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INTRODUCTION 

Depuis la fin des années soixante, la conchyliculture française doit faire face à des 

mortalités importantes d'huître plate, Os/rea edulis, causées entre autres, par le protozoaire, 

Bonamia ostreae, responsable de la bonamiose. Peu de moyens sont à l'heure actuelle à la 

disposition des professionnels pour lutter contre cette maladie. L'obtention d'animaux 

résistants à cette infection est une voie retenue et explorée par l'IFREMER pour combattre la 

bonamiose et tenter d'apporter des solutions aux conchyliculteurs. 

Dans cette optique, l'IFREMER, a entrepris un programme de sélection pour obtenir 

des animaux résistants en exerçant une pression de sélection par inoculation de parasites 

purifiés dans la cavité péricardique d'animaux anesthésiés. Les premières études ont porté, au 

sein de ce programme, sur les hémocytes de l'huître plate, Ostrea edulis. Ces cellules sont en 

' .. effet intéressantes à étudier, car elles sont à la fois, impliquées dans les mécanismes de 

défense chez les bivalves et les cellules cibles du parasite Bonamia ostreae. Les travaux 

réalisés ont montré qu'il semble exister trois types cellulaires dans l'hémolymphe, sur la base 

de caractères morphologiques et de coloration: les granulocytes, les grands hyalinocytes et les 

petits hyalinocytes et que les animaux sélectionnés pour leur résistance accrue à la bonarniose 

possèdent un faible pourcentage de grands hyalinocytes par rapport aux animaux contrôles. 

Ainsi l'hémogramme (pourcentage des trois types hémocytaires) pour un individu semble 

pouvoir donner une information concernant son état de résistance vis à vis de la bonarniose. 

Partant de cette observation, il a été émis l'hypothèse que la répartition hémocytaire pour un 

individu donné pourrait être associée aux mécanismes de résistance vis à vis du parasite 

Bonamia ostreae, voir même de les expliquer. 

Pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette hypothèse, deux approches 

complémentaires ont été envisagées dans ce travail : 

- Une approche in vivo, permettant d'observer si tous les types cellulaires 

présents dans l'hémolymphe sont infectés par le parasite lors de l'infection naturelle. Pour ce 

faire, il a été entrepris de déterminer les hémogrammes d'animaux naturellement infectés par 

le parasite Bonamia os/reae, et d'observer si tous les types hémocytaires étaient infectés de la 

même façon. 
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- Une approche in vitro pennettant de reproduire artificiellement l'infection des 

hémocytes d'hlÛtre plate par Bonamia os/reae. Mourton e/ al. , en 1991 , ont observé les 

interactions entre les hémocytes et le parasite en les mettant en contact sur lames 

histologiques. Cependant, dans ces expériences, un tri cellulaire en fonction de la capacité 

d'adhésion des cellules pourrait s'opérer. En effet, les rinçages effectués dans le protocole 

utilisé, ne pennettaient peut être pas de conserver tous les types hémocytaires. Des travaux ont 

été entrepris au Laboratoire de Génétique, Aquaculture et Pathologie de la station IFREMER 

de La Tremblade afin d'établir un protocole de mise en culture des hémocytes en plaque de 96 

puits. Cette approche avait pour but de placer et de maintenir en culture tous les types 

cellulaires de l'hémolymphe. Des travaux reaHsés en 1995 et 1996 ont pennis de montrer qu'il 

était possible de maintenir en culture les hémocytes sur une durée de plusieurs jours à 

plusieurs semaines en plaque de 96 puits. 

Dans un premier temps, le protocole de mise en culture, précédement établi 

(Perroquin, 1995 ; Parthuisot, 1996) a été repris et adapté dans ce travail. Dans un second 

temps, des essais d'infection expérimentale ont été réalisés pour observer les premières étapes 

de l'infection, vérifier si tous les types hémocytaires sont touchés, et si le parasite Bonamia 

ostreae a une cible privilégiée parmi les hémocytes d'Os/rea edulis. 

Certains essais de primocultures ont montré la présence d'un agent protozoaire. 

Différentes approches ont été réalisées afin de préciser la nature de cet agent et de vérifier s'il 

possédait, ou non, un pouvoir pathogène pour l'hlÛtre plate, Os/rea edulis. 

Par ailleurs, des essais de cryoconservation ont été tentés dans le but de pouvoir 

conserver le parasite et d'entamer d'autres travaux ultérieurement. 
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RAPPELS 

I-RAPPELS CONCERNANT LA CONCHYLICULTURE FRANCAISE 

L'huître plate, Os/rea edulis, huître indigène en France est consommée depuis fort 

longtemps. Dès le début de notre ère, elle était expédiée jusqu'à Rome. 

C'est réellement au xvnè siècle que l'ostréiculture moderne est née, grâce aux essais 

de captage effectués par Coste (1861). Dans le même temps, pour faire face à une pénurie 

d'huîtres plates, des huîtres creuses, Crassos/rea angula/a, furent importées du Portugal. Au 

cour d'un transport, le bateau le "Morlaisien", pris dans une tempête, dû rejeter sa cargaison 

dans l'embouchure de la Gironde. Cette espèce rustique proliféra rapidement, et très vite, elle 

colonisa les bancs de l'estuaire de la Gironde (1873), de Marennes, d'Oléron et de l'estuaire de 

" ' la Charente (1874), ceux de La Rochelle et de l'Ile de Ré, puis les côtes sud de la Vendée 

quelques années plus tard. La compétition entre les deux espèces ne fut pas favorable à l'huître 

plate, Ostrea edulis. 

A la suite de mortalités massives entre les années 1967 et 1973, l'huître portugaise, 

Crassos/rea angula/a, a disparu du littoral francais. L'implication de virus appartenant à la 

famille des iridoviridae a été retenu pour expliquer ces phénomènes de mortalité. 

L'importation de l'huître creuse, Crassostrea gigas, originaire du Pacifique, a permi de 

démarrer une nouvelle production d'huîtres en 1967 avec un développement très rapide de 

cette production dès 1972. Parallèlement, la production d'huître plate, Os/rea edulis, de 1970 à 

nos jours, a chuté de façon importante suite à l'apparition de deux maladies: la marteiliose 

(causée par Marteilia refringens) à partir de 1968 et la bonamiose (causée par Bonamia 

oslreae) à partir de 1979. Cette dernière pathologie s'est très rapidement propagée à 

l'ensemble des centres d'élévage français et dans divers pays européens. 

Ainsi , en 1984, la production française d'huîtres (100 000 tonnes) était constituée à 

98% par l'huître creuse, Crassos/rea gigas, cultivée sur une superficie de 20 000 hectares. . 

Une reprise de la culture de l'huître plate est actuellement souhaitée par les 

professionnels de la conchyliculture, car la valeur économique de cette espèce et nettement 

supérieure à celle de l'huître creuse. 
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II-RAPPELS CONCERNANT LE PARASITE PROTOZOAIRE BONAMIA 

OSTREAE 

La diminution de la production de l'huître plate, Ostrea edulis, plus communément 

appelée Belon, a été attribuée en partie à l'infection par le prasite, Bonamia ostreae. 

C'est en 1979, à la suite de fortes mortalités d'huître plate, Ostrea edulis, sur l'île Tudy 

en Bretagne, que Comps et al. (1980), ont mis en évidence un nouveau protozoaire, Bonamia 

ostreae, parasite intracellulaire des hémocytes. Très vite, la présence de ce parasite a été 

décrite en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Angleterre et en Irlande (Bannister and 

Key, 1982; Van Banning, 1982; Polanco el al.,1984) . En 1986, Elston et al., ont posé 

l'hypothèse que la bonamiose est originaire du nord de l'Amérique, et a probablement été 

transférée en Europe dans la fin des années soixante-dix par le biais d'échanges commerciaux 

d'huîtres entre ces deux continents. 

Bonamia ostreae, est un protozoaire intracellulaire, appartenant au Phylum des 

Ascetospora, pathogène de l'huître plate Oslrea edulis. Ce phylum est sans aucun doute, le 

plus important en ce qui concerne la pathologie des bivalves. L'impact économique de cette 

maladie, a été, et est toujours très important. 

Le parasite Bonamia ostreae apparaît sur coupes histologiques de tissus d'huître 

observés en microscopie photonique, comme de petites inclusions de deux à trois ~m de 

diamètre. Tl induit une ulcération des branchies avec perforations, indentations, ainsi que des 

lésions du tissu conjonctif. Cependant, ces lésions ne sont pas systématiquement associées à 

l'infection et ne sont également pas caractéristiques de la bonamiose. Ce parasite affecte 

surtout les huîtres âgées de plus de deux ans. Tl provoque des mortalités comprises entre 50% 

et 80%. 

L'étude de ce parasite est difficile du fait de l'impossibilité à l'heure actuelle de le 

cultiver in vitro . Il a été nécessaire de mettre au point un protocole de purification de celui-ci 

(Mialhe el al. , 1988). Cette technique a permis de mettre en place un progranune de selection, 

dont le principe est basé sur l'inoculation de parasites purifiés afin d'exercer une pression de 

selection expérimentale sur des animaux. 

CEST Culture Cellulaire et Microscopie Electronique 4 



• • 

b 

Figure 1 : TROIS TYPES HEMOCYTAIRES D'OSTREA EDULIS 
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Cytocentrifugations d'hémocytes d'huître plate, 1, colorés à l'Hémacolor, observés en microscopie photonique 
(X 1000). 

G : granulocyte, A : grand hyalinocyte, P : petit hyalinocyte, B : Bonamia ostreae. 
Photographie l , 2, 3 : hémocytes non-parasités par le parasite, Bonamia ostreae, 
Photographie 4, 5, 6 : hémocytes parasités par le parasite, Bonamia ostreae. 
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4 
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Photographie 5 : montage permettant de visualiser le parasite Bonamia ostreae; libre autour d'un grand 
hyalinocyte (a), intemalisé dans un grand hyalinocyte (h) et dans un granulocyte (c), libéré par une cellule 
infectée (d). 

Photographie 6 : utilisation d'un filtre de couleur jaune permettant de mieux visualiser le parasite 
Bonamia ostreae intemalisé dans un grand hyal inocyte. 



III- LES MOLLUSQUES BIVALVES: UN SYSTEME DE DEFENSE PARTICULIER 

Les bivalves marms, appartenant au règne des invertébrés, n'ont pas un système 

immunitaire semblable à celui des vertébrés. En effet, l'existence d'une immunité acquise n'a, 

à l'heure actuelle, pas été démontrée. Seule une réponse immunitaire innée semble exister. Des 

cellules de type lymphocytaires n'ont jamais été observées chez les bivalves. L'absence de 

lymphocytes T et B, chez ces animaux, associée à l'absence de production d'anticorps 

empêche toute tentative de vaccination des animaux vis à vis de divers agents infectieux. 

Le système de défense des mollusques est essentiellement basé sur une réponse 

cellulaire. La caractérisation des différents types cellulaires impliqués dans ces mécanismes 

est encore discutée. Néanmoins, deux grandes catégories de cellules ont été identifiées : des 

cellules agranuleuses, comprenant des grands et des petits hyalinocytes et des cellules 

granuleuses constituées de granulocytes (figure 1). Ces hémocytes sont véhiculés par 

l'hémolymphe dans un système circulatoire semi-ouvert, qui les met en contact avec les tissus 

conjonctifs, en particulier ceux de glande digestive et des filaments branchiaux. 

L'intégrité des mollusques est maintenue grâce aux mécanismes cellulaires, notamment 

par la phagocytose associée à des facteurs opsonisants. Tous les auteurs ne sont pas d'accord 

sur les types cellulaires impliqués; néanmoins, les granulocytes semblent toujours intervenir 

dans ce phénomène de défense. L'opsonisation est décrite comme le lien entre la réponse 

cellulaire et humorale chez les invertébrés (Hardy et al., 1977). En effet, des facteurs 

humoraux de types agglutinines semblent exister et intervenir chez certains mollusques . 
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Figure 2: HUITRE PLATE, OSTREA EDULIS - ASPECT EXTERIEURE 

Figure 3 : ORIGINE GEOGRAPIDQUE DES BUITRES 
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MATERIELS ET METHODES 

1- OBTENTION DES HEMOCYTES D'HUITRE PLA TE OSTREA EDULIS 

1- L 'huÎre plate Ostrea edlllis 

Les animaux utili sées sont des huîtres plates Ostrea edulis (figure 2), âgées de deux à 

trois ans, est provenant de différents sites d'élevage du littoral français. (figure 3). 

2- Obtention et stockage des huîtres 

Les huîtres sont utilisées immédiatement après réception, ou stockées plusieurs jours à 

plusieurs semaines à la station IFREMER de Ronce-les-Bains. Le stockage s'effectue dans des 

bacs d'un mètre cube, sur des casiers immergés dans l'eau de mer. Les bacs sont alimentés en 

continu en eau de mer assurant ainsi l'alimentation des animaux en phytoplancton. 

3- Prélèvement des hémocytes 

Les huîtres sont tout d'abord brossées sous l'eau courante, immergées 30 s à 1 111111 

dans l'alcool à 70°, puis mises à sécher sous une hotte à flux laminaire. Elles sont ensuite 

ouvertes par section du muscle adducteur, en prenant garde à ne pas perforer la cavité 

péricardique. Après avoir retiré la valve supérieure, les huîtres sont lavées abondamment avec 

de l'eau de mer filtrée stérile (EMFS) additionnée de 0.1 % de Tween 80 (Polyéthylène 

Sorbitan Monooléate), rincées à l'EMFS, puis égouttées. 

L'hémolymphe est alors ponctionnée dans la cavité péricardique, à l'aide d'une 

seringue stérile (munie d'une aiguille de 0.9 mm de diamètre) et immédiatement diluée au Y, 

avec une solution antiaggrégante d'Alsever ATB 2x , puis placée dans la glace. 

Pour chaque prélèvement, il est nécessaire de changer de seringue pour éviter toutes 

contaminations entre les animaux prélevés. 
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Figure 4 : PARASITE BONAMIA OSTREAE. 

Cliché de parasite, Bonamia oSlreae, obtenu en microscopie électronique à tansmission (X 1 5000). 

A : haplosporosomes, n : noyau, m : mitochondrie, me : membrane cytoplasmique. 



4- Détermination du niveau d'infection des huîtres par BOllamia ostreae 

Avant de regrouper les hémolymphes, contenant les hémocytes, de différents 

individus, une vérification de l'état d'infection de chaque animal (indemne ou infecté) est 

réalisée par la technique d'apposition cardiaque. Le ventricule de chaque huître est prélevé, 

puis uti lisé pour réaliser des appositions sur une lame histologique, de manière à obtenir des 

empreintes cellulaires de celui-ci. En effet, le parasite Bonamia oslreae (figure 4) est présent 

dans tous les ti ssus de l'huître et plus particulièrement au niveau du coeur. 

Les appositions sont alors séchées, fixées par immersion dans un bain de méthanol 

(3 0 s) puis colorées à l'aide d'un Kit Hémacolor (Merck). 

Différents niveaux d'infections ont été défini : 

- + : de 0 à 10 parasites par champs, 

- ++ : de 10 à 100 parasites par champs, 

- +++ : plus de 100 parasites par champs. 

5- Lavages des hémocytes 

Les hémocytes obtenus, avant d'être mis en culture, doivent être débarrassés d'un 

maximum de bactéries et de débris tissulaires. Pour cela, les hémocytes sont lavés en solution 

d'Alsever A TB 2x suivant un protocole défini. 

Les hémocytes en solution d'Alsever ATB 2x sont tout d'abord culottés par 

centrifugation à 250 g pendant 15 min à 4°C. Après avoir retiré le surnageant en quasi-totalité 

(5 ml sont laissés au-dessus du culot pour éviter de perdre trop de cellules), le culot est remis 

en solution, puis additionné de solution d'Alsever A TB 2x de façon à obtenir un volume final 

de 50 ml. Cette opération est réalisée une seconde fois à la même vitesse, puis deux fo is à 65 g 

durant 45 min. Les centrifugations sont réalisées avec une centrifugeuse Beckman J6/ME. 
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11- OBTENTION DU PARASITE BONAMIA OSTREAE 

1- Obtention d'animaux infectés 

Deux sources d'animaux infectés ont été utilisés pour purifier le parasite : des animaux 

infectés naturellement et/ou des animaux infectés expérimentalement. 

1.1- Animaux infectés naturellement 

Ces animaux, provenant de sites d'élevages différents, sont natureIlement infectés. Le 

diagnostic d'infection par B. ostreae s'effectue par apposition cardiaque. Les animaux +++ et 

++ sont sélectionnés pour réaliser les purifications. 

1.2- Animaux infectés expérimentalement 

Pour paIlier aux périodes de faibles infections naturelles, un stock d'huîtres plates 

infectées expérimentalement est constituée chaque année au laboratoire de la Tremblade 

depuis 1992. Cette infection expérimentale est réalisée par inoculation d'une suspension 

quantifiée de parasites purifiés dans la cavité péricardique des huîtres plates, après anesthésie 

de ces dernières au chlorure de magnésium (Hervio, 1995). 

Le diagnostic d'infection par B. ostreae s'effectue par apposition cardiaque. Les 

animaux +++ et ++ sont sélectionnés pour réali ser les purifications. 

2- Purification du parasite 

Le protocole utilisé est celui publié par Mialhe el al., en 1988. 

Pour obtenir un bon rendement de purification, il est nécessaire de di sposer, au départ, 

de deux à trois huîtres fortement infectées (diagnostic effectué par apposition cardiaque), c'est 

à dire des animaux considérés comme +++ et ++. 

Dans ce protocole, toutes les centrifugations sont réalisées à 1300 g durant 30 min. 

EIles sont réalisées avec une centrifugeuse Beckman J6/ME. 
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Tableau 1 : COMPOSITION DES MILIEUX LIS ALSEVER ET LIS EMFS 

• LIS Alsever 

LIS (leibovitz) médium (Gibco BRl) 
EMFS 

Filtré sur 0,22 ~m 

Sérum de veau foetal 

• LIS EMFS 

LIS (leibovitz) médium (Gibco BRl) 
EMFS 

Filtré sur 0,22 ~m 

Sérum de veau foetal 

• Composition de la solution d'Alsever ATB2X 

Glucose 
Chlorure de sodium 
Citrate de sodium 

EDTA 
Eau bidistillée 
Solution d'antibiotiques SIGMA 
Cell Culture 100X 

(péniciline, streptomycine, amphotéricine) 

Ajuster le pH à 7,S 

14,69 g 

qsp 900 ml 

100 ml 

14,69 g 

qsP 900 ml 

100 ml 

20,80 gli 
22,30 g/l 

8,00 g/l 
3,36 g/l 
qsp Il 

20 ml 

Filtrer sur filtre 0,22 ~m - Conservation au réfrigérateur à 4°C 

• Preparation de l'Eau de Mer Filtrée Stérile (EMFS) 

L'eau de mer est prélevée à la station IFREMER de Ronce les Bains, 
filtrée sur 0,22 ~m, puis autocJavée 

" 



Les huîtres, après ouverture, sont rincées à l'eau de mer filtrée stérile add itionnée de 

1 % de tween 80 (EMFST), pui:; débarrassées du muscle adducteur. Broyés à l'U ltra Turax, les 

tissus sont ensuite tamisés, sur des mailles de 300, 60, puis 25 ~m . La suspension obtenue est 

alors centrifugée. Le culot, remis en suspension dans de l'EMFST, est broyé (Ultra Turax) 

puis déposé sur un coussin de sucrose 20% (25 ml). Après centrifugation, le culot est de 

nouveau broyé, puis déposé sur un gradient discontinu de sucrose 20%-40%. L'interface 20%-

40% obtenue après une nouvelle centrifugation est prélevée à l'aide d'une seringue muni d'une 

aiguille rodée, puis lavée dans de l'EMFST (volume/volume). Le culot obtenu après 

centrifugation est repris en EMFST, puis déposé sur un gradient discontinu de Percoll en 

EMFST de 30% à 70% (2.5 ml de chaque fraction de Percoll 30, 40, 50, 60, 70%). Deux 

interfaces (50%-60% et 60%-70%), contenant une suspension de Bonamia oslreae sont 

obtenues après une nouvelle centrifugation. Prélevée, lavée en EMFS, la suspension de 

parasites ainsi obtenue est déposée sur un coussin de sucrose 20% (1 ml). Après 

centrifugation, un culot de parasites est remis en suspension en EMFS, puis recentrifugé. 

Le nombre de parasites purifiés est évalué par une numération en cellule de Malassez. 

IIl- MISE EN CULTURE DES HEMOCYIES ET INFECTION EXPERIMENTALE 

PAR BONAMIA OSTREAE 

1- Mise en culture des hérnocytes 

Les hémocytes, après lavage, sont repris en milieu Ll5 Alsever ou Ll5 EMFS 

(tableau 1) de façon à obtenir une concentration en hémocytes de 1.5 106 cellules/ml . Deux 

cents microlitres de cette solution sont déposés dans les puits d'une microplaque de culture, 

puis mis à incuber à 20°C. 

2- Infection des hérnocytes par le parasite B.ostreae 

Le parasite, après purification, est remis en suspension en EMFS. Environ 10 à 20 

parasites par hémocyte sont distribués dans les puits contenant les cellules en culture depuis 

24 heures. Des prélèvements, effectués à différents temps (TO, TI5 min, T30 min, TI h, 
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Tl h30, T24h après mise en contact des parasites avec les hémocytes) permettent de réaliser 

des cytocentrifugations et de traiter des échantillons pour réaliser des observations en 

microscopie électronique à transmission. 

IV - METHODES D'OBSERVATIONS DES PRIMOCULTURES 

1- Comptage 

Le suivi du nombre d'hémocytes en culture, est réali sé par des numérations 

quotidiennes en cellule de Mallassez sur trois puits ou quatre puits. 

Dans le même temps, la mortalité cellulaire est étudiée par coloration des hémocytes 

au Bleu Trypan (3% en EMFS). Les cellules mortes, incapables d'exclure le colorant, 

apparaissent bleues. Le rapport entre les cellules mortes et les cellules vivantes est alors 

, réalisé. 

2- Cytoceotrjfugatioo 

Les cytoceotrifugations sont des centrifugations de cellules, réalisées sur lames 

histologiques. Une monocouche de cellules est ainsi obtenue, après une centrifugation d'une 

minute à 30 g avec une accélération modérés. 

Pour l'obtention des hemograrnmes, 100 cellules sont comptées et identifiées pour 

chaque lame. 

3- Coloration Hémacolor (Merck) 

Séchées, puis colorées avec le kit Hémacolor (Merck), les lames sont observées au 

microscope photonique (grossissement XI 000). Cette technique permet de conserver 

l'intégrité morphologique des hémocytes. Ce kit est composé de trois bains. Un bain de 

méthanol permettant de fixer les cellules, un second, colorant les éléments acidophiles en 

rouge, soit essentiellement le cytoplasme, et enfin un troisième, colorant les éléments 

basophiles en bleu, soit principalement le noyau. 
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Tableau 2 : COMPOSITION DES SOLUTIONS UTILISEES EN MICROSCOPIE 

ELECTRONIQUE. 

• Solution de glutéraldéhyde à 3% 

Glutéraldéhyde 

Cacodylate 

NaCI à 10% 

Eau Bidistillée 

Conservation à 4 oC 

• Solution de Cacodylate de sodium à 0.4 M 

Cacodylate de sodium (PM=214,05 glmol) 

Eau bidistillée 

Conservation à 4°C 

• Tampon cacodylate 

Cacodylate à 0,4 M 

Chlorure de sodium à 10% 

Eau bidistillée 
Ajuster le pH à 7,4 (HC1) 

Conservation à 4°C 

• Solution d'acide osmique à 1 % 

Acide osmique à 4% 
Cacodylate de sodium à 10% 

Chlorure de sodium à 10% 

Eau bidistillée 

Conservation à 4°C 

• Composition du mélange Epon 

Epon 812 
DDSA 

MNA 
DMP30 

2,5 ml 
5 ml 

3,5 ml 

9ml 

8,6 g 

qsP 100 ml 

10 ml 

4ml 

6 ml 

1 volume 
1 volume 

1 volume 
1 volume 

3,0 g 
1,5 g 

1,5 g 
0,07 g 

1 



4- Microscopie électronique 

La composition des solutions utilisées dans ce protocole est donnée dans le tableau 2. 

A chaque changement de solution, les cellules sont centrifugées 5 min à 3000 g. 

4.1- Fixation 

Les cellules sont fixées dans une solution de glutéraldéhyde à 3% en tampon 

cacodylate, pendant au minimum 2h à 4°C. Les échantillons peuvent être conservés au 

réfrigérateur pendant plusieurs jours. 

Après deux rinçages en tampon cacodylate de 10 min, les cellules sont post-fixés à 

l'acide osmique à 1% pendant Ih à 4°C. Les échantillons subissent ensuite deux nouveaux 

rinçages en tampon cacodylate. 

4.2- Déshydratation 

Les tissus sont déshydratés par passage dans des bains d'alcool de degrés croissants : 

- IxlO min dans de l'alcool à 70°, 

- 2xl5 min dans de l'alcool à 95°, 

- 3x20 min dans de l'alcool absolu. 

Ils sont ensuite rincés en oxyde de propylène (2x 15 min). 

4.3- Imprégnation 

Les tissus sont imprégnés dans une solution 50% oxyde de propylène/50% résine Epon 

pendant 1 h. Une imprégnation d'une heure des tissus en Epon pur est ensuite réal isée. 

4.4- Inclusion 

L'inclusion des tissus est réalisée en résine Epon. La polymérisation de la résine est 

réali sée à l'étuve à 60°C pendant 36 à 48 heures. 
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- Solution d'acétate d'uranyle/alcool 50% 

Acétate d'uranyle 5% 
Alcool 50% 

- Solution de citrate de plomb 

Cirate de plomb 
Hydroxyde de sodium ION 
Eau bidistillée 

1 volume 
1 volume 

0,04 g 

0,1 ml 
20 ml 



' . 

4.5- Préparation des coupes 

Après polymérisation de l'Epon, les blocs sont coupés à l'aide d'un ultramicrolome 

Nova LKB. Dans un premier temps des coupes semi-fines sont réalisées (1 à 3 ~m), puis 

colorées au bleu de toluidine. Ceci permet de vérifier la qualité des préparations cellulaires. 

Dans un second temps, on réalise des coupes ultra-fines (80 à 100 nm d'épaisseur) qui sont 

disposées sur des grilles de cuivre pour être observées au microscope électronique à 

transmission. 

4.6- Contraste des coupes 

Les coupes sont contrastées par contact à l'obscurité (30 à 45 min) avec une solution 

d'acétate d'uranyle/alcool 50%. Après rinçage des coupes à l'alcool 25%, elles sont mises en 

contact avec une solution de citrate de plomb (Reynolds) pendant deux à trois minutes. Les 

, coupes sont alors rincées deux fois à l'eau distillée. 

Après séchage à l'air, les coupes sont observées à l' aide d'un microscope électronique 

à transmission (JEOL JEM 1200 EX) sous une tension d'accélération de 80 kVolts 

Les techniques décrites dans ce pragraphe ont été également utilisées pour la 

caractérisation d'un protozoaire détecté dans certaines primocultures d'hémocytes d'huître 

plate, Os/rea edulis. 
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V- INOCULATION D'HUITRES PLATES OSTREA EDULIS AVEC UN 

PROTOZOAIRE DETECTE EN CULTURE CELLULAIRE 

1- Anesthésie des huîtres plates 

Trente et une huîtres plates, Os/rea edulis, ont été anesthésiées par immersion durant 

7 heures dans une solution de chlorure de magnésium à 5% en EMFS/eau douce 

(volume/volume). Ce traitement permet de relâcher le muscle adducteur et d'obtenir des 

huîtres vivantes ouvertes. 

2- Inoculation du protozoaire à Ostreu edu/is 

Le protozoaire obtenu en culture dans le milieu L 15 EMFS est centrifugé 15 min à 

65 g. Le culot obtenu est repris dans 1 ml d'EMFS. 

Cinquante microlitres de suspension quantifiée de protozoaire (soit environs 40 000 

protozoaires) sont injectés à 16 huîtres dans la cavité péricardique. Les quinzes autres huîtres 

sont inoculées avec 50 ilL d'EMFS ; elles servent de témoin dans l'expérience. 

Les huîtres sont placées dans deux bacs de 50 litres dans lesquels l'eau de mer (22°C) 

est alimentée en oxygène et en phytoplancton. L'eau quant à elle n'est pas renouvelée. 

VI- CONGELATION. DECONGELATION DU PROTOZOAIRE 

1- Congélation 

Deux cents micro litres de primoculture en L 15 EMFS, contenant le protozoaire sont 

prélevés, puis centrifugés 15 min à 65 g. Le culot est additionné de 1 ml d'un mélange 

constitué de 92,5% de DMSO et 7,5% de sérum de veau foetal froid (4°C). Ce mélange est 

placé immédiatement à -80°C dans des boites en polystyrène afin d'assurer une descente 

progressive de la température. 
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2- Décongélation 

Le protozoaire conservé congelé à -80°C est placé, immédiatement à la sorti e du 

congélateur, au bain marie à 37°C. Quinze millilitres de LIS EMFS sont ajoutés à la so lution 

décongelée. Après une centrifugation à 110 g pendant 1S minutes, le cu lot est repris avec 

100 III de LIS EMFS, puis est remis en culture sur des hémocytes cul tivés en milieu LIS 

EMFS. 
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Figure 5: ANALYSE D'ANIMAUX NATURELLEMENT INFECTES PAR 
BONAMIA OSTREAE 
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RESULTATS 

1- INFECTION NATURELLE DES BUITRES PLATES PAR LE PARASITE 

BONAMIA OSTREAE 

Les huîtres plates utilisées afin d'obtenir des hémocytes pour réaliser des essais de 

primocultures, sont sacrifiées, puis diagnostiquées positives ou négatives pour la bonamiose 

par apposition cardiaque. Au total , dix individus positifs, à des stades d'infections différents, 

ont été observés et étudiés. 

1- Niveau cl' infection 

Trois niveaux d'infections sont définis en fonction du nombre de parasite par champs 

microscopique observé sur les appositions cardiaques (au grossissement 1000) : +, 

correspondant à une infection de 0 à 10 parasites par champs, ++ de 10 à 100 parasites par 

champs et +++ pour plus de 100 parasites par champs. Des stades intermédiaires ont 

également été défini et sont notés entre parenthèses (ex: +(+), correspond à un individu 

possédant un niveau d'infection compris entre + et ++). 

Quatre individus ont été diagnostiqués + (les individus l , 3, 9, 10), deux +(+) 

(individus 6 et 8) et quatre ++ (individus 2, 4, 5, 7). Aucun individu vivant +++ n'a été obtenu 

pour cette étude. (figure 5) 
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Figure 6 : ANALYSE D'ANIMAUX INFECTES NATURELLEMENT PAR 
BONAMlA OSTREAE 
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2- Hémogrammes d'individus infectés naturellement par Bonamia ostreae 

Les trois types cellulaires défini s dans l'hémolymphe de l'huître plate, Os/rea edulis, 

sont notés de la façon suivante: - G correspondant aux granulocytes, 

- A correspondant aux grands hyal i nocytes, 

- P correspondant aux petits hyalinocytes. 

Le pourcentage de chaque type hémocytaire est variable entre les individus et le niveau 

d'infection de ces individus. 

En ce qui concerne les granulocytes, le pourcentage de cette population pour les 

animaux faiblement infectés (+), varie entre 2,8 et Il,7%, entre 9,7 et 13,9% pour les 

individus +(+) et enfin, entre 4,6 et 31,5% pour les individus ++. 

Le pourcentage de grands hyalinocytes est compris entre 64,9 et 90,5% pour les 

individus +, entre 71 ,3 et 82,3% pour les individus +(+) et enfin entre 58,5 et 80,7% chez les 

individus diagnostiqués ++. 

Le pourcentage de petits hyalinocytes, quant à lui , se situe entre 5,7 et 23,4% chez les 

individus +, entre 8 et 14,8% chez les individus +(+), et entre 5,7 et 14,7% chez les individus 

++ (figure 6). 

3- Pourcentage de cellules infectées par type hémoeytaire pour les différents 

individus 

Chez les individus +, seul les hyalinocytes, petits et grands sont infectés. Les 

granulocytes ne le sont pas. Les grands hyalinocytes, le sont entre 8 et 32,6%, alors que les 

petits le sont entre 0 et 16,7% (figure 6). 

Chez les individus +(+), seul les granulocytes (entre 45,5 et 47,9%) et les grands 

hyalinocytes (entre 48,4 et 57,9%) sont infectés (figure 6). 

Pour les individus ++, les troi s types hémocytaires sont infectés, à l'exception de 

l'individu 7, pour lequel les petits hyalinocytes ne sont pas parasités. Les taux d'infection sont 

compris, pour les granulocytes entre 20 et 47,9%, pour les petits hyalinocytes entre 0 et 20% 

et pour les grands hyalinocytes entre 37,8 et 57,9% (figure 6). 
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Figure 7: REPARTITION HEMOCYTAIRE DE LOTS D'HUITRE PLATE OSTREA 
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4- Nombre moyen de parasites par cellule et par type hémocytaire pour les 

d ifférents. individus 

Le nombre de parasite par cellule (la totalité des cellules est considérée, c'est à dire, les 

cellules saines et les cellules infectées pour une catégorie cellulai re donnée) augmente avec 

l'augmentation du niveau d'infection des huîtres. Cependant, dans tous les cas, les grands 

hyalinocytes sont les plus infectés, devant les granulocytes et les peti ts hyalinocytes. 

5- Nombre moyen de parasites par cellule infectée et par type hémocytaire pour 

les différents individus 

Seules les cellules infectées par le parasite Bonamia ostreae sont considérées. 

Dans les trois niveaux d'infection, les grands hyalinocytes sont infectés par un plus 

grand nombre de parasites que les granulocytes et les petits hyalinocytes. Pour les individus 

++, le nombre de parasite est compris entre 1,6 et 3,9 parasites par granulocyte infecté, entre 

2,5 et 5,3 parasites par grand hyalinocyte infecté et enfin entre 1,3 et 3 parasite par petit 

hyalinocyte (figure 7). 

De même pour les individus +(+), on trouve entre 3,2 et 3,6 parasites par granulocyte, 

entre 2,3 et 3,5 parasites par petit hyalinocyte, et entre 3,5 et 5 parasites par grand 

hyalinocytes (figure 6). 

Enfin, les individus +, montrent que seules les cellules agranuleuses, c'est à dire les 

petits et les grands hyalinocytes, sont infectées. Le taux d'infection étant compris entre 0 et 2 

pour les peti ts hyalinocytes, et entre 1,5 et 3,6 pour les grands hyalinocytes (figure 6). 
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11- ESSAIS D'INFECTION D'HEMOCYTES D'IDJITRE PLATE MAINTENU EN 

PRIMOCULTURE AVEC DU PARASITE PURIFIE 

1- Hémogramme des lots d'huître plate utilisés pour les primocultures 

Les huîtres utilisées pour réaliser les primocultures d'hémocytes proviennent de quatre 

sites géographiques différents. Les hémolymphes de 20 à 25 animaux ont été regroupées pour 

former un pool cellulaire qui sera mis en culture. Pour chaque lot, la date du prélèvement 

d'hémolymphe et le nombre de jours de stockage des huîtres à la station IFREMER de la 

Tremblade ont été précisés. Pour une provenance donnée des différences notables pour les 

hémogrammes sont observables, entre différents pools d'hémocytes. 

En effet, pour les lots achetés chez un professionnel à la Tremblade, le pourcentage de 

granulocytes varie entre 12 et 56%, celui de grands hyalinocytes entre 41 et 77%, quant à 

celui des petits hyalinocytes, il varie entre 3 et 23% (figure 7). 

Pour les lots provenant de l'Ile et Vilaine (Cancalaise du large), le taux de granulocytes 

varie entre 19 et 56%, celui de grands hyalinocytes varie de 34 à 70%, alors que le taux de 

petits hyalinocytes pour sa part, se situe entre 9 et 15% (figure 7). 

Deux lots en provenance de Larmor-Baden et de la Trinité sur mer ont également été 

utilisés. Pour le premier, la répartition hémocytaire comprend 19% de granulocytes, 70% de 

grands hyalinocytes et Il % de petits hyalinocytes. Le second, quant à lui possède un 

hémogramme présentant Il % de granulocytes, 73% de grands hyalinocytes et 16% de petits 

hyalinocytes (figure 7). 

Malgré de très fortes disparitées entre les différents hémogrammes, les grands 

hyalinocytes sont en général majoritaires (parfois légèrement) par rapport aux granulocytes. 

Les petits hyalinocytes, quant à eux, sont toujours en faible proportion dans l'hémolymphe. 
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Figure 8 : ESSA IS DE PRlMOCUL TURES D'HEMOCYTES D'OSTREA EDULlS 
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2- Mise en culture des hémocytes 

Tous les pools hémocytai res obtenus n'ont pas été mis en culture pour deux raisons 

majeures : soit le nombre total d'hémocytes était trop faible, soit les contaminations 

bactériennes étaient trop importantes. 

Onze essais d'obtention d'hémocytes d'huître plate ont été réalisés, dont six ont été 

réellement utilisés pour la mise en culture. Pour les cinq autres essais, le nombre d'hémocytes 

été trop faible pour trois d'entres eux (nombre d'hémocytes inférieur à cinq millions), alors 

que pour les deux autres, les contaminations bactériennes été trop importantes. 

Au total, six primocultures ont donc été effectuées, dans deux milieux différents. 

Quatre l'ont été en milieu LIS Alsever et deux en milieu LIS EMFS (figure 8). Chaque jour, 

plusieurs puits (entre 3 et 4) ont été prélevés. Les résultats obtenus en LIS Alsever, montre 

une décroissance importante du nombre de cellules en quelques jours (entre 4 et 9 jours). 

En revanche, les primocultures réalisées en milieu LIS EMFS, semblent, en nombre, 

rester relativement constantes sur une durée plus longue (entre Il et 18 jours). 

3- Infection in vitro des hémocytes 

Deux essais d'infections in vi/ra d'hémocytes d'Os/rea edulis par Bonamia Os/reae ont 

été réalisé en milieu LIS Alsever. Ils sont nommées expérience 1 et 2. Les résultats de ces 

deux expériences sont présentés en figures 9 et 10. Une troisième expérience (expérience 3) a 

été réalisée en LIS eau de mer. Pour cette dernière expérience, les résultats des 

cytocentrifugations sont inexploitables. Cependant des observations en microscopie 

électronique ont été réali sée. 

3. 1- Répartition hémocytaire 

Les hémogrammes pour les expériences 1 et 2 ont des aspects totalement différents. Le 

premier correspondant à l'expérience 1, présente entre 61 et 75,9% de granulocytes, entre 19,4 

et 30,1% de grands hyalinocytes et enfin entre 4,6 et 11 ,8% de petit hyalinocytes en fonction 

des prélèvements (figure 9). 

CEST Cullllre Cel/ulaire el Microscopie Electronique 19 



Figure 9 : TNFECTIO DE PRTMOCUL TURES D'HEMOCYTES 
D'OSTREA EDULIS PAR BONAMIA OSTREAE 

(Expérience 1 réalisée en milieu L 15 Alsever) 
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Le second présente, quant à lui , entre 25,7 et 72,4% de granulocytes, entre 24,6 et 

72,9% de grands hyalinocytes, cet hémogramme étant complété par un pourcentage de petits 

hyalinocytes compris entre 0 et 7,3% (figure 10). Ces fourchettes de valeurs correspondent à 

différents prélèvements de puits au cours du temps. 

3.2- Détermination du pourcenta2e de cellules infectées pour les différents 

types hémocytaires 

Pour l'expérience 1, le taux d'infection des granulocytes varie de 0 à 17,4% avec un pic 

d'infection 30 minutes après la mise en contact des hémocytes et du parasite. De même, pour 

les grands hyalinocytes, un pic d'infection est observé au même temps, avec un taux de 

14,3%. Les petits hyalinocytes quant à eux, possèdent un taux d'infection compris entre 0 et 

25% avec un pic décelable dès 15 minutes après le contact entre les hémocytes et le parasite, 

puis devenant nul après 30 minutes (figure 9). 

En ce qui concerne l'expérience 2, on observe un taux d'infection globale plus 

important que pour l'expérience 1. Là encore, les granulocytes et les grands hyalinocytes 

présentent un pic d'infection à 30 minutes après contact avec le parasite, alors que les petits 

hyalinocytes sont une fois de plus infectés les premiers après 15 minutes, puis ne sont plus 

infectés après 30 min de contact (figure 10). 

Pour cette expérience, les pourcentages de granulocytes infectés varient entre 0 et 

18,2%, ceux de grands hyalinocytes entre 0 et 33 ,3% et ceux de petits hyalinocytes entre 0 et 

33,3% (figure 10). 

Après 24 heures de contact, seul les grands hyalinocytes sont infectés (avec 33,3% de 

cette population concernés) (figure 10). 

3.3- Nombre moyen de parasites par cellule pour les différents types 

hémocytaires 

Pour l'expérience l , on observe qu'avant 1 heure, les granulocytes sont plus infectés 

que les grands hyalinocytes (pour les granulocytes le nombre de parasites par cellule est 

compris entre 0,03 et 0,25, pour les grands hyalinocytes ce nombre est compris entre 0 et 
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Figure 10 : INFECTION DE PRIMOCULTURES D'HEMOCYTES 
D'OSTREA EDULIS PAR BONAMlA OSTREAE 

(Expérience 2 réalisée en milieu 115 Alsever) 
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0,20). Les petits hyalinocytes sont les plus infectés, après 15 minutes de contact (0,25 parasite 

par cellule), puis après 30 minutes de contact avec le parasite, le parasite n'est plus retrouvé 

dans ce type cellulaire. Après une heure de contact, les grands hyalinocytes deviennent la 

population possédant le plus grand nombre de parasites par cellule (entre 0,09 et 0,15 parasite 

par cellule), les granulocytes ne contenant plus qu'entre 0,06 et 0,1 parasite par cellule 

(figure 9). 

Pour l'expérience 2, les grands hyalinocytes sont la population la plus touchée. Un pic 

d'infection a lieu 30 minutes après contact avec le parasite (0,88 parasite/cellule), puis le 

nombre moyen de parasites par cellule diminue pour réaugmenter 24 heures après contact 

(0,46). Les granulocytes sont moins infectés avec un pic à 30 minute (0,3 parasite/cellule), 

puis une diminution du nombre de parasites par cellule s'effectue, pour aboutir à la 

non-détection du parasite dans ce type cellulaire après 24 heures de contact avec le parasite. 

Les petits hyalinocytes sont infectés 15 minutes après contact (0,25 parasite/cellule), puis le 

parasite n'est plus détecté dans ce type cellulaire (figure 10). 

3.4- Nombre moyen de parasites par cellule infectée par Bonam;a oslreqe pour 

les différents types hémocytajres 

Pour l'expérience l , le nombre de parasite infectant les grands hyalinocytes augmente 

régulièrement, jusqu'à atteindre un maximum à Tl h30 ou l'on obtient 3 parasites par cellule, 

puis ce nombre passe à un à T24h. Le nombre de parasites par granulocyte infecté reste assez 

stable, puisqu'il oscille entre 1 et 1,6 sur 24 heures d'infection. Le nombre moyen de parasites 

par petits hyalinocytes reste constant entre TI5 et T30 (avec un seul parasite par cellule) ; 

Après T30, les petits hyalinocytes ne sont plus infectés (figure 9). 

Le profil obtenu pour l'expérience 2, est relativement différent de celui obtenu pour 

l'expérience 1. Là encore, les grands hyalinocytes sont les cellules contenant le plus de 

parasites, mais le maximum (3 parasites/cellule) est obtenu à Tl5 . Le nombre de parasites 

décroît ensuite régulièrement jusqu'à T24h où l'on obtient 1,4 parasites par cellule infectée. 

Les granulocytes subissent leur maximwn d'infection à T45 minutes avec deux parasites par 

cellule infectée. Cette valeur décroît pour arriver à un à Tl h30 et à ne plus être décelée à 
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Figure 11 : CONTACT ENTRE UN HEMOCYTE ET UN PARASITE 
BONAMIA OSTREAE 
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ep : espace périnucléaire. 



T24h. Les petits hyalinocytes, quant à eux, sont infectés à TI5 avec un parasite par cellule 

(figure 10). 

3.5- Analyse des résultats obtenus en microscopie électronique 

Des observations en microscopie électronique ont été réalisées pour les expériences 2 

et 3. 

Pour l'expérience 2, on observe du parasite, Bonamia oslreae, en bon état 

morphologique pour le temps TO. Le nombre de parasites observé est important. 

Par la suite, il devient plus difficile de détecter le parasite au fur est à mesure que le 

temps de comptage s'allonge (TI5, T30, T45, Tlh, Tlhl5, Tlh30, T24h). Un nombre restreint 

d'image de contact et d'internalisation du parasite par les hémocytes ont été observés 

(figure II) . 

Pour l'expérience 3, réalisée en L 15 EMFS, la morphologie des cellules n'a pas été 

préservée. En effet, elles apparaissent détruites en partie, libérant ainsi leur contenu cellulaire. 

Le parasite, quant à lui , possède un aspect morphologique tout à fait "normal". 
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Figure 12 : OBSERVATIONS DU PROTOZOAIRE 

2 

Photographie 1 : cliché du protozoaire à l'état frais obtenu en microscopie photonique (X400). 
Photographie 2 : cliché du protozoaire coloré à l'Hémacolor obtenu en microscopie photonique 

(XIOOO). 

n : noyau; c : cytoplasme ; v: vacuole; g :granulation. 



IlI- DESCRIPTION DU PROTOZOIAffiE OBTENU DANS CERTAINES 

PRIMOCULTURES D'HEMOCYTES 

1- Observations photoniques 

Au cours d'un prélèvement, un protozoaire s'est développé à 20°C sur les cultures 

d'hémocytes d'huître plate, Os/rea edulis, dans du milieu LIS EMFS. 

L'aspect du protozoaire à l'état frais est donné par la figure 12. 

Polymorphe, il est capable de prendre une forme circulaire ou allongée (cene dernière 

lui permettant d'être motile). D'un diamètre d'environ 10 flm, ce parasite ressemble aux 

hémocytes d'huître plate, lorsqu'il est sous forme circulaire. 

Cet agent possède un noyau, un cytoplasme, des vacuoles, ainsi que des granulations 

basophiles: il s'agit donc, de toute évidence d'un protozoaire. Au cours des observations, il a 

été possible de mettre en évidence des formes polynuclées. 

Ce protozoaire n'a pour l'instant jamais était décrit chez Oslrea edulis. 

2- Description ultrastructurale 

L'étude de l'ultrastructure du parasite montre différents élements. Le noyau est limité 

par un membrane interne et une membrane externe, séparée par un espace perinucléaire. La 

chromatine présente un aspect homogène, avec une zone plus dense en position centrale. 

Aucun organite particulier n'est observable, à l'exception de vacuoles contenant du marériel 

dont la nature reste difficile à définir et de quelques rares images d'appareil de Golgi. Par 

ailleur, des structures particulières sont observées à la périphérie du parasite et parfois dans 

son cytoplasme (figure 13). Elles prennent un aspect fibrillaire structuré, pouvant rappeler 

celle d'un flagelle. Enfin, un autre élément de structure particulier, pouvant faire penser à un 

cytostome, identique à celui observé chez certaines amibes. Cet élément remplirait une 

fonction de "bouche" (Figure 14). 
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Figure 13 : OBSERVATIONS DE L'UL TRASTRUCTURE DU PROTOZOAIRE 
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Photographie 1 : cliché du protozoaire observé en microscopie à transmission (X7500). 
n : noyau ; v : vacuole ; me : membrane cytoplasmique; ep : espace périnucléaire ; 

f: structure fibriUaire ; c : cytostome. 
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Photographie 2 : cliché de la structure fibriUaire observée en microscopie électronique à transmission 
(X 50000). 
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Figure 14: OBSERVATIONS DE L'ULTRASTRUCTURE D'UN ELEMENT 
PARTICULIER DU PROTOZOAIRE 
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Photographie 1 :protozoaire observé en microscopie électronique à transmission (X 1 0000). 
Photographie 2 : élement ressemblant à un cytostome observé en microscopie électronique à 
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3- Essais d'inoculation à l'huître plate Os/rea edulis 

Trente et une huîtres ont été inoculées par injection péricardique d'une suspension de 

cet agent. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

Huîtres témoins Huîtres "infectées" 

Nombre d'huîtres 15 16 

nombre d'huîtres mortes 1 4 

Huîtres positives au 0 2 

diagnostic de la bonarrllose 

Le nombre d'huîtres infectées mortes (4) est supérieur au nombre d'huîtres témoins 

mortes Cl). Sur les quatre huîtres infectées mortes, deux ont été diagnostiquées positives à la 

bonarniose. Un aliquote des hémolymphes de ces huîtres a été déposé sur un tapis 

d'hémocytes en Ll5 EMFS. Pour deux individus, il y a eu développement de ce protozoaire en 

L 15 EMFS après 72 à 96 heures d'incubation à 20 oC et destruction du tapis cellulaire. 

4- Essais de congélation 

Le protozoaire a été congelé en suivant un protocole utili sé au laboratoire pour la 

cryoconservation des hybridomes. Après cinq jours de congélation à -SO°C, il est décongelé, 

puis remis en culture sur un tapis d'hémocytes. Vingt-quatre heures plus tard, on observe une 

multiplication de cet agent, s'accompagnant d'une destruction du tapis cellulaire. 
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DISCUSSION-PERSPECTIVES 

1- HEMOGRAMME ET TYPES CELLULAIRES INFECTES CHEZ DES HUITRES 

NATURELLEMENT PARASITEES; APPROCHE IN VIVO 

1- Hémogrammes 

Sur envuon 250 huîtres sacrifiées, 10 huîtres seulement ont été diagnostiquées 

positives à la bonamiose. Ceci explique les résultats obtenus pour un petit nombre d'individus. 

La totalité des huîtres possède un hémogramme identique à celui observé pour des 

animaux dits "contrôles", dans une expérience rapportée par Cochennec et al. 1995. En effet, 

dans cette expérience, les hémogrammes d'animaux sélectionnés pour leur résistance accrue à 

la bonamiose et des animaux contrôles avaient été comparés. Les animaux "non-sélectionnés" 

présentaient un taux de grands hyalinocytes voisins de 60%, alors que les animaux 

sélectionnés, pour leur part, présentaient un hémogramme avec un faible taux de grands 

hyalinocytes (environ 20%). 

Les résultats obtenus Sur les animaux naturellement infectés, n'ayant donc pas subi de 

pression de sélection expérimentale, sont comparables, en particulier pour les grands 

hyalinocytes, qui varient entre 58,5% et 90,5%. 

Malgré le faible nombre d'individus, il semble, que les animaux infectés par le parasite 

Bonamia ostreae possèdent un taux de grands hyalinocytes élevé. De plus, si on observe le 

pourcentage de chaque type cellulaire infecté, et le nombre de parasites par cellule infectée, il 

est possible de remarquer que les grands hyalinocytes sont la population la plus infectée, avec 

le plus grand nombre de parasites par cellule. 

Ces résultats pourraient indiquer, que lors d'une infection naturelle, les grands 

hyalinocytes sont la cible privilégiée du parasite Bonamia ostreae. 
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2- Types hérnocytaires infectés 

Concernant la répartition des types hémocytaires infectés en fonction du nIveau 

d'infection, pour les animaux faiblement parasités, il est possible d'observer que les 

granulocytes ne sont pas infectés, alors qu'ils le sont dans des stades d'infection plus 

importants. Ces résultats pourraient trouver une explication dans le fait que les granulocytes 

résisteraient mieux à l'infection tant que le nombre de parasites pour un individu est fa ible, 

puis au fur et à mesure de la multiplication de celui-ci dans les cellules moins aptes à le 

détruire (grands hyalinocytes), les granulocytes ne peuvent plus lutter efficacement contre 

l'agent parasitaire. 

Le fait de ne pas détecter le parasite dans les granulocytes, pour des individus 

faiblement parasités, ne voudrait pas dire que ce type cellulaire n'est pas une cible pour le 

protozoaire, mais que les parasites ayant pénétrés dans ces cellules seraient détruits 

rapidement. De ce fait, ils ne seraient pas détectables dans les granulocytes. 

1I- ESSAIS D'INFECTIONS D'HEMOCYTES MAINTENU EN CULTURE PAR 

BONAMIA OSTREAE 

1- Obtention des hémocytes 

L'obtention des hémocytes a été réalisée en adaptant un protocole déjà établi 

(Perroquin, 1995 ; Parthuisot, 1996). Sur Il essais d'obtention d'hémocytes, seulement 6 ont 

permis de réaliser des prirnocultures. Ces résultats s'expliquent par le faible nombre 

d'hémocytes récupérés et/ou la présence de nombreuses contaminations bactériennes pour un 

nombre important d'expériences. 

Pour tenter de résoudre le premier problème, le nombre d'huîtres sacrifiées a été 

augmenté dans un premier temps, sans qu'il y ait de véritable amélioration du résultat. Il est 

possible, que les conditions météorologiques particulières observées aux mois de mars et avril 

1997, (pluviométrie très faible et température élevée), ont jouées un rôle sur la densité des 

hémocytes circulant. Des variations du nombre total d'hémocytes circulant ont été rapportées 

chez différents mollusques bivalves. Dans un second temps, les huîtres ont été stockées en bac 
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à la station IFREMER de Ronce-les-Bains. Ce stockage semble entrainer l'augmentation du 

nombre d'hémocytes circulant, mais ceci s'accompagne également d'une augmentation des 

contaminations bactériennes. 

Pour lutter contre les contaminants, une augmentation du nombre de lavages peut être 

réal isée. Cependant, l'élimination des bactéries s'accompagne d'une perte importante de 

cellules. 

Les huîtres possèdent un système circulatoire semi-ouvert influencé par les conditions 

environnementales (conditions micro biologiques, alimentaires et influence de la température 

de l'eau), qui peuvent modifier l'état physiologique des huîtres et la quantité des hémocytes 

circulants. 

2- Mise en culture 

Les résultats obtenus montrent que dans le travail réalisé, le milieu LIS EMFS est le 

plus adapté à la survie en culture des hémocytes d'huître plate Os/rea edulis . Ce milieu ne 

permet pas la multiplication des cellules, mais permet d'obtenir une primoculture stable en 

nombre de cellules pendant plus de deux semaines. 

Ces résultats sont en opposition avec ceux obtenus par Perroquin (1995) et 

Parthuisot (1996). En effet, le milieu LIS Alsever semblait permettre une meilleure survie des 

cellules, et même d'observer une multiplication de celles-ci. 

La qualité des hémocytes avant la mise en culture est probablement un des facteurs 

importants qui peut expliquer ce résultat. Les facteurs ayant joués sur le nombre total 

d'hémocytes ont pu également intervenir sur les capacités des cellules à se maintenir en 

culture. 

Il serait par ailleurs intéressant de tester d'autres paramètres de conditions de culture, 

tels que la température, le pourcentage de CO2, pour tenter d'optimiser ces primocultures. 

La primoculture d'hémocytes d'huître plate, Os/rea edulis, semble donc être un bon 

système pour tenter de reproduire expérimentalement l'infection des hémocytes par le parasite 

Bonamia os/reae. En effet, la conservation de tous les types hémocytaires semble avoir été 

obtenue. Cependant, l'état des cellules ne leur permet pas de résister aux cytocentrifugations. 
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C'est pour cela, que des essais de fixation des hémocytes en méthanol ont été entrepris. 

L'addition de 10% de méthanol au milieu de culture avant la cytocentrifugation permet une 

conservation morphologique des cellules lors de cette manipulation. 

3- Essais d'infection des primocultures 

Les essais d'infections des primocultures d'hémocytes d'Ostrea edulis par le parasite 

Bonamia ostreae ont montré que tous les types cellulaires étaient infectés par le parasite. Ceci 

confirme les résultats obtenus in vitro par Mourton et al .(1991) , ceux obtenu par Cochennec 

et al. (1995) chez des huîtres plates expérimentalement infectées par le parasite Bonamia 

ostreae, ainsi que ceux décrit par Hine et al. (1994), chez Tiostrea chilensis infecté par un 

parasite proche de Bonamia ostreae, Bonamia sp. 

Comme pour les résultats obtenus in vivo, les grands hyalinocytes semblent être le type 

hémocytaire le plus infecté par le parasite Bonamia ostreae, ce qui est en accord avec les 

résultats présentés par Cochennec et al. (1995) . 

Durant les premières heures d'infection des hémocytes par le parasite, il n'y a pas 

multiplication du parasite dans les différents types cellulaires. Les granulocytes semblent 

même, en 24 heures, se débarrasser du parasite. 

Sur les deux essais réalisés, la répartition hémocytaire au départ est différente. Si pour 

l'expérience 2, l'hémogramme semble "normal", celui obtenu lors de l'expérience 1 ne l'est 

pas. En effet, la population majoritaire est celle des granulocytes, qui semble ne pas être la 

cible privilégiée du parasite. Ceci a probablement eu une influence sur l'infection 

expérimentale de la primoculture. 

L'étude n'a été réali sée que sur deux primocultures. Il est nécessaire de multiplier les 

expériences pour obtenir des résultats statistiquement exploitables. 

Il pourrait également être envisagé de séparer les différents types hémocytaires pour 

infecter séparément les types cellulaires et observer leur réaction vis à vis du parasite. 

Enfin, il serait intéressant de tester des techniques de marquages spécifiques de 

Bonamia ostreae (utilisation d'anticorps ou de sondes nucléaires par exemple) pour obtenir 

des résultats plus précis. 
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Il a également été réali sé une expérience d'infection de primocultures d'hémocytes 

d'Ostrea edulis en milieu LIS EMFS. En effet, la solution d'Alsever étant une solution 

antiaggrégante, elle agit en modifiant les interactions cellulaires. Il est donc nécessaire de 

vérifier si cette solution ne perturbe pas les interactions "naturelles" entre le parasite et les 

hémocytes. 

Il semble donc apparaître, malgré le peu d'essais réalisés, qu'une succession de 

phénomènes distincts se déroule pendant l'infection des hémocytes d'Ostrea edulis par le 

parasite Bonamia ostreae. 

Dans les premières heures d'infections, les granulocytes et les petits hyalinocytes ont 

des comportements quasiment identiques. Puis, après 24 heures de contact, les granulocytes 

n'apparaîssent pratiquement plus infectés. Il est donc possible que les granulocytes détruisent 

le parasite qui se trouve en quantité faible. Cette idée est renforcée par le fait que les 

granulocytes possèdent un bagage enzymatique important par rapport aux autres types 

hémocytaires (Parthuisot, 1996). Puis, lorsque l'infection devient plus importante, 

probablement par la multiplication du parasite dans les grands hyalinocytes, les granulocytes 

sont à leur tour infectés. Il est probable, qu'arrivé à un certain niveau d'infection, les 

granulocytes ne soit plus capables de lutter efficacement contre le parasite. 

4- Hémogrammes 

Les résultats obtenus montre une grande variation des hémogrammes en fonction du 

lieu d'approvisionnement, de la période, et du temps de stockage à la station. Les huîtres sont 

un système biologique influencé par les conditions environnementales (conditions 

rnicrobiologiques, alimentaires et influence de la température de l'eau). 

Il semble donc nécessaire, de mettre au point un système standardisé pour obtenir des 

huîtres permettant de recueillir des hémocytes de façon standard. Le choix d'un seul 

producteur, ou d'un seul site de production, ainsi que la détermination d'une période minimale 

de stockage à la station, semblent être indispensable pour tenter d'homogénéiser les 

hémogrammes des pools d'huîtres sacrifiées. 
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1lI- OBSERVATION D'lJN PROTOZOAIRE DANS LES PRIMO CULTURES : 

ESSAIS D.'IDENTIFICATION ET RECHERCHE D'UN EVENTUEL POlNOIR 

PATHOGENE 

1- Essais d'identification de ce protozoaire 

De nombreuses observations de ce protozoaire ont été réalisées dans le but de 

l'identifier. 

Les observations réalisées en microscopie photonique et électronique, ont permises de 

s'orienter vers un protozoaire de type amibe. Des protozoaires de même type ont dejà été 

décrit par Hogue (1921) et par Newman (1971), dans des tissus d'huîtres creuses, Crassas/rea 

virginica. Ils ont décrit un protozoaire de type amibe, se nourrissant de bactéries hôtes des 

glandes digestives des huîtres, ayant une morphologie proche des hémocytes de ces d'huitres. 

2- Détermination d'un éyentuelpouyoir pathogène 

Pour l'instant, les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur un éventuel 

pouvoir pathogène. Cependant, la méthode utilisée (injection cardiaque de parasite) ne 

respecte pas les barrières naturelles, auxquelles doit faire face le protozoaire en conditions 

naturelles. Si cette technique est intéressante pour avoir une première idée sur la pathogénie 

de cet agent, des expériences de contamination horizontale, par immersion dans un même bac 

d'animaux sains et d'animaux infectés expérimentalement, doivent être entrepris. 
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