont souvent mal connues, en raison d'une certaine
inadéquation des techniques de diagnostic et d'identification généralement mises en œuvre
lors de phénomènes de mortalité. En effet, la microscopie photonique a été et reste encore,
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dans de nombreux laboratoires travaillant sur les pathologies des mollusques, la méthode de
base pour l'analyse des échantillons. Cependant, cette technique reste insuffisante en cas de
pathologie d'étiologie virale si elle n'est pas complétée par d'autres approches telles que la
microscopie électronique, la recherche d'effet cytopathogène sur lignées cellulaires ou la
détection de l'agent infectieux à l'aide de réactifs spécifiques. De ce fait, il est fortement
présumé que, parmi les nombreux cas de mortalité à caractère épidémique dont l' étio logie a
été déclarée inconnue, certains aient pu être liées à des virus non détectés.

Tableau 1 : Principales familles de virus rencontrées chez les mollusques bivalves marins
(d'après Le Deuff, 1995).
Familles
Herpesviridae

Hôtes
Crassostrea virginica
Crassotrea gigas

Ostrea edulis

/
Iridoviridae

Papoviridae

Togaviridae
Retroviridae
Reoviridae

Paramyxoviridae

Ostrea angasi
Tiostrea chilensis
Ruditapes philippinarum
Crassostrea angulata
Crassostrea gigas

Crassostrea virginica
Crassotrea gigas
Crassostrea commercialis
.Ostrea edulis
Ostrea lurida
Mya arenaria
Macoma balthica
Ostrea lurida
Mya arenaria
Crassostrea virginica
Crassotrea gigas
Crassostrea virginica
Ostrea edulis
Tellina tenuis
Mercenaria mercenaria
Mya arenaria

Références

Farley et al., 1972
N ico las et al., 1992
Hine et al., 1992
Renault et al., 1.994a
Comps et Cochennec, 1993
Renault et al., 2000
Hine et Thome, 1997
Hine et al., 1998
Renault, 1998
Comps et Duthoit, 1979
Comps et Bonami, 1977
Leibovitz et al., 1978
Elston et Wilkinson, 1985
Farley, 1976
Farleyet Kern, in Farley, 1978
Wolf, in Farley, 1978
Bonami, in Farley, 1978
Bonami, in Farley, 1978
Harshbarger et al., 1979
Farley, 1976
Farley, in Farley, 1978
Oprandi et al., 1981
Farley, 1975, in Farley, 1978
Hil~ 1976a
Meyers, 1979
Hil~ 1976b
Hi1~ 1976b
Hill, 1976b
Otto in Farley, 1978
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Tableau II : Principales caractéristiques des fàmilles de virus décrites chez les mollusques
bivalves marins (d'après Matthews, 1982).

Familles

Nature du

Site d'assemblage

génome
ADN db

Noyau

Herpesviridae

Icosaédrique

Présence d'une
envelol!l!e
Oui

Iridoviridae

Icosaédrique

Oui

ADN db

Cytoplasme

Papovaviridae

Icosaédrique

Non

ADN db

Noyau

Togaviridae

Icosaédrique

Oui

ARNsb

Cytoplasme

Retroviridae

Icosaédrique

Oui

ARNsb

Cytoplasme

Reoviridae

Icosaédrique

Non

ARNdb

Cytoplasme

Paramyxoviridae

Hélicoïdale

Oui

ARNsb

Cytoplasme

1.2.1.

Symétrie

Rappels historiques et étiologiques

De manière générale, les lésions virales et pseudo-virales rencontrées chez les
mo lIusques bivalves marins sont associées à des virus appartenant à huit fàmilles de virus : les

Papoviridae, les Herpesviridae, les Iridaviridae, les Togaviridae, les Retroviridae, les
Paramyxoviridae et les Reoviridae (Farley, 1978; EIston, 1997). Concernant les huîtres, les
espèces à intérêt commercial impliquées dans ces infections sont Crassostrea virginica
(Farley et al., 1972), C. angulata (Comps et al., 1976), C. gigas (EIston, 1979), Ostrea edulis
(Comps et Cochennec, 1993), 0. lurida (Farley, 1978), 0. angasi (Hine et Thome, 1997),

Tiostrea chilensis (Hine et al., 1998), Pinctada margaritifera (Comps et al., 1999), P. jùcata
(Miyazaki et al., 1999) et Ruditapes decussatus (Renault, 1998).

En France, les premières épizooties d'origine virale ont été rapportées en 1967 chez
l'huitre portugaise Crassostrea angulata, dans le bassin de Marennes-OIéron (CbarenteMaritime), puis se sont étendues à tout le territoire pour cette espèce en 1968. Les symptômes,
décrits par A1derman et Gras (1%9), conduisent à des mortalités massives jusqu'en 1970.
Comps et coll. (1976) proposent un virus apparenté à la fàmille des Iridoviridae comme étant
l'agent étiologique et identifient le phénomène comme première épizootie d'origine virale
recensé chez les mollusques bivalves marins (Comps, 1970; Comps et al., 1976; Comps et
Bonami, 1977 ; Comps et Duthoit, 1979). En 1970, l'huître portugaise est décimée par une
nouvelle épizootie associée à la présence d'un virus de type iridovirus. Leibovitz et colL
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décrivent le même type d'infection virale aux Etats-Unis en 1978 chez les larves de

Crassostrea gigas élevées en écloseries, sous le nom de OVVD (oyster velar virus desease).

La première infection à virus de type herpès touchant une espèce d'invertébré est
décrite en 1972 (Farley et al., 1972). Le phénomène est rencontré aux Etats-Unis chez l'huître
américaine, Crassostrea virginica, et paraît être dépendant de la température. La découverte
de la pathologie cOÜlcide avec une série d'expériences concernant les effets de la température
sur la croissance de l'huître américaine. Farley et coU notent des mortalités élevées (52%)
pour des lots d'hw"tres adultes placées à 28-30°C contre seulement 18% pour des lots placés à
12-18°C. Les symptômes décrits sont: une nécrose des diverticules digestifs, des infùtrations
cellulaires dans le tissu conjonctif situé près des sinus hémolymphatiques, et la présence
d'agrégats cellulaires dans ces zones. L'examen histologique des huîtres placées à forte
température révèle la présence d'inclusions intranucléaires Feulgen positives dans le noyau de
certaines cellules, les hémocytes (cellules circulantes). Une étude plus approfundie en

.

microscopie électronique à transmission met en évidence, dans les inclusions, des particules
virales de forme hexagonale, de 70 à 90 nm de diamètre, ainsi que des particules virales
enveloppées

darls

le cytoplasme des cellules infectées. Certaines particules contiennent un

nucléoïde dense (particules matures), et d'autres sont vides (particules immatures).

Plus récemment, des mortalités importantes de larves d'huître creuse, Crassostrea

gigas, associées à la présence de virus de type herpès, ont été observées simultanément en
France (Nicolas et al., 1992) et en Nouvelle-Zélande (Rine et al., 1992). Après analyse des
échantillons en histologie et en microscopie électronique à transmission (MET), des particules
virales ont été détectées. Elles ont été rapprochées, au vu de leur morphologie, taille et
localisation, à des virus appartenant à la famille des Herpesviridae (Nicolas et al., 1992 ; Rine

et al., 1992). Des épisodes de mortalités massives observées sur naissains et larves chez
l'huître creuse, C. gigas, et chez l'huître plate, Ostrea edulis, sont décrits, généralement
pendant les périodes chaudes de l'année (Comps et Cochennec, 1993 ; Renault et al., 1994a et
b; Renault et al., 2000). Outre l'aspect ponctuel des épisodes infectieux à virus de type
herpès, Renault et coll. (1997) montrent une transmission horizontale entre larves (intra- et
interspécifique : D.edulis vers C. gigas), et suspectent une transmission horizontale entre
animaux au stade naissain, une transmission verticale des adultes vers les larves. Des virus de
type herpès ont également été décrits chez Ostrea angasi (Rine et Thome, 1997), Tiostrea

chilensis (Rine et al., 1998) et Ruditapes philippinarum (Renault, 1998). D'autre part, Renault
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et coll. (2000) mettent en évidence des infections à virus de type herpès concomitantes chez

C. gigas, R. philipinarum et O. edulis.

1.2.2.

Caractéristiques des virus de type herpès

Les caractéristiques structurales et la localisation des particules infectieuses (Fig.l)
ont pennis d'apparenter les virus responsables de différents épisodes infectieux touchant les
bivalves à la famille des Herpesviridae. Le tropisme du virus, essentiellement fibroblastique
semble conforter l'idée qu'il s'agit de virus appartenant à la sous-famille des

Betaherpesvirinae. L'appartenance d'un de ces virus aux Herpesviridae a été confirmée
récemment par Le Deuff et Renault (1999), par la biais de l'étude de son génome (ADN
double brin d'environ 200 kpb). Après purification de particules virales issues de larves
infectées d 'huître

~reuse,

Crassostrea gigas, l'ADN viral a été analysé et partiellement

séquencé. La digestion de l'ADN génomique par les enzymes EcoRl ou

Bgm a

permis de

produire plus de 24 fragments de taille différente, permettant ainsi d'évaluer son poids
moléculaire. Lty taille du génome est aujourd'hui estimée à 206 kbp (Davidson, Watson,
Wright, Le Deuff et Renault, données non publiées). L'analyse complète du génome du virus
de type herpès est en cours. La structure et l'organisation du génome viral semble proche de
celle des herpèsvirus rencontrés chez les vertébrés, plus particulièrement du virus HSV-1
(Davidson, données non publiées).

La pathogénèse des virus de type herpès est caractéristique. Les infections aigui!s
décrites dans la bibliographie, touchent les larves et le naissain, mais rarement les adultes
(sauf chez Ostrea angasi et Crassostrea virginica). Elles induisent des mortalités massives et
sporadiques, en périodes chaudes. D'ailleurs, l'effet positif de la température sur la durée du
cycle, mais encore sur le phénomène de résurgence (passage au cycle viral productif), semble
être une hypothèse partagée (Renault et al., 1994b; Renault et al., 1995; Le Deuff et al.,

1996; Hine et Thome, 1997; Hine et al., 1998). L'appartenance des virus de type herpès à la
famille des Herpesviridae laisse suspecter un phénomène de latence virale. Cependant, les
paramètres impliqués dans les phénomènes de latence et de résurgence de l'infection virale
sont encore indéterminés.

• Il •
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Figure 1: cliché en microscopie électronique à transmission de particule
extracellulaires matures du virus de type herpès (possédant une enveloppe et
contenant une nucléocapside avec nucléoïde parallélépipédique dense aux électrons)
(Cliché fourni par T. Renauh, IFREMER, La Tremblade, France).
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2.

LA FAMILLE DES HERPESVIRIDAE

2.1.

CLASSIFICATION
Une des caractéristiques fondamentales des Herpesviridae est que chaque virus

infecte spécifiquement un type d'hôte. Cependant, les Herpesviridae constituent les agents
étiologiques de nombreuses maladies et ont la faculté de toucher une large spectre d'hôtes:
homme, mammif'eres, oiseaux, amphibiens et reptiles, poissons. Il existe trois sous-familles de
virus dans cette famille. La sous-famille des Alphaherpesvirinae, la sous-famille des
Betaherpesvirinae et la sous-famille des Gammaherpesvirinae qui regroupent environ 100

espèces (Roizman et al., 1992). Le tableau 4 définit les caractères généraux de ces trois sousfamilles.
Les virus appartenant à la première sous-famille montrent une variabilité d'hôtes
élevée et se développent aussi bien chez les vertébrés supérieurs que chêz les vertébrés
inférieurs tels que les poissons (channel catfish virus, CCV). Les virus Herpes simplex
humains de type" 1 et 2 (HSV-1 et HSV-2) font partie des A/phaherpesvirinae. Cette sousfamille est également représentée chez les bovinés (bovine mammilitis virus, BMV), les
porcidés (virus de la maladie d'Aujeszky) et les équidés (equine herpesvirus type 1, EHV-l).
Le développement (in vitro) est rapide et l'effet cytopathogène se présente notamment sous
forme de syncitia. Ce type de virus induit des lésions cellulaires en grappe et produit des
inclusions nucléaires éosinophiles (corps de Lipschütz ou inclusions de type A, de Cowdry).
On note dans cette sous-famille des infections latentes au niveau des ganglions nerveux
(Roizman et al., 1992).
La sous-famille des Betaherpesvirinae présente un spectre d'hôte plus restreint et
touche particulièrement les mammifères. Le cytomégalovirus (CMV) en est un représentant
qui infecte l'homme. Le MCMV (murine cytomegalovirus) quant à lui infecte la souris. Le
développement de l'infection est long, contrairement aux Alphaherpesvirinae et conduit
notamment à un gonflement des cellules infectées (dites cytomégaliques). Pour ce type de
virus, les cellules infectées évo luent lentement vers une lyse et des inclusions nucléaires

éosinophiles sont également observées. L'infection latente est localisée au niveau des glandes
sécrétrices et des lymphocytes (Roizman et al., 1992).
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Enfm, les Gammaherpesvirinae présentent une variabilité d'hôtes restreinte et
affectent principalement l'homme (Epstein-Barr virus, EBV). Le poulet (Marek's virus
desease, MDV) ou encore les primates (herpèsvirus atèle et herpèsvirus saimiri) peuvent
également être infectés par des membres de cette sous-fumille virale. Le cycle de
multiplication est ici variable, la réplication s'effectue dans les cellules de la lignée
Iymphoblastoïde, et le cycle est lytique dans certaines cellules épithélioïdes et fibroblastiques.
L'infection latente a lieu dans les tissus lymphoïdes. Ces virus (EBV et MDV) peuvent être
oncogènes et générer des tumeurs chez l'hôte infecté.

2.2.

STRUCTURE

Les Herpesviridae sont caractérisés par la présence de quatre éléments structuraux
majeurs:

- Le nucléoïde ou core correspond au support de l'information génétique. Il s'agit
d'un ADN bicaténaire linéaire dont la taille est estimée selon les virus entre 100 et 240 kpb
(Furlong et al.,

~72 ; Kieff et Shenk, 1998). Le génome des herpèsvirus contient de 70 à 200

gènes (Kieff et Shenk, 1998).

- La capside protéique présente une structure icosaédrique dont le diamètre est
approximativement de 100 nm. Elle est constituée de l'assemblage de 12 pentamères et de
150 capsomères hexamériques (Wildy et Watson, 1963).

- Le tégument (parfois asymétrique) correspond à une structure fibreuse située entre
la capside et l'enveloppe (Roizman et Furlong, 1974).

- L'enveloppe, élément indispensable à l'infectiosité, confère sa maturité à la
particule 'virale et détermine l'aspect sphérique du virus. Elle dérive des membranes
cellulaires et est caractérisée par la présence de lipides et de protéines virales.

La taiUe des particules virales matures est comprise entre 120 et 300 nm (Roizman et
Furlong, 1974).

• 14·
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Capside

Nucléorde

Figure 2 : structure schématique d'une particule viraIe de type herpès (d'après
Renault et al., 1996).

2.3.

ADN VIRAL

Les caractéristiques de l'ADN viral représentent la base de la classification des
Herpesviridae. Les particularités structurales du génome sont :

- Les séquences terminales répétitives ou LTR (Long Terminal Repeat). Du fait de
leur complémentarité, ces séquences permettent à l'ADN linéaire de se circulariser. Le
génome viraI peut ainsi s'intégrer sous forme d'épisome dans le noyau de la cellule hôte, à
des fins de persistance (EBV, HSV-1 et 2).

- Les séquences répétitives inversées ou IR (Internai Repeat). Il s'agit de séquences
internes répétées qui correspondent aux LTR inversées. Elles sont présentes sous forme de
deux segments uniques: un long LIR (Long Internai Repeat) et un court SIR (Short Internai
Repeat).

- Les interruptions du génome correspondent à des discontinuités génomiques dont le
rôle serait de favoriser l'internalisation du génome des herpèsvirus au sein de l'ADN
cellulaire. En effet, ces discontinuités peuvent être la cible préférentielle des enzymes de
réparation cellulaires (Iigases, polymérases notamment), et favoriseraient la complémentation
du génome viral par rapport au génome cellulaire.
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- L'isomérisation du génome des virus Herpes simplex est un phénomène particulier.
Il s'agit d'arrangements sens et anti-sens des deux segments uniques UR et SIR qui peuvent
produire quatre isomères du génome de HSV.

2.4.

CLASSIFICATION SUR LA BASE DE L'ORGANISATION DU GENOME

L'arrangement des séquences répétitives (contenant au minimum 100 nucléotides)

dans le génome des herpèsvirus est à la base de la classification décrite ci-après. De cette,
manière, il est possible de définir cinq groupes d'herpèsvirus (A à D) représentés dans le
tableau ci-dessous.

Tableau III : classification des Herpesviridae d'après l'organisation de leur génome

Groupe
A

Un groupe de séquences répétées aux
deux extrémités terminales de la
molécule d'ADN, de même orientation

B

Nombreuses répétitions d'un groupe de
séquences aux deux extrémités
terminales, de même orientation

C

œ

D

Un groupe de séquences terminales
répétées à l'extrémité et à l'intérieur du
brin d'ADN et disposées en sens inverse
+ répétition d'un groupe de séquences à
l'autre extrémité terminale du génome

E

2 x 1groupes de séquences terminales
répétitives inversées aux deux extrémités 1

D : groupes de séquences
:

répétition d'un groupe de séquences

tE

IIH

CCV infectant
!cta/urus
punctatus

Herpèsvirus
1111 saïmiri et ate/es

1111

Nombreuses répétitions d'un groupe de
séquences aux deux extrémités
terminales, de même orientation +
différentes séquences à l'intérieur du
brin d'ADN répétées en tandem

1

Exemple

Confi2Uration du 2énome

....

,

Il

I~

Herpèsvirus
humain de type 4
(HHV-4)ou
EBV

Herpèsvirus de la
maladie
d'Aujeszky

HSV-l, HSV-2
@----{±]c:B--1±J 1 etCMV

--.. : sens des séquences
- - : brin d'ADN
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2.5.

REPLICATION ET CYCLE VIRAL
La pénétration du virus dans la cellule est dépendante de l'attachement spécifique du

virus sur des récepteurs cellulaires (étape de reconnaissance). Le virus HSV -1 montre une
affinité marquée vis-à-vis de récepteurs cellulaires tels que l'héparane sulfate (Wudunn et
Spear, 1989; Lycke et al., 1991 ; Gruenheid et al., 1993). De manière générale, le tropisme
de chaque virus est défini en fonction de la présence d'un ou plusieurs récepteurs cellulaires.

Le mode de pénétration des herpèsvirus est défini comme étant un phénomène de
fusion des membranes cellulaires et virales (Morgan et al., 1968). Les nucléocapsides sont
ainsi libérées dans le cytoplasme et sont acheminées jusqu'aux pores de la membrane
nucléaire, via le cytosquelette (Dales et Chardonnet, 1973).

Après pénétration (phénomène actif) de l'ADN viral dans le noyau de la cellule,
débute la synthèse virale : la transcription de l'ADN viral est intranucléaire et fait intervenir
l'ARN polymérase II cellulaire. Après épissage alternatif, les ARN messagers sont traduits en
protéines dans I~ cytoplasme. Après maturation post-transcriptionnelle, les ARN messagers
présentent une coiffe et, généralement une queue polyadénylée (Bachenheimer et Roizman,
1972 ; Silverstein et al., 1976).

L'expression des gènes viraux est ordonnée en cascade. Cinq types de gènes sont
exprimés (Roizman et Batterson, 1985) :

- Les gênes alpha sont les premiers exprimés. Dans le cas de HSV-l, ils sont au
nombre de cinq. La synthèse des polypeptides qui en résultent atteint un maximum deux à
quatre heures après le début de l'infection, puis décroît. Ces polypeptides ont principalement
un rôle de régulation en activant les gènes bêta (Honess et Roizman, 1974 ; Preston, 1979).

- Pour HSV-l, la synthèse des polypeptides des groupes bêta-l et bêta-2 s'effectue
au maximum cinq à sept heures post-infection. Ces gènes interviennent dans l'arrêt de
l'expression des gènes alpha et des gènes cellulaires (nshutt-ofi"), et peuvent aussi activer les
gènes gamma.
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- Les gènes gamma sont exprimés quant à eux tardivement et sous-divisés en gènes
gamma-I (expression indépendante de l'ADN viral) et en gènes gamma-2 (expression sous
dépendance de la multiplication préalable de l'ADN viral). La plupart des produits de
synthèse des gènes gamma sont des éléments structuraux de la particule virale.

La synthèse de l'ADN viral est relativement précoce puisque chez HSV-I elle est
détectable dès trois heures et se poursuit jusqu'à neuf à 12 heures post-infection (Roizman et

al., 1965 ; Ponce de Leon et al., 1977). La réplication de l'ADN viral est localisée dans le
noyau des cellules infectées. La mise en évidence de l'existence de formes circulaires et
linéaires concatémériques (Jacob et Roizman, 1977; Jacob et al., 1979) laisse présumer que
l'ADN des herpèsvirus se réplique selon le mécanisme du cercle roulant (Ben-Porat et
Tokazewski, 1977 ; Jacob et Roizman, 1977).

L'assemblage des particules virales a lieu dans le noyau des cellules infectées. Dans
un premier temps, les capsides sont assemblées et s'accumulent dans le noyau. Le processus
d'encapsidation de l'ADN viral peut être divisé en plusieurs étapes. Les furmes
concatémériqueslsont d'abord clivées, et s'associent de fuçon toroïdale à des protéines (Ladin

et al., 1980). Ces nucléotides sont alors empaquetés dans les capsides et pris en charge par des
fibres protéiques qui lient les nucléotides à la fuce interne de la capside (Furlong et al., 1972 ;
Heine et al., 1974 ; Roizman et al., 1974). Les nucléocapsides se présentent au contact de
zones particulières de la membrane interne du noyau, modifiées par l'insertion de
glycoprotéines virales dans la bicouche lipidique (patches). Après attachement à la membrane
interne du noyau, les nucléocapsides acquièrent une enveloppe et sont accumulées dans
l'espace périnucléaire. Il semble qu'une partie des patches (correspondant à la fuce interne de
la membrane) soit destinée à la constitution du futur tégument des particules enveloppées. Sur
la fuce externe, les patches seraient constitués de glycoprotéines virales. L'acquisition de
l'enveloppe des particules virales est expliquée selon deux modèles. Le premier modèle
définit cette étape au niveau du noyau. Le second modèle semble privilégier l'acquisition de
l'enveloppe au niveau du réticulum endoplasmique.

Dans le cytoplasme, les particules virales sont généralement localisées à l'intérieur
de vésicules qui auraient pour origine le réticulum endoplasmique ou l'appareil de Golgi
(Darlington et Mon, 1969) et les virions seraient respectivement libérées ou par exocytose
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(Schwartz et Roizman, 1969), ou par un processus similaire à la sécrétion des protéines
solubles (Johnson et Spear, 1982).

3a

\

o
\

-V~'Y~'Y4---

1 1·-,-.-

3b

Figure 3 : schéma du cycle de réplication de HSV-l (d'après Lycke, 1985). (3a)
Attachement du virion à la membrane cellulaire via des récepteurs spécifiques, fusion
avec la membrane cellulaire et transport de la nuc1éocapside vers le noyau. Synthèse des
protéines alpha et bêta. (3b) Synthèse des protéines gamma, encapsidation intranucléaire
de l'ADN viral, acquisition de l'enveloppe virale au travers de la membrane nucléaire,
et glycosilation des protéines d'enveloppe dans l'appareil de Golgi, re1argage des
virions matures. Les cellules infectées exposent à leur surfàce de nouveaux antigènes
(triangles: antigènes viraux; Fc : récepteurs pouvant fixer les immunoglobulines; C' :
protéines pouvant fixer des composés du complément.
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2.6.

LATENCE VIRAL
Le cycle viral des Herpesviridae est caractérisé par la capacité des virus à persister

sous forme latente (Figure 4), pendant toute la vie de l'hôte. En effet, une primo-infection
intervient généralement chez les juvéniles, puis apparaît un arrêt de la production de
particules virales, matérialisée par une circularisation ou une intégration du génome viral dans
le génome cellulaire. La phénomène de latence est localisé au niveau d'un type cellulaire
donné en fonction de l'espèce virale.

Pour HSV-l, le phénomène de latence est localisé au niveau des ganglions
trijumeaux. Mariano et coll. (1991) rapportent que pour HSV-l, la protéine tégumentaire
VP16 serait impliquée dans le phénomène. En effet, cette protéine paraît être critique pour la
réplication lytique du virus in vivo. Elle constitue un transactivateur retrouvé au niveau des

.

virions infectant, et' agit sur les gènes alpha. Il a été suggéré que les neurones pourraient
exprimer une protéine qui inhiberait directement les fonctions de la VP16 par compétition
pour un domaine présent dans les protomères des gènes alpha.

1
Pour l'EBV, ce sont les lymphocytes B périphériques qui constituent le siège de la
latence virale. Les gènes responsables de la réactivation après latence virale (gènes alpha)
sont ici aussi régulés par des fàcteurs cellulaires. La principale protéine virale mise en jeu est
l'Epstein-Barr Nuclear Antigen 1 (EBNA-l).

Il semble que la phase de latence constitue une étape grâce à laquelle le virus assure
sa pérennité (Lycke, 1985). En effet, l'activation du phénomène de latence est essentielle pour
le maintien des virus au sein d'une espèce hôte. Ce caractère permet aux herpèsvirus de
procéder à une multiplication importante lorsque les celluleslhôtes possèdent un métabolisme
optimal. La phase de réactivation ou de résurgence, est induite à la suite d'un stress de l'hôte
ou suite à l'action d'agents chimiques ou de molécules biologiques (hormones notamment).
On parle alors de cycle productif ou abortif selon les conditions. Dans le premier cas, lorsque
les conditions sont les plus favorables, il y a production intensive de particules virales filles
infectieuses, ce qui induit une cytolyse ou un phénomène d'apoptose (mort cellulaire
programmée par la cellule directement ou indirectement). Dans des conditions qui s'avèrent
défavorables, le cycle est abortif et produit des particules virales immatures et non
infectieuses (particules virales non enveloppées ou capsides vides).
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Le cycle viral des herpèsvirus, ainsi que les phénomènes de latence et de réactivation
peuvent être résumés de la manière suivante (Fig. 4).

Primo-infection

/

Activateurs
cellulaires

1

Gènes alpha
exprimés

\

Répresseurs
cellulaires

\

Gènes alpha
non exprimés

Gènes bêta et
gamma
exprimés

Latence :
Expressions de transcrits
viraux associés à la latence

l

Stimuli

Production de
particules virales

Transactivateur

Figure 4: cycle viral des Herpesviridae (d'après Mariano, 1991).
La cytopathologie des Herpesviridae est caractérisée par la mort des cellules lorsque
l'infection est productive. Des altérations structurales et biochimiques sont en effet
décrites (Roizman et Furlong, 1974). Ceci se traduit in fine par l'éclatement des cellules
infectées. Une libération massive des particules matures est alors susceptibles d'infecter les
cellules voisines.
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2.7.

HERPESVIRIDAE RENCONTRES CHEZ LES VERTEBRES AQUATIQUES
Comme nous l'avons défini précédemment, les infections virales sont susceptible.s

d'être rencontrées chez les animaux vivant dans le milieu aquatique. En effet, la biodiversité
en milieu marin est élevée. L'eau constitue un formidable vecteur favorisant les flux intra- et
inter-spécifque des virus et autres pathogènes. Les risques de contamination par voie directe
ou indirecte (trophique) sont accentués si l'on se réfère à l'essor de l'aquaculture et aux
activités anthropiques dans lesquelles sont impliqués les animaux aquatiques. La description
prend en compte seulement quelques exemples représentatifs et ne constitue pas un relevé
exhaustif des infections à herpèsvirus du milieu aquatique.
Certains travaux montrent la présence d'herpèsvirus isolés d'explants de poumons de
lions de mer californien captifs Zalophus californianus (Kennedy-Stoskopf et al., 1986). De

.

même, King et coll.' caractérisent chez le ,phoque du pacifique, Phoca vitulina richardsii, un
virus apparenté au PHV-l (phocid herpesvirus-l) et à un autre apparenté à un
alphaherpesvirus affectant les carnivores terrestres.

La pathologie semble affecter

préférentiellemebt les nouveaux nés.

Chez les reptiles, et particulièrement chez la tortue marine verte, Chelonia mydas,
élevée de manière intensive pour l'alimentation humaine, Rebell et coll (1975) rapportent des
mortalités récurrentes élevées répertoriées sous le nom de "Gray patch disease". L'agent
étiologique appartient à la famille des Herpesviridae. Les infections virales peuvent engendrer
100% de mortalité dans le cas d'infections expérimentales chez les jeunes individus âgés de 2

à 4 mois. L'âge, mais encore les divers conditions de stress rencontrées par les animaux
d'élevage, constituent des facteurs de risque. Ainsi, des températures élevées (autour de 30°C)
ou la pollution organique semblent favoriser le développement de la maladie.

Concernant les amphibiens, l'herpèsvirus de la tumeur de Lucké (LTV) est décrit
pour la première fois en 1938 comme étant une maladie associée à un herpèsvirus (Lucké et

al., 1938). Il s'agit d'une pathologie rencontrée chez la grenouille léopard, Rana pipiens,
l'herpèsvirus impliqué ayant pour propriété d'être oncogène. Sa structure et sa taille sont
similaires aux autres herpèsvirus rencontrés chez l'homme, les vertébrés supérieurs ou encore
les poissons (Lunger, 1964), ce qui connote un véritable état de conservation au sein de la
famille des Herpesviridae.
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Les infections virales touchant les poissons sont relativement courantes. Le CCV
(Channel catfish virus) est le premier herpèsvirus de poisson décrit (Wolf, 1973). Il touche le
poisson chat d'élevage /cfalurus puncfatus, particulièrement les jeunes individus, au cours dc;s
périodes chaudes, et est caractérisé par une contagiosité élevée. L'intérêt porté à ce virus, au
vu de sa découverte "précoce", a permis aux scientifiques de progresser dans la
compréhension des herpèsvirus aquatiques. Ainsi, malgré le manque d'homologie de
séquence du CCV avec le HSV-l, l'architecture de sa capside semble avoir été largement
conservé au cours de l'évolution (Booy et al., 1996). Cette hypothèse semble intéressante en
terme de pouvoir pathogène: la conservation précitée pourrait permettre au virus de s'adapter

à de nombreux types celluIaires.
Le SHV (saImonis herpesvirus) est un virus de la truite arc-en-ciel dont l'isolement
a pu être effectué grâce à l'existence d'une lignée cellulaire de gonade (RTG-2) issu du même
poisson (Wolf et Taylor, 1975). L'OMV (Oncorhynchus masou virus) est un herpèsvirus qui

.

affecte le saumon masou, originaire du Japon (Kimura et al., 1981 a, b). D'autres herpèsvirus
de poissons sont décrits dans la bibliographie: il s'agit notamment du virus de la variole de la
carpe (Carp pox<.irus, CPV) (Schubert, 1964), et de l'herpèsvirus du turbot (Buchanan et al.,
1978).
Les quelques exemples cités ici montrent que les Herpesviridae ont la capacité
d'induire des infections chez différentes espèces d'hôtes du milieu aquatique, touchant aussi
bien les vertébrés supérieurs que les vertébrés inférieurs. En outre, les différentes espèces
représentées dans cette fàmille virale font preuve de caractères conservés tant au niveau du
tropisme cellulaire (tissu épithélial et conjonctif) qu'au niveau des conditions de l'infection
(sensibilité particulière des juvéniles à l'infection, expression des protéines virales et
induction de la réplication virale par les stress environnementaux).
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3.

IMMUNITE ANTIVIRALE
L'objectif de ces rappels bibliographiques est de définir les mécanismes de défense

développés par les vertébrés en cas d'infections virales. Cette démarche devra nous permettre
d'établir, par analogie aux organismes supérieurs, les moyens utilisés par les invertébrés
marins pour combattre ce type de pathologie, mais aussi de comprendre la «stratégie»
permettant aux virus d'échapper au système immunitaire de leurs hôtes. Nous définirons en
particulier les mécanismes de mort cellulaire programmée (apoptose) qui, au vu de la biologie
des bivalves et des particularités des Herpesviridae, pourraient constituer un des mécanismes
cellulaires intervenant dans ce type d'infection.

Les maladies produites par les agents viraux sont aussi variées que les virus euxmêmes. On peut cependant observer de fuçon schématique deux grands types de virus. Les
premiers, presque toujours cytopathogènes, à fort taux de réplication, de con!agiosité élevée,
sont à l'origine d'infections aigutls (de gravité variable depuis la forme inapparente jusqu'à la
maladie mortelle) transmises sur le mode épidémique (tel que le virus de la grippe). Les
seconds, moins / cytopathogènes, sont susceptibles de persister chez l'hôte pendant des
périodes prolongées (souvent toute la vie) et sont à l'origine de formes cliniques très
hétérogènes (infection aigutl, infection chronique ou récurrente), déterminés en grande partie
par la réaction immunologique de l'hôte lui-même. Entrent dans cette deuxième catégorie de
virus les herpèsvirus, au même titre que les lentivirus ou les papillomavirus (Revillard, 1995).

Certaines infections sont localisées au site de pénétration du virus, d'autres sont
disséminées dans différents organes-cibles. La plupart des infections virales sont cliniquement
inapparentes ou bénignes. L'issue d'une infection virale dépend des facteurs liés au virus luimême et à la prédisposition de l'hôte (fàcteurs génétiques et état du système immunitaire
principalement). La gravité de la maladie clinique est liée à l'étendue et au siège de la lyse
cellulaire, qu'elle soit provoquée par le virus lui-même ou par la destruction des cellules
infectées par le système immunitaire de l'hôte. Globalement, deux types de mécanismes de
défense immunitaire sont développés par les organismes hôtes lorsqu'ils sont sujets à une
infection virale:
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l'immunité naturelle antivirale correspond aux mécanismes de défense
non spécifique.
l'induction d'une réponse immunitaire médiée par lymphocytes

T

cytotoxiques (CTL) et par les anticorps constituent également des
mécanismes de défense antiviraux, mais spécifique. Nous n'exposerons
pas ce dernier type de mécanismes qui n'existent chez les rno llusques
bivalves (Rappels bibliographiques, 4.: Mécanismes de défense
développés par les invertébrés marins).
Plusieurs mécanismes de défense non spécifique sont décrits lors d'infections virales.
Ils doivent permettre à l'hôte, dans le cas de primo-infections, de lutter contre une
multiplication importante de l'agent infectieux. Ces mécanismes, généralement précoces, sont
mis en place dès la pénétration d'un nouveau pathogène viral dans l'organisme. Ils se
caractérisent par leur rapidité et leur versatilité. Ils ont pour rôle de juguler la prolifération
d'un large spectre d'agents infectieux avant que le système immunitaire spécifique
n'intervienne.

/
3.1.

LES INTERFERONS ET L'HA2 (INTERLEUKINE DE TYPE 12)

L'infection de cellules par certains virus les rend réfractaires à une réinfection
immédiate par ces mêmes virus ou par d'autres virus: c'est le phénomène d'interférence
virale. Les molécules responsables de ce phénomène sont les interférons. Ce sont des
protéines extracellulaires impliquées dans la signalisation entre cellules qui appartiennent,
comme les interleukines, à la famille des cytokines. Elles peuvent être produites à la suite
d'infections virales et ont la propriété d'induire dans les cellules un état de résistance à de
nombreux virus. Ils présentent également des propriétés antitumorales et régulatrices de
fonctions immunes et de processus de différenciation (Meurs, 1997). Cette famille contient
trois types de molécule. Les interférons a (IFNa) sont produits par les cellules de la lignées
hématopoïétique (leucocytes principalement). Les interférons 13 (lFNI3) sont produits par de
nombreux types cellulaires (fibroblastes, cellules épithéliales). Les interférons y (IFNy) sont
produits par les cellules T activées et les cellules NK (Natural Killer). Ce sont de petites
molécules de 165 à 166 acides aminés. Ils possèdent une action antivirale et antiproliférative
et stimulent l'activité des cellules NK. Ils augmentent aussi l'expression des molécules du
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complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1 (CMH Cil). La pénétration des antigènes
viraux est ainsi favorisée et la destruction des cellules infectées est alors possible_par les
lymphocytes T cytotoxiques.

L'IL-12 est une cytokine surtout produite par les macrophages et les cellules
dendritiques. Elle provoque la sécrétion d 'IFN par les lymphocytes T et surtout par les
cellules NK.

3.2.

LES CELLULES NK (NATURAL KlLLER)
Le rôle des cellules NK dans la guérison d'une infection virale est démontré par

l'existence d'infections herpétiques sévères, associées à l'absence d'activité NK chez les
patients atteints d'un déficit de ces cellules. Le prolifération et la diffèrenciation des cellules
NK est contrôlée, entre autre, par les IFN et l'IL-2.
3.3.

TUMOR NECROSIS FACTOR (TNF)

/
Les activités antivirales des TNF sont comparables à celle de l'IFNy, mais
impliquent des mécanismes différents. Ensemble, les TNF et IFNy ont des effets inhibiteurs
synergiques, sur les virus à ARN et les virus à ADN comme le HSV -1. Le TNF peut induire
un message de mort sur des cellules infectées par un virus in vitro, même si la lignée
cellulaire non infectée n'est pas sensible au TNF. Cet effet est également synergique avec
celui de l'IFNy (Revillard, 1995).

3.4.

APOPTOSE : MORT CELLULAIRE PROGRAMMEE
3.4.1.

Définition du phénomène d'apoptose

La mort cellulaire programmée (MCP), ou apoptose, est une notion qui a été introduite
en 1972 dans le vocabulaire scientifique et médical par Kerr et coll. Il s'agit d'un type de mort
cellulaire caractérisée par la condensation et la fragmentation de l'ADN, et des
transformations caractéristiques au niveau des membranes cellulaires (Cohen, 1994). De
manière générale, de nombreux facteurs externes sont susceptibles de déclencher la MCP.
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Cette forme de mort cellulaire reste largement discutée au sein de la communauté scientifique
(Feldmann, 1995). En effet, l'apoptose constitue un type de mort cellulaire différent de la
nécrose (de coagulation) ou de la cytolyse notamment. Ce phénomène se distingue de la
nécrose dans sa fonction physiologique régulatrice, équilibrant le nombre de cellules au sein
d'un tissu ou d'un organe (RafI; 1992). L'apoptose s'inscrit donc dans la vie de la cellule au
même titre que la différenciation ou la mitose. Elle correspond à un phénomène différent de la
sénescence, qui dépend de l'âge et du potentiel de division de la cellule. Contrairement à la
nécrose, l'apoptose doit être considérée comme un processus cellulaire actif. Pour cette

raison, ce phénomène est aussi qualifié de suicide cellulaire (RaiT, 1992). En fuit, la
progranunation de la mort des cellules, qui suppose l'existence de gènes spéciaux (des
thanatogènes contrôlant l'expression de protéines responsables de l'apoptose), est longtemps
restée une hypothèse jusqu'au travaux d'Ellis et Horvitz (1986). Ils démontrent chez le
nérnatode Caenorhabditis elegans, l'existence de gènes inhibiteurs ou inducteurs de la MCP.
On sait aujourd'hui qu'i! existe également chez les mammifères des gènes qui contrôlent

l'apoptose. Cependant, l'apoptose n'est pas limitée à des situations physiologiques; on
l'observe aussi dans des situations pathologiques, en particulier dans les tumeurs malignes ou
en cas d'infection par certains pathogènes. Dans ce contexte, la connaissance du contrôle de la
MCP devrait permettre de mieux utiliser la chimiothérapie anti-cancéreuse, celle-ci étant
souvent inductrice d'apoptose (Hickman, 1992; Smets, 1994). De même, l'apoptose peut être
considérée comme une forme de défense de l'hôte, empêchant la dissémination d'agents
pathogènes (agents viraux notanunent) dans l'organisme.

3.4.2.

Caractères momhologiques et biochimiques de la eeOuIe anoptotique

Dans un tissu, l'apoptose atteint généralement un faible nombre de cellules, souvent
isolées, contrairement à la nécrose pour laquelle la destruction est massive et pluricellulaire.
Les auteurs décrivent habituellement trois étapes dans la MCP (Duvall et Wyllie, 1986;
Arends et Wyllie, 1991). Feldmann (1995) indique qu'après de profunds remaniements
structuraux et fonctionnels, différents de ceux observés dans la nécrose, la cellule apoptotique
se détache de ses voisines pour être détruite par phagocytose, par des macrophages.

La première étape est caractérisée par la survenue brusque d'altérations nucléaires et
cytoplasmiques. A l'opposé de la nécrose, les modifications nucléaires précèdent toujours
celles affectant la membrane cytoplasmique (Cohen, 1994). En microscopie électronique à
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transmission, la chromatine se présente sous l'aspect d'amas denses et de volume variable,
distribués irrégulièrement contre la membrane interne du noyau. Un croissant nucléaire plus
ou moins volumineux se forme ensuite et produit in fine un anneau de chromatine condensée
qui entoure presque entièrement la membrane interne du noyau (figure 5), conférant à la
cellule des caractères ultrastructuraux évocateurs du phénomène d'apoptose. Par ailleurs, les
fibrilles et les granules nucléo1aires sont dispersées dans le nucléoplasme alors que les centres
organisateurs nucléo1aires restent intacts. Dans le cytoplasme, les organites se rapprochent et
s'agglomèrent, particulièrement les mitochondries, les filaments du cytosquelette et les
ribosomes libres. La cellule prend un aspect arrondi tandis que les desmosomes sont détruits
et que les espaces intercellulaires s'élargissent. Cependant, le réticulum endoplasmique et les
mitochondries restent parfàitement intacts, à la différence de la nécrose pour laquelle survient
une profonde et rapide ahération morpho-fonctionnelle des appareils de synthèse et
énergétiques de la cellule. En outre, à ce niveau, la membrane plasmique reste imperméable
aux colorants vitaux (Feldmann, 1995).
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Figure 5 : observation ultrastructurale en microscopie électronique à
transmission de cellules apoptotiques de la lignée SupT! (lymphocytes
T CD4+ humains). Deux cellules apoptotiques présentant une
fragmentation du noyau (NI) et une marginalisation de la chromatine
(N2), X 4400, (d'après Secchiero et al., 1997).
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La deuxième étape, qui peut chevaucher la première, est marquée par l'apparition

d'un crénelage de la membrane nucléaire annonçant une fragmentation nucléaire (figure 5).
Une fragmentation cytoplasmique est également observée, aboutissant à la formation de
corpuscules apoptotiques, plus ou moins volumineux et encore reliés par des ponts
cytoplasmiques. Dans ces fragments, on peut voir des reliquats nucléaires ou des organites
apparemment encore intactes. A ce stade, la cellule voit son volume considérablement
diminuer et sa densité augmenter. La membrane cytoplasmique montre quant à elle des
vésicules membranaires plus ou moins volumineuses visibles en microscopie électronique à
balayage (MEB) comme l'indique la figure 6. Ceci traduit d'importantes modifications du
cytosquelette et la formation de corps apoptotiques (acidophiles) qui se détachent les uns des
autres pour être phagocytés par les macrophages ou les cellules voisines (figure 6).

Figure 6 : cliché en microscopie électronique à balayage de cellules embryonnaires
de saumon Chinook (CHSE-214), traitées ou non par le virus de la nécrose
pancréatique infectieuse (lPNV). (A) Contrôle négatif. (B) Cellules CHSE-214 en
pbase pré-apoptotique. La formation de vésicules membranaires sur les cellules
apoptotiques est indiquée par des flèches. (C) Cellules en cours d'apoptose. La
formation de ruptures au niveau de la membrane est indiquée par des flèches. (D)
Cellules en fin d'apoptose. Les ruptures à gauche, à la surface des corps
apoptotiques, au niveau des cellules traitées avec le virus IPNV, sont indiquées par
des flèches (d'après Hong et al., 1999).
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La troisième étape est marquée par la dégradation des corps apoptotiques. Cette
dégradation provoque des lésions de la membrane plasmique avec comme conséql!ence une
perméabilité aux colorants vitaux et une destruction des reliquats cytoplasmiques et nucléaires
par les macrophages. Fait essentiel, la disparition des corps apoptotiques n'est accompagnée
d'aucune réaction inflammatoire, ce qui distingue encore l'apoptose de la nécrose (Arends et
Wyllie, 1991).
L'apoptose est un phénomène rapide: Arends et Wyllie (1991) définissent le temps
nécessaire à l'ensemble du phénomène entre quatre et neuf heures avec une moyenne de six
heures. Cependant, en fonction du type cellulaire et des conditions environnementales, ce
temps varie de quelques minutes à plusieurs jours. Par exemple, Bursch et coll. (1990)
définissent l'apoptose hépatocytaire approximativement à trois heures dans un modèle
expérimental d'hyperplasie hépatique.

D'un point de vue biochimique, les modifications nucléaires, cytoplasmiques, et
celles de la membrane plasmique intervenant au cours de la MCP ont été particulièrement
étudiés.

Conce~t les modifications chromatiniennes, les premières données sont rapportées

par Wyllie (1980). Il montre, sur des lysats de thymocytes apoptotiques, une production de
fragments d'ADN dont le poids moléculaire apparent est celui d'un nucléosome. En effet, des
fragments de 180 pb ou correspondant à des multiples de cette unité de base (appelés
oligonucléosomes) sont générés au cours de l'apoptose. Cet événement, largement admis par
les scientifiques aujourd'hui, est utilisé pour mettre en évidence la fragmentation de l'ADN au
cours de la MCP (Oberhammer et al., 1993; Cohen, 1994; Lam, 1995 ; Tolskaya, 1995;
Lam, 1996; Inoue et al., 1997; Brack et al., 1998; Hong et al., 1999). Il est possible
d'observer le phénomène sur gels d'agarose après séparation électrophorétique. En effet, les
produits de migration de l'ADN issu de cellules en milieu de phase apoptotique forment une
échelle caractéristique (figure 7).
Lors de ses premières observations, Wyllie (1980) formule l'hypothèse que les
coupures du filament d'ADN en des endroits précis sont dues à l'activation d'une nucléase
qui ne serait pas lysosomiale (puisque les lysosomes restent intacts au cours de cette phase de
l' apoptose). Cette hypothèse est généralement admise, mais l'endonucléase produisant ces
altérations de l'ADN reste non identifiée, même si plusieurs candidats existent (Gaido et
Cidlowski, 1991 ; Barry et Eastman, 1993 ; Peitsch et al., 1993).
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Figure 7: analyse sur gel d'agarose de la fragmentation de l'ADN de cellules
FRhK-4 (cellules embryonnaires de rein de singe), témoins (nMockn) ou infectées
par le virus HAV/7 (variant cytopathogène et pro-apoptotique du. virus de
l'hépatite A). Après traitement par des inhibiteurs de la synthèse cellulaire: par
l'actinomycin D (2), par le cycloheximide (3). Aucune fragmentation n'est
observée pour les cellules n'ayant pas subi ces traitements (1). Lignes 3: témoin
moins marqué que les cellules infectées (d'après Brack et al., 1998).

Concernant les modifications cytoplasmiques liées à l'apoptose, deux types de
mécanismes sont privilégiés. Le premier met en jeu les transglutaminases (TGases). Ces
enzymes, dépendantes du Ca2+, catalysent la formation de ponts entre des résidus glutamine et
lysine dans un peptide. Elles sont impliquées dans plusieurs processus bio logiques importants
tels que le développement des cataractes humaines, le dépôt des plaques amyloïdes associées

à la maladie d'Alzheimer. Les TGases constituent donc des éléments déterminants dans la
régulation de la croissance cellulaire. Elles semblent être responsables de l'agglomération des
organites et du processus de densification, ce qui pourrait expliquer la fuite de
macromolécules et donc l'absence de réaction inflammatoire (Martin et al., 1994). Le
deuxième mécanisme susceptible de déclencher l'apoptose et induisant des modifications
cytoplasmiques, correspond à l'induction d'un signal par le biais de récepteurs membranaires.
A ce uiveau, le récepteur Fas (CD95, ou APO-I) fait l'objet de nombreux travaux. Il est
impliqué dans la transduction du signal de MCP. Trauth et coll.(1989) sont parmi les premiers

à mettre en évidence l'induction d'apoptose dans les lymphocytes normaux et cancéreux,
grâce à un anticorps dirigé contre la protéine membranaire APO-l. Cette découverte
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importante est suivie de l'identification du gène fas, codant pour un antigène localisé sur la
membrane cellulaire et identique à la protéine APO-l. Cet antigène, en son_ domaine
extracellulaire, est similaire à des molécules appartenant à la fàmille du récepteur au TNF.
L'expression de ce récepteur n'est pas limitée aux cellules hématopoïétiques, puisque de
nombreuses cellules malignes non hématopoïétiques présentent cet antigène à leur surmce
membranaire (Owen-Shaub et al., 1994). Le ligand de Fas, une glycoprotéine de 40
kiloDaltons (kDa), est une protéine transmembranaire appartenant à la famille du TNF.
L'injection d'anticorps anti-Fas à des souris BALB/C provoql!e une apoptose massive,
identique à une hépatite fulminante (Ogazawa et al., 1993), ce qui connote le degré
d'implication du couple FaslFas-ligand dans la transduction du signal de l'apoptose.

La reconnaissance spécifique des cellules apoptotiques par les macrophages est
expliquée par de profondes modifications de la membrane plasmique. Ces modifications
relèvent principalement du changement du niveau d'expression de cert;ains récepteurs
cellulaires. Plusieurs hypothèses sont émises à ce sujet. Arends et Wyllie (1991) rapportent
des modifications membranaires glycaniques susceptibles d'être reconnues par les
macrophages.

~vill

et coll. (1993) mettent en avant le rôle possible du récepteur à la

vitronectine, une protéine d'adhésion de la fàmille des intégrines, interagissant avec le ligand
CD36 du macrophage et la thrombospondine. Une modification de la membrane plasmique de
la cellule apoptotique aboutissant au démasquage de phosphatidylsérines membranaires
pourrait également être à l'origine de la reconnaissance par les macrophages.

Chez les mannnifères, les gènes actuellement identifiés comme contrôlant ou
participant au processus de mort cellulaire programmée, sont les gènes bel-2, c-myc, TPRM2,
p53 et FaslAPO-J.

Le gène bel-2 est un proto-oncogène qui code pour une protéine de 25 à 26 kDa,
localisée dans la membrane nucléaire, le réticulum endoplasmique et la membrane externe des
mitochondries. Cette protéine a un rôle anti-apoptique et agit dans plusieurs types cellulaires.
Elle peut également bloquer l'apoptose dépendante de l'anti-oncogène p53 ainsi que celle
induite par l'oncogène c-myc.

Le gène c-myc est impliqué dans la prolifération cellulaire, mais peut in vitro, en cas
de surexpression et en l'absence de mcteur de croissance, accélérer le processus d'apoptose

RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

(Evan et al., 1992). Cependant, si son rôle physiologique dans le cycle cellulaire est bien
établi, ses fonction pro-apoptotiques sont encore sujet à discussion.

Le gène TRPM-2 (testosterone-repressed prostate message-2) est présent dans les
cellules prostatiques apoptotiques, mais aussi dans d'autres cellules hormono-dépendantes. Il
code pour la clustérine. Cette protéine entraîne une agrégation cellulaire et pourrait inhiber la
cytolyse provoquée par le complément. Cependant, son rôle dans la MCP reste incertain
(Rennie et al., 1993).

Le gène p53, un anti-oncogène ou gène suppresseur de tumeur, code pour une
nucléophosphoprotéine jouant un rôle important dans la prolifération cellulaire en phase GI,
mais également comme inducteur de la différenciation cellulaire (Levine et al., 1991). Des
mutations au niveau du gène p53 constituent les anomalies génétiques les plus fréquemment
observés dans les cancers humains (Levine et al., 1991). Le rôle de ce gène!l été récemment
étendu à l'apoptose. Il est en effet capable d'induire la mort progranunée dans différents types
de cellules. Ce phénomène pourrait être mis en relation avec la perte de protéines d'adhésion
et/ou de contact~ intercellulaires.
Enfin, le gène FaslAPO-1 est largement impliqué dans la MCP. Trauth et coll. (1989)
sont parmi les premiers à mettre en évidence l'induction d'apoptose dans des lymphocytes
normaux et cancéreux, grâce à un anticorps dirigé contre la protéine membranaire APO-I.
Cette découverte importante est suivie de l'identification du gène Fas, codant pour un
antigène localisé sur la membrane cellulaire et identique à la protéine APO-I. Cet antigène, en
son domaine extracellulaire, est similaire à des molécules de la fumille du récepteur au lNF.
L'expression de ce récepteur (appelé également CD95) n'est pas cantonnée aux cellules
hématopoïétiques, puisque de nombreuses cellules malignes non hématopoïétiques présentent
cet antigène à leur surface rnembranaire (Owen-Shaub et al., 1994). Le ligand de Fas (Faso

ligand ou CD95-ligand), appartenant à la fumille des TNF, est une glycoprotéine de 40 kDa,
transmembranaire ou qui peut être libre dans le milieu extracellulaire.

Un grand nombre de substances naturelles déterminent la survenue ou l'inhibition de
l'apoptose in vitro. Il s'agit essentiellement des facteurs de croissance, des cytokines et des
hormones. Les facteurs de croissance (transforming growth factor, TGF-IH) constituent des
inducteurs d'apoptose in vitro dans de nombreuses lignées cellulaires. Les cytokines sont
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succeptibles d'induire la Mep, directement (lNF-a) ou indirectement (IL-6), mais peuvent
également l'inhiber (IL-JO) (Feldmann, 1995). Les hormones glucocorticoïdes induisent une
MCP dans les lymphocytes T (WylIie, 1980). Les hormones sexuelles (stéroïdes,
gonadotropines hypophysaires et testostérone) ont également la possibilité d'induire
l'apoptose dans les cellules sexuelles.

3.4.3.

Modulation de l'apoptose Dar les virus

Si l'apoptose est un mécanisme utilisé par les cellules pour échapper aux infections
virales, certains virus sont capables de moduler la machinerie cellulaire dans le but de
persister (Cohen, 1994; Feidmann, 1995). Ils peuvent induire la MCP ou agir en tant
qu'inhibiteurs d'apoptose. L'implication des virus dans le déclenchement de l'apoptose est
largement illustrée par le rôle du VIH, pour lequel une bibliographie fournie est disponible
(Badley et al., 1996'; Hashimoto et al., 1997; Kolesnitchenko et al., 1997; Moutouh et al.,
1998 ; Ohagen et al., 1999). Pendant la phase asymptomatique de l'infection par le VIH, les
lymphocytes T non infectés sont sujets à une mort cellulaire progranunée induite par le virus,
qui échappe

ainiau système immunitaire de l'hôte.

L'induction de l'apoptose n'est pas restreinte au VIH. Ce phénomène est décrit au
niveau structural comme au niveau fonctionnel dans de nombreux cas d'infections virales. A
l'inverse, pour inhiber le mécanisme d'apoptose, certains virus possèdent des gènes qui
produisent des inhibiteurs du processus physiologique dans les cellules de l'hôte (Hacker et

al., 1996).
Les baculovirus et les poliovirus sont capables de moduler l'apoptose chez l'hôte
infecté (tableaux IV et V). Cette faculté est également une caractéristique fondamentale
retrouvée chez les herpèsvirus. Les membres de chaque sous-famille sont en effet capables
d'induire ou de bloquer l'apoptose, grâce à des mécanismes dépendant du type cellulaire
considéré et des conditions environnementales (Kieff et Shenk, 1998).

Parmi les Alpheherpesvirinae, Mastino et coll. (1997) montrent in vitro l'induction
d'apoptose dans des monocytes humains lors d'une infection par HSV-2. Le VZV est
également capable d'induire l'apoptose sur des cultures cellulaires (Sadzot-Delvaux et al.,
1995), le phénomène ne semblant pas être dépendant du gène Bel-2, l'inhibiteur d'apoptose le
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plus fréquemment décrit. L'herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-I) est également capable
d'induire l'apoptose dans des cellules périphériques sanguines mononucléaires mitogènes
(PBMC) (Hanon et al., 1996). HSV-I est associé à l'induction d'apoptose dans des
kératocytes de lapin, lors d'une infection des cellules épithéliales sus-jacentes de la cornée
(Wilson et al., 1996). Les auteurs émettent l'hypothèse d'une sécrétion de molécules solubles
par les cellules épithéliales qui médient l'apoptose des kératocytes, ceci de manière à limiter
l'infection virale. Ce travail démontrerait donc une induction d'apoptose initiée par les
cellule-hôte, en présence de virus HSV-l. Cependant, HSV-I, au même titre que HSV-2,
semble capable d'induire activement l'apoptose dans certaines conditions. En effet, ces virus
possèdent des glycoprotéines d'enveloppe de type D permettant la fixation des virions à
certains récepteurs cellulaires tel que le récepteur HVEM (herpes virus entry mediator),
appartenant à la famille des récepteurs au lNF (Montgomery et al., 1996; Whitbeck et al.,
1997 ; Nicola et al., 1998).

Chez les Alphaherpesvirinae, l'inhibition de la mort cellulaire progranunée est un
phénomène également décrit. HSV-I inhibe l'apoptose dans des neuroblastomes (Chou et
Roizman, 1992{, ainsi que dans des fibroblastes d'épiderme humain (Chou et al., 1994).
HSV-2 est quant à lui capable d'inhiber l'expression du ligand de Fas à la surface des cellules
T (Sieg et al., 1996).

L'induction de l'apoptose est un phénomène retrouvé chez les Betaherpesvirinae,
comme le montrent Secchiero et coll. (1997) pour le HHV-7, ou encore Inoue et coll. (1997)
pour le virus HHV-6. Mori et coll. (1997) montrent l'utilisation de la voie Fas/Fas-ligand par
le

cytomégalovirus

murin(MCMY)

pour

induire

l'apoptose

dans

les

cellules

hématopoiëtiques de la moelle osseuse.

Les Betaherpesvirinae sont également capables d'inhiber les processus apoptotiques
dans les cellules de l'hôte. Le cytomégalovirus humain (HCMY) possède en effet les gènes
lEI et IE2 codant pour des protéines anti-apoptotiques ayant la capacité de bloquer l'apoptose
selon différents mécanismes (Zhu et al., 1995). En effet, les protéines lE 1 et 1E2 inhibent
l'apoptose au niveau de la voie TNP-a. Elles semblent aussi pouvoir moduler l'expression de
protéines cellulaires

(Mocarsk~

1996) impliquées dans la régulation et la médiation des

phénomènes apoptotiques. Elles induisent notanunent la transcription de certaines sous-unités
du facteur NF-KR qui possèdent des activités anti-apoptotiques (Yurochko et al., 1995).
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Chez les Gammaherpesvirinae, l'induction d'apoptose dans les cellules de J'hôte est
décrite au niveau structural comme au niveau fonctionnel (Tanner et
Kawanis~

Alfier~

1999;

2000). En outre, certains virus appartenant à cette sous-famille sont capable

d'inhiber l'apoptose, ou ont le pouvoir de transformer des cellules (Derfuss et al., 1998 ; Kraft
et al., 1998 ; Spender et al., 1999; Van Dyk et al., 1999). Henderson et coll. (1993) montrent

le pouvoir anti-apoptotique de la protéine BHRFI de l'EBV (homologue viral du gène Bcl-2)
dans les lymphocytes B humains. Kawanishi (1997) confirment ce phénomène, dans la lignée

407 de cellules épithéliales d'intestin, soumises à l'action de facteurs pro-apoptotiques (TNFct,

anticorps anti-Fas). L'EBV possède également une protéine de membrane nommée LMP1,

capable d'induire in vitro l'immortalisation des lymphocytes B (lignée B141 du lymphome de
Burkitt), en inhibant le gène suppresseur de tumeur p53 (Okan et al., 1995).
Kieff et Chenk (1998) rapportent que l'induction de l'apoptose par. les herpèsvirus
pourrait permettre à ces virus d'établir un équilibre à long terme avec le système immunitaire
de l'hôte. En sacrifiant un certain nombre de particules virales et de lymphocytes, cet
équilibre permeltrrut aux autres cellules de limiter l'infection, tout en pérennisant l'existence
du virus dans l'organisme. D'autre part, l'inhibition du processus d' apoptose par les
herpèsvirus semble constituer un mécanisme permettant au virus d'assurer une infection
productive dans les cellules permissives.
Les tableaux IV et V illustrent la diversité des virus (autre que les Herpesviridae) et
des mécanismes développés par ces virus pour réguler l'apoptose.
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Tableau IV : différentes familles virales capables d'inhiber l'apoptose
Virus

Mécanismes

Références

Adénovirus

Possède la protéine E3 inhibant l'expression des Dimitrov et al.,
récepteurs de la famille du TNF (CD95) .
1997
Shisler et al., 1997

Baculovirus

Code pour des protéines inhibitrices d'apoptose
(lAP), possédant des motifs "baculovirus IAP
repeat" (BIR), présentant in vitro une fonction
d'inhibition des caspases dans les cellules de
mammifères

Hépatovirus :
virus
l'hépatite C (HCY)

Picornavirus : poltovirus

Poxvirus:
(CPY)

poxvirus

Hawkins
et al.,
1998
Hawkins et al.,
1996
Hozak et al., 2000
Huang et al., 2000

de Possède la protéine non structurale NS5A, Gale et al., 1999
capable de résister à l'activité interféron grâce à
l'inhibition de la protéine kinase R (pKR)
Prévient in vitro la mort prématurée des cellules Tolskaya
HeLa-S3 pour assurer une infection productive; 1995
activité qui semble dominer l'induction
d'apoptose par ce même virus

et al.,

bovin Code pour la protéine CrmA inhibant la Turner et al., 1999
caspase-l
(lCE : interleukin-Ij3-converting
enzyme)

le
gène
Tax
Rétrovirus: virus humain de Possède
la leucémie des cellules T l'immortalisation des cellules T
(HTLV-l)

qui

induit Tsukahara et al.,
1999

Polyomavirus : mutant 315YF Possède l'antigène mT dont l'activation par la Dahletal., 1998
phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase)
inhibe l' apoptose
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Tableau V : différentes familles virales capables d'induire l'apoptose

Virus

Mécanismes

Références

Baculovirus:
Contient le gène hrfl capable d'induire in vitro Du et Thiem, 1997
nucléopolyhedrovirus M de un arrêt de la synthèse des protéines des cellules
Lymantria dispar (LdMNPV) de la lignée d'insecte Ld652Y infectées par un
autre baculovirus, le nucléopolyhedrovirus M
d'Autographa californica (AcMNPV)
Biruavirus: virus prototype Induit l'apoptose de cellules de poissons, avant Hong et al., 1999
de la nécrose pancréatique d'induire leur nécrose
infectieuse (IPNV)
Flavirirus : virus de la fièvre Induit l'apoptose des lymphocytes B et T
porcine classique (CSFV)
Hépatovirus :
virus
l'hépatite C (HCV)

Sununerfield et al.,
1998

de Possède un protéine de core se fixant au Zhu et al., 1998
récepteur au lNF-1

Influenzavirus :
Induit l'apoptose des lymphocytes T
parainfluenzavirus de type 3
(PIV-3)
/

Siegs et al.,

Paramyxovirus: virus de la Induit l'apoptose de fibroblastes d'embryon de Lam, 1995
maladie de Newcastle du poulet
poulet (NOV)

Induit l'apoptose des cellules
mononulcéaires périphériques

sanguines Lam, 1996

Picornavirus : poliovirus

Induit l'apoptose via un "shutoff" cellulaire Tolskaya
dans les cellules HeLa-S3
1995

Réovirus

Interagit avec le système cellulaire transducteur Clarke et al., 2000
d'apoptose;

et

al.,

TRAILlrécepteurs cellulaires DR5 et DR4
(lNF-related
apoptosis-inducing
ligand /
TRAILR2, R3)
Virus du fibrome de Shope Contient des ITR codant pour des protéines Howard
(SFV)
similaires aux effecteurs de la famille des 1991
récepteurs au lNF (CD40)

et

al.,
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4.

MECANISMES DE DEFENSE
INVERTEBRES MARINS

DEVELOPPES

PAR

LES

Les mécanismes de défense rencontrés chez les vertébrés dépendent en grande partie
de leur système immunitaire inductible spécifique adaptatif. Ce système est caractérisé par sa
spécificité et sa mémoire, basée sur la présence de cellules particulières, les lymphocytes (qui
produisent des anticorps et peuvent être cytotoxiques). Chez les mollusques, ce sont les
hémocytes présents dans l'hémolymphe qui interviennent dans les mécanismes de défense
vis-à-vis des organismes pathogènes, par l'intermédiaire de la phâgocytose (Cheng, 1981 ;
Fisher, 1986 ; Cheng, 1988, 1996) et grâce à la production de substances actives. Bien que
certains auteurs rapportent l'existence de molécules de type immunoglobuline chez l'étoile de
mer Asteria rubens (Brillonet et al., 1985), les invertébrés sont considérés à l'heure actuelle
comme ne possédant pas de système immunitaire inductible adaptatif. Cependant, de
nombreux travaux décrivent chez les invertébrés, et plus spécifiquement chez les ostréidés,
des mécanismes de défense similaires aux mécanismes de défense non spécifiques observés
chez les vertébrés, tels que la phagocytose ou la modulation du système immunitaire par les
facteurs envirollj)'ementaux (Bayne, 1983 ; Ratcliffe et al., 1985 ; Sminia et al., 1987a, b;
Lorteau et al., 1995a, b).

Dans ce conditions, les moyens de lutte contre les infections chez les huîtres,
notamment les infections virales, sont aujourd'hui limités voire inexistants. En effet, il est
impossible de stimuler un système immunitaire spécifique par le biais de la vaccination, celuici étant absent chez ces organismes. La lutte contre les maladies passe plutôt dans ce contexte
par la prévention et le diagnostic. La rapidité du diagnostic reste un élément déterminant. Elle
permet l'élimination ou la mise en quarantaine de lots infectés, et évite ainsi la dissémination
des agents infectieux au sein d'un cheptel. En outre, du fait de l'absence de production
d'anticorps spécifiques chez les bivalves, le diagnostic d'une infection ne peut être qu'un
diagnostic direct. Il faut en effet rechercher la présence du pathogène plus que les effets
induits chez l'hôte. Les moyens de diagnostic disponibles dans ce contexte sont réduits. La
recherche de souches résistantes notamment, présente donc des intérêts indéniables.
Cependant, elle accentue l'aspect mono spécifique des élevages et donc le risque d'éradication
des cheptels en cas de survenue d'une nouvelle pathologie.
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De plus, le traitement des infections touchant ces espèces, généralement élevées en
milieu ouvert, n'est pas envisageable en raison des quantités de substance à utiliser, de
l'accumulation des résidus dans le milieu et de la forte probabilité de contaminations
successives des animaux.

4.1.

LES HEMOCYTES
La phagocytose constitue le principal mécanisme de défense chez les mollusques

(Feng, 1988). Les hémocytes, cellules circulantes de l'hémolymphe, constituent les cellules
les plus importantes à ce niveau (Adema et al., 1991). Ils sont capables de phagocyter les
particules étrangères, et interviennent dans l'activité de défense vis à vis d'agents infectieux.
Les hémocytes sont véhiculés au sein de l'organisme et dans les tissus, dans un système
ciculatoire semi-ouvert, caractéristique des bivalves.

Le tableau VI définit les différentes populations d'hémocyte décrites chez l'huître
creuse, Crassostrea gigas. La classification des hémocytes prend en compte les critères
morphologique!, cytochimiques, fonctionnels et moléculaires spécifiques (antigènes ou
récepteurs). La détermination est le plus souvent basée sur les critères morphologiques: la
taille, la forme, le rapport nucléocytoplasmique, les affinités tinctoriales et la présence
d'organites cellulaires observées en microscopie électronique à transmission sont les
principaux critères retenus.

Cependant, au vu de la littérature, une certaine confusion est observée, comme
l'indique le tableau VI pour la seule espèce Crassostrea gigas. Chez les bivalves, différents
auteurs s'accordent à distinguer seulement deux grandes catégories hémocytaires: les
hémocytes granuleux (granulocytes) et les hémocytes ne présentant pas de granulations
(agranulocytes ou hyalinocytes). Ce point est pourtant confus pour certaines espèces où la
présence d'érythrocytes est discutée. D'autre part, au sein de ces deux grandes catégories,
granulocytes et hyalinocytes, le nombre de types cellulaires est variable. Ainsi, pour l'huître
américaine, Crassostrea virginica, Renwrantz et coll. (1979) définissent trois sous-types
cellulaires granuleux, contre quatre pour Cheng et coll. (1980). La classification la plus
simple à ce jour (La Peyre et al., 1995a, b) comporte un type granulocytaire et deux types de
hyalinocytes pour cette espèce. Chez l'huître creuse, Crassostrea gigas, Auffret (1989), décrit
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trois types de granulocytes et deux types de hyalinocytes, alors qu'il distingue chez l'huître
plate, Ostrea edulis, des granulocytes, et d'autre part des petits et des grands hyalinocytes.

Tableau VI: différents types cellulaires décrits dans l'hémolymphe d'huître creuse,
Crassostrea gigas, selon les auteurs (d'après Xue, 1998).

Références

Types cellulaires

Critères*

Techniques
utilisées

- Bachère et al., 1988a, b

- Granulocytes
- Petits hyalinocytes
- HyaIinocytes
intermédiaires
- Grands hyalinocytes

- Morphologie
- Densité en
gradient de
PercoU

- Microscopie photonique
- Microscopie électronique
à transmission
- Séparation en gradient de
PercoU

- Chagot, 1989

- Granulocytes
· Sous-type A
· Sous-type B
· Sous-type C
- Grands hyalinocytes
- Petits hyalinocytes

- Morphologie
- Activités
enzymatiques

- Microscopie photonique
- Microscopie électronique
à transmission
- Cytochirnie

- Auffret, 1989

- Morphologie
- Hémocytes granuleux
- Activités
· Basophiles
enzymatiques
· Acidophiles
- Hyalinocytes
· Hémocytes agranuleux
· Ameobocytes agranuleux

- Microscopie photonique
- Microscopie électronique
à transmission

- Chagot et al, 1992
- Mourton et al., 1992
- La Peyre et al, 19958.

- Granulocytes
- Grands hyalinocytes
- Petits hyalinocytes

- Microscopie photonique
- Microscopie électronique
à transmission
- Cytochimie

/

- Morphologie
- Activités
enzymatiques

• Critères morphologiques: forme, rapport nucléocytoplasmique, granulations cytoplasmiques et
affmité tinctoriales.
Malgré l'hétérogénéité morphologique et fonctionnelle observée en ce qui concerne
les hémocytes, Cheng (1981) a réalisé un travail de synthèse concernant les données
existantes sur les types hémocytaires rapportés chez les mollusques bivalves. Il propose, un
schéma commun de classification: des granulocytes, des hyalinocytes et des cellules séreuses.
Les deux premiers types correspondent aux cellules douées de phagocytose, le rôle des
cellules séreuses restant inconnu. Selon ce schéma, toutes les sous-types hémocytaires
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observés et pouvant être intégrés dans une des trois catégories correspondraient à différents
stades de développement d'une même lignée cellulaire.

Les propriétés et les fonctions des hémocytes chez les mollusques sont multiples et
encore peu connues pour certaines (Srninia et al., 1983). Cheng (1981, 1984) et Ficher (1986)
ont résumés ces fonctions pour les bivalves:

- les hémocytes stimulés (particulièrement in vitro) sont capables d'agrégation (ou

« clotting )}) et donnent des amas cellulaires permettant la cicatrisation de plaies ou encore
l'immobilisation de corps étrangers (Chen et Bayne, 1995a). En effet, les amas hémocytaires
formés permettent d'obstruer les lésions et empêcher la perte d'hémolymphe et d'autres
substances. Cependant, contrairement à la coagulation sanguine, aucune fibre extracellulaire
n'est produite au cours du phénomène d'agrégation. En outre, il s'agit d'un processus
réversible, permettant aux cellules de retourner dans la circulation générale .• Il se déroule en
deux phases. La première phase, dite d'agrégation faible, correspond au changement rapide de
forme des hémocytes et à leur association à fàible échelle, tandis que la seconde phase
(agrégation

coh~sive) produit des amas cellulaires denses et peu dissociables.

Les structures

assurant ce phénomène sont des prolongements cytoplasmiques appelés filipodes (Narrain,
1973). Le processus peut être inhibé à faible température ou encore par certaines substances
tel que l'EDTA (acide éthylènediarninetétraacetique) (Auffret et Oubella, 1997).

- l'adhésion hémocytaire correspond à une interaction entre les cellules et des
substrats. C'est un processus différent de l'agrégation, mais qui intervient aussi de manière
essentielle dans les phénomènes de réparation des blessures.

- la plasticité est une autre caractéristique des hémocytes qui peuvent s'étaler au
contact d'une surfàce. Leur forme devient ameoboïde, des filipodes et des pseudopodes
apparaissent alors, permettant une certaine mobilité de ces cellules (Hinsch et Hunte, 1990).
La mobilité des hémocytes est très variable, fonction de la saison, du site géographique et de
la salinité.

- le chimiotactisme est une autre caractéristique fondamentale des cellules
hémocytaires. Ce phénomène correspond à l'attirance chimique des hémocytes par des
substances produite par les organismes étrangers ou par les organismes eux-mêmes. Cheng et
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Rudo (1976), montrent l'existence de ce phénomène chez Crassostrea virginica, en présence
de bactéries exclusivement vivantes, ce qui démontrerait l'existence de substances
chimiotactiques à la surfuce des bactéries. Les substances produites pendant les réactions
inflammatoires peuvent également intervenir en tant qu'agents chimiotactiques. Le
chimiotactisme peut être assimilé à un phénomène empêchant la dissémination des infections.
En effet, les agents exogènes, dès leur entrée dans l'organisme, seraient directement repérés
par l'organisme et pris en charge par les cellules hémocytaires.

- la phagocytose, l'encapsulation et l'infihration hémocytaire sont des processns de
défense essentiels assuré par les hémocytes. Ils permettent à ces cellules d'éliminer une
grande partie des agents pathogènes, après internalisation et dégradation. Ces phénomènes
sont associés aux processns de sécrétion et d'excrétion de substances, dont les plus étudiées
sont les enzymes. Cheng (1981, 1990) indique que la plupart des enzymes hydrolytiques
présentes dans l'hémolymphe des mollusques bivalves sont produites et libérées par les
granulocytes après dégranulation. Les principales enzymes décrites sont des molécules
proches de la phospholipase C (Yoshino, 1988), la phosphatase acide (Cheng, 1992a, b) et la
péroxydase (Toreille et al., 1997). Elles participent à la production de radicaux libres et
constituent de ce fuit des agents réducteurs puissants, à activité bactéricide.

4.2.

MOLECULES SOLUBLES IMPLIQUEES DANS LES MECANISMES DE
DEFENSE
Outre les processus cellulaires, des molécules solubles sont mises en jeu au cours des

phénomènes de réaction immunitaire chez les mollusques. Leur efficacité est démontrée sur
cellules d'invertébrés et sur cellules de vertébrés (systèmes hétérologues).

De cette manière, différent types de substances solubles sont connus pour intervenir
dans les mécanismes de défense chez les mollusques bivalves marins. Certaines sont des
molécules à activité cytotoxique de type TNF-a, IL-I et IL-6 (Leippe et Renwrantz, 1988 ;
Hughes et al., 1990). D'autres interviennent dans des activités telles que l'adhésion,
l'invasion par des organismes étrangers, l'homéostasie, la croissance ou encore la modulation
des réactions immunitaires, de stress et d'inflammations.

Des travaux récents montrent également l'existence de peptides cationiques à activité

antimicrobienne purifiés à partir de la moule, Mytilus galloprovincialis (Charlet et al., 1996).
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Il s'agit de molécules appelées MGDs (pour Mytilus galloprovincialis derensins) ou mytilines
(Mitta et al., 2000a). Ces molécules sont présentes sous plusieurs isoformes, telles que la
MGD! et la MGD2 (Mitta et al., 1999), ou les isoformes B, C, D et Gl (Mitta et al., 2000b).
Ces substances sont localisées dans les hémocytes et le sérum, principalement dans les
hémocytes présentant de petites granulations intra-cytoplasmiques. Elles semblent posséder
un rôle important dans la destruction des bactéries après phagocytose, mais également
pourraient jouer un rôle systémique secondaire. Les gènes codant pour la MGDI et la MGD2
ont été séquencés. Ces peptides antimicrobiens ne semblent exprimés qu'après la
métamorphose des larves (Mitta et al., 200Oc).

Plusieurs autres types de substances ont été détectées dans l'hémolymphe et/ou les
liquides tissulaires de coquillages. Il s'agit principalement d'enzymes hydrolytiques, de
lectines, du système prophénoloxydase-phénoloxydase, de protéines de stress et du système
oxyde nitrique synthétase.

Les enzymes hydrolytiques sont détectées dans les fractions cellulaires et acellulaires
de l'hémolymphe. Elles agissent dans les cellules ou dans le milieu extracellulaire et
proviendraient d'une dégranulation des granulocytes (Cheng, 1981; AufUet, 1986). Les
caractéristiques qualitatives et quantitatives des enzymes hydrolytiques présentes chez les
mollusques sont variables. Selon les espèces de mollusques, on trouve des hydrolases
Iysosomiales: des f}-glucuronidases, des phosphaptases acides, des aminopeptidases, des
phospholipase C, des sérine protéinases, des amylases et des lipases. La présence de telles
enzymes a été rapportée chez Crassotrea virginica (Cheng et Downs, 1988), Biomphalaria

glabrata (Rodrig et Cheng, 1974), Anadara ovalis (Rodrich et Ulrich, 1984), Dreissena
polymorpha (Giamberini et Pihan, 1997), Mercenaria mercenaria (Moore et Gelder, 1985),
M campechiensis (Rodrich et Ulrich, 1984), Myti/us califomianus (Bayne et al., 1979), M

edulis (Noë~ 1992), M galloprovincialis (Carballal et al., 1997) et Mya arenaria (Beckmann
et al., 1992).

Les lectines sont des protéines qui peuvent s'attacher spécifiquement à des sucres.
Elles sont détectées chez la quasi-totalité des organismes vivants. Ces molécules sont
classifiées dans plus de six familles dont certains membres de la famille C sont impliquées
dans les mécanismes de défense (Vasta et Marchalonis, 1985). Fonctionnellement, les lectines
sont divisées en lectines reconnaissant des ligands endogènes et en lectines reconnaissant des
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ligands exogènes. Ces dernières peuvent intervenir en fuvorisant la phagocyte d'organismes
pathogènes (virus, bactéries, champignons et parasites) du fait de leur spécificité pour certains
sucres (mannose, fucose ou N-acétyl-glucosamine). Chez les mollusques, les lectines peuvent
exister libres dans les liquides biologiques (hémolymphe et liquides tissulaires). Elles sont
parfois désignées sous les termes d'agglutinines ou d'opsonines du fuit de leur fonctions.

Le système prophénoloxydase-phénoloxydase, principalement observé chez les
arthropodes, semble aussi exister chez les mollusques (Smith et SOderhall, 1991 ; Coles et
Pipe, 1994). Ce système comporte une proenzymze, la prophénoloxydase, qui lorsqu'elle est
activée par certaines substances, aboutit à la formation de phénoloxydase. La phénoloxydase,
dépendante du cuivre, catalyse alors la réaction de conversion des substances phénoliques
pour donner la mélanine. Les composés intervenant dans cette cascade possèdent des
propriétés bactéricides, et semblent être impliqué dans les phénomènes de reconnaissance de
particules étrangères, et d'opsonisation .lors de la phagocytose et de la communication
intercellulaire chez les invertébrés (Sôderhall, 1992).

Les protéines de stress (HSP: "heat shock proteins") contribuent également à la
défense des mollusques marins (Tirard et al., 1995). Elles interviennent lors de blessures,
d'infections et d'exposition à des molécules toxiques (métaux lourds). Dans le règne animal,
ces molécules sont caractérisées par une grande conservation au niveau génétique. Une
augmentation de la température, un choc osmotique, une diminution de la salinité induisent
une augmentation significative de la synthèse de certaine protéines de stress. Ces protéines
permettent aux cellules de supporter les variations environnementales.

Les oxydes nitrique synthétases (NOSs) catalysent quant à elles la production
d'oxyde nitrique qui pourrait intervenir en tant qu'agent anti-tumoral, et anti-microbien en
participant à l'élimination des bactéries lors d'un mécanisme de formation d'amas bactériens.

On recense également dans l'hémolymphe de certains mollusques bivalves des
substances solubles cytotoxiques (Leippe et Renwrantz, 1988), et des substances actives
contre certains protozoaires (Hubert et al., 199680 b), des substances anti-bactériennes, antifongiques (Charlet et al., 1996) et antivirales. 8achère et coll. (1989) mettent en évidence une
substance native dans l'hémolymphe d'hume creuse adulte, Crassostrea gigas, capable de
neutraliser l'activité de coliphages D. De plus, plusieurs mollusques marins présentent des
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molécules actives contre des virus hétérologues. Lee et Maruyama (1998) isolent chez

Crassostrea gigas un peptide issu d'un hydrolysat protéique intervenant en tant qu'inhibiteur
de la protéase du virus de l'inununo-déficience humaine de type 1 (VIH-I). Orlando et coll.
(1996) décrivent chez Buccinulum comeum des molécules notamment actives contre le VIH1. Joshi et Prakash (1977) démontrent l'effet inhibiteur d'un sérum natif de moule

Lamellidens marginalis sur le PVY (Potato virus Y). Hamann et coll. décrivent des peptides
bioactifs chez le mollusque Elysia rufescens. Bichurina et coll. (1994) montrent quant à eux
une activité sur un virus Influenza dans des hydrolysats de moule.

4.3.

EXISTENCE DE PHENOMENES DE TYPE APOPTOTIQUE CHEZ LES
INVERTEBRES
L'apoptose représente, nous l'avons vu, un mécanisme fondamental chez les

vertébrés permettant de réguler les populations cellulaires dans un contexte physiologique
mais aussi pathologique. Depuis le début des années 90, des travaux rapportent ce type de
mécanismes chez les invertébrés (Bergmann et al., 1998).

Récemment, Chubykin et Omelianchuk (1999), décrivent le mécanisme d'apoptose
dans différents organes au moment de la métamorphose et chez des adultes de Drosophila

melanogaster. En effet, ils mettent en évidence des cellules apoptotiques dans les corps gras
et les glandes salivaires pendant la métamorphose des larves, ainsi que dans la région distale
des testicules et dans les follicules ovariens de drosophiles adultes. Claveria et coll. (1998)
induisent l'apoptose dans des fibroblastes murins à partir de gènes de drosophile, capables
d'interférer avec les activités des gènes Bel-2, p53 et Fas.

Monti et coll. (1992) montrent l'existence chez le mollusque Planorbarius comeus,
de molécules qu'ils rapprochent des effecteurs cellulaires des vertébrés impliqués dans la
MCP. Ils ne décrivent cependant pas de modifications morphologiques suffisantes pour
rapporter le phénomène à de l'apoptose.

Plusieurs auteurs décrivent des similitudes entre les invertébrés marins et les
vertébrés concernant les systèmes inununitaires et nerveux, et plus particulièrement en ce qui
concerne les molécules intervenant dans les défenses inununitaires non spécifiques (Stefuno

et al., 1989, 1990; Hughes et al, 1991 ; Hughes et al., 199230 b; Ottaviani et al., 1992).
Hughes et coll. (1990) décrivent des interactions inununoactives de monokines de
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mammifères chez Myti/us edulis. Ils démontrent, in vitro et in vivo, que l'IL-I humaine
stimule spécifiquement la croissance de certaines populations hémocytaires, et que le TNFa
humain induit une mort des hémocytes selon un effet dose-dépendant. En outre, ils
démontrent la présence de cytokines immunoréactives similaires à l'IL-I et au TNFa dans
l'hémolymphe de M edulis. Stefàno et coll. (1991) donnent les mêmes conclusions à propos
d'une substance proche de l'IL-I dans des tissus nerveux d'invertébrés marins. Des travaux
récents (Turner et al., 1998) montrent d'autre part l'efficacité de la dolastatin 10, un peptide
isolé du mollusque marin Dolabela auricularia, sur des cellules prostatiques cancéreuses
humaines. Cette expérience met en évidence le phénomène d'apoptose dans les cellules
traitées avec le peptide anticancéreux, par des techniques communément utilisées dans ce
domaine (TUNEL : Tdt mediated dUTP-biotin nick end labeling).

L'apoptose semble également exister chez les mollusques bivalves marins (Renault

et al., 2000). Ces observations sont renforcées par la conservation de ce phénomène dans le
règne animal, et des relations existant entre les systèmes immunitaires à médiation cellulaire
des vertébrés et des invertébrés.

MATERIELS e l METHODES

1.

MATERIEL BIOLOGIQUE

1.1.

ANIMAUX

L' huître creuse, Crassostrea gigas, constitue l'espèce de moUusque bivalve marm
utilisée pour produire les larves conventionneUes ou axéniques, ainsi que pour mettre en place
des primo cultures. Ces primo cultures doivent nous permettre de mener des essais de
transmission du virus de type herpès in vitro. EUes servent également à étudier les phénomènes
apoptotiques chez les bivalves.

1.1.1.

Huîtres creuses adultes

Les animaux utilisés au cours des différentes expériences proviennent d' une entreprise
ostréicole privée du bassin de Marenne-Oléron (La Tremblade, Charente-Maritime), ou de la
station IFREMER de Ronce-Les-Bains (Charente-Maritime). Les individus, mâles ou femeUes,
sont âgés de deux à trois ans. La détermination du sexe des animaux est réalisée uruquement
pour les productÎons expérimentales de larves. Deux types d'animaux sont utilisés. Concernant
la mise en culture des ceUules ventriculaires cardiaques, les cœurs proviennent de lots d'huîtres
"Spéciales" (label professionnel), ayant subi une période d'affinage plus importante que les
huîtres "Fines de claire". Les huîtres "Fines de claire" sont quant à eUes utilisées pour la mise
en culture d ' hémocytes.

1.1.2.

Larves infectées d'huître creuse

Des ultrafiltrats de broyats de larves infectées d' huître creuse, Crassostrea gigas, sont
utilisées comme matériel infectieux pour les essais de transmission du virus de type herpès sur
ceUules ou sur larves, ainsi que pour les essais d'induction d'apoptose in vitro. Les lots de
larves proviennent de deux écloseries professionneUes, dont l'une est située dans la baie de
Bourgneuf (Vendée) et l'autre en Normandie. Les échantillons sont conservés à - 20°C,
respectivement depuis 1995 et 1998. Les larves ont été récupérées lors d'épisodes de mortalité
massive. Ce sont des animaux âgés de huit à 15 jours.
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La présence de virus (virions matures ou ADN viral) a été contrôlée en microscopie
électronique à transmission ou en PCR. Le pouvoir infectieux du matériel biologique a
également été contrôlée, après transmission expérimentale de la maladie sur des larves saines,
par observation des signes macroscopiques (sédimentation après 48 heures d'élevage et
observation de modifications morphologiques) (Séverin, 1996). Il est démontré que le pouvoir
infectieux de ce type de matériel n'est pas altéré par la congélation (Le Deuff et al., 1994). A
chaque essai, une quantité nécessaire de matériel infecté est prélevée et décongelée.

1.1.3.

Larves conventionneUes et axéniques d'huître creuse

Les larves d'huître creuse, Crassostrea gigas, sont produites à partir de géniteurs
matures provenant d'une entreprise ostréicole privée ou de la station IFREMER de RonceLes-Bains. D'une part, l'élevage de larves conventionnelles nous permet de produire, après
transmission expérimentale du virus de type herpès, des quantités importautes de matériel
infectieux. Ce matériel est destiné à réaliser des essais de propagation du virus sur cultures
cellulaires. D'autre part, nous utilisons des larves produites en conditions axéniques, puis
/

infectées expérimentalement, lorsqu' il s'agit de mettre en évidence l'apoptose chez l'huître.
Dans ce contexte, nous cherchons à déterminer l'existence de phénomènes apoptotiques
induits exclusivement par le virus de type herpès, et non par d' autres microorganismes.

1.1.3.1. Production de larves axéniques

La ponte, c'est-à-dire l'obtention d'œufs fécondés, est réalisée en conditions stériles.
Les récipients utilisés sont stérilisés par autoclavage (121 °C, 20 minutes, 100kPa). Le travail
est réalisé sous hotte à flux laminaire horizontale désinfectée au moyen d'éthanol 70°. Le
matériel (couteau, pince) utilisé pour ouvrir les animaux et prélever les organes est stérilisé à
l'élhanol 70°. Les lames de scalpel utilisés pour la dissection des organes sont égalemenl
stériles.

Les animaux sont tout d'abord brossés sous l'eau courante, trempés dans de l'éthanol
70° (30 secondes) et disposés sous hotte à flux laminaire pour séchage. Puis, on procède à

l'ouverture des huîtres en sectionnant avec précaution le muscle adducteur à l'aide d' un
couteau. Les animaux sont rincés avec de l'eau de mer (EM, provenant du bassin de Marenne-
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Oléron et préfiltrée à 10 !lm), filtrée à 0,22 !lm, autoclavée, et additionnée de 0,1% de
polyoxyéthylène sorbitan mono-oléate type 20 (Tween 20, Sigma). Cette opération a pour but
d'éliminer le mucus et les débris divers, et de perméabiliser les tissus en vue de leur
aseptisation. Un second rinçage est réalisé avec de l'EM utrafiltrée et autoclavée. Afin
d'identifier les individus mâles et femelles, des gamètes sont prélevées avec la pointe d'une
lame de scalpel et observées sous microscope photonique en présence d'une goutte d' EM.
Seuls les individus présentant des gamètes en bon état (mobilité des spermatozoïdes, ovocytes
en forme de poire), et exempts de contamination bactérienne importante sont retenus et
décontaminés avec de la Bétadine®. Un rinçage rapide est réalisé avec ce produit, suivi d'un
bain de dix minutes, puis d'un nouveau rinçage rapide. Trois individus femelles et un individu
mâle sont utilisés. Après scarification de la gonade (Fig. 8) pour chaque type de géniteur, les
gamètes sont récupérés par aspiration à l'aide d'une pipette stérile de Irnl. Chaque type de
gamète est ensuite remis en snspension dans un Erlen Meyer contenant 300 ml d' EM filtrée à
0,22 !lm et autocJavée.

\1anteau
superieur

Mantœu
inferieur

Muscle
adducteur

Branchies

Membrane

pèricardique

dlgestiVl~

Figure 8: huître creuse, Crassostrea gigas. Valve inférieure et corps d' un
individu non-mature sexuellement (gonade peu développée). La membrane
péricardique, translucide, est de couleur brune. Le cœur est situé dans la
cavité péricardique sous-jacente.
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Dix ml de suspension de spermatozoïdes sont mis en contact pendant une heure avec
les 300 ml de suspension d'ovules. Après obtention des œuf fécondés, le suspension est
répartie à part égale dans six ballons stériles, contenant chacun deux litres d'EM ultra.filtrée et
autoclavée, et complémentée en antibiotiques (I ml par litre d'eau d'élevage des solutions
suivantes: pénicilline G à 100 unités par ml (U/ml), fluméquine à 0.03 mg/ml, kanamycine à
0.1 mg/ml, acide oxolinique à O.lmg/ml, érythromycine à O.\mg/ml; Sigma, France). 400.000
à 500.000 œufs sont ensemencés dans chaque ballon. Les larves axéniques sont maintenues

dans les ballons fermés, à une température de 25°C, sans bullage et sans apport de nourriture.
Elles se développent normalement jusqu'au stade de "larves D" (pélagique) et peuvent survivre
dans ces conditions plus de quinze jours après fécondation.

1.1.3.2. Production de larves conventionneUes

L'obtention des larves conventionnelles est réalisée à l'aide du proto.cole utilisé pour
la production de larves axéniques, sans tenir compte des conditions d'asepsie. Seul une
contamination bactérienne importante dans les gonades peut constituer un élément limitant.
L' intérêt d'obtenir des larves en conditions non axéniques est la grande quantité de larve
produite. Les animaux sont maintenus à 25°C, sans apport de nourriture.

J)

o

Figure 9 : larves d 'huître creuse, Crassostrea gigas, au stade D, observées en
microscopie photonique (X 400).
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1.2.

CELLULES

Les essais de propagation in vitro du virus de type herpès sont réalisés sur deux types
de cultures cellulaires. D'une part, nous utilisons des cultures primaires homologues. Il s'agit
de prirnocultures de cellules ventriculaires cardiaques et de primocultures d 'hémocytes,
développées à partir d 'huître creuse. D'autre part, nous testons deux lignées cellulaires
hétérologues : les lignées mammaliennes Vero et MRC5.

1.2.1.

Cultures primaires de cellules d'huître creuse, Crassostrea gigas

L'utilisation d' un système homologue (primo culture), paraît particulièrement propice
à obtenir une infection effective. Des cellules ventriculaires cardiaques d' huître creuse d 'une
part, et des hémocytes d'huître creuse d'autre part, ont été mis en culture.

Les cultures cellulaires établies à partir de ventricules cardiaques présentent l' intérêt
de produire une pande proportion de cellules de type fibroblastique. Les cellules retenues sont
facilement identifiables et leur prélèvement peut être réalisé avec les moyens disponibles au
laboratoire. En outre, l'origine de ces cellules permet d'o btenir des conditions optimales
d'asepsie, puisqu ' elle proviennent d'organes faiblement contaminées, contrairement aux tissus
digestifs (Stephens et Hetrick, 1979).

La mise en place de cultures primaires nécessite d'employer des moyens drastiques
concernant les règles de décontamination et d'aseptie, de manière à écarter des risques de
contaminations (principalement bactérienne et fongique). La totalité du matériel est donc
décontaminée par autoclavage et/ou en utilisant des biocides efficaces (glutaraldéhyde à 2,5%,
alcool 70°). Les manipulations sont réalisées sous hotte à flux laminaire horizontale.

1.2.1.1. Primoculture de cellules ventriculaires cardiaques
La mise en place d' une primoculture de cellules ventriculaires cardiaques d' huître
creuse, Crassostrea gigas, est adaptée des travaux de Le Deuff et coll. ( 1994), et d'un
protocole de mise en culture de cellules cardiaques d'huître plate (Renault et al., 1995).
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En premier lieu, les huîtres sont brossées sous l'eau courante, en prenant soin de
nettoyer correctement la jointure des deux valves. Puis, les animaux sont désinfectés pendant
30 secondes dans un bain d'éthanol 70° et placés sous hotte à flux laminaire pour séchage.
Cinquante individus sont sacrifiés de manière à obtenir un nombre suffisant d'hémocytes.
L' ouverture des huîtres est réalisée à l'aide d'une lame désinfectée flambée. Cette opération
doit être réalisée avec précaution de manière à ne pas endommager la membrane péricardique
située sur le pourtour du muscle adducteur (Fig. 8), mais aussi afin d'éviter toute lésion du
cœur sous-jacent. Les animaux sont ensuite rincés avec de l'EM filtrée à 0,22 Ilm et
auto clavée, puis essorées verticalement sur papier absorbant. Trois à quatre individus sont
nécessaires pour réaliser un flacon de culture de 25 cm' . Après ouverture des valves, les
animaux sont rincés avec de l'EM ultrafiltrée et autoclavée, contenant 0, 1% de Tween de type
20 (Tween 20, Sigma), puis avec de l' EM autoclavée seule.

La survie in vitro de cellules de type fibroblastique nécessite la présence d' un support
(plaque ou flacon de culture). Dans le cas d'une prirnoculture, le traitement du support par un
polymère basiqu est recommandé pour optimiser l' adhérence, la prolifération et la viabilité des

7

cellules. La poly-D-Iysine est un polymère couramment utilisé à cet effet en culture cellulaire
(Mc Keehan et Ham, 1976 ; Gillespie et Hetrick, 1978). Nous utilisons des flacons de culture
de 25 cm' (Nunc), qui sont donc traités pendant cinq minutes, à température ambiante, avec 5
ml de poly-D-Iysine (Boehringer Mannheim) à 0,1 mg/ml. La poly-D-Iysine forme une trame

macromoléculaire permettant une meilleur adhérence des cellules. Ils sont ensuite rincés deux
fois avec 5 ml de l'eau distillée stérile, puis séchés sous hotte à flux laminaire. Les flacons
traités sont maintenus à 4°C et doivent être utilisés dans les deux semaines.

La dissection des cœurs d' huître, à l' aide d' une lame de scalpel stérile, débute par
l' incision de la membrane péricardique (Fig. 8). Les ventricules sont prélevés à l'aide d' une
pince et d' un scalpel stérilisés à l'alcool, puis à la flamme. Le ventricule de couleur claire, se
distingue des deux oreillettes de couleur brune. Les ventricules sont regroupés dans un
homogénéiseur de Dounce (type 76-152 Ilm, OS!) autoclavé, préalablement rincé à l'éthanol
70°, puis avec un mélange LIS 3X: EM (1 : 1) (annexe 1).

Lorsque tous les animaux ont été prélevés, l'eau de mer est éliminée et remplacée
pendant 10 minutes par une solution d' hypochlorite de sodium (annexe 1). Au terme de la
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décontamination, les ventricules sont rincés avec un mélange LIS 3X: EM (1 : 1), pUiS
dissociés.

La dissociation des tissus est double: enzymatique et mécanique. EUe permet
d' obtenir une viabilité optimale des ceUules. L'action enzymatique est réalisée grâce à l'ajout
d'une solution de trypsine-EDTA (annexe 1) diluée au huitième dans un mélange LIS 3X : EM
(1: 1). 800 III à 1 ml de cette solution sont préconisés par ventricule pour une bonne
dissociation. Les ventricules so nt simultanément dissociés au moyen de l'homogénéiseur de
Dounce selon le protocole suivant: trois aUer-retour pendant les première, deuxième et
troisième minutes, un aUer-retour de la quatrième à la dixième minute après l'addition de la
solution de dissociation. L'action de la trypsine est inhibée par ajout d'un volume de LIS : EM
(1 : 1) supplémenté de 10% de SVF.

Les ceUules sont centrifugées (2500 rpm, 15 minutes, température ambiante)
(Beckman) et resuspendues dans le milieu de culture (LI S 3X : EM (1 : 1». Chaque flacon
traité reçoit 5;n1 de suspension ceUulaire, ce qui représente environ 3,5 ventricules.
L' incubation est réalisée à 22°C. Le milieu de culture est changé dans chaque flacon
quotidiennement, du premier au troisième jour, puis les cinquième, septième et dixième jours.
Cette opération a pour objectif d'écarter tout risque de contamination, de stimuler au mieux les
cultures primaires et d'éliminer les ceUules mortes. L'aspect des cultures est contrôlé chaque
jour sous microscope photonique.

1.2.1.2. Primoculture d'hémocytes d'huître creuse

a)

Primocu/tures destinées aux essais de propagation du virus de /Vpe herpès

Le protocole mis en œuvre est adapté pour l' huître creuse de travaux antérieurs,
réalisés au Laboratoire de Génétique et Pathologie (LGP) de la station IFREMER de RonceLes-Bains (Charente-Maritime) par Perroquin (1995), sur hémocytes d'huître plate, Ostrea

edulis.
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Le nettoyage et l'ouverture des animaux sont réalisés selon le protocole défini pour la
culture de ceUules cardiaques (Matériels et méthodes, 1.2.1.1.: Primoculture de ceUules
ventriculaires cardiaques).

La ponction d' hémolymphe est réalisée à travers la membrane péricardique (Fig. 8),
dans la cavité péricardique, à l'aide d' une seringue de Iml et d'une aiguille stérile (23G, nOI6),
au diamètre suffisamment large pour ne pas léser les hémocytes. La seringue est remplie au
préalable de 0,5 ml d' une solution anti-agrégante filtrée à 0.22 !lm et additionnée
d'antibiotiques (2%0 d' une solution stock: annexe 1). Lors de la ponction d'hémolymphe, deux
types de solutions anti-agrégantes sont utilisées pour éviter le "clotting", phénomène propre
aux hémocytes (Rappels bibliographiques, 4.1. : Les hémocytes : facteurs ceUulaires). Il s'agit
d'une so lution d' A1sever et d' une solution appelée SAAH (solution anti-agrégante pour
hémocytes) (annexe 1). Il est nécessaire de changer régulièrement de seringue et d'aiguille,
pour limiter tout risque de contamination bactérienne. Les populations bactériennes sont
natureUement abondantes chez les huîtres (Rappels bibliographiques, 1. : Pathologies
rencontrées chef les moUusques bivalves marins). Cet élément ne constitue donc pas un
problème majeur concernant la viabilité des hémocytes. Rappelons cependant que les cultures
primaires développées sont destinées aux essais d'infection par le virus de type herpès. En
l' occurrence, il est préférable de prévenir tout artefact concernant l' infection virale : des
phénomènes d'interactions avec des bactéries pourraient inhiber le pouvoir infectieux du virus.

L'hémolymphe est récupérée dans un tube à centrifugation (50 ml), placé dans la
glace, de manière à conserver au mieux les hémocytes, mais aussi à éviter la prolifération
bactérienne et le phénomène d'agrégation ceUulaire. La quantité d'hémolymphe prélevée est
comprise entre 0,5 et Iml par individu. L'hémolymphe prélevée doit présenter un aspect
translucide. Lorsque les prélèvements sont effectués sur animaux matures sexueUement, il est
nécessaire d'éliminer les échantillons contenant des gamètes (d 'aspect blanchâtre opaque). En
effet, le mélange des prélèvements est susceptible d'aboutir à la formation de larves. Le tube
contenant l'hémolymphe est complété à 50 ml avec une solution d'A1sever complémentée en
antibiotiques. Deux à trois rinçages successifs sont réalisé par centrifugation (250 xg, 10
minutes, 4°C) de manière à éliminer le plus grand nombre de bactéries. Après chaque
centrifugation, le surnageant est éliminé, et le tube est complété avec 50 ml de solution
d' A1sever complémentée en antibiotiques. Après rinçages, les hémocytes sont repris dans 1ml
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de solution d'Alsever (complémentée en antibiotiques), puis comptés sur une cellule de
Malassez. Les cellules sont ensuite distribuées en rnicroplaques de 96 puits (Nunc), à raison de
600.000 cellules par puits, soit

un volume de 50 Ill. Elles sont maintenues en milieu de

Leibovitz (GibcoBRL), reconstitué en eau de mer, et placées en incubateur (Roucaire) à 22°C,
en atmosphère normale, le milieu de culture ne nécessitant pas d'apport en gaz carbonique.

Le choix du milieu utilisé est basé sur les résultats obtenus pour des hémocytes
d' huître plate, Ostrea edulis (Perroquin, 1995). Il a été démontré pour cette espèce que le
milieu de Leibovitz (L 15) reconstitué en EM permet une croissance cellulaire optimale.
Cependant, l'eau de mer seule et le milieu LIS reconstitué en Alsever sont également testés.
L'osmolarité des milieux, fonction des concentrations en sucres et en sels des solutions, est
d'environ 1000 milliosmoles (mOsm). Chaque milieu est complémenté avec 10% de sérum de
veau fœtal (Eurobio) et 2%0 d' une solution stock d'antibiotiques (annexe 1).

b)

Primocu/tures destinées aux essais de d 'induction d 'apop/ose par le virus
de type herpès et par des agents pro-apoptotiques

/
Les primocultures d'hémocyte destinées aux essais d'induction d'apoptose, sont
établies selon un protocole similaire à celui utilisé pour les primocultures d'hémocytes
destinées aux essais de propagation (Matériels et méthodes, 1.2. 1.2. , a) Primocultures
destinées aux essais de propagation du virus de type herpès). Deux types de milieux sont testés
pour la mise au point du protocole. Il s' agit du milieu LIS 3X : EDM (1 : 1) et de l'EM. En
outre, chaque type de milieu est testé avec ou sans ajout d'antibiotiques.

1.2.2.

Lignées ceUulaires : culture de ceUules mammaliennes

1.2.2.1. CeUules Vero

Les cellules Vero sont des fibroblastes de rein de singe vert, Cercopithecus aethiops.
Cette lignée a été établie à partir d' un spécimen adulte normal, par Yaswnara et Kawakita
( 1963). Le milieu de culture utilisé était alors constitué de 0.5% d' hydrolysat de lactalbumine,
0.1% d'extrait de levure, 0.1% polyvinylpyrolidone, 98% de solution saline de Earle et 2% de
sérum de veau fœtal (SVF) inactivé.
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La lignée de cellules Vero disponible au LBEM (La Rochelle), est fournie au
troisième passage par le Laboratoire de Virologie du CHRU de Nantes, et provient de la
société Biowhittaker. Il s'agit d'une lignée cellulaire hétéroploïde qui présente les
caractéristiques suivantes:

- la lignée est adhérente,
- les cellules peuvent être subcultivées indéfiniment,
- elles possèdent un nombre de chromosomes et/ou une morphologie anormale,
- elles présentent des propriétés spécifiques les différenciant des cellules
normales, en particulier, un haut potentiel multiplicatif.

ex

Figure 10: cellules Vero observées en microscopie photonique
400).
Tapis cellulaire confluent. Les fibroblastes, jointifs, sont de forme
polygonale. Les limites entre cellules sont bien visibles.

Ces diverses caractéristiques sont à assocIer aux phénomènes de transformations
cellulaires spontanées ou induites. De telles particularités offrent à ce type de lignée un grand
nombre d'applications qu'il s'agisse de la recherche (cancérologie, virologie, recherche
pharmaceutique) ou encore de diagnostic en médecine humaine et vétérinaire. Le taux de
croissance des cei..twes vero est Ge J :LU en sept JOurs SI les ceUUles sont ensemencées à raison
5

de 3xl0 cellules/ml et le milieu changé deux fois par semaine. Le caryotype le plus
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fréquemment rencontré présente de S4 à SS chromosomes. Ces cellules sont sensibles à de
nombreux virus dont le virus Herpes simplex de type 1 (HSV-1). Nous les utilisons pour les
tests de transmission jusqu'au 40ème passage.

1.2.2.2. CeUules MRC5

Les cellules MRCS sont des fibroblastes diploïdes de poumon humain. Elles ont été fournies
par le laboratoire Eurobio au 24 ème passage et sont utilisables jusqu'au 4S ème passage. Il s'agit
de cellules couramment utilisées pour propager in vitro les virus, particulièrement les
herpèsvirus (Sasaki et al. , 1981 ; Varani et al. , 1988).

Figure II : Cellules MRCS observées en microscopie photonique.
200). Tapis cellulaire à faible confluence. Les fibroblastes sont
longilignes et présentent de long prolongements cytoplasmiques.

ex

1.2.2.3. Conditions de culture

Les cellules Vero et MRCS sont maintenues en culture au LBEM (La Rochelle) selon
des protocoles identiques. Le milieu de culture utilisé est le MEM (Minimum Essential
Medium, Eurobio) de Eagle modifié avec sels de Earle et acides aminés non essentiels,
additionné de 8% de sérum de veau foetal (SVF, Eurobio).
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L'entretien des lignées cellulaires est réalisé en flacons ventilées de 80 cm' (Nunc) dans

30 ml de MEM 8% SVF. L'obtention d'un tapis cellulaire confluent nécessite 72 .heures en
incubateur à 37°C et à 5% CO 2 (Jouan). Les conditions hygrométriques sont élevées de
manière à prévenir les phénomènes d 'évaporation, la température est fIXée à 37°C et le
pourcentage de CO 2 est de 5% pour une prolifération cellulaire optimale. La multiplication des
cellules a lieu deux fois par semaine.

Le tapis confluent est décollé par trypsination : le milieu est d'abord éliminé, puis le
tapis est rincé en PBS 450mOsm (annexe 1). Le décollement des cellules est amorcé par ajout
de 2 ml de trypsine à 2.5% (Eurobio). Après une minute à température ambiante, l' excès de
trypsine est éliminé et le flacon placée dans l' incubateur (3 7°C, 5% CO 2 ) jusqu'à décollement
du tapis. Les cellules sont ensuite reprises dans 6 ml de MEM 8% SVF et distribuées à raison
de 2 ml dans chacun des trois flacons "fils" remplis au préalable avec 30 ml de milieu.

La conservation des cellules par congélation est une opération recommandée

de

manière à pallielj aux problèmes éventuels d ' entretien de la lignée. Elle doit être réalisée entre
le sixième et le huitième repiquage (p6-P7-P8) et lorsque la culture est en phase exponentielle
de croissance (à 48h). L'opération débute par la trypsination du tapis cellulaire confluent. Les
cellules sont reprises dans 4 ml de SVF, puis distribuées dans des cryotubes (Cryotubes™
Vials, Nunc) à raison de 1 ml par tube. Chaque cryotube reçoit un complément de 1ml (au
goutte à goutte) d ' une solution de MEM 8% SVF à 20% de DMSO (dirnethylsulfoxide)
préalablement préparée. Les manipulations sont effectuées à froid. Les cryotubes sont
conservés congelés à - 30°C, - 80°C, puis à - 170°C dans l'azote liquide. Chaque tube contient
6x 106 cellules en moyenne.

Pour la remise en culture, la décongélation, rapide, est réalisée au bain-marie à 37"C.
Avant que les 2 ml de suspension cellulaire ne soient totalement décongelées, 30 ml de MEM
2% SVF sont ajoutés. Le tout est centrifugé à 2000 rpm pendant dix minutes. Le culot
contenant les cellules est repris dans un flacon de 25 cm' avec 6 ml de milieu. Après incubation
pendant une journée à 37°C (5% CO 2), le milieu est remplacé. Le tapis confluent fonué est
trypsiné et replacé dans un flacon de 80 cm' avec 30 ml de MEM 8% SVF.
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2.

PROTOCOLES EXPERIMENTAUX : INFECTION
MENTALE ET INDUCTION D'APOPTOSE

EXPERI-

2.1.

PREPARATION DU MATERIEL INFECTIEUX: ULTRAFILTRAT DE
BROYAT DE LARVES INFECTEES
Les herpèsvirus possèdent une enveloppe sensible aux agressIOns physiques et

chimiques, dont l'intégrité est indispensable au pouvoir infectieux du virus. Par conséquent, les
larves infectées (stockées à -20°C) sont pesées et placées rapidement dans la glace. Le
protocole suivi pour la préparation du matériel infectieux est décrit dans la figure 12.

Pesée :
200 ou 400
mg de larves
infectées
Broyage :
da ns 5 ml
d'EM stérile
+ 5 ml d'EM
stérile

.1 Récupération et filtration
1à 0,22 "m du surnageant

.

Centrifugation

1000 xg, 5' ,
4°C

Récupération et
filtration à 0,45 "m du
surnageant

-

Obtention de la
suspension de virus de
type herpès

l

-

~
Prélèvements, analyses en PCR

Figure 12 : préparation d'un ultrafiltrat de broyat de larves infectées.
Même si le pouvoir infectieux des ultrafiltrats a été démontré préalablement sur larves
d'huître creuse (Le Deuff et al. , 1994), la quantité de particules virales présentes dans
l'inoculum n'est pas connue. Deux suspensions du virus de type herpès sont donc préparées de
manière à tester un effet dose dépendant. L'une est préparée à 20 mg/ml de larves congelées,
l'autre à 40 mg/ml. Ces quantités ont été définies d'après les travaux d' Arzul (1998). Le
broyage des larves infectées est réalisé au moyen d' un homogénéiseur de Dounce (type 76- 152
~m,

OSI). L' ultratfiltrat (conservé sur glace) est préparé extemporanément à l' inoculation.

Avant les filtrations à 0,45

~m

et 0,22

~m,

ainsi qu'après la filtration à 0,22

~m,

une partie des

surnageants est prélevée et testé en PCR de manière à confirmer la présence de matériel viral
(ADN) dans l' inoculum.
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2.2.

INFECTION DES LARVES AXENIQUES ET CONVENTIONNELLES

Les essais de propagation du virus de type herpès sur cultures ceUulaires sont réalisés

à partir de matériel congelé, d' un part (Matériels et méthodes, 1.1.2 : Larves infectées d'huître
creuse, Crassostrea gigas), mais également à partir de larves conventionneUes fraîches
infectées expérimentalement, d'autre part.

Pour les essais d'induction d'apoptose sur hémocytes cultivés in vitro, nous utilisons
un matériel infectieux provenant de larves axéniques infectées expérimentalement.

Concernant les larves conventionneUes, six baUons de culture sont traités. fis doivent
suffire à produire de nouveUes larves infectées pour les essais de propagation in vitro. Une
petite quantité sera prélevée après infection pour vérifier la présence de particules virales dans
les larves en microscopie électronique à transmission.

Concernant les larves axéniques, SIX baUons sont à disposition pour les essais
1
d' induction d' apoptose sur hémocytcs. Trois d'entre eux sont traités avec l'inoculum
infectieux. Les autres, servant de témoin, sont traités avec de l'EM. L' utilisation de tels
témoins doit permettre d'estimer, dans le cas d' une induction d'apoptose, s'il s'agit d' un effet
produit par des substances provenant des larves ou des substances provenant du virus.

D' une manière générale, les baUons reçoivent 2 ml d' inoculum (suspension virale
concentrée ou EM), en conditions stériles lorsqu' il s'agit des traiter les larves axéniques. Les
baUons sont ensuite placés au bain-marie à 28°C, de manière à optimiser l' infection. Le suivi de
l' infection est réalisé en observant la sédimentation des larves dans les baUons d'élevage. On
prélève également chaque jour, à l'aide d'une pipette, quelques larves qui sont observées sous
microscope photonique. Lorsque les symptômes apparaissent (nage ralentie, anomalies
structurales du velum), les larves sont récupérées. Le contenu des ballons est filtré sur tamis de
20 /lm. Les larves sont reprises dans 10 ml d' EM stérile dans des tubes à centrifugation de 50

ml et conservées à 4°C pendant deux jours au plus. EUes serviront aux essais d'infection ou
d' induction d'apoptose. EUes seront alors broyées, centrifugées (2000 xg, 15 minutes, 4°C) et
serviront à la préparation d' une suspension virale fraîche (Matériel et méthode, 2.1.:
préparation du matériel infectieux: ultrafiltrat de broyat de larves infectées).
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2.3.

ESSAIS DE PROPAGA nON DU vmus DE TYPE HERPES SUR
CULTURES CELLULAIRES ADHERENTES (ceUules Vero, MRC5 et ceUules
cardiaques)

Les essais de propagation sur cellules Vero et MRC5 sont réalisés en flacons de
culture de 25 cm'. Les cellules sont donc trypsinées à partir d' un flacon de culture de 80 cm'
(Matériels et méthodes, 1.2.2.3. : Culture des cellules Vero et MRC5). Après numération, elles
sont réensemencées en flacons de culture de 25 cm', dans 5 mI de milieu MEM 8% SVF, à
raison de 106 cellules par mI. Après 24 heures, l'état de confluence des cellules Vero et MRC5
est d'environ 60%. C'est le moment choisi pour réaliser les essais d' infection, avant que les
cellules n' entrent en phase de quiescence. En outre, cette démarche permet d' envisager la
récupération d'un nombre suffisant de cellules pour les analyses ultérieures.

Les cellules cardiaques d'huître, reçoivent l' inoculum infectieux lorsque la confluence
du tapis cellulaire est supérieur à 50%.

Avant de procéder à leur inoculation, la mo itié des flacons de culture, pour chaque

/

catégorie de cellules (Vero , MRC5 et cellules cardiaques) est traitée avec du DEAE-dextran
(Diethylaminoethyl-Dextran, Sigma). Nous l' utilisons sur les cellules Vero à la concentration
finale de

30~g/mI,

deux fois inférieure la CC so (concentration cytotoxique à 50%) pour ces

cellules. Pour les prirnocultures de cellules cardiaques, une concentration finale en DEAEDextran de

20~g/mI

a été utilisée. Les tests de cytotoxicité étant difficilement réalisables sur

prirnocultures, cette concentration a été estimée d'après la littérature (Kaplan el al. , 1967 ;
Wunner, 1991). Le DEAE-dextran est dilué dans 3 mI de milieu de culture, exempt de SVF, et
mis en présence dans les flacons de 25 cm' concernés, 2 heures avant inoculation.

Des témoins sont réalisés lors de l'inoculation pour les différents types cellulaires
(Vero, MRC5 et cellules cardiaques d' huître) :

- un flacon "témoin milieu" reçoit du milieu de culture sans virus. Il s'agit du témoin
de contamination (utilisé pour les cellules Vero , MRC5 et cellules cardiaques),
- un flacon "témoin EM" reçoit de l'eau de mer stérile sans virus. Il s'agit du témoin
de toxicité de l'EM sur les cellules mammaliennes (cellules Vero et MRC5
exclusivement),
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- un flacon "témoin DEAE-Dextran" reçoit du DEAE-dextran dilué dans le milieu
sans virus. Il s'agit du témoin de cytotoxicité du polycation pour les cultures (cellules
Vero, MRC5 et cellules cardiaques).

Les primocultures de cellules cardiaques d' huître creuse d' une part, et les lignées
cellulaires (Vero et MRC5) d'autre part, reçoivent l' inoculum infectieux selon un protoco le
similaire. Le milieu de culture (avec ou sans DEAE-dextran) est tout d'abord éliminé des
flacons. Chaque flacon est rincé deux fois à l'aide de milieu neuf, exempt de SVF (le SVF
réduit le pouvoir infectieux des virus enveloppés in vitro), puis reçoit 200 ill d' ultrafiltrat de
broyat de larves infectées (fraîches ou congelées). Après un temps de contact de 45 minutes,
les flacons reçoivent 5 ml de milieu neuf complémenté à 5% en SVF. Le temps de contact de
l'inoculum sur les lignées cellulaires mammaliennes est volontairement réduit à 30 minutes, afin
de minimiser les risques de choc osmotique dû à l'eau de mer.

Pour chaque type de culture, deux températures d'incubation post-infection so nt
testées: 30°C et 37°C pour les lignées cellulaires, 22°C et 28°C pour les primocultures de
1
cellules cardiaques. De plus Ics tcsts sont réalisés avec ou sans DEAE-dextran, ainsi qu'avec
un inoculum congelé ou fraîchement préparé. Le tableau VII rappelle les différents paramètres
testés pour les essais de propagation du virus de type herpès sur cellules adhérentes. Chaque
catégorie testée correspond à deux boîtes (duplicats). Les tests ont été réalisés deux à trois
fois, de manière à éprouver la reproductibilité des résultats.

Le suivi des cultures est effectué quotidiennement sous nucroscope photonique
inversé. Les cellules sont récupérées dès qu'un effet cytopathogène est suspecté (diminution de
la confluence du tapis cellulaire, ballonisation et décollement des cellules). Après trypsination
(Matériels et méthodes, 1.2.2.3.: Culture des cellules Vero et MRC5), les cellules sont
centrifugées (150 xg, 5 minutes, TA) et reprises avec un faible volume de milieu dans des tubes
Eppendorf (1 ,5 ml), pour analyse en microscopie électronique à transmission et hybridation in

situ (!-ilS) .
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(témoins et infectés), le contenu de deux puits est prélevé et placé dans un tube destiné à
l'analyse en MET. De même, le contenu d' un puit est prélevé et destiné à l'analyse en HIS.

2.5.

ESSAIS D'INDUCTION D'APOPTOSE SUR HEMOCYTES
2.5.1.

Essais d'induction d'apoptose au moyen d'agents pro-apoptotigues

Les essais d'induction d'apoptose sur hémocytes au moyen d'agents pro-apoptotiques
sont réalisés avec un anticorps polyclonal anti-Fas (Roche) à une concentration finale de 400
ng par ml de suspension d'hémocytes. Nous utilisons également une solution de TNF-o.
humain (Roche) et une solution de colchicine aux concentrations finales de 400 ng/m1. Ces
trois agents sont utilisés seuls ou en présence d'une solution d'actinomycine-D (Sigma) (agent
pro-apoptotique), à une concentration finale de 400 ng/m1. Les différentes solutions sont
ajoutées aux suspensions cellulaires au moment de l'ensemencement (sans
en microplaques.

~eu)

des cellules

Dans ce type d'expérimentation, les suspensions cellulaires sont

complémentées à 2%0 en antibiotiques (annexe 1). Le prélèvement des échantillons pour
analyse est dr/ ctué à la micro pipette. Ils sont placés dans des tubes Eppendorf (1.5 ml).
L' analyse des échantillons est réalisée chaque jour, en fonction du matériel biologique
disponible, au moyen de la cytométrie de flux exclusivement.

2.5.2.

Essais d'induction d'apoptose par le virus de type beœès

Dans cette expérience, l'inoculation du matériel infectieux est réalisée selon le
protocole défuù dans le 2.4. de la partie "matériels et méthodes" (Essais de propagation du
virus de type herpès sur cultures d'hémocytes). Pour les expériences réalisées en l'absence
d' inoculum viral, les prélèvements sont effectués chaque jour, du premier au septième jour en
fonction du matériel biologique disponible. La mise au point du protocole a requis plusieurs
expérimentations, dont les résultats sont présentés dans la partie "Résultats et discussion,
2.1.1. : Etude des phénomènes apoptotiques en cytométrie de flux". L'analyse des échantillons
est réalisée au moyen de la cytométrie de flux (nécessitant le contenu de deux puits), de la
MET (deux puits). Les prélèvements d'hémocyte dans les puits sont réalisés, chaque jour, au
moyen d'une micro pipette, et placées dans des tubes Eppendorf (1,5 ml).Deux essais ont été
réalisés.
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3.

DETECTION DU VIRUS DE TYPE HERPES

3.1.

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION (MET)

Les étapes préalables à l'observation des échantillons en microscopie électronique à
transmission (MET) sont la fixation, la post-fixation, la déshydratation, l'imprégnation et
l' inclusion des échantillons, la confection et le contraste des coupes. Les solutions et réactifs
utilisés sont détaillés dans l'annexe l. Précisons qu 'entre chaque étape, les cellules sont
culotées au moyen d'une centrifugation(J50 xg, 5 minutes, TA).

Fixation et post-fixation: les étapes de fixation et de post-fixation permettent de préserver au
mieux la structure et l'ultrastructure des cellules. Après centrifugation des cellules, le milieu de
culture est éliminé. Les échantillons sont rincés avec du glutaraldéhyde 3%. Une seconde
centrifugation est réalisée, le surnageant est une nouvelle fois éliminé, et le cûlot cellulaire est
fixé avec du glutaraldéhyde 3%. Les échantillons peuvent être maintenus à 4°C pendant
quelques semainés avant d'être traités. La post-fixation des échantillons, est réalisée pendant 1
heure à 4°C dans de l' acide osmique à 1%. Elle est précédée de trois rinçages de JO minutes en
tampon cacodylate, et suivie de deux nouveaux rinçages de 10 minutes en tampon cacodylate.
Décalcification: cette étape concerne les échantillons de larves, fixés avec leur coquille. Au
préalable, les échantillons sont déshydratés par des bains successifs d'éthanol (éthanol 70°, 1
fois 10 minutes ; éthanol 95°, 2 fois 15 minutes ; éthanol absolu, 3 fois 20 minutes), puis
réhydratés partiellement en tampon cacodylate pendant 10 minutes. Les échantillons sont alors
décalcifiés par un bain d'EDTA (acide éthylènediarninetetraacetique) à 5% en tampon
cacodylate pendant 15 à 20 heures à 4°C. L'EDTA est ensuite éliminé par deux bains de 10
minutes en tampon cacodylate.

Déshydratation. imprégnation et inclusion des échantillons: les échantillons sont déshydratés
par une série de bains en éthanol (éthanol 70°, 1 x 10 minutes; éthanol 95°, 2 x 15 minutes ;
éthanol absolu, 3 x 20 minutes), suivie de deux bains de 15 minutes en oxyde de propylène.
L'imprégnation des cellules est réalisée progressivement par un premier bain de 1 heure dans
un mélange oxyde de propylène-Epon (J : 1), puis par un deuxième bain de 1 heure en Epon
seul. Les tubes sont ouverts de manière à permettre l'évaporation des traces d'oxyde de
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propylène. Les échantillons sont placés dans des micro tubes Eppendorf (O,SmI). L' inclusion est
effectuée en Epon seul. Les tubes sont placés 48 à 72 heures à 60°C (étuve) afin

q~e

la résine

Epon polymérise.

Confection des coupes, contrastes et observation des échantillons: les coupes sont réalisées
avec un couteau de diamant (45°, Diatom), à l'aide d 'un ultramicrotome (LKB NOVA). Des
coupes semi,fines de lllm d 'épaisseur permettent d'estimer en microscopie photonique la
qualité de conservation du matériel biologique, ainsi que d 'observer les anomalies liées à une
infection virale. Les échantillons sont déposés sur lame histologique et colorés à chaud (90,
100°C) au bleu de toluidine 1% en tampon borate (1%). Si des anomalies sont observées en
microscopie photonique, des coupes ultrafines (80, 90nm) sont réalisées, déposées sur des
grilles de cuivre. Le contraste des grilles est réalisé avec de l'acétate d ' uranyle et du citrate de
plomb (annexe 1). L'observation des coupes ultrafines contrastées est réalisée à l'aide d ' un
microscope électronique à transmission JEOL JEM 1200 EX, sous une tensi@n d' accélération
de 80 kVolts.

3,2,

/
TECHNIQUES DE BIOLOGIE MOLECULAIRE
3,2,1.

Po!ymerase Chain Reaction (PCRl

3,2,1.1. Principe de la PCR
La PCR, mise au point par Saiki et coll. (1988), est utilisée pour amplifier
spécifiquement et de fuçon exponentielle un segment d ' acide nucléique situé entre deux
séquences connues (amorces). Il s' agit d' une réaction d' amplification enzymatique obtenue à la
suite de plusieurs cycles de polymérisation. La particularité de cette technique réside dans le
fait que les copies d'ADN néo synthétisées servent de matrices au cours des cycles
d ' amplification suivants. Trois étapes caractérisent la PCR.

La dénaturation : réalisée à 94°C, eUe permet la séparation des deux brins de l'ADN
bicaténaire. Chaque ADN monocaténaire servira de matrice à l' amplification génique.

L' hybridation: elle est dépendante de la température. Le choix de la température (50°C) est
réalisé selon la formule empirique : [Tm (OC) , 5°C avec Tm = %GC des amorces]. A cette
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température, les amorces qui servent de point de départ à la polymérisation s' hybrident de
façon spécifique sur l'ADN matrice. Les amorces sont des oligonucléotides de synthèse, de
séquence définie (18-35 nucléotides ou oligomères), dont la cinétique d' hybridation est
beaucoup plus élevée que celle des ADN matrices entre eux.

L'élongation: réalisée à

n oc, correspond à la polymérisation de l' ADN à partir des amorces,

grâce à l'enzyme Taq polymérase (issue de Thermus aquaticus) qui supporte des températures
pouvant aller jusqu'à 95°C. La polymérisation débute à partir des extrémités 3' des amorces et
prend pour matrice le brin d' ADN.

3.2.1.2. Diagnostic du virus de type herpès par PCR

La purification de particules virales à partir de larves de Crassosirea gigas infectées, a
permis d'extraire l'ADN du virus de type herpès (Le Deuff, 1995 ; Le Deuffet Renault, 1999).
Cet ADN a été cloné (Le Deuff et Renault, 1999; Davidson, Le Deuff, Renault, Watson et
Wright, données non publiées). L'un de ces fragments, d' une longueur de 1089 pb, a été

/

séquencé et retenu pour construire des amorces de PCR. Il a été sélectionné sur la base de
l'absence d' homologie flagrante avec les séquences existantes dans les banques de données.
Trois

couples

d'amorces

ont

été

construits

(http://www.genome.wi.mit.edu./cgi-

binlprirner/primer3.cgi). Le couple d'amorces OHV3/0HV4 utilisé dans ces travaux produit un
fragment d'amplification de 896 pb et permet, en PCR simple, d'obtenir un diagnostic sensible
et reproductible. Ce couple d'amorces est utilisé pour le diagnostic des infections à virus de
type herpès infectant les mollusques bivalves marins (Renault et al. , 1997). Le mélange
réactionnel utilisé pour la détection par PCR de l' ADN du virus de type herpès est présenté
dans le tableau VIII. Les 35 cycles de réaction de PCR sont réalisées dans un thermocycleur
Crocodile III (Appligène). Les cycles thermiques permettant l'amplification sont définis par le
programme suivant :

Dénaturation: 2 minutes à 94°C,
Hybridation: 35 fois [1 minute à 94°C, 1 minute à 50°C, 1 minute à n eC],
Elongation : 5 minutes à

n oc.
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Tableau VIl! : mélange réactionnel utilisé pour la détection par PCR de l' ADN viral

Produit
Eau bidistillée
Tampon de réaction
Chlorure de magnésium
Mélange nucléotidiques (dA TP, dTTP, dGTP et dCTP)
AmorceOHV3
Amorce OHV4
Taq polymérase
Echantillon d 'ADN à tester

Volume
31,5 !lI
2,5 mmol
0,5 mmol (de chaque dNTP)
600 !lmol
600!lmol
2,5 unités
100 pg

Les produits de PCR sont ensuite analysés par séparation électrophorétique sur gel
d'agarose à 1% (annexe 1). Les échantillons (10 !lI), ainsi qu'un marqueur de masses
moléculaires sont déposés dans les puits du gel d'agarose, contenant un agent intercalant des
acides nucléiques, le bromure d'éthldium (BET). Le gel est ensuite soumis à un champ
électrique (90 volts pour les minigels). Les Le gel est observé sur un transilluminateur en
lumière ultraviolette. La taille des fragments de PCR est estimée par comparaison au
marqueur de masses moléculaires.
3.2.2.

Diagnostic du virus de type herpès par hybridation in situ <HIS)

Le protocole décrit dans ce travail est une adaptation de la méthodologie classique
d'hybridation in situ, permettant de détecter la présence virus de type herpès infectant l'huître
creuse (Gall et Pardue, 1969). Le principe est d 'apparier dans des conditions données, des
séquences de bases puriques et pyrimidiques complémentaires entre l'acide nucléique d'une
sonde et l'acide nucléique de la matrice à tester (cellules, tissus).

L'élaboration de sondes nucléiques spécifiques du virus de type herpès a été réalisée
au LGP de la station IFREMER de Ronce-Les-Bains (Renault et al., 1998). La synthèse de la
sonde marquée est réalisée selon le protocole de PCR prédéfini (Matériels et méthodes,
4.3.1.2. : Diagnostic du virus de type herpès par PCR). Le couple d 'amorces utilisé pour le
protocole d' hybridation in situ est OHV3/0HV4. Il permet d' obtenir une sonde marquée de
896 pb en utilisant des nucléotides couplés à la digoxigénine (dUTP-digoxigénine) (Fig. 13).
100 pg d 'ADN viral sont utilisés par tube de réaction de PCR.
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La sonde marquée à la digoxigénine préparée par PCR, permet d'observer un
marquage nucléaire et cytoplasmique sur coupes histologiques ou sur cellules cytocentrifugées.
Nous avons adaptés ce protocole d'HIS sur les cellules cultivées in vitro. Nous utilisons
comme témoin positif des lames histologiques correspondant à des échantillons d'huîtres
juvéniles infectées, contrôlés comme infectés en MET. Les solutions utilisées dans ce protocole
sont détaillées en annexe 1.

Les échantillons de cellules, avant d'être traitées, doivent être cytocentrifugés
(centrifugeuse Hettich, 30 xg, 1 minute, TA), à raison de 100 ,li de suspension cellulaire. Pour
chaque échantillon, trois lames sont réalisées. Une lame histologique est préparée pour
l'observation directe en microscopie photonique. Elle est colorée à l'aide d' un kit Hémacolor
(Merck). L'observation doit permettre d'apprécier la quantité et la qualité des cellules, mais
aussi d'observer d'éventuelles lésions nucléaires, révélatrices de l'infection virale. Deux autres
lames (traitées au silane, Sigma) sont préparées pour l' hybridation in situ. Les cellules
cytocentrifugées sont immédiatement fixées avec du paraformaldéhyde 3,5 % (450mOsm pour
les cellules marnmaliennes, 1000 mOsm pour les hémocytes et cellules cardiaques d'huître).
Les échantillons sont ensuite déshydratées par des bains successifs d'éthanol (cinq minutes à
50%, cinq minutes à 75%, cinq minutes à 95% puis cinq minutes à 100%). Après séchage, les
lames sont stockées à 37°C.

C· )

NUCLEOTIDES
MARQUES

••
• •

•

Amorce
PCR

•

•

•••

l

• •
•

C·)
Nucléotides non
marqués
ADN viral matrice

Action de l'ADN
polymérase

• •• • •• • •••• • •

Obtention d'une sonde
nucléique spécifique
marquée à la
digoxigénine

Figure 13 : principe de production d' une sonde marquée à la digoxigénine.
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Les coupes histologiques (témoins positifs), sont déparaffinées par deux bains de cinq
minutes en xylène, déshydratées par deux bains de cinq minutes en alcool 100%, Ruis séchée.
La pénétration de la sonde nécessite une perméabilisation des membrane cellulaires. Les lames
histologiques sont donc traitées à l'aide d' une solution de protéinase K (100 Ilg/ml), pendant
deux minutes, à 37°C. Les cellules cytocentrifugées sont quant à elles traitées avec du triton X100 (0,1% dans une solution d'acétate de sodium à 0,1%), pendant deux minutes, sur glace.
L'inactivation de la protéinase K est réalisée dans un bain de tampon Tris/NaCI (annexe 1),
pendant trois minutes. L'inactivation du Triton X-IOO est réalisée en tampon PBS, pendant
trois minutes. Les échantillons sont ensuite déshydratés (un bain d'une minute en éthanol 95%,
un bain d' une minute en éthanol 100%) et séchés.

Une étape de préhybridation est réalisée de manière à optimiser la pénétration de la
sonde dans les cellules ou les tissus. Pour cela, chaque échantillon est mis en présence de 500
J.!l de tampon d'hybridation, pendant 30 minutes, à 42°C, en chambre humide. L'hybridation
est réalisée, après retrait du tampon, en déposant sur chaque lames 50 III de tampon
d' hybridation n9uf et 50 J.!I de sonde obtenue par PCR. Chaque lame est équipée d' un dispositif
occlusif (Polylabo). Les lames sont ensuite dénaturées à 95°C, pendant cinq minutes
(dénaturation de l'ADN viral et de la sonde).

Après incubation (une nuit, à 42°C, en chambre hwnide), les échantillons sont rincés
dans deux bains de cinq minutes en SSC 2X, à 42°C, puis dans un bain de SSC 0,4X, à
température ambiante, pendant 10 minutes. Une étape de saturation est réalisée avec du lait
écrémé en poudre 6% (en PBS IX), à température ambiante, pendant une heure en chambre
hwnide. Le marquage immunologique peut être réalisé selon deux protocoles.

Il est possible d'effectuer un marquage simple à l' aide d'un anticorps (Ac) antidigoxigénine couplée à la phosphatase alkaline, ("Anti-digoxigenin-AP, Fab fragments" ,
Boehringer Mannheim). Dans ce cas, l'anticorps est une immunoglobuline de type G (IgG) de
souris. Le substrat de la phosphatase alkaline permettant la révélation est le NBTIBCIP (nitro
blue tetrazolium chloride / 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate). Dans ce cas, le marquage
apparaît violet. Une contre-coloration au jaune Bismarck permet une observation plus aisée des
échantillons.
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D'autre part, le marquage peut être indirect. Dans ce cas, on utilise un Ac primaire antidigoxygénine (IgG de souris, Boehringer Mannheim). L'incubation est réalisée

direc~ement

sur

lame pendant une heure, à l'obscurité et à température ambiante. Après six bains de cinq
minutes en PBS 1X, les échantillons sont incubés pendant une heure à température ambiante,
avec un anticorps secondaire anti-lgG de souris couplé à la péroxydase (IgG de lapin, Sanofi
Diagnostic Pasteur), à l'obscurité. Six nouveaux rinçages sont effectués en PBS 1X. Dans ce
cas, la révélation est effectuée à l'obscurité au moyen d' une solution de diarninobenzidine
(annexe 1). La réaction est stoppée à l'aide d' un bain en PBS IX. Une contre-coloration des
échantillons au bleu de Unna ou au vert lumière est réalisée.

Les lames sont montées ensuite avec de l'Eukitt et observées sous nucroscope
photonique.

1
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4.

ETUDE DE L'APOPTOSE

4.1.

CYTOMETRIE DE FLUX
4.1.1.

Généralités

La cytométrie de flux consiste à étudier les caractéristiques physiques et chimiques de
particules (cellules) entraînées dans un flux liquide. Les cellules sont excitées par un laser et
émettent en réponse un rayonnement qui permet d'obtenir des informations multiples les
concernant. Ces informations sont obtenues de manière directe (auto fluorescence des cellules)
ou par l' intermédiaire de fluorochromes (marquant les cellules). Un cytomètre de flux est
constitué d' une composante fluidique, d' une composante optique et d'une composante
électronique qui sont gérées au moyen d'une interface informatique (annexe 2, Fig. A2-I). Les
analyses effectuées dans ce travail ont été réalisées à l'aide d'un cytomètre de flux EPICS XL 4
(Beckman Coulter).

Les celÎules sont alignées dans une gaine, grâce à un flux liquide coaxial (solution
saline isotonique), et sont acheminées vers un système optique. Ce système comprend une
source lumineuse excitatrice, ainsi qu'un ensemble de miroirs dichroïques récepteurs, qui
permettent d'analyser les rayonnement émis par les cellules. La source lumineuse est constituée
d'un laser à ions argon qui produit une lumière monochromatique (488 nm), unidirectionnelle
et stable. Des lentilles permettent de focaliser le faisceau laser (Figure A2-2). Après excitation
des cellules par le laser, les signaux émis sont transmis par l'optique de réception vers les
détecteurs où ils sont mesurés et quantifiés. Les signaux sont ensuite amplifiés par des
photomultiplicateurs et transformés en signaux électriques. Après tri et répartition en fonction
de leur voltage, les signaux de même tension sont regroupés dans un même canal. Un canal
correspond à 0,01 volt. Le voltage maximum étant de 10,24 volts, 1024 canaux sont
disponibles pour l'analyse des évènements. Une fois le tri réalisé, les données sont analysées et
rapportées sous forme d'histogrammes ou de cytogrammes grâce à l' interface informatique.

Toute cellule émet une fluorescence naturelle de faible intensité (auto fluorescence),
qu'il est possible d'analyser en cytométrie de flux. Une mesure directe (sur cellules non
marquées) peut être effectuée sur rayons diffractés (modification de la direction, sans
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modification de la longueur d'onde). Les paramètres ainsi mesurés sont la taille (forward
scatter height, FSC) et la complexité (size scatter height, SSC) des cellules étudiées (annexe 2 :
Fig. A2-2). La mesure des rayonnements diffractés à petit angle (inférieur à 10°) permet cje
déterminer la taille. Plus une cellule est petite, plus la diffraction est faible. La mesure de la
lumière diffractée ou réfléchie à grand angle (inférieure à 90°), permet quant à elle d'analyser la
complexité des cellules. Dans ce cas, la diffraction est fonction de la richesse des cellules en
organites et de leur complexité structurale.

Certaines analyses nécessitent l'utilisation de fluorochrornes (marquage des cellules).
Elles se basent sur la capacité de ces composés à absorber l'énergie lumineuse à une longueur
d'onde donnée, puis à émettre l'énergie à une longueur d'onde différente après excitation. Le
cytornètre EPICS XL4 possède quatre lentilles (annexe 2 : Fig. A2-3) permettant de recueillir
quatre longueurs d'ondes différentes (annexe 2: Fig. A2-2): le vert de 500 à 550 nm
(détecteur FU), le jaune de 550 à 600 nm (détecteur FL2), le orange et le

ro~e

de 560 à 670

nm (détecteur FL3) et le rouge uniquement de 640 à 700 nm (FL4).

1
4.1.2.

Mise en évidence de l'apoptose au moyen de la cvtométrie de flux

Le protocole de cytométrie de flux que nous utilisons pour détecter l'apoptose dans
les

hérnocytes

d'huître creuse,

Crassostrea gigas,

nécessite

l' utilisation

de

deux

fluorochromes. Le premier, l'iodure de propidium (IP), émet une fluorescence intense dans le
rouge, qu ' il est possible d'analyser avec le détecteur FL3. Le deuxième f1uorochrome utilisé,
l'isothiocyanate de fluorescéine (FlTC) , émet une fluorescence verte détectée en FU.
L' analyse des phénomènes apoptotiques est réalisée au moyen d'un kit du commerce
"Annexine V kit FlTC" (Beckman Coulter). Ce kit présente l'intérêt de permettre l'analyse de
nombreux échantillons, de manière efficace et rapide (Martin et a/. , 1995 ; Vermes et a/. , 1995
; Moutouh et al. , 1998). Le principe de cette technique est le suivant.

Les cellules apoptotiques en phase précoce présentent des modifications au niveau des
résidus phosphatidyl sérines de la membrane cytoplasmique. En temps normal, ces motifs sont
exposés sur la face interne de la membrane. Lorsqu'une cellule entre en apoptose, la polarité
des phosphatidyl sérines est inversée. Ces motifs deviennent alors accessibles au milieu
extracellulaire. L'annexine V présente l' intérêt d'avoir une forte affinité pour les résidus
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phosphatidyl sérines. Nous utilisons une solution d'annexine V couplé au FlTC. Ceci pennet
d' estimer l'entrée en phase apoptotique des cellules, in vitro. La progression du phénomène
d' apoptose est également analysée, au moyen de l' IP. Ce composé a pour particularité de
marquer l'ADN des cellules dont les membranes sont lésées. De cette manière, des cellules en
cours d'apoptose présentent un double marquage FITCIIP: la membrane est marquée au
niveau de ses résidus phosphatidyl-sérines, ainsi qu 'au niveau de son ADN. Par conséquent,
trois phases peuvent être décrites grâce à ce protocole, qui pennet d' établir une cinétique du
phénomène d' apoptose (Fig. 14). La première phase est qualifiée de phénomène apoptotique
précoce, la seconde de nécrose secondaire et la troisième phase correspond à la fin du
processus d' apoptose.

FL3

lP

L3~~------------ FL I

FTTC
Figure 14 : représentation schématique d'un cytogramme indiquant les trois phases du
processus d' apoptose mises en évidence avec le kit commercial. (l) Cellules normales
non marquées. (2) Cellules en phase précoce d' apoptose marquées avec l'annexine VFITC. (3) Cellules en phase de nécrose secondaire doublement marquées FITCIIP. (4)
Cellules en fin d' apoptose marquées avec l' IP.

Les hémocytes, fraîchement récupérés (Matériels et Méthodes, 3.2.4 : Essais
d' induction d' apoptose par virus de type herpès sur hémocytes cultivés in vitro), sont
centrifugés (200 xg, 5 minutes, TA). Le surnageant est élirniné, puis du tampon commercial
3,3X (490 Ill) (Beckman Coulter), l' annexine-FITC (5 Ill) et l'IP (5 Ill) sont ajoutés. La
solution tampon est concentrée 3,3 fois de manière à respecter des conditions isoosmotiques
(lOOOmOsm). Après 10 minutes d' incubation, les mesures en cytométrie de flux sont
effectuées. Pour chaque échantillon, l' acquisition est réalisée à raison de 10.000 évènements.
Après l' acquisition sur la base de l' autofluorescence des cellules et sur la base de la
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fluorescence des fluorochromes, les données sont analysées grâce au logiciel de traitement de
données.

4.2.

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION

La microscopie électronique à transmission pennet de mettre en évidence dans les
cellules des anomalies nucléaires liées au phénomène d'apoptose, telles que la condensation, la
marginalisation et la fragmentation de la chromatine. Le protocole utilisé est le même que celui
décrit pour le diagnostic du virus de type herpès (Matériels et méthodes, 3.1. : Microscopie
électronique à transmission (MET».

4.3.

TECHNIQUES DE BIOLOGIE MOLECULAIRE

La fragmentation de l' ADN génomique est un phénomène rencontrée au cours de
l'apoptose, qu' il est possible de mettre en évidence grâce à des techniques de biologie
moléculaire. Nous étudions ce phénomène au moyen de deux d'entre elles, utilisées
communément

dans l'élude de la MCr (Vasconcelos et Lam, 1994 ; Lam, 1995 ; Okan et al. ,

1995 ; Tolskaya et al. , 1995 ; Lam, 1996 ; Du et Thiem, 1997 ; Kawanishi, 1997 ;
Kolesnitchenko et al., 1997 ; Mastino et al., 1997 ; lnoue et al., 1997 ; Wilson el al. , 1997;
Hong et al. , 1999).

4.3.1.

Mise en évidence de la fragmentation de l'ADN sur gel d'agarose

Nous utilisons dans ce travail un kit du commerce (Apoptotic DNA ladder kit, Roche)
permettant d'extraire rapidement l' ADN des hémocytes cultivés in vitro. L'observation de la
fragmentation de l'ADN dans les cellules apoptotiques est réalisée sur un transillurninateur
(UV) après séparation électrophorétique sur gel d'agarose à 1% (Matériels et méthodes,
3.2.1.2. : Diagnostic du virus de type herpès par PCR).

4.3.2.

TUNEL fTdt-mediated dUTP-biotin nick end labeling)

La technique TUNEL permet de mettre en évidence les altérations de l'ADN
nucléaire

dans

les

cellules

apoptotiques,

grâce

à

l'utilisation

de

la

terminal

·76·

MATERIELS e l METHODES

déoxynucléotidyltransférase (Idt). Cette enzyme est une ADN polymérase qUI permet
d'incorporer des nucléotides marqués à la fluorescéine, au sein d' une mo lécule d'ADN
fragmentée. Nous utilisons dans ce travail un kit du commerce (In situ cell detection POD,
Roche). Le kit est utilisé in situ, sur hémocytes cytocentrifugés. Les observations sont
effectuées directement sous microscope à épifluorescence ou bien sous rrucroscope
photonique. Dans le second cas, il est nécessaire de traiter au préalable les échantillons avec
un anticorps anti-fluorescéine couplé à la péroxydase et de procéder à une contre-coloration au
bleu de Unna (Matériels et méthodes, 4.2.2. : Diagnostic du virus de type herpès par
hybridation in situ (HIS»

4.3.3. Recherche des médiateurs impliquées dans l'apoptose
Ce travail a pour objectif de mettre en évidence des motifs nucléiques dont les
produits d'expression jouent un rôle dans l'apoptose dans les génomes d' huître creuse,

Crassostrea gigas, et de virus de type herpès. Le principe est de rechercher des motifs
consensuels, au sein du règne animal, dans des gènes codant pour des protéines impliquées
dans la transduclion du signal de mort cellulaire programmée. Ces motifs consensuels doivent
nous permettre d'élaborer des amorces qui seront utilisées pour amplifier d'éventuelles
séquences analogues dans les matrices d' ADN à tester.

4.3.3.1 PCR
Nous avons choisi d'étudier préférentiellement les gènes codant pour des molécules
de la fàrnilJe des récepteurs au TNF (Fas (CD95», ainsi que pour des ligands des récepteurs au
TNF (Fas-ligand (CD95-ligand) et CD40-ligand). En effet, la bibliographie montre que
l' apoptose semble exister chez les bivalves (Renaul et al. , 2000). De plus, l'existence
d'effecteurs du type TNF-a et IL-l est démontrée chez ces animaux (Stefano et al., 1989).
Enfin, des phénomènes de régulation de l'apoptose impliquant ce type de molécules est décrite
chez les Herpesviridae (Rappels bibliographiques, 3.4.3. : Modulation de l'apoptose par les
virus ; 4.3. : Existence de phénomènes apoptotiques chez les invertébrés). Des séquences
consensuelles pour ces gènes ont été recherchées chez l' homme, Homo sapiens, le macaque,

Macaca fascicularis, la vache, Bos taurus, le porc, Sus scrofa, le chien, Canis familiaris, le
chat, Felis catus, la marmotte, Marmota monax, la lapin, Oryctolagus cuniculus, le rat, Rattus
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norvegicus, et la souris, Mus musculus (Tableaux IX, X et XI). Le traitement des séquences
par alignement multiple (http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-binlclustalwjn.pl) a
permis de définir des motifs consensuels pour les gènes étudiés. Plusieurs couples d'amorces
ont été construits (http://www.genome.wi.mit.edu./cgi-binlprimer/primer3.cgi). Après synthèse
(Eurogentec), ces amorces ont été utilisées pour la recherche de séquences homologues par
PCR, dans les génomes de l'huître creuse, Crassostrea gigas, et de virus de type herpès. Le
protocole de PCR utilisé est identique à celui décrit pour le diagnostic du virus de type herpès
(Matériels et méthodes, 3.2.1.2. : Diagnostic du virus de type herpès par PCR). L' ADN viral
(Le Deuff, 1995 ; Le Deuffet Renault, 1999) a été utilisé à raison de 100 pg. L'ADN d'huître
creuse, Crassostrea gigas, (individus adultes de 18 mois) a été fourni par Arnaud HUVET
(lFREMER, La Tremblade, France). Ces deux types d'ADN ont été extraits par la méthode de
précipitation au phénol-chloroforme.

Tableau IX : numéros d'accès des séquences utilisées pour la recherche de motifs consensuels existant
.
pour le gène Fas (CD95) et description des amorces construites pour la PCR.
Séquences utilisées

Espèce

Raltus
norvegicus

Oryclalagus
cunicu/us

Macaca

lascicularis

Sus scrala
Mus
muscu/us

N° d'accès
(Genbank)

Noms des
amorces
construites

Séquences
des amorces (0)

Caractéristiques des
amorces

Fasl

S' -TGY-NMD-CSW-GGT-VAM-VDV-AA-3'

20 bases dont 1\
dégénérées
Tm (% GC)~ 49.7 1
oC

Fas2

.ï-TRC-AYH-WGC-A YT-KKG-KAT-TC -3'

20 bases dont 8
dégénérées
Tm (% GC)~ 46.56
oC

Fas4

S" -TCA-CAB-MSA-CVA-GMR-TYR-C -J'

19 bases dont 8
dégénérées
Tm (% GC)~ 49.30
oC

AFI04034

AB021298

AB031420

AJOO1202

M83649

Gallus gaI/lis A1981685
(0) Abbréviations : R ~ [A, Gl; Y ~ [C, Tl ; M ~ [A, C] ; K ~ [G, Tl ; S ~ [G, C] ; H ~ [A, T, C] ; B ~ [G, T,
C] ; D ~ [G, A, Tl ; N ~ [A, C, G, Tl; V ~ [G, A, C] ; W ~ [A, Tl .
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A titre d' exemple, la figue A4-4 (annexe 4) représente l' homologie de séquences pour
les gènes Fas de Rat/us norvegicus, Mus musculus, Macacafascicularis et Gal/us gal/us. Le
choix des motifs conservés, pour la construction des amorces de peR, est confirmé au moyen

d'un

logiciel

accessible

sur

Internet

(http://www.genome.wi.mit.edu./cgi-

bin/primer/primer3.cgi).
Tableau X : numéros d'accès des séquences utilisées pour la recherche de motifs consensuels existant
pour le gène Fas-ligand (CD95-ligand) et description des amorces construites pour la PCR.
Séquences utilisées
Espèces

Bos taurus

RaUus
norvegicus

Marmola
monax

M acaca

fascicularis

N° d'accès

Noms des
amorces
construites

Séquences
des amorces (*)

FasLI

5' -ATA-CTT-CCG-GGG-TCA-GTC-CT-J'

20 bases
Tm (% GC)~ 51,29 oC

FasL2

S'-CCA-CAT-CTT-GCC-AGA-AGT-GCAGT-3'

23 bases
T~ (% GC)~ 53.80 oC

FasL3

S' -VHA-YTT-CCG-RRG-TCR-RYC-YW-3'

20
bases
dont
9
dégénérées
Tm (% GC)~ 49.7 1 oC

FasL4

5"-CCA-Y A Y- YTD-VCS-AKH- AGT-RYAGT-3'

23 bases dont
10
dégénérées
Tm (% GC)= 5 1,07 oC

FasL5

5' -CCT-TGT-GRT-CAM-YRA-RRC-TG-3'

20
bases
dont
6
dégénérées
Tm (% GC)~ 49.71 oC

FasL6

S'-AGG-WAG-CTG-CTG-TSS-SMC-CT-3'

20
bases
dont
5
dégénérées
Tm (% GC ~ 52,86 oC

FasL7

S' -CCA-CYR-CMB-YYR-CCR-CCR-YCD-

23 bases
dégénérées
Tm (% GC)

(Genbank)

BTU95844

RNU03470

AFI52368

AB035138

CA-3'

Mus

musculus

Caractéristiques
des amorces

AA290506

FasL8

5' -TCT-YCT-YY-RRG-GTR-KDG-VRGYAG-;'

dont
~

Il

57,90 oC

24 bases dont
Il
dégénérées
Tm (% GC) ~ 54.00 oC

(*) Abbréviations : R ~ [A, G]; Y ~ [C, Tl ; M ~ [A, C] ; K ~ [G, Tl ; S ~ [G, C] ; H ~ [A, T, C] ; B
C] ; D ~ [G, A, Tl ; N ~ [A, C, G, Tl ; V ~ [G, A, C] ; W ~ [A, Tl

~

[G, T,
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Les amorces dégénérées

FasL3

et

FasL4

constituent

respectivement

des

oligonucléotides analogues aux amorces non dégénérés FasLl et FasL2.

Tableau XI: numéros d'accès des séquences utilisées pour la recherche de motifs consensuels
existant pour le gène CD40-ligand et description des amorces construites pour la PCR.
Séquences utilisés
Espèces

N° d'accès

Noms des
amorces
construites

Séquences
des amorces (*)

Caractéristiques
des amorces

(Genbank)
Felis calus

AF079 105
CD40Ll

Canis
lamiliaris

AF0867 11

Mus
muscu/us

X65453

RaI/us

norvegicus

Bos taunlS

CD40L2

S' -ATO-AAO-ATT-TTT-ATO-TAT-}'

::' -CAO-AOT-TTO-AOT-AAO-CC-3'

18 bases
Tm (% OC)
oC

= 35 .90

17 bases
Tm (% GC)
oC

= 44.13

20 bases
Tm (% OC)
oC

= 49.71

AFI16582
CD40L3

S' -ATC-ACC-CAO-ATO-ATT-000-TC-3'

Z48469

(*) Abbréviations : R = [A, Ol ; y = [C, T]; M = [A, C] ; K = [G, T]; S = [0, C] ; H = [A, T, C] ; B = [0, T,
C] ; 0 = [0, A, Tl ; N = [A, C, 0 , Tl ; V = [0, A, C] ; W = [A, Tl.

La situation des amorces de PCR sur les gènes Fas, Fas-ligand et CD40-ligand, est
présentée en annexe (annexe 4 : Fig. A4-1 , A4-2, A4-3). Les oligonulcéotides identifiés à
l'aide d' un chiffre impair constituent les amorces sens. Les oligonucléotides identifiés à l'aide
d'un chiffre pair constituent les amorces anti-sens. Les amorces dégénérées sont utilisées 10
fois plus concentrées que les amorces non dégénérées. Les solutions mères d'amorces (10
I-lglrnl) sont respectivement diluées au 1/100!me et au 1/ IOOOème en eau distillée.

4.3.3.2. Clonage et séquençage des fragments de PCR

Le clonage des produits de PCR est réalisé au moyen d' un kit du commerce (TA
Cloning® Kit (PCR~I, pCR®2.1), Invitrogen), à partir des produits de PCR frais. L'extraction
des ADN plasmidiques après clonage est réalisée par précipitation au phénol-chloroforme selon
le protocole décrit en annexe 1. Les ADN purifiés sont ensuite séquencés (Appligène Oncor).
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Les analyses sont réalisées au moyen de comparaisons de séquences par alignements
de deux séquences d'acides nucléiques (http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgibinllfastan_in.pl) ou de multiples séquences (http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgibinlclustalw_in.pl ; ). Les fragments sont également soumis à comparaison (BLAST) avec des
banques

nucléiques

et

protéiques

(http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-

binlblast_ in.pl). Dans le deuxième cas, la traduction de la séquence nucléique en séquence
protéique peut être réalisée directement (BLASTX, TBLASTN, TBLASTX) ou avec un
10giciel complémentaire (http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-binltraduc_in.pl) .

1
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1.

ESSAIS DE PROPAGATION DU VIRUS DE TYPE HERPES

1.1.

INFECTION EXPERIMENTALE
Crassostrea gigas

DE

LARVES

D'HUITRE

CREUSE,

L' infection expérimentale par le virus de type herpès de larves conventionnelles ou
axéniques, grâce au matériel infecté conservé à - 20°C, a pu être reproduite. Quarante huit
heures après inoculation de ultrafiltrat de broyat de larves infectées, l'ensemble des larves
(conventionnelles ou axéniques) cesse de nager et sédimente. Ces larves présentent des
lésions du vélum (Fig. 15). Des résultats identiques peuvent être obtenus, que les larves
infectées utilisées soient fraîches ou congelées à - 20°C (Le Deuff et al. , 1994). Les mortalités
cumulées pendant les six jours après inoculation atteignent lOO% dans les élevages ayant reçu
un broyat de larves infectées. Les observations en microscopie électronique à transmission
montrent la présence de particules virales inatures dans les larves infectées expérimentalement
(Fig. 16). En outre, les analyses en PCR des ultrafiltrats de broyat de larves infectées
expérimentalem, nt démontrent la présence d' ADN viral (Fig. l7).

De ce fait, nous avons pu obtenir assez de larves fraîches infectées pour réaliser les
essais de propagation in vitro du virus de type herpès, ainsi que pour les essais d' induction
d'apoptose sur hémocytes cultivés in vitro . Il est à noter que certaines infections
expérimentales sur larves peuvent échouer, sans que des causes précises ne puissent être
données. Il est donc préférable, dans ce type d'expérimentation, de procéder aux essais de
transmission expérimentale dans plusieurs ballons d'élevage. Il n'existe pas d' informations
sur le pouvoir infectieux du virus, pour les lots conservés congelés.

·82·

RESULTATS el DISCUSSION

0.25

"m

Figure 15 : larves axéniques infectées observée en microscopie photonique
(X 400). Cellules hypertrophiées et ballonisées (flèches) et lésions du vélum
(étoile).

a

1

•
•

-

200nm

Figures 16 : larves axeruques infectées observées en microscopie
électronique à transmission. (a) Présence de particules virales
enveloppées, dans le milieu extracel1ulaire. (b) Trois formes de
capsides virales sont visibles dans les cellules: capside vide (flèche
losange), capside avec nucléoïde concentrique (flèche) et capside avec
nucléoïde dense (flèche ovale).

·83·

RESULTATS el DISCUSSION

896 pb

Figure 17 : détection par PCR de l'ADN viral dans les ultrafiltrats de
broyât de larves infectées. (1) Marqueur de masse moléculaire. (2)
Témoin (eau distillée) ne présentant pas de bande. (3) Surnageant
après centrifugation et avant filtration. (4) Surnageant ultrafilré à 0.45
!lm. (5) Surnageant ultrafi.ltré à 0.22 !lm.

La production de larves conventionnelles et axéniques est une technique relativement
reproductible. Ces élevages permettent de reproduire expérimentalement l' infection du virus
de type herpès (Le Deuff e/ al. , 1994 ; Arzul, 1998). Rappelons que l' on entend par
reproduction expérimentale de l' infection, la transmission expérimentale du virus telle qu ' elle
peut se produire dans le cas des infections naturelles. Le terme d' "induction" de l' infection est
utilisé dans le cas d'une réactivation du virus sous l'effet de conditions stressantes, dans la
mesure où le virus pourrait persister sous forme latente dans l'organisme. On cherche dans les
deux cas à obtenir une expression de la maladie sous la forme, notamment, de mortalités.

La reproduction expérimentale de l'infection à virus de type herpès chez l'huître
creuse, Crassos/rea gigas, présente plusieurs intérêts. D' une part, il est important, d ' un point
de vue pathologique de démontrer le pouvoir pathogène effectif de ce virus pour les larves et
le naissain de Crassostrea gigas afin de répondre au postulat de Koch. Il s'agit donc, non
seulement de reproduire l' infection virale, mais aussi de l' associer à des symptômes et des
mortalités tels que l'on peut observer dans le cas d' infections naturelles. D ' autre part, dans la
mesure où il n' existe aucun système de multiplication du virus in vitro, seule la reproduction
expérimentale de l' infection in vivo, autorise, à l'heure actuelle, de s' affranchir de
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l' approvisionnement en animaux contaminés provenant d' infections naturelles. La pérennité
de l' étude du virus est ainsi assurée.

Divers essais ont été menés de 1994 à 1998 (LOP, IFREMER, La Tremblade,
Charente-Maritime), afin de reproduire l' infection virale que ce so it chez des larves, du
naissain ou des adultes d ' huître creuse, mais aussi d'autres espèces de bivalves marins tels
que l' huître plate, Ostrea edulis ou la palourde japonaise, Ruditapes philippinarum (Arzul,
communication personnelle).

1.2.

PRiMOCULTURES DE CELLLULES D'HUITRE CREUSE, Crassostrea gigas
1.2.1.

Cellules cardiaques

Dans ces travaux, nous avons développé des essais de propagation du virus de type
herpès sur primocultures de cellules cardiaques d ' huître creuse, Crassostrea 'gigas, adaptées
des travaux de Le Deuff et co ll. (1994), et de Renault et coll. (1995). Plusieurs séries
d'expériences ol}t été réalisées, en testant différentes modalités d ' infection. Les paramètres
testés ont été: la température d'incubation (22°C vs 28°C) post-infection, la qualité des larves
servant de source de matériel viral (fraîches ou conge lées), la quantité des larves utilisées pour
la préparation de l' inoculum infectieux (20 mg/ml ou 40 mg/ml) et le traitement des cellules
au DEAE avant inoculation du matériel viral. Aucun effet cytopathogène n' a été observé à la
suite des différentes expériences menées.

Cependant, pour l' un des essais de transmission du virus sur cellules cardiaques, des
particules d'allure virale sont observées en MET pour un échantillon (Fig. 18). Cet échantillon
correspond à des cellules infectées n' ayant pas subi de traitement par le DEAE-dextran, ont
reçu à un ultrafiltrat infectieux produit à partir de 40 mg/ml de larves congelées, et ont été
cultivées à 27°C.

Les particules d'allure virale, peu nombreuses, sont observées dans des structures
interprétées comme des levures. En effet, ces structures montrent un épaississement marqué à
leur périphérie (paroi). Ce type d ' élément n'est normalement pas observé concernant des
cellules cardiaques (Le Deuff el al., 1994a). Ces organismes (levures) pourraient correspondre

à une co ntamination des cellules cardiaques et s'être développés in vitro, trouvant des
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conditions favorables à leur développement. Cependant, lors de leur prélèvement, les tapis de
cellules (de type fibroblastique) étaient adhérents et en bon état (Fig. 20). Le milieu de culture
apparaissait limpide et de couleur rouge orangé (indiquant un pH correct). Les analyses en
HIS réalisées sur cet échantillon, avec une sonde spécifique du virus de type herpès, montrent
un marquage net (Fig. 19), tandis que les échantillons non infectés ne montrent aucun
marquage. De plus, des analyses complémentaires effectuées en HIS, à partir d' une sonde
hétérologue spécifique d' un rhabdovirus de poisson, ne montrent quant à elles aucun
marquage (non présenté). Des analyses complémentaires doivent être réalisées pour confirmer
l' infectiosité du virus de type herpès dans ce type cellulaire in vitro.

1.5 jlm

Figure 18 : observation en MET, après essais d'infection expérimentale par le virus
de type herpès, de cellules cultivées à partir d'explants de cœur d' huître,
Crassostrea gigas. (a) les cellules infectées possèdent un épaississement marqué à
la périphérie (paroi) et présentent plusieurs noyaux. (b) quelques particules d' allure
virale (étoiles) sont observées dans ces structures interprétées comme pouvant être
des levures.
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a

b

Figure 19: observation en microscopie photonique, après essais d'infection
expérimentale par le virus de type herpès, de cellules cytocentrifugées cultivées à
partir d'explants de cœur d' huître, Crassos/rea gigas «a) : X 400, (b)': X 1000).
L'analyse en ms montre un marquage violet net (NBT-BCIP) au niveau des
noyaux de structures pouvant être interprétées comme des levures. Contrecoloration: jaune Bismarck.

Figure 20: observation en microscopie photonique des cellules cardiaques
d'huître creuse, Crassostrea gigas, décrites positives en ms et en MET (X 200).
Les cellules de type fibroblastique adhèrent (quatrième jour) au flacon de culture
et présentent une confluence de 60%, dans un milieu LIS: EDM (l: 1),
complémenté à 10% en SVF, et supplémenté à 2%0 en antibiotiques.
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Figure 21 : observation en microscopie photonique d'une coupe histologique
obtenue à partir d'échantillons de naissain d ' huître creuse, Crassostrea gigas
(témoin positif). L'analyse en IDS montre un marquage net au NBT-BCIP (vio let)
du tissu conjonctif, au niveau des palpes labiaux «a) : X 1000) et du coeur «b) : X
200). Contre-coloration: jaune Bismarck.

1.2.2.

Hémocytes

Nous avons cependant pu confIrmé les résultats obtenus antérieurement pour l'huître
plate, Ostrea edulis (Perroquin, 1995) en matière de culture cellulaire. En effet, le milieu
LIS : EM (1 : 1) semble être le plus adapté pour la croissance des hémocytes. Le milieu LIS :
Alsever (1 : 1) quant à lui, paraît être le plus propice à la croissance précoce des hémocytes,
phénomène non confIrmé à partir de deux jours de mise en culture. De plus, les solutions antiagrégantes sont susceptibles d'être à l'origine d'interactions de charges, ce qui pourrait altérer
le pouvoir infectieux du virus de type herpès, pour les essais de propagation in vitro.
Concernant les prirnocultures d' hémocytes d' huître creuse les contaminations (par des
coliformes, Vibrio, et des levures) constituent un problème majeur, ceci malgré la réalisation
de centrifugations successives (rinçages en présence d' antibiotiques) avant l' ensemencement
des cellules. La difficulté dans ce type de culture de cellules (non adhérentes), est la difficulté
de changer de milieu au cours des premiers jours suivant la mise en culture (ce qui est
possible sur primo culture de ceWules adhérentes). En effet, la remise en suspension de
certaines cellules pourrait provoquer une sélection de certaines populations hémocytaires, ce
qui n' est pas un effet recherché dans cette expérimentation. Pour les mêmes raisons, le
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traitement au moyen de DEAE-dextran n'est par réalisé

ICI

(d'autant que ce composé est

cytotoxique à long terme, non présenté).

A partir de ces premiers résultats, nous avons pu réalisé des essais de propagation du
virus de type herpès sur hémocytes cultivés en milieu LI 5 : EM (1 : 1), en fonction de
différents paramètres: températures post-irlfection (22°C vs 28°C), qualité et quantité des
larves utilisées pour la préparation de l'inoculum infectieux. Les analyses en MET, ainsi que
les analyses en HIS n'ont révélées aucune présence de virus de type herpès dans les
hémocytes. Les résultats montrent donc l'absence de propagation du virus in vitro sur les
primocultures d'hémocytes, darJS les conditions utilisées.

Ceci pourrait signifier que la multiplication des virus de type herpès irlfectant les
bivalves marins n'a pas lieu principalement dans ce type cellulaire. Une telle hypothèse
semble être supportée par la bibliographie. En effet, peu de travaux décriven! la présence de
virus de type herpès dans les hémocytes chez les bivalves marins (Farley et al., 1972 ; Hine et
Thome, 1997). Cependant, ce type cellulaire ne semble pas constituer un site d'irlfection
privilégié, mais p1utôt un site de persistance pour les virus de type herpès (McHine et Thome,
1997). Les travaux rapportent à ce sujet, une irlfection limitée à quelques cellules, à l'échelle
de l'animal, et n'est pas associée à des phénomènes de mortalité.

1.3.

LIGNEES CELLULAIRES (Vero et MRCS)
Les essais de propagation du virus de type herpès sur lignées cellulaires hétérologues

n'ont pas aboutis à la multiplication du virus in vitro, sur la base d ' analyses en MET et en
HIS. Nous avons pu cependant observé un effet cytopathogène concernant une des
expérimentations, pour laquelle le temps de contact des cultures avec l' inoculum a été
volontairement prolongé (45 minutes au lieu de 30 minutes). L'analyse du témoin EM
(inoculum constitué d'EM exclusivement) nous permet de conclure que l'ECP observé
provient d'un effet cytotoxique de l'EM, induisant un choc osmotique important sur les
cellu les mammaliennes. Nous avons démontré, au moyen de plusieurs tests (considérant les
différents paramètres précités pour les essais sur primo cultures), que la propagation in vitro
du virus de type herpès irlfectant les bivalves marins n'est pas observé sur lignées cellulaires
hétérologues de type fibroblastique. Ceci confirme les résultats de Le Deuff (1995).
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Ces différents éléments permettent de corroborer fortement l'idée du tropisme
d 'espèce du virus de type herpès infectant les huîtres, et de ce fait , d' écarter la transmission
possible du virus sur des cellules mammaliennes. Ce virus semble propre aux bivalves, fait
confirmé par les études de son génome en biologie moléculaire (Davidson, données non
publiées). Des tests complémentaires doivent cependant être mis en place sur d' autres lignées
cellulaires. En effet, Zhang et coll. (1994) montrent la capacité du virus Herpes simplex de
type 1 (humain) à persister dans un mi lieu de culture avec des cellules de la lignée d'insecte
Si9, jusqu'à deux semaines après l'infection, même si aucun ECP n' est détecté. Ceci suppose
la possibilité qu'une herpèsvirus puisse persister sur une lignée cellulaire hétérologue.

1.4.

CONCLUSIONS SUR LES ESSAIS DE PROPAGATION DU VIRUS DE
TYPE HERPES in vitro
Si les essais de transmission expérimentale du virus de type herpès sur larves d' huître

creuse, Crassostrea gigas, s'avèrent concluants et reproductibles (Le Deuff el al., 1994 ; Le
Deuff el al., 1996), les informations acquises ne renseignent pas sur la cinétique de la
réplication viralJ. Seuls des essais de propagation des virus in vitro permettent de constituer
des méthodes de diagnostic et de quantitïcation relativement simple à mettre en œuvre
(Enders el al., 1949 ; Gravell el al., 1968 ; Perez-Prieto el al., 1999). En outre, la culture in

vitro peut être utilisée pour la production de stocks de virus (Thronton el al., 1985 ; Crane et
Benzie, 1999). Elle permet également de mettre en place des expériences afll1 de tester
l'efficacité d ' agents antiviraux (Campbell et Rew, 1986).

Au vu de la bibliographie et des résultats obtenus dans ces travaux, l'infection aiguë
par le virus de type herpès infectant les larves d'huître creuse, Crassolrea gigas, de cellules
cultivées in vitro semble être difficile à obtenir, alors que l'inconvénient majeur rencontré
dans l' étude de ce virus est l' absence de lignées cellulaires homologues (Crane et Benzie,
1999). S' il existe de nombreuses lignées cellulaires d' invertébrés (Hink, 1980), celles·ci sont
issues d'un petit nombre de familles animales, essentiellement des lépidoptères et des
diptères. Parmi les mollusques, seulement deux lignées cellulaires sont décrites. Il s' agit des
lignée HA 31 et Snail, issues respectivement des gastéropodes, Helix aspersa et Biomphalaria

glabrala (Hink, 1976). De ce fait, le diagnostic direct des virus par recherche d ' effet
cytopathogène n'est pas aujourd'hui envisageable. Pour le virus de type herpès, le problème
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est renforcé par les caractéristiques inhérentes à la famille des Herpesviridae telle que la
latence virale : il peut y avoir infection sans qu'aucun effet cytopathique ne soit détecté.

Le Deuff (1995) a entrepris des essais de propagation in vitro du virus de type herpès
infectant les larves d' huître creuse, Crasso/rea gigas, à partir d'un ultrafiltrat de broyats de
larves infectées. Plusieurs lignées cellulaires de poissons et d'insectes ont été testées: BF2
(Bluegill Fry), SBL (Sea Bass Larvae), BB (Brown Bull Head), RTG2 (Rainbow Trout
Gonad), CHSE (Chinook Salmon Embryo), ECP (Epithelioma Papulosum cyprini), et Sf9

(Spodoptera frugiperda) . Les lignées ont été choisies pour leur type (fibroblastique ou
épithélial), mais aussi pour leur sensibilité aux infections virales de type herpès,
particulièrement concernant les lignées de poissons. La lignée d'insecte Sf9 quant à elle
présente l' intérêt d'être pennissive au HSV-l (virus hétérologue) (Zhang et al., 1994), ce qui
laisse penser a priori, malgré la spécificité des herpèsvirus pour un type cellulaire ou pour un
hôte (liée aux récepteurs cellulaires), à une infection possible des Sf9 par un virus de type
herpès marin. Quelles que soient les modalités d' infection (utilisation du DEAE-dextran),
aucun effet cytopathogène important n'a pu être observé en microscopie photonique, fait
confirmé par le§ observations en MET (absence de particules virales). En outre, la mise en
place de primocultures de cellules cardiaques d 'huître creuse, Crassotrea gigas, par le Deuff
et coll. (1994), n'a pas pennis de propager le virus de type herpès. Cependant, les tests
effectués dans ces travaux ne tenaient pas compte de l'amélioration des modalités d' infection.
La recherche de système(s) cellulaire(s) permissif{s) aux infections par le virus de type herpès
doit cependant persister et représenter une part importante des investigations menées pour la
compréhension des infections à virus de type herpès affectant les bivalves.
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2.

MISE EN EVIDENCE DE L'APOPTOSE
MOLLUSQUES BIVALVES MARINS

2.1.

ETUDE DES PHENOMENES APOPTOTIQUES EN CYTOMETRIE DE
FLUX
2.1.1.

CHEZ

LES

Mise au point d'une tecbnique de détection de l'apoptose dans .Ies
bémocytes d'buÎtre creuse, Crassostrea gigas

Les expériences mises en œuvre avaient pour objectif de disposer d' un protocole
adapté aux essais d' induction d'apoptose par le virus de type herpés. La mise au point d' un
protocole reproductible en cytométrie de flux , permettant de mettre en évidence l'entrée en
phase apoptotique précoce d' hémocytes d'huître creuse, a nécessité plusieurs étapes.

2.1.1.1. Etude des populations bémocytaires

Dans un premier temps, les différents types hémocytaires présents chez l' huître creuse
ont été décrits

tncytométrie de flux (en l'absence de marquage par des fluorochromes),

directement après la ponction d' hémolymphe. En effet, peu de données sont di sponibles à ce
sujet en cytométrie de flux (Xue, 1998).

De manière générale, deux populations principales de cell ules sont observées. La
première population (Fig. 22) représente des cellules produisant un signal compris entre 60 et
600 sur l'axe FS (taille), et un signal compris entre 25 et 400 sur l' échelle SC (complexité).
Cette population (Fig. 22, zone A) est donc constituée de cellules dont la taille et la
complexité varient de manière relativement importante. La deuxième population (Fig. 22,
zone B) correspond à des cellules produisant un signal compris entre 120 et 400 sur l'axe FS
(taille), et un signal compris entre 600 et 4000 sur l'échelle SC (complexité). Cette population
représente des cellules dont la complexité est supérieure à la première population (signal
jusqu 'à 10 foi s supérieur). De plus, elle est relativement homogène.

Des observations complémentaires en

microscopie

photonique, sur cellules

cytocentrifugées, confmnent la présence de deux grandes populations d'hémocytes pour
l' huître creuse, Crassas/rea gigas : les hyalinocytes et les granulocytes. La première
population, dont la taille est variable, est interprétée comme les cellules agranuleuses : les
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hyalinocytes (Fig. 22, zone A). Pour C. gigas, aucune distinction n'est faite entre les grands
hyalinocytes des petits hyalinocytes, en cytométrie de flux. La seconde population correspond
aux granulocytes, cellules possédant un nombre important de granules intracytoplasmiques.
D'après les différentes mesures effectuées chez l'huître creuse au cours de ce travail,
les valeurs de granulocytes et de hyalinocytes sont respectivement de 24.6% et 75% en
moyenne. Le tableau XII définit les valeurs maximales, minimales et l'écart type relatifs aux
pourcentages des deux populations hémocytaires. Les variations rencontrées sont comparables
aux données de la littérature. En effet, La Peyre et coll. (1995a) décrivent des pourcentages en
granulocytes chez l'huître creuse compris entre 32% et 60%, tandis que Cbagot (1989)
rapporte un pourcentage de granulocytes d'environ 20%. Les proportions des deux
populations hémocytaires semblent être fonction de la période à laquelle les animaux sont
ponctionnés, et de la qualité de ces animaux. En effet, le pourcentage de granulocytes tend à
augmenter au cours des périodes chaudes de l'année, mais également semble varier en
fonction de la qualité des individus (huîtres "Fines de claire", "Spéciales") (non démontré).
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Figure 22 : cytogramme présentant la taille (FS) et la complexité (SS) des
populations d'hémocytes directement après ponction chez un individu. Les
hyalinocytes (A) présentent une taille variable et une complexité réduite.
Les granulocytes (B) présentent une taille et une complexité élevées. Les
débris cellulaires et micro-organismes (C) peuvent être discriminés en FS
(taille), grâce au protocole de cytométrie de flux.
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Tableau XII : valeurs moyenne, maximale, minimale et écart-type relatifs aux pourcentages
de granulocytes et de hyalinocytes présent dans l'hémolymphe d' huître creuse directement
après la ponction, Etude réalisée sur 50 individus au cours des différentes expériences mises
en œuvre dans ce travail.

Granulocytes

Hyalinocytes

24,6%

75,0%

Ecart type

7,5%

8,4%

Valeur maximale

51 ,5%

87,7%

Valeur minimale

12,3%

41 ,2%

Valeur moyenne
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Figure 23: cytogrammes représentant les variations relatives aux
pourcentages de granulocytes et de hyalinocytes pour trois individus
différents, Les cytogrammes présentés tiennent compte d' une discrimination
de la taille permettant d'exclure les débris cellulaires et micro-organismes, La
population de granulocytes est réprésentée par la zone D2,
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Notons enfin, en ce qui concerne le profil taille et complexité, que de nombreux
débris cellulaires et micro-organismes apparaissent sur le cytogramme (Fig. 22, zone C). Le
protocole utilisé en cytométrie de flux permet de procéder à la discrimination de ces
événements lors de l'acquisition. Le discriminant est fixée à 45 pour la taille, sur l' échelle FS
pour les expériences suivantes.

2.1.1.2. Optimisation des conditions d'utilisation d'un kit du commerce
permettant la détection de cellules apoptotiques
L'utilisation d'un kit du commerce ("Annexin V-FITC kit", Beckman Coulter)
permettant la mise en évidence, pour les cellules de mammifère, des phénomènes précoces de
l'apoptose, a nécessité des essais préalables. En premier lieu, les conditions optimales
d'utilisation du kit ont été testées. L'efficacité des tampons utilisés pour remettre en
suspension les cellules avant les mesures en cytométrie de flux a été étudiée. En effet, le kit
est normalement destiné à contrôler la: survenue de phénomènes apoptotiques dans des
cellules mammaliennes pour lesquelles l'osmolarité requise est différente des cellules issus
d'organismes marins. Quatre tampons ont donc été testés, en présence d'hémocytes prélevés

/

directement en hémolymphe (témoin) : le tampon commercial à la concentration
recommandée par le fournisseur (COM IX, 350 mOsm), le même tampon concentré trois fois
(COM 3X, 1050 mOsm), un tampon phosphaté à 350 mOsm (PBS IX, annexe 1), ainsi qu'un
tampon phosphate concentré trois fois à 1050 mOsm (PBS 3X , annexe 1).

a)

L'étude

Profil FS/SS

du

profil

FS/SS

(taille/complexité)

des

populations

d'hémocytes,

directement après leur prélèvement, montre l' importance du tampon utilisé. En effet, les
cellules récupérées dans les tampons COM IX et PBS IX, présentent une augmentation de
leur taille et de leur complexité par rapport au profil témoin (Fig. 24). Cette augmentation est
telle que le pourcentage d'hémocytes présents dans le cadran 02 (Fig. 24) est multipliée par
deux en tampon hypotonique par rapport au témoin. Ce phénomène est associé à un choc
osmotique, induit par la nature des tampons utilisés (350 mOsm). Les cellules récupérées en
tampons COM 3X et PBS 3X présentent un profil FS/SS identique au témoin. Par conséquent,
il a été choisi de remettre les cellules en supension dans un tampon à 1050 mOsm avant de
procéder aux mesures en cytométrie de flux, pour les expériences suivantes.
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Figure 24: cytogrammes représentant les vanatlOns de taille et de
complexité en fonction du tampon utilisé pour la remise en suspension des
cellules. Les cellules récupérées dans les tampons d'osmo larité égale à
1050 mOsm (COM 3X (b) et PBS 3X (d» présentent un profil identique
au témoin d' hémocytes prélevés directement (a). Les tampons COM IX
(c) et PBS 1X (e), induisent une augmentation importante de la taille et de
la complexité des cellules par rapport aux témoin. Le phénomène est
associé à la nature hypotonique (350 mOsm) de ces tampons.
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b)

Définition du tampon utilisé pour les marquages

Les quatre tampons ont été ensuite testés pour leur capacité à permettre le marquage
des cellules par les fluorochromes utilisé dans le kit. Un protocole sensible a été défini pour
mettre en évidence le marquage des cellules par l'annexine V-FITC et l' iodure de propidium
(IP) (annexe 2). Les gains et voltages concernant les lentilles réceptrices FLl et FL3 ont été
défirùs pour la suite des expériences. Ce protocole permet de déduire l'autofluorescence des
cellules pour les longueurs d 'onde étudiées, tout en mesurant des marquages associés aux
phénomènes de nécrose et de mort cellulaire programmée. Le pourcentage de cellules mortes
est déterminé grâce aux mesures obtenues en FL3, correspondant aux cellules marquées à
l' IP. Ce fluorochrome a pour caractéristique de s'intercaler dans l'ADN des cellules dont les
membranes cytoplasmiques et nucléaires sont altérées et perméables, c'est-à-dire les celllules
mortes. Il s' agit en fait d' un test d'exclusion en cytométrie de flux. Les phénomènes
apoptotiques précoces sont quant à eux déterrIÙnés en FLl grâce à l' utilisation de l'annexine
V couplée à l' isothiocyanate de fluorescéine (FITC). L' annexine V a pour propriété de se
fixer aux résidus phospbatidyl sérines de la membrane cytoplasmique.

/
De cette manière, nous avons testés l'activité des quatre tampons utilisés pour la
remise en suspension des cellules. Un marquage important apparaît en FL3 (Fig. 25),
directement après le prélèvement des hémocytes, pour les tampons présentant une osmolarité
de 350 mOsm (PBS 1X et COM 1X). Ces résultats confl11Ilent les analyses précédentes
concernant les profils FS/SS. Les marquages en FL3 sont respectivement trois et cinq fois
supérieurs pour les bémocytes en tampon PBS 1X et COM 1X, par rapport aux hémocytes
testés en tampon PBS 3X et COM 3X. Les pourcentages de cellules mortes sont donc bien
supérieurs pour les cellules récupérées dans des tampons dont l'osmolarité est d'environ 350
mOsm (tampon PBS 3X et COM 3X).
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Cellules minjuHs en
Fl3 ('Ao )
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25,00
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Figure 25 : histogramme représentant le marquage des hémocytes par l'IP
(FL3), en fonction des tampons utilisés pour la récupération des cellules,
directement après leur prélèvement (JO). Les valeurs représentées sont des
moyennes obtenues à partir de huit expériences (annexe 5).
Les tampons PBS IX et COM IX sont associés au marquage des cellules en FLI , au
moment du prélèvement et un jour après récupération des hémocytes. Le tampon PBS 3X
n' est associé quant à lui à aucun marquage en FLI, lors de la ponction des hémocytes, et un
jour après récupération (Fig. 26). Le tampon COM 3X (1050mOsm) est associé à un
marquage lors de la ponction des hémocytes, et au premier jour suivant le prélèvement des
échantillons, Ces différents résultats motivent le choix d'exclure les tampons PBS IX et COM
1X pour la suite des travaux. En effet, ils sont associés à une mort cellulaire importante (Fig.
25). L'objectif de cette mise au point est de développer un protocole de prélèvement des
hémocytes permettant une survie optimale des cellules au moment de l' analyse en cytométrie
de flux. Il est en effet nécessaire d'estimer la survenue de phénomènes apoptotiques précoces.
Il s'agit donc de déterminer un tampon de récupération des cellules adapté. Ceci signifie que
le tampon doit permettre le marquage des cellules en FLI , le cas échéant. Le tampon PBS 3X
n' a pas été retenu pour la suite des expériences. En effet, s' il n'est pas associé au marquage
des cellules en FLI, sa concentration élevée en phosphates semble inhiber la fIXation de
l'annexine V-FITC sur les résidus phosphatidyl sérine membranaires. Par conséquent, le
tampon COM 3X a donc été choisi pour remettre en suspension les cellules au moment des
analyses en cytométrie de flux, pour les expériences suivantes. Il permet en effet de préserver
les hémocytes dans des conditions de vie optimales, mais permet également de déterminer
l' entrée des cellules en phase d'apoptose précoce (marquage de ces cellules en FLI).
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30.00

PBS1X

Figure 26 : histogramme représentant le marquage des hémocytes en FLI, en
fonction des tampons utilisés pour la récupération des cellules, directement après
leur prélèvement. Les valeurs représentées sont des moyennes obtenues à partir de
huit expériences différentes (annexe 5).

c)

Les milieux de culture

En utilisant le tampon COM 3X, permettant une survie optimale des hémocytes après
leur prélèvement, ainsi qu' un marquage efficace en FLI, des analyses ont été réalisées dans
différents milieux de culture. La survenue de phénomènes apoptotiques précoces a été
déterminée grâce à l'utilisation de l'eau de mer (EM) et d'un milieu de Leibovitz (Ll5 3X :
EM (1: 1), Ll5 reconstitué en EM). Le choix du milieu LI5 est motivé par des résultats
obtenus au préalables pour des hémocytes d'huître plate, Ostrea edulis (Perroquin, 1995). En
effet, il semble être associé à une survie optimale de ce type cellulaire. A contrario, l'EM est
testée car elle est susceptible d' induire la mort programmée des cellules, liée à l'absence de
métabolites nécessaires à leur survie. Les deux types de milieux ont été testés dans le cadre de
huit expériences identiques, avec ou sans supplémentation par des antibiotiques.
Parallèlement, des mesures en cytométrie de flux ont été également effectuées sur hémocytes
prélevés directement en hémolymphe.

Les marquages à l'IP (FL3) révèlent un pourcentage de cellules mortes relativement
faible (inférieur à 5%), quel que soit le milieu utilisé au moment de la mise en culture (Fig.
27). Les cellules maintenues en EM sans antibiotiques et en Ll5 sans antibiotiques présentent
un marquage à l'IP qui augmente dès le premier jour suivant le prélèvement des hémocytes.
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Le signal en FL3 concernant les échantillons prélevés directement en hémolymphe, est
relativement faible du premier au quatrième jour (Fig. 27).

50,00 Ce nule. ma rqu i • • en Fll
t~ )

45,00 40,00

35,00 30,00 25 ,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

JO PM

Figure 27: histogramme représentant l'évolution du marquage à l' IP (FL3)
d'hémocytes cultivés pendant quatre jours dans différents milieux, supplémentés ou
non par des antibiotiques. Les valeurs représentées sont des moyennes obtenues à
partir de huit expériences (annexe 5).
5% des cellules sont marquées à l'annexine V - FITC (FLI ) au moment de la
ponction, quels que soient les milieux utilisés (Fig. 28). Cependant, un jour après le
prélèvement des cellules, les pourcentages de cellules marquées par ce fluorochrome diffèrent
selon le milieu considéré. En effet, pour l'EM et l'hémolymphe sans antibiotiques, un
marquage intense apparaît de manière croissante jusqu'au quatrième jour. Ce phénomène est
également observé pour le milieu LIS sans antibiotiques, mais il semble décalé dans le temps.
Le pourcentage de cellules marquées en FLI reste inférieur à 5% jusqu'au quatrième jour
pour les échantillons cultivés en LIS avec antibiotiques et en EM avec antibiotiques.

Concernant les échantillons prélevés directement en hémolymphe, le marquage à
l'IP, relativement faible pour toute la durée de l'expérimentation, pourraît être expliqué par la
présence dans l'hémolymphe de composés possédant une activité antibactérienne et
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permettant une bonne survie des hémocytes (Chu, 1988). D'autre part, le marquage à l'IP
pour les échantillons supplémentés par des antibiotiques est faible jusqu'au quatrième jour.

Cellules m arquee. en
Fl1 (%

1

50 ,00
45 ,00
4 0,00

35 ,00
30 ,00
25 ,00
20 ,00
15 ,00
10 ,00
5 ,00

J3 AM
J2 P M

Jour.
Milieu x

Figure 28: histogramme représentant l'évolution du marquage à l' annexine V - FITe
(FLI) d'hémocytes cultivés pendant quatre jours dans différents milieux
supplémentés ou non par des antibiotiques. Les valeurs représentées sont des
moyennes obtenues à partir de huit expériences (annexe 5).

Le milieu L 15 supplémenté avec des antibiotiques apporte les éléments nécessaires à
un retard du marquage en FLI. Les antibiotiques semblent donc avoir un rôle essentiel dans la
survie des hémocytes après leur mise en culture. Autrement dit, l' apparition de l'apoptose
dans les hérnocytes pourrait être induite par la présence de contaminations, phénomène qui
semble confirmé par l' effet de la température sur la cinétique d 'apparition du phénomène
(résultats non présentés).

L'étude de la taille et de la complexité des cellules confirment la survenue de
l' apoptose. En l' occurrence, il est possible de détecter de manière reproductible, grâce au
profil FS/SS, la densification des structures cellulaires, ainsi que la perte de volume des
cellules apoptotiques. Plusieurs auteurs rapportent ce phénomène au cours de l'apoptose
(Oyaizu el al., 1994 ; Adachi el al., 1996 ; Hashimoto el al., 1997). Des travaux récents,
réalisés en cytométrie de flux sur des hémocytes du crustacé Procambarus zonangulus soumis
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à des parois de levures (Zymosan A), montrent des résultats intéressants, se rapprochant des
résultats obtenus dans le présent travail (Cardenas el al. , 2000). Les auteurs montrent une
diminution importante de la taille des cellules avant leur mort, sans qu 'aucune discussion . ne
transparaisse sur l'éventualité d'une mort cellulaire programmée des cellules. Pourtant, cette
hypothèse pourrait être suspecté, puisque les membranes des hémocytes présentant une
condensation de leurs structures apparaissent intègres, selon les résultats foumis.

La cinétique d'apparition de l'apoptose semble également être fonction de la qualité
nutritive du milieu utilisé. Cette hypothèse a été confortée lors d' une expérimentation étudiant
la survie d' hémocytes dans trois milieux: le milieu LIS avec antibiotiques reconstitué en EM
(LI 5 3X: EDM (1: 1)), en solution d' Alsever ou en solution anti-agrégante pour hémocytes
(SAAH). L'expérience a été réalisée sur deux jours suivant la ponction. Au moment de la
mise en culture et jusqu'au deuxième jour, la proportion de cellules marquées à l'IP est plus
faible pour les cellules cultivées en Ll5 reconstitué en EM. Pourtant, le pourcentage de
cellules marquées à l'IP représente moins de 10%, quelle que soit la solution considérée (Fig.
29). La mort des hémocytes, semble donc être relativement peu importante et invariable,
quelle que soit t'a solution utilisé pour la reconstitution du Ll5.

Cependant, la marquage des cellules à l' annexine V - FITC varie en fonction des
solutions utilisées pour la reconstitution du milieu de culture avec antibiotiques (Fig. 30). En
effet, le pourcentage moyen (JOà 12) de cellules marquées en FLI est de 19.5% pour le milieu
L IS reconstitué en EM, de 34.5% pour le milieu Ll5 reconstitué en Alsever, et de 39.9% pour
le milieu Ll5 reconstittué en SAAH. Ces résultats confirment la survenue d'apoptose dans les
hémocytes d'huître creuse, en fonction de la qualité du milieu de culture utilisé. L'EM semble
être la solution la plus adaptée pour la reconstitution du milieu Ll5. Ce phénomène pourrait
être expliqué par le fait que l' EM constitue un tampon physiologique des hémocytes.
Cependant, ces résultats doivent être confirmés en répétant les expériences.
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Cellules

marquées en FL3
(%)

JO

Figue 29 : histogramme représentant le marquage des hémocytes à l'IP (FL3) en
fonction de la qualité du milieu utilisé pour la reconstitution du milieu LIS avec
antibiotiques. La proportion de cellules marquées est faible (inférieur à 10%), dès
la mise en culture jusqu'au deuxième jour, quel que soit le milieu utilisé.

Cellules marquée.
en FL1 (%)

Figue 30: histogramme représentant le marquage des hémocytes à l'annexine V FTTC (FLI) en fonction de la qualité de la solution utilisée pour la reconstitution
du milieu LIS avec antibiotiques. La proportion de cellules marquées est
différente selon la solution considérée, ceci dès la mise en culture

Nous avons développé un protocole en cytométrie de flux démontrant de manière
reproductible l'apoptose dans les hémocytes d' huître creuse, Crassostrea gigas. La présence
de cellules marquées uniquement par l'annexine V - FITC indique que les hémocytes peuvent
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fixer à leur surface cette molécule, sans pour autant montrer de marquage à l' IP. Les cellules
marquées possèdent donc une membrane intègre. Il y a donc bien externalisation des
phosphatidyl sérines.

En outre, nous avons décrit la cinétique de l'apoptose in vitro, lorsque les hémocytes
sont maintenus en EM sans antibiotiques (conditions pro-apoptotiques). La première étape du
phénomène correspond au simple marquage des hémocytes par l' annexine V-FITC (Fig. 31

». Cette étape se déroule entre les premier et troisième jours après mise en culture des

(b

cellules, selon les conditions de l'expérimentation. Ce résultat peut être interprété comme
l'externalisation des des résidus phosphatidyl sérine sont exprimés au niveau de la surface
externe de la membrane cytoplasmique des cellules. Ce phénomène est concomitant avec la
fragmentation précoce de la chromatine nucléaire (Verrues et al., 1995 ; Martin et al., 1995).
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Figure 31: cytograrnmes représentant l'évolution de l'apoptose dans les
hémocytes d' huître creuse, Crassotrea gigas, en EM sans antibiotiques. (a)
hémocytes ne présentant aucun marquage. L'apparition de l'apoptose est indiquée
par un signal intense en FLl (b). L'altération partielle des membranes correspond
à la nécrose secondaire. Cette étape est identifiée grâce un signal intense observé
en FLl et en FL3 (c). Le simple marquage des cellules avec l' IP (FL3) indique la
fin du processus apoptotique (d).
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La deuxième étape de l'apoptose correspond au double marquage des cellules avec le
FlTC et l'IP (Fig. 31 (c». Elle caractérise la nécrose secondaire, c' est-à-dire, l'externalisation
des résidus phosphatidyl sérine, ainsi que l'altération partielle des membranes cellulaires.
Cette étape intervient entre le deuxième et le sixième jour après l'ensemencement des
cellules. Enfm, le simple marquage des cellules avec l' IP correspond l'altération complète des
membranes cellulaires (Fig. 31 (d».
Les expériences réalisées n'ont pas permis de décrire de manière reproductible la
cinétique de l'apoptose dans les hémocytes. Cependant, les temps d'apparition des deux
dernières étapes semblent variables. Les éléments intervenant à ce niveau ne sont pas encore
défInis de manière stricte. Une température élevée (supérieure à 25°C) ou la présence de
contamination bactérienne, semblent accélérer le processus. Des tests complémentaires
doivent permettre de préciser dans quelles mesures ces paramètres interviennent au cours de
l'apoptose. De plus, le marquage intense des cellules à l' IP seul n' a pu être observée qu' à
deux reprises. Selon la littérature, le temps nécessaire à l'ensemble du' phénomène est
généralement inférieur à 10 heures (Arends et Wyllie, 1991). Il semble donc que la fréquence
des mesures

doy être supérieure à celle utilisée pour déceler la totalité des étapes de manière

reproductible. En outre, il est nécessaire de considérer l'évolution du phénomène comme une
cinétique concernant un ensemble de cellules. En effet, même si la MCP correspond à une
mortalité cellulaire massive, lorsqu'une partie des cellules est en phase nécrotique, d'autres
peuvent entrer en phase précoce d' apoptose.

2.1.2.

Essais d'induction d'apoptose dans les hémocytes d'huître creuse,
Crassostrea gigas

2.1.2.1. Essais d'induction d'apoptose par des agents pro-apoptotiques
Un premier essai d'induction d'apoptose sur hémocytes a été réalisé, en présence de
trois agents pro-apoptotiques : un anticorps anti -Fas , du TNF-a humain, et de la colchicine
ont été testés. Dans cette première expérience, les résultats montrent une différence à partir du
troisième jour entre les échantillons traités et l'échantillon témoin, exclusivement en ce qui
concerne le signal en FLl (annexine V - FITC). Pour le témoin, 25.8% des cellules sont
marquées en FLl , alors que pour les échantillons traités avec l' anticorps anti-Fas, le TNF-a
ou la colchicine, moins de 8% des cellules sont marquées. Par conséquent, dans les conditions
de l'expérimentation, ces composés tendent plutôt à stimuler la croissance cellulaire. Par
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ailleurs, le temps d' acquisition en cytométrie de flux pour le témoin (190 secondes) est plus
de neuf fois supérieur au temps nécessaire à effectuer les mesures pour les échantillons traités
avec les agents pro-apoptotiques (moins de 20 secondes). Ces différents éléments tendent
donc à suspecter une induction de la prolifération cellulaire par les agents utilisés. Concernant
le TNF-Œ, une explication peut être fournie. En effet, cet agent est capable d' intervenir à deux
niveaux dans la régulation du cycle cellulaire: il peut agir en tant qu ' inducteur de l'apoptose,
mais peut également induire la division cellulaire. C'est pour cette raison que l'actinomycineD est généralement employée. La colchicine constitue quant à elle un agent qui modifie le
cytosquelette et qui a pour propriété d'induire l'apoptose dans les lignées lymphocytaires
(Feldmann, 1995). Dans l'expérience que nous avons mené, l' induction de prolifération
cellulaire par ce composé reste difficilement explicable. Concernant, l'effet positif de
l'anticorps anti-Fas sur la croissance cellulaire, une fixation aspécifique est suspectée. En
effet, l' anticorps polyclonal utilisé est une immunoglobuline humaine dont les effets sur des
cellules d'invertébrés étaient envisagés mais indéterminés.

Au cours de la seconde expérience, l'actinomycine-D a été employée. Ce composé
est utilisé dans 4e but de bloquer les synthèses protéiques (absence de synthèse de molécules
apoptotiques), ce qui permet de détecter d'éventuels phénomènes apoptotiques. Les résultats
obtenus ne font apparaître aucune différence significative concernant les marquages en FLI et
FL3, entre l'échantillon témoin et les échantillons traités au moyen des agents proapoptotiques. Ces résultats confortent ceux obtenus en l'absence d' actinomycine-D :
l' anticorps anti -Fas, le TNF-Œ humain, et la colchicine semblent induire la prolifération des
hémocytes d' huître creuse in vitro, dans les conditions utilisées. Cependant, des conclusions
définitives ne pourront être envisagées qu 'en présence de tests complémentaires.

n faudra

notanunent prendre en compte les effets de la concentration de ces composés sur la régulation
de la prolifération des hémocytes. Il est également nécessaire de tester d' autres agents proapoptotiques tels que des facteurs de croissance, des cytokines ou encore des composés
toxiques divers (Feldmann, 1995).

2.1.2.2. Essais d'induction d'apoptose par le virus de type herpès
Un protocole reproductible permettant de déterminer la présence d' apoptose dans les
hémocytes d'huîtres creuse a été établi. Il nécessite de mettre les cellules en culture dans un
milieu Ll5 additionné d'antibiotiques, reconstitué en EM. De plus, les cellules doivent être
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récupérées dans le tampon COM3X (commercial à 1050 mOsm) pour les analyses en
cytométrie de flux . Ce protocole permet de maintenir les cellules dans des

co~ditions

de

culture optimales, mais également de déceler de manière sensible un marquage à l'annexine V
-FITC, et donc l'apparition de phénomènes apoptotiques précoces.

L' établissement du protocole adapté à la recherche d'induction d'apoptose par le
virus de type herpès sur hémocytes d' huître creuse a constitué une partie importante des
investigations menées dans ce travail. Par conséquent, seuls deux essais d'induction
d'apoptose par le virus ont été réalisés ici. Il s'avère que dans les conditions utilisées, aucun
effet inducteur du virus n' a été décrit. Au contraire, pour les deux expériences réalisées, les
hémocytes traités avec un ultrafiltrat de broyât de larve infectées par le virus de type herpès,
présentent un marquage à l' annexine V-FITC inférieur au témoin (traité avec de l'EM stérile).
Ce phénomène pourrait être associé à la présence de molécules solubles provenant des larves
et favorisant la prolifération cellulaire.
La littérature rapporte de nombreux travaux utilisant la cytométrie de flux pour
détecter l'inducjion d'apoptose par les virus de vertébrés (Badley el al., 1996 ; Hashimoto el
al., 1997 ; Kolessnitchenko et al. , 1997 ; Summerfield el al. , 1998 ; Moutouh el al. , 2000).

Cependant, les auteurs disposent de systèmes de culture cellulaire leur permettant de tester de
nombreux paramètres sur la régulation des phénomènes apoptotiques (titre viral, utilisation de
substances pro-apoptotiques et anti-apoptotiques notamment). La difficulté rencontrée dans
l' étude des infections à virus de type herpès touchant les bivalves marins est l'absence de
sytème cellulaire adapté. Le matériel viral provient de larves infectées et n' est pas purifié
(prod uit par propagation sur un système de culture cellulaire). Le titrage du virus reste donc
inenvisageable et la quantité de virus inoculé ne peut pas être déterminée de manière précise.
En outre, l'absence de lignée cellulaire homologue (bivalves marins) impose de travailler avec
des primocultures. Ce contexte d'étude ajoute la contrainte de devoir mettre en place les
primocuItures avant chaque type de test. Les investigations doivent donc être soutenues en ce
qui concerne la recherche de systèmes de culture cellulaire permettant de multiplier le virus in
vitro .

• 107 ·

RESULTATS et DfSCUSSION

2.2.

ETUDE DE L'APOPTOSE AU MOYEN
ELECTRONIQUE A TRANSMISSION (MET)

DE

LA

MICROSCOPIE

Les hémocytes d'huître creuse montrant un marquage avec l'annexinse V- FITCen
cytométrie de flux ont été analysés en MET. Il s'agit d'échantillons de cellules cultivées en
eau de mer ou directement ponctionnées en hémolymphe, et récupérées au deuxième jour
après leur mise en culture. Les observations montrent des anomalies nucléaires dans certains
hémocytes granuleux et agranuleux. La chromatine de ces cellules forme un croissant à la
périphérie de la membrane nucléaire (Fig. 32 b). Elle peut former également une couronne sur
la membrane interne du noyau (Fig. 32 c). Les organites et les membranes des cellules
présentant un noyau anormal semblent intègres. Le diamètre de ces cellules est d'environ 5
!lm. Des cellules présentant une condensation importante au niveau du noyau, ainsi qu' une
agglomération des structures intra-cytoplasmiques sont également observées (Fig. 33).

Les modifications ultrastructurales observées dans certains hémQcytes en culture
sont évocateurs de l'apoptose (Feldmann, 1995). En effet, le maintien de l'intégrité des
structures membranaires et cytoplasmiques, associés à la marginalisation de la chromatine
(Fig. 32) au ni( eau de la membrane interne du noyau (croissant ou anneau), traduisent des
phénomènes précoces de mort cellulaire programmée (MCP). La condensation de l'ADN
nucléaire et des structures cytoplasmiques observée dans d'autres hémocytes (Fig. 33)
correspond à une phase avancée du phénomène, précédant la formation de corspuscules
apoptotiques (Cohen, 1994). La taille réduite (environ 2 !lm) de ces structures pourrait
d'ailleurs permettre de les assimiler à des corpuscules apoptotiques.

La diminution de taille constitue une des caractéristiques fondamentales décrites
dans les cellules apoptotiques (Oyaizu el al., 1994; Adachi el al., 1996; Hashimoto el al.,
1997). L'observation du diamètre moyen des cellules manifestant les critères de la MCP dans
nos travaux apparait inférieur au diamètre des cellules ne présentant pas de condensation de
leurs structures. Les hémocytes présentant des anomalies ultrastructurales possèdent un
diamètre moyen de 5 !lm alors que des cellules normales possèdent un diamètre moyen
d'environ 10 !lm (Auffret, 1989; Chagot, 1989; Xue, 1998). La présence de nombreuses
granules intra-cytoplasmiques dans ces cellules, conforte l'idée qu' il peut s' agir de
granulocytes.
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a

b

Figure 32 : observation en MET d' hémocytes d'huître creuse présentant les
caractéristiques de cellules apoptotiques agranuleuses (a) et granuleuse (b). La
chromatine des cellules apoptotiques est condensée dans le noyau. Elle apparaît
marginalisée au niveau de la membrane interne du noyau et se présente sous forme
d' un croissant (b) ou d' un anneau (c).

Figure 33 : observation en MET d'un hémocyte d' huître creuse, Crassotrea gigas,
présentant une condensation des structures intracytoplasrniques et nucléaires
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Les analyses ultrastructurales effectuées en MET confirment les résultats obtenus en
cytométrie de flux, concernant l'existence de phénomène apoptotiques dans les hémocytes
d'huître creuse, Crassostrea gigas. En outre, la littérature rapporte des modifications
nucléaires analogues chez les bivalves marins. Des anomalies ont en effet été décrites dans le
cadre d'infections concomitantes par un virus de type herpès, chez l' huîtres creuse, C. gigas,
et chez la palourde japonaise, Rudilapes philippinarum (Renault et al., 2000). L'existence de
phénomènes apoptotiques chez ces espèces de bivalves est discutée par les auteurs sur la base
d'observations ultrastructurales. D'autres descriptions d'anomalies nucléaires ont été
également rapportées chez l'huître creuse, ainsi que chez l' huître Tiostrea chilensis, lors
d'infections à virus de type herpès, sans qu'elles ne soient corrélées à de l'apoptose (Hine et

al., 1992 ; Renault et al. , 1994 ; Hine et al., 1998).

2.3.

MISE EN EVIDENCE DE L'APOTOSE AU MOYEN DE LA BIOLOGIE
MOLECULAIRE
Parallèlement aux analyses effectuées en cytométrie de flux et en MET, certains

échantillons d' ~N provenant d'hémocytes d'huître creuse ont été analysés par séparation
électrophorétique sur gel d' agarose. Les résultats montrent l'existence de fragments d' ADN
d'environ 150 à 200 pb (Fig. 34), pour des échantillons de cellules cultivés en EM et
récupérés deux jours après leur mise en culture. Pour les échantillons analysés directement
après la ponction d'hémolymphe, ainsi que pour les échantillons cultivés en milieu LIS : EM
( 1 : 1) additionné d' antibiotiques après trois jours, une seule bande de masse moléculaire
élevée est observée. Les fragments d' ADN observés sont constitués de multiples de 150 pb
environ, semblant correspondre aux motifs générés après l'altération des nucléosomes au
cours de l'apoptose. La fragmentation de l'ADN semble concorder avec résultats obtenus en
cytométrie de flux. Elle apparaît en effet au moment où le marquage intense des cellules avec
l' annexine V-FITC est détecté (Fig. 28).
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Figure 34 : visualisation de la fragmentation de l'ADN d'hémocytes en gel d'agarose,
après migration électrophorétique. (1) Marqueurs de masse moléculaire. (2) Hémocytes
analysés directement après leur ponction en EM. (3) Hémocytes cultivés en EM trois
jours après ponction. (4) Hémocytes en L15 : EM (1 :1) additionné d'antibiotiques,
immédiatement après ponction. (5) Hémocytes cultivés en L15 : EM (1 :1) additionné
d'antibiotiques, trois jours après ponction. (6) Témoin positif : cellules U937
apoptotiques.

De nombreux travaux décrivent la fragmentation de l' ADN dans les cellules
apoptotiques par analyse électrophorétique en gel d'agarose (Vasconcelos et Lam, 1994;
Lam, 1995 ; Okan et al. , 1995; Tolskaya et al. 1995; Lam, 1996 ; Hong et al., 1999). Ce
type d'observation est cependant difficile à mettre en évidence. En effet, il est nécessaire de
disposer d'un matériel biologique en état suffisamment conservé pour visualiser l'échelle
("Iadder") caractéristique de la fragmentation de l'ADN nucléaire. A un stade trop avancé, il
semble que la dégradation de l' ADN est telle que la fragmentation n' apparaît pas sur gel
d'agarose.

La fragmentation de l' ADN a également été démontrée par la technique TUNEL sur
cellules cytocentrifugées (échantillons cultivés en EM et récupérés au troisième jour suivant
la mise en culture). Un marquage intense apparaît en microscopie photonique (Fig. 35 a), ainsi
qu'en microscopie à épifluorescence (Fig. 35b). La densification des structures nucléaires est
visible dans les cellules apoptotiques. Une marginalisation de la chromatine se manifestant
sous la forme d'images en anneau a également été observée au niveau du noyau des cellules
(Fig. 35 b).

RESULTATS
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a

Figure 35: fragmentation de l' ADN nucléaire mise en évidence par la technique
TUNEL dans des hémocytes cytocentrifugés d'huître creuse. (a) Les noyaux des
cellules apoptotiques sont marqués avec la DAB (microscopie photonique) et présentent
une densification et une fragmentation de la chromatine (flêches). Des cellules non
marquées sont observées sur la même préparation (flèche ovale)
200). (b) En
microscopie à épifluorescence, les anomalies chromatiniennes caractéristique de
l' apoptose sont également observées: certaines cellules présentent un anneau de
chromatine, à la périphérie de la membrane interne du noyau (flèche losange), d'autres
cellules présentent une condensation importante des structures nucléaires (flèches
ouvertes) (X 1000).

ex

Les anomalies nucléaires observées par la technique TUNEL sont analogues à celles
observées par le biais de la MET (Fig. 32, Fig. 33). Elles se présentent sous deux fonnes et
sont caractéristiques des phénomènes apoptotiques : un anneau de chromatine sur la
périphérie du noyau ou bien une condensation importante de la chromatine concernant
l' intégralité du noyau.

2.4.

CONCLUSIONS SUR LA MISE EVIDENCE DE L'APOPTOSE DANS LES
HEMOCYTES D'HUITRE CREUSE
Les résultats obtenus dans ce travail ont permis de démontrer pour la première fois,

l' existence d' un phénomène de mort cellulaire programmée dans des cellules de mollusques
marins. Ces résultats sont basés sur l'étude des modifications associées aux processus
apoptotiques, aux niveaux de la membrane cytoplasmique, mais également au niveau du
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noyau d'hémocytes d' huître creuse, Crassostrea gigas, et plus particulièrement de l'ADN.
Les différentes techniques utilisées (cytométrie de flux, MET et biologie moléculaire)
donnent en effet des résultats comparables.

La mise en évidence de l'apoptose dans ce type cellulaire est aujourd'hui possible en
cytométrie de flux. Nous avons développé un protocole simple, rapide et reproductible, basé
sur l' utilisation d' un kit du commerce destiné aux cellules mammaliennes. L'efficacité de la
méthode a été validée grâce à des observations en MET et aux résultats obtenus grâce à deux
techniques de biologie moléculaire, permettant de mettre en évidence la fragmentation de

l'ADN, caractéristique de l' apoptose. En outre, des conditions optimales de maintien des
hémocytes in vitro ont été déterminées de manière à obtenir une survie maximale des cellules
(choix d' un milieu de culture et d'un tampon de récupération pour les analyses permettant la
survie des cellules). Ainsi est-il possible aujourd ' hui de détecter la survenue des phénomènes
apoptotiques précoces au moyen d'un système in vitro, et de tester les différents facteurs

.

susceptibles d' induire la Mep dans les hémocytes d' huître creuse. De ce fait, nous disposons
aujourd'hui d' un modèle efficace permettant de mettre en place des essais d' induction
d' apoptose par le virus de type herpès. En effet, l'induction d'apoptose par le virus dans les
cellules du système immunitaire de l'huître (hémocytes) constitue une hypothèse fortement
suspectée, par analogie aux herpèsvirus infectant les vertébrés. Deux tests ont été réalisés à ce
sujet, sans que des conclusions ne puissent être rapportées. lis demandent à être complétés,
notamment en optimisant la qualité du matériel infectieux. Des investigations doivent
notamment être menées concernant la recherche de systèmes de culture cellulaire plus
appropriés. L' utilisation des lignées cellulaires constitue dans ce contexte un atout substantiel
(Badley el al., 1996 ; Hashimoto el al. , 1997 ; Kolessnitchenko el al., 1997 ; Surnmerfield el

al., 1998 ; Moutouh el al., 2000). Elles permettent de produire des stocks de virus en grande
quantité. D'autre part, l' utilisation de primocultures constitue un aléa non négligeable à la
mise en place de essais d'induction d' apoptose par le virus de type herpès. Si l'établissement
de lignées cellulaires homologues n' est pas envisageable aujourdhui , la cryoconservation des
primocultures peut constituer une voie à favoriser. En effet, elle permettrait de disposer de
cellules en quantité suffisante pour mener, avec une fréquence supérieure, des eSSaIS
d' induction d'apoptose (à partir du virus de type herpès ou d'agents pro-apoptotiques).
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DANS

LA

Des motifs nucléiques conservés, codant pour des protéines impliquées dans la
transduction de l'apoptose, ont été mis en évidence dans le règne animal (vertébrés), par
alignements

de

séquences

(http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-binlclustalw_in.pI).

Trois gènes ont été retenus dans ces travaux. Il s'agit d' une part des gènes codant pour le
récepteur membranaire Fas (CD95) et pour son ligand (Fas-ligand CD95-ligand) Le choix de
ces molécules, appartenant à la super-famille des récepteurs au TNF et 1NFs eux-mêmes,
tient au fait qu'elles ont un rôle essentiel dans la transduction du signal de mort cellulaire
programmée (Cohen, 1994 ; Feldmann, 1995 ; Mountz el al. , 1996 ; Bossi, 2000 ; Choi 2000).
Les gènes codant pour le CD40-ligand ont également été retenus dans cette étude. Cette
protéine est en effet capable de se fixer au récepteur CD40 et d' induirê une activation
cellulaire (Revillard, 1995 ; Kombluth, 2000).

Des

oligonucléotides

ont

été

construits

(http://www.genome.wi.mit.edu./cgi-

binlprimer/primer3 .cgi) et synthétisés à partir des motifs conservés (Matériels et méthodes,
4.3.3 . : Recherche des médiateurs impliqués dans l' apoptose). De ce fait, la recherche de
séquences analogues dans les génomes d'huître creuse, Crassostrea gigas, et de virus de type
herpès a pu être effectuée par la technique de PCR. Les différentes amorces orientés en 5' -3'
(sens) ont été testés avec les différentes amorces orientées en 3'-5 ' (anti-sens), deux à deux.

3.1.1.

Etude de motifs nucléiques codant pour un récepteur au TNF : le récepteur Fas

Parmi les différentes amorces de PCR testées pour le gène Fas (Matériels et
méthodes : Tableau 9), seules Fasl et Fas2 ont permis d' obtenir un produit d' amplification
lorsque de l'ADN génomique d'huître creuse, Crassotrea gigas, est utilisée comme matrice.
En effet, un fragment unique de PCR de 240 pb est détecté en gel d'agarose (à partir d'ADNs
d' huître provenant de 10 individus) (Fig. 36). Aucune amplification n'a été mise en évidence
lorsque l' ADN génomique de virus de type herpès est utilisé comme matrice, quelles que
soient les concentrations d'amorces et la quantité d' ADN viral utilisées.
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Figure 36 : visualisation en gel d'agarose des fragments amplifiés par PCR
à partir d' ADN d ' huître creuse et du couple d ' amorces Fasl lFas2. (1 et 2).
(M) : marqueurs de masses moléculaires. (T) : témoin négatif.

La taille du fragment détectée par PCR à partir des amorces Fasl et Fas2 dans le
génome de l'huître creuse (240 pb), est différente de la taille théorique défmie (203 pb) pour
les gènes Fas de vertébrés (annexe 4, Fig. A4-1). Cette différence de taille peut être expliquée
par l'élo ignement phylogénétique entre vertébrés et invertébrés. Cependant, la taille du
fragment obtenu est très proche de la taille attendue. De plus, des amorces dégénérées ont été
utilisées. En effet, il paraissait peu probable de pouvoir amplifier une séquence de type Fas
dans l' ADN génomique d'huître à partir d'amorces non dégénérées, puisque des différences
sont observables au sein même des vertébrés (annexe 4, Fig. A4-4). Les amorces Fasl et Fas2
ont été construites dans la partie du gène Fas codant pour le domaine extracellulaire de la
protéine. Il est nécessaire de considérer la variabilité de ces motifs, qui peut être supérieure
aux domaines transmembranaires et intracellulaires (Re villard, 1995).

Pour les amorces Fasl et Fas2, moms de 50% des nucléotides sont dégénérés
(Matériels et méthodes: tableau 10). L'état de dégénérescence des nucléotides dégénérés est
limité à deux nucléotides de substitution. Ceci signifie qu'un type de nucléotide est remplacé
un mélange de deux nucléotides. Ces conditions semblent nécessaires et suffisantes pour
pouvoir produire, de manière reproductible, un fragment de PCR à partir d' ADN d ' huître. Le
fragment considéré a été cloné et séquencé pour une analyse plus complète.
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3.1.2.

Etude de motifs nucléiques codant pour Fas-ligand et CD40-ligand

Concernant l'étude du gène Fas-ligand, seul le couple d'amorces FasLi /FasL2 a
permis d'amplifier une séquence dans le génome de l'huître creuse. Aucune amplification n' a
été détectée au moyen des autres amorces FasL, de même qu'à partir du génome de virus de
type herpès. Les analyses ont tout d'abord mis en évidence trois fragments d'amplification de
taille différente (150 pb, 240 pb et 380 pb) avec FasLilFasL2. Seul le fragment de 150 pb est
apparu distinctement et de manière reproductible. L' utilisation d'une quantité réduite d' ADN
matrice (0.5

~l

au lieu de

l~l)

a permis d'optimiser le protocole. En effet, un fragment unique

de ISO pb a été produit dans près de 80% des cas (sept échantillons d' ADN sur neuf testés,
provenant de neuf individus différents) (Fig. 37). L'amplification des fragments de 240 pb et
380 pb n'étant pas observée de manière reproductible, ceux-ci n'ont pas été retenus pour la
suite des travaux. Par conséquent, seul le fragment d' amplification de 150 pb a été séquencé.

Les amorces FasLi et FasL2 ne sont pas dégénérées. De plus, elles ont été
construites dans la partie du gène FasL codant pour le domaine extracellulaire, correspondant
à la zone la plus variable de la protéine (Revillard, 1995). Elles génèrent pourtant des

fragments de PCR à partir de l' ADN d' huître, ce qui n'est pas le cas à partir des autres
amorces FasL, qui sont toutes dégénérées. Ces différents éléments pourrait supporter
l'hypothèse d'une conservation importante du motif étudié au sein du règne animal (vertébrés
et invertébrés confondus). La taille du fragment obtenu (150 pb) est supérieure mais très
proche à la taille du fragment défmi théoriquement à partir des gènes de vertébrés (132 pb).
Dans le but d'obtenir des informations complémentaires, le produit de PCR obtenu à partir du
couple d'amorces FasLiIFasL2 et de l'ADN d'huître, a donc été cloné et séquencé.
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Figure 37 : visualisation sur gel d'agarose des fragments amplifiés par PCR à
partir d' ADN d'huître creuse et du couple d ' amorces FasLllFasL2. (1) à (9) :
un fragment de PCR de 150 pb est obtenu de manière reproductible. (2), (4) :
deux autres fragments de 240 pb et 360 pb sont observés. (M) : marQueurs de
masses moléculaires. (T) : témoin négatif.

L' utilisation des différentes amorces construites à partir de motifs conservés de gènes
CD40-ligand de vertébrés n'ont permis aucune amplification à partir des génomes d' huître et
de virus de type herpès. Cependant, il existe une conservation importante entre les gènes FasLigand et CD40-Ligand (ils appartiennent tous deux à la même super-famille des TNF). En
effet, le gène codant pour le Fas-Ligand de Macaca fascicu/aris et le gène codant pour le
CD40-Ligand de Canis familiaris présentent une homo logie de séquence telle qu ' il était
envisageable de tester le couple d'amorces FasL5/CD40L2 (annexe 4, Fig. A4-5). Des essais
d'amplification ont donc été réalisés avec ce couple d'amorces à partir de l' ADN d'huître et
de l' ADN de virus de type herpès. Les résultats montrent de manière reproductible et
spécifique, en gels d ' agarose, une bande de 200 pb générée à partir de l'ADN d ' huître, ainsi
qu' une bande d' environ 500 pb générée à partir de l'ADN viral (Fig. 38). La taille du
fragment obtenu à partir de l' ADN d ' huître est identique à la taille déterminée de manière
théorique (200 pb). Dans le but d' obtenir des informations complémentaires, les deux produits
de PCR ont été clonés et séquencés.
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0.0054) de la séquence étudiée avec le gène codant pour le précurseur 10D du récepteur
membranaire de type tyrosine phosphatase de Mus musculus. Les homologies de séquence
protéiques détectées concernent la partie extracellulaire de la tyrosine phosphatase (tableau
XIII). Une comparaison de séquences nucléiques a été réalisé entre le gène codant pour la
protéine tyrosine phosphatase (AFI57628, Genbank) et le gène codant pour le récepteur Fas
de Mus musculus (M83649, Genbank). Les résultats montrent une forte homologie entre les
deux séquences (annexe 4, Fig. A4-8). En outre, l'alignement (Clustalw) de la séquence
amplifiée à partir de l'ADN d' huître avec les différents gènes Fas de vertébrés utilisés pour la
construction des amorces, montre des homologies de plus de 60% sur 77 nucléotides, hors
amorces (tableau XIV). L'ensemble de ces éléments montre qu'il peut exister un gène codant
pour une molécule transmembranaire chez l' huître creuse, Crassotrea gigas, présentant des
homologies avec des gènes codant pour des récepteurs au TNF.

GCATTTGGGATTCATACACATTATGTATAAATATCCCCCCAAACCCCTCCGTCTCTCTCCAACAAT
GTTCTCTTTATATAGAGGGATGGGACCCATCCGACAATGCGAACAAGATGATAAGTTTTCCAACAG
CACCCCTAACTCCATCACCCGCCGTCCATCCATCCAATCACGACTGACATTTTTCCCAAGATTTTT
TACGTTATTAAATAAAGGACATTTCTTGTACGTACACGAATCCCCAGTGCATAT

Figure 39 : séquence du fragment de PCR de 222 pb (hors amorces), obtenue à partir de
l' ADN d'huître et du couple d'amorce Fas llFas2. L'amorce figurée en bleu représente Fas2.
L'amorce figurée en rouge représente Fas2 sous sa forme inverse complémentaire.

Tableau XIII : homologie (en protéines) de la séquence étudiée (amorces comprises) avec le
précurseur du récepteur membranaire de type tyrosine phosphatase de Mus musculus.
Positions des acides aminés conservés
Sur la séquence du
Sur le produit de
récepteur de type
PCR
tyrosine I.!hosl.!hatase

Pourcentage
d' homologie

Pourcentage
d'identité

Nombre d'acides
aminés présents
dans la séq uence
conservée

14-31

244-249

100%

83 %

6

40-72

671-681

72%

45%

10

82-123

702-715

64%

50%

13

185-241

1494-1512

68%

36%

19
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Tableau XIV : homologies existant entre la séquence amplifiée à partir de l'ADN d'huître et
le couple d'amorce Fasl!Fas2 (hors amorces), et les différents gènes Fas de vertébrés utilisés
pour la construction de ces amorces. Les alignements de séquence pour les motifs conservés
so nt présentés en annexe 4 (Fig. A4-6) .
Séquences du gène Fas
Espèce

{vertébrés~

N° d'accès
(Genbank)

Domaine

Pourcentage
d' bomologie

Nombre de
Pourcentage de
nucléotides
nucléotides du
compris dans la
fragment
séquence
amplifé
conservés

RaI/us norvegieus

AFI04034

E

59%

61

28%

Maeaea
[ascieularis

AB031420

1

62.8%

43

20%

Sus serofa

AJOOl202

E

61.5%

52

24%

Gal/us gal/us

Al981685

E

61%

77

35%

E : extracellulaire ; T : transmembranaire ; 1 : intracytoplasmique

3.2.2.

Analyse de la séquence obtenue à partir du couple d'amorces
FasLIIFasL2 (Fas ligand)

La séquence du fragment amplifié à partir du couple d'amorce FasLi /FasL2 el de
l' ADN d'huître possède une taille de 107 pb hors amorces (Fig. 40). Cette séquence a tout
d' abord été comparée à des séquences nucléiques (BLASTN), sans qu'aucune homologie ne
soit mise en évidence. De ce fait, elle a été traduite en protéines selon six cadres de lecture au
moyen d'un logiciel disponible sur Internet (http://www.infobiogen.fr/serviceslanalyseq/cgibinltraduc_in.pl). Chacune des six séquences protéiques a été comparée à des séquences
protéiques (BLASTP). Pour l'un des cadres de lecture, la protéine obtenue présente une
homologie de séquence importante (score

=

0.12) avec le précurseur d'un récepteur

transmembranaire de type tyrosine-kinase proto-oncogène. Des homologies de séquence sont
également mises en évidence avec un précurseur de la protéine CD40 (AAF75588, Genbank)
ou encore avec un Fas ligand (BAA90294, Genbank). Dans ces deux derniers cas, la
probabilité concernant l'homologie de séquence est faible (score = 0.90). La présence de
motifs de ce type chez les invertébrés est suspectée sous la forme de gènes ancestraux
(précurseurs moléculaires), ce qui pourrait expliquer les différences de séquences obtenues
avec les gènes présents chez les vertébrés. Ces suspicions nécessitent cependant de confirmer
l' existence d'une relation effective entre les deux types de gènes.

• 120·

RESULTATS et DISCUSSION

CCACATCTTGCCAGAAGTGCAGTAGTCTCTCCTTTTAGAGGATATGCGCCACGATATCAGTAATCA
ACTGCTCAAAGTTTACCGATGGTGAAGGAGATTTGTAACGTCTCTTCAACTACGGTCAACTAAAAG
GACTGACCCCGGAAGTAT

Figure 40: séquence du fragment de PCR de 107 pb obtenue à partir de l'ADN d'huître et du
couple d'amorce FasL5/CD40L2. L'amorce FasL5 est figurée en bleu. L'amorce CD40L2 est
figurée en rouge.
Tableau XV : homologies existant entre la séquence amplifiée à partir de l'ADN d'huître et le
couple d'amorce FasLl/FasL2 (hors amorces), et les différents gènes Fas ligand et CD40
ligand de vertébrés utilisés pour la construction de ces amorces. Les alignements de séquences
pour les motifs coIiservés sont présentés en annexe 4 (Fig. A4-7.1, A4-7.2).
Séquences des gènes Fas ligand et CD40
ligand (vertébrés)
Espèce
Mus mus cu/us

(CD40 ligand)
Macaca
fascicu/aris

N° d'accès

(Genbank)

Domaine

Pourcentage
d'homologie

Nombre de
Pourcentage de
nucléotides
nucléotides du
compris dans la
fragment
séquence
amplifié
conservés

X65453

T

60%

60

56%

AB035138

E

57.1%

42

39%

BTU95844

1

61.1%

36

34%

RNU03470

E

56.4%

78

73%

AFI52368

1

58.3%

48

45%

56

52%

(Fas ligand)
Bos taurus

(Fas ligand)
Rattus norvegicus

{Fas ligand)
Marmotta monax

(Fas ligandl
Mus muscu/us

AA290506
1
58.9%
(Fas ligand)
E : extracellulaire ; T : transmembranaire ; 1 : intracytoplasmique

Parallèlement, un alignement multiple (Clustalw) a été réalisé entre la séquence en
acides nucléiques du fragment amplifié et les séquences de Fas ligand et CD40 ligand de
vertébrés ayant servies à la construction des amorces de PCR. Une homologie de séquence
importante est mise en évidence entre le gène d'huître et les gènes de vertébrés (Tableau XV)
L'homologie atteint 60% sur 60 nucléotides avec le gène CD40 ligand de Mus musculus
(soient 40% des nucléotides du fragment d'amplification obtenu à partir de l' ADN d' huître).
Concernant le gène Fas de Rattus norvegicus, l'homologie est de 56.4% sur 78 nucléotides
(soient 52% des nucléotides du fragment d'amplification obtenu à partir de l'ADN d'huître).
Ces homologies concernent aussi bien le domaine intracytoplasmique que les domaines

• 121 •

RESULTATS e l DiSCUSSION

transmembranaires et extracellulaire des gènes de vertébrés. Ces résultats tendent à démontrer
une conservation des médiateurs impliqués dans les processus de régulation du cycle
cellulaire, en particulier en ce qui concerne les molécules pro-apoptotiques.

3.3.

CONCLUSIONS
L'APOPTOSE

CONCERNANT

L'ETUDE

DES

MEDIATEURS

DE

La mort cellulaire progranunée (MCP) est un phénomène complexe, régulé par
différents processus, impliquant plusieurs familles de molécule. Dans ce contexte, les
protéines de la famille Bcl-2 agissent en tant qu'agents pro-apoptotiques ou antiapoptotiques
(Ke lakar and Thompson, 1998). Le récepteur membranaire Fas (CD95 , APO-I) et son ligand
interviennent également de manière importante en tant qu 'inducteurs de l'apoptose (Fig. 41).
La fixation de Fas-ligand sur Fas induit la trimerisation de ce dernier au niveau de la
membrane de la cellule cible (Revillard, 1995 ; Huang el al., 1999). Sous sa forme trirnérique,
Fas est activée. Il possède une région conservée, appelée "domaine de mort" (DO), qui
interagit avec une protéine de liaison (FADO : "Fas associated death domain"). Le FADO
permet l'activation de la pro-caspase 8 en caspase 8 (FU CE : "Fas interleukine 1P converting
enzyme"), par un domaine effecteur de mort (DED : "death effector domain"). La caspase 8
activée induit l'activation des neufs autres caspases qui génère in fine la mort cellulaire
progranunée. Différentes molécules sont capables d' inhiber la transduction de l'apoptose. La
sentrine, en s'associant aux DED, bloque l'activation de la caspase 8. La tyrosine phosphatase
FAP-I bloque le domaine terminal de Fas et entre en compétition avec FADO. Les FUP
(FLICE-inhibitory protein) inhibent l'apoptose en empéchant l'activation de la pro-caspase 8
en caspase 8 (Wang el al, 2000).

Plusieurs éléments ont motivé la recherche spécifique de motifs nucléiques
homologues au récepteur Fas et à son ligand chez l' huître creuse, Crassotrea gigas, et chez le
virus de type herpès étudié. D'une part, l'induction de l'apoptose par ce virus dans les
hémocytes d'huître creuse est fortement suspectée, par analogie aux herpèsvirus infectant les
vertébrés (Sadzot-Delvaux el al., 1995 ; Hanon el al., 1996 ; Wilson el al. , 1996 ; Inoue et al.,
1997 ; Mori et al., 1997 ; Secchiero el al., 1997 ; Tanner et Alfieri, 1999 ; Kawanishi, 2000)
et sur la base d'observations ultrastructurales. Les herpèsvirus possèdent des glycoprotéines
d'enveloppe de type 0 leur permettant la fixation des virions à certains récepteurs cellulaires
dont le HVEM (herpes virus entry mediator) (Montgomery el al, 1996; Whitbeck et al. ,
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1997 ; Nicola et al., 1998). Cette molécule appartient à la super-famille des récepteurs au
TNF, impliqués dans la transduction du signal de MCP.

TNF (.3)

TNF (>3)
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Figure 41: représentation schématique des mécanismes de transduction de
l' apoptose par la voie FaslFas ligand (d'après Révillard, 1995).

D'autre part, l'existence de molécules impliquées dans l'apoptose (Fas) est décrite
chez les vertébrés supérieures, mais également chez les vertébrés inférieurs (Mangurian et

al. , 1998), et chez les invertébrés. Kondo et coll. (1997) mettent en évidence chez la
drosophile une protéine appelée "reaper", homologue à la région cytoplasmique du
récepteur Fas de mammifère. Cette protéine est capable d'activer trois protéases de type
caspase, et d'induire l'apoptose dans les celluIes de drosophile. Claveria et coll. (1998)
induisent l'apoptose dans des cellules mammaliennes (fibroblastes murins) à partir de
gènes de drosophile, capables d ' interférer avec les activités du gène Fas. Chubykin et
Omelianchuck (1999) décrivent la MCP lors de la métamorphose des larves de Drosophila

melanogaster. Monti et coll. (1992) montrent l' existence chez le mollusque Planorbarius
corne us, de molécules qu'ils rapprochent des effecteurs cellulaires des vertébrés impliqués
dans la MCP.

La conservation de molécules impliquées dans l'apoptose au sein du règne animal,
vertébrés et invertébrés confondus est démontrée. Cependant, si des similitudes sont
décrites aux niveaux structural et fonctionnel entre les vertébrés et les invertébrés marins,
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concernant le système immunitaire et le système nerveux, la présence de médiateurs
d' apoptose (type Fas) chez ces derniers n'est pas rapportée dans la littérature (Stefano el

al. , 1989, 1990; Hughes el al., 1991 ; Hughes el al., 1992a, b; Ottaviani el al. , 1992). Par
conséquent, le présent travail suscite un intérêt particulier puisqu'il a permis de mettre en
évidence dans le génome d' huître creuse, des motifs présentant une homologie importante
avec des gènes de vertébrés codant pour le récepteur Fas et son ligand. Les résultats ont
également montrés une homologie de séquence importante avec des récepteur
membranaires de type tyrosine phosphatase, de même qu' avec le CD40 ligand de Mus

musculs, impliqués respectivement dans la croissance cellulaire et dans l'inhibition de la
MCP.

Des travaux complémentaires devraient permettre d'approfondir les connaissances
sur le sujet. L' intégralité des gènes correspondant aux fragments d'ADN amplifiés par
PCR à partir d'ADN d'huître creuse est en cours d'étude, grâce à l'utilisation de banques
d' ADN complémentaires (Renault, communication personnelle). Les résultats devraient
permettre la mise en évidence des fonctions spécifiques de ces gènes chez l' huître creuse.
En outre, des analyses complémentaires devraient permettre d' acquérir de nouvelles
informations concernant l'existence, chez le virus de type herpès, de motifs proches des
ligands des récepteurs de type Fas.
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L'ensemble de ce travail s'inscrit directement dans le cadre des actions de recherche
menées dans l'étude des infections à virus de type herpès affectant les mollusques bivalves
marins, et plus particulièrement l'huître creuse, Crassostrea gigas. Les travaux présentés dans
ce mémoire viennent renforcer les connaissances acquises sur le sujet. Le caractère global de
cette approche a été dicté par le manque d'informations relatives aux virus de bivalves marins,
tant au niveau de la pathogénèse virale qu'au niveau de l'immunité des bivalves. Pour cela, il
a été nécessaire de développer une méthodologie adaptée aux spécificités des mollusques, tout
en intégrant les connaissances acquises en virologie sur les Herpesviridae.

La première partie des résultats concerne les essais de propagation in vitro du virus
de type herpès sur des primocultures d'huître creuse, ainsi que sur des lignées cellulaires
hétérologues. Le développement d'une technique permettant le maintien in vitro d'hémocytes
d'huître creuse a été réalisé. Dans les conditions utilisées, les différents essais de propagation
n'ont pas permis d'obtenir une multiplication du virus. Nous avons pu montrer l'impossibilité
d'infecter les lignées cellulaires mammaliennes Vero et MRC5 in vitro, ce qui renforce l'idée
pour le virus étll;dié d'un tropisme restreint, propre aux Herpesviridae.

La deuxième partie de ce travail concerne l'étude des interactions entre les virus de
type herpès et l'huître creuse. La forte suspicion concernant l'existence de phénomènes de
régulation de l'apoptose par le virus dans cet organisme (par analogie aux herpèsvirus de
vertébrés) a constitué une hypothèse de travail. Dans les conditions utilisées, nous n'avons pas
pu démontré cette hypothèse. Des travaux à venir devraient permettre d'établir des
conclusions à ce sujet. Les investigations menées ont permis de mettre en évidence pour la
première fois la mort cellulaire programmée (apoptose) dans les hémocytes, qui constituent
les cellules impliqués dans l'immunité du bivalve. Cette démonstration fondamentale a été
faite grâce à la cytométrie de flux, ainsi que la microscopie électronique à transmission et la
biologie moléculaire. Les résultats montrent des anomalies nucléaires et des modifications
membranaires, caractéristiques de la MCP chez les vertébrés. Ce travail a permis de
développer un protocole simple à mettre en œuvre, sensible, rapide et reproductible en
cytométrie de flux. La préparation d'un article scientifique est d'ailleurs en cours à ce sujet.

La difficulté majeure à laquelle sont confrontés les spécialistes est l'absence de
lignée cellulaire obtenue à partir de mollusque bivalve marin (homologue). Cet aléa ne permet
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pas de disposer d'un système de culture in vitro adapté à la recherche concernant les
infections à virus de type herpès. Il n'est pas possible de disposer d'une quantité importante
de virus. En effet, le matériel infectieux est constitué de broyats de larves infectées ultrafiltrés,
provenant d'épisodes de mortalités apparus dans des écloseries professionnelles. Pour ces
raisons, la titration du virus est aujourd'hui impossible, ce qui pose un problème pour la
standardisation des expérimentations, notamment lorsqu'il s'agit d'étudier des phénomènes
dose-dépendant. Les efforts concernant la recherche de systèmes de culture cellulaire doivent
donc persister, de manière à pouvoir disposer d'outils adaptés à l'étude des infections à virus
de type herpès affectant les bivalves marins. Le développement de techniques permettant la
cryopréservation de primocultures de cellules d'huître creuse est une voie envisagée.
Les travaux mis en place dans ce travail ont également permis de mettre en évidence
chez

l'huître

creuse,

Crassotrea gigas,

des

gènes

codant

pour

des

protéines

transmembranaires présentant des homologies importantes avec des gènes de vertébrés

.

impliqués dans la transduction du signal d'apoptose. Après avoir mis en évidence des motifs
nucléiques consensuels dans des gènes impliqués dans le phénomène d'apoptose chez les
vertébrés, nous/avons construit des oligonucléotides. Les amorces ont été utilisées en PCR
pour rechercher ce type de gène daIis le génome de l'huître creuse et dans le génome du virus
de type herpès. Deux produits de PCR amplifiés à partir du génome de l'huître creuse ont été
clonés, séquencés puis analysés. D'importantes homologies de séquences ont été détectées
avec le précurseur d'une protéine transmembranaire de type tyrosine phosphatase de Mus
musculus, mais également avec une protéine transmembranaire de la superfamille des TNFs,

le CD40-ligand. Ces deux molécules possèdent une activité de régulation du cycle cellulaire
et sont impliquées dans la régulation de l'apoptose chez les vertébrés. Des travaux sont en
cours pour connaître l'integralité des gènes correspondant aux fragments amplifiés.
L'utilisation d'une banque d'ADN complémentaire d'hw"tre creuse devrait permettre d'obtenir
des informations sur les structures et les fonctions associées à ces gènes. L'existence chez
l'huître creuse de molécules impliquées dans la transduction du signal de MCP, analogues aux
vertébrés, pourrait permettre de montrer la conservation du phénomène d'apoptose au sein du
règne animal (vertébrés et invertébrés).

En conclusion, ce travail représente une contribution à l'étude des virus de type
herpès de mollusques bivalves marins, non seulement par les résultats obtenus, mais aussi par
les perspectives de recherche fondamentales et appliquées qui lui sont associées. En outre, ce
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travail représente les velléités associées à la préparation du Diplôme de l'Ecole Pratique des
Hautes Etudes: l'apprentissage de la recherche par la recherche. En effet, de nombreuses
disciplines et techniques ont été appréhendées dans ce travail, qu'il s'agisse de la culnrre
cellulaire, de la virologie, de la biologie moléculaire, de la cytométrie de flux ou de la
microscopie électronique, dans le but de développer, au sein d'une thématique de recherche
établie, des connaissances théoriques et appliquées.
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Annexe 1 : SOLUTIONS ET PRODUITS

•

CULTURE CELLULAIRE :

- Milieu de culture MEM :
Le pH du MEM 8% SVF est amené à 6,98 à l' aide de bicarbonate de sodium à 7,5%
(Prolabo). Le tampon bicarbonate pennet de prévenir l'alcalinisation spontanée du milieu dans
l'incubateur et donc d'annihiler l'effet toxique du CO, sur les cellules. De ce fait le pH est
équilibré grâce à la présence de protons (CO, + H, O ~ H,C0 3 ~ Ir + HC0 3-).
Le sérum de veau fœtal (SVF) stérile et inactivé (Eurobio) est décomplémenté au bainmarie à 56°C pendant 30 minutes. Par mesure de précaution, le SVF est stérilisé à nouveau à
l' aide d'unités de filtration (acétate de cellulose) à 0,22 ~m (Nalgène).
Le milieu est réparti en flacons de 500 ml, conservé à 37°C pendant 24 heures, puis à
température ambiante pendant 48 heures, pour vérifier sa stérilisation. Enfin, lè MEM 8% SVF
est stocké à 4°C. Avant toute utilisation, il est nécessaire d'ajouter au MEM 8% SVF, 1% de
glutamine (Eurobio), vitamine essentielle à la division de la plupart des cellules de mammifères.
On ajoute également des agents antifongiques et antibactériens : 1% de PCS (2.000.000 VI de
PéniciJline, 5.000.000 m de CoIirnycine, 1 g de Streptomycine, QSP 200 ml de solution
phosphatée).

- Milieu de culture LIS :
Le milieu LIS fourni par Gibco BRL ne nécessite pas l' ajout de bicarbonate de sodium.
Il contient de la L-glutamine. Les conseils du fournisseur pour la reconstitution du milieu LIS
(concentré une fois: IX) correspondent à 13.9 gll de lyophilisât. Après pesée, et reconstitution
du lyophilisât en EM ou en solution d'A1sever, le pH de la solution est amené à 7,6. Le milieu
est filtré à 0,22 ~m sur unités de filtration (Stérivex GP, Millipore). Le SVF, décompIémenté et
stérilisé, est ajouté. Les antibiotiques sont ajoutés. Le milieu est conservé à 4°C.

- Solution d'hvpochlorite de sodium: (préparée extemporanément)
Eau de Javel 50°C. .... ..... .. ..... .. .............. ... ........... .. ..... ....... ........ 105 ml
B icarbo nate de sodium ...... ......... ...................... .. .... .. ......... ........ 15 g
Saccharose .. .. ..... ........................... ... .... .... .. .... .. .. ......... .. .... .. .... . 365 g
Eau distillée ........ .. ......... .... .............. .. .... .. ... ........ ..................... . 1420 ml

.1 50 .

- Solution de trvpsine-EDTA Ctrypsine-versène) :
Trypsine 1 : 250 (Difco) .... .. ........ .......... .... ... .... ....... ................. 2 g
EDTA .... .... ... .... ... .. ............... ...... ... ... .. ..... .. .... ...... ........ ... .. ....... 0.4 g
Chlorure de sodium .. .... ..... .. .... ......... ........ ..... .. ... ........ ..... .... .. ... 8 g
KcI .. .. ............... ............ .... ......... ... .... .... ....... ...... .. ........ ............ . 0.2 g
Na2HPO., 12 H20 ... .... .... .. ...... .. ...... .. ................... .... ..... ... .. ...... 2.77 g
Eau distillée .... ........ ........ ...... .. ... .......... ............. .... ... ... .............. 1000 ml
. Ajuster le pH à 7,4. Conserver en aliquotes à -20°C.
- Solution d'A\sever : (1000 mOsm)
Glucose .... .......... ..... ............... .... .. .. ... .......... ........... ... ... .... .... .. 20.8 g
NaCI ............... ...... ... .. ... ... .... ... ..... ... .... ..... ....... .... ......... ... .. ..... 22.5 g
Citrate de sodium .................... .......... ............. .... ......... ........ .. . 8 g
E DTA ...... ... ..... ....... ....... .. ... .......... .. .. ............... ....... .... ........... 3.36 g
Eau distillée .. ...... .. ..... ... ....... .. ... .... ...... ........ ............... ....... ... .. . qsq 1000 ml
· Ajuster le pH à 7,5.
· Stériliser la solution par filtrations à 0,45 ~m et 0,22 ~ITL
· Conserver à 4°C.
- Solution SAAH : (1000 mOsm)
Eau d.is(illée .... ..... .................... ..... .... .. ...... ......... ...... ........ ....... 150 ml
TRIZMA hydrochloride .......... .. ....... .... ......... .. .... ............ ..... ... 4.84 g
HCl l N .................................. .... ... ... ... ......... .. .... .... ... ... ....... .. 30 ml
NaCI .. .. ......... .... ..... ..... ..... .... ... ..... ............ ..... .. .... ................... 4 g
EDTA .. ............................ ................ ... ................. .................. 2 g
Eau distillée .. .... ...... ....... .... ............ .................... .... ........... .. .... qsq 200 ml
· Ajuster le pH à 7,6-7,8.
· Stériliser la solution par filtrations à 0,45 ~m et 0,22 ~m.
· Conserver à 4°C.
- Solution d' antibiotiques: (1000X)
Solution de fluméquine :
· Peser 30 mg de fluméquine lyophilisée pour 1 ml d'eau distillée.
· Dissoudre par ajout de NaOH.
· Filtrer à 0,22 ~m, puis aliquoter stérilement.
· Conserver à -20°C.
Solution d'antibiotiques:
Pénicilline G .... .. ... .. ... ...... ... .. ... ... ... .. ... ...... .. ... ...... .. .... ...... ..... .. 0.75 mg/ml
Streptomycine sulfate ........... ....... ....... ..... ... .. .......................... 1.5 mg/ml
Kanamycine ...... .. ... ..... ............... .. ..... ......... .. ....... ...... ........... ... O. 1 mg/ml
Erythromycine ...................... .................. .. ... ... .. ............ ... .. ... .. 0.1 mg/ml
Acide oxolinique ... ............. .. ............ .. ... .... ... .. ... ....... .. .... .. ...... 0. 1 mg/ml
· Filtrer à 0,22 ~m. Conserver à -20°C.
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- Solution phosphatée:
Chlorure de sodium ... ........ .... ..... .... ........... .. ...... ............... .. .... .. 40 g
Chlorure de potassium .......... .......... ....... ...... .. ........ ...... ...... ....... 1 g
Hydrogénophosphate de sodium ...... .... ... ...................... .. .. ........ 14,5 g
Dihydrogénophosphate de potassium .... ........... ... ........ .. .. ......... 1 g
Eau ultrapure .. .. ............ .... .... .. .. .... .. .. ............ ....... .. ...... ... .. ........ qsq 5000 ml
. Autoclaver (20 minutes à 120°C)
- Solution d'Alsever : (1000 mOsm)
Glucose ......... ....... ..... ...... ... .. ... ... .. ..... ... ..... ......... ...... .............. 20.8 g/I
Chlorure de sodium ................... .. ..................................... ...... 22.5 gll
Citrate de sodium .......... ...... .. .................. ...... ............ .. ........... 8 gll
EDTA ................................... .......... .. .. .. ...... .. .... .......... ........... 3.36 g/I
Eau distillée .... .......... ........ .... ........ .. .... .... .......... .. .............. ...... qsq 1000 ml
· Ajuster le pH à 7,5.
· Filtrer à 0,45 ~m puis à 0,22 ~m. Conserver à 4°C.

•

MICROSCOPIE ELECTRONIOUE
Cacodylate de sodium 0,4 M .. .. .. .. ..... .... .. .. ... .. ...... .. 8.6 g dans 100 ml d' eau distillée
Chlorure de sodium 2% et 10%
1

450 mOsm
1000 mOsm
Tampon cacodylate pH 7,4 :
Cacodylate de sodium .. .......... .. ......... 50 ml du stock 0,4M ........... 2.14 g
NaCI .. ........ .. .................. ............... .. .20 ml du stock à 10% ......... 0.525 g
Eau distillée ...... .... ...... ...... .. .. ... .... .... .30 ml ...... .. .......... ............ .... 100 ml
· Ajuster à pH 7,4.
Glutaraldéhyde à 3% :
Glutaraldéhyde 25% .... .. .... .. .. ...... ..... 2.5 ml .. .. ..... .. .... .. .... .. .... .. .... 2.5 ml
Cacodylate de sodium 0,4M ...... .... .. .5 ml ........ ... .........................5 ml
NaCI10% .. ...... ................ .. .. .......... . .3.5 ml ................... .. ............ Oml
Eau distillée .. .. ............ .. .. .................. 9 ml .. .... .. ........ ... .... .. .. .. ....... 12.5 ml
Acide osmique 1% :
Acide osmique 4% .. ...... .................. .. 1 vo!... .. ............. .. ...... .. ...... . l vol
Cacodylate de sodium 0,4 M .. .......... 1 vo!... .... .......................... .. l vol
NaCI .. .......... ........ .. .............. .. .......... 1 vol du stock à 10% .......... 1 vol du stock à 2%
Eau distillée ...... ............ .... .... ....... .... .! vo!... ...... .......... ................ l vol

Mélange Epon :
Epon 812 .................................... .. .............. .... ................... .. ....... 12.3 2 g
DDSA (Dodecyl SllCCiniC anhydre) .. .... ................ ...... .. ................ 6.2 g
MNA (Méthylnorbomène-2,3-dicarboxylic anhydre) ........ .. ..... .. ... 6.2 g
DMP30 (2,4,6-Trisdiméthyl-arninométhylphéno l) ............ .... .. .. .... 0.3 g
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Contraste des grilles
- Acétate d'uranyle: 10 minutes à l' obscurité,
- Trois rinçages en éthanol 25%,
- Trois rinçages en eau distillée,
- Séchage : 30 minutes à 37°C,
- Citrate de plomb : 2 minutes en présence d' hydroxyle de potassium (évite la
précipitation du citrate de plomb),
- Trois rinçages à la soude O, IN,
- Trois rinçages en eau distillée,
- Séchage : 30 minutes à 37°C.

•

BIOLOGIE MOLECULAIRE :
- Electrophorèse en gel d' agarose ;
TBE concentré (utilisé dilué 10 fo is) ;
Tris base ......... .......... ....... ... ........... .......... ......... ..... ......... .... .. .. 54 g .
Acide borique ........ .... .. ................................ ............. ... .... ....... 27.5 g
EDTA .. ......... .. ... ............... .. ........................ ...... ........... ..... ..... 1 mM
Gel d'agarose CI % et 1,5%) ;
· Peser la quantité requise d' agarose
· Ajouter le volume nécessaire de TBE dilué et porter à ébulitio n.
Tampon de déPÔt (utilisé dilué 6 fois ; 2ul + 1OuI d' échantillon) ;
· Bleu de bromophénol ....... ........... ....... .... ...... .... .... ......... ....... 0,25 %
· Xylène cyanol FF ... ....... ..... ... ................... .... .. .... ..... .... .......... 0,25 %
· Sucrose ...... .... ............ ........ .. .. ..... ..... ........ .... .. ... .... ........ ....... 40%
· Conserver à 4°C.
Bromure d'éthidium ... ...... .... ... .... ...... ... .. ..... .... .. ..... ...... .. .... ... 10 mg/ml

- Extraction d'ADN plasmidigue par précipitation au phénol-chloroforme;
· Centrifuger 1.5 ml de suspension bactérienne par échantillon (3 000 rpm, 3
minutes, TA), en tubes Eppendorf
· Récupérer le culot dans 200 fll de solution 1 (100 mM Tris-HCl ph 7,5, 10 mM
EDTA, + 400 flg ARNase 1 à 10 mg/ml chauffée)
· Vortexer
· Ajouter 200 fll de solution Il (0.2 M NaOH, 1% WN SDS)
· Retourner les tubes plusieurs fois puis laisser 5 minutes à température
ambiante
· Ajouter 200 fll de solution III (pour 100 ml : 60 ml acétate de potassium 5M,
11.5 ml acide acétique glacial, 28.5 ml eau distillée)
· Laisser 5 minutes dans la glace
.1 53.

· Centrifuger (3000 rpm, 5 minutes, TA)
· Récupérer le surnageant dans 420 III d' isopropanol
· Vortexer puis laisser 5 minutes à température ambiante
· Centrifuger (IO.OOO rpm, 10 minutes, TA)
· Eliminer le surnageant et laisser sécher le culot
· Ajouter 200 III de Tris-EDT A
· Vortexer, ajouter 200 III d'aquaphénol, puis vortexer 1 minute exactement
· Centrifuger ( 10.000 rpm, 5 minutes, TA)
· Récupérer la phase supérieure dans 200 III de chloroforme isoamylalcool
· Vortexer 1 minute exactement
· Centrifuger (IO.OOO rpm, 5 minutes, TA)
· Récupérer la pbase supérieure
· Ajouter 20 III acétate de sodium 3M, 500 III éthanol 100°
· Vortexer
· Laisser 10 minutes à - 20°C
· Centrifuger (IO.OOO rpm, 40 minutes, 4°C)
· Reprendre le culot dans 1 ml éthanol 70°
· Centrifuger (10.000 rpm, 2 minutes, TA)
· Eliminer le surnageant et laisser sécher le culot
· Reprendre le culot dans 20 III d'eau distillée ou Tris-EDTA
· Conserver à - 20°C

•

HYBRIDATION IN SITU:
- Paraformaldéhyde à 3.5 %:
NaCI .. ...... ... .......... ............ ... ....... ... ...... ............... ... 8 g
KCI ............. ..... .. ......... .... ... ......... .... .. .. .. .. ............... 0.2 g
Na2 HPO., 2H20 .................. .... ............... ... ........ .... 1.43 g
KH2 PO.. ........ .................. .. ..... ........ ......... ... ........ .... 0.2 g
PBS (450 ou 1000 mOsm) ........................ .............. 1000 ml
· Dissoudre les produits à 70-80°C. Filtrer. Utiliser dans les 24 heures.
- Tampon d' inactivation de la protéinase K :
· un volume de Tris O,IM + un volume NaCI O, IM,
· ajuster à pH 7,5.
- Tampon SSC 20X :
NaCI .. .... .. .................................... .. .... .. .. .............. .. 175.3 g
C6 H 50 7NaJ ......... .. ........ .... ... .. ....................... ..... ..... 88.2 g
Eau distillée .... ...................... ............ .. .................... qsq 800 ml
· Ajuster à pH 7 et compléter à 1000 ml avec de l'eau distillée.
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- Tampon d' hybridation :
Volume
Concentration finale
Forrnamide 100% .. ...... ..... ....... .. ... ... .50% .. ...... ........ ................... 5 ml
Sulfate de dextran ......... ....... ........... .. 10% ........ .. .... .. ... ................ 2 ml
SSC 20X ...... .. .... ..... .. .... .. .. .. .... ...... .. .4X ........ ........... ...... ....... ... ... 2 ml
tRNA levure (10 mg/ml) ....... ............ 250!lg/ml ............. ... ... ........ .250 !lI
Denhart ...... .... ............. .... ..... ........... . 1X .. ...... ...... .... ........ .. .... ...... 200 !lI
- Solution de révélation
Dianùnobenzidine tétrahydrochloride (DAB) ......... ....... .............. . 60 mg
Péroxyde d' hydrogène (H 20 2 ) ••••••• . ••.••••.•••• • •••• . •••• .• •• • . .•. ••.•••• . •••••• 30 !lI
PBS lX .......... .......... ..... .... .... ... .. ......... ... ........ ......... ... ........ .. ....... 10 ml

- Tampon PBS :

1000mOsm

450 mOsm

NaCI .. ... ..... ... ......... ... ... ...... ... .. ..... .. .. 23.6 g/l... ....... ......... ..... ... .. . 9 g/l
Na2HPO•. .... ... .... ........ ............ ... ..... .. 1.48 g/l.. .......... .. ..... ..... ..... . 1.48 g/l
KH 2 PO•.... ......................... .............. .0.43 g/l ............... ...... .......... 0.43 g/l
Glucose ........................... ................. 45 g/I........... .. .... ... ... .......... . O g/l
. Ajuster à pH 7,4.
/
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Annexe 2 : CYTOMETRlE DE FLUX

Systèmes optiques
et fluidiques
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Le flux liquide (système fluidique) est traversé par le rayon laser qui avec le rayon émis
et l' optique de réception forme le système optique. Une série de miroirs dévie le rayon
vers les détecteurs (système électronique).

Figure A2-l : illustration des trois systèmes nécessaires au fonctionnement d ' un
cytomètre de flux.
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Figure A2-3 : schéma du dispositif laser et lentilles réceptrices du
cytomètre de flux EPICS XL 4 (Beckman Coulter) (d 'après
Beckman Coulter).
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Paramètres retenus pour l'étude de l'apoptose en cytométrie de flux dans les hémocytes
d'huître creuse. Crassostrea gigas: EPICS XIA (Beckman Coulter)

- Temps maximum d'acquisition : 300 secondes
- "Base line offset" : activée
- "Flow rate" : medium
- Discrimant FS (taille) : 45
- Compensation FLl-FL3 : 11.6
- Gains et voltages en fonction des lentilles :
Detecteur
FS
SS
FL I
FL2
FL3 /
FL4
AUX

Volts

Gains

140
30
463
375
463
375
375
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Annexe 3; FORMATIONS

•

Cours de Virologie Fondamentale - Institut Pasteur
• Introduction
• Enseignements théoriques
• Enseignements pratiques
• Introduction à l'ana lyse moléculaire de la morphogénèse du Poliovirus de
type[

• Etude de la physiolopathologie du virus de l' immunodéficience humaine (VIH)
à l' aide du modèle du virus de l' immunodéficience simienne (VIS)
• Analyse de la maturation et du transport de la glycoprotéine non structurale

Nsi du virus de la Dengue

• Etude de la fonction et de la régulation de la PKR (Protéine Kinase
dépendante d'ARN) induite par l'interféron
• Rèservoir et hétérogénéité génétique des papiUomavirus humains (PVH)
associès à l'épidermospasie verruciforme : analyse phylogénétique des
variants du PVH5
• Revue écrite dans le cadre la formation "La mémoire du système immunitaire :
la cas de la réponse cellulaire T cytotoxique (CTL) dans les infections virales"
• Liste des conférencier

•

Ecole d'Eté Concarneau 99 - "Outillage Moléculaire"
• Enseignements théoriques
• Enseignements pratiques
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•

Cours de Virologie Fondamentale - Institut Pasteur

• Introduction

Le Cours de Virologie Fondamentale dispensé par le centre d'enseignement de l'Institut
Pasteur (Paris, France) a pour objectif de former à la recherche en virologie, à travers des
conférences données par des chercheurs français ou étrangers, des séminaires thématiques
permettant un travail de réflexion en groupe encadré par un chercheur, et des travaux pratiques
permettant d'accéder aux techrùques de biologie moléculaire et cellulaire. La session 1999 (4
janvier - 26 mars) était sous la direction du Docteur Noël Tordo (Laboratoire des Lyssavirus,
Institut Pasteur - Paris, France), et du Directeur-Adjoint Docteur Sirnona Osden (Unité des virus
lents, Institut Pasteur - Paris, France). Les Universités Pierre et Marie Curie (Paris 6) et Denis
Diderot (Paris 7) sont respectivement représentées par Monsieur Blangy et Madame Paulin, dans
le cadre d' une convention avec l' Institut Pasteur.
La partie théorique de la formation concerne l'étude des principales familles de virus. Plus
précisément, la structure des virus, la structure et la stratégie d'expression des génomes viraux,
l'immunologie, la vaccinologie et l'épidémiologie, la pathogénèse et les aspects thérapeutiques des
infections virales ~ont traités. Le cours est introduit par des conférences permettant d'étudier la
relation hôte - virus à la lumière des progrès récents en biologie cellulaire et moléculaire.
Les connaissances théoriques sont renforcées au travers de 5 travaux pratiques abordant
des thématiques d'actualité. La réplication des virus en culture cellulaire, l'étude morphologique
des virions en microscopie électronique à transmission sont étudiés. L'organisation des génomes
est entrevue grâce aux cartes de restriction, la Polymerase Chain Reaction (PCR), l' hybridation
moléculaire, le séquençage, la variabilité génétique et le traitement informatique des données. La
régulation de l' expression des génomes est appréhendée par mesure de l'activité de séquences
régulatrices, la mutagénèse, la transfection, la transcripiton in vitro, la construction de vecteurs,
l'emploi de gènes rapporteurs, les intéractions ADN/protéines. Enfin, l'analyse des protéines
virales est effectuée par détection immunologique et fonctionnelle, par des protéines
recombinantes, et les modèles expérimentaux des maladies virales sont abordées grâce au contrôle
génétique, l'immunopathologie et les animaux transgéniques.

•

Enseignements théoriques

La formation compte une soixantaine d' exposés présentés par des chercheurs français et
européens (Annexe 1), chacun spécialiste d' un domaine de la virologie. Le début du cours fait
intervenir sept conférenciers et s' intéresse à l' hôte: ses mécanismes de défense sont développés au
travers de l' immunologie (étude du Complexe Majeur d' Histocompat ibilité de classe 1 et de classe
II , mécanisme d'action antivirale des interférons .. . ), la pathogénèse des infections virales, la
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succeptibilité génétique aux infections virales, la relation hôte-virus. Ces connalSsances sont
complétées par l'étude des complexes d'initiation de la trarlScription, la trarlSactivation des
promoteurs viraux, l'épissage, les trarlSports intracellulaires et nucléaires, le cycle cellulaire, et
l'expression des gènes, des proto-oncogènes, oncogènes et anti-oncogènes.
Les conférences s'attachent à décrire de manière détaillée les différentes familles de virus
citées ci-après:
• Virus à ADN : Virus de l'Hépatite B et l'Hépatocarcinome, Polyomavirus (Polyome et
SV40), Adénovirus, Parvovirus (utilisés comme vecteurs en thérapie génique),
Herpesviridae (Herpès Iymphotropes et neutrotropes, Virus d'Epstein-Barr,
Cytomégalovirus), Poxvirus (Virus de la Vaccine), Papillomavirus, Picornavirus,
Pararétrovirus de plantes (famille des Caulimoviridae)
• Virus à ARN : - à ARN positif : Rétrovirus (oncogènes), Picornaviridae (Poliovirus
et poliomyélite), Flavivirus (Virus de l' Hépatite C), Alphavirus,
Coronavirus, Virus végétaux à ARN positif et "gene silencing",
- à ARN négatif non segmentés : Lyssavirus (R habdoviridae,
Rhabdovirus de poisson) ,
- à ARN négatif segmentés : Virus de l'Influenza, Arenaviridae et
Bunyaviridae, Réovirus et Rotavirus,
- Rétrovirus (HTL V 1 et l, VIH).
/
La taxonomie, le tropisme cellulaire, les structures morphologique (enveloppée, non
enveloppée... ), génomiques, protéiques et moléculaires, la variabilité génétique, la pathogénèse et
la régulation de l'expression des gènes sont autant de domaines visités au travers de chaque famille
virale. Des précisions sont apportées concernant les aspects épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques, et l'évolution comparée des différentes familles virales.
La formation théorique est complétée par trois tables rondes au cours desquelles ont
respectivement été débattus les thèmes suivants: "TrarlSgénèse et lutte contre les phytovirus",
"Récepteurs viraux" et "Demain les virus".
En outre, les élèves présentent un séminaire thématique, en présence d' un tuteur spécialiste
du sujet proposé. Cinq thèmes sont retenus :
- "Les IRES (International Ribosome Entry Segments) des Picornavirus : mécanismes
alternatifs d' initiation de la traduction chez les messagers eucaryotes",
- "Pathogénie des infections par les virus à ARN négatifs neurotropes",
- "L'entrée du VlH et sa régulation",
- "La mémoire du système immunitaire: le cas de la réponse cellulaire T cytotoxique
(CTL) dans les infections virales",
- "Virus et protéines cellulaires: l'entente cordiale revisitée".

• 162 .

Ces investigations mènent à la présentation orale d'une publication scientifiqlle par élève,
et infine à la mise en place d' une mini-revue (Annexe 2).
Enfin, un questionnaire oral de fin de cours est posé à chaque élève de manière à tester les
connaissances acquises pendant la formation.

•

Ensei2nements pratiques

Cinq travaux pratiques sont proposés au cours de la formation. La description (non
exhaustive) de ces scéances a pour but principal de montrer les méthodologies employés
couramment en biologie ceUulaire et moléculaire dans le contexte de la virologie fondamentale.
Introduction à l'analyse moléculaire de la morphogénèse du Poliovirus de
type 1
Le but de ces travaux pratiques (TP) est d'aborder les différentes étapes de la
morphogénèse du poliovirus. Dans un premier temps, les protéines virales sont marquées à l'aide
d'un acide aminé radioactif (méthionine- 35 S). Puis, après purification des particules virales en
gradient de chlorure de césium (CsCI) ou de saccharose, les protéines structurales des virions sont
caractérisées sur ~el dénaturant de polyacrylamide (EGPA). Enfin, la suspension virale purifiée est
titrée par la méthode des plages de lyse en agarose. Les différentes étapes de ce T.P. sont les
suivantes :
- infection de ceUules humaines Hep2 en culture par le poliovirus de type 1 (souche
sauvage de Mahoney),
- addition de méthionine radioactive dans le milieu de culture,
- clarification de la suspension virale (centrifugation basse vitesse) pennettant l'élimination
des débris ceUulaires,
- concentration des particules virales marquées par ultracentrifugation différencieUe,
- purification des particules virales sur gradient de CsCI (centrifugation isopycnique) ou de
saccharose (centrifugation zonale) de manière à séparer les précurseurs 80S et les virions
160S,
- caractérisation des protéines de capside du poliovirus en fonction de leur taille, par
EGPA, puis lecture du gel par électroradiographie,
titrage de la suspension virale purifiée par la méthode des plages de lyse en agarose .
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Etude de la physiolopathologie du virus de l'immunodéfiscience humaine
(VIH) à l'aide du modèle du virus de l'immunodéfiscience simienne (VIS)
Cette scéance vise à étudier la cinétique d'infection du virus de l'irnrnunodéficience
simienne (VIS), analogue du virus de l'irrununodéficience humaine (VIH). L'objectif est de
localiser l'infection à l'échelle tissulaire et cellulaire et de déterminer l'évolution de l' infection
(pathogénèse). Pour ce faire, l'emploi de techniques de marquage irnrnunohistochimique est
requis. La technique d'immunomarquage permet la mise en évidence sur coupes de tissus
(cerveau, ganglions nerveux), d ' un ou de plusieurs antigènes spécifiques du VIS contre lesquels on
dispose d' anticorps spécifiques. La révélation du complexe anticorps/antigène nécessite une
réaction enzymatique utilisant la péroxydase ou la phosphatase alcaline, donnant naissance à un
produit coloré en présence d'un substrat spécifique. Une contre-coloration des noyaux avec
l' hématoxyline de Harris est effectuée pour optimiser la visualisation de la réaction sur coupes
histologiques.
Un double marquage est ensuite réalisé, l' intérêt étant de déterminer le phénotype des
cellules infectées (à l'aide de marqueurs spécifiques de populations cellulaires : macrophages,
cellules folliculaires dendritiques ... ) . Les résultats sont complétés par une étude sur coupes
histologiques des processus apoptotiques induits par l' infection virale. Cette approche est rendue
possible en utilisant la technique dite TUNEL (TdT-mediated dUTP nick end labelling). Le
principe de la technique est basé sur l'incorporation d'un nucléotide, le dUTP (biotin-dUTP, digdUTP, fluoresc~-dUTP). Cette incorporation s'effectue grâce à l'enzyme terminal
déoxynucleotidyl-transférase à chaque extrémité des ADN fragmentés, la fragmentation des ADN
étant un phénomène survenant au cours de l'apoptose. Il s'agit de la seule technique de
quantification de l' apoptose réalisable sur coupes tissulaires.

Enfin, de manière à identifier et à localiser une quantité variable d 'acide nucléique viral
(ADN ou ARN), l'hybridation in situ (HIS) est utilisée. Contrairement à l'irnrnunomarquage, il est
nécessaire de travailller en conditions "Rnase free" au vu de la fragilité dans le milieu des ARN
messagers. Cependant, l' utilisation d'une sonde spécifique permet d'obtenir une détection sensible
des ARN messagers intracellulaires. Le protocole défini ici utilise une sonde ARNm anti-sens
radioactive, obtenue par incorporation de l'UTp35 S. La sonde anti-sens a pour intérêt de détecter
les ARN messagers et donc l' activité traductionnelle du virus. De ce fait, la présence du virus est
détectée même lorsqu 'il n'est pas en phase réplicative. La technique d 'HIS comprend 4 étapes: la
préhybridation qui prépare le tissu à recevo ir la sonde, l'hybridation, les lavages "stringents" qui
permettent d'élinùner la sonde fixée de façon non spécifique, et la révélation par autoradiographie
(non exclusive).

Analyse de la maturation et du transport de la glycoprotéine non structurale
NSI du virus de la Dengue
Ce T .P. a pour but d ' étudier la ou les fonctions encore inconnues de la protéine non
structurale NSI du virus de la Dengue, protéine issue de la maturation d'une polyprotéine (clivage
co- et post-traductionnel). Dans un premier temps, il s' agit de déterminer le comportement de la
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protéine NSI dans une expérience de répartition de phase au Triton X-114 (détergent non ionique
insoluble à 20°C avec la phase aqueuse). A température ambiante, le détergent solubilise les
membranes cellulaires. Les protéines peuvent ainsi être séparées selon qu'elles interagissent
initialement avec les membranes cellulaires ou non.
Les protéines sont séparées sur gel dénaturant (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylarnid Gel
Electrophoresis, SDS-PAGE), puis subissent un transfert sur membrane de nitrocellulose (Western
blot). Après saturation de la membrane, et mise en présence avec un anticorps monoclonal antiNS l, la présence de la protéine est révélée par une réaction enzymatique utilisant la phosphatase
alcaline, donnant naissance à un produit coloré en présence d' un substrat spécifique.
La protéine NS 1 sécrétée est ensuite purifiée par la technique d' immnoaflinité, basée sur la
reconnaissance à haute spécificité et affinité d' une protéine par un anticorps. La NS 1 est purifiée à
partir d'un surnageant de culture de cellules infectées par le virus de la Dengue, puis quantifiée par
dosage micro-BCA (Pierce). Une analyse par pontage chimique est réalisée à l'aide de dirnéthyl
subérimate, 2 HCl (DMS), pour déterminer l'état oligomérique de la protéine. L'état de
glycosilation de la protéine est envisagé grâce à l'utilisation d'endoglycosidases spécifiques.
Enfin, la localisation intracellulaire de la protéine NS 1 est réalisée dans des cellules
infectées par le virus de le Dengue par des techniques d'irnmunnofluorescence. Cette étape est
optimisée par une observation en microscopie confocale de la co localisation de NS 1 avec des
marqueurs de compartiments cellulaires (double marquage fluorescéinefTexas red).
/

Etude de la fonction et de la régulation de la PKR (protéine kinase
dépendante) d'ARN induite par l'interféron
Les interférons sont des protéines extracellulaires impliquées dans la signalisation, qui
appartiennent à la farnille des cytokines. Ils peuvent être produits à la suite d' infections virales et
ont la propriété d' induire dans les cellules un état de résistance à nombre d'entre elles. Cette
scéance a pour but d'étudier la protéine kinase dépendante d'ARN (PKR) induite par l' interféron
et dont l'activité antivirale est reconnue. En effet, une fois activée, la PKR est phosphorylée ce qui
conduit à la phosphorylation de son substrat, la sous-unité eIF2a du facteur d'initiation de la
synthèse protéique, induisant un blocage de la traduction au niveau de l' initiation.
Un micro test a été mis en place pour qualifier et quantifier l'activité de la PKR (Meurs et
al., 1990). Un vecteur nommé pHIVLTR-Luciférase sert à la fois d'activateur de la PKR et de
reporteur, via l' expression de la luciférase. Le gène reporteur luciférase est placé sous le contrôle
de la séquence terminale répétitive (Long Terminal repeat, LTR) du VIH.
L'inhibition de l'expression de la luciférase par la PKR est observée en effectuant des
cotransfections de pHIVLTR-Luc avec différentes doses du plasmide pcDNA / Amp (PKRwt)
codant pour la PKR sauvage.
L'expression correcte du LTR est contrôlée par cotransfection avec le plasmide pCMVTat, par transactivation.
Enfin, l'activité de la PKR est testée par mise en présence d' un inhibiteur cellulaire de la
PKR (TRBP : TAR RNA Binding Protein), qui restaure l'expression de la luciférase (levée de
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l'inhibition de pHIVLTR-Luciférase). Cette expérience est réalisée avec un LTR intègre et avec un
LTR délété dans une région TAR (pour définir précisément la séquence du pHIVLTR-Luciférase
impliquée dans l'activation de la PKR).
La méthodologie est présentée ci-après:
- des cellules Hela sont ensemencées,
- dne solution transfectante est préparée à partir des ADN à transfecter et du vecteur
pcDNA / Amp. La préparation de la solution transfectante est conclue par
précipitation en
présence de CaCb et de tanlpon phosphate Na2HPO"
- un choc au glycerol est réalisé dans le but de perméabiliser les membranes cellulaires,
- après transfection, des extraits cellulaires sont préparés à l'aide d'un tampon de lyse,
pour ensuite mésurer l'activité luciférase par luminomètrie,
- parallèlement l'activité kinse de la PKR est dosée par des réactions de phosphorylation
suivies d'une migration sur gel de polyacrylamide,
- enfin, des tests fonctionnels de la PKR sont réalisés en levure (souche RYI-l) : les
levures sont transformées à partir du vecteur p Yes modifié par le gène de la PKR.
Lorsque
la PKR est exprimée, elle phosphoryle le facteur eIF2a de la levure, ce qui
induit une
inhibition de la synthèse protéique et donc de la croissance des levures.
Réservoir et hétérogénéité génétique des papillomavirus humains (PVH)
asspciés à l'épidermospasie verruciforme : analyse phylogénétique des
variants du PVHS

Le premier exemple du rôle d' un papillomavirus humain (PVH) dans un cancer chez
l' homme a été rapporté par l'étude de l'épidermosplasie verruciforme (EV), une maladie cutanée
rare liée à un gène à transmission autosomique récessive. L'objectif ici est de mettre en évidence
l' hétérogénéité génétique de différents isolats du PVH5, agent étiologiques de l' EV.
La première étape est consacrée à l'extraction de l' ADN des PVH à partir de follicules
pileux des élèves (Kit In Vitek, Argene Biosoft), le but étant de mettre en évidence le portage
important de ces virus chez l'homme (70% de la population). La production d'une portion du gène
LI (impliqué dans l'encapsidation du génome viral) des PVH de l' EV ou du PVH5 est assurée par
amplification génique nichée ou Nested PCR (po lymerase Chain Reaction). Le principe est de
procéder à une première amplification à l'aide d'amorces externes, puis d'augmenter la spécificité
au cours d'une deuxième amplification, en utilisant un couple d'amorce internes comprises dans
les séquences produites après la première PCR. La technique de Nested PCR permet ainsi
d'augmenter la sensibilité de la détection du virus dans les échantillons.
Les produits d'amplification sont analysés par électrophorèse sur gel d'agarose, puis
l' identification des fragments amplifiés est effectuée en southern blot par transfert par capillarité
sur membrane de nitrocellulose. Une sonde, marquée au dTTP 32p par amorçage aléatoire, est
utilisée pour l' hybridation, la révélation se faisant par autoradiographie.
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On procède ensuite au clonage des produits d' amplification dans le plasmide, pSTBlue-1.
L'obtention d'extrémités cohésives (augmentant l'efficacité d' insertion des produits de PCR) est
réalisée en présence de polymérase Klenow. La ligation est assurée par une ADN ligase du
bactériophage T4. La transformation effectuée, il s'agit d' identifier les clones recombinés par
coloration; les colonies transformées (blanches), contrairement aux colonies non transformées
(bleues), n'hydrolysent pas le substrat X-gal du fait de l' insertion de la séquence amplifiée dans le
gène Lac-Z impliqué dans le catabolisme du galactose. Les plasmides recombinés sont purifiés par
chromatographie d' affinité. L'analyse des plasmides à l'aide d'enzymes de restriction permet de
déterminer l'orientation de l' insert dans le pSTBlue-l.
Ensuite, le typage des PVH et des variants de PVH5 par séquençage des produits
d'amplification est réalisé par la méthode manuelle (réaction de séquençage, réaction de marquage,
réaction de terminaison, électrophorèse sur gel de polyacrylamide, autoradiographie) et par
séquençage automatique (Méthode Dye Terminator, Kit ABT Prism Big Dye terminator cycle
sequencing). L'analyse des séquences à l'aide d'un logiciel d'alignement de séquence et
phylogénie (PHYLIP) permet de construire des arbres phylogénétiques, et de ce fait de rechercher
des iso lats de PVH5.

•

Revue écrite dans le cadre la formation (pages suivantes)
/
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La "mémoire" du système immunitaire .
le cas de la réponse cellulaire T cytotoxique (CTL)
dans les infections virales
Stéphane DENIAU, Denis LESAGE, Alain MESPLÈDE,
Nicolas POISSON et WU Yuanfei
avec le soutien de Nicolas ESCRIOU
Unité de Génétique Moléculaire des Virus Respiratoires
Institut Pasteur Paris

Résumé. L'immunité spécifique développée lors d'une infection virale présente deux composantes : une réponse
humorale médiée par les lymphocytes B et les anticorps, et une réponse cellulaire médiée entre autres par les
lymphocytes T cytotoxiques (ClL), chacune de ces réponses pouvant induire une mémoire spécifique. Les CIL
"mémoires" sont habituellement considérés comme inactifs et quiescents, or ils sont actifs au repos et seraient,
pour certains, cyclants.
Ce phénomène impliquerait in vivo l'antigène. dont le rôle pour conserver une réponse immunitaire à bas bruit
est débattu ici . N éanmoins, J'étude des réponses CTL selon le lieu d'infection permet de définir des
caractéristiques différentes de la mémoire immunitaire cn., et apporte quelques ex.plications aux contradicti ons
décrites classiquement. Un autre aspect à prendre en compte est qu'un organisme est soumis à de multiples
infec tions au cours de son existence: il possède donc un "passé" immunitaire. Une infection par un virus
hétérologue peut alors influencer la mémoire CIL acquise suite à une première infection. Enfin, la mise au point
récente de nouvelles techniques de mesure de la spécificité des CIL, plus représentatives de la situation in vivo,
suggère une réinterprétation des résultats obtenus jusqu'ici et une réévaluation des modèles d'activation des

lymphocytes T CD8.
Mots-cIefs: mémoire CTL - persistance de l'antigène - infec tions hétérologues - telramère.

/
TI est parfaitement établi que la mémoire
immunitaire spécifique d'un antigène peut
perdurer longtemps après une infection
(Janewayet Travers, 1997). Cette mémoire
se manifeste par une réponse immunitaire
plus rapide et plus efficace lors d'une
réinfection.
La
connaissance
des
mécanismes de base expliquant ce
phénomène découle de travaux récents. Si
la mémoire immunitaire médiée par les
lymphocytes B est bien connue, celle
médiée par les lymphocytes T l'est
beaucoup
moins.
Les
différences
d'expansion et de différenciation c10nale
entre les populations de lymphocytes B
naïfs et « mémoires»
ne sont pas
observées dans le cas des lymphocytes T
cytotoxique (CIL).
De plus, les CIL naïfs et mémoires
présentant
certaines
caractéristiques
identiques, il n'est pas enviseageable de les
distinguer su r la base de leur phénotype ou
de leur fonction (Hamann et al., 1997
Oehen et al., 1998; Razvi et al. , 1995).

Cependant, plusieurs modèles d'infections
virales murines (LCMV, VSV, ... )(Lau et
al ., 1994 ; Selin et al ., 1994) permettent de
pallier à ces problèmes pour l'étude
spécifique de la mémoire immunitaire
cytotoxique. La stratégie
expérimentale
pour étudier la mémoire CIL dans ces
modèles est la suivante: des lignées de
souris sensibles sont immunisées par des
doses non létales de virus. Puis pendant la
phase infectieuse aiguë, lors de la
réplication virale, la réponse CIL spécifique
médiée par les CD8+ initialement naïfs
conduit à la résolution de l'infection (Kocks
et al., 1989). Après résolution de l'infection
et retour à l'homéostasie,. les souris
immuOIsees sont éprouvées par une
réinfection avec une dose létale du même
virus. En l'absence de persistance de la
mémoire immunitaire cytotoxique, une
souris primo-infectée meurt au même titre
qu'une congénère non immunisée; dans le
cas contraire, si la mémoire cytotoxique est
établie, les CIL mémoire répondent plus
rapidement et plus efficacement que les CIL
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naïfs, et protégent les souns après
réinfection.
Dans ce contexte, les populations de CIL
naïfs et mémoires sont différenciées par
leurs compétences immunitai res. Cette base
expéri mentale permet d'étudier
les
différences de cinétique et les distinctions
phénotypiques des populations de cellules T
CD8+ naïves et mémoires, le rôle de la
persistance de l'antigène et sa contribution
dans le maintien de la mémoire cytotoxique,
et la mémoire immunitaire dans le cadre
d'infections multiples hétérologues.
Carac téristiq ues d es cellu les
mémoi res
Diverses techniques sont utilisées pour
caractériser les CIL responsables de la
mémoire
immunitaire
cellulaire.
La
cytométrie en flux a pour intérêt de
distinguer les différentes populations de
CIL en fonction des marqueurs qu ' ils
expriment à leur surface. Les phénotypes
étant défini s, la réalisation de tests
fonctionnels
complémentaires
est
envisageable. De cette manière, la
détermination de la nature et de la fonction ·
des différentes populati ons de CIL est ·
réalisable.
Le maintien des CIL au repos établit la
qualité de la réponse mémoire. TI fau t donc
pouvoir les distirlguer des CIL naïfs.
Certains travaux (Zinkemagel et al., 1996 ;
Oehen et al., 1998) montrent que les CIL
naïfs son t CD62L h; g h, CD45RAlBICiU ,h,
CD441ow , (ICAM)- l lo W, CD43 1ow • Après
activation par l'antigène, ces taux
d' expression de marqueurs de surface sont
inversés, indiquant que le phénotype des
cellules « longue-vie » est caractéristique.
En outre, les cellules T CD8+CD44+
mémoire, contrairement aux cellules T
CD8+CD44- naïves, expriment un ARNm
codant pour l'IL-2, l'IFNr, la perforine et
le Fas ligand, en l' absence de l'antigène:
ceci confirme les différences phénotypiques
entre les populations naïves et mémoires de
CTL.
De
p lus,
les
cellules
mémoires,
contrairement aux cellules naïves , ont la
capacité d'acquérir rapidement leur pouvoir
effecteur (Zimmermann et al ., 1999), ce qui
indique
que
les
différences
entre
popu lations sont structurales mais aussi
fo nctionnelles.
D 'autre part, l'état des CIL mémoire est
une caractéristique à considérer. TI est
généralement admi s que ces cellules sont

quiescentes et inacti ves. Certains travaux
confi rment ce « dogme» : des CIL CD8+
LCMV-spécifiques peuvent persister de
manière quiescente chez une souris
immune, après résoluti on de l'infection
(Zimmermann et al. , 1996). Pourtan t
d' autres études montrent que
de;
populations de CIL mémoires CD45R 'o w
CD62L Iow, CD44h;,h se multiplient aprè;
résolution d' une infection virale (Tough et
Sprent, 1994) .
De plus, il a été fonctionnellement démontré
que les CIL CD8+ bl astiques LCMVspécifiques chez une souris immune
possèdent un potentiel cytotoxique sans
restimulation par l'antigène, ce qui contrarie
le « dogme ». Cette particularité permettrait
à l' hôte de répondre rapidement à une
deuxième infection, longtemps après
résoluti on de l'infection primaire (Selin et
Welsh, 1997 ; Hamann et al. , 1997).
TI existe donc différentes sous-populations
de CIL mémoires. Chacune est caractérisée
par un phénotype auquel on peut associer
une nature (quiescence, durée de vie ... ) et
une fonction (lytique ... ). Cependant, la
difficulté est que le CMH l , la structure des
récepteurs des cellules T, les lymphokines
exogènes ou endogènes, au même titre que
l' antigène sont à considérer pour une étude
plus approfondie des CIL mémoires.
Importance de la p ersistance de
l'antigène
Le maintien de la mémoire immurutaJre
cellulaire est subordonné à la présence des
lymphocytes T cytotoxiques (Sprent et al. ,
1994). Cependant, ces CIL seuls ne sont
pas protecteurs. La persistance de l'antigène
est également nécessaire pour maintenir la
mémoire CIL (Kündig et al ., 1996) : en
effet, lorsque l'antigène est absent (ex:
transfert de CIL spécifiques chez une
souris non immunisée), aucune réponse
immunitaire n'est obtenue après épreuve
avec l'antigène spécifiqu e. D'autre part, la
dose et la forme de l'antigène, ainsi que les
restimulations antigéniques, prolongent la
mémoire immunitaire CIL (Kündig et al.,
1996).
Ces travaux suggérent donc un rôle
primordial de la persistance de l'an~gène
dans cette mémoire ce qui permettrait de
maintenir un certain niveau d'activation des
CTL (Bachmann et al., 1997).
Cependant, il est utile de ~éév al.uer
l' importance de la persistance de 1anttgene
en distinguant deux situations sUIvant la
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voie d'infection. Lors d' une infection
systémique (par voie intraveineuse), la
mémoire immunitaire induite est de longue
durée et assure une protection à long terme
par les CTL. Au contraire, une infection
périphérique, suivie d'une épreuve au même
site aboutit à une protection à court terme
(Bachmann et al., 1997). La persistance de
l'antigène apparaît donc comme plus
importante pour le maintien de l'immunité
cn en périphérie de l'organisme.
L'observation des différentes possibilités
d'extravasation des C1L lors d'épreuves
infectieuses périphériques ou systémiques,
est compatible avec ce modèle (Kündig et
al.,1996). Les ganglions lymphatiques qui
drainent la zone d'infection semblent être un
microenvironnement favorable à l'induction
et au maintien des C1L spécifiques en
présence de leur antigène.
Dans de telles conditions, le rôle des
cellules présentatrices de l'antigène, telles
les cellules folliculaires
dendritiques
(FOC), et le rôle des diverses cytokines
paraissent trés importants.
Longtemps, l'hypothèse de complexes
immuns porteurs d'antigène sur les IDC a
prévalu (Tew et al., 1980), mais d'autres
travaux (Lau et al., 1994; Bachman et al.,
1997) permettent de l'éliminer. Si les
FDC sont impliquées dans la persistance de
l'antigène, le mécan1sme mis en oeu vre
nous est encore inconnu.
Influence des infections
hétérologues
TI faut aussi considérer qu'un individu est
soumis au cours de sa vie à des infections
hétérologues successives influençant son
passé immunitaire. Dans cette situation, des
infections virales hétérologues réduiraient la
mémoire immunitaire initialement établie
contre un premier immunogène (Selin et al.,
1994; Sel in et al., 1996). Ces observations
pourraient expliquer pourquoi un individu
sujet à de multiples infections perd petit à
petit sa protection spécifique induite contre
des infections préalables. Cependant, la
différence quantitative observée entre C1L
spécifiques après une infection hétérologue
ne peut être corrélée avec une différence
qualitative.
Perspectives et conclusion
Jusqu'à une période récente, la seule
méthode de quantification des C1L
spécifiques d'un antigène était l'Analyse en

Dilution Limite (I.DA). Par amplification de
C1L et mesure de leur activité cytotoxique
spécifique, il était possible de détenniner la
fréquence des précurseurs de C1L
spécifiques d'un antigène (Ahmed et al.,
1996 ; Zinkemagel et al., 1996). Pourtant,
dès 1990, plusieurs équipes ont (enté de
trouver de nouvelles
méthodes de ·
quantification des C1L spécifiques in vivo
(Taguchi et al ., 1990; Altman et al., 1993),
mais ce n'est qu'en 1998 que deux
techniques ont été mises au point : le
marquage des C1L par complexes
tetramèriques de CMH !, marqués au FITC
et portant un peptide antigènique, et la
détection à un niveau cellulaire par
ELIS POT de la synthèse d'IFNyen réponse
à une stimulation spécifique (MuraliKrishna et al ., 1998) .
Ces deux techniques ne nécessitent pas,
contrairement à la LDA, de phase de culture
in vitro, et reflètent l'état in vivo des CTL.
Cela se répercute au niveau des résultats
obtenus : il a été montré par LDA que 1 à
5% des C1L présents dans une rate de
souris au pic de la réponse immunitaire sont
spécifiques de l'antigène (Ahmed and Gray,
1996), alors que le marquage par tetramère
en décèle 70%. La LDA sous-estime donc
les mesures. Ceci suggère une révision des
modèles d'induction de la prolifération des
C1L lors d'un e infection virale (Tough and
Sprent, 1996 ; Tough et al., 1996), et une
réinterprétation des résultats obtenus
jusqu'ici.
La technique de marquage par tetramère a
depuis été appliquée à l'étude de pathologies
humaines, pour le tri et la concentration de
CIL tumeur-spécifiques à des fins
thérapeutiques (Yee et al., 1999) ou pour la
mesure du nombre de CIL spécifiques du
VIH dans le sang de patients séropositifs
(Gray et al., 1999).
Au vu de ces données, il apparaît que les
CIL mémoires représentent une population
complexe dont le rôle, la localisation et l'état
d'activation définissent la qualité de la
réponse immunitaire cellulaire. Plusieurs
questions complémentaires vont donc
pouvoir être abordées. Quelle est la
localisation précise des CIL actifs
(périphérie, rate, ... ). Quel est leur état
d'activation dans différents contextes? La
mémoire
CIL
est -elle
. associée
exclusivement à un phénotype?
Aujourd'hui, il apparaît clairement que les
futurs développements vaccinaux devront
tenir compte de ces avancées dans leur
applications.
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Ecole d'Eté Concarneau 99 - "Outillage Moléculaire"

L'Ecole d'Ete 99 organisé par la 3ème Section (Sciences de la Vie et de la Terre) de
l' EPHE a pour vocation de mettre à disposition des étudiants inscrits à l' EPHE, une formation aux
techniques courantes utilisées dans la recherche en biologie. La session 1999 (3-7 mai 1999) a
pour thème l'outillage moléculaire. EUe se déroule au sein de la Station de Biologie Marine du
Museum National d'Histoire NatureUe de Concarneau dirigée par le Docteur Yves Le Gal. Ce
stage est co-dirigé par Yves Benyamin (Laboratoire de Motilité CeUuJaire de l'EPHE,
Département de Biologie CeUulaire et Moléculaire) et Alain Van Vorrnhoudt (Laboratoire
d'Evolution Moléculaire et Adaptation de l'EPHE, Département Milieux Organismes et
Evolution). Le stage est composé de deux atéliers intitulés "Immunochimie" et "Biologie
Moléculaire", et de cours magistraux.

•

Enseignements théoriques

Les enseignements sont spécifiquement adaptés à l'étude du cytosquelette qui fait l'objet
d' une présentation détaillée (structure, diversité, fonction, pathologie). L' ét!lde des anticorps
constitue une autre partie de l'enseignement théorique: la localisation, le dosage, la purification,
les méthodes de production des anticorps polyclonaux, monoclonaux et oligoclonaux sont exposés
(protocoles d'immunisation ... ), ainsi que leurs applications.
En outre/ les aspects importants la biologie ceUuJaire et moléculaire sont développés,
notamment au travers de la PCR, du clonage (les différents types de vecteurs utilisés et leurs
intérêt), de la mutagénèse dirigée, de la construction de banques d 'ADN complémentaires.

•

Enseignements pratiques

L' atelier "Immunochimie" vise à familiariser l'étudiant avec les techniques utilisées pour
l' étude des protéines (ici nous nous intéressons principallement à l'actine). La première partie de
cet atelier est réservée à l'irnmunotransfert et à la révélation d'une immunoempreinte. Pour ce
faire, une électrophorèse des protéines étudiées est mise en place en SDS PAGE, l'intérêt étant de
séparer en conditions dénaturantes et de manière résolutive un mélange de protéines, en fonction
de leur masse moléculaire. Les produits obtenus subissent ensuite un immunotransfert (sur
membrane de nitroceUulose) caractérisé par un potentiel résolutif élevé et basé sur une réaction
d'identification antigénique.
L'analyse des protéines est complétée par un test E.L.I.S.A (Enzyme Linked
Immunosorbant Assay). Le principe de l' E.L.I.S.A direct est basé sur l' interaction spécifique,
d ' affinité élevée, entre un antigène (la protéine étudiée) et un anticorps, et l'utilisation d ' un
marqueur enzymatique fixé sur l'anticorps, révélant ainsi la présence de l'antigène recherché. La
méthodologie est définie par l' immobilisation de l'antigène (étape de "coating") en plaque 96
puits, la saturation des sites non spécifiques, la réaction antigène/anticorps (ou protéine/protéine),
la réaction du conjugué (anticorps couplé à l'enzyme), et l'addition du substrat de l'enzyme.
Chacune des étapes est suivie d ' une série de lavages.
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D' autre part, l'E.L.I.S.A compétitif est utilisé pour déterminer l'effet d' un composé sur
une interaction protéine-protéine connue et caractérisée au préalable. Enfin, au cours de. cet
atelier, l'étude de la biochimie des protéines est entrevue. A ce titre, nous apprenons à utiliser les
logiciels disponibles sur internet (SWISSPROT, PROTSCALE, RASMOL, BLAST). Ainsi,
l'alignement de séquence, l'étude de la conformation tridimensionnelle et le profil
d' hydrophobicité d'une protéine permettent de définir des sites antigéniques propices à la
fabrication d'anticorps spécifiques.
L'atelier "Biologie Moléculaire" consiste à étudier le gène d'actine de l'huître creuse,
Crassostrea gigas, selon un protocole classique d'analyse moléculaire. La première étape est
l'extraction de l'ARN par la méthode rapide au TRizol. L'ARN extrait est quantifié par lecture au
spectrophotomètre à 260nm. On réalise ensuite une électrophorèse sur gel d'agarose, puis les
produits d'électrophorèse sont transférés sur membrane de nylon (transfert passif) que l'on fixe à
80°C. Parallèlement, l'extraction de l'ADN est réalisée par la méthode rapide au CTAB
(MixedAlk:yltrimethyl-ammonium Bromide). Le rendement d'extraction est estimé par une
quantification grâce à une lecture au spectrophotomètre à 260nm.
On réalise une RT PCR (Retro Transcriptase Polymérase Chain Reaction) sur l' ARN extrait
(équivalent au ADNc), ainsi qu' une PCR sur l'ADN extrait. Les amorces utilisées sont identiques
pour les deux types d' amplification: il s'agit de Avi 1 et Avi 2 qui représentent des amorces
spécifiques du gène attendu. Rappelons que la spécificité des amorces doit être grande au vu de la
forte conservation (protéique et nucléotidique) de l'actine dans le règne animal. Ces amorces sont
/
sensées amplifier une séquence d'actine de 850 paires de bases (Pb). La présence des produits
d'amplification est confirmée par migration sur gel d'agarose et révélation (au bromure d'éthidium
- BET - ,sous ultraviolets). L'extraction du fragment de PCR à partir du gel d'agarose est réalisée
par chromatographie d'affinité (Kit QIAquick).
Ensuite, le fragment de PCR est marqué selon la technique d"'oligo-Iabelling". Le principe
est de synthétise un ADNc complémentaire du fragment utilisé comme sonde à l' aide du fragment
Klenow de la polymérase 1 en présence d' un mélange d'héxanucléotides et de déoxynucléotides
radio marqués. La sonde est purifiée. Les ARN subissent une dénaturation, une électrophorèse et
un transfert (Northern blot). Enfin, l'hybridation des ADNc avec les ARN est réalisée, la
révélation se fuisant en autoradiographie.

.176.

Annexe 4
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Figure A4-l : localisation des amorces "Fas" sur la séquence d'ARNm codant pour le récepteur Fas
de Macacafascicularis, AB031420. (Fast , Fas2, Fas4). Les amorces ont été choisies au niveau des
séquences codant pour la partie cytoplasmique de la protéine Fas.
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Figure A4-2 : localisation des amorces "FasL" sur la séquence d' ARNm codant
Fas-ligand de
Macacafascicularis, AB035138, (FasLl, FasL2, FasL3, FasL4, FasL5,
FasL7, FasL8).
Les amorces ont été choisies au niveau des séquences codant pour les parties cytoplasmique et
extracellulaire de la protéine Fas-ligand.
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Figure A4-3 : localisation des amorces "FasL" sur la séquence d' ARNm codant pour Fas-ligand de
Rat/us norvegicus, AFI16582, (CD40Ll, CD40L2, CD40L3), Les amorces ont été choisies au
niveau des séquences codant pour les parties transmembranaires et extracellulaire de la protéine
CD40-ligand,
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Sequence 1: AF104034
Sequence 2: M83649
Sequence 3: AB031420
Sequence 4: AI981685

AFI04034
M83649

451 bp
1480 bp
996bp
631 bp

(Rat/us norvegicus)
(Mus musculus)
(Macaca Jascicularis)
(Gal/us gal/us)

AB031420

GCCGCAGGCTGCCCACACAGGCCGCCCGCTGTTTTCCCTTGCTGCAGACATGCTGTGGAT
- ------- - -------- - ---- - - - ------- - ------- - ---- -- --ATGCTGGGCAT

AI981685

- - ------ - - ------------------- -- ---------- -- - - - --- --GCTCGG---

AFl04034
M83649

- - TGGCTGT ----CCTGCCTCTGGTGCTTGc- --------TGG- - -CCCCGAGTTAAA- CTGGGCTGT-- - -CCTGCCTCTGGTGCTTGC ----- -- - -TGG-- -CTCACAGTTAAG-CTGGACCCT -- - - CCTACCTCTGGTTCTTACCTCTGTTGTTAG---ATTATTGTCCAAAT
-- GGACTCTTCCACCTGCTCCTCATCATTGTGTTAGTTA-TGGAAACACACTGCATAAAT

AB031420

AI9B1685
AE'104034

M83649
AB031420
AI981685
AFl04034
M83649

AB031420
AI961685

- - ----- -TGTTCGAATGCAAGGGACTGATAGCATCTCTGAGGGTTTGGAGTTGAAGAGG
- -------AGTTCATACTCAAGGTACTAATAGCATCTCCGAGAGTTTAAAGCTGAGGAGG
G------ -TGTTAATGCCCAAGTGACTGATATCAGCTCCAAGGGATTTGAATTGAGGAAG
GATACAGAAGTTCCCACACACATTGCACATAATAAATCTA-- --TTACAAG -- GAAAAGG
AGCGTTCGTGAAACCGACAACAACTGCTCAGAAGGG- - TTATA- TCAAGTGGGCCCATTT
CGGGTTCATGAAACTGATAAAAACTGCTCAGAAGGA--TTATA- TCAAGGAGGCCCATTT
ATCGTTACTACAATTGAGACTCAGAACTTGGAAGGC--CTGCA - TCACGAGGGCCAATTC
AATATTGCTAAGCGAGAAATTACCTGTGGAGAGGGGAATTACAGTTTCAGTGGTCAGTGC

Motif
nucléique
utilisé

pour
construire
l'amorce
FASI

AFl04034

M83649
AB031420
AI981685
AE'104034

MB3649
AB031 420
AI981685
AFl 0 4 034
M836 4 9

AB031 4 20
AI9B1685

.

..

GCACCAACCTGCCATCCGTGCACAGAAGGGGAGGAGTACACGGACAGGAAACACTATTCT
ACACCAACCTGTGCCCCATGCACAGAAGGGAAGGAGTACATGGACAAGAACCATTATGCT
GAACCAGACTGCGTGCCCTGCCAAGAAGGGAAGGAGTACACAGACAAAGGCCATTTTTCT
- ----ACATTGTGTACCATGTAAATCTGGAGAGGAGTACATGGATCACATCAATGATTTG
GATAAATGCAGAAGGTGCGCCTTCTGTGATGAAGGGCATGGTTTAGAAGTGGAAACGAAC
GATAAATGCAGAAGATGCACACTCTGCGATGAAGAGCATGGTT TAGAAGTGGAAACAAAC
TCCAAATGCAGAAGATGTAGATTGTGTGATGAAGGACATGGCTTAGAAGTGGAAATAAAC
GACGAGTGTATGAGATGTCGTTCATGTGACAAAGCACTCGGTTTGGAGGTTGTAAAGAAC

Motif
nucléique
utilisé

pour
construire
l'amorce
FAS2

AE'104034

M83649
AB031420
AI981685

AFID403 4
M83649
AB031420
AI981685

AFl 0 4 034
M836 4 9
AB031420
AI981685

Motif
nucléique
utilisé
GCAC------------ - - -- --------- - ------- - - - ----- --- ------ - ----GCACAGCAACCAGCAATACAAACTGCAGGAAACAAAGTCCCAGAAATCGCCTATGGTTGT
GCACACTCACCAGCAACACCAAGTGCAAAGAGGAAGATTCCAGATCTGATTTGCCGTGGT
GTAC ---- -TCAAC--- --- - - ---- -- ---- - -- - ---TCAGA------------- ---

pour
construire
l'amorce
FAS4

Figure A4-4 : représentation des résultats obtenus pour l'alignement de quatre séquences codant
pour le récepteur Fas (http://www.infobiogen.fr/serviceslanalyseq/cgi-binlclustalw_out.pl). Seules
les parties de séquences présentant de l' homologie sont présentés dans cette figure.
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Sequence 1 : AF086711
Sequence 2 : AB031420

788 bp
843 bp

(Canisfamiliaris)
(Macaca fascicularis)

AE"086711

---CAGCATGATCGAAACATACAGCCAAACTGCTCCCCGATCT --- --GTGGCCACTGG -

AB035138

ATGCAGCA- GCCCTTCAATTAC--CCA-- -TATCCCCAGATCTACTGGGTGGACAGCAGT

AE'086711
AB035138

ACCACCCGTCAGTATGAAPATTTTTATGTAT - - TTGCTTACTGTTTT-TCTCATCACCCA

AF086711
AB035 1 38

GATGATTGGATCGG-- -- ---CACT --CTTTGCTG--- - ------ - --TAT - ATCTTCAC

AF086711

AG- -- --AAGATTG----------- - --GACAAGATAGAAGATGAAAGGAA- --- ----CGCCATCACCACTGCCTCCACTACCGCTGCCACCCTTGAAGAAGAGGGGAAACCACAGCA

AB035138

..

...

GCCAGeTCTC-- CCTGGGCCCCTCCAGGCACAGTTCTTCCCTGTCCAACCTCTGTGCCCA

GAAGGCCTGGTCAAAGGAGGCCACCACCACCGCCGCCGCCGCCGCCACTACCACCTCCAC

,

'

AE'086711
AB035138

-- ----- -- ---TCTTTATGAAGATTTT - GTGTTCATGAAAACGTTA-CAGAAATGCAAC
CAGGCCTTTGTCTCCTTGTGATGTTTTTCATGGTTCTGGTTGCCTTGGTAGGATTGGGAC

AF086711
AB035138

AAAGGGGAGG- ---GGTCCTTGTCCTTACTGAA- -- -CTGTGAGGAAATTAAAAGCCAAT
T--GGGGATGTTTCAGCTCTTCCACTTACAGAAAGAGCTGGCAGAACTCCGAGAGTCTAC

P.F086711
AB035138

TTGP.AGCCTTTCTCAAGGAG- ATP.ATGCTP.AACMCGP.AATGAAGAAAGMGAAAA-CP.T
C---AGCC ---- - --AGAAGCATACAGC --ATCATCTT- - TGGAGAAGCAAATAGGTCAC

AF006711

TGCAATGf"'.....A------- -AAAAGGTGATCAGGA'l'CCl'CGAATTGCAGCCCATGTCATJ1.AGT
CCCAGTCCACCCCCTGAGAAAAAGGAGCAGA------GGAAAGTGGCCCATTTAACAGGC

AB0 35138

...

•

ABQ35138

GAGGCTAGTAGTAACCCAGCGTCCGT ---TCTGCGGTGGGCGCCAAAAGGGTACTACACC
AAGCCCA--- - --ACTCAAGGTCCATGCCTCTGGAATGGG ------AAGACACCTATGGA

AF086711
AS035138

ATTGTCCTGCTTTCTGGAGTG- -- -AAGTATAAGAAG--GGTGG

AF0 86711

Motif
nucléique
utilisé

pour
construire
l'amorce
FASL5

~~~~~.5:~======~

ATAAGCA - GCAACCTGGTGAGCCTCGAGAATGGGAAACAGTT ~ --û~~--

AF086711
AB035138

GCTGTACTTTGTATATTCCAAAGTATACTTCCGGGGTCAATCTTGCACCAACCTG

AF086711
AB035138

CTTC - GAGTCP.--AGCTCCGTTCGTCGCCAGCCTA--TGCCTCCATTCCCCGAGTGG- AA
CCCCTGAGCCACAAGGTCTACATGAGGA- ACTCTAAGTATCCCCAGGATCTG- GTGATGA

AF086711
AB035138

CGGAGAGAGTCTTACTCCGCGCCGCGAGCTCCCGCGGCTC-GTCCAAACCTTGCGGCCAA
TGGAGGGGAAGATGAT----- -- --GAGCTACTGCACTACTGGGCAGATGTG--GGCCCA

~CTCTATTACGTCTATGCCCAAGT - CACCTTCTGCTCCMTCGGGCA ------- G

...

Motif
nucléique
utilisé

pour
construire

AF086?11
AB035138

CAGTCCATCCACTTGGGAGGAGTATTTGAATTGCATCCAGGTGCT--TCGGT - GTTCGTC
CAG--CAGCTACCTGGGGGCAGTGTTC- AATCTTACC --AGTGCTGATCATTTATATGTC

AF086711
AB0 35138

AACGTGACTGATCCAAGCCAAGTGAGCCACGGGACCGGCTTCA-- CGTCTT_
AATGTATCTGAGCTCTCTCTGGTCAATTTTGAGG--AATCTCAGACATTTT

l'amorce
CD40L2

•

AF086711
AB035138

Figure A4·5 : représentation des résultats obtenus pour l'alignement du gène codant pour le Fas
ligand de macaque et le CD40 ligand de chien.
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Séql : séquence du fragment obtenu par PCR à partir de Fasl et Fas2 et de l'ADN d'huître
Séq2 : séquence de GENBANK, AFI04034: mRNA de Rat/us norvegicus

59.0 % d'identité sur 61 nucléotides (score : 56 E(10 , 000) : 2.6e+03)

Séq1
Séq2

120
130
140
150
110
100
GCGAACAAGATGATAAGTTTTCCAACAGCACCCCTAACTCCATCACCC-GCCGTCCATCCA
..
. .. ...
.. ..
.. ..
..
·· ....
. .. ..
.. ..
. ..
. .. .........
'"
.. .. . .
... . .. .. .
.. ..
GTGAACGAAAAGTTAAGGACTGCA-CAACAAGTGGAGGTGCACCAACCTGCCATCCGTGCA
180
190
200
210
220
230

Sequence 1 : séquence du fragment obtenu par l'CR à partir de Fasl et Fas2 et de l'ADN d'buÎtre Sequence
Séq2 : séquence de GENBANK, AB031420 : mRNA pour le récepteur Fas de Macacafascicularis

62.8% d'identité sur 43 nucléotides (score : 59 E(10 , 000) : 3 . 2e +03)
160
170
180
150
GGTCCCATCCCTCTATATAAAGAGAA---CATTGTTGGAGAGA
........
. . ..
. ..... .. ..
Séq2
GGAGCCATGACACTAAGTCAAGTTAAAGACTTTGTTCGAAAGA
700
710
720
730
740
Séq1

Sequence 1 : séquence du fragment obtenu par l'CR à partir de Fasl et Fas2 et de l'ADN d'huître Sequence
Séq2 : séquence de GENBANK, AJOOl202 : mRNA pour le récepteur Fas de Sus scro(a

61.5 % d '
Séq1
Séq2

ident~té

sur 52 nucléotides (score : 68 E(10 , OOO) : 1.6e+03)

70
80
100
110
90
ATAGAGGGATGGGACCCATCCGACAATGCGAACAAGATGATAAGTTTTCCAA
..
... .. ..
.. ..
.... . . ...
.. ..
.. ..
...
.. .. .. .. .......
. . .. ..
ATTGAGAATTGCACACCAACCAGCAACACCAA-ATGCAGAGAAGTGTTCCAA
460
470
480
490
500

Sequence 1 : séquence du fragment obtenu par l'CR à partir de Fas] et Fas2 et de l'ADN d'buÎtre Sequence
Séq2 : séquence de GENBANK, AI981685 : mRNA pour le récepteur Fas de Gallus gaUus
61.0% d'identité 77 nucléotides (score :

67 E(10 , 000) : 5 . 1e+02)

10
30
40
50
60
20
ACGT-ACAAGAAATGTCCTTTATTTAATAACGTAAAAAATCTTGGGAAAAATGTCAGTCG
·· .. ...
..
.. ..
. . . ..
. . . ......
... . . . ..
.. ...
... .. ..
. . .. .. .. .. .. .. ..
. ....
Séq2
ACGTCAAAAGTATTGAC---TGTCCAAAAAC-TCAAGAACATTGTGTACCATGTAAATCT
200
210
220
230
240
250
Séq1

Séq1
Séq2

70
TGATTGGA-TGGATGGA
GGAGAGGAGTACATGGA
260
270

Figure A4-6 : représentation des résultats obtenus pour l'alignement des gènes Fas de vertébrés, et
de la séquence amplifiée par PCR à partir du couple d'amorces FasLlIFasL2 et d'ADN d' huître
creuse.

• 182.

Séql : séquence du fragment obtenu par PCR à partir de FasLI et FasL2 et de l'ADN d'buître
Séq2 : séquence de GENBANK, X65453 : mRNA pour CD40 ligand de Mus musculus.

60.0 % d'identité sur 60 nucléotides (score : 72 E(10 , 000) : 1 . 6e+02)

Séq1
Séq2

30
20
40
50
60
AGTTGAAGAGACGTTACAAATCTC-- - - --CTTCACCATCGGTAAACTTTGAGCAGTTGA
..
.
......
..
..
..
..
. . ...
. .. ...... ....
. .....
. ..
.. .. ......
. .. . . . ..
AGCTAAAGAGATGCAACAAAGGAGAAGGATCTTTATCCTTGCTGAACTGTGAGGAGATGA
220
230
2 40
250
260
270

Séql : séquence du fragment obtenu par PCR à partir de FasLI et FasL2 et de l'ADN d'buître
Séq2 : séquence de GENBANK, AB035138: mRNA pour Fas ligand de Macacalascicularis

57.1% d'identité sur 42 nucléotides (score : 48 E(10 , 000) : 6 . 6e+03)
Séql
Séq2

20
30
40
50
AGAGGATATGCGCCACGATATCAGTAATCAACTGCTCAAAGT
..
.. ......
.. .... ..
.... . .
AGAGGAAAGTGGCCCATTTAACAGGCAAGCCCAACTCAAGGT
430
440
450
460
7

Séql : séquence du fragment obtenu par PCR à partir de FasLI et FasL2 et de l'ADN d'buître
Séq2 : séquence de GENBANK, BTU95844: gène Fas ligand de Bos tau rus

61.1% d'identité sur 36 nucléotides (score : 42 E(10 , 000) : 4 . 7e+03)
Séq1
Séq2

60
70
80
90
TACCGATG--GTGAAGGAGATTTGTAACGTCTCTTC
.. ..
....
. . ....
.. ....
... . .
.. ...
... ..
TACTGATGAGGGGAAGATGATGAACTACTGCACTTC
100
110
120
130

..

Figure A4-7.1 : représentation des résultats obtenus pour l'alignement des gènes Fas ligand et CD40
ligand de vertébrés, et de la séquence ampl ifiée par PCR à partir du couple d' amorces FasLI /FasL2
et d' ADN d' huître creuse.
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Séql : séquence du fragment obtenu par PCR à partir de FasLl et FasL2 et de l'ADN d'buÎtre
Ség2 : séguence de GENBANK, RNU03470: mRNA pour Fas Iignad de Rat/us norvegicus
56 .4 % d'identité sur 78 nucléotides (score : 60 EIlO , 000): 1. ge+03)
40

30
Séql

Séq2

Séql

·· ..
. . . . ..
. . ....

70

60

80

:

:

:

. ..
. . ..
.. .. ...

:

:

:

...
.. ...

.. ..

.. ..
..

ACATATCTCAACTCTCTCTGATCAATTTTGAGGAATCTAAGACC--TTTTTTGGCTTATA
870
850
860
890
900
880

100
90
TCCTCTA-AAAGGAGAGA
:

Séq2

50

ACAAATCTCCTTCACC~TCGGTAAACTTTGAGCAGTTGATTACTGATATCGTGGCGCATA

.. ..

......
......

TAAGCTTTAAAGGAAAAA
910

Séql : séquence du fragment obtenu par PCR à partir de FasLI et FasL2 et de l'ADN d'buÎtre
Ség2 : séguenc< de GENBANK, AF1 52368 : niRNA pour le gène Fas de Marmot/a monax
58 .3% d'identité sur 48 nucléotides (score : 48 E(lO , OOO) : 4 . 8e+03)

Séql
Séq2

ft

20
30
40
50
60
GAAGAG CGTTACAAATCTCCTTCACCATCGG- -TAAACTTTGAGCAG

·....

..

:

..
. . .. .. ....

..
..

.. ..

·· .. ·· ..

GAAGACACCTACGGAATTTCCCTGATCTCTGGAGTGAAGTATCAGAAG
180
190
200
210
220

Séql : séquence du fragment obtenu par PCR à partir de FasLi et FasL2 et de l'ADN d'huître
Ség2 : séguence de G ENBANK, AA290506: mRNA pour le gène Fas de Mus musculus
58.9% d'identité sur

Séql
Séq2

56 nucléotides (score : 73 E (10 , 000) :

54)

50
60
70
80
90
100
GGTAAACTTTGAGCAGTTGATTACTGATATCGTGGCGCATATCCTCTAAAAGGAGA

.. .. ..
.... ..
. . ..

:

.. ..

. . ..
..

. ...
..

·· .. ·· ..
. . .... ..

GATCAATTTTGAGGAATCTAAGACCTTTTTCGGCTTGTATAAGCTTTAAAAGAAAA
20
30
40
50
60

Figure A4-7.2 : représentation des résu ltats obtenus pour l'alignement des gènes Fas de vertébrés, et
de la séquence amplifiée par PCR à partir du couple d'amorces FasLi /FasL2 et d' ADN d' huître
creuse.
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Sequence 1:
1: AF157628
AF 157628
Sequence
Sequence2:
2:M83649
M83649
Sequence

(tyrosine
(tyrosinephosphatase,
phosphatase, Mus
Mus musculus)
musculus)
(Récepteur
(Récepteur Fas,
Fos,Mus
Mus musculus)
musculus)

1841pb
pb
1841
1480pb
pb
1480

AF157628
AF157628
M83649
M83649

GGAAGAGGTACCTGGTGTCCATCAAGGTGCAGTCGGCCGGCATGACCAGTGAGGTGGTTG
GGAAGAGGTACCTGGTGTCCATCAAGGTGCAGTCGGCCGGCATGACCAGTGAGGTGGTTG
-------GCCGCAGGCTGCCCACACAG
- GCCGCCCGCTG--TTTTCCCTTGCTGCAGACA
- - - - - --GCCGCAGGCTGCCCACACAGGCCGCAGGCTGCCCACACAG-GCCGCCCGCTG--TTTTCCCTTGCTGCAGACA

AF157628
AF157628
M83649
M83649

AAGATAGCACCATCACCATGATAGACCGCCCGCCTCAACCGCCTCCACACATCCGTGTGA
AAGATAGCACCATCACCATGATAGACCGCCCGCCTCAACCGCCTCCACACATCCGTGTGA
TGCTGTGGATCTGGGCTGT
TGCTGTGGATCTGGGCTGT---------CCTGCCTCTGGTGCTTGCTGGCTCACAG-TGCTGTGGATCTGGGCTGT---------CCTGCCTCTGGTGCTTGCTGGCTCACAG----CTGCCTCTGGTGCTTGCTGGCTCACAG----

AF157628
AF157628
AFl57628
M83649
M83649

ATGAAAAGGP..TGTGCTAATCAGCAAATCTTCCATCAF-.CTTTACTGTCAJl.CTGCAGCTGGT
ATGAAAAGG.n.TGTGCTAATCP..GCAAATCTTCCATCAJl.CTTTACTGTCAACTGCAGCTGGT
ATGAAAAGGATGTGCTAATCAGCAAATCTTCCATCAACTTTACTGTCAACTGCAGCTGGT

---- --- ------------------------------------------------- --- ---TTAAGAGTTCATACTCAAGGTACT- TTAAGAGTTCATACTCAAGGTACT--A
-A
TTAAGAGTTCATACTCAAGGTACT--A

. : : :*::*
; . -;
':*:

* **
AF157628
AE'l57628
AFl57628
M83649
M83649
M
83649

TCAGCGACACCAACGGAGCGGTTGGGTACTTTGCTGTGGTGGTGAGAGAGGCCGACAGCA
TCAGCGACACCAACGGAGCGGTTGGGTACTTTGCTGTGGTGGTGAGAGAGGCCGACAGCA
ATAGCATCTCCGAG------------AGTTTAAAGCTGAGGAGG----------CGGGTTCA
ATAGCATCTCCGAG
--- -----AGTTTAAAGCTGAGGAGG---------CGGGTTCA
AGTTTAAAGCTGAGGAGG
CGGGTTCA

AF157628
AFl57628

TGGATGAGTTGAAGCCAGAACAGCAGCACCCTCTCCCTTCCTACCTGGAGTACAGACACA
TGGATGAGTTGAAGCCAGAACAGCAGCACCCTCTCCCTTCCTACCTGGAGTACAGACACA
TGAAACTGATAAAAACTGCTCAGAAGGATTATATCAAGGAGGCCCAT--TGAAACTGATAAAAACTGCTCAGAAGGATTATATCAAGGAGGCCCAT-- -------- --T
-T
TGAAACTGATAAAAACTGCTCAGAAGGATTATATCAAGGAGGCCCAT - - ----

M83649
M83649
AF157628
AFlS7628
AFl57628
M83649
M83649

.......... :

:

:....

.

.......

ACGCCTCCATCCGAGTCTACCAGACCAATTATTTTGCCAGCAAATGTGCTGAAAGTCCCG
TTGCTGTCAACCATGCCAACCTGGTAAAAAAAAAG
TTGCTGTCAACCATGCCAACCTGGTAAAAAAAAAG--------TTGAG-----------G
TTGCTGTCAACCATGCCAACCTGGTAAAAAAAAAG-------TTGAGTTGAG - -- ------ - G
G
**
**:**:* *:***:*
:*.*:*
: ...... :.... . **,:*:::
*

AF157628
AF157628
M83649
M83649

ACAGCAGTTCTAAAAGTTTCAACATTAAGCTTGGAGCAGAGATGGACAGCCTCGGTGGCA
ACTGCA-AAATGAATGGGGGTACACCAACCTGTGCCCCATG
ACTGCAAAATGAATGGGGGTACACCAACCTGTGCCCCATG----- - - --CACAGAAGGG
ACTGCA-AAATGAATGGGGGTACACCAACCTGTGCCCCATG---------CACAGAAGGG
CACAGAAGGG
*":*" ::.'.":-

AF157628
AF157628
AFl57628
M83649

AATGTGATCCCAGTCAGCAGAAATTCTGTGATGGACCGCTGTTGCCACACACCGCCTACA
AAGGAGTACATGGACAAGAACCATTATGCTGATAAATGCAGAAGATGCACACT--CTGCG
:

::

.. ' :

AF157628
Af157628
Afl51628
M83649

GAATCAGCATCCGGGCTTTTACACAGCTATTTGACGAGGACTTGAAAGAGTTCACCAAAC
GAATCAGCATCCGGGCTTTTACACAGCTATTTGACGAGGACTTGAAAGAGTTCACCAAAC
--- -------- - ---ATGAAGAGCATGGTTTAGAAGTGGAAACAAACTGCACCCTGA
- - ---------------ATGAAGAGCATGGTTTAGAAGTGGAAACAAACTGCACCCTGA
ATGAAGAGCATGGTTTAGAAGTGGAAACAAACTGCACCCTGA
..
. ~ . k #**'.:..
:'.." "*::
* :.**.*:
:.*.*.*

AF157628
AF151628
M83649
MB3649
M83649

CTCTCTACTCGGATACGTTCTTCTCTATGCCCATCACCACAGAGTCAGAGCCCTTGTTTG
CTCTCTACTCGGATACGTTCTTCTCTATGCCCATCACCACAGAGTCAGAGCCCTTGTTTG
CCCAGAATAC --- CAAGTGCAAGTGCAAACCAGACTTCTACTG--CGATTCTCCTGGCTG
CCCAGAATAC---CAAGTGCAAGTGCAAACCAGACTTCTACTG--CGATTCTCCTGGCTG
CCCAGAATAC---CAAGTGCAAGTGCAAACCAGACTTCTACTG--CGATTCTCCTGGCTG
•
•
-1-.
_.: ...
*
:
....
. ...

AF157628
AF157628
AFl51628
M83649
MB3649
M83649

GAGTTATTGAAGGTGTGAGTGCTGGCCTGTTTCTAATTGGCATGCTGGTGGCCCTTGTTG
GAGTTATTGAAGGTGTGAGTGCTGGCCTGTTTCTAATTGGCATGCTGGTGGCCCTTGTTG
------TGAACACTGTGTTCGCTG---CGCCTCGTGTGAACAT----GGAACCCTTG-AG
------TGAACACTGTGTTCGCTG---CGCCTCGTGTGAACAT
----GGAACCCTTG-AG
TGAACACTGTGTTCGCTG---CGCCTCGTGTGAACAT----GGAACCCTTG-AG
*
******

AF157628
AF157628
AFl57628
M83649
MB3649

CCTTCTTCATCTGCAGACAGAAAGCTAGCCACAGCAGGGAAAGGCCATCTGCCCGGCTCA
CCTTCTTCATCTGCAGACAGAAAGCTAGCCACAGCAGGGAAAGGCCATCTGCCCGGCTCA
CCATGCACAGCAACCAGCA--ATACAAACTGCAGGAAACAAAGTCCCAGAAATCGCCTAT
CCATGCACAGCAACCAGCA--ATACAAACTGCAGGAAACAAAGTCCCAGAAATCGCCTAT
**:*
:*"
*:.*:*.* .***
**** "*.:
** *".:

AF157628
AF157628
AFl57628
M83649
M83649

GCATTCGTAGGGACCGGCCTTTGTCTGTCCATCTGAATCTGGGCCAGAAAGGCAACCGGA
GCATTCGTAGGGACCGGCCTTTGTCTGTCCATCTGAATCTGGGCCAGAAAGGCAACCGGA
GGTTGTTGACCATCCTTGTTTTGTTAATTCCACTTGTATTTATATATCGAAAGTACCGGA
GGTTGTTGACCATCCTTGTTTTGTTAATTCCACTTGTATTTATATATCGAAAGTACCGGA
.;;

...

AF157628
}1.Fl57628
AF157628
M83649
MB3649
M83649

P-.AACTTCTTGCCCCATAAJl.GP-.TCAATCAGTTTGP-.AGGGCATTTCATGP-.AGCTGCAGGCAG
~~ACTTCTTGCCCCATAAAGATCAATCAGTTTGPAGGGCATTTCATG~.GCTGCAGGr~E
AAACTTOTTGCCCCATAAAGATCAATCAGTTTGAAGGGCATTTCATGAACTGCAGGCAG
AAAGAAAGTGCTGGAAAAG
AAAGAAAGTGCTGGAAAAG- -- ------- - GAGACAGGATGACCCTGAATCT
AAAGAAAGTGCTGGAAAAG-----------GAGACAGGATGACCCTGAATCT----GAGACAGGATGACCCTGAATCT- ------A
--A
A
***
" .~ ::.
::. *&":".
...
:"*..**.: : *.**** "

AF157628
AF157628
AFl57628
M83649
M83649

ACTCCAACTACCTTCTATCCAAGGAATATGAGGACTTAAAAGACGTGGGTAGAAGCCAGT
ACTCCAACTACCTTCTATCCAAGGAATATGAGGACTTAAAAGACGTGGGTAGAAGCCAGT
GAACCTCCAGTCGTGAAACCATACCAATGAATGCCTCAAAT
GAACCTCCAGTCGTGAAACCATACCAATGAATGCCTCAAAT--- CTTAGCTTGAGTAAATA
GAACCTCCAGTCGTGAAACCATACCAATGAATGCCTCAAAT--CTTAGCTTGAGTAAATA

.

..:*':.-:. * ' :*:***:.

AF157628
AF157628
M83649
M83G49
M83649

."

*-':

"" *:*".

:

CATGTGACATTGCCCTCTTGCCTGAGAATCGAGGGAAAAATCGATACAACAACATATTGC
CATGTGACATTGCCCTCTTGCCTGAGAATCGAGGGAAAAATCGATACAACAACATATTGC
CAT
CCCG
---AGAATTGCTGAAGACATGACAATCCAGGAAGCTAAAAA
CAT ---------CCCG--------- --CCCG-----AGAATTGCTGAAGACATGACAATCCAGGAAGCTAAAAA
AGAATTGCTGAAGACATGACAATCCAGGAAGCTAAAAA

.\- ...
... ·L.
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0

®

AFl57628
M83649

CTTATGATGCCTCAAGAGTGAAGCTCTCGAATGTCGATGACGACCCTTGCTCTGACTACA
ATTTG - ----CTCGAGAAAATAAC- -- -- - - - ATCAAGGAGGGCAAGATAGATGAGATCA

AF157628
M83649

TCAACGCCAGCTACATCCCCGGTAACAACTTCAGACGAGAATACATCGCCACTCAGGGAC
TGCATGACAGCATCCAAGAC - - - - ---ACAGCTGAGCAGAAAGTCCAGCTGCTCCTGTGC
:

AFl57628
M83649

..

..

. . **

CGCTTCCAGGCACCAAGGATGACTTCTGGAAGATGGCGTGGGAGCAGAACGTTCACAACA
TGGTACCAATCTCATGGGAAGAGTGATG- -------CAT -- -- --- - --- -ATCAAGATT
:

AF157628
M83649

.....

+

,..

:

1-

..,

TCGTCATGGTGACCCAGTGTGTTGAAAAGGGCCGAGTGAAGTGTGACCATTACTGGCCAG
TAATCAAGG-GTCTCA- - - ----- -AAAAAGCCGAATGTCGCAGAACCTTAGATAAATTT

."

::

.. ...

:

AFl57628
M83649

CAGACCAGGACCCCCTCTACTACGGTGATCTCATCCTACAGATGGTCTCGGAGTCCGTGC
CAGGACATGGTCCAGAAGGACCTTGGAAAATCAACC -- --- ---- ----- -- - - CCAGAC

AF157628
M836 4 9

TCCCCGAGTGGACCATCAGGGAGTTTAAGATATGGAGTGAAGAAGAGTTGGATGCAGAGA
ACTGGAAATG----AAAATGAAGGACAATGTCTGGAGTGAAAACTA ---------CCTCA

AF157628
M83649

GACTCATCCGTCACTTTCACTACACGGTGTGGCCAGACCATGGGGTCCCAGAGACCACCC
GTTCCAGCC- -- - - - -- - -- - ATGAAGAGAGGAGAGAGCCTG------------CCACCC

AFl57628
M83649

AGTCCCTGATCCAATTTGTGAGGACAGTCAGGGJI..CTACATCAA.CAGAA.GCCCCGGGGCTG
A-TGATGGAAACAAAATGAATG- - CCAACTGTATTGACATTGGCA---ACTCCTGGTGTG
..

Jl..F157628
M83649

AFl57628
M83649

t ~ : :

* :.:

~

GGCCCACCGTAGTGCACTGCAGCGCTGGTGTGGGCAGAACAGGGACGTTCGTTGCCCTGG
TTCTCTTTG------CCAGCAAA--TGGTAGTTGATACTCAGTGAGGGTCAAATGACTAG

. : .. :

~,

,

~.

~

ACCGGATCCTCCAGCAGTTGGACTTTAAGGACTCCGTGGACATTTATGGGGr.AGTGCATG
-CAGGTTCCAGGGACTG-----CTTCTGTTATTCTCTG-------CAGTTGCTGAGATGA

. '"

. ' : "':

..

AF157628
M83649

ACCTAAGACTCCACAGGGTTCACATGGTCCAGACCGAGTGTCAATATGTGTATCTGCATC
ACCATTTTCTCTGTCTACTGCAATTTTTACATTCAAATGTCCATGAAATTTGTAT --- - -

AFl57628
M83649

AGTGTGTAAGAGACGTCCTCAGAGCAAAGAAACTGCGGAACGAGCAAGAGAACCCCCTGT
- - -- TAAATGTGAAG-----------TGGAATCTGCAGTGTTTG-- TGTTTATATTCATA

AFl57628
M83649

TTCCGATTTATGAGAATGTGAATCCAGAGTATCACAGAGATGCAATCTACTCGAGACATT
TACTATGAACTGAGGAGAATTATAAACTGAAACAAATACTCGCAGTTAATTGAAGACCTT
:

AF157628
M83649

AE'lS7628
M83649

:

:

~ _

•

_

..,

;

,.

~

L

•

..,

AAG- AATTCACCTGAAGATCCCGTGGATAAAAGCGTTTCACTGTGTGACTTTAAAAAAAA
CCATTGATGGACAGTTCTTTTCCT---------CTCTATATGGAAATGTATAATAGAAGA

...

.
...
. .. . .
~

AAAAAAAAAAAACTCGAGGGGGGGCCCGTACCCAATCNNAAA
AATAATTTTTAAATTAAAGTATCTCTTTTTGCATTTCA----

Figure A4-8: représentation des résultats obtenus pour l'alignement du gène codant pour le
récepteur Fas de Mus musculus et le gène codant pour le récepteur de type tyrosine phosphatase de
Mus musculus.
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Annexe 5

Tableau A 5-1 : données utilisées pour les graphiques relatifs à l'étude des marquages en
FITC et IP, en fonction des tampons utilisés pour le protocole de recherche d'apoptose en
cytométrie de flux.

FITC
PBS1X
~ PBS1X
Ecart t~~e
PBS3X

~ PBS3X
Ecart t~~e
COM1 X

~ COM1 X
Ecart t:œe
COM3X

~ COM3X
Ecart type

Données brutes
(chaque mesure conceme une expérimentation)
IP
JO PM
JO PM
J1 AM
PBS1
X
21 ,96
21 ,88
24,48
8,70
0,57
11 ,27
21 ,88
~ PBS1 X
16,59
15,13
11 ,16
#####
Ecart ty~e
0,80
PBS3X
11 ,10
0,80
0,70
0,40
1,00
0,40
3,60
0,50
5,80
0,50
3,50
0,52
~ PBS3X
5,00
0,75
0,16
0,07
3,81
Ecart ty~e
5,77
1,57
COM1 X
38, 50
17,60
11 ,90
11 ,69
~ COM1 X
25,20
1,57
8,37
#####
18,81
Eca rt ty ~e
4,20
22,40
COM3X
1,90
0,47
4,70
3,52
9,70
8,30
12,00
3,40
6,59
13,55
~ COM3X
4,28
5,23
12,52
Ecart ty~e
2,78
Compilation des données pour la construction des graphiques
(à partir des moyennes calculées ci-dessus)

FITC
PBS1 X
PBS3X
COM1 X
COM3X

J1 AM
20,30
20,30
#####
14,50
1,50

8,00
9,19
9,67
9,67
#####
13,30
0,90

7,10

8,77

IP
JO PM
11 ,27
0,52
5,92
6 ,59

J1 AM
21 ,88
0,75
1,57
13,55

PBS 1X
PBS3X
COM1 X
COM3X

JO PM
16,59
5,00
25 ,20
4.28

J1 AM
20 ,30
8,00
9,67
7.10
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Tableau A 5-2 : données utilisées pour les graphiques relatifs à l'étude des marquages en
FITC, en fonction des milieux utilisés pour le protocole de recherche d'apoptose en
cytométrie de flux.

Hem

~ Hem
Ecart t~ee
EM

~ EM
Ecart t~ee
L15 + Ab

~

L 15 +
Ab
Ecart t~ee
~ Em + Ab
L15
~ L15
Ecart I~ee

Hem
EM
LIS + Ab
Em +Ab
LIS

JO PM
7,40
6,60
1,90
1,60
9,00
12,00
9,70
6,89
3,91
7,90
14,20
8,40
2,60
1,60
5,30
24,50
15,20
9,96
7,65
14,00
7,20
12,10
6,50
3,60
18,30
17,80
11 ,36

Données brutes
(chague mesure conceme une expérimentation)
J1AM
Jl PM
J2AM
J2PM
J3AM
45,20
5,40
34,90
50,60
20,70
39,60
55,30
4,60
9,00
35,80
55,00
4,20
9,30
88,80
4,70
22,40
20 ,70
35 ,80
20,14
45,10
39,56
####
20 ,06
14,42
34 ,51
#DIV/O!
10,70
15,50
23,90
18,30
59,70
49,70
54,40
5,30
15,50
5,30
55,00
4,10
35,80
75,00
29,90
11 ,00
25,70
23,25
28,1 1
41 ,80
32,52
5,30
17,75
19,98
25,31
29,15
#DIV/O!
1,80
0,90
7,20
4,10
0,00
2,10
1,40
1,90
2,20
3,80
4,30
2,50
3,40
9,60
4,80
3,00
5,50
2,15
3,95
5,20
1,10
1.15

J3 PM
30,70
44,70
21 ,40

J4 PM

7,10

8,60

26 ,35
15,22

7,10
#DIV/O!

29,60
47,10
13,90

5,10

9,40

22 ,75
16,87

5,10
#DIV/O!

11 ,20
3,00
5,60

0,30
4,10

6,90
0,00
5,34

2,20

0,35
5,75
0,49
1,17
3,16
1,56
4,21
7,00
1,90
14,40
1,60
10,50
25,30
20,10
30,90
44,00
12,45
1,60
25 ,30
20,10
30,90
44 ,00
#DIV/O!
2,76
####
####
####
####
#DIV/O!
####
Compilation des données pour la construction des graphiques
(à eartir des mo~ennes calculées ci-dessus)
JO PM
Jl AM
Jl PM
J2AM
J2PM
J3AM
J3PM
6,89
35,80
20 ,14
45 ,10
39 ,56
20,70
26,35
9,96
23,25
28 ,11
41 ,80
32 ,52
5,30
22 ,75
11,36
2,15
3,95
1,15
5,20
1,10
5,34
7,00
1,90
12.45
20,10
30,90
1,60
25,30
44,00
#DIV/O!

2,69

#DIV/O!

J4 PM
7,10
5,10
2,35
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Tableau A 5-3 : données utilisées pour les graphiques relatifs à l'étude des marquages en IP,
en fonction des milieux utilisés pour le protocole de recherche d' apoptose en cytométrie de
flux.

Hem

~ Hem
Ecart tïee
EM

~ EM
Ecart tï ee
L15 + Ab

~

L15 +
Ab
Ecart tyee
~ Em +
Ab
L15
~ L 15
#DIV/O!

Hem
EM
L15 + Ab
Em+Ab
L15

JO PM
2,60
3,60
4,20
4,70
2,60
3,40
6,30
4,20
1,97
3,60
4,60
5,00
6,00
4,70
3,30
9,30
9,30
5,73
2,36
8,80
2,70
4,40
9,40
4,10
7,50
7,10
6,29
2,56
4,50

Données brutes
(chague mesure conceme une exeérimentation)
J2 PM
J3AM
J1 PM
J2AM
J1 AM
0,00
9,00
8,30
0,70
15,60
1,80
2,30
1,30
6,00
9,10
1,20
2,00
2,20
6,00
2,60
0,00
0,90
0,00
13,30
2,76
0,65
7,43
5,05
2,00
0,92
#DIV/O!
5,76
4,60
3,46
13,20
26,70
26,50
1,60
1,80
1,20
2,30
9,50
11 ,50
7,60
2,00
2,20
1,20
4,10
10,40
20,20
7,30
7,60
11 ,09
14,15
5,18
2,30
7,92
8,98
17,47
5,28
####
4,60
14,20
1,70
14,40
1,00
0,90
0,90
1,00
4,00
4,40
6,40
6,90
26,00
0,10
1,30
2,10
5,50
4,72
1,30
9,40
1,00
1,27

5,24
1,00

0,57

10,76

####

J3 PM
1,90
2,90
2,80
0,00
3,20

J4 PM

2,16
1,30

1,50
#DIV/O!

1,50

1~ , 00

1,30
3,20

2,40

6,80

5,58
4,28

2, 40
#DIV/O!

12,20
1,10
6,20

35,10

2,70
0,00
4.44

35,10

4,93

#DIV/O!

9,60
4,00
24,60
16,70
6,00
9,30
3,50
6,55
4.00
24 .80
18,70
6.00
####
9,30
4,31
#DIV/O!
####
####
####
####
####
Compilation des données pour la construction des graphiques
(à eartir des mo~ennes calculées ci-dessus)
JO PM
J1 AM
J1 PM
J2AM
J2 PM
J3AM
J3 PM
4,20
2,00
7,43
5,05
2,76
0,65
2,16
5,16
5,73
7,60
11 ,09
5,58
14,15
2,30
6,29
5,50
4,72
1,30
9,40
1,00
4,44
4,50
1,00
6.55
4.00
24 ,60
18,70
6,00
####
9,30

#DIV/O'
#DIV/O!

J4 PM
1,50
2,40
35,10
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