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Présentation de l'Ifremer 

L'Ifremer, Institut Français de Recherche et l'Exploitation de la MER résulte de la 
fusion de l'ISTPM (Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes) et du CNEXO 
(Centre National pour l'EXploitation des Océans) depuis le décret du 5 juin 1984. 
Cet organisme a pour mission générale de promouvoir l'acquisition de connaissances 
scientifiques et de technologies qui permettront à la France de mieux gérer les ressources de 
son domaine maritime et de développer les industries de la mer, les échanges maritimes et la 
coopération internationale dans ce domaine. Il dépend des Ministères de l'Education 
Nationale, de la Recherche et de la Teclmologie, de l'Agriculture et de la Pêche, de 
l'Equipement, du Transport et du Logement. 

Un peu plus de 1200 ingénieurs, chercheurs, techniciens et administratifs se 
répartissent dans 26 implantations réparties sur tout le littoral métropolitain et dans les DOM
TOM. 

L'ifremer gère un budget de près de ISO millions d'euros, dont l'origine provient en 
majeure partie des subventions que lui verse l'Etat, et, à laquelle s'ajoutent des ressources 
propres que son statut d'EPIC, Etablissement Public à caractère Industriel et COll1l11ercial, lui 
permet de développer. 

. Sllg • • ocl,1 
• Co nnu 
• 'talion ... ' .. ( !>ka 
• AulrU ImpllnuCion. 

_ •. 1:1 .<1.,1, ' 

Figure 1 : Répartition d'Ifremer en France et dans le monde 

P/'ésentation de la station de La T/'emblade 

Dépendant du centre de Nantes, située au cœur du bassin ostréicole de Marelmes
Oléron, la station Ifremer de La Tremblade est composée de 2 laboratoires : 

~ Le LERPC, Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis 
Charentais, né de la fusion du laboratoire local DEL, Département 
Environnement Littoral et du LCPC, Laboratoire Côtier de Poitou
Charentes. 

~ Le LGP, Laboratoire de génétique et pathologie dans lequel j'ai pu faire 
mon stage. 
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Préselltation dll laboratoire Génétique et Patllologie 

Spécialisé dans les domaines de la génétique et de la pathologie des invertébrés 
marins, et, plus spécifiquement des mollusques biva lves, le laboratoire de génétique et de 
pathologie, LGP, dépend du département "amélioration génétique, santé animale, 
envirOIUlement" , AGSAE. 
Les principaux objectifs du laboratoire, visent essentiellement à développer de programme de 
recherche chez les mollusques bivalves marins dans les domaines de : 

• La pathologie qui consiste à la surveillance des ressources conchylicoles, 
l' identification des agents pathogènes, la description de leur cycle de développement, la 
mise au point des techniques de reproduction expérimentale des maladies, le 
développement d'outils performants de diagnostic utilisables à des fins de recherche ou de 
contrôle, l'étude de l'impact de ces maladies et leur évolution géographique et temporelle . 

• La génétique qui consiste à l'étude des ressources génétiques, au testage de 
nouvelles espèces, populations et hybrides pour limiter les risques apportés par la 
monoculture. Des souches résistantes aux maladies sont développées pour apporter des 
réponses aux épizooties qui remettent en cause les productions. Sont également créées des 
souches présentant de meilleures performances de croissance, de qualité de chair, une 
meilleure adaptation aux conditions de milieu d'élevage ou éventuellement de faibles 
besoins métaboliques pour améliorer le rendement des entreprises. 

Le LGP anime des progra1l11l1es de recherche en génétique et pathologie. C'est le laboratoire 
communautaire de référence pour les maladies des mollusques et le laboratoire OIE (Office 
Internationale des Epizooties) de référence pour la bonamiose et la marteiliose. 
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L'ostréiculture représente une part économique régionale et française importante avec 
une production d'environ 117106 tonnes de coquillages par an (FAO, 2003). Cependant le 
développement de cette activité peut être limité par des mortalités, parfois massives, dues à 
des maladies infectieuses. 

L'huître plate, Ostrea edulis, a subi deux maladies majeures; la Marteiliose due à 
Marteilia reFingens et la Bonamiose due à Banamia astreae. Ces maladies à déclaration 
obligatoires ont fait chuter la production de 20 000 tonnes dans les années 70 à 2 098 tOimes 
aujourd'hui. 
Suite a ces mortalités, différents progralrunes de recherche ont été lancés par IFREMER pour 
tenter de préserver voire de relancer la culture de l 'huître plate. 
Un de ces progrmrunes concerne la Bonamiose, maladie due au protiste Banamia astreae. 
Le diagnostic de la maladie repose essentiellement sur deux techniques; cytologie par 
appositions de tissus cardiaques et de branchies ainsi que l'histologie (Bachère, 1982 ; O'Neill 
et al. , 1998). 

Cependant la sensibilité de ces teclmiques reste relativement faible et ne permet pas de 
détecter une préinfection ou tUle infection peu intense et ces outils ne permettent pas de 
différencier des parasites proches morphologiquement. 
Des outils de biologie moléculaire telles que l 'hybridation in situ ou la PCR ont été 
développés afin d'améliorer la spécificité et la sensibilité du diagnostic de la bonamiose. 
Néanmoins, pour garantir les résultats apportés pour de telles techniques, il est indispensable 
de les valider. 

Lors de ce stage, je me suis donc attaché à valider et optimiser une teclmique de PCR 
ciblant le gène de l'ARN 18 S du parasite, mise au point pour le diagnostic de Bonamia 
Os/reae chez l 'huître plate. 

La pOiiion ITS (InternaI transcript segment) segment localisé entre les gènes codant 
les ARNs de la petite sous-unité ribosomale 18S et 5,8S à été également étudiée afin 
d'apprécier sa variabilité et son éventuel intérêt pour le développement d'outils moléculaires 
plus spécifiques. 

Dans une première partie, le contexte du stage sera présenté au travers d'un rappel 
bibliographique puis les matériels et méthodes seront décrits dans une seconde paliie, enfin 
les résultats seront analysés dans une dernière partie. 
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1 Etude bibliographique 

J) Oslrea edulis et la production d'huîtres en France 

a) L'ostréiculture en France 

FigUl'e 2 : Production d'huîtres en tOlmes au cours du XXèmc siècle 

L'huître plate, Ostrea edulis est l'huître indigène des côtes européelmes. Sa 
. , 1" d . D M A 16ènlc ., lib consommatIOn remonte a epoque es romall1S. u oyen- ge au slec e, es ancs 

naturels sont intensément exploités. Face à cette exploitation intense, les premiers arrêtés, 
visant à limiter les récoltes pendant les périodes de reproduction sont promulgué dès 1750 
(Héral, 1989). Les premiers essais de cultme d 'huîtres plates se mettent alors en place. 
L'ostréiculture modeme est véritablement née à pmtir du milieu du 19ème siècle grâce à la 
possibilité de capter le naissain GelUles huîtres) par l'utilisation de collecteurs en bois. C'est 
aussi à cette période que l'état prend en charge la gestion des côtes et établit des règles visant 
à mieux gérer cette activité. Malgré ces mesures et la possibilité de capter le naissain, la 
production d'huîtres plates reste insuffisante par rappOlt à la demande. Ainsi en 1857, le 
gouvernement autorise l'importation d'huîtres creuse Crassostrea angulata en provenance du 
Portugal (Malteil, 1960). 

Dès 1860 ces huîtres étaient importées depuis le Portugal vers le bassin d'Arcachon. 
Au cours d'un de ces transports, le bateau "Le Morlaisien" fut obligé, en pleine tempête, de 
jeter sa cargaison dans l'estuaire de la Gironde, et c'est ainsi que cette espèce se répandit 
largement sur nos côtes grâce à un pouvoir de filtration cinq fois supérieur à celui de l'huître 
plate. 

En France, une maladie virale (virus apparenté aux Iridoviridae) a totalement décimée 
les populations d'huîtres creuses portugaises entre 1966 et 1971 (Figure 2) (Comps et Duthoit, 
1976). Pom palier à cette disparition, l'huître creuse japonaise Crassostrea gigas, qui présente 
une absence de sensibilité à l'iridovirus, a été importée en France et a permis par son élevage 
la relance de l'économie ostréicole. C'est ainsi que le cheptel d'huîtres portugaises touché par 
de sévères pertes fût remplacé progressivement par l'introduction de cette nouvelle espèce 
(Grizel et Héral, 1991). C'est à l'heme actuelle l'espèce d'huître majoritairement produite en 
France avec 140000 t01llles par an (FAO, 2003). 

• -r=re lT1I e r 
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Au milieu du 20eme siècle la production de l ' huître plate avoisinait les 20 000 tonnes 
mais deux maladies, la marteiliose et la bonamiose ont induit une forte diminution de sa 
production qui est estimée à 1 800 tonnes aujourd'hui (Figure 2). 

A l 'heure actuelle, l'huître plate est en majorité produite en Bretagne et dans une bien 
moindre mesure en Méditerranée (exemple: Pallavas, Leucate). La principale zone de captage 
d 'Ostrea edulis se situe dans la baie de Quiberon (Morbihan), une petite partie du naissain 
provient également de la rade de Brest (Fin istère) (Figure 3). Les zones de grossissement se 
situent principalement à Cancale (Côtes d'Armor) et également en baie de Quiberon (Figure 
3). 50% des huîtres plates française sont commercialisés depuis Belon (Girard et al., 2005). 
Son âge de commercialisation est d'environ 3 ans. 

6, Elev .. ge 
• C .. pt .. ge 
• Commerci .. lis .. tion 

Figure 3 : Localisations des points stratégiques pour 
la production d 'huîtres plates en France 

b) Présentation de l' huître plate, Ostrea edulis 

Le genre Ostrea se décline en 43 espèces présentes dans les eaux chaudes et tempérées 
de tous les océans. 
Ostrea et/ulis se répartit de la Norvège jusqu 'à la mer méditerranée, l'Adriatique et la Mer 
Noire. Elle a été également introduite aux Etats-Unis pour des raisons commerciales. 

• -Fre l'TIl e r 
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Figure 4: Ostrea edulis en coupe (4a) et fermée (4b) 

La coquille d'Ostrea edulis adulte est ronde, présentant deux valves inégales. Comme 
chez l 'hultre creuse, la coquille présente une structure feuilletée crayeuse. La valve gauche ou 
inférieure est plus concave et contient la chair de l'huître. Celle-ci vit accrochée par la valve 
inférieure a un substrat dur.C'est lme espèce hermaphrodite, larvipare, c'est-à-dire que la 
fécondation des ovules par les spermatozoïdes s'effectue dans la cavité palléale où les œufs 
sont incubés pendant 6 à 8 jours. La durée de la phase planctonique des larves est fonction de 
la température de 5 jours dans les eaux à 26°C jusqu'à 14 jours à 17°C. L'huître plate se 
nourrit pal' absorption de substances organiques dissoutes dans l'eau de mer par filh'ation ou 
ingestion des particules en suspension. 

2) La bonamiose due à Bonamia ostreae 

Deux maladies ont affecté la production française d 'huîtres plates au cours des année 
1970 : la marteiliose et la bonamiose. 
La marteiliose est apparue dans l'Aber Wrach, dans le Finistère (Herrbach, 1971), au cours de 
l'été 1968 et le parasite qui en est responsable a été appelé Marteilia reFingens (Comps 1970, 
Herrbach 1971, Grizel et al., 1974). Il s'est progressivement développé dans la plupart des 
cenh'es d'élevage d'huîtres plates de Bretagne, mais aussi dans plusieurs bassins ostréicoles de 
la façade atlantique dont la région de MareIU1es. 
La bonamiose due à Bonamia ostreae et la marteiliose due à Marteilia refi-ingens sont deux 
maladies à déclaration obligatoire en raison de l'impact économique considérable que ces 
maladies ont sur la production d'huître plate (Code Aquatique de L'Office International des 
Epizooties (OIE), Directive européenne 91/67IEEC, liste II de l'arlllexe A). 
Les travaux réalisés au cours de ce stage ont porté sur le parasite Bonamia ostreae, nous 
allons donc à présent décrire ce parasite ainsi que la maladie qu' il induit chez l'huître plate. 

a) Historique et situation actuelle de la maladie 

En 1979, suite à des mortalités massives dans des parcs d'élevages d'huîtres plates en 
Bretagne un parasite a été mis en évidence dans les hémocytes, cellules de l 'hémolymphe des 
huÎh'es atteintes (Pichot et al., 1980 ;Comps et al., 1980).Le parasite qui appartient au groupe 
des microcells se présente sous la forme de petites cellules de 2 à 31lm de diamètre. 

• -t= r~ lT1I ~ r 11 
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Le terme de microce ll s (Farley et al., 1988) s'applique à des organismes non
sporulants, de petite taille (de l'ordre de quelques ~m), habituellement ronds et possédant un 
noyau circulaire ou excentré. Ce groupe est composé d'organismes très pathogènes qui 
induisent de fortes mortalités chez leurs hôtes respectifs. Les principaux représentant des 
microcell, li stés par l'OIE, sont: 

Bonamia ostreae infectant les espèces d'huître Ostrea edulis, 0. 
conchaphila, 0. angasi, O. puelchana et Tiostrea chilem·is. La réparti ti on 
géographique de la bonamiose due à ce parasite est la suivante: Danemark, 
Pays-Bas, FI·ance, Irlande, Royaume Uni (sauf l'Ecosse), Italie, Espagne et 
USA. 

Bonamia exitiosa infectant les espèces d'huître Ostrea angasi et Tiostrea 
chilensis. La répartition géographique de la bonamiose induite par ce 
parasite est la sui vante: Australie, Nouvelle Zélande. 

Milo·ocytos roughleyi infectant l 'espèce d 'huître Saccostrea cOl11mercialis. 
La microcytose due à ce parasite se trouve uniquement en Australie. 

Milo·ocytos l17ackini infectant les espèces d 'huître Crassostrea gigas, C. 
virginica, 0. edulis, Ostrea conchaphila . La microcytose due à ce parasite 
se trouve uniquement sur la Côte ouest du Canada et les Etat-Unis. 

Actuellement en France, Bonamia ostreae est considéré présent tout le long des côtes 
Française à l'exception de la Côte Nord, depuis la rive droite de la Seine à la frontière Belge, 
ainsi que le banc de Granville (Figure 5). 

Banc de 
Gran vill e 

Figure 5 : Zones française indemnes de bonamiose (- ) 
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b) Description du parasite, Bonalllia oslreae, et signes associés 

L'examen des animaux atteints de bonamiose montre dans la majorité des cas une 
glande digestive normalement pigmentée et souvent la présence de produits de réserve . 
Toutefois, des observations plus poussées révèlent chez celiaines huîtres une couleur 
légèrement grisâtre et une odeur nauséabonde caractéristique d'une phase pré mortem. 
Par ailleurs, des lésions branchiales peuvent être notées sur un ou plusieurs feuillets 
branchiaux. Si la présence de ces lésions est très souvent liée à celle du parasite, la maladie 
peut affecter une huître sans pour autant engendrer ces signes cliniques. Il y a une relation 
entre l'évolution de la maladie et celles des atteintes branchiales, les lésions étant plus 
importantes chez les huîtres fortement infectées. Les lésions branchiales peuvent se présenter 
sous forme de perforations plus ou moins grandes, situées dans le milieu du filament 
branchial ou à sa base, et d'indentations localisées au niveau de la bordure des branchies (Tige 
et al. , 1980) (Figure 6). 

/. 

Figure 6 : Indentation due à Bonamia ostreae chez Ostrea edulis 

Le nombre de ces signes macroscopiques est variable et croît généralement avec 
l'intensité de la maladie. Le stade ultime de leur évolution est l'érosion très prononcée des 
feuillets branchiaux, entraînant dans ce cas une maigreur de l'hôte. Ces différentes lésions 
sont entourées d'un liseré jaunâtre caractéristique. 

Le parasite infecte les hémocytes, cellules du système de défense de l'huître (Comps, 
1983). Il se présente comme de petites cellules de 2 à 3 /1m de diamètre au niveau du 
cytoplasme de l 'hémocyte atteint (Figure 7). Lors d'infections avancées le parasite peut être 
observé en position extracellulaire. De plus, l'infection est souvent associée à une 
accumulation d 'hémocytes au niveau des tissus atteints. 

13 
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Figure 7 : Apposition cardiaque d 'huître plate : présence de Bonamia 
ostreae dans un hémocyte et en position extracellulaire ( -7 ) 

Deux formes parasitaires ont été mieux décrites en microscopie électronique: des 
formes denses et des formes claires (Comps, 1983). 

Les formes denses sont les plus répandues. Ces cellules renferment un cytoplasme 
riche en gra ins denses qui correspondent à des tibosomes (Comps, 1983). Le noyau limité par 
deux membranes unitaires est constitué de matériel granuleux opaque aux électrons. Ces 
cellules renferment par ailleurs plusieurs mitochondries dont le diamètre varie entre 0,5 et 1,8 
Ilm. À l'intéri eur des mitochondries, les repli s membranaires, peu nombreux, sont en forme de 
crêtes. Enfin, et suivant le plan de coupe, un corps dense sans structure apparente de 0,5 Ilm 
de diamètre peut être observé. 

Les formes claires présentent cel1aines différences structurales par rappOlt aux formes 
denses. Le noyau, peut comporter un volumineux nucléole localisé en périphérie. Les 
mitochondries sont caractérisées par la présence de crêtes membranaires plus nettes et plus 
nombreuses. Un troisième type d'organelle est représenté par des formes membranaires 
refermées en saccules. Les formes denses, plus répandues dans les tissus très parasités, et les 
formes claires, décrites dans les tissus d'huîtres peu parasités, ont été interprétées 
respectivement comme les formes de résistance et les formes végétati ves du parasite. 

c) Taxonomie 

Les organismes du groupe des microcells, auquel appartient Bonamia ostreae, ne 
peuvent se distinguer par les lésions qu'il s induisent, ni par leur hôte ou leur aire 
géographique. La taxonomie de ces microorganismes reposent donc sur des études 
ultrastructurales mais aussi de pins en plus sur l'analyse et la comparaison de séquences de 
gènes d ' intérêt phylogénétique (exemple: gène codant pour l' ARN 18S de la petite sous-unité 
ribosomale). 

14 



Les parasites du genre Bonamia partagent certaines caractéri stiques ultrastructurales 
avec les parasites du genre Haplosporidiwn, en particulier la présence de corps denses appelés 
haplosporosomes. Cependant, l'absence de spores, habituellement décrites pour les 
haplosporidies, peut remettre en question la position taxonomique de Bonamia spp. au sein 
des haplosporidies. L'étude de la séquence du gène de l'ARN 18S a permis de montrer une 
fOlie similarité entre les parasites du genre Bonamia et d'autres parasites tels que 
Haplosporidium nelsoni ou H costale, corroborant ainsi l'hypothèse de l'appartenance des 
Bonamia spp. aux haplopsoridies (Cochelmec et al. , 2000 ; Carnegie et al., 2000 ; CochelU1ec 
et al. ,2003 ; Hine et al. , 2001 ; Reece et al., 2004) . 
Donc, à l'intérieur du groupe des haplosporidies, se trouvent entre autres, les parasites du 
genre Bonamia, dont Bonamia ostreae. 

d) Mode d'infection de l'huître plate par le parasite 

Bonamia ostreae s'introduirait dans l'huître lorsque celle-ci filtre l'eau de mer pour se 
nourrir. Il prendrait alors pour cibles les hémocytes qui sont les cellules du système de 
défense. JI adhère aux hémocytes et se fait englober par eux par invagination de leur 
membrane plasmique. Il se trouve à l'intérieur de l'hémocyte dans une vacuole ressemblant à 
un phagosome. Il semble capable de survivre et de se multiplier à l'intéri eur de ces cellules en 
évitant les mécanismes post-phagocytaires de défense des hémocytes (enzymes Iysosomiales, 
enzymes protéolytiques, oxydants toxiques ... ). Il induit par la suite les lésions citées 
précédel1ill1ent (I-2-b). 

Une étude en microscopie électronique réalisée par Montes et al., (1994) a permis de 
décrire la présence de Bonamia ostreae dans des cellules épithéliales de branchie. La présence 
du parasite à ce niveau suggèrerait qu'il soit libéré dans le milieu par les cellules épithéliales. 
L'hypothèse que le site d'entrée du parasite puisse être aussi les branchies ne peut toutefois 
être exclue. En effet, les branchies sont continuellement en contact avec l'eau de mer qui peut 
contenir des parasites. En outre, elles ne possèdent qu'une mince couche protectrice de 
cellules à mucus séparant le milieu environnant du système circulatoire (hémocytes) . D'autre 
part, les lésions histologiques, caractérisées par des réactions inflammatoires localisées, 
confilmeraient cette dernière hypothèse. On ne peut toutefois omettre l'élimination de 
parasites dans les fécès puisque des lésions au niveau de l'épithélium stomacal ont été 
rapportées (Comps, 1983). Enfin, il est probable qu'un grand nombre de parasites soit libérés 
peu après la mort de l'huître à la suite de la dégradation des tissus par la lyse cellulaire. 
Malgré ces études, le cycle complet de B. ostreae reste aujourd'hui inconnu avec cependant 
une constante: aucune spore n'a jamais été décrite. 

La possibilité pour le parasite de se transmettre à des huîtres sa ines par simple contact 
(cohabitation) avec des huîtres infectées a été démontrée expérimentalement, prouvant la non 
nécessité d'un hôte intermédiaire. 

Autre fa it important, les huîtres parasitées sont en très grande majorité des huîtres 
adultes (2-3 ans), tandis que les jeunes huîtres (appelé "naissain" jusqu'à 12 mois) montrent 
un taux de parasitisme proche de 0%. 

e) Moyens de lutte 

Pour préserver les cheptels et réduire à leur plus bas niveau possible les risques 
d'introduction et de propagation d'agents pathogènes, les moyens de luite sont en général 
basés sur la prophylaxie médicale, le contrôle zoosanitaire et l'amélioration zootechnique et 
génétique. 
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- La prophvlaxie médicale .' 

L'absence de réponse Il11illUnltalre "spécifique" rend la vaccination, au sens 
cOllventiOlmel du telme, impossible. Les huîtres ne possèdent pas de lymphocytes, cellules 
directement impliquées chez les vertébrés dans les réponses vis-à-vis d'un agent pathogène 
pouvant être stimulées au moyen de la vaccination. 
D'autre part, les traitements médicaux, ne peuvent déboucher sur des applications pratiques, 
soit en raison de leur inefficacité, soit en raison de leur difficulté d'application car les huîtres 
sont élevées dans un milieu ouvert (Grizel , 1985). Ce type d'approche ne semble donc pas une 
voie à privilégier. 

- Le contrôle zoosanitaire .' 

Outre un arsenal législatif (OIE, Directives européennes et législation nationale), le 
contrôle zoosanitaire repose sur la fiabilité des teclmiques de diagnostic pour détecter 
précocement la maladie et limiter les transferts d'animaux infectés et contrôler ainsi la 
dissémination de la maladie. Les textes nationaux imposent un contrôle zoosanitaire du 
cheptel conchylicole français. Ce contrôle vise en particulier à déterminer le statut de la 
production vis-à-vis des agents pathogènes à déclaration obligatoire que sont Marteilia 
refringens et Bonamia ostreae. 

- L'amélioration zootechnique et génétique .' 

Elle a permis, suite aux plans de relance successifs, d'améliorer les techniques 
d'élevage afin de limiter l'impact de la bonamiose. 
L'IFREMER, à partir de 1985, a adopté une démarche de sélection pour la résistance à 
Bonamia ostreae. L'Ifremer a très vite recouru à des surinfections expérimentales pour 
augmenter et contrôler les pressions de sélection (Mialhe et al., 1988, Hervio, 1992, Culloty 
et Mulcahy, 1992, Cochelmec, 1997). Quelques années de sélection massale ont permis 
d'augmenter significativement la survie des huîtres par rapport à des témoins issus du milieu 
naturel (Martin et al. , 1993, Naciri, 1994, Baud et al., 1997, Naciri-Graven et al. , 1999). 
Depuis 1992, une réorganisation du programme a été opérée afin d'évaluer l'héritabilité et 
limiter l'importance de la consanguinité (Naciri-Graven et al., 1998). Des expériences 
réalisées avec des huîtres issues de la troisième génération de sélection ont montrés des taux 
de survie significativement supérieur chez les huÎh'es sélectionnées comparativement aux 
huîtres naturelles, respectivement 52.3% et 2.5%. Les taux de survie sont, en outre, corrélés 
aux taux de prévalence par B. ostreae (Bédier et al., 2001). 
Le progranmle de sélection, tel qu'il est défini aujourd'hui, vise à sélectionner des animaux 
résistants à la bonamiose mais s'attache aussi à améliorer les performances de croissance pour 
essayer "de prendre de vitesse" le développement de la maladie. En effet, les conséquences 
économiques de la maladie peuvent être surmontées de deux maniéres: soit en améliorant la 
survie au cours des deuxième et troisième années d'élevage, soit en obtenant des huîtres de 
taille cOl1Ullerciale plus rapidement. 

e) Outils diagnostiques pour la détection de Bonamia ostreae 

Les mesures de contrôle reposent sur la détection et l'identification de Bonamia 
ostreae, et, par conséquent sur la sensibilité et la spécificité (définies ci-après dans le 
paragraphe 2.4.4) des techniques de diagnostic. 
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Histologie et cvtologie : 

La microscopie électronique à transmission (MET), est intéressante pour la description 
de nouveau parasite, ou dans le cadre d'une confinuation de ctiagnostic. Cependant, 
considérant la lourdeur de cette méthode, elle ne peut être utilisée en routine. Le diagnostic de 
la bonamiose repose essentiellement sur l'histologie, la maladie se caractérisant par la 
présence de petites cellules (2-3 ).lm) à l'intérieur des hémocytes ou libres dans les tissus 
conjonctifs, en particulier ceux de la glande digestive et des filaments branchiaux. L'histologie 
présente l'avantage de considérer l'animal dans son ensemble; cependant cette technique est 
relativement lourde, peu sensible et nécessite du personnel compétent pour les lectures. 
La technique d 'histologie a été simplifiée peu à peu par la cytologie par apposition de tissus 
cardiaques (Bachère et al., 1982, Zabaleta et Barber, 1996, O'Neill et al., 1998) ou de 
branchies. Cette teclmique (Bachère, 1982, O'Neill et al., 1998) n'a pas permis d'améliorer la 
sensibilité, mais la relative simplicité de mise en œuvre a réduit considérablement le délai de 
réponse. Aujourd'hui, cette technique est essentiellement utilisée dans le cadre de suivis 
d'épidémio-surveillance de sites déjà contaminés par le parasite. 
Histologie et cytologie sont aujourd'hui retenues par l'Office International des Epizooties 

(Manuel des diagnostiques pour les maladies des animaux aquatiques, OIE, 2003) comme 
teclmiques de référence pour le diagnostic de la bonamiose. 

Des outi ls moléculaires à la fois plus sensibles et plus spécifiques ont été développés 
pour la détection et l'identification de Bonamia ostreae tels que l'hybridation in situ et la 
PCR. 
La PCR (Polymerase Chain Reaction) est une tec1mique de biologie moléculaire mise au point 
en 1985 par Karry Mullis et qui permet d'amplifier in vitro une partie spécifique d'tm acide 
nucléique dOlmé (ADN ou ARN) afin d'en obtenir une quantité assez impOliante pour être 
détectée. 
Deux amorces (sens et anti-sens) spécifiques s'hybrident sur l'acide nucléique cible en 
présence d'un excès de désoxynucléotides et de Taq polymérase (ADN polymérase stable à 
haute température) . La technique de PCR est une technique rapide à mettre en œuvre, sensible 
et spécifique. Elle est un outil intéressant dans le cadre d'un diagnostic présomptif ou pour 
établir le statut d'une zone vis-à-vis d'un agent pathogène (indemne ou non indemne). 
Deux techniques de PCR ont été développées pour la détection de l'agent pathogène Bonamia 
ostreae (Cochelmec, 2000, et Carnegie, 2000.). 
Nous avons retenu la technique développée par Cochennec et al., dans le cadre de ce stage. 
Cette méthode repose sur l'util isation des amorces spécifiques Bo-Boas ciblant une partie de 
la séquence codant pour l'ARN ribosomal18S du parasite. L'ADN codant pour l'ARN de la 
sous unités 18 S du ribosome est reCOfUlue comme gène d'intérêt pour l 'étude de la 
phylogénie des organismes vivants eucaryotes en raison de sa relative stabilité : en effet il 
possède des zones de son génome conservé et d'autres plus variable et propre à l'espèce. 

Validation: 

Pour assurer la qualité de résultats d'analyses diagnostiques, il est nécessaire de mettre 
en place des systèmes d'assurance qualité et de contrôle qualité. Ceci requiert des protocoles 
bien établis et des échantillons-contrôles. La va lidation de la méthode est un autre facteur 
essentiel pour assurer que le résultat des tests reflète le vrai statut des échantillons. 
Afin de standardiser la validation des outils diagnostiques des maladies infectieuses, l'Office 
International des Epizooties (OIE) ya consacré un chapitre entier dans son manuel OIE 2002. 
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La validation compOlte 5 étapes: 
- étude de faisabilité. 
- développement de la méthode et standardisation. 
- détermination des caractéristiques de performance de la méthode. 
- évaluation de la performance de la méthode pour la surveillance. 
- maintien et amélioration des critères de validation. 

(J) Etude de faisabilité: 

Elle permet de savoir si la méthode choisie a des chances d'être validée, elle repose sur trois 
critères de base que sont: 
- le choix des échantillons sur lesquels vont porter les analyses. 
- le choix de la méthode. 
- le choix des réactifs. 

(2) Développement de la méthode et standardisation: 

Cette étape s'appuie sur l'optimisation et la standardisation des réactifs et protocoles qUI 
comprend: 
- la sensibilité analytique (il s'agit de la plus petite quantité de produit recherché pouvant être 
détectée par la méthode employée). 
- la spécificité analytique (c'est lorsque la méthode s'emploie à ne rechercher que le produit 
voulu). 
- l'évaluation préliminaire de la répétabilité (savoir si les mêmes échantillons fourniront les 
mêmes résultats). 

Il est à noter que la sensibilité analytique n'a pas été définie pour la PCR pour la détection du 
parasite Bonamia ostreae. 

(J) Détermination des caractéristiques de performance de la méthode: 

Les deux étapes précédentes indiquent que la méthode peut être utilisée pour la surveillance, 
l'étape suivante consiste à établir les caractéristiques de perfol1nances de la méthode. 
Il s'agit d'estimer en particulier la sensibilité et la spécificité diagnostique. 

sensibilité diagnostique: aptitude d'un test à fournir une réponse positive 
chez un individu infecté. Elle s'estime par la proportion d'individus infectés 
fournissant une réponse positive au test. 

spécificité diagnostique: aptitude d'un test à fournir une réponse négative 
chez un individu indemne. Elle s'estime par la proportion d'individus 
indemnes foumissant une réponse négative au test. 

@) Evaluation de la performance de la méthode pour la surveillance : 

Dans cette étape, il s'agit de définir les règles d'interprétation des résultats amsl que les 
facteurs pouvant modifier la validité de la méthode: 
- la mise en catégorie des dOllllées tests (positif ou négatif). 
- calcul du taux d'infection dans la population cible. 
- comptabiliser le nombre de résultats positifs ou négatifs, pOlir valider l'interprétation des 
résultats des tests. 
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!3J Maintien et amélioration des critères de validation: 

Une méthode validée doit en permanence être évaluée, par exemple la reproductibilité ou 
l'efficacité des réactifs utilisés doivent être testées. Cette dernière étape est axée sur deux 
points: 
- remplacement des réactifs standardisés par comparaison avec des réactifs d'usage courant. 
- étendre la validation à d'autres populations par des tests sur des animaux référencés 
représentant ces mêmes populations. 

La validation de méthode permet de démontrer son aptitude et sa fiabilité vis-à-vIs des 
exigences réglementaires et normatives en vigueur. 

Ma participation dans le processus de validation de la méthode de détection du parasite 
intracellulaire Bonamia ostreae dans l'huître plate française Ostrea edulis par la teciUlique de 
PCR, se situait au niveau de la troi sième étape (Détermination des caractéristiques de 
performances de la méthode). 
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Il Matériel et méthodes 

1) Matériel biologique utilisé 

L'analyse à portées sur des huîtres plates adultes (2-3 ans) en provenance de Quiberon 
(Bretagne, Morbihan) et issues de captage naturel mais aussi d'autres huîtres plates infectées 
en provenance de divers pays européens: Espagne, Hollande, Irlande. 

Chaque huître a été traitée de façon à pouvoir réaliser des analyses pour la détection du 
parasite Bonamia ostreae. Il faut pOUl' cela ouvrir l'huître en lui sectiOIU1ant le muscle 
adducteur en prenant soin de ne pas abîmer le corps du mollusque. Les branchies sont ensuite 
prélevées l'aide d'une pince de précision et pesées pour des analyses moléculaires. Par 
ai lleurs, un morceau de branchie est également prélevé pOUl' la réalisation d'apposition et une 
tranche de l' animal est placée en cassette pOUl' des analyses histologiques. Le travail réalisé 
durant le stage n'a porté que sur l'analyse moléculaire des branchies. Cependant les résultats 
des lectures d 'histologie et des appositions ont tout de même été pris en compte pour la 
va lidation de la technique PCR. 

2) Extraction d'ADN 

a) Selon le protocole d'extraction au phénol chloroforme 

1°) Les échantillons de branchie conservés à - 80°C sont progressivement décongelés puis 
broyés à l'aide de pistons Pellet en plastique à usage unique. Il s reçoivent alors 500 f.ll de 
tampon de digestion, NaCI 100 mM, Tris 10 mM, EDTA 25 mM, SDS 0.5%, pH 8 et 
add itiol1l1é de protéinase K (0.2 mg/ml). 

2°) Les échantillons sont incubés 3 heures au minimum dans un bain-marie à 55°C. 

3°) 500 f.l l de solution de lyse de l'échantillon sont prélevés puis placés dans un tube 
Eppendorf de 2 ml auquel on ajoute 1 ml de solution de phénol-clùorofonne. Le mélange est 
vortéxé puis centrifugé (ID 000 t/min, 10 minutes, 25°C). Trois phases sont alors mises en 
évidence: la phase phénolique, au fond, contenant les lipides, la phase protéiques (ou 
interphase) formant une galette blanche où se trouvent les protéines retenues par le phénol et 
la phase aqueuse contenant les acides nucléiques qui est prélevée puis transférée dans un 
nouveau tube. 

4°) L'étape 3 est répétée pour éliminer les protéines restantes. 

5°) Au surnageant, sont cette fois-ci ajouté 500 f.ll de chloroforme afin d'éliminer les traces de 
phénol. Les échantillons sont vortéxés et centrifugés (10 000 tftnin, 10 minutes, 25°C). Le 
surnageant est prélevé et transféré dans un nouveau tube. 

6°) Au volume de surnageant V, est ajouté 0.1 V d'acétate de sodium à 3 M et pH 5.4 et 2.5 V 
d'éthanol absolu (alcool 100°) afin de précipiter les acides nucléiques. 

7°) Après homogénéisation, les tubes sont incubés 30 minutes à -20°C afin d'accélérer la 
précipitation. Les échantillons sont ensuite centrifugés (10 000 t/min, 10 minutes, 4°C). 

8°) Un culot visible s'est alors formé dans le fond du tube. Le surnageant est éliminé. Le culot 
est rincé avec lml d'éthanol à 70°. Le tout est centrifugé (10000 tftnin, 5 minutes, 4°C). 
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9°) Le surnageant est à nouveau éliminé. Le culot est ensuite séché en plaçant les tubes 
ouverts dans une étuve à 50- 60°C ou à l'air libre. 

Les déchets toxiques tels que le phénol-chloroforme et le chloroforme sont récupérés dans des 
bidons spéciaux réservés à ces types de produits dangereux. Leur manipulation nécessite 
d'ailleurs le port de gants appropriés en nitrile et le travail sous hotte ventilée. 

b) Selon le protocole décrit dans le manuel d 'extraction des kits QIAamp de 
QIAGEN® (figure9) : 

Le protocole suivant est donné par les concepteurs du kit d'extraction. 

OfAcmp 5pill l'roc.dure 

o~ 
.~ 

Pur" g~rl\Jmic or vj~ 1 DUA. 

Figure 8 : Protocole 
d'extraction avec les kits 
OLAamp de OIAGEN® 

1°) On prélève 30 mg de tissus de branchies d'huîtres que l'on 
place dans un tube de 1,5 ml et auquel on ajoute 20 flJ de 
protéinase K et 1 80 fil de tampon A TL. 

2°) Le mélange est vortexé, puis incubé à 56°C jusqu'à ce que 
tous les tissus soient lysés soit environ 3-4h d'incubation en 
mélangeant de temps en temps. 

3°) On centrifuge brièvement puis on ajoute 200 fil du tampon 
AL que l'on incube 10 min à 70°C. 

4°) On centrifuge brièvement le mélange avant d'ajouter 200 fil 
d'éthanol pur au mélange que l'on vortex pendant 15 s et on 
centrifuge une seconde fois pour bien faire redescendre tout le 
mélange dans le tube. 

5°) Le mélange est ensuite transféré dans un tube-colonne de 2 
ml. Le bouchon est fermé puis on centrifuge à 8000 tours par 
minute pendant une minute. La colOlme est ensuite placée dans un 
nouveau tube et le tube contenant le filtrat est jeté. 

6°) On ajoute 500 fil de tampon A W 1 puis on centrifuge à 8000 
tours par minute pendant une minute. La colOlU1e est placée dans 
un nouveau tube et le tube contenant le filtrat est jeté. 

7°) On ajoute 500 fil de tampon A W2 puis on centrifuge à 14000 
tours par minute pendant 3minutes. 

8°) La colorme est ensuite placée sur un tube de 1,5 ml et le tube 
contenant le filtrat est jeté. On ajoute 50 fil d'eau distillée avant 
de centrifuger à 8000 tours par minute pendant une minute. 

Le filtrat contient donc l'ADN extrait et la colonne est jetée. 
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c) Vérifi cation de la qualité de l'extraction et quantification de l'ADN 

La qualité de l'extraction et la quantité d'ADN d'huître extrait sont vérifiées par 
spectrophotométrie UV (UltraViolet) : 

L'ADN et les protéines absorbent dans le domaine de l'ultraviolet à des longueurs 
d'ondes respectives de 260 et 280 nanomètres. On vérifie la contamination par les protéines de 
l'extrait d'ADN à l'aide du rapport DO (Densité Optique) 260 / 280 (ADN / Protéines). Sa 
valeur doit être comprise entre 1.7 et 2. Une valeur inférieure à 1.7 indique une probable 
contamination en protéines. 

Le spectrophotomètre permet également de quantifier l'ADN grâce à la DO à 260 nm. 
La concentration (C) en ADN de l'échantillon est calculée en ~g/~I selon la formule suivante, 
sachant que le coefficient 50 (en ~g/~I d'ADN) cOITes pond à une DO égale à 1: 
C = DO 260 x 50 x (dilution / 1000) 
Cette vérification s'effectue dans une cuve en quartz. 

31 Réaction de polymérisation en chaîne (PCRl 

a) Principe général 

Il s'agit d'amplifier spécifiquement un fragment d'ADN par action de la Taq 
polymérase, d'amorces spécifiques, et de nucléotides dans un thermocycleur. 
Le milieu réactionnel doit donc contenir : 
» Les deux amorces oligonucléotidiques mono brins complémentaires chacune d'une des 

extrémités à amplifier. 
» Des désoxynucléotides libres dATP, dCTP, dGTP, dTTP qui vont être incorporés pour 

former le brin néosynthétisé. 
» L'enzyme permettant la synthèse d'un néobrin à partir des amorces; il s'agit d'une ADN 

polymérase thermostable, la plus utilisée étant la Taq polymérase. 
» Un milieu favorable à l'activité de la Taq polymérase contenant en particulier du MgCb. 
A ce mélange réactionnel est ajouté l 'échantillon (ADN extrait) à tester. 
Au cours d'un cycle, l'ADN bicaténaire subit plusieurs transformations: 
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1- Dénaturation de l'ADN à 94·C 
= séparation des 2 brins 
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intégrations de nucléotides 
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4- Dénaturation des duplex 
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1 
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dJ 

Figure 9 : Principe général de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) 

La réaction de polymérisation en chaîne suit donc un cycle: après une dénaturation 
initiale de 4 min à 94°C, les températures et temps de dénaturation, hybridation et élongation 
utili sés étaient respectivement, 94°C 1 min, 55°C 1 min et noc 1 min. Ces étapes sont 
renouvelées 30 fois, puis suivies d'une élongation finale à noc pendant 10 min. 

b) Protocoles util isés au cours du stage 

Différents protocoles ont été utili sés à des fins différentes: 

- PCR dite "universelle" pour la détection d'ADN non spécifique utili sant les amorces 
Cs 1 et CaS 1 ciblant des zones du gène de l' ARN 18S conservées entre les êh'es vivants. Ces 
amorces permettent de vérifier la qualité de l'ADN extrait et de détecter une éventuelle 
présence d'inhibiteur. 

- PCR pour la détection de Bonamia ostreae utilisant les amorces Bo et Boas. Ces 
amorcent s'hybrident sur des zones du gène de l 'ARN 18S conservées entre les parasites du 
genre Bonamia. 
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- PCR pour l'amplification de la séquence ITS de l'ADN de Bonamia ostreae utilisant 
les amorces Sbo et Ra58 . Ces amorces s' hybrident de part et d ' autre de la région ITS que 
nous avons clonée et séquencée (Figure 13). 

- PCR pour l 'amplification de la séquence intégrée dans le plasmide "Topo Vector" et 
spécifique de celui-ci, utilisant les amorces Topo F et Topo R (Figure 16). 

Le mélange réactionnel utilisé pour ces différentes techniques de PCR est identique, 
seules les amorces utilisées varient (Tableau 1). 

amorces Boas Ba Cas1 Csl TopoR TopoF Sbo 

Spécificité 
Genre Genre Séquence 

Bonamia Bonamia Universelle Universelle Plasmide Plasmide ITS 
Température 
d'hybridation 55°C 55°C 55°C 55°C 55°C 55°C 55°C 

Ra58 
Séquence 

ITS 

55°C 
CTGATC CATTTAA GGTGCCC GTACGGG CCCAGT GACCATGAT GTAATCTT CGCATT 

Séquence de GTCTTC TTGGTC TTCCGTCA AATCAGG CACGAC TACGCCAAG CAACGCG 
l'amorce 5'-.3' GATCCC GGGCCG ATTCC GTTCG GTTG C CACCC 

C C 

Tableau 1 : Spécificité, température d ' hybridation et séquences des amorces utilisées 

Pour chaque tube de PCR : 

• H20 32,5 /-Il 

• MgCI2 (25 mM) 5 /-Il 

• DNTP (5mM) 5 /-II 

• Amorce 1 (1 /-lM) 0.5 fll 

• Amorce2 (1 flM) 0,5 fll 

• Taq polymérase (5 U/fll) 0,5 fll 

c) Réali sation du gel d'aga rose à 1 % puis de l'électrophorèse 

Un gel d'agarose à 1 %, 1 g d'agarose dans 100 ml de tampon T AE 1 X (Tris base 40 
mM; acide acétique 40 Mm; EDTA ImM.), est réalisé après dissolution par chauffage. 

L'addition de 5fll de BET (Bromure d'Ethidium) permet de suivre la migration de 
l'échantillon car il s'intercale entre les brins d'ADN et émet une fluorescence sous lumière 
UV. Le gel est entièrement immergé dans Wle cuve pour électrophorèse contenant du TAE 
1 X. Un marqueur de poids moléculaire est déposé pour permettre d'évaluer la taille de l'ADN 
qui a migré ainsi que des témoins négatifs et positifs indispensables pour l'interprétation des 
résultats . Un volume de 10/-11 d'échantillon additiOlU1é de 2fll d'une solution de bleu de charge 
permettant la visualisation de la migration du dépôt, est déposé dans chaque puits. L'ADN, 
électronégatif, migre de l'électrode négative vers l'électrode positive. 
Les échantillons migrent à 150 Volts pendant 45 minutes. 
Après migration, le gel est observé sous lampe UV. 
Le gel est par la suite jeté dans un bidon pour déchets toxiques car il contient du BET, produit 
toxique qui se manipule avec des gants en nitrile. 

4) Clonage 

Le principe du clonage bactérien est d'isoler, à des fins d'amplification, un fragment 
d 'ADN en l'insérant dans un vecteur capable de se multiplier dans les bactéries . 
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L'objectif au cours du stage était de cloner le fragment "ITS 1" (produit de la PCR Sbo-Ra58) 
afin d'étudier sa variabilité. 

1°) La première étape du clonage est la ligation. Il s'agit d'insérer le fragment d'ADN dans le 
vecteur plasmidique à l'aide d'une enzyme spécifique appelée ligase (Figure 10). 

Ligation 

Vecteur-In8ert 

Figure 10 : Etape de ligation 

rnserts (produits de pe R) 

Milieu de réaction pour la ligation : 

Solution saline 1111 
Eau 1 ~tl 
Vecteur 1111 

On ajoute au mélange de ligation 4 III de produit de PCR Sbo-Ra58 contenant la séquence 
d'ADN à cloner que l'on laisse 30 min à température ambiante puis conserver à -20°C. 

2°) La seconde étape est la transformation. Le mélange de ligation est mis en présence de 
bactéries et subit un choc thermique à 42°C pendant 30 sec de façon à ce que le vecteur avee 
éventuellement l'insert pénètre dans la bactérie. 

Toutes les manipulations sont faites sur glace. 

Centrifuger 10-15 s le mélange de ligation contenant le produit de PCR. 
A un tube de bactéries compétentes INV ajouter 1111 de produit de ligation. 
Laisser reposer 30 min. 
Choquer 30 s à 42°C. 
Incuber enfin lb à 37°C sous agitation à 350rpm. 

La ligation puis la transformation bactérienne ne sont pas efficaces à 100%, c'est-à-dire que 
les vecteurs peuvent ne pas posséder d'insert après ligation et des bactéries peuvent ne pas 
avoir reçu de vecteurs après transformation. Il faut donc pouvoir distinguer ces différentes 
espèces. 
Cette distinction appelée sélection est obtenue à l'aide de gènes particuliers apportés par le 
vecteur. Ici, le vecteur possède un gène de résistance à un antibiotique, l'ampicilline, qu i va 
permettre de distinguer les bactéries qui ont reçu le vecteur donc les bactéries devenues 
résistantes à l'ampicilline, des bactéries qui n'ont pas reçu le vecteur et qui sont naturellement 
sensibles à cet antibiotique. Par ailleurs, le site d'insertion de l'insert est situé à l' intérieur du 
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gène de la ~-galactosidase (Figure Il). L ' insertion va donc couper ce gène qUi ne 
fonctiOlUlera plus. 

origine de léphcation (Ecoli) 
ampR __ gène de résistance à un 

antibiotique (ici 'am pici lline; 

plDl110 tB lU· ':leZ/:! 
du gène lacZ -- ~~~~:::.:::::...._ 

Site multiple 
de clonage 
"polyllnkef " 

gène de la J3-galactosidase : 
permet la transformation dl 
X-gal en un plOduit de coulelll 
bleue 

Figure 11 : Structure d'Ull plasmide destiné au clonage bactérien 

Il est donc possible de distinguer les vecteurs qui ont inséré un fj'agment d'ADN de 
ceux qui n'ont rien inséré mais sont recircularisés à l'aide de la ligase, simplement en testant 
le fonctionnement de la ~-galactosidase. Ceci est réalisé en additionnant le milieu de culture 
des bactéries d'un substrat de l'enzyme qui, lorsqu'elle fonctiOlUle, est transformé en un 
produit qui colore les colonies bactériennes en bleu. 
Le milieu LB Ampi (contenant de l'ampicilline) est donc additionné de X Gal à 40 mg/ml en 
surface à la pipette râteau. Puis il est séché à 37°C pendant une heure avant d'être ensemencé 
par 1 00 ~I de suspension bactérienne. 
Après 24 heures d'incubation à 3TC on peut sélectionner les colonies : 

Les bactéries sans plasmide sensibles à l'ampicilline n'ont donc pas pu se multiplier. 
Les bactéries avec le plasmide mais sans l'insert se multiplient et sont capables de 

transformer le X-Gal donnant donc une couleur bleue aux colonies. 
Les bactéries avec le plasmide et contenant l'insert se multiplient et sont incapables de 
transformer le X-Gal. Les colonies ne prennent donc pas la couleur bleue et restent blanches
translucides. 

5) Séquençage 

a) Choix de la séquence étudiée 

Les conditions minimales que doit remplir un gène pour pouvoir satisfaire les objectifs 
de la biologie comparée sont: 
L'ubiquité: il doit être présent chez tous les organismes étudiés. 
La conservation: il doit posséder des régions comparables dont les taux d'évolution ne 
doivent pas trop différer. 
La famille des gènes codant pour les ARNs ribosomaux remplit les conditions ci-dessus. 
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De plus, les unités de transcription et les régions non transcrites des ARNs ribosomaux sont 
présentes dans le génome procaryote et eucaryote en plusieurs centaines de copies. 
Sur la figure 12 est représentée une unité de transcription et son espace non transcrit pour un 
eucaryote. 

Bo ... Boas 

Sbo. .. Ra58 

Figure 12.' Unité de transcription des ARNs rihosomaux des eucG/yotes. 

18S, 5,8S, et 28S sont les gènes codant pour les ARN ribosomaux correspondants et 
1 'ITS 1 est un intervalle interne transcrit situé entre le 18S et le 5,8S. 

Un segment génomique de l'unité transcriptionnelle des ribosomes a été choisi: 
l' intervalle interne transcrit (ITS 1). L'ITS 1 possède une variabilité intraspécifique rapportée 
chez de nombreux parasites qui pourrait nous aider dans la caractérisation des parasites du 
groupe «microcell» (Homan et al., 1997). 

b) Pri ncipe général du séquençage 

La technique de séquençage est comparable à une réaction de PCR dans la mesure où 
il s'agi t de reproduire un brin d'ADN à partir d'un brin matrice en utilisant: 

- une ADN polymérase 
- une amorce spécifique 
- des dNTP 

Ces réactions se font par ajout de désoxynucléotides (dNTP :désoxyNucléotides 
TriPhosphate) . On utilise pom le séquençage des nucléotides légèrement différents : les 
didésoxyribonucléotides (ddNTP). Les ddNTP diffèrent des dNTP par l'absence d'un 
groupement OH bien précis (Figure 14). 

H 

Groupement 
phosphate 

Sucre 

l 

G roupement OH absent G.-oupement OH p,'ésent 
didésoxy,' ibollucléotide f(----L----~) didésox)'ribonucléotide 

ddNTP ddNTP 

Figure 14 : Structure d'un didésoxyribonucléotide et d'un désoxyribonucléotide 
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En effet, lorsqu 'une ADN polymérase utilise un ddNTP au lieu d'un dNTP, elle n' est 
plus capable de rajouter le moindre nucléotide à sa suite: la synthèse du brin d'ADN s'arrête 
(Figure IS) .Les techniques de séquençage se basent sur ces cOllilaissances. 
Dans le milieu de réaction se trouvent des dNTP en grand nombre , et une faible proportion 
d'un ddNTP à Adénine, ou Guanine, ou Thymine, ou Cytosine). 
Pour chaque séquence à obtenir on a donc 4 tubes contenant 4 mélanges réactionnels et ceci 
pour chaque amorce ddATP, ddGTP, ddCTP, ddTTP, soit 8 tubes au total. 
A un moment totalement aléatoire un ddNTP sera ajouté à la chaîne en cour de synthèse par 
l'ADN polymérase. Cette synthèse s'arrêtera donc à cet endroit. Par exemple, si le milieu 
réactionnel contient une faible proportion de didésoxyribonucléotide à Guanine (ddGTP), on 
obtiendra à la fin des réactions un ensemble de brins d'ADN de tailles variés, selon l'endroit 
oû un ddGTP se sera inséré et que la réaction aura ainsi été stoppée. Ce qui correspond,par 
complémentarité des bases, à la présence d'une Cytosine dans le brin d'ADN séquencé. On 
repète la même opération avec un milieu contenant du ddATP, un milieu contenant du 
ddCTP, et un milieu contenant du ddTTP. 

c) Protocole sui vi au cours du stage 

Le séquençage est réalisé sur l'ADN extrait de deux clones par individu. L'ADN 
extrait est séquencé en utilisant quatre amorces différentes: Sbo et RaS8 mais également les 
amorces plasmidiques Topo F et TopoR afin d'obtenir la séquence entière (y compris les 
extrémités) (FigureIS). Pour chaque clone, quatre réactions de séquence sont donc réalisés 
(soit 8 par huîtres sélectiormées). 

ITS1 

TopoF +-RaS8 +--- TopoR 

Figure 15 : Séquence ITS 1 intégrée dans le vecteur plasmidique et les 
amorces utilisées pour le séquençage 

Pour chaque réaction de séquence, 3 /lI d'ADN extrait, soit environ 2S0 /lg d'ADN, 
sont additionnés de 3,3 /lI d'eau. Les échantillons sont dénaturés 2 minutes à 96°C. 
On ajoute par tube: 

I,S /lI d'amorce 100/lM dilué au 2S èmc
. 

0,4 /lI de milieu réactiOlUlel : Big Dye Terminator v 3.1. 
1,8 /lI de tampon de séquençage. 

Les tubes sont positionnés dans un thennocycleur et suivent le progral1U11e suivant: 

96°C 10 s 
SO°C S s le cycle est répété 2S fois . 
60°C 4 min 

Les produits de la réaction sont ensuite précipités en ajoutant aux 1O/l1 de chaque tube de 
réaction de séquençage: 

64 /lI d'éthanol à 9So 
26 /lI d'eau 

On centrifuge les tubes à 6000 G pendant 30 min à 4°C 
Le surnageant est aspiré et le culot lavé avec 100 /lI d'éthanol à 70°C. 
On centrifuge à 6000 G pendant IS min à 4°C 
Le surnageant est aspiré et le culot séché 30 min au bain marie à 37°C. 
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Le culot est repris dans 10 ~d de formamide puis laisser la nuit à 4°C. 

On réa lise alors la dénaturation des échantillons. 
Pour cela on charge les échantillons sur une plaque puis on les chauffe à 96°C pendant 6 min 
avec le thenTIocycieur avant de les poser sur la glace. 
Les analyses sont ensuite réalisées par un séquenceur ABI prism®. 
L'ordinateur relié au séquenceur analyse les données et les retranscrit sous forme de courbes, 
ou chromatogrammes donnant pour chaque pic le nucléotide associé. 
Les courbes sont ensuite retraitées à l' aide du logiciel chromas puis comparées en utilisant un 
programme Internet sur le site: www.infobiogen.fr. L·alignement des séquences à été 
complété en utilisant le logiciel CLUSTALW (Clustalw alignment). 
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III Résultats / discussion 

1) Contribution à la validation de la technique de PCR pour la détection de Bonamia 
ostreae. 

Dans notre approche, deux protocoles de réaction de PCR ont été réalisés sur les 
mêmes échantillons à tester: par PCR universelle puis par PCR spécifique utilisant les 
amorces Bo, Boas. Par ailleurs les mêmes huîtres ont été analysées en cytologie (apposition 
cardiaque et/ou de branchies) et les deux résultats ont été comparés. 

a) PCR universe lle 

La PCR universelle est employée pour vérifier l'intégrité de l'ADN d'huître extrait et 
détecter une éventuelle présence d'inhibiteur. Un échantillon est positif si le produit de PCR a 
une taille de 700 . de bases ! 

. • 

A 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 B T+ - -- - --- - - - -
Figure 16 : Exemple de photographie de résultat d'analyse en PCR universelle 

A, B : correspondent aux témoins négatifs 
M : correspond au marqueur de poids moléculaire 100 pb 
T + : correspond au témoin positif 
1 à 10 : correspond aux échantillons testés 

M 

'" ., ... 

180 échantillons ont été analysés en PCR universelle, 144 présentent lm produit 
d'amplification avec une taille attendue. Ces 144 échantillons ont pu être analysés en PCR 
spécifique (avec les amorces Bo et Boas). 36 échantillons n'ont pas permis d'obtenir de 
produit d'amplification. Nous pouvons suspecter la présence d'inhibiteur ou une trop faible 
quantité d'ADN pour celiains. 

b) PCR Bonamia ost/'eae : 

L'analyse PCR pour la détection de Bonamia ostreae a porté uniquement sur les 
échantillons dOlmant des résultats positifs pour la PCR universelle c'est-à-dire pour les 
échantillons présentant un ADN branchiale conservé. Ainsi si l'ADN parasitaire est présent il 
pourra être amplifié. 
L'intelprétation des résultats (annexe) n'a pas été aussi aisée qu'en PCR universelle, en 
particulier lorsque les produits d'amplification obtenus étaient en faible quantité (faible 
intensité des bandes observées sur le gel d'agarose). Les résultats ont été classés en trois 
catégories en fonction du degré d'intensité des produits d'amplification sur gel d'agarose 
(Figure 17): 
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- Positifs, notés +++. 
- Moyelmement positifs, notés ++. 
-Faiblement positifs, notés +. 
- Négatifs, notés -. 

Figure 17 : Exemple de photographie de résultats obtenus en peR pour la détection de Bonamia osreae 

144 échantillons ont été analysés en PCR spécifique. 38 apparaissent positifs soit 26,3% 
dont : 

- 10 échantillons faiblement positifs. 
- 15 échantillons moyelmement positifs. 
- 13 échantillons clairement positifs. 

c) Comparaison PCR / Cytologie 

Les 144 échantillons analysés en PCR spécifique ont également été analysés en 
cytologie. 36 apparaissent positifs en cytologie soit 25%. Ils ont également été classés en 
fonction de l'intensité de l' infection en faiblement positifs, moyennement positifs et 
clairement positifs: 

- 10 échantillons faiblement positifs. 
- 2 échantillons l110yelmement positifs. 
- 24 échantillons clairement positifs. 

120 échantillons présentent des résultats identiques en PCR et cytologie dont 26 positifs et 94 
négatifs. 24 échantillons présentent donc des résultats discordants. 
Les infections non détectées dans l'une ou l'autre des analyses sont pour la plupalt faibles 
pour l'autre analyse (annexe 1). 

2) Optimisation de la technique de PCR pour la détection de Bonamia ostrate 

Considérant la lourdeur de la technique de l'extraction au phénol chloroforme, 
quelques tests comparatifs ont été réalisés avec la technique QIAamp de QIAGEN®. 
Par ailleurs, pour certains échantillons des produits de PCR non attendus ont été obtenus. Des 
essais ont été réalisés afin d'éliminer la présence de ces produits spécifiques. 

a) Comparaison des protocoles d'extraction 

30 échanti llons (2 séries de 10) ont été extraits à la fois par les 2 techniques. Chaque 
extrait d'ADN a été contrôlé au spectrophotomètre (atmexe II). 
Les quantités d'ADN sont relativement hétérogènes entre les 2 séries d'échantillons extraits 
au phénol chloroforme. En revanche la qualité semble constante. En effet le rapport DO 
260/280 reste compris entre 1,7 et 2. 
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L'analyse de ces extraits d 'ADN en PCR universelle permet l'obtention de produits 
d'amplification pour 5 sur 20 sur les extraits au phénol chloroforme contre 16 sur 20 sur les 
extraits au kit QIAamp de Q1AGEN®. 
Ainsi l'extraction avec les kits QI AGEN permettrait d'obtenir des résultats plus homogènes 
en PCR universelle et la qualité et la quantité d'ADN semblent plus constantes. La teclmique 
au phénol chloroforme requiert une certaine expérience et est plus difficilement répétables. 
Considérant par ailleurs la toxicité du phénol et du chloroforme, nous avons privilégier 
l'utilisation des kits QIAamp de QIAGEN® pour les extractions par la suite d'ADN d'huître 
réalisées au cours du stage. 

b) "Bandes multiples" ou produits de PCR non attendus 

(Figure 12 échanti llons 3,4,5,10). 

1 8 9 10 B M 

T+ Il, -- -~ ..... . ' ..,. ... _. _ •• _ Iliiiiij !Iiîi@î ... iIIi!iiiiJt. -

Figure 18,' Photographie présentant des exemples d'échantillons à bandes multiples 

A, B : conespondent aux témoins négatifs 
M : correspond au marqueur de poids moléculaire 100pb 
T + : correspond au témoin positif 
1 à 10 : correspondent aux échantillons testés 
.. : échantillons présentant des bandes multiples 

Des échantillons pour lesquelles des bandes multiples (produits de PCR non attendus) 
avait été obtenus (Figure 18), ont été sélectionné afin de les analyser une nouvelle fois en 
modifiant les concentrations de certains réactifs (MgCIz, amorces) ainsi que la températme 
d'hybridation. 
5 échantillons des bandes aspécifiques. 
3 échantillons positifs et 2 négatifs ont été choisis et réanalysés selon le protocole non 
modifié. 

De façon surprenante, les 5 échantillons à multiples bandes sont apparus clairement 
négatifs. Il semble donc que la technique utilisée présente un certain défaut de répétabilité 
(variation de résultats pour un même échantillon analysé plusieurs fois) . Il est probable que 
cette différence de résultats soit due à l'utilisation de 2 thermocycleurs différents. 
Les essais de PCR en utilisant des concentrations différentes d'amorces et de MgCIz ont 
toutefois été réa Iisés : 

Les amorces Bo et Boas classiquement utili sés en excès ont été diluées au 2,5ème
. Les 

résultats sur les échantillons sélectionnés sont simi laires à ceux obtenus par le protocole 
classique (non modifié). En revanche les images obtenues sont de meilleure qualité. En effet, 
la bande correspondant aux amorces en excès est moins intense facilitant la lecture du résultat 
en lui-même. 
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Enfin le MgCb a été utilisé à une concentration de 1,5 mM (contre 2,5 classiquement). Les 
échantillons préalablement détectés positifs ont perdus leur intensité et l' un d'entre eux est 
devenu négatif. 

3) Séquençage 

Sept échantillons de branchies d'huîtres plates infectées par Banamia as/reae de 
différentes origines géographiques ont été retenus pour l'étude de la séquence du fragment 
ITSI : 

• 1 (Irlande) 
• 4, 5 et 6 (Hollande) 
• 7 (Espagne) 
• 14 et 15 (France) 
Pour chaque individu, 2 clones ont été sélectionnés pour les réactions de séquence. 

Quatre séquences ont été obtenues par clone sélectiormé, soit 8 séquences par individus. 
Chaque chromatogramme a été vérifié puis les séquences correspondant à un même clone ont 
été assemblées de façon à reconstituer la séquence de 1 'insert dans son intégralité, soit environ 
470 pb (appelée par la suite séquence consensus).Enfin, les séquences consensus de chaque 
clone ont été comparées entre elles à l'aide du logiciel Clustawl (AIUlexe III) 

On remarque alors une délétion flagrante de 13 nucléotides pour les séquences 5_ 1 ; 5_6 ; 
14_1 ; 14_2; 4_1, 4_3 ; 7_3; 15_3. Cette délétion apparaît pour les deux clones des 
échantillons hollandais 4 et 5 et l'échantillon français 14. En revanche, seul un clone de 
l'échantillon espagnol 7 et lm clone de l'échantillon français 15 présentent la délétion de 13 
nucléotides. Deux hypothèses peuvent être proposées pour expliquer cette discordance entre 
clones issus d'un même échantillon: une variation entre copies du fragment d'ADN au sein 
même du génome ou l'infection d'wle même huître par deux types de Banamia as/reae. 

Plusieurs substitutions ou insertions nucléotidiques ponctuelles apparaissent également pour 
plusieurs séquences (Annexe X) : 

- Pour le clone 7_2 d'Espagne, une base Thymine a remplacée une base Guanine et 
pour le clone 7_3 d'Espagne une base Adénine a remplacée une base Guanine. Ces 
substitutions ponctuelles sont très probablement induites par une erreur de la Taq polymérase 
car elles n'ont de similarité avec aucune des séquences du même individu ou de la même 
ongme. 

- Pour les échantillons hollandais 5_6 et 4_3, s'est insérée une base Guanine. On 
pourrait ici suspecter une différence génomique avec les autres séquences. Cependant leurs 
clones respectifs (5_ 1 et 4_1) ne présentent pas cette même insertion. Les deux explications 
possibles à ce phénomène sont une erreur de la Taq polymérase ou une variation entre copies 
du gène au sein d'un même génome car les 2 échantillons proviennent du même endroit (plus 
probable). L'hypothèse de la présence de deux types de Banamia as/reae dans une même 
hnître ne peut toutefois être écartée. 
- Pour les échantillons 5_1, 5_6 et 4_3, trois mêmes insertions sont observées O. Ces 
échantillons provenant tout trois de Hollande 1 'hypothèse de la variation entre copies d'un 
même génome ou la présence de deux types de Bonamia dans une même huître sont ici les 
plus probables. 

Ainsi, la région ITS 1 classiquement considérée comme nne région variable (non soumise à 
une pression de sélection) semble présenter peu de variation pour Banamia as/reae. 
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COllclusion - perspectives 

L'objectif de ce stage était tout d'abord de contribuer à la validation de la teciUlique de 
PCR pour la détection du parasite Bonamia ostreae chez l'huître plate, Ostrea edulis. Dans 
notre approche, nous avons comparé la technique de PCR développée par CochelUlec et al. 
(2000) avec la cytologie par apposition cardiaque, technique de référence. Les résultats 
obtenus semblent montrer que la PCR est légèrement plus sensible que la cytologie. L'intérêt 
d'tUle teciUlique sensible réside principalement dans son efficacité à détecter de faibles 
infections ou les tous premiers stades d'infection. Cependant, plusieurs échantillons 
présentaient des résultats discordants entre les deux techniques, en particulier 12 échantillons 
positifs en cytologie apparaissant négatifs en PCR. Ces résultats peuvent être dus à une 
mauvaise qualité de l'ADN extrait, la présence d'inhibiteurs de la réaction de PCR ou de trop 
faib les quantités d'ADN extrait. Pour fll1aliser la validation de méthode qui a été entreprise, 
les mêmes analyses devront être réalisées sur un plus grand nombre d'échantillons afin de 
rendre les résultats statistiquement valides. 

En ce qui conceme l'optimisation de la teclll1ique de PCR, nous avons testé différents 
paramètres: la technique d'extraction ainsi que les concentrations d'amorces et de Mgch 
utilisées. 
L'extraction au phénol chlorofonne exige un minimum de savoir-faire mais peut permettre 
l'obtention de résultats satisfaisants. Cependant, le protocole d'extraction avec le minikit de 
chez QIAGEN®, bien que plus onéreux, présente l'avantage d'être plus facile d'utilisation et 
de dOlUler des résultats plus homogènes entre les échantillons et les manipulateurs. De plus 
l'utilisation du minikit ne nécessite pas un travail sous hotte aspirante ou la manipulation de 
produit toxique. L'inconvénient du prix peut être en partie résolu par des négociations auprès 
du fournisseur pour des achats en grand nombre. 
Le problème des « bandes multiples », obtenues pour certains échantillons, n'est plus apparu 
en changeant de thermocycleur. Nous pouvons donc constater l'importance de l'appareil dans 
l'obtention de résultats répétables fiables. Nous avons également pu noter l'intérêt de 
diminuer la quantité des amorces utilisées afin de faciliter la lecture des résultats sur gel 
d'agarose. En revanche, la concentration de Mgcl2 testée n'a pas été retenue dans le protocole 
optimisé. 

Enfin, la technique de PCR utilisant les amorces Bo et Boas, amplifiant une pOltion du 
gène codant l'ARN l8S, n'est pas spécifique de Bonamia ostreae, elle amplifie également 
Bonamia exitiosa, Mikrocyto.l' roughleyi et Haplosporidiu111 nelsoni. Nous avons donc étudié 
une autre séquence du parasite, l'lIS 1 afin d'apprécier son éventuelle variabilité . Le 
séquençage de la séquence rISI a mis en évidence des différences génomiques entre des 
individus d'origines diverses mais aussi des zones du génomes conservées. Des questions 
subsistent quant à l'interprétation des résultats, en particulier les variations obtenues entre 
séquences consensus de clones provenant d'un même échantillon. Deux hypothèses ont été 
avancées, l'existence d'un polymorphisme entre copies du gène au sein du génome ou 
l'infection d'un même individu par plusieurs types de parasite. Il serait intéressant de tester 
ces deux hypothèses. Pour cela, il faudrait retenir d'avantage de clones par échantillon et 
compléter cette étude en ciblant d'autres gènes d'intérêt du parasite. 
La séquence ITS 1 a également été étudiée afin de tester son intérêt potentiel pour le 
développement d'une nouvelle technique de PCR spécifique du parasite Bonamia ostreae. Le 
développement d'une telle technique nécessiterait cependant l'analyse de nombreux 
échantillons d'huîtres infectées par B. ostreae mais également d'huîtres infectées par d'autres 
parasites proches tels que B. exitiosa ou Mila'ocytos roughleyi, afin de vérifier la spécificité 
des amorces dessinées. 
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Dans un contexte de commerce international et de transferts croissants de bivalves 
vivants iJ apparaît indispensable de mieux connaître la distribution des maladies et de protéger 
les zones indemnes de l'introduction d'agents pathogènes exotiques. Le contrôle des maladies 
des mollusques repose avant tout SUl" J'efficacité des outils diagnostiques utilisés qui doivent 
être pratiques et rapides d 'utilisation, spécifiques et sensibles et raisonnablement onéreux. 
Dans ce cadre, la technique de PCR constitue une teclmique de choix. 
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Résultats spectrophotomètre 

extrait au Kit 
QUIAGEN 

Echantillons 
02/196/6 

02/196/10 
02/196/163 
02/196/43 
02/196/41 

02/196/161 
02/196/42 

02/196/162 
02/196/165 
02/187/91 

Quantité d'ADN en 
uÇJ/L 
557 
768 
854 
651 
686 
733 
606 
544 
892 
956 

extrait au Phénol Chloroforme 

Echantillons 
02/187/21 
02/187/31 
02/187/55 
02/187/60 
02/187/96 

02/187/101 
02/187/102 
02/187/103 
02/196/12 

02/187/164 

extrait au Kit 
QUIAGEN 

Echantillons 
02/187/21 
02/187/31 
02/187/55 
02/187/60 
02/187/96 

02/187/101 
02/187/102 
02/187/103 
02/196/12 

02/187/164 

Quantité d'ADN en 
ug/L 
3657 
1705 
1196 
3012 
2406 
2220 
1632 
2088 
1240 
3638 

Quantité d'ADN en 
ug/L 
266 
208 

-

162 
1212 
180 

1391 
1448 
420 
999 

ANNEXE ! 

rapport Dilution pour la 
00260/00280 PCR 

1,93 5+20 
1,94 5+30 
2,01 5+35 
1,95 5+25 
1,87 5+30 
1,97 5+30 
1,88 5+25 
1,92 5+20 
1,94 5+40 
1,84 5+40 

rapport Dilution pour la 
00260/00280 PCR 

1,79 5+175 
1,77 5+80 
1,82 5+55 
1,8 5+145 
1,83 5+115 
1,82 5+105 
1,88 5+75 
1,75 5+95 
1,84 5+55 
1,88 5+175 

rapport Dilution pour la 
00260/00280 PCR 

1,76 5+5 
1,6 5+5 
- -

1,6 5+0 
1,93 5+50 
1,7 5+0 

1,96 5+60 
1,94 5+65 
2,18 5+15 
1,94 5+45 
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extrait au Phénol Chloroforme 

Echantillons 

02/196/6 
02/196/10 

02/196/163 
02/196/43 
02/196/41 

02/196/161 
02/196/42 

02/196/162 
02/196/165 
02/187/91 

extrait au Kit 
QUIAGEN 

Echantillons 
02/187/6 
02/187/7 
02118718 

021187/18 
02/187/19 
02/187/21 
02/187/59 
02/187/77 

02/196/187 

extrait au Kit 
QUIAGEN 

Echantillons 
02/187/94 

02/187/162 
02/187/163 
02/187/164 
02/187/168 
02/187/174 
02/187/176 
02/187/178 
02/187/179 
02/187/180 
02/187/181 
02/187/183 
02/187/185 
02/187/186 
02/187/189 

Quantité d'ADN en 
uq/L 

57 
35 
72 
38 
46 
36 
79 
43 
37 
24 

Quantité d'ADN en 
ug/L 
35 
64 
149 
12 
11 
4 

27 
108 
67 

Quantité d'ADN en 
ug/L 
30 
37 
57 
29 
67 
84 
30 
86 
11 
74 
85 
134 

43 
71 

40 

rapport Dilution pour la 
D026o/D028o PCR 

1,86 -

1,9 -
1,86 -
1,85 -
1,79 -

1,82 -
1,82 -

1,84 -

1,81 -
1,73 -

rapport Dilution pour la 
D0260100280 PCR 

1,79 -

1,8 -

- -
1,88 -
1,81 -

1,67 -

1,69 -
1,96 -

1,85 -

rapport Dilution pour la 
D0260100280 PCR 

1,95 -
1,97 -

2,02 -
1,85 -

2,02 -
1,98 -

1,97 -
1,95 -

1,72 -
1,98 -

1,97 -
1,95 -
1,98 -
1,97 -

2 -
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1 1 

extrait au Kit 
QUIAGEN 

Echantillons 
02/187/169 
02/187/20 
02/187/97 
02/187/39 
02/187/25 
02/187/27 

02/187/175 
02/187/28 
02/187/37 
02/187/21 
02/187/58 
02/187/75 
02/187/62 
02/187/40 
02/187/1 

extrait au Kit 
QU IAGEN 

Echantillons 
02/187/175 
02/187/173 
02/187/79 
02/187/31 

02/187/169 
02/187/74 
02/187/47 
02/187/169 
02/187/23 
02/187/14 
02/187/5 

02/187/176 
02/187/48 
02/187/66 

02/187/174 

Quantité d'ADN en 
ug/L 
2757 
44 
123 

1400 
1890 
157 
685 
948 
1164 
59 

5804 
2849 
2292 
1630 
650 

Quantité d'ADN en 
ug/L 
887 
2236 
558 
1612 
408 
1483 
655 
1792 
330 

2127 
173 
1835 
654 
179 
1408 

rapport Dilution pour la 
00260/00280 PCR 

1,82 5+130 
1 65 5+0 
1,92 5+0 
1 92 5+65 
1,99 5+85 
1,79 5+0 
1,74 5+25 
1,78 5+40 
1 8 5+50 
1,37 5+0 
1,7 5+285 
1,73 5+135 
1 89 5+105 
1 83 5+75 
1,84 5+25 

rapport Dilution pour la 
00260/00280 PCR 

1,86 5+35 
2 5+105 

1,9 5+20 
1,9 5+75 
1 9 5+15 
1,86 5+65 
1,89 5+25 
1,95 5+80 
182 5+10 
1,95 5+100 
1,83 5+0 
1,92 5+85 
1,84 5+25 
1,94 5+0 
1,93 5+65 
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ANNEXE Il 
Résultats PeR/Histologie 

PCR PCR PCR PCR 
Echantillons universelle bonamia CvtoloQie Echantillons universelle bonamia Cvtoloqie 

212 + - - 02/187/102 + - -
213 + - - 02/187/27 + - + 
214 + - - 02/187/39 + - +++ 
215 + - - 02/187/20 + - + 
216 + - - 02/187/62 + - +++ 
217 + - - 02/187/75 + - +++ 
218 + - - 02/187/28 + - +++ 
219 + - - 02/187/40 + - +++ 
220 + - - 02/187/103 + - +++ 
221 + - - 02/187/18 + - -
222 + +++ + 02/187/21 + - + 
223 + - + 02/187/37 + - +++ 
224 + - - 02/187/60 + - +++ 
225 + - - 02/187/91 + - -

226 + ++ - 02/187/23 + - + 
227 + - - 02/187/175 + - -
228 + - - 02/187/96 + - +++ 
229 + - - 02/187/31 + - +++ 
230 + - + 02/187/101 + - -
231 + - - 02/187/1 + - +++ 
232 + - - 02/187/173 + - -

233 + - - 02/187/179 + - -

234 + - - 02/187/168 - - -
235 + - - 02/187/19 - - -
236 + - - 02/187/55 - - ++ 
237 + - - 02/187/78 - - +++ 
238 + - - 02/187/8 - - -
239 + - - 02/187/7 - -
240 + ++ - 02/187/22 - - ++ 
241 + ++ - 02/187/77 - - +++ 
242 + +++ + 02/187/58 - - +++ 
243 + - - 02/187/187 - - -
244 + +++ - 02/187/24 - - + 
245 + - - 02/187/168 - - -

246 + - - 02/187/164 - - -
247 + + - 02/187/181 - - -
248 + + - 02/187/174 - - -
249 + - - 02/187/176 - - -
250 + ++ - 02/187/97 - - -
251 + - + 02/187/178 - - -

252 + - - 02/187/6 - - -

253 + + - 02/187/189 - - -

254 + - - 02/187/185 - - -
255 + ++ - 02/187/163 - - -

256 + +++ ++ 02/187/94 - - +++ 
257 + - - 02/187/180 - - -

258 + - - 02/187/162 - - -
259 + - - 02/187/186 - - -

260 + - - 02/187/183 - - -

261 + + - 02/196/48 + ++ +++ 
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PCR PCR PCR PCR 
échantiltons universelle bonamia Cvtoloqie Echantillons universelle bonamia Cytoloqie 

262 + - - 02/196/23 + ++ +++ 
263 + - + 02/196/174 + - -
264 + - - 02/196/31 - - ++ 
265 + +++ +++ 02/196/175 + - -
266 + - - 02/196/5 + - -
267 + - - 02/196/79 + + -
268 + - - 02/196/14 + - + 
269 + - - 02/196/66 + ++ +++ 

270 + - - 02/196/176 + - -
271 + - - 02/196/169a + + -
272 + - - 02/196/169b + - -
273 + - - 02/196/74 + ++ +++ 
274 + - - 02/196/47 + ++ +++ 
275 + - - 02/196/41 - - +++ 
276 + - - 02/196/161 + - -
277 + - - 02/196/165 + - -
278 + - - 02/196/162 + - -
279 + - - 02/196/43 + ++ ++ 

280 + - - 02/196/163 + - -
281 + - - 02/196/164 + - -
282 + - - 02/196/10 + ++ +++ 
283 + - - 02/196/12 + +++ +++ 

284 + - - 02/196/6 - - + 
285 + - - 02/196/42 + +++ +++ 

286 + - -
287 + - -
288 + - -
289 + +++ ++ 

290 + - -
291 + - -
292 + - -
293 + - -
294 + - -
295 + - -
296 + - -
297 + - -
298 + - -
299 + - -
300 + - -
301 + +++ + 
302 + - -
303 + - -
304 + - -
305 + - + 
306 + - -
307 + - -
308 + - -
309 + - -
310 + - + 
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Séquence ITS 

5_ 1 (Hollande) 
5_ 6 (Hollande) 
l4-1 (France) 
14-2 (France) 
4_1 (Hollande) 
4_3 (Hollande) 
7 _ 3 (Espagne) 
15 - 3 (France) 
1_ 3 (Irlande) 
15 - 2 (France) 
7_ 2 (Espagne) 
1 1 (Irlande) 

5_ 1(H) 
5_ 6(H) 
l4 - 1(F) 
14-2 (F) 
4_1 (H) 
4 _ 3 (H) 
7 _ 3 (E) 
15 - 3 (F) 
1_ 3 (1) 
15 - 2 (F) 
7_ 2 (E) 
1 1 (1) 

5_ 1(H) 
5_ 6(H) 
l4-1(F) 
14 - 2 (F) 
4 _ 1 (H) 

4 _ 3 (H) 
7 _ 3 (E) 
15-3 (F) 
1_3(1) 
15-2 (F) 
7_2 (E) 
1 1 (1) 

5_ 1(H) 
5_ 6(H) 
l4 - 1 (F) 
14 - 2(F) 
4_ 1 (H) 

4_ 3 (H) 

7 _ 3 (E) 
15-3 (F) 
1_3 (1) 
15-2 (F) 
7_ 2 (E) 
1 1 (1) 

ANNEXE III 

CGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGTTGCGAGAGCCTAGTCATCCATTGCAAAGACTGTTG 
CGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGTTGCGAGAGCCTAGTCATCCATTGCAAAGACTGTTG 
CGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGTTGCGAGAGCCTAGTCATCCATTGCAAAGACTGTTG 
CGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGTTGCGAGAGCCTAGTCATCCATTGCAAAGACTGTTG 
CGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGTTGCGAGAGCCTAGTCATCCATTGCAAAGACTGTTG 
CGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGTTGCGAGAGCCTAGTCATCCATTGCAAAGACTGTTG 
CGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGTTGCGAGAGCCTAGTCATCCATTGCAAAGACTGTTG 
CGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGTTGCGAGAGCCTAGTCATCCATTGCAAAGACTGTTG 
CGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGTTGCGAGAGCCTAGTCATCCATTGCAAAGACTGTTG 
CGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGTTGCGAGAGCCTAGTCATCCATTGCAAAGACTGTTG 
CGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGTTGCGAGAGCCTAGTCATCCATTGCAAAGACTGTTG 
CGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGTTGCGAGAGCCTAGTCATCCATTGCAAAGACTGTTG 
************************************************************ 

TCGGGAGTTTTGCAGCGCAAGAACTTTGCGCAAATTCCTTGCACAAAATCCTT - - -- --
TCGGGAGTTTTGCAGCGCAAGAACTTTGCGCAAATTCCTTGCACAAAATCCTT---- --
TCGGGAGTTTTGCAGCGCAAGAACTTTGCGCAAAGTCATTGCGCAAATTCCTT- ----- 
TCGGGAGTTTTGCAGCGCAAGAACTTTGCGCAAAGTCATTGCGCAAATTCCTT - --- --
TCGGGAGTTTTGCAGCGCAAGAACTTTGCGCAAAGTCATTGCGCAAATTCCTT------ 
TCGGGAGTTTTGCAGCGCAAGAACTTTGCGCAAATTCCTTGCACAAAATCCTT - --- - -
TCGGGAGTTTTGCAGCGCAAGAACTTTGCGCAAAGTCATTGCGCAAATTCCTT----- -
TCGGGAGTTTTGCAGCGCAAGAACTTTGCGCAAAGTCATTGCGCAAATTCCTT - -- - --
TCGGGAGTTTTGCAGCGCAAGAACTTTGCGCAAAGTCATTGCGCAAATTCCTTGCACAAA 
TCGGGAGTTTTGCAGCGCAAGAACTTTGCGCAAAGTCATTGCGCAAATTCCTTGCACAAA 
TCGGGAGTTTTGCAGCGCAAGAACTTTGCGCAAAGTCATTGCGCAAATTCCTTGCACAAA 
TCGGGAGTTTTGCAGCGCAAGAACTTTGCGCAAAGTCATTGCGCAAATTCCTTGCACAAA 
********************************** , ** .****.*** * : ***** ... . .. . 

------GCGCTGCATTTGTGTTGTCAATCTGTAGCCAGAGTTTGCAATAATAAAATGTGG 
------GCGCTGCATTTGTGTTGTCAATCTGTAGCCAGAGTTTGCAATAATAAAATGTGG 
---- - - GCGCTGCATTTGTGTTGTCAATCTGTAGCCAGAGTTTGCAATAATAAAATGTGG 
- ----- GCGCTGCATTTGTGTTGTCAATCTGTAGCCAGAGTTTGCAATAATAAAATGTGG 
------GCGCTGCATTTGTGTTGTCAATCTGTAGCCAGAGTTTGCAATAATAAAATGTGG 
------ GCGCTGCATTTGTGTTGTCAATCTGTAGCCAGAGTTTGCAATAATAAAATGTGG 
- --- --GCGCTGCATTTGTGTTGTCAATCTGTAGCCAGAGTTTGCAATAATAAAATGTGG 
---- --GCGCTGCATTTGTGTTGTCAATCTGTAGCCAGAGTTTGCAATAATAAAATGTGG 
ATCCTTGCGCTGCATTTGTGTTGTCAATCTGTAGCCAGAGTTTGCAATAATAAAATGTGG 
ATCCTTGCGCTGCATTTGTGTTGTCAATCTGTAGCCAGAGTTTGCAATAATAAAATGTGG 
ATCCTTGCGCTGCATTTGTGTTGTCAATCTGTAGCCAGAGTTTGCAATAATAAAATGTGG 
ATCCTTGCGCTGCATTTGTGTTGTCAATCTGTAGCCAGAGTTTGCAATAATAAAATGTGG 
..... . ****************************************************** 

GTTCGCGGTTGAATTTTATCGTGCAATAAAATGTGGTG- TAATGATCCTTCCGCAGGTTC 
GTTCGCGGTTGAATTTTATCGTGCAATAAAATGTGGTGGTAATGATCCTTCCGCAGGTTC 
GTTCGCGGTTGAATTTTATCGTGCAATAAAATGTGGTG-TAATGATCCTTCCGCAGGTTC 
GTTCGCGGTTGAATTTTATCGTGCAATAAAATGTGGTG - TAATGATCCTTCCGCAGGTTC 
GTTCGCGGTTGAATTTTATCGTGCAATAAAATGTGGTG-TAATGATCCTTCCGCAGGTTC 
GTTCGCGGTTGAATTTTATCGTGCAATAAAATGTGGTGGTAATGATCCTTCCGCAGGTTC 
GTTCGCGGTTGAATTTTATCGTGCAATAAAATGTGGTG-TAATGATCCTTCCGCAGGTTC 
GTTCGCGGTTGAATTTTATCGTGCAATAAAATGTGGTG- TAATGATCCTTCCGCAGGTTC 
GTTCGCGGTTGAATTTTATCGTGCAATAAAATGTGGTG-TAATGATCCTTCCGCAGGTTC 
GTTCGCGGTTGAATTTTATCGTGCAATAAAATGTGGTG-TAATGATCCTTCCGCAGGTTC 
TTTCGCGGTTGAATTTTATCGTGCAATAAAATGTGGTG-TAATGATCCTTCCGCAGGTTC 
GTTCGCGGTTGAATTTTATCGTGCAATAAAATGTGGTG-TAATGATCCTTCCGCAGGTTC 

************************************* . ********************* 
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5_1 (H) 
5_6 (H) 
14-1 (F) 
14-2 (F) 

4 _1 (H) 

4_3(H) 
7_3(E) 
15 - 3 (F) 
1_3(1) 
15 - 2 (F) 
7_2(E) 
1 1(1) 

5_1 (H) 

5_6 (H) 
14-1 (F) 
14-2(F) 
4_1 (H) 
4_3(H) 
7_ 3(E) 
15-3(F) 
1_ 3(1) 
15-2 (F) 

7_ 2(E) 
1 1 (1) 

5_ 1 (H) 
5_6(H) 
14 -1(F) 
14-2(F) 
4_1(H) 
4_3 (H) 
7_3(E) 
15-3 (F) 
1_3(1) 
15-2 (F) 
7 _ 2 (E) 
1 1(1) 

5_1(H) 
5_6(H) 
14-1(F) 
14-2 (F) 

4_1(H) 
4_3 (H) 
7_3(E) 
15-3(F) 

1_3 (1) 
15-2 ( F ) 

7_2(E) 
1 1 (1) 

ACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTCCTTCCTCTAAATAACAAGGTTCACGAAGCTTC 
ACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTCCTTCCTCTAAATAACAAGGTTCACGAAGCTTC 
ACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTCCTTCCTCTAAATAACAAGGTTCACGAAGCTTC 
ACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTCCTTCCTCTAAATAACAAGGTTCACGAAGCTTC 
ACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTCCTTCCTCTAAATAACAAGGTTCACGAAGCTTC 
ACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTCCTTCCTCTAAATAACAAGGTTCACGAAGCTTC 
ACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTCCTTCCTCTAAATAACAAGGTTCACGAAGCTTC 
ACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTCCTTCCTCTAAATAACAAGGTTCACGAAGCTTC 
ACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTCCTTCCTCTAAATAACAAGGTTCACGAAGCTTC 
ACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTCCTTCCTCTAAATAACAAGGTTCACGAAGCTTC 
ACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTCCTTCCTCTAAATAACAAGGTTCACGAAGCTTC 
ACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTCCTTCCTCTAAATAACAAGGTTCACGAAGCTTC 
************************************************************ 

TAAGAACGCGGAGCGCTCTTATCCACCTAATTCACCTCATTATTCAATCGGTAGAAGCGA 
TAAGAACGCGGAGCGCTCTTATCCACCTAATTCACCTCATTATTCAATCGGTAGAAGCGA 
TAAGAACGCGGAGCGCTCTTATCCACCTAATTCACCTCATTATTCAATCGGTAGAAGCGA 
TAAGAACGCGGAGCGCTCTTATCCACCTAATTCACCTCATTATTCAATCGGTAGAAGCGA 
TAAGAACGCGGAGCGCTCTTATCCACCTAATTCACCTCATTATTCAATCGGTAGAAGCGA 
TAAGAACGCGGAGCGCTCTTATCCACCTAATTCACCTCATTATTCAATCGGTAGAAGCGA 
TAAGAACGCGGAGCGCTCTTATCCACCTAATTCACCTCATTATTCAATCGGTAAAAGCGA 
TAAGAACGCGGAGCGCTCTTATCCACCTAATTCACCTCATTATTCAATCGGTAGAAGCGA 
TAAGAACGCGGAGCGCTCTTATCCACCTAATTCACCTCATTATTCAATCGGTAGAAGCGA 
TAAGAACGCGGAGCGCTCTTATCCACCTAATTCACCTCATTATTCAATCGGTAGAAGCGA 
TAAGAACGCGGAGCGCTCTTATCCACCTAATTCACCTCATTATTCAATCGGTAGAAGCGA 
TAAGAACGCGGAGCGCTCTTATCCACCTAATTCACCTCATTATTCAATCGGTAGAAGCGA 
***** ****** ****************************************** . ****** 

CGGGCGGTGTGTACAAAGGGCAGGGACGTAATCAATGCAAGTTGATGACTTGCGTTTACT 
CGGGCGGTGTGTACAAAGGGCAGGGACGTAATCAATGCAAGTTGATGACTTGCGTTTACT 
CGGGCGGTGTGTACAAAGGGCAGGGACGTAATCAATGCAAGTTGATGACTTGCGTTTACT 
CGGGCGGTGTGTACAAAGGGCAGGGACGTAATCAATGCAAGTTGATGACTTGCGTTTACT 
CGGGCGGTGTGTACAAAGGGCAGGGACGTAATCAATGCAAGTTGATGACTTGCGTTTACT 
CGGGCGGTGTGTACAAAGGGCAGGGACGTAATCAATGCAAGTTGATGACTTGCGTTTACT 
CGGGCGGTGTGTACAAAGGGCAGGGACGTAATCAATGCAAGTTGATGACTTGCGTTTACT 
CGGGCGGTGTGTACAAAGGGCAGGGACGTAATCAATGCAAGTTGATGACTTGCGTTTACT 
CGGGCGGTGTGTACAAAGGGCAGGGACGTAATCAATGCAAGTTGATGACTTGCGTTTACT 
CGGGCGGTGTGTACAAAGGGCAGGGACGTAATCAATGCAAGTTGATGACTTGCGTTTACT 
CGGGCGGTGTGTACAAAGGGCAGGGACGTAATCAATGCAAGTTGATGACTTGCGTTTACT 
CGGGCGGTGTGTACAAAGGGCAGGGACGTAATCAATGCAAGTTGATGACTTGCGTTTACT 
************************************************************ 

AGATATTCCTTGTTCAAGATGAACAATTGCAATCATCTATCCCAACTTGGGTGCGCGTTG 
AGATATTCCTTGTTCAAGATGAACAATTGCAATCATCTATCCCAACTTGGGTGCGCGTTG 
AGATATTCCTTGTTCAAGATGAACAATTGCAATCATCTATCCCAACTTGGGTGCGCGTTG 
AGATATTCCTTGTTCAAGATGAACAATTGCAATCATCTATCCCAACTTGGGTGCGCGTTG 
AGATATTCCTTGTTCAAGATGAACAATTGCAATCATCTATCCCAACTTGGGTGCGCGTTG 
AGATATTCCTTGTTCAAGATGAACAATTGCAATCATCTATCCCAACTTGGGTGCGCGTTG 
AGATATTCCTTGTTCAAGATGAACAATTGCAATCATCTATCCCAACTTGGGTGCGCGTTG 
AGATATTCCTTGTTCAAGATGAACAATTGCAATCATCTATCCCAACTTGGGTGCGCGTTG 
AGATATTCCTTGTTCAAGATGAACAATTGCAATCATCTATCCCAACTTGGGTGCGCGTTG 
AGATATTCCTTGTTCAAGATGAACAATTGCAATCATCTATCCCAACTTGGGTGCGCGTTG 
AGATATTCCTTGTTCAAGATGAACAATTGCAATCATCTATCCCAACTTGGGTGCGCGTTG 
AGATATTCCTTGTTCAAGATGAACAATTGCAATCATCTATCCCAACTTGGGTGCGCGTTG 
************************************************************ 
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5_1 (H) AAGATTAC 
5_6 (H) AAGATTAC 
l4-1 (F) AAGATTAC 
14-2 (F) AAGATTAC 
4 _1 (H) AAGATTAC 
4_3 (H) AAGATTAC 
7_3(E) AAGATTAC 
15-3 (F) AAGATTAC 
1_3(I) AAGATTAC 
15-2(F) AAGATTAC 
7_2 (E) AAGATTAC 
1 1 (I) AAGATTAC 

******** 
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