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RESUME
L'huître creuse, Crassostrea g;ga5, est aujourd'hui une des espèces de mollusques marins !es plus élevées
dans le monde. Notamment en France, où elle a été importée dans les années 60~70, et a remplacé l'huître portugaise,

CrassQstrea angulata, espèce décimée à cette époque par des iridoviroses.
Cependant, il existe aujourd'hui des hypothèses impliquant le transfert d'huîtres creuses, en provenance du
Japon et du Canada, dans la disparition quasi totale de C. Angufala du littoral français. Les agents viraux (iridovirus),
responsablesde mortalités chez l'huître portugaise pourraient avoir été transmis par l'huître creuse, C. Gigas, porteur sain.
Les inroductions non contrôlées de nouvelles espèces ne sont donc pas sans danger, elles peuvent en effet
être à l'origine de l'apparition et du développement de maladies nouvelles chez les mollusques bivalves, dans le pays
importateur. Ces données mettent en exergue la nécessité de développer des travaux concernant le diagnostic des
pathologies chez cette espèce, et en particulier, le diagnostic des viroses.
Plusieurs familles de virus ont été décrites chez les mollusques bivalves marins. Ce travail a porté sur un
iridovirus et un herpès-like virus représentant des pathologies potentielles majeures pour C. Gigas. Dans une première partie,
l'objectif commun des différents axes de travail a été de développer des méthodes de diagnostic des iridoviroses, au moyen
d'un modèle poisson. La deuxième partie du travail a consisté à rechercher la présence de virus herpès-like chez les larves et
le naissain de C. Gigas, et à l'initiation de travaux permettant la mise au point de techniques de diagnostic de ces viroses.
ABSTRACT
Among the marine molluscs, Pacifie oyster, Crassostrea gigas, is actually the most reared specie in the
world. Noticely in France, where it was imported between 1960 and 1970, and replaced by Portuguese oyster, Crassostrea
angulata, which specie was decimated during this period because of iridoviruses.
Uncontroled introductions of new species may however be hazardous. Indeed, they might be responsible for
the appearance and the dissemination of new diseases of bivalve molluscs in importing country. Jn addition to these
observations, the quasi monobreeding of Pacifie oyster in France enhances the necessity to develop research concerning the
diagnosis of pathologies affecting this specie, namely the diagnosis of viral diseases.
Several families of viruses have been described within marine bivalve. The purposes of this work are an
iridovirus and a herpesvirus-like considered as C. Gigas major potential pathologies. In a first part, different axis of work were
centered round the objective to develop methods for the diagnosis of iridoviruses using a fish model. The second part of this
work consisted ta look for the presence of herpes-like viruses associated with larval and spat mortalities of C. Gigas, and ta
initiate works belonging to perform diagnosis of these viral diseases.

MOTS CLES : mollusques, Crassostrea gigas, pathologie, iridovirus, herpèsvirus, diagnostic.
KEY WORDS : molluscs, Crassostrea gigas, pathology, iridovirus, herpesvirus, diagnosis.
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INTRODUCTION
L'huître creuse ou huître japonaise, Crassostrea gigas, est aujourd'hui une espèce de
mollusque bivalve marin de plus en plus élevée, dans divers pays du monde. L'introduction de cette
espèce dans différentes régions du globe est souvent d'origine humaine.
C'est ainsi le cas en France, où l'huître creuse a été importée dans les années 19601970. Les premières introductions, en provenance du Japon, ont certainement été réalisées
frauduleusement dès 1965, par un ou plusieurs producteurs français. Cette espèce a alors remplacé
rapidement l'huître portugaise, Crassostrea angulata. En effet, le constat de l'absence de sensibilité de
l'huître japonaise aux iridoviroses, qui à cette époque décimaient les cheptels de C. angulata, a conduit
au remplacement de cette dernière par cette autre, au moyen de l'importation de géniteurs de
Colombie britannique et de naissains du Japon. Ces opérations, qui se sont déroulées sur une période
de quatre ans (1971-1975), ont permis, au prix de modifications de ce secteur d'activité, la survie de
l'ostréiculture française. Dans plusieurs bassins, la substitution s'est même étendue à l'huître plate,
Ostrea edulis, aboutissant à un quasi mono élevage de l'huître creuse en France.
Toutefois, de telles substitutions d'espèce ne sont pas sans danger. En effet, dans de
nombreux cas, des introductions d'huîtres creuses dans diverses régions du globe sont intervenues
avant que des études poussées des pathologies pouvant être rencontrées au sein de cette espèce
n'aient été effectuées. De ce fait, les échanges sur le plan mondial, des stocks d'animaux a pu et peut
encore intervenir dans l'apparition et le développement de maladies chez l'huître creuse ou chez
d'autres mollusques bivalves. Ainsi, il existe aujourd'hui des hypothèses impliquant l'introduction
d'huîtres creuses, dans la disparition quasi totale de l'huître portugaise en France: les agents viraux
(iridovirus) responsables des mortalités observées dans les années 1960-1970, chez C. angulata,
pourraient être des virus exotiques, introduits par C. gigas, hôte porteur sain.

Ces données mettent en exergue le danger du quasi monoélevage d'une espèce et le
caractère indispensable des travaux concernant les pathologies pouvant être rencontrées en France
chez l'huître creuse et plus particulièrement les viroses. En effet, devant ce type de pathologie, nous
restons extrêmernent démunis (traitement inexistant) et dans ce cadre, la promptitude du diagnostic
ainsi que l'acquisition de données fondamentales concernant les virus impliqués (appartenance de
l'agent viral à une famille particulière permettant de prévoir sa survie et les éventuelles techniques qui
permettraient de couper Sa transrnission, ... ) sont les meilleurs moyens d'éviter ce qu'il a pu advenir en
France, dans les années 1960-1970, avec l'huître portugaise, C. angulata.
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Rappels concernant les viroses décrites chez les mollusques
bivalves marins (chez les huîtres plus particulièrement).
Parmi les maladies infectieuses des mollusques bivalves, les viroses (tableau 1) sont
souvent mal connues, en raison d'une certaine inadéquation des techniques d'identification et de
diagnostic généralement mises en oeuvre lors de phénomènes de mortalités. En effet, la microscopie
photonique a été et reste encore, dans de nombreux laboratoires travaillant sur les pathologies des
mollusques, la technique de base pour l'analyse des échantillons suspects. Cette technique reste
encore insuffisante en cas de pathologie d'origine virale si elle n'est pas complétée par d'autres
approches (microscopie électronique, recherche d'effets cytopathogènes sur lignée cellulaire, ...).
Cependant, aucune lignée cellulaire de mollusques n'est à l'heure actuelle disponible, et la recherche
d'éventuels effet cytopathogènes dûs à des virus de bivalves sur monocouche cellulaire en système
homologue est donc impossible.
Le premier cas d'infection virale a été observé chez l'huître américaine, Crassostrea

virginica, aux Etats Unis, (FARLEY et al., 1972). La description en microscopie électronique de
particules virales hexagonales dans le noyau des cellules infectées a conduit à associer ce virus aux

Herpesviridae. Chez cette même espèce, trois autres virus ont été également mis en évidence: un
papovavirus, un rétrovirus (FAR LEY, 1978) et un réo-Iike virus chez des juvéniles (MEYERS, 1979).

A partir de 1969, des mortalités massives de l'huître portugaise, C. angulata, ont affecté
les cheptels français et ont abouti à la disparition presque totale, en 1973, de cette espèce sur tout le
littoral. La nature virale des agents responsables sera établie, a posteriori, quatre années plus tard
(COMPS et DUTHOIT, 1976, COMPS et al., 1976). Les virus découverts, ayant été apparentés aux

lridoviridae, du fait de leur morphologie, de leur taille et de leur localisation intracytoplasmique. Par
ailleurs, COMPS et BONAMI (1977) décrivent ce même type de virus chez l'huître creuse, C. gigas, en
association à des mortalités.
C'est également un virus à symétrie icosaédrique, intracytoplasmique, apparenté
morphologiquement aux lridoviridae, qui a été décrit aux Etats Unis, dans les années 1980, chez les
larves d'huître japonaise, C. gigas (ELSTON et WILKINSON, 1985). La persistance des mortalités en
écloserie et l'étude anatomopathologique de cette virose confèrent à cette maladie, nommée OVVD
(pour Oyster Velar Virus Disease) une gravité particulière dans la mesure où d'une part, l'huître creuse
est la première espèce mondiale pour les productions conchylicoles (environ un million de tonnes par
an), et d'autre part, la commercialisation de naissain produit en éclose rie s'effectue actuellement de
façon internationale et intercontinentale. L'absence de méthode de diagnostic appliquée à des
contrôles zoosanitaires du naissain originaire des zones atteintes par l'OVVD pourrait un jour se
traduire par une épizootie redoutable par ses conséquences biologiques et économiques.
Enfin, des mortalités massives associées à la détection d'un herpèsvirus-like ont été très
récemment décrites en France, sur les larves d'huître creuse, C. gigas, et d'huître plate, Ostrea edulis
(NICOLAS et al., 1992) et en Nouvelle Zélande, sur des larves d'huître creuse (HINE et al., 1992).
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D'autre part, des épisodes de mortalités ont également été observés sur des naissains d'huître plate
(COMPS et COCHENNEC, 1993) et d'huître creuse (RENAULT et al., 1994), en association avec la
présence d'herpès-like virus.
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Tableau 1 Principales familles de virus décrites chez les mollusques bivalves

Familles de virus

Espèces hôtes

lridoviridae

Crassostrea angulata
Crassostrea gigas
Crassostrea virginica

Papovaviridae

Crassostrea gigas
Crassostrea commercialis
Ostrea edulis
Ostrea lurida
Mya arenaria
Macoma balthica
---

Crassostrea virginica

Hl1rpesviridae

Crassostrea gigas
Ostrea edulis
Mercenaria mercenaria
T?gaviridae

Ostrea furida

Retroviridae

Mya arenaria

Paramyxoviridae

Mya arenaria

--

Ileoviridae

Crassostrea gigas
Crassostrea virginica
Ostrea edulis
Tellina tenuis
Mercenaria mercenaria

Pir?rnaviridae

Mytilus edulis
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PREMIERE PARTIE: ETUDE DES IRIDOVIRIDAE

1 - Introduction
Le mode d'apparition et de dissémination des maladies infectieuses chez les mollusques
semblant être fortement lié à des transferts d'animaux à plus ou moins grande échelle, il apparait
nécessaire de développer des outils de diagnostic adaptés pour effectuer des contrôles zoosanitaires
fiables et rapides. En effet, il est à noter que le diagnostic des mortalités de l'huître portugaise,
Crassostrea angulata, n'a pu être réalisé qu'après la disparition de cette espèce du littoral français

(COMPS et al., 1976; COMPS et DUTHOIT, 1976). Par ailleurs, aucun matériel vi rosé n'a alors été
conservé.

Un virus morphologiquement apparenté aux lridoviridae a également été décrit par
LEIBOVITZ et al. (1978) chez les larves d'huître japonaise, Crassostrea gigas. Au vu de la persistance
des mortalités en écioserie (ELSTON et WILKINSON, 1985), ce virus représente un danger potentiel
pour l'huître japonaise. Toutefois, cette virose n'ayant été décrite qu'aux Etats Unis, il était impossible
d'importer des échantillons en France.
La difficulté de se procurer du matériel virosé chez les mollusques nous a donc conduits à
choisir comme modèle un virus pathogène des poissons, le Lymphocystis Disease Virus (LDV), très
proche des virus décrits chez les huîtres (Figure 1). En effet, selon des critères morphologiques, ces
virus sont apparentés non seulement à la même famille, mais aussi au même genre, ce qui laisse

présumer qu'il sera possible de mettre au point un diagnostic commun à ces virus à l'aide de réactif
préparés à partir de LDV.
Le genre Lymphocystivirus (virus de type: Lymphocystis Disease Virus, LDV) a été décrit
chez de nombreuses espèces de poissons téléostéens d'eau de mer, douce ou saumâtre. La maladie
se manifeste chez ces poissons par l'apparition de kystes (également appelés nodules ou
pseudotumeurs) sur la peau, les nageoires et parfois les organes internes (Figure 2) (FLUGEL, 1985).
D'un point de vue fondamental (Figure 3), si les études sur les iridoviroses chez les mollusques se
limitent à des observations ultrastructurales, le LDV est mieux connu. En effet, il a fait l'objet d'une
caractérisation biochimique réalisée à partir de virus isolé de perche à grande bouche, Micropterus
salmoides, et produit sur des cultures cellulaires de poissons (ROBIN et al., 1983; ROBIN et al., 1984;

ROBIN et al., 1986), tandis que l'étude physique du génome est basée sur deux souches de LDV
purifiées à partir de kystes provenant de deux espèces de poissons, la plie, Pleuronectes platessa, et
le flet, Platychtis flesus (SCHNITZLER et al., 1990). Cependant, les modalités de la réplication du LDV
sont pratiquement inconnues et par ailleurs, aucune étude antigénique n'a été réalisée sur ces
différentes souches de virus.
Les différents axes de travail développés sur le thème des Iridoviridae ont eu pour traits
communs d'une part, d'adapter au diagnostic de ces virus des méthodes complémentaires les unes
des autres pour obtenir un résultat à la fois sensible et spécifique. D'autre part, nous nous sommes
efforcés de rechercher des motifs antigéniques et nucléiques suffisamment conservés pour permettre
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l'utilisation de réactifs spécifiques, préparés à partir d'un virus donné de poisson; pour le diagnostic de
différents virus de poissons et de mollusques apparentés au même genre des Lymphocystivirus.
Une partie de ce travail a consisté à définir quelques unes des propriétés des protéines
virales dont la connaissance s'avère nécessaire pour le choix des cibles potentielles du diagnostic
viral. Cette caractérisation des protéines virales a été réalisée par la description des profils
électrophorétiques en SDS-PAGE et par la recherche des glycoprotéines à l'aide de lectines. Nous
nous sommes également attachés à la préparation d'anticorps monoclonaux (AcM) et polyclonaux
(AcP) spécifiques du LDV. Associés aux techniques d'immunofluorescence indirecte (IFI), de western
blotting et de double diffusion (Ouchterlony), ces anticorps ont permis la recherche d'antigènes
conservés parmis différents Lymphocystivirus. La caractérisation de ces virus selon des critères
antigéniques s'est poursuivie par la description histologique des lésions, et à l'aide de méthodes
d'irnrnunohistologie. En effet, l'application de techniques immunologiques à l'histologie devrait
permettre un diagnostic des stades précoces de l'infection par la détection de protéines virales
présentes dans les cellules, alors que les altérations cellulaires sont encore peu discernables.
Parallèlernent

à

cette

approche,

de

type

imrnunologique,

le

diagnostic

des

Lymphocystivirus a été envisagé par des rnéthodes de mise en évidence d'ADN viral en dot-blot ou par

la technique de polymerase chain reaction (PCR) à l'aide de réactifs spécifiques: sondes nucléiques
ou oligonucléotidiques. En effet, malgré la meilleure conservation des séquences protéiques que des
séquences nucléiques correspondantes, l'extrême sensibilité des méthodes basées sur la détection
d'ADN viral, en particulier la PCR, permet de réduire à une centaine de nucléotides la longueur des
séquences cibles nécessaires au diagnostic. Ces techniques permettent en outre d'effectuer un
diagnostic précoce des infections.
Un article concernant ce travail a été publié : R.M. Le Deuff and T. Renault,
" Lymphocystis outbreaks in farrned sea bream, Spa rus aurata, first report on French Mediterranean

coasts ". Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 13(4): 130-133, joint en anneXe.
Un second article est en préparation : R.M. Le Deuff, B. Després, S. Mortensen, E.
Bachère, V. Boulo et E. Mialhe. " Production of monoclonal antibodies to Lymphocystis Disease Virus
(LDV, Iridoviridae). Application to early and reliable LDV diagnosis and titration ", en préparation.
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figure.1. : Classification des virus de la famille des Iridoviridae.

genre

hôtes/virus (exemples)

taille des particules

Lymphocystivirus
(ou Cystivirus)

Poissons/Lymphocystis Disease
Virus (LDV)

250 à 350 nm

et virus apparentés

C. gigas/Oyster Velar Virus
Disease (OVVD)
C. angulata/Maladie des
Branchies

230 à 380 nm

Iridovirus

Insectes/Tipula Iridescent Virus
(TIV)

approx. 120 nm

Chloriridovirus

Insectes/Mosquito Iridescent
Virus (MIV)

approx. 180 nm

Ranavirus

Amphibiens/Frog Virus 3 (FV3)

130à145nm

et virus apparentés

Poissons/Erythrocytic Necrosis
Virus (ENV), Epizootie
Haematopoietic Necrosis Virus
(EHNV)

150 à 250 nm
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350 à 380 nm

Figure 2 : Lymphocystis disease virus
Le Lymphocystis disease virus se manifeste chez les poissons par l'apparition de kystes sur la peau
et parfois dans les organes internes. Cette figure montre une dorade royale, Sparus aurata,
présentant un stade avancé d'infection.
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Figure 3 Caractéristiques principales des Lymphocystivirus et
virus apparentés
A - Propriétés de la particule virale
A.1 - Biochimie (LDV)
- Acide nuc!éique (1,6%):
· Une molécule d'ADN double brin linéaire.
· PM = 61 à 201 Kpb, génome = 98 pb.
· Redondance terminale.
· Densité = 1,69 g/cm 2 .
Méthylation des résidus cytosine: totaux = 22%, dans [es séquences epG = 74%
· Séquences connues:
. Séquence répétée: 1413 pb, deux copies, deux ORFs: 150 et 339 AA .
. Séquence du gène de la thymidine kinase: 950 pb, 318 AA.
- Protéines (42,3%) et glycoprotéines (39%):
· Au moins 33 polypeptides de structure (PM de 14 à 220 Kda), dont 10 glycoprotéines.
· Adivités enzymatiques associées au virion: ATPase, DNase, protéine kinase, thymidine kinase.
- Lipides (17,1 O,Ç).

A.2 - Morphologie (OVVD et autre virus des mollusques apparentés aux Cystivirus, LDV)
- Icosaèdriq; le.
- Diamètre::: 230 à 380.

B - Réplication
B.1 - Caractéristiques générales des Iridoviridae
- Entrée du virion par pinocytose et décapsidation dans des vacuoles phagocytiques.
- Inhibition rapide de la synthèse des macromolécules de la cellule hôte et arrêt des divisions cellulaires.
- TranscriptIon: apparemment nucléaire.
- Réplication de ['ADN: sites cytoplasmique et probablement nucléaire, peut être selon le mécanisme du cercle
roulant.
- Assembla~le des particules: cytoplasmique, au niveau de viroplasmes (ou: corps d'inclusion paracristallins).

B.2 - Caractéristiques spécifiques du LDV
- Hypertrop. Ile des cellules virosées qui s'entourent d'une capsule hyaline épaisse: cellules kystiques.
-

Relargua9~

par rupture des cellules kystiques, plusieurs mois après ['infection. Pas de phase lytique ni de

phénomène de bourgeonnement.

B.3 - Caractéristiques spécifiques de l'OVVD
- Gonfleme.ll et détachement des cellules épithéliales du velum.

C - Aspects biologiques
- Hôtes:

· Classe des poissons: plusieurs dixaines de familles.

· Classe des mollusques: Crassostrea angulata, Crassostrea gigas.

- TransmissiJn horizontale, forte suspiscion de transmission verticale.
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2 - Rappel des travaux effectués avant 1993.
Ce travail a été réalisé sur le modèle Lymphocystis des poissons (LDV), virus très proche
de l'OWD de C. gigas. Des anticorps monoclonaùx spécifiques du LDV ont été produits et ont été
utilisés dans un premier temps pour la mise au point du titrage du LDV sur cellules BF2 en
immunofluorescence indirecte (IFI)(Figure 4a, 4b et 4c). Cette mèthode a par la suite permis
d'optimiser le modèle cellules BF2/LDV par le clonage de la lignée cellulaire et la sélection par titrage
en 1FI de clones beaucoup plus sensibles au virus.
Le diagnostic sur frottis de kystes de poisson a été réalisé par cette même technique
d'IFI, permettant de montrer des réactions croisées pour certains anticorps (Figures 4d et 5) ce qui
révèle la bonne conservation de certains antigènes viraux et laisse envisager l'utilisation de ces
réactifs pour un diagnostic des Lymphocystivirus en IFI, ou à l'aide d'autres techniques de type
immunologiques.

Une première étape dans la recherche des protéines conservées parmi différents virus du
genre des Lymphocystivirus a été de caractériser les profils électrophorétiques en SDS-PAGE pour
différents isolats de virus disponibles: kystes de flet, Platychtis f1esus; de dorade royale, Sparus aurata
et LDV isolé de perche à grande bouche, Micropterus salmoides, et cultivé sur cellules BF2; ainsi que
d'un témoin sain : cellules de poisson BF2 cultivées in vitro. Ces électrophorèses ont permis de
montrer que deux protéines sont conservées pour les trois isolats de virus, et une autre est conservée
pour les virus de dorade et de flet (Figures 6a, 6b). Ces protéines conservées pourraient être à
l'origine de la mise au point d'un diagnostic commun à différents virus apparentés à ce genre.
D'autre part, la caractérisation des protéines virales a été complétée par la recherche des
glycoprotéines à l'aide de lectines. Quelques glycosylations ont ainsi pu être identifiées (Figure 7)
concernant 14 protéines virales. La connaissance des glycosylations des protéines virales est
importante, car elle permet d'orienter ultérieurement le choix des protéines cibles du diagnostic et
d'interpréter les résultats obtenus avec les AcM en western blotting. En effet, les AcM dirigés contre
des déterminants antigéniques de ce type peuvent donner lieu à des réactions croisées avec d'autres
protéines virales ou cellulaires présentant des résidus similaires.
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Figure 4 : Profils d'immunofluorescence indirecte (IFI) obtenus avec les
anticorps monoclonaux (AcM) spécifique du LDV.
Profils d'IFI obtenus à des stades précoces (4a) ou plus tardifs (4b, 4c) d'infection de cultures de
cellules BF2 par le LDV. Les stades précoces (2 à 3 jours post-infection) sont visualisés par de petites
taches de fluorescence verte dans les cellules vi rosées (V), alors que les cellules saines présentent
une fluorescence native rouge (S). Lors de stad.,ylus tacdifs (à partir de 7 jours post infection), le
cytoplasme apparait totalement vert et des zones plus lumineuses correspondant probablement au
viroplasme (VI) sont visibles. Certains AcM montrent une réaction croisée en IFI très positive avec
les frottis de kystes de poissons (4d) tandis que d'autres ont donné une réponse moins intense voire
négative, dans ce cas seule une fluorescence native rouge est visible (non montré).
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Figure 5 : Comparaison en immunofluorescence indirecte à l'aide d'anticorps
monoclonaux (AcM), de frottis de différents isolats de Lymphocystis Disease
Virus (LDV).
Les différents anticorps monoclonaux ont été testés sur des cellules BF2 en culture infectées par du LDV
isolé de perche à grande bouche, Micropterus sa/moïdes et sur des kystes de poisson : flet, Platicl1tys
flesus, et dorade royale. Sparus aurata. Il faut noter les différences de sensibilité entre les isolats de
virus, certains AcM donnant même une réponse négative. Toutefois, trois AcM (NOS 1, 2 et 3) donnent
lieu à un signal positif très net pour tous les isolats testés.
+++ : signal positif très intense; ++ : très net; + : net faible; +/- : très faible; - : négatif.
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LDV de dorade
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+++

+

+++

6

+++

-

-

8

+++
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+/-

10

+++

+

+

5

+++

-

+

7

+++

+/-

+/-

9

+/-

-

-

._-
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Figure Sa : Caractérisation des profils d'électrophorèse en gel d'acrylamide SDS
(SDS-PAGE)
Après électrophorèse, [e gel (4-17,5 %) est coloré au nitrate d'argent. HMW : marqueurs de haut
poids moléculaire (212 à 53 kDa), LMW : marqueurs de bas poids moléculaire (94 à 10 kDa), kits de
calibration HMW et LMW Pharmacia. Différents échantillons ont été déposés sur ce gel : lysat de
cellu[es BF2 saines (3), lysat de cellu[es BF2 infectées par [e LDV isolé de perche (P), lysats de
kystes de LDV de dorade (D) et lysats de kystes de LDV de flet (F). Pour ces quatre échantillons, trois
dépôts de 20, 30 et 50 jJg/puits ont été réalisés. Les protéines indiquées par des flèches sont
conservées pour les trois isolats : 166,9 kDa et 152,3 kDa et, pour les LDV de flet et dorade :
51,4 kDa
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Figure 6b : Electrophorèse en SOS-PAGE 4-17,5% de cultures de cellules BF2
saines et vi rosées (LOV isolé de perche) et des protéines totales de kystes de
flet et de dorade.
Ce tableau recense, :es protéines spécifiques soit des cellules saines comparées aux échantillons de
virus; soit des échantillons de virus comparés chacun aux cellules saines. En caractères gras: protéines
apparemment conservées pour les trois virus .
• : poids moléculaire approximatif déterminé en utilisant les kits de calibration de haut poids moléculaire
(HMW) et de faible poids moléculaire (LMW) (Pharmacia) comme marqueurs de taille.
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F24

Figure 7 : Recherche des glycoprotéines.
Lectine utilisée
kDa

ConA
puis Perox

199,5

+

190,5

+

154,9

+

120,2

+

100-83,2

+

75,8

+

66

+

47,8-58,2

ConA·perox

WGL·perox

RCL·perox

+
+

+

+7
+7

+7

+

+

+7

+

+

+

39,8

+

+

<30

+

+

+

<30

+

+

+

<30

+

+

<30

+7

<30

+

+ : bande nette; +7: résultat douteux (bande diffuse) à confirmer.
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L'analyse d'extraits protéiques sur gel d'acrylamide ayant révélé certaines homologies
entre différents virus testés, ne suffit pas à établir avec certitude s'il s'agit d'une protéine unique
conservée pour ces virus apparentés au même genre. Toutefois, la mise en évidence de telles
protéines présente un intérêt majeur pour le diagnostic à l'aide d'anticorps les reconnaissant
spécifiquement. Ainsi, la caractérisation des antigènes viraux a été réalisée par l'analyse des profils
d'électrophorèse à l'aide d'anticorps monoclonaux et polyclonaux, au moyen de la technique de
western blotting (Figure 8). Les dix AcM testés sur des échantillons de dorades vi rosées ont donnés
. des résultats positifs, alors que quatre seulement ont pu reconnaître des échantillons de cellules BF2
vi rosées.
Les AcP ont également été testés en western blotting et ont révélé leur réactivité vis à vis
d'au moins six' protéines virales. Les AcP ont pour caractéristique de reconnaître plusieurs
déterminants antigéniques contrairement aux AcM qui n'en reconnaissent qu'un. La multiplicité des
spécificités rencontrées pour les AcP permet d'envisager avec plus de certitude le diagnostic d'autres
virus apparentés aux Lymphocystivirus. De tels réactifs immunologiques peuvent être utilisés pour la
recherche et la caractérisation de structures antigéniques conservées communes aux Iridovirus de
poisson et de mollusques.
La nécessité de tester différentes techniques immunologiques apparait dans les résultats
obtenus par les techniques d'immunofluorescence et de western blotting, pour lesquelles les différents
anticorps monoclonaux et polyclonaux se sont avérés être plus ou moins sensibles, selon les
techniques utilisées. Ceci nous a conduit à tester la propriété de précipitation des antigènes viraux par
ces anticorps grâce à la méthode de double diffusion (Ouchterlony). Cette dernière, relativement
simple et rapide à exécuter, ne nécessite en outre aucun équipement spécialisé, ce qui permet de
considérer cette méthode comme un bon candidat pour mettre en oeuvre un diagnostic de routine.
L'AcM N°5 et les AcP ont donné lieu à la formation d'un arc de précipitation en gel
d'agarose (Figure 9). Les résultats négatifs obtenus pour les neuf autres AcM peuvent s'expliquer par
la concentration en antigène cible, mais aussi par la concentration des anticorps spécifiques ou bien
par le type d'immunoglobuline.
La purification du LDV de dorade a été réalisée afin de permettre d'améliorer ces
protocoles. A cette fin, un protocole de purification a été adapté à partir des travaux réalisés par
DARAI et al. (1983).
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Figure 8 : Test des AcM spécifiques du LDV en western blotting.
Les dix AcM ont été testés en western blotting sur les échantillons de cellules BF2 vi rosées (11 a) et
sur des kystes de LDIJ totaux de dorade (11 b). AcM utilisés: Ac N°1 : 1 et 11, Ac N'2 : 2 et 12, Ac
N° 3 : 3 et 13, ... , Ac, N° 10 : 10 et 20. Une bande majeure est reconnue dans les échantillons de
kystes de dorade par les dix anticorps différents, et dans les échantillons de LDV de perche par
l'anticorps N°5 seulement (flèches).
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Figure 9 : Test des anticorps spécifiques du LDV en double diffusion
(Ouchterlony).
1 à 6 : dilutions d'anticorps polyclonal épuisé, spécifique du LDV. 1 : sérum pur, 2 : 1/10, 3 : 1/50,
4: 11100, 5 : 1/200 el6 : 1/500. Antigènes: S : lysat de cellules BF2 saines (153,9 I1g), D : lysat de
kyste total de dorade (108,7 I1g). On observe un arc de précipitation pour ce dernier.
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Par ailleurs, dans l'optique de disposer d'une gamme de réactifs spécifiques plus large,
l'ADN du LDV a été purifié, cloné et certaines des sondes obtenues caractérisées par hybridation en
dot-blot. Cette méthode de diagnostic de l'ADN viral a montré une relative sensibilité puisque plusieurs
7

sondes pouvant détecter jusqu'à 1 ng (soit 10 génomes viraux) ont été sélectionnées, tandis que le
bruit de fond obtenu pour de l'ADN d'hôte sain est nul jusqu'à 100

~g

au moins (Figure 10).

La détection de l'ADN viral a pu être encore améliorée par la technique de PCR. Des
essais ont été effectués en utilisant les informations disponibles dans les banques de données. Les
séquences répétées du LDV, établies pour deux souches de virus provenant de flet et de plie,
présentent une homologie de 99.86% entre celles-ci et les séquences du virus de la plie
(SCHNITZLER et DARAI, 1989). Il s'est avéré qu'aucune amplification n'était obtenue avec de l'ADN
purifié d'huître japonaise ou d'ADN des cellules de poisson de la lignée BF2 mis en présence
d'amorces correspondant à cette séquence répétée. Par contre, l'amplification spécifique par PCR a
permis de détecter 1 fg d'ADN viral, soit environ 10 copies du génome du LDV, à partir d'ADN purifié
de LDV de flet (Figure 11). En outre, le progrès en termes de traitement des échantillons est
considérable puisque les mêmes résultats ont été obtenus pour des tissus vi rosés (cultures cellulaires
vi rosées, kystes de flet et de dorade) simplement boullis 10 minutes puis clarifiés avant l'amplification;
ce qui offre la possibilité d'appliquer cette méthode de diagnostic à un traitement de routine sur un
grand nombre d'échantillons.
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Figure 10 : Détection de l'ADN du LDV en dot-blot.
La plus forte sensibilité obtenue est de 1 ng (10 7 génomes viraux).
Sondes: colonnes 1 et 2 : insert W86 (2,2 kpb), col. 3 et 4 : insert W98 (1,35 kpb, col. 5 et 6 : insert
N"4 (0,71 kpb), col. 7 et 8: fragment purifié (216 pb) après amplification par PCR.
ADN déposés sur la membrane: lignes A à E respectivement: 1 lJg, 100 ng, 10 ng, ... , 1 pg d'ADN
purifié de cellules BF2 saines (col. 1, 3, 5 et 7) ou de LDV (col. 2, 4, 6 et 8). F à H respectivement:
1 lJg, 100 I1g et 10 ng de l'insert purifié correspondant à la sonde (col. 1, 3 et 5), ou du plasmide
contenant l'insert (col. 2, 4 et 6). col. 7 et 8 : 100 ng, 10 ng, ... , 1 pg du fragment 216 pb (PCR)
purifié.

Figure 11 : Electrophorèse en gel d'agarose des produits de peR.
Une bande unique di" taille attendue (216 pb) est observée pour les échantillons contenant l'ADN
cible (échantillons de kystes de flet et dorade: 1 à 6), aucune amplification non spécifique n'est
détectée dans les contrôles négatifs : 200 ng d'ADN de cellules BF2 saines (7) et de Crassostrea
gigas (8), eau distillée (9) et tampon TE (10). MT : marqueur de taille moléculaire "échelle 1 kb"
(Amersham).
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3 - Caractérisation de la spécificité des anticorps monoclonaux et
polyclonaux sur tissus fixés.
Ce travail, initié en 1992, a conduit à la mise en évidence d'effets cytopathogénes
associés à l'infection de tissus de dorade par le LDV.

Plusieurs niveaux lésionnels ont été observés : les lésions macroscopiques sont les
kystes qui constituent un stade avancé de l'infection (Figure 12a) et en histologie, des lésions signes
d'une infection plus récente, ont été observées au niveau de la peau. Ces altérations sont
caractérisées en histologie par un noyau à chromatine rejetée en périphérie, ainsi que par des
inclusions basophiles dans le cytoplasme des fibroblastes du derme, signe de la présence du virus
(Figures 12b, 12c). Au niveau du rein, des anomalies du même type (noyau anormaux, inclusions
cytoplasmiques) ont été retrouvées dans les fibroblastes du tissu interstitiel, alors que dans les cellules
des tubules rénaux, on ne retrouve que des altérations nucléaires. La coloration de Feulgen et
Rossenbeck a été utilisée pour montrer la nature des inclusions cytoplasmiques. La coloration rouge à
rose de ces inclusions confirme qu'elles contiennent de l'ADN (Figure 13), elles résultent de
l'accumulation de virus dans le cytoplasme.

L'absence d'inclusions basophiles dans le cytoplasme des cellules rénales semble
indiquer que leurs anomalies nucléaires résultent d'une souffrance des cellules et du mauvais état
général des poissons plutôt que d'une infection de ces cellules par le LDV. En effet, ces dorades
présentaient un stade avancé d'infection et les nombreuses lésions externes (Figure 2) pourraient
avoir perturbé l'osmorégulation des poisson, ce qui se traduit par des lésions au niveau des cellules
rénales. Par ailleurs, il a été montré que les protéines du Chilo Iridescent Virus (CIV, genre: Iridovirus)
sont toxiques in vitro et in vivo (OHBA et al., 1990). Dans le cas du LDV, on peut donc supposer la
même propriété de cytotoxicité et, dans ce cas, que la proximité de cellules vi rosées a des effets sur
les tissus voisins.

L'application des techniques d'immunomarquage sur ces coupes a permis de localiser
plus précisément les foyers d'infection par le LDV à l'échelle de l'animal (non montré). En particulier,
les AcM ont permis de détecter en IFI la présence d'antigénes viraux dans les cellules interstitielles
des reins, confirmant les observations faites sur les coupes colorées de dorades vi rosées décrites plus
haut. D'autre part, un marquage cytoplasmique qui a été observé en IFI, au niveau de foyers de
cellules des reins, du pancréas et du tube digestif par plusieurs de ces anticorps, peut également
refléter la présence de virus. Toutefois, ceci a besoin d'être confirmé soit en immunogold sur des
coupes ultrafines de ces tissus, soit en IFI sur des coupes de tissus d'animaux sains. Il n'est pas
exclut, en effet, que ces marquages soient artéfactuels ou non spécifiques.
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En conclusion, les techniques d'immunohistologie devraient permettre de détecter cette
virose plus précocément et, dans le cas des stades précoces de l'infection, de façon plus fiable que la
seule observation histologique. En effet, nous avons montré précédemment, in vitro sur cellules BF2,
que certains AcM dépistent l'infection virale en IFI dès le deuxième (AcM N"3) ou le troisième (AcM
N"1 et 2) jour après l'infection (résultats non montrés). On peut rappeler que parmi ces trois AcM, deux
ont des réactions croisées avec tous les virus testés (Figure 5). Le diagnostic précoce de cette virose
permettrait de mettre en place plus rapidement des mesures prophylactiques telles que le traitement
non spécifiques des poissons par la vitamine C, et d'éviter les transferts d'animaux porteurs du virus
pour lesquels les symptômes macroscopiques sont encore inexistants.
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Figure 12 : Coupes de dorades virosées, colorées à l'hémalun éosine.

A un stade avancé de l'infection, des kystes (K) correspondant aux cellules vi rosées hypertrophiées
apparaissent sur la peau des poissons (Ha). La coloration à l'hémalun éosine a permis de visualiser
des noyaux anormaux, dont la chromatine est rejettée en amas périphériques (NA), ainsi que des
inclusions cytoplasmiques basophiles (IC) dans les cellules fibroblastiques du derme (14a et 14b), et
du tissu interstitiel des reins (14c). Les cellules des tubules rénaux (TR) présentent également des
anomalies nucléaires (NA), mais pas d'inclusions cytoplasmiques.
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Figure 13 : Coloration nucléale de Feulgen et Rossenbeck sur coupes de
dorades virosées.
La coloration de Feulgen et Rossenbeck, spécifique de l'ADN, a permis de confirmer la nature des
inclusions cytoplasmiques basophiles (IC) dans les fibroblastes. L'accumulation de virus est
également très bien démontrée dans les kystes (K), qui sont très colorés. On retrouve les images de
noyaux anormaux à chromatine périphérique (NA) déjà observées lors des colorations à l'hémalun
éosine.
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DEUXIEME PARTIE: ETUDE D'UN VIRUS HERPES-LiKE ASSOCIE A
DES MORTALITES MASSIVES EN ELEVAGE LARVAIRE D'HUITRE CREUSE,
CRASSOSTREA G/GAS,

1 - Introduction
Durant l'été 1991, des mortalités anormales ont été observées dans des écloseries
françaises, chez des larves d'huitre creuse, C. gigas, par NICOLAS et al. (1992), (IFREMER, Centre
de Brest). L'examen en histologie classique et en microscopie électronique des échantillons de larves
malades a permis de déceler la présence de lésions associées à des particules virales. La taille, la
morphologie et la localisation cellulaire de ces particules laissent penser qu'elles sont apparentées à la
famille des Herpesviridae (Figure 1). Dans le même temps, un virus similaire a été décrit par HINE et
al. (1992), lors de mortalités de larves de C. gigas élevées en écloserie, en Nouvelle Zélande.

Depuis cette première description, d'autres cas de mortalités de larves d'écloserie ont été
observés en France, et corrélées à la présence de virus herpès-like en 1992 et 1993, de façon
sporadique. De nombreux échantillons ont été analysés à l'Unité de Recherche en Pathologie et
Immunologie Générales.
D'autre part, en 1991 chez le naissain d'Ostrea edulis (COMPS et COCHENNEC, 1992)
et en 1993, de façon sporadique sur un nombre réduit de lots, chez le naissain de C. gigas (RENAULT
et al., 1994), des virus herpès-like ont également été associés à des épisodes de mortalités.

La description d'un virus herpès-like non seulement sur les larves mais aussi également
sur des naissains de C. gigas, renforce le caractère urgent de développer des méthodes de diagnostic
de ces virus et de réaliser une étude épidémiologique approfondie qui permettrait de prendre les
mesures nécessaires afin d'éviter que la maladie ne se dissémine.
Toutefois, il est à noter que d'une part, aucune mortalité anormale de larves n'a pu être
observée dans le milieu naturel, et d'autre part, des échantillons de larves prélevées dans le bassin de
Marennes-Oléron ont été analysées en microscopie électronique à transmission, à deux reprises au
cours de l'été 1993, sans que le virus ne soit détecté sur ces échantillons.

Des échantillons de larves et de naissains ont été régulièrement analysés à l'Unité de
Recherche en Pathologie et Immunologie Générales, ce travail a fait l'objet d'un article de synthése qui
a été soumis à la Revue de Médecine Vétérinaire: T. Renault, R.M. Le Deuff, N. Cochennec et P.
Maffart, {( Herpesviruses associated with mortalities among Pacific oyster, Crassostrea gigas, in

France - Comparative study ». Cet article est joint en annexe.
Une communication a été faite au cours de la 6

ème

Conférence Internationale {( Disease of

fish and shellfish », organisée par l'European Association of Fish Pathologists, Brest, 5-10 septembre
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1993 : J.L. Nicolas, S. Corre, D. Ansquer, T. Renault et RM. Le Deuil, « Microbiological sampling in
hatchery ».
Le travail réalisé concernant l'étude de l'herpesvirus like de C. gigas a également fait
l'objet, à l'occasion du 6 ème Colloque International de Pathologie en Aquaculture Marine (PAMAQ 6),
Montpellier, 28-30 avril 1994, d'une communication: R.M. Le Deuil, T. Renault, N. Cochennec and B.
Chollet, « Herpes-like viruses associated with mortalities of larvae and spat of Pacific oysters,
Crassostrea gigas : comparative study and reproduction of disease on C. gigas axenic larvae », le prix

PAMAQ-OKEANOS, récompensant la meilleure présentation a été attribuée à cette communication.
Un Poster a également été présenté au cours du colloque PAMAQ 6: N. Cochennec, T.
Renault , B. Chollet et R.M. Le Deuil, « What's new on pathology among Japanese oyster,
Crassostrea gigas, from Atlantic coasts? », les abstracts sont joints en annexe.
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Figure 1 Caractéristiques principales des Herpesviridae
A - Propriété de la particule virale
A.1 - Morphologie du virion
~

Noyau:
· Structure protéique fibrillaire enveloppant l'ADN sous forme de nucléoïde.
· Les fibres sont ancrées à la face interne de !a capside.

- Nucléocapside :
· Constituée par la capside protéique entourant le noyau.
· Diamètre"" 100 nm, icosaèdrique, constituée de 162 capsomères (150 hexamères + 12 pentamères).

- Tégument:
· Matériel de forme globulaire souvent distribué assymétriquement autour de la nucléocapside et d'épaisseur
variable.

- Enveloppe:
· Constituant externe des virions matures.
· Structure trilamellaire typique dérivant de la membrane cellulaire.
· Contient des protéines et glycoprotéines majeures du virus formant des projections en surface (spicules)
jusqu·à 8 nm (HSV).
· Nécesaire à l'infectivité virale.
· Diamètre des virions enveloppés = 100 à 200 nm.
· Semble comporter un récepteur Fc des IgG.

A.2 - Biochimie
- Acide nucléique:
· Une molécule d'ADN double brin linéaire.
PM " 120 à 220 Kpb (80 à 150.106 da)
· G+C:::: 32 à 75 %.
· Cinq types de génomes: A, 8, C, 0 et E, selon l'arrangement des séquences répétées et uniques.
- Protéines:
· Plus de 20 polypeptides de PM = 12 à plus de 220 Kda.
· Glycoprotéines, la plupart associées à l'enveloppe.
- Lipides:
· Localisés dans l'enveloppe, d'origine cellulaire.

A.3 - Propriétés physicochimiques des virions
- Densité de flotaison en CsCI = 1,2 à 1,29 g/cm 3 .
- PM L 109 da.

B - Réplication
B.1 - Caractéristiques générales des Herpesviridae
- Entrée:
· Adsorption de l'enveloppe virale sur des récepteurs situés sur la membrane cellulaire.
· Fusion des membranes.
· Libération de la capside dans le cytoplasme, qui gagne ensuite le noyau.de la cellule.
- Réplication:
· Transcription de l'ADN dans le noyau.
· Après transfert des ARNm dans le cytoplasme, ils y sont traduits.
· Réplication de l'ADN nucléaire.
· Assemblage de nucléocapsides immatures dans le noyau.
- Maturatipn :
· Acquisition de l'enveloppe par bourgeonnement au travers de la membrane interne du noyau.
· Une fois enveloppées, [es particules virales sont infectieuses.
· Accumulation des virions dans ['espace entre les membranes interne et externe du noyau ainsi que dans
[es

cisternae du réticulum endoplasmique (RE).

· Le transport jusqu'à la membrane cellulaire et le relarguage du virus à l'extérieur sont assurés par le
modifié.
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RE

- Latence:
· Les Herpesviridae peuvent rester à l'état latent pendant toute la vie de leur hôte.
· Les cellules porteuses du virus latent sont variables selon les virus (voir § B.2).
· Présence d'une ou plusieurs copies du génome viral, sous forme circulaire ou épisomale.
· L'expression de protéines eUou d'ARN viraux peut parfois être détectée.

8.2 - Caractéristiques particulières aux sous-familles a,

Il et y.

- Alphaherpesvirinae (cr).:
· Cycle de réplication court «24h).
· L'infection se propage très rapidement in vitro et conduit à la destruction des cellules.
· Latence fréquemment rencontrée au niveau des ganglions.
- Bêtaherpesvirinae (13) ;
· Cycle de réplication relativement long (>24h).
· Les plages de lyse se développent lentement en culture cellulaire.
· Latence rencontrée au niveau des reins, glandes salivaires, lymphocytes, etc.
· Des cultures cellulaires porteuses de virus latent sont facilement établies.
- Gammaherpesvirinae (y) ;
· Durée du cycle variable.
· La réplication est souvent arrêtée soit en phase pré-lytique, avec une expression minimale du génome viral,
soit à un stade lytique conduisant à la mort cellulaire sans production de virions complets.
· Latence fréquente au niveau des tissus lymphoïdes.

C - Aspects biologiques
C.l - Cytopathologie
- Alphaherpesvirinae (a) :
· Lésions en grappe, parfois syncitiums.
· Altérations nucléaires: inclusion nucléaire éosinophile ou corps de LipschOtz.
- Bêtaherpesvirinae ([3) :
· In vivo et souvent in vitro, on observe une cytomégalie (gonflement des cellules) conduisant à la lyse
cellulaire.
· En fin d'infection, on observe des corps d'inclusion dans le noyau et dans le cytoplasme.
- Gammaherpesvirinae (y) :
· Cytopathologie variable.

C.2 - Propriété d'immortalisation des cellules
- Certains virus induisent une néoplasie chez leurs hôtes naturels eUou expérimentaux.
- ln vitro, des lignées cellulaires continues ont pu être établies après infection de primocultures par des
Herpesviridae.

C.3 - Spectre d'hôtes
- Chaque virus a son propre spectre d'hôtes qui peut varier considérablement in vivo et in vitro.
- Vertébrés à sang chaud ou froid, invertébrés.
- Alphaherpesvitinae (a) :
· Spectre variable, peut être très large ou très réduit, in vivo comme in vitro.
- Bêtaherpesvirinae (p) ;
· In vivo: spectre réduit à une espèce ou à un seul genre.
· In vitro: en généra!, se répliquent mieux dans des fibroblastes.
- Gammaherpesvirinae (y) :
· In vitro, spectre généralement réduit à une fam1l!e ou à un ordre.
Tous se répliquent dans les lymphocytes, parfois également dans des cellules épithéliales et
fibroblastiques.
· Ces virus sont spécifiques soit des lymphocytes B, soit des lymphocytes T.

C.4 - Transmission
- Souvent par contact au niveau des muqueuses.
- Parfois transmission transplacentaire, au cours du pars, par le lait maternel ou par transfusion sanguine.
- Par l'air ou l'eau, très probablement.
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2 - Rappel des travaux effectués en première année de thèse
L'examen en histologie classique, ainsi que l'analyse en microscopie électronique à
transmission d'échantillons de larves de C. gigas vi rosées ont été effectués. Une description détaillée
des particules virales et des anomalies ultrastructurales associées à cette virose chez les larves de C.
gigas a été réalisée.
Les virions observés chez les larves d'huître creuse possèdent de nombreux caractères
pouvant laisser suspecter qu'ils sont apparentés aux Herpesviridae : morphologie, taille, présence d'un
nucléoïde toroïdal à parallélépipédique et d'une enveloppe avec des prolongements à sa surface, mais
également l'assemblage de la nucléocapside dans le noyau des cellules vi rosées. De plus, les fibrilles
observées reliant la surface interne de la capside au nucléoïde sont semblables à ce qui a déjà été
décrit pour les herpesvirus (FURLONG et al., 1972; ROIZMAN, 1990).
Des essais de reproduction de mortalité ont été entrepris, afin de déterminer si le virus
(herpesvirus-Iike) détecté en microscopie électronique à transmission sur les larves d'huître creuse, C.
gigas, est l'agent étiologique responsable des épisodes de mortalité observés en écloseries.
Dans ce but, des larves axéniques ont été mises en élevage. Les essais de reproduction
de mortalités consistent à inoculer dans les récipients d'élevage, des broyats d'animaux vi rosés. Les
broyats sont réalisés à partir de sujets infectés frais ou conservé au congélateur à -20°C pendant
plusieurs rnois, puis ils sont ultrafiltrés sur membrane de porosité 0,22

~m,

afin d'éliminer tous les

agents pathogènes autres que les virus, tout particulièrement les bactéries.
48 heures post inoculation (p.i.), l'ensemble des larves sédimente au fond des récipients
d'élevage. 100% de mortalité sont atteints 6 à 8 jours p.i. L'analyse en microscopie électronique à
transmission a confirmé la présence de l'herpesvirus-Iike dans les tissus des larves inoculées. Il
semble donc possible de reproduire expérimentalement des mortalités sur larves d'huître creuse
axéniques, par inoculation de broyat ultrafiltré d'animaux virosés frais ou congelés dans les récipients
d'élevage.
Le virus (herpèsvirus-Iike) détecté sur les larves d'huître creuse, C. gigas, provenant
d'éclose ries ayant subi d'importants épisodes de mortalité, peut être considéré comme un agent
infectieux possédant un pouvoir pathogène développé (possibilité de reproduire des symptômes et des
mortalités en 48 heures sur des larves indemnes, par mise en contact avec du broyat d'animaux
vi rosés).
Ce travail a fait l'objet d'un article : R.M. Le Oeuf!, J.L. Nicolas, T. Renault and N.
Cochennec, "Experimental transmission of herpes-Iike virus to axenic larvae of Pacific oyster,
Crassostrea gigas", Bull. Eur. Ass. Fiss PathQI., 14(2): sous presse. Cet article est joint en annexe.
D'autres travaux ont été initiés en première année de thèse, concernant d'une part la
recherche d'effets cytopathogènes sur lignée cellulaire et primocultures d'hémocytes de C. gigas, à
partir de broyats de larves vi rosées, et d'autre part des essais de purification du virus à partir de larves
vi rosées.
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3 - Recherche d'un effet cytopathogène sur lignée cellulaire et
primoculture à partir de broyats de larves virosées - Mise au point d'une
méthode de primoculture de tissu cardiaque de C. gigas.
La

possibilité

d'un

diagnostic sur culture

cellulaire

par

la

recherche

d'effets

cytopathogènes sur les cellules a été envisagé. Les premiers essais ont été réalisés avec les lignées
cellulaires de poisson: BF2, SL et BB et la lignée cellulaire d'insecte SF9, ainsi que sur primoculture
d'hémocytes d'hultre japonaise.
Les tapis de cellules ont été inoculés par différentes dilutions de broyats ultrafiltrés de
larves d'hultre saines et vi rosées. Un effet cytopathogène prononcé et spécifique des échantillons
virosés a pu être observé pour les cellules de la lignée BF2, de type fibroblastique. Pour cette dernière,
il s'est traduit par un décollement et un arrondissement des cellules (Figure 2). Cependant,
l'observation en microscopie photonique et électronique n'a pas révélé jusqu'à présent la présence du
virus dans les cellules.
Les anomalies décrites sur ces cultures de cellules peuvent être attribuées à la toxicité de
l'inoculum vis à vis des cellules. Cependant, comme l'effet cytopathogène est observable même à forte
dilution du broyat de larves, la présence de substances toxiques dans le broyat, encore nocives pour
les cellules à ces dilutions, parait peu probable. On peut alors formuler l'hypothèse que ces anomalies
sont le résultat du déroulement de certaines étapes précoces de la réplication virale, correspondant à
un cycle abortif. Dans ce dernier cas, n'ayant pas retrouvé de particules virales dans les cellules BF2,
l'optimisation des conditions de culture pourrait permettre un développement plus poussé de l'infection
virale.

Pour cela, le milieu de culture a été modifié et c'est avec un milieu supplémenté en sérum
de veau foetal et en bouillon de tryptose phosphate que nous avons procédé aux essais suivants.
D'autre part, L'infection de cellules par des virions de type Herpesviridae peut être
facilitée par la présence dans le milieu de molécules telles que le DEAE-Dextran qui favorise la fusion
des membranes (GIRARD et al., 1989). En effet, de part leur mode de réplication les Herpesvirus
produisent des particules infectieuses enveloppées, dont la membrane joue un rôle essentiel dans la
pathogénicité puisqu'elle permet la pénétration du virus après fusion de sa membrane avec celle de la
cellule (MATTHEWS, 1982).

Dans un premier temps, deux doses de DEAE-Dextran ont été testées, 50 et 25 Ilglml,
avec ou sans rinçage ultérieur des flacons: L'incubation avec le DEAE-Dextran lorsqu'il y a rinçage est
de trente minutes, puis cette solution est remplacée par du milieu de culture sans DEAE-Dextran, dans
les autres fioles, les cellules sont maintenues en culture en présence continuelle de DEAE-Dextran.
Après 24 à 48 heures d'incubation à 20°C, les tapis cellulaires sont observés au microscope inversé à
contraste de phase (Figure n03). Les cellules BF2 ayant été clonées précédemment au laboratoire, ces
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essais ont été réalisés avec les cellules 8F2 non clonées, et sur le clone 186 qui présente de
meilleures performances de croissance.
Le DEAE-Dextran à une dose de 50 flg/ml avec une incubation d'une demi-heure
possède une toxicité restreinte, pour les cellules 8F2. Cette toxicité semble encore plus réduite pour
une dose de 25 flg/ml de DEAE-Dextran (Figure n03b). Par ailleurs, la monocouche de cellules 186
traitées au DEAE-Dextran pendant 30 minutes est abîmées et les cellules présentent de très
nombreuses vacuoles. Ces observations sont cependant plus nettes pour la concentration de 50 flg/ml
que pour la concentration de 25 flg/ml.
Le DEAE-Dextran à 25 et 50 flg/ml incubé sans être rincé, possède une forte toxicité vis à
vis des cellules 186 et 8F2 non clonées, et induit la vacuolisation des cellules encore vivantes (Figure
n03c).

Dans un deuxième temps, et grâce aux résultats obtenus précédement (moindre
cytotoxicité du DEAE-Dextran à la concentration de 25 flg/ml pendant une demi-heure), des tapis
cellulaires de cellules 8F2 et 186 ont été inoculées avec différentes dilutions de broyat de larves
vi rosées en présence de 25 flg/ml de DEAE-Dextran pendant une demi heure.
Au bout de 48 à 72 heures d'incubation à 20°C, aucun effet cytopathogène clair n'a été
observé. Pour confirmer ou infirmer la présence de virus dans les cellules 8F2, les fioles témoin sans
broyat de larves vi rosées et les fioles contenant la suspension non diluée de broyat de larves vi rosées,
sont traitées afin de rechercher les effets du virus en histologie. Pour chaque culture, des lames de
cytospin ont été réalisées et colorées, à l'hémalun-éosine, à l'acridine orange et au Feulgen (non
montré).
En hémalun-éosine, les cellules inoculées avec le broyat de larves virosées, comportent
un halo basophile en périphérie du cytoplasme ou des inclusions basophiles intracytoplasmiques, qui
ne sont pas visibles pour les cellules témoins. De même en acridine orange, il est possible d'observer
un liseré vert au niveau interne de la membrane cytoplasmique, ou des corpuscules possédant une
fluorescence verte indiquant la présence d'ADN. Par contre, la coloration de Feulgen et Rossenbeck,
ne confirme pas les images décrites précédemment. Cette technique de cytocentrifugation présente
des limites en particulier, elle ne permet pas la confirmation de la présence de corps d'inclusion
contenant des particules virales, car les images observées, peuvent être des artéfacts dûs à la
technique de préparation des lames (superposition de particules sur les cellules).
Les coupes histologiques et la microscopie électronique à transmission, permettant
respectivement une visualisation beaucoup plus précise des inclusions virales et des virus s'ils sont
présents, n'ont toutefois pas permis de déceler d'autres anomalies ni la présence de particules virales
dans les cellules inoculées.

32

Figure 2 : Recherche d'un effet cytopathogène sur lignée cellulaire à partir de
broyats de larves virosées.
15a : culture de cellul% BF2 saines. 15b : culture de cellules BF2 inoculée par un broyat ultrafiltré de
larves vi rosées, certaines cellules se décollent et s'arrondissent après quatre à cinq jours d'incubation
(flèches). 15c : huit à dix jours post infection, toutes les cellules se sont décollées du support et
tendent à s'aggréger.

33

Figure n03 a : Tapis cellulaire BF2 témoin non traité au DEAE-Dextran.

Figure n03 b : Tapis cellulaire BF2 traité avec une dose de DEAE-Dextran de 25
demi heure. Pas d'effets cytotoxiques visibles.

~g/ml

pendant une

Figure n03 c : Tapis cellulaire BF2 traité avec une dose de DEAE-Dextran de 50 jJg/ml sans rinçage.
Tapis cellulaire abîmé, décollement des cellules.
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La reproduction de l'herpèsvirus ne donnant pas de résultats immédiats et simples
d'interprétation et nécessitant de faire appel pour confirmation aux techniques histologiques et à la
microscopie électronique, il est apparu intéressant de visualiser les éventuels effets cytopathogènes,
dûs à ce virus sur des cellules d'huître en culture. En effet, le choix d'un système homologue, plutôt
que d'un système hétérologue serait plus adapté aux recherches menées.
Or, il n'existe pas de lignée cellulaire d'huître disponible actuellement. Le travail entrepris

à donc consisté à tenter d'adapter une technique permettant d'obtenir des primocultures de cellules
fibroblastiques d'huître (COUSSERANS et al,.1974). En effet les particules virales (herpesvirus-like)
sont observées chez les larves d'huîtres creuses dans les cellules fibroblastiques du vélum et
l'ensemble des caractères observés de ce virus le font rapprocher des Bêtaherpesvirus qui ont un fort
tropisme vis à vis des cellules de type fibroblastique.
Plusieurs facteurs sont liés à l'obtention de primocultures : le choix des tissus, le mode de
dissociation mécanique et la protéase utilisée, le milieu de culture et les facteurs de croissance
présents dans le milieu, les facteurs favorisant l'ancrage des cellules.
Différents tissus riches en fibroblastes chez les huîtres ont été testés : la membrane
péricardique; le mantea~ et le coeur. Différents facteurs ont été testés afin d'obtenir une dissociation
des tissus et des cellules maximale. Ils correspondent à l'utilisation de protéases (trypsine et
collagénase) à différentes concentrations et à des techniques de dissociation mécaniques utilisant un
broyeur de type Dounce ou une pipette automatique de 500

~I.

La technique retenue après de

nombreux essais permet d'obtenir une bonne dissociation des tissus et une assez bonne conservation
des cellules. Elle est détaillée dans un article joint en annexe.
Une fois ce protocole de dissociation établi, il a été nécessaire de définir quel était le tissu
le plus intéressant pour l'obtention de fibroblastes. La membrane péricardique est un tissu d'assez
petite taille et ne contenant que peu de cellules. Quant aux essais effectués sur le manteau, ils
donnent un assez grand nombre de cellules, mais posent un problème de dissociation, car la
technique mise au point précédemment ne suffit pas à dissocier totalement les cellules, et une
dissociation plus poussée ne permet pas d'obtenir des cellules en assez bon état pour être mises en
culture. Par contre, les essais de dissociation effectués sur du ventricule cardiaque d'huître, donnent
de bons résultats.
Les travaux ultérieurs de mise au point d'un milieu de culture ont donc été réalisés à partir
de cet organe. Les cellules dissociées de ventricule cardiaque ont été mises en culture dans des
milieux synthétiques (L-15 et 199), préparés trois fois concentrés (3X) afin d'obtenir une osmolarité
compatible avec les cellules d'huître, ou bien dans de l'eau de mer.
La croissance cellulaire en milieu 199 est limitée et la survie des cellules n'est que de
quelques jours (cinq à huit jours). Les deux premiers jours les cellules se fixent et s'étalent, mais
ensuite, elles meurent assez rapidement. Par contre, en milieu de Leibovitz (L 15), les cellules se fixent
en plus grand nombre s'étalent et semblent pousser. Elles se conservent environ huit jours. D'autre
part, en eau de mer filtrée, les cellules assez nombreuses, s'étalent bien au bout de trois jours et dans
ce milieu, elles subsistent plus longtemps en bon état (plus de huit jours).
Des tests répétés confirmant ces résultats, il semble que l'eau de mer soit un bon milieu
de conservation des cellules mais ne contenant que très peu d'éléments nutritifs, alors que le milieu
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L15 (3X) assure une moins bonne conservation des cellules mais contient des éléments nutritifs. Il a
donc été testé, en fonction de ces observations, des mélanges de milieu L15 (3X) et d'eau de mer
filtrée stérile.
Pour les fioles contenant des mélanges de ratio 3:2 et 2:3, les résultats obtenus au bout
de dix jours tendent à prouver que les deux milieux sont complémentaires. En effet, les cellules
s'étal lent au bout de trois jours, des foyers de cellules de type fibroblastique apparaissent, les cellules
grossissent et ne meurent qu'au bout d'uno dixaine de jours. Il reste encore des cellules fixées au bout
de 15 jours de culture. Pour des mélanges de ratio 1:4 et 4:1, les résultats sont comparables à ceux
des tests avec les milieux purs.
Ces essais de primoculture sont répétés avec des quantités de cellules croissantes, pour
essayer d'obtenir un tapis cellulaire confluent. Les premiers essais étaient réalisés en inoculant les
cellules de 1,7 ventricules par fiole de 25 cm 2 • De meilleurs résultats, en termes de croissance
cellulaire, ont été obtenus lorsque les cellules de 3,5 ventricules étaient inoculés par fiole de 25 cm

2

•

En effet, un grand. nombre de cellules meurent lors des deux premiers jours, et il est
nécessaire d'inoculer beaucoup de cellules pour obtenir suffisamment de cellules fixées. De plus, un
nombre important de cellules ancrées au fond des fioles produit un microenvironnement qui favorise la
croissance cellulaire (GUMBINER et al., 1993; WATSON et al., 1987). On peut en effet supposer que
certaines cellules sécrètent dans le milieu de culture, des substances nécessaires au développement
d'autres types cellulaires. Un tel phénomène de coopération cellulaire nécessite qu'un plus grand
nombre de cellules soient ensemencées dans les fioles.
De plus, afin de favoriser la fixation des cellules dans les fioles de culture, des tests ont
été réalisés en prétraitant ces fioles par la poly-D-Iysine. Dans les premiers jours de culture, la
différence entre les fioles témoin et les fioles traitées à la poly-D-Iysine, n'est pas visible. Par contre au
bout de six à sept jours, les cellules des fioles témoins se décrochent et les cellules restées fixées
présentent un état de conservation médiocre par rapport aux cellules traitées à la poly-D-Iysine.
Il est bien connu que l'environnement extracellulaire est d'une grande importance puisqu'il
influence le métabolisme cellulaire et la structure du cytosquellette, donc également la morphologie
des cellules in vivo et in vitro (ALBERTS et al., 1983). D'autre part, le traitement des fioles à la poly-Dlysine favorise l'ancrage des cellules, ce qui est un facteur nécessaire à la division de nombreux types
de cellules (WATSON etai., 1987).

En plus des conditions décrites précédemment, les milieux de culture contenus dans les
fioles sont éliminés chaque jour, les tapis cellulaires sont rincés et le milieu est renouvelé
régulièrement. Cette opération permet l'élimination des cellules mortes, non fixées, dont la dégradation
peut entraîner la libération de produits toxiques.
En dernier lieu, en supposant la présence de facteurs de croissance et d'élérnents
nutritifs dans l'hémolymphe des huîtres (SEVALA, 1993), des milieux de culture, L-15(3X):eau de mer
(1:1), supplémentés par différentes quantités (1, 5 ou 10%) de sérum de veau foetal (SVF) et/ou
d'hémolymphe de Crassostrea gigas (HCG, sérum sans cellules, filtré sur 0,22

~m)

ont été testés. Le

milieu donnant les meilleurs résultats est supplémenté par 10% de SVF et 5% de HCG. Avec ce
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milieu, il est possible d'obtenir des tapis cellulaires presque confluents qui se conservent bien pendant
au moins 15 jours (Figure 5).

L'analyse en microscopie électronique à transmission de ces cellules en culture et des
cellules de coeur in situ, dans l'organe non dissocié, a été réalisée. Différents types cellulaires
présents dans les cultures ont été identifiés, ce sont des cardiomyocytes (Figure 6), des cellules de
type fibroblastique (Figure 7) et des cellules pigmentées (Figure 8), d'autres types cellulaires sont
présents, certains pouvant correspondre à des hémocytes (Figure 9).
La comparaison de ces cellules en culture et des cellules in situ, dans le ventricule non
dissocié, montre que l'ultrastructure des cellules en culture est relativement bien conservée, ce qui
semble refléter leur bon état physiologique. Toutefois, les cellules pigmentées en culture sont moins
pigmentées que les cellules in vivo, elles ont probablement relargué une partir de leurs pigments dans
le milieu de culture. D'autre part, quelques cellules présentent des figures myélonoïdes, résultant de
l'accumulation de produits de dégradation (non montré), ces dernières semblent donc avoir dégénéré
au cours de la culture.

En conclusion, la culture cellulaire pourrait être un instrument utile et de manipulation
relativement aisée pour le diagnostic. Cependant les essais réalisés sur cellules BF2 se heurtent à
des problèmes de deux ordres. D'une part, à la difficulté de visualiser les effets cytopathogènes,
d'autre part, au fait qu'aucune lésion ou particule virale n'ait pu être retrouvée dans les cellules par les
techniques d'histologie et de microscopie électronique. Les effets cytopathogènes de ce virus sont
discrets et tardifs, il semble commencer sa reproduction mais ne la termine pas, ce cycle non productif
(supposé) ne permet pas de retrouver les particules virales dans les cellules. Ce problème peut être
dû à l'inadaptation du système cellulaire utilisé. En effet, l'herpesvirus est un virus de mollusque dont le
cycle pourrait ne pas être réalisable sur des cellules de poisson.

Il semblerait plus adapté d'utiliser des cellules de mollusques. Or il n'existe pas de lignée
cellulaire de mollusque, la mise àu point de primocultures de cellules d'huître a donc semblé une étape
nécessaire dans ce cadre. Les essais réalisés au cours de mon travail indiquent qu'il est possible de
maintenir in vitro des cellules d'huître et en particulier des cellules de type fibroblastique, l'organe
donnant les meilleurs résultats est le ventricule cardiaque. L'obtention de tapis cellulaires presque
confluents, ayant une durée de vie assez longue (15 jours au moins), rend possible d'envisager
d'inoculer des broyats de larves vi rosées et de visualiser les éventuels effets cytopathogènes du virus
sur système cellulaire homologue. En effet, il faut rappeler que les virus herpès-like de C. gigas ont un
tropisme préférentiel pour les cellules de type fibroblastiques.

La mise au point de la méthode de primoculture de tissus cardiaques de C. gigas a fait
l'objet d'un article, soumis à Journal of Tissue Culture Methods : R.M. Le Deuff, C. Lipart et T. Renault,
" Primary culture of Pacific oyster, Crassostrea gigas, heart cells ", joint en annexe.
ème

Un poster a également été présenté à ce sujet au 6

Colloque International de

Pathologie en Aquaculture (PAMAQ6), Montpellier, 28-30 avril 1994 : R.M. Le Deuff, C. Lipart et T.
Renault, " Cultivation of cells from the heart of Pacific oyster, Crassostrea gigas", abstract joint en
annexe.
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Figure 4 : Foyers de cellules fibroblastiques en culture.

Figure 5 : Monocouche de cellules de ventricule cardiaque en culture.

Figure 6 : Cardiomyocyte en culture.

Figure 7 : Cellule de type fibroblastique en culture.

Flèche: myofibrilles. Barre: 500 nm.

Flèche: fibres collagène-like. Barre: 1 !lm.

Figure 8 : Cellule pigmentée en culture.

Figure 9 : Hémocyte-like en culture.

Barre: 2 !lm.

Barre: 1 !lm.
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4 - Essais de purification du virus à partir de larves virosées.
Pour les premiers essais réalisés en premiére année de thése, un protocole de
purification du virus a été élaboré à partir de protocoles déjà existants (SEAL et St JEOR, 1988). Une
. étape préliminaire de décalcification par l'EDTA disodique 5% pendant quatre heures a permis le
broyage efficace des larves qui étaient ensuite filtrées sur toiles (250 à 20 !-lm) avant clarification. Deux
gradients de densité successifs étaient ·ensuite réalisés: sùcrose puis chlorure de césium, afin de
séparer le virus des compas Oints cellulaires. Un contrôle de chaque étape a été effectué en
microscopie électronique.
Seuls des échantillons faiblement virosés étaient disponibles pour ces premiers essais de
purification. En effet, le contrôle en microscopie électronique à transmission effectué sur le broyat initial
de larves montre la présence de rares particules virales. Ce qui explique en partie les résultats négatifs
de ces essais (seules des capsides vides ont pu être purifiées).

D'autre part, il est possible que l'étape de décalcification préalable par l'EDTA nuise à
l'intégrité des capsides. En effet, l'EDTA est un agent chélateur des ions diva lents et de ce fait, peut
être responsable de la dissociation, même partielle, des capsides. Des essais ont été réalisés sans
décalcification préalable par l'EDTA, mais en utilisant du sable de Fontainebleau. Ce sable, très fin,
permet un broyage plus efficace des larves car leurs coquilles sont elles même broyées efficacement.
Lors de ces essais, seuls des gradients de sucrose ont été réalisés. En effet, les
gradients de chlorure de césium semblent être responsables de la perte des capsides non
enveloppées lors de la purification de virus (communication personnelle R.P. HEDRICK et S.
CHILMONCZIK). Or, dans les échantillons de larves vi rosées, selon le stade de l'infection, une grande
partie des capsides peut se présenter sous une forme non enveloppée, ce qui peut également
expliquer les résultats négatifs des premiers essais de purification.
Malgré ces modifications de protocole, le virus herpès-like de C. gigas n'a pas encore pu
être purifié, mais les échantillons initiaux utilisés au cours de ces essais étaient également petits et peu
virosés. Les essais de purification du virus à partir de naissain n'ont pas été plus fructueux car, si ces
échantillons de départ étaient beaucoup plus importants (100 grammes), ils étaient très peu vi rosés.

La production de larves axéniques très virosées devrait permettre d'améliorer ces
résultats. A cette fin, une amélioration du protocole d'infection expérimentale des larves est en cours
de réalisation. Au vu de la difficulté de reproduire la virose dans des conditions non axéniques, des
essais sont réalisés afin de décontaminer les récipients (ballons de 20 litres) et l'eau d'élevage à l'eau
de Javel. L'eau de Javel est ensuite neutralisée par du thiosulfate de sodium. Les oeufs, prélevés et
fécondés de façon axénique puis ensemencés dans ces récipients donnent lieu à des larves qui se
développent normalement. L'inoculation de virus herpés-like à ces larves, si elle donne effectivement
lieu au développement de la maladie, devrait permettre de produire suffisamment de larves infectées
pour réaliser la purification du virus.
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5 - Comparaison antigénique entre les herpès-like virus de C. gigas
et le Channel Catfish Virus (CCV).

Une comparaison antigénique entre les virus herpes-like des larves et du naissain de C.
gigas et un virus apparenté aux Herpesviridae pathogéne du poisson chat, Ictalurus punctatus, le

Channel Catfish Virus (CCV) a été réalisée en immunogold. Un anticorps monoclonal (AcM) et des
anticorps polyclonaux (AcP) spécifiques d'une glycoprotéine d'enveloppe du CCV nous ont été fournis
par le Prof. RP. Hedrick, ainsi que des cellules de poisson (lignée CCO, susceptible au CCV) et une
suspension de CCV.
Ces anticorps ont été testés dans un premier temps en immunofluorescence, sur des
échantillons de larves virosées. Une réaction positive a été observée (résultat non montré), cependant,
le bruit de fond important obtenu par cette technique, en particulier sur les coquilles des larves, n'a pas
pu permettre de la retenir comme moyen de diagnostic de l'herpés-like virus chez les larves de C.
gigas.

Un meilleur résultat a été obtenu lorsque ces anticorps ont été testés en immunogold. Des
coupes ultrafines de plusieurs échantillons de larves de C. gigas vi rosées de différentes provenances,
de naissains de C. gigas et de cellules CCO infectées par le CCV, ont été utilisés. Dans tous les cas,
une réaction positive a été observée. De plus, la disposition des billes d'or correspondant à l'enveloppe
des particules virales (Figure 10) semble montrer qu'il existe des motifs antigéniques conservés entre
les glycoprotéines d'enveloppe de ces virus.

La technique d'immunogold n'est toutefois pas applicable à un diagnostic de routine de
l'herpèsvirus-Iike dans les tissus d'huître. Toutefois, la mise en évidence d'une communauté
antigénique laisse envisager qu'elle reflète la conservation de certaines séquences nucléiques. De ce
fait, il est possible d'envisager à des fins diagnostiques, l'utilisation de sondes nucléiques
correspondant à des séquences connues ou clonées du CCV, soit par des méthodes d'hybridation (dot
blot ou hybridation in situ), soit par PCR Ces méthodes seraient en particulier intéressantes pour
dépister des stades latents ou peu productifs du virus, sur des larves, naissains ou adultes de C.
gigas, non dépistés en microscopie électronique à transmission.

A cette fin, des amorces oligonucléotidiques qui permettent d'amplifier par PCR une
séquence connue du CCV, nous ont été fournies par le Prof. RP. HEDRICK, et doivent être testées.
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Figure 10 : Marquage à l'or colloïdal des glycoprotéines d'enveloppe des virus
herpès-like de C. gigas.
a : Aucune bille d'or n'est associée aux particules virales non enveloppées. b, c et d : Des billes d'or
colloïdal sont systématiquement associées aux particules enveloppées, au niveau de l'enveloppe
virale. Barres: 100 nm.
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6 - Effet de la température sur le développement de l'herpèsvirus-like
chez les larves de C. gigas.
Différentes descriptions de mortalités, en association avec la présence de virus
apparentés à la famille des Herpesviridae, ont été réalisées chez différentes espèces d'huîtres : C.
gigas, Ostrea edulis et Crassostrea virginica. Ces différentes cas de viroses chez les ostréidés ont en

commun de s'être produites soit lors de périodes chaudes de l'année (NICOLAS et al, 1992; HINE et
al., 1992; COMPS et COCHENNEC, 1993, RENAULT et al., 1994), soit lorsque les animaux étaient

élevés en eau chauffée (FARLEY, 1972). C'est pourquoi, il est apparu important de compléter ces
observations par quelques expériences permettant de mieux comprendre la transmission de ce virus
et les phénomènes de latence qui lui sont associés.
En effet, il est possible de formuler l'hypothèse que la température soit un facteur
important dans le développement de l'infection virale du point de vue de la durée du cycle productif,
mais aussi, la température peut intervenir dans l'activation d'un virus présent chez les animaux sous
une forme latente non exprimée.
D'autre part, l'apparition très précoce des mortalités associées à la détection de
l'herpèsvirus-like chez les larves d'éclose rie, laisse suspecter une transmission verticale de cet agent
par les parents.
Les huîtres utilisées comme géniteurs dans ces expenences étaient originaires de
différentes régions de France: Bretagne (rade de Brest), Gironde (Arcachon), Charente-Maritime
(Marennes) et des animaux provenant d'Arcachon, élevés à La Tremblade (Charente-Maritime) depuis
plusieurs mois. Après prélèvement des gamètes par stripping de la gonade, la fécondation a été
réalisée entre mâles et femelles de même provenance.
Ces pontes ont ensuite été chacune divisées en deux lots et les élevages larvaires ont été
réalisés à deux gammes de température : 22-23°C ou 25-26°C. Les taux de survie ont été relevés
régulièrement (Figure 11), et des échantillons de larves ont été fixés tout au long de ces élevages,
pour être analysés en microscopie électronique à transmission (MET).
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Figure 11 : Taux de survie des larves de C. gigas élevées à 22-23°C ou 25-26°C.
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Les analyses effectuées en MET montrent qu'il n'est possible de retrouver des particules
virales de type herpès-like que chez les larves élevées à haute température (25-26°C).
Cependant, les larves issues de géniteurs originaires de Bretagne (rade de Brest) ont
montré d'excellents taux de survie et il n'a pas été possible, quelles que soient les températures
d'élevage (22-23°C ou 25-26°C), de détecter la présence de particules virales de type herpès.
Il est par ailleurs à noter que, quelle que soit l'origine des géniteurs, il a été impossible de
déceler la présence de particules virales herpès-like, chez les animaux élevés à de plus faibles
températures (22-23°C). Cependant, certains animaux présentaient des anomalies nucléaires
comparables à celles observées chez les larves vi rosées, élevées à 25-26°C. Ces anomalies
correspondent à une condensation des noyaux qui apparaissent alors très dense aux électrons, avec
des zones arrondies plus claires.
Ces résultats comparatifs de pontes placées à 22-23°C ou à 25-26°C confirment que le
virus herpès-like se développe plus facilement à plus haute température (25-26°C), puisque des
particules virales n'ont pu être observées que dans ces lots. Une caractéristique similaire a été décrite
par FARLEY (1972) lors de mortalités importantes (80%) de C. virginiea adultes, associées à la
présence d'un herpès-like virus ont été observées sur des lots placés à 28-30°C, alors que les lots
témoins élevés à 12-18°C ont présenté des mortalités de 18%.
Cependant, des anomalies nucléaires ont pu être observées sur les larves élevées à 2223°C, sans que la présence de particules virales ne soit détectée. Ces anomalies peuvent être
interprétées comme le reflet d'une infection virale peu productive et non détectée, ou bien d'une
infection virale non productive, c'est à dire pour laquelle il n'y a pas production de particules virales
(capsides, nucléocapsides et particules enveloppées). Plusieurs hypothèses peuvent être formulées.
Ces anomalies peuvent être le résultat de l'expression de protéines virales associées à un véritable
stade latent du virus (GARCIA-BLANCO, 1991; MILLER, 1985). Elles peuvent également résulter de
l'expression de protéines fonctionnelles ou de structure, en association ou non à la réplication du
matériel génétique viral, et qui correspondrait à un cycle abortif dans lequel seulement certaines
phases de la réplication virale se déroulent sans que cela n'aboutisse à l'assemblage de particules
virales filles (GIRARD et HIRTH, 1989). Ces phénomènes de latence ou de cycle abortif pourraient se
traduire par une modification de l'aspect structural du noyau des cellules infectées.
De ce fait, les animaux élevés à plus faible température (22-23°C), bien que négatifs pour
la recherche de particules virales en MET, peuvent être infectés par l'herpès-Iike virus. On peut donc
les considérer comme d'éventuels porteurs du virus constituant un réservoir de cet agent, en le
transmettant ultérieurement à leur descendance. Il ya donc un réel danger d'effectuer des élevages à
basse température (22-23°C). En effet, tout en permettant d'éviter une expression" explosive" de la
maladie (limitation des mortalités), il se pourrait que des animaux porteurs asymptômatiques soient
produits de cette façon et disséminés.
D'autre part, les animaux issus de tels élevages peuvent développer la maladie plus tard.
Ceci est montré par d'autres observations (résultats non montrés) de larves élevées à l'écloserie de La
Tremblade à 22-23°C qui ont présenté des mortalités progressives aboutissant 20 jours après la ponte

à des taux de survie entre 2,7 et 27,3% selon les lots (il s'agissait d'une même ponte divisée en six lots
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pour des essais de polyploïdisation réalisés par l'Unité de Recherche en Génétique et Ecloserie). Ces
mortalités très progressives n'ont pas attiré l'attention à ce moment et aucun échantillon de larves n'a
été fixé. Cependant, un mois et demi après la ponte, des mortalités massives (environ 80% des
survivants) ont affecté les jeunes naissains issus de ces lots, élevés à 22-23°C. L'analyse en MET de
ces animaux a révélé la présence de particules virales de type herpès.
Ces observations montrent donc le réel danger de réaliser des élevages larvaires à basse
température (22-23°C), car si ces température ne permettent pas l'expression massive des particules
virales chez les larves et évitent que des mortalités importantes des larves ne se produisent, il n'est
pas exclut que les animaux subissent des mortalités plus importantes au stade naissain, comme cela
a été le cas pour cet élevage. Et d'autre part, si les naissains survivent, ils seront d'éventuels facteurs
de dissémination et de transmission de la maladie.
Comme première conclusion, il semble bien que les deux facteurs, température d'élevage
et origine des géniteurs, interviennent sur l'expression de l'herpesvirus-like chez les larves de C. gigas.
En effet, les températures élevées semblent favoriser l'apparition précoce de particules virales
associées à des mortalités importantes, soit en activant le virus qui se trouve en phase de latence à
basse température, soit (et) en réduisant la durée du cycle productif, ce qui aboutit à une
dissémination très rapide à l'ensemble de l'élevage, et explique les mortalités massives subites.
Par ailleurs, des géniteurs de certaines origines, en particulier ceux provenant de la rade
de Brest, donnent des larves qui présentent de bons taux de survie quelle que soit la température
d'élevage, et pour lesquels il est impossible de détecter l'herpès-like virus. De ce fait, il semble bien
que l'origine des géniteurs joue un rôle non négligeable dans l'apparition des phénomènes de
mortalités massives associées à la détection du virus. Ceci laisse suspecter une très probable
transmission verticale du virus des géniteurs aux larves soit sous la forme d'un virus latent, soit sous la
forme d'un virus en phase très peu productive, ne donnant pas lieu à des mortalités remarquables.
Ces dernières hypothèses, concernant l'état du virus éventuellement transmis à la
descendance, semblent être appuyées par d'autres observations. En effet, on peut également
rapporter le cas d'autres lots de géniteurs (origine: La Tremblade), mis à maturer à l'écloserie de La
Tremblade, dont les larves élevées à 25-26°C ont présenté des mortalités massives en association
avec la présence d'herpes-like virus (résultats non montrés). Ces géniteurs eux-même, ont présenté
quelques mortalités, de façon non massive mais suspecte. L'analyse en histologie et en MET de ces
géniteurs n'a permis de détecter aucune anomalie nucléaire ni la présence de particules virales, même
sur les animaux morts ou moribonds, ce qui est en accord avec les hypothèses précédentes.
Il serait intéressant d'approfondir l'effet des conditions de maturation des géniteurs sur le
développement éventuel de cette virose chez les larves et le naissain. Il est en effet possible de
formuler l'hypothèse que le virus existant sous une forme latente chez les adultes soit activé par un
stress (GARCIA-BLANCO, 1991). En effet, les animaux sont généralement placés à plus haute
température (22"C) que celle de leur milieu naturel d'origine afin d'accélérer les processus de
maturation. Ce changement brutal des conditions d'élevage pourrait être considéré comme un facteur
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de stress induisant ['activation du virus latent, qui rentre alors en phase de multiplication productive,
puis est transmis sous cette forme à [a descendance. Ceci se traduirait, chez [es larves issues de ces
animaux et élevées à haute température (25-26"C) par une multiplication rapide du virus aboutissant à
des mortalités massives. A[ors que chez [es larves élevées à basse température (22-23"C) [a
réplication virale décline et aboutit à une faible production de virus (non détectable) ou à un cycle viral
abortif puis [e virus retourne à une phase de latence (G[RARD et H[RTH, 1989). Cependant, d'autres
facteurs de stress peuvent être pris en considération, comme par exemple, une densité d'élevage
importante, une manipulation des animaux, telle que leur tranport, ou une modification de leur
alimentation.
Ces hypothèses feront l'objet de travaux ultérieurs qui, en plus d'appronfondir [a
connaissances des mécanismes de transmission du virus et du déclenchement de [a maladie,
pourraient permettre d'établir un protocole d'élevage évitant [a production d'animaux porteurs
asymptomatiques de virus et susceptibles soit de présenter plus tard des mortalités importante au
stade naissain, soit de transmettre [e virus à leur descendance.
Le travail décrit ci-dessus fera ['objet d'un article, actuellement en préparation: R.M. Le
Deuff, T. Renau[t, A. Gérard et Y. Naciri, «Therma[ effects on herpes-[ike virus detection among
hatchery-reared [arva[ oyster, Crassostrea gigas ".

47

References
ALBERTS B., BRAY D., LEWIS J., RAFF M., ROBERTS K. and WATSON J.D. Cell-cell adhesion and
the extracellular matrix. In : Molecular biology of the cell, Eds Garland Publishing Inc., New-York
674-717; 1983.
COMPS M. et DUTHOIT J.L., 1976. Infection virale associée à la "maladie des branchies" de l'huître
portugaise Crassas/rea angulata Lmk. C. R. Hebd. Séanc. Acad. Sc., D, 283 : 1595-1596.
COMPS M., BONAMI J.R., VAGO C. et CAMPILLO A., 1976. Une virose de l'huître portugaise
(Crassas/rea angulata). C. R. Hebd. Séanc. Acad. Sc., D, 282: 1991-1993.
COMPS M. et BONAMI J.R., 1977. Infection virale associée à des mortalités chez l'huître Crassas/rea
angula/aTh. C. R. Acad. Sc., D, 285: 1139-1140.
COMPS, M. and COCHENNEC, N., 1993. A herpes-like virus from the European oyster Os/rea edulis
L. J. Inv. Pathol, 62.
COUSSERANS F., BONAMI J.R., COMPS M. et GRIZEL H. Pathologie des invertébrés Développement de protistes parasites en culture cellulaire de l'huître japonaise Crassas/rea gigas
Th.C. R.Acad. Sc. Parist. 279: 2119-2121; 1974.
DARAI G, ANDERS K., KOCH H.G. DEll US H., GELDERBLOM H., SAMALECOS C. et FLÜGEL
R.M., 1983. Analysis of the genome of fish Lymphocystis disease virus isolated directly from
tumours of pleuronectes. Virol., 126: 466-479.
ELSTON R. and WILKINSON M.T .. Pathology, management and diagnosis of oyster velar virus
disease (OVVD). Aquaculture 48 : 189-210; 1985.
FAR LEY C.A., BAN FIELD W.G., KOSNIC JR.G. and FOSTER W.S. Oyster herpes-type virus.
Science, Wash.D.C. 178: 759-760; 1972.
FARLEY CA Viruses and virus-like lesions in marine molluscs. Mar. Fish. Rev. 40 : 18-20; 1978.
FLÜGEL R.M., 1985. Lymphocystis disease virus. Curr. Top. Microbiol. Immunol., 116: 133-150.
FURLONG D., SWIFT H. and ROIZMAN B., 1972. Arrangement of herpesvirus deoxyribonucleic acid
in the core. J. Virol., 10: 1071-1074.
GARCIA-BLANCO MA and B.R. CULLEN, 1991. Molecular basis of latency in pathogenic human
viruses. Science, 254 : 815-820.
GIRARD M. and HIRTH, 1989. Différents types d'interactions virus-cellule. In : Virologie moléculaire,
chap. 5.1 : 199-207.
GUMBINER B.M. Proteins associated with the cytoplasmic surface of adhesion molecules. Neuron 11,
551-564; 1993.
HINE P.M., WESNEY B. and HAY B.E. Herpesvirus associated with mortalities among hatchery-reared
larval Pacific oysters, Crassastrea gigas. Dis. Aquat. Org. 12(2) : 135-142; 1992.
LEIBOVITZ L., ELSTON R., LlPOVSKY V.P. and DONALDSON J., 1978. A new disease of larval
Pacific oysters (Crassostrea gigas). Sea Grant Reprint Series, 603-615.
MATTHEWS, R.E.F., 1982. Classification and nomenclature of viruses, chap. The Families and
Groups. Fourth Report of the International Commitee on Taxonomy of Viruses, Intervirology,
17(1-3): 41-178.
MEYERS T.R., 1979. A reo-like virus isolated fromjuvenile american oysters (Crassostrea virginica). J.
Gen. Virol., 46: 203-212.
MILLER G., 1985. Epstein-Barr virus. ln: Virology, Eds B.N. Fields, Raven Press, New-York: 563-589.

48

NICOLAS J.L., COMPS M. and COCHENNEC N. Herpes-like virus inlecting Pacilic oyster larvae,
Crassostrea gigas. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol. 12(1) : 11-13;1992.
OHBA M., KANDA K. and AIZAWA K., 1990. Cytotoxicity 01 Chilo iridescent virus ti Andreraea
eucalypti cultured cells. Appl. Entomol. Zool., 25(4) : 528-531.
RENAULT T., COCHENNEC N., LE DEUFF R.-M. and CHOLLET B., 1994. Herpes-like virus inlecting
Japanese oyster (Crassostrea gigas) spat. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 14(2) : in press.
ROBIN J., LARIVIERE-DURAND C. and BERNARD J., 1983. The chemical composition 01
Lymphocystis disease virus 01 lish. Rev. Can. Biol. Exptl., 42: 173-176.
ROBIN J., BERTHIAUME L. et LAPPERRIERE A., 1984. Etude des polypeptides de structure du virus
de la maladie Iymphokystique des poissons (Lymphocystis disease virus) multiplié en culture
cellulaire. Ann. Vi roI. (Inst. Pasteur), 135: 67-80.
ROBIN J., LAPPERRIERE A and BERTHIAUME L., 1986. Identilication 01 the glycoproteins 01
Lymphocystis disease virus (LDV) 01 lish. Arch. Virol., 87 : 297-305.
ROIZMAN B., 1990. Herpesviridae : a briel introduction. Virology, Ed. B.N. Fields et D.M. Knile, Raven
Press, New York, 1787-1793.
SEAL B.S. and St JEOR S.C., 1988. Purilication and characterization 01 bovine herpesvirus-1 isolates
and virus DNA utilizing bovine embryonic lung cells. J. Tiss. Cult. Meth., 11 (2) : 57-63.
SEVALA V.M., SEVALA V.L. and SALEUDDIN A.S.M. Hemolymph insulin-like peptides (ILP) titers and
the inlluence 1 ILP and mammalian insulin on the amino acid incorporation in the mantle collar in
vitro in Helisoma (Mollusca). Biol. Bull. 185 : 140-148; 1993.
SCHNITZLER P. and DARAI G., 1989. Characterization 01 the repetitive element in the genome 01 lish
Lymphocystis disease virus. Virology, 172 : 32-41.
SCHNITZLER P., ROSEN-WOLFF A. and DARAI G., 1990. Molecular Biology 01 Fish Lymphocystis
Disease Virus. Molecular Biology 01 Iridoviruses, Ed. G. Darai, Chap. 10 : 203-234.
WATSON J.O., HOPKINS N.H, ROBERTS J'w., STEITZ J.A. and WEINER A.M. Control 01 cel!
prolileration. In : Molecular biology 01 the gene, Eds The Benjamin/Cummings Publishing
Company Inc., Calilornia 1059-1108; 1987.

49

Annexe: Rapports. publications et communications
1

Rapports :
T. Renault, RM. Le Deuff et N. Cochennec, 1993. «Contribution à l'étude de virus de
mollusques marins: iridovirus-like et herpésvirus-like. Description et caractérisation biochimique, cycle
de multiplication viral, diagnostic et étude épidémiologique.», Rapports Internes de la Direction des
Ressources Vivantes de l'IFREMER, Département « Ressources Aquacoles ».

Publications:
RM. Le Deuff and T. Renault, 1993. « Lymphocystis outbreaks in farmed sea bream,
Spa rus aurata, first report on French Mediterranean coasts ». Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 13(4) : 130-

133.

RM. Le Deuff, J.L. Nicolas, T. Renault and N. Cochennec, 1994. « Experimental
transmission of herpes-like virus to axenic larvae of Pacific oyster, Crassostrea gigas », Bull. Eur. Ass.
Fiss Pathol., 14(2) : sous presse.

T. Renault, N. Cochennec, RM. Le Deuff and B. Chollet, 1994. « Herpes-like virus

infecting Japanese oyster (Crassostrea gigas) spat « , Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 14(2) : sous presse.

T. Renault, RM. Le Deuff, N. Cochennec et P. Maffart. « Herpesviruses associated with

mortalities among Pacifie oyster, Crassostrea gigas, in France - Comparative study», soumise à
Revue de Médecine Vétérinaire.

RM. Le Deuff, C. Lipart and T. Renault. « Primary culture of Pacifie oyster, Crassostrea
gigas, heart ce Ils », soumise à Journal of Tissue Culture Methods.

RM. Le Deuff, B. Després, S. Mortensen, E. Bachère, V. Boulo and E. Mialhe.
« Production of monoclonal antibodies to Lymphocystis Disease Virus (LDV, Iridoviridae). Application
to early and reliable LDV diagnosis and titration », en préparation.

R M. Le Deuff, T. Renault, A. Gérard and Y. Naciri. « Thermal effects on herpes-like virus
detection among hatchery-reared larval oyster, Crassostrea gigas », en préparation.

50

Communications:
J.l. Nicolas, S. Corre, D. Ansquer, T. Renault and R.M. Le Deuff. « Microbiological
sampling in hatchery », 6° Conférence Internationale « Disease of fish and shellfish », organisée par
l'European Association of Fish Pathologists, Brest, 5-10 septembre 1993.

R.M. Le Deuff, T. Renault, N. Cochennec and B. Chollet. « Herpes-like viruses associated
with mortalities of larvae and spat of Pacifie oysters, Crassostrea gigas : comparative study and
reproduction of disease on C. gigas axenic larvae », 6'me Colloque International de Pathologie en
Aquaculture Marine (PAMAO 6), Montpellier, 28-30 avril 1994.

R.M. Le Deuff, C. Lipart and T. Renault. « Cultivation of cells from the heart of Pacifie
oyster, Crassostrea gigas», 6'me Colloque International de Pathologie en Aquaculture (PAMA06),
Montpellier, 28-30 avril 1994.

N. Cochennec, T. Renault, B. Chollet and R.M. Le Deuff. « What's new on pathology
among Japanese oyster, Crassostrea gigas, from Atlantic coasts? », 6'me Colloque International de
Pathologie en Aquaculture Marine (PAMAO 6), Montpellier, 28-30 avril 1994.

51

Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 13(4),130, 1993.

LYMPHOCYSTIS OUTBREAKS IN FARMED SEA BREAM,
SPARUS AURATA, FIRST REPORT ON FRENCH MEDITERRANEAN COAST
BYR. M. LEDEUFFAND T. RENAULT

1

Introduction
Among the lridovirus related infections frequently described on many teleosts fish
species, Viral Erythrocytic Necrosis (VEN)
(Pinto et al., 1989), Epizootic Haematopoietic Necrosis Virus (EHNV) (Langdon
et al., 1988) as weil as Lymphocystis Disease Virus (LDV) are not considered to directly cause fatality. lndeed, Lymphocystis
outbreaks of fanned fish could be observed
in sorne cases, as a consequence of a bacterial double infection or cannibalism (Ahne
et al., 1991; Moate et al., (992). Here, we
report for the first time a strong LDV infection, and an additional physical stress responsible for mortalities of reared sea
bream, Spa rus aurata, from Toulon area, on
French Mediterranean coast. Although,
since the first report of Lymphoeystis in sea
bream under aquaculture conditions in Israel (Paperna et al., 1982), LDVs were described in other farmed sea bream in !taly
(Masoero et al, 1986), Portugal (Menezes el
al. 1987), Spain (Basurco et al., (990), Turkey and Greece (Moate el al, 1992).
Results and discussion
Consequent with a two days storm, important mortalities were observed among the
very infected fish, whereas faintly or not infected fish were not affected. Propagation of
the disease and lasses were further considerably attenuated by doubling the volume of
the cages. Young sea bream (8-10 cm long)
showing a massive LDV infection at a late
stage characterised by numerous cysts
sprayed ail over the body and fins (Fig. 1)
were fixed for microscopie examination.
Histological sections stained with hemalun
eosin reveaied irregular nucleus with peripherieal packs of chromatin and basophilie

cytoplasmic inclusions (Fig. 2). Feulgen and
Rossellbeck staining showed these cytoplasmic inclusions to contain DNA (Fig 3),
thus, they can be considered as an accumu-

lation of viral particles, or at least of viral
DNA. These histological lesions could be
observed in derm cells and kidney. However, cytoplasmic inclusions present in renai

interstitial cells could not be detected in renal tubules. Thus, nucleus injury of these
last cells could result in the proximity of
LDV infected cells. Perhaps the presence Of
numerous late lesions an over the skin couid
also provoke a general osmoregulative

breakdown resulting in disorder of kidney
cells, and thus abnormality of nucleus.
Thin sections of !Umors and adjacent epithelial tissue examined by transmission
electron microscopy revealed electron dense

virus-like particles (fig 4), which average
diameter was 211 nm (n = 43, range = 179
to 262 nm). lcosahedric shape and cytoplasmic location of virions in addition to the

presence of DNA associated with these particles may belong them to the Iridoviridae
family. Moreover, due to the presence of
tumors corresponding to hypertrophied
dermal host cells together with the great
size of the viral particles contained in these

cysts and adjacent cells, they may be related
to
the
Lymphocystis
virus
genus
(Samalecos, 1986; Walker and Weissenberg, 1965).
We intend to improve
description of this isolate of LDV from sea
bream noticeably by determination of
protein electrophoretic pattern of purified
virus, and by antigenic characterization

using monoclonal and polyclonal antibodies
specifie for largemouth bass (Micropterus
salmoides) LDV (ATCC VR-342) produced
on BF2 fish cell line (ATCC CCL 91).
These results may be helpful for further
comparisons with other LDV s.

Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 13(4),131, 1993.

Figure 1 : Oceurenee of pseudotumors on the body surface and fins of sea bream, Spa rus
aurata

Figure 2 : Hemalun eosin stained sections of infeeted fish. C: Cyst, IN: Irregular nucleus,
CI: Basophilie eytoplasmic inclusion, RT: Renal tubule.

Bull. Eu!'. Ass. Fish Pathal., 13(4),132, 1993.

Figure 3.: DNA staining of sections using Feulgen and Rossenbeck method. IN: Irregular
nucleus CI: Cytoplasmic inclusion containing DNA
Figure 4: Electron micrograph showing lypical Lymphocyslis particles al different stages of
maturation. IC: Incomplete empty particle, CP : Complete particle with nucleoid, Bar~200 nm.
Summary

Au/har's address

Significant mortalitics of farmed Sparus aura/a arc
rcported. Fish were dcnsely covered by Lymphocystis
tumors on skin and fins, an additional physica! stress (a
slann) scemed to have provoked lasses. Histological
observations revcaled lesiOlls in dermal and reoal
tissues whilc ultrastructural cxamination confirmed this
disease 10 be Lymphocystis. 111is is the first report of
LDV in farined Sparus al/rata in France.

Unité de Recherche en Pathologie et Immunologie
Générales, IFREMER BPl33, 17390 La Tremblade,
France
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EXPERIMENTAL TRANSMISSION OF HERPES-LiKE VIRUS
AXENIC LARVAE OF PACIFIC OYSTER, CRASSOSTREA G/GAS
Bv R.M. LE DEUFF*, J.L. NICOLAS**,

T.

RENAULT* AND N. COCHENNEC*

Introduction
Herpes-like
virus
associated
with
mortalities among hatchery reared
larvae of Pacific oyster, Crassostrea
gigas, was observed for the first time in
France during the summer 1991
(Nicolas et al., 1992). Since this first
report, we noted outbreacks of disease
during the next summers 1992 and
1993, in hatcheries from the western
coasts of France; a similar virus was
in
moribund
larvae.
associated
Moreover, during the summer 1991
Hine et al. (1992) described a herpes~
like virus responsible for larval fatality of
hatchery reared C. gigas, in New
Zealand. Ali these viruses seem similar
with
respect to their size
and
morphology and to their apparent
cellular tropism for fibroblastic cells.
Considering these reports and the
economic importance of C. gigas to the
shellfish breeding, it appears necessary
to characterize this virus and develop
sensitive diagnosis methods in order to
perform epidemiological study of the
disease and prevent its potential spread.
Among infectious disease of bivalve
molluscs, viral diseases are not weil
known. Indeed, in most of the
laboratories interested in molluscan
pathology, the basic technic to perform
analysis of suspect samples is still light
microscopy. But, in case of viral
disease, this last method revealed
inadequat~ and needed to be improved
with oth8r technics such as electron
microscopy. Moreover, due to the lack
of bivalve cell line, research of viral

TO

cytopathogen effects in homologous cell
culture is not possible actually.
Here, we report an alternative method to
cell culture for diagnosis and production
of C. gigas herpes-like virus on axenic
larvae.
Materials and melhods
Axenic larvae : To obtain axenic larvae
Langdon's method (1983) was applied
as follow. C. gigas were weil brushed
and washed under current water, then
sterilized externally by a 30 sec. bath of
ethanol 70% before we open them, in a
sterile area. The shells were filled for
5 min. with commercial Betadine
solution diluted half with distilled water.
The gonad was th en incised with a
sterile scalpel and gametes were
recovered by pipeting. Fecondation was
performed by mixing spermatozoons
and ovules to a ratio of 10:1. Axenic
larvae were reared in sterile sea water to
a density of 20 larvae per ml. Larvae of
O. edulis, which are laid by genitrix one
week after fecondation, were recovered
by
filtration
of
water
and
decontaminated by a 20 min. bath of
antibiotics (oxolinic acid, kanamycin and
erythromycin, 0.1 mg/ml each; penicillin,
0.75 mg/ml and streptomycin sulfate,
1.50 mg/ml), then reared as described
up but to a density of 3 larvae/ml.
Axenicity of larvae was controled by
inoculation of a few drops of sea water
in marine broth.
Inoculation : fresh or thawed (-20°C)
larvae infected with herpes-like virus
were milled in sea water and filtered to
0.22 ~m. This virus suspension was
inoculated to two days C. gigas larvae,
or to seven days O. edulis larvae.
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Results and discussion
Two days after inoculation of the virus
suspension, C. gigas larvae ceased to
swim and fell down the botlom of the
glass
balloons.
Deposited
larvae
exhibited velum lesions (figure 1) but ail
of them were not already dead. Same
results were obtained when axenic
larvae were inoculated with virus
suspensions from fresh samples or from
infected larvae stored at -20"C for
several months.
This disease spread quite quickly
because ail the individuals have
deposited
down
48
hours
post
inoculation (p.i.) of the virus. This
observation seems to indicate that
several viral cycles occurred within this
period. Such a short productive cycle is
characteristic
for
the
Alphaherpesvirinae,
indeed,
viruses
belonging to this subfamilly of the
Herpesviridae are characterized by a
productive cycle of less than 24 hours
(Matlhews, 1982), while cycle of
Betaherpesvirinae is at least 48 hours
long. However, this virus also offers
similar
features
to
the
Betaherpesvirinae, particularly velum
cells are hypertrophied and detached
from the tissue (figure 1). Moreover,
very large "cytomegalic" cells could be
observed in sea water (not shown). Total
cumulated mortalities on the sixth day
p.i. reached 100% when larvae were
inoculated with viral suspension from
either fresh or thawed sampi es, while
only three per cent deaths occurred in
contrai healthy larvae. In a previous
report, Hine (1992) described a similar
evolution of the disease in hatchery
reared C. gigas larvae. Indeed, they
ceased to swim three or four days after
the spond and mortality reached 100%
at the seventh day. This seems to point
out that contamination of larvae occurs

quite early, and may result of a vertical
transmission fram parents.
Transmission
electron
microscopy
examination revealed the presence of
viral particles in inoculated larvae
(figure 2), while in control neither lesion,
nor virus could be observed.
Two days p.i., viral particles were
in
nuclear position
in
observed
conjonctive cells of the velum. On the
third and fourth days p.i., virions were
still present in the nucleus but also in the
cytoplasm showing a later stage of the
infection. In both cases, viral particles
exhibited the same characteristics
(morphology, size of capsid 72-75 nm,
cellular localisation, presence of an
enveloppe)
as
virions
previously
described in infected larvae from
hatcheries (figure 3).
A herpes-like virus was also found in
five months old spat of fiat oyster,
Ostrea edufis, and suspected to be
responsible for the 90% mortality
observed on these animais (Comps and
Cochennec, 1993). This virus was
similar in structure to the herpesvirus
previously described on C. gigas larvae,
with few morphological differences.
Thus, we tried to inoculate C. gigas
herpes-like virus to O. edulis larvae and
obtained approximately 80% larvae
deposited on the botlom of the
inoculated flasks on the tenth to
12th day p.i., however in non inoculated
control, approximately 50% larvae have
deposited. In fact, no lesions of the
velum were noticeable, and no viral
infection
could
be
detected
by
transmission
electron
microscope
examination.
Nevertheless, herpes-like viruses from
O. edufis and C.gigas
are not
necessarilly considered to be different or
unable to infect each other specie of
oyster. Indeed, the failure to obtain the
development of a viral infection in
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Figure 1 : Macroscopic velum lesions ofaxenic C. gigas larvae, 48h after inoculation of the tlerpes-like virus 1a .
part of a velum, delached from the larvae. 1b : hypertrophied cells in the shell of a tarvae.

Figure 2 : Electron micrograph of infected tissue ofaxenic larvae showing herpes-like particles at different stages of
maturation. 2a : infected nucleus with imcomplete empty viral particles (IP), and complete particle with nucleoi(j
(CP). 2b : extracellular envelopped virions (EV) containing an electron dense parallelepipedal core. Bar: 200nm

Figure 3 : Electron micrograph of hatchery reared inrected larvae. 2a : intranuclear (IN) and cy10plasmic (C)
particles exhibit the same feature than viruses observed in experimentally infected axenic larvae. Bar: 200nm.

O. edulis larvae may be attributed to
several other reasons. Firstly, the
method used to decontaminate O. edulis
larvae may be inadequate to obtain real
axenic conditions, and could result in the
lack of viral infection. This last
hypothesis is based on the observation
that it was difficult to perform the
experimental trasmission of the virus on
non axenic C. gigas larvae (data not
shown). Furthemore, the biology of
O. edulis obliged us to inoculate the
larvae lately, when they were seven
days old, and may be more resistant to
viral infection than younger larvae, as
two days old C. gigas larvae. On the
contrary, natural herpesvirus infections
of O. edulis were only observed until
now, on young spat, but never on
larvae, suggesting that larval stages
could be less or not sensitive to this
disease.
Conclusion
This method of inoculation of herpes-like
virus to axenic larvae is, to our
knowledge, the first report of a
successfull experimental transmission of
a viral disease affecting bivalve
molluscs. Indeed, the lack of available
molluscan cell lines leads to obvious
difficulties to study and ho Id viruses
from molluscs.
For the purpose of making a diagnostic
of a viral etiology, the method described
revealed
complementary
to
here
ultrastructural examination. More, it is
few time consuming and a first result
can be expected within four to five days.
However, as this method does not
substitute
transmission
electron
microscopy, we consider it as the first
step of our work. Indeed, since we are
able to store infectious virus for long
periods and to obtain infected larvae, we
intend to develop other diagnosis
methods based on the use of specifie

reagents such as nucleic probes and
antibodies.

Summary
Herpes-like virus associated with mortalities among
hatchery reared larvae of Pacifie oyster. Crassostrea
gigas, was described ln France and New Zealand.
Considering the economic importance of C. gigas ta
the shellfish breeding, we have developed a method
for diagnosis and production of C. gigas herpes-like
virus on axenic C. gigas larvae. The virus spread
quite quickly : 100% larvae showed lesions within
48h post infection, and cumulated mortalities
reached 100% on the sixth day p.i. The

ultrastructural examination revealed the presence of
the 5ame viral particles than previously described in
infected Jarvae from hatcheries. Virus stacks were
a
still infectiaus after being stared at -20 C far severa!
months. We fai!ed ta obtain the infection of fiat
oyster, Ostrea edulis, larvae. This method is the first
report of a successfull experimental transmission of
a viral disease affecting bivalve molluscs.
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HERPES-LIKE VIRUS INFECTING OYSTER YOUNG SPATS,
CRASSOSTREA GIGAS
ByT.RENAULT,N.COCHENNEC,R.M.LE
DEUFF and B. CHOLLET.
Introduction
During the summer 1993, abnormal sporadic
mass mortalities (80-90%) and morbidities
occured among four batches of oyster young
spats from french Atlantic coast. These
mortalities were only observed in July. Samples
of animais were examined under electron
microscope. This paper reports the presence
and appearence of herpesviruses in these
samples.
Material and methods
Samples 01 cultured 3-7 month-old spat oysters
were collected on the french Atlantic coast.
These spats were survivors of populations in
wich mortalities 01 about 80-90% had occured.
For light microscopy, oysters were lixed in
Davidson's fluid. For transmission electron
microscopy, tissue pieces were lixed for 1h in
co Id 2.5% glutaraldehyde in cQcodylate buller
and post-lixed in 1% osmium tetroxyde in the
same bulfer. Tissues embedded in Epon were
cut on a LKB ultramicrotome. Ultrathin sections
colleted on copper grids were stained with
uranyl acetate and lead citrate, and examined
with a JEOL JEM 1200 EX transmission
electron microscope at 60 kV.
Resulls and discussion
The main histological changes in the diseased
spats consisted essentially of presence 01
enlarged nuclei that showed abnormal shape
and abnormal chromatin pattern throughout the
connective tissue in the gills, the mantle and
around the digestive tubules. The inflammatory
reaction in these areas was reduced.
By electron microscopy, interstitial cells 01 gills
and
mantle exhibited intranuclear and
intracytoplasmic virus-like particles. In infected
cells, the nucleus contained spherical or
polygonal particles, 80 nm in diameter (Fig. 1).
Sorne particles appeared empty and consisted
01 structures assumed to be capsids (Fig. 2) ;
others contained an electron-dense core and

were interpreted as being nucleocapsids (Fig.
2). Unenveloped particles were observed in the
cytoplasm 01 myocytes in the mantle
connective tissue (Fig. 3). Enveloped single
virions were observed in cytoplasmic vesicles
into others ce Ils (Fig. 4). In cytolytic ce Ils and in
extracellular spa ces, enveloped viruses were
seen too.(Fig. 5). These partiel es consisted of a
capsid with an electron-dense core that was in
turn surrounded by a unit-membrane like
structure (Fig. 6). Envelop and capsid were
separated by a reduced electron-Iucent gap.
Fine filaments passed from the toroïdal core to
the inside 01 the capsid (Fig. 6). The enveloped
particles had spike-like protusions on the
surface.
Ultrastructural changes were found to be
related to the presence 01 the virus in japanese
oyster spats. Abnormal accumulations 01
granular endoplasmic reticulum associated with
swollen mitochondries (Fig. 7) and condensed
nuclei with electron-Iucent center (Fig. 1) were
olten observed. Degenarating and Iysing
inlected nuclei were Irequently present too.
The virions described resemble herpesviruses
in morphological characteristics, in cellular
locations and in size range (Roizman el al.,
1981; Murphy and Kingsbury, 1990; Roizman,
1990). In addition, the librils spanning the
space Irom the core to the inner surface 01 the
capsid are similar to the arrangment in
herpesviruses (Furlong el al., 1972; Roizman,
1990). Il seems capsids and nucleocapsids are
lormed in the nucleus and then pass through
the nuclear membranes into the cytoplasm.
Enveloped virions are realesed at the cell
surface or by cytolysis. Extracellular naked
nucleocapsids may derive lrom Iysed infected
cells. Althrough, the nature of the virus nucleic
acid should be conlirmed by biophysical
characterization.
Severals reports of herpes-like viruses Irom
marine vertebrates or invertebrates are seen in
the literature (Buchanan and Richards, 1982;
Hedrick and Sano, 1989; Sa no et al., 1985;
Hedrick el al., 1990), including herpes-type
viruses in oysters (Farley et al., 1972;

Alderman, 1980; Hine et al., 1992; Nicolas et
al., 1992; Comps and Cochennec, 1993).
The morphological characteristics, and the size
of the nucleocapsid of the virus described in
this study are close to those of the virus
reported in Pacifie oyster larvae, Crassostrea
gigas, in french hatcheries (Nicolas et al., 1992)
and in New Zealand (Hine et al., 1992). To
determine the exact relationship between these
viruses and to develop sensitive diagnostic
methods for detection, purification and
characterization seem to be necessary. Indeed
considering the economic importance of the
japanese oyster to the french shellfish industry,
study of experimental infection is needed to
confirm the pathogenicity of this virus.

Summary
Mass mortalities were reporled in summer 1993
among cultured 3-7 month-old Pacifie
Crassastrea

gigas,

trom

french

Atlantic

oysters,
coast.

Observations with transmission e/eetron microscope
showed the presence of herpes-like virus parlic!es in
gl1l5 and mantle connective tissues in survivors
young spats.
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Fig. 1 Infected cell showing empty capsids (c) and nucleocapsids (n) ; capsids can be also found in
the cytoplasm. EM (bar 200 nm). Fig. 2 Structure of empty capsids and particles with brick-shaped
electron dense core. EM (bar = 200 nm). Fig. 3 Unenveloped particles in myocyte cell cytoplasm. EM
(bar = 100 nm). Fig. 4 Enveloped virions within cytoplasmic vesicle. EM (bar = 200 nm). Fig. 5
200 nm). Fig. 6 Fine structure of an
Enveloped particles found inextracellular space. EM (bar
extracellular enveloped virus: the nucleocapsid (n) is surrounded by an envelope (e). EM (bar 50
nm). Fig. 7 Ultrastructural changes in infected cell : acccumulation of granular endoplasmic reticulum.
EM (bar = 500).
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Herpesviruses associated with mortalities
among Pacific oyster, Crassostrea gigas, in
France - Comparative study

Herpesvirus associés à des mortalités chez
l'huître japonaise, Crassostrea gigas, en
France - Etude comparative

T. RENAULT, R. M. LE DEUFF, N. COCHENNEC
and P. MAFFART

Unité de Recherche en Pathologie et Immunologie
Générales - IFREMER B.P. 133 - 17390 La Tremblade France

ABSTRACT:
Sporadic mortalities were reported in june and july of 1992 and 1993
among batches of hatchery-reared larval Pacifie oyster, Crassostrea gigas, and at
the beginning of July and in August of 1993 among five batches of 3-7 month old
young spats, C. gigas. Observations with transmission electron microscope showed
the presence of herpes-like virus particles in infected larvae and young spats. The
viruses observed in diseased larvae and affected young spat oysters were very
similar. Elevated temperature and crowding may increase susceptibility of oysters
to these herpes-like virus infections.

KEYWORDS : Herpes-like virus 1 mortality 1 Pacifie oyster 1 Crassostrea gigas 1
larvae 1 spat.

RESUME:
Des mortalités épisodiques ont été observées au cours des étés 1992 et
1993, parmi des lots de larves d'huître creuse, Crassostrea gigas, élevées en
écloserie. Par ailleurs, au début du mois de juillet et au mois d'août 1993, des
mortalités sporadiques ont également été enregistrées parmi cinq lots de juvéniles
d'huître creuse, C. gigas, âgés de 3 à 7 mois. Des observations en microscopie
électronique à transmission ont permis de révéler la présence de particules virales
apparentées aux herpésvirus, chez les larves et les juvéniles moribonds. Les virus
observés chez les larves et sur le naissain semblent très proches. Par ailleurs, les
températures élevées et les conditions d'élevage intensif pourraient augmenter la
susceptibilité des huîtres à ces infections virales.

MOTS CLES : Herpès-like virus 1 mortalités 1 huître japonaise 1 Crassostrea gigas 1
larve 1 naissain.

INTRODUCTION

Pacific oyster, Crassostrea gigas, are increasingly being cultured in a
great number of countries, from animais ultimately introduced from Japan.
Introduction into France had occured in the late 1970's, after the disappearance of
the Portuguese oyster, C. angulata, decimed by Iwo iridovirus infections [4, 5].

The discovery of viruses among Pacific oyster, C. gigas, is a fairly recent
event. The first detection of virus infection was reported by Comps et al. [6] among
C. gigas cultivated at Arcachon and Marennes-Oléron (France). With respect to its
morphology and morphogenesis, this virus closely ressembled to Iridoviridae. In
1979, Eiston [9] reported an other virus infection in larval Pacific oysters and the
electron microscope examination revealed the presence of viral particles assumed
to belong to the family Iridoviridae. Moreover, herpes-like virus associated with
mortality among hatchery-reared larvae of Pacific oyster, C. gigas, was observed in
France during the summer of 1991 [16]. In the same time, Hine et al. [14] described
a herpes-like virus responsible for larval fatality of hatchery-reared C. gigas, in New
Zealand.

ln summer of 1992 and 1993 sporadic high mortalities (90 to 100%)
occured among some batches of C. gigas larvae in several french hatcheries.
Moreover during July and August of 1993, abnormal sporadic high mortalities (80 to
90%) were reported too, among five batches of cultured young spats of C. gigas
from different french marine locations. Histological and electron microscopy
examinations were performed to search for an explanation of these abnormal
mortalities. So, we describe here herpes-like infections of both hatchery-reared
larvae and cultured young spats of Pacific oyster, C. gigas, from French coasts and
we make a comparative study be!ween the Iwo viruses found respedively among
larvae and young spat oysters and other herpesviruses described among bivalve
moliuscs by different authors.

MA TERIAL AND METHODS

Samples of moribund hatchery-reared larvae and samples of moribund
cultured 3-7 month old spat oysters were fixed in Davidson's fiuid for light
microscopy examination. Samples were then deshydrated through an ascending
ethanol series, cleared in xylene and infiltrated with paraffin on a tissue processor.
Following these different steps, they were embedded in paraffin, sectionned at 3 or
4 IJm, then stained by Hematoxyline Eosine (HIE) and carefully checked for lesions
using a photomicroscope. The nucleal reaction of Feulgen and Rossenbeck was
also used on some slides.

Samples of healthy wild larvae, samples of healthy or affected by
moderate mortality cultured young oysters, and young spat survivors taken one to
four months alter reported mortalities were also analysed with the same protocol.

For transmission electron microscopy, larvae and pieces (gills, mantle
and digestive gland) of young spats were fixed 1 h in cold 2.5% glutaraldehyde in
cacodylate buffer and post-fixed in 1% osmium tetroxyde in the sa me buffer.
Tissues embedded in Epon were cut on a LKB ultramicrotome. One IJm sections for
light microscopy were stained in 0.5 % toluidine blue in 1 % aqueous sodium borate
solution. Ultrathin sections were collected on copper grids, stained with uranyl
acetate and lead citrate. These sections were then examined with a JEOL JEM
1200 EX transmission electron microscope at 60 kV.

!
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RESULTS

Course of disease and epidemiology.

Three to four days after the spond, reduction in feeding and swimming
larval activity were observed. Significan! mortalitiy occured by Day 6, with 100%
mortality by Day 8 to Day 10 in mos! batches. Moribond larvae showed a velum
less extended and parts of this velum were often observed free in the pond water.

For young spats, high mortalities occured in 1993 at the begining of July
in four different marine locations and in August for one batch (Table 1). 80 to 90%
mortality appeared in few days (Iess than a week). In these areas, high mortality
were not detected during this period among the Pacifie oysters cultivated arround
the batches in which fatality of young spats was reported (Table 1). One to four
months after outbreaks, no mortality was observed among the surviving animais in
Iwo locations (Table 1).

Histological and ultrastructural observations

The main histological changes in the diseased larvae and spats consisted
essential/y of presence of enlarged nuclei that showed abnormal shape and
ab normal chromatin pattern throughout the connective tissues. The inflammatory
reaction arround in'fected cel/s was reduced. For larvae, these lesions were
observed into velum and mantle and for young spats these abnormal nuclei were
reported into gil/s and mantle connective tissues. Accumulations of Feulgen positive
material were detected into nuclei and cytoplasm of affected cel/s.

By electron microscopy, infected cel/s of larvae and young spat oysters
exhibited intranuclear and intracytoplasmic virus-like particles. The nuclei contained
spherical or polygonal particles, 70-75 nm in diameter (Figs. 1a and 1b). Sorne
particles appeared empty and consisted of structures assumed to be capsids; other

contained an electron-dense core or a ovoid annular translucent core and were
interpreted as being nucleocapsids (Figs. 1a and 1b). Some empty capsids
appeared in the nucleus 01 inlected cells with a paracrystalline arrangement (Fig.
2). Naked cytoplasmic nucleocapsids were observed in the cytoplasm 01 myocytes
(Fig. 3). Enveloped virions were detected into cytoplasmic vesicles in other cells
(Figs. 4a and 4b) among both larvae and young oysters. In cytolytic cells and in
extracellular spaces, enveloped viruses were seen too (Figs. 5a and 5b). These
particles consisted 01 a capsid with an electron-dense nucleoid that was in turn
surrounded by a unit-membrane like structure (Figs. 5a, 5b and 6). The core was
54 nm in length and 36 nm in diameter when viewed longitudinally. Envelop and
caps id were separated by a reduced electron-Iucent gap. Fine filaments passed
Irom the toroidal core to the inside 01 the capsid (Fig. 6). The enveloped particles,
about 120 nm in diameter, exhibited spike-like protrusions on the surface (Fig. 5a).

Ultrastructural changes were lound to be related to the presence 01 the
virus in Japanese oyster larvae and young spats. Abnormal accumulations 01
granular endoplasmic reticulum associated with large swollen mitochondria (Figs. 7
and 8) and condensed nuclei with electron-Iucent center (Fig. 9) or electron-Iucent
areas (Fig. 10) were olten observed in connective tissues 01 diseased animais.
Moreover inlected cells nuclei 01 aftected larvae showed abnormal chromatin
pattern with marginalisation (Fig. 11). Degenerating and Iysing inlected nuclei were
Irequently present too. A lew large dense granular bodies, lacking a bonding
membrane were reported in inlected cells. Other than fibroblastic cells, the inlected
cell types cou Id not be identified with certainty, but nucleocapsids occured in cells
that might have been myocytes and it was possible to observe particles into the
cytoplasm 01 cells assumed to be haemocytes.

So in this study, it was possible to find viruses among eight batches 01
hatchery-reared larvae and among five batches 01 cultured young spat oysters
(Table 1). Contrary these results, histological and electron microscopy examinations

on survivors of

(WO

batches of C. gigas young spat oysters taken one to four

months after high mortalities failed to reveal the presence of viruses. However
some analysed animais exhibited abnorinal nuclei and condensed chromatin
without virus detection (Table 1).

No virus was observed among healthy wild larvae and healthy or affected
by moderate mortality cultured young spat oysters (Table 1).

DISCUSSION

The virions described in this report ressemble herpesviruses

in

morphological characteristics, in cellular locations and in size range [18,15,17]. In
addition, the fibrils spanning the space from the core to the inner surface of the
capsid are similar to the arrrangement in herpesviruses [11, 17].

The herpes-like virus associated with mortalities among hatchery-reared
larval Pacific oysters, C. gigas, seems to be the sa me as those reported in C. gigas
young spats. They have the same structural characteristics, the same cellular
locations and comparable sizes (Tables Il and III).

The virogenesis for the

(WO

viruses begins the nucleus where capsids

and nucleocapsids appear. Then the viral particles pass through the nuclear
membranes into the cytoplasm. Enveloped virions are then released at the cell
surface or by cytolysis. Extracellular naked nucleocapsids may derive from Iysed
infected cells.

The presence of Feulgen positive cytoplasmic and nuciear components in
the infected cells is in accordance with herpesvirus infections. These oyster viruses
ressemble the Betaherpesvirinae (Cytomegaloviruses) in the enlargement of
infected ce Ils and their nuclei [18], their association with dense bodies in the
cytoplasm [20], and the ovoid ring of nuciear granular material similar to that

reported .in human cytomegalovirus infection [22J. Although such similarity cannot
be taken to indicate affflities. Details of replication are variable within sub-families
[8J and vary with cell type infected [21, 8J,time alter infection [18J and virus strains
[3J. Nevertheless, the nflcleic acid nature of these viruses should be confirmed by
chemical analysis.

,

Several reports of herpes-like viruses from marine vertebrates or
invertebrates are seen in the literature [2,13, 19, 12J, including herpes-type viruses
in oysters [10,1,14,16; 7J. The morphological characteristics of the nucleocapsid
of the viruses describe(l in this study are closed to those of the viruses reported
among Pacific oyster,

c.. gigas, larvae in french hatcheries [16J and in New Zealand

[14J. The nucleocapsids·are similar in dimension to those detected in European fiat
oyster, Ostrea edulis, by Comps and Cochennec [7J, in Pacific oyster, C. gigas, by
Nicolas et al. [15J and in American oyster, C. virginica, by Farley et al. [10J, but at
70-75 nm, they are smaller than the 97 nm of nucleocapsids observed by Hine et
al. [14J, among C. gigas in New Zealand (Table IV). Moreover, matures virions
described in this study are smaller than the 160 to 180 nm of enveloped
paraspherical particlesobserved in O. edulis [7J and larger than the 90 nm of
enveloped particles reported among French Pacific oyster larvae [16J (Table IV).
Mature particles noted 'into Pacific oyster larvae in New Zealand [14J and in our
report are similar in size (Table IV). However, particles sizes are dependent on the
technique of specimen preparation and measurement.

Elevated temperature and crowding seem to increase the susceptibility of
animais to herpes-like· virus infections among Pacific oyster, C. gigas. Indeed
mortalities associated \vith herpes-like viruses detection were only observed in
summer in this report. Moreover, the detection of herpesviruses in animais held at
elevated temperatures among C. virginica [10J, the occurrence of herpesviruses in
summer among C gigas in Australia [1 J and the observation of mortalities in midsummer among the sa me species reported in New Zealand [14J, in France [16J and

in this study, suggest ostreids herpesviruses may only develop and praduce
mortalities at elevated temperatures, particularly under stressed conditions. So high
temperatures appear to favor the spread Cif the infections or activation of viruses
from an occult to an overt phase or both. 1ndeed it seems that the herpes-like
viruses detected among bivalve mol/uscs are not a real danger for animais
cultivated at low tempe ratures like the observations performed by Farley et al. [10]

suggest. Thus since 1970, no catastrophic mortalities associated with herpes-like
virus detection were reported among the species C. virginica. However it seems

necessary to perform regular contrais for a survey of the evolution of these virus
infections among C. gigas oysters.

The evolution of the disease in hatchery-reared larvae with the first signs
visible three to four days after the spond seems to point out that contamination of

larvae occurs quite early, and may result of a vertical transmission. Among the
batches of 3-7 month old young spat oysters, the mortalities appeared suddenly
and the course of the disease was very brief in time, only a week. These reports
suggest a high pathogenicity of this herpes-like virus, with a great infectivity in a
same batch. But in the case of young spat oysters, the origin of virus contamination
is une/ear. Moreover the presence of !WO similar viruses among C. gigas larvae and
C. gigas young spat oysters may indicate that some larvae, survivors of animais
infected by herpes-like viruses could be healthy latent carriers and express
subsequently the disease under stressed conditions. In point of fact, four batches of
infected by herpes-like virus C. gigas young spat oysters are originating from french
hatcheries and the larvae were praduced in 1993. One batch of these infected
young spat oysters came from a hatchery in which mortalities in association with
herpes-virus detection were observed among several breedings during the summer
of 1993. The three other batches were originating fram hatcheries in which no
larvae sample was taken and no examination was made among their productions.

So it is impossible to know if the larvae were infected or not by the herpes-like virus
1

1

before their going out of these hatcheries.

Purification and fine characterization seem to be necessary to develop
sensitive diagnosis methods for detection of these pathogens described among C.

gigas larvae and C. gigas young spat oysters and to determine relationship
between these viruses.
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Table 1. Crassostrea gigas. Detection of herpes-Iike virus arnong larvae or young spats.
N : mumber of examined animais per sample. L : larvae, YS : young spats.

Date of

Nature of

sample

animais

(hatchery-reared)

24.06.92

L

"

13.07.92

"

15.07.92

"

Origine of sam pie

N

% mortality

Detection of
herpes-like virus

Loire-Atlantique
86

+
+

L

30
30

100

L

30

100

29.07.92

L

30

100

+
+

Charente-Maritime
(wild)
"

08.07.92

L

30

0

-

29.07.92

L

30

0

-

"

29.07.92

L

30

0

-

(hatchery-reared)

25.06.93

L

30

100

+

"
"

12.07.93

L

30

100

+

14.07.93

L

30

100

+

"

19.07.93

L

30

100

+

Loire-Atlantique

08.07.93

YS

15

90

"

25.10.93

YS

15

0

+
-

Charente-Maritime

Charente-Maritime
(Oléron)

08.07.93

YS

18

90

"

17.09.93

YS

180

0

+
-

(Oléron)
Charente-Maritime

08.07.93

YS

15

50

-

(Boyardville)

2308.93

YS

20

90, the tirst week of

-, but abnormal

Charente-Maritime

july

nuclei were
observed in
different tissues.

Charente-Martime
(Ronce-les-Bains)

26.08.93

YS

30

80-90

+

Bretagne (Cancale)

10.07.93

YS

30

80-90

+

Bretagne (Morlaix)

9.08.93

YS

30

10

Bretagne (Etell)

13.08.93

YS

15

30

-

21.09.93

YS

. 30

58

-

07.93

YS

30

ND

+

Bretagne (Golfe du
Morbihan)
Méd iterranée
(Etang de Thau)

Table Il. Occurrence and size of different stages of replication of oyster herpes-like virus in
different cell parts of Crassostrea gigas larvae.
Capsids

Nucleocapsids

Enveloping
virions

Enveloped
virions

99 + 8.0 nm

122 + 8.0 nm

Size (n = 50)
Nucleus

81 + 3.0 nm

75 + 3.0 nm

+

+

Perinuclear space
Cytoplasm

+
+

Dense bodies

+

+

+

+

Cytoplasmic
vesicles

+

Extracellular

+

+
+

Table III. Occurrence and size of different stages of replication of oyster herpes-like virus in
different cell parts of young spat oysters, Crassostrea gigas .
Capsids

Size (n=50)
Nucleus

Nucleocapsids

81 + 3.0 nm

75 +3.0 nm

+

+

Enveloping

Enveloped

virions

virions

100 + 9.0 nm

121 + 7.0 nm

Perinuclear space
Cytoplasm
Dense bodies

+

+

+

+

+

+

Cytoplasmic
vesicles
Exracellular

+
+

+
+

Table IV. Morphological characteristics of herpes-like viruses observed among bivalve
molluscs.
Host species

C. virginica
C. gigas
C. gigas

O. edulis
C. gigas (/arvae)
C. gigas (young spats)

Size

References

Capsids

Enveloped virions

70/90 nm
70 ±2.0 nm
97±4.0nm

/
90 ± 5.0 nm

131±9.0nm

80nm
75 ±3.0 nm
75 ±3.0 nm

160/180 nm
122 ± 8.0 nm
121 ± 7.0 nm

[6]
[12]
[10]
[ 4]
ln this report
ln this report

Fig. 1 - Inlected fibroblastic cell showing intranuclear spherical or polygonal particles.
Some particles appear empty (arrowheads) and other contained an electron-dense
core (arrows). (1a) C. gigas larva inlected cell. (1b) Viruses observed in inlected C.
gigas young spat oyster. EM (bar = 200 nm).

Fig. 2 - Intranuclear assembly 01 empty capsids with a paracrystallin arrangement within
C. gigas larva infected cel!. EM (bar = 500 nm).

Fig. 3 - Unenveloped particles in myocyte cell cytoplasm 01 a C. gigas young spat oyster.
EM (bar = 200nm).

Fig. 4 - Enveloped viruses (arrows) within cytoplasmic vesicles (4a) in inlected cell of a C.
gigas larva and (4b) in infected cell of a C. gigas young spat oyster. EM (bar = 200
nm).

Fig. 5 - Enveloped particles lound in extracellular spaces (5a) in infected C. gigas larvae
and (5b) in infected C. gigas young spat oysters. EM (bar = 100 nm).

Fig. 6 - Fine structure of an extracellular enveloped virus lound in inlected young spat
oysters, C. gigas the nucleocapsid (n) is surrounded by an envelope (e). Fine
filaments pass the core ta inside 01 the capsid (arrows). EM (bar = 50 nm).

Figs. 7 and 8 - Ultrastructural changes in infected young spat oysters C. gigas cells :
accumulation of granular endoplasmic reticulum (arrows) and large swollen
mitochondria (arrowheads). EM (bar =500 nm).

Fig. 9 - lnlected cell 01 C. gigas young spat oysters shows a condensed nucleus with an
electron-Iucent centre where sa me particles are visible. EM (bar =200 nm).

Fig. 10 - Inlected cells of C. gigas young spat oysters show condensed nuclei with
electron-Iucent areas (arrowheads) in the mantle connective tissue. EM (bar = 2 ~m).

Fig. 11 - Infected cell nuclei of affected C. gigas larvae show abnormal chromatin pattern
with marginalisation (arrows). EM (bar = 1~m).
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Primary culture of Pacific oyster, Crassostrea gigas, heart cells
Rose-Marie Le Deuff, Cécile Lipart and Tristan Renault
IFREMER, Laboratoire de Biologie et d'Ecologie des Invertébrés Marins,
Unité de Recherche en Pathologie et Immunologie Générales,
BP. 133, 17390 La Tremblade, Frimce

SUMMARY : Pacific oyster, Crassostrea gigas, is the most economically important specie to the world
shellfish breeding. It is important to note that infectious diseases, particularly viruses, may be hazardous for
the C. gigas live-stocks. The study of these viral diseases and the development of diagnosis method need
the establishement of in vitro methods for viral multiplication. As no oyster cell line is available actually, we
have developped a procedure for primary culture of heart cells which could en able to study molluscan
viruses in vitro, and cou Id also provide a diagnosis method based on the search of eventual cytopathogen
viral effects. Cells from C. gigas ventricle of heart were dissociated by trypsin-EDTA treatment and the
mechanical action of a Dounce type homogeneizer. The cells were inoculated in previously poly-D-Iysin
coated flasks. The optimised culture medium was L-15 (Leibovitz) prepared three fold concentrated, then
diluted half with sea water, this mixture was supplemented with 10% FCS and 5 % C. gigas hemolymph.
Different cell types could be identified by transmisson electron microscopy analysis, as mostly
cardiomyocytes, fibroblast-like cells and pigmented cells, but also haemocytes were present in the cultures.
Key words : Crassos/rea gigas, oyster, molluscs, cell culture, heart.

1. INTRODUCTION
Among the shellfish breeding, Pacific oyster,
Crassostrea gigas, is the most economically
important species [4]. However, it is subject ta the
hazards of infectious diseases. Noticeably, viruses
were found in association with mortalities of oysters
[3, 5, 6, 8, 10, 11]. To date, the study of these viruses
was limited ta the electron microscopy description,
and the experimental reproduction of these diseases
was only reported in the case of a herpes-like virus
[9]. Viral multiplication on cell culture was described
for none of these viruses. Indeed, as no molluscan
ceilline is available, the search for viral cytopathogen
effects on homologous ceilline is impossible actually.
Attempts were performed in the laboratory to
inoculate a C. gigas herpes-like virus on fish and
insect cell lines, but we failed to obtain a viral
replication in these cells (results not shown). These
observations point out the need for homologous
primary cell cultures and cell lines prepared from
tissues of the species naturally infected by the virus.
Although, a previous report describes the culture of
C. gigas heart cells [2], the cells Iysed alter a short
period (8-15 days), and were not weil conserved
during this period. Thus, in this study, we describe
the improvement of a method for the dissociation of
tissues and the optimization of the culture medium.
We also report a detailed protocol for primary culture
of confluent monolayers of C. gigas heart cells. In
addition, morphologic description of these cultured
cells was performed and compared to the cell types
observed in vivo.

Il. MATERIALS
A. Culture media, solutions and chemicals
Poly-D-Lysin solution:
10 mg sterile poly-D-Iysin, N" 644 587 '
100 ml sterile distilled water.
Store aliquots at -20°C.
Chloride solution:
105 ml, 50° chloride water'
15 9 NaHC03, N" S8875 3
4
365 g, caster sugar
Distilled water to 1.42 liter.
Store at 4°C.
Autoclaved sea water
Sea water used to wash oysters was filtered
through 0.45 ~m, autoclaved and stored at room
temperature.
Sea water-tween
0.5 ml Tween 20, N" P1379 3
500 ml autoclaved sea water.
Sea water used in culture media was filtered
through 1 ~m, sterilized by filtration to 0.22~m and
stored at 4°C.
Trypsin-EDTA solution:
5
2 g/I trypsin 1:250, N" 0152-13-1
0.4 g/I, EDTA, N" 20 296.291"
3
8 g/I, NaCI, N" S5886
0.2 g/I, KCI, W P1300 7
2.77 g/I, Na2HP04, 12 H20, N" S1035 7
0.2 g/I, KH2P04, N"P1560 7
Dislilled water.
Adjustthe pH ta 7.4.
Store aliquots at -20°C.
Culture medium:

L-15 (Leibovitz) medium, N" 074-01300·
Medium 199, N" 071-01200·
Basal three fold concentrated (3X) media:
51iters unit of powdered medium L-15 or 199
0.35 g/I NaHC03' N" S8875 3, only for 199
medium
3
2.422 g/I Tris, N" T1378
Add 1.67 liter of distilled water.
Adjust the pH to 7.4 with HCI, N" A420 '.
Sterilize by filtration through 0.22 ~m.
Store at 4'C.
Foetal Calf Serum (FCS) :
FCS, N' 011-06290·
Decomplement at 56'C for 30 min.
Store 50 ml aliquots at -20'C.
Antibiotics stock solutions:
Penicillin-streptomycin solution:
105 U/ml, penicillin G, N' P3032 3
0.1 g/ml, streptomycine sulfate, N' S6501 3
Distilled water.
Sterilize by filtration to 0.22 ~m.
Store aliquots at -20'C.
Flumequine solution:
30 mg/ml, flumequine, N' 93128 9
Distilled water.
Add a few drops of 5N NaOH, N' S1225 " to
dissolve the powder.
Sterilize by filtration to 0.22 ~m.
Aliquots are stored at -20'C.
B. Disposables and incidentals
Dissecting forceps
Cell culture 25 cm 2 flasks, N' 13139 '0
0.22 ~m sterile units of filtration, N' SVGVB1010
and N" SLGV025BS 11
1 ml syringes, N' SPT1'2
18G needles, N' AJ4012 12
Scalpel blades, N' LBST24 '2
Sterile Petri dishes, N" BPS90GEP '2
24x36 mm glass coverslips, N' LC02436 '2
Homogeneizer Dounce type and piston N'A
(76-152 ~m), N' A14.200.24'3
Sterile centrifuge tubes, N' 84207 14
1.5 ml microfuge tubes, N' 33605 '4
C. Equipment
Cell culture incubator 15
Cell culture hood 1.
Centrifuge type j-6M/E 17
Microfuge type 12 17
1nverted microscope
Transmission electron microscope JEM 1200 EX'·
D. Animais and sea water
Pacific oysters, Crassostrea gigas, were reared in
the Marennes-Oleron basin, France.
Sea water was pumped in the Marennes-Oléron
basin.

III . PROCEDURE
A. Preparation of oyster hemolymph and media
1. Crassostrea gigas hemolymph (CGH)

a. Open carefully the oyster without damaging the
pericardic membrane.
b. Discard sea water and dry the animal with a
sheet of paper.
c. Immediatly puncture slowly the hemolymph in
the pericardic cavity. 0.5 to 2 ml hemolymph are
expected for each oyster.
d. Pellet the haemocytes (2500 rpm, 10 min., 4'C)
and filter the cell free hemolymph through a sterile
0.22 ~m unit.
e. Store at 4'C and use before Iwo weeks. Do not
freeze.

2. Culture medium
Improvement ofthe medium:
a. L-15 (3X) and 199 (3X) media and sea water
supplemented with 10% FCS.
b. L-15 (3X) mixed with sea water to different ratio
(4 : 1, 3 : 2, 2 : 3 and 1 : 4) and supplemented with
10% FCS.
c. L-15 (3X) and sea water to a ratio of 1 : 1,
supplemented with 0, 1, 5 or 10% FCS, and 0, 1,
5, or 10% CGH.
Optimized medium:
L-15 (3X) and sea water to a ratio of 1 : 1, further
. supplemented with 10% FCS and 5% CGH.
Add 1 : 1000 penicillin-streptomycin and fiumequine
solutions to ail these media.
B. Preparation of culture suliaces
1. Cover the suliace of a 25 cm 2 plastic culture flask
with 5 ml of 0.1 mg/ml poly-D-Iysin, then incubate at
room tempe rature for 5 min.
2. Rinse Iwice with 5 ml sterile distilled water and
allow to air dry.
3. Poly-D-Iysin coated flasks could be stored at 4 'c,
but were used before Iwo weeks.
C. Decontamination of oysters
1. Wash and brush the shells under tap water, then
bath the oysters in 70% ethanol for 30 sec., and let
them dry under a sterile hood.
2. Carefully open the oysters without damaging the
pericardic membrane.
3. Wash the animais and the inner shells with sea
water-Iween, rinse with autoclaved sea water.
D. Dissection and decontamination of oyster hearts.
1. Sterilize forceps and scalpel with alcohol and
flame. Incise the pericardic membrane and cut off the
ventricle of the heart, leaving the black coloured
auricle. Pool the ventricles in the Dounce tube
previously sterilized by alcohol, rinsed and filled with
L-15: seawater(1: 1).
2. When ail the oysters have been dissected, replace
sea water by isoosmotic chloride solution, for ten min.
decontamination.

3. Discard chloride solution and rince with L-15 : sea
water (1 : 1).
E. Dissociation and primary culture of heart cells
1. Dissociation is performed by adding trypsin-EDTA
solution diluted 1 : 8 in L-15 : sea water (1 : 1) (0.8-1
ml per ventricle). The ventricles are additionnally
mechanically dissociated by slowly pulling down and
up the piston WA in the Dounce tube: three folds on
nd
the 1"', 2 and 3Cd min., one fold on the the 4'h to the
10'h min. after the addition of the trypsin-EDTA
solution.
2. Moderate the trypsin digestion by adding one
volume of L-15 : sea water (1 : 1) supplemented by
10% FCS
3. Pellet the cells (2500 rpm, 15 min., room
temperature) and resuspend them with the
appropriate volume of culture medium. Distribute 5 ml
in each poly-D-Iysin coated flask. 3.5 ventricles are
needed for each 25 cm' flask.
4. Incubate at 20°C.
5. On days 1, 2, 3, 5, 7 and 10, discard the culture
medium and suspended cells, rinse with 5 ml of
L-15: sea water (1 : 1) and add 5 ml of fresh culture
medium.
E. Morphologie analysis of cultures:
1. Recover cells by scraping and pipeting.
2. Pellet the cells in a microfuge tube (5000 rpm,
20 min.) and discard supernatant.
3. Add 3% glutaraldehyde fixative. With the pipet tip
carefully detach the pellet without dissociating cells.
Fix at room temperature for 30 min., then post-fix at
4 oC for 1h with 1% osmium tetroxyde.
4. Embed in Epon resin and prepare ultrathin
sections for eleetran microscopy using conventional
methods.

IV . RESULTS AND DISCUSSION
The experiments were carried out with a view ta
search for potential viral cytopathogen effects on cell
confluent monolayers. It was therefore necessary ta
improve the dissociation of tissues and cells in
preliminary experiments. Hence, we have checked
the efficiency of proteases such as trypsin or
collagenase, used at different concentrations, both
mixed together or al one. Trials also concerned
mechanical treatments using a Dounce tube with
pistons WA (76-152 ~m) and WB (25-76 ~m) or a
500 ~I automatic pipet. After numerous attempts (not
shown) we have retained the technique described in
the procedure, which enable us ta obtain a good
dissociation of tissues and a quite good preservation
of cells. Different tissues and organs (mantle, heart
and pericardic membrane) were assessed for
dissociation. Good results were obtained with the
pericardic membrane. However, this tissue is quite
small and contains very few cells. On the contrary,
mantle is important in size and a great number of

cells could be expected. Nonetheless, this tissue
needed a stronger mechanical treatment ta be
dissociated, even if we started with small pieces of
mantle, and resulting cells were damaged and
unavailable for cultivation. Finally, attempts on
ventricle of heart, gave good results in bath terms of
number of cells and apparent quality of dissociated
cells.
Further experiments to improve the culture medium
were performed with this last tissue. Comparative
trials were do ne as follows. After the dissociation of
cells, they were divided in equal parts, pelleted and
resuspended in each of the media to be compared.
Media 199 and L-15were choosen among a variety
of synthetic media, according to previous reports of
the culture of molluscan heart cells [2, 14] We
prepared them three fold concentrated (3X) in arder
ta obtain a calculated osmolarity between 900 and
1100 mOsm which is compatible with the oyster cells.
Bath media and sea water were supplemented with
10% FCS.
Best results were obtained with L-15 medium,
according to Wen et al. [14], and also with sea water.
Indeed, in L-15 (3X, 10% FCS) medium, more cells
adhered and deployed and they seemed to grow.
Ce Ils were in appearance weil preserved during 8-10
days. Whereas, in sea water (10% FCS), numerous
cells anchored after three days and kept a "healthy"
appearance for a longer time (10-15 days).
Repeated attempts confirmed these results,
suggesting that sea water ensure a better
preservation of cells than L-15 medium, while this last
posses a nutritive capacity. On the basis of these
observations, we have tested L-15 (3X, 10% FCS)
and sea water (10% FCSI. mixed to different ratio,
described in procedure. 10 h days results for the 3 : 2
and 2 : 3 mixtures confirmed the complementarity of
both media. Indeed, on the third day cells were weil
deployed on the bottom of the flasks and focus of
growing fibroblastic type cells were observed (fig. 1).
Moreover, cells seemed ta enlarge and were kept
healthy for ten days. Sorne aUached fibroblast-like
cells were still anchored on the 15'h day of culture.
Mixtures to ratio of 4 : 1 and 1 : 4 gave similar results
than pure medium L-15 (3X, 10% FCS) and sea
water (10% FCS) alone.
Cell monolayer was further improved by increasing
the number of cells inoculated per 25 cm' flask. In
the first experiments, we have inoculated cells
obtained from 1.7 dissociated ventricles per flask. But
best growth results were further obtained when cells
from 3.5 ventricles were inoculated per flask. Indeed,
as much cells died quickly, on the first two days, it
was necessary to inoculated a great number of cells
to recover enough anchored cells. Moreover, a
greater number of anchored cells provides an
extracellular microenvironment which could enhance
the cell growth and metabolism [7, 13]. These results
also suggest that sorne cell types may release factors
necessary for the developpement of other cell types.

Such a cooperative growth may need a greater
number 01 cells per flask.
Moreover, previous poly-D-Iysin coating 01 flasks
lacilitated the cell attachement. The examination 01
cultures under light inverted microscope did not
reveal noticeable differences between poly-D-Iysin
coated and control flasks on the first days. But 6 to 7
days later in control flasks, cells started to detach
while cells still anchored exhibited pOOl' preserved
aspect. In poly-D-Iysin coated flasks, cells remained
healthy, adhesive and growing lor at least 15 days
(fig. 2). It is weil known that the extracellular
environnement is of great importance sinee it
influences the metabolism 01 cells, but also the
cytosqueletton structure and thus, the morphology 01
cells in vivo and in vitro [1J. Moreover, the previous
coating 01 flasks with poly-D-Iysin by enhancing the
anchorage 01 cell membrane to the plastic flask
bottom, also promotes the cell division [13].
Last 01 ail, we supposed the presence 01 growth
lactors or nutritive elements in the hemolymph 01
oyster [12J and we have modified this procedure lor
primary culture 01 oyster heart cells by adding oyster
hemolymph to the culture medium. We compared
medium L-15 : sea water (1 : 1) supplemented with
different combinations 010, 1, 5 or 10% CGH and 0, 5
or 10% FCS. We lound that the presence 01 5 to 10%
FCS was necessary. 1% CGH was not different Irom
control 0% CGH. While, in 5% CGH supplemented
medium, cell growth seemed to be better because
cell layers looked more dense, however cell
preservation did not extend in time. Whereas, the
presence 01 10% CGH seemed to be toxic lor cells,
as they were more damaged than in control without
CGH.
Il is important to mention that properties 01 CGH are
greatly affected by Ireezing to -20°C. Indeed,
improvement 01 cell growth with CGH disappeared
alter thawing but more, it became a lew damaging to
cells. Lyophylisation and storage at 4°C seemed
belter since no difference was observed betwen
Iyophylised and Iresh CGH. However, the
preservation 01 such Iyophilised CGH is unknown lor
very long periods.
By transmission electron microscopy examination,
different cell types could be identified in the cultures.
They were mostly cardiomyocytes (fig. 3), fibroblastlike cells (fig. 4) and pigmented cells (fig. 5). Other
cell types were supposed to be haemocytes,
particularly granular type haemocytes were Irequently
observed (fig. 6).
These observations revealed the weil preserved
ultrastructure 01 most 01 the cultured cells. This seem
to indicate that they keep a correct biological activity
since their aspect was similar to those 01 the cells
observed in situ, in non dissociated ventricles fixed
with glutaraldehyde just alter dissection. However,
pigmented cells present in cultures were less
pigmented than the same type 01 cells observed in
situ, indicating that they may have released a part 01

their pigments (fig. 5). Transmission electron
micrographs also indicate that some cells degenerate
with time in culture. Indeed, it was observed myelin
figures corresponding to the accumulation 01
degradation products.
The different cell types present in the cultures offer
many possibilities 01 applications 01 this method.
Particularly, the presence 01 fibroblast-like cells in
these primary cell cultures allows us to plan to
inoculate herpes-like virus 01 C. gigas larvae in these
cultures. Indeed, this virus ho Id a major tropism lor
this kind 01 cells [10J. Moreover, the prospect 01 cell
.delense mechanisms, based on the study 01
haemocytes or pigmented cells could also be
developped.
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HERPES-LiKE VIRUSES ASSOCIATED WITH MORTALITIES OF
LARVAE AND SPAT OF PACIFIC OYSTERS, CRASSOSTREA GIGAS :
COMPARATIVE STUDY AND REPRODUCTION OF DISEASE ON AXENIC
C. GIGAS LARVAE.
R.-M. Le Deuff, Renault T., Gochennec N. and Chollet B. (IFREMER,
Laboratoire de Biologie et d'Ecologie des Invertébrés Marins, Unité de
Recherche en Pathologie et Immunologie Générales, B.P.133, 17390 La
Tremblade, France)
Herpes-like virus associated with mortalities among hatchery-reared larvae of
Pacific oysters, Crassostrea 9.i9.illi., was observed for the first time in France
during the summer 1991. Since this first report, we noted sporadic outbreaks of
disease during the next summers 1992 and 1993, in some French hatcheries
and a similar virus was found in moribund larvae. The mortalities started quite
early on these batches, indicating that contamination of larvae occured soon
after the spond and may result ofa vertical transmission from parents.
Sporadic mortalities were also reported during the summer of 1993, among five
batches of 3-7 month old young spats of C. 9.i9.illi.. Examination by transmission
eleGtron microscope revealed the presence of herpes-like virus particles in
these affeGted oysters.
The viruses observed in diseased larvae and spats were very similar
considering their size, shape and their tissular and cellular tropism, mostly
towards fibroblast-like cells.
Elevated temperatures and crowding seem to increase the susceptibility of both
larvae and spat oysters to these herpes-like viral infections. They may be
considered as activators of latent carrier states.
The experimental transmission of the virus to axenic C. 9.i9.illi. larvae was
achieved. The viral suspensions inoculated to these larvae were obtained as
follow : fresh or thawed (-20°C) diseased larvae were milled in sea water and
filtered to 0.22 J.lm. Larvae exhibited characteristic velum lesions 48 hours postinfection (p.i.) and total cumulated mortalities reached 100% on the sixth day
p.i., indicating that the virus spread quite quickly. Control of these samples by
transmission electron microscopy revealed the same viral particles in inoculated
axenic larvae.
Key words : Herpes-like virus, Crassostrea 9.i9.illi., Pacific oyster, mortalities.

CULTIVATION OF CELLS FROM THE HEART OF PACIFIC OYSTER,
CRASSOSTREA GIGAS.
R.-M. Le Deuff, Lipart C. and Renault T. (IFREMER, Laboratoire de Biologie et
d'Ecologie des Invertébrés Marins, Unité de Recherche en Pathologie et
Immunologie Générales, B.P.133, 17390 La Tremblade, France)
Among the shellfish breeding, Pacific oyster, Crassostrea gig..g§, is the most
. economically important specie. However, it is subject to the hazards of
infectious diseases. Noticeably, several viruses were found in association with
mortalities of oysters. But to date, they were only described by transmission
electron microscopy analysis. These observations point out the urgent need to
perform the cultivation of oyster cells, which could enable to study such
infectious diseases in vitro.
After decontamination of ventricles of heart with an isoosmotic solution of
chloride water, they were mecanically dissociated with a Dounce homogeneizer
in the presence of trypsin and EDTA. The culture medium was improved by
testing many different mixtures of sea water, foetal calf serum (FCS) and
synthetic media. The optimized medium was L-15 (Leibovitz) medium prepared
three fold concentrated and further diluted with one volume of sterile sea water.
This L-15 1 sea water medium was supplemented with 10% FCS and
5% C. gig..g§ serum (hemolymph). Cells ·wereinoculated in poly-D-Iysin coated
flasks.
The cultured ce Ils remained in a healthy appearence, were anchored to the
flask bottom, and kept growing for at least 15 days. Transmission electron
microscopy analysis revealed different cell types. Most of them were supposed
to be cardiomyocytes, fibroblast-like ce Ils and pigmented cells.
Our future prospects are to search for potential cytopathogen effects of some
intracellular parasites or viruses of oysters on these cells. Indeed, this method
could be applied to several investigations such as diagnosis of infectious
diseases and study of intracellular pathogens.
Key words : Primary cell culture, Crassostrea gig..g§, Japanese oyster, heart
cells.

WHAT'S NEW ON PATHOLOGY AMONG JAPANESE OYSTER,
CRASSOSTREA GIGAS, FROM FRENCH COASTS ?
N. Cochennec, Renault T., Chollet B., Le Deuff R.M.(IFREMER, Laboratoire de
Biologie et d'Ecologie des Invertébrés Marins, Unité de Recherche en
Pathologie et Immunologie Générales, BP 133, 17390 La Tremblade, France).
Considering the economic importance of the Japanese oyster, Crassostrea
gigas, to the french shellfish industry, regular epidemiologic surveys were
performed. Samples fram differents origins were collected. For light micrascopy,
oysters were fixed in Davidson's fluid, and paraffin sections were stained by
Hematoxylin Eosine. For transmission electron microscopy, tissues piece of gill
or mantle were fixed in 2.5 % glutaraldehyde and post fixed in 1 % osmium
tetroxyde. Ultrathin sections were collected and double stained with uranyl
acetate and lead citrate. So, executed observations in 1992 and 1993 allowed
to identify two new pathogens.
Indeed, episotic moderate mortalities and gill lesions were reported in 19921993 on 2-3 years old oysters from French Atlantic coast (Charente Maritime).
Microscopical examinations showed that these oysters harboured a chlamydialike organism in gill and mantle cells of connective tissues.
By an other way, abnormal sporadic high mortalities occured among cultured 37 months old Japanese oysters fram different marine locations (Charente
Maritime, Loire Atlantique, Bretagne, Mediterranée), during summer 1993.
Sample observations under electran microscope showed the presence of
herpes-like virus particles in gill and mantle connective tissues.
On the other hand, for the first time rickettsie-like organisms were reported into
gill epithelial cells in 1993 among oysters originating fram an estuarine region of
French Atlantic coast (Arcachon).
Also, a protozoan parasit belonging to the genus Haplosporidium was detected
in connective tissue of animais from a French marine location (Arcachon).
Key words : Japanese oyster, Crassostrea
coast.
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