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INTRODUCTION & OBJECTIFS 

1 NTRODUCT 1 ON GENERALE & OBJ ECT 1FS 


Le secteur de l' aquaculture présente une des croissances les plus rapides dans le monde. En 

2003 , la production aquacole mondiale a atteint près de 42,3 millions de tonnes (données FAO, 

http: //faostat.fao.orglfaosta t/). Dans ce secteur, les mollusques représentent une production de l' ordre 

de ) 9,4 millions de tonnes à l'échelle mondiale, dont 4 ,7 millions de tonnes d ' huîtres. En France, 

l'ostréiculture constitue la première production de mollusques . Elle repose essentiellement sur l' huître 

creuse du Pacifique ou huître japonaise Crassastrea gigas (115000 tonnes/an en 2003) et de façon 

plus anecdotique sur l'huître plate Ostrea edulis (2 000 tonnes/an en 2003) (FAO, 2003). 

Historiquement, l' ostréicu Iture a connu, en France, une succession de phases de 

développement, de pleine exploitation et de crises engendrées par une surexploitation des ressources 

naturelles et/ou par l' apparition de maladies (Figure 1). L ' huître plate 0. edu lis , seule espèce 

endémique des côtes françaises , a ainsi été exploitée pendant plusieurs siècles. Mais la pèche intensive 

associée à une demande croissante du marché a conduit à une destruction des bancs naturels. Pour 

faire face à cette pénurie, l' huître creuse du Portugal, Crassas/rea angulala, a été importée en France à 

partir de 1860, et accidentellement introduite dans le milieu naturel quelques années plus tard. Cette 

espèce rustique a rapidement proliféré le long des côtes et les deux espèces ont dès lors été cultivées, 

parfois conjointement (Héral , 1985). Des épisodes de mortalités massives provoquées par l' apparition 

de parasites (dont Mar/eilia refringens et Banamia astreae) dans les gisements d ' huîtres 0. edulis au 

cours des années 1920, 1960 et 1970 ont précipité l'arrêt de la production de cette espèce (Grizel, 

1974, 1985). Entre 1969 et 1973 , la production d ' huîtres portugaises a, à son tour, été décimée par une 

infection virale due à un Iridavirus, responsable de la « maladie des branchies}) (Comps e/ al., 1976 ; 

Comps, 1988). Afin de relancer l'industrie ostréicole, une nouvelle espèce originaire du Japon, 

Crassas/rea gigas , déjà cultivée avec succès sur la côte ouest des Etats-Unis et du Canada, a donc été 

introduite en France à partir de 1972. Depuis cette date, la culture de C. gigas a connu une expansion 

rapide , cette espèce représentant aujourd ' hui 99% du marché ostréicole français et 93% du marché 

mondial (FAO, 2003). 

Cependant, les ostréiculteurs sont à nouveau confrontés à des mortalités importantes de 

certains cheptels, ainsi qu'à une baisse générale des performances de croissance. Les premières 

observations d ' un tel phénomène ont été réalisées au Japon dès 1945 (Koganezawa, 1975). Par la 

suite, des mortalités chroniques ont été rapportées aux Etats-Unis (Glude, 1975 ; Cheney e / al. , 2000) 

et en Europe (Goulletquer et al., 1998). 

En France, ces mortalités sont apparues sur divers sites ostréicoles de la façade atlantique et en 

Manche (baie des Veys et baie de Morlaix) (Maurer et al., 1986). Elles se man ifestent en période 

3 
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estivale dans le milieu naturel, de façon chronique ou à l'occasion de crises importantes, comme celles 

survenues en mai 1988 et en juin 1993 (Goulletquer el 01.,1998). Ces épisodes engendrent des pertes 

généralement inférieures à 20% du cheptel, bien que des taux de mortalités supérieurs à 60% aient été 

observés pour certains lots (Maurer el al., 1986; Gou lIetquer el al., 1998). 

Les causes de ces mortalités demeuraient assez mal connues avant que l' IFREMER n'initie en 

2001 un programme multidisciplinaire (<< MOREST » pour MORtalités ESTivales chez l'huître 

C. gigos). Plusieurs facteurs ont été proposés, à l' issue de ce programme en 2005, pour expliquer le 

déclenchement de ce phénomène (Samain el al., 2004; 2006) : 

la température élevée de l'eau (valeurs supérieures à 19°C), qui est le facteur environnemental 

le plus largement cité dans la littérature (Lipovsky & Chevv, 1972; Goulletquer el 01. , 1998; 

Cheney el 01. ,2000; Soletchnik et 01.,2003). 

un déséquilibre métabolique de l'huître (Perdue el 01. , 1981). Les mortalités estivales 

interviennent généralement lors de la période de gamétogenèse, et l' hypothèse d ' un effort de 

reproduction trop coûteux, affaibl issant les capacités de défense, est fréquemment avancée 

(Soletchnik et 01., 1996; Berthelin el 01. , 2000; Soletchnik el a!. , 2003; Samain el 01. , 2004). 

un déterminisme génétique des huîtres intervient également. De récentes études ont en effet 

démontré qu'il était possible de sélectionner génétiquement des animaux présentant une plus 

forte résistance aux mortalités (Dégremont, 2003; Boudry el 01., 2004 ; Dégremont el 01., 

2005a; 2005b). 

les pratiques culturales constituent une autre cause potentielle à l'origine de ce syndrome: il a 

en effet été démontré que les mortalités étaient significativement plus importantes (de 20 à 

30%) pour les animaux élevés à proximité du sédiment par rapport aux animaux élevés sur 

tables (Soletchnik el 01.,1999; 2003; 2005). 

l'intervention d'agents pathogènes est également suspectée pour expliquer ces mortalités. Aux 

Etats-Unis, Friedman et collaborateurs ont attribué, au moins en partie, ces événements à une 

bactérie à Gram positif du genre Nocardia (Friedman & Hedrick, 1991 ; Friedman el al. , 

1998). En France, des analyses d'huîtres moribondes ont révélé la présence de deux types 

d'agents pathogènes: un virus apparenté à la famille des Herpesviridoe (Ostreid Herpesvirus 

type 1 ou OsHY -1) et des bactéries du genre Vibrio, appartenant principalement au genre 

V. aesluarianus (Nicolas el 01., 2002b) et au groupe polyphylétique des V sp/endidus (Lacoste 

el 01. , 2001c; Waechter el 01. , 2002). Toutefois, la présence de ces pathogènes n'a pu être 

démontrée de façon systématique au cours des différents épisodes de mortalités (Le Roux el 

al., 2002; Le Roux, 2004). 
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A ce jour, il n' a pas été possible d' expliquer les mortalités par un seul facteur. La piste d'une 

étiologie multifactorielle, faisant intervenir plusieurs compartiments (hôte/ un ou plusieurs 

pathogènes/ environnement), qui était la plus couramment envisagée, a été confirmée lors du 

programme MOREST (Samain el al., 2004; 2006) . 

La gestion du risque zoosanitaire chez les bivalves est limitée et peu de possibilités d'actions 

existent pour protéger les cheptels vis à vis des pathologies infectieuses. Leur mode d'élevage en 

milieux ouverts ou semi-ouverts rend inapplicable l'utilisation de l'arsenal thérapeutique existant. A 

cela s' ajoutent certaines caractéristiques propres aux invertébrés, comme l'absence d'immunité dite 

adaptative ou à mémoire ceJlulaire, qui ne permet pas d'envisager chez ces espèces l' application de 

traitements de masse tels que la vaccination. Les actions possibles sont donc essentiellement liées à la 

prévention des maladies, grâce à une meilleure connaissance des pathogènes potentiels, et à leur 

contrôle grâce à la mise au point d'outils de diagnostic. Par ailleurs, comme les maladies ne 

surviennent généralement qu'en association avec d ' autres facteurs, la modification des pratiques 

zootechniques constitue une possible voie d'approche pour réduire leur impact, de même que la 

sélection d 'huîtres résistantes. 

Dans ce contexte, une partie des efforts de recherche porte donc sur l'étude du rôle des 

vibrions dans les mortalités d 'huîtres creuses. Toutefois, cette démarche se heurte à deux problèmes 

maJeurs: 

1) les connaissances concernant le cycle biologique, le mode de transmission et la virulence 

des vibrions chez les bivalves restent encore aujourd'hui limitées. Si on recense de nombreuses 

descriptions de vibrioses affectant des bivalves aux stades larvaires, très peu de maladies associées à 

ces bactéries ont été décrites chez les j uvén iles ou chez les ad ultes (Elston, 1984; 1993 ; Pai liard el al., 

2004). 

2) la présence systématique des bactéries du genre Vibrio dans les zones côtières implique leur 

participation au fonctionnement des écosystèmes aquatiques en tant que bactéries autochtones 

hétérotrophes (Thompson el al. , 2004). Ce caractère ubiquiste des vibrions pose des difficultés pou r 

clarifier leur statut vis à vis de l' hôte: s 'agit-il de bactéries commensales, opportunistes ou 

pathogènes ? 

JI apparaît ainsi primordial, pour comprendre et évaluer les mortalités de bivalves associées 

aux infections bactériennes, d ' approfondir les connaissances sur la biologie des vibrions, leurs 

mécanismes de pathogénie et leurs interactions avec les mécanismes de défense de l' huître. Les 

travaux exposés dans cette thèse s' inscrivent dans cette thématique et ont été réalisés au sein du 

Laboratoire de Physiologie des Invertébrés (LPI, UMR 100 Physiologie et Ecophysiologie des 

Mollusques Marins). Les principaux objectifs de ce travail sont (1) de déterminer la pathogénicité de 
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Vibrio aes/uarÎanus chez l' huître creuse C. gigas, (2) d 'étudier les interactions, au niveau cellulaire et 

moléculaire, entre ce vibrion et les mécanismes de défense de l'hôte et (3) de caractériser certains des 

facteurs de virulence mis en jeu par le pathogène au cours de l'infection . 

Cette étude s' organise en quatre grands chapitres, qui suivent cette introduction et la partie 

« Rappels bibliographiques» : 

- un premier chapitre présente, tout d'abord, l' identification de bactéries pathogènes 

impliquées dans le phénomène des mortalités estivales d' huîtres C. gigas et met en évidence 

l'implication de souches apparentées à l'espèce V. aes/uarianus. Par la suite, la virulence de différents 

isolats de V. aes/uarianus a été évaluée en infection expérimentale et une souche pathogène 

(V. aes/uarianus 01/32) a été sélectionnée. 

- un seconde chapitre porte sur les mécanismes d'action de V. aes/uarÎanus 01 /32 . 

Pour cela, deux approches ont été conduites. La première est une approche in vitro, qui étudie les 

effets de V. aes/uarianus 01 /32 et de ces produits extracellulaires sur les capacités fonctionnelles des 

hémocytes de C. gigas. La seconde est une approche in vivo qui montre les conséquences d ' une 

infection expérimentale par cette souche sur la réponse hémocytaire de l'huître, tant au niveau 

cellulaire que moléculaire. 

- un troisième chapitre présente la caractérisation d' un facteur de virulence de 

V. aes/uarianus 01/32. Par une double approche de protéomique et de génomique, l'implication d'une 

métalloprotéase est démontrée dans la pathogénicité de cette souche. Les mécanismes d 'action de cette 

enzyme sont évalués, dans une seconde partie, sur la réponse hémocytaire grâce à la technique de 

cytométrie de flux. 

- enfin, un quatrième chapitre discute l'ensemble des résultats obtenus au cours de 

cette thèse pour en dégager des perspectives de recherche concernant la pathogenèse de 

V. aes/uarianus chez l 'huître creuse C. gigas . 
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Les bactéries du genre Vibrio 

1 Carte d'identité 

1-1 Caractéristiques biologiques 

Le genre Vibrio est un genre typiquement aquatique et principalement marin . Les bactéries de 

ce genre appartiennent à la famille des Vibrionaceae, classe des y-protéobactéries . Les vibrions sont 

des bacilles Gram-négatifs, droits ou incurvés, de 0,5 à 1 f.lM de diamètre sur 1,2 à 3,5 f.l M de 

longueur. Ces bactéries sont majoritairement mobiles grâce à la présence d'un ou de plusieurs flagelles 

polaires. Elles sont mésophiles, chimioorganotrophes et présentent un métabolisme fermentatif 

facultatif. Les vibrions sont généralement cultivables sur milieu "marine agar" ou sur gélose 

!hiosulfate-çitrate-Qile salt ~ucrose agar (milieu TCBS), et sont fréquemment oxydase positifs. 

1-2 Caractéristiques moléculaires 

Les vi brions présentent une structure génom ique complexe, qUI n'a été élucidée que 

récemment, grâce à l'étude de V cholerae. En 1998, Trucksis et collaborateurs ont en effet démontré, 

grâce à des électrophorèses en champ pulsé (ou PFGE pour Qulsed field gel ~Iectrophoresis) de l'ADN 

génomique non digéré, que son génôme était constitué de deux chromosomes circulaires, désignés 

chromosomes 1 et Il (Trucksis el al. , 1998). Depuis, le séquençage complet des génômes de 

V cholerae (Heidelberg el al., 2000), V parahaemolylicus (Makino el al., 2003) et V vu/nif/eus (Chen 

el al. , 2003), ainsi que des analyses en PFGE de différentes espèces de vibrions (Yamaichi el al., 

1999; Okada el al., 2005) ont confirmé que cette organisation structurale était une caractéristique 

commune des Vibrionaceae. 

Comme l'indiquent des études de génomique comparative entre les chromosomes 1 et Il, il 

existe une très forte asymétrie dans la distribution des gènes essentiels aux fonctions cellulaires et à la 

virulence (Tableau 1). Ainsi , la majorité des gènes impliqués dans la réplication , la transcription, la 

traduction et la biosynthèse est loca 1 isée sur le chromosome 1 (ou grand chromosome), tout comme les 

gènes intervenant dans la pathogénicité. Au contraire, le petit chromosome contient une part plus 

importante (59% chez V cholerae) de gènes hypothétiques ou de fonction inconnue (Heidelberg el al. , 

2000). 
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Tableau 1 : Caractéristiques moléculaires de trois espèces de vibrions 

Cadres de
Espèce Réplicon Taille (Mb) % en G + C Références

lecture 

V cholerae 
Chromosome r 

Chromosome JI 

2.96 

1,07 

47) 

46,9 

2770 

1115 
Heidelberg e l al., 2000 

Chromosome J 3,29 45,4 3080 Yamaichi e l al , 1999 
V parahaemolylicus 

Chromosome Il 1,88 45 ,5 1752 Makino et al , 2003 

V vulnif/cus 
Chromosome 1 

Chromosome Il 

3,35 

1,86 

46,4 

47,2 

3262 

1697 
Chen e l al , 2003 

Les mécanismes à l' origine de la partition du génome chez les procaryotes demeurent peu 

connus, mais deux hypothèses sont envisagées . La première est qu'un mégaplasmide, portant des 

gènes essentiels, pourrait avoir été acquis par un vibrion ancestral par transfert horizontal (Heidelberg 

et al, 2000). La seconde propose que le petit chromosome résulte de l' excision d'un chromosome 

ancestral de grande taille (Waldor & RayChaudhuri, 2000). 

Comparés aux génomes d'autres bactéries pathogènes à Gram négatif (comme Escherichia 

coli par exemple), qui présentent de nombreuses traces de transferts de gènes par transmission 

horizontale, les vibrions possèdent moins d ' éléments génétiques mobiles, de type transposons ou 

phages par exemple (Heidelberg et al, 2000) . Par contre, ils possèdent, en commun avec d ' autres 

genres bactériens, des intégrons qui constituent un système de clonage et d'expression impliqué 

notamment dans les phénomènes de multi-résistance aux antibiotiques, et des super-intégrons, 

hébergeant un plus grand nombre de gènes de fonctions diverses (Rowe-Magnus el al, 1999; Fluit & 

Schmitz, 2004). De tels systèmes ont d'abord été mis en évidence chez V. cholerae (Mazel et a!., 

1998) puis chez V. parahaemolylicus ou encore V. vulnificus (Rowe-Magnus & Mazel , 2001). 

1-3 Historique et données taxonomiques 

Les genres Vibrio et Pholobaclerium font partie des genres bactériens les plus anciennement 

décrits. Dès 1854, Filippo Pacini, un médecin italien, réalise la première description d'une bactérie du 

genre Vibrio, V. cholerae. Jusqu'à la moitié du vingtième siècle, les vibrions ont été identifiés à partir 

de descriptions phénotypiques, qui tentaient de regrouper les diverses souches sur la base de quelques 

caractéristiques comme la morphologie, la présence de flagelles, l' incurvation des cellules ou encore 

le métabolisme des sucres. Ces différentes études ont abouti à la description de nombreuses nouvelles 
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espèces de Vibrio. En 1957, dans la septième édition du Bergey's Manual of Determinative 

Bacteriology (Holt, 1994), le genre Vibrio était classé dans la famille des Spirillaceae et comportait 34 

espèces, qui ont par la suite été reclassées dans d 'autres genres, à J'exception de V cholerae et 

V melschnikovii. Cette hétérogénéité au sein du genre Vibrio a été signalée par Davis & Park, qui ont 

démontré à partir d'autres caractéristiques morphologiques et biochimiques que cette classification 

était artificielle, et ont conclu que les espèces étudiées pouvaient être classées dans au moins trois 

genres différents (Davis & Park, 1962). 

A la fin des années 80, des tests phénotypiques et/ou des analyses en taxonomie numérique 

vont permettre une meilleure identification des bactéries appartenant à ce genre. Ces tests reposent sur 

l' utilisation de différents composés comme source de carbone et/ou d'énergie, l'étude des activités 

enzymatiques, la tolérance au sel, la luminescence, la capacité de croissance à différentes 

températures, des antibiogrammes ou encore la composition en GC des génomes (Alsina & Blanch, 

1994). Toutefois, des résultats variables, par exemple sur l'activité arginine dihydrolase de certaines 

espèces, rendent parfois difficile l' identification de bactéries sur ces critères. D'autre palt, 

l'identification de v ibrions reposant uniquement sur des caractères phénotypiques pose des difficultés. 

Ainsi , une caractéristique phénotypique permettant d'identifier aisément des espèces du genre Vibrio 

repose sur la présence de flagelle , la capacité de croissance en I"absence d'oxygène (anaérobiose 

facultative), l'activité oxydase et le besoin en NaCI. Pourtant, des vibrions non mobiles ont été décrits 

comme V haliolicoli par exemple (Sawabe el al., 2002), tandis que d ' autres peuvent pousser en 

l' absence de NaCI (V cholerae) ou sont dépourvus d'activité oxydase (V melschnikovii) (Holt, 1994). 

Depuis une vingtaine d' années, les études de phylogénie bactérienne ont été grandement 

enrichies par une approche moléculaire reposant sur la séquence des gènes ribosomiques (ARN 5S, 

16S et 23S). Dans de nombreux cas, les phylogénies obtenues à partir de séquençages de l' ARN 16S 

ont invalidé les regroupements de bactéries effectués selon les critères classiques, à savoir les 

caractéristiques morphologiques et biochimiques (MacDonell & Colwell , 1985 ; Dorsch el al., 1992; 

Kita-Tsukamoto el al., 1993). Par ailleurs, la grande proximité des genres Vibrio et Pholobacleriul71 a 

pu être con firmée selon cette méthode (Ruimy el al., 1994), ces deux genres bactériens faisant 

aujourd ' hui partie du phylum des Proteobacteria, qui comprend des bactéries Gram-négatives 

autotrophes et hétérotrophes, composé de 1600 espèces réparties en cinq classes (a-, ~- , y-, 0- et E

Proteobacteria). 

Le séquençage du gène 16S, qui demeure la méthode de choix pour affilier de nouvelles 

souches, trouve pourtant ses limites pour discriminer les espèces au sein du groupe V ~plendidus, ou 

encore pour distinguer V brasiliensis et V lubiashii, V coralliilyticus et V neplunius, Vanguillarum 

et V ordalii. L"hybridation ADN-ADN entre une nouvelle souche et la souche de rétërence la plus 
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proche en phylogénie ARN 16S demeure la méthode en vigueur pour délimiter les espèces : un taux de 

80% d'hybridation constitue le seuil en dessous duquel une nouvelle espèce peut être définie 

(Stackebrandt et al., 2002). D'autres gènes d' intérêt phylogénétique comme les gènes atpA , obg,pyrH, 

serS, pheS , ligA, rpoA, recA, ToxR et gyrB sont aujourd'hui utilisés pour établir les relations 

taxonomiques entre espèces à l'intérieur d'un genre et tendent à remplacer les hybridations ADN

ADN (Zeigler, 2003 ; Gevers et al., 2004). Enfin, de nombreuses autres techniques génomiques ont été 

mises au point afin d'affiner l'identification des vibrions, comme le ribotypage ou encore le 

polymorphisme de longueur de fragments amplifiés (Thompson et al. , 2004) . 

En 1981, le nombre d'espèces de vibrions décrites était de 20, en 2002 il était de 47. En 2004, 

la seconde édition du Bergey's Manual of Systematic Bacteriology liste huit genres au sein de la 

famille des Vibrionaceae , dont le genre Vibrio , composé de 51 espèces. De nouvelles espèces isolées 

de l' environnement marin sont décrites chaque année, et le nombre d'espèces de vibrions recensées 

s' élève en avril 2006 à 77 (l.P. Euzéby: List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature 

[http://www.bacterio.cict.fr/uw/vibrio.html] ). 

1 1 Espèces pathogènes du genre V/brio 

1 1 -1 Chez l'Homme 

Parmi les bactéries appartenant au genre Vibrio , plusieurs sont pathogènes pour l 'Homme. Les 

espèces V. eholerae , V. vulnif/eus et V. parahaemolytieus sont les plus connues et à l'origine des plus 

grands risques en termes de santé publique. 

11-1-1 Vibrio cholerae 

V. eholerae, l'espèce type du genre Vibrio, est l'agent causal du choléra. JI s'agit d' une 

infection intestinale aiguë, caractérisée par une diarrhée aqueuse, provoquant une déshydratation 

sévère pouvant entraîner la mort en l'absence d'un traitement rapide (Sack et al. , 2004). Bien que ce 

vibrion n'ait été identifié et cultivé qu'à la fin du 19èrne siècle, la première description d'une épidémie 

de choléra date de 1817. Depuis, sept pandémies ont été recensées, la pandémie actuelle remontant à 

1961 , année où le vibrion a fait son apparition en Indonésie (Colwell, 1996). 

V. eholerae a été caractérisé par des tests biochimiques et subdivisé en sérogroupes, établis à 

partir de l'antigène 0 (un constituant des 1 ipopolysaccharides, insérés dans la membrane externe des 

vibrions). Cet antigène présente une vaste diversité sérologique, comprenant plus de 200 sérogroupes. 

Il 
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Le sérogroupe 01 est lui même subdivisé en deux biotypes (classique et El Tor), que l' on différencie 

grâce à différents biotests (comme des tests d'hémolyse, d 'agglutination, la réaction de Voges

Proskauer). V cha/erae sérogroupe 01 biotype El Tor est à l'origine de l'actuelle pandémie (Sack el 

al. , 2004). Si certains autres sérogroupes ont engendré des cas de diarrhées (Morris el al., 1990), ils 

n'ont toutefois été impliqués qu'occasionnellement (Ko el al., 1998). Pourtant, depuis 1992, 

d'importantes flambées de choléra en Inde et au Bangladesh ont été imputées à un autre sérogroupe, 

désigné 0139 synonyme Bengale, dont on craint qu ' il ne donne naissance à une huitième pandémie 

(Faruque el 01. , 2003 ; Sack el 01.,2004) . 

11-1-2 Vibrio vulnificus 

En 1976, Hollis el al. ont identifié un groupe phénotypiquement distinct de vibrions 

halophiles, caractérisés par leur capacité à fermenter le lactose et à produire la ~-galactosidase , et J'ont 

désigné dans un premier temps comme « lactose-positive Vibrio >1 . La majorité de ces souches a été 

isolée à partir d'échantillons sanguins humains, indiquant une virulence probable, et a été identifiée 

comme appartenant à l'espèce V vu/nificus (Blake el 0/., 1979; Fanner, 1979). Le vibrion a par la 

suite été distingué en deux biotypes, établis selon des caractéristiques phénotypiques et selon l' espèce 

hôte (Tison el al. , 1982). Les souches du biotype 1 sont typiquement associées aux pathologies 

humaines, tandis que les souches du biotype 2 induisent fréquemment des pathologies chez les 

vertébrés marins (Tison el al. , 1982), mais peuvent être parfois à l'origine d'infections opportunistes 

chez l' Homme (Biosca &, Amaro 1996). Différentes études ont par la suite rapportées l' émergence de 

souches atypiques, qui ont conduit à remplacer la dénomination « biotype 2 » par « sérovar E» 

(Biosca el al., 1997). Enfin, en 1996, des cas d' infections chez l'Homme ont été attribués à de 

nouvelles souches de V vu/nificus , regroupées au sein d' un nouveau biotype (biotype 3). 

Les travaux de Blake el al. (1979) ont permis de déterminer deux formes d' infection chez 

l'Homme: i) une septicémie primaire associée à une intoxication alimentaire liée à la consommation 

de coquillages, et ii) des infections de blessures exposées à l'eau de mer. 

II -1-3 Vibrio parahaemolyticus 

V parahaema/ylicus est essentiellement impliqué dans des pathologies de type diarrhéiques, 

fréquemment associées à la consommation de produits de la mer. Historiquement, l'implication de ce 

vibrion lors d ' intoxications alimentaires est démontrée pour la première fois en 1951 au Japon 

(Miwatani & Takeda, \ 975). Depuis cette date, des cas ont été rapportés à Taiwan, comme dans divers 

pays d'Asie du sud-est, ainsi qu'aux Etats-Unis. Comme pour V cholerae, les isolats de 

V parahaemo/ylicus sont identifiés par sérotypage: il existe 13 sérogroupes de type 0 et 

7) sérogroupes de type K. Différents sérogroupes induisent des infections chez l'Homme. Toutefois, 
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en 1996, un sérotype particulier, 03 :K6, a été impliqué dans plus de 50% des infections à 

V parahaemolyticus en Inde (Okuda el al., 1997). Depuis, ce sérogroupe est détecté dans la majorité 

des cas (65% en 1998) d ' infection par ce vibrion (Wong el al. , 2000), suggérant que ce clone pourrait 

avoir développé des capacités de transmission et d ' infection accrues . Entre 1997 et 1998, il a été isolé 

en Inde et dans de nombreux pays d'Asie du sud-est, ainsi qu'aux Etats-Unis et est désormais 

considéré comme à l' origine d'une nouvelle pandémie (Matsumoto el al., 2000). Depuis 1998, des 

souches de V parahaemolylicus appartenant à deux nouveaux sérotypes (04:K68 et OI:K untypeable) 

ont également été isolées de cas cliniques avec une incidence croissante (Matsumoto el al., 2000; 

Laohapretth isan el al., 2003). 

11-1-4 Autres vibrions pathogènes 

Huit autres espèces de vibrions ont été isolées de cas cliniques humains. 11 s'agit de 

V algino(vticus, V cincinnaliensis, V damsela, V fluvialis , V jùrnissii, V hollisae, V mimicus et 

V melschnikovii. Toutefois, leur implication dans les différentes pathologies observées apparaît 

beaucoup moins claire, et le nombre établi de cas cliniques en relation à ces vibrions reste limité 

(Janda el al. , 1988; Tantillo el al., 2004). 

1 1-2 Chez les poissons 

Parmi l' ensemble des vibrions décrits comme pathogènes chez les pOissons, trois espèces 

(V anguillarum, V ordalii et V sa/monicida) sont impliquées de manière prépondérante dans des 

vibrioses sévissant dans la plupart des sites d'élevage et également chez les poissons sauvages. Dans 

cette partie, nous aborderons donc de façon plus détai liée les pathologies engendrées par ces trois 

vibrions. 

11-2-1 Vibrio anguillarum 

La vibriose associée à V anguil/arum chez j'anguille Anguil/a anguilla est la première 

maladie d ' origine bactérienne décrite chez les poissons. Le vibrion a été identifié pour la première fois 

en 1909 par Bergman comme l' agent étiologique de la « peste rouge des anguilles » en Mer Baltique 

(Bergman, 1909). Depuis, des épizooties associées à ce vibrion ont été rapportées chez une 

cinquantaine d'espèces de poissons, dans différents pays du Pacifique ainsi que sur les côtes 

Atlantiques. Les pertes engendrées par cet agent pathogène sont telles que V anguil/arum est 

considéré comme un obstacle majeur à 1'aquacu Iture des salmonidés (Trust el al. , 1986). 
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Comme pour d'autres vibrions, V anguillarufIl est distingué en sérogroupes établis sur la base 

de l' antigène O. En 1999, 23 sérogroupes ont été caractérisés (01-023) (Pedersen el al. , 1999). Les 

vibrions appartenant aux sérogroupes 01 et 02 sont les plus pathogènes pour les poissons, tandis que 

les vibrions du sérotype 03 sont fréquemment associés à des mortalités d'anguilles A. angui//a 

(Toranzo & Barja, 1990; Tiainen el al. , 1997) Les souches appartenant aux autres sérogroupes sont 

fréquemment isolées de l'environnement marin et n'ont été associées que rarement à des épisodes de 

mortaJ ités (Perdersen el al., 1999). 

II-2-2 Vibrio salmonicida 

V salmonicida est l'agent étiologique de la maladie d'Hitra ou « vibriose des eaux froides ». 

Cette pathologie, décri te pour la première fois en 1977, a provoqué des pelies économiques 

importantes dans les fermes norvégiennes d 'élevage de salmonidés (Egidius el al., 1981). Ce vibrion 

affecte principalement les salmonidés, comme le saumon atlantique Salmo salar, bien que d'autres 

espèces puissent être parfois atteintes comme la morue Gadus rnorhua (Jorgensen el al., 1989). 

Contrairement aux autres espèces de vibrions précédemment décrites, la distinction des 

souches de V salmonicida ne repose pas sur des critères sérologiques mais sur leur profil plasmidique. 

Des plasmides de différentes tailles ont en effet été caractérisés à partir de souches isolées de saumons 

ou de morues infectées (Sorum el al., 1990). Des études épidémiologiques n'ont toutefois pas permis 

d'établir de corrélation entre les profils plasmidiques et la virulence des différents isolats de 

V salmonicida analysés (Sorum el al., 1990). 

II-2-3 Vibrio ordalii 

A l'image de V angui//aru/11 et V salmonicida. V ordalii est une autre cause majeure de 

mortalités chez les salmonidés sauvages ou d 'élevage, aux Etats-Unis comme au Japon (Actis el al., 

1999). Tout d ' abord identifié comme V angui//arum biotype 2, le statut taxonomique de ce vibrion a 

été clarifié en 1981 par Schievve, qui démontra que la bactérie était phénotypiquement et 

génotypiquement distincte de V angui//arufIl, et lui attribua sa dénomination actuelle (Schiewe el al. , 

1981). Le pathogène a été initialement isolé chez le saumon coho Oncorhynchus kisulch et sa 

pathogénicité a été établie, par la suite, chez de nombreuses espèces de poissons marins (Ransom el 

01.,1984 ; Actis el 01 , 1999). Une caractérisation moléculaire de différents isolats a révélé la présence 

d'un plasmide cryptique chez toutes les souches examinées (Schiewe & Crosa, 1981). Cependant, 

comme pour V salmonicida, l'implication de ce plasmide dans la pathogénicité n' a pas, à ce jour, été 

démontrée. 
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11-2-4 Autres vibrions pathogènes 

Treize autres espèces de vibrions présentent un caractère infectieux chez les poissons. Elles 

sont référencées dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Espèces de Vi brio pathogènes de poissons (Actis el al., 1999; Austin & Austin , 1999). 

Agent pathogène Référence Espèces hôtes Pathologies associées 

fi alginoly licus Colorni el al. , 1981 
Sparus aurala. Epinephelus 

ma/abarieus 
Septicémie hémorragique 

fi anguil/arum Bergman, 1909 Majorité des poissons marin s Septicémie hémorragique 

fi cho/erae non 01 Kii yukaetal.,1992 
P/ecog/ossus allivelis, 

Carassius aurala 
Septicémie, lésions de la peau 

fi damsela Love el al. , 1981 Chromis punelipinnis Lésions de la peau 

fi jiseheri Austin & Austin, 1999 
Sparus aurala, Seophlha/mus 

maximus 
Tumeurs viscérales 

fi j i/missi i Esteve et al., 1995 Anguilla anguilla 
Hémorragies internes, 

hypersécrétion de mucus 

fi harveyi Austin & Austin, 1999 Majorité des poissons marins 
Infections localisées, lésion s 

hémorragiques 

fi iehthyoenleri Kim el al, 2004 Paraliehlhys o/ivaeeus Nécroses du tractus di gestif 

fi logei Groff & LaPatra, 2000 Sa/mo sa/or Lésions de la peau 

fi orda/ii Schiewe el al, 1981 Majorité des poi ssons marins Nécroses et hémorragies locali sées 

fi pelagius Angulo el al., 1992 Seophlha/mus max imus Nécroses 

fi sa/monieida Egidius el al., 1981 
Gadus morhua. Oneorhynehus 

my kiss, Sa/mo sa/ar 
Septicémie hémorragique 

fi sp/endidus Austin & Austin, 1999 
Majorité des poi ssons marin s 

Seophla/mus maximus 

Septicémie hémorragique, ulcères 

de la peau 

fi trachuri Iwamoto el al. , 1995 Traehurus japonieus Septicémie hémorragique 

fi viseosus Lunder el al., 2000 Sa/mo sa/or Ulcères 

fi vu/nifieus biotype 2 
Austin & Austin , 1987 

Biosca el al., 1991 

Anguil/a angui/la, 

Saralherodon ni/oljeus 
Septicémie, lésions de la peau 
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1 1-3 Chez les crustacés 

Les crevettes Penaeus et Lilopenaeus représentent les principaux genres de crustacés touchés 

par des vibrioses. Toutefois, quelques pathologies ont été identifiées chez d'autres crustacés comme le 

homard (Jasus verreauxi et Homarus amerieanus) , ou les Arlemia (Arl emia franseieana) (Bowser el 

al., 1981: Diggles el al., 2000; Verschuere el al. , 2000; Soto-Rodriguez el a!. , 2003: TaI! el al., 2003). 

V harveyi, V vulnifieus , V parahaemolylieus et V algino/ylieus comptent parmi les espèces 

les plus fréquemment rencontrées lors de mortalités survenant dans les élevages larvaires de crevettes 

(Lightner & Redman , 1998). Les vibrions isolés lors de mortalités affectant les adultes peuvent être les 

mêmes qu'en élevage larvaire, mais on rencontre fréquemment d'autres espèces comme V damsela, 

V jluvialis et V penaeieida. 

Les espèces V harveyi et V penaeieida représentent les agents étiologiques engendrant les 

plus lourdes pertes économiques. V harveyi est impliqué dans des mortalités de larves et de juvéniles 

de crevettes des genres Lilopenaeus monodol1, L. vannamei et Penaeus japon ieus (Liu el al. , 1996; 

A Ivarez el al. , 1998; Agu irre-Guzman el al. , 2001). V penaeieida est l'agent étio logique du 

Syndrome 93, une pathologie sévissant dans les élevages de crevettes L. styliroslris en Nouvelle

Calédonie (Costa el al., 1998; Goarant el al., 1998; Saulnier el al. , 2000). Les mortalités surviennent 

en saison fraîche, sous forme de flambées épizootiques brèves, et affectent les crevettes à partir des 

stades post-larvaires. En 1998 est apparue une nouvelle vibriose dans les fermes pénéicoles 

calédoniennes, attribuée à V. nigripulchriludo (Goarant el al., 2000). 

1 1 -4 Vibrions pathogènes d'autres organismes marins 

11-4-1 Mollusques céphalopodes 

Il existe assez peu de données, dans la littérature, faisant état de vibrioses affectant des 

mollusques céphalopodes. Une des principales études a été conduite par Sangster & Smolowitz (2003) 

afin d'i dentifier les causes d'épisodes de mortalités récurrents affectant des populations de seiches 

élevées en laboratoire (Sepia ojJieinalis , S. apall1a et S. pharaonis). Quelques cas de vibrioses ont 

également été décrits chez d'autres céphalopodes. Ainsi , V algil1o~yl icus a été associé à des 

ulcérations cutanées chez la pieuvre Oelopus joubini (Hanlon el al., 1984). Plus récemment, une 

souche de V /enlus a été décrite comme l'agent étio logique d' une pathologie affectant des popu lations 

de pieuvres sauvages 0. vu/garis (Farto el al., 2003) 
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11-4-2 Mollusques gastéropodes 

Les premières descriptions de lésions associées à des mortalités chez l' ormeau Haliotis 

rufescens datent de 1983 (Elston & Lockwood , 1983). La pathologie se caractérise par une perte de 

tonicité du muscle, et par une colonisation bactérienne importante de l' hémolymphe et des tissus. Des 

analyses phénotypiques ont permis de démontrer que la souche dominante isolée d'animaux malades 

était proche de V. alginolyticus (Anguiano-Beltran et al , 1998) Depuis, cette espèce bactérienne a été 

isolée à l' occasion d'autres épisodes de mortalités d'ormeaux H. diversicolor supertexta (Liu et al. , 

2001) . 

L'implication d'autres espèces de vibrions a été établie dans diverses épizooties d'ormeaux . 

Des souches de V. parahaemolyticus ont ainsi été associées à un syndrome de blanchissement 

(décoloration des organes) chez H. diversicolor supertexta (Liu et aL , 2000; Huang et al , 2001). En 

Chine et en France, des mortalités massives d'ormeaux H. discus hannai Ino et H. tuberculata, ont été 

attribuées respectivement à des souches de V. fluvia/is (Li et al., 1998) et de V. harveyi (également 

nommé V. carchariae) (Nicolas et al., 2002a) . 

11-4-3 Mollusques bivalves 

Chez les mollusques bivalves, les vibrions apparaissent comme le genre le plus fréquemment 

impliqué lors d ' épisodes de mortalités associés à des infections bactériennes. Dans la plupart des cas, 

les vibrioses surviennent aux stades larvaires et en écloserie. Les espèces, hôte et pathogène, ainsi que 

les lésions provoquées au cours d ' infections larvaires sont référencées dans le tableau 3 . 

Un nombre plus restreint de vibrions a été reconnu comme pathogènes de mollusques bivalves 

adultes, comme V. lapelis, responsable de la maladie de l'anneau brun chez la palourde japonaise 

Rudilapes phi/ippinarum (Borrego el al., 1996a, J996b; Paillard, 2004a; 2004b) ou encore des souches 

apparentées au groupe polyphylétique des V. splendidus, induisant des mortalités de juvéniles 

d'huîtres C. gigas (Lacoste el al. , 2001 c; Le Roux el al., 2002; Waechter el al. , 2002). 

Les différentes espèces de vibrions pathogènes de bivalves font l' objet d ' une description 

détaillée dans la troisième partie de cette revue bibliographique. 
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Tableau 3: Espèces de Vibrio pathogènes de larves de mollusques bivalves (adapté d'après Paillard e l al , 
2004). 

Espèce Référence Hôte Symptômes 
Tubiash e l al., 1970 OSlrea edlilis 

Mercenaria mercenaria 

Lodeiros el al., 1987 Oslrea edulis 

Nottage & Birkbeck, 1987c Oslrea edulis Nécroses des tissus, défonnations du 
V alginoly licus Riquelme el al., 1996 Argopeclen purpuralus velum, mortalités massives, production 

Sainz el al, 1998 Argopeclen venlricasus d' une toxine 

Luna-Gonzalez el al, 2002 Crassoslrea g igas 

Estes e/ al., 2004 Crassos/rea g igas 

Gomez-Leon el al, 2005 Rudi/aI2es decussalus 

JI. angui//arum 

DiSalvo el al., 1978 

Lodeiros e / al. , 1987 

Tubiash e/ al., 1970 

Uslrea edlilis 
Os/rea edulis 

Ivlercenaria mercenaria 

Larves immobiles, sédimentant au fond 
des bacs d'élevage , nécroses des tissus 

Crassos/rea virf!.inica 

V angui//arum Brown , 1981 Crassoslrea virginica Production d'une toxine ') 

(a pparen tée) Riquelme el al., 1995 Anz,opeclen purpuralus 

V neplunius Prado el al., 2005 Os/rea edu/is Déformations et détachement du velum 

Ji pec/enicida 
Nicolase/ al.,1996 

Lambert el al., 1998 
Pecten maximus 

Nécroses des tissus, production d'une 
toxine 

Guillard, 1959 Ivlercenaria mercenaria 

Tubiash el al. , 1965 Mercenaria mercenaria 

Crassoslrea virginica 

A equipec/en irradians 

Oslrea edulis 

Brown, 1973 Crassos/rea virginica défonnations du velum, malformations 
Vibrio spp. Brown & Losee, 1978 Crassaslrea virginica des larves, mortalités massives, 

Elston & Leibovitz, 1980 Crassas/rea virginica production d 'une toxine 

Garland e/ al., 1983 Crassas/rea virginica 

Jeffries , 1982 Crassoslrea g igas 

Crassaslrea gigas 

Oslrea edulis 

Estes el al., 2004 Crassos/rea gigas 

Vibrio sp. S322 J.L. Nicolas, com. pers. Crassaslrea g igas mortalités massives 

V splendidus 
Sugumardal. , 1998 

Gomez-Leon el al., 2005 

Crassaslrea gigas 

Rudila[Jl!s decussa/us 

Non déterminés 

V /apelis BOITego e / al., 1996a Tapes philippinarul11 Nécroses des tissus 

Tubiash el al. , 1965 Crassoslrea virginica 
Nécroses des tissus 

Ji lubioshii Lodeiros e/ al., 1987 Oslrea edulis 
Détachement du velum 

Takahashi elal , 2000 Crassas/rea gif!.as 
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II -4-4 Coraux 

Au cours des deux dernières décennies, des phénomènes de blanchissement du corail ont été 

fréquemment rapportés dans différentes régions du globe (Caraïbes, Méditerranée, Mer Rouge et zone 

indo-pacifique) (Glynn, 1991; Hoegh-Guldberg, 1999). Le blanchissement du corail résulte de 

l'interruption d'une symbiose entre le corail, organisme-hôte, et des microalgues endosymbiotiques, 

les zooxanthelles. La perte de ces zooxanthelles et/ou de leurs pigments photosynthétiques induit des 

mortalités chez de nombreuses espèces de coraux, dont l'alimentation dépend majoritairement des 

sous-produits de la photosynthèse de ces microalgues (D'Elia el al., 1991). Bien que cette pathologie 

ait été clairement liée aux facteurs environnementaux, les travaux de Kushmaro et collaborateurs ont 

révélé que des bactéries pouvaient également être impliquées, notamment chez le corail Ocu/ina 

palagonica (Kushmaro el al., 1996). L'agent pathogène, V shi/oi, a été isolé en culture pure, et sa 

capacité à induire le blanchissement démontrée en conditions expérimentales (Ben-Haim et al. , 1999; 

Kushmaro el al. , 2001). Aujourd ' hui, l'interaction V shi/oi - 0. patagonica constitue un véritable 

modèle d 'étude et les principales étapes de la pathogenèse de cette bactérie ont été bien caractérisées 

(Rosenberg & Falkovitz, 2004). 

Depuis, d'autres vibrions, comme V corallii/ylicus, V forlis , V campbe/lii, V harveyi, 

V mediterranei, V rotiferianus et Enterovibrio coralii sp. nov., ont été associés à diverses pathologies 

affectant les espèces coralliennes (Ben-Haim et al., 2003a, 2003b; Thompson el al., 2004 ; Thompson 

el a/. , 2005a). 

1 1 1 Facteurs de virulence des V/brio 

Initialement, le pouvoir pathogène (ou la pathogénicité) a été défini comme la capacité d ' un 

microbe à provoquer une maladie, et la virulence comme une mesure de cette capacité (Watson & 

Brandly, 1949). Cette terminologie découle en grande partie des travaux du médecin allemand Robert 

Koch (1843-1910), qui fut le premier à définir un ensemble de règles à satisfaire (ou postulats) pour 

qu'un microorganisme soit considéré comme responsable d' une maladie : 1) isoler l'agent suspect à 

paltir d'un hôte malade, 2) cultiver l'agent en culture pure, 3) infecter un hôte sain et montrer que 

l'organisme produit les symptômes classiques de la maladie et 4) isoler le "même" micro-organisme à 

paltir du nouvel hôte malade. 

Ces « règles » impliquent que la pathogénicité soit une caractéristique propre au 

microorganisme et indépendante de l'hôte. Or il a été clairement établi depuis le début du vingtième 

siècle que, d'une part le pouvoir pathogène n'est jamais une caractéristique invarianie ou stable et que, 

d'autre part la sensibilité d ' un hôte à un agent infectieux varie en fonction de son statut 
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immunologique. L "autre problème posé par ces postulats est qu ' il s dépendent en grande partie de la 

capacité à cultiver le microorganisme en conditions ex vivo. Pourtant, de nombreuses souches 

bactériennes ne sont pas cu ltivables en mi 1 ieux synthétiques reconstitués, et leur viru lence peut être 

accrue ou atténuée lors du passage dans l'hôte et/ou en conditions de cultures in vi/ra (Casadevall & 

Pirofski, 1999). Ces considérations ont donc conduit à l'émergence d'une nouvelle approche intégrée 

de la pathogenèse microbienne (Casadevall & Pirofski, 1999, 2003a, 2003b). Ce concept (aussi 

désigné « damage-response framework ») repose sur trois postulats : 

La pathogenèse microbienne est la résultante d ' une interaction entre un hôte et un 

microorganisme et ne peut être attribuée uniquement à run ou l'autre. 

Le développement d ' une pathologie au cours de cette interaction est déterminé par 

1 "importance des dommages causés à l'hôte. 

Ces dommages peuvent résulter de facteurs microbiens et/ou de la réponse de I"hôte. 

Sur cette base, les auteurs ont proposé un nouveau lexique de la pathogenèse microbienne, 

définissa nt notamment les facteurs de virulence comme « les composants d'un pathogène qui 

provoquent des dommages chez l'hôte, ces composants incluant I"ensemble des éléments nécessaires à 

la viabilité du pathogène» (Casadevall & Pirofski, 1999). On considère qu"un pathogène doit 

généralement posséder cinq « propriétés » pour induire une maladie chez un hôte: (a) la capacité de 

coloniser les surfaces de l' hôte, (b) la capacité de pénétrer dans les tissus de l'hôte à travers ces 

surfaces, (c) la capacité d'interférer avec les mécanismes de défense de rhôte, (d) la capacité de se 

multiplier dans I"environnement in vivo, et (e) la capacité à provoquer des dommages à l' hôte. 

1 1 1-1 Facteurs impliqués dans l'adhérence et la mobilité 

L "infection bactérienne débute généralement par la colonisation et l' attachement de l'agent 

pathogène aux tissus de l' hôte. Ce phénomène de fixation, appelé adhérence ou adhésion, n'est qu "u n 

des facteurs de virulence des vibrions, comme nous le verrons par la suite, mais ce facteur est essentiel 

pu isq li' il constitue l'étape prél im inaire, ind ispensable au processus infectieux. L'adhérence des 

bactéries à la cellule eucaryote cible ou à la surface tissulaire est un phénomène spécifique, qui 

requiert la participation de deux éléments: un récepteur eucaryote et une adbésine bactérienne. Les 

récepteurs sont généra lement des glucides ou des résidus peptidiques spécifiques de la cellule 

eucaryote, tand is que différentes structures bactériennes, qui vont être présentées dans cette partie, 

interviennent pour promouvoir l'adhérence et la colonisation. 
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111-1-1 Le flagelle 

Comme cela est indiqué dans le chapitre 1-1 , la plupart des vibrions sont mobiles grâce à la 

présence d ' un flagelle polaire . Ce flagelle est une structure rotative, actionnée par un « moteur » , qui 

entraîne un filament agissant comme une hélice. Il est composé de trois structures principales: un 

filament constitué de l'empilement de monomères de flagej]ine, un crochet constitué de différentes 

sous-unités protéiques, et un corps basal (le « moteur ») ancré dans la membrane bactérienne (Bardy et 

al., 2003). Le corps basal peut être schématisé comme une tige enserrée par quatre structures en 

anneaux (anneaux L, P, et MS et C). Les anneaux externes L et P agissent comme des manchons et 

s'ancrent respectivement dans la membrane externe et dans le peptidoglycane, tandis que les 

anneaux MS et C sont localisés au sein de la membrane bactérienne interne (Yorimitsu & Homma, 

2001) (Figure 2). 

membrane externe 

peptidoglycane 

membrane interne 

filament 

crochet 

anneau P 
anneaux MSanneau C 

Figure 2: Structure du flagelle bactérien d'une bactérie à Gram négatif (adapté d'après Bardy et al., 2003). 

Le mouvement flagellaire est assuré par un gradient électrochimique créé lors du passage 

d ' ions H+ ou Na+ à travers la membrane bactérienne. Chez les vibrions, la mobilité flagellaire est 

majoritairement Na" dépendante. Cependant, certaines espèces, comme V parahaemo/yticus, 

V a/gino/yticus et V harvey i, possèdent, en plus du flagelle polaire, de nombreux flagelles latéraux, 

dont l'activité est assurée par un gradient d'ions H+ (Yorimitsu & Homma, 2001). 
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La mobilité bactérienne est un processus complexe, mobilisant une cinquantaine de gènes et à 

l'origine d'une fOJ1e dépense énergétique (estimée à 2 % de l'énergie totale chez E. coli), ce qui 

nécessite un contrôle strict de son fonctionnement (Macnab, 1996). Les travaux de MacCarter ont 

établi que le fiagelle polaire est plus adapté aux environnements aqueux de faible viscosité, comme 

l'eau de mer (mobilité de type « swimming »), tandis que les flagelles latéraux sont adaptés aux 

environnements visqueux, comme le mucus par exemple (mobilité de type « swarming ») (McCarter, 

2001). La coexistence de deux modes de flagellation chez certains vibrions confère donc à ces 

bactéries un avantage sélectif pour coloniser des niches écologiques diverses, contrebalançant ainsi un 

coût énergétique plus élevé. 

L'implication du fiagelle dans la pathogénicité a été démontrée, notamment chez 

V angui/larum. Ainsi , des mutations réalisées par inseJ1ions/délétions sur le gène jlaA , codant la 

flagelline A, provoquent une baisse de la mobilité et également une forte diminution de la virulence 

par balnéation (M iIton el al. , 1996). De même, des travaux récents sur le modèle murin ont montré 

qu'un mutant dépourvu de fiagelle présentait une virulence atténuée (DL.\o = 5.106 bactéries) 

comparativement à la souche sauvage (DLso = 1.101 bactéries) (Lee el al. , 2004). Chez V cholerae, la 

mobilité comme facteur de virulence fait l'objet d 'études depuis plusieurs années. Toutefois, l'étude 

du rôle du flagelle dans la pathogenèse bactérienne reste encore difficile, car l'utilisation de mutants 

(spontanés ou induits) présentant une absence de fiagelle ou de mobilité a des conséquences 

pléiotropiques sur la bactérie. Ainsi, des souches de V cholerae non mobiles présentent un niveau de 

production plus élevé pour d'autres facteurs de virulence (comme l'hémolysine, toxine cholérique, 

TCP-Toxin Coregulated Pi lus) (Gardel & Mekalanos, 1996). 

La mobilité fiagellaire permet aussi à la bactérie de changer de milieu afin de trouver des 

conditions environnementales favorables (richesse en nutriments) ou au contraire de fuir un 

environnement hostile (substances toxiques et/ou répulsives). Ce mouvement orienté, désigné 

chimiotactisme, repose sur la capacité des bactéries à moduler le sens de la rotation flagellaire. Les 

composés attractifs ou répulsifs sont détectés grâce à des récepteurs transmembranaires, les MCP 

(methyl-accepting çhemotaxis Qroteins). Le système chimiorécepteur d'E coli est 1\111 des mieux 

étudiés. Il est constitué de cinq récepteurs transmembranaires et de six protéines « Che» solubles 

(CheA, Che8, CheR, CheW, CheY et CheZ) (Parkinson el al., 200S)(Figure 3). 
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CheA ~
:~ 

Figure 3: Organisation générale des voies de transduction impliquées dans le chimiotactisme chez E. coLi 
(d 'après Boin el al, 2004). La fixation d' une molécule signal sur un récepteur transmembranaire MCP dépend 
de la méthylation de ce dernier, permettant ainsi de moduler la sensibilité du capteur et d'adapter le système aux 
changements du milieu rencontrés. Méthylation et déméthylation s'effectuent par l'action d' une 
méthyltransférase (CheR) et d'une méthylestérase (CheB). L'hyperméthylation du récepteur est transmise par 
une protéine de liaison (CheW) à une histidine kinase (CheA) qui phosphoryle CheY, permettant l'activation du 
moteur flagellaire. La rétrorégulation est assurée par la phosphorylation de CheB qui peut alors déméthyler le 
récepteur. 

Chez les Vibrionaceae, de nombreux gènes intervenant dans le chimiotactisme ont été 

identifiés, notamment chez Vcholerae (Boin et al., 2004). Chez V anguil/arum, des expériences 

d ' invalidation du gène cheR ont établi l'implication du chimiotactisme dans la virulence de cette 

espèce (O 'Toole el al., 1996). Des travaux ultérieurs ont démontré que le mucus (présent à la surface 

de la peau des poissons et au niveau de leur épithélium intestinal) constituait un des attractants 

intervenant dans ce processus (O 'Toole et al., 1999). Ces résultats indiquent donc que, pour ce modèle 

précis, mobilité et chimiotactisme sont des éléments-clé de la virulence, favorisant le passage des 

barrières tégumenta ires de l 'hôte lors de l'infection . 

111-1-2 Les pili 

De nombreuses bactéries à Gram négatif (et exceptionnellement quelques bactéries à Gram 

positif) possèdent des appendices de surface plus courts et plus fins que les flagelles , désignés sous le 

terme de pili (ou fimbriae). Deux types sont distingués: les pilis communs et les pilis sexuels. 

Les pi 1 i sexuels, présents en nombre restreint (1 à 4), participent au transfert du matérie 1 

génétique et jouent essentiellement un rôle au cours de la conjugaison bactérienne. 
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Les pili communs sont des structures protéiques filamenteuses disposées régulièrement à la 

surface de la bactérie. [Is sont constitués par la polymérisation d'une même sous-unité polypeptidique, 

la piline, assemblée à des polypeptides mineurs dont l'adhésine. L'adhésine peut interagir avec un 

récepteur hydrocarboné (de type glycolipides ou glycoprotéines) présent à la surface d'une cellule 

eucaryote. En tant que supports d'une adhésine, les pi 1 i permettent la fixation des bactéries sur les 

surfaces de l'hôte, ce qui conditionne leur pouvoir pathogène. 

Certains pili ont été largement décrits, comme les pili de type IV (Figure 4). Il s'agit de fibres 

fines (6-7 nm) impliquées dans l'adhérence, la formation de biofilms et dans la mobilité de type 

« twitchillg». Cette mobilité, basée sur la capacité de rétractation du pilus, se caractérise par des 

déplacements saccadés et intermittents. La biosynthèse et le fonctionnement du pilus de type IV sont 

complexes et impliquent de nombreux gènes, divisés en quatre groupes: les régulateurs 

transcriptionnels (pilR , pilS,jimS, algR et rpoN), les gènes homologues aux gènes du chimiotactisme 

che (pilG-L, chpA , B), les gènes codant des protéines structurales (pilA-F, pilM-Q, piIV-Z, j/I11T et 

jimV) et les gènes impliqués dans le fonctionnement proprement dit (pilT et pi/V) (Strom & Lory, 

1993). 

PilA 

membrane interne 
~~~~~~~~ 

PilB 

Figure 4: Représentation schématique d ' un pilus de type IV (d'après Bardy el al., 2003). Le pilus est 
principalement constitué de monomères de piline, PilA, et de sous-unités minoritaires (Pi IV-X, PilE). PilA est 
synthétisée sous la fonne d' un précurseur, la prépiline. Celle-ci contient une courte séquence signal de 6 acides 
aminés, permettant l'entrée de la piline dans la membrane cytoplasmique. Cette séquence signal est clivée du 
coté cytoplasmique par une peptidase, PiID, enzyme bifonctionnelle méthylant également l'extrémité N
temlinale de la protéine mature. L'énergie nécessaire aux processus d' assemblage et de rétraction est foulllie par 
des protéines cytoplasmiques (PiIB et PiIT/U). Le passage du pilus de type IV à travers la membrane bactérienne 
extellle est réalisé par PilQ (Bardy el al. , 2003). 
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Chez V. cholerae, trois pili de type IV ont été caractérisés. Le TCP (!oxin foregulated ~ilus) 

est essentiel au processus de colon isation de l'intestin par le vibrion (Voss el al. , 1996; Herrington el 

al. , 1988; Attridge el al., 1996), mais ne semble pas être directement requis pour l' adhésion. En effet, 

lorsqu ' il est purifié , le TCP n'adhère pas à l' épithélium intestinal humain , et la capacité d'adhésion de 

la bactérie n ' est pas affectée dans des conditions de croissance non permissives à l' expression de TCP 

(Tamamoto el al. , 1998). Un second pilus, MSHA (mannose-~ensitive hemagglutinin ~ilus), est 

impliqué dans l' hémagglutination des érythrocytes mais n ' intervient pas dans le processus de 

colonisation (Attridge el al., 1996; Thelin & Taylor, 1996). Enfin, un nouveau cluster de gènes (Pi!), 

présentant de fortes similarités avec l' opéron lap caractérisé chez Aeromonas hydrophila, a été 

récemment identifié (Fullner & Mekalanos, 1999). Au cours de cette étude, les auteurs ont démontré 

que la délétion du gène pilA n'affectait pas les capacités de colonisation et d ' adhésion du vibrion, 

tandis que l'invalidation du gène pilD bloquait la sécrétion de certains facteurs de virulence (toxine 

cholérique et métaJJoprotéase HA/ P) et réduisait la production du TCP et la capacité de colonisation 

du vibrion . 

De même, il a été établi chez V. vulnificus que la mutation du gène pilD provoquait une 

diminution de l'adhérence, de la sécrétion de nombreuses enzymes extracellulaires et également de la 

virulence (Paranjpye et al. .. 1998). En outre, des travaux plus récents d ' invalidation du gène pilA ont 

mis en évidence, chez ce vibrion, l' implication du pilus dans la formation du biofilm, l'adhérence aux 

cellules épithéliales et ont confirmé son rôle dans la pathogénicité (Paranjpye & Strom, 2005). 

111-1-3 Le biofilm 

Le biofilm se définit comme une population bactérienne adhérée à une surface et enrobée 

d'une matrice d'~xo~oly~accharides (EPS). L'étape initiale d'attachement fait intervenir des 

append ices générateurs de mouvement qu i permettent d ' approcher la surface à colon iser. On a vu en 

particu 1 ier comment le flagelle et les pi 1 i permettent cette approche. Dans l' étape suivante, ces 

structures ne sont plus impliquées et laissent place à d'autres déterminants favorisant un attachement 

transitoire au cours duquel la bactérie va « évaluer» la surface sur laquelle elle se trouve. Enfin , une 

association stable avec la surface, ou avec d'autres micro-organismes déjà présents, s ' établit et conduit 

à la formation de micro-colonies dont la différenciation mène à l'élaboration du biofilm (Figure 5 A) . 

La synthèse d ' EPS est un prérequ is pour l' établ issement d'un biofilm bactérien , car elle 

permet de renforcer la structure du biofilm tout en lui conservant une grande plasticité. Elle intervient 

aussi dan s la résistance aux agents antimicrobiens , au processus de phagocytose, aux espèces 

oxygénées réactives ou encore à des cond itions nutritives 1imitantes (Jefferson , 2004) . 
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Chez V. cholerae, plusieurs facteurs interviennent dans la synthèse d' EPS, comme le quorum

sensing, un mécanisme de régulation de l'expression de certains gènes dépendant de la densité 

ce Il ulaire (cf. paragraphe Il 1-4). Le flagelle bactérien partic ipe également à la formation du biofi lm. 

Ainsi, l'invalidation de gènes impliqués dans la synthèse du flagelle provoque une augmentation de la 

production d' EPS (Watnick el al., 2001) (Figure 5 B). Les travaux réalisés dans le laboratoire du Dr 

Klose ont par la suite établi que le corps basal du flagelle agissait comme un capteur mécanosenseur, 

contrôlant la synthèse des exopolysaccharides. Lors de cette étude, les auteurs ont également démontré 

qu'un mutant non flagellé (produisant donc des EPS de façon non contrôlée), présentait une capacité 

de colonisation réduite in vivo, et une diminution de la production de toxine cholérique et de TCP in 

vitro (Lauriano el al. , 2004). La pathogenèse de V. cholerae semble donc nécessiter une régulation 

fine du développement du biofi lm (Watn ick el al., 2001; Lauriano el al., 2004). 

AI 

Production d' un biofilm mature Attachement initial 

Production d' exopolysaccharides 

BI 

Figure 5 : Modèle de formation d'un biofilm (A) et de la production d' EPS par V cho/erae (8) (Heithoff & 
Mahan, 2004). L'adhésion des bactéries à une surface solide conduit à la production d'EPS et résulte dans la 
formation d' un biofilm mature, permenant aux bactéries de persister dans l'environnement pendant de longues 
périodes. La restauration des fonctions flagellaires permenrait aux bactéries de sortir du biofilm et d' initier 
l'infection chez l'Homme par la consommation d'eaux contaminées. Dans le modèle présenté ici , le moteur 
flagellaire perçoit mécaniquement une réduction de la rotation du flagelle et/ou du flux d ' ions Na-, induisant 
l'activation de deux protéines régulatrices (VspR et VspT). Ces régulateurs induisent la transcription des gènes 
vps (pour J!.ibrio l2oly~accharide genes) intervenant dans la production d' EPS. 
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1 1 1-2 Facteurs impliqués dans l'invasion de l'hôte 

Le pouvoir pathogène d'une bactérie, outre sa capacité à coloniser et/ou à adhérer aux tissus 

de l'hôte, est également fonction de son potentiel à envahir l' organisme cible . Pour cela, les vibrions 

synthétisent un nombre variable de substances extracellulaires, désignées sous le terme générique 

d'invasines. Ce sont des enzymes hydrolytiques qui facilitent i) la croissance du pathogène en 

l' approvisionnant en nutriments et autres sources carbonées, et ii) sa dissémination au sein de l'hôte en 

dégradant l' organisation tissulaire et/ou la matrice extracellulaire. Dans la littérature, ces enzymes ne 

sont parfois pas clairement distinguées de certaines toxines extracellulaires (exotoxines). Néanmoins, 

on considère que le terme d' invasines ne s'applique normalement qu'aux composés: 1) agissant à 

faible distance du siège de la multiplication bactérienne, et 2) ne provoquant pas de lyse cellulaire. 

A contrario, les exotoxines sont fréquemment cytotoxiques, peuvent agir à distance du lieu de 

l' infection et ont une activité plus forte et plus spécifique que les invasines. 

II existe une grande variété d'enzymes hydrolytiques répondant au terme d'invasines. Parmi 

celles-ci, ont peut citer les protéases, les lipases, les nucléases et les hyaluronidases, enzymes 

dégradant l'acide hyaluronique, un des principaux constituants de la matrice extracellulaire et des 

tissus conjonctifs. Cette liste ne se veut pas exhaustive, dans la mesure où de très nombreuses 

invasines ont été caractérisées depuis une trentaine d'années chez les vibrions. 

Chez V. anguillarum, il a été établi que la métalloprotéase EmpA intervient dans l' invasivité 

du pathogène chez la truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss, des mutants (spontanés ou induits) au 

niveau du gène empA présentant une virulence réduite par balnéation (Norqvist et al., 1990; Milton el 

al., 1992). Chez V. mimicus, une collagénase provoque une augmentation de la perméabi 1 ité vasculaire 

et induit la formation d'œdèmes (Chowdhury el al., 1991). L'élastase produite par V. vulnificus est 

associée à une destruction des tissus, des nécroses de la peau mais aussi à la formation d'oedèmes et 

d ' ulcérations. Ces symptômes sont provoqués par la dégradation de certains composés protéiques de 

l'hôte, dont le collagène (Miyoshi & Shinoda, 1988; Miyoshi et al., J994; Miyoshi et al. , 1998). 

1 1 1-3 Capacité d'interférer avec les défenses immunitaires de l'hôte 

Afin de coloniser son hôte, le pathogène doit être capable de contourner ou d'échapper au 

système immunitaire. Pour cela, les bactéries ont mis en place différentes stratégies . 

Certaines d 'entre elles pénètrent ainsi dans des cellules non phagocytaires. Cette stratégie 

permet de franchir les barrières naturelles de l'hôte tout en garantissant une niche écologique protégée 

où la bactérie peut persister et se répliquer. Ainsi, il a été établi que des souches de V. hollisae 

(Miliotis et al., 1995) et V. parahaemolylicus (Akeda el al., 1997) induisaient leur internalisation dans 

des lignées cellulaires humaines, notamment grâce à des remaniements du cytosquelette. Des travaux 

ultérieurs ont également indiqué que des souches de V. anguillarum (souches 811218-5W et 
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G/Virus/5(3)) étaient capables de pénétrer et de survivre au sem de lignées cellulaires de pOisson 

(Wang el al., 1998). 

Dans d'autres cas, les micro-organismes pathogènes sont internalisés activement par les 

phagocytes professionnels, tels les macrophages . Ces bactéries doivent alors résister aux phénomènes 

« post-internalisation » induits par les phagocytes, au cours desquels sont déclenchés des mécanismes 

microbicides puissants (production d'espèces oxygénées réactives, enzymes Iysosomales ou encore 

peptides antimicrobiens). Un des moyens utilisés par la bactérie pour résister à la synthèse de ces 

composés à forte activité microbicide consiste à sécréter une capsule qui la recouvre complètement. 

V vulnificus sécrète ainsi une çapsule QoJy~accharidique (CPS), dont la pelte par mutation 

s'accompagne d'une forte diminution de la virulence (Wright el al., 1990). Cette capsule présente 

plusieurs fonctions: elle intervient dans la prévention de la dessiccation et dans la résistance à 

l'immunité non-spécifique. avec en particulier une résistance aux effets bactéricides du sérum et à la 

phagocytose par les macrophages (pour revue, voir Strom & Paranjpye, 2000). Enfin, il a aussi été 

établi que la C PS de V vulnificus contribuait à la mise en place d'un choc sceptique sévère chez l'hôte 

par l'induction de certaines cytokines (comme TNFa, !umor rrecrosis factor a) impliquées dans la 

régulation de la réponse de phase aiguë (Powell el al., 1997). D'autres vibrions pathogènes 

synthétisent une capsule, comme V cholerae non-Ol NRT36S (Johnson el al. , 1992), V cholerae 

sérotype 0139 (Weintraub el al., (994) ou encore V parahaemolylicus (Hsieh el 01. , 2003). Dans le 

cas de V cholerae 0139, la capacité d'encapsulation de la bactérie a également été reliée à la 

v irulence (Johnson el al. , 1992). 

Enfin, une autre stratégie pour échapper à la destruction par les phagocytes consiste à bloquer 

la synthèse des composés toxiques . De nombreux travaux ont établi que des vibrions pathogènes de la 

coquille S' Jacques P.lI7oxill1uS et de l'huître creuse C. gigas étaient ainsi capables d'inhiber la 

production d 'espèces oxygénées réactives (Lambert & Nicolas, 1998; Lambert el 01.,2003). D'autres 

vibrions résistent à ces composés grâce à la production d 'enzymes antioxydantes, comme la 

superoxide dismutase produite par V shiloi (Banin el al. , 2003). 

1 11-4 Capacité de multiplication au sein de l'hôte 

L'acquisition de nutriments est une nécessité pour les bactéries pour survivre et se multiplier 

au sein de l' hôte. Un des exemples les plus marquants est l'acquisition du fer par les bactéries 

pathogènes. Le fer est un élément essentiel à la croissance bactérienne, car il intervient dans de très 

nombreux processus biologiques, dont la régulation des gènes et certaines réactions enzymatiques. 

Chez E. coli , la concentration en fer a été estimée entre lOs et 106 atomes par cel lu le (des teneurs en 
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fer similaires ont été déterminées chez d'autres espèces bactériennes). A partir de ces valeurs, il a été 

calculé qu ' une suspension bactérienne de l'ordre de 109 cellules.mL-! consommait jusqu'à 10 18 atomes 

de fer par litre. Or le fer possède une solubilité réduite (de l'ordre de 6.106 atomes par litre) et n'est 

présent sous forme libre qu'en quantité très limitée chez les vertébrés (Andrews el al. , 2003). Les 

bactéries ont donc développé des mécanismes leur permettant de s'approvisionner activement en fer. 

Le système le plus connu repose sur l'acquisition du fer par les sidérophores. Ce sont des molécules de 

bas poids moléculaire « à 1000 Da), qui chelatent l'ion ferrique (Fe)+) avec une très grande affinité, et 

qui peuvent aussi l'extraire de protéines porteuses de l'organisme-hôte, comme la transferrine (Payne, 

1994). A ce jour, 500 sidérophores différents ont été caractérisés et classés en fonction du groupe 

fonctionnel assurant la liaison au fer. Chez les bactéries à Gram négatif, les sidérophores chargés sont 

internai isés à travers la membrane externe selon un mécanisme complexe, mettant en jeu un système 

multiprotéique transmembranaire (système TonB-ExbB-ExbD ou complexe TonB) (Figure 6). 

sidérophore 

membrane 
externe 

membrane 
interne 

<9> 

Complexe TonB 

CYTOPLASME 


Figure 6 : Processus général du transport du fer à travers l'enveloppe des bactéries Gram-négatives (Andrews el 

ar , 2003). L' ion Fe3
+, chelaté au sidérophore, est reconnu puis transporté à travers la membrane externe par un 

récepteur spécifique. Ce transport requiert une membrane cytoplasmique énergisée et un « transducteur 
d'énergie » (le complexe TonB-ExbB-ExbD). Des protéines de liaison permettent ensuite le transport du 
ferrisidérophore à travers le périplasme vers des pennéases (notées P) et des transporteurs de type ABC (A TP
binding cassette proteins), responsables de l'entrée du complexe dans le cytoplasme où il se dissocie soit par 
digestion partielle, soit par un ;:>rocessus réductif. 
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De nombreuses espèces de Vibrio pathogènes produisent des sidérophores, comme 

V parahael710lylicus (Yamamoto el al. , 1994), V cholerae (Griffiths el al., 1984) ou encore 

V vulnificus (Simpson & Oliver, 1983). Chez V anguil/arul7/, le mécanisme de séquestration du fer 

repose sur Ull plasmide de 65 kb (désigné pJMI), codant un sidéropbore de 348 Da (désigné 

anguibacline) ainsi qu ' un complexe de protéines de transport (complexe FatABCD), permettant 

l' interna 1 isation du ferrisidérophore dans le cytoplasme de la bactérie (Actis, 1986; Croza, 1989, 

1997). Depuis la découverte de ce système de transport du fer chez V angui//arul71, son implication 

dans la pathogénicité a été démontrée à de nombreuses reprises (pour revue voir Crosa, 1997). 

Hormis l'anguibactine, V anguil/arul71 est également capable d' exploiter les sidérophores 

synthétisés par d' autres microorganismes (comme I"acinetobactine, le ferrichrome ou l'entérobactine) 

(Crosa, 1989; Dorsey el al , 2004), grâce à deux complexes de type TonB (TonB 1 et TonB2) (Stork el 

al , 2004). L' uti 1 isation de mutants générés par insertions a démontré que, si les deux complexes 

intervenaient lors du transport de l'hème et du ferrichrome , seul le complexe TonB2 assurait 

l' internalisation de l' anguibactine et de l'entérobactine, et jouait un rôle prépondérant dans la 

virulence (Stork el al, 2004). 

1 1 1-5 Capacité de causer des dommages à l'hôte : la toxinogenèse 

Outre les facteurs extracellulaires qui facilitent l'invasion, les Vibrio pathogènes produisent 

des toxines responsables de symptômes ou de syndromes associés à l'infection. Ces toxines sont des 

macromolécules protéiques ou lipopolysaccharidiques, ou encore des polypeptides propres à l'espèce 

qui les élabore. La très grande variété de structure des toxines et la diversité de leurs effets 

pathologiques font qu ' il n'existe pas une classification unique. Néanmoins, on distingue 

habituellement les toxines protéiques et les toxines glucido-lipido-polypeptidiques ou endotoxines. 

Les premières sont assimilées aux exotoxines libérées dans le milieu , par opposition aux endotoxines, 

qui sont parties constituantes des corps microbiens eux-mêmes. 

111-5-1 Les exotoxines 

Le terme d'exotoxines désigne les protéines sécrétées par les bactéries dans le mi 1ieu 

extracellulaire, posséda nt une importante activité biologique (très souvent catalytique), et présentant 

une forte spécificité d 'action. Elles sont généralement thermolabiles et sensibles aux agents 

dénaturants physico-chimiques. Elles sont classées en fonction du compartiment cellulaire où s'exerce 

leur action et également en fonction de leur structure. 
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IIl-S-l-l Toxines à cible inlra-cellulaire 

Ce groupe de toxines est lui même subdivisé en deux groupes (toxines AB et toxines 

injectées), qui tiennent compte du mode d' adressage de la toxine dans la cellule eucaryote. 

* Toxines de type AB 

Les toxines de type AB pénètrent dans la cellule selon un processus d'endocytose. Un des 

exemples les plus étudiés est la toxine cholérique (ou CT pour fholera !oxin) produite par V. cholerae. 

Elle est composée de deux sous-unités A et B, codées par deux gènes distincts (ctxA et clxB) regroupés 

dans un même opéron, porté par le prophage transductible CTX<D. La sous-unité A, d ' un poids 

moléculaire 27,2 kDa, est impliquée dans l'activité enzymatique toxique et comporte deux domaines, 

A 1 et A2 reliés par un pont disulfure et des interactions non-covalentes. Elle est associée, de façon 

non-covalente également, à un pentamère de sous-unités B de Il,6 kDa chacune, correspondant au 

domaine de fixation de la toxine à la cellule cible (Figure 7) (Lencer & Tsai , 2003; FuUner SatcheU, 

2003). 

ou -unité A [ 

pentéUl1ère B 

Figure 7 : Structure cristalline de la toxine cholérique (Lencer el al , 1999). 

Au cours de l'infection chez l'Homme, la toxine cholérique joue divers rôles. Elle agit 

principalement sur les entérocytes et pénètre dans ces cellules selon une voie antérograde faisant 

intervenir le ganglioside GM 1, un récepteur glycolipidique de la membrane des entérocytes. Son 

internalisation dans la cellule (mécanisme détaillé dans la figure 8) provoque une augmentation du 

taux d'AMP cyclique, qui génère une hypersécrétion d'eau et d'ions chlorures, à l'origine de diarrhées 

abondantes. Cette toxine intervient également sur la réponse immunitaire de l'hôte, en induisant une 

réduction de la production des cytokines par les macrophages (pour revue voir Fullner Satchell, 2003). 
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Figure 8 : Mode d'action de la toxine cholérique sur les entérocytes (adapté d'après Lencer & Tsai, 2003). Liée 
au ganglioside GM 1, la toxine cholérique est internalisée dans l'entérocyte par des vésicules d'endocytose (A) . 
Après son transfert par l'endosome, la toxine est transportée vers le réseau trans-Golgien, puis l'appareil de 
Golgi pour aboutir dans le réticulum endoplasmique (A). Dans ce compartiment, la chaîne A J est reconnue par 
une protéine chaperonne, POl (Qrotein gisulfide isomerase), qui induit une pe/1e de sa conformation tertiaire (B 
a), et dirigée vers la membrane où elle se dissocie de la protéine PDI grâce à l'action d' une oxydase (Ero 1) (B 
b). La chaîne A 1 pénètre ensuite dans le cytoplasme de la cellule (B c) et récupère sa conformation d' origine 
(n d) AI provoque alors la stimulation de l'adénylate cyc\ase, d 'où une augmentation du taux d' AMP cyclique 
dans la cellule (A). Cette réaction provoque une inhibition de l'absorption du sodium et une hypersécrétion d'eau 
et d'ions chlorures dans la lumière de J'intestin . 
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* Toxines injectées 

D' autres exotoxines sont injectées directement dans la cellule grâce à des systèmes de 

sécrétion spécifiques. Le système de sécrétion de type trois (ou SSTT), par sa composition et son 

fonctionnement, est un des systèmes de sécrétion les plus complexes . Ce mécanisme pennet à la 

bactérie d ' injecter des facteurs cytotoxiques directement dans le cytoplasme de la cellule cible afin de 

perturber divers processus cellulaires et de réprimer les défenses de l' hôte. Le SSTT est codé par une 

trentaine de gènes généralement organisés en opérons, regroupés dans des régions chromosomiques de 

20 à 40 kb appelées «îlots de pathogénicité», ou encore portés par un plasmide (Winstanley & Hart, 

2001 ; Mota el al. , 2005). 

Le système de sécrétion de type III est commun à de nombreuses bactéries à Gram négatif, 

aussI bien pathogènes d' animaux, que phytopathogènes (pour revue voir Mota el al. , 2005). 

Récemment, à l' occasion du séquençage complet du génome d'une souche de V. parahaemolylicus 

(souche RJMD22 10633), plusieurs séries de gènes codant deux SSTT distincts ont été caractérisées 

pour la première fois chez un vibrion (Makino el al., 2003). Un ensemble de gènes codant le premier 

SSTT (désigné SSTTl) est localisé sur le grand chromosome du vibrion, tandis que les gènes codant le 

second SSTT (SSTT2) sont situés sur le petit chromosome. Les travaux de Park et collaborateurs ont 

permis d'établir que l'organisation structurale de SSTTI était très proche du système de sécrétion de 

type III caractérisé chez Yersinia (Park el al., 2004b) (Figure 9). 

l' p arahaernolylicus RII\1D22 10633 

fersinia 
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Figure 9 : Organisation structurale du SSTTI de V parahaemolylicus et comparaison avec le SSTT de Yersinia 
(Park el al , 2004b) 

Des études de fonctionnalité, réalisées grâce à l' utilisation de mutants générés par délétions, 

ont dél110ntré que le SSTTI était impliqué in vilro dans la cytotoxicité, et que le SSTT2 jouait un rôle 

dans l'entérotoxicité en induisant une accumulation du fluide intestinal. Depuis cette première 

découverte, d'autres SSTT ont été identifiés chez V. cholerae AM-19226 (souche non-O 1 non 0-139) 

(Dziejman el al, 2005) et chez V. harvey i (Henke & Bassler, 2004a), tandis que des gènes 

homologues au SSTT ont été mis en évidence chez V. alginoly licus et V. lubiashii (Park el al., 2004b). 
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IlI-S-1-2 Toxines agissant sur La membrane pl.asmique 

Ce groupe de toxines agit à l' extérieur de la cellule, en se liant à des récepteurs cellulaires ou 

en réalisant des pores dans la membrane. Les hémolysines comptent parmi les exotoxines les plus 

répandues chez les vibrions pathogènes: elles provoquent la lyse des érythrocytes, permettant ainsi la 

libération des protéines porteuses de fer (hémoglobine, transferrine ou lactoferrine). Quatre familles 

d 'hémolysines sont distinguées chez les vibrions: les hémolysines de type TDH (!hermostabJe Qirect 

hemolysins) , TLH (thermolabile hemolysins), HlyA et 6-VPH (Zhang & Austin, 2005). Certaines de 

ces hémolysines, comme par exemple la TDH produite par V. porohoemolylicus (Takeda, 1988) ou 

HlyA de V. cholerae (Honda & Finkelstein, 1979) ont été associées à la virulence. Cependant, dans la 

plupart des cas, leur implication exacte dans la pathogenèse bactérienne reste encore à élucider. 

Les protéines de la famille des RTX (pour repeats in !o~in) font également partie des 

exotoxines dont l' action repose sur la formation de pores dans la membrane des cellules cibles. Les 

RTX tirent leur nom de la présence d' un motif de 9 acides aminés [L-X-G-G-X-G-(N/D)-D-X] répété 

entre 9 et 40 fois dans la partie carboxy-tenninale de la protéine. Chez V. cholerae, un cJuster de gènes 

codant une protéine de type RTX a été récemment caractérisé (Lin el 01. , 1999). Cette toxine a été 

associée à un arrondissement de cellules épi thélial es humaines en relation à une dépolymérisation des 

fibres d 'actine composant le cytosquelette (Lin el ctl. , 1999; Fullner & Mekalanos, 2000) . 

Les phospholipases constituent enfin une dernière classe d' exotoxines à activité cytolytique. 

Elles agissent principalement sur les groupements chargés des phospholipides présents au sein de la 

membrane cellulaire, aboutissant à une déstabilisation et/ou destruction de la bicollche lipidique. 

Différentes phospholipases ont été identifiées chez des vibrions pathogènes et associées à des activités 

cytotoxiques sur les lignées cellulaires de poisson par exemple (Lee el 01. , 2002). 

III -5-2 Les endotoxines 

Les endotoxines font partie intégrante de la paroi des bactéries : elles sont constituées par les 

!ipoQoly'~accharides (LPS), associés à la membrane externe des bactéries Gram-négatives. Ces 

endotoxi nes, libérées lors de la lyse cellulaire, présentent une toxicité variable, qui dépend en 

particulier de leur composition chimique. L'endotoxine peut ètre divisée en trois palties (Caroff & 

Karibian, 2003) (Figure 10) : 

La partie proximale, insérée dans la membrane externe, est connue sous le nom de lipide A. Il 

s'agit d'lin polymère hydrophobe, composé d'unités disaccharidiques de glucosamine 

auxquelles sont rattachées de longues chaînes d ' acides gras . Cette région permet l' ancrage de la 
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structure dans la membrane externe de la bactérie et est responsable de la toxicité de la molécule 

et de ses capacités immunomodu latrices. 


La partie centrale, dénommée « core» ou cœur oligosaccharidique, intervient dans le maintien 


de la stabilité de la membrane externe. Le lipide A et la région interne du cœur 

oligosaccharidique forment les régions les plus conservées du LPS. 

La partie distale, désignée chaîne O-spécifique, est hydrophile et s'étend dans le milieu 

extracellulaire . Elle comporte des séquences répétées, constituées de sous-unités de 

trisaccharides, tétrasaccharides ou pentasaccharides. Cette structure présente une grande 

variabilité et est à l'origine de la spécificité sérologique 

V cholerae 01 V cholerae 0139 

Chaîne O-spécifique 

Core 

Lipide A 

Figure 10: Représentation schématique de la structure du LPS de V cholerae 01 et 0 J39 (Reidl & Klose, 
2002) 

Au cours d'une septicémie chez les vertébrés, la lyse bactérienne survenant après la mise en 

place d ' une réponse immunitaire peut être à l'origine d' un choc endotoxique, par libération massive de 

LPS . Relargués dans le système circulatoire, les LPS se fixent à une protéine sérique, la LBP (LPS 

l2inding Qrotein) (figure Il). Le complexe LPS/LBP est reconnu par différents récepteurs (CD 14 et/ou 

C011/18) présents à la surface des macrophages, provoquant l' activation du facteur de transcription 

NF-KB (rruclear factor KB). Cette voie de signalisation induit alors la production massive de cytokines 

proinflammatoires, de type IN Fa, IL-I (inter!eukines-l) et IL-6 (Dobrovolskaia & Vogel, 2002; 

Triantafilou & Triantafilou, 2002). Bien que la synthèse de ces cytokines soit essentielle à l' induction 

d ' effecteurs et à l'activation du système immunitaire adaptatif, leur production en excès s'avère 

délétère pour l' hôte et donne lieu à un choc septique, caractérisé par l'apparition de fortes fièvres et 

d ' un collapsus brutal. Les LPS génèrent aussi un effet vasculaire important, qui se traduit par 
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l'activation et le relâchement de substances vasoactives (sérotonine, kallicréine) impliquées dans le 

déclenchement de l'état de choc (hypotension, cyanose, acidose). Il a ainsi été démontré que 

l'injection intraveineuse de LPS de V vu/nifieus provoquait une forte diminution de la pression 

artérielle chez la souris dans les 10 minutes post-injection, puis la mort dans l'heure suivante 

(McPherson el al. , 1991). Une étude récente a par ailleurs confirmé que l'ajout de LPS purifiés de 

V cholerae lnaba 569B à des cultures cellulaires de macrophages stimulait la voie de signalisation 

NF-KB et aboutissait à une augmentation dose-dépendante de la synthèse de TNFa et de molécules 

chémo-attractantes (Zughaier el al., 2005). 

TIRl TLR~CDl1 'lSLEPa) l\.ID-2 b' l\.ID-2r p:-; ) (,Dl~ 

litS 
(Dl~ 

.~ 
MP 

1l..RA 
l\LD-2 

CDl~ 

c) 

MyD88 

NIK 

lRAF6 -----I~~ 

CYTOPLASME 

IKK 

NF-KB 

NOYAU 

gènes de la réponse immunitaire 

Figure 11 : Modalités de reconnaissance du LPS bactérien (adapté d' après Triantafilou & TriantafiIou, 2002). 
Après leur libération, les LPS se fixent à une protéine sérique, la LBP (1PS hinding Qrotein). Le complexe 
LPS/LBP est reconnu à la surface des macrophages par la protéine COl4 (et/ou COII /l 8), qui facilite 
l' interact ion avec le complexe TLR4/M 02 (a) . Le LPS est libéré de CD 14, pénètre dans la membrane plasmique 
(MP) de la cellule et se lie à un complexe de récepteurs (b). L'activation du TLR4 (Toll-like Receptor 4) 
provoque d'abord l'activation des protéines associées à celui-ci (My088, IRAK et TRAF6) (c), puis l'activation 
d'une cascade de protéines kinases (NIK). Le complexe des IKB kinases (lKK) induit alors la phosphorylation de 
la protéine inhibitrice IKB. Le facteur de transcription, libéré du complexe cytoplasmique formé avec son 
répresseur, est nucléarisé et induit l'expression de gènes cibles impliqués dans l'immunité. 
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1 1 1-6 Régulation de l'expression des facteurs de virulence 

Le quorum-sensing repose sur la production, la diffusion et la détection de molécules 

autocrines, appelées autoinducteurs. Grâce à ce mécanisme, les bactéries peuvent réguler l'expression 

de certains gènes en réponse à des changements dans leur densité cellulaire . En effet, lorsqu'une 

population de bactéries produisant des autoinducteurs s' accroît, la concentration dans le milieu 

extracellulaire de ces molécules augmente parallèlement. Quand cette concentration atteint un certain 

seuil (quorum), la population bactérienne répond en déclenchant un ou plusieurs processus 

physiologiques. En d'autres termes, le quorum-sensing est un système qui permet à des organismes 

unicellulaires d'adopter un comportement coordonné au niveau de la population, et de mettre en place 

de façon concertée des fonctions biologiques essentielles comme la sécrétion de facteurs de virulence, 

la formation de biofilms, la conjugaison ou encore la bioluminescence (Bassler, 1999). 

Le système de quorum-sensing est distingué en trois classes, reposant sur la catégorie 

d'autoinducteurs produite et sur leur mode de détection (Tableau 4). 

Chez les bactéries à Gram négatif, le système est fondé sur la production de phéromones 

diffusibles appelées acyl-homosérine lactones (acyl-HSL) (Fuqua el al. , 1994). Les acyl-HSL 

produites par une bactérie donnée diffèrent par la longueur et les substitutions de leur chaîne d'acides 

gras. Elles sont synthétisées par une HSL-synthase codée par un gène de type «haI », et provoquent 

l' activation d'un régulateur transcriptionnel de type « LuxR », qui déclenche l' expression de gènes 

cibles dont le gène lux!. Ce système Luxl /R, initialement décrit chez Vfisheri (Engebrecht el al. , 

1983), a aujourd ' hui été identifié chez plus de 70 espèces différentes de bactéries Gram négatives. 

Le second système de quorum-sensll1g est caractéristique des bactéries à Gram positif et 

repose sur l'utilisation d'oligopeptides comme autoinducteurs (Kleerebezem et al., 1997). Ces 

molécules signal sont synthétisées sous la forme de peptides précurseurs, qui subissent ensuite des 

étapes de maturation et de sécrétion. Un mécanisme de transduction du signal à deux composants, basé 

sur des histidine kinases, détecte la présence de ces peptides dans le milieu extracellulaire. Après une 

étape d'autophosphorylation , l'information est transmise via la phosphorylation d'une protéine 

régulatrice, qui active/réprime la transcription des gènes cibles. Dans chacun de ces deux systèmes, les 

molécules signal produ ites diffèrent d ' une espèce bactérienne à une autre et ne permettent donc qu'une 

communication cellulaire intraspécifique. 

Cependant, un troisième système hybride de quorum-sensing a été identifié pour la première 

fois chez V harveyi (Bassler el al. , 1994) Ce vibrion produit et détecte deux types distincts 

d'autoinducteurs, désignés AI-l et AI-2. L'autoinducteur AI-I est une homosérine lactone typique des 

bactéries Gram négatives, et favorise la communication intraspécifigue (Cao & Meighen, ]989) . Au 
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contraire, AI-2 est Ull furanosyl borate diester synthétisé par le gène /uxS (Chen el al., 2002). Cette 

molécule et sa synthase sont communes à de nombreuses espèces bactériennes (une quarantaine 

actuellement possèdent le gène /uxS) , suggérant leur implication lors des échanges interspécifiques 

(Bassler el 01. , 1997). Chacun des signaux est reconnu par une kinase particulière (LuxN pour AI-l et 

LuxQ pour AI-2). Chez V horveyi, ces deux systèmes de signalisation fonctionnent en parallèle et 

convergent vers une phosphostransférase (LuxU), qui transmet l'information à la protéine régulatrice 

LuxO. Cette capacité de réponse à des signaux intra- et interspécifiques pourrait permettre au vibrion 

d'évaluer non seulement sa propre densité cellulaire dans une niche écologique donnée mais 

également d'estimer sa part relative dans la microflore environnante. Dans sa revue, Bassler (1999) 

suggère que ce mécanisme pourrait ainsi favoriser une régulation fine de l'expression de certains 

gènes, dépendante de la composition de la microflore dans laquelle évolue le vibrion. 

De tels systèmes hybrides de quorum-sensing ont depuis été caractérisés chez de nombreuses 

espèces de Vibrio (Tableau 4). 

Tableau 4: Les différents systèmes bactériens de quorum-sensing (d ' après Henke & Bassler, 2004b). 

Bactéries à Gram négatif Bactéries à Gram positif Bactéries à Gram positif/négatif 
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Les homosérine lactones, molécules Ce système uti 1 ise des 01 igopeptides Deux systèmes de quorum-sensing (AI
signal , sont produites par une comme autoinducteurs. Ces molécules l et AI-2) fonctionnent en parallèle 
synthase de type Lux!, Elles sont sécrétées par des transporteurs de pour régu 1er la transcription de gènes 
diffusent librement à travers les type ABC (ATP-binding cassette). cibles. 
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1 V Conclusion 

A l'issue de cette revue bibliographique des vibrions et de leurs facteurs de virulence, il 

apparaît clairement que les vibrioses peuvent résulter d'un grand nombre de mécanismes différents en 

fonction de l' espèce bactérienne considérée (Figure 12). 

SYMPTOMES ou SYNDROMES CHEZ L'HOT i 


LESIONS TISSULAIRES IMMUNOMODULATION ~ CHOC 

SEPTIQUE 

TOXINOGENESE 

1 EXOTOXINE S 1 1 ENDOTOXINES 1 

COLONISATION 
INVASION & 


MULTIPLICATION 


Pili de type IV 


inva mes I ~___ 

...-
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~t 	 _ u~cap~
RESISTANCE AUX DEFENSES DE L'HOTE 

Figure 12 : Schéma synthétique présentant les différents facteurs de virulence pouvant être mis en jeu par les 
vibrions au cours de l'infection. Le vibrion possède différentes structures qui peuvent intervenir au cours du 
processus de colonisation de l'hôte (boîte bleue). Après le franchissement des barrières naturelles de l'hôte , le 
vibrion peut synthétiser différents composés biochimiques (polysaccharides, enzymes, sidérophores) impliqués 
dans le processus d'invasion et de multiplication (boîte orange) et/ou lui permettant de résister aux 
mécanismes de défense de l'hôte (boîte verte). Le vibrion peut également produire des toxines (boîte mauve), 
responsables de symptômes ou de certains syndromes associés à j' infection (boîte rouge). 
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Le concept selon lequel quelques facteurs de virulence pourraient expliquer comment une 

bactérie provoque une maladie chez un hôte donné est donc très réducteur au regard de la complexité 

des facteurs de virulence mis en jeu par le vibrion. 

Les connaissances concernant ces facteurs ainsi que leurs mécanismes de régulation ont 

rapidement progressé ces dernières années, principalement en raison du développement des outils de 

biologie moléculaire et des approches globales de séquençage des génomes. A ce jour, les séquences 

complètes des génomes de V cho/erae El Tor N16961, V parahaemo/Ylicus RIMD2210633 , 

V vu/niflcus CMCP6, V vu/nificus YJO 16 et V fischeri ES 114 sont disponibles (TlGR, The Institut of 

Genomic Research, [http://www.tigr.org]) et 18 autres espèces différentes de vibrions sont 

actuellement en cours de séquençage [http://www.genomesonline.org]. De nouveaux mécanismes et 

effecteurs intervenant potentiellement dans la virulence ont été découverts à cette occasion, à l'image 

de l'existence de SSTT chez les vibrions. Pourtant, une connaissance plus exhaustive de ces facteurs 

n' appara it pas suffisante pour comprendre, dans leur globa 1 ité, les mécan ismes de pathogénic ité 

conduisant au déclenchement d' une maladie. En effet, le vibrion n'agit pas seul mais en interaction 

avec un hôte, soit en contournant ses défenses soit en les exploitant, pour pouvoir coloniser, envahir et 

se multiplier au sein de l'organisme. 

Comme l'écrivent Casadevall & Pirofski (2003a, 2003b), la pathogenèse microbienne résulte 

d'une interaction entre un hôte et un microorganisme. Sa compréhension exige donc une connaissance 

des mécanismes mis en œuvre par le vibrion mais également de la réponse développée par l'hôte . 

Après avoir fait le point dans une première partie sur la biologie des vibrions, la seconde partie de ces 

rappels bibl iograph iq ues s 'attachera à présenter une synthèse des connaissances sur l' huître creuse 

C gigas et ses mécanismes de défense . 
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Les mécanismes de défense chez l'huître Crassostrea gigas 

1 Présentation du modèle biologique 

1-1 Systématique et répartition 

L'huître creuse C. gigas est un mollusque bivalve de l'ordre des Eulamellibranches, de la 

famille des Crassostréidés et du genre Crassas/rea. L'espèce est originaire d'Asie, mais plusieurs 

vagues d'importations ont permis sa dissémination dans de nombreuses régions du globe, comme en 

Europe (Grizel & Héral, 199\), sur la côte ouest des Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en 

Tasmanie, en Nouvelle-Zélande ainsi qu ' en Russie (Thomson, 1952, 1958; Orlenko, 1994). Cette 

adaptation à diverses régions est liée à sa forte croissance mais également à sa grande tolérance aux 

variations de température (eurythenne), de sa linité (euryhal ine) et de quantité de nourriture (Coleman, 

1986; Smith e/ al. , 1986; Grizel , (996). 

1-2 Ecologie et biologie 

L' huître creuse colonise tout le domaine inteltidal , zone d'oscillation des marées, à partir des 

niveaux découvrant à de faibles coefficients. Elle peut être cultivée à des niveaux plus profonds, 

jusqu ' à 10 à 20 mètres de profondeur. Au stade embryonnaire et à certains stades larvaires, elle 

présente un mode de vie planctonique. Après la métamorphose, le juvénile devient benthique. L'adulte 

vit fixé sur un substrat dur, la densité pouvant dépasser 250 individus au m 2 sur les gisements naturels. 

1-2-1 Rappels anatomiques et physiologiques 

L' huître est un animal à corps mou comprimé latéralement et protégé par une coquille à deux 

valves asymétriques , articulées autour d'une charnière et d'un muscle adducteur puissant (Figure 13). 

La valve inférieure (gauche) est creuse tandis que la valve supérieure (droite) est plane. La coquille se 

compose de trois couches : (i) une couche externe appelée le périostracum, (ii) une couche 

intermédiaire, composée de carbonate de calcium et reposant sur une matrice protéique (la 

conchyoline) et (iii) une couche interne, formée de cristaux d'aragonite en empilements horizontaux, 

qui donnent naissance à la nacre . 
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Figure 13. Anatomie générale de l' huître américaine Crassas/rea l'irginica dans sa valve gauche. Les axes 
d'orientation de l'animal sont indiqués en caractères gras (Galtsoff, 1964) 

Le corps est enveloppé dans un manteau, intervenant dans la sécrétion de la coquille, et dont 

les deux lobes sont soudés dorsalement près de la bouche. Le manteau délimite la cavité palléale, et 

forme dans la partie antérieure un capuchon céphalique recouvrant les quatre palpes labiaux et la 

bouche. 

Des branchies lamellaires assurent la double fonction de respiration et de nutrition. Un courant 

d"eau c ntinu, généré par des filaments branchiaux ciliés, assure l'apport constant en oxygène et 

permet l'acheminement des aliments (algues phytoplanctoniques, bactéries ... ) jusqu'au tractus 

digestif. Les particules, triées au niveau des palpes labiaux, pénètrent par la bouche, à laquelle fait 

su ite un court oesophage. Elles atteignent ensu ite l'estomac qu i, m un id' un stylet cristall in , assure le 

broyage et une première digestion. Le broyat remonte ensuite au niveau de la glande digestive pour 

subir une digestion intracellulaire. Les déchets sont éliminés sous forme de fécès par l'intestin puis le 

rectum. 

L'appareil circulatoire est partiellement clos, et se compose de vaisseaux et de SIl1US 

cœlomiques (Figure 14). Le cœur comporte un ventricule et deux oreillettes, et est situé contre le 

muscle adducteur dans la cavité péricardique. Le ventricule expulse le fluide circulant. appelé 

hémolymphe, dans les aortes antérieures et postérieures. 
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Figure 14 : Organisation du système circulatoire chez Crassaslrea gigas (Bachère el al , 2004) 

L'hémolymphe circule ensuite dans les al1ères et les artérioles, puis dans des sinus de taille 

variable qui mettent les organes au contact direct de l'hémolymphe. Celle-ci est ensuite épurée dans le 

rein , puis circule vers les branchies par les vaisseaux afférents et en repart, après hématose, par les 

vaisseaux efférents jusqu'aux orei Ilettes (Figure 14). 

Le système nerveux est réduit à quelques ganglions difficilement observables. Le système 

d'excrétion est assuré par un rein constitué d' une glande tubulaire située au sein d'un sinus rénal. 

Celui-ci s 'étend depuis la zone antérieure du cœur et sous le muscle adducteur, au-dessous du 

manteau, au sein du tissu connectif. 

1-2-2 Reproduction 

L'huître creuse est un hermaphrodite protandre de type alternatif irrégulier (Galtsoff, J964; 

Gérard el al. , 1995). En règle générale, l' animal est mâle lors de la première saison de reproduction 

puis les changements de sexe alternent, entre deux saisons de reproduction (Guo et al. , 1998; Lango

Reynoso el al. , 1999). 

La reproduction comprend globalement trois phases: une phase de repos sexuel, une phase de 

gamétogenèse qui se termine avec l' émission des gamètes, et une phase de résorption gonadique. La 

gamétogenèse se déroule à un rythme très lent durant l' automne et au début de l' hiver, période dite de 

« repos sexuel» (Lubet, 1991). Les cellules germinales se développent activement à la fin de l'hiver 
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(Lango-Reynoso el al., 1999). Au printemps, le Iythme de développement s'accélère et les huîtres 

arrivent à maturité sexue lle en juillet (Lango-Reynoso el al., 2000). 

Chez l'huître, la reproduction est externe: les gamètes mâles et femelles sont libérés 

directement dans le milieu et la fécondation a 1ieu en « pleine eau». L' ém ission des gamètes se 

produit généralement lors de la période estivale, une à plu sieurs fois par an selon la localisation 

géographique (Goulletquer, 1997; Chavez-Villalba el al., 2001). Après fécondation , l'œuf se 

développe progressivement, passant des stades morula, blastula, gastrula à la larve trochophore 

(Figure 15). 
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Figure 5: Cycle de développement de Crassaslrea gigas 

La larve trochophore se différencie en larve véligère, en forme de D caractéristique des larves 

planctotrophes. Elle se transforme progressivement en une larve péd ivél igère qu i se fixe au substrat 

pour ensuite subir la métamorphose aboutissant à un juvénile présentant toutes les caractéristiques de 

l'animal adulte. Le développement complet jusqu'à la maturité sexuelle dure de 5 à 24 mois . 

Larve D 
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1 1 1 mmunité et mécanismes de défense 

A l'image des mollusques et des invertébrés, l' huître C. gigas est dépourvue de système 

immunitaire adaptatif (à mémoire cellulaire). Ses mécanismes de défense reposent donc 

essentiellement sur un système immunitaire dit « inné» ou non-spécifique. Il est communément 

distingué en deux types de réactions, à médiation cellulaire ou à médiation humorale. Les mécanismes 

de défenses des bivalves ont été étudiés pour quelques espèces d'intérêt économique comme les 

huîtres, les palourdes et les moules. Différentes revues font le point sur les connaissances des 

mécanismes impliqués dans l'immunité des bivalves (Fisher, 1986; Cheng, 1996; Chu, 2000; Bachère 

el al. , 2004). 

Chez l'huître, la réponse cellulaire est médiée par les hémocytes. Ces cellules se déplacent 

librement dans le système circulatoire et migrent dans les tissus voisins sous l' action de stimuli 

chimiotactiques (Howland & Cheng, 1982) Bien que leurs morphologies et fonctions soient 

aujourd'hui mieux connues (Xue, 1998; Hine, 1999; Chu, 2000), leur classification diffère dans la 

littérature en fonction des critères utilisés (morphologie, ultrastructure ou caractéristiques 

cytochimiques). Un important travail de synthèse a été réalisé sur ce sujet par Cheng en 1981. Dans sa 

revue, l'auteur propose une classification simpl ifiée, basée sur la distinction des hémocytes selon deux 

grands types cellulaires: les cellules granulaires (ou granulocytes) et les cellules non granulaires, 

appelées aussi hyal inocytes (Cheng, 1981). Les granulocytes forment un groupe relativement 

homogène, du fait de leur caractérisation à partir d'un caractère positif (présence de granules). Ce 

n' est pas le cas des hyalinocytes, qui se caractérisent par une absence ou une présence limitée de 

granules intra-cytoplasmiques (Figure 16). 

Figure 16: Types d'hémocytes circulants chez Crassas/rea gigas. (A): hyalinocytes ; (B): granulocytes 
(Bachère et al , 2004) 

Peu d'éléments sont connus concernant l'origine et l'ontogenèse des hémocytes chez les 

mollusques marins. A ce jour, aucun site d' hématopoïèse n'a encore été identifié chez l'huître etla 
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question même de l'existence d'un organe hématopoïétique différencié reste en suspens (Bachère el 

al , 2004). Toutefois, il a été suggéré que les hémocytes pourraient provenir de la différenciation de 

cellules du tissu conjonctif(Cheng, 1981). 

11-1 La réponse cellulaire propriétés et fonctions des hémocytes 

Chez les mollusques bivalves, les hémocytes sont impliqués dans de nombreux processus 

vitaux, dont les réactions de défense, la réparation tissulaire, la réparation de la coquille, la digestion et 

le transport des nutriments, la respiration ainsi que lors de la résorption gonadique (Feng, 1988: 

Cheng, 1996). Ces fonctions reposent en grande partie sur la capacité des hémocytes à être recrutés sur 

les sites d'infection ou de lésions, à s'agréger pour restreindre l'infection et à y transporter des 

éléments essentiels, comme le calcium pour la réparation de la coquille, ou encore les molécules de 

défense. 

11-1-1 Phagocytose 

Le processus de phagocytose par les hémocytes fa it su ite à la présence d \111 corps étranger 

(virus, bactéries, particules inorganiques, organismes pathogènes ou non) au sein ou au contact de 

l'organ isme. Il se déroule en pl usieurs étapes: d iscrim ination entre le soi et le non-soi , fixation du 

non-soi par l'hél1locyte, internalisation du corps étranger, et enfin dégradation intracellulaire de 

l'élément phagocyté. 

Chez l'huître, les granulocytes apparaissent être les cellules les plus actives au cours du 

processus de phagocytose, tandis que les hyalinocytes semblent davantage impliqués dans les 

processus de réparation tissulaire (Hine, 1999: Chu, 2000). 

11-1-1-1 Première étape: phases de reconnaissance et de signalisation 

La reconnaissance du nOIl-soi par les hémocytes repose sur un système de récepteurs et de 

molécules capables de reconnaître, avec des affinités différentes, des motifs moléculaires conservés, 

caractéristiques des m icroorgan ismes. Chez les mo Il usques marins, peu de récepteurs directs ont été 

caractéri sés. Par contre, plusieurs molécules de reconnaissance ont été identifiées, parmi lesquelles on 

peut citer les lectines et les protéines de liaison aux LPS. 

Les lectines sont des glycoprotéines capables de se 1 ier aux composés carbohydrates 

normalement présents à la surface des microorganismes, et possédant un large spectre de 
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reconnaIssance. Elles sont classées suivant leurs caractéristiques structurales en trois groupes 

principaux : les lectines de type C, les pentraxines et les galectines (pour revue voir Arason, 1996). 

Selon Vasta (1994), ces molécules représenteraient la forme la plus ancienne de reconnaissance du 

non-soi. De nombreuses molécules de reconnaissance de type lectine ont été caractérisées dans 

l' hémolymphe de mollusques bivalves dont les huîtres C. virginica (Vasta et al., 1984), C. gigas 

(Olafsen et al., 1992),0. chilensis (Minamikawa et al., 2004), Pinclada maxima (Flower et al. , 1985) 

et P. fucata martensii (Suzuki & Mori, 1989), la palourde R. philippinarum (Bulgakov el a/., 2004), 

les moules M edulis (Renwrantz el al., 1985), Crenamylilus grayanus (Belogortseva el a/., 1998) et 

Madia/us madia/us (Tunkijjanukij & Olafsen , 1998) et le bénitier Tridacna derasa (Odo el a/., 1995). 

Ces molécules présentent diverses fonctions : agglutination conduisant à l' immobilisation des 

microorganismes et évitant ainsi leur dissémination, opsonisation par la liaison entre des récepteurs 

présents à la surface des particules et les hémocytes, et enfin fixation sur les hémocytes pour constituer 

des facteurs de reconnaissance des microorganismes (Chu, 2000). 

Les protéines de liaison aux LPS ont été initialement caractérisées chez les mammifères et 

comportent deux familles: les protéines de type BPI (hactericidal/Qermeability-increasing protein) et 

LBP (LPS-hinding Qrotein). Comme cela a été vu dans le chapitre ITI-3-2, la protéine LBP agit comme 

un véritable récepteur aux endotoxines et signale la présence bactérienne en se liant aux molécules 

COI4. Récemment, une protéine de type LBP (désignée Cg-LBP) a été isolée du plasma de C. gigas, 

et un gène codant une protéine de type BPI (Cg-BPI) a été caractérisé à partir d ' une banque d'EST 

(~xpressed ~equence !ags) (Gonzalez, 2005). 

L ' activation des récepteurs ou molécules de reconnaissance conduit à la mobilisation de voies 

de signalisation impliquées dans la réponse aux stress et dans la réponse immunitaire, dont la voie 

ReIINF-KB, qui a été présentée succinctement dans la figure Il. Cette voie comporte d ' importantes 

similitudes entre les vertébrés et les invertébrés, et régule un nombre important de gènes intervenant 

dans la réponse inflammatoire (pour revue voir Silverman & Maniatis, 2001 ; Hoffmann & Reichhart, 

2002). Aujourd ' hui , différents gènes codant des éléments clés de cette voie, comme aIKK (oyster JKB 

Kinase) (Escoubas el al., 1999), Cg-Re/ (Crassastrea gigas Rel) (Montagnani el al. , 2004) et Cg-hB 

(c. Montagnani, pers. corn.) ont été identifiés chez C. gigas , tandis que d ' autres éléments ont été 

paJtiellell1ent caractérisés à partir d'un programme EST, comme Cg-My088, Cg-ECSIT, Cg-TRAF 

(Montagnani et al. , 2004), permettant de faire l'hypothèse de l ' existence d'une voie de signalisation de 

ce type chez l'huître creuse. 
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11-1-1-2 Deuxième étape: internalisation 

Après cette étape initiale de reconnaissance et de fixation, le corps étranger est internalisé dans 

l' hémocyte selon un mécanisme faisant intervenir des phénomènes de remaniement du cytosquelette. 

Bien que ce processus demeure assez méconnu à ce jour, trois modèles d ' internai isation des particules 

étrangères par les hémocytes de bivalves ont été proposés (Cheng, 1981, 2000) (Figure 17). Dans le 

premier modèle, les particules entrent dans les phagosomes par l'intermédiaire de pseudopodes (qui 

sont des extensions de la membrane cytoplasmique) en forme d'« entonnoirs» (Hinsch & Hunte, 

1990) (Figure 17 A). Pour le deuxième modèle, les particules sont englobées dans des vacuoles 

d'endocytose après adhésion à la surface de la cellule (Figure 17 B). Dans le troisième modèle, les 

pseudopodes entourent les particules, qui sont ensuite englobées dans des phagosomes (Figure 17 C). 

corps étranger 

(8) 

(C) 

Figure 17 : Différentes modal ités d'internalisation des corps étrangers lors de la phagocytose par les hémocytes 
(Cheng, 2000). 
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II-1-1-3 Troisième étape: dégradation intracellulaire 

Après internalisation des particules étrangères au sein du phagosome, celui-ci fusionne avec 

les lysosomes pour donner naissance à un phagoJysosome. La dégradation des particules étrangères 

ingérées s'y effectue par la formation d ' intermédiaires oxygénés et/ou par la libération d ' autres 

molécules cytotoxiques (Bachère el al. , 1995; Roch , 1999; Chu, 2000) . Le premier mécanisme 

correspond à la production d 'espèces oxygénées réactives, phénomène plus connu sous le terme de 

« bouffée respiratoire ». Cette activité sera détaillée dans le paragraphe suivant. Le second mécanisme, 

non-dépendant de l'oxygène, repose en grande partie sur J'activité des enzymes Iysosomales, de type 

phosphatases acides, esté rases, ~-glucuronidase et ~-N-acétyl-glucosaminidase (Bachère el al., (995). 

11-1-2 Production d'espèces oxygénées réactives 

Chez les vertébrés, la production d'espèces oxygénées réactives (ou ROS, pour reactive 

Qxygen ~pecies) est couplée à la phagocytose, ou intervient après stimulation des phagocytes par des 

produits microbiens. Cette réaction débute par la réduction d'une molécule d'oxygène en anion 

su peroxyde (02") par la NADPH oxydase (rricotinamide .i!dénine Qinucléotide .Qhosphate oxydase), et 

est associée à une augmentation de la consommation en oxygène par les phagocytes. L' anion 

superoxyde est alors converti en peroxyde d'hydrogène (H20 2) par la ~uperQxyde Qismutase (SOD), et 

également sous forme de radical hydroxyle (OH) ou d'oxygène singulet (102) (Bogdan el al., 2000b) 

(Figure 18). Ces radicaux oxygénés, hautement réactifs et instables, sont microbicides et participent 

donc à la destruction des éléments étrangers (bactéries, virus, levures, et protozoaires). 

Les ROS peuvent aussi avoir une action indirecte et réagir avec d'autres composés de l' hôte 

pour former des substances encore plus toxiques. La myéloperoxidase, une enzyme présente dans le 

phagosome, provoque ainsi la dismutation du peroxyde d'hydrogène en acide hypochloreux, HOCI 

(communément appelé eau de javel). De même, en présence d ' anion superoxyde (02"), l' oxyde 

nitrique (NO) génère du peroxynitrite, un composé présentant un fort pouvoir microbicide (Bogdan el 

al. , 2000a) . La synthèse d'oxyde nitrique s' effectue à partir de différents substrats (L-arginine, 

oxygène et NADPH), la réaction étant catalysée par L1ne oxyde nitrique synthase (NOS) (Marietta, 

1993). 
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fixation du corps étranger 
~~-

tJ 
NADPH oxydase 


~ + H+
O2 


SOD 

+ H+ ~ 11 + O2 

agentsNOS
L-arqinine ~ N' + citrulline m icrobic ides 

DESTRUCT 1ON 

phagosome 

Figure 18: Représentation schématique du processus de dégradation intracellulaire intervenant lors du choc 
respiratoire après internalisation d' une particule étrangère par les phagocytes. NADPH oxydase (nicotinamide 
adenine dinucléotide phosphate oxydase), SOD (superoxyde dislllutase), NOS (oxyde nitrite synthétase). 

Initialement caractérisés chez les mammifères et les poissons, des mécanismes apparentés à la 

« bouffée respiratoire » ont également été décrits chez de nombreuses espèces de bivalves marins. Une 

activité analogue à celle de la NADPH oxydase des leucocytes de mammifères a ainsi été mise en 

évidence par histochimie sur la membrane plasmique des hémocytes d'huîtres 0. edulis et C. gigas 

(Chagot, 1989). Ces cellules, activées par des particules de zymosan , produisent des anions 

superoxydes, qui ont pu être mesurés par réduction du nitrobleu de tétrazolium (Anderson el 01., 1992) 

et par chimioluminescence (8achère el al., 1991; Lambet1 & Nicolas, 1998). Une production de ROS 

par des hélllocytes activés in vilro à l'aide de l'acétate de phorbol lllyristate (PMA) a également été 

mise en évidence d'abord par chilllioluminescence (Torreilles el al., 1996; Nakayama & Maruyama, 

1998; Takahashi & Mori, 2000), puis par cytométrie de flux (Goedken & De Guise, 2004). 

A ce jour, la production de ROS a été détectée chez de nombreuses espèces de bivalves, dont 

les huîtres C virginica (Larson el a/. , 1989; Anderson, 1994). C. gigas (8achère el al., /991; 

Delaporte el al., 2003; Hégaret el al. , 2003b; Lambert el al., 2003), et 0. edulis (Chagot, 1989; 

8achère el al., 1991), les moules M edulis (Schlenk el al., 1991 ; Pipe, 1992) et M. golloprovincialis 

(Carballal el a/., 1997) ou encore la coquille SI Jacques P. maxÎl1Ius (Le Gall el al., 1991; Lambel1 & 

Nicolas, J 998). 
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Depuis quelques années, des études se sont également attachées à démontrer et mesurer la 

production d 'oxyde nitrique ou de peroxynitrite chez les bivalves (Toreilles & Romestand, 2001; 

Toreilles & Guérin, 2001). Ainsi , Nakayama & Maruyama (1998) ont mis en évidence une production 

de NO par les hémocytes d'huître C. gigas après stimulation par le PMA . 

La production de ROS semble donc constituer une importante ligne de défense contre les 

pathogènes par leur action microbicide. Toutefois, comme cela a été établ i chez les ve11ébrés, de trop 

fortes concentrations de ROS peuvent être délétères pour les tissus de l' hôte. Pour se protéger contre 

toute agression rad icalaire, l'hôte possède des systèmes enzymatiques de protection, tels que les 

su peroxydes dismutases etla catalase. Les superoxyde dismutases sont des métalloenzymes, présentes 

sous deux formes: la plus importante, localisée dans le cytoplasme cellulaire, a pour cofacteurs le 

cuivre et le zinc (Cu/ZnSOD), tandis que l'autre enzyme a pour cofacteur le manganèse (MnSOD), et 

est située dans les mitochondries (Fridovich, 1995). Récemment, un gène codant une superoxyde 

dismutase de type Cu/ZnSOD a été caractérisé chez C. gigas (Boutet el al. , 2004). Les travaux de 

Gonzalez et collaborateurs ont permis de démontrer que cette enzyme (désignée Cg-EcSOD) était 

spécifiquement exprimée dans les hémocytes et possédait également des propriétés antioxydantes 

(Gonzalez et al., 2005). 

1 1-2 La réponse humorale 

Comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette partie, la destruction des pathogènes chez 

les invertébrés résulte de l' action conce11ée des mécan ismes cellulaires et humoraux. La réponse 

humorale fait intervenir des molécules solubles à fonctions cytotoxiques qui peuvent être réparties en 

deux catégories: les effecteurs issus de cascades protéolytiques (comme la cascade du complément, la 

cascade de coagulation, ou encore la cascade d'activation de la prophénoloxydase), qu i aboutissent à 

la formation de complexes cytotoxiques, et les effecteurs à action cytotoxique directe tels que les 

inhibiteurs de protéases et les peptides anti-microbiens . 

11-2-1 Cascades protéolytiques 

Nous aborderons essentiellement la cascade d 'activation de la prophénoloxydase dans cette 

partie, peu d ' informations étant disponibles chez les bivalves marins concernant les autres types de 

cascades protéolytiques . 

La cascade d'activation de la prophénoloxydase a été initialement identifiée chez les 

mammifères (Hearing & Tsukamoto, 1991) et les arthropodes (insectes, crustacés) (Cerenius & 

Soderhall , 2004). Chez les arthropodes, la présence de particules étrangères d'origine bactérienne 
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(LPS, peptidoglyca nes) ou des lésions mécaniques provoquent l'activation d'une cascade de sérines 

protéases, qui à leur tour activent par digestion protéolytique un précurseur inactif, la 

prophénoloxydase. Sous forme active, la phénoloxydase catalyse la réaction de conversion des 

substances phénoliques en quinones, qui forment, en polymérisant, la mélanine et des composés 

intermédiaires bactéricides (comme l' o-quinone) (Figure 19). Cette réaction de mélanisation est 

impl iquée au cours du processus d ' interna 1 isation des pathogènes par les hémocytes. De plus, ce 

système enzymatique est considéré comme participant à la réaction homéostatique et aux mécanismes 

de réparation des blessures, des protéines intervenant dans l'agrégation cellulaire étant aussi acti vées 

par cette cascade. 

Corps étranger 

molécules de 
reconnaissance 

Sérine protéases 

... Inhibiteurs de protéases 

Prophénoloxydase Phénoloxydase 

Phénols O2 

qUlllones 

mélanine 

Figure 19 : Système d'activation de la prophénoloxydase chez les arthropodes 

Des tra va ux récents ont démontré J'exi stence de ce système chez certains mollusques marins. 

Ainsi, les gra nules cytoplasmiques des hémocytes de moules M edu/is présentent une activité 

phénoloxydase, fortement induite après incubation des cellules en présence de zymosan (Coles & 

Pipe, 1994). Des activités similaires ont été détectées chez d 'autres bivalves comme la palourde 

R. phi/ippinarwll (Cong el al., 2005) et J' huître creuse C gigas (Luna-Gonzalez el al., 2003). 
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11-2-2 Inhibiteurs de protéases 

Les inhibiteurs de protéases participent aux mécanismes de défense chez les invertébrés. Ils 

interviennent notamment dans la régulation des cascades protéolytiques endogènes, comme dans le cas 

du système prophénoloxydase (Figure 18). Ils peuvent également agir contre les protéases sécrétées 

par les pathogènes (Ellis, 1987; Calkins & Sioane, 1995). En 1998, Faisal et collaborateurs ont ainsi 

démontré que l' hémolymphe des huîtres C. virginica et C. gigas présentait des activités inhibitrices 

contre de nombreuses protéases exogènes, dont les protéases sécrétées par des pathogènes microbiens 

comme Perkinsus marinus et V. vulniflcus (Faisal et al. , 1998). 

Parmi les inhibiteurs de protéases, on peut citer notamment les inhibiteurs de métalloprotéases 

(ou TIMP pour tissue inhibitor of metalloQroteinase). Chez les vertébrés, les TIMPs interviennent à 

différents niveaux dans la réaction inflammatoire par leur action régulatrice sur les métalloprotéases 

de la matrice extracellulaire ou lors d'interactions avec des protéines inflammatoires (Brew el al. , 

2000). Deux gènes codant des protéines comportant la structure et la signature caractéristiques de la 

famille des TIMPs de vertébrés ont été récemment caractérisés chez C. gigas (désignés Cg-limp 1.1 et 

Cg-limp 1.3). Ces deux gènes sont exprimés spécifiquement dans les hémocytes. Des stimulations par 

lésions de la coquille ou injections de vibrions ont montré une accumulation des ARNs de Cg-limp 1.1 

et 1.3 dans les hémocytes suggérant leur implication dans les mécanismes de défense (Montagnani et 

al., 2001; 2005). 

11-2-3 Peptides antimicrobiens 

Les peptides antimicrobiens sont des effecteurs du système immunitaire les plus 

largement répartis dans le règne vivant, et constituent une des premières lignes de défense contre les 

pathogènes. A ce jour, plus d'un millier de peptides antimicrobiens ont été caractérisés au niveau de 

leur structure primaire. Ils sont généralement répartis en trois classes comprenant (i) les peptides 

linéaires formant des hélices a. et dépourvus de résidus cystéines, (ii) les peptides cycliques riches en 

cystéines et (iii) les peptides riches en résidus proline, glycine, arginine ou histidine (Bulet et al., 

2004). Une grande partie de ces peptides a été caractérisée chez des invertébrés, dont une majorité 

chez les insectes (Bulet & Stocklin, 2005). 

Chez les bivalves, des peptides antimicrobiens ont été identifiés pour la première fois chez les 

moules M ga//oprovincia/is et M edulis (Charlet et al. , 1996; Mitta el al. , 1999a; 1 999b; 2000b). Ces 

peptides cationiques, riches en cystéines, sont répartis en quatre groupes : les défensines, les mytilines, 

les myticines et les mytimicines. Leurs spectres d 'activité antimicrobienne sont complémentaires: les 

défensines et myticines sont essentiellement actives contre les bactéries à Gram positif, les 
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mytimicines sont strictement antifongiques tandis que les mytilines ont un spectre d'activité plus 

étendu (pour revue voir Mitta el al., 2000a). 

Récemment, des peptides antimicrobiens ont été identifiés chez C virginica (Seo el al., 2005) 

et C gigas (Gueguen el al. , 2005). Des analyses structurales ont montré que ces deux peptides 

(désignés respectivement AOD pour ~merican Qyster gefensin et Cg-Def pour (rasso5lrea gigas 

defensin ) présentaient de fortes homologies avec les défensines d 'arthropodes. Chez C gigas, Cg-Def 

est fortement exprimé dans le manteau et présente une action microbicide essentiellement dirigée 

contre les bactéries à Gram positif. Le peptide AOD semble quant à lui exprimé constitutivement dans 

les hémocytes et possède un spectre d ' activité plus large. 

Les peptides antimicrobiens apparaissent donc comme un élément clé de l'immunité chez les 

bivalves marins bien qu'à ce jour, leur implication exacte dans les mécanismes de défense de l'huître 

creuse reste à déterminer. 

1 1 1 Conclusion 

Les connaissances concernant les effecteurs des réactions de défense chez les bivalves, et 

l'huître creuse en particulier, sont aujourd'hui encore fragmentaires, comparativement à certains 

invertébrés « modèles » comme Drosophila melanogasler (Leclerc & Reichhart, 2004) ou 

Caenorhabdilis elegans (Schulenburg el al., 2004). Les réactions ce IIula ires sont les mieux 

caractérisées, et différents travaux ont montré que les hémocytes jouent un rôle central au sein du 

système immunitaire des bivalves. Les études concernant les réactions humorales sont plus restreintes 

et restent très incomplètes. Néanmoins, ces données, non exhaustives, permettent de proposer un 

schéma synthétique intégrant les différents mécan ismes de défense caractérisés chez C gigas 

(Figure 20). 

Pourtant, malgré la diversité et la complémentarité de ces mécanismes de défense, de 

nombreuses espèces de bactéries du genre Vibrio sont capables de persister et/ou de déclencher une 

maladie chez les bivalves, comme nous allons le voir dans la dernière partie de ces rappels 

bib 1 iograph iques. 
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Figure 20 : Représentation schématique des réactions de défense chez Crassos{rea gigas (adapté d'après Pailla rd, 2004; Montagnani, 2002) 
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Les relations entre Vibrio et mollusques bivalves 

De nombreuses études font état de l'isolement de bactéries lors d'épisodes de mortalités de 

mollusques au stade larvaire, naissain ou adulte et sur des populations sauvages ou d'élevage. Leur 

implication en tant que pathogènes a parfois été vérifiée par reproduction de la maladie en infection 

expérimentale. Ainsi, une bactérie Gram positive du genre Nocardia (Friedman et al., 1998) a été 

associée à des mortalités estivales d'huîtres C. gigas aux Etats-Unis et au Japon , en relation à des 

conditions environnementales défavorables (Elston, 1993). La maladie, désignée nocardiose, se 

caractérise par la formation de pustules à la surface du manteau, des branchies et du muscle adducteur 

(Friedman et al., 1991; Friedman & Hedrick, 1991). Des bactéries Gram négatives, appartenant au 

genre Cyfophaga, ont été décrites comme l'agent étiologique de la maladie du ligament de la charnière 

chez les juvéniles d'hultre creuse (Dungan & Elston, 1988; Dungan et al., 1989). Par ailleurs, des 

bactéries apparentées aux genres Chlamydia et Rickettsia ont été isolées à l'occasion de mortalités 

sporadiques d'huîtres creuses et impliquées dans la formation de lésions au niveau des branchies et du 

manteau (Azevedo & Villalba, 1991 ; Renault & Cochennec, 1994, 1995). Ces différentes pathologies 

sont présentées de façon exhaustive par Elston (1993), Paillard et al. (2004) et Bower & McGladdery 

(2003). 

Les vibrions représentent toutefois le genre bactérien le plus fréquemment impliqué lors de 

mortalités de mollusques dues à des infections bactériennes, comme nous allons le voir dans cette 

partie. Pourtant, leur prise en considération comme agents étiologiques apparaît assez tardive. Cela 

s'explique en partie par les difficultés rencontrées lors de leur identification chez les bivalves. De part 

leur contact permanent avec l'environnement et leur activité de filtration, les mollusques bivalves 

présentent en effet une population bactérienne commensale riche et diversifiée. Dans ce contexte, 

l'identification d'une bactérie pathogène peut s'avérer complexe si elle n'induit pas de septicémie. Un 

autre problème auquel sont confrontés les pathologistes réside dans le fait que les bactéries cultivables 

représenteraient moins de 0,01 % de la flore bactérienne totale des mollusques marins (Romero & 

Espejo, 2001). Dès lors, certaines espèces bactériennes, bien qu 'abondantes au sein de la microflore 

des bivalves, ne sont vraisemblablement pas détectées. 

l Importance des vibrions au sein de la microflore des bivalves 

En 1962, CoJwel1 & Liston publient une étude portant sur la flore bactérienne associée aux 

invertébrés marins et constatent que « les données disponibles sur ce sujet sont extrêmement limitées » 

(Colwell & Liston, 1962). Depuis, de nombreuses études ont permis d'affiner les connaissances dans 

ce domaine. 
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Ainsi, des analyses bactériologiques d'huîtres C. gigas, originaires de trois sites proches de 

Washington, ont révélé que la microflore était principalement composée de bactéries appartenant aux 

genres Achrol11obacler, Flavobacleriul11, Pseudol11onas et Vibrio (Colwell & Liston , 1960). Les 

prélèvements réalisés à partir d'huîtres C. virginica dans la baie de Chesapeake ont indiqué, pour leur 

part, la prédominance des bactéries du genre Vibrio, qui représentaient jusqu ' à 50% de la microflore 

totale pour un des sites (Lovelace el al. , 1968). Chez cette même espèce d'huître, Murchelano & 

Brown ont obtenu des résultats sensiblement différents, le genre Pseudol/1onas comptant pour 3 1,2% 

de la microflore totale, Flavobaclerium/Cy lophaga pour 26% et le genre Vibrio pour 25% 

(Murchelano & Brown, 1968). En 1981, les travaux de Prieur sur la microflore bactérienne de 

différentes espèces de mollusques bivalves ont indiqué une forte proportion de bactéries appartenant 

aux genres Pholobacleriul11 et Vibrio (Prieur, 1981 a; 1981 b). 

En J976, une étude comparative des populations bactériennes présentes dans l'eau et dans 

l' intestin de moules M galloprovincialis a établi d'importantes différences, en termes qualitatifs et 

quantitatifs, entre ces deux compartiments: 93 ,4% des souches isolées de l' intestin de moules 

appartenaient à la famille des Vibrionaceae , alors que peu de bactéries de cette famille ont été mises 

en évidence dans les échantillons d ' eau de mer (Martin, 1976). Par la suite, les travaux de Kueh 

& Chan (1985) ont confirmé cette différence entre la microflore des bivalves et celle de l' eau de mer 

environnante (Kueh & Chan , 1985). Chez la moule M edulis, un phénomène de concentration des 

bactéries dans l' intestin a été clairement établi: entre 107 et 109 unités fonnant colonie (UFC) par 

gramme de chair humide ont été dénombrées dans l'intestin, contre 102 UFC.mL- ' dans l'eau de mer 

(Minet el al. , 1987). Selon Prieur et collaborateurs, la richesse de la flore bactérienne du tractus 

digestif résulterait d ' un processus d'accumulation des bactéries en relation avec une faible vitesse du 

transit intestinal (Prieur el al. , 1990). 

A travers ces différentes études, il apparaît de façon claire que les vibrions représentent une 

part importante de la flore bactérienne cultivable associée aux bivalves, quelles que soient les 

conditions environnementales. Certaines de ces bactéries semblent être utilisées par les bivalves 

comme ressource trophique, ou participent aux activités digestives des mollusques (Martin, 1976). 

Cependant, des éléments de cette microflore commensale peuvent s ' avérer pathogènes sous certaines 

conditions, déclenchées par une combinaison de facteurs d'origine interne (faiblesse physiologique de 

l' hôte, stress ... ) ou externe (à l' occasion de températures élevées par exemple). 
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1 1 Vibrions pathogènes de mollusques bivalves 

11-1 Pathogènes des stades larvaires 

Comme nous l'avons vu précédemment, les vibrions ont fréquemment été décrits comme 

agents étiologiques de maladies affectant les stades larvaires de bivalves. Dès 1959, Guillard rapporte 

des épisodes de mortalités de larves de palourdes américaines Mercenorio l17ercenoria associés une 

prolifération de bactéries du genre Vibrio. En 1965 , Tubiash et collaborateurs décrivent à leur tour des 

nécroses bactériennes affectant les stades larvaires de plusieurs espèces de bivalves (Tubiash el a/.. 

1965). Lors de cette étude, des infections expérimentales effectuées à partir de souches isolées 

d 'animaux moribonds permettent de démontrer la pathogénicité de cinq isolats bactériens, 

responsables de la maladie dite « nécrose bacillaire». Ces isolats, qui n'ont pu être identifiés qu'au 

niveau du genre, appartiennent principalement aux genres Aeromonos et Vibrio (Tubiash el 01., 1965~ 

1970). 

Par la suite, des vibrioses ont été fréquemment rapportées chez les larves d'huîtres C. virginica 

(Brown, 1973 ; Brown & Losee, 1978; Elston & Leibovitz, 1980; Brown, 1981 ; Elston el al., 1981). 

Des mortalités larvaires d' huîtres C. gigos et 0. edulis ont également été associées à la présence de 

vibrions (Jeffries, 1982; Garland el al., 1983), dont V onguillorum (DiSalvo el a/.. 1978), 

V olginolyticus (Estes el al. , 2004), V splendidus biovar Il (Sugumar el al., 1998) et V neplunius 

(Prado el 01., 2005). Quelques vibrioses associées à des élevages larvaires de palourdes Rudilopes 

decussofus et R. philippinorull7 ont également été signalées en France (Nicolas el 01. , 1992a), et plus 

récemment en Espagne (Gomez-Leon el 01.,2005). 

Les bivalves des genres Argopecten et Peclen présentent eux aussi une forte sensibilité aux 

vibrions. Chez ces deux espèces, des épisodes de mortalités larvaires dus à V onguil/orul1l et 

V olginoly ticus ont été décrits au Chili (Riquelme el 01. , 1995; 1996) et au Mexique (Sainz el ul., 

1998), ta ndis que V peclenicida a été identifié, en France, comme l'agent étiologique de mortalités 

survenant dans des écloseries (Lambert el al. , 1998). La pathogénie de V peclenicida a été étudiée en 

histologie et par des infections expérimentales sur des élevages larvaires conventionnels et axéniques 

(Lambert, 1998). Ces études ont démontré d'une part une attaque progressive du vélum et une 

séd imentation des larves atteintes, et d'autre part la loca 1 isation des bactéries à l'intérieur des tissus et 

des cellules. L'activité toxique du vibrion sur les larves de P. 1lI0xi17/US et sur les hémocytes d 'adultes a 

été associée à des facteurs internes de la bactérie et plus précisément à sa fraction cytoplasmique 

(Lambert & Nicolas, 1998; Lambert el 01.,2001). Une toxine de bas poids moléculaire «3 kDa). 
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hydrophile et résistante aux protéases, désignée VHKT (pour yi brio hemocyte-)siller 10xin) a été 

partiellement purifiée (Lambert et al., 2001). 

A partir d' observations sur des larves de C. virginica, Elston & Leibovitz ont décrit la 

pathogenèse associée aux vibrions (Elston & Leibovitz, 1980). Pour cela, deux souches de Vibrio, 

initialement isolées d'animaux moribonds, ont été inoculées à différentes concentrations (de 5.103 à 

106 celiules.mL-\ correspondant aux charges bactériennes relevées dans des écloseries subissant des 

épisodes de mortalités (Leibovitz, 1978). Les animaux ont ensuite été prélevés pour observations 

d' ordre macroscopique (mortalité, morbidité, anomalies) et microscopique (coupes histologiques, 

marquage des Vibrio par immunofluorescence). A partir de ces résultats, trois types de pathogenèse 

ont été définis en fonction du stade larvaire: 

* La pathogenèse de type 1 affecte tous les stades larvaires. Vingt quatre heures post

inoculation, les larves deviennent inactives et ne s'alimentent plus. Les bactéries se fixent au 

periostracum et se développent le long de la face interne de la coquille, siège de la multiplication 

bactérienne. Les tissus adjacents au manteau et au velum sont progressivement dégradés, conduisant à 

l' infestation consécutive de la cavité viscérale. De nombreuses cellules en dégénérescence sont alors 

observables (mitochondries altérées, noyaux pycnotiques). Les tissus internes sont progressivement 

dégradés. conduisant à la mort de l'animal. 

* La pathogenèse de type II concerne plus particulièrement les larves au stade véligère 

« early » (7 jours post-fécondation). Les larves restent actives mais présentent une nage anormale ainsi 

que d ' importantes déformations du velum, constituant le premier signe d'une vibriose. Ces anomalies 

sont en partie dues aux détachements des cellules ciliées, localisées à la surface du velum. Toutes ces 

mod ifications s'accompagnent d'un ralentissement de la prise de nourriture et d'une diminution des 

échanges gazeux, induisant une mort rapide de l'animal. 

* Enfin, la pathogenèse de type In affecte les larves au stade véligère « later » (14 jours post

fécondation). Les larves deviennent rapidement inactives et présentent une atrophie progressive des 

viscères. L' invasion bactérienne des tissus survient plus tardivement. Les tissus de la glande digestive 

sont fortement affectés, comparativement à la pathogenèse de type Il. 

Le détachement des cellules ciliées observable dans la pathogenèse de type II , ainsi que la 

rapidité des modifications dans le fonctionnement intracellulaire normal (disparition des vacuoles 

intracytoplasmiques), notées lors d' une pathogenèse de type III , pourraient être expliqués par l'action 

de toxines bactériennes (Elston & Leibovitz, 1980). Cette hypothèse corrobore les travaux de DiSalvo, 

établissant l' implication d'une exotoxine, produite par une souche de V. anguillarum, lors de 
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mortalités de larves 0. edulis (DiSalvo el al. , 1978). La recherche de toxines a par la su ite été réali sée 

de façon plus systématique. Différentes études ont a in si permi s de ca ractériser partie llement un e 

protéi ne excrétée par une souche de vibri on, présen tant une forte toxicité pour les larves de 

C virginica (Brown & Roland , 1984). De même, une protéase, toxique pour les larves d'huîtres 

0. edulis et C. virginica, a été isol ée d' une souche de V algino~ylicus (souc he NCMB 1339) (Nottage 

& Birkbeck, 1987a). Depuis, plusieurs auteurs ont suspecté l'ex istence de toxines pour expliquer la 

virul ence des vibrions pour les larves de mollusques (Riquelme el al., 1995 ; Nico las el al. , 1996). 

11-2 Pathogènes desjuvéniles et des adultes 

Pendant plusieurs décen nies, il a été communément admis que la sensib ilité des bivalves aux 

vibrions diminuait après la métamorphose, et les adultes ont été considérés com me nature llement 

rés ista nt à ce type d'infection. POlll1ant, au cours des années 70, que lques cas de mortalités (de 

l'ordre de 30%) sont enregi strés chez des huîtres creuses adultes. Les vibrions iso lés à cette occasion 

sont considérés comme des pathogènes « secondaires », et ces épisodes de mortalités sont 

principa leme nt attribués à des conditions environnementales et/ou d 'é levage défavo rab les, a in si qu'à 

une faiblesse physiologique des animaux (Lipovsky & Chew. 1972; Grischowsky & Liston, 1974). En 

1974 , Tubiash expose des huîtres adultes C virginica à des pathogènes bactériens présumés et 

démontre que seul V ongllillarulIJ induit des mortalités (de l'ordre de 30% après une première 

exposition, 80% lors d'expositions chron iq ues). Il conc lut que les bactéries « sont des pathogènes 

d'une importa nce margina le chez l' huître américaine adulte C. virginica» (Tubiash , 1974). Une 

di za ine d'ann ées plus tard, cette considération est encore communément admise, Lauckner indiquant 

que la pathogén ic ité de bactéries n'a jama is été démontrée chez des biva Ives adultes (Lauckner, 1983). 

Il faut attendre les travaux d'Elston et co llaborateurs en 1982 pour qu e cette assertion so it 

remise en cause (Elston el al. , 1982). Les auteurs décrivent pour la prem ière fois des infecti ons 

bactériennes survenu es dans un e structure d'élevage de juvéniles d'huîtres C virginica et 0. edulis. et 

dans une éc loserie-nurserie de palourdes américaines M lIJercenuria. Depuis la publication de ce 

travail, d'autres épisodes de mortalités affectant des mollusq ues bivalves juvéniles et/ou adultes ont 

été corrélés à des vibrioses. A ce jour, la maladie de l' anneau brun constitue l'interaction Vibrio

mollusq ue la plus étudiée, tant au niveau de la reprod uction de la ma ladie en infection expé rimenta le, 

que de la description de la pathogenèse ou des interactions hémocytes-bactéries. 
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11-2-1 La maladie de l'anneau brun 

Au cours du printemps et de l'été 1987, d'importants épisodes de mortalité de palourdes 

japonaises R. philippinarum sont rapportés sur les parcs d' élevage de Landéda, dans le Finistère Nord 

(Paillard & Maes, 1989). Entre 70 et 100% des animaux moribonds, remontant à la surface du 

sédiment, présentent le même symptôme caractéristique: la présence d' un anneau brun sur la face 

interne des valves, localisé entre l' insertion du muscle palléal et le bord de la coquille (Paillard , 1992). 

Cette pathologie, désignée sous le terme de maladie de J'gnneau Qrun (M.A .B), a provoqué un arrêt 

quasi-total de la culture de cette espèce dans le nord de la Bretagne et depuis, aucune culture intensive 

de palourdes n' a été entreprise sur ces sites (Paillard, 2004a). 

Comme son nom l' indique, le symptôme majeur de cette pathologie réside dans 

l'apparition d'un anneau brun, formé essentiellement de conchioline (Paillard & Maes, 1989). Le 

développement de la M.A.B. est quantifié selon trois critères : l'étendue de l' anneau brun , son 

épaisseur et la présence de réparations coquillières ou non (PaiIJard & Maes, 1994). Les stades de 

maladie les plus précoces apparaissent entre 3 à 5 jours après infection expérimentale et se définissent 

par la présence de petits points bruns, uniquement observables à la loupe binoculaire . Les stades les 

plus avancés se caractérisent par la présence d'un fi lm organique, composé de plusieurs couches 

successives de conchioline (Figure 2\) . Quand ce dépôt est épais, la face externe du manteau présente 

en outre des lésions, des desquamations ainsi qu ' un épithélium hypertrophié (Paillard, 1992; Paillard 

el al. , 1994). D'autres altérations concernant les parties molles de l'animal ont été signalées, au niveau 

des cellules de la glande et des diverticules digestifs notamment (Plana & Le Pennee, 1991; Paillard, 

1992). 

Figure 21 : Palourdes japonaises R. philippinarum atteintes par la Maladie de l'Anneau Brun (M.A.B) (Photos: 
Christine Paillard). A) : stade avancé de M.A.B (barre d'échelle : 1 cm) L'anneau brun est nettement visible sur 
la face interne des valves entre le bord de la coquille et l'insertion du muscle palléal. B): détail d' un stade 
précoce d'anneau brun. 
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L'agent étiologique est isolé en 1990 et est tout d'abord désigné Vihrio PI (pour 

Predom inant 1) après caractérisation phénotypique et sérologique (Paillard & Maes, 1990). La 

caractéri sation génotypique et taxonomique est réali sée plus tardivement par Borrego, qui lui donne la 

dénomination Vibrio I((peris (Borrego el al. , 1996a). Chez R. philippinarwlI, le pathogène se locali se 

essentiellement à la sUlface du manteau , dans les fluides extra-palléaux ainsi qu'au niveau de la lame 

périostracale (Paillard & Maes, 1995; Allam el 01. , 1996, 2002a). La progress ion de la vibriose dans 

l'hôte pourrait s'effectuer selon troi s modalités (Pai"ard, 2004a) (Figure 22). 

A. Micro-parasite externe 
Colonisation du compartiment B. Micro-parasite interne 
extrapalléal 

B.2. MORT DE LAA.3. 	 Dépôt de 
PALOURDEconchioline quelques 
quelques jours après Jours après 
l'inoculation dans le inoculation dans le 
muscle adducteur. fluide palléal. Les 


bactéries y sont 
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Fluide extrapalléal 
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Figure 22: Modèle présentant les différentes modalités d' infection de la palourde japonaise R. phi/ippinarll/11 
par / . Ii/pelis (PaiJlard. 2004a). 
'Co Cas A : le pathogène reste externe à la chair de l'animal et se fixe à la lame périostracale (stade AI). Le 
processus de coloni sation de la bactérie est ensuite fonction de la répon se immunitaire de l'hôte. Dans certaines 
conditions. la multiplication du pathogène peut provoquer des altérations et/ou des ruptures de la lame 
périostracale, permettant sa di ssémination dans les fluide s extrapalléaux (stade A2). Parvenu dans ce 
compat1imenL V. lapelis colonise les sécrétions coquillières et est internali sé au sein des différentes couches de 
conchioline. provoquant le développement de l'anneau brun (stade A3). 
'" Cas B : la seconde modalité implique la pénétration du vibrion dans l'hémolymphe (stade 81) et au sein des 
ti ssus de l'hôte. indui sant une mortalité rapide (stade 82). 
" Cas C: une dernière possibilité est une combinaison de ces deux modalités d'infection . la succession des 
événements décrits ci-dess us dépendant de l'état phys iologique de l'animal. 
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Le symptôme de l' anneau brun a été observé chez différentes espèces de bivalves 

(Dosinia exolela, Venerupis aurea, Peclen maximus, Tapes rhomboides, Rudi/apes decussalus et 

R. philippinarum). Toutefois, la palourde japonaise R. philippinarum est la plus sensible en termes 

d' intensité de la maladie et de prévalence (avec des taux compris entre 60 et 100% contre 20 à 40% 

pour R. decussalus) (Paillard et al. , 1997; AlJam el al. , 2001). En revanche, aucun anneau brun n' a été 

détecté après infections expérimentales chez les huîtres C. gigas, C. virginica et 0. edulis, chez la 

coque Cerasloderma edule ou encore chez la palourde M mercenaria (Maes & Paillard, 1992; Paillard 

el al. , 1996). 

11-2-2 Vibrions associés aux mortalités d'huîtres creuses C. gigas 

Ces demières années, la présence de bactéries potentiellement impliquées dans des épisodes 

de mortalités d' huîtres C. gigas a fait l'objet de nombreuses études . Ainsi , des souches bactériennes, 

obtenues à partir de broyats de naissain subissant des épisodes de mortalités, ont été testées par 

balnéation sur des juvéniles. Au cours de différentes expériences, Waechter et collaborateurs ont 

démontré qu'une souche de vibrion (désignée TNEMF6), apparentée à V. splendidus biovar TI , était 

capable d'induire des mortalités, plus ou moins importantes selon les conditions d ' élevage (Waechter 

el al., 2002). Par la suite, des analyses phylogénétiques basées sur le gène gyrB ont confirmé 

l' appartenance de cette souche à l' espèce V. chagasii, précédemment dénommée V. splendidus 

biovar 11 (Le Roux et al., 2004). 

Dans le même temps, Lacoste et collaborateurs ont observé que des huîtres soumises à un 

stress expérimental présentaient une réponse catécholaminergique anormalement faible (Lacoste et al., 

2001 a; 2001 b). En uti 1 isant ce symptôme hormonal , les auteurs ont sélectionné des huîtres en Baie de 

Morlaix, afin d'isoler des souches bactériennes potentiellement impliquées lors d ' épisodes de 

mortalités estivales. Au cours de cette étude, une souche majoritaire, présentant un fort pouvoir 

pathogène par injection (104_108 UFC/animal) , a été isolée sur milieu TCBS et identifiée comme 

appartenant à l'espèce V. !'plendidus (Lacoste el al. , 200Ic). 

Au cours de l' été 200 l, des huîtres collectées au voisinage d'individus subissant des mortalités 

estivales et provenant de différents sites géographiques ont été maintenues en aquarium en présence 

d'huîtres naïves pour des expériences de cohabitation. Dans 9 cas sur 12, un déclenchement des 

mortalités a été observé, indiquant une origine infectieuse du phénomène. Des analyses 

bactériologiques de la flore vibrionacée des individus moribonds et d'huîtres saines ont permis d' isoler 

125 souches de vibrions, dont la majorité a été identifiée comme appartenant au groupe polyphylétique 

des V. splendidus (Gay e/ al. , 2004a). 
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La virulence de ces souches a été évaluée en infection expérimentale par injection 

(4.10 7 UFC/animal) dans le muscl e adducteur de palourdes, puis d"huÎtres creuses. Les auteurs ont 

démontré que deux souches (souches 15 et 35) induisai ent des taux de mortalité supérieurs à 50%. Par 

ailleurs. certaines souches inj ec tées deux à deux (comme le couple 31-32) se sont avérées plus 

fortement pathogènes qu'après une inoculation en indi viduel (Gay el al. , 2004a). Des études en 

hi stologie et microscopie é lectronique ont donc été effectuées sur des animaux infectés par 31 et/ou 32 

(Gay el al., 2004b). Ces observations ont révé lé que le mu sc le adducteur était l'organe le plus atte int. 

que Iq ue soit le mode d'injection (intrapa lIéa 1 ou intramuscu la ire). Les bactéries se loca 1 isa ient en 

petits foyers à la périphérie de cet organe, entre les fai scea ux mu sc ulaires et dan s le tissu conjonctif 

entourant le musc le. Les autres organes ne semblaient pas atteints, bien que les auteurs aient constaté, 

dan s certa ins cas. la présence d'infiltrations hémocytaires dan s les branchies et dans le tissu conjonctif 

du ma nteau. La desc ri ption de ces lésions tissu laires et des a Itérations ce lIula ires indu ites par 

l'injection de l' une et/ou l' autre des bactéries suggère que la patholog ie associée à ce couple de 

souches pourrait correspondre à une infection du mu sc le adducteur (Le Roux, 2004). 

1 1 1 Conclusion 

Les exemples de mortalités de mollusques bivalves imputables aux vibrions sont nombreux. et 

font l' objet d'une attention accrue ces dernières années. comme l' atteste le nombre croissant de 

publications. Pourtant, les connaissances concernant les vibrions pathogènes de bivalves marins 

restent parcellaires. comparées aux données accumulées sur les vi brions présentant des risques en 

termes de sa nté humaine à l'image de V. cholerae ou V. parahaellloly licus. 

En règle généra le, les pathogènes partagent des mécan ismes et des tra its de v irulence assez 

similaires. comme la capacité d'invasion , la capacité à contourner les défenses de l'hôte, etc. Des 

facteurs de virulence communs ont ainsi été id entifiés chez des vibrions pathogènes de l'Homme et 

d'orga nismes marins. A titre d"exemple, on peut citer la producti on de sidérophores, qui a été mise en 

évidence à la fois chez V. cholerae (Griffiths el al. . 1984) et chez V. unguil/arul17 (Croza , 1989) et dont 

le rôle dans la pathogénicité a été démontré dan s les deux cas (Seliger el al., 200 1: Crosa. 1997). Chez 

les mo llusques bivalves, si les lés ions induites par les vibr ions pathogènes ont été assez bien décrites, 

leurs méca nismes de virulence demeurent. à ce jour. méconnus. Ces pathogènes emploient 

vraisemblablement des facteurs proches de ceux communément décrits chez les vibrions pathogènes 

de l'H omme et/ou d"organi smes marin s. Pourtant, comille le so ulignent Paillard et collaborateurs 

(Pa illard (!/ al. , 2004). certaines ca ractéri st iques anatomiques propres aux bivalves (comme la présence 

de compartiments intra et extra-palléaux . leur système circulatoire partiellement clos) pourraient être à 

l' origine de stratégies plus or iginales 
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1 NTRODUCT 1 ON 


Depuis les années 80 , les ostréiculteurs français signalent, pendant la période estivale, des 

mortalités massives sur les parcs d ' huîtres creuses C. gigas pouvant toucher entre 20 et 60% de la 

production (Maurer et al. , 1986). De nombreuses études entreprises dans le cadre du programme 

MOREST ont démontré que ces mortalités résultaient d'une étiologie multifactorielle, impliquant à la 

fois des paramètres environnementaux comme la température, les apports des bassins versants et le 

compartiment sédimentaire, ainsi que des stress physiologiques associés à la gamétogenèse 

(Soletchnik el al. , 1996, 2005 ; Goulletquer el al. , 1998). L' importance relative de ces différents 

facteurs a pu être déterminée progressivement, grâce à des expérimentation réalisées sur le terrain et 

en laboratoire (Samain el al. , 2004; 2006; Soletchnik, 2005). 

Pour expliquer ce syndrome, la piste d' une origine infectieuse a également été envisagée. A 

partir d ' huîtres subissant des épisodes de mortalités, deux catégories d 'agents pathogènes ont été 

identifiées: un virus de type herpès, désigné OsHV-1 (pour Ostreid Herpesvirus type 1) (Renault el al. , 

1994, 1995) et des bactéries appartenant à l' espèce V. aesluarianus (N icolas el al., 2002b) et au 

groupe polyphylétique des V. sp/endidus (Lacoste el al. , 2001c; Le Roux el al., 2002; Waechter el al., 

2002). La pathogénicité de certaines de ces souches de vibrions a été démontrée lors d'infections 

expérimentales, par balnéation (Waechter el al., 2002) ou par injections dans le muscle adducteur et 

dans la cavité palléale (Lacoste el al., 2001 c; Le Roux el al., 2002; Gay el al., 2004b), suggérant leur 

participation probable lors de certains évènements de mortalités anormales. Néanmoins, aucun de ces 

agents n'a pu être associé de façon systématique aux mortalités survenant sur le terrain (Le Roux el 

al.,2002). 

Comme cela a été présenté dans les rappels bibliographiques, les vibrions représentent le genre 

bactérien le plus fréquemment associé aux infections de mollusques bivalves (Prieur et al., 1990; 

Elston, 1993 ; Paillard el al., 2004). Pourtant, leur rôle dans le déclenchement de maladies affectant les 

juvéniles et les adultes n'a été pris en compte que tardivement, probablement en raison du fait que les 

bivalves ont été considérés, pendant plusieurs décennies, comme naturellement résistants à ce type 

d'infection après le passage de la métamorphose. 

D'autres espèces bactériennes pourraient ainsi intervenir, au mOll1s en partie, dans le 

déclenchement de ce syndrome. La première partie de cette thèse a donc eu pour objectif d'isoler et de 

caractériser les bactéries associées à la microflore d' huîtres échanti lion nées lors d'évènements de 

mortalités anormales, mais aussi d' évaluer leur pathogénicité respective en conditions expérimentales. 
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1 mplication de bactéries lors des mortalités estivales d'huîtres 

creuses C. gigas 

Les résultats de ce/te étude ont été publiés dons (( Microbial Ecology». Un résumé des 

principaux résultats est présenté c i-dessous. 

L'objectif de cette étude était de déterminer l' implicat ion potentiell e de bactéries dans le 

phénomène des mortal ités estiva les d' huîtres creuses C g igas. Pour cela , une co Ilection de souches 

bactériennes a été constituée à partir d'échantillons d'hémolymphe prélevés d'huîtres moribondes et 

saines . Les an imau x ana lysés ont été collectés pendant la période estivale, dans des structures 

expérimentales, ainsi que sur des parcs ostréico les répartis le long de la façade atlantique et dan s la 

baie des Veys en Manche. 

Les résultats bactério logiques de ces trois années de prélèvements ont indiqué que, chez les 

huîtres considérées comme saines, les bactéries étaient essentiellement localisées au niveau du 

compa rtiment hémolymphatique, en faible concentration. Au contraire, chez la plupart des animaux 

moribonds, la présence de bactéries a été mise en év idence dans l' hémolymphe mai s également dan s 

les ti ssus. Ces population s bactériennes étaient plus diversifiées pour les huîtres collectées en milieu 

ouvelt, comparati ve ment aux animaux issus de structures expérimentales, généralement infectés par 

une seule souche baaérienne. 

La caractérisation génotypique et phénotypique des isol ats maj oritaires au sem de la 

microflore des animaux a permis d' établir la prédominance de bactéri es appartenant au genre Vibrio, 

dont V aestuariul1us , V splendidus , V nalriegel7s et V parahaemoly ticus (Tableau 5). Des iso lats 

appartenant au genre Pseudoallero/llonos ont également été caractérisés. Toutefoi s, l'espèce 

V aesluorionus a été isolée la plus fréquemment (56% des isolats) et apparaît intimement liée à la 

microflore des huîtres échantillonnées. Bien que les analyses phylogénétiques, basées sur la séquence 

parti e lle du gène 16S, a ient étab li la forte conservation d' un point de vue génétique des iso lats 

ap parentés à cette espèce, une importante versatilité phénotypique a néanmoins été observée pour ce 

groupe de souches . Comparativement, les souches apparentées au groupe po lyphy létique des 

V splendidus ont été isolées avec un e prévalence plus faibl e (25% des isolats) et présentaient une 

dispersion taxonomique plus importante. 

Les tests d'infection expérimentale ont démontré qu ' une majorité des souches dominantes de 

V aes/llarianus et V .~plendidlls induisait des mortalités par injection dans le mu sc le adducteur 
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d' huîtres . Dans le même temps, d' autres souches apparentées à ces deux espèces, mais isolées en 

coculture, se sont avérées faiblement ou non pathogènes. 

Tableau 5 : Récapitulatif des souches bactériennes isolées à l'occasion d'événements de mortalités d' huîtres 
creuses C. gigas . 

Lieu de prélèvement 
Mortalité a 

(%) 
Charge 

bactérienne b 
Espèce bactérienne Référence 

Virulence 

(%) 

c 

Station Argenton 
Station Argenton 
Station Argenton 

Fouras 
Fouras 
Fouras 

Station Argenton 
Golfe du Morbihan 

Fouras 
Fouras 
Fouras 

Station Argenton 
Arcachon 
Arcachon 
Arcachon 
Arcachon 

Fouras 
Fouras 
Fouras 
Fouras 

Golfe du Morbihan 
Marennes Oléron 
Marennes Oléron 
Marennes Oléron 

Baie des Veys 
Baie des Veys 
Baie des Veys 
Baie des Veys 

Station Argenton 
Station Argenton 

Station Bouin 
Station Bouin 
Station Bouin 
Baie des Veys 

Station Argenton 
Station Argenton 

Baie des Veys 
Marennes Oléron 
Station Argenton 

10 
30 
30 

>30 
>30 
>30 
35 
30 
35 
35 
35 
15 
37 
37 
37 
37 

10-35 
10-35 
10-35 
10-35 

35 
20-40 
20-40 
20-40 

48 
35 
20 
20 
15 
J5 
45 
40 
50 
16 
\0 
10 
20 
15 
10 

>10 ' 
> 1 07 

> 1 07 

> 107 

> 1 07 

> 1 07 

> 1 07 

> 107 

> 107 

> 1 07 

>107 

> 107 

< lOs 
<lOs 
<lO S 
<105 

> 1 07 

> 1 07 

> 1 07 

> 107 

> 1 07 

> 107 

> 1 07 

> 10 7 

< 105 

< lOS 
<lOs 
< 105 

> 1 07 

> 107 

> 107 

> 1 07 

> \0 7 

< \05 

> 107 

> 1 07 

> 1 07 

> 1 07 

> 107 

V aesluarianus 
V aesluarianus 
V aestuarianus 
V splendidus 

Pseudoalleromonas sp. 
V aesluarianus 
V aesluarianus 
V aesluarianus 
V splendidus 
V ::,plendidus 
V splendidus 
V splendidus 
V nalriegens 
V splendidus 
V splendidus 
P. allantica 

V aesluarianus 
V splendidus 

V aesluarianus 
Pseudoalteromonas sp . 

V aesluarianus 
V splendidus 

V parahaemolyticus 
V aestuarianus 
V aesluarianus 
V aestuarianus 
V aesluarianus 
V ::,plendidus 

V aestuarianus 
V aesluarianus 
V splendidus 
V ::,plendidus 

V aesluarianus 
V aestuarianus 
V aesluarianus 
V aestuarianus 
V splendidus 
V aestuarianus 

Pseudoalleromonas sp. 

01 /026 
01 /031 
01/032 
01 /046 
01 /047 
01/048 
01 /064 
01 /067 
01 /070 
01 /074 
01 /076 
01/083 
01 /097 
01 Il 04 
01 / 108 
011110 
011127 
01 / 131 
011136 
01 / 121 
011151 
01 /264 
011252 
01 /259 
01 /3 08 
01 /312 
01 /322 
01 /3 23 
02 /006 
021041 
02 /046 
02/069 
021093 
02/ 103 
02/114 
03/010 
03 /012 
03/015 
03 /034 

> 40 
30-40 
> 40 
15-30 
Nd 
Nd 

J 5-30 
30-40 

0 
Nd 
Nd 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

15-30 
Nd 
0 

Nd 
0 
0 
0 

> 40 
Nd 

> 40 
Nd 

30-40 
30-40 
30-40 

0 
Nd 

30-40 
> 40 
30-40 

il taux de mortalité (%) relevé sur le lieu de prélèvement, b charge bactérienne évaluée dans J'hémolymphe des 
animaux échantillonnés (exprimée en cellules.mL·\ C virulence (en %) déterminée par injection dans le muscle 
adducteur de 107 à 108 bactéries par huître. Nd : non déterminé , 0: non virulent. 
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Article 1 : 

Garnier M., Labreuche Y., Garcia c., Robert M., and Nicolas J. L. (2006). Evidence for the 

involvement of pathogenic bacteria in sllmmer mortalities of the Pacific oyster Crassostrea gigas. 

Microbia/ Ec%gy, ln Press. 
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JO Abstract 

the involvement of 
12 bacteria in oyster mortalîties Sllmmer. Moribllnd 
13 and apparently hea!thy oysters were sampled during 
14 mortality events along the French coast and in 
15 tàcilities, usually when temperature reached 19°C or 

were in the gonadal maturation 
lï 

1l A was conducted to 

and 
samples were withdrawn 

18 and sllbmitted to bacteriological In 
Hl oysters, bacteria colonized hemolymph at low concen
20 trations on the location. In most moribund 
21 oysters, bacteria were present in hemolymph and other 
22 tissues. These bacterial were more often 
23 diverse in oysters originating from the open sea than 
24 From facilities where animaIs were infected a 
25 type of bacterium. dominant colonies 

were identified by and genotypic characters 
27 (RFLP of gene and sequence of 16S rRNA 

They belonged to a limited number of 
29 incJud Vibrio aestuarianus, members of the V. 
30 splendidus group, V. V. parahaemolyticus, 
31 and Pseudoalteromonas sp. The most enCOlll1
32 tered was V. aestuarianus of isolates), which 
33 was composed of several strains closely related by their 
34 16S rRNA gene but diverse by their phenotypic charac

ters. They appeared intimately Iinked to oysters. The 
36 within the V. splendidus group were less prevalent 
37 (25% of isolates) and more taxonomically A 
;38 majority of the dominant strains of V. aestuarianus and 
39 V. splendidm group injected to oysters induced 
40 whereas others to the same particu
41 larly those found in mixture, innocuous. 

Correspondcnce ' .. L. Nicolas; E·mail: jlnicola@ifremer.fr 

Introduction 44 

45 
to 46 
non has been observed different 47 

oou~ri~ fu ~ 

since 1991, high C rates (60- 49 
100%) have been summer, and are of 50 

farmers [4, 34J. Several 51 
hypotheses of these summer 52 

mortalities have been explored. In ail these cases, 53 
mortalities occurred when the temperature rose above 54 

18°C and the period 4, 29]. 55 
However, numerous other factors could be involved in 56 

these which can be very rapid and last over 
several weeks. According to the method of investigation 58 

and the area some factors have been shoyvn 59 

either to initiate mortalities or to favor them. Stressful 60 

conditions, attributable to low dissolved oxygen, harmful 61 
pollutants, or toxic substances released by sedi- 62 

ment for instance, could the whereas 63 

management and phyto- 64 
plankton quantity and quality might modulate the extent 65 

of mortality 17, 9, 25, 27, The that 66 
microbial pathogens are invo/ved has not consid- 67 

ered the most probable, although tissues were sometimes 68 

coJonized by parasites, viruses, or bacteria 13, The 69 

of pathogenic agents seemed generally low in 70 

oyslers affected by summer mortality, except in some 71 

areas such as Bay [8, 7, 15]. 72 

Known infectious diseases in spat, juvenile, or adult 73 
caused by viruses herpes virus 74 

1) in spat, 75 

Haplosporidium spp. 76 

be exami- 77 

agents 78 
of certain viruses. 79 
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ln France, OsHV-l is regularly diagnosed [31J in 
dying juveniles «1 year), especially when the tempera
turc rises C]ui ckly. However, this pathogenic agent can 
explain only some cases of summer mortality ]321. Most 
reported bacterial diseases occur mostly during the larval 
stages, and only some arc found in juveniles and adults 
[10-1 2]. The main bacterial diseases described in oysters, 
C. virginica, are juvenile oyster disease (JOD) and 
nocardiosis [5, 14, 15J. In rOD, different bacteria 
including Vi/1rio sp. and Roseobacter sp. were demon
strated to be involved in the dise<1se that also involves <1 
complex of interactions with environmental factors. It 
occurs when temperature reaches 20°C, but it is not 
linked to the maturation phase. The symptoms described 
for IOD, i.e., conchiolin deposition and shell abnormal
ities ] 14], differ From the symptoms described for 
sumlller mortalities. During summer mortalities of that 
species, Beattie et al. [2J observed severely affected 
animais that exhibited different symptoms such as 
pustules in the mantle and invasion of tissues by a 
Gram-variable bacterium [15]. later identified as Nocar
rlia crassostrea. 

However, the reJationship between summer 11l0rtal
ily and potential infection by pathogenic agents was first 
established by Li pp et al. [24J. These authors showed that 
hemolYl11ph of moribund oysters contained a consistent
Iy high load of vibrios, of which some could provoke 
oyster mortalities by injection at eJevated temperature. 
More recently, Lacoste el al. [201 attributed the cause of 
summer mortality of C. gigas in the Bay of Morlaix, 
France, to an infection by Vibrio splcndidlls. Waechter et 
n!. [351 isolated a strain of \1. chagasii, previously named 
\1. splenrlirlus type Il, From moribllnd spat in one 
mortality case and reproduced mortality by means of 
experimental challenge. Finally, Gay el nI. r19J demon
strated the pathe genicity to oysters of strains of the \1. 
splcnrlidlls group isolated during mortality events. 

Thus, different Vibrio species, notably (hose of the \1. 
splenrlidll5 group [22], lllight be involved in summer 
mortalities, although a study of their occurrence in 
oysters is lacking. We report here the results of a 3-year 
study (2001-2003), conducted within the fral1lework of 
the Morest (sllmmer mortality) program in France ta 
investigate the involvem ent of bacteria in oyster mortal
ities. Juvenile and adult oysters were maintained in 
onshore faci lities or in tidal areas in bags. During 
mortality episodes, both moribund and apparently 
healthy oysters were collected and their hemoJymph was 
submitted to bacteriological analyses. 

Materials and Methods 

Sampling and Bac/eriological Analyses. Oysters 
subject to mortalities in some oyster farms and in 
cxperimcntal facilities (hatchery of Argenton and 

nursery of Bouin) along the French coast were sampled 133 

over 3 years (2001-2003) (Fig. 1). The mortalities could 13 1 

occur rapidly or be spread over some weeks. The majority 13S 

of colJeeted oysters originated from experiments in the 13G 

Morest program in the open sea and in research facilities. 1~)7 

Others (one-third of the total) were collected from oyster 138 
farmers for zoosanitary monitoring (REPAMO). Fort y 139 

two percent of moribund individuals were collccted in the l,ID 

hatchery (Argenton) or nursery (Bouin) and 58% came 141 

fro'î1 field-deployed oyster bags. Samples From the field 1-12 
were collected From June to October. They came mainly 1·1:3 

From the Atlantic coast and the Bay of Veys in Normandy 1~4 

(Fig. 1). Moribund oysters were collected from 15 Ils 

mortality episodes in 2001, 6 in 2002, and 7 in 2003. In llC 

experimentally depJoyed oyster bags, animais were abOlit l47 

18 months old, whereas in oyster farms they were 148 
generally yOllnger «1 year), except in the Bay of Veys 149 

where they were 2-4 years old. In the Argenton hatehery 1.50 

they ranged From 5 months to 3 years. In facilities , the 151 

observation and sampling of oysters could be performed 152 
everyday, whereas in the field animais could only be 15:3 

cheeked about every other week, depending on the tide. 15·1 

Immediately after collection, oysters were kept at 4°C 155 

and anaJyzed after either 2 or 24 h, depending on the 15C 
proximity of the sampJing location to the laboratory. 157 

One to up to 10 moribund oysters (3.7 oysters on 158 
average), along with at Jeast nve apparently healthy IS9 

oysters collected in the field, were analyzed per 160 

mortality event except in two samples in the Bay of 161 

Veys when only nonmoribund oysters were available for ]G2 

o Hatchery or Nursery 

Professlon..1 oysler 

Moreat experlmenlal sil,," ·C 
~ 

Figure 1. Loc~tion of C. gigas sarnplcs in open sea and in 
facilities expericncing ll10rtalities berween 2001 anJ 2003. 

ags 

Cl 
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0.006 subculture and maintained at -80°C. They were cul- 183 

9____9-i

02- 069 AJ374366 
01-046AJ874355 

V. splendldus X74724 
V. /asmanlens/s AJ514912 

80 03- 012 AJ874367 
70 V. len/us AJ278881 

01-108 AJ874361 
01- 083AJ874357 

V. efessos/fe8e AJ582808 
01-114 AJ874345 

78 

78 

100 

V. ehBgasll AJ490157 

V. kanaloae AJ316193 
V. pomefoyi AJ491290 

01-031 AJ845010 
01- 312 AJ845016 
01-067 AJ815012 

02-103 AJ845020 
01-308 AJ845015 
02-114 AJ845021 

02- 093 A J8450 19 
01-151 AJ845011 

V. eesluBf/Bnus X74689 
6 01- 032 AJ845023 

03-015 AJ845022 

01- 064AJ845011 


02-041 AJ845017 

V. 	na/f/egens X74714 
01- 097 AJ874352 

V. e/g/noly/feus X74690 

V. eampbelll X74692 

100 	 V. pafahBemofy/feus X74720 

'----- 01- 252 AJ874353 

Figure 2. Neighbour-joining tree (global g~p removal, 
mean length = IJ46) representing the phylogenetic relationship 0.016 
among partial sequences of Vibrio isolated from oyster 
hemolymph and reference Vibrio from EMBL sequences data 

,---------- P. ruthenica AY723742bank. Bootstrap values (500 replicates) greater than 50% 
are indicated. Accession numbers of EMBL sequences are 
given following the na me of the isolate. The isoJates are identified 
by five figures; the first two figures indicate the year and 
the folJowing figures indicate the isolate. 

163 analysis. In hatchery or nursery facilities, only moribund 
164 oysters were examined. Some juveniJe oysters «[ year) 
165 were assayed for OsHV-I by REPAMO according to the 
166 PCR method described by Arzul et al. [1 J. 
167 Throughout the study, 190 apparently healthy and 
168 109 diseased oysters were examined and individually 
169 analyzed by bacterioJogicaJ methods. Hemolymph sam
170 pies were withdrawn from the adductor muscle or 66 
171 pericardiaJ cavity through a notch in the shell by using 
172 a [-ml syringe fitted with a 23-gauge needle. Particular 
173 care was taken to avoid contaminating the sample with 
174 palliai cavity fluid. An aliquot of hemoJymph was 
175 examined by light microscopy to check for the presence 

tured again to be characterized by phenotypical and 184 

genotypical characters as described below. This anaJysis 185 

was not performed unless a morphological type reached 186 

this proportion. 187 

Histology. During a hatchery mortality episode, a 188 

histological diagnosis for V. aestuarianus was done on 189 

several oysters. The soft tissues of 20 diseased (moribund 190 

and apparently healthy) oysters were fixed in Davidson's 191 

fixative, dehydrated through an ascending ethanol series, 192 

cleared in xylene, embedded in paraffin, sectioned at 3- 193 

4 J.lm thickness, stained with hematoxylin and eosin, 194 

and carefully checked for the presence of lesions and 195 

pathogens. 196 

Genotypic Identification. The homogeneity of 197 
isolates by type of colony was checked by PCR-RFlP of 198 

the gyrB gene. The gyrB gene was chosen because it is 199 

more discriminating than the SSU-RNA gene [21J. 200 

8acterial strains were cultured overnight in Marine 201 
Broth (Difco) at 20°C. Nllcleic acids were extracted 202 
according to the procedure described by Gauthier et al. 203 

[18J. Amplification of gyrB gene was sllbsequently 204 

,-----01-121 AJ874345 

'------- P. porphyrae AF475096 

P. haloplanktis AF214729 

100~---- P. piscicida X82215 

'----1 

P. elyakovii AB000389 

P. citrea AF529062 

92 

01-110 AJ874344 

'---- 03~34 AJ874351 

Figure 3. Neighbour-joining tree (global gap removal, 
176 of bacteria . Another aliquot was subjected ta a tenfold 

mean length = 1388) representing the phylogenetic relationship 
177 seriai dilution and 0.1 ml of the last dilution was plated 

among partial sequences of Pseudoalteromonas isolated from 
178 onto Marine Agar (Difco). After 2, 3, or 5 days of oyster hemolymph and reference Pseudoalteromonas from 
179 incubation at 20°C, the different types of colonies were EMBL sequences data bank. Bootstrap values (500 replicates) 
180 separately counted. The morphology of each type was greater than 50% are indicated. Accession numbers of 
181 determined by size, shape, and color. When one type EMBL sequences are given following the name of the isola te. 
182 constituted at least 30% of ail colonies, it was purified by For other legends, see Fig. 2. 
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2U5 performed following th e method described by 
2UG Yamamoto and Ha rayama [36 ] by using the primers 
2Uï UP-LE (S'-CAG GAA ACA GCT ATG ACC AYG SNG 
2IJ8 GNG GNA ART TYR A CAG GAA ACA GCT ATG 
20!) ACC-3') and APrU (5'-TGT AM ACG ACG GCC AGT 
210 GCN GGR TCY TTY TCY TGR CA TGT AM ACG 
211 ACG GCC AGT-3'). After denaturation of the DNA 
212 template at 95°C for 3 min, 30 cycles were run as follows: 
21:1 denaturation at 94°C for 30 s, annealing at 58°C for 1 
21<1 min, and cJongation at 72°C for 90 s. A final eJongation 
215 step of 10 min at 72°C was performed . Polymorphism 
21G among PCR products were determined by using the 
21 ï restriction enzyme Hha 1 according to the manufacturer's 
218 instructions. After enzymatic digestion, the resulting 
219 restriction fragments were analyzed electrophoretically 
220 on 1% agarose gel. The 16S rRN A gene of isolates 
221 representing the main fingerprints was seq uenced. 
222 For amplification of the SSU-RNA gene, the same 
22:3 protocol was used with the primus AS dir (S'-AGA G-n' 
n ,1 TGA TCA TGG CTCAGA-3') and SI7 rev (5'-GTT ACC 
225 TTG TTA CGA CTT-3'). The annealing temperature was 
220 52°C. Amplified products were cloned with the Topo TA 
227 Cloning System (lnvitrogen). Minipreps of recombinant 
228 plasmids were prepared according to standard alkaline 
22~J Iysis protocols with an additional phenol/chloroform 
2:1U extraction step and ethanol precipitation. Sequencing 
:2:>1 was performed by Genome Express (Grenoble, France). 
2:32 The 16S rRNA gene sequences were aligned using the 
2:1:l MegaJign program (DNAstar, Madison, WI, USA) with 
23-1 the nearest reference sequences, obtained from Blast 
2:l.-, analysis using the Clustal W program. Phylogenetic trees 
23G were built with the Phylowin program [171 by using the 
2:17 neighbor-joining method. 

238 Phenotypic Identification. The phenotypic 
2:30 characters of select isoJates were determined by using the 
2·111 API 20E identification kit (Biomérieux) with 20 g l-) 
2-11 NaCI added to the suspens ion medium. 
212 Numerical anaJysis of phenotypic characters was 
21:3 performed by using simple matching coefficients and an 
2.1-1 unweighted pair group method [33 ]. 

2-1,) Experimental Reproduction of Bacterial Oiseases. 
21G Animais that were 1.5-2 years oJd (shell height, 9-12 cm) 
217 were acclimated in seawater at 19°C for at least 2 days 
2,18 before experiments. 
2·19 Predominant bacteria isolated from diseased oysters 
250 were cultured in Marine Broth at 20°C for 24 h under 
251 agi tation (180 rpm). Bacteria 1 eclls were sllbseq uen tly 
2::'2 collected by centri fugat ion (6000 g, 10 min) rinsed with 
203 sterile seawater (SSW) and resuspended in SSW. The 
251 O.D. of bacterial suspension was measured as 540 nm. 
25,) Bacterial ccII concentration was estimated using a cell 
20Ù number-optical density (540 nm) relationship previousJy 
2':;7 established. 

A O. I-ml volume of th e bacterial suspension (107 or 251:\ 

10R per individual according to the expe riment) was 259 

injected into the adductor muscle of each animal in the 20U 

treatment group (11 = 30). Each oyster in the control 2Gl 

group (11 = 30) was similarly injected with 0.1 ml of 2G2 

sterile seawater. Immediately after injection, o)'sters were 20;3 

transferred to 30-L tanks containing aerated filtered 2()-1 

seawater at ambient temperature (20 ± 1°C) and 2G5 

maintained under static conditions. Seawater was 2GG 

changed and algae (Jsochrysis affinis galbana clone T-iso 2Gï 

and PavLova Lutheri at abOlit 105 cells ml -) final 208 

concentration) was added twice a week. Mortalities were 2G9 

observed dail)' for 10 days after injec tion . Heillolymph of 27U 

dying oyster was streaked onto MA to determine if the 271 
in fec tious bacteria corresponded to the inoculated 272 

bacteria. Tha t was assessed by the colony morphology 273 

and by PCR-RFLP of the gyrB gene. 274 

Results 27G 

Identification and Frequency of Bacteria. A total of 27G 

256 isolates were analyzed by RFlP-gyrB. They were 2ï7 

mainly isolated from dying oysters, because in apparently 2ï8 

healthy oysters the bacterial populations were generally 279 

weakJy concentrated and too diversified to be analyzed. 280 

Next, the 16S rRNA gene of 23 isolates representing the 281 

80% of fingerprints, which included 96% of strains, was 282 

sequenced. After phylogenetic analysis (Figs. 2 and 3), 283 

they were clustered in two genera Pseudoalteromonas and 281 

Vibrio. Most of Vibrio strains were affiliated to some :285 

c10sely rclated species: \f. aestuariarws, \f. natriegens, and 28G 

to the group of \f. splendidus. Pseudoalteromonas isolates 287 

constituted three species; one of them belonged to P. 288 
ntlantica, and the other two were not affiliated with a 280 
reference species. Only a n umber of sequences of V. 290 

aestllarianus strains, sLich as 0l/308, 02/114, 01/067, 01/ 29 1 

151 isolated at different periods and/or in different sites, 292 

were perfectly identicaJ. 2<):1 

60% 

50%
'" " ..'" 40%u 

..,~ 30% 
t: 

°E 20% 
;!. 

10% 

0% 

,

, 
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Figure 4. FrequcIlcy of detectioll of the differcrH bacterial 
species isolated in hemolyrnph of oysters. 
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1-151 
2-103 
3-015 

11-308 
1-031 V. aesluar/anus 
2-041 
2-093 
1-064 
2-114 
1-067 
1-312 
1-032 

~:~~J1-083 V. splendidus 
1-246 
1-104 

L_____~========== 1-252] V. parahaemo/yticus
1-097 V. na/riegens 

Figure 5. Simplified dendrogram of isolates showing the phena defined with 65% homology based 00 20 tests. 

29'1 V. aestuarianus was the most frequently isolated classified into different categories (Table 1) according to 316 
295 species (56%), followed by the V. splendidus group at the bacterial concentration and diversity in hemolymph: 317 

296 25%, Pseudoalteromonas sp. at 12%, and other Vibrio 
- Oyster infected by only one bacterial strain at high 3 18 

297 strains (V. natriegens and V. parahaemolyticus) at 6% concentrations (> 107 mL -1) and generally the same in 319 
298 (Fig. 4) . 

aU animaIs analyzed in a single episode. This was 320 
299 The phenotypic characters of isolates identified as 

mainly observed in the Argenton hatchery, the Bouin 321 
300 belonging to the same species by their 165 rRNA gene nursery, and in the Bay of Veys in October 2001 and 32 2 
30 1 were diverse. In numerical taxonomy, these isolates 

May 2002. They represented 51.4% of analyzed oysters. 323 
302 were clustered by species, but they were scattered in 

Oysters infected with high concentrations (> 1 07 mL -1) 324
303 different taxons of the dendrogram (Fig. 5). When the 

of 10 or more strains. This occurred most frequently 325
304 phenotypic identification of the sa me isolates was again 

in field -deployed oyster bags and represented 28.4% of 326305 carried out, some characters such as indole, citrate, 
analyzed oysters. 327

306 ortho-nitrophenyl galactopyranoside (ONPG), gelatinase, 
Oysters (2.7%) infected with a single bacterial strain at 328 307 and acidification of organic compounds (glucose, man
intermediate concentrations (105_106 mL -1). These 329308 nitol, sorbitol) could change, although the method 
represented 2.7% of analyzed oysters and were found 330309 remained identical : exponential phase, salinity, time, 
at Fouras and the Bay of Veys. 33 1 310 and temperature of incubation. Consequently, this rel

311 ative fickJeness of phenotypes prevented an accurate Oyster (9.2%) infected by several bacterial strains at 332 

312 identification of these vibrios vIa the methods we intermediate concentrations (105-106 mL -1). These 333 

313 employed. represented 9.2% of a1l analyzed oysters and were 334 
found at the Bay of Veys, Arcachon, and Quiberon. 335 

31 4 Bacterial Occurrence in Oysters. The moribund Oyster dying with a low level of bacteria or without. 336 
3 15 oysters examined during the mortality episodes can be These were found at Arcachon, Quiberon, the Gulf of 337 

tl.l Table 1. Distribution of apparently healthy or moribund oysters according \0 the type of bacterial invasion 

Bacteremia 
Septicemia wi/h 1 Septicemia Bacteremia J(;-JO~ mL- 1 J(Js-JO" mL - 1 Bacterial concentration 

tU predominant type with >5 types with 1 predominant type with >5 types <J()"mL - 1 

Healthy (H) 2( Fou) 28(Fou), l(MOB) I(GoM),8 (BoV) 2(AIc), 3(GoM ), 12(Arc),24(GoM), 
7(BoV); 6(MOB), 57(13oV),29( M013), ; 

t1.3 6(Qib) 6(Qib) 
Moribund (M) 25(Arg), 3(GoM) , 12(Fou),2(Go M), 1(Fou) , 2(BoV) 1 (A rc). 4(BoV), 4(Arc), 1(Go M), 

t lA 8(BoV), 19(Bou ), 5(MOB), 4(Bou) , 2(Qib), 3(GoM ) 4(MOB) 
1 (M013) 1(13oV ), 1 (Qib), 

1 (Arc). 5 (Arg) 
t 1.5 Total HlM 2/56 29/31 913 24 / 10 126/9 
tU Healthy (%) 1.1 15.3 4.7 12.6 66.3 
t 1.7 Moribund (%) 51.4 28.4 2.7 9.2 8.3 

t1.8 Arc: Arcachon; Arg: Argenton; Bou: Bouin; BoV: Bay of Veys: Fou: Fouras; MOB: Marennes Oléron Bay; Qib: Quiberon; GoM : Gulf of Morbihan. 
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t2.1 Table 2. Mortality events over 3 years of sampling in tidal areas 

Morln/ily Alla/yut! Bnclcrin/ /den tifica lion 
t2.2 LOWlian (da le) (%) Age of oys1er dyillg oyslers coneen 1ra 1ion" of daminanl simins" OsHV-J 

t2 ;3 Fou (12/06 /01) 18 >30 II Illollths 3 

l2. :1 

t2.5 

12.0 CoM (19 /06/01) 20 30 1 year 

t2.7 Fou ( 19/06/01) 19.5 35 1 J mOllths 

t2.!J 

t211) Arc (26/06/01) 21 37 1 1 Illollths 6 

l'lll 

t2 .12 

l2 . 1-1 Fou (26/06/01 ) 19.5 10-35 18 lllo11ths 9 

l2.11) 

l21 G 

t 2.17 

t :2 .18 CoM (28/06/01) 20 33 Il mOllths 3 
t2.19 

338 	 Morbihan, and Marennes Oléron Bay, and constitllted 
8.3% of analyzed oysters. 

3·12 The apparently healthy oysters could be classified 
3D into the same categories, but their proportions were 
:H'l reversed. Most apparently healthy oysters were not 
:3~ :j infected (66.3%), but some were invaded by several 
j.J(j b<tcterial strains (15 .3%) and in a few cases by only one 
JI7 bacterial strain (I.l%). Most of oysters with septicemia 
j ·J8 c<tme from Fouras, a location where ail oysters in June 
3 19 2001 were heavily charged ln bacteria . The others 
300 exhibited middle concentrations of bacteria with one 
3,:)1 type (4.7%) or several (12.6%). 
J')2 Every cvent of mortal i ty is described in Tables 2 and 3. 
35:3 No correlation was found between the freqllency of 
Jeil mortality and age. However, the oysters in the field were 
;).j) relatively young, whereas in hatchery the oysters died at 
3:j0 variOLlS ages (l'rom 3 months to 3 years). 
307 When a mixture of bacteria invaded hemolymph, 
3')8 strains of V. splendidus was the most frequently isolated 
JG!J and V. ileSlllilriollUS was found just twice. Pseudoalter
3(j() omonas strains colonized hemolymph in 3 cases out of 18 
3Gl for oysters in the field, but they did not seem pathogenic. 

He V. spielldidus grp + + 
(01 /046) 

PseudonlteromanCls sp. nd 
(011047) 

V. neSlliarinliLiS nd 
(011048) 

He V. aestuoriollus ++ Ild 
(01 /067) 

He V. sp/cnd id liS grp 
(011070) 

V. sp/endirlus grp Ild 
(011074) 

V. sp/clldidlls grp Ild 
(01 /076) 

Le V. $plendidus grp 
(011104) 

V. splcndidus grp 
(0 III 08) 

V. natriegens 
(01 /097) 

P. atlantiea 
(01/1 10) 

He V. aes llIarinlllls nd 
(0 II I 27) 

V. 51'/cl1didllS grp 
(01l13l) 

V. nesluariClII/./S 
(011136) 

P selldoaltcromon~ s sp. 
(011121) 

Le ( 2) Too diverse 
He (1) 

ln the hatchery, only one strain of PSe1ldoa[teromol1lls sp. 302 
(03/034) found was virulent. Although the herpes virus 303 
was analyzed, in a few cases it was detected only in 2 3G·1 

cases out of 7. 3G5 

Experimental Infection. No significant difference 30G 
in mortality was observed between inocula of 107 or 108 :307 
cells/oyster. The only strains determined to be pathogenic 3G8 

in laboratory challenge were those that were predominant 3G9 

in moribund oysters (Tables 2 and 3). Strains isolated :370 
l'rom mixtures were not pathogenic (01/070, 01/097, 01/ :371 
104, 011l08, 01/110, 01/127, OJ/l3J, 01/252) or only J72 

weakly pathogenic (01/046). 373 
Strains of V. aestuarianus were rnainly isolated as the 371 

predominant bacterium in dying oysters. The strains 01/ 370 
026,01/031,01/032,01/067,01/323,02 /041,02/093,02/ J7G 

103, and 03/015 isolated from Argenton, Bouin, and Bay 377 

of Veys sites were virulent. However, the others were less :378 

so (01/064, 01/151) or not at ail (01/308, 0l/3l2, 01/322, :379 
02/114). Among the four strains of V. splendidus isolated :380 
as single or predominant species and tested, three (01/ ~181 

046, 02/069, 03/012) appeared virulent but the fourth 382 

(01/083) was not. A Pseudoalteromol1os species (03/034) 383 
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Table 2. 

t2.20 GoM (9/07/01) 20 35 1 year 2 He V. aestaurianus + 
(011151) 

t2.21 MOB m08/01 2 20-40 6 monlhs 5 Hc V. splendidus grp nd nd 
(01/264) 

V. parahaemolyticus 
(011252) 

t223 V. aestuarÎanus nd 
(011259) 

t2.24 130V (27/08/01) 19 48 16 months 0 Le V. aesluarianus nd 
(01/308) 

BoV (l4/l 0/0 1) 16 35 18 months 7 Le V. aestuarianus nd 
(01/312) 

t2.26 BoV (16/10/01) 16 20 2 years 0 Le V. aestuarianus nd 
(01/322) 

t2.27 +++ 

12.28 Qib (30/08/02) 19 30 2 years 3 Le Too low concènlration nd 
and 100 diverse 

t2.2n BoV (5/09/02) 19 16 18 months 2 Le Vaestuarianus nd 

t230 BoV (15/05/03) 13 20 2 years 6 He grp nd 

t2.31 M08 (25/06/03) 22 18 months 5 He (1) V. aesluarianus +++ nd 
(03/015) 

t232 Le (4) 

t23a Golv1 (2/07/03) 22 25 18 monlhs 3 Le Too low concentration nd 
and 100 diverse 

'Le: low concentration He high conccntration Figures in parentheses indicate the number of oysters al Jow (Le) or high 
(Hc) concentration. 

b Data in ['old represeJ1! identificd by J65 rRNA gene, those in romlin were identified by RFLP gyrB, and lhose e/ldoscd by parwlhescs indkatc the 
identification nurober the isolate. 

15-30%; +r: 3Q....40%; +++: >40% rnortality. 

isolated as predominant P. dead. Inside the shell, no particular sign su ch as a9a 
385 exhibited a moderate virulence, whereas other isolates of lin deposit or necrosis and degradation of the 394 
386 Pseudoalteromonas sp. 10, 01/12 isolated From observed. 395 

mixtures, were not pathogenic. Histological examination of infected 396 
that ail tissues appeared more or Jess with 397 

388 Description of Disease, The main nec rosis particularly noted in the adductor muscle and 398 
389 symptom exhibited by the diseased oyster in the connective tissues (Fig. 6). 399 
390 or natural infection is weakness of the adductor muscle. In the adductor the transJucent was 400 
agI The valves closed more and more and wh en more altered than the white part. The 401 
an2 were unable to close their valves, were considered muscular fibers disorganized and necrosed. 402 

in facilities 

3 He V. aestuarianus (Oll026) +++ no 
3 He V. aestuarianus (01/032) nd 

ta5 V. aestuarianus (01/031) ++ 
Arg (15/06/01) 19 35 >2 years 2 He V. aestuarianus (011064) + nd 

t37 Arg (25/06/01) 19 15 >2 years 2 He V. splendidus (01/083) nd 
ta8 Arg (5/06/02 19 15 3 years 6 He V. aestuarianus Il +++ nd 
t3.9 Bou (12/06/02) 20 45 3 monlhs 5 He V. splendidus grp (02/046) nd 4 positive out of 6 
ta.lO Bou (1107/02) 20 40 4 months 10 He V. splendidus (02/069) ++ 
t3.11 Bou (23/07/02) 20 50 5 months 8 He V aestuarÎlmus ++ nd 
t3.J Arg (24/09/03) 19 10 2 years 2 He V aestuarianus (0211 J4) nd 
t3.J 3 Arg (25/02103) 9 15 2 years 2 He V aesluarianus (02/006) nd nd 
t3.14 Arg (J 2/05/03) 19 10 2 years 5 He Vaestuarianus (03/010) nd nd 
t3.15 ( 17/08/03) 20 10 2 5 He Pseudoalteromonas (03/03'1) ++ nd 

CI Hi For Iegencls see the T"ble 2. 

1:.1. l Table 3. 

13.2 
t34 18 years 
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Figure 6. (A-C) Necrosis of IllUSClJ\ar fibers of the adductor muscle of C. gigas. Hcmatoxylin-cosin stained histological sect ions 
of Illllscu lar ti ssue (sca le bar = 10 pm ). (A) Necrosis of musclilar fibers nif (arrow). (13) Image of ph agocylOsis (n rrow) of the nlusclilar 
debris (md ) betwee n in the nucleus of an ovocyte (ov). (C) Condensation of rnusc ular fibres (mf) and clear gap (<1rrow). 

(D) Epitheliulll atrophy of digesti ve diverti cules of C. gigns. Hernato À)'lin-eosin stained hi stological sections of digestive gland 

(scale bM = 10 pm ). Cell atroph y (u rrow ) of the digestive diverticules (dd). 


'103 These tlecrosed fibers are scattered in the adductor by bacteria. Moribunds were collec ted in 13 out of 15 "128 

"01 muscle. In some cases, they are associated with a mortality cases occurring in growout locations along the 429 

405 phagocytosis of muscular debris. These necrosis are not French coast. These episod es represented typ ical summer 430 

·IOG associated \Vith a noticeable hemocyt ic infiltration. mortality events. The number of moribunds analyzed by 43 1 

107 Another alterati on of the adductor muscle was even t was low and could not be considered as rep resen- ']:)2 
·IOS observed and it affected a major part of the muscle-a tative of ail dead and dyi ng oysters. However, the 133 

-1CI9 condensation of the muscular fibers inducing large clear redundancy of bacteria l species isolated from hemo- 434 

410 gaps. Iymph allows us to infer that the occurrence of bacteria .oJ 3S 

111 ln several individuals, a severe atrophy of th e might be comparable in many more oysters than just 43G 

·11 2 digestive diverticula cells was observed. Bacteria were those ana lyzed. Dying o)'ste rs in hatcheries and nurseries 437 

41 3 not easily conspicuous in the tissues; they \Vere not may be more represen tative of d iseased oysters as ail of '138 

111 clustered in microcolonies, but seemed dispersed in the them could be taken with intact tissues and only one type ,139 

·11:5 different tissues. of bacterium was typically observed. Most of the oysters 440 

in these facilities were maintained und er conditions of 4,-11 

temperature, food, and gonadal maturation phase similar 4"12 
41G Discussion 

to those grown in open sea, except that seawater ren ewa l 4,13 

417 Although the mortality events occurred in different was much more limited and cou Id have promoted the ,1,1,1 

·11 S locations along the coast and in facilities, this 3-year d issemination of infectious agents. '1 '15 

IEl study demonstrated that they were very often associated ln our study, bacteria were identified only if they /I·IG 

~2 (l with the bacte remia in hemolymph. The validity of these were dominan t in 30% or more of individuals. Pheno- 4-17 

,1"21 resu lts depends on the quality of analyzed animais. Some typic characters allowed the differentiation of V. aestuar- 448 
·122 diffi culties were encountered in collecting the dying ii/ nus, V. l1 atl'iegen s, V paraha emoly ticus, and V. ,1.'19 

[2;) oysters in the field. Sometimes, analysis of apparently splendidus group members, although they differed con- ,1GO 

124 healthy oysters co uld compensa te for th e lack of siderably From one strain to another within the same '~51 

125 moribund animais. However, ap parently healthy oysters, species. This variation could be attributable ta the 452 

42G except those in the Bay of Veys, were not infected and ve rsa til ity of bacteria because the same isolate showed 453 

427 did not provide an y indication of an eventual infect ion different charac teristics, as determined in replicate API 454 
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455 20E assays (results not reported here). A similar ob

456 servation was made for V. parahaemolyticu5, a ubiquitous 

457 ln which rearrangements create 

'158 additional phenotypic versatility 

459 Conversely, isolates identified by partial sequence of 

460 16$ rRNA gene were composed of a few 

461 of Vibrio, and sometimes of Pseudoalteromonas 

462 V. aestuarianus was isolated more frequently 

463 than the others in our The other isolates 


mainly to the V. group, This group now 

465 
 [13 J, and only presumptive 

466 
 level could be proposed with 
,167 this preliminary identification. 
·168 How can bacteria enter and survive inside the soft 
460 tissues and fluids of It seems that any bacterium 
470 can reach the hemolymph at certain periods, The 

penetration of bacteria be linked to the weakness 
472 of immune defense and the 
473 increase in bacterial in the environment. 
474 Olafsen et al. [28] and 
475 demonstrated the presence of bacteria in hemolymph 
476 and tissues of healthy bivalves. In C. gigas, at 
477 atures of 1-8°C, bacterial concentrations reached about 
478 eclls mL-1. In Mytillls edlllis, reached 
479 2.9 x 10 per mL or g. In both cases, a variety of bacterial 
480 were when a bacterial strain was 
-181 added at a concentration in a tank where oysters 
482 were maintained. 

A of the bacterial populations in the digestive 
484 tract, gonaducts, or in the palliai would help 
485 de termine if these Vibrio and Pseudoalteromonas species 
486 are persistent oyster before invading hemo
/187 Iymph and tissues. Pujalte et al. [3_0] reported that 
488 members of the V. splendidlls group were predominant 
489 ln oyster tissues growing in the Mediterranean at 
490 temperatures below and V, harveyi at higher 
491 temperatures. 
492 When only one strain invaded the soft it 
493 could be considered as the primary cause of disease, 
HM Infection by only one bacterial was found in 50% 

495 of mortality events in open-sea sites. In 

496 mortality seemed to be 

497 bacterial infection. Even if the virus 

498 one case (Bouin, 12/06/02), bacteria were also 

499 present. virus OsHV-1 was probably more 

500 
 than in this When 
501 mortality due to a of temperature IS sudden and 
502 detection is almost in spat 
503 pers, comm, [l6]). until now, it can not 
504 account for the mortality of older oysters. 
505 Most of tested dominant bacteria were virulent and 
506 only five were devoid of pathogenicity. These last strains 
507 could have lost their virulence after some subcultures, but 
508 we did not observe any decrease in activity for the virulent 
509 strains. In contrast, most of tested isolates ta ken in the 

mixtures were not pathogenic. Possibly, the primary 510 


invaders had disappeared or were not septicemic and just 511 


located in some tissues. More probably, the physiological 512 

state of the oysters was compromised to the extent that 513 

they could be colonized by any saprophytic bacteria. .514 


Other pathogenic agents than bacteria could also 515 


induce oyster mortality, the histological examinations of 516 

oysters during cases performed REPAMO 517 


for 8 years pers. comm) have never revealed the 518 


presence of or OsHV-1 in juveniles 519 


[1, 31]. ln several mortality events) the death of oysters in 520 

field growout locations might have been provoked by 521 

other causes than The involvement of 522 


and chemical factors has been postulated: 523 


toxic compounds released by lack 524 


of oxygen, and fluctuations that could 525 


stress animaIs in periods of physiological condi- 526 

tion period). For instance, mortality events 527 

at Arcachon (26/06/01), Fouras (19/06/01, 26/06/01), and 528 

Morbihan did not seem to be 529 


530 

appears to 531 


constitute oyster summer 532 

ln France. however, at the 533 


Argenton hatchery, one case of infection V. aestuar- 534 

ianus was observed at 9°C in oysters. More- 535 


over, in the Bay of Veys, mortalities with of 536 

V. aestuarianus started when temperature reached 19°C 537 

ln during the maturation phase, but they 538 

lasted when temperature fell to 16°C in October. ln the 539 


same location, one mortality episode started in May at 540 

l3°C, with the pathogenic bacteria belonging to the V. 541 


group. Although the temperature range of 19- 542 

20°C certainly favored the growth of vibrios and the 543 


sensitivity of oysters, it did not seem to be 544 

necessary to induce bacterial infection. 545 


Finally, the impact of opportunistic/pathogenic 546 


bacteria on mortality must be evaluated for each 547 

case. If only one bacterial strain can be isolated at 548 

concentration in several it may be concluded 549 

that it cou!d be implicated in the mortality. may at 550 

least and probably start 551 


hatcheries and 552 

nurseries. Conversely, the of invasive bacteria 553 

found in mixture remains to be evaluated. Coinfection 554 


should be performed to verify if several bacteria can act 555 


in collaboration to induce disease [19]. 556 

In conclusion, the real of patho- 557 

bacteria in with other causes remains 
the three elements, pathogen, envi- 559 

status of the host, 560 


interact in In some cases, only two 

unfavorable elements seem sufficient to provoke mortal- 562 


ity, but the three factors cooperate to induce 563 

mortality. The incidence of bacteria appeared particularly 564 
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Premier chapitre - Caractérisation de souches apparentées à JI. aestuarianus : phénotypie, génotypie et virulence 

1 1 Caractérisation de la virulence d'isolats de V aestuarianus 

Comme nous l'avons vu dans cette première partie, une vingtaine de souches de l' espèce 

V aestuarianus a été isolée à l'occasion de divers épisodes de mortalités estivales (Tableau 5) sur 

estran ou en écloserie. Afin de pouvoir travailler par la suite sur les mécanismes de pathogénicité de 

cette espèce, nous avons souhaité confirmer la virulence de certains de ces isolats selon deux 

approches complémentaires: par l' injection de bactéries vivantes dans la circulation hémolymphatique 

au niveau du muscle adducteur et par la détermination de la toxicité des produits extracellulaires (ou 

ECPs pour ~xtrafe"ular Qroducts) de ces souches. 

La première approche constitue la méthode habituelle pour tester les capacités d' un isolat 

bactérien à induire la mort de l' animal. La seconde approche s'appuie sur des études antérieures, qui 

ont montré que les ECPs de certains vibrions pathogènes de poissons (Austin el al. , 2005; Balebona el 

al., 1995 ; Lee el al. , 1997a; 1999a), de crevettes (Goarant el al., 2000; Sudheesh & Xu, 2001) et de 

mollusques marins (Huang et al. , 2001; Liu el al., 2001) présentaient une forte toxicité par injection. 

11-1 Matériel et méthodes 

11-1-1 Choix des souches 

Parmi les souches de l'espèce V aesluarianus isolées lors de notre étude épidémiologique, la 

plus grande part (40%) a été collectée à l'occasion d' événements de mortalités survenant dans la 

structure expérimentale d'Argenton (Finistère). Pour les souches isolées d'animaux provenant du 

milieu naturel , la majorité a été échantillonnée en Baie des Veys (Article 1). Notre choix s'est donc 

essentiellement pOlté sur 4 souches provenant des sites où l'espèce V aestuarianus est la plus 

fréquemment détectée: les souches 01 /32, 01 /64 , 02/41 isolées à Argenton, et la souche 02/ 103 isolée 

en Baie des Veys. Par ai lieurs, deux autres so uches (01/140 et 02/92), isolées à Arcachon et à Bou in, 

et pour lesquelles nous ne disposions que de peu d' informations, ont également été sélectionnées. Un 

récapitulatif des différents isolats disponibles de V aestuarianus ainsi que des souches choisies pour 

cette seconde étude est présenté dans le tableau 6. 
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Tableau 6 : RécapitulatiF des souch es de Ji aesllIarianlls isolées à l'occas ion d 'événements de mOltalités 
d'huftres creu ses C g igas. 

Lieu de prélèvement Mortalité a (%) Concentration 
bactérienne b 

Référence Virulence C (%) 

Station Argenton 
Station Arge nton 

Station Argenton 
Fouras 

Station Argenton 
Golfe du Morbihan 

Fouras 
Foura s 

Arcachon 
Go lfe du Morbih an 
Marennes Oléron 

Baie des Veys 
Baie des Veys 
Baie des Veys 

Station Argenton 
Station Argenton 

Station Bouin 
Station Bouin 
Baie des Veys 

Station Argenton 
Station Argenton 
Marennes Olé ro n 

10 
30 
30 

>30 
35 
30 

10-35 
10-35 
Nd 
35 

20-40 
48 
35 
20 
15 
15 
50 
50 
16 
10 
10 
15 

> 1 07 

> 1 07 

>107 

> 1 07 

>107 

> 1 07 

> 107 

> 107 

Nd 
> 107 

> 107 

< 1 05 

< 1 05 

<105 

> 1 07 

>107 

>107 

> 1 07 

<105 

> 1 07 

> 10 7 

> 1 07 

01 /026 
01 /03 1 
011032 
01/048 
011064 
01 /067 
01 / 127 
01 /1 36 
011140 
0 11 15 1 
01 /259 
01 /308 
01 131 2 
01 /322 
02/006 
02/041 
02/092 
02/093 
021103 
02/ 114 
03/010 
03/01 5 

> 40 
30-40 
> 40 
Nd 

15-30 
30-40 

0 
0 

Nd 
15-30 
Nd 
0 
0 
0 

Nd 
> 40 
Nd 

30-4 0 
30-40 

0 
Nd 

> 40 

a taux de mortalité (%) relevé sur le lieu de prélèvement. b charge bactérienne évaluée dans l' hémolymphe des 
animaux échantillonnés (en cellules.ml,I), C virulence (en %) déterminée par injection dan s le muscle adducteur 

107 108de à bactéries par huître. Nd : non déterilliné, 0 : non virulent. les souches sélec tionnées pour cette 
seconde étude sont indiquées en gras . 

II-1-2 Préparation des suspensions bactériennes 

les souches bactériennes sont cultivées pendant 24 h dans du Marine Broth (Difco), sous 

agitation (200 rpm) à 20°C. Pour chaque souche, une mesure de la Qensité Qptique (DO ) à 550 nm est 

réali sée, afin de déterminer la concentration bactérienne. le vo lume de culture nécessaire pour obtenir 

10 unités DO est ensuite déterminé, pui s centrifugé pendant 20 mn à 3500 rpm. Après centrifugation, 

le culot est repris dans 10 ml d'~au de mer ~téril e filtrée (EMS F), de sorte d ' obtenir une concentrati on 

bactérienne de 109 UFC .mL". 

11-1-3 Infections expérimentales 

les hu îtres C gigas de 18 mois proviennent d ' un élevage ostréicole (l 'Hôpital-Camfrout, 

Finistère). Ell es sont acclimatées pendant une à deux semaines avant infection dans un bac d ' eau de 

mer circulante. Avant inj ection , les animaux sont préa labl ement placés pendant 3 à 4 h dans une 
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solution à 50 g.L-1 de MgCI2 (composition : 250 g de MgCh pour 2 L d' eau de mer et 3 L d'eau 

douce) (Gay el al., 2004a). Cette balnéation permet de détendre le muscle adducteur et de maintenir 

les valves ouvertes. Un volume de 100 ilL de la suspension bactérienne testée (soit 108 bactéries / 

huître) est ensuite injecté dans le muscle adducteur. Chaque souche bactérienne est inoculée en 

duplicat, à raison de 20 huîtres par bac . Un lot témoin (2 x 20 huîtres) est injecté par un volume 

identique d' EMSF. Après injection, les animaux sont immédiatement répartis dans des bacs de 20 L 

d' eau de mer filtrée maintenus en conditions statiques, avec bullage. Le suivi des mortalités est 

effectué pendant 7 jours. 

11-1-4 Préparation des produits extracellulaires 

Les ECPs sont préparés selon la méthode décrite par Liu (J 957). Une feuille de cellophane, 

préalablement stérilisée par autoclavage (12\ oC, 20 mn), est appliquée sur une boîte de Pétri , 

contenant du milieu Marine Agar (Difco) . La surface de la feuille de cellophane est ensuite inondée 

par un volume de 2 mL de culture bactérienne (préparée en Marine Broth et incubée 24 h à 20°C, sous 

agitation). Après 48 h d'incubation à 20°C, le cellophane recouvert d ' un tapis bactérien est transféré 

dans une nouvelle boîte de Pétri stérile. Le tapis bactérien est décollé de la feuille par rinçages 

successifs à la pipette, à l'aide d ' EMSF à 4°C. La phase liquide est alors récupérée puis centrifugée 

(10 OOOg, 30 mn à 4 oC), pour culotter les bactéries . Le surnageant, contenant les ECPs, est finalement 

filtré à 0,22 ).lM pour s' assurer de sa stérilité et conservé à -80°C jusqu ' à utilisation. La concentration 

protéique des ECPs est déterm inée en tripl icat selon la techn ique de Bradford (1976), en uti 1 isant la 

BSA (.bovine ~erum f!lbumin, Sigma) comme standard . 

11-1-5 Caractérisation des activités biologiques des ECPs 

1/-1-5-1 Caractérisation qualitative sur milieux gélosés 

La recherche d' activités exoenzymatiques est réalisée grâce à des milieux spécifiques. Afin de 

pouvoir comparer ces activités entre différentes souches et espèces bactériennes, la concentration 

protéique des ECPs est préalablement ajustée en EMSF à 400 Ilg.mL-1 de protéines totales. Des dépôts 

de 15 ilL d ' ECPs sont ensuite réalisés sur disques stériles au contact de la gélose. Des volumes 

identiques (15 ilL) d ' EMSF et d'une solution de BSA (400 Ilg.mL-1) préparée en EMSF sont utilisés 

comme contrôles négatifs. 

L'activité caséinase est observée sur milieu de base (Marine Agar, Difco) additionné d ' un 

volume égal de lait. Le mélange est ensuite autoclavé 20 mn à 121 °C. Un résultat est considéré 

comme positif lorsqu'une zone claire de protéolyse est observée autour des disques. 
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La détermination de l'activité gélatinase s'effectue également sur milieu Marine Agar, 

supplémenté en gélatine (Sigma) (1,5% plv) et autoclavé. 

De la même façon , la présence d 'amylase est détectée sur milieu de base, additionné de 

0,1 % (pl v) d'amidon (Rice Starch, Sigma) et autoclavé. Après incubation, une solution iodée est 

déposée à la surface de la boîte, par inondation, afin de faciliter la lecture des résultats. 

L'activité lécithinase est mesurée par la capacité de lyse de la lécithine du jaune d'œuf. Cette 

activité est évaluée sur milieu de base, auquel est ajoutée une émulsion de jaune d'œuf/EMSF 

(v/v, 1 % final). Le résultat est positif lorsqu'une zone translucide apparaît autour des disques. 

Enfin, l'activité hémolytique des ECPs est mise en évidence sur milieu de base , supplémenté par 

1 % (v /v) d'érythrocytes de cheval (Sang de cheval, défibriné et stérile, AES Laboratoire) Dans 

ce cas également, une opalescence indique un résultat positif. 

Pour l'ensemble de ces tests, les diamètres de lyse sont mesurés après 24 h d ' incubation à 20°C. 

ll-1-5-2 Caractérisation quantitative par mesures des activités protéasiques 

L'activité protéasique des ECPs de chaque souche est testée grâce à l' azocaséine (Sigma). 

L'azocaséine est une protéine chimiquement modifiée, résultant de l'association de groupes 

sulfanilamides, présentant une coloration orangée, aux liaisons peptidiques de la caséine. La présence 

d'enzyme (s) protéolytique (s) dans un échantillon préparé avec de l'azocaséine provoque l'hydrolyse 

des liaisons peptidiques de la protéine, et libère les peptides les plus courts et les acides aminés de la 

chaîne carbonée. Plus la réaction de protéolyse est forte, plus un nombre important de petits peptides 

et d 'acides aminés est libéré, générant une coloration orangée plus marquée. Cette intensité de 

coloration, mesurée au spectrophotomètre à 440 nm, permet de déterminer l' activité protéasique. 

Les tests sont réalisés en triplicat. Pour chaque ECP (concentrations ajustées en EMSF 

à 400 f.1g ,mL' \ un volume de 250 f.1L d'azocaséine (5 mg.mL'1 dans 50 mM Tris-Hel pH 8 + 0,04% 

NaN;) est ajouté à 245 f.1L d 'eau distillée et 5 ~lL d'échantillon à tester. Un contrôle négatif consiste à 

remplacer les ECPs par 5 f.1L d' EMSF ou par 5 f.1L d'une solution de BSA à 400 f.1g.mL'1 Le mélange 

réactionnel est incubé à 20°C pendant 10 mil. La réaction est stoppée par ajout de 500 f.1L d'acide 

tric h loroacétique (10% plv). Après cenrrifugation () 2000 g, 4 mil à 4°C), le surnageant (500 pL) est 

repris dans 500 pL de NaOH 1 M. Après une dernière étape d'homogénéisation , l'absorbance est 

mesurée à 440 llm. 

Une « unité protéase » est définie comme la quantité d'enzyme provoquant une augmentation 

d'absorbance de 1 unité après 10 mn d'incubation à 20°C (Liu et al. , J996). D'autre pali, l'activité 

protéasique spécifique (SPA) est calculée comme le quotient de l'activité protéolytique et de la 

concentration en protéines et est exprimée en unité protéase/mg de protéines. 
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/I-}-5-3 Evaluation de la toxicité des ECPs 

La toxicité des ECPs des souches 01/32 et 01 /64 est déterminée par injection dans le muscle 

adducteur d'huîtres C. gigas de 18 mois (poids de chair humide moyen 5,0 ± 1,0 g). Les 

expérimentations sont réalisées en triplicat, à raison de 10 huîtres par bac. Après 3 h de balnéation 

dans une solution de MgCI2, les huîtres sont injectées avec un volume de 200 /1L d'ECPs, dilués dans 

de l'EMSF de sorte d ' inoculer une concentration de 5 /1g d'ECPs/g de chair humide d'hultre. En 

parallèle, des injections (200 ~IL) d' EMSF et d'une solution de BSA (5 /1g de protéineslg de chair 

humide d' huître) sont réalisées sur un nombre identique d'animaux, comme témoins négatifs. Les 

mOJ1alités sont suivies pendant 3 jours. 

/I-}-5-4 détermination de la dose létale 50% (DLso) 

La Qose létale 50 % (ou DLso) est calculée pour les ECPs de la souche V. aesfuarianus 01/32 

afin de préciser leur toxicité. Quatre concentrations sont testées: 1,25 ; 2,5 ; 5 et 10 /1g protéineslg de 

chair humide d'huître , chaque dose étant injectée à un lot de 10 huîtres. Un volume de 200 ~IL 

d'EMSF est injecté en parallèle, comme contrôle. Les valeurs de DLso sont déterminées selon la 

méthode statistique de Reed & Müench (1938). 

/I-}-5-5 Stabilité de la toxicité des ECPs 

La stabilité de la toxicité des ECPs de la souche V. aesfuarianus 01 /32 est examinée après 

chauffage à 80°C pendant 30 mn. Après traitement, ces ECP sont injectés dans le muscle adducteur de 

trois lots de 10 huîtres (5 /1g d'ECPs 1g de chair humide). Un contrôle positif est réalisé par injection 

d'une quantité équivalente d'ECPs non traités, l' injection d' EMSF constituant le contrôle négatif. Les 

animaux sont suivis pendant 3 jours. 

11-1-6 Analyses statistiques 

Les tests statistiques sont réalisés à l'aide du logiciel STATGRAPHIC Plus 5.0. Après 

vérification de l'égal ité des variances, l'existence de différences sign ificatives entre traitements est 

testée par une analyse de variance (ANOY A), après transformation Arcsinus(.J) des données 

exprimées en pourcentage. Lorsque des différences significatives (c'est à dire quand P<0,05) sont 

mises en évidence, un test de classement des moyennes a posteriori (test PLS 0 de Fisher) est effectué. 
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Dans le cas d'une hétérogénéité des variances, les données sont analysées par un test non paramétrique 

(test de Kru skal-Wallis), et comparées entre elles graphiquement (graphique « Boîte à moustache »). 
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1 1-2 Résultats 

11-2-1 Détermination de la virulence des souches 

La capacité de différents souches de l' espèce V. aesluarianus à provoquer des mortalités 

d'huîtres a été évaluée en injectant une suspension bactérienne dans le muscle adducteur. Les résultats 

d ' infection expérimentale de chaque souche sont présentés dans la figure 23 . 
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Figure 23 : Cinétiques de mortal ité d ' huîtres injectées au niveau du muscle adducteur (108 bactéries par huître, 
deux lots de 20 huîtres testés par souche, + : bac 1, 0 : bac 2) , 
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La comparai son des taux de mortalité moyens induits par les différents iso lats de l' espèce 

V oesluarianus permet de les classer en trois groupes: souches provoquant des mortalités forte s 

(>50%). intermédiaires (de 30 à 50%) et faibles «30%). Ces trois groupes sont présentés dans le 

tabl ea u 7. Le groupe 1 « forte mOl1alité }) est composé des souches 01/32, 02/41 et 02/ 103. Le 

groupe 2 « mortalité intermédiaire » comprend les souches 01 / 140 et 02/92. Enfin , le groupe 3 ne 

comporte qu ' un seul iso lat la souche 01 /64. Les animaux injectés avec de l'EMSF présentent un taux 

de mortalité non significa tif comparativement aux autres. 

Tableau 7 : Taux de mortalité moyens 7 jours après inocul at ion des suspensions bactériennes dans le muscle 
adducteur (108 bactéries injectées par huitre) Comparaison des résultats obtenus pour les différentes souches. 

souches groupe 
Taux de mortalité 

moyen (en %) 

01132 83 ± 3,5 

02/41 1 88 ± 10,6 

021103 85 ± 7 

011140 

02/92 
2 

40 ± 14.1 

43 _ 10,6 

01164 ') 

-' 25 ± 7 

témoin 8 ± 3,5 

11-2-2 Caractérisation des ECPs de deux souches de V. aestuananus 

Les ECPs de deux souches de V aestuarionus ont été caractérisés . Notre choix s' est porté sur 

la souche 0 1/32 du groupe 1 « forte mortalité)}, pour laquelle nous di sposions des information s 

phénotypiques et génotypiques les plus complètes lors de la réa lisation de ces expérimentations. Les 

EC Ps de 0 1/32 ont été comparés à ceux de la souche 01 /64 du groupe 3 « faibl e mortalité }). 

11-2-2-1 Caractéristiques biochimiques 

Aucune activité enzymatique ou hémolytique n' est mise en évidence, sur milieux gélosés, 

pour les EC Ps de la souche 01 /64. En revanche, les EC Ps de la souche 01/32 présentent des ac tivités 

caséinase, gélatinase. léc ithinase et hémolytiques, mais ne démontrent pas d 'activité amylasique 

(Tableau 8). Les deu x contrôles utili sés (BSA et EMSF) n'ont présenté aucune activité. 

Les acti vités protéasiq ues des EC Ps ont éga lement été quantifiées grâce à l' azocaséi ne. La 

souche 01/32 présentent une fOl1e acti vité protéasique spécifique (SPA). Pour les ECPs de la souche 

01 /64. la SPA apparaît compara ti vement négligea ble (Tableau 8). 
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Tableau 8 : Caractéristiques des ECPs de deux souches (01/64 et 01 /32) de l'espèce V aestuarianus. 

ECPs groupe caséinase gélatinase lécithinase amylase hémolysine SPA en U.mg- I 

01/32 1 ++++ +++ ++++ +++ 255.9 ± 2.3 

01164 3 12 ± 1.3 

BSA o 
EMSF o 

Clé: (-) absence d' activité enzymatique; (+) faible activité, avec des zones claires ou opalescentes <::; 9 mm ; 
(++) activité bien visible, avec des zones claires ou opalescentes comprises entre 1 et 1,3 mm; ( ) activité 
marquée, avec des zones claires ou opalescentes comprises entre 1,4 et 1,7 mm ; (-: ++) très forte activité, avec 
des zones claires ou opalescentes ~ 1,8 mm. SPA: activité protéasique spécifique, calculée comme le quotient de 
l'activité protéolytique sur la concentration en protéines (moyenne ± écart-type, N=3) . 

/1-2-2-2 Tests de toxicité des ECPs 

La toxicité des ECPs des souches 01 /32 et 01 /64 de V aestuarianus a été testée in vivo par 

injection dans le muscle adducteur d ' huîtres C. gigas. Seuls les ECPs de la souche 01 /32 de 

V aestuarianus ont induit de très forts taux de mortalité (93 ± 6%), significativement différents par 

rapport aux autres traitements (Figure 24) (ANOVA, P<0,05). L'effet létal apparaît rapidement, dès 

24 h post-injection. 

* JOO%  T 
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Figure 24 : Toxicité à 24 h des ECPs de deux souches de V aestuarianus par injection dans le muscle adducteur 
d'huîtres C gigas (5 ).tg d'ECPs injectés par g de chair humide d'huître, trois lots de 10 huîtres par traitement) . 
L 'étoi le (*) indique une di fférence significative entre les traitements (ANOV A, P<0,05), 
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11-2-3 Etude des produits extracellulaires de la souche 01132 

Compte-tenu des résultats de ces différentes expérimentations, de nouveaux tests plus 

spécifiques ont été réalisés sur les ECPs de la souche 01/32 . L'objectif était de préciser leur toxicité, 

mais également de déterminer la nature du (ou des) composé(s) responsable(s) de cet effet létal. 

[NoIe. Un e partie de ces travaux a été reprise pour publication dans un ar/icle présenté dans le 

deuxième chapitre de ce doel/ment (Article 2)]. 

Linjection de concentrations croissantes d'ECPs dans le muscle adducteur d' huîtres a permis 

d'établir la DLso à 3,J flg de protéines/g de chair humide d'huÎtre (Tableau 9), l'ensemble des 

mortalités étant enregistré le premier jour après injection. 

Tableau 9: Détermination de la DLso des ECPs de la so uche 01 /32 de Ji aesluarian/./s. Chaque concentration 
d' ECPs est testée en duplicat sur un lot de 10 huîtres par injection intramusculaire . 

Dose d' ECPs injectée a Nombre d ' huîtres mOl1es b Virulence relative (%) C 

10 

5 

2.5 

1,25 

20 100% 

14 78.6 % 

8 30.8 % 

0 0% 

DLso 3.3 flg / g de chair humide d ' huÎtre 

• concentration en ECPs (e n flg / g de chair humide d'huÎtre) injectée à chaque animal, b indique le nombre total 
Cd'animaux morts pour une concentration donnée, exprimé comme le quotient du nombre cumulé d'huÎtres 

mort es sur le nombre cumulé d'huîtres inj ec tées. 

La stabilité du (ou des) composé(s ) responsable(s) de l'effet létal a enfin été évaluée en 

soumettant les EC Ps de la souche 01 /3 2 à un traitement thermique (80°C pendant 30 mn). Aucune 

mortalité significative n'a été observée pour les huîtres injectées avec les ECPs dénaturés par la 

chaleur. comparativement aux animaux ayant reçu une injection d ' ECPs non traités (Figure 25). 
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Figure 25 :Toxicité des ECPs de la souche 01/32 de V aesluarianus par injection dans le muscle adducteur 
d'huîtres C gigas (5 f1g d'ECPs injectés par g de chair humide d'huître, trois lots de 10 huîtres par traitement). 
Le terme « ECPs chauffés » désigne les ECPs soumis à un traitement thermique (80°C , 30 mn) avant injection. 
L'étoile (*) indique une différence significative entre les traitements (ANOVA, P<0,05). 
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1 1-3 Discussion 

Afin de confirmer le caractère pathogène de différentes souches de V aesluarial1L1.1, des 

infections expérimentales ont été réalisées par injection de bactéries dans le muscle adducteur. Le 

choix de cette méthode d'infection peut être discuté, dans la mesure où elle «court-circuite» les 

prem ières étapes essentie Iles au processus in fectieux (étapes de colon isation et de franch issel1lent des 

barrières naturelles de l' hôte). Par le passé, d'autres méthodes moins invasives ont été testées chez 

certains mollusques marins comme l'injection de bactéries dans la cavité palléale. Ainsi, chez la 

palourde R. philippinarul1I. les symptômes caractéristiques de la Maladie de l' Anneau Brun ont pu être 

reprodu its par inocu lat ion d'une suspension de V lapelis se Ion cette techn ique (Pa i liard & Maes, 

1990). Par ailleurs, de nombreux auteurs ont démontré qu'il était possible de provoquer des mortalités 

par balnéation au cours des stades larvaires (Elston, 1993: Estes el al. 2004). Toutefois, les infections 

expérimentales par cette voie naturelle s'avèrent plus aléatoires chez les juvéniles et les adultes 

(Friedman & Hed rick. 1991 ; Lacoste el al , 2001 c; Li el 0/., 1998). A insi, bien que des morta 1 ités aient 

pu être induites chez l'huître C gigas par injection de bactéries dans la cavité palléale. les tests 

d'infection par balnéation se sont révélés inopérants (Gay ef al , 2004b). Plusieurs hypothèses ont été 

avancées pour expliquer ces difficultés, notamment la nécessité d'un état physiologique particulier de 

l'animal (sensibilité accrue en période de gamétogenèse) et/ou d'un stress d'origine environnementale 

(choc thermique, proximité du sédiment) (Samain el al, 2004: Soletchnik el al , 2005). Différents 

essais visant à infecter les huîtres par balnéation ont été menés au laboratoire . Toutefois, compte-tenu 

de la variabilité impor1ante des résultats obtenus (M. Garnier, communication personnelle), la 

technique d'inoculation de bactéries par injection intramusculaire a été retenue afin de garantir une 

meilleure reproductibilité des résultats. 

Lors de cette seconde étude, la capacité de différentes souches de V aeSluarial7l1s à provoquer 

une mortalité chez l'huître creuse a été confirmée, corroborant les résultats des chal[enges 

e,-:périmentaux présentés dans la première partie de ce chapitre. Toutefois, pour Ull des isolats testés 

(souche 021\03). les taux de mor1alité enregistrés diffèrent sensiblement des résultats préalablement 

obtenus (Article 1). Une telle variabilité dans la virulence des souches en fonction des expériences 

d'épreuve a été signalée à de nombreuses reprises chez C gigas (Le Roux el 0/" 2002; Waechter el 

Cil, 2002). Ces différences peuvent s'expliquer par le patrimoine génétique, les conditions d'élevage 

et/ou l'état physiologique des animaux utilisés lors de nos expérimentations. De nombreux auteurs ont 

ainsi signalé d ' importantes variations des mécanismes de défense (activités bactéricides de 

l'hémolymphe, concentration hélllocytaire, activités Iysosomales) en fonction de la période de 

reproduction (Fisher el Cil , 1996 ; De lapor1e el al, 2005), des facteurs env ironnementaux (Soudant el 

al, 2004) ou encore de la présence de polluants (Fisher el a/., 2000). Il est donc probable que [a 
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variabilité observée entre expérimentations soit liée pour une grande part à des différences d'état 

physiologique des individus. Malgré cette difficulté inhérente à notre modèle expérimental, trois 

groupes de virulence (forte, moyenne et faible) ont pu être établis. Les souches 01 /32, 02/41 et 02/1 03 

présentent une forte virulence, tandis que la pathogénicité de la souche 01 /64 apparaît réduite (taux de 

mortalité inférieur à 30%). 

Afin d'appréhender l' origine de ces variations intraspécifiques dans la pathogénicité, la 

seconde partie de ce travail s ' est attachée à caractériser les ECPs des souches 01 /64 et 01/32. Les 

différents tests utilisés ont montré qu'il existait des différences marquées entre les deux isolats de 

V. aesluarianus, au niveau des caractéristiques toxiques, biochimiques et protéasiques de leurs ECPs. 

En effet, la souche 01/32, virulente par injection, sécrète des ECPs présentant un effet létal pour 

l' huître et de fortes activités protéasiques en conditions in vilro , alors que les ECPs de la souche 01 /64, 

faiblement pathogène, en sont dépourvus. Bien que le nombre de souches analysées soit restreint, ces 

résu Itats pourra ient ind iquer l'existence d ' un 1 ien entre la toxicité des ECPs de 01 /32 et leur activité 

protéasique . D ' autre part, ces données confinnent les observations de l'importante variabilité 

phénotypique entre les souches de l'espèce V. aesluarianus, comme cela a été précédemment rapporté 

(Article 1). Une telle hétérogénéité intraspécifique dans la composition biochimique des ECPs a été 

déjà décrite pour d 'autres vibrions pathogènes, comme V. harveyi (Zhang & Austin , 2000) ou encore 

V. 5plendidus (Austin & Austin , 1999). 

Les substances extracellulaires synthétisées par des vibrions pathogènes de mollusques 

bivalves ont parfois été associées à des effets toxiques, mais uniquement lors des stades larvaires. 

Ainsi , il a été établi que le surnageant d'une culture de V. anguillarum présentait des effets délétères 

sur des larves d'huîtres 0. edulis (DiSalvo el al., 1978). Jeffries (1983) puis Brown & Roland (1984) 

ont isolé une toxine protéique possédant une forte activité létale sur des larves d'huîtres C. virginica. 

De même, Nottage & Birkbeck (1986, 1987a, 1987c) ont caractérisé, à partir de surnageant d ' une 

culture de V. alginoly liclls, une protéase toxique pour les larves d'huîtres 0. edulis, ainsi qu ' une toxine 

ciliostatique de petite taille « 5 kDa). Cependant, les activités létales des ECPs synthétisés par une 

bactérie du genre Vibrio n'avaient jamais été démontrées, à notre connaissance, chez des bivalves 

adultes. De telles observations n'ont été rapportées que chez un mollusque gastéropode, l'ormeau 

H. diversicolor supertexta après injection des produits extracellulaires de V. parahaemolyticus (Liu el 

al., 2000; Huang el al. , 2001) . La DLso, établie pour les ECPs de la souche 01/32 chez l' huître 

(3 ,3 f.1 g/g de chair humide) apparaît comparable aux valeurs rapportées pour les ECPs de 

V. parahaemolyticus (3,5 J..Ig/g de chair humide). Toutefois, les mortalités n'interviennent chez 

l' ormeau qu ' entre 4 et 7 jours après injection (Huang el al., 2001), alors que l' effet létal survient plus 

rapidement dans notre modèle expérimental , ce qui démontre la forte toxicité des ECPs de 

V. aestuarianus 01 /32. 
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Différentes activités enzymatiques (caséinases, gélatinases et lécithinases) ainsi que des 

activités hémolytiques ont été mises en évidence au sein de ces produits extracellulaires. Bien que les 

données présentées dans cette partie ne nous permettent pas de conclure quant à Iimplication 

potentielle d'un ou de ces composés dans la toxicité des ECPs de la souche 01 /32 , la disparition de 

l'effet létal après traitement thermique suggère cependant la nature protéique du (ou des) composé(s) 

toxique(s). Les résultats présentés dans ce chapitre fournissent donc des éléments intéressants à partir 

desquel s les facteurs à l'origine de la pathogénicité de ce vibrion pourront être recherchés. 
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CONCLUS 1 ON & PERSPECT 1 VES 

1 mplication de V aestuarianus dans le phénomène des mortalités estivales 

Afin d'appréhender le rôle des bactéries dans le déclenchement des mortalités estivales, la 

première étape de ce travail a consisté à échantillonner les espèces bactériennes associées à la 

microflore d' huîtres prélevées lors d'évènements de mortalités. Cette collection de souches a été 

réalisée à partir de l'hémolymphe d'huîtres bai liantes, afin d'éliminer les bactéries commensales de la 

glande digestive. La constitution de la collection a été basée sur une approche quantitative (isolement 

des colonies majoritaires), le but n'étant pas de caractériser la diversité de la flore bactérienne associée 

à l' hémolymphe mais d'isoler un ou plusieurs agents étiologiques potentiels. Au cours de cette étude 

pluriannuelle, nous avons pu mettre en évidence que les isolats apparentés à l' espèce V. aestuarianus 

représentaient plus de la moitié des souches isolées en dominance d' huîtres subissant des mortalités. 

L'espèce V. aesfuarianus a été originellement identifiée par Tison & Seid 1er en 1983, sur la 

côte ouest des Etats-Unis, à partir de prélèvements bactériologiques de la microflore de mollusques 

marins et d'échantillons d'eau saumâtre, d'où sa dénomination . Bien que les auteurs aient indiqué une 

forte association entre ce vibrion et la microflore des mollusques, sa pathogénicité n' avait, à notre 

connaissance, jamais été établie chez les bivalves et plus précisément chez l' huître C. gigas. Comme 

nous venons de la voir, les travaux présentés dans ce chapitre ont établi l'existence d' un lien important 

entre l' espèce V. aesfuarianus et l'huître creuse C. gigas, corroborant les observations de Tison & 

Seidler (1983), ainsi que les résultats d' une étude récente de la flore bactérienne de mollusques 

bivalves des côtes de Galice (Guisande el al. , 2004). Au cours de ce travail , une grande partie (45%) 

des souches appartenant à l' espèce V. aesluarianus a été isolée de l'hémolymphe d' huîtres moribondes 

collectées dans les structures expérimentales. Les données d ' infections expérimentales ont démontré, 

pour la moitié d' entre elles, leur caractère pathogène par injection dans le muscle adducteur. En 

comparaison, la virulence n'a été établie que pour un nombre restreint de souches isolées d'animaux 

collectés dans le milieu naturel (souches 01 /67 et 03 / 15). Cette différence peut s' expliquer par le fait 

que les animaux provenant de structures expérimentales faisaient l'objet d'une survei lIance régul ière 

dans le cadre de suivis zootechniques. Ils ont donc été prélevés dès les premiers signes d ' une détresse 

physiologique (q ui se trad u it par une faiblesse du muscle add ucteur), permettant l' isolement précoce 

d'un agent infectieux éventuel. Dans ce contexte, l' identification de souches de V. aesluarianus 

virulentes suggère fortement leur implication dans le déclenchement des épisodes de mortalités 

anormales en écloserie. Pour les souches provenant d'animaux collectés dans le milieu naturel, il est 

plus difficile de se prononcer quant à leur rôle exact dans ces événements. En effet, les suivis réalisés 

sur le terrain ont été plus espacés pour des raisons d' éloignement géographique, et d'accès aux 
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animaux. Dans ce cas, on peut se demander quelle est la succession des évènements ayant débouché 

sur cette détresse physiologique. La souche bactérienne isolée en est-elle ainsi la cause première ou 

d'autres évènements environnementaux (tels qu'une température excessive, des pollutions ... ) ont-ils 

pu provoquer cette dégradation du statut physiologique, favorisant ensuite la colonisation par des 

bactéries? Si les données présentées dans ce chapitre ne permettent pas de statuer sur ce point, elles 

ont néanmoins perm is d' établ ir, pour la prem ière fois à notre conna issance, la pathogén ic ité chez 

l'huître C gigas de certaines souches de l'espèce V aesluariallus. 

Homogénéité génotypique de l'espèce V aestuarianus 

Les études phylogénétiques, basées sur la séquence partielle du gène 16S, ont montré que les 

isolats apparentés à cette espèce présentaient une forte conservation d'un point de vue génétique, 

tandis qu'une dispersion taxonomique plus imp0l1ante était mise en évidence pour les souches 

apparentées au groupe polyphylétique des V splendidus , confirmant des observations antérieures (Le 

Roux el 01.,2004). Ces données sont pal1iculièrement intéressantes car elles pourraient suggérer que 

ces deux espèces de vibrions présentent de fortes différences au niveau de la plasticité de leurs 

génomes. 1::1ant à l'origine de fonctions adaptatives variées, comme la résistance aux antibiotiques par 

exemple (Rowe-Magnus & Mazel, 2001), la plasticité génomique joue un rôle essentiel pour 

l'évolution des bactéries. L'apparente plasticité du groupe d'espèces V splendidus pourrait alllSI 

favoriser la colonisation de différentes niches écologiques (compartiments anatomiques différents de 

l' hôte pendant l'invasion , intervention d ' hôtes différents dans la transl11 ission du pathogène). Cette 

hypothèse est corroborée par les données bibliographiques, qui démontrent d'une part la large 

distribution des souches de V .\plendidus dans les écosystèmes marins (Nealson el al. , 1993; Farto el 

al.. 1999; Macian el al. , 2001) et d'autre part leur pathogénicité envers différents organismes (Nicolas 

el al., 1996; Sugumar el al., 1998; Gatesoupe el al., 1999, Lacoste el al., 2001 c; Waechter el al, 2001 ; 

Jensen el al. , 2003). 

La mise en évidence chez V aesluarial1us d' une forte homogénéité génotypique suggère en 

revanche que cette espèce pourrait présenter une plasticité génomique réduite. JI est donc envisageable 

que le vibrion occupe une niche écologique plus restreinte, renforçant les différentes observations 

d' une affinité particulière entre cette espèce et les mollusques marins (Tison & Seidler, 1983: 

Guisande el al .. 2004; Article 1). Toutefois, cette hypothèse demande à être validée. Dans ce cadre, 

une approche par séq uençage multi locus (ou M LST pour mu Iti!ocus ~equence D'ping) pourra it s'avérer 

particulièrement adaptée. En effet, cette méthode, basée sur l'analyse de plusieurs (généralement de 5 

à 7) séquences nucJéotidiques de gènes codant diverses protéines domestiques (ou «housekeeping »), a 
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permis chez différentes espèces bactériennes d 'en étudier la proximité génotypique et de mettre en 

évidence des évènements de transferts de gènes (Feil el al., 2000; Dingle el al., 2001; Kotetishvili el 

al., 2003; Thompson el al., 2005b). 

Par ailleurs, différents travaux ont indiqué que les souches appartenant aux espèces 

V peclenicida (pathogène de larves de P. maximus) et V lapelis (pathogène de la palourde 

R. phi/ippinarum) présentaient, à l'image de V aestuarianus, une importante proximité génotypique 

mais également une certaine spécificité d'espèces dans la virulence (Lambert, 1998; Lambert el al., 

1998; Choquet, 2004), bien qu ' une souche de V lapelis (LP2) ait récemment été associée à des 

vibrioses chez la vieille Symphodus me/ops (Jensen el al., 2003). Compte-tenu de ces éléments, il 

serait intéressant d ' établ ir le caractère infectieux des souches virulentes de V aesluarianus sur 

d 'autres espèces de mollusq ues bivalves et plus généralement d'organismes marins. Une telle 

expérimentation pourrait en effet mettre en évidence une éventuelle « spécificité» de cette espèce 

bactérienne pour les mollusques bivalves, et peut être plus particulièrement pour l' huître C. gigas. 

Absence de relation entre affiliation taxonomique et pathogénicité 

Les différents challenges expérimentaux présentés dans ce chapitre ont établi la pathogénicité 

de certaines souches de l' espèce V aesluarianus (01 /26, 01/3 l, 01/67, 02/41, 02/93, 02/103 , 03/15) et 

le caractère fai b lement ou non pathogène d'autres isolats de cette espèce (01/64, 01 / 127, 01 / 136, 

01/151,01/308,01 /3 12,01 /322, 02/114). Compte-tenu de ces résultats, il apparaît donc restrictif voire 

inexact, dans le cas de V aesluarianus, de définir la pathogénicité en terme d'espèce, ce qui rejoint les 

résultats rapportés pour les souches apparentées au groupe polyphylétique des V sp/endidus 

(Waechter el al. , 2002; Le Roux el al., 2002). Comme cela a été présenté dans la partie « Rappels 

bibliographiques », des observations similaires ont été également mises en évidence pour d'autres 

vibrions pathogènes de l'Homme ou d'organismes marins, comme V cho/erae , V vu/nificus ou encore 

V parahaemo/ylicus. Pour ces différents vibrions, les gènes codant des facteurs de virulence impliqués 

dans la pathogenèse ont été caractérisés et sont aujourd'hui utilisés, à travers différentes techniques de 

biologie moléculaire (micro- ou macroarrays, PCR multiplex), pour permettre l' identification de 

souches pathogènes et non pathogènes (Panicker el al. , 2004a; 2004b). Ainsi, chez V cho/erae, les 

deux principaux facteurs de virulence sont la toxine cholérique (CT) et un pilus de type IV, le TCP 

(!oxin foregulated Qilus). Ces facteurs de virulence sont portés par des éléments génétiques accessoires 

identifiés dans pratiquement tous les isolats d ' origine clinique mais fréquemment absents des souches 

isolées de sources environnementales, comme le milieu aquatique et les coquillages (Dalsgaard et al., 

1995 ; Faruque et al. , 1998a, 1998b). Chez Vparahaemo/yticus , la virulence a été associée 

principalement à des hémolysines, désignées TDH et TRH (thermostable girect hemolysin, IDH
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related hemolys in). Dans ce cas également, différents travaux ont démontré que la fréquence de 

détection de ces facteurs de virulence était faibl e dans les iso lats d ' origine environnementale (moins 

de 1 %) comparativement aux souches d ' o rig ine clinique (plus de 90%) (Thompson & Vanderzant, 

1976; Bej el al. , 1999; Kim el al. , 1999; Dileep el al. , 2003). 

Pour ce qui concerne l'es pèce V aesluarianus, le seul moyen d 'établir la virulence d ' une 

souche donnée chez l' huître creuse reste pour le moment de la tester en pathologie expérimentale, bien 

que cette approche demeure lourde à mettre en œuvre. Toutefois, l'étude des ca ractéristiques des 

produits extracellulaires de deux isolats de V aesluarianus suggère que cette variation intraspéc ifique 

dans la virulence pourrait être associée à la composition des ECPs. Une comparaison des produits 

extracellulaires entre un nombre plus large de souches de Vaesluurianus déterminées comme 

pathogènes par injection et des iso lats faiblement ou non pathogènes devra donc être réalisée pour 

corroborer cette hypothèse. De plus, il appa raît éga lement nécessaire de caractériser le s facteurs de 

virulence de cette espèce bactéri enne, puis d'id entifi er le ou les gènes codant ces facteurs. Ce la 

pourrait permettre, à terme, la discrimination en tre souches pathogènes et non pathogènes, et donc la 

simplification du diagnostic en cas d'évènements de mortalités anormales. 

Afin de détenniner les bases ce llulaires et moléculaires de la virulence de V aesluurial1us, une 

souche a été retenue parm i l' ensemble de la co ll ection bactérienne pour la suite de cette étude . Notre 

choix s'est porté sur la souche 01 /32. Comllle nous l'avons vu dans la seco nd e partie de ce chap itre, 

cet isolat constitue un candidat particulièrement intéressant : d ' une part, il engendre de forts taux de 

mortalité par injection et synthéti se des composés extracellulaires présen tant diverses activités 

biochimiques. La mise en év id ence de l'effet létal des ECPs de V aesluuriunus 01/32 chez C gigas 

constitue d"autre pal1 un e première piste intéressante pour appréhend er les facteurs à l'o ri gine de la 

pathogénicité du vibrion. 

Selon Casadevall & Pirofsk i (2003b), la pathogenèse microbienne résulte d 'une interaction 

entre un hôte et un microorganisme, et le déc lenchement d'une pathologie au co urs de ce tte interaction 

est déterminée par l'importance des dommages causés à l'hôte . Il découl e de ce concept que la 

pathogénicité d'une bactérie ne peut être éva luée sans déterminer les altérations, directes ou indirectes, 

provoquées chez l'hôte . Le développement d ' approches intégratives, associant la caractérisation de la 

répon se de l'huître creuse à l'infection, apparaît donc requi s afin de mi eux comprendre les 

mecanl smes de virulence de V aesluarianus 01/32. Les recherches menées dans ce cadre sont 

présentées dans la seconde parti e de cette thèse. 
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1NTRODUCT ION 


Les mollusques bivalves disposent de nombreux mécanismes de défense, physiques ou 

biologiques, agissant comme autant d 'obstacles à l' invasion par des microorganismes potentiellement 

pathogènes. La coquille constitue une première barrière physique contre les agresseurs présents dans 

l'environnement, mais aussi contre les changements brusques des conditions de milieu (température, 

salinité, pH). Dans la cavité palléale, le mucus sécrété par les organes palléaux (branchies, manteau , 

etc.) forme une seconde barrière physico-chimique, permettant de piéger les microorganismes et 

facilitant leur élimination par des processus mécaniques (Simkiss, 1983). Enfin, lorsque les 

microorganismes parviennent à franchir ces deux obstacles, le système de défense interne entre en jeu . 

Comme nous l'avons vu dans la partie « Rappels bibliographiques », ce système repose sur deux types 

de réactions immunitaires: les réactions à médiation cellulaire et les réactions à médiation humorale . 

Ces deux réactions sont étroitement liées et associées aux hémocytes, cellules immuno-compétentes 

impliquées dans de nombreux processus vitaux, dont les réactions de défense. Malgré l' absence d'un 

système immunitaire spécifique, les mollusques bivalves ont donc développé des mécanismes de 

défense adaptés et efficaces. 

Pourtant, au cours des trois dernières décennies, diverses études ont établi que des bactéries 

étaient capables de persister et de survivre au sein de l' hémolymphe et des tissus des bivalves (Prieur 

el al, 1990). Hardy et collaborateurs ont ainsi démontré que des isolats de V anguillarum et des 

bactéries du genre Pseudomonas persistaient plus longtemps que les bactéries coliformes dans le 

système interne de l' huître C. gigas (Hardy el al., 1977). D'autres études ont confirmé, par la suite, 

que les vibrions présentaient des capacités de persistance chez C. virginica supérieures à E. coli ou aux 

bactéries appartenant au genre Salmonella (Perkins et al, 1980; Richards, 1988; Jones et al, 1991). 

Murphree & Tamplin ont ainsi observé que 48 h après exposition à des concentrations identiques de 

V. cholerae 0 l , E. coli ou Salmonella thalassae, la charge bactérienne des huîtres contaminées par le 

vibrion était 30 fois plus forte que celle des animaux exposés à S. Ihalassae, et 500 fois plus 

importante que celle des huîtres immergées en présence d'E. coli (Murphree & Tamplin, 1995). Des 

observations similaires ont été rapportées pour V vulnifieus (Tamplin & Capers, 1992). La capacité 

des vibrions à survivre dans un environnement hostile pose donc la question des mécanismes utilisés 

par ces microorganismes pour contourner et/ou échapper aux moyens de défense de l'hôte, et 

notamment aux hémocytes. 

A ce jour, les interactions entre bactéries et hémocytes demeurent encore peu documentées en 

comparaison des études réalisées chez les mammifères (Cossart, 1997; Finlay & Cossart, 1997), les 

plantes (Davis, 1998; Brencic & Winans, 2005) ou encore chez certains invertébrés modèles comme 
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Cuenorhubdilis e/egans (Gravato-Nobre & Hodgkin, 2005), Drosophilu me/anogasler (Vodovar el ur, 

2004) ou Mandllea sexla (Silva el al., 2002). Néanmoins, différents travaux ont permis d'entrevoir, 

ces dernières années, certains des moyens employés par les vibrion s, et/ou par leurs produits 

extracellulaires, pour échapper au système immunitaire des bivalves. 

Un de ces mécanismes consiste à altérer les défenses cellulaires de l' hôte. Des observations 

microscopiques des hémocytes ont ainsi mis en évidence un arrondi ssement et une mortalité des 

hémocytes de moules M edu/is en présence de V algino/Ylieus NCMB 1339, de V ol1guillarulII ou de 

son surnageant (Nottage & Birkbeck, 1990; Lane & Birkbeck, 1999). Une activité cytotoxique de 

V tapelis sur les hémocytes de palourdes R. phi/ippinortflJ/ a été rapportée : dans ce cas également, 

elle se traduit par un arrondissement des cellules. associé à une pelte des extensions cytoplasmiques 

(ou pseudopodes), et à une inhibition de leurs capacités d'adhésion (Choquet el al., 2003: Allam & 

Ford, 2006). 

D'autres vibrions présentent la capacité de résister à la phagocytose. Chez 

fi puruhuelllo/ylicus et V Fu/nificus biotype l, cette caractéristique a été associée à la prése nce d'une 

capsule polysacc haridique (Harris-Young el al. 1995; Genthner el al, 1999). Plusieurs hypothèses ont 

été avancées pour expliquer le rô le de cette capsule dans la résistance des vibrion s aux hémocytes, 

dont la limitation des capacités de fixation des mol écu les de reconnaissa nce de l'hôte, comme les 

lectines. 

Une stratégie alternative permettant d'échapper à la destruction par les hémocytes repose sur 

l' inhibition de la production d'espèces oxygénées réactives (ROS), intervenant au cours du processus 

de phagocytose. Chez les bivalves, la production de ROS par les hémocytes exposés à différents 

vibrions a été évaluée in l'ilro par des tests de chimioluminescence, puis par cytométr ie de flux 

(Lambert el al. 2003). Ces différents bio-tests ont établi que V peclenicida, pathogène des larves de 

P. IIIax illlus, bloquait complètement la synthèse de ROS par les hémocytes de P. /71uxill7US , alors que 

cette inhibition n'était que partielle pour les hémocytes de C gigas. suggérant une certaine spécificité 

d 'espèce du pathogène (Lambert & Nico las, 1998). Des résultats similaires ont été rapportés pour les 

couples Vibrio sp. S322/Cgigas et Vibrio sp. V II % edu/is (Lambert & Nicolas.. 1998; Lane & 

Birkbeck. 2000). Plus récemment, Lambert et collaborateurs ont démontré que les extraits 

cytoplasmiques de V peclenicida rédui sa ient notablement la synthèse de ROS des hémocytes de 

P. l11UximZlS et induisaient une activité cytotoxique. A cette occasion, les auteurs ont établi que ces 

activités étaient liées à la présence d'une toxine, désignée VHKT (pour yibrio bemocyte-killer !oxin) 

(Lambert el al, 2001). 

Enfin, d'autres vibrions résistent à l'action microbicide des ROS grâce à la production 

d'enzymes antiox ydantes. Lls!oJ7ella (=Vibrio) onguil/aru/11 sécrète ainsi une catalase, permettant la 

détoxification des espèces oxygénées réactives produites par les hémocytes de C virginicC! (Bramble 

& Anderson, 1997, 1998). 
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Lorsque V. aestuarianus 01/32 est injecté dans le muscle adducteur d'huîtres C. gigas , il est 

mis en contact direct avec le système de défense interne de l' hôte. Ce contact initial se traduit ensuite 

par une infection aboutissant après quelques jours à la mort de l'animal. Le vibrion semble donc avoir 

développé des mécanismes lui permettant de résister aux réactions de défense de l'huître et/ou de les 

altérer efficacement. Pour cela, différentes stratégies existent, comme nous venons de le voir, certaines 

d'entre elles impliquant la production de toxines ou de composés extracellulaires. Dans ce contexte, 

l' étude des interactions entre les hémocytes et V. aestuarianus 01/32 apparaît primordiale . D'autre 

part, de nombreuses questions se posent quant à la contribution des produits extracellulaires de 

V. aes/uarianus 01/32 au cours de l'interaction avec le système immunitaire de l' huître. 

Le deuxième chapitre de cette thèse a donc eu pour objectif d'évaluer in vitro les effets du 

vibrion et de ses produits extracellulaires sur les hémocytes de C. gigas. Une seconde étude a été 

réalisée, ensuite, pour déterminer les interactions in vivo entre le pathogène et les hémocytes, tant au 

niveau cellulaire que moléculaire. Enfin, une dernière patiie, visant à évaluer la capacité de 

colonisation de la bactérie chez l'hôte, présente les résultats d'observations histologiques d ' huîtres 

infectées expérimentalement par V. aesluarianus 01/32 . 

Lors de ces expérimentations, les analyses des paramètres hémocytaires ont été réalisées par 

cytométrie de flux . Cet outil , initialement employé en recherche médicale, permet d'étudier les 

caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de plusieurs centaines de cellules en quelques 

secondes (Cossarizza et al. , 2005). Il a été adapté récemment aux recherches en biologie marine, 

permettant le développement de plusieurs méthodologies (pour revue voir Goedken & De Guise, 

2004). Les premières ont permis de reconnaître les différentes populations hémocytaires déjà 

caractérisées chez les huîtres et palourdes (Xue et al., 2001 ; AIlam et al., 2002b; Hégaret et al., 2003a, 

2003b), d ' autres ont potié sur les fonctions de défense des hémocytes (capacité d'adhésion, de 

phagocytose, production de ROS) d 'animaux placés en conditions environnementales et/ou 

expérimentales (Delaporte et al. , 2003 ; Hégaret e/ al., 2003a, 2003b; Lambeti et al., 2003; Soudant et 

al. , 2004). 
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Effets de V aestuarianus 01/32 et de ses ECPs sur la réponse 

hémocyta ire 

Les résullals de ce Iramil onl élé publiés dans « Developmenlal & Comparalive 

1lllI1111170IoKY ». Une synthèse des principaux rés ullals est présenlée ci-dessous. 

Cette étude a consisté à déterminer en conditions in vilro les activités du vibrion ou de ses 

ECPs sur trois paramètres caractéristiques des fonctions immunitaires des hémocytes : la capacité 

d'adhésion, la capacité de phagocytose et la production de ROS. Pour cela, les hémocytes ont été 

incubés en présence de cellules vivantes de V aesluarial1l1s 01 /32 (testées à un ratio de 50 bactéries 

par hémocyte) ou à des concentrations croissantes d' EC Ps (de 0,1 à 128 ~lg.111 L· I). 

L'analyse en cytométrie de flux a révélé que l'incubation des hémocytes en prése nce des 

cellules bactériennes n'induisait aucun effet statistiquement significatif sur les différents paramètres 

étudiés. En revanche, l'exposition des hémocytes aux ECPs a affecté notablement leurs fonctions 

immunitaires. Ainsi, une inhibition dose-dépendante des capacités d'adhésion et de phagocytose des 

cellules de défense a pu être établie dès une concentration d 'EC Ps de 0,5 flg.mL-I, tandis qu'une 

stimulation significative de la synthèse de ROS a été observée à partir d'une concentration d 'ECPs de 

64 ~lg.I11L-I. Par ailleurs, des observations en microscopie optique ont indiqué que ces ECPs 

entraînaient des modifications morphologiques importantes des hémocytes , caractéri sées notamment 

par un arrondi ssement et une agrégation des cellules, et par une perte de leurs extensions 

cytoplasmiques (Figure 26). 

A B ' 
.. 

. ...t t 
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Figure 26 : Observations microscopiques d'hémocytes de C g igas après 3 heures d' incubation sur microplaque . 
En présence d'EMSF (A), les hémocytes adhèrent au support et émettent de nombreux pseudopodes, indiqués 
par des flèches. Après exposition à 2 fl g. mL-1 d' ECPs de li aesluarianus 01/32 (8) les cellules s'arrondi ssent , 
perdent leurs extensions cytoplasmiques et s'agrègent entre elles. (barre d'échelle: 50 ~IM) . 
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Pour la première fois , ces travaux établissent en conditions in vitro les activités 

immunomodulatrices des ECPs de V. aestuarianus 01 /32 sur la réponse cellulaire de l'huître, 

fournissant ainsi de nouvelles pistes de recherche quant aux moyens mis en œuvre par le pathogène 

pour échapper au x réactions de défense de l' hôte . 

Article 2 : 

Labreuche Y., Soudant P., Gonçalves M ., Lambert C. and Nicolas J. L. (2006). Effects of 

extracellular products from the pathogenic Vibrio aestuarianus strain 01/32 on lethality and cellular 

immune responses of the oyster Crassostrea gigas . Developmental & Comparative lmmun%gy 30: 

367-379. 
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Abstract 

Vibrio aes/uarianus strain 01/32 was shown to be pathogenic to Crassos/rea juveniles. To investigate 
virulence mechanisms of this pathogen, we studied the toxicÎty to oysters of its extracelJular (ECPs). ECPs displayed 
lethality to animais, with a LDso value of 3.3 !lg/g body weight. To determine the oyster cellular immune responses induced 

these ECPs, we further examined in vitro their effects on C. gigas using flow hemocyte assays, 
Treatment of with ECPs caused a significant inhibition of hemocyte and adhesive capabilities. In 
contrast, the of reaclive oxygen production was enhanced by of 
hemocyles 10 live bacteria induced no in hemocyte parameters, these results suggest that V. aesluarianus 
strain al t32 secretes one or more factors which may play an role in the pathogenicity of this and 
which display activities on hemocyte funcrions, 
© 2005 Elsevier Lld. Ali rights reserved, 

Keywords: Bivalve immunity; Flow-cytometry; Phagocytosis: Adhesion; ROS production; Crassoslrea gigas; ECPs; Vibrio oeswarianus 

Abbrevialions: ECPs, extracellular products; CL, ChemiLumi
Ilescence; ROS, Reactive Oxygen Species: LDSO, 50% Lethal Dose: 
FSSW, FiJlered Sterile SeaWater, 

* Corresponding author. TeL: +33 298498623; fax: +33298 
498645. 

E-mail address:philippe.soudant@univ-bresl.fr (P, Soudant), 

0145-305Xl$ - see frol11 matter © 2005 Elsevier Lld, Ail rights reserved. 
doi: 1 0.1 016/j,dci.2005,05.003 

1. Introduction 

Under intensive culture conditions, marine species 
are to various stressors, bacterial 
pathogens. Among possible sources of bacterial 
infections, Vibrio spp. are often associated with 
diseases in larval and adult of bivalves [ 
In France, since 1991, high mortality rates of 
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Crassoslrea gigas spat (60 to 100%) have been 
reported during summer, both in the field and in 
hatcheries, and are of major concern to oyster farmers 
[6) . Several hypotheses concerning the etiology of 
these summer mortalities ha ve been explored, 
including the involvement of potentially-pathogenic 
agents. To date, a herpes-I ike virus [7,8) and several 
Vibrio splendidus strains [9-11 J have been detected in 
oyster spat populations experiencing summer mor
ta lities. Although these infectious agents were 
demonstrated to be pathogenic to C. gigas spat 
under experimental conditions, none cou Id be system
atically associated with the onset of these epizootics 
in the field (Il]. One can hypothesize, therefore, that 
mortality coul.d be the result of complex interactions 
between the physiological and/or genetic status of the 
host, numerous environmental factors, and one or 
more infectious agents acting more as opportunists 
than pathogens [6, 1 j). 

To explore this hypothesis of opportunistic 
infection of stressed oysters, a bacterial strain was 
isolated from moribund C. gigas juveniles, sa mpled 
during a summer mortality outbreak in an experimen
tal hatchery. Hemolymph of moribund animais 
contained a consistently-high load of bacteria, 
revealing septicemia, and was infected predominantly 
with a Vibrio aestt/arianus strain isolated and given 
the strain designation 01/32 . Its pathogenicity was 
assessed by experimental challenge, resulting in high 
C. gigas mortality rates (60-90%) (M. Garnier, pers. 
comm.). Accordingly , this Vibrio strain wasjudged to 
be a suitable candidate for the study of bacterium-host 
interactions with C. gigas. 

Although sorne manifestations of bacterial infec
tions in oysters have been descr ibed (see Refs. l12, 13] 
for a review), liule is known about bacteria-induced 
host tissue alterations, as weil as immune responses, 
compared to the slUdies on the pathogenic processes 
for vertebrates and plant pathogens. During the 
process of infection, bacteria are confronted by oyster 
cellular immune defenses, specifically by immuno
competent cell s referred to collectively as hemocytes. 
These cells, which circulate within the oyster open 
vascular system and across ail epithelial boundaries, 
constitute the main line of host internaI defenses 
against parasites and pathogens. Sorne disagreements 
remain concerning the number of hemocyte sub
populations in bivalves, but altempts at developing 

a uniform classification of bivalve hemocytes have 
resulted in recognition of three major cell type s: 
granulocytes, hyalinocytes and agranulocytes [14-16). 
There is general agreement that granulocytes function 
most acti vely in the phagocytosis of bacteria. This 
activity is usually accompanied by the production of 
reactive oxygen species (ROS), also known as 
'respiratory burst', which display strong microbicidal 
activities. Hyalinocytes are less phagocytic than 
granulocytes and their main defense function appears 
to be wound repair (see references [16,17) for a 
review). However, despite numerous histological and 
ultrastructural observations, the precise roles of these 
basic cell types, the mechanisms by which they 
function, and their susceptibility to bacteria remain 
poorly understood. 

Previous slUdies demonstrated that bacteria pos
sess different survival capabilities in bivalve tissues 
and hemolymph [18,19). This difference in suscepti
bility may depend on several factors, which may 
include avoiding contact with phagocytic hemocytes, 
inhibition of phagocytic engulfment, survival inside 
phagocytic cells, and the production of components 
that kill or damage hemocytes [20]. For example, 
V. lapelis, the causa tive agent of brown ring disease 
(BRD) in the clam Rudirapes philippinart/m , avoids 
phagocy tic engulfment by impairing hemocyte 
adhesion properties [21] . Sorne bacteria possess the 
capacity to inhibit the ROS production associated 
with phagocytosis. Bramble et al. [22] demonstrated, 
using ChemiLuminescence (CL) assays, that the 
bacterium Lislonella anguillarum expresses an anti
oxidant en zyme, suppressing the production of ROS 
by C. virginica hemocytes. In addition, Vibrio sp. 
strain S322 was shown by How-cytometric measure
ments to inhibit the CL response of scallop and oyster 
hemocytes [23,24] and the ROS producti on of 
C. gigas hemocytes [25]. An understanding of 
interactions between pathogenic bacteria and oyster 
hemocytes is, therefore , of particul ar interest to 
elucidate mechanisms responsible for bacterial per
sistence in oyster fluids and tissues. 

In the past, the virulence of pathogenic Vibrio spp. 
isolated from oysters was shown to be related to their 
ability to produce extracellular products (ECPs) [1 ,2]. 
According to Maeda and Yamamoto [26], these ECPs, 
mostly consisting of proteases, could facilitate the 
propagation of the bacteria by causing extensive host 
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tissue damage, thereby degrading host proteins to 
provide readily-available nutriments for bacterial 
growth. Furthermore, ECPs could also counteract 
the host defense system by degrading immuno
globulins and components of the complement system, 
for example [26] . Mechanisms involved in the 
pathogenicity of V. aestuarianus 01/32 to oysters are 
currently unknown, and the contribution of extra
cellular products to the pathogenesis of this strain 
needs to be ascertained. This study was aimed at 
investigating the overall hypothesis that V. aestuar
ianus 01132 ECPs impair immunity and survival of 
oysters. Specifically, the present work was designed to 
determine the toxicity of V. aestuarianus 01/32 ECPs 
in vivo and to evaluate in vitro the oyster cellular
immune responses after exposure to these extracellu
lar products . 

2. Materials and methods 

2. f. Oysters 

One-year-old oysters C. gigas (mean weight 5 ± 1 g) 
were provided by a French commercial hatchery 
(SATMAR , Lannilis, France) and grown out in Aber 
Benoît (Finistère, France). Animais were acclimated 
for two weeks in the laboratory (lFREMER, Plouzané, 
France) in a ftow-through seawater system at ambient 
temperature (13-15 oC) and salinity (33-35%0), and 
were fed a mixture of two marine microalgae: 
fsochrysis aif. galbana clone T-Iso (also termed 
Tahitian Isochrysis) and Pavlova lutheri. 

2.2. Preparation of V. aestuarianus 01132 bacterial 
suspension 

A Vibrio sp. was previously isolated from 18 
month-old oysters (c. gigas) during a mortality 
outbreak occurring in June 2001 at the IFREMER 
experimental hatchery (Finistère, France). This Vibrio 
sp. was identified as V. aesluarianus by phenotypic 
(API 20E and 50 CH identification kits, BioMérieux 
France) and genotypic methods, based on phyloge
netic analyses of 16S ribosomal DNA (GenBank 
accession number AJ845023) and gyrase B subunit 
(GenBank accession number AJ582818) genes 
(M . Garnier, pers. comm.). The strain was given 

the designation 01/32. V. aestuarianus strain 01/32 
was routinely cultured in Marine Broth (MB, Difco) 
(20 oC, 20-h , shaker table at 200-rpm). Bacterial cells 
were harvested by centrifugation (l500g, JO-min), 
washed twice with filtered (0.22-llm) sterile seawater 
(FSSW) and re-suspended in FSSW. Bacterial cell 
concentration was estÎmated using a cell number
optical density (550-nm) relationship previously 
established. 

2.3. Preparation of V. aestuarianus 01/32 
extracel/ular products 

Bacterial ECPs were produced by the cellophane 
overlay method as described by Liu [27]. Tubes 
containing 5-mL of MB were inoculated with one 
bacterial colony from a 24-h Marine Agar (MA, 
Difco) culture of V. aestuarianus strain 01/32 and 
incubated at 20 oC for 18-h. A volume of2-mL of this 
culture was transferred onto a sterile cellophane film 
placed on the surface of each MA plate. After 
incubation at 20 oC for 48-h, the cellophane overlay 
was transferred to an empty Petri dish. Cells were 
washed off the cellophane film using 4-mL of cold 
FSSW and removed by centrifugation at JO,OOOg and 
4 oC for 30-min. The supernatant containing the ECPs 
was sterilized by filtration (0.22-llm) and stored at 
- 80 oC until use . The protein concentration of the 
ECPs was measured by the method of Bradford [28], 
with bovine serum albumin (Sigma) as the standard. 

2.4. ECP toxicity testing and LD50 determination 

The role of ECPs in the pathogenicity of 
V. aestuarianus 01/32 to C. gigas was evaluated , 
and the 50% lethal dose (LD50) was determined. To 
anaesthetize oysters and open the val ves, animais 
were first kept for 3-h in a MgCl 2 bath at a final 
concentration of 50-g L - 1 (2/3 v/v seawater/fresh
water), according to the method of Gay et al. [29] . A 
volume of 0.2 mL of the ECP solution was then 
injected into the adductor muscle of each oyster. Four 
different doses of ECPs (1.25, 2.5, 5 and JO Ilg 
protein/g body weight) were tested, and each dose was 
injected into JO oysters . As controls, one group of 10 
oysters was injected with FSSW, and an additional 
group was not injected. Immediately after injection, 
oysters were transferred to aquariums containing 
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aerated filtered seawater at ambient temperature 
(19 ±1oC) and kept under static conditions. Obser
vations were made twice a day, and mortalities were 
recorded for 7-days after injection. Animais were 
considered as dead when the valves did not shut 
anymore and the mantle did not react after stimulation 
by prick. The experiment was carried out in duplicate 
and LDso values were calculated by the statistical 
method of Reed & Müench [30]. 

2.5. Hemolymph samp/ing and henwcyte parameters 

A small notch was carved in the dorsal side of the 
shell, adjacent to the adductor muscle, of unchal
lenged oysters. Hemolymph samples were withdrawn 
from the adductor muscle using a l-mL plastic syringe 
fitted with a 25-gauge needle, and samples were 
stored individually in micro-tubes held on ice, to 
minimize cell clumping. Individual samples were 
observed under the optical microscope to control the 
quality of the hemolymph used subsequently and to 
prevent gut-bacterial or gamete contamination. 
Hemolymph was then filtered through 80-l-Im mesh, 
and five individual samples were pooled. Four pools 
were prepared for each treatment. This operation was 
repeated for each of the experiments performed. 

2.5./. Phagocytosis offluorescent balds 
The phagocytosis assay was adapted from the 

method of Delaporte et al. [311, using fluorescent, 
latex beads (Fluoresbrite, YG Microspheres, 2 pm, 
Polysc iences). 300-~lL sub-samples of each hemo
Iymph pool were distributed into 5-mL polystyrene 
tubes (Falcon®) and maintained on ice. ECPs or 
bacteria (300-~lL) were added according to experimen
tal design described below. A control was included by 
adding FSSW (300-~lL) to one sub-sa mple of each pool. 
Each sub-sample was subsequently incubated with 30
pL of fluorescent bead working solution (2% of the 
commercial solution in FSSW) at 18 oC for 60-min. 
Tubes were then analyzed on the flow cytometer. As the 
number of beads engulfed in hemocytes differed, 
severa l fluorescence peaks were visible on the 
cytogram, corresponding to the number of beads 
associated with the hemocytes (Fig. 1). Results of 
phagocytosis were expressed as the percentage of 
hemocytes containing three beads or more, according to 
Delaporte et al. [31] and Hégaret et al. l32]. 
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Fig. 1. Flow cytometer FL 1 histogram plot of oyster hemocytes 
(Events) incubated with ~uorescent late x beads. The line I<lbeled 
MI indicates the position of the marker lI sed to assess the proportion 
of hemocytes containing three beads or more. 

2.5.2. Adhesive capacity 
To estimate hemocyte adhesion capacity, 100-I-IL 

sub-samples of each hemolymph pool were di strib
uted into 24-well microplates maintained on ice. Each 
sub-sample received a 100-~lL volume of ECPs or 
bacteria, or 1 OO-I-IL of FSSW as a control. After three 
hours of incubation at 18 oC, cells were fixed by 
add ition of 200-I-IL of a 6% formalin solution in 
FSSW. Concentration of non-adherent cells was 
established according to the method described by 
Delaporle et al. [31]. For each condition, the 
percentage of adhering hemocytes was calculated 
relatively to the initial total hemocyte count of the 
tested pool. 

2.5.3. Reactive oxygen species (ROS) production 
The method using 2'7'-dichlorofluorescin diace

tate (DCFH-DA, Sigma), previously described in 
mammals by Bass et al. [33], and later adapted to 
C. gigas by Lambert et al. [25] and to C. virginica 
by Hégaret et al. [34] was used. Briefly, intracellular 
DCFH oxidation is quantitatively related to the 
oxidative metabolism of hemocytes and primarily 
mediated by H20 2 but also by other ROSs, such as 
superoxide anion, peroxyl radical and peroxynitrite 
anion [35]. DCF productio n results in green 
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Fig. 2, Flow cytometer density plot of C. gigas hemocytes allowing 
the distinction of sub-populations (agranulocytes. granulocytes and 
hyalil1ocytes) according !O their relative size (rsC) and complexity 
(SSC) afler gating ail active cells showing DCr fluorescence. 

fluorescence, which is measured on the FU detector 
of the flow 

A ISO-Ill of hemolymph From each 
pool was distributed into aS-mL polystyrene tube 
(Falcon""), diluted (+ with FSSW and 
maintained on ice. Each sub-sample received a 300

volume of ECPs or bacteria, or 300-lll of FSSW 
as a control. DCFH-DA solution was 
added in each tube maintained on ice to a final 
concentration of 1O-IlM. Tubes were then incubated 
for 60 and l20-min at room temperature in the dark. 
The DCF green fluorescence level was evaluated for 
the three hemocyte sub-populations: agranulocytes, 
hyalinocytes and distinguished accord-

to their relative size (forward scatter, FSC) and 
complexity (side scatter, SSC) 2). Small 
agranulocytes showing very low ROS production, 
values for and granulocytes only are 

here. Results are for both hemocyte 
sub-populations as mean of fluorescence in FU 
arbitrary units. 

2.6. responses ta different concentrations 
of ECPs 

A tirst set of was conducted 
in vitro to determine the effect of increasing 

concentrations of bacterial ECPs on several 
hemocyte pal'ameters. ECPs (300-lll) were added to 
obtain final concentrations of 2, 4, 8, 16, 64 and 
1 ml - 1. Measurements of phagocytosis, 
adhesion, and ROS production by were 
processed as described above. 

2.7. Minimal inhibitory concentration of ECPs 

A second set of experiments was performed to 
detel'mine the minimal inhibitory concentration of 
ECPs on hemocyte and adhesive activi
ties. Hemolymph were treated following 
the methods described above, except that ECPs were 
added at lower concentrations than previously tested, 
l'anging From 0.1 to 2-llg ml -1 (0.1, 0.5, 1 and 

ml -1). 

2.8. Comparison of V. aestuarianus 01/32 live cells 
and ECPs on hemocyte responses 

A third set of was to 
evaluate the influence of live bacterial cells on 
phagocytic, adhesive and ROS-producing capacities 
of in comparison to low ml -1) and 

ml -1) doses of ECPs. To 
the hemocyte concen

tration ofpooled hemolymph was evaluated according 
to Lambert et al. [25]. The V. aesltlarianus 01132 
bacterial suspension was so as to obtain a 
ratio of 50 bacteria pel' (final concen
tration). the same experimental pro
cedures as described above were used. Incubation 
lime and measurement remained the same as those 
previously established. 

2.9. Statistical analysis 

differences between treatments during 
each assay were tested by one-way analysis of 
variance (ANOVA), or Kruskal-Wallis test in case 
of heterogeneity of variances, using Statgraphics Plus 
4.1 software. Data col!ected as percentages were 
transformed of the square root) before 

but are in figures as untransformed 
values. The method used to discriminate 

among the means was Fisher's least significant 
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Table 1 

V irulence lesls of [CPs produced by V. aesllIoriol1l1S 01/32 slrain 

injected in a vol ume ofO.2-mL into C. gigas oys ters weighing5 ± 1 g 

Dose per oyster No. of dead Relative vinl

(pg g - 1 body \Veighl ) oysters" lence (%)" 

10 20 100 

5 14 786 
2.5 8 30.8 

1.25 0 0 

LD;o 3.3 /lg. g 1 bod y 

weight 

.• Expressed as the number of oysters dying o ver Ihe 10lal number 

of oyslers in Ihe Irea lment. Overall res ults of duplica te tri a l are 

present ed . 

h Expressed by dividing th e cumulati ve number of dead oysters 

\Vith the c umu lative tota l number of oys ters injected . 

diFference (LSD) procedure. Results were deemed 
signincant at P < 0.05 . 

3. Results 

3./. ECP IOxicity tesling and LD50 determina/ion 

The LD.so value was 3.3-~g protein g - t body 
weight (Table 1). Oysters injected with ECPs died 
rapidly, ail recorded deaths occurring within 24-h post 
inoculation. No mortality was observed in the FSSW 
or uninjected control groups. 

3.2. Hemocyte responses /0 differel1/ concentrations 
(J! ECPs 

3.2. J. Phagocy/ic ac/ivity 
After I-h incubation, phagocytic acti vit y was 

signilïcantly aFfected by a concentration of ECPs as 
low as 2-~g ml -l, resulting in a 30% loss of 
hemocyte phagocytic activity (ANOV A, P < 0.05) 
(Fig. 3). Inhibition of phagocytosis by ECPs was dose
dependent and reached a maximum at a concentration 
of 16-~lg mL - 1 (ANOVA, P <0.05), with a decrease 
of 64.9% of the phagocytic ability, compared to the 
FSSW co ntrol. Concentrations of ECPs above 
16- l1g ml -1 did not signilïcantly result in an 
additional inhibition of phagocytic activity . 
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Fig. 3. Phagoc yti c ac tivit y of hemoc ytes (percentage of hemocy tes 

containing three beads or more) submilled to increasing concen· 

trations of ECPs (/lg m L -1). Lellers indicme signiti cant difference 

between trea tments (mean±S.D.; N= 4; ANOVA P <0.05). 

3.2.2. Adhesive capacity 
Arter 3-h of incubation , hemocyte capacity for 

adhesion was significanlly inhibited by ECPs at the 
lowest concentration (2-~g mL - 1), with a decrease of 
21 % compared to the control (Kruskal-Wall is test, 
P<0.05) (Fig. 4). This inhibition was observed to be 
similar for ail the tested concentrations and was thus 
not dose-dependent. 

3.2.3. ROS produc tion 
The sy nthesis of ROS increased with incubation 

time in control sub-samples for the two hemocyte sub
populations (i.e. granulocytes and hyalinocytes), this 
activity being higher in granulocytes compared to 
hyalinocytes after 60 and l20-min of incubation 
(Fig. 5) . The ROS production of granulocytes 
significantly increased from a concentration of 
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Fig. 4. Perce mage of adherent hernocytes submilled to increasi ng 

conce ntrat ions of ECPs (J.lg mL - '). Letlers indicate signiticant 

di ffe re nce betIVee n treatmen ts (mean ±S.D.; N=4: Kruskal·Wallis. 

P <0.05) 
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Fig. 5. Mean ROS production level (OCF fluorescence in arbilrary 
unit A.U.) of hemocytes submiued 10 increasing concentrations of 
ECPs (Ilg mL - ') al 60 and l20-min. Asterisk (*) indic3tes 
signiftcant differellces with FSSW control (mean ±S.O.; N=4; 
A~OVA, P < 0.05). (a): granulocytes (b): hyalinocytes. 

mL - 1 of ECPs after 60 and l20-min of 
respecti vely, an increase of 

to the FSSW control 
(ANOVA, P<0.05). Hyalinocytes were more sensi
tive than granulocytes, as the ROS production of 
hyalinocytes was significantly enhanced by 16
I1g mL -] of ECPs (+ 25.5% compared to the 

After l20-min of incubation, a 
concentration of ECPs was necessary to obtain a 

increase in hyalinocyte ROS production. 
Indeed, DCF fluorescence significantly differed from 
the control at the same concentration of ECPs as that 
observed for mL - \ wi th an 
increase of 30.5% CANOVA, P <0.05). 

3.3. Minimal inhibitory concentration of ECPs 

3.3.1. 
As indicated in actlVlty was 

canlly affected From a concentration ofECPs as low as 

4 

2 
OL-L-~--~~---

« ECPs (llglmL) ~ 

Fig, 6, Phagocytic actîvity of hemocytes (percentage of hemocytes 
containing three beads or more) submitted to low concentrations of 
ECPs (From 0.1 !o 2-llg mL-'). Letters indicate significant 
difference between treatments (mean S.D., N=4, ANOVA P< 
005). 

O.5-l1g mL - 1, with hemocytes retammg 55.3% 
of their original phagocytic activity (ANOVA, P < 
0.05). As previously this inhibition 
appeared to be dose-dependent with a concentration 
of ECPs of mL -] to a decrease of75.8% 

abili ty, to control 

3.3.2. Adhesive 
As shown in 7, addition of ECPs to 

hemolymph induced a dose-dependent inhibition of 
adhesive capacity over the range of 0.5 to 

mL ], the minimal inhibitory concentration of 
ECPs ml -t with a decrease of adhesive 

100 
ef 

'" ~ 90 
/oS 

~ 80.r:: 
i:l 
~., 70 
:§ 
'" !f 60 

50 
control 0.1 0.5 1 2 

-«.«--- ECPs (j.IglmL) ----> 

Fig. 7. Percentage of adherent hemocytes submitted 10 low 
concentrations of ECPs ((rom 0.1 10 2-j.lg mL -1) Letters indicale 
signific3n! difference belween treatments (mean ±S.O., N=4, 
ANOVA P<O.05). 
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capacity of 5,1 % compared Lo the control (ANOY A, 
P<005) 

3.4. Comparison of V. aesluarianus 01/32 live 
cells and ECPs on hemocyle responses 

3.4.1, Phagocylic aClivity 
Confirming the results previously obtained, 

V. aesluarian//s extracellular products significantly 
inhibited the phagocytic activity of C. gigas hemo
cytes in a dose-dependent manner (Fig. 8), For the 
same incubation Lime, live V. aesluarianus 01/32 cells 
at 50 bacteria per hemocyte did not induce any 
significant difference in phagocytic capability 
(KruskaJ-Wallis test, P < 0.05), 

3,4,2, Adhesive capacily 
As in Lhe previous experiment, ECPs inhibited 

hemocyte adhesion properties with doses of 2 and 32
~g mL - 1 after 3-h of incubation (Fig, 9), After exposure 
to live V. aesluarianus 01/32 cells, the percentage of 
adherent hemocytes did not significantly differ from that 
of the control (ANOY A, P <0.05), 

3.4,3, ROS produclion 
As presented in Fig. 10, addi tian or ECPs at 32

~lg mL - lied to a significant increase in granulocyte 
and hyalinocyte ROS production (+ 53,5% and 
+50.4% after 60-min of incubation, +57.4% and 
+55.4% arter 120-min of incubation, respectively) 

Il 
((11 111"01 111/.12 

Li\"C h:ll'tl.?ria 

Fig , 8, Phagocylic aClivily or hemocyles (percenlage of hemocyles 

contalning Ihree beaàs or more) after I-b exposure LO ECPs (2 anù 

32-"g InL - ') or Lo V. aes/uar;al1//s 01/32 live cells (50 baclerial 

hemocyle) , Le llers inùicate significan t ùifference belween treat

menls (mean±S,O, ; N=4 ; Kruskal-Wallis, P <0,05), 

b Il 
100 
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'~ 

\JO 

§ 
>, 


SU
] 

-:c 70 ~ 

~ 
(li)~ 

:III 
colltrul 2 .12 011.\2 
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Fig, 9, Percenlage of adherent hemocyles after 3-h exposure to 

ECPs (2 anù 32')lg mL - 1) or to V. aes/uar;al1us 01/321ive cell s (50 

baclerial hemocYle), Lellers inùicale slatistical difference belween 

Irealll1enlS (mean±S.O.; N=4; ANOVA, P < 0,05), 
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Fig, 10, Mean ROS proùllclion level (OCF fluorescence in arbilrary 

unit ) of hemocyles slimulated by ECPs (2 anù 32-"g mL - ' ) or V, 

aes/ullr;oIlLls 01/32 live cells (50 bacleria/ hemocyle). Lellers 

inùicale slalislical difference wilh FSSW conùilion (conlrol) 
(mean±S,O, ; N=4; ANOVA , P<0,05), (a): granulocytes (b): 

hya linocytes, 

x 
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compared to the FSSW control. At 2-fIg mL - 1 of 
ROS production of granulocytes and hyali

increased slightly, but not 
Conversely, stimulation or inhibition of hemocyte 
ROS production did not occur, in either sub
population, ln response to V. aestuarianus 01/32 
live of incubation time (ANOVA, 
P<0.05). 

4. Discussion 

4. J. ECPs display lethality to C. gigas oysters 

V. aestuarianus 01132 ECP activities were eval
uated in vivo by into the adductor muscle of 
C. oysters. In this experimental system, the 
toxicity of V. aestuarianus 01/32 ECPs was clearly 
demonstrated. The calculated LDso value 
protein per g of body weight) was comparable to those 
reported for olher marine mollusk pathogens of the 
Vibrio genus [36]. However, ECPs of V. aestuarianus 
01132 displayed a particularly strong toxic elfect, as 
ail recorded morta!ities occurred within 24-h post 
inoculation. In comparison, the of the 
sm ail abalone Haliolis diversicolor superlexta to 
V. parahaemolyticus ECPs was weaker, since mor
ibund animais were observed up to 7 days post 

V. aestuarianus strain 01132 secretes a 
material that could an important role 

in virulence mechanisms. 

4.2. ECPs inhibit mn..,n,·wP phagocytosis and 
adhesive 

Bivalve hemocytes spontaneously develop cyto
p!asmic extensions (pseudopods) and rapidly adhere 
wh en are placed on flat surfaces. These abilities 
of hemocytes have been demonstrated to be affected 
by live cells of sorne Vibrio spp. known to be 
pathogenic to bi valves. For example, V. alginolyticus 
and V. cells induced loss of pseudopods 
and cell rounding of Mytilus edulis hemocytes [38, 
39] Similar!y, et al. [21] 

a tlow cytometry-based technique, that 3-h 
incubation of clam R. philippinarum hemocytes with 
V. 	 live cells led to a marked redllction in 

adhesi ve capabilities. This _..... .., .. _ was 

adapted here to quantify the effects of V. aestuarianus 
01/32 ECPs on the adhesive capabilities of oyster, 
C. lndeed, microscopic obser
vations showed that ECPs produced by this Vibrio 
strain affected oyster hemocytes by causing cell 
rounding and lost of pseudopods (data not shown). 
The assay, based on the of 
non-adherent hemocytes, allowed demonstration that 
a concentration of ECPs as low as O.5-fIg mL - J 

resulted in a decrease in hemocyte 
adhesive capabilities. Previous assays with other 
Vibrio extracellular products have been performed 
in fish or human cell !ines. For instance, V. cholerae 
Non-O 1 was shown to produce a non-membrane 

cytotoxin (NMDCY), also known as cell 
which caused rapid of HeLa 

cultured cells ECPs of V. induced 
vacuolization of fish cells and severa! morphological 
alterations [41]. In bivalve such obser
vations of hemocyte alterations caused by Vibrio 
strains or their ECPs are scarce. To the best of our 

this is the tirs! report of a effect 
of ECPs on the adhesive capabilities of bivalve 
hemocytes. 

To further examine effects of ECPs on C. 
hemocytes, we the ability of 
treated in vitro with ECPs to engulf fluorescent latex 
beads by phagocytosis. Data obtained correlated weil 
with adhesion results. After l-h of exposllre to 

was affected a concen
tration of O.5-fIg mL -l, maintaining only 
55.3% of their original phagocytic Further
more, this inhibitory effect to be dose-

for tested concentrations of ECPs. The 
process of particles (i.e. phagocy
tosis) is driven by a tinely-controlled rearrangement 
of the actin cytoskeleton, pseudopod 

which is an essential part of this 
phagocytic Taken ail results 
suggest a close between the loss of 
cytoplasmic extensions, the reduction of adhesion 
properties, and the inhibition of attribu
table to ECPs. The results also indicate Ihat 
V. aestuarianus strain 01/32 secretes one or more 
phagocytosis- and adhesion-inhibiting factors. Few 
examples of pathogenic Vibrio producing substances 

active against marine bivalve hp"n"""t,,,~ 
are known [38]. none of these bacterial 
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substances were shown to possess anti-phagocytic 
activity. Such an interaction was only demonstrated in 
the lepidopteran model host Manduca sex/a , for which 
previous research showed th at the supernatant of the 
insect pathogenic bacterium Ph otorhabdus s train 
W 14 was able to suppress the phagocytosis of bacteria 
by Mandu ca hemocytes [43,44]. 

4.3. ECPs affect ROS production in C. gigas 
hel110cytes 

C. gigas hemocyte ROS production was activated 
in a dose-dependent manner, significantly from a 
concentration of ECPs of 64-~lg ml - 1 for gra nulo
cytes whatever the incubation time, and for hyalino
cytes from 16 and 64 ~g ml - 1 afte r 60 and 120-min, 

respectively. These results are consistent with those 

previously obtained by Lambert et al. [45] showing 
that ECPs of V. aestuarianus strain 01132 Jed to a 
significant stimulation of hemocy te ROS production. 

The observed increase in ROS production in both 
studies was higher than observed by Lambert et al. 
[25] after zy mosan activation using the same 
measurement technique. These authors also proposed 

tha t ROS production is triggered after bleeding and 
hemolymph handling without use of conventional 
stimulants (phorbol-12-myristate 13-acetate (PMA) 
or zymosan). The ROS production by C. gigas 
hemocytes maintained in seawater after bleeding 
corresponds to our control treatment, but was not 
affected by ECPs at the range o f concentrations 
affecting phagocytosis and adhes ion . 

The generation of cy totoxic ROS is a general 
protective mechani sm in most, if no t ail, animal 
species. The production of these ROS compounds has 
bee n associated with phagocytosis in vertebrates as 
weil as in bi va lves [16,46,47] . As a consequence, an 
inhibition of hemocyte phagoc ytic processes could 
reasonably be expected to result in a subsequent 
decrease in ROS production. Our data are, conse

quently, surpri s ing and could appear contradi c tory, 
with c lear inhibition of hemoc yte adhesion and 
phagocy tosis by ECPs. In many cases, bacteria 
evade hemocyte killing by preventing ROS pro
duc tion. For in stance, different strains of Vibrio, 
known or suspected to be pathogenic to bivalves, were 
shown to inhibit the ROS production capac ity of 
zy mosan-stimulated hemocyles [25). Considering 

the role of ECPs, Densmore et al. [48] demonstrated 

a dose-dependent relationship between the concen

tration of R. salmoninarul11 ECPs and the inhibition of 

ROS production by trout phagocytes, previously 

stimulated by addition of PMA. In vitro treatment of 

Scophthalmus max imus (L.) macrophages with 
V. pelagius ECPs caused a significant inhibition in 

the chemiluminescence (Cl) response of PMA

ac tivated phagoc ytes [49] . Therefore, the results 

obtained with ECPs fro m the bacterial stra in 01 /32 

appear to suggest a different mechani sm. Indeed , few 

studies report data on the ability of ECPs to exert 

cellular responses through the generation of ROS . 

Hofman et al. [50] and Falzano et al. [51] prov ided 

evidence that the cytotoxic necroti z ing factor 1 (CNF

1), a pro tein toxin produced by pathogenic strains of 

E. coli, s timulated ROS production in human 

polymorphonuclear leukocytes (PMNl). This effect 

was shown to be associated with a decrease in PMNl 

phagocy tic function [50 ,5 1]. According to these 

authors, this excessi ve ge neratio n of ROS may 

enhance the virulence of E. coli infections by 

provoking damage to ho st epithelial cells [50]. 

Overall, data o btained here may support a model 

wherein ECPs impair hemocyte adhesive and phago
cytic activities. Over-activation of ROS production 
may promote cytoto xicity in host hemocy tes, allow

ing V. aesfuarianus 01/32 cells to overcome cellular 

defenses of C. gigas, thereby facilitating bacterial 

growth and di ssemination in host tissues . This 

excess ive production of ROS , possibly toxic for host 

cells, should display the sa me tox icily for bac terial 

cells. However, most of bac teria possess antioxidants 
in the form of enzymes (e.g., superoxide dismutases, 

peroxydases). T o counteract elevated Ieve ls of H20 2, 

it has been shown that many aerobic bacteria produce 

ca talase, a high-molec ular-weight protein whose 

primary fun c tion is to destroy H20 2 , leaving H20 
and O2 as by-produc ts [52]. Pseudol11onas aeruginosa 
was shown to possess high catalase activity, involved 

in resi stance to increasi ng concentrations of H20 2 

f52]. Bra mble et a l. [22] hypo thesi zed that 

L. anguillarul11 catalase could suppressed the Cl 

generated by C. virginica hemocytes. In a simil ar 

manner, one could assume that V. aestuariamls strain 
01 /32 possesses the ability to degrade the host

generated ROS by producing antioxidant enzymes. 

11 8 



377 

Deuxième chapitre Interactions cellulaires entre V aestuarianus 01132 et les 

Y. Labrellche el al. / Developmemal and Compara/ive fmmllnology 30 (2006) 367-379 

The production of such enzymes by the bacterium will 
be further investigated. 

4.4. Viable V. aestuarianus 01/32 ceils do not 
alter in vitro oysler immune parameters 

As shown in the Results section, live bacteria 
demonstrated activity on neither hemocyte adhesive 
capacity and phagocytosis, nOf on ROS production 
when tested at a ratio of 50 bacteria per hemocyte and 
within a limited incubation time. to this 

it could be hypothesized that the phagocytosis
and adhesion-inhibiting could be 
produced when the bacteria enter the exponential 

phase, i.e., are actively This 
assumplion is supporled by the faci thal baclerial 
cells were washed with FSSW before their addition to 

to eliminate ail secreted into the 

avoiding phagocytic engulfment 10 multiply 10 unsafe 
levels in oysters, ultimately to death. 
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11 Etude de la réponse cellulaire et moléculaire des hémocytes 

d'huîtres C. gigas au cours d'une infection par V. aestuarianus 01/32 

Celle étude a été acceptée pour publication dans « Microbes & Infection». Une synthèse des 

principaux résultats est présentée ci-dessous. 

L'objectif principal de ce travail a consisté à replacer l'étude des interactions hôte-pathogène 

dans un contexte in vivo, afin de vérifier la réalité biologique des mécanismes mis à jour dans la partie 

précédente (Article 2). Cette expérience a également visé à déterminer l'évolution de la charge du 

vibrion dans le système circulatoire des animaux au cours de l'infection. Pour cela, les animaux ont été 

infectés par un mutant spontané de V .aestuarianus 01/32 sélectionné pour sa résistance à un 

antibiotique, la kanamycine. L'expérimentation a été suivie pendant 8 jours, les huîtres étant prélevées 

tous les deux jours pour analyse de la réponse hémocytaire d'un point de vue cellulaire et moléculaire. 

Les résultats obtenus à l'issue de cette étude ont montré que la concentration du vibrion 

diminuait rapidement dans le compartiment hémolymphatique au cours de l'infection, suggérant ainsi 

que le pathogène aurait pu s'établir dans certains tissus ou organes de l'hôte, au lieu de persister dans 

le compartiment hémolymphatique. D'importantes modifications des paramètres hémocytaires, se 

traduisant principalement par une augmentation transitoire du nombre d'hémocytes circulants et une 

inhibition de leurs capacités d'adhésion et de phagocytose, ont été observées. Les données de ce 

travail ont également permis de mettre en évidence, dès le début de l'infection, une dérégulation du 

métabolisme oxydatif, caractérisée par une stimulation de la production de ROS concomitante à une 

diminution des niveaux de transcrits d'un gène codant une superoxyde dismutase (Cg-EcSOD). Ce 

stress oxydatif des cellules de défense de l'hôte pourrait correspondre à un mécanisme de virulence 

spécifique du vibrion, lui permettant d'altérer les fonctions immunitaires et la viabilité des hémocytes. 

Cette étude a apporté de nouveaux éléments concernant les bases de l'interaction in vivo entre 

V. aestuarianus 01/32 et l'huître creuse. Elle a ainsi permis de mettre en évidence certaines des 

stratégies employées par le vibrion au cours de l'infection pour échapper et/ou résister au système 

immunitaire. 

Article 3 : 

Labreuche Y., Lambert c., Soudant P., Boulo V., Huvet A. and Nicolas J . L. (2006). Cellular and 

molecular hemocyte responses of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, following bacterial infection 

with Vibrio aestuarianus strain 01/32. Microbes & Infection, Accepted. 
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ABSTRACT 

The strategies used by bacterial pathogens to circumvent host defense mechanisms remain largely 

undefined in bivalve mol.luscs. In this study, we investigated experimentally the interactions between 

the Pacific oyster (Crassos/rea gigas) immune system and Vibrio aes/uarianus strain 01/32, a 

pathogenic bacterium originally isolated from moribund oysters. First, an antibiotic-resistant 

V aes/uarianus strain was used to demonstrate that only a limited number of bacterial cells was 

detected in the host circulatory system, suggesting that the bacteria may localize in sorne organs. 

Second, we examined the host defense responses to V aes/uarianus at the cellular and molecular 

levels , using tlow-cytometry and real-time PCR techniques. We showed that hemocyte phagocytosis 

and adhesive capabilities were affected during the course of infection. Our results also uncovered a 

previously-undescribed mechanism used by a Vibrio in the initial stages of host interaction: 

deregulation of the hemocyte oxidative metabolism by enhancing the production of reactive oxygen 

species and down-regulating superoxide dismutase (Cg-SOD) gene expression. This deregulation may 

provide an opportunity to the pathogen by impairing hemocyte functions and survival. These findings 

provide new insights into the cellular and molecular bases of the host-pathogen interactions in C. gigas 

oyster. 

Keywords: bivalve immunity, Vibrio aes/uarianus, pathogenesis, oyster, Crassos/rea gigas 
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1. Introduction 

The interaction between microorganisms and host immune defenses is a key determinant in 

the outcome of disease processes. Partly as a result of the simple and conserved mechanisms 

constituting their innate immune systems, invertebrates have become a paradigm for the study of 

bacterial virulence and the characterization of host-pathogen interactions. Several invertebrate groups, 

including nematodes [1] and insects [2], have been investigated extensively, providing important 

insights into how these animaIs recognize and defend themselves against infectious agents. In 

comparison, little is known about bivalve-bacteria interactions and associated immune responses. As 

filter feeders, bivalves are exposed to a constant challenge by various pathogenic and/or opportunistic 

bacteria naturally present in the microflora of coastal environments. Although lacking an adaptive 

immune system, these animaIs have evolved an effective mechanism for clearing invading bacteria, 

based upon a complex interplay between cellular and humoral defense responses. The cellular immune 

system relies specifically on immuno-competent cells, referred to collectively as hemocytes. In sorne 

bivalves, three major hemocyte types are commonly recognized: granulocytes, hyalinocytes and 

agranulocytes . These cells are responsible for activities such as inflammation, wound repair, 

phagocytosis and encapsulation of non-self particles [3] . The hemolymph (circulating, extracellular 

fluid) also contains humoral immune components, including antimicrobial peptides [4], agglutinins [5] 

and lysosomal enzymes [6]. These components enhance opsonization by facilitating bacterial 

aggregation and immobilization, and/or display cytolytic activities . 8acterial clearance from 

hemolymph and tissues results, thus, from the combined action of humoral defense factors and the 

hemocyte phagocytic process. 

However, sorne bacteria, mainly belonging to the Vibrio genus, are able to persist within 

bivalve tissues and fluids [7]. Many pathogenic bacteria have developed sophisticated strategies to 

circumvent host defense mechanisms, thereby finding unique niches where they can survive, and from 

which they can establish successful infection . For example, V. tapetis, the causative agent of brown 

ring disease in the clam Ruditapes philippinarum [8], elicits major changes in hemocyte morphology 

and escapes phagocytosis by impairing hemocyte adhesion properties [9, 10]. 

Reported as commensal bacteria, vibrios are also considered to be opportunistic pathogens. 

They can be associated with mortalities of bivalves, particularly Pacific oysters, Crassostrea gigas 

[11] . Recently, a V. aestuarianus strain, named 01 /32, was isolated during a mortality outbreak in an 

experimental hatchery; its pathogenicity was assessed by experimental challenge, resulting in high C. 

gigas mortality rates [12]. In an earlier study, we showed that its extracellular products (ECPs) 

displayed lethality to animais and induced, in vitro, a strong inhibition of hemocyte phagocytosis and 
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adhesive abilities [13]. These results suggest that the production of ECPs by the pathogen plays an 

important role in the pathological processes. 

Many questions remam unanswered concemmg the in vivo interaction between 

V. aestuarianus and the oyster immune responses. First, little is known about bacterial colonization 

within the oyster following introduction of V. aestuarianus within the circulatory system. This is 

mainly because it is difficult to quantify selectively one bacterium among the indigenous microflora of 

oyster hemolymph, which is sometimes composed of numerous bacterial species [14]. Second, the 

different phases of infection (i .e. from the initial host-pathogen interaction to the activation of the host 

immune responses) remain poorly understood . Previous in vivo studies in bivalves have examined the 

host responses to invading pathogens either at the cellular [15-17] or at the molecular level [18-19], 

but neither considering both. In such a context, monitoring the host immune system with a global 

approach may contribute to gain an insight into the strategies evolved by V. aestuarianus 01 /32 to 

impair immunity and survival of C. gigas oysters. 

These experiments were designed, therefore, to document during an experimental infection the 

number of recoverable V. aesluarianus 01 /32 within oyster hemolymph. To do so, we used an 

antibiotic-resistant V. aesluarianus mutant and further investigated its effects i) on oyster cellular 

immune defenses by performing flow cytometric-based hemocyte assays, and ii) on host molecular 

immune responses using real-time PCR techniques. 
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2. Materials and methods 

2.10ysters 

Two-year-old Pacific oysters, Crassostrea gigas (8-13 cm in sheillength), were provided by a 

French commercial hatchery (Aber-Benoît, Finistère, France). AnimaIs were acclimated for one week 

in the laboratory (IFREMER, Plouzané, France), as previously described [13]. 

2.2 Selection of a spontaneous V. aestuarianus 01132 mutant with decreased susceptibility to 

kanamycin 

V. aesluarianus strain 01 /32 was grown overnight in antibiotic-free Marine Broth (MB, Difco) 

(20°C, 20 h, shaker table at 200 rpm), harvested by centrifugation (1500 G, 10 min) and resuspended 

in filtered (0 .22 /lm), sterile seawater (FSSW) to obtain an inoculum of 109 cfu .mr ' . Marine Agar 

(MA, Difco) plates containing kanamycin (Sigma) at a concentration of 100 /lg.mr l were inoculated 

with 100 /lI of the bacterial suspension and incubated at 20°C for 24 h. One colony with the typical 

size and morphology of the original strain was randomly chosen from selecting plates and sub-cultured 

onto MA containing kanamycin (J 00 /lg.mr l ). This spontaneous mutant was compared with the wild

type strain by phenotypic and genotypic characterization. Results were found to be identical for the 

two strains (data not shown). For a subsequent infection experiment, the antibiotic-resistant 

V. aesluarianus 01 /32 was grown overnight in kanamycin-appended MB. Following incubation, 

bacterial cells were prepared as described previously [13]. 

2.3 Experimenta) infection 

To facilitate delivery of the inoculum, a small notch was carved in the dorsal side of the oyster 

shell , adjacent to the adductor muscle. After filing the shell , animaIs were acclimated for 5 days . 

Oysters were subsequently challenged by injecting either 100 /lI of FSS W or 100 /lI of the kanamycin

resistant V. aesluarianus 01 /32 suspension (5x 1 07 cfu per oyster) into the adductor muscle. Two

hundred forty oysters (4 replicate tanks, 60 oysters per tank) were injected with kanamycin-resistant 

V. aesluarianus 01/32 (vibrio-inj), 240 (4 replicate tanks, 60 oysters per tank) with FSSW (fssw-inj) 

and a further 240 (4 replicate tanks, 60 oysters per tank) were not injected (non-inj) . After handling, 

animaIs were returned to seawater tanks maintained under static conditions. 

The problem we faced was to determine the oyster cumulative mortality rates during the 

course of infection, since 4 to 5 animais from each tank were planned to be removed every 2 days for 

hemolymph sampling. Accordingly, at the beginning of the experiment, 10 oysters were randomly 

selected and marked in each replicate tank. These animaIs were only used to record mortalities and 
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were thus not collected for hemolymph bleeding. Animais were considered to be dead wh en the valves 

did not close and the mantle did not react after stimulation by a needle-prick. 

2.4 Hemolymph sampling 

Hemolymph samples were collected l, 3, 5 and 8 days post-challenge . Samples were 

aseptically withdrawn from the adductor muscle using a I-ml plastic syringe fitted with a 25-gauge 

needle, and stored individually in micro-tubes held on ice, to minimize cell clumping. Individual 

samples were observed under the optical microscope to control the quality of the hemolymph used 

subsequently, and to prevent gamete contamination. Hemolymph was then filtered through 80-llm 

mesh. One hemolymph pool, comprised of 4-5 individual samples, was prepared for each tank. Each 

pool was aliquoted into 3 volumes: one aliquot was used for quantifying the number of bacterial cells 

and evaluating the hemolymph protease activity, another was used for measuring the immunological 

parameters by flow cytometry, and the last for analyzing gene expression by real-time PCR. 

2.5 Direct quantification of kanamycin-resistant V. aestuarianus 01132 

To quantify the number of recoverable kanamycin-resistant V aesluarianus 01/32 cells within 

oyster hemolymph, a dye reduction-based method was applied. This assay was adapted from the 

method of Volety el al. [20] and used a tetrazolium compound, MTS [3-( 4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5

(3-carboxymethoxphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium], as a substrate, which in the presence of 

PMS [phenazine methosulfate] is reduced by living bacterial cells in proportion to their numbers . MTS 

and PMS reagents were obtained from Promega (Madison, USA) and prepared as previously described 

[20]. After bleeding, 150 III sub-samples from each hemolymph pool were centrifuged for 15 min at 

200 G to precipitate hemocytes. For each pool, triplicate aliquots (25 Ill) of cell-free serum, or 

hemocyte pellet resuspended in FSSW (25 Ill), were spread on 96 weIl microtiter plates. Three wells 

were processed in each plate with FSSW as a control. A recovery-growout period for surviving 

kanamycin-resistant V aestuarianus 01/32 cells was then started by adding kanamycin-appended MB 

(100 Ill), and incubating at 18°C for 24 h. MTS/PMS (20 Ill) was added in each weil and incubation 

was continued for an additional 30 min at room temperature. Finally, measurements of formazan (the 

reduction product of MTS/PMS) were performed colorimetrically at 492 nm. Bacterial cell numbers 

were determined using a previously established relationship, according to the procedure of Volety et 

al. [20]. To estimate the total bacterial load within cell-free serum samples, the reduced MTSIPMS 

absorbance was finally evaluated for each experimental condition by performing the assay without 

adding the antibiotic solution to the reaction mixture. 
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2.6 Determination of hemolymph protease activity 

V. aesluarianus strain 01/32 was previously shown to produce extracellular products (ECPs), 

letbal to C. gigas oysters [13] . Two methods were therefore applied to monitor the production of ECPs 

by V. aesluarianus 01/32 in oyster hemolymph. Total protease activity was measured by the azocasein 

procedure [21], and one unit of protease activity was expressed as an increase in absorbance at 440 nm 

of 1 for 10 min of incubation at 20°C. Electrophoretic protease patterns were assessed by zymographic 

procedures [22]. 

2.7 Hemocyte cellular parameters 

Measurements of hemocyte types, numbers, and functions were performed on a F ACScalibur 

flow cytometer (Becton-Dickinson, San Diego, CA, USA), equipped with a 488 nm argon laser. 

2.7.1 Total hemocyte cou nt (THC) 

Briefly, a 100 !lI sub-sample of eacb hemolymph pool was diluted with 200 !lI anti-aggregant 

solution (AASH) and 100 !lI FSSW. Samples were then incubated at 18°C for 120 min with SYBR 

Green 1 (1 % final concentration), a DNA-binding fluorochrome which stains hemocyte DNA 

(Molecular Probes, USA). Hemocyte concentration was determined by using a density plot 

visualization of FLl vs SSC (Side SCatter height) to count hemocytes that had been detected by the 

flow-cytometer for defined time and flow rate . 

2 .7.2 Phagocytosis of fluorescent beads 

The phagocytosis assay was adapted from the method of Delaporte et al. [23] , using 

fluorescent latex beads (Fluoresbrite, YG Microspheres, 2 J.!m, Polysciences). A 150 !lI sub-sample of 

each hemolymph pool was distributed into a 5 ml polystyrene tube (Falcon, B-D Biosciences, San 

Jose, CA, USA), diluted (+ 150 !lI) with FSSW and maintained on ice. Each sub-sample was 

subsequently combined with 30 !lI of fluorescent bead working solution (2% of tbe commercial 

solution in FSS W) in order to obtain a 10-20 beads/hemocytes ratio and incubated at 18°C for 

120 min. Tubes were then analyzed on the flow cytometer. Results were expressed as the percentage 

of hemocytes containing three beads or more [13]. 

2.7.3 Adhesive capacity 

To estimate hemocyte adhesive capacity, sub-samples (100 !lI) of each hemolymph pool were 

distributed into 24-well microplates maintained on ice. Each sub-sample received a 100 !lI volume of 

FSSW. After three hours of incubation at 18°C, cells were fixed by addition of 200 J.!I of a 6% 

formai in solution in FSSW. Concentration of non-adherent cells was established as previously 
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described [13]. The percentage of adhering hemocytes was calcu lated relatively to the initial total 

hemocyte count of the tested pool. 

2.7.4 Reactive oxygen species (ROS) production 

The method used 2'T-dichlorofluorescein diacetate (DCFH-DA, Sigma) [24]. Briefly, a 150 !.tI 

sub-sample of hemolymph from each pool was distributed into a 5 ml polystyrene tube (Falcon, B-D 

Biosciences, San Jose, CA, USA), diluted (+ 150 !..d) with FSSW and maintained on ice. DCFH-DA 

working solution was added to each tube to yield a final concentration of 10 !lM. Tubes were then 

incubated for 60 min at 18°C in the dark. The DCF green fluorescence level was evaluated for the 

three hemocyte sub-populations (agranulocytes, hyalinocytes and granulocytes), as described 

previously [13]. Small agranulocytes showing very low ROS production, values for hyalinocytes and 

granulocytes only are presented here. Results are given for both hemocyte sub-populations as mean of 

fluorescence in FL 1 arbitrary units. 

2.8 Real-time PCR analysis of gene expression 

Hemocytes were pelleted by centrifugation (1800 G, 15 min) and resuspended in Extract-AII® 

(Eurobio) (1 ml. 10-7 cells) to extract total RNAs. Total RNA samples were first treated with 2 U 

DNase 1 Amplification Grade (Invitrogen) to remove contaminating genomic DNA. Total isolated 

RNAs (1 .5 !lg) were subsequently reverse-transcribed in a final volume of 20 !lI using 1 !lI 

0Iigo(dT)1 2_18 (0.5 !lg.!lI"I) and 200 U MMLV reverse transcriptase (Invitrogen) according to the 

supplier's instructions. As non-inj and fssw-inj oysters showed no statistical differences in any of the 

tested cellular parameters (see sections 3.4 to 3.7), real-time PCR analysis was performed only on 

vibrio-inj and fssw-inj animais. The relative expression of the tissue inhibitor of metalloproteinases 

(Cg-TIMP) and the extracellular superoxide dismutase (Cg-EcSOD) was investigated by real-time 

PCR, using a LightCycler® Instrument (Roche). Amplification of oyster Elongation Factor / (EF) 

cDN A (GenBank AB 122066) was performed to confirm the steady-state expression of a 

housekeeping gene, allowing an internai control for Cg-EcSOD and Cg-TIMP gene expression. Cg

T/MP and Cg-EcSOD specifie primers were TimpF (5' -TGAGGCAGTACAACTTCCTTCTATT-3 '), 

TimpR (5 ' -ACCCCTTGAATATGTCTCTCTTCTT-3') (c. Montagnani, unpublished), and SodF (5'

ACGGACTTCAGATCCACGAG-3'), SodR (5'-GGCCAAGAATTCCGTCTGTA-3') (M. Gonzales, 

unpublished), respectively. EF primers were those used by Montagnani et al. [25]. PCR reactions were 

set up according to the LightCycler system version 3.5, with 0.5 !lM of each primer and 2 !lI 

Lightcycler Fast Start DNA Master SYBR Green 1 (Roche Molecular Biochemicals), in a total volume 

of 9.5 !lI. The mix was thereafter introduced into the LightCycler glass capillaries, and 0.5 !lI cDNA 

was added as the PCR template. The real-time PCR assay consisted of an initial denaturation step at 

95°C for 10 min, amplification and quantification programs repeated 40 times (94°C for 15 s, 
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annealing temperature: at 62°C (EF, Cg-T/MP), 60°C (Cg-EcSOD) for 5 s and extension at 72°C for 

10 s) and a melting curve program (65 to 95°C with a heating rate ofO.05°C/s). For each reaction, the 

crossing point (CP) was determined using the "Fit Point Method" of the LightCycler Software 3.5 . 

Each run included a blank control (H20 control) and a positive cDNA control (plasmid with the 

corresponding gene ORF as template). The PCR efficiency (E) was calculated by the standard curve 

method: E == 10 (-l /slope) [26]; this value was determined for each primer pair by performing standard 

curves from seriai dilutions ofeach positive cDNA control to ensure that E ranged from 99% to 100%. 

Calculated relative expression was based on the "comparative CP method" [27]. The overall 

variation in EF expression was determined using two-way analysis of variance to test for differences 

in mean CP value between ail the experimental groups. No significant (P>0.05) interaction between 

the two main factors (i .e time and condition) was show n, confirming the consistent expression of EF 

between the two experimental groups within each time point. The fold change in the target gene, 

nonnalized to EF and relative to the expression at time zero, was expressed for each sample as T M C1 

[27], where : 

~~Ct == [(Ct Targel- Ct EF) Times - (Ct Target -Ct EF) Tlme O]. 

2.9 Statistical analysis 

Significant differences between treatments during each assay were tested by one-way analysis 

of variance (ANOY A) or the Kruskal-Wallis test in case of heterogeneity of variances, using 

Statgraphics Plus 5.0 software. Data collected as percentages were transformed (arcsin of the square 

root) before analysis but are presented in figures as untransformed percentage values. The method 

used to d iscriminate among the means was Fisher's least significant difference (LSD) procedure. 

Results were deemed significant at P<0.05 . 
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3. Results 

3.1 Bacterial challenge 

Cumulative mortality data of non-inj and fssw-inj oysters demonstrated no significant 

differences over the experiment (ANOVA, P>0.05) (Fig. 1). Compared to the other experimental 

conditions, mortality rates of vibrio-inj animaIs were statistically higher at day 3 post-challenge, and 

significantly increased over time, to reach 62.5 ± 1.2 % at the end of the experiment (ANOVA, 

P<0.05). 

3.2 Direct quantification of kanamycin-resistant V. aesluarianus 01132 

In cell-free serum samples of non-inj and fssw-inj oysters, no kanamycin-resistant bacteria 

were detected throughout the experimental period (data not shown). At 1 day post-challenge, a 

concentration of 3.2x 1 02 ± 1x l 02 cells.mr' was determined in celJ-free serum of vibrio-inj oysters 

102(Fig. 2 A). After 3 days, this number decreased to reach a concentration close to cells.mr' , 

corresponding to the threshold of sensitivity for this method, and remained low and stable over the 

experiment. 

ln hemocyte pellet samples of vibrio-inj animaIs, a bacterial concentration lower than the 

threshold of sensitivity of the MTSIPMS assay was found the last day of the experiment, whereas no 

kanamycin-resistant bacteria were detected for the other experimental conditions (data not shown). 

The total bacterial load within cell-free serum samples was also estimated by measuring the redllced 

MTS/PMS absorbance withollt adding the antibiotic to the reaction mixture. For the 3 experimental 

conditions, no significant differences were observed at 3 and 5 days post-challenge (ANOVA, P>0.05) 

(Fig. 2 B). At the end of the experiment, absorbance values of vibrio-inj oysters were statistically 

higher compared to control animaIs (ANOV A, P<0.05). 

3.3 Hemolymph protease activity 

Azocasein-based assays showed no statistical differences in hemolymph protease activity 

between non-inj and fssw-inj animaIs throughollt the experiment (ANOVA, P>0.05) (Fig. 3 A) . Three 

days post-challenge, a significant rise occurred in hemolymph protease activity of vibrio-inj oysters, 

compared to day 1 and to the other experimental conditions. Subsequently, hemolymph protease 

activity ofvibrio-inj animaIs increased steadily and significantly over the experiment (Fig. 3 A). 

The patterns of gelatinolytic activity in hemolymph pools of fssw-inj oysters were similar to 

those observed for non-inj animaIs (data not shown). For these two conditions, bands with protease 

activity in the 123 kDa range were detectable throughout the experimental period (Fig. 3 B). Within 
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the first 3 days following injection, similar protease profiles were observed in hemolymph samples of 

vibrio-inj oysters. However, important modifications occurred on day 5: the 123 kDa bands were 

missing from hemolymph ofvibrio-inj animaIs, whereas two additional bands with a molecular weight 

lower than 80 kDa, as weil as a faint band with a low molecular weight, were detected . These three 

bands were most prevalent 8 days post-challenge and were similar to the protease profiles resulting 

from the zymographic detection of extracellular products from V aestuarianus 01/32 in pure culture, 

as shown in Fig. 3 B. 

3.4 Total number of circulating hemocytes 

Non-inj and fssw-inj oysters showed no statistical difference in their total hemocyte counts 

(THC) throughout the experiment (ANOYA, P>0.05) (Fig. 4). In vibrio-inj animaIs, a significant 

increase of THe values (+ 91%) was observed 3 days post-infection, compared to non-inj and fssw-inj 

oysters (ANOYA, P<0.05). Five days post-challenge, THe of infected-oysters remained significantly 

higher than non-inj and fssw-inj animaIs. The last day of the experiment, THe values of vibrio-inj 

animaIs returned to levels similar to those observed for non-inj and fssw-inj oysters (ANOYA, 

P>0.05). 

3.5 Hemocyte phagocytic activity 

One and 3 days post-challenge, no statistical difference in hemocyte phagocytic activity was 

observed between experimental conditions (ANOYA, P>0.05) (Fig. 5). In vibrio-inj animaIs, the 

phagocytic activity statistically decreased on day 8 post-challenge, compared to control animais 

(ANOVA, P<O.05). 

3.6 Hemocyte adhesive capacity 

Non-inj and fssw-inj oysters were not statistically different in their adhesive capacities for the 

entire experiment (ANOVA, P>O.05) (Fig. 6). By contrast, hemocyte capacity for adhesion of vibrio

inj oysters was significantly reduced after one day post-challenge, compared to non-inj and fssw-inj 

oysters (ANOYA, P<O.05) (Fig. 6). Afterwards, hemocyte adhesive ability of infected animais 

decreased significantly and regularly (ANOYA, P<O.05). 

3.7 Hemocyte ROS production 

ROS production remained stable over the experimental period in non-inj and fssw-inj oysters 

for the two hemocyte sub-populations (Fig. 7). In contrast, granulocyte ROS production of vibrio-inj 
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animais was enhanced from day 3, and was significantly higher than those of non-inj and fssw-inj 

oysters (ANOY A, P<O.05) (Fig 7 A). Considering hyalinocyte sub-populations, a similar pattern was 

observed, except that the ROS production of hyalinocytes from vibrio-inj oysters was lower than that 

observed for granulocytes (Fig. 7 B) . 

3.8 Relative rnRNA levels of Cg-TIMP and Cg-EcSOD 

Cg-EcSOD mRNA level (relative to EF mRNA) remained stable in fssw-inj oysters over the 

course of the experiment (ANOY A, P>O.05) (Fig. 8 A). In contrast, the level of Cg-EcSOD mRNA 

expression in vibrio-inj animais decreased significantly by 3.6 fold on day 1 (P<O.05) and by 8.3 fold 

on day 3 (P<O.05), compared to fssw-inj oysters. Following this initial decrease, the relative level of 

Cg-EcSOD transcripts increased in vibrio-inj animais after 5 days, to reach similar values as those 

observed in fssw-inj oysters (ANOY A, P>O.05). 

Cg-TIMP relative expression remained stable for the duration of the experiment for both 

vibrio-inj and fssw-inj animais (Fig. 8 B). No significant differences were shown between these two 

experimental groups at each sampling date (ANOY A, P>O.05) . 

l 
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4. Discussion 

4.1 During infection, V. aestuarianus 01132 does not spread in the host circula tory system 

ln this study, we showed that a low bacterial load of kanamycin-resistant V aesluarianus 

OJ /32 was detected in cell-free serum of infected oysters. This was an unexpected result, since the 

pathogen was previously isolated, at high concentrations in sorne cases, from the hemolymph of 

moribund animaIs [12]. This discrepancy observed between our previous epidemiological study and 

the present work could be explained, to sorne extent, by the disease stages at which oysters were 

sampled. Indeed, during field studies, bacteriological analyses were mainly performed on dying 

oysters, exhibiting a weakness of the adductor muscle [12]. In the present work, animaIs were not 

selected for bleeding on this typical symptom preceding death, because of the need to collect 

hemolymph samples suitable in terms of volume and quality to run the flow-cytometry analysis of 

hemocyte parameters. 

As an alternative explanation may center on the phagocytic uptake of bacteria by hemocytes, 

complementary analyses were performed at the end of the experiment. A low bacterial concentration 

« 1 02 cells.ml") was determined within hemocytes of infected animais, indicating that the proportion 

of engulfed bacteria was limited and did not account for the drop of V aesluarianus cell number. The 

reduced number of kanamycin-resistant V aesluarianus in hemolymph could also be explained by a 

loss of the antibiotic resistance. In such case, an increase in total bacterial concentration of infected 

animaIs would have been expected. However, when the bacterial flora of cell-free serum samples was 

estimated in non-selective condition, no significant changes in MTS/PMS absorbance (related to the 

bacterial concentration) were observed for the 3 experimental conditions at 3 and 5 days post

challenge, invalidating this hypothesis. At the end of the experiment, the increase in absorbance of 

infected oysters, although statistically significant, remained quite restrained and might rather 

correspond to a secondary infection of immuno-depressed animaIs. Overall, data obtained here suggest 

that the pathogen may have localized in sorne specific organs or tissues during infection. Two findings 

support this assumption. First, histological observations of oysters infected by V aesluarianus 01 /32 

under the same experimental conditions revealed that bacteria were localized in foci between muscular 

fibers of the adductor muscle, whereas no bacterial aggregates were observed in the other organs or 

tissues (unpublished results) . The second argument is the release of extracellular proteases by the 

pathogen in oyster hemolymph, after 3 days post-challenge. We previously observed that ECPs were 

produced when V aesluarianus 01/32 enters the exponential phase of growth (data not shown). Along 

with the current data, it could be thus hypothesized that bacterial cells may have accumulated in sorne 

undetermined organes), from which they released ECPs. 
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Whether this infection remains localized or proceeds into surrounding tissues partly depends 

upon the pathogen 's capacity to disrupt the components of the host connective tissues, among which 

the extracellular matrix (ECM) that holds tissues together [28]. Under normal physiological 

conditions, ECM degradation is tightly controlled by endogenous inhibitors, called tissue inhibitors of 

metalloproteinases (TIMPs). Considering that the pathogen may induce necrotic reactions of ECM to 

facilitate its spread within the host, we monitored Cg-T1MP relative expression. Previous report 

showed that Cg-T1MP mRNAs strongly accumulated in C. gigas hemocytes following bacterial 

challenge [18]. This accumulation reached a maximum around 9 h post-infection and returned to a 

steady state 3-4 days following injection. ln our study, no significant changes occurred in Cg-T1MP 

relative expression of infected oysters, ev en at 24 h post-challenge. This discrepancy may be due to 

the bacterial species used, as Montagnani et al. injected a mixture of different vi brios. 

V aestuarianus 0J/32 may thus act according to a different mechanism. These data correlate weil with 

resu Its of bacterial quantification and suggest that the pathogen may not induce connective tissue 

damage through ECM degradation, and thus may not spread within the host. To assess this hypothesis, 

specific molecular tools are currently being developed for further histopathological studies. 

4.2 Infection induces important changes in the total number of circuJating hemocytes 

Hemocyte recruitment is one of the first cellu lar responses of the ho st defense system against 

pathogens [3]. Variations in hemocyte concentration were therefore monitored during infection . ln 

infected animaIs, a transient increase in circulating hemocytes was observed within the first 3 days 

post-challenge. Such variations in cell concentration may result either from hemocyte mobilization 

from tissues into the circulatory system, or from a hematopoietic process that wou Id change the 

absolute number of circulating hemocytes. Following microbial challenges, similar observations were 

previously reported in bivalves [15, 16]. The most generally-accepted belief is that the elevated cel! 

concentration result from a mobilization and migration of resident hemocytes from tissues into the 

hemolymph in response to host-pathogen interactions [15-17]. This phenomenon, also called 

hemocytosis, is suspected to be linked with the particular structure of the circulatory compartment in 

bivalves and would correspond to a non-specific immune response. Further investigations are needed 

to clarify which of these mechanisms (i.e. hematopoiesis vs. hemocytosis) is involved in the noticed 

changes . Little is known in bivalves on the regulation of hematopoiesis and its sensitivity to external 

stimuli [4]. In vertebrates, the factors involved in cellular proliferation rely on the transcriptional 

regulators of the basic helix-Ioop-helix (bHLH) family [29]. The recent characterization in C. gigas of 

an homologue of the bHLH factors (named Cg-ta!) [30], may be a promising tool to determine the 

exact nature of variations in hemocyte concentration. 
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4.3 V. aestuarianus 01132 evades cellular immune responses by inhibiting hemocyte adhesive and 

phagocytic capacities 

Adhesion constitutes an initial step in phagocytosis of foreign particles and results in 

important cellular behaviors, such as microbe encapsulation. In this study, we showed that adhesive 

capabilities of circulating hemocyte were significantly affected from the first day post-infection. 

Hemocyte phagocytosis capacities were also reduced, but the decrease of phagocytic activities 

occurred later, when the production of bacterial proteases was at its highest level. These results 

correlate weil with our data of bacterial quantification, demonstrating that a limited number of 

V. aestuarianus cells was detected within oyster hemocytes. Taken together, these findings suggest 

that the pathogen may have evolved a so-called "outsider strategy", to promote its own extracellular 

life cycle within the oyster. This assumption is reinforced by our previous in vitro studies, showing 

that V. aestuarianus ECPs drastically affected hemocyte functions by causing cell rounding and 

aggregation, loss of pseudopods and an inhibition of adhesive and phagocytic activities [J 3]. 

Observations of simi lar effects during infection, concurrent with the secretion of bacterial proteases in 

hemolymph, lead us to suspect that avoidance of phagocytosis may be attributable to the release in the 

host circulatory system of one or more adhesion- and phagocytosis-inhibiting factors. Many 

pathogenic bacteria secrete virulence factors to impair phagocytic uptake into macrophages, thereby 

avoid ing robust microbicidal effector functions [31]. Among the large family of secreted bacterial 

toxins are the deamidases, glucosyltransferases and metalloproteases. Research is now ongoing to 

elucidate the mechanisms by which this pathogen mediates its antiphagocytic phenotype. 

4.4 The ROS production pathway is strongly modified during bacterial infection 

In marine bivalves, phagocytosis and ROS production are linked events, since phagocytosis is 

required for a large respiratory burst in response to pathogens. Consequently, the observed inhibition 

of hemocyte adhesive and phagocytic processes could have been expected to result in a similar 

decrease in ROS production. On the contrary, hemocyte ROS synthesis was strongly enhanced in 

infected animais. Our data are consistent with a previous study reporting that V. aestuarianus ECPs 

significantJy induced C. gigas hemocyte ROS production in vitro [J 3, 32]. Together, these results 

suggest that V. aestuarianus 01/32 may have developed different virulence mechanisms than other 

bivalve pathogens, which usually inhibit the phagocytosis-associated ROS production [24, 33]. An 

increasing number of studies report data on the abiJity of pathogenic bacteria to escape host cellular 

responses through an excessive generation of free radicaJs [34-36]. This over-activation is thought to 

enhance the virulence by inducing oxidative stress, loss of cell function, and ultimately cell apoptosis 

and/or tissue necrosis. The most straightforward evidence is the induction of cell apoptosis by 

treatments with ROS themselves [37, 38]. The noticed over-activation of ROS production may 

137 



Deuxième chapitre - Interactions cellulaires entre V aestuarianus 01/32 et les hémocytes d'huître C. gigas 

similarly promote toxicity to host cells, and hemocytes may be both a source and a target of free 

radicals. The recent report of Terahara and coworkers supports this assumption, as the authors 

indicated that C. gigas hemocytes underwent apoptosis following exposure to ROS generated by the 

hemocytes themselves [39]. 

Under normal physiological conditions, a balance exists between the level of ROS produced 

during normal cellular metabolism and the level of endogenous antioxidants, whose function is to 

protect tissues from oxidative damage. Among antioxidant enzymes, superoxide dismutases (SODs) 

are considered as the first and most important line of defense against ROS [40]. Regarding the strong 

effect of the pathogen on ROS synthesis, we postu lated thus a transcriptional activation of Cg-EcSOD 

during the experiment. It was somewhat surprising to find that Cg-EcSOD mRNA levels strongly 

decreased within the first 3 days post-infection, while ROS production was enhanced. This down

regulation, along with the increased rate of free radicals, may overwhelm the host cet! defenses, 

leading to an oxidative stress that may be involved in the pathogenesis. However, further experiments 

are needed to investigate this assumption. 

This work was aimed at understanding the modifications occurring in oyster hemocytes during 

a bacterial infection. To the best of our knowledge, this is the first study, in bivalves, reporting a 

comprehensive analysis of the oyster immune responses, both at cellular and molecular levels. These 

findings provide new insights into the in vivo interaction between V. aestuarianus and the oyster 

immune responses, and contribute to understand the original strategies used by V. aestuarianus 01/32 

to impair immunity and survival of C. gigas oysters. 
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Fig. 1 Cumulative mortality (expressed in percentage) of C. gigas oysters non-injected (grey line) or 


injected either with V aesluarianus 01 /32 (black line), or with Filtered Sterile SeaWater (dotted grey 


line). Asterisk (*) indicates significant difference between treatments within date (mean ± S.D. ; N=4; 


ANGVA, P<0.05). 
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Fig. 2 (A) : Quantification of kanamycin-resistant V. aestuarianus 01/32 cell-free serum samples of 

C. gigas oysters following bacterial injection in the adductor muscle (black line) or in Filtered Sterile 

SeaWater (grey line)_ (B) : Reduced MTS/PMS absorbance in cell-free serum sampi es of C. gigas 

oysters after injection with V. aestuarianus 01/32 (black line), Filtered Sterile SeaWater (dotted grey 

line) or non-injected (grey line). Asterisk (*) indicates significant difference between treatments 

within date (mean ± S.D.; N=4; ANOVA, P < 0.05). 
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Fig. 3 (A) : Hemolymph total protease activity of C. gigas oysters collected 1-, 3-, 5- and 8 days after 

injection with V aestuarianus 01132 (black bars), Filtered Sterile SeaWater (grey bars) or non-injected 

(open bars). Asterisk (*) indicates significant difference between treatments within date (mean ± S.D.; 

N=4; ANOVA, P < 0.05). (B) : representative patterns of gelatinolytic activity in the hemolymph (4 

5 j.l.g protein/lane) of oysters after injection with V aestuarianus 01/32 (v) or with Filtered Sterile 

SeaWater (f). Bands of protease activity are shown as clear bands over a dark background. "ECP" 

corresponds to the protease profile of crude V aestuarianus 01/32 extracellular products, and "M" to 

the molecular weight marker. 
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Fig. 4 Total hemocyte counts (THC) of C. gigas oysters collected 1-, 3-, 5- and 8 days after injection 

with V. aestuarianus 01132 (black li ne), Filtered Sterile SeaWater (dotted grey line) or non-injected 

(grey line) . Asterisk (*) indicates significant differences between treatments within date (mean ± S.D. ; 

N=4 ; Kruskal-Wallis , P < 0.05). 
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significant difference between treatments within date (mean ± S.D.; N=4; ANOVA, P < 0.05). 
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Fig. 6 Percentage of adherent hemocytes measured in C. gigas oysters co\lected 1-, 3-, 5- and 8 days 

after injection with V. aestuarianus 01132 (black bars), Filtered Sterile SeaWater (grey bars) or non

injected (open bars). Asterisk (*) indicates significant difference between treatments within date 

(mean ± S.O.; N=4; ANOYA, P < 0.05). 

147 



Deuxième chapitre - Interactions cellulaires entre V. aestuarianus 01 /32 et les hémocytes d'huître C. gigas 

Fig. 7 Mean ROS production level (OCF fluorescence in arbitrary unit A.U.), after 2-hours incubation 

in FSSW, of hemocytes from C. gigas oysters collected 1-, 3-, 5- and 8 days after injection with 

V. aestuarianus 01 /32 (black line), Filtered Sterile SeaWater (dotted grey line) or non-injected (grey 

line). Asterisk (*) indicates significant differences between treatments within date (mean ± S.O.; N=4; 

Kruskal-Wallis, P < 0.05). (A) : granulocyte sub-population (B): hyalinocyte sub-population. 
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Fig. 8 Relative expression of Cg-EcSOD and Cg-TIMP measured in oysters collected 1-, 3-, 5- and 

8 days following injection with V. aestuarianus 01/32 (black bars) or with Filtered Sterile SeaWater 

(grey bars). The error bars represent one standard deviation. Comparison of the level of mRNA 

(relative to EF mRNA) between fssw- and vi brio-conditions was performed by Student's t test; 

(*) significant at the 5% level. 
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1 1 1 Localisation de V aestuarianus 01/32 après infection 

expérimentale chez l'huître creuse 

Dans la partie précédente (Cf. II Etude de la réponse cellulaire et moléculaire des hémocytes 

d'huîtres C. gigas au cours d'une infection par Vaestuarianus 01132), il a été établi qu ' après 

inoculation de cellules de V aestuarianus 01132 dans le muscle adducteur, la concentration du vibrion 

dans le compartiment hémolymphatique diminuait de façon importante et dans un délai très bref. 

Compte-tenu de ce résultat, nous avons émis l'hypothèse que le pathogène aurait pu se localiser dans 

certains tissus ou organes de l'hôte au cours de l'infection, plutôt que de persister dans le système 

circulatoire. Afin d'évaluer la validité de cette interprétation et de déterminer plus précisément la 

localisation du vibrion, une infection expérimentale a donc été réalisée a posteriori dans les mêmes 

conditions que celles décrites dans l'article 3, puis les animaux ont été prélevés pour observations 

histologiques. 

1 1 1-1 Matériel et méthodes 

111-1-1 Infection expérimentale 

Les huîtres C. gigas de 2 ans (d ' une taille comprise entre 10 et 13 cm) proviennent d'un 

élevage ostréicole de la rade de Brest (L'Hôpital-Camfrout, Finistère). Les huîtres sont infectées par la 

souche de V aestllarianlls 01/32 résistante à la kanamycine. Pour cela, une brèche est effectuée en 

regard du muscle à l'aide d'une meuleuse électrique puis les huîtres sont acclimatées dans un bac 

d ' eau de mer circulante pendant cinq jours avant infection . A l'issue de ce délai , un volume de 100 /-lL 

de la suspension bactérienne (soit 5.107 bactéries) est injecté dans le muscle adducteur de chaque 

animal. Le vibrion est inoculé en duplicat, à raison de 30 huîtres par bac . Comme contrôle, un lot 

témoin (2 x 30 huîtres) est injecté par un volume identique d'EMSF. Après injection, les animaux sont 

immédiatement répartis dans des bacs de 20 L d'eau de mer 

bullage. Le suivi des mortalités est effectué pendant 8 jours . 

filtrée en conditions statiques, avec 

III-1-2 Techniques histologiques 

Une coupe transversale d'environ 3 mm d'épaisseur est réalisée en avant de la cavité 

péricardique, comme indiqué dans la figure 27. Le muscle adducteur est également prélevé. Les tissus 

sont ensuite fixés pendant 48 heures dans une solution de Davidson à 4°C (Shaw & Battle, 1957). 
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Figure 27 : Représentation des coupes de tissus d'huître C. gigas effectuées pour observation en histologie . Les 
deux traits parallèles indiquent la coupe transversale réalisée en avant du muscle adducteur. Le carré représente 
la coupe opérée pour prélever le muscle adducteur. 

La pièce de chair est déshydratée dans des bains successifs d'éthanol de concentration 

croissante et de xylène puis placée dans de la paraffine liquide. Cette étape est réalisée par un 

automate (TISSUE-TEKII-Tissue Processer). L'échantillon est alors positionné dans une caissette de 

plastique et inclus dans de la paraffine liquide, puis placé à -20°C pour favoriser la solidification du 

bloc. Des coupes de 5 !lm d'épaisseur sont effectuées à l ' aide d'un microtome puis déposées sur des 

lames porte-objets en verre. Les coupes sont colorées selon une méthode utilisant l'hématoxyline de 

Harris et l'éosine (Martoja et Martoja-Pierson, 1967). Les préparations sont finalement montées entre 

lames et lamelles à l'aide d'une résine d'inclusion de type Eukitt (Kindler Gmbh & Co). 

1 1 1-2 Résultats 

Huit jours après injection, les taux de mortalité des huîtres infectées par le vibrion atteignent 

3 J ,6 ± 11,8%, alors qu'aucune mortalité n' est enregistrée pour les lots d ' huîtres injectées par de 

l ' EMSF. Dès l'apparition des premières mortalités, des animaux vivants et moribonds (caractérisés par 

une faiblesse du muscle adducteur) sont prélevés pour analyses en histologie. Suite à J'injection 

d'EMSF, les organes apparaissent intacts, excepté pour le muscle adducteur de quelques individus, 

présentant des fibres musculaires espacées . Ce phénomène est vraisemblablement lié au processus de 

fixation des tissus. Aucune altération tissulaire n ' est mise en évidence chez ces individus. Par ailleurs, 

l'observation des différents organes révèle l'absence de toute contamination par des bactéries. 

Les observations histologiques des animaux injectés par la souche de V. aesluarianus 01 /32 

résistante à la kanamycine montrent que le muscle adducteur est le seul organe atteint. Ainsi, de larges 

zones du muscle apparaissent altérées, présentant des fibres musculaires désorganisées et/ou lysées, 

ainsi que des débris cellulaires (Figures 28 et 29). Au niveau de cet organe, des bactéries sont 

observables sous fonne de petits foyers, essentiellement localisés entre les fibres musculaires 

(Figure 28). D'autre part, cet organe présente d ' importantes infiltrations hémocytaires (Figure 29). 
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Figure 28: Coupes histologiques du muscle adducteur d 'huîtres infectées par V aestuarianus 01 /32 résistant à 
la kanamycine. La présence de bactéries localisées en foyers entre les fibres musculaires est indiquée par un 
carré ou par des flèches . Coloration à l'hématoxyline-éosine, barre d'échelle: 20 !lM. 

Figure 29: Coupes histologiques du muscle adducteur d'huîtres C. gigas après infection expérimentale par 
V aestuarianus 01/32 résistant à la kanamycine. Les flèches indiquent les zones d' infiltration hémocytaire. 
L'observation de fibres musculaires nécrosées et/ou lysées est signalée par un carré. Coloration à 
j'hématoxyline-éosine, barre d'échelle: 200 !lM. 
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Aucune altération tissulaire n' est mise en évidence après analyse des autres tissus . On note 

toutefois que les sinus veineux présentent d'importants amas hémocytaires. Enfin, aucune trace de la 

présence de bactéries n ' est observée dans les différents organes, dont le cœur, ou au niveau des sinus 

velOeux . 

1 1 1 -3 Discussion 

Cette expérimentation a été réalisée dans des conditions expérimentales les plus proches 

possibles de celles décrites dans notre étude précédente. Néanmoins, il est important de préciser que 

l' infection n'a pas été effectuée à la même période de l'année ni sur le même lot d'huîtres creuses, 

d'une origine géographique différente. Or, comme cela a déjà été souligné dans le premier chapitre de 

cette thèse, la sensibilité et la réaction de l'huître à un pathogène donné sont dépendantes de facteurs 

physiologiques et génétiques propres à l' animal , ainsi que de facteurs environnementaux (Samain et 

al. , 2004; Soletchnik, 2005). L'étude présentée dans cette partie ne reproduit donc pas avec exactitude 

l'ensemble des conditions de nos travaux antérieurs, comme l' attestent d ' ailleurs les taux de mortalités 

plus faibles relevés au cours de l' infection. 

Néanmoins, les données obtenues ici apportent de nouveaux éléments concernant la 

localisation de V. aestliarianliS 01/32 chez l' huître creuse. Ainsi , les analyses histopathologiques ont 

permis de démontrer que les bactéries se localisaient essentiellement dans le muscle adducteur. Ce 

résultat va dans le sens des hypothèses émises dans la partie précédente, qui proposaient que les 

cellules de V. aestliarianliS 01132 auraient pu s'établir dans certains tissus ou organes de l 'hôte au 

cours de l' infection (Article 3). Par ailleurs, le fait que la présence de bactérie n'ait pas été observée 

dans les sinus veineux ou dans la région péricardique pourrait corroborer nos observations antérieures, 

démontrant une diminution drastique de la charge bactérienne dans le compartiment 

hémolymphatique . En outre, l'analyse des altérations tissulaires induites au cours de l'infection a 

établi que seul le muscle était atteint, ce qui tend à confirmer l' importance de cet organe comme site 

infectieux. Aucune lésion spécifique n'a pu être caractérisée, hormis un phénomène de désorganisation 

et de lyse des fibres musculaires. Il est vraisemblable que ces altérations soient à l'origine d ' une 

faiblesse du muscle adducteur, qui constitue le seul symptôme macroscopique observable chez les 

animaux moribonds. Dans leur ensemble, ces différentes descriptions peuvent être rapprochées des 

observations histologiques réalisées chez C. gigas après injections intramusculaires ou intrapalléales 

des souches 31 et 32 du groupe des V. splendidus (Gay et al. , 2004 b). En effet, les auteurs ont établi la 

présence de bactéries principalement à la périphérie du muscle adducteur et au niveau du tissu 

conjonctif. D'autre part, les altérations tissulaires associées à l' infection ont été essentiellement 

observées au niveau de cet organe et se caractérisaient également par des lésions des fibres 

musculaires (Gay et al., 2004 b). 
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Dans leur ensemble, les résultats obtenus ici identifient donc le lieu initial d'injection du 

vibrion comme le principal site infectieux, ce qui semble assez logique. Pourtant, des études 

histopathologiques antérieures, ayant recours aux mêmes modalités d'inoculation que celles utilisées 

lors de notre étude (injections intramusculaires), ont indiqué une dispersion plus large des cellules 

bactériennes dans les différents tissus et organes de l'hôte. Ainsi, il a été établi chez C. gigas, qu'après 

injection intramusculaire de bactéries du genre Nocardia, des foyers bactériens étaient détectables au 

niveau du muscle adducteur, mais aussi dans le tissu conjonctif situé à la périphérie de l'intestin ainsi 

que dans les follicules reproductifs (Friedman el al., 1991). Le fait qu'une injection intramusculaire ne 

conduise pas systématiquement à une localisation restreinte des bactéries au site initial d'inoculation 

est particulièrement intéressant. En effet, la présence de V aesluarianus 01 /32 essentiellement au 

niveau du muscle adducteur suggère que cet organe pourrait constituer un site de colonisation 

privilégié. Chez les mollusques bivalves, l'existence de tels sites de colonisation spécifiques a été 

démontrée pour certaines pathologies bactériennes. Dans le cas de la maladie du ligament de l'huître 

creuse, des observations en microscopie électronique ont ainsi mis en évidence la présence 

systématique d'une population de bactéries appartenant au genre Cylophaga au niveau du ligament de 

la charnière (Dungan & Elston, 1988; Dungan el al. , 1989). Par ailleurs, il a été établi chez 

R. philippinarum que les cellules de V lapelis étaient principalement localisées sur la lame 

périostracale (Paillard, 2004a). 

Au regard des résultats obtenus ici , notre proposition du muscle adducteur comme site de 

infectieux préférentiel de V aestuarianus 01 /32 reste néanmoins une hypothèse. En effet, une telle 

interprétation ne pourra être validée qu 'après avoir déterminé la localisation des bactéries dans les 

tissus d' huîtres inoculées selon différentes méthodologies (par balnéation, par injections 

intramusculaires et par injections intrapalléales). De plus, ces expérimentations devront être réalisées 

sur un nombre plus large d'animaux, afin de vérifier la représentativité de ces observations. 
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CONCLUS 1 ON & PERSPECT 1 VES 


1 mplication des ECPs dans la pathogénicité de V. aestuarianus 01/32 

Les données obtenues ont montré que les ECPs de V aestuarianus 01/32 exerçaient in vitro 

des activités immunomodulatrices importantes sur les cellules de défense de l'huître, se traduisant par 

une inhibition des capacités d'adhésion et de phagocytose, et par une stimulation de la production de 

ROS (Article 2). Par le passé, les effets létaux et/ou cytotoxiques des produits extracellulaires ont été 

fréquemment démontrés pour de nombreux vibrions pathogènes de l'Homme (Carruthers, 1975; 

Oliver et al., 1986; Saha et al., 1996; Kim et al., 1998; Basu et al., 1999) et d'organismes marins 

comme chez les poissons (Fouz et al., 1993; Biosca & Amaro, 1996; Balebona et al., 1998), les 

crustacés (Lee et al., 1996; Montero & Austin, 1999; Goarant et al., 2000) ou encore chez les 

mollusques gastéropodes (Liu et al., 2000, 2001; Huang et al., 2001). Chez les mollusques bivalves, 

peu d'études avaient établi l'activité de ces produits sur plusieurs paramètres hémocytaires. Ainsi, les 

données bibliographiques antérieures ont essentiellement indiqué la capacité des surnageants de 

vibrions à induire des changements morphologiques (Nottage & Birkbeck, 1990; Lane & Birkbeck, 

1999,2000) et/ou à inhiber la production de ROS par les hémocytes (Lambert & Nicolas, 1998; Lane 

& Birkbeck, 2000; Lambert et al., 2001,2003). Ce n'est que très récemment qu'une étude a rapporté 

la capacité des ECPs de V tapetis à moduler les fonctions immunitaires des hémocytes de palourde 

R. philippinarum (Allam & Ford, 2006). De nombreuses questions se posaient donc quant au rôle des 

produits extracellulaires de vibrions chez les bivalves. Les différentes données présentées dans ce 

chapitre suggèrent que les ECPs de V aestuarianus 01/32 sont fortement impliqués dans la 

pathogénicité. 

La validité biologique de ces observations nécessitait cependant d'être vérifiée en conditions 

in vivo. En effet, la présence d'un pathogène dans l'hôte et/ou la confrontation à son système de 

défense interne peuvent entraîner une modulation de la virulence. Une potentialisation de la 

pathogénicité après passage dans l'hôte a ainsi été mise en évidence chez différentes espèces 

bactériennes (Mateos & Paniagua, 1996; Krzyminska et al., 200 J), dont V vulnificus (Kaysner et al., 

1990). Chez V anguillarum, il a été établi que la croissance des cellules bactériennes en présence de 

mucus intestinal de saumon provoquait une synthèse de nova de différents composés protéiques par le 

vibrion, ainsi qu'une augmentation de l'activité protéasique de ses produits extracellulaires (Garcia et 

al., 1997; Denkin & Nelson, 1999). Afin de replacer l'étude des interactions hôte-pathogène dans un 

contexte in vivo, une infection expérimentale d 'huîtres creuses par V aestuarianus 01/32 a donc été 

effectuée. 
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L'étude des paramètres hémocytaires a indiqué la similarité de la réponse cellulaire de 

C. gigas entre une infection par des cellules vivantes de V. aestuarianus 01/32 et après exposition in 

vitro à ses ECPs. De plus, l'analyse de l'hémolymphe par dosage à l'azocaséine et par des techniques 

électrophorétiques a révélé que V. aestuarianus 01/32 excrétait des protéases dans le système 

circulatoire de l'huître pendant l'infection (Article 3). Cette synthèse d'ECPs par le vibrion n'a été 

détectée qu'à partir de trois jours post-infection selon la méthode de dosage à l'azocaséine, et à partir 

de 5 jours par zymographie, cette dernière technique se révélant moins sensible. De façon intéressante, 

la production de ces ECPs dans l'hémolymphe correspond au moment où une augmentation 

significative des taux de mortalités et une modification notable des paramètres hémocytaires ont été 

enregistrées. Considérant les propriétés toxiques et immunomodulatrices des ECPs in vitro, ces 

différents éléments suggèrent le rôle prépondérant de ces produits extracellulaires, en conditions in 

vivo, dans les mécanismes de pathogénicité. Cette interprétation est d'ailleurs renforcée par la 

cinétique d'infection du vibrion. Comme l'indiquent les données d ' infections expérimentales 

présentées dans le premier chapitre et dans l'article 3, le seuil de 50% de mortalité n'est, en effet, 

atteint qu'entre 3 et 6 jours après injection intramusculaire des cellules bactériennes, ce qui correspond 

à la période nécessaire au vibrion pour synthétiser des ECPs dans le compartiment hémolymphatique. 

Toutefois, des questions demeurent quant à l' origine de ce délai dans la production des ECPs 

par V. aestuarianus 01/32. Des travaux antérieurs ont démontré l'existence d'un facteur temporel dans 

le déclenchement de certaines fonctions physiologiques des bactéries. Cette régulation, plus connue 

sous le terme de quorum-sensing, est liée à la densité cellulaire et à la phase de croissance bactérienne 

(cf.« Rappels bibliographiques »). Ainsi, chez V. cholerae et V. anguillarum, le quorum-sensing 

module l'expression de nombreux facteurs de virulence, dont la production de protéases 

extracellulaires de type métalloprotéases (Jobling & Holmes, 1997; Zhu et al. , 2002; Croxatto et al. , 

2002). Il est envisageable que de tels mécanismes interviennent chez V. aestuarianus 01 /32 pour 

contrôler la production d ' ECPs . Nos observations d'une absence d'effet significatif, en conditions in 

vitro, des cellules vivantes de V. aestuarianus 0 1I32 sur les hémocytes (Article 2) corroborent 

d ' ailleurs J'hypothèse d ' une régulation temporelle de la synthèse d 'ECPs. En effet, les cellules 

bactériennes utilisées lors de ce bio-test ont été préalablement rincées deux fois en EMSF, afin de 

s'affranchir de toute influence du milieu de culture, puis incubées en présence d'hémocytes pendant 

un court laps de temps (de J à 3 heures selon le paramètre étudié). On peut donc supposer que ce 

temps d ' exposition a été trop bref pour permettre aux cellules bactériennes de produire des ECPs. Des 

études complémentaires s'imposent pour déterminer les mécanismes physiologiques et/ou 

environnementaux à l'origine de la modulation de la production d ' ECPs. 
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Evolution de la charge en V aestuarianus 01/32 au cours de l'infection et 

localisation du pathogène 

Dans ce chapitre, les données obtenues ont établi une diminution rapide de la charge du 

vibrion dans le compartiment hémolymphatique. Ce résultat est assez surprenant, dans la mesure où 

les cellules bactériennes ont été injectées dans le muscle adducteur, à proximité de la cavité 

péricardique. Deux hypothèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène: J) une élimination du 

pathogène par les cellules de défense de l'huître ou 2) une perte de la résistance des cellules de 

V. aesluarianus 01/32 à la kanamycine, conduisant à une sous-estimation de la charge bactérienne lors 

du test de numération. Comme nous l'avons vu, les analyses complémentaires de la flore bactérienne 

totale et des bactéries associées aux hémocytes (par adhésion et/ou par phagocytose) ont invalidé ces 

deux éventualités (Article 3). De plus, la détection d'une production d'ECPs dans l'hémolymphe à 

partir de 3 jours post-infection suggérait la persistance du pathogène au sein de l'animal. Ces 

différents éléments nous ont donc conduit à émettre l'hypothèse d'un établissement assez rapide au 

cours de l'infection des cellules de V. aesluarianus 01132 dans certains tissus ou organes de l'huître. 

Des analyses histopathologiques, réalisées a posteriori, d'animaux infectés dans des conditions 

expérimentales similaires ont établi la localisation des bactéries dans le muscle adducteur, étayant 

ainsi notre hypothèse. 

Cependant, ces données ne nous permettent pas de conclure de façon définitive quant à 

l'existence chez l'huître creuse d'un site de colonisation préférentiel des cellules de 

V. aesluarianus 01/32, comme cela a été souligné dans la troisième partie de ce chapitre. D'une part, 

l'utilisation d'animaux non domestiqués nécessite une analyse d'un grand nombre d'individus pour 

s'assurer de la validité de l'observation. D'autre part, la méthode employée ici pour inoculer le vibrion 

(injection intramusculaire) peut être à l'origine d'un biais, et ne reproduit en aucun cas les conditions 

d'une infection survenant dans le milieu naturel ou en structures d'élevage. De nouvelles 

expérimentations devront être effectuées en comparant différentes voies d'infection (naturelles et 

artificielles) . Le point critique à la réalisation de ces expériences repose sur l'identification du vibrion. 

En effet, la discrimination entre bactéries injectées et la flore de l'hôte s'avère impossible en l'absence 

de moyens de détection spécifique. Si l'utilisation d'un mutant de V. aesluarianus 01/32 résistant à la 

kanamycine a permis de répondre en partie à cette difficulté, cette stratégie pose pourtant quelques 

problèmes. La résistance à un antibiotique par sélection d'un mutant est en effet un phénotype 

considéré comme stable, se transmettant aux générations de descendantes . On ne peut exclure 

cependant la réversibilité de la mutation, bien que ce phénomène soit rare. Une alternative plus sûre 

réside donc dans le développement d 'outils de biologie moléculaire, comme la PCR en temps réel. 

Cette technique est aujourd'hui utilisée avec succès chez les mollusques bivalves pour quantifier et 

détecter de nombreux vibrions pathogènes, dont V. cholerae, V. vulnificus ou encore 
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V parahaemolyticus (Lyon, 2001; Campbell & Wright, 2003; Panicker et al., 2004a; Cai et al., 2006). 

Une autre voie d'approche possible peut résider dans le marquage spécifique du vibrion par un 

chromophore, comme la GFP (green fluorescent nrotein). Ce type de marquage peut être détecté en 

épi fluorescence, par cytométrie de flux, par spectrofluorométrie, ou encore à l' aide d'anticorps 

monoclonaux anti-GFP (Chalfie et al., 1994; Valdivia & Falkow, 1996; Valdivia et al., 1996; 

Southward & Surette, 2002). Cette démarche a été employée pour localiser in situ des bactéries 

pathogènes chez différents organismes comme les poissons (Ling et al., 2000, 2001; O'Toole et al., 

2004) et certains invertébrés (Silva et al., 2002; Sicard et al. , 2004). Dans la plupart des cas, ces 

expérimentations reposent sur l'utilisation de bactéries marquées par transfection d'un plasmide 

portant le gène de la GFP. Cependant, l'instabilité inhérente à cet élément génétique peut être un 

facteur limitant dans le cadre d'expérimentations à long-terme, requises dans notre modèle. La 

stratégie la plus adaptée consisterait donc à intégrer ce gène directement dans le génome du vibrion, 

comme cela a été réalisé pour l'étude des interactions hôte-pathogène entre la truite Oncorhynchus 

mykiss et Yersinia ruckeri (Welch & Wiens, 2005). L'utilisation de l'une ou de ces deux approches 

combinées pourrait être à l'origine d'avancées importantes, permettant un suivi relativement aisé de 

l'évolution de la charge du vibrion au cours d ' une infection et une localisation précise des voies 

d'entrée de V aestuarianus 01/32 et d'éventuel(s) site(s) de colonisation . 

Mécanismes d'action de V. aestuarianus 01/32 sur les cellules de défense 

L ' objectif principal des travaux présentés dans ce chapitre a consisté à appréhender les 

mécanismes mis en œuvre par V aestuarianus 01/32 pour contourner les réactions immunitaires de 

l'huître. Pour cela, trois fonctions-clé du système de défense cellulaire de l'huître ont été plus 

particulièrement étudiées, à savoir les capacités d'adhésion et de phagocytose des hémocytes, et la 

production d ' espèces oxygénées réactives (ou ROS). 

* Capacités d'adhésion et de phagocytose 

En règle générale, la résistance des pathogènes bactériens au système de défense cellulaire de 

l' hôte repose sur deux grands types de stratégie (pour revue voir Hornef et al. , 2002) . La première est 

basée sur l'entrée et la survie des bactéries au sein des cellules de l'hôte : ce « mode de vie» 

intracellulaire permet au pathogène de franchir les barrières naturelles de l ' organisme tout en lui 

garantissant une niche écologique protégée au sein de laquelle les bactéries peuvent persister et se 

répliquer. Comme nous l'avons vu dans la partie « Rappels bibliographiques », cette approche est mise 

en œuvre par certains vibrions pathogènes comme V hollisae, V anguillarum et V parahaemolylicus, 

qui induisent leur internalisation au sein des cellules de l'hôte (Miliotis et al., 1995; Akeda et al. , 

l 
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1997; Wang el al., 1998). La seconde stratégie consiste à développer des mécanismes permettant aux 

bactéries de contourner les cellules de défense de l'organisme, et notamment les processus 

d'encapsulation et de destruction par les macrophages, ce qui favorise leur invasivité. 

V parahaemolylieus et V vulnifieus biotype 1 sécrètent ainsi une capsule polysaccharidique impliquée 

dans la résistance aux hémocytes (Harris-Young el al. , 1995; Genthner el al., 1999). 

Au cours de ce chapitre, nous avons démontré que le pathogène sécrétait un ou plusieurs 

facteurs solubles induisant une inhibition des capacités d'adhésion et de phagocytose des hémocytes. 

Ces résultats suggèrent donc que les moyens de résistance du vibrion au système immunitaire de 

C. gigas reposent sur une stratégie de type « extracellulaire », visant à échapper au processus 

d' internalisation par les cellules de défense de l'huître. Cette hypothèse est corroborée par les tests de 

quantification de V aestuarianus 01/32, qui ont établi qu'un nombre restreint de cellules bactériennes 

était associé aux hémocytes (Article 3). Les données obtenues ici ne nous permettent pas de conclure 

quant aux évènements cellulaires à l'origine de cette inhibition des capacités d'adhésion et de 

phagocytose. Cependant, compte-tenu du fait que ces deux processus sont intimement liés et 

nécessitent un remodelage de la membrane cellulaire (Chimini & Chavrier, 2000), la mise en évidence 

de modifications morphologiques des hémocytes après exposition aux ECPs nous laisse supposer que 

des phénomènes d'altération du cytosquelette pourraient être impliqués. De telles observations ont été 

rapportées pour certains vibrions pathogènes. Ainsi, V lapelis provoque des modifications cellulaires 

importantes des hémocytes de palourde R. philippinarum, en liaison à une inhibition de la 

polymérisation de l'actine (Choquet el al., 2003; Perrigault, 2003). Des souches cliniques de 

V eholerae non-O 1 sécrètent une cytotoxine, NMDCY (pour !lon-membrane-Qamaging f.Y!otoxin), 

entraînant des changements morphologiques associés à une perturbatïon de la structure du 

cytosquelette (Saha el al., 1996; Basu el al., 1999). Un test de quantification des capacités de 

polymérisation de l'actine reposant sur l'utilisation d'un marqueur fluorescent (la phalloïdine) a 

récemment été mis au point pour les hémocytes de R. philippinarum (Perrigault, 2003). Il serait 

particulièrement intéressant d'adapter ce test aux hémocytes d'huître C. gigas . Cette expérimentation 

pourrait permettre dans un premier temps de préciser la nature des remaniements induits par les ECPs 

de V aesluarianus 01/32 au niveau de la membrane hémocytaire. 

De nombreux pathogènes bactériens modifient de façon directe ou indirecte la morphologie 

des cellules eucaryotes en agissant principalement sur les régulateurs du cytosquelette comme les Rho 

GTPases (Boquet & Lemichez, 2003). Ces protéines appartiennent à la superfamille des protéines Ras 

et contrôlent des fonctions cellulaires variées dont la croissance et la différenciation cellulaires, les 

transports vésiculaires et nucléo-cytoplasmiques et la dynamique du cytosquelette (Vojtek & Der, 

1998; Mackay & Hall, 1998; Chavrier & Goud, 1999). Une étude récente a ainsi rapporté que 

l'inactivation des protéines de cette famille favorisait la pénétration de V parahaemolytieus au sein 
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d'une lignée cellulaire Caco-2 (Akeda et al., 2002). Par ailleurs, il a été établi que de nombreux 

facteurs bactériens, comme le facteur cytotoxique nécrosant CNFI sécrété par des souches d'E. coli 

uropathogènes ou encore la toxine dermonécrotique de Bordetella pertussis, altéraient le 

fonctionnement de ces régulateurs (pour revue voir Aktories, 1997; Boquet & Lemichez, 2003; 

Aktories & Barbieri , 2005). li est donc envisageable que les ECPs de V. aestuarianus 01/32 affectent 

des cibles cellulaires similaires. Toutefois, les mécanismes à l'origine de la modulation du 

cytosquelette demeurent peu connus chez les mollusques bivalves, et aucun homologue de la famille 

des Rho GTPases n'a été caractérisé, à ce jour, chez ces organismes. Afin d ' étudier l' effet des ECPs 

sur la régulation de ces protéines, des tests d ' activité GTPase pourraient être entrepris en incubant in 

vitro des protéines Rho recombinantes en présence de différentes concentrations d ' ECPs. De tels 

essais, qui ont permis de démontrer l'effet de différentes toxines bactériennes (Goehring et al., 1999; 

von Pawel-Rammingen et al., 2000), pourraient fournir de premiers éléments de compréhension quant 

aux mécanismes impliqués dans les remaniements du cytosquelette. 

* Métabolisme oxydatif des hémocytes 

L'oxidative burst ou la « bouffée respiratoire » est un mécanisme couplé à la phagocytose et 

qUI se caractérise par la production d'espèces oxygénées réactives (ou ROS) intervenant dans la 

dégradation des particules étrangères (Bogdan et al., 2000b). Comme nous l'avons vu dans 

l' introduction de ce chapitre, de nombreuses bactéries pathogènes de bivalves contournent ce système 

de défense cellulaire en inhibant la synthèse de ROS par les hémocytes (Lambert & Nicolas, 1998; 

Lane & Birkbeck, 2000; Lambert et al., 2001 , 2003). Les résultats de nos études in vitro et in vivo ont 

établi, en revanche, que V. aesluarianus 01 /32 et ses ECPs induisaient une forte production de ROS 

chez C gigas. Lors de cette stimulation, une diminution importante de la quantité relative de transcrits 

de Cg-EcSOD, un gène codant une enzyme de détoxification a également été observée. Ces données 

suggèrent que le vibrion ou ses produits extracellulaires pourraient générer un déséquilibre majeur du 

métabolisme oxydatifà l' origine d ' effets délétères pour les hémocytes. A de faibles concentrations, les 

ROS agissent comme des molécules de signalisation, participant à la régulation d 'activités cellulaires 

diverses (Finkel , 1998). Cependant, il est bien connu aujourd'hui qu'une production anarchique de ces 

composés engendre des dommages importants de la structure et du métabolisme cellulaire, pouvant 

aboutir à un phénomène de mort cellulaire programmée ou apoptose (pour revue voir Jabs, 1999; 

Curtin el al. , 2002). Des travaux antérieurs ayant rapporté la sensibilité des hémocytes de bivalves à 

ces composés oxygénés (Gielazyn et al., 2003 ; Terahara el al. , 2005), il est envisageable que ce 

déséquilibre du métabolisme oxydatif des hémocytes intervienne dans la virulence de 

V. aestuarianus 01 /32 . En effet, la stimulation de la production de ROS par les cellules de l' hôte 

comme mécanisme de pathogénicité a été démontrée pour des bactéries pathogènes de l'Homme 

comme Helicobacler pylori (Obst et al. , 2000; Mizuki el al. , 2000; Bagchi et al., 2002), des bactéries 
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du genre Chlamydia (Azenabor & Mahony, 2000; Azenabor et al., 2005) ou encore certaines souches 

d'E. coli (Blomgran et al., 2004). Dans certains cas, cette stimulation a pu être reliée à des toxines 

bactériennes, comme le facteur CNFI (Hofman et al., 2000; Falzano et al., 2001). L'induction d'un 

stress oxydatif par le vibrion pourrait de façon similaire participer à sa stratégie d ' échappement au 

système de défense cellulaire de l'huître, selon des modalités qui demeurent encore obscures. 

Les données présentées dans ce chapitre restent préliminaires, et des expérimentations 

complémentaires devront être réalisées pour confirmer notre hypothèse. Outre la superoxide 

dismutase, plusieurs enzymes aux propriétés antioxydantes, comme la catalase, la glutathion 

peroxydase ou encore les métallothionéines, participent à l' homéostasie du métabolisme cellulaire de 

l' oxygène (Curtin et al. , 2002). Certaines de ces enzymes de détoxification ayant été caractérisées 

chez l' huître C. gigas (Tanguy et al., 2001 ; Boutet et al. , 2002; Gueguen et al., 2003; Damiens et al., 

2006; David et al., 2005), il serait intéressant d 'effectuer à nouveau des infections expérimentales par 

V. aestuarÎanus 01 /32 en mesurant leur niveau d ' expression tant d'un point de vue transcriptionnel 

qu'enzymatique afin de confirmer l'existence d'un déséquilibre oxydatif. 

Une autre voie de recherche concerne les dommages morphologiques et biochimiques induits 

par le stress oxydatif. La plus remarquable de ces altérations est caractérisée par une fragmentation de 

l' ADN, qui survient lors de la condensation de la chromatine. Un tel phénomène pourrait être 

recherché en analysant, par électrophorèse sur gel d ' agarose, l'ADN isolé d ' hémocytes exposés au 

vibrion ou à ses ECPs. Enfin, de nouvelles techniques de cytométrie de flux ont été récemment mises 

au point pour l' identification des cellules apoptotiques et reposent sur l' utilisation d'un double 

marquage iodure de propidium / annexine-V FITC (Eray et al., 2001; Gregori et al. , 2001) . Leur 

application à notre modèle d ' étude pourrait s'avérer avantageuse pour déterminer de façon quantitative 

l'existence d'un phénomène d'apoptose chez les cellules de défense de l'huître. 

* Augmentation transitoire du nombre d 'hémocytes circulants 

Les résultats présentés dans ce chapitre ont enfin permis de mettre en évidence une élévation 

transitoire de la concentration hémocytaire dans le système circulatoire de C. gigas suite à l'injection 

du vibrion. Ces données corroborent les observations effectuées chez plusieurs espèces de mollusques 

bivalves en réponse à un challenge bactérien (Oubella et al., 1993 , 1996; Allam et al. , 2006) et 

peuvent résulter soit d ' un processus d'hématopoïèse, soit d ' un phénomène d'hémocytose, c ' est à dire 

d'une infiltration massive des hémocytes dans le compartiment hémolymphatique. 

Comme cela a été signalé dans Ja partie « Rappels bibliographiques », peu d'informations sont 

disponibles concernant la prolifération cellulaire chez les bivalves, et J' existence même d ' un organe 

hématopoïétique est sujet à controverse (Cheng, 1981 ; Bachère et al., 2004). Les moyens disponibles à 
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ce Jour pour valider cette hypothèse sont donc extrêmement restreints chez l'huître. Une voie 

d'approche possible pourrait consister à étudier les profils d'expression du gène Cg-tal, récemment 

caractérisé chez C. gigas (Barreau-Roumiguière et al., 2003). Au cours de cette étude, les auteurs ont 

en effet démontré que ce gène codait une protéine putative appartenant aux facteurs de transcription de 

la famille Tall /SCL (pour l cell ficute leukemia /~tem fellieukemia). Or, ce facteur de transcription a 

été caractérisé d'abord pour sa fonction dans les étapes précoces de l'hématopoïèse, notamment dans la 

génération des cellules souches hématopoïétiques (Shivdasani et al., 1995). Ce gène pourrait donc 

constituer un marqueur intéressant du déclenchement d'un processus hématopoïétique. 

Toutefois, il est plus probable que l'augmentation du nombre d'hémocytes circulants résulte 

d'un processus d'hémocytose. Cette interprétation découle en partie de l'observation que les 

hémocytes de bivalves, à l'instar des leucocytes de vertébrés, sont capables de migrer par 

chimiotactisme en réponse aux substances libérées par les microorganismes pathogènes (Cheng & 

Howland, 1979; Howland & Cheng, 1982; Schneeweiss & Renwrantz, 1993; Fawcett & Tripp, 1994; 

Alvarez et al., 1995). Au cours de l'infection, l'augmentation du nombre d'hémocytes circulants est 

corrélée à la synthèse d' ECPs dans le compartiment hémolymphatique. On peut donc émettre 

l'hypothèse qu'un ou plusieurs facteurs extracellulaires du vibrion pourraient intervenir sur la 

mobilisation des cellules de défense de l'huître par l'activation du chimiotactisme. Différents essais in 

vitro ont été mis au point chez les bivalves pour étudier l'influence des produits bactériens sur la 

capacité de migration des hémocytes (Schneeweiss & Renwrantz, 1993; Alvarez et al., 1995). Il serait 

intéressant de les appliquer aux cellules de défense de C. gigas en testant différentes concentrations 

d'ECPs afin de vérifier cette interprétation . 

En conclusion de ce chapitre, l'ensemble des données présentées ouvre de nombreuses 

perspectives quant aux mécanismes de virulence mis en jeu par le vibrion pour échapper aux défenses 

cellulaires de l'hôte. Les résultats obtenus nous permettent, pour la première fois, de proposer un 

modèle d ' interaction entre V. aestuarianus 01/32 et les hémocytes de C. gigas (Figure 30) 
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Figure 30: Schéma de synthèse proposant un modèle d' interaction entre V. aestuarianus 01 /32 et les cellules de 
défense de C. gigas . 
Dans ce modèle, l' établissement des cellules bactériennes dans le muscle adducteur pourrait constituer 
l'évènement initial du processus infectieux, suite à l'injection du vibrion (étape 0). En fonction du statut 
physiologique de l'huître ainsi que de facteurs environnementaux, le vibrion prolifere et colonise le muscle 
adducteur. Cette prolifération entraîne la synthèse des produits extracellulaires, rapidement excrétés dans le 
compartiment hémolymphatique (étape 8). Ces ECPs induisent d'abord une réponse non spécifique de l'hôte, 
caractérisée par une mobilisation des hémocytes vers le principal site infectieux en réponse à des signaux 
chimiotactiques (étape 0). Les ECPs provoquent ensuite des altérations morphologiques des hémocytes. Ces 
altérations se traduisent par une inhibition des capacités d'adhésion (étape 0) et de phagocytose (étape 0). Dans 
le même temps, les ECPs induisent une production anarchique de ROS par les cellules hémocytaires elles
mêmes. Combinée à une diminution des niveaux de transcrits du gène Cg-EcSOD, codant une superoxyde 
dismutase, cette dérégulation engendre un stress oxydatif aboutissant à la mort des cellules de défense de l'huître 
par apoptose (étape 0). Consécutivement à la neutralisation du système de défense, les cellules de 
V. aestuarianus 0) /32 envahissent alors les différents compartiments physiologiques de l'hôte, provoquant 
finalement la mort de l'animal. 
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Les différents paramètres hémocytaires mesurés au cours de l'infection ont été intégrés dans 

ce modèle, ainsi que les données concernant les niveaux de transcrits de Cg-EcSOD. Ce schéma tient 

compte également de nos résultats d ' histopathologie, démontrant la présence de foyers bactériens dans 

le muscle adducteur. Une place prépondérante est accordée aux ECPs de V. aestuarianus 01/32, dont 

la production dans le compartiment hémolymphatique de l'huître a été démontrée en conditions in 

vivo, et pour lesquels des effets toxiques et immunomodulateurs ont été établis in vitro. Enfin, ce 

schéma de synthèse fait l'hypothèse de la survenue d'un stress oxydatif au niveau hémocytaire 

débouchant sur des phénomènes apoptotiques, sur le modèle de ce qui a été établi chez certains 

pathogènes bactériens. 

Toutefois, comme nous pouvons le constater, de nombreuses zones d'ombres persistent: 

chez l'huître, au niveau des mécanismes moléculaires et cellulaires à l'origine de 

l'inhibition des capacités de phagocytose et d'adhésion, de la stimulation de la production 

de ROS et de l'augmentation du nombre d'hémocytes circulants, 

chez V. aestuarianus 01/32 au sujet de la localisation du pathogène au cours de 

l'infection, et du (ou des) facteur(s) extracellulaire(s) à l'origine des capacités toxiques et 

immunomodulatrices des ECPs. 

Les données présentées dans ce chapitre ayant démontré le rôle central des ECPs dans les 

mécanismes de pathogénicité du vibrion, nous nous sommes attachés, par la suite, à déterminer la 

nature de ce ( ou ces) facteur( s) toxique( s). 
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1 NTRODUCT 1 ON 


Les produits extracellulaires bactériens présentent fréquemment des effets létaux et/ou 

cytotoxiques chez divers organismes, vertébrés ou invertébrés, comme cela vient d ' être précisé dans le 

deuxième chapitre de cette thèse. En règle générale, ces ECPs sont majoritairement constitués de 

protéases, dont la fonction première est de fournir aux cellules bactériennes une source d'acides 

aminés et de nutriments, nécessaires à leur survie et à leur croissance. Cependant, au cours de ces 

dernières décennies, un nombre croissant de publications a démontré la diversité des rôles joués par 

ces composés dans la pathogenèse bactérienne (pour revues voir Travis et al. , 1995; Maeda, 1996; 

Maeda & Yamamoto, 1996). 

1 nvasion et dissémination bactérienne 

Ces protéases extracelJulaires interviennent ainsi dans les processus d ' invasion et de 

dissémination des bactéries au sein de l'hôte. Une de leurs actions les plus communément observées 

repose sur la dégradation des composants de la matrice ~xtraçellulaire (ou MEC), un complexe 

moléculaire composé principalement d'acide hyaluronique, de protéoglycanes et de glycoprotéines, 

donnant au tissu sa structure et ses propriétés mécaniques, et participant à la régulation des fonctions 

cellulaires (pour revue voir Potempa et al., 2000). La dissémination du pathogène peut également 

intervenir de façon indirecte par l'action des protéases bactériennes sur les métalloprotéases de la 

matrice extracellulaire (ou MMPs pour matrix metallogroteinases) produites par l'organisme hôte. En 

effet, les MMPs, principaux acteurs du remaniement de la MEC et du remodelage des tissus, sont 

synthétisées sous forme inactive de pro-enzymes (pro-MMPs) et doivent être clivées par des protéases 

endogènes pour exercer leur activité protéolytique (Grant et al. , 1992). Toutefois , différentes études 

ont démontré que les protéases de bactéries pathogènes comme Pseudomonas aeruginosa, V. cholerae 

(Okamoto et al. , 1997) ou encore Streptococcus pyrogenes (Burns et al., 1996; Tamura et al., 2004) 

intervenaient dans la maturation de ces précurseurs, compromettant ainsi l' homéostasie de la MEC et 

favorisant la dispersion des bactéries dans l'organisme. 

Evitement des défenses de l'hôte 

Les protéases bactériennes participent d ' autre part à l'évitement et/ou à la modulation des 

défenses de l' hôte au cours de l' infection, notamment par la dégradation des inhibiteurs de protéases 

(comme les armacroglobulines ou les serpines), ou encore des cytokines (Kress, 1986; Molla et al., 

1986; Grenier, 1996; Maeda & Yamamoto , 1996; Calkins et al., 1998; Banbula et al. , 1999). Chez les 
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vertébrés, de nombreuses cascades protéolytiques de l'hôte peuvent également être affectées par ces 

composés, à l' image de la cascade du complément. Cette voie biochimique intervient dans diverses 

fonctions de défense de l'organisme comme le recrutement des cellules inflammatoires, les réactions 

d ' opsonisation aboutissant à la phagocytose, et l'assemblage d ' un complexe cytolytique à la surface 

du pathogène (pour revue voir Gasque, 2004). Elle comporte plus d ' une trentaine de protéines, dont 

certaines sont hydrolysées par les protéases sécrétées par les bactéries des genres SlreplococCUs 

(Bohnsack el al., 1991) ou Porphyromonas (Wingrove el al., 1992; Jagels el al., (996). Le système 

kallicréine-kinine (SKK) constitue une autre cible privilégiée des protéases bactériennes. Cette 

cascade protéolytique, impliquée dans l' homéostasie vasculaire et les réactions inflammatoires, repose 

sur la synthèse de kinines, peptides vasoactifs formés à partir de précurseurs (les kininogènes) par 

l'action de protéases endogènes, les kallicréines (Moreau el al., 2005). Plusieurs études ont rapporté 

que les protéases extracellulaires de Pseudomonas aeruginosa (Molla el al., 1989; Tanaka el al., 1992; 

Sakata el al., 1 996a), Staphy/ococcus aureus (Inamura el al., 2005), V. cho/erae (Sakata el al., 1996b) 

ou encore V. vu/nif/cus (Miyoshi & Shinoda, 1992; Maruo el al., 1998) étaient également capables 

d'activer ce système. Cette régulation est suspectée d'intervenir dans la capacité de multiplication des 

cellules bactériennes au niveau du site d'infection par l'apport de nutriments en liaison à une 

augmentation de la perméabilité vasculaire. 

Activation de facteurs de virulence bactériens 

Enfin, la synthèse de ces protéases peut participer, dans certains cas, à l'activation d ' autres 

facteurs de virulence. En effet, certaines protéases ou toxines bactériennes sont synthétisées sous 

forme de précurseurs inactifs, leur maturation résultant ensuite de clivages protéolytiques assurés par 

d'autres protéases endogènes. Ainsi, il a été établi chez Bacil/us subli/is que l'activation de la protéase 

Mpr nécessitait l'intervention d'une autre protéase extracellulaire, désignée Bpr (Park el al., 2004a) . 

De même, la protéase HtrA de SlreplococCUs pyrogenes affecte la production de plusieurs facteurs de 

virulence, et est notamment impliquée dans la maturation de la protéase SpeB (Lyon & Caparon, 

2004). Un autre exemple particulièrement intéressant concerne la toxine cholérique (CT) et la 

cytolysine/hémolysine HlyA produites par V. cho/erae. La toxine CT est composée de deux sous

unités (A et B), la sous-unité A comportant elle-même deux domaines (la chaîne AI, responsable de 

l'activité toxique et la chaîne A2) (Fu liner Satchell, 2003), tandis que la cytolysine HlyA est produite 

sous la forme d'un précurseur de 79 kDa (Yamamoto et al., (990) . Différents travaux ont établi que la 

maturation de ces deux facteurs de virulence sous leur forme active toxique résultait de l'action 

protéolytique d'une autre protéase synthétisée par le vibrion et désignée HA/P (Booth el al. , 1984; 

Nagamune el al., 1996). 
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A travers ces différents exemples, il apparaît donc que les protéases extracellulaires 
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interviennent sur divers mécanismes physiologiques de l 'hôte et/ou du pathogène (Figure 31). 
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Figure 31 : Schéma de synthèse présentant les fonctions multiples exercées par les protéases bactériennes au 
cours de l'infection chez l'hôte (adapté d'après Travis el al., 1995) 

D'un point de vue biochimique, ces protéases extracellulaires sont distinguées en quatre 

groupes en fonction de la composition de leur site catalytique. On compte ainsi les protéases de type 

sérine possédant un site actif formé de trois acides aminés (l'histidine, l'acide aspartique et la sérine), 

les protéases de type cystéine dont le site catalytique comprend un résidu cystéine et un résidu 

histidine, les protéases de type aspartate composées de deux résidus aspartate interagissant entre eux, 

et enfin les métalloprotéases dont le site catalytique fait intervenir un cation divalent, fréquemment le 

zinc (Hase & Finkelstein, 1993). 

Parmi ces quatre groupes de protéases, plusieurs ont été caractérisés chez des bactéries du 

genre Vibrio et parfois impliqués dans la virulence. Ainsi, les métalloprotéases apparaissent comme 

les protéases extracellulaires les plus fréquemment identifiées chez les vibrions pathogènes de 

l'Homme et/ou de vertébrés marins. Leurs effets pathologiques ont été particulièrement bien décrits et 

se manifestent essentiellement par une dégradation des composés protéiques de l'hôte, par des 

activités hémagglutinantes, et parfois par une augmentation de la perméabilité vasculaire (Tableau 10). 
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Tableau 10 : Présentation des métalloprotéases caractérisées chez les vibrions et de leurs activités biologiques. 

Nom Espèce bactérienne Références fonctions biologiques 

API Vibrio sp. Fukudaelal, 1997, 1998 propriétés hémagglutinantes 

Yimelysin Vibrio sp . T 1800 Oda el al, 1996 indéterminées 

Yac V. alginolylicus Takeuchi el al., 1992 Dégradation du collagène 

Norqvist el al , 1990 implication dans l'invasivité du vibrion chez 

EmpA V. anguillarum Milton el al., 1992 le saumon, et plus particulièrement dans la 

Denkin & Nelson, 2004 colonisation de l' intestin 

/ V. campbellii Alam el al., 1995 
Dégradation de diverses protéines, propriétés 

hémagglutinantes 

Booth el al, 1983, 1984 Dégradation de diverses protéines, 

HAlP V. cholerae Nagamune el al., 1996 cytotoxicité, clivage et activation de la toxine 

Wu el al., 1996 cholérique CT et d'une hémolysine 

YFP V. fluvialis 
Alamelal. , 1995 

Miyoshi el al, 2002 

Propriétés hémagglutinantes, hémorragiques, 

augmentation de la perméabilité vasculaire 

/ V. furnissii Alam el al., 1995 
Dégradation de diverses protéines, propriétés 

hémagglutinantes 

Pap6 V. harveyi Teo el al. , 2003 
Dégradation de diverses protéines, dont la 

gélatine, la fibronectine et le collagène 

YMC V. mimicus 
Lee el al., 1998 

Lee el al., 2003 
Dégradation du collagène, cytotoxicité 

YppC 

PrtY 
V. parahaemolylicus 

Kim el al., 2002 

Yu & Lee, 1999 
Dégradation du collagène 

7P V. pelagius Farto el al., 2002 Toxicité chez le turbot S. maximus 

NprY V. proleolylicus David el al., 1992 indéterm inées 

EmpY Chuang el al., 1997a Dégradation de diverses protéines, propriétés 

YYP 

vEP 

V. vulnif/cus 

Cheng el al. , 1996; 
Sh inoda el al., 1996 
Miyoshi el al., 1987a 

Chang el al., 2005 

hémagglutinantes, nécrotiques et 

hémorragiques, augmentation de la 

perméabilité vasculaire, interférence avec 

l'homéostasie 

Bien qu 'aucune métallo protéase n'ait été caractérisée à ce jour chez des vibrions pathogènes 

d'invertébrés marins, d'autres types de protéases extracellulaires ont cependant été identifiés. Il a ainsi 

été établi que l' injection d' une sérine protéase produite par V. alginolylicus engendrait des mortalités 

chez la crevette L. japonicus (Lee el al., 1997b; Chen el al. , 1999, 2000) . Une cystéine protéase 
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caractérisée chez V harveyi induit un effet létal par injection chez la crevette L. monodon (Liu el al., 

1997; Liu & Lee, 1999) et interfère avec les propriétés de coagulation de l'hémolymphe (Lee el al. , 

1999b). Plus récemment, une protéase présentant les caractéristiques biochimiques des protéases à 

cystéine a été purifiée chez V penaeicida et associée à des activités toxiques chez la crevette 

L. vannamei (Aguirre-Guzman el al. , 2005). Comparativement, les connaissances concernant la 

nature et le rôle des protéases extracellulaires dans la pathogénicité demeurent parcellaires dans le cas 

des vibrions pathogènes de mollusques bivalves. Une protéase possédant les caractéristiques 

biochimiques des métalloprotéases, et d ' un poids moléculaire compris entre 36- et 45 kDa, a été 

purifiée chez V. alginolylicus souche NCMB 1339. Différents tests ont permis d'établir que ce 

composé présentait des activités collagénolytiques en conditions in vitro et exerçait des activités 

toxiques sur les larves d' huîtres 0. edulis (Nottage & Birkbeck, 1987a). Ces mêmes auteurs ont 

partiellement caractérisé chez Vibrio sp. souche 1338 une protéase d'une taille proche de 30 kDa, 

entraînant la dégradation des tissus branchiaux de moules M edulis (Nottage & Birkbeck, 1986). 

Les différents travaux présentés dans cette thèse ont démontré le rôle important des 

produits extracellulaires de V aestuarianus 01/32 dans les mécanismes de pathogénicité du vibrion. 

Dans le premier chapitre, nous avons pu établir, d'une part, que ces ECPs comportaient des protéases 

exerçant des activités enzymatiques diverses (caséinases, gélatinases et lécithinases), et mettre en 

évidence, d ' autre part, l'existence d'un lien entre la toxicité des ECPs et leur activité protéasique. 

Compte-tenu de ces différents éléments et de la diversité des fonctions biologiques exercées par les 

protéases extracellulaires dans la virulence bactérienne, nous nous sommes attachés, dans ce troisième 

chapitre, à déterminer l' implication potentielle de ces protéases dans la pathogénicité de 

V aestuarianus 01 /32. 

Les études réalisées dans ce chapitre ont ainsi eu pour objectif d ' identifier et de déterminer la 

nature du ou des composés responsables de l ' effet létal des ECPs de V aesluarianus 01132 (Article 4) 

et de leurs activités immunomodulatrices sur la réponse hémocytaire (Article 5). 

171 



Troisième chapitre - Caractérisation d'un facteur de virulence de V. aes/uarianus 01 /32 

1 Caractérisation d'une métalloprotéase zinc-dépendante impliquée dans l'effet 

létal des ECPs de V. aestuarianus 01/32 

Le travail réalisé dans celte étude sera soumis pour publication au journal « Applied & 

Environmental Microbiology». Un résumé des principaux résultats est présenté ci-dessous. 

Cette étude a eu pour objectif d'identifier le (ou les) composé(s) impliqué(s) dans la toxicité 

des ECPs de V. aestuarianus 01 /32 chez C. gigas . 

Une approche de biochimie, reposant sur l'utilisation de tests in vitro et in vivo a permis, tout 

d'abord, de démontrer une réduction importante de l'activité protéasique des ECPs et de leur toxicité 

chez l'huître en présence d'agents chelatants (comme l'EDTA et l'EGTA) et d ' un inhibiteur 

spécifique de métalloprotéases (1 , 1 O-phénanthroline), suggérant l'intervention d'une métalloprotéase 

zinc-dépendante dans l'activité biologique des ECPs de V. aestuarianus 01 /32. Afin de vérifier cette 

hypothèse, ces ECPs ont été analysés par chromatographie d'exclusion. Seule une fraction 

chromatographique, ne présentant qu'une bande protéique apparente après analyse électrophorétique 

sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE), a démontré une activité protéasique in vitro et un effet létal 

par injection dans le muscle adducteur d'huîtres creuses . Après digestion trypsique de cette bande 

protéique, les peptides générés ont été analysés par spectrométrie de masse et leurs spectres MS/MS 

confrontés aux digestions trypsiques in silico d'une banque comportant les séquences protéiques de 

métalloprotéases caractérisées chez d'autres vibrions. Les résultats obtenus ont permis d'identifier 

cette protéine létale comme une métalloprotéase zinc-dépendante. Bien que l'enzyme ait été purifiée 

jusqu ' à une homogénéité apparente, nous ne nous pouvions toutefois exclure la possibilité d'une 

contamination de l'extrait par d'autres composés minoritaires. 

Afin de confirmer ces résultats, une approche de biologie moléculaire a donc été développée 

en parallèle. Dans un premier temps, le gène codant cette métalloprotéase a été caractérisé par PCR à 

l'aide d'amorces oligonucléotidiques dégénérées. Après clonage et séquençage du produit 

d'amplification, un cadre de lecture ouvert de 1836 pb codant un polypeptide de 611 aa a été identifié. 

Des analyses structurales et phylogénétiques ont indiqué que la protéine putative déduite de cette 

séquence, et désignée Vam (pour f Q.estuarianus metalloprotease), partageait l'organisation 

caractéristique des métalloprotéases bactériennes zinc-dépendantes et présentait de fortes homologies 

avec les métalloprotéases de vibrions. Une nouvelle comparaison en spectrométrie de masse de la 

« signature trypsique » de la protéine purifiée avec la séquence en acides aminés déduite du gène vam 

a finalement permis de confirmer que le gène cloné correspondait bien à la protéase toxique obtenue 

par chromatographie d'exclusion. 
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Compte-tenu de ces éléments, une analyse de la fonctionnalité de la protéine Vam a été 

entreprise dans un second temps. En règle générale, la méthode de choix pour caractériser l'activité 

biologique d'une protéine est l'inactivation ciblée du gène correspondant par recombinaison 

homologue. Cette technique, également désignée « génétique inverse », permet de modifier le gène 

cible par mutagenèse in vitro du gène sauvage puis par réintroduction d'une forme mutée inactive dans 

la bactérie, par transformation, transduction ou plus fréquemment par conjugaison. Différents essais de 

conjugaison ont été réalisés entre E. coli et V. aestuarianus 01/32, mais ils n ' ont pas permis de 

transférer un plasmide de la souche donneuse vers la souche réceptrice, ce qui excluait la 

démonstration de la fonctionnalité de Vam en génétique inverse. Par conséquent, une autre stratégie 

reposant sur la production de la métalloprotéase en système d'expression hétérologue a été mise au 

point. Une des difficultés potentielles de cette approche est liée au fait que de nombreux gènes issus de 

systèmes hétérologues induisent des effets négatifs sur la croissance et la viabilité bactérienne, 

lorsqu'ils sont exprimés chez E. coli. Pour tenir compte de cet inconvénient, le gène vam a d'abord été 

sous-cloné dans le plasmide pSU 18-0riT sous le contrôle d ' une cassette d'expression araC-PS AO 

(Figure 32). Ce vecteur, qui doit permettre l' expression conditionnelle de la métalloprotéase, a été 

ensuite été transféré dans une souche de V. tasmaniensis, une espèce phylogénétiquement proche de 

V. aestuarianus, ne présentant pas de pathogénicité chez C. gigas et dont les ECPs ne présentent pas 

d'effet létal. Après avoir établi la fonctionnalité de ce système d'expression, des tests in vivo ont établi 

que la production de Vam conférait un phénotype toxique aux ECPs de la souche de V. tasmaniensis 

transconjuguante . 

En conclusion, cette étude apporte les premières bases moléculaires de la pathogénicité de 

V. aestuarianus 01 /32 et met en évidence, pour la première fois chez l'huître creuse adulte C. gigas, la 

toxicité d'une métalloprotéase zinc-dépendante sécrétée par une bactérie du genre Vibrio. 

Article 4 : 

Labreuche Y., Henry J., Le Roux F., Huvet A. , Zatylnyj-Gaudin C. and Nicolas J. L. : 

Characterization of a zinc-dependent metalloprotease from V. aestuarianus strain 01/32 displaying a 

lethal effect to the Pacific oyster Crassostrea gigas . To be submitted. 
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Figure 32 : Construction du vecteur d'expression de la métalloprotéase Vam 

Le gène vam est amplifié par PCR à partir de l'ADN génomique de V aestllarianlls 01 /32 par le couple 
d'amorces Vam 1 C/Vam2, tandis que le plasmide pSU18-oriT-araC-PsAogfp est amplifié par le couple 
d'amorces Vaml/Vam3, flanquant le gène gfp (étape 0) L'amorce VamlC comporte une séquence 
complémentaire de l'amorce Vam1, comme l'indiquent les couleurs du schéma. Après purification sur gel 
d'agarose, ces deux produits de PCR sont mélangés de façon équimolaire et utilisés comme matrice dans une 
dernière réaction de PCR réalisée à l'aide du couple d'amorces Vam2/Vam3 (étape @), chacune de ces amorces 
comportant dans sa séquence un site de restriction enzymatique Xhol. Après purification sur gel d'agarose, le 
produit de PCR est hydrolysé par l'enzyme Xhol (étape C)). Finalement, une dernière étape de ligation est 
réalisée pour donner le plasmide pSU l 8-oriT-araC-PsAovam (étape 0). 
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ABSTRACT 

Extracellular products (ECPs) of the pathogenic Vibrio aestuarianus 01/32 were previously reported to 

display lethality when injected to Crassostrea gigas oysters. To identifY the source of this toxicity, a 

combination of biochemical and genetic approaches was developed in this study. ECP pratease 

activity and lethality were shown to be significantly reduced following incubation with EGT A and 

I, IO-phenanthroline, suggesting the involvement of a zinc metalloprotease. Following gel-permeation 

chromatography of these ECPs, on Iy one fraction migrating as a single protein band on SOS-PAG E 

caused mortality to animais. This protein band, subjected to peptide mass fingerprinting, was 

identified as a metalloprotease. The structural gene encoding this metalloprotease (designated Vam) 

was therefore characterized. The vam gene contains an open reading frame of 1836 bp encoding a 611

aa polypeptide. Comparative analysis of the deduced protein sequence showed high homologies to 

other Vibrio metalloproteases and identified extensive regions of conserved amino acid similarities, 

particularly with respect to active-site and zinc-binding residues. To further confirm the raie of this 

enzyme in the lethality of V. aestuarianus ECPs, a plasmid carrying the vam gene under the control of 

the araC-PBAD expression cassette was transferred by conjugation to a V. tasmaniensis strain, 

previously characterized as non pathogenic to oysters and used here as a heterologous host. When 

expressed in a different genetic background, the Vam metalloprotease conferred a toxic phenotype on 

V. tasmaniensis ECPs. Collectively, these data suggest that the Vam metalloprotease is a major 

contributor to the lethal effect induced by V. aestuarianus 01/32 ECPs. 
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INTRODUCTION 

Vibrio aesluarianus is a naturally occurrmg, gram-negative bacterium, widely spread in marine 

ecosystems, including estuarine waters (55). In the past, this species was frequently associated with 

the microflora of cultured bivalve molluscs and was th us considered as an environmental organism 

(14). However, a recent epidemiological study, conducted during recurrent summer mortality events of 

Crassostrea gigas oysters along the French Atlantic coast, documented the predominance of 

V aestuarianus in the hemolymph of diseased animaIs, and reported that different strains related to 

this species were pathogenic to C. gigas oysters by experimental challenge (13). 

In an earlier study, we showed that the extracellular products (ECPs) of V aestuarianus strain 01/32 

induced in vitro alterations of C. gigas hemocyte functions and displayed lethality when injected to 

oysters (22), suggesting that these ECPs conta in one or more toxic factors, responsible either directly 

or indirectly for sorne of the pathological processes observed during infection . However, many 

questions remain unanswered regarding the mechanisms by which V aestuarianus 01/32 avoids the 

host immune defenses and causes oyster death . In the past, the pathogenesis of bacterial infections was 

frequently associated with the production of extracelluJar proteases (28, 29, 56). The most generally

accepted belief is that these proteases facilitate the spread of the pathogen into the host by causing 

extensive tissue damage, and up-regulate bacterial growth by degrading numerous host proteins to 

provide readily available nutrients (29). Among the bacteria of the genus Vibrio, different proteases 

have already been characterized and reported to play important role in the pathogenicity of V cholerae 

(J 1), V anguillarum (42), V vulnificus (34) and V mimicus (6), to name a few. 

Since prevlous works demonstrated that ECPs from Vaestuarianus 01/32 were implicated in the 

virulence process (22), we hypothesized that proteases may directly contribute to oyster toxicity, by 

analogy with extracellular proteases produced by other shellfish-pathogenic vibrios (4, 43). In this 

study, biochemical and genetic approaches were performed to identify the source of the ECP toxicity 

to C. gigas oysters. Collectively, our data suggest that, within the ECPs secreted by the pathogen, a 

factor primarily responsible for lethality is a zinc-dependent 66.4 kOa metalloprotease. 
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MATERIALS AND METHODS 

8acterial strains and media. 

Ali relevant bacterial strains and plasmids used in this study are listed in Table 1. V. aestuarianus 

strain 01/32 was previously isolated from the hemolymph of moribund oysters during a mortal ity 

outbreak occurring at the IFREMER experimental hatchery (Argenton, Finistère, France), and reported 

to be pathogenic to C. gigas oysters under experimental conditions (22). V. tasmaniensis strain 

LMG200 12T (54) was purchased from a national collection (Laboratorium voor M ikrobiologie, 

Universiteit Gent, Belgium) and demonstrated to be non pathogenic to oysters (F. Le Roux, 

unpublished results). V. aestuarianus and V. tasmaniensis strains were routinely grown in LB

NaCI 0.5M, marine broth (MB) or marine agar (MA) at 20°C. E. coli strains were grown in Luria

Bertani (LB) at 3rc. Ampicillin (Ap) and chloramphenicol (Cm) were purchased from Difco 

Antibiotics and used at 100 Ilg/ml and 12,5 Ilg/ml (final concentrations), respectively. 

Diaminopimelate (DAP) was supplemented when necessary to a final concentration of 0.3 mM. Gene 

expression under the control of PBAD promoter was induced by addition of 1 % L-arabinose (Sigma) to 

the growth media and repressed by addition of 1 % D-glucose (Sigma). 

Preparation of extracellular products and protease activity assays. 

Extracellu lar products (ECPs) were produced by the cellophane overlay method, as previoLlsly 

described (22). ECP protease activity was determined using azocasein (Sigma) as a substrate. Briefly, 

crude ECPs (5 Ill) were added to 250 III of azocasein (5 mg.mr 1 in 50 mM Tris-HCI buffer pH 8.0) 

and to 245 III of distilled water. The mixture was incubated at 20°C for 10 min. The undigested 

substrat was precipitated by adding 500 III of 10% trichloroacetic acid to the reaction mixture, 

followed by centrifugation at 12 000 g and 4°C for 5 min. The supernatant (500 Ill) was neutralized by 

the addition of an equal volume of 1 N NaOH. After mixing, the absorbance was measured at 440 nm 

for triplicate samples. One unit of protease activity was defined as the amount of enzyme that caused 

an increase of 1 absorbance unit LInder the conditions of the assay. 

ECP protease activity of V. aestuarianus 01/32 was determined in the presence of the following 

commercially available protease inhibitors (Sigma): ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), ethylene 

glycol-bis W-aminoethyl ether)-N,N,N ', N'-tetraacetic acid (EGT A), phenylmethylsulfonyl fluoride 

(PMSF) and l, 10-phenanthroline. Effects of divalent metal cations (Mg2+, Ca2
+ and Zn 2+) were also 

assayed (Table 3). Protease inhibitors or metal cations were added to the substrate in place of the 

distilled water volume and pre-incubated at 20°C for 30 min prior to the assay. The remaining protease 

activity was measured as described above and compared to that of the control. 
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To test the ability of Zn2
+ ions to restore the protease activity, ECPs of V. aestuarianus 01 /32 were 

inactivated either with EGTA (5 mM) or with 1,1 O-phenanthroline (l mM). Metal concentrations of 

100 j.lM, 500 j.lM and 1 mM (final concentrations) were then added, and assay mixtures incubated at 

20°C for 30 min . Restored protease activities were expressed as a percentage of the control activity. 

V. aestuarianus protease partial purification and identification by peptide mass fingerprinting. 

Gel-permeation high-performance liquid chromatography (gp-HPLC) was perforrned using the Varian 

software LC-STAR, with a Varian-9012 solvent delivery system and a Varian-9050 wave length UV

Vis detector, set at 250 nm. 80-j.l1 aliquots of ECPs from V. aestuarianus 01 /32 were injected onto a 

7.8 x 300 mm TSK-G2500 PWXL gel-permeation coJumn. Elution was performed at a flow rate of 

1 ml.min· 1 in PBS 1 X (2 mM KH2P04, 10 mM Na2HP04, 137 mM NaCI, pH 7.2), and I-ml fractions 

were collected. Fractions corresponding to homologous peaks were pooled and assayed for both 

protease activity and protein content by using the protease assay and the method of Bradford (3), 

respectively . Enzymatically active fractions were subsequently analyzed by SOS-15% PAGE (23), and 

Coomassie blue staining (3). 

Bands of interest were excised from the SOS-PAGE gel and digested overnight at 37°C with 10 j.ll of 

modified trypsin (Promega) (50 ng.j.lr l in 25 mM ammonium bicarbonate, pH 8.3). Tryptic peptides 

were recovered by acetonitrile/formic acid incubation and concentrated on omix C18 Zip Tip (Varian), 

following the manufacturer instructions. Analyses were performed with a HPLC Surveyor chain 

connected online to an orthogonal electrospray source (Oeca XP MS-n Therrnofinnigan) operated in 

positive electrospray ionization mode (ESI+). The ions were focused into an ion trap, capable of MS 

and MSIMS analyses. Mass spectra were acquired du ring 35 ms from m/z 300 to 2000. The capillary 

exit of the electrospray ion source was set at 70 V, the octapole at 3 V and the capillary temperature at 

200°C. A counter flow of nitrogen was used as nebulizing gas. A 10-j.l1 volume of the in-gel digested 

protein was injected onto a C 18 Therrno Hypersil BetaBasic column (0.5 x 50 mm, 5 j.lm) with an 

acetonitrile linear gradient ranging from 2 to 60% for 25 min in acidic condition (0 . 1 % forrnic acid). A 

split ratio of 30: 1 was used to perfuse the column at a flow rate of 10 )ll.min- I
. HPLC column was 

rinsed with acetonitrile/water/forrnic acid (90/9.9/0.1 %) between each analysis . MS data were 

acquired in "data dependent scan" mode. The collected spectral data were searched using the Sequest 

data system againt an in-house protein database containing Vibrio metalloprotease precursor 

sequences obtained from GenBank. The search was run using moditïed trypsin digest and oxidation of 

methionine as modifications. Peptides reported were those having greater than 50% of the expected 

fragment ions, with Xcorr values greater than 1 (45). In si/ico-derived peptide masses from the 

metalloprotease database were determined usmg ProteinProspector v 3.4.1 100ls 

(http: //jpsl .ludwig.edu .au) . 
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Polymerase chain reaction (PCR). 

Genomic DNA from V. aestuarianus 01/32 was purified using the standard phenol-chlorofonn 

extraction method (49). PCR was done in 50-Ill volumes using the Pfu DNA polymerase (Promega) 

following the manufacturer's instructions. Other PCR reactions were perfonned in 50-Ill volumes 

using the 8ioline Taq polymerase according to the manufacturer's instructions. Primers used in PCR 

reactions are listed in Table 2. Conditions for amplification were as follows: 94°C for 3 min, followed 

by 30 cycles of94°C for 30 s, (Tm-10°C) for 30 s, and noc for 60 s per kb. 

CJoning of the metalloprotease gene (vam) from V. aestuarianus 01/32 and sequence analyses. 

ClaIF and ClaIR degenerate primers were designed from an alignment of the conserved regions 

surrounding the zinc-binding site characterized in other Vi brio metalloproteases (HAQADGTG and 

SDlAGEAA, respectively). Using these primers, an amplicon of the expected size (548 bp) was 

obtained, gel purified (QIAquick Gel Extraction Kit, Qiagen), cloned with a TOPO-TA cloning kit 

(Invitrogen) and sequenced (Genome Express SA, Meylan, France). A 8LASTX match of this 

fragment revealed high sequence homologies with two bacterial metalloproteases : EmpA of 

V. anguillarum (Gen8ank accession no. P43147) and NprV of V. proteolyticus (Gen8ank 

accession no. Q0097 1 ) (expect [E] values, 2 x 10-97 and 4 x 10-88
, respectively). 8ased on EmpA and 

NprV protein sequence alignment, a new set of primers, VamFor and VamRev, were therefore 

designed and used to obtain the full-Iength sequence of the vam gene. 

Phylogenetic analyses were computed with selected metalloprotease sequences from Vibrio, 

Pseudomonas, Aeromonas and Alteromonas obtained from the Gen8ank database. Sequences were 

aligned with CLUSTALW. An unrooted distance base phylogenetic tree was built in PHYLIP using 

the unweight pair group method with arithmetic mean (UPGMA). 800tstrap values (%) of 

1000 replicates were calculated for each node of the consensus tree obtained. 

Plasmid constructions. 

To construct plasmid pSU 18-oriT-araC-PBADgfp, a 256-bp fragment harboring the RP4 origin of 

transfert (oriTRP4 ) was amplified from pSW23T (8) by PCR, using primers OriT-XbaI and OriT-Psti. 

Following Xbal-Pstl digestion, the generated fragment was cloned in pSU 18 to create pSU 18-oriT. A 

1978-bp fragment harboring the araC gene, the PBAD promoter and the gfp gene was amplified from 

the PBADGFP plasmid (provided by lM. Ghigo, Table 1) by using primers PBADGFP-Kpn and 

PBADGFP-Xba. After Kpnl-Xbal digestion, the generated fragment was cloned in pSU 18-oriT. 

Plasmid pSU 18-oriT-araC-PBADvam was built by introducing the vam gene in pSU 18-oriT-araC

PBADgfp plasmid through a two-step PCR construction method (31). To do so, the vam gene was 

180 



Troisième chapitre - Caractérisation d'un facteur de virulence de V. aestuarianus 01/32 

independently amplitied using primers Vam 1 C and Vam2 from genomic DNA of V. aestuarianus 

strain 01/32, while the plasmid pSU 18-oriT-araC-PBADgfp was amplified using primers Vam1 and 

Vam3, designed from the upstream and downstream sequences of the gfp gene. The primer Vam1C 

also included a sequence complementary to the Vaml primer. After gel purification of the two 

fragments, an assembly was set up by mixing together 100 ng of the (VamIC+Vam2) and 

(Vam I+Vam3) PCR products. The final step was carried out by PCR with the most external primers 

Vam2 and Vam3. The expected product was then gel purified, digested with Xho! and self-ligated 

before DH5a transformation. Overnight cultures of donor and recipient cells were diluted at 1: 100 in 

culture media without antibiotic and grown at 30°C until DO at 600 nm reached 0.3. The different 

conjugation experiments were done by the filter mating procedure as described by Timmis and 

collaborators (17), with a donor/recipient ratio of 1/10. Conjugations were performed in overnight 

tilter mating on ML+DAP+NaCI plates, at 30°C. Counter-selection of MapA donor was done by 

plating on a medium devoid of added DAP and supplemented with chloramphenicol. Conjugation 

frequency was calculated as the number oftransconjugants from the total number ofrecipient. 

To evaluate Vam metalloprotease production of the resulting transconjuguant, the protease activity of 

its ECPs was tirst quantified by the azocasein assay as described previously. These ECPs were also 

subjected to MS and MSIMS analyses, following the previously described procedure. 

ln vivo assays 

One-year-old oysters C. gigas (mean weight 3,2 ± 1,1 g) were provided by a French commercial 

hatchery (Aber-Benoît, Finistère, France). Upon arrivai to the laboratory, animais were acclimated for 

two weeks in a flow-through seawater system at ambient temperature (13-15°C) and salinity (33

35 %0), as previously described (22). 

Toxicity inhibition tests of ECPs were assayed by incubating ECPs with 50 mM EGT A at 20°C for 1 h 

and injecting oysters (3 replicate tanks, 10 oysters per tank) with 200 /lI of the resulting mixture (5 /lg 

protein .g,1 body weight) into the adductor muscle, according the previously described procedure (22). 

A positive control group oysters was inoculated with 200 /lI of untreated ECPs (5 /lg protein.g'l body 

weight). As a negative control, a further group of animais was injected with 50 mM EGTA prepared in 

filtered sterile seawater (FSSW). After handling, oysters were retumed to seawater tanks kept under 

static conditions. Animais were considered to be dead when the valves did not close and the mantle 

did not react after stimulation bya needle-prick. 

FolJowing HPLC purification and concentration by ultrafiltration (Microcon-YM3 centrifugaI filter 

units, Millipore), enzymatically active fractions were tested for toxicity by injecting groups of 

5 oysters into the adductor muscle with a 200 /lI volume of each sample adjusted to the same protein 

concentration (80 /lg.mr l). As a positive control, one group of 5 animais was injected with 200 /lI of 
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crude ECPs (5 Ilg protein g-t body weight). Sterile P8S 1 X (200 Ill) was injected as a negative 

control. This experiment was repeated twice. 

For 50% lethal dose (LDso) determinations, 5 different concentrations (1.25, 2.5, 5, 10 and 20 Ilg 

protein . g-t body weight) were tested for ECPs prepared from V aesluarÎanus strain 01/32 and 

V lasmaniensÎs transconjuguants, and each dose was injected into 10 oysters. As controls, one group 

of 10 oysters was injected with FSSW, whereas an additional group was not injected. The experiment 

was carried out in duplicate and LDso values were calcu lated by the method of Reed & Müench (48) 

Nucleotide sequence accession number. 

The nucleotide sequence of the vam gene and its encoded amino acid sequence have been deposited in 

the Gen8ank data base under the accession number A Y605667. 
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RESULTS 

V. aestuarianus 01132 ECPs display a metalloenzyme-like activity Iinked with their toxicity. 

Preliminary experiments were perfonned to characterize the protease activity of V. aesluarianus 01132 

ECPs in the presence of various protease inhibitors. As shown in Table 3, ECP protease activity was 

sensitive to cheJating agents EOTA and EGTA, as weil as to zinc specific metal chelator 1, 10

phenanthroline. In contrast, ECPs were resistant to serine protease inhibitor PMSF. Addition of Mg2 
+ 

and Ca2 
+ did not significantly affect their caseinolytic activity, whereas Zn2 

+ in a concentration of 

1 mM partially reduced it. Addition of higher concentrations of Zn2 
+ (> 1 mM) resulted in a complete 

inhibition of activity (data not shown). As indicated in Table 3, inactivation of the ECPs brought by 

5 mM EGTA or 1 mM 1, 1 O-phenanthroline could be reversed to near-control levels by titration with 

Zn2 
+. Taken together, these resuIts suggest that the protease activity of ECPs was due to one or more 

zinc-dependent metalloenzyme(s). To investigate the role of this protease in the lethal effect of ECPs 

to oysters, toxicity inhibition tests were subsequently perfonned by inactivating the ECP 

metalloprotease activity with EGT A. As shown in Fig. 1, incubation of ECPs with 50 mM EGTA prior 

to injection to animaIs significantly reduced (by 66 %) their toxicity compared to animais injected 

with crude ECPs (ANOYA, P<0.05). Cumulative mortality of control oysters injected with 50 mM 

EGTA did not exceed 3% over the experiment. 

The partially purified protease responsible for the lethal effect to oysters is a metalloprotease. 

To identify the source of the ECP toxicity to C. gigas oysters, ECPs from V. aesluarianus 01 /32 were 

subjected to chromatographic separation . Thirty-two fractions of 1 ml were collected from elution of 

ECPs onto gel permeation column (Fig. 2). Only the fraction F6, corresponding to the major peak, 

displayed protease activity while hydrolysis of azocasein was not detected in any of the other tested 

fractions (data not shown). Since two major products were noticed in fraction F6, ECPs were applied 

onto the same column, and fractions corresponding to these two products (named fractions 6a and 6b) 

were collected manually by monitoring the change in absorbance at 250 nm. F6a and F6b were then 

tested for both protease activity and toxicity to animais. As shown in Table 4, fraction 6b 

demonstrated the highest specific activity against case in (1380 U.mg· I
) , its relative activity being 

5.8 times higher than crude ECPs. In addition, F6b displayed a toxic effect when injected to C. gigas 

oysters , as it induced 100 % mortality within 24 h post-challenge, whereas no mortality was recorded 

in any of the animais injected either with F6a or with sterile PBS 1 X (data not shown). 

SOS-PAGE analysis revealed the apparent homogeneity of F6b, which migrated as a single protein 

band with a molecular mass in the range of 36- to 50 kDa (Fig. 2). Following digestion of the protein 

band with trypsin , resulting peptides were analyzed by IlLC-ESI MS/MS and subjected to a data base 
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search , a process commonly denoted as peptide mass fingerprinting. Mass values obtained for the 

detected peptides were compared to those theoretically deduced from sequences deposited in a 

metalloprotease database. Six tryptic peptides showed very close mass matches to peptides obtained by 

in silico digestion of the amino acid sequence of Vibrio metalloprotease precursors (data not shown). 

This result supports our experimental data suggesting that the protease activity and toxicity of ECPs 

from V. aestuarianus 01 /32 was linked to a metalloprotease. 

The vam gene encodes a zinc-dependent metalloprotease belonging to the thermolysin family. 

The structural gene coding for the metalloprotease (designated Yam for Vibrio aestuarianus 

metalloprotease) was characterized. The vam gene consists of a 1836-bp open reading frame encoding 

a 611-amino-acid protein, with a calculated molecular mass of 66,3 kDa (Fig. 3 A) . A cleavage site 

was deduced according to the methods of Perlam & Halvorson (44) and Yon Heijne (58), and is 

assumed to take place at the C-terminus of the Ala25. This segment of 25 aa residues possesses ail the 

characteristics of the signal peptides from other Vibrio metalloprotease precursors with an N-terminal 

positive charged strech followed byl4 hydrophobic residues (lIé - Leu21) and a helix-breaking 

residue (Pro22
) . A "pro" sequence of 174 aa (Ala26 to His 199

) was determined between the end of the 

putative signal peptide sequence and the beginning of the mature protein, in agreement with the long 

propeptides of 172 and 174 aa proposed for the metalloprotease precursors of V. proteolyticus (7) and 

V. anguillarum (32), respectively. The mature protein consisted therefore of 412 aa, with a calculated 

molecular mass of 44,4 kDa. A zinc-binding motif (H346EXXH350), as weil as the consensus sequence 

G366XXNEXXSD374
, known to be highly conserved in the thennolysin family ofzinc metalloproteases 

(37, 57), were also identified in the deduced amino acid sequence. Searches for homologies using the 

BLAST algorithm revealed that the Yam sequence exhibited a high degree of homology to other 

Vibrio metalloproteases, especially to V. anguillarum EmpA (85% identity), V. proteolyticus NprY 

(70% identity) and V. vulnificus YYP (68% identity). Other bacterial metalloproteases shared 

identities greater than 45 %, such as A. hydrophila AhpB (52%) and P. aeruginosa LasB (51 %). 

However, the best homologs belong to Vibrio metalloproteases (Fig. 3 B). 

Vam metalloprotease expression in a heterologous host potentiates the lethal effect of its ECPs. 

To ascertain the involvement of the characterized metalloprotease in the lethal effect of 

V. aestuarianus 01 /32 ECPs to oysters, Yam was expressed in a heterologous host, V. tasmaniensis , to 

determine whether a toxic effect would be conferred to its ECPs. A pSU 18-oriT-araC-PBADvam 

plasmid, containing the vam gene under the control of the araC-PBAD expression cassette was 

transferred by conjugation to the V. tasmaniensis strain LMG200 12T. The same type of construction , 
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carrying the gfp gene instead of the vam gene was used as a negative control. The protease activity of 

ECPs from each conjuguant cultivated in the presence of 1% D-glucose (PBAD promoter repression) or 

1% L-arabinose (PBAD promoter induction) was evaluated. As shown in Table 5, protease activity was 

on1y detected in the ECPs of V tasmaniensis carrying the pSU 18-oriT-araC-PSADvam plasmid, when 

the culture medium was supplemented with L-arabinose, although this activity was 44% lower than 

that of ECPs from V. aestuarianus 01/32. ln contrast, add ition of 1% D-glucose very efficiently 

repressed Vam expression as no enzymatic activity was quantified. Protease activity was not detected 

in the ECPs produced by V tasmaniensis carrying the pSU 18-oriT-araC-PSADgfp plasmid following 

growth in D-glucose or L-arabinose. ECPs prepared from V tasmaniensis carrying the pSU 18-oriT

araC-PSAOvam plasmid under inducing conditions were a1so submitted to peptide mass fingerprinting. 

Four peptides showed very close mass matches to the Vam protein sequence, further confirming that 

the Vam metalloprotease was produced and secreted in the ECPs of the transconjuguant (data not 

shown). Finally, to demonstrate the role of Vam metalloprotease in the toxicity, in vivo LDso values 

were determined for ECPs of each transconjuguant. No mortality was observed in the FSSW or 

uninjected control groups. Similar observations were made for animais injected either with ECPs from 

V tasmaniensis harboring the pSU 18-oriT-araC-PSADgfp plasmid and grown under of 1% D-glucose 

(PBA/) promoter repression) or 1% L-arabinose (PBAD promoter induction), or with ECPs from the 

pSU 18-oriT-araC-PsAo vam transconjuguant grown under repressing conditions. LDso value of ECPs 

from the wild-type V aestuarianus 01/32 was 3.2 Jlg protein.g·! body weight, while the LDso ofECPs 

from V tasmaniensis carrying the pSU 1 8-oriT-araC-PSADvam plasmid grown under 1 % L-arabinose 

was 6.2 Jlg protein.g·! body weight (Table 6). Ali recorded deaths occurred within 2 days post

injection. 
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DISCUSSION 

While the role of ECPs in the pathogenicity of V. aesluarianus 01132 to C. gigas oysters has been 

previously described (22), nothing was known about the factor(s) responsible for the lethal effect to 

oysters. Since man y bacterial metalloproteases have been implicated in pathogenicity of several 

vibrios, we hypothesized that such extracellular enzymes might be associated to the virulence 

mechanisms of V. aesluarianus 01/32. To investigate this assumption, we first used a biochemical 

approach. A set of experiments was thus performed on crude ECPs to characterize in vitro their 

protease activity and in vivo their toxicity to oysters. In this work, we showed that ECP protease 

activity was inhibited by both zinc-specific metal chelator 1,1 O-phenanthroline and general metal 

chelators such as EOTA and EGTA, indicating that this activity was most likely linked to a 

metalloprotease with zinc as a cofactor. This was confirmed by removal of zinc from the ECPs 

followed by titration with zinc to restore activity. Furthermore, we also noticed that elevated 

concentrations of zinc induced inhibition of the enzyme. Su ch effect was previously reported for other 

zinc metalloenzymes (5 , 59), and occurs due to fonnation of zinc monohydroxide multidendate 

complexes, which bridge Zn2+ to a side chain in the active site. Results from in vivo experiments 

suggested that the metalloprotease activity of the ECPs was involved in their lethal effect to oysters, 

since strongly reduced mortalities were observed in animais injected with ECPs treated with EGTA, 

compared to oysters challenged with crude ECPs. 

To identify the dominant source oftoxicity within ECPs of V. aesluarianus 01/32 and investigate the 

potential involvement of a metalloprotease-like enzyme, ECPs were subjected to gel-permeation 

chromatography. A unique fraction, migrating as a single prote in band on SOS-PAGE gel , was shown 

to display a lethal effect to C. gigas oysters, and was unambiguously identified by peptide mass 

fingerprinting as a metalloprotease. Although the enzyme was obtained with apparent homogeneity, 

we could not rule out the possibility that additionaI proteins may have comigrated with the protease, 

since the gel was visualized by Coomassie blue dye . While this staining method was chosen for its 

general ease of use and compatibility with proteolytic digestion and mass spectrometry measurements 

(24, 27), it presents indeed SOrne disadvantages linked to its low sensitivity of detection, and poor 

staining for highly acidic , highly basic, or glycosylated proteins (21). To deal with this drawback, a 

genetic approach was subsequently developed . The structural gene coding for the metalloprotease 

(named Yam) was first characterized. The complete ORF encodes a 611 aa polypeptide, corresponding 

to a putative unprocessed preproprotein. The mature protein was determined to be 412 aa long, with a 

calculated molecular mass (44,4 kOa) close to those (35 to 45 kOa) found for the known Vibrio 

metalJoenzymes (7, 32, 37). Previously, Vibrio rnetalloproteases were classified into 3 distinct 

categories according to their amino acid sequences (26). The class l Vibrio rnetalloproteases contain a 

large signal peptide region and a zinc-binding motif that includes an extra glutamic acid located 19 

186 



Troisième chapitre - Caractérisation d'un facteur de virulence de V aestuarianus 01132 

bases downstream from the second histidine residue (HEXXH-19 aa~E), whereas metalloproteases 

belonging to classes Il et ilI have a HEXXH motif only (20, 26). As the zinc-binding motif 

HEVSH- 19 aa-E was identified within the deduced amino acid sequence of the vam gene, the enzyme 

is therefore a member of class 1 metalloproteases. In addition, analysis of the primary structure of the 

cloned gene and sequence alignments predicted the existence of the two consensus sequences HEXXH 

and GXXNEXXSD, revealing that Vam shared ail the features of the thermolysin family (37, 47). 

Members of this family are first synthesized as inactive precursors to keep the protease inactive inside 

the cell, and undergo several stages of processing, including the proteolytic cleavage of aN-terminaI 

propeptide, to form a mature prote in (16, 37). Besides to this cleavage, sorne Vibrio metalloproteases 

belonging to the thermolysin family, such as V. vulnificus VVP (39) and V. jluvialis VFP (38) were 

also reported to undergo an autocatalytic removal of an approximately 10-kDa polypeptide from the 

carboxy terminus of the mature enzyme. The mature protease has thus been proposed to consist of 

2 domains, an N-terminal domain mediating the proteolytic action and aC-terminai domain, that may 

be implicated in attachment to protein substrates (38, 39). Data obtained here do not allow liS to 

determine whether Vam metalloprotease might be similarly processed . Further investigations are 

needed to test this hypothesis . 

A comparison of tryptic peptide masses from the partially purified protease with the deduced amino 

acid sequence of the vam gene allowed us to identify, lIsing the Sequest data system, seven peptides 

that showed very close mass matches to peptides obtained by in si/ico digestion of the Vam prote in 

(data not shown), providing definitive evidence that the cloned gene corresponded to the lethal 

protease. Based on these results, we investigated the biological activities of the vam gene. A common 

strategy used to prove cause-effect relationships for suspected virulence factors in bacterial 

pathogenesis relies on the molecular version of Koch's postulates (9, 10), and is mainly based on the 

specific inactivation of the gene(s) associated with the suspected virulence traites). We thought to 

develop a such strategy in this work. However, conjugation experiments failed when using 

V. aesluarianus strain 01/32 as a recipient, precluding thus the demonstration of Vam functionality by 

inverse genetic. The metalloprotease was consequently expressed in a different genetic background. A 

potential difficulty with this approach is that many genes from heterologous systems have adverse 

effects on cell growth and viability when expressed in E. coli (52). With this in mind, V. lasmaniensis 

LMG200 12T, a phylogenetic neighbour of V. aesluarianus (53), known to be non pathogenic to oysters 

and whose ECPs were shown to be devoid of toxicity to animais (F. Le Roux, unpublished results), 

was used as a recipient. Our goal was to determine whether a toxic phenotype wou Id be conferred to 

the ECPs of this non-pathogenic bacterial strain. The expression system was based on a pBAD vector 

containing the PBAD promoter of the arabinose operon and its regulatory gene, araC (15). The 

advantages of this promoter system are its very tight regulation of gene expression, but also its 

catabolite-repression, allowing to further reduce uninduced levels of transcription by growth of 
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bacteria in glucose (19, 33). Using this construction, we showed that addition of L-arabinose 

significantly induced protease activity in ECPs prepared from the V tasmaniensis transconjuguant 

carrying the pSU 18-oriT-araC-PBADvam plasmid, although the protease was l.8-fold less active th an 

that of V aestuarianus 01/32. This lowered activity correlated weil with in vivo toxicity studies, since 

the LDso value (6.2 Ilg protein per g of body weight) was 2 times higher th an that calculated for 

V aestuarianus 01/32 ECPs. Because there are several factors (such as the concentration of arabinose, 

the ability of the strain to degrade arabinose, the growth phase of the culture) that may contribute to an 

efficient induction of gene expression (15), the exact nature of the discrepancy between the protease 

activity of ECPs from V aestuarianus 01/32 and those from the recombinant strain remains to be 

determined. Nevertheless, results presented here clearly demonstrate the implication of Yam 

metalloprotease in toxicity of extracelJular products. 

The involvement of bacterial metalloproteases in the virulence processes is extensively studied, since 

these enzymes exhibit a wide variety of pathological actions (see references (37, 51) for a review). 

They were indeed shown to cause dermonecrosis, tissue destruction, edema and ulcerations through 

proteolytic degradation or inactivation of important host proteins and immune system components (5, 

25,35). Sorne ofthem were also reported to increase hast vascular permeability through the activation 

of the Hageman factor-plasma kallikrein-kinin cascade (6, 36, 40). The present work is the first step 

toward elucidating the role of this protease in virulence. The next step should consequently aim at 

investigating the direct or indirect implication of this protease in the pathogenesis. Previous works 

have examined in animal experimental models the role of various Vibrio metalloproteases in virulence 

by using mutants genetically lacking the protease (11, 18, 32, 50). For instance, protease-deficient 

mutants were engineered to study the role of V vulnificus metalloprotease YvpE in mice or infant 

rabbit models (18, 50), and a chromosomal metalloprotease mutant of V anguillarum was tested in 

fish infections (32). In each of these cases, any conclusive evidence for a direct role of the 

metalloprotease in the disease processes could be inferred, since mutants deficient in protease showed 

comparable or higher virulence levels than their parental strains. Shao & Hor suggested that others 

factors may be overactive in the absence of the V vulnificus metalloprotease and proposed a possible 

multifactor interaction in bacterial virulence, involving the protease to an unclear extent (50). To date, 

it is not known whether Yam metalloprotease is preponderant or not during oyster infection or whether 

additional and/or coregulated virulence factors might be involved in the pathogenesis. There are only a 

few examples of toxins (such as diphtheria or tetanus) which act as single determinants to produce 

disease. Microbial pathogenesis is often multifactorial, and pathogens use several biochemical 

mechan isms operating in concert to produce infection and disease (12). For instance, the HA/P 

metalloprotease from V cholerae was reported to activate proteolytically the El Tor 

cytolysin/haemolysin (41), as weil as the cholera toxin CT, an ADP-ribosylating enterotoxin inducing 

a highly secretory diarrhea (2). The maturation of the phosphatidylcholine phospholipase C (PC-PLC) 
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of Listeria monocylogenes was also shown to require the production of the Mpl zinc-metalloprotease 

(30, 46) . It could be thus hypothesized that Vam metalloprotease may similarly interact with other 

virulence factors produced within V. aesluarianus ECPs to potentiate their expression and/or effects 

on the host. Research is now ongoing to determine its functional role in vivo and consequently its 

importance in V. aesluarianus 01/32 physiology and pathogenesis . 

To conclude, data obtained here confirm our previous report demonstrating the toxicity of 

V. aestuarianus 01/32 ECPs to C. gigas oysters and identifY a 66.4 kDa zinc-dependent 

metalloprotease as a lethal factor. 
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Table 1. Bacterial strains and plasmids used and/or constructed in this study. 

Strains or plasmids Description/relevant characteristics a Reference 

strains 

01/32 Vibrio aestuarianus (22) 

LMG20012T Vibrio tasmaniensis (54) 

DH5a (F -) supE44 MacUl69 (<J)801acZ~Ml5)~argF hsdRl 7 (8) 

recAl endAl gyrA96 thi-l re/Al 

p2163 (F -) RP4-2-Tc::Mu ~dapA ::(erm-pir) [Km REm R] (8) 

Plasmids 

pSU 18 [CmR] (1) 

PsADGFP gfp cassette (S65T, F64L) [ApR] Gift from J.M. Ghigo 

pSU 18-oriT-araC-PSADgfp pSU 18::oriTRP4 ; araC PSAD gfp: [CmR] This study 

pSU 18-oriT-araC-PSAD vam pSU 18::oriTRP4 ; araC PSAD vam; [CmR] This study 

a Abbreviations used for antibiotic resistance t) : Ap, ampicillin; Cm, chloramphenicol; Em, erythromycin; Km, kanamycin 
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Table 2. List of the oligonucleotide primers used in this study. 

oJigonucleotide Sequence 

ClaIF 

ClaIR 

VamFor 

VamRev 

OriT-Xbai 

OriT-PstI 

PBADGFP-Kpn 

PBADGFP-Xba 

VamlC 

Vaml 

Vam2 

Vam3 

CAYGCRSANGCNRMNGGNACYGGMC 

TCYGCNGCTTCNCCYGCRATRTC 

TCTCANGGATTGAGAAATGAA 

ARTCMAVNCKTAACGTTACACCA 

CGCTCTAGACAGCGCTTTTCCGCTGCATAAC 

AAAACTGCAGCCGGCCAGCCTCGCAGAGCA 

GCCCGGTACCAATTATGACAACTTGACGGC 

GCCCTCTAGACTATTTGTATAGTTCATCCATGCC 

GGAGTGAAACGATGGCGATTGCAATTGCAGGAACGAAAAATGAAA 

AACAAACAACGTCAAATAAAGTGG 

CCACTTTATTTGACGTTGTTTGTTTTTCATTTTTCGTTCCTGCAATTGC 

AATCGCCATCGTTTCACTCC 

GCCCCTCGAGTTAGTCCAGGCTTAACGTTACACC 

GCCCCTCGAGTCTAGACAGCGCTTTTCCGCTGC 
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Table 3. Effects of protease inhibitors or rnetal cations on ECP protease activity. 

Reagent (mM concentration) a Activity (%) b 

EDTA (50) 48 ± 1.8 

EDTA (5) 81 ± 1.7 

EGTA (50) 0 

EGTA (5) 55.2 ± 0.8 

1, 1 O-Phenanthroline (10) 1.1 ± 0.2 

1,1 O-Phenanthroline (1) 1.7 ± 0.3 

PMSF (50) 96 ± 3.3 

PMSF (5) 108±3.7 

MgClz (10) 113 ± 0.3 

MgClz (1) 95 ± 1.7 

CaClz (10) 89 ± 2.1 

CaCh (1) 101 ± 0.6 

ZnClz (1) 69 ± 0.1 

ZnClz (0.1) 108 ± 1.7 

ZnCl 2 (0.01) 92 ± 2.3 

EGT A (5) + ZnCl2 (0 .1) 74.9 ± 0.3 

EGT A (5) + ZnCI2 (0.5) 85.2 ± 0.4 

EGTA (5) + ZnCl2 (1) 82.7 ± 0.2 

1,1 O-Phenanthroline (1) + ZnCl2 (0.1) 7.8 ± 0.8 

1, 1 O-Phenanthroline (1) + ZnCl2 (0.5) 88 ± 0.6 

1,1 O-Phenanthroline (1) + ZnCl2 (1) 83 ± 0.7 

a Final concentration of reagent in the assay mixture, b Caseinolytic activity is expressed as a percentage of the 

control sample (with no addition). Inhibitors or metal cations were incubated with ECPs for 30 min before the 

substrate was added. ECPs were incubated for 30 min with 1,1 O-phenanthroline or EGT A, and supplemented 

with increasing concentrations of Zn2 
+, before the substrate was added. Values are means ± standard deviations 

(n=3). 
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Fig. 1 Lethal toxicity inhibition of V. aestuarianus 01/32 ECPs injected into the adductor muscle of 

C. gigas oysters. The lethal tests were conducted in triplicate and observed for one week; ail dead 

oysters were observed within the first 2 days post-injection. 
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Fig. 2 Chromatographie profile of ECPs from V. aesluarianus 01/32. Samples were applied to a TSK

G2500 PWXL gel permeation column, and eluted with PBS J X at a flow rate of 1 mL.min·' . Fraction 

6b with protease activity is indicated in black. The inset illustrates the protein band position of the F6 

and F6b samples on 15% SOS-PAGE gel stained with Coomassie brillant blue . Protein molecular 

mass standards (expressed in kilodaltons) are indicated on the left. 
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Table 4. Purification of V. aesluarianus 01 /32 protease. 

Total protein Total activity a Specifie activity Purification 
Sam pie 

(mg) (U) (U.mg-!) (fold) 

Crude ECPs 1.68 400 238 

Fraction 6a 0.200 276 1380 5 .8 

Fraction 6b 0.071 2.7 38 0 .16 

a One unit of protease activity was expressed as an increase in absorbance at 440 nm of 1 for 10 min 
of incubation at 20°C. 
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SP N-ter propeptide mature protease 
AI .-..4--------~.~·4._--------------------------__.. 

zinc active si te C-Ier prol eplide 
III • 

25 aa 174 aa 412 aa ? V. aestuarianus Yam 611 aa 

25 aa J 75 aa 411 aa 10kDa V. anguillarum EmpA 611 aa 

24 aa 172 aa 413 aa 10 kOa V. vulnificus YYP 609 aa 
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Fig. 3 Al Structure of the translated ORF of the vam gene encoding a zinc metalloprotease and 
comparison with the structural organization of other Vibrio zinc-dependent metalloproteases. SP 
indicates the signal peptide. BI Unrooted phylogenetic tree of various bacterial zinc-dependent 
metalloproteases. The tree was built by the UPGMA (unweight pair group method with arithmetic 
mean) based on sequence alignments using CJustal W software, Branch lengths are drawn to scale and 
proportional to the number of amino acid changes. Number at each node represents the percentage 
value given by bootstrap analysis of 1000 repJicates. GenBank accession numbers of sequences are 
indicated beJow. V. vulnificus YYP (U48780), V. vulnificus EmpY (AAC45343), V. anguillarum 
EmpA (P43 147), V. aestuarianus Yam (A Y 605667), V. proteolyticus NprY (Q00971 ), Vibrio sp T
1800 Yimelysin (BAC87681), V.fluvialis YfpA (BAB86344), V. cholerae HAIP (NP_23325 1), 
Aeromonas hydrophila AhpB (AAF07184), Aeromonas caviae T-64 PA protease (BAA82875 .1), 
Alteromonas sp 0-7 Mprf (BAB79615.1), Pseudomonas aeruginosa La sB (NP_2524 13), V. harveyi 
Pap6 (AAM34261 ,1) . 
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Table 5. Specifie protease activity of ECPs from V. aesluarianus 01/32 and V. lasmaniensis 

transconjuguants carrying either the pSU 18-oriT -araC-PBADgfp or pSU J8-oriT-araC-PSADvam 

plasmid, and grown un der 1 % D-glucose or 1% L-arabinose. 

strain Specifie protease activity (U.mg·)) 

V. aesluarianus 0 J/32 

V. lasmaniensis pSU 18-oriT-araC-PSADvam grown with L-arabinose 

V. lasmaniensis pSU J8-oriT-araC-PSADvam grown with D-glucose 

V. lasmaniensis pSU 18-oriT-araC-PSADgfp grown with L-arabinose 

V. lasmanÎensis pSU 18-oriT-araC-PBADgfp grown with D-glucose 

258.4 ± ).4 

140.4±10.6 

o 

o 

o 
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Table 6. Virulence tests of ECPs from V. aestuarianus strain 01/32 and V. tasmaniensis 

transconjuguants carrying either the pSU 18-oriT-araC-PBADgfp or pSU 18-oriT-araC-PBADvam 

plasmid, and grown under 1 % L-arabinose. 

Dose per oyster a No of dead oysters b Relative virulence C 

1.25 o 0% 

2.5 8 33.3 % 

ECPs from V. aestuarianus 01/32 5 16 85.7 % 

10 20 100% 

LDso = 3.2 flg. gO' body weight 

2.5 4 10% 

ECPs from V. tasmaniensis 
carrying the pSU 18-oriT-araC
PBADvam plasmid and grown with 
L-arabinose 

5 

10 

20 

8 

14 

18 

38 % 

76 % 

96 % 

LDso = 6.2 flg. gO' body weight 

a in /lg.g" body weight (N 20)=0 

b expressed as the number of oysters dying over the total number of oysters in the treatment. Overall results of 
duplicate trial are presented. 

expressed by dividing the cumulative number of dead oysters with the cumulative total number of oysters 
injected. 
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1 1 1mplication de la métalloprotéase Vam dans l'immunomodulation 

des défenses cellulaires de C. gigas 

Ce travail sera soumis pour publication au journal « Developmental & Comparative 

lmmunology ». Un résumé des principaux résultats est présenté ci-dessous. 

Comme cela a été démontré dans le deuxième chapitre de cette thèse, les ECPs de 

V. aestuarianus 01132 induisent un effet toxique chez C. gigas et altèrent ses défenses cellulaires. Les 

travaux présentés dans la partie précédente ayant établi l'implication d'une métalloprotéase zinc

dépendante dans l' effet létal de ces ECPs, cette étude a eu pour objectif de déterminer en conditions in 

vitro les effets de cette enzyme sur les défenses cellulaires de C. gigas. 

Dans un premier temps, l' analyse en cytométrie de flux de trois paramètres hémocytaires 

(capacités d ' adhésion et de phagocytose, production de ROS) a révélé que les activités 

immunomodulatrices des ECPs sur la réponse cellulaire étaient significativement réduites en présence 

de 1,1 O-phénanthroline, un inhibiteur spécifique de métalloprotéases zinc-dépendantes. De plus, 

aucune altération morphologique des hémocytes n'a pu être observée après exposition des hémocytes 

aux ECPs traités par cet inhibiteur. 

Pour évaluer de façon plus directe l' effet de la métalloprotéase de V. aesluarianus 01 /32 sur la 

réponse cellulaire, les hémocytes de C. gigas ont été incubés, dans un second temps, en présence 

d'ECPs d'une souche de V. tasmaniensis transconjuguante, exprimant le gène vam. En réponse à ce 

traitement, une activité inhibitrice dose-dépendante a été mise en évidence sur les capacités d'adhésion 

et de phagocytose des hémocytes. Toutefois, aucun effet n' a pu être observé, pour les mêmes 

concentrations d ' ECPs, sur la production de ROS. 

Ces données démontrent le rôle joué par la métalloprotéase Vam dans les mécanismes 

d'échappement du vibrion aux réactions de défense de l' hôte, et établissent pour la première fois chez 

un mollusque bivalve le caractère immunomodulateur d' une métalloprotéase bactérienne. 

Article 5 : 

Labreuche Y., Soudant P., Le Roux F., Da Silva P.M ., Lambert c., Le Roux F . and Nicolas J.L. : The 

zinc-dependent metalloprotease expressed by V. aestuarianus 01/32 modulates cellular immune 

responses of the Pacific oyster Crassostrea gigas. To be submitted. 
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ABSTRACT 

Extracellular products (ECPs) from the pathogenic Vibrio aestuarianus strain 01/32 have been 

previously reported to display lethality to Crassostrea gigas oysters and to secrete one or more factors 

that caused morphological changes and immunosuppressant activities on oyster hemocytes. Because a 

zinc-dependent metalloprotease (Vam) was recently identified within V. aestuarianus ECPs and 

demonstrated to induce lethality when injected to animais, both biochemical and genetic approaches 

were developed to determine whether this virulence factor may be responsible for inducing 

cytotoxicity to oyster immune cells. Using flow cytometric-based hemocyte assays, we showed that 

the immunomodulatory effects of ECPs were significantly reduced following addition of 1,10

phenanthroline, a potent inhibitor of bacterial zinc-metalloproteases. In addition, we found that the 

expression ofVam metalloprotease in a non-pathogenic heterologous host (V. tasmaniensis) conferred 

cytotoxicity to its ECPs. Collectively, our data suggest that the V. aestuarianus metalloprotease is 

involved in the impairment of oyster hemocyte functions. 

Keywords: bivalve immunity, Crassostrea gigas, hemocytes, cellular activities, flow-cytometry, 

Vibrio aestuarianus, ECP, metalloprotease 
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1. Introduction 

Vibrio aes(uarianus strain 01132 is a Gram-negative bacterium, isolated during summer 

mortality events from the hemolymph of moribund Crassoslrea gigas oysters, and reported to be 

pathogenic to oysters under experimental conditions [J]. During infection, the pathogen circumvents 

the host cellular immune defenses, which mainly rely on immuno-competent cells referred to 

collectively as hemocytes. V aes(uarianus 01/32 was indeed shown to affect hemocyte functions by 

inhibiting their adhesive and phagocytic abilities and deregulating the production of reactive oxygen 

species (ROS) [2]. In addition, its extracellular products (also called ECPs) were reported to display a 

strong toxic effect when injected to oysters, and to induce in vitro the same immunosuppressant 

activities on hemocytes as those observed during infection, suggesting that the pathogen escapes the 

host cellular defenses by secreting one or more adhesion- and phagocytosis-inhibiting factors [3]. 

In an attempt to understand how ECPs cause oyster death, we recently cloned and 

characterized a metalloprotease gene (designated vam) from V aesluarianus 01132 [2]. The deduced 

611-amino-acid product of the vam gene was shown to be highly homologous to other Vibrio zinc

dependent metalloproteases, especially to that of EmpA metalloprotease of V anguillarum, the 

causative agent of vibriosis in fish [4]. The characteristics of Vam as a lethal factor to oysters have 

been studied by administrating the partially purified protein in animais and further confirmed by 

injecting ECPs from a non-pathogenic heterologous host (V. lasmaniensis) expressing the vam gene 

[2]. Although the toxicity of Vam metalloprotease to C. gigas oysters has been clearly demonstrated, 

its involvement in the pathogenic processes remains largely obscure. Metalloproteases fulfill important 

roles in both the basic physiology and pathogenesis ofvibrios, including the ability to provide required 

amino acids , to process proteins and peptides, and to facilitate local infection and dissemination 

through host tissues by degrading extracellular proteins (see references [5 , 6] for a review). ln 

addition, these enzymes were shown to cause drastic morphological changes in cultured epithelial 

cells, leading to cytotoxicity (7,8]. 

To date, the mechanisms and bacterial effector(s) responsible for the immunomodulatory 

propelties of Vaestuarianus 01 /32 are poorly understood. This study was therefore aimed at 

investigating the contribution of V aes(uarianus 01/3 2 metalloprotease to the impairrnent of oyster 

cellular defenses. Specifically, the present work was designed 1) to evaluate in vitro the hemocyte 

responses following exposure to V. aestuarianus ECPs inactivated with a metalloprotease inhibitor 

(l , lO-phenanthroline) and 2) to determine the effects of ECPs from the V. tasmaniensis 

transconjuguant expressing the Vam metalloprotease on three hemocyte parameters (adhesive 

capacity, phagocytic activity and ROS production) . 
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2. Materials and methods 

2.10ysters 

One-year-old oysters C. gigas (8- 1 1 cm in shell length) were provided by a French 

commercial hatchery (Moysan, L' Hôpital-Camfrout, France). Upon arrivai to the laboratory, animais 

were accl imated for two weeks in a flow-through seawater system at ambient temperature (13- 15°C) 

and salinity (33-35 %0), as previously described [3]. 

2.2 Bacterial strains and preparation of extracellular products 

V aestuarianus 01/32 [3] and a vam-transcriptional reporter strain, V tasmaniensis 

LMG20012T [2], were used in this study. Bacterial strains were routinely cultured in Marine Broth 

(MB, Difco) (20°C, 20-h, shaker table at 200-rpm). MB medium supplemented with 12 ~lg.mL·1 

chloramphenicol (Sigma) was used for plasmid maintenance in V tasmaniensis LMG20012T. 

Extracellular products (ECPs) were produced according to the method previously described [3]. 

Protein concentration was measured by the method of Bradford [9], with bovine serum album in 

(Sigma) as a standard. 

2.3 Hemolymph sampling and hemocyte cellular parameters 

A small notch was carved in the dorsal side of the oyster shell, adjacent to the adductor 

muscle, 4 days before hemolymph bleeding to let oysters recover from the induced stress . Hemolymph 

samples were aseptically withdrawn from the adductor muscle using a 1 mL plastic syringe fitted with 

a 25 gauge needle, as previously described [3]. Four pools, comprised of 4-5 individual hemolymph 

samples, were prepared for each treatment. This operation was repeated for each of the experiments 

performed. Measurements of hemocyte types, numbers, and functions were performed on a 

FACScalibur flow cytometer (Becton-Dickinson, San Diego, CA, USA), equipped with a 488 nm 

argon laser. 

Phagocytosis offluorescent beads 

Hemocyte phagocytic activity was assayed according to the method previously described [3]. 

Briefly, 150 ilL sub-samples of each hemolymph pool were distributed into 5 mL polystyrene tubes 

(Falcon®) and maintained on ice. Each sub-sample received a 150 ilL volume of the solution to be 

tested , according to the experimental design described below (see § 2.4 and 2.5). A negative control 

was included by adding a 150 ilL volume of filtered sterile seawater (FSSW) to one sub-sample of 

each pool. Each sub-sample was subsequently incubated at 18°C for 60 min with fluorescent beads 
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(Fluoresbrite, YG Microspheres, 2 Ilm, Polysciences) at a final concentration of 0.2% of the 

commercial solution . Results of phagocytosis were expressed as the percentage of hemocytes 

containing three beads or more (3]. 

Adhesive capacity 

Hemocyte adhesive capacities were assessed following the procedure described in Labreuche 

et al. [3]. For this assay, 100 ilL sub-samples of each hemolymph pool were distributed into 24-well 

microplates maintained on ice. Each sub-sample received a 100 ilL volume of the solution to be tested 

(see § 2.4 and 2.5) or 100 ilL of FSSW as a control. After three hours of incubation at 18°C, cells were 

fixed by addition of a 6% formalin solution (200 ilL). Concentration of non-adherent cells was 

established according to the method of Delaporte et al. [10]. The percentage of adhering hemocytes 

was calcu lated relatively to the initial total hemocyte count of the tested pool. 

Reactive oxygen species production 

The reactive oxygen species (ROS) production of hemocytes was measured as previously 

described [3]. A 100 JlL sub-sample of hemolymph from each pool was distributed into a 5 mL 

polystyrene tube (Falcon®). Each sub-sample received a 200 JlI volume of the solution to be tested 

(see § 2.4 and 2.5), or 200 JlL of FSSW as a control. DCFH-DA working solution was then added in 

each tube maintained on ice to yield a 10 JlM final concentration. Following incubation at room 

temperature for 120 min, DCF green fluorescence level was evaluated for the 3 hemocyte sub

populations : agranulocytes, hyalinocytes and granulocytes. Small agranulocytes showing very low 

ROS production, values for hyalinocytes and granulocytes only are presented. Results are given as 

mean of fluorescence in FL 1 arbitrary units . 

2.4 Hemocyte responses to the inhibitory capacity of 1,10-phenanthroline towards 

V. aestuarianus 01132 ECPs 

The enzymatic properties of V aestuarianus 01/32 ECPs have been previously investigated, 

indicating that Vam metalloprotease was inactivated by reagents that chelate Zn2
+, such as 1,10

phenanthroline. A 1 mM concentration of this chelating agent was indeed determined to be sufficient 

to completely inhibit the metalloprotease enzymatic activity [2], whereas a 0.1 mM concentration 

reduced this activity by almost 35% (data not shown). This first set ofexperiments was th us conducted 

to evaluate the ability of zinc specific metal chelator 1,1 O-phenanthroline to counteract the effects of 

ECPs on hemocyte activities. The reagent was purchased from Sigma and dissolved in methanol, 

according to the manufacturer instructions. 
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ECPs from V. aestuarianus 01/32 were used at a concentration of 2 Ilg.mL·' (final 

concentration) for hemocyte phagocytosis and adhesion assays, and at 32 Ilg.mL·' (final concentration) 

for the ROS production assay. ECPs were mixed either with 1,1 O-phenanthroline (0.1 and 1 mM, final 

concentrations), or with the same methanol concentration (1 %, final concentration), as a control. The 

potential effects of inhibitor or solvent on hemocyte activities were also assayed by exposing 

hemocytes to 1,1 O-phenanthroline (0. 1 and 1 mM, final concentrations) prepared in FSSW and to 1 % 

methanol. Measurements of phagocytosis, adhesion, and ROS production by hemocytes were 

processed as described above. 

2.5 Hemocyte responses to ECPs from a V. tasmaniensis transconjuguant expressing the Vam 

metalloprotease 

A second set of experiments was performed to determine the direct effect of Vam 

metalloprotease on hemocyte responses. For this assay, Vam was expressed in the ECPs of a 

V. tasmaniensis transconjuguant carrying the pSU 18-oriT-araC-PBADvam plasmid . This expression 

vector was previously reported to alJow controlled expression of the vam gene, as addition of L

arabinose to the culture medium results in the induction of Vam metalloprotease synthesis, whereas 

addition of the anti-inducer, D-glucose, represses it [2]. ECPs were prepared according to the 

procedure described above (§ 2.2), except that the culture medium was supplemented either with 1% 

L-arabinose or with 1 % D-glucose [2]. 

ECPs from V. tasmaniensis grown under repressing or inducing conditions were tested at 

3 different concentrations (2, 8 and 32 Ilg.mL·', final concentrations) for hemocyte phagocytosis and 

adhesion assays, and at 8 and 32 Ilg.mL·' (final concentration) for the ROS production assay. ECPs 

from V. aestuarianus 01/32 in the same concentration ranges were also included in the experimental 

design. 

2.6 Statistical analysis 

Significant differences between treatments during each assay were tested by one-way analysis 

of variance (ANOVA) using Statgraphics Plus 5.0 software. Data collected as percentages were 

transformed (arcsine of the square root) before analysis but are presented in figures as untransformed 

percentage values. The method used to discriminate among the means was Fisher's least significant 

difference (LSD) procedure. Results were deemed significant at P < 0.05. 
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3. Results 

3.1 Hemocyte responses to the inhibitory capacity of 1,10-phenanthroline towards 

V. aestuarianus 01132 ECPs 

ECPs mixed with 1 % methanol and crude ECPs having statistically similar effects on the three 

hemocyte parameters measured (ANOYA, P>0.05, data not shown), values for hemocytes exposed to 

crude ECPs only are presented. 

Adhesive capacity: As indicated in Fig 1, addition of 1 % methanol or 1,1 O-phenanthroline (0.1 and 

1 mM) dissolved in FSSW did not induce any statistically significant effect on hemocyte capacity for 

adhesion, compared to the FSSW control (ANOYA, P > 0.05). Hemocyte adhesive abilities were 

significantly reduced by ECPs at a concentration of 2 Ilg.mL" , leading to a 27% decrease compared to 

the FSSW control (ANOYA, P < 0.05) (Fig. 2). Exposure of hemocytes to ECPs mixed together with 

0.1 and 1 mM of 1,1 O-phenanthroline led to a significant increase (+ 17% and + 23%, respectively) of 

their adhesive abilities, compared to hemocytes incubated with crude ECPs (ANOYA, P < 0.05). 

Phagocytic activity: As shown in Fig. 2, exposure of hemocytes to 1 % methanol or 0.1 mM 1, 10

phenanthroline did not induce any significant difference in phagocytic capability compared to FSSW 

(ANOY A, P > 0.05). This activity was statistically inhibited by ECPs at a concentration of 2 Ilg.mL'l, 

with a 60% decrease compared to the FSSW control. (ANOYA, P < 0.05) (Fig. 2) . In contrast, 

phagocytosis was significantly restored following incubation of ECPs with 0.1 mM of 1,10

phenanthroline, hemocytes regaining 55% of their activity compared to cells incubated with ECPs 

only (ANOYA, P < 0.05) . This restoring effect was dose-dependent and reached a maximum 

following addition of 1, 1 O-phenanthroline at a 1 mM concentration, hemocyte phagocytic activity 

returning to near control level (ANOYA, P>0.05) . However, at this concentration, 1,1 O-phenanthroline 

induced a slight but significant decrease of hemocyte phagocytosis, compared to the FSSW control 

(ANOYA, P < 0.05). 

ROS production : as shown in Fig. 3, addition of 1, 1 O-phenanthroline (0 .1 and 1 mM) or 1 % methanol 

to hemocytes did not induce any statistically significant difference on granulocyte and hyalinocyte 

ROS production, compared to the FSSW control (ANOYA, P > 0.05). The ROS production of 

granulocytes was significantly enhanced by ECPs at 32 Ilg.mL,I, representing a 5-fold increase 

compared to the FSSW control (ANOYA, P < 0.05) (Fig. 3 A). In contrast, following incubation of 

ECPs with 0.1 and 1 mM of 1,1 O-phenanthroline, granulocytes ROS synthesis significantly decreased 

by 55% and 52% respectively, compared to cells exposed to crude ECPs, and reached statistically 

similar values as those determined in FSSW control (ANOY A, P > 0.05). Considering hyalinocyte 
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sub-population, a similar pattern was observed, except that the DCF fluorescence level ofhyalinocytes 

was lower than that observed for granulocytes (Fig. 3 B). 

Morphological observations : After 3 h, oyster hemocytes incubated with FSSW on a microplate 

appeared healthy, with cytoplasmic extensions (Fig. 4 A), as did those incubated with 1 mM of 1,10

phenanthroline (Fig. 4 B). As shown in Fig. 4 C, incubation of hemocytes with ECPs at 2 Ilg.mL'1 

caused cell rounding, aggregate formation and a loss of cytoplasmic extensions. No remarkable 

morphological changes were observed when hemocytes were exposed to ECPs mixed with 1 mM of 

1,1 O-phenanthroline (Fig. 4 0). 

3.2 Hemocyte responses to ECPs from a V. tasmaniensis transconjuguant expressing the Vam 

metalloprotease 

Adhesive capacity: as shown in Fig. 5, addition of ECPs from V. aestuarianus 01 /32 to hemolymph 

induced a dose-dependent inhibition ofhemocyte adhesive capacity over the range of2 to 32 Ilg.mL,I , 

compared to the FSSW control (ANOYA, P < 0.05). After exposure to ECPs from the V. tasmaniensis 

transconjuguant expressing the Yam metalloprotease, the percentage of adherent hemocytes did not 

significantly differ from that of the FSSW control over the range of 2 to 8llg.mL'1 (ANOYA, 

P > 0.05). However, addition of these ECPs at a higher concentration (32 Ilg.mL,I) led to a significant 

inhibition of hemocyte adhesion properties (ANOYA, P < 0.05). ECPs from the V. tasmaniensis 

transconjuguant grown under repressing conditions did not induce any significant difference in 

hemocyte adhesive capacity over the range of2 to 32 Ilg.mL'I , compared to FSSW control (ANOYA, 

P > 0.05) (Fig. 5). 

Phagocytic activity: After 1 h of incubation , phagocytic activity was significantly affected by 

V aestuarianus 01/32 ECPs from a concentration of8 Ilg.mL,I, resulting in a 23.6% 10ss ofhemocyte 

phagocytic capability (ANOY A, P < 0.05) (Fig. 6). This inhibitory effect was dose-dependent with a 

concentration of ECPs of 32 Ilg.mL'J leading to a 34.4% decrease of the phagocytic ability, compared 

to control hemocytes . Addition of ECPs from the V tasmaniensis transconjuguant expressing the Yam 

metalloprotease did not induce any significant effect on hemocyte phagocytosis at a concentration of 

21lg.mL,J (ANOYA, P > 0.05) (Fig. 6). A slight decrease (-14.4%) occurred at 8llg.mL'1 but this 

effect was not statistically significant compared to the control (P > 0.05). The drop was statistically 

greater at a concentration of32 Ilg.mL' I, hemocytes loosing 33 .3% oftheir original phagocytic activity 

(ANOYA, P < 0.05). ECPs of the V. tasmaniensis transconjuguant grown under repressing conditions 

did not induce any significant difference in phagocytic capability compared to FSSW control , 

whatever the concentration tested (ANOYA, P < 0.05) (Fig. 6). 
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ROS production: As shown in Fig. 7, addition of V aesluarianus 01/32 ECPs at 32 Jlg.mL-1 led to a 

significant increase in granulocyte and hyalinocyte ROS production by 3 and 2 fold, respectively, 

compared to the FSSW control (ANOVA, P < 0.05). Wh en V aestuarianus 01/32 ECPs were added to 
1hemolymph at a concentration of 8 Jlg.mL- , ROS production of granulocytes and hyalinocytes 

increased slightly, but not significantly (P > 0.05). Conversely, stimulation of hemocyte ROS 

production did not occur, in either sub-population, in response to ECPs from the V tasmaniensis 

transconjuguant grown under inducing or repressing conditions, regardless of the concentration tested 

(ANOV A, P > 0.05). 

Morphologicalobservations : After 3 h of incubation, hemocytes exposed to V aestuarianus 01132 

ECPs at 32 Jlg.mL"1 were observed to aggregate and to lose their pseudopods (Fig. 8 A), as did cells 

incubated with the same concentration of ECPs from the V tasmaniensis transconjuguant expressing 

the Vam metalloprotease (Fig. 8 B). As shown in Fig. 8 C, incubation of hemocytes with 32 Jlg.mL-1 

of ECPs from the V tasmaniensis transconjuguant grown under repressing conditions did not induce 

any of these morphological modifications. 
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4. Discussion 

In a previous study, we reported the involvement of a zinc-dependent metalloprotease, 

designated Vam, in the lethal effect of V aesluarianus 01/32 ECPs to C. gigas oysters [2]. Because 

these ECPs were also shown in vitro to display pronounced immunosuppressant effects on hemocyte 

adhesive and phagocytic activities, and to enhance the pathway of ROS production [3], we 

hypothesized that this metalloprotease may also impair host cellular immune responses by exerting 

damaging effects upon oyster hemocytes. Biochemical and genetic approaches were therefore 

developed to investigate the effects of Vam metalloprotease on hemocyte functions. 

The Vam metalloprotease has been demonstrated to contain a zinc-binding motif 

(HEXXH-19 aa- E), known to be highly conserved in the thermolysin family of zinc metalloproteases 

and essential for the enzymatic activity [5, Il]. In addition, removal of 2n2
+ ions from 

V aestuarianus 01/32 ECPs by chelating agents was previously reported to induce a strong inhibition 

of the ECP enzymatic activity [2]. In this work, we showed that, when hemocytes were exposed to 

ECPs mixed together with 1, 1 O-phenanthroline, the enhancing effect of V aesluarianus 01/32 

extracellular products on hemocyte ROS production was completely abolished. Furthermore, 

hemocyte adhesive and phagocytic capabilities were significantly restored following exposure of 

ECPs to this chelating agent, compared to cells exposed to crude ECPs. These results correlate weil 

with light microscopy observations, showing that hemocyte cell-rounding and loss of cytoplasmic 

extensions did not occur when ECPs were treated with the metalloprotease inhibitor. lt is indeed well

known that adhesion and phagocytosis are linked processes, driven by a finely-controlled 

rearrangement of the cytoskeleton and involving formation of pseudopods, that are transient actin 

protrusions extending out from the cell surface [12]. Taken together, obtained data here suggest that 

the metalloprotease enzymatic activity of V aestuarianus 01/32 ECPs is involved in the noticed 

aIterations of hemocyte functions . 

To further confirm these resuIts , oyster hemocytes were exposed in vitro to increasing 

concentrations of ECPs prepared from a V tasmaniensis transconjuguant carrying the pSU 18-oriT

araC-PSADvam plasmid, and their effects were compared to that of ECPs from V aestuarianus 01/32 . 

When the metalloprotease was expressed, V lasmaniensis ECPs caused the same morphological 

changes in oyster immune cells and induced the same immunosuppressant effects on hemocyte 

adhesive and phagocytic abilities than those observed for V aestuarianus 01/32 ECPs, except that 

higher concentrations (32 flg.mL·1) were required. In a previous report, we showed that ECPs from the 

V tasmaniensis transconjuguant expressing the vam gene displayed around 2 times lower protease 

activity than that determined for ECPs from V aesluarianus 01/32 [2]. Considering these data, this 

difference in biological activities of V tasmaniensis ECPs is likely to be related to this lowered 

214 



Troisième chapitre - Caractérisation d'un facteur de virulence de V aestuarianus 01 /32 

metalloprotease activity. Interestingly, V. tasmaniensis ECPs did not demonstrate any activity on 

hemocyte ROS production. This result could similarly be ascribed to the reduced level of Vam 

metalloprotease produced within the ECPs of the transconjuguant . Another explanation is that Vam 

metalloprotease may regulate other additional virulence factor(s) produced within 

V. aestuarianus 01 /32 ECPs. Bacterial pathogenesis is indeed complex and multifactorial, and it is 

weil established that mechanisms used by pathogens to cause infection and disease often include an 

interactive group of virulence determinants, tllat are sometimes coregulated (see [13] for a review). 

The HA/P metalloprotease from V. cholerae constitutes thus one of the best examples. HAlP can 

proteolytically degrade several physiologically important host proteins including mucin [14] and 

induces strong morphological changes in cultured epithelial cells [7, 8]. In addition to these effects, 

HA/P was also reported to activate proteolytically the El Tor cytolysin/haemolysin [15], as weil as the 

cholera toxin [16], an enterotoxin that causes massive fluid secretion in humans [17] and affects the 

regulation of nitric oxide synthesis and ROS production in murine macrophages [18]. It could be thus 

hypothesized that Vam metalloprotease may act on, or interfere with, other virulence factors produced 

within V. aestuarianus 01/32 ECPs and enhancing the hemocyte ROS production. Further studies are 

needed to investigate this assumption. 

Collectively, these results confirm previous report that ECPs from V. aestuarianus 01132 

strongly alter hemocyte functions, and identify the Vam metalloprotease as a major contributor to the 

in vitro impairment of hemocyte adhesive and phagocytic capacities. In bivalve molluscs, such 

observations of hemocyte alterations caused by secreted bacterial effectors are scarce. An 

undetermined extracellular factor produced by the juvenile-bivalve pathogen V. alginolyticus 

NCMB 1339 was observed to mediate a cytotoxic effect on Mytilus edulis hemocytes [19]. 

Supernatant of V. anguillarum strain 2981 induced Ilemocyte rounding [20]. More recently, ECPs 

from V. alginolyticus and V. splendidus biovar Il were shown to affect the viability of 

Rudilapes decussatus hemocytes [21]. However, the authors failed in these studies to identify the 

factor responsible for these toxic activities. To the best of our knowledge, the present work is the first 

report of the cytopathogenic effects of a bacterial metalloprotease on bivalve immune cells. 

To date, biochemical mechanisms behind hemocyte alterations in C. gigas oyster still remain 

largely obscure. In light of obtained results, it is likely that Vam metalloprotease affects protein 

structures required for hemocytes to keep their normal morphology and to develop their phagocytic 

activity. A number of bacterial cytotoxins are known to act on eukaryotic cell cytoskeleton as part of 

their virulence mechanisms. In most of cases, bacterial toxins target low-molecular-weight GTPases 

from the Rho protein subfamily (see [22, 23] for a review). GTPases play indeed crucial roles in 

several cellular processes, including morphogenesis, migration, cytokinesis, and phagocytosis [24]. 

They are also involved in many cellular functions that are not obviously related to the actin 
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cytoskeleton, among which superoxide anion production by NADPH oxidase [25]. Compared to the 

knowledge in vertebrates and invertebrate model organisms, much less is known in bivalve molluscs 

regarding the cellular and molecular mechanisms involved in phagocytosis. Additional investigations 

are therefore needed to address the molecular mode of action of Vam metalloprotease, and how the 

enzyme modulates hemocyte cellular physiology. 
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Fig. 1 Percentage of adherent hemocytes exposed to V aestuarianus 01 /32 ECPs (2 ~g .mCI) mixed 

with 1, 10-phenanthroline at a final concentration of 0.1 mM (0.1 PH) and 1 mM (1 PH). Letters 

indicate significant difference between treatments (mean ± S.D. ; N=4 ; ANOVA, P < 0.05). 
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Fig. 2 Phagocytic actlvlty of hemocytes (percentage of hemocytes containing 3 beads or more) 

exposed to V aesluarianus 01 /32 Eeps (2 /lg.mL") mixed with 1, 1 O-phenanthroline at a final 

concentration of 0.1 mM (0.1 PH) and 1 mM (1 PH). Letters indicate significant difference between 

treatments (mean ± S.D.; N=4 ; ANOV A, P < 0.05). 
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Fig. 3 Mean ROS production level (DCF fluorescence in arbitrary unit A.U.) of hemocytes exposed to 

V. aesluarianus 01/32 ECPs (32 flg.mL'I) mixed with 1,1 O-phenanthroline at a final concentration of 

0.1 mM (0.1 PH) and l mM (1 PH). Letlers indicate significant difference between treatments (mean ± 

S.D.; N==4 ; ANOV A, P < 0.05). (A): granulocytes (B): hyalinocytes 
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.. 

Fig. 4 C. gigas hemocytes after incubation for 3 h with FSSW (A), with 1 mM of 1,1 O-phenanthroline 

(B), with 2 !lg.mL-\ of ECPs from V aestuarianus 01/32 (C), or with 2 !lg.mL·\ of ECPs mixed with 

1 mM of 1,1 O-phenanthroline (0). Scale bar == 50 !lM. 
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Fig. 5 Percentage of adherent hemocytes exposed to increasing concentrations of ECPs from 

V. aestuarianus 01/32 and from the V tasmaniensis transconjuguant expressing the Vam 

metalloprotease (inducing conditions) or not (repressing conditions) (llg.mL-1). Letters indicate 

significant difference between treatments (mean ± S.D., N == 4, ANOV A, P < 0.05) 
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(repressing conditions) (/-lg.mL-'). Letters indicate significant difference between treatments (mean ± 

S.D. , N = 4, ANOYA, P<O.05) 
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Fig. 8 C. gigas hemocytes after incubation for 3 h with 32 ~g.mL-' of ECPs from 

V. aestuarianus 01/32 (A), from the V. tasmaniensis transconjuguant grown under inducing conditions 

(expressing the Vam metalloprotease) (B), and from the V. tasmaniensis transconjuguant grown under 

repressing conditions (C). Scale bar == 50 ~M. 
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CONCLUS 1 ON & PERSPECT 1VES 


1 mplication de la métalloprotéase Vam dans les activités létales et 

immunomodulatrices des ECPs 

Les données obtenues dans ce chapitre nous ont permis de caractériser, pour la première fois 

chez V aestuarianus 01 /32, un gène codant une métalloprotéase zinc-dépendante (désignée Vam pour 

j)brio f!.estuarianus metalloprotease), et de démontrer son rôle dans l'effet létal des ECPs chez l'huître 

creuse C gigas . L'implication des métalloprotéases dans la pathogénicité des bactéries du genre 

Vibrio fait l' objet d'un intérêt marqué ces dernières décennies, comme l' attestent le nombre croissant 

de publications sur le sujet (pour revue voir Hase & Finkelstein, 1993; Miyoshi & Shinoda, 2000). 

Différents travaux ont ainsi établi que ces métaIJoprotéases exerçaient des effets pathologiques variés 

chez les vertébrés, comme une augmentation de la perméabilité vasculaire et le déclenchement de 

réactions hémorragiques liées à la stimulation du système kallicréine-kinine (Miyoshi et al., 1985; 

1987b; Chowdhury et al., 1991 ; Miyoshi & Shinoda, 1992; Miyoshi et al., 2002 ; 2004), l'induction de 

nécroses (Shinoda et al., 1996) ou encore la dégradation de composés protéiques de l'hôte dont la 

lactoferrine, la fibronectine et le collagène (Finkelstein el al. , 1983; M iyoshi et al., 1987a; Kim et al., 

2002). Quelques études ont également mis en évidence les caractéristiques létales de ces composés à 

l'occasion d'injections de métalloprotéases purifiées chez le modèle murin (Kothary & Kreger, 1987) 

et plus récemment chez le turbot S. maximus (Farto et al., 2002). Comparativement, l'intervention des 

métalloprotéases dans les mécanismes de virulence reste très peu documentée pour les vibrions 

pathogènes de mollusques marins . Ainsi, seule une étude a démontré les activités toxiques sur les 

larves d ' huîtres 0. edulis d'une protéase synthétisée par V alginolyticus NCMB 1339, et possédant les 

caractéristiques biochimiques des métalloprotéases (Nottage & Birkbeck, 1987a). Les travaux 

présentés dans cette partie ont permis d'établir, par injection dans le muscle adducteur de la 

métalloprotéase Vam partiellement purifiée, la toxicité de ce composé chez l'huître creuse. Ce résultat 

a été confirmé, par la suite, par l' expression de l'enzyme en système hétérologue, dans les produits 

extracellulaires d'une souche non pathogène de V tasmaniensis. Les ECPs de ce transconjuguant se 

sont avérés létaux par injection intramusculaire, mais leur toxicité s ' est révélée moindre (DLso deux 

fois supérieure) comparativement à celle des ECPs de V aesluarianus 0J/32 . Cependant, nous avons 

mis en évidence que l'activité protéasique spécifique des ECPs du transconjuguant était deux fois 

moins importante que celle des ECPs de V aestuarianus 01 /32 (Article 4). La forte corrélation entre 

ces données suggère que la différence de DLso observée entre les ECPs de ces deux vibrions est 

principalement liée au système d'expression utilisé. Comme cela a été précisé dans l'article 4, l'intérêt 

principal d'un vecteur d'expression comportant la cassette arae-PBAD est qu'il génère, d'une part, un 

très bas niveau d ' expression basale du gène d'intérêt, pouvant être réduit efficacement en présence de 
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glucose, et qu'il permet, d ' autre part, une modulation fine et rapide de son expression par l'ajout 

d'arabinose au milieu de culture (Guzman el al., 1995). Néanmoins, différentes études ont indiqué que 

de nombreux paramètres, comme la concentration en arabinose, la phase de croissance bactérienne ou 

encore la nature des sources carbonées du milieu, pouvaient intervenir sur la régulation d'un gène 

d'intérêt par le promoteur PBAD (Guzman el al. ,1995 ; Newman & Fuqua, 1999; Sukchawalit el al., 

1999). Bien que ce système d'expression se soit révélé adapté et efficace pour démontrer l'effet 

toxique de la métalloprotéase Yam chez l'huître creuse, il serait intéressant de réaliser une étude plus 

exhaustive des différents facteurs (environnementaux et/ou physiologiques) intervenant sur ce système 

afin d ' améliorer les conditions de production de l'enzyme. 

Outre la démonstration d'activités létales, les résultats obtenus ont également mis en évidence 

le rôle de cette métalloprotéase, en conditions in vitro, sur les fonctions immunitaires des cellules de 

défense de l'huître (Article 5). Les activités cytotoxiques des métalloprotéases de vibrions ont été 

rapportées à de nombreuses reprises sur des lignées cellulaires humaines ou sur des érythrocytes de 

vertébrés. Des travaux antérieurs ont ainsi indiqué que les métalloprotéases HA/P de V. cholerae et 

YMC de V. mimicus engendraient des changements morphologiques de lignées cellulaires humaines 

ou de poisson (Wu el al., 1996; 2000; Lee el al. , 2003). Il a également été démontré que les 

métalloprotéases produites par différentes espèces de vibrions présentaient des propriétés 

d'agglutination des érythrocytes (Hase & Finkelstein, 1991 ; Alam el al., 1995 ; Miyoshi el al., 

1997;1999; Delston el al., 2003; Miyoshi el al., 2002). A notre connaissance, aucune étude n'avait, à 

ce jour, rapporté les activités cytotoxiques des métalloprotéases de vibrions sur les cellu les de défense 

de mollusques marins. De nombreuses questions se posaient donc quant à la nature biochimique des 

composés responsables des activités cytotoxiques observées après exposition des hémocytes aux 

produits extracellulaires de vibrions. Dans ce chapitre, nous avons pu établir que la présence de cette 

enzyme dans les ECPs de la souche de V. lasmaniensis transconjuguante entraînait une inhibition des 

capacités d'adhésion et de phagocytose des hémocytes, et provoquait des modifications importantes de 

leur morphologie. Toutefois, cette modulation des fonctions immunitaires est intervenue pour des 

concentrations protéiques plus élevées que celles déterminées pour les ECPs de V. aesluarianus 01/32. 

Compte-tenu de la différence d'activité protéasique spécifique des ECPs de ces deux vibrions, il est 

vraisemblable que cet écart, tout comme l' absence de stimulation de la production de ROS par les 

cellules de défense, soient également liés en grande partie au système d ' expression hétérologue de 

l'enzyme. 

L'ensemble des données présentées dans ce chapitre identifie donc le composé responsable de 

l'effet létal des ECPs de V. aesluarianus 01/32 et de leurs activités immunomodulatrices chez C. gigas 

comme une métalloprotéase zinc-dépendante. 

228 



Troisième chapitre - Caractérisation d'un facteur de virulence de V. aesluarianus 01/32 

Organisation structurale de la métalloprotéase Vam 

Comme cela vient d'être précisé, nous avons caractérisé le gène codant la métalloprotéase 

Vam de V. aestuarianus 01/32. Chez les vibrions, les métalloprotéases zinc-dépendantes sont réparties 

en trois classes, distinguées en fonction de la composition en acides aminés de leur site de liaison au 

zinc (Kim et al. , 2002) (Tableau 11). Ainsi , pour les métallo protéases de la classe 1, ce site fait 

intervenir deux résidus histidine du motifHEVSH, ainsi qu'un résidu glutamate séparé de ce motif par 

un espace de 19 acides aminés (HEVSH- 19 aa- E). Ces trois résidus sont localisés au sein de deux 

séquences consensus (HEXXH et GXXNEXXSG), caractéristiques de la famille des thermolysines, 

un vaste groupe de métallo protéases zinc-dépendantes incluant les enzymes extracellu laires sécrétées 

par des bactéries à Gram positif et négatif (Miyoshi & Shinoda, 2000) . Pour les métalloprotéases des 

classes Il et III, le site de liaison au zinc ne repose que sur deux résidus histidine du motif HEXXH 

(HEYTH pour la classe fi et HEYVH pour la classe 111) . L' analyse de la séquence protéique déduite 

du gène vam a permis d ' identifier un site de liaison au zinc de type HEVSH- 19 aa- E et de mettre en 

évidence la présence des motifs conservés HEXXH et GXXNEXXSG , établissant ainsi l' appartenance 

de cette protéine aux métallo protéases de la classe 1des vibrions et à la famille des thermolysines. 

Les enzymes de cette famille présentent une organisation structurale particulière. Elles sont 

synthétisées en effet sous la forme d ' un précurseur inactif (ou préproenzyme), comportant trois 

domaines caractéristiques : un court peptide signal , un propeptide N-terminal et un domaine 

correspondant à la protéase mature proprement dite (Wandersman , 1989). La maturation du précurseur 

s ' effectue ensuite selon plusieurs étapes successives faisant intervenir des processus protéolytiques 

(Figure 33). 

Il 
1 

1 

cytosol bactérien 

milieu extracellulaire 

Figure 33 : Représentation schématique des différentes étapes biochimiques aboutissant, chez une bactérie, à la 
synthèse d'une métalloprotéase biologiquement active. MI : membrane bactérienne interne, ME: membrane 
externe. 
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Ainsi, le peptide signal, qui permet l'adressage extracellulaire de la molécule, est tout d'abord 

clivé lors du passage du précurseur à travers la membrane interne de la bactérie (Figure 33, étape 0). 

Dans le périplasme, le propeptide N-terminal est à son tour clivé selon un processus autocatalytique, et 

forme un complexe avec la protéase mature (étape @). Il agit ainsi comme un inhibiteur spécifique de 

l'enzyme, assurant sa protection contre la protéolyse intracellulaire, et exerce une fonction de 

« chaperon» intramoléculaire, intervenant dans le contrôle du repliement de la protéase (O'Donohue 

& Beaumont, 1996; Tang et al., 2003). Lors du passage de la membrane externe, le propeptide N

terminal se dissocie du complexe (étape 0), libérant la protéase mature, fonctionnellement active 

(étape 0). 

L'analyse structurale de la séquence protéique de Yam a démontré que la protéine putative 

partageait l'organisation caractéristique des métalloprotéases apparentées aux thermolysines. Le gène 

vam code ainsi une préproenzyme d'une taille de 611 aa et d'un poids moléculaire estimé à 66,3 kDa. 

Au sein de ce précurseur, trois domaines distincts ont pu être clairement identifiés, à savoir un peptide 

signal de 25 acides aminés, un propeptide N-terminal de 174 aa et un domaine correspondant à la 

protéase mature proprement dite, d'une taille de 412 aa et d'un poids moléculaire de 44,4 kDa 

(Article 4). Ces données suggèrent que l'enzyme pourrait subir des étapes de maturation similaires à 

celles décrites chez les thermolysines. Cette hypothèse est corroborée par l'analyse électrophorétique 

sur gel SOS-PAGE de la métalloprotéase partiellement purifiée (Article 4). En effet, nous avons pu 

observer que la protéase présentait un poids moléculaire compris entre 36- et 50 kDa, inférieur à celui 

calculé pour son précurseur (66,3 kDa), laissant supposer l'intervention d'un ou plusieurs clivages 

protéolytiques. 

Des travaux antérieurs ont également établi que les métalloprotéases subissaient, dans certains 

cas, une dernière étape de maturation conduisant à la libération d'un propeptide C-terminal d'un poids 

moléculaire proche de 10 kDa (Hase & Finkelstein, 1991; Milton et al., 1992; Miyoshi et al., 

1997; 2002). Dans le cas de la métalloprotéase YYP de V vulnificus, ce propeptide C-terminal est 

libéré selon un processus autocatalytique, et intervient dans diverses activités biologiques, comme la 

fixation de la molécule aux substrats protéiques ou le déclenchement des dommages hémorragiques 

chez l'hôte (Miyoshi et al., 1997; 2001). Il a été démontré pour la protéase YFP de Vjluvialis, que la 

perte de ce peptide C-terminal après autodigestion permettait le maintien de l'activité protéasique, 

mais induisait une nette diminution des capacités d'agglutination des érythrocytes (Miyoshi et al., 

2002). Les données présentées dans ce chapitre ne nous permettent pas de conclure, pour la 

métalloprotéase de V aestuarianus 0 l/32, quant à l'existence d'un mécanisme similaire de maturation 

d'un propeptide C-terminal. Considérant le rôle biologique de ce domaine dans les mécanismes de 

pathogénicité des métalloprotéases de vibrions, il serait intéressant d'entreprendre des études de 

fonctionnalité de la protéine Yam afin de clarifier ce point. Une des pistes de travail envisagées 
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pourrait ainsi consister à exprimer, dans notre système hétérologue Cv. tasmaniensis) , des formes 

tronquées dans la partie C-terminale de la métalloprotéase puis de comparer leurs activités 

biologiques, au niveau des propriétés enzymatiques, toxiques et/ou immunomodulatrices. 

Mécanismes d'action de la métalloprotéase 

* Effet de la métal/oprotéase Vam après injection dans le muscle adducteur d'huîtres creuses 

Dans ce chapitre, nous avons établi que l' injection de la métalloprotéase Vam, sous sa forme 

partiellement purifiée ou sous la forme de protéine produite en système hétérologue, induisait un effet 

létal chez C. gigas . Toutefois, ces données ne nous permettent pas de caractériser plus avant les 

mécanismes biologiques déclenchés par la métalloprotéase chez l'hu'itre, et qui sont à l' origine de son 

effet toxique. Les métalloprotéases de vibrions sont l'objet d'un intérêt croissant ces dernières années , 

mais leur mode d 'action chez l'hôte soulève encore de nombreuses questions. Différents auteurs ont 

démontré, chez les vertébrés , que l'injection de métalloprotéases purifiées engendrait un effet létal et 

provoquait des nécroses tissulaires (Kothary & Kreger, 1987; Miyoshi et al. , 1994; Shinoda et al. , 

1996; Chuang el al., 1997b). Ces effets nécrotiques ont été fréquemment reliés aux activités 

protéolytiques des métalloprotéases, capables de dégrader une grande variété de substrats protéiques 

de l'hôte, comme la lactoferrine, le collagène, l' élastine, les protéines plasmatiques, ou encore 

l' albumine (pour revue voir Miyoshi & Shinoda, 2000) . Dans le chapitre précédent (cf. chapitre II, 

Figures 28 et 29), nous avons établi que l'injection intramusculaire de V. aestuarianus 01 /32 chez 

C. gigas provoquait des altérations morphologiques de larges zones du muscle adducteur, caractérisées 

par la désorganisation et la lyse des fibres musculaires, ainsi que par la présence de nombreux débris 

cellulaires. A la lumière des données bibliographiques, il est envisageable que ces altérations soient 

liées à l'action nécrotique de la métalloprotéase Vam et aboutissent finalement à la mort de l'animal. 

La réalisation d 'observations histopathologiques de tissus d ' huître après injection d 'ECPs et/ou de 

cette enzyme pourrait permettre de conforter cette hypothèse. Il serait intéressant d ' autre part de 

déterminer les substrats protéiques sur lesquels agit l'enzyme. Nous avons vu que la protéine Vam 

faisait partie de la classe 1 des métalloprotéases zinc-dépendantes de vibrions. Or, il a été démontré 

que les enzymes de cette classe présentaient des activités protéolytiques variées, comparativement aux 

métalloprotéases des classes Il et lll , qui exercent des activités protéolytiques spécifiques, de type 

collagénolytique (Lee et al. , 2005) . Dans cette étude, nous avons mis en évidence les activités 

caséinolytiques de la métalloprotéase Vam. D'autres tests d ' activité de l' enzyme partiellement purifiée 

ou des ECPs de la souche de V. tasmaniensis transconjuguante exprimant la protéase Vam devront 

donc être entrepris en conditions in vitro sur différents types de substrats. Cette démarche in vitro , 
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combinée à des études histopathologiques in vivo, pourrait fournir un premier éclairage quant au mode 

d ' action de cette enzyme chez l'huître creuse. 

Une autre hypothèse pouvant expliquer les lésions observées dans le muscle d'huîtres 

infectées repose sur une action indirecte de la métalloprotéase de V aestuarianus 01 /32. Comme cela 

a été précisé dans l'introduction de ce chapitre, les protéases extracellu laires de certaines bactéries 

pathogènes interviennent dans la maturation des métalloprotéases matricielles (ou MMPs) de l' hôte, et 

perturbent l'homéostasie de la matrice extracellulaire (MEC). Il a ainsi été établi que les 

métalloprotéases zinc-dépendantes produites par Pseudomonas aeruginosa, V cholerae, et d' autres 

métalloprotéases de la famille des thermolysines, étaient capables de cliver les précurseurs de ces 

MMPs, permettant la génération de leur forme active (Okamoto et al., 1997). Des études récentes ont 

rapporté la présence d ' activités de type MMPs chez les bivalves, comme la moule M galloprovincialis 

(Mannello et al., 2001), et l'huître C. virginica (Ziegler et al. , 2002). En outre, le programme 

d'analyse global (programme EST, expressed sequence tags) entrepris chez C. gigas a partiellement 

caractérisé un ADNc codant une protéine putative présentant des homologies avec les MMPs 

(Gueguen et al. , 2003) . Ces composés, sous leur forme latente (ou pro-MMPs), pourraient par 

conséquent subir des phénomènes de maturation sous j' action de la métalloprotéase Vam, débouchant 

sur un remaniement incontrôlé de la MEC. Toutefois, nous avons montré au cours d ' une infection 

expérimentale d ' huîtres par le vibrion (Article 3, chapitre Il) que les niveaux de transcrits du gène Cg

TlMP, codant une protéine de la famille des inhibiteurs de MMPs, ne variaient pas de manière 

significative, même après la détection d'une production d ' ECPs dans l' hémolymphe des huîtres 

infectées. Dans la mesure où Cg-TIMP ne semble pas être sollicitée pour maintenir l' homéostasie de la 

MEC, l'hypothèse d'une stimulation des pro-MMPs de l' huître par la protéase Vam apparaît donc 

assez peu vraisemblable. Afin de vérifier cette interprétation, une étude in vitro des effets de Vam sur 

des pro-MMPs purifiées de vertébrés pourra être envisagée selon la méthodologie décrite par Okamoto 

etaI. (1997) . 

* Modulation des fonction immunitaires des hémocytes 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que V aestuarianus 01 /32 avait développé une 

stratégie de type extracellulaire reposant sur la synthèse d'ECPs, afin d'échapper au processus 

d ' internalisation par les cellules de défense de l'huître. Après avoir établi l' effet létal de la 

métalloprotéase Vam, son rôle dans la modulation de la réponse hémocytaire a donc été étudié. 

Les données obtenues mettent en évidence l'implication de l' enzyme dans l' inhibition des 

capacités d ' adhésion et de phagocytose des hémocytes, ainsi que dans les changements 

morphologiques des cellules de défense. La concomitance de ces observations renforce l' hypothèse 

émise dans le chapitre 2, proposant que ces altérations pourraient être liées à des phénomènes de 
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remaniement du cytosquelette d ' actine. Les interactions entre les métalloprotéases et les cellules de 

l' hôte demeurent peu documentées, comparativement à d'autres toxines bactériennes, pour lesquelles 

les mécanismes d 'action cellulaire ont été particulièrement bien décrits (pour revues voir Boquet & 

Lemichez, 2003 ; Aktories & Barbieri , 2005). Une étude antérieure a néanmoins établi que la 

métalloprotéase HAIP produite par V. cholerae affectait les structures protéiques permettant aux 

cellules de conserver leur aspect morphologique via des réarrangements de !'actine filamenteuse (ou 

actine-F) (Wu et al. , 1996). De même, différents travaux ont montré sur des lignées cellulaires 

humaines que la métalloprotéase BFT de Bacteroidesfragilis engendrait une redistribution de l'actine 

(Donelli et al., 1996; Koshy et al., 1996; Saidi et al., 1997). Les données présentées dans ce chapitre, 

conjointement aux observations rapportées dans la littérature, nous amènent à penser que l'actine du 

cytosquelette pourrait constituer une des cibles de la métalloprotéase de V. aesluarianlls 0 J/32. Dans 

le chapitre 2, nous proposions d'évaluer en cytométrie de flux les capacités de polymérisation de 

l' actine d ' hémocytes exposés aux ECPs par l'utilisation d'un marqueur fluorescent. Afin de confirmer 

notre hypothèse, un tel test pourrait être réalisé après exposition des hémocytes à la protéine Vam. 

En revanche, les résultats de notre étude in vilro ont établi que la métalloprotéase produite en 

système hétérologue n'induisait aucune réponse sur la production de ROS par les cellules de défense. 

Pourtant, nous avons observé que l'effet activateur des ECPs de V. aeSlllarianus 01 /32 sur la synthèse 

de ROS était neutralisé lorsqu 'on ajoutait au mélange réactionnel un inhibiteur spécifique des 

métalloprotéases zinc-dépendantes. Ces données suggèrent donc une intervention de la protéase Vam 

sur ce paramètre hémocytaire, selon des modalités qui restent encore à éclaircir. A la lumière des 

résultats présentés dans ce chapitre, deux hypothèses peuvent être envisagées: 

- la première est que l'absence de réponse des hémocytes aux ECPs de la souche de 

V. lasmaniensis produisant la métalloprotéase pourrait être liée à une concentration insuffisante de 

l'enzyme. En effet, nos données d'activité protéasique spécifique ont établi que la métalloprotéase 

Vam était produite en moindre proportion dans les ECPs du transconjuguant comparativement aux 

ECPs de V aesluarianus 01 /32. Pour vérifier la validité de cette hypothèse, il serait intéressant, 

d 'exposer, en conditions in vilro, les hémocytes à de plus fOl1es concentrations d'ECPs de 

V. lasmaniensis. 

- la seconde hypothèse est que la métalloprotéase Vam agisse d'une manière indirecte sur la 

stimulation de la production de ROS. Cette interprétation est soutenue par les données 

bibliographiques, qui ont montré que certaines métalloprotéases bactériennes induisaient la maturation 

et/ou l' activation d'autres facteurs de virulence bactériens intervenant sur la « bouffée respiratoire », à 

l'origine de la synthèse de ROS. Ainsi, la toxique cholérique CT de V. cholerae, dont l'activation 

résulte du cl ivage protéolytique par la métalloprotéase HA/P (Booth el al., 1984), module la « bouffée 

respiratoire » de lignées cellulaires de macrophages (Rodriguez et al. , 1998). D'une façon similaire, il 

est envisageable que la métalloprotéase Vam entraîne la maturation d'un ou plusieurs composés 
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impliqués dans la stimulation de la production de ROS. Des expériences complémentaires devront être 

réalisées pour déterminer la validité biologique de cette hypothèse. 

En conclusion de ce chapitre, les expériences in vitro et in vivo présentées ici établissent, pour 

la première fois chez un mollusque bivalve, l'implication d ' une métalloprotéase zinc-dépendante dans 

les mécanismes de virulence d'un vibrion pathogène. Ces données, ajoutées aux résultats 

précédemment obtenus, nous permettent de proposer un schéma présentant les fonctions biologiques 

exercées par la métalloprotéase Vam au cours de l' infection chez l' huître (F igure 34). 
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Figure 34 : Schéma de synthèse présentant les fonctions biologiques exercées par la métalloprotéase Vam chez 
"huître creuse C. gigas . 

Dans ce schéma, la métalloprotéase Vam induit des lésions tissulaires du muscle adducteur par 

une dégradation des protéines de l'hôte. La piste d ' une action de l'enzyme sur le couple MMPs/TIMPs 

n'est pas envisagée dans notre modèle d'étude, compte-tenu des résultats précédemment obtenus 

(cf. Article 3). L'hypothèse privilégiée est une modulation de la réponse cellulaire de l'huître par cette 

enzyme, à travers une inhibition des capacités d'adhésion et de phagocytose des hémocytes. Enfin, ce 

schéma propose une action indirecte de la métalloprotéase sur d ' autres facteurs de virulence 

bactériens, exerçant potentiellement des activités immunomodulatrices sur les cellules de défense de 

l'hôte (production de ROS) et intervenant également dans la formation de lésions musculaires au cours 

de l'infection . 
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Conclusion générale 

Depuis son introduction, des épisodes récurrents de mortalités estivales affectent l'huître 

creuse C. gigas (Maurer et al., 1986). Les études récentes, réalisées dans le cadre du programme de 

recherche multidisciplinaire MOREST, ont établi que ce phénomène résultait d ' une étiologie 

multifactorielle faisant intervenir, de manière concomitante, des paramètres environnementaux 

(comme la température, le niveau trophique, les apports des bassins versants, le sédiment) et des 

conditions physiologiques particulières de l'huître (principalement liées à l'effort de reproduction et à 

l'origine génétique), en association à la présence de microorganismes potentiellement pathogènes, 

comme le virus OsHY-1 et des vibrions appartenant principalement aux espèces V. aestuarianus et 

V. splendidus (Samain et al., 2006). 

Pour les souches apparentées au groupe polyphylétique des V. splendidus, les nombreuses 

études conduites par les équipes de Frédérique Le Roux à La Tremblade (Waechter et al., 2002; Gay 

et al., 2004a, 2004b; Le Roux et al., 2002, 2004) et Serge Pou let à Roscoff (Lacoste et al., 2001 c) ont 

permis d ' établir la pathogénicité de certains de ces isolats chez l'huître creuse. Bien que des souches 

appartenant à l' espèce V. aestuarianus aient également été échantillonnées d'animaux subissant des 

épisodes de mortalités estivales (Nicolas et al., 2002a), peu de données étaient disponibles, au moment 

où nous avons entrepris ces recherches, concernant la biologie et la pathogénicité de ces isolats . Par 

ailleurs, le rôle exact joué par cette espèce bactérienne dans le déclenchement des mortalités estivales 

demeurait incertain. Les travaux présentés dans ce document avaient donc pour objectif d'évaluer 

l' implication de l'espèce V. aesluarianus lors d ' épisodes de mortalités d'huîtres creuses . Dans cette 

optique, nous avons d'abord cherché à déterminer la pathogénicité de cette espèce chez C. gigas par la 

mise au point d'un modèle d'infection expérimentale. Par la suite, nous avons étudié les interactions, 

en conditions in vitro et in vivo, entre ce vibrion et les mécanismes de défense de l'hôte. Pour cela, 

nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux hémocytes, cellules circulantes de l'huître, 

impliquées dans de nombreux processus vitaux dont les réactions de défense . Enfin , en nous appuyant 

sur les différents résultats obtenus, nous avons cherché à caractériser plus précisément certains des 

facteurs de virulence mis en jeu par ce vibrion au cours de l'infection . 

Synthèse des principaux résultats obtenus et proposition d'un modèle intégré 

des mécanismes de pathogénicité de V aestuarianus 01/32 

Dans la première partie de ce travail, nous avons démontré que les isolats apparentés à 

l'espèce V. aestuarianus représentaient plus de la moitié des souches isolées en dominance d'huîtres 

moribondes. D'autre part, les données d'infections expérimentales nous ont permis d ' établir que ces 
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souches présentaient une virulence variable, cette variabilité apparaissant liée à la composition 

biochimique et à la toxicité des produits extracellulaires (ou ECPs). Ces premiers résultats suggéraient 

l'existence d'un lien important entre cette espèce bactérienne et le déclenchement de certains épisodes 

de mortalités, notamment ceux survenant en structures expérimentales telles que l'écloserie 

d'Argenton . 

Dans la seconde partie de ce travail, nous avons donc développé une approche intégrée 

associant la caractérisation de la réponse de l'huître creuse au pathogène, afin de déterminer les 

dommages provoqués chez l'hôte par le vibrion et ainsi mieux appréhender les mécanismes de 

virulence mis en œuvre au cours de l'infection . Pour cela, nous nous sommes plus particulièrement 

intéressés à la souche 01/32, dont la forte pathogénicité avait été démontrée en conditions 

expérimentales. L'étude au niveau cellulaire et moléculaire des interactions entre cette souche et les 

hémocytes a mis en évidence le rôle central des produits extracellulaires de la bactérie au cours du 

processus infectieux. Nous avons ainsi établi que ces ECPs exerçaient des activités 

immunomodulatrices sur les cellules de défense de l' huître, se traduisant par une inhibition des 

capacités d ' adhésion et de phagocytose, et par un déséquilibre du métabolisme oxydatif des 

hémocytes. L'ensemble des données obtenues en conditions in vitro et in vivo nous a finalement 

permis de poser l'hypothèse d'une stratégie « extracellulaire» développée par le vibrion pour 

échapper aux réactions immunitaires à médiation cellulaire. 

Enfin, dans la dernière partie de ce travail, nous avons caractérisé, pour la première fois chez 

une souche appartenant à l'espèce V aestuarianus, un gène codant une métalloprotéase zinc

dépendante de la famille des thermolysines . Cette métalloprotéase a été identifiée, après purification 

partielle en chromatographie d'exclusion, comme un des facteurs responsables de l'effet létal des 

ECPs chez C. gigas. Son expression en système hétérologue a confirmé son activité biologique chez 

l'hôte et a également démontré son implication dans l'inhibition des capacités d'adhésion et de 

phagocytose des hémocytes. 

L ' ensemble de ces résultats, ainsi que les données bibliographiques concernant les facteurs de 

virulence des vibrions pathogènes de l'Homme et/ou d'organismes marins, nous permettent, au terme 

de cette étude, de proposer une image plus nette des mécanismes de pathogénie de 

V aesluarianus 01/32 au cours d'une infection expérimentale d ' huîtres creuses C. gigas (Figure 35). 

237 



Quatrième chapitre - Conclusion générale & perspectives 

••• 

Muscle 
adducteur 

o )'11thèse de la métalloprotéa e Vam active 

«3 cytOloxicité (apoptose '?) 

i oA inhibition de ' capacités d 'adhésion 

NADPH o activation d'un autre composé? 

NADP+ 

Stimulation de la 

production de ROS 


oB inhibition de la capacité de phagocytos 

Comparti ment hémolymphatique 

Figure 35. Modèle général représentant les mécanismes de pathogénicité mis en œuvre par 
V aesluarianus 0]/32 et la réponse cellulaire de l' huître au cours d ' une infection expérimentale par injection des 
cellules bactériennes dans le muscle adducteur d'huîtres C. gigas . Un commentaire détaillé de ce schéma est 
proposé dans le corps de texte de ce chapitre . 
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Etablissement du vibrion dans le muscle adducteur et synthèse d'ECPs 

Suite à une injection intramusculaire, l' établissement et la prolifération des cellules de 

V. aestuarianus 01/32 dans le muscle adducteur de l' huître constituent, dans notre modèle, les 

évènements initiaux du processus infectieux (étape 0). Nos données d'histopathologie ont en effet 

montré une localisation restreinte des bactéries dans le muscle adducteur, qui apparaît, par ailleurs, 

comme le principal organe présentant des signes de lésions. Après un certain laps de temps, compris 

entre 3 et 6 jours post-infection, cette prolifération entraîne la synthèse, par les cellules bactériennes, 

de divers composés extracellulaires (ou ECPs) (étape 8). Ce délai dans la production d'ECPs en 

conditions in vivo pourrait être lié 1) à un phénomène de type « quorum-sensing », dépendant de la 

densité cellulaire et/ou de la phase de croissance bactérienne, 2) au passage du vibrion dans l ' hôte ou 

3) à la conjonction de ces deux types de régulation. 

Neutralisation des défenses cellulaires de l'hôte 

La synthèse de ces ECPs dans le compartiment hémolymphatique induit chez l'hôte une 

réaction cellulaire précoce, caractérisée par une augmentation du nombre d ' hémocytes circulants 

(étape c). Ce phénomène, fréquemment rapporté chez les mollusques bivalves après challenge 

bactérien (Oubella et al. , 1993 , 1996; Allam et al., 2006), correspond à une réponse non-spécifique de 

l'huître et résulte vraisemblablement d ' un processus d'hémocytose, qui pourrait être initié en réponse 

à des signaux chimiotactiques générés par un ou plusieurs facteurs présents dans les ECPs de 

V. aestuarianus 0 1/32. Comme l' attestent les données présentées dans ce document, ces ECPs 

comportent une métalloprotéase zinc-dépendante, ainsi que différents composés protéiques exerçant 

des activités hémolytiques et enzymatiques (caséinases, gélatinases et lécithinases). Sécrétée dans le 

compartiment hémolymphatique sous une forme active (étape 0), la métalloprotéase Vam pourrait 

agir sur les régulateurs du cytosquelette des hémocytes, comme l' actine ou encore les GTPases de la 

famille Rho , qui constituent une des cibles privilégiées de nombreux pathogènes bactériens (Aktories, 

1997; 80quet & Lemichez, 2003; Aktories & 8arbieri, 2005). Les altérations induites sur le 

fonctionnement de ces régulateurs provoquent d'abord des modifications morphologiques des 

hémocytes, caractérisées par un arrondissement des cellules, une perte des pseudopodes et la 

formation d'agrégats. Ces altérations s ' accompagnent ensuite d ' une inhibition des capacités 

d ' adhésion (étape" A) et de phagocytose (étape" B) des hémocytes. 

Dans le même temps, la métalloprotéase Vam pourrait provoquer la maturation d'un ou 

plusieurs autres composés synthétisés sous une forme inactive dans les ECPs de V. aestuarianus 01/32 

(étape 0). L ' activation de ce(s) composé(s) conduit alors à une surproduction de ROS par les 

hémocytes (étape 8). Cette hypothèse est soutenue par nos données expérimentales qui ont établi que 
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la métalloprotéase produite en système hétérologue n ' intervenait pas directement sur ce paramètre 

hémocytaire, alors que son inactivation dans les ECPs de V. aestuarianus 01 /32 par un inhibiteur 

spécifique neutralisait l' effet stimulateur sur la synthèse de ROS . Combinée à une diminution des 

niveaux de transcrits du gène Cg-EcSOD, qui code une enzyme aux propriétés antioxydantes, cette 

dérégulation de la « bouffée respiratoire » pourrait finalement engendrer un stress oxydatif aboutissant 

à la mort des cellules de défense de l' huître par apoptose (étape Q), sur le modèle de ce qui a été décrit 

pour certaines bactéries pathogènes de l' Homme, comme Helicobacter pylori (Obst et al. , 2000; 

Mizuki et al., 2000; Bagchi et al. , 2002) ou encore E. coli (Blomgran et al. , 2004) . 

Induction de lésions tissulaires et dissémination au sein de l'hôte 

Notre modèle propose enfin une dégradation de certains substrats protéiques de l' hôte 

provoquée par la métalloprotéase Vam (étape 0). A plus longue échéance, cette dégradation engendre 

des altérations morphologiques de larges zones du muscle adducteur, caractérisées par la 

désorganisation et la lyse des fibres musculaires, ainsi que par la présence de nombreux débris 

cellulaires. Les acides aminés libérés sous l'action protéolytique de l' enzyme pourraient fournir aux 

cellules bactériennes une source de nutriments, favorisant leur croissance et leur multiplication au sein 

de l' animal. Consécutivement à la neutralisation du système de défense cellulaire de l' huître, les 

cellules de V. aestuarianus 01/32 envahissent alors les différents compartiments physiologiques de 

l ' huître, aboutissant finalement à la mort de l'animal par septicémie. 

Ce schéma reste hypothétique et imparfait, en raison de la méthode d'infection utilisée qui 

« court-circuite » les premières étapes essentielles au processus infectieux (étapes de colonisation et de 

franchissement des barrières naturelles de l'hôte). Il présente cependant une image globale, basée sur 

des données cellulaires et moléculaires, de la succession d'événements qui interviennent au cours du 

processus infectieux. Par ailleurs, notre modèle souligne l' intérêt, voire la nécessité, de développer des 

approches expérimentales intégrées visant à caractériser à la fois les déterminants impliqués dans la 

virulence du vibrion mais également la réponse immunitaire de l'huître. Il montre en effet que le 

déclenchement de la maladie est la conséquence d ' une interaction complexe entre l' hôte et le vibrion : 

les dommages induits chez l' huître résultent pour une part de l ' action directe du pathogène 

(destruction des tissus musculaires, altérations des fonctions d'adhésion et de phagocytose des 

hémocytes) et pour une autre part de la réponse de l' hôte lui même (surproduction de ROS par les 

hémocytes pouvant être à l' origine de mécanismes apoptotiques des cellules de défense). Ce travail 

offre donc un regard nouveau pour évaluer et comprendre, dans sa globalité, la pathogenèse 

bactérienne chez l' huître creuse. 
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Perspectives 

Cette étude ouvre de nouvelles voies de recherche pour i) comprendre la biologie de l' espèce 

V. aesluarianus ainsi que la physiologie de ces mécanismes de pathogénicité et ii) améliorer la gestion 

du risque zoosanitaire chez l'huître creuse C. gigas pendant la période estivale. 

Amélioration des connaissances concernant l'écologie de V. aestuarianus 

Au cours de cette étude, nOlis avons mis en évidence, pour les souches appartenant à l' espèce 

V. aesluarianus, l' existence d'une forte homogénéité génotypique qui nous a amené à envisager 

l' hypothèse que cette espèce présentait une plasticité génomique réduite, et occupait donc une niche 

écologique restreinte , potentiellement limitée à l' huître creuse C. gigas. Cependant, ces données de 

génotypage ne sont basées que sur l'analyse de séquence d'un gène (J 6S). Cette interprétation 

demande donc à être étudiée plus avant. Dans le cadre du Centre de Ressource Biologique (CRB), le 

laboratoire développe depuis quelques mois une approche de séquençage multilocus (MLST) pour 

caractériser d ' un point de vue taxonomique notre collection de souches de V. aesluarianus . Cette 

approche devrait permettre, à court terme, d ' évaluer la proximité phylogénétique de ces isolats, mais 

également l ' importance des transferts génétiques. Les hypothèses que nous avons ém ises quant à la 

plasticité du génome de V. aestuarianus en seront ainsi confirmées ou non. En parallèle de cette 

approche polyphasique, il serait particulièrement intéressant d'étudier la pathogénicité des souches 

virulentes de V. aestuarianus (souches 0 J/26, 01/31 , 01 /67, 02/41 , 02/93 , 021l 03 , 03/J 5) en conditions 

expérimentales (par injections intramusculaires) sur d'autres espèces de mollusques marins (bivalves, 

gastéropodes, céphalopodes). 

Réalisées conjointement, de telles expérimentations pourraient apporter de nouvelles 

connaissances concernant la niche écologique de cette espèce bactérienne, qui demeure aujourd'hui 

encore assez méconnue comparativement à d'autres vibrions pathogènes d'organismes marins. Outre 

cet aspect d'ordre fondamental, ces expérimentations pourraient permettre de statuer quant à 

l ' existence d ' une spécificité de cette espèce bactérienne pour C. gigas. Si tel était le cas , la détection 

de l' espèce V. aesluarianus lors d'analyses bactériologiques d ' extraits d ' huîtres pourrait constituer un 

« signal d'alerte », permettant une meilleure prévision et/ou gestion du risque de déclenchement de 

mortalités d ' huîtres creuses, ce qui constitue un des objectifs prioritaires du programme MOREST. 

La métalloprotéase Vam : un outil d'identification des souches pathogènes de V. aestuarianus ? 

Comme cela a été souligné dans l'introduction de ce document, peu de méthodes existent 

actuellement pour protéger les mollusques bivalves vis à vis des maladies, en raison de leurs 

caractéristiques biologiques et des techniques d'élevages utilisées . Il apparaît donc essentiel, pour 
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garantir le maintien des productions conchylicoles et réduire l' importance des mortalités estivales, de 

prévenir l'introduction d' animaux infectés et de détecter précocement un agent pathogène potentiel. 

Au cours de cette thèse, nous avons démontré que les isolats de l'espèce V aeSluarÎanus présentaient 

une virulence variable. Ainsi, bien que l'identification de souches apparentées à cette espèce dans des 

prélèvements d' huîtres puisse représenter un premier indicateur d'un risque potentiel, elle ne permet 

pas réellement de conclure sur les potentialités pathogéniques d ' un isolat, et ne constitue pas un critère 

suffisant pour déclencher une démarche prophylactique. Dans la mesure où le seul moyen d' établir la 

pathogénicité d' une souche de V aesluarÎanus reste pour le moment de la tester en pathologie 

expérimentale, le développement d'outils diagnostiques plus rapides et aisés à mettre en œuvre 

apparaît incontournable. 

Au cours de cette étude, nous avons vu que la souche 01/32 de V aesluarÎanus produisait une 

métalloprotéase, impliquée dans les activités protéasiques, létales et immunomodulatrices des ECPs. 

Parallèlement, nous avons établi que les ECPs de 01 /64, souche faiblement pathogène par injection 

intramusculaire, ne présentaient pas de telles activités protéasiques et létales (Cf. chapitre f). Ces 

résultats nous amènent à envisager deux hypothèses: 

le gène vam codant la métalloprotéase n'est pas présent dans le génome de la souche 01 /64. 

Dans ce cas de figure , ce gène pourrait constituer un marqueur de choix pour établir 

rapidement les potentialités pathogènes d' une souche donnée, 

le gène vam est présent dans le génome de V aesluarÎanus 01/64, mais la métalloprotéase 

n'est pas exprimée dans les produits extracelJulaires de cette souche, peut être en raison de 

modifications ponctuelles affectant un ou quelques nucléotides. Cette hypothèse découle de 

données bibliographiques, qui ont montré chez V cholerae que la régulation différentielle de 

l' expression de deux facteurs de virulence (toxine CT et le pilus de type IV) entre les souches 

des biotypes « classique » et « El Tor » était liée à des modifications nucléotidiques 

intervenant dans le promoteur du gène tcpPH (Kovacikova & Skorupski, 2000). 

Compte-tenu des applications potentielles pour le développement d'outils diagnostiques, il 

apparaît primordial de déterminer laquelle de ces hypothèses intervient dans notre modèle. Une 

technique de génomique soustractive est actuellement initiée au laboratoire: elle repose sur la 

comparaison, par hybridation soustractive, des génomes de deux souches de V aesluarÎanus 

présentant des différences marquées dans la pathogénicité. Cette approche devrait permettre 1) 

d' identifier, après séquençage et analyses des fragments différentiels , d 'autres gènes potentiellement 

liés à la virulence et 2) d'établir la présence ou non du gène vam au sein du génome de la souche non
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virulente. Selon les résultats obtenus, une recherche de polymorphisme du gène vam pourra être 

ensuite envisagée, par Southern-blot, sur l'ensemble de la collection d'isolats de V. aestuarianus. 

De telles expérimentations pourraient permettre, à terme, d'améliorer la discrimination et la 

détection des souches pathogènes de l'espèce V. aestuarianus lors d'analyses bactériologiques 

d'extraits d'huîtres. 

Détermination des facteurs intervenant sur la régulation de la virulence de V. aestuarianus 01/32 

et la sensibilité de l'huître à l'infection 

Le modèle expérimental développé dans cette thèse devrait également constituer un outil 

intéressant pour étudier les facteurs (biotiques ou abiotiques) intervenant, tant au niveau du pathogène 

que de l'hôte, dans le déclenchement de la maladie. 

Du côté du pathogène, une caractérisation des facteurs régulant l'expression de la 

métalloprotéase Vam pourra être entreprise. Plusieurs pistes de travail sont envisagées à partir des 

connaissances disponibles chez d'autres vibrions pathogènes. A titre d'exemple, il a été établi chez 

V. anguillarum, espèce phylogénétiquement proche de V. aestuarianus (Thompson et al., 2005b), que 

la synthèse de la métalloprotéase EmpA était fortement induite en présence de mucus intestinal de 

saumon (Garcia et al., 1997; Denkin & Nelson, 1999, 2004) et faisait intervenir, d'autre part, deux 

systèmes de quorum-sensing fonctionnant en parallèle (Croxatto et al., 2002, 2004). Il serait 

intéressant de déterminer si de tels facteurs sont impliqués dans la modulation de l'expression de la 

métalloprotéase Vam. Ces paramètres pourront notamment être étudiés par Northern-blot ou PCR 

quantitative, techniques disponibles au laboratoire. 

Du côté de 1'hôte, un ensemble de facteurs environnementaux (température, teneur en matière 

organique, présence de sulfures, de pesticides, etc.) impliqués dans le déclenchement des épisodes de 

mortalité d'huîtres a été défini dans le cadre du programme MOREST (Samain et al., 2006). II serait 

intéressant d'étudier l'influence de ces différents paramètres sur la réponse immunitaire de l'huître (au 

niveau cellulaire par cytométrie de flux, et moléculaire par des mesures d'expression de gènes) en 

réponse à des injections intramusculaires du vibrion et/ou de la métalloprotéase Vam. 

Dans sa globalité, cette démarche pourrait permettre de mieux cerner la sensibilité de l'huître à 

l'infection et de définir ainsi une « fenêtre de risque» quant à la pathogénicité de cette espèce 

bactérienne, conduisant dès lors à une meilleure prévention des épisodes de mortalités estivales. 
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Vers une connaissance élargie de la pathogénie de V. aestuarianus 

Il est clairement établi aujourd'hui que la virulence bactérienne est multifactorielle, et fait 

intervenir un nombre variable de déterminants agissant de concert ou de façon co-régulée pour induire 

l'infection chez l'hôte et déclencher une pathologie. De prochaines expérimentations devront donc être 

entreprises afin de mieux définir la place occupée par la métalloprotéase Vam dans la pathogénie de 

V. aesillarianlis 01 /32 et déterminer l' intervention éventuelle d'autres facteurs de viru lence. 

Ces dernières années, des avancées technologiques majeures ont considérablement élargi les 

possibilités d'investigation pour caractériser la fonction in vivo d'une protéine bactérienne chez un 

hôte déterminé. Ainsi chez V. angui/larum, l'utilisation de mutants du gène empA , codant une 

métalloprotéase zinc-dépendante, a permis de démontrer le rôle de l'enzyme lors des processus 

d'invasion et de colonisation de l'hôte par le vibrion (Milton el al. , 1992; Denkin & Nelson, 2004). 

Comme nous l'avons vu dans le troisième chapitre de ce document, les premiers essais de génétique 

inverse visant à muter le gène vam ont échoué en raison de difficultés à transférer par conjugaison un 

plasmide entre une souche donneuse et la souche réceptrice V. aesluarianus 01 /32. Cependant, 

d'autres approches sont actuellement développées dans le cadre d'un collaboration avec l' Institut 

Pasteur (collaboration avec Frédérique Le Roux et Didier Mazel- Ifremer & Institut Pasteur). Une des 

approches envisagées repose notamment sur la mutagenèse de type « ~ignature-!agged mutagenesis » 

(ou STM). Cette technique, décrite pour la première fois par Hensel el al. (1995), consiste à créer des 

mutants bactériens par l'insertion d'un transposon à l' intérieur d' un seul gène, inactivant celui-ci . 

Depuis, la STM a largement été utilisée pour l'identification de gènes associés à la pathogénie de 

différents espèces bactériennes, dont V. cholerae (Chiang & Mekalanos, 1998). Dans notre cas, la 

mise au point de cette technique pourrait constituer un atout majeur, facilitant la compréhension des 

mécanismes de pathogénicité de V. aesluarianlls 01/32. 

Malgré les difficultés que représente l'étude des pathologies bactériennes chez les bivalves, ce 

travail a permis de faire progresser les connaissances concernant les facteurs de virulence de l'espèce 

V. aesluarianlls et les interactions hôte-pathogène intervenant au cours de l'infection chez C. gigas. 

De plus, le modèle expérimental proposé dans cette étude constitue un outil intéressant pour 

caractériser de nouveaux déterminants impliqués dans la pathogénicité de cette espèce bactérienne. 

Les perspectives qui découlent de ces travaux sont nombreuses. Elles devraient contribuer, à terme, à 

une meilleure compréhension du déclenchement des vibrioses chez l'huître creuse, et plus 

généralement chez les mollusques bivalves. 
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Titre 

Caractérisation de la virulence d'une souche de Vibrio aestuarianus pathogène de l' huître creuse 

Crassostrea gigas 

Résumé 

En France, l'ostréiculture constitue la première production de mollusques et repose 

essentiellement sur J'huître creuse du Pacifique ou huître japonaise Crassostrea gigas. Depuis les 

années 80, les ostréiculteurs doivent toutefois faire face à des épisodes de mortalité de certains 

cheptels lors de la période estivale. Les études réalisées dans le cadre d'un programme de recherche 

multidisciplinaire ont établi que ce phénomène résultait d'une interaction complexe entre le statut 

physiologique et/ou génétique 'de l'huître, des paramètres environnementaux particuliers, et la 

présence de microorganismes potentiellement pathogènes, dont des bactéries du genre Vibrio. 
Dans ce contexte, une collection de souches bactéri~nnes a été constituée à partir 

d'échantillons d' hémolymphe prélevés d' huîtres moribondes et saines. Les analyses phylogénétiques 

ont démontré que l'espèce V. aestuarianus représentait plus de la moitié des souches isolées en 

dominance d'huîtres moribondes. Par ailleurs, il a été observé que ces souches présentaient une 

virulence variable lors d'infections expérimentales, cette variabilité apparaissant liée à la toxicité des 

produits extracellulaires (ou ECPs). Ces résultats suggérant l'implication de certains isolats de cette 

espèce bacté~ienne dans le déclenchement d'épisodes de mortalités estivales, les mécanismes de 

virulence mis enjeu lors de l'infection ont été plus particulièrement recherchés sur la souche 01/32 de 

V. aestuarlanus, en raison de sa forte p~thogénicité. L'étude des interactions, en conditions in vitro et 

in. vivo, entre cette souche et les hémocytes a mis en évidence le rôle central des ECPs lors du 

processus infectieux. En effet, ces ECPs présentent un effet létal par injection chez l'huître, et inhibent 

les capacités d'adhésion et de phagocytose des cellules de défense de l'hôte. Afin de préciser la nature 

du ou des composés responsables de ces activités, une double approche de biochimie et de biologie 

moléculaire a été développée. Elle a permis de caractériser un gène codant une métalloprotéase zinc

dépendante de la famille des thermolysines et de démontrer son implication dans l'effet létal des ECPs 

chez C. gigas. Son expression en système hétérologue a confirmé son activité biologique chez l'hôte et 

a également permis d'établir son implication dans l'inhibition des capacités d'adhésion et de 

phagocytose des hémocytes. 

L'ensef!lble de ces résultats démontrent le rôle important joué par une métallo protéase zinc

dépendante de la famille des thermolysines dans les mécanismes de pathogénie de 

V. aestuarlanus01l32 au cours d'une infection expérimentale chez l'huître creuse C. gigas. 
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Abstract 

In France. shellfish production is a traditional. well-established industry. mainly based upon 

commercial farming of the Pacifie oyster. Crassostrea gigas. Since the 1980's, annual mass 

mortalities of C. gigas have been reported during summer. Several studies on this subject have 

demonstrated that these mortality outbreaks resulted from complex interactions between the 

physiologieal andJor genetic status of the oysters. environmental factors, and one or more infectious 

agents, among which are bacteria of the genus Vibrio. 
In this context, a collection of bacterial strains was isolated from the hemolymph of moribund 

and healthy oysters. This screening revealed that Vibrio aestuari.anus was the most frequently

encountered species. Interestingly, these bacterial isolates exhibited variable virulence following 

experimental challenge of adult oysters; this variation is apparently linked to the toxicity of bacterial 

extracellular products (ECPs). These results implicated sorne V. aestuarianus strains in mortality 

events; therefore, pathogenicity mechanisms were further investigated on V. aestuarianus strain 01/32, 

which induced the highest C. gigas mortality after an experimental challenge. Studies of both in vitro 
and in vivo interactions between V. aestuarianus 01/32 and oyster immune cells established the central 

role of the ECPs in pathogenesis. ECPs from V. aestuarianus 01/32 indeed were shown to be lethal 

when injected into oysters and to inhibit hemocyte adhesion and phagocytosis. Accordingly, 

biochernical and genetic approaches were further implemented to identify the major source of ECP 

toxieity to oysters. These two complementary approaches led to the characterization of a gene 

encodlng a zinc-dependent metalloprotease and to the demanstration of its involvement in the lethal 

effect of ECPs. When expressed in a heterologous system, the metalloprotease conferred a taxie 

phenotype on the ECPs of the transconJuguant and caused inhibition of hemocyte adhesive and 

phagocytic activities. 

Taken together, these results demonstrate the critical role played by the metallaprotease in 

pathogenicity mechanisms of V. aestuarianus 01/32 during experimental infection of C. gigas oyster. 
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