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11 INTRODUCTION 

Le but de ce programme pathologie est de rechercher et d'étudier les agents pathogènes 
connus et inconnus chez les mollusques bivalves marins, plus particulièrement chez l'huître 
creuse, Crassostrea gigas, afin d'identifier d'éventuels agents causant des mortalités, de 
proposer des mesures prophylactiques et de définir des conditions zootechniques permettant 
aux professionnels de limiter l'impact des maladies sur leur cheptel. 

La présence de maladies, chez les mollusques bivalves marins dont l'impact socio
économique peut être catastrophique pour les productions conchylicoles, et l'accroissement 
des échanges de produits d'aquaculture entre les pays de la CEE et avec les pays tiers 
nécessitent le renforcement des recherches dans les domaines de la pathologie. En particulier, 
du fait du monoélevage de l'huître japonaise, Crassostrea gigas, en France, il est aujourd'hui 
indispensable d'effectuer des contrôles zoosanitaires réguliers chez cette espèce. Ces travaux 
ont d'autant plus d'importance qu'aujoud'hui, devant les pathologies rencontrées, les 
professionnels restent extrêmement démunis (traitements inapplicables ou inexistants). Dans 
ce cadre, la promptitude du diagnostic ainsi que l'acquisition de données épidémiologiques et 
biologiques concernant les agents pathogènes impliqués sont les meilleurs moyens d'éviter 
leur dissémination chez les mollusques bivalves marins. 

Les travaux entrepris dans ce cadre par le Laboratoire de Génétique, Aquaculture et 
Pathologie de La Tremblade, semblent d'autant plus indispensables qu'il n'existait pas jusqu'à 
ces dernières années de pathologies identifiées chez l'huître creuse, Crassostrea gigas, sur le 
littoral français. Cependant depuis 1991, sont apparus dans certaines écloseries françaises des 
épisodes de mortalité sur des larves de cette espèce. Il a été possible de détecter un virus 
apparenté à la famille des Herpesviridae par ses caractères morphologiques (NICOLAS et al., 
1992) et de démontrer sa pathogénicité pour les larves (LE DEUFF et al., 1994). 
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1 2 OBJECTIFS ET PROGRAMME 

2.1 OBJECTIFS 

Les principaux objectifs de ce programe, visent essentiellement à développer des 
travaux chez les mollusques bivalves marins dans les domaines de la pathologie: 
diagnostic, pathologie expérimentale et épidémiologie. 

2.2 PROGRAMME 

Pour tenter de répondre à ces objectifs, trois actions de recherche ont été 
proposées 

• Action 1 : 

- Recherche et purification d'agents pathogèns chez les bivalves. 

- Essais de reproduction expérimentale de maladies au laboratoire. 

• Action 2: 

- Tests de conditions stressantes et contrôle sur l'expression et/ou le 
développement de maladies au laboratoire. 

• Action 3 : 

- Essais de traitements (pathologies bactériennes en milieu confiné 
éc loseries-nurseries). 
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1 3 ETUDE DU VIRUS DE TYPE HERPES OBSERVE CHEZ LES HUITRES 

3.1 RAPPELS DES OBJECTIFS 

Les objectifs de ce programme pour l'année 1997 étaient les suivants : 

.:. améliorer le seuil de détection de l'ADN viral par la technique de PCR et 
développer d'autres techniques de diagnostic basées sur la biologie moléculaire 
(hybridation in situ), 

.:. développer un protocole reproductible pour induire l'infection virale au 
stade naissain chez l' huître creuse . 

• :. utiliser les techniques développées pour analyser des échantillons de 
coquillages présentant ou non des mortalités. 

3.2 RESULTATS 1997 

Techniques de diagnostic 

La collaboration, entamée en 1996 avec A. Davison du Medical Research Council de 
Glasgow, a permis d'aboutir à l'obtention d'informations sur la séquence de fragments clonés 
d'ADN de virus de type herpès infectant les huîtres. 

Parmi les fragments séquencés, le fragment le plus long (1089 paires de bases) a été retenu 
pour construire de nouvelles amorces pour la peR. En effet, une des voies possibles pour 
améliorer la technique de PCR existante était d'obtenir des amorces présentant une plus 
grande spécificité pour l'ADN viral que celle des amorces déjà utilisées. Le fragment cloné 
retenu a été selectionné sur la base de son absence d'homologie avec les séquences existantes 
dans les banques de données. Trois couples d'amorces ont été défmis en utilisant un site sur le 
Web (http://www.genome.wi.mit.edu./cgi-bin/prirner/primer3.cgi). à partir de la séquence 
fournie par A. Davison : 

.:. OHVI /OVH2 (taille du fragment attendu 765 pb) . 

• :. OHV3/0VH4 (taille du fragment attendu 896 pb) . 

• :. OHV5/0VH6 (taille du fragment attendu 780 pb). 

Les trois couples d'amorces ont été testés, en utilisant 5x 1 07 et 2500 génomes viraux par tube 
de réaction, soit respectivement lOng et 0.5 pg d'ADN viral, dans les conditions de PCR 
définies en 1996 au laboratoire de La Tremblade. Cependant, dans ce cas, une seule réaction 
de PCR est réalisée. Les trois couples d'amorces testés permettent d'obtenir des produits de 
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PCR détectables en gel d'agarose aussi bien pour 5x 1 07 génomes viraux que pour 2500. Les 
fragments amplifiés obtenus possedent la taille attendue. Par ailleurs, aucune autre bande n'est 
observée pour les trois couples d'amorces utilisées indiquant l'absence d'hybridation non 
spécifique. Le couple OHV3/0HV 4 a été retenu pour les expériences ultérieures dans la 
mesure où la bande détectée sur gel d'agarose pour 2500 génomes viraux était plus nettement 
lisible que pour les amorces OHVI /OHV2 et OHV5/0HV6 ainsi que pour les amorces A5/A6 
en PCR2. 

La spécificité des amorces OHV3/0HV4 a été vérifiée en utilisant des échantillons d'ADN 
d'huîtres creuses saines. Dans ce cas, aucune bande n'est observable en gel d'agarose indiquant 
que les amorces utilisées ne s'hybrident pas sur l'ADN d'huître. Au vu des résultats obtenus 
avec les amorces OHV3/0HV4 pour 2500 copies d'ADN viral, des expériences ont été 
réalisées afin de défmir le seuil de détection correspondant à ces amorces (quantité minimale 
d'ADN viral détecté de façon systématique). Il est ainsi possible d'observer des bandes nettes 
en gel d'agarose lorsque 500, 100 et 50 génomes viraux sont distribués dans les tubes de PCR 
et cela de façon systématique (5 tubes positifs sur 5). Par ailleurs, des bandes de faible 
intensité, mais détectables sont également obtenues lorsque 25 et 5 copies d'ADN viral sont 
utilisées par tube de réaction. Le seuil de détection en PCR2 pour les couples d'amorces 
A3/ A4 et A5/ A6 utilisés dans un protocole de nested PCR est de 2500 génomes viraux. La 
détection de l'ADN viral en dessous de ce seuil est possible, mais aléatoire avec ces amorces. 
Les amorces OHV3/0HV4 permettent d'abaisser le seuil de détection de matière 
significative, c'est à dire d'un facteur de plus de 50 (de 50 à 500). 

Afin de vérifier si les résultats obtenus pouvaient être répétés, une première expérience a été 
réalisée dans laquelle 27 tubes contenant 50 copies d'ADN viral et 27 tubes Témoin négatif 
(ne contenant pas d'ADN viral, mais de l'eau bidistillée) ont été traités en PCR, en utilisant les 
amorces OHV3/0HV 4. Les résultats obtenus montrent la présence du fragment de taille 
désiré pour 25 des 27 tubes contenant l'ADN viral (50 copies) et pour aucun des tubes Témoin 
négatif. Cette expérience indique que le protocole de PCR mis au point au laboratoire de La 
Tremblade associé à l'utilisation des amorces OHV3/0HV 4 permet de réduire de façon 
répétable le niveau de détection de l'ADN viral par rapport aux amorces A3/A4 et A5/A6. 

Des amorces internes (OHVI3/0HVI4) ont été dessinées au sein du fragment amplifié par 
OHV3/0HV 4. Les tests réalisés, en utilisant le protocole de nested PCR mis au point en 1996 
ont permis de mettre en évidence des problèmes de contamination. Devant, ces difficultés et 
la grande sensibilité de la PCR avec les amorces OHV3/0HV 4, il a été estimé que la nested 
PCR n'était pas une voie à privilégiée. 

Des échantillons de larves d'huître creuse et d'huître plate, prélevés entre 1992 et 1997 et 
conservés congelés à -20°C, ont été analysés en utilisant les amorces A3/ A4 et A5/ A6 avec le 
protocole de nested PCR défmi au laboratoire et les amorces OHV3/0HV4 dans une simple 
PCR (une seule réaction). Les examens réalisés montrent que 9 échantillons sur 16 sont 
positifs en PCR2 lorsque les amorces A3/A4 et A5/A6 sont utilisées alors que 14 échantillons 
sur 16 le sont pour le couple d'amorces OVH3/0HV 4. 

Une sonde marquée à la digoxigénine a été produite en utilisant des nucléotides marqués 
(dUTP digoxigénine) dans une réaction de PCR utilisant les amorces OHV3/0HV 4. La sonde 
marquée à la digoxigénine, préparée par PCR avec les amorces OHV3/0HV4, a été testée en 
utilisant un protocole d'hybridation in situ mis au point au laboratoire de La Tremblade. 1\ 
est ainsi possible d'observer un marquage nucléaire et cytoplasmique de certaines cellules sur 
coupes histologiques d'animaux (naissain) infectés (contrôlés en microscopie électronique à 
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transmission) : cellules des tissus conjonctifs du manteau, des palpes labiaux, etc ... Ce sont 
ces cellules dans lesquelles les particules virales sont détectées en microscopie électronique. 

Essais de reproduction expérimentale 

Les essais de reproduction de l'infection à virus de type herpès au stade naissain chez l'huître 
creuse n'ont pas permis en 1997 de reproduire les résultats obtenus en 1996 (induction de 
mortalité sur naissain au contact de larves infectées et détection d'ADN viral par PCR chezz 
les individus moribonds ou morts). Des difficultés ont été observées pour obtenir des larves 
axéniques. En effet, les géniteurs utilisés présentaient une contamination bactérienne forte des 
gamètes. De ce fait, il a été difficile de produire des larves axéniques expérimentalement 
infectées, cette étape correspondant au premier maillon dans le protocole utilisé pour tenter 
d' induire l'infection viral sur du naissain. 

Analvses effectuées en PCR pour la recherche de virus de type herpès dans le cadre 
du protocole SMIOAPIIFREMER 

Le travail réalisé en 1997 fait suite à celui effectué en 1996 qui a pu être poursuivi en partie 
grâce au détachement au Laboratoire IFREMER de Ronce les Bains (mai 97 - décembre 97), 
d'une personne en contrat à durée déterminée rémunéré par le SMIDAP. 

Dans le cadre de la démarche régionale des Pays de la Loire pour une production contrôlée de 
naissain d'huître creuse, Crassos/rea gigas, des animaux issus de huit pontes, produites dans 
une écloserie professionnelle, ont été suivi depuis le stade larvaire (11 0), jusqu'au stade 
naissain (J 180), après mise sur sites d'élevage. Les familles A, B, C, E, et F proviennent pour 
chacune d'elles d'un couple de géniteurs différent (un mâle/ une femelle). Les familles S et NS 
sont issues d'un pool de géniteurs non stressés pour la famille NS et d'un pool de géniteurs 
stressés pour la famille S. 

Un contrôle régulier des mortalités à été réalisé, en association à des analyses en PCR pour 
rechercher la présence d'ADN viral, à partir de 11 0 après la ponte. Les prélèvements et les 
analyses ont été effectués tous les quinze jours en éc\oserie et nurserie, jusqu'à la mise en 
élevage des animaux sur cinq sites: un site en Baie de Morlaix, un site en Baie de Bourgneuf 
et trois sites en Baie de Pen Bé. A partir de la date de mise en élevage sur site (début juillet 
97), des prélèvements ont été réalisés régulièrement pour l'ensemble des familles sur la 
totalité des sites. Il a été choisi à postériori de réaliser les examens en PCR pour quatre 
familles (A, C, D, F), sur des prélèvements ayant été réalisé tous les 15 jours pour l'ensemble 
des sites d'élevage. Le choix de ces familles a été effectué en fonction de leur comportement 
vis à vis des mortalités. 

Les analyses pour la recherche de la présence d'ADN viral ont été réalisées au moyen de la 
technique de PCR (Polymerase Chain Reaction) suivant un protocole établi au laboratoire 
IFREMER de Ronce les Bains en 1996, cependant de nouvelles amorces mises au point entre 
juin et aôut 1997 ont été utilisées. 

Les individus issus des huit pontes n'ont pas présenté de phénomène particulier de mortalité 
au cours de l'élevage larvaire et du grossissement en nurserie. Au stade larvaire, deux 
prélèvements à JI 0 pour les familles C et NS se sont révélés positifs pour la recherche d'ADN 
viral en PCR. Pour autant, il ne s'est pas produit de phénomènes de mortalités sur ces deux 
familles au stade larvaire, ni plus tard dans le temps. De plus, les analyses ultérieures (à 
250~m, 850~m, etc .. . ) n'ont pas révélé la présence d'ADN viral. Une explication possible à ce 
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phénomène serait que lors du prélèvement à JI 0 (larves de 100 /lm environ), le nombre 
d'animaux analysés dans 50 mg soit important. Puis, lors du prélèvement suivant le nombre 
d'individus diminue, car la taille des animaux augmente (250/lm). De ce fait, si le pourcentage 
d'animaux porteurs asymptomatique est faible, la diminution du nombre d'individus analysés 
par prélèvement, ne permet plus de détecter l'ADN viral. De même, le pourcentage faible 
d'animaux porteurs peut ne pas être suffisant pour induire des phénomènes de mortalité. Pour 
les six autres pontes, aucune analyse n'a pu révéler la présence du virus avant la mise en 
élevage sur site. 

A partir de la mise en élevage sur sites (début juillet 1997), les huit pontes ont fait l'objet de 
comptage de mortalité et de prélèvements systématiques sur les cinq sites d'élevage. Au vu du 
comportement de chaque famille à la fm de la période estivale, quatre d'entre elles ont fait 
l'objet d'analyses pour la totalité des prélèvements effectués : les familles A et C, issues de 
géniteurs non stressés et les familles D et F, issues de géniteurs stressés. Deux types de 
comportements sont mis en évidence quels que soient les sites d'élevage. En effet, pour les 
familles A, C et F, les pourcentages de mortalité n'excèdent pas 4.8% au 15 septembre 1997. 
Seule la famille D a subit des mortalités sur tous les sites d'élevage, ces mortalités pouvant 
aller jusqu'à 65% sur le site en Rivière de Morlaix. L'évolution des mortalités est à peu près 
identique sur quatre sites (Morlaix, Bourgneuf, Pen Bé étier et milieu de baie). Par contre 
pour le site Pen Bé sortie de baie, les mortalités sont plus faibles et sont apparues plus 
tardivement (14.5% mi-septembre 1997). Les familles A, C et F, ont présenté des résultats 
positifs en PCR : respectivement 2 pools positifs sur 126 pools pour la famille A, 1 pool 
positifsur 138 pour la famille C et 1 pool positif sur 126 pour la famille F. Ce petit nombre de 
résultats positifs peut signifier qu'en absence de mortalité seul un faible nombre d'individus 
est porteur asymptomatique. Une interprétation grossière de ces résultats permettrait de dire 
que 2 à 10 animaux pour 1000 seraient porteurs sains dans ces conditions. La famille D quant 
à elle a subi des épisodes de mortalités importants qui ont débutés début août 1997 et se sont 
poursuivis jusqu'à mi-septembre en s'amplifiant sur tous les sites à l'exception du site de Pen 
Bé en sortie de baie (mortalité de 14% mi-septembre). De plus, pour les quatre autres sites, la 
détection de la présence d'ADN viral est fortement associée aux mortalités (19 pools positifs 
sur 135 analysés), ce qui n'est pas le cas pour le site à 14% de mortalité fmale. 

Des analyses statistiques préliminaires (test du X') des résultats obtenus par analyse en PCR 
indiquent que les différences observées entre les familles A, C et F et la famille D, pour les 
sites de Morlaix et de La Coupelasse sont significatives. Pour les trois autres sites, les 
différences observées en fonction des familles n'ont pas de signification au plan statistique. Il 
semble donc que la famille d'origine n'influence les résultats obtenus en PCR que pour 
certains sites d'élevage (Morlaix et La Coupe lasse ). Les analyses statistiques n'ont porté dans 
ce cas que sur les résultats obtenus en PCR et non pas sur les mortalités observées sur le 
terrain. En effet, le problème de la représentativité des échantillons analysés en PCR peut 
expliquer les différences observées entre phénomène de mortalité et détection d'ADN viral. 

L'expérience menée cette armée semble confirmer les résultats de 1996. En effet, il semble 
qu'il y ait un comportement familial , c'est à dire dépendant des parents. Cependant, l'influence 
du milieu (site d'élevage) reste à définir. La détection d'ADN viral dans les échantillons est 
fortement corrélée aux phénomènes de mortalité. 
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Analyses effectuées en PCR pour la recherche de virus de type herpès dans des 
échantillons de coquiillage présentant des mortalités 

Des analyses ont été réalisées en PCR pour rechercher de l'ADN viral dans divers 
échantillons de coquillage présentant des mortalités. Ces examens ont permis de confirmer la 
présence d'ADN viral chez des larves et du naissain des espèces Crassostrea gigas et Ostrea 
edulis présentant de fortes mortalités. 

De plus, ils ont permis de détecter une infection à virus de type herpès chez des larves de 
palourde (Ruditapes philippinarum) présentant de très fortes mortalités en écloserie. Des 
analyses réalisées en PCR dans un premier temps ont montré qu'il était possible d'obtenir une 
bande spécifique en gel d' agarose. Des analyses en microscopie électronique à transmission 
ont ensuite été entreprises et ont abouti à la mise en évidence de particules virales de type 
herpès chez les larves malades. 
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