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1 Introduction 

Chez différentes espèces de bivalves marins, comme Crassostrea gigas par exemple, des 

virus apparentés à la famille des Herpès viridae ont été décrits (Le DeuffR-M., thèse 1995). 

Ces virus sont associés à des mortalités anormales et considérés comme des agents 

dangereux pour la conchyliculture, bien que leur réelle action pathogène n'ait été que très 

rarement démontrée par reproduction expérimentale de la maladie. 

Leur transmission semble se faire soit de manière horizontale entre individus malades et 

individus sains ( Le Deuff et l!L,1994), soit de façon verticale entre les parents et leur 

descendance (Le Deuff et al. 1996). 

Cependant, il reste encore aujourd 'hui à découvrir la persistance du virus dans le milieu 

extérieur. C' est dans ce cadre que ce travail a été entrepris, afin de rechercher la présence 

d'ADN viral dans de l' eau de claire ostréicole. En effet, des résultats préliminaires obtenus en 

1998 et 1999 sur un petit nombre d' échantillons démontraient la possibilité de détecter cet 

ADN grâce à la technique d' amplification en chaîne (PCR). 

L'objectif de ce travail est donc de confirmer ces résultats sur un nombre plus important 

d'échantillons, et de s'assurer également de la spécificité des produits d'amplification 

obtenus en PCR. 
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II Matériel et méthodes 

II.1 Echantillonnage 

Les échantillons ont été prélevés en partie sur le site expérimental "le Marais du Plomb" de 

l'Hourneau. (CREMA : Centre de Recherches en Ecologie Marine et Aquaculture, Charente 

Maritime). Le bassin de ce marais, d'environ 220m2 et d'lm de profondeur, est alimenté par 

un chenal qui véhicule de l'eau de mer provenant du Pertuis Breton, du Coureau de la Pallice 

et de l'Anse d'Aiguillon. Les opérations de remplissage et de vidange de ce maraIS se 

déroulent le même jour, une fois par mois, lors de grands coefficients de marée. 

Un échantillon correspond à de l'eau collectée le même jour en 12 points du bassin, en 

proportions égales, à l'aide d' une bouteille de Neskin. Un sous-échantillon du mélange 

correspond au prélèvement du jour dit. (Dupuy, 1999). Les prélèvements se déroulent soit 

dans des claires ne contenant pas d' huître, soit dans des claires contenant des huîtres (fi) 

(Tableau 1). 

Les échantillons ont été prélevés en 1998 au cours d'une étude sur la dynamique des micro

organismes présents dans les claires pendant un même cycle de stabulation du bassin, 

(Dupuy et al. ,1999), et conservés à 4°c sans ajout de fixateur . 

D'autres échantillons proviennent des claires ostréicoles expérimentales, alimentées en eau 

par l'estuaire de la Gironde, de la station IFREMER de La Tremblade ( Charente Maritime), 

prélevés le 16 juin 2000, conservés à 4°c et ultra-centrifugés dans les jours suivants 

(Tableau 1). L'eau des claires a été renouvelée lors des marées de vives eaux des jours 

précédents. Deux prélèvements sont effectués dans chaque bassin, l'un en surface (noté 8) et 

l'autre en profondeur (environ 60 cm). 



Tableau 1 : nature des échantillons testés 

Code échantillons Date de prélèvement Origine 

4H 23/06/98 Marais du Plomb 
24 23/06/98 Marais du Plomb 
26 06/1 0/98 Marais du Plomb 
27 12/10/98 Marais du Plomb 
27H 12/10/98 Marais du Plomb 
28 19/10/98 Marais du Plomb 
1 16/06/00 La Tremblade 
18 16/06/00 La Tremblade 
2 16/06/00 La Tremblade 
28 16/06/00 La Tremblade 
3 16/06/00 La Tremblade 
38 16/06/00 La Tremblade 
4 16/06/00 La Tremblade 
48 16/06/00 La Tremblade 
5 16/06/00 La Tremblade 
58 16/06/00 La Tremblade 
6 16/06/00 La Tremblade 
68 16/06/00 La Tremblade 
7 16/06/00 La Tremblade 
78 16/06/00 La Tremblade 

n.2 Préparation des échantillons 

Chaque échantillon de 100 ml est centrifugé pendant 10 minutes à 4°c (Ultracentrifugeuse 

Beckman, rotor 8W 28, 4000 rpm). Cela permet de sédimenter la matière organique ou 

inorganique en suspension et les plus grosses bactéries, sans risquer de perdre les plus gros 

VIruS. 

Le surnageant de chaque tube est alors récupéré et centrifugé de nouveau pendant 1 h30 à 

28000 rpm à 4°c, ce qui permet de recueillir dans le culot les virus de grande taille. Après 

centrifugation, les culots d'un même échantillon sont remis ensemble en suspension dans 



100~1 de tampon TN (Tris NaCI IX, 0.02M Tris,0.5M NaCI, pH 7.4) pour la plupart des 

échantillons de 1998, tandis que l' échantillon 4H et les échantillons de 2000 sont mis en 

suspension dans du tampon TE (Tris EDT A). 

Cette préparation s'est déroulée immédiatement pour les échantillons traités avec le tampon 

TE. Les échantillons préparés dans le tampon TN ont été conservés dans les flacons 

d'échantillonnage pendant près de deux ans à 4°c sans avoir subi de traitement préalable. 

II.3 peR (polymérisation en chaine) 

n.3.1 Amorces 

Les amorces utilisées ont été dessinées dans différentes zones du génome viral . (T. Renault, 

1. Arzul, communication personnelle). Ainsi , les couples d'amorces OHVI /OHV2 et 

OHV3/0HV4 permettent d' amplifier une zone non codante de ce génome (Figure 1). 

OHV2 OHV! 
2501 pb 3244 pb 

f 
743 pb +1 ~ 896 pb 

Opb OHV4 OHV3 7000 pb 
2476 pb 3352 pb 

Figure 1 : position des amorces OHVlIOHV2 et OHV3/0HV4. 



Le couple d 'amorces IAPllIAP2 permet quant à lui d 'amplifier un fragment de 207 pb à 
partir d ' un gène codant pour une protéine ayant des homologies avec une protéine inhibitrice 
d' apoptose (figure 2). 

o pb 
r 

lAP 1 
23.1 pb 

2071lb 

Figure 2 : position des amorces IAPl1IAP2. 

lAP2 
437 pb 

588 pb 

Les amorces de type IA (lA3, IA4, IA5, IA6) ont été dessinées de manière à amplifier des 

fragments d' un gène viral codant également pour une protéine ayant des homologies avec une 

protéine inhibant l'apoptose (figure 3). 

Opb 

Zone non oodante 

lA 3, 749 pb 

1A5 
888 pb 

804 pb 
285 pb 

Zone oodante 

Figure 3 : position des amorces IA51lA6 et IA31lA4. 

lA 4,1552 pb 

+-
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Enfin, trois couples d' amorces (GPlIGP2, GP3/GP4 et GP9/GPI0) ont été dessinés dans un 

gène codant pour une glycoprotéine putative (figure 4). 

GP 3, 466 pb GP 4, 1163 pb 

500,b li 700 pb '-1 t 1· 331 pb i 
o pb GP 1 GP2 GP9 GP 10 2247 pb 

57 pb 556 pb ]869 pb 2200 pb 

Figure 4 : position des amorces GpIlGP2, GP3/GP4, GP5/GP6. 

ll.3.2 Conditions de PCR 

Les conditions de PCR utilisées sont celles préalablement définies par Renault et al. 2000. En 

bref, dans chaque tube où sont préalablement déposés 31.5111 d'H20, 511:1 de tampon 

spécifique de l'ADN polymérase (Eurogentec, Belgique), 5111 de MgCI2 (2.5mM), 5111 de 

dNTP (0.05mM de chaque nucléotide), 1111 de chaque amorce du couple utilisé (lOOng de 

chaque), et 0.5111 d'ADN polymérase (Goldstar, Eurogentec, Belgique), sont ajoutés comme 

matrice soit 1111 de l'échantillon, d'eau distillée (témoin négatif) ou d'ADN viral à 1 mg/ml 

(témoin positif). 

L'ajout d'huile minérale n'est pas nécessaire grâce au couvercle chauffant du 

thermocycleur(Crocodile m ,Appligene Oncor, France). Les tubes sont alors placés dans le 

thermocycleur . Le programme utilisé comprend les étapes suivantes: 



1 : 94°c, 2 minutes (première dénaturation) 

2 : 94°c, 1 minute (dénaturation) 

3 : 50°c, 1 minute (hybridation des amorces sur les brins d'ADN) 

4 : n oc, 1 minute (élongation grâce à l'ADN polymérase) 

5 : n oc, 5 minutes (afin de permettre aux polymérases de terminer leur travail d'élongation) 

Les étapes 2 à 4 sont répétées 35 fois. 

Les PCR réalisées dans ces conditions sont soit des PCR simples soit des PCR gigognes 

(nested PCR). Dans ce dernier cas, les amorces IA31IA4 sont utilisée dans une première 

réaction, et les produits de PCR amplifiés sont utilisés comme échantillons dans une seconde 

réaction où les amorces IA51IA6 sont introduites (figure 3). Ainsi, le fragment amplifié se 

situe à l' intérieur de celui obtenu lors de la première PCR. Les quantités des réactifs 

introduits lors de ces deux réactions de PCR sont identiques à celles utilisées dans les PCR 

simples, mais au lieu d' introduire 1 ~l du produit de la première PCR dans les tubes de la 

seconde PCR, uniquement O . 5~1 sont utilisés, compensés par 32 ~l d'H20 distillée. 

II.3.3 Réaction de PCR en présence de standard interne 

Cette méthode permet de contrôler l' efficacité de la réaction de polymérisation en chaîne à 

l'intérieur de chaque tube. Le standard interne correspond à de l'ADN plasmidique contenant 

un fragment d'ADN viral modifié. En effet, ce fragment d'ADN viral contient des séquences 

complémentaires des amorces OHV3/0HV4 et présente une délétion de 77 pb (paires de 

bases) par rapport à l'ADN viral normal (Renault et al. , en préparation), (annexe 1). Ainsi , 

lors de la réaction de PCR en présence des amorces OHV3/0HV4, l'ADN plasmidique est 

amplifié de la même manière que l'ADN viral contenu dans l'échantillon, et le produit de 

PCR obtenu à partir de l'ADN plasmidique est plus petit que celui obtenu à partir de l'ADN 

viral. Cette différence de taille permet de différencier les deux types de produits. Si la 

réaction de PCR se déroule normalement, le produit de PCR correspondant au standard 
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interne (ADN plasmidique) doit apparaître systématiquement. Ainsi, les échantillons positifs 

présentent deux bandes et les échantillons négatifs une seule bande (standard interne). Si 

aucune bande n' est observée, cela indique que la réaction de PCR ne se fait pas correctement, 

et il est possible de suspecter la présence de substances inhibitrices de la réaction de PCR 

dans les échantillons. 

Les réactifs de la PCR sont introduits dans chaque tube dans les mêmes proportions que pour 

une PCR simple et dilués dans 30.5111 d'eau. Les amorces du couple utilisé sont ici 

OHV3/0HV4. On ajoute alors dans chaque tube 1 III du standard interne (à 10"-7 copies 

d 'ADN/Ill) et 1 III de l'échantillon. Le programme de PCR utili sé est identique à celui de la 

PCR décrit précédemment (n.3.2.). 

ll.3.4 Analyse des produits de PCR 

Les produits de PCR analysés en gel d'agarose à 1 % en T AE IX contenant du bromure 

d'éthidium (Sng/ml). 10111 de chacun de ces produits ont été préalablement mélangés à 2 III 

de tampon de dépôt 6X, ce qui permet d'alourdir les dépôts et de visualiser leur progression. 

La migration électrophorétique est effectuée à 150 volts (grands gels) ou à 90 volts ( petits 

gels) pendant 30 minutes. Le marqueur de taille 2 (MT2 Eurogentec, Belgique) est utilisé afin 

de servir de référence. 

Il.3.S Préparation des sondes marquées 

Les sondes marquées à la digoxigénine sont préparées par PCR en utilisant comme amorces 

IAS/IA6. 

Des dUTP marqués à la digoxigénine sont mélangés aux dNTP, et s' introduisent dans la 

séquence amplifiée. Les mêmes quantités de réactifs que dans les PCR précédentes sont 

introduites, sauf pour le MgClz (ici seulement 3111 de MgClz, compensés par 33.5 III d 'eau 

distillée pour un tube). 

Dans chaque tube, 1 III de solution d 'ADN à O.lng/1l1 sert de matrice. 



ll.4 Soutbern blot : 

Cette méthode permet de confirmer ou non si le produit de PCR correspond bien à des 

fragments du génome viral de type herpès. 

Une PCR est réalisée avec le couple d'amorces IA3-IA4. Les produits de cette PCR sont 

visualisés par une migration sur gel agarose à 1 %. Le gel, où les produits de la PCR réalisée 

avec les amorces IA3-IA4 sont observées, est plongé pendant 30 minutes à température 

ambiante dans un bain de dénaturation composé de 12.5 ml de NaOH (IOM), 75 ml de 

NaCl(5M), et d'eau distillée, pour un volume [mal de 250 ml. Le gel est ensuite rincé 

rapidement dans de l'eau distillée puis neutralisé pendant 30 minutes toujours à température 

ambiante dans une solution contenant 125 ml de Tris, pH 7.5 (lM), 75 ml de NaCl (5M), et 

d'eau distillée, pour un volume total de 250ml. Un nouveau rinçage en eau bidistillée est alors 

effectué. Puis le gel est préparé pour le transfert : il est immergé pendant 30 minutes à 

température ambiante dans une solution de SSC 20X (citrate de sodium 0.3M et NaCI 3M, de 

pH 7). Parallèlement, le gel et la membrane de nylon sont ensuite déposés dans le dispositif 

suivant (figure 5). Le transfert se déroule pendant une nuit. 

Papier 

Wattman +---<~ 

MASSE 

-- ---~-------~-------------
---- - - --

Papier 

absorbant 

Membrane de nylon 

~~ê~~~~~~~~~~~~~~===~ Gel d' agarose à 1% _ Pont 
~---.---+ 

SUPPORT 

L-__ ~ __________________ ~ ____ ~;rSSC10X 

/<t----- Cellofrais 

Figure 5: schéma du dispositif utilisé pour le transfert. 
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La membrane est retirée du dispositif, séchée à température ambiante, et afin de fixer l'ADN, 

elle est placée une heure à 80°c dans une étuve. Elle peut alors être conservée à 4°c. 

Pour vérifier le bon transfert de l'ADN vers la membrane, le gel peut être observé sur un 

transi lluminateur. 

n.s Réaction d'hybridation 

Lors de l' étape de préhybridation, la membrane, placée dans une bouteille d'hybridation, est 

immergée dans 8 ml de tampon d' hybridation ECL à 37°C pendant une heure dans le four à 

hybridation. 

Puis 50 III de la sonde dénaturée 5 minutes à 94°c sont ajoutés au tampon d'hybridation, ce 

qui permet à l'hybridation propre de se dérouler pendant une nuit à 37°c sous agitation. 

La membrane est ensuite lavée pendant 20 minutes sous agitation à 37°C avec du SSC 4X. La 

révélation de l 'hybridation se fait selon les étapes suivantes, qui mettent en œuvre des 

réactions immunologiques. Afin de saturer la membrane de nylon pour éviter les fixations non 

spécifiques des anticorps, celle-ci est plongée pendant une heure à température ambiante dans 

une suspension de lait en poudre (<< Régilait ») à 6% en tampon PBS IX (NaCI 9g11, 

Na2HP04 1.48 gll , KH2P04 0.43 gll, pH 7.2). Par la suite, l'anticorps primaire (IgG de 

Souris, Boehringer Mannheim) est diluée au 1/250ème en PBS IX, et la membrane y est 

incubée pendant une heure à température ambiante, sous agitation en présence de cet 

anticorps. Cet anticorps primaire reconnaît la digoxigénine incorporée dans la sonde. La 

membrane est alors rincée 8 fois pendant 5 minutes en PBS lX sous agitation et à 

température ambiante. 

Puis les anticorps secondaires (anti IgG de souris produit chez le lapin, Sanofi diagnostic 

Pasteur) sont dilués au 1I250ème en PBS lX. La membrane est immergée une heure à 

l'obscurité, sous agitation et à température ambiante dans les anticorps dilués. 

Ces anticorps secondaires, couplés à la péroxidase, sont dirigés spécifiquement contre les 

anticorps primaires utilisés. Us permettent de révéler la fixation de la sonde sur l'ADN viral 



grâce à une réaction enzymatique ultérieure qui utilise le substrat chromogène de la 

péroxidase (Diaminobenzidine). La membrane est rincée 5 fois pendant 5 minutes en 

PBS lX. Une étape de détection de la réaction enzymatique réalisée en JO minutes sous 

agitation, dans l'obscurité, dans une solution composée d' Iml de DMSO 

(Diméthylsulfoxide), de 10mg de DAB (diaminobenzidine), de 14 ml de Tris 50 mM, pH 7.6, 

et de 30111 d'H20 2 . Enfin, la membrane est rincée à l' eau courante, et est ensuite plongée 

dans l' eau courante où sont ajoutées quelques gouttes d'acide sulfurique pour arrêter la 

réaction. 

II.6 Microscopie électronique à transmission 

Seuls les échantillons de 1998, sauf l' échantillon 4H, où la présence d' ADN viral a été 

détectée en PCR sont analysés. 

Afin de préparer les échantillons à cette observation, plusieurs étapes sont nécessaires. 

II.6.1 Fixation 

La fixation permet de lier les molécules organiques de façon à les rendre insolubles et de 

permettre une déshydratation ultérieure. L'osmolarité des réactifs utilisés doit être la plus 

proche possible de celle de l'eau de mer. En effet, le milieu interne des invertébrés marins, 

comme celui de toutes les particules vivant dans l'eau de mer, est proche de celui de l'eau de 

mer, soit environ 1100 mosm. 

Après une première centrifugation des échantillons à 1000 rpm pendant 10 minutes, chaque 

culot est récupéré et plongé dans un bain de fixateur pendant 30 minutes. Le fixateur est 

composé de deux volumes de glutaraldéhyde à 6%, d' un volume de tampon cacodylate de 

sodium à O.4M, et d' 1 volume de NaCI à 7%. Puis, ces culots sont lavés dans un mélange à 

volume égal de tampon cacodylate à 0.4M et de Nacl à 4%. Enfin, ils sont placés dans un bain 
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de post-fixation pendant 30 minutes, composé de deux volumes d'acide osmique (Os04) 

à 2%, d'un volume de tampon cacodylate O.4M, et d' un volume de NaCI à 10%. L'osmolarité 

totale de chacun de ces produits est de 1100mosM. 

Des centrifugations sont nécessaires entre chaque bain afin de recueillir les culots des 

échantillons. 

ll.6.2 Déshydratation 

Cette étape est indispensable pour une inclusion dans une résine non hydrosoluble, et permet 

de conserver l' intégrité des structures. 

Les culots des échantillons sont successivement immergés dans des bains d'acétone d'environ 

30 minutes de plus en plus concentrés. (acétone à 50°, acétone 70° par deux fois, et acétone 

90° par deux fois). 

ll.6.3 Inclusion 

Une résine EPOXY est recommandée pour les inclusions en milieu marin. Ce mélange de 

résine est préalablement préparé. Il est constitué de lOg de ERL(résine) soit 9 ml, de 26g de 

NSA (plastifiant) soit 23 ml, de 6g de DER (durcisseur) soit 6 ml , et de 0.42ml de SI 

(catalyseur) soit 25 gouttes. 

Les culots de chaque échantillon sont immergés dans un bain de liquide de substitution 

composé à volumes égaux du mélange de résine et d'acétone à 90° pendant 1 heure. Puis ils 

sont plongés 12 heures dans le mélange de résine pour une étape d' imprégnation. Enfin, les 

culots sont déposés chacun dans un moule, recouverts du mélange de résine, et polymérisés 

pendant 3 jours à 70°C. 
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III Résultats 

IIU PCR 

Selon les échantillons, différents couples d'amorces ont été utilisés : sur les échantillons de 1998, 

sauf l'échantillon 4H, les couples d'amorces OHVlIOHV2, OHV3/0HV4, lAP11lAP2, IA31IA4 , 

IA51IA6 , GPI /GP2 , GP3/GP4, GP9/GP 1 0, et sur les échantillons 2000, le 4H de 1998 compris, 

les couples d'amorces IA31IA4 , IA51IA6 , GPlIGP2 . 

Une réaction avec le standard interne a été réalisée sur les échantillons de 1998 sauf sur 

l'échantillon 4H, et un southern blotting et une nested PCR ont été effectués sur les échantillons 

2000 et sur l'échantillon 4H de 1998. 

01.1.1 Résultats correspondants aux échantillons de 1998 traités avec du tampon TN 

Tableau 2 : récapitulatif des résultats de peR réalisées avec différents couples d'amorces, 
obtenus avec les échantillons de 1998 conservés dans du tampon TN . 

. ~ Couple 24 26 27 27H 28 

utilisés 

OHVlIOHV2 - - - - -
OHV3/0HV4 - - - - -

lAPl1lAP2 - - - - -

IA31IA4 - - - - -
IA51IA6 + + + - -

GPI /GP2 - - - - -
GP3/GP4 - - - - -

GP9/GPl0 - - - - -
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Les résultats obtenus pour les témoins positifs avec ces amorces montrent que l'ADN viral est 

bien amplifié (témoin positif de la figure 6). De plus, les témoins négatifs ne présentent pas de 

bandes en gel d'agarose. Avec les amorces OHVI /OHV2, seul l'échantillon 28 montre une bande 

de taille attendue lors de la première expérience. Cependant, ce résultat n'a pas été reproduit lors 

d' une seconde expérience. Lorsque les amorces OHV3/0HV4 sont utilisées, aucune bande n' est 

observée pour les échantillons testés (tableau 2). Les mêmes résultats sont constatés pour les 

échantillons amplifiés avec les amorces lAPllIAP2, lA31IA4, GPI IGP2, GP3/GP4 et GP9/GPI 0 

(tableau 2). Cependant, pour les amorces lA51IA6, trois échantillons sur cinq donnent une bande 

de taille attendue et apparaissent donc positifs pour deux réactions de PCR successives (tableau 2 

et figure 6) . 

Figure 6 : Migration par électrophorèse sur un gel d'agarose à 1 % de produits de PCR obtenus 

avec les amorces lA5/lA6 sur les échantillons de 1998. 

Les produits suivants ont migrés respectivement de gauche à droite : le marqueur de taille 2, un 

témoin négatif, les échantillons 24, 26, 27, 27H et 28, un témoin négatif et enfin un témoin 

positif. 
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111.1.2 Résultats correspondants aux échantillons de 2000 traités avec du tampon TE, et à 

l'échantillon 4H de 1998. 

L' ensemble de ces réactions de PCR présente une bande intense pour les témoins positifs, ce qui 

démontre un bon fonctionnement de la PCR, et une absence de bande pour les témoins négatifs. 

Pour chaque échantillon étudié, de nombreuses bandes apparaissent (figure 7). Certaines 

correspondent à la taille de la bande attendue. Pour la plupart des échantillons, les bandes qui 

pourraient concorder méritent une confirmation ultérieure. 

Seul l 'échantillon 4H semble montrer systématiquement lille bande de la taille de celle du témoin 

positif. 

a b 

c 

Figure 7: Migrations par électrophorèse sur lm gel d' agarose à 1 % des produits de PCR obtenus 

avec les amorces IA51IA6 ( figure 7 a), lA31IA4 ( figure 7 b), GPlIGP2 (figure 7 c) sur les 

échantillons 2000 et sur l' échantillon 4H de 1998. 

Les produits suivants ont migrés respectivement de gauche à droite sur chaque électrophorèse: le 

marqueur de taille 2, un témoin négatif, les échantillons l, Is, 2, 2s, 3, 3s, 4, 4s, 5, 5s, 6, 6s, 7, 7s, 

l ' échantillon 4H, un témoin négatif et enfin un témoin positif. 
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111.2. Résultats obtenus avec le standard interne 

Les témoins négatifs, positif, et du standard interne présentent les caractéristiques attendues: une 

bande de la taille attendue pour le témoin positif, une autre pour les témoin du standard interne, 

et aucune pour les témoins négatifs. Parmi les échantillons, selÙ l'échantillon 24 présente une 

bande de faible intensité de la taille de celle du standard interne, tandis qu 'aucune bande n'est 

visible pour les autres échantillons. De plus, aucun des échantillons ne montre une bande 

correspondant au fragment amplifié par la couple OHV3/0HV4. 

III.3. Nested peR 

Chacun des témoins, positifs et négatifs, présente les caractéristiques d'un bon fonctionnement 

et des bonnes conditions de la PCR . 

Pour les échantillons, de nombreuses bandes sont observées (figure 8). En effet, en plus des 

bandes attendues, de la taille du second produit de PCR, des bandes de la taille du premier 

produit de PCR apparaissent (fragment amplifié par IA31IA4). De plus, d'autres bandes sont 

observées, dont la spécificité reste à démontrer. 
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Figure 8: Migrations par électrophorèse sur un gel d'agarose à 1 % des produits de PCR obtenus 

avec les amorces lA51IA6 utilisées en nested PCR sur des fragments d'ADN provenant des 

échantillons 2000 et sur l'échantillon 4H de 1998, préalablement amplifiés avec les amorces 

lA31IA4 sur les échantillons 2000 et sur l'échantillon 4H de 1998. 

Les produits suivants ont migrés respectivement en haut de gauche à droite sur le gel 

d' électrophorèse: le marqueur de taille 2, un témoin négatif, les échantillons 1, Is, 2, 2s, 3, 3s, 4, 

4s, le témoin positif, des fragments amplifiés par IA31IA4 et des fragments amplifiés par 

lA51IA6. 

Les produits suivants ont migrés respectivement en bas de gauche à droite sur le gel 

d'électrophorèse: les échantillons 5, 5s, 6, 6s, 7, 7s, et l'échantillon 4H de 1998, un témoin 

négati f, un témoin positif, des fragments amplifiés par IA31IA4 et des fragments amplifiés par 

IA51IA6 . 

111.4. Southern blot 

Aucun résultat significatif n'a été obtenu lors de cette expérience. 
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IV Discussion 

Les résultats de cette étude concordent avec ceux obtenus ultérieurement lors 

d' expérimentations sur l'échantillon 4H de la première série, prélevé le 23 juin 1998 dans les 

claires du marais du Plomb. (T. Renault; H. Montanié. communication personnelle.) et 

analysé par PCR le 23/9/98. 

IV.I Analyse en peR des échantiJIons de 1998 (sauf l'échantillon 4H) 

Les couples d' amorce OHV3/0HV4, IAPI1lAP2 et lA3/IA4 ne permettent pas de détecter de 

l'ADN viral dans les échantillons. Par ailleurs, les amorces OHVl/OHV2 permettent de 

détecter une bande de la taille attendue pour l'échantillon 28, mais pas de manière 

systématique. Le couple d'amorces lA51IA6 permet quant à lui d'observer une bande de la 

taille attendue pour les échantillons 24, 26 et 27 à la suite de plusieurs PCR. 

L'ensemble de ces résultats semble indiquer que l'ADN viral contenu dans les échantillons 

de 1998, traités avec du tampon TN et conservés deux ans à 4°C sans avoir subi un traitement 

préalable, sont peut-être dégradés. En effet, seules les amorces lA51IA6, qui amplifient des 

fragments de petite taille (tableau 3), donnent des résultats positifs. Cependant, la séquence 

de 207 pb amplifiée par le couple d'amorce lAPlllAP2 n' apparaît pas. Néanmoins, 

l'hypothèse reste probable, compte tenu des conditions dans lesquelles les échantillons ont été 

conservés et traités et puisque les régions codant pour des fragments de petite taille sont de 

meilleurs candidats pour la PCR que celle codant pour des fragments de grande taille 

(Renault et al., 2000 , sous presse.). La probabilité que l'ADN soit intact sur une petite 

portion du génome est en effet plus grande. 

De plus, la PCR réalisée avec le standard interne démontre la présence de substances 

inhibitrices dans ces échantillons, ce qui peut expliquer la faible intensité des bandes, quand 

elles existent. 
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Couples d'amorces Taille des fragments 

attendus 

OHVlIOHV2 743 pb 

OHV3/0HV4 896 pb 

IAPi1IAP2 207 pb 

IA311A4 804 ob 

1 IA511A6 288 pb 1 

GPlIGP2 500 pb 

GP3/GP4 700 pb 

GP9/GPIO 331 pb 

Tableau 3 : Taille des fragments attendus selon les couples d'amorces utilisés. 

!V.2 Analyse en peR des échantillons de 2000, ainsi gue l'échantillon 4B 
de 1998 

Les trois couples d' amorces testés, IA511A6,IA311A4, GPIIGP2, permettent de détecter de 

nombreuses bandes. Parmi ces bandes, il en existe qui présentent la taille attendue et qui 

peuvent correspondre à deux régions différentes du génome du virus de l'herpès de l'huître. 

Néanmoins, ces résultats nécessitent une vérification de la spécificité des bandes obtenues, 

qui peut être démontrée par la nested PCR et le Southern blotting. 

Par ailleurs, l'échantillon 4H, datant de 1998 et conservé dans des conditions différentes de 

celles des autres échantillons de 1998, présente des résultats positifs dans chacune des PCR 

réalisées. 
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IV.3 Analyse de la nested peR, réalisée sur les échantillons 2000 et 

l'échantillon 4H 

La plupart des échantillons semble répondre positivement à cette expérience, mais la présence 

des bandes de la taille du fragment amplifié par IA31IA4 démontre une trop grande quantité 

de produit de la premiére PCR, introduite dans les tubes de la seconde PCR. Cela signifie 

donc qu ' une dilution plus importante des produits de la première PCR est nécessaire, avant de 

les utiliser dans la seconde PCR. 

Ainsi, si après une nouvelle PCR réalisée avec une dilution adéquate des produits de la 

première PCR, une bande unique est obtenue au niveau des fragments amplifiés par IA5/IA6, 

les échantillons auront une très forte probabilité de contenir l'ADN viral. 

IV.4 Analyse du southern blot, réalisé sur les échantillons 2000 et le 4H 

Compte tenu des problèmes rencontrés pendant cette manipulation, celle-ci devra donc être 

recommencée ultérieurement, afin d' obtenir des résultats fiables . 

IV.5 Microscopie électronique à transmission 

Les particules sédimentées provenant des échantillons 24, 26, 27 et 28 de 1998 ont été inclus 

dans la résine EPOXY et restent donc à être analysés. 
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V CONCLUSION 

Grâce à cette étude, on sait désormais que la détection dans l'eau de mer de l'ADN de 

l'herpèsvirus de l'huître est possible par PCR. En effet, grâce aux contrôles des résultats 

obtenus effectués par nested PCR, dont le protocole doit être précisé pour une meilleure 

signification, l'ADN détecté aura une forte probabilité d 'appartenir au virus étudié, si les 

résultats du Southern blotting et l'observation des coupes ultra-fines des particules 

sédimentées issues de certains échantillons de 1998 incJusent dans la résine concordent avec 

ceux de la nested PCR. 

De plus, nous savons maintenant que les échantillons à tester doivent être préparés 

immédiatement après leur prélèvement, dans du tampon TE de préférence, et peuvent être 

conservés ensuite à 4°c ou à - 20°c sans trop de risque d'altération de l'ADN. 

C'est ainsi que dans l'échantillon 4H de 1998, traité immédiatement et conservé dans du 

tampon TE à 4°c, de l'ADN ayant de grandes chances d'appartenir à l' herpèsvirus de l' huître 

a pu être détecté deux ans plus tard. 

La possibilité de détecter spécifiquement ce virus dans l'eau de mer permet d'envisager des 

études ultérieures, comme par exemple suivre l'évolution de ce virus à long terme au cours 

des saisons, à cours terme dans un même bassin après un renouvellement d' eau, ou même 

dans des eaux de qualités différentes . 
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Annexe 1 

LE STANDARD INTERNE 

Cette méthode permet de contrôler la réaction de polymérisation en chaîne à l'intérieur de 

chaque tube. 

En effet, la séquence comprise entre les sondes nucléiques OHVl18 et OHV4 du génome du 

virus de type herpès virus de l'huître a été introduite dans un plasmide. 

Or la séquence de OHV 118 est identique à celle de OHV3, mais comporte en plus de celle-ci 

10 acides nucléiques que l'on retrouve sur le génome du virus à 76 paires de bases de la 

séquence d'OHV3 . 

Lorsque le couple d'amorces OHVII8/0HV4 s'hybride sur l'ADN viral , une délétion de 77 

paires de bases a lieu. 

Ainsi, lorsque ce plasmide est introduit dans un tube contenant les réactifs de PCR avec les 

sondes nucléiques OHV3/OHV4, le fragment d'ADN amplifié est plus petit que celui de 

l'ADN viral. 

Cela permet donc, lorsque ce plasmide est ajouté à des réactifs de PCR et à un échantillon, de 

distinguer le fragment d'ADN amplifié du plasmide de celui de l'échantillon lors de 

l'électrophorèse. 
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brin d'ADN viral 

OHV3 77Pb~ OHV4 

77 pb: délétion 

brin d'ADN VIRAL 

à insérer dans le plasmide 

OHV3 OHV4 

OHV118 

Figure 9 : schéma de la formation du standard interne. 
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