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N ote liminaire
Les termes « virus de type herpès» et « herpèsvirus » sont utilisés pour désigner 1'herpèsvirus
infectant les bivalves marins, aujourd'hui dénommé OsHV-I (Oyster herpesvirus type 1).
Avant que le génome viral ne soit séquencé et que des données concernant la structure de la
capside ne soient acquises, seules les caractéristiques morphologiques permettaient de
rapprocher les virus détectés à la famille des Herpesviridae. C'est pourquoi le terme virus de
type herpès était préféré à celui d'herpèsvirus. Aujourd'hui, les infOlmations concernant la
séquence du virus et la structure de la capside permettent de s ' affranchir de telles précautions.
L' ensemble des méthodes utilisées est rapporté en Annexe 1.
Les séquences des amorces utilisées dans ce travail sont rapportées en Annexe 2.
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INTRODUCTION
La conchyliculture représente à l'échelle mondiale et en France une activité dont les enjeux
économiques sont importants, reconnus et soutenus par l'Organisation pour l' Alimentation et
l' Agriculture (FAO, Food and Agriculture Organisation), l'Union Européenne (UE) ou encore
le Comité International pour l'Exploitation de la Mer (CIEM). L'élevage de coquillages
concerne un nombre limité d'espèces dont la plupart appartiennent à la classe des bivalves.
Ainsi, en 1997, les coques, les palourdes, les coquilles Saint-Jacques, les moules et les huîtres
représentaient 20.6 % du tonnage et 16.1 % du chiffre d'affaire (CA) de l'aquaculture
mondiale. A elles seules, les productions ostréicoles (huîtres) constituent 6.5 % du CA de la
production mondiale (FAO, 1999). En France, deux espèces d'huître sont cultivées. Il s'agit
principalement de l'huître creuse ou huître japonaise, Crassostrea gigas, et dans une moindre
mesure de l'huître plate européenne, Ostrea edulis. La FAO indique que ces deux espèces
représentent 68 % du tonnage des coquillages d'intérêt économique produits en France en
1996. Pour ces raisons, l'ostréiculture est considérée par les autorités publiques comme une
activité à soutenir en termes de recherche fondamentale et appliquée.

Les techniques d'élevage relatives aux huîtres font l'objet d' une bibliographie importante
(Marteil, 1979; Raimbault, 1986; Héral, 1989; Héral et Deslous-Paoli, 1991 ; Antona et al. ,
1993 ; Hamon et Pichot, 1994a et b). Les progrès ont surtout porté dans le domaine de la
zootechnie, notamment en ce qui concerne l'intensification des élevages et de la production
contrôlée de larves et de juvéniles ou naissain (Loosanoff et Davis, 1963 ; Devauchelle,
1989). Les éleveurs peuvent aujourd'hui avoir recours à des productions de larves et naissain
issues d'élevages intensifs afin de pallier aux aléas du captage naturel, c'est-à-dire la fixation
de juvéniles issus du milieu naturel sur des supports appelés collecteurs (Le Borgne, 1989).
En outre, des techniques récentes de transport de larves vivantes et de captage en bac
d'élevage (Boucharenc et Cadoret, 1989), apportent une indépendance vis-à-vis des pontes
naturelles. Cependant, ces avancées présentent certains inconvénients : le confinement des
populations conchylicoles, les transferts d'animaux entre bassins au sein des exploitations et à
l' échelle internationale et l'aspect mono spécifique des élevages à l'échelle des bassins (Héral,
1989). De plus, les conditions auxquelles les animaux sont soumis favorisent l'émergence et
la dissémination de maladies infectieuses.

L'impact des pathogènes sur les cheptels conchylicoles est variable et dépend surtout de l'âge
des animaux élevés. Ainsi, recense-t-on une forte propOltion de maladies associées aux
protozoaires chez les adultes, contrairement aux larves et juvéniles qui sont principalement
sujets aux infections d'origine virale ou bactérienne. Les parasites métazoaires et les
champignons génèrent quant à eux des pertes limitées dans les productions conchylicoles.
Les infections virales, peu recensées il y a encore trois décennies, sont rapportées
régulièrement parmi les cheptels conchylicoles depuis le début des années 80 (Sindermann,
1984 ; Elston, 1997). Le suivi zoosanitaire des élevages est donc une priorité. Il s'agit de
minimiser les risques de mortalités massives ou pouvoir y pallier lorsqu'elles se produisent. Il
est également nécessaire de distinguer les pathogènes propres aux bivalves et, les pathogènes
propres à l'homme et véhiculés par les coquillages. La présence de pathogènes d'origine
anthropique, tels que des picornaviridés, est rapportée dans les coquillages qui jouent alors un
rôle de vecteurs passifs. Leur consommation peut en effet être associée à des pathologies
humaines (Landry et al. , 1982; Atmar et al., 1995; Le Guyader et al., 1996). Cette
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distinction doit permettre, en cas d'émergence d'un nouveau pathogène impliquant les
coquillages, d'évaluer les risques sanitaires et zoosanitaires.
Parmi les virus présentant des incidences sur les productions conchylicoles, des virus
apparentés aux familles des lridoviridae et des Herpesviridae sont plus particulièrement
rapportés. Des virus considérés comme des membres de la famille des lridoviridae ont été
associés à des mortalités massives d'huître creuse portugaise, Crassostrea angulata,
contribuant à l'extinction de cette espèce en France à la fin des années soixante (Comps el al.,
1976). Farley el al. (1972) mettent en évidence pour la première fois des inclusions
intranucléaires associées à la présence de particules virales apparentées aux Herpesviridae
chez l'huître américaine, C. virginica. Plus récemment, des mortalités importantes de larves
d'huître creuse, C. gigas, associées à la détection d'un virus comparable, ont été observées
simultanément en France (Nicolas et al., 1992) et en Nouvelle Zélande (Hine et al., 1992). De
nouvelles mortalités associées à la détection de virus de type herpès ont été observées au
cours des étés suivants sur des lots de larves d'écloserie (Renault et al., 1994a), mais
également sur des animaux au stade naissain (Renault et al., 1994b). De plus, des
observations comparables ont été rapportées chez des larves et du naissain d'huître plate,
Ostrea edulis (Comps et Cochennec, 1993; Renault et al., 2000a). Ce ou ces virus
apparaissent donc comme ubiquistes dans la mesure où différentes espèces de bivalve
semblent pouvoir être infectées dans différentes régions du monde. Le pouvoir pathogène du
virus infectant les larves d'huître creuse, C. gigas, a été démontré au stade larvaire par le
succès de la reproduction expérimentale des mortalités sur larves axéniques saines de cette
espèce, à partir de matériel biologique infecté (Le Deuff et al. , 1994). En revanche, les essais
de transmission de l'infection au stade naissain n'ont pas permis de démontrer de façon
reproductible le pouvoir pathogène du virus à ce stade. Bien qu'aucune mortalité dans le
milieu naturel n'ait été réellement associée à la détection de virus de type herpès chez des
huîtres adultes, des particules de type herpès ont été observées en microscopie électronique à
transmission à ce stade chez les espèces C. virginica et 0. angasi (Farley et al., 1972 ; Hine et
Thome, 1997).

De ces observations, la question suivante semble émerger: les infections à virus de type
herpès constituent-elles un véritable handicap pour les productions conchylicoles ? Bien que
de nombreux éléments laissent présumer le danger représenté par les infections à virus de type
herpès chez les bivalves, le caractère ubiquiste du virus ne permet pas d'appliquer les mesures
réglementaires habituellement mises en place pour limiter la dissémination d'une maladie
infectieuse, telles que l'inscription de cette maladie à la liste des maladies à déclaration
obligatoire découlant de la Directive européenne 91/67 dans laquelle apparaissent les
parasitoses de l'huître plate, marteiliose et bonamiose. Par ailleurs, certaines caractéristiques
biologiques des bivalves comme l'absence d'anticorps spécifiques, ainsi que leur mode
d'élevage, en milieu ouvert le plus souvent, ne laissent que peu de possibilités d'actions pour
protéger les cheptels vis-à-vis des maladies infectieuses, tout particulièrement vis-à-vis des
infections virales. Aussi, les actions possibles sont essentiellement liées au contrôle des
maladies grâce à la mise au point de techniques diagnostiques sensibles et rapides. Si le
diagnostic des infections à virus de type herpès affectant les mollusques bivalves a longtemps
été réalisé en utilisant des méthodes classiques telles que l'histologie ou la microscopie
électronique à transmission, le développement d'outils moléculaires permet aujourd'hui
d'apporter une réponse rapide en cas de mortalités. Il faut rappeler que le diagnostic direct en
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recherchant d'éventuels effets cytopathogènes sur culture cellulaire est impossible, en
l'absence de lignée cellulaire de bivalve.
Par ailleurs, le contrôle des infections à virus de type herpès peut également être envisagé par
le biais de la sélection ou de la transgénèse. Cependant, il est, dans une première étape,
indispensable de définir des critères de sélection. Ces perspectives imposent donc une
meilleure corUlaissance des relations hôtes-virus, en particulier des mécanismes de défense
développés par les bivalves.

La gestion du milieu d'élevage nécessite une parfaite connaissance du cycle biologique de

l'herpèsvirus infectant les bivalves et de l'épidémiologie de la maladie engendrée et repose
donc sur l'utilisation d'outils diagnostiques adaptés. Dans ce cadre, la purification de virus de
type herpès à partir de larves d'huître creuse, Crassostrea gigas infectées (Le Deuff et
Renault, 1999) a permis la mise au point de protocoles de PCR (Renault et al., 2000b) et
d'hybridation in situ (Renault et Lipart, 1998) afin de détecter le virus chez les larves et le
naissain de cette espèce. Cependant, ces outils sont-ils adaptés à la détection d'herpèsvirus
infectant d'autres espèces de bivalves? Par ailleurs, quelques descriptions mettent en
évidence la présence de particules virales chez des huîtres adultes des espèces C. virginica
(Farley et al., 1972) et 0. angasi (Hine et Thome, 1997). Même si aucune mortalité d'huître
adulte n'a encore été associée en France à la détection de virus, il est possible que les
géniteurs puissent être infectés et puissent ainsi assurer un portage du virus. Dans ce cas, les
outils moléculaires sont-ils efficaces pour la détection du virus à ce stade de développement
des animaux et existe-t-il des solutions pour limiter la transmission de l'infection des parents
aux larves ?

Ce travail de thèse a été conduit dans le dessein de répondre à ces questions et, ainsi, de
mieux comprendre les interactions hôte-pathogène de façon à pouvoir définir les meilleures
stratégies pour tenter de limiter les mortalités de bivalves associées aux infections à virus de
type herpès.

Au vu de l'apparente ubiquité du virus de type herpès infectant les bivalves marins, le premier
objectif était de déterminer si ces infections sont dues à un seul et même virus ou à des virus
proches infectant chacun une espèce hôte particulière. Les membres de la famille
Herpesviridae présentent une étroite spécificité d'hôte dans la nature. Le virus infectant les
bivalves est-il une exception? Deux approches ont été suivies, l'une expérimentale et l'autre
moléculaire.
v Des essais de transmission interspécifique de l'infection au stade larvaire ont été
réalisés en adaptant le protocole de reproduction de l'infection mis au point par Le Deuff et
al. (1994). Des larves de différentes espèces de bivalve ont été obtenues dans le cadre de
pontes axéniques ou de pontes classiques (non axéniques) et ont été mises au contact de
matériel biologique infecté provenant de différentes espèces. Les analyses des larves
expérimentalement infectées ont été effectuées en PCR et en microscopie électronique à
transmission. Ces essais n'ont pas été réalisés sur les juvéniles en raison de la difficulté à
reproduire l'infection virale et à induire des mortalités à ce stade de développement.
v Des échantillons de larves de différentes espèces et de différentes écloseries ont servi
de support à l'approche moléculaire. L'acquisition de la séquence complète du génome viral
(Al Davison, communication persofUlelle) a permis de sélectionner différentes régions du
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génome sur lesquelles des analyses en PCR, PCR-RFLP et séquençage ont été réalisées. Cette
étude a été conduite sur les larves pour des raisons pratiques de transport et de volume
d'analyses. En effet, les larves sont analysées par lot et non individuellement comme dans le
cas des juvéniles.

Le deuxième objectif de ce travail était de déterminer si les adultes sont infectés par le virus
de type herpès et s'ils peuvent ainsi participer au cycle biologique du virus. L'intérêt d'une
telle étude est corroboré par la suspicion d'une transmission verticale de l'infection des
géniteurs aux larves (Le Deuff et al., 1996). De plus, les herpèsvirus présentent tous la
propriété de pouvoir persister dans leur hôte après une première infection. Là encore, le virus
infectant les bivalves constitue-t-il une exception? Des lots d 'huîtres creuses, Crassostrea
gigas, adultes, de différentes origines ont été analysés en utilisant différents outils: PCR,
hybridation in situ et immunohistochimie.

Après une partie bibliographique pelmettant de mieux appréhender la problématique des
infections à virus de type herpès chez les bivalves, les travaux et résultats de cette thèse sont
organisés de la manière suivante:
1. L'importance des infections à virus de type herpès chez les bivalves est appréciée par
l'analyse d'échantillons de larves de différentes espèces de bivalves, provenant de
différentes écloseries. Ces analyses reposent sur l'examen des échantillons en microscopie
électronique à transmission et sur l'utilisation de la technique de PCR. Les échantillons
détectés comme positifs sont utilisés pour des analyses ultérienres.
2. La transmission interspécifique de l'infection est étudiée dans un premier temps par des
analyses moléculaires de larves de différentes espèces de bivalve ayant présenté des
mortalités concomitantes dans une écloserie en France. Puis, sont présentés les essais
expérimentaux de transmission de l'infection de larves d'une espèce à une antre.
3. L'étude de l'infection au stade adulte est appréhendée par l'analyse d'huîtres creuses
issues d'élevage en PCR, hybridation in situ et immunohistochimie. Cette étude sert
également de support à une approche comparative des différentes techniques utilisées. Par
ailleurs, les résultats obtenus sont complétés par des analyses d'une part, de deux lots
d'huître creuse adulte ayant présenté des mortalités différentielles associées à la détection
de virus de type herpès au stade naissain, et d'autre part, d'animaux provenant de captage
naturel.
4. L'ensemble des techniques et outils développés est mis en œuvre pour déterminer si des
infections à herpèsvirus sont responsables de mortalités observées dans une écloserie de
coquilles Saint-Jacques en Bretagne.
5. Enfin, des échantillons de larves de différentes espèces provenant de différentes écloseries
et détectés positifs sont sélectionnés pour une analyse moléculaire au niveau de trois
régions du génome viral: un gène codant un inhibiteur d'apoptose, un gène codant une
glycoprotéine putative, et, enfin, une région présente en deux exemplaires dans le génome
codant deux protéines de fonction inconnue.
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PREMIERE PARTIE: LES HERPESVIRUS

1 - Herpèsvirus : carte d'identité
L'implication d'herpèsvirus dans de nombreuses maladies majeures, humaines ou anima les,
contribue au fait qu'ils appartiennent à l' une des plus importantes familles de virus. En effet,
la famille des Herpesviridae comporte quelques 120 virus infectant un large éventail de
vertébrés, comprenant les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les marsupiaux et
les mammifères, panni lesquels l'homme (Minson et al., 2000 ; Roizman et al., 1992). A ce
jour, huit herpèsvirus humains ont été identifiés (Tableau 1).
Virus
Herpèsvirus simplex type 1
Herpèsvirus simplex type 2
Virus varicelle-zona
Virus Epstein-Barr
Cytomégalovirus humain
Herpèsvirus humain 6
Herpèsvirus humain 7
Herpèsvirus associé au
sarcome de Kaeosi

Abréviation
HSV-1
HSV-2
VZV
EBV
CMV
HHV-6
HHV-7
HHV-8
(KSHV)

Genre
(x,
(x,

(X2
y,

p,

P2
P2
Y2

Désignation
Herpèsvirus humain
Herpèsvirus humain
Herpèsvirus humain
Herpèsvirus humain
Herpèsvirus humain
Herpèsvirus humain
Herpèsviru s humain
Herpèsvirus humain

1
2
3
4
5
6
7
8

G+C (%)
67
69
46
60
57
43
40
N.D.

Génome (~b)
152259
- 154000
124884
172282
229354
159321
- 145000
N.D.

N.D. : non déterminé. Pb : paires de bases

Tabteau 1 - Hel'pèsvil'us humains (Davison et Ctements, 1999)

A - Caractéristiques morphologiques et physico-chimiques
1 - Architecture
Les herpèsvirus présentent des caractéristiques architecturales communes (Figure 1). En effet,
ils comportent tous un nuc1éoïde, une capside entourant le nuc1éoïde, un tégument et une
enveloppe.
Le nuc1éoïde, ou core, correspond à l'assemblage toroïdal de l'ADN vira l el de protéines
(Nazerian, 1974). Il apparaît sous la forme d'arll1eau ou de parallélépipède au centre de la
nuc1éocapside et présente des fibres protéiques ancrées à la surface interne de la caps ide
(Furlong et al., 1972; Heine et al., 1974; Nazerian, 1974). L'ADN viral est double brin et
linéaire. Sa taille est comprise entre 125 et 245 kpb.
La capside protéique, d'un diamètre de 125 mn environ, contient le nuc1éoïde. Elle est
constituée de 162 capsomères, dont 12 pentamériques et 150 hexamériques (Wildy et Watson,
1963) el présente une symétrie icosaédrique.
La structure située entre la capside et l'enveloppe est désignée sous le terme de tégument
(Roizman et Furlong, 1974). Celle-ci est répartie de façon asymétrique autour de la
nuc1éocapside. Son épaisseur varie en fonction de la localisation des particules vi rales
enveloppées dans la cellule. Ainsi, le tégument des particules virales situées dans des
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vésicules cytoplasmiques est plus important que ce lui des particules localisées dans l'espace
périnucléaire (Mc Combs et al., 1971 ; Fong et al., 1973).
La structure la plus externe, l'enveloppe, confère généralement une morphologie sphérique au
virus. Elle apparaît comme une structure membranaire tri lamellaire typique et dérive de
membranes cellulaires (Morgan et al., 1959; Asher et al., 1969) modifiées par l'insertion de
glycoprotéines virales ainsi que de lipides. L'enveloppe présente de nombreuses
protubérances ou spicules d'environ 8 nrn (Wildy et Watson, 1963). La taille des palticules
enveloppées peut varier de 120 à 300 nm (Roizman et Batterson, 1985) en fonction ,
notamment, de l'épaisseur du tégument et de l'intégrité de l'enveloppe.

NUcléoïde
Nucléocapside

Enveloppe
{

Capside

Tégument

Figure t - Structure d ' une particule virale de type herpès (d'après Renault et al., 1997)

2 - Propriétés physico-chimiques
Les particules virales de t~e herpès ont une densité de flottaison en chlorure de césium de
l'ordre de 1,2 à 1,29 glcm . Sur gradient de chlorure de césium, il est possible de séparer des
particules virales de densités différentes. Ces particules sont de trois types: particules virales
enveloppées, nucléocapsides non enveloppées et ca~sides vides. Le poids moléculaire globa l
de ces particules virales est estimé à plus de 10 da (Matthews, 1982). La stabilité des
différents herpèsvirus varie considérablement. Cependant, ils sont généralement instabl es à la
dessiccation et à de faibles pH. Le pouvoir pathogène est détruit par les solvants lipidiques el
les détergents.

B - Caractéristiques moléculaires
1 - Arrangement des génomes viraux
Le génome des herpèsvirus, ADN double brin linéaire, présente une taille qui varie entre 125
kpb et 245 kpb et présente une composition en G+C comprise entre 32 et 74 % (Hon es s,
1984). Dans la plupart des cas, le génome consiste en des séquences dites uniques et contient
éga lement de larges éléments répétés (de 10 3 à 104 pb). Ces séquences répétées peuvent
présenter une orientation identique (on parle alors de répétitions directes ou en tandem), ou
une orientation inverse. Les différents arrangements COlUlUS des éléments uniques et répétés
permettent de définir 6 types de génome (Tableau Il).
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~

Le plus simple des arrangements de génome est celui du groupe 1. Il consiste en une
séquence unique flanquée par des répétitions directes. Il a été décrit pour la première
fois pour l'herpèsvirus du poisson chat, ou Charmel Catfish Virus (CCV), et, depuis,
pour l'herpèsvirus équin de type 2 (EHV-2), un Y2-herpèsvirus, et l'herpèsvirus humain
de type 6 (HHV-6). Le génome du cytomégalovirus murin (MCMV ; un ~I-herpèsvirus)
présente également cette configuration de génome, mais les répétitions directes
apparaissent plus courtes.
~ Les génomes du groupe 2 présentent aux extrémités une courte séquence répétée en
nombre variable et de façon directe. Patmi les virus présentant une organisation de
génome de type 2, on trouve les y2-herpèsvirus tels que les virus de singe, Herpèsvirus
saimiri (HYS) et Herpèsvirus ateles.
~ L'addition d'un nombre variable de ces répétitions terminales à l'intérieur du
génome et dans une orientation inverse correspond à la configuration de génome du
groupe 3 décrite pour l'herpèsvirus du lapin cottontail, également un y2-herpèsvirus . Ce
génome existe en 4 isomères équimolaires en raison de l'inversion des deux séquences
uniques qui se produit par recombinaison entre les régions répétées.
~

La structure du génome du groupe 4 résulte de la présence d'un jeu interne de
séquences répétées directes différentes des jeux terminaux de séquences répétées. Le
représentant de ce groupe est l'EBV, lm yl-herpèsvirus. Notons que dans une telle
structure les deux séquences uniques ne s'inversent pas en raison du manque
d'homologie entre répétitions internes et terminales.
~ Dans le groupe 5, deux régions uniques (U L et Us) sont encadrées chacune par des
régions répétées différentes (TRJIR L et TRs/IRs). Les deux orientations de Us sont
présentent en quantité équimolaire dans l'ADN viral. En revanche, UL est
principalement présent dans une seule orientation. Le groupe 5 a été décrit uniquement
pour des a2-herpèsvirus tels que le varicella-zoster virus (VZV) ou l 'herpèsvirus de la
pseudorage, également appelé virus de la maladie d' Aujeszky (PrV).
~ La structure du groupe 6 est la plus complexe, bien qu 'elle fût la première décrite
pour HSV-I (Sheldrick et Bet1helot, 1975). L'organisation du génome est semblable à
celle du groupe 5, hormis le fait que les répétitions TRJ IR L soient plus larges et que les
deux orientations de U L soient présentes de façon équimolaire dans l'ADN viral. HSV2, l 'herpèsvirus bovin de type 2, également un al-herpesvirus, et le cytomégalovirus
humain (HCMV) pat1agent cette structure. Contrairement aux génomes du groupe 5, on
retrouve ici de courtes séquences redondantes appel ées séquence a (de 400 bp dans
HSV-I) répétées directement aux extrémités du génome et de façon inverse au niveau
de la jonction IRL-IRs (Wagner et Summers, 1978).

Les virus d'une même sous-lignée présentent le plus souvent le même type de génome.
Cependant, cette classification ne reflète pas forcément les relations évolutives des
herpèsvirus entre eux.
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Groupe
1

2

3

Configuration du génome
Un groupe de séquences répétées aux
deux extrémités terminales de la
~
molécule d'ADN, de même orientation

Nombreuses répétitions d'un groupe de
extrémités
séquences
aux
deux
terminales, de même orientation

nu

Configuration de type 2 avec addition des
répétitions terminales à l'intérieur du

nu

Exemples

~

U4

génome, orientées en sens inverse

4

5

6

Nombreuses répétitions d'un groupe de
aux
deux
extrémités
séquences
terminales, de mêlne orientation +
différentes séquences à l'intérieur du brin
d'ADN répétées en tandem

n.

1 •

••• 1

Herpèsvirus
H.

Simiens

sai miri et ateles
HerpèsvilUs du
lapin cottontai l

~

VZV, PrV

•

Deux groupes de séquences terminales
répétées inversées aux extrémités de deux
segments uniques

~ I ---' H +- I ~

: répétitions d'un groupe de séquences

infectant

EBV

Un groupe de séquences terminales
répétées à J'extrémité et à J'intérieur du
brin d'ADN et disposées en sens inverse
+ répétition d'un groupe de séquences à
J'autre extrémité terminale du génome

D :groupes de séquences
~

...
...

CCV

fcfalurus
pUl1cfafus

... ~

-.

HSV-l , HSV-2
etCMV

: sens des séquences
brin d'ADN

Tableau Il - Classification des Hel'pes)liridae d'après l'organisation de leur' génome

2 - Composition en bases GC
La composition en bases G+C des génomes d'herpèsvirus varie largement entre 32 et 75 %
(Roizman et al., 1992). Il n 'y a pas de corrélation générale entre les lignées de virus et la
composition en bases (Honess, 1984; Davison et McGeoch, 1995). Le groupe des a2
herpèsvirus comporte par exemple l'herpèsvirus canin (32 % de G+C) et le PrV (74 % de
G+C). On note éga lement de grandes différences au sein d'un même génome. Généralement,
les larges éléments répétés présentent une composition en G+C plus importante que les
régions uniques du même génome . L'ADN de l'herpèsvirus simien HVS comporte une région
unique composée de 34 % de G+C, alors que les répétitions terminales en tandem contielment
71 % de G+C (Albrecht et al., 1992).
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C - Caractéristiques biologiques
1 - Propriétés biologiques communes
Les herpèsv irus connus semblent partager quatre principales propriétés biologiques (Roizman
et Sears, 1990) :

<D Tous les herpèsvirus possèdent un ensembl e d'enzymes impliquées dans la synthèse
des protéines et le métabolisme des acides nucléiques. Parmi ces enzymes, on note en
particulier une protéase, une protéine kinase, une thymidine kinase, une thymidylate
synthétase, une dUTPase, une ribonucléotide réductase, une DNA polymérase, une
hélicase, une primase et une terminase.
La synthèse d'ADN viral et l'assemblage des capsides se produisent dans les noyaux.
Certains herpèsvirus semblent se désenvelopper, puis se réenvelopper au cours de leur
passage à travers le cytoplasme. Dans tous les cas, l'enveloppement des capsides alors
qu'elles traversent la membrane nucléaire est obligatoire.
@

<ID La production de particules virales infectieuses filles se traduit invariablement par
une destruction irréversible des cellules infectées.

® Les herpèsvirus connus à cette date sont tous capables de rester latents dans leurs
hôtes naturels. Dans les cellules portant le virus latent, le génome viral prend la forme
d ' une molécule circulaire fermée, et, seulement un petit nombre de gènes viraux est
exprimé.
Malgré ces caractéristiques communes, les herpès virus varient largement par leurs propriétés
biologiques.

2 - Classification sur la base des propriétés biologiques
En effet, certai ns herpèsvirus présentent un spectre cellulaire large, une multiplication efficace
et une rapide destruction des cellules qu ' ils infectent (HSV- l et -2, PrV) . Au contraire,
d'autres herpèsvirus présentent un spectre cellul aire étroit (HHV-6) ou une multiplication
lente (HCMV). Alors que les herpèsvirus présentent tous la propriété de pouvoir persister
sous forme latente, le type des cellules, siège de leur latence, varie d' un virus à un autre. Par
exemple, la latence d' HSV-l se situe dans les neurones sensoriels, et celle d'EBV dans les
lymphocytes B. Les herpèsvirus diffèrent également par les manifestations cliniques qu ' ils
engendrent.

Considérant ces propriétés biologiques, la famille des Herpesviridae a pu être organisée en
trois sous-familles: Alpha-, Be/a- et Gal11l11aherpesvirinae à l'intérieur desquelles les virus
sont classés en genre (Roizman et al. , 1992 ; Roizman et al., 1995) .
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~ La première sous-famille présente une variabilité d'hôte importante. En effet,
les Alphaherpesvirinae infectent aussi bien l'homme (HSV-I et HSV-2), les bovidés
(bovine mammilitis virus, BMV), les suidés (PrV) que les équidés (herpèsvirus équin
de type 1, EHV -1). Les membres de cette sous-famille présentent également un spectre
d'hôte variable en culture cellulaire. Le développement de ces virus in vitro est rapide
et l'effet cytopathogène se présente notamment sous forme de syncytia, des inclusions
éosinophiles étant observées dans le noyau des cellules infectées (corps de Lipschütz
ou inclusions de Cowdry de type A). Ce sont des virus neurotropiques et leur infection
latente se situe essentiellement au niveau des ganglions sensoriels (Roizman et al.,
1992). Cette sous-famille comporte quatre gemes : le geme Simplexvirus aussi appelé
o.l-herpèsvirus (HSV-I et -2), le genre Varicellovirus ou o.2-herpèsvirus (VZV), le
genre des virus similaires au virus de la maladie de Mareck (MDV) ou o.3-herpèsvirus
et, enfin, le genre des virus similaires au virus de la laryngotrachéite infectieuse ou 0.4herpèsvirus.

~

Les membres de la sous-famille des Betaherpesvirinae présentent un spectre
d'hôte restreint en culture cellulaire. Le développement de l'infection in vitro est long,
contrairement aux Alphaherpesvirinae et conduit notamment à un gonflement des
cellules infectées (dites cytomégaliques). Les cellules infectées évoluent lentement
vers une lyse et des inclusions éosinophiles peuvent être observées en position
nucléaire. L'infection latente des Betaherpesvirinae semble être localisée au niveau
des glandes sécrétrices, des lymphocytes et des cellules monocytaires (Roizman et al.,
1992). Les membres de cette sous-famille ont été classés en trois gemes: le genre
Cytomegalovirus ou ~ I-herpèsvirus dont le représentant est le HCMV, le genre
Mu/'omegalovirus également inclus dans les ~ I-herpèsvirus dont le représentant est le
MCMV, et, enfin, le genre Roseolovirus ou ~2-herpèsvirus dont le représentant est
HHV-6.
~

Enfin, les membres de la sous-famille des Gammaherpesvil'inae présentent un
spectre d'hôte expérimental souvent limité à la famille ou l'ordre auquel appartient
l'hôte naturel. Ils sont associés à des maladies Iymphoprolifératrices dans leur hôte
naturel. In vitro, tous les Gammahelpesvirinae se multiplient dans des cellules
Iymphoblastoïdes et certains provoquent une infection lytique dans des cellules
épithélioïdes et fibroblastiques. Ces virus sont spécifiques des lymphocytes B ou T,
dans lesquels l'infection est fréquemment suspendue sans production de particules
filles, et des virus en latence peuvent être détectés dans des tissus lymphoïdes. Cette
sous-famille comporte deux genres: le genre LymphoClyptovirus ou yl -herpèsvirus
dont le représentant est EBV et le geme Rhadinovil'us ou y2-herpèsvirus dont le
représentant est l' Herpèsvirus saimiri.
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II - Les herpèsvirus et leurs hôtes
En tant qu'agents intracellulaires obligatoires, les virus dépendent de leurs cellules hôtes à
tous les niveaux du cycle d ' infection. Ces interactions ont été façonnées au cours de la coévolution des virus et de leurs hôtes. Nous appréhenderons les relations hôte-pathogène en
deux temps: tout d'abord, la transmission des herpèsvirus, puis, leur « comportement» dans
leur hôte.

A - Transmission des herpèsvirus
Les modes de transmission existant chez les virus de la famille des Herpesviridae sont
extrêmement variés. Cependant, ce sont des virus enveloppés, de ce fait, des virus fragiles.
Ainsi, les herpèsvirus persistent peu de temps dans le milieu extérieur. De plus, il n'existe pas
de réservoir, la transmission se fera donc par contact humain ou animal étroit. Toutefois, le
virus peut persister dans les organismes pendant une période plus ou moins longue, voire
pendant toute la vie de l'hôte. Cette propriété de persister sous forme latente pallie la fragilité
du virus dans le milieu extérieur. Le virus en latence ne se réplique pas, mais son génome
s ' intègre dans l'ADN de la cellule hôte ou persiste dans le noyau sous forme circulaire ou
épisomale. A la faveur de conditions stressantes ou de certains stimuli, le virus latent entre
dans un cycle productif. On parle alors de réactivation ou de récurrence. Il faut donc
différencier la primo-infection, qui se produit après une première exposition chez un sujet
réceptif, et la récurrence d'une maladie qui correspond à une réactivation symptomatique.
Enfin, il existe également des réactivations asymptomatiques pendant lesquelles il y a
production et excrétion de particules virales sans signe de maladie.
Dans la mesure où les virus appartenant à cette famille sont très nombreux, nous avons choisi
de prendre quelques exemples de virus infectant l 'homme et quelques exemples de virus
infectant des vertébrés aquatiques.

1 - Herpèsvirus humains
Nous nous sommes intéressés à la transmission de quelques helpèsvirus humains appartenant
à chacune des sous-familles : les herpèsvirus simplex (HSV) pour la sous-famille des
Alphaherpesvirinae ; le cytomégalovirus humain (HeMV) et l 'herpèsvirus humain de type 6
(HHV-6) pour la sous-famille des Betaherpesvirinae et l'herpèsvirus humain de type 8 (HHV8) pour la sous-famille des Gammahelpesvirinae. Ces virus utilisent la transmission
horizontale mais aussi la transmission verticale pour infecter de nouveaux individus.
a . Herpèsvitus simplex (HSV)
La transmission du virus se fait généralement par les sécrétions muqueuses contaminées.
L' introduction du virus se fait habituellement au niveau des muqueuses. Cependant, dans les
cas paliiculiers de blessures souillées, le virus peut pénétrer directement dans le derme.
L 'HSV de type 1 pénètre le plus souvent au niveau de la muqueuse buccale, nasale ou
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oculaire où il se multiplie. Les sources essentielles sont donc l'herpès labial et les sécrétions
oropharyngées de sujets excréteurs asymptomatiques. Classiquement, 1'HSV de type 2 se
transmet sexuellement, mais les exceptions sont fréquentes. Les sites d'infection sont
principalement les organes génitaux, mais l'épidémiologie nous prouve que la transmission
buccale n'est pas exceptionnelle. Chez la femme, l'infection passe le plus souvent inaperçue,
les seules lésions consistant en quelques petits ulcères sur le col de l'utérus. Chez l'homme,
les vésicules sont beaucoup plus apparentes. L'infection se fait donc généralement par les
sécrétions cervico-vaginales des sujets excréteurs asymptomatiques, très représentés dans la
population humaine.
La transmission de la mère à l'enfant peut se faire selon trois voies. La transmission in utero
est exceptionnelle, elle entraîne une symptomatologie chez le nouveau-né dans les 48 heures
après la naissance. La transmission pendant l'accouchement, au moment du passage dans la
filière génitale maternelle est fréquente (Nahmias et Vis inti ne, 1976). En effet, ce mode de
transmission concerne environ 80 % des cas d 'herpès néonatal. Les symptômes apparaissent
au plus tôt quatre jours post-partum. Enfin, la transmission peut se faire après l'accouchement
par la présence d'un herpès labial dans l'entourage du nouveau-né (parents, personnel
soignant, visiteurs).
b - Cytomégalovirus humain (HCMV)
Les voies de transmission du HCMV sont multiples, car le virus est présent chez l'hôte infecté
dans les leucocytes du sang circulant. Il peut être excrété dans la salive, l'urine, les larmes, les
sécrétions cervico-vaginales, le sperme et le lait maternel. Un contact direct est nécessaire
pour assurer la transmission, qui peut se faire par voie aéro-pharyngée, sexuelle, par
transfusion de sang non déleucocyté, par greffe d'organe ou encore de la mère au fœtus ou au
nouveau-né. Le HCMV est la première cause des infections virales congénitales dans le
monde, infectant 0,4 à 2,3 % des nouveau-nés (Stagno et al., 1982). Aux Etats-Unis, 30 000 à
40000 enfants par an naissent infectés (Demmler, 1991).
L'infection périnatale est également très fréquente. Nous allons nous intéresser plus
particulièrement à la transmission verticale, de la mère à l'enfant.
Le mode habituel de transmission du virus de la mère au fœtus est le passage transplacentaire
au cours de la virémie qui accompagne l'infection productive, qu'il s'agisse d'une primoinfection, d'une infection récurrente par activation d'un génome latent ou d'une réinfection.
Le HCMV peut infecter divers tissus uro-génitaux comme en témoigne la démonstration
d'endométrites ou d'ovarites à HCMV. L'infection peut être limitée au placenta (placentite)
ou s'étendre au fœtus.
La transmission du HCMV peut également se produire au moment ou après l'accouchement.
Une excrétion virale cervicale est présente chez 15 à 35 % des femmes enceintes au troisième
trimestre. Jusqu'à 57 % des nouveau-nés ainsi exposés au moment de l'accouchement par
voie basse sont infectés (Reynolds et al., 1973). Dans le post parturn, 18 % des femmes
excrètent du virus au cours des trois mois qui suivent l'accouchement. Le HCMV est
également réactivé dans les glandes mammaires. En effet, 10 % des femmes séropositives
excrètent le virus dans le lait entre le premier et le sixième jour post-parlum. Ce pourcentage
augmente jusqu'à la fin de la B ème semaine pour atteindre 30 à 40 % des femmes allaitant. Le
pouvoir infectieux est bien conservé dans le lait et 53 % des nourrissons ainsi allaités
s'infectent (Dworsky et al., 1983). Une autre source de contamination possible est la
transfusion à un nouveau-né séronégatif de produits sanguins non déleucocytés provenant
d'un donneur séropositif.
19

LES HERPES VIRUS : II - Les he/pèsvil1lJ ellellrs hôles

c - Herpèsvirus humain 6 (HHV-6)
HHV-6 apparaît ubiquiste dans la population, avec au moins 90 % d'adultes séropositifs, et
présente une distribution très large dans le monde. L'infection à HHV-6 semble se produire
dans les deux premières années de la vie. Il a été identifié pour la première fois comme étant
l'agent causal de l'exanthème subit (Yamanishi et al., 1988). HHV-6 est également associé à
de nombreux désordres Iymphoprolifératifs (Di Luca et al., 1994; Clark, 2000). L'infection
peut se produire pendant la période périnatale. En effet, le virus a été détecté dans les frottis
cervicaux de femmes enceintes, suggérant la transmission potentielle du virus à la naissance
(Okuno et al., 1995). L'infection in ute/'o existe, mais se produit rarement (Adams et al.,
1998). Par ailleurs, l'ADN d'HHV-6 a été détecté par PCR dans la salive (Aberle et al.,
1996), mais aussi dans les glandes salivaires (Sada et al., 1996). La transmission de HHV -6,
via la salive, de la mère à l'enfant est considérée comme la voix la plus commune (Braun et
al., 1997). Le génome d'HHV-6 semble pouvoir s'intégrer dans les chromosomes de cellules
hôtes pendant la latence. Ce phénomène a été rapporté tout d'abord chez une minorité de
patients présentant un lymphome ainsi que chez un patient atteint de sclérose en plaques
(Torelli et al., 1995). Dans ce cas, la charge virale semble élevée dans le sang, reflétant la
possible intégration de l' ADN viral dans les cellules précurseurs de la moelle osseuse qui
donnent naissance à différentes cellules différentiées, chacune présentant des séquences
virales (Luppi et al. , 1999). L'intégration du génome viral a été localisée au niveau des
chromosomes 17p13.3 (Morris et al., 1999), 22q13 et 1q44 (Daibata et al., 1999) chez
différents individus. Dans leur étude, Daibata el al. (1999) démontrent que le virus est
détectable sur les cIuomosomes 22q13 et 1q44 d'une fille dont la mère présente l'ADN
d'HHV-6 dans le chromosome 22q13 et le père dans le chromosome 1q44. Ces résultats
suggèrent un possible héritage chromosomique de HHV -6 intégré.

d - Herpèsvitus humain 8 (HHV-8)
Les données épidémiologiques montrent que HHV -8, agent clairement associé au sarcome de
Kaposi (Ganem, 1997), n'est pas ubiquitaire dans la plupart des pays, et cela le distingue
largement des autres herpèsvirus humains (avec la relative exception de l'HSV-2). En effet, sa
diffusion est restreinte dans les pays occidentaux et est plus largement répandue en Afrique
sub-saharienne et sur le pourtour méditerranéen. L'infection en Europe du Nord et aux EtatsUnis est acquise sexuellement de façon préférentielle au moins chez les homosexuels, alors
qu'elle semble commune et atteint même les enfants en Afrique. Des études réalisées en
Afrique du Sud et en Guyane française démontrent la possibilité de transmissions horizontale
et verticale entre enfants et de mère à enfant (Sitas et al., 1999; Plancoulaine et al., 2000) .

2 - Herpèsvirus de vertébrés aquatiques
En élevage aquatique, la transmission verticale constitue un des aspects les plus intéressants
de la transmission des infections virales dans la mesure où, même si de grandes précautions
sont prises pour éviter la contamination des jeunes par l'eau, des maladies virales peuvent se
développer si l'on ne tient pas compte de l'«ovocontamination» (De Kinkelin et al., 1985). En
effet, certains reproducteurs porteurs de virus excrètent ces derniers dans leurs produits
sexuels et le virus peut rester à la surface ou à l'intérieur de l'œuf. La transmission horizontale
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par le contact direct entre les animaux ou par l'intermédiaire de l'eau ou d'autres vecteurs
animés ou inanimés est largement mise en évidence, notamment par les travaux de
transmission expérimentale.
Nous avons choisi de prendre un exemple d'herpèsvirus pour chacun des groupes de vertébrés
aquatiques, reptile, amphi bien et poisson.

a - Herpèsvirus de tortue
Des herpèsvirus ont été associés à plusieurs maladies chez les tortues marines, telles que « la
maladie de la trachée, de l'œil et du poumon» (LETD), « la maladie de la tâche grise» (GPD)
et la fibropapillomatose (FP). Des études portant sur la stabilité d'herpèsvirus chéloniens en
environnement marin montrent que le pouvoir infectieux est maintenu cinq jours après
incubation en eau de mer (Curry et al., 2000). Cette stabilité influence très certainement la
transmission horizontale de l'infection.
Parmi les maladies précédemment évoquées, la fibropapillomatose est caractérisée par des
fibropapillomes cutanés multiples et par des fibropapillomes viscéraux occasionnels (Herbst,
1994). La FP affecte sérieusement les populations de tortues vertes, Chelonya mydas, mais
également certaines populations de tortues à grosse tête, Caretta caretta. Des séquences
identiques au génome de l'herpèsvirus de la FP ont été détectées dans des échantillons de
branchies, de museau et de foie d'un poisson nettoyeur, Thalassoma duperrey (Lu el al.,
2000). Ces résultats suggèrent une possible participation du poisson nettoyeur dans la
transmission de l'agent de la FP.
b - Herpèsvirus de la tumeur de Lucké chez la grenouille RaI/a pipiclIs
L'adénocarcinome (tumeur de Lucké) de la grenouille léopard Rana pipiens survient avec une
forte fréquence dans certaines populations sauvages d'Amérique du Nord. Son agent
étiologique est un herpèsvirus, le RaHV -1 (Ranid herpesvirus 1) (Davison et al., 1999). La
transmission naturelle de cette infection semble se produire à des stades de développement
précoces par contamination des eaux de ponte avec du virus excrété dans l'urine des
grenouilles (Rafferty, 1964; Granoff et Darlington, 1969). D'après les travaux de Mizell et
Zambemard (1965), l'infection se produit avant l'émission des gamètes, soit dans les ovaires,
soit au cours du passage des œufs vers les oviductes. La transmission verticale a été mise en
évidence expérimentalement en induisant le développement de tumeur chez des jeunes
grenouilles après exposition des ovocytes à des virus extraits de tumeurs de Lucké (Tweedell,
1969), ceci uniquement au moment de l'ovulation. La mise en évidence de 1' herpèsvirus de la
tumeur de Lucké dans le fluide ascitique de grenouilles renforce l'hypothèse précédente
(Naegele et Granoff, 1972). En effet, il semble qu'au cours de l'ovulation chez une femelle
portant une tumeur avec de l'ascite, les ovocytes baignent dans le fluide contenant du virus
pendant plusieurs jours, offrant ainsi une situation idéale pour l'infection des gamètes.
c - Herpèsvirus du Poisson chat (Channel Catfish Virus, CCV)
Le CCV (Channel Catfish Virus), ou herpèsvirus du Poisson chat, a été isolé pour la première
fois par Fijan (1968), chez des poissons chat d'élevage Jetalurus punclatus. C'est une
infection hémorragique et systémique subaiguë, très contagieuse et ne survenant que pendant
les périodes chaudes de l'année. La maladie sévit sur les animaux âgés de moins de quatre
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mois qui présentent jusqu'à 100 % de mortalité (Buck, 1990; Plumb et Gaines, 1975). La
transmission horizontale du CCV a été clairement démontrée en maintenant des individus
sensibles en contact avec des poissons présentant une infection active ou dans l'eau d'élevage
de ces derniers (Wolf, 1973). Si les infections expérimentales peuvent être initiées par
injection intramusculaire ou intrapéritonéale, par la nourriture ou en frottant du matériel
infecté sur les branchies, une simple immersion des poissons dans une suspension virale est
aussi efficace (Wolf, 1973). Par ailleurs, un ensemble d'évidences supporte l'existence d'une
transmission verticale de l'infection, celle-ci permettant d'expliquer la détection régulière du
CCV dans la descendance de certaines populations de géniteurs. En effet, des études récentes
ont mis en évidence une adhérence virus-spermatozoïdes en petit volume d'eau de mer, alors
qu'aucune adhérence n'est notée entre le CCV et des lignées cellulaires de poisson chat ou
entre le CCV et des œufs (Nusbawl et Grizzle, 1987). L'adhérence virus-spermatozoïdes n'est
pas observée lorsque ces derniers sont ajoutés à de plus grands volumes d'eau contenant du
CCV. Ces résultats suggèrent que l'adhérence du CCV aux spermatozoïdes puisse être un
mécanisme par lequel les œufs sont infectés, à condition que le virus adhère aux gamètes
mâles avant leur émission dans l'eau (Nusbaun et Grizzle, 1987). Des expériences consistant à
accoupler des porteurs sains mâles et femelles ont conduit à l'obtention d'une descendance
infectée par le CCV alors que les œufs avaient été soustraits à toute source virale, que ce soit
des adultes infectés ou de l'eau d'élevage contenant du virus (Wise et al., 1988). De plus,
l'utilisation d'une sonde spécifique du génome du CCV a permis la détection d'ADN viral
dans des échantillons de nageoire, de muscle et de sang provenant d'adultes asymptomatiques
(Wise et al., 1988). Ces résultats supportent l' hypothèse d'une possible transmi ssion verticale
du CCV.

3 - Un spectre d'hôte étroit à quelques exceptions prés
Dans la nature , les herpèsvirus de vertébrés sont invariablement associés à une seule espèce
hôte. Exceptionnellement, la transmission peut se produire d'une espèce à une autre dans le
contexte d'élevage ou de zoo.
Ainsi des infections à virus-B ont été rapportées chez des hommes (Whitley, 1996).
L'herpèsvirus Cercopithecine de type 1, ou virus-B, infecte fréquemment les primates du
vieux monde du genre Macaca . L'infection à virus-B présente une forte prévalence (80 à 90
%) chez les adultes macaques, et conune l'infection à HSV chez l' homme, elle est
caractérisée par une persistance avec des réactivations intermittentes accompagnées d 'une
excrétion de virus dans la salive et les sécrétions génitales (Weigler, 1992). Cette infection se
transmet de singe à singe par morsure et par voie sexuelle. Des cas d'infection à virus B sont
également rapportés chez J'homme, en particulier chez des propriétaires de macaque et chez
des employés en recherche biomédicale. Le macaque est une espèce couramment utilisée dans
ce domaine et la transmission de l'infection de singe à homme se fait par morSW'e ou griffure
(Weigler, 1992). Si la maladie est souvent bénigne chez les macaques, elle peut se traduire par
une méningo-encéphalite fatale chez l'homme.
L'herpèsvirus porcin, agent de la pseudorage ou de la maladie d'Aujeszky, infecte les porcs
mais aussi le bétail, les moutons, les chiens et les chats (Gustafson, 1981). La maladie
d 'Aujeszky est caractérisée chez le porc, le plus souvent, par une évolution bénigne sauf chez
les porcelets à la mamelle qui meurent rapidement. Chez les autres espèces, cette maladie se
traduit par une encéphalomyélite évoluant rapidement vers la mort accompagnée, en général,
d'un prurit incoercible et démentiel.
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Ces deux exemples mettent en évidence qu'un herpésvirus infectant un hôte « non naturel»
est souvent plus virulent vis-à- vis de celui-ci que vis-à-vis de son hôte naturel.
Si dans la nature, les herpèsvirus sont associés à une espèce, le spectre d' hôte expérimental est
plus ou moins large d'un virus à un autre, et plus particulièrement d'une sous-famille à une
autre. Ainsi, expérimentalement, les Alphaherpesvirinae présentent un spectre d'hôte variable,
les betaherpèsvirus, un spectre d'hôte étroit. Le spectre d'hôte expérimental des
gammaherpèsvirus est limité à la famille ou à l'ordre auquel appartient l'hôte naturel.
Enfin, parmi les herpèsvirus de vertébrés aquatiques, certains, tel que le CCV, semblent
restreints à une seule espèce, et d'auh'es paraissent pouvoir infecter plusieurs espèces. Des
essais de transmission expérimentale mettent en évidence la sensibilité de différentes espèces
de salmonidés à l 'herpèsvirus de salmonidés de type 2, ou OMV (OncholJmchus masou
virus). Cependant, ces espèces appartiennent toutes au genre Onchorynchus " le saumon coho
(Oncorhynchus kisutch), le saumon kokanee (0 nerka) et la truite arc-en-ciel (0 myldss)
(Ki mura et al., 198Ia). Enfin, les travaux de Lackovich et al. (1999) suggèrent qu'un même
herpèsvirus chélonien présentant des variations intratypiques mineures puisse infecter deux
espèces différentes de tortue: la tortue verte, Chelonia mydas, et la tortue à grosse tête,
Caretta caretta.

B - Le vi rus dans son hôte
1 - Cycle de réplication
Lorsque les conditions sont favorables , il y a production intensive de particules virales filles
infectieuses, ce qui induit une cytolyse. Au préalable, le nucléole augmente de taille et se
retrouve contre la membrane nucléaire. La chromatine se marginalise, puis le noyau change
de forme, présentant alors des excroissances (Scott et al., 1953 ; Kaplan et Ben Porat, 1959).
Enfin, les altérations touchent le réticulum endoplasmique et la membrane cytoplasmique,
aboutissant à la mort cellulaire.
Le cycle viral peut éga lement être abortif lorsque les conditions s'avèrent défavorables. Dans
ce cas, la réplication virale ne conduit pas à la production de particules infectieuses. En effet,
les virions produits sont généralement incomplets, sans enveloppe ou sans nucléoïde. Dans
certains cas, il y a seulement synthèse d' ARN messagers.
Le cycle de réplication de HSV -l, herpèsvirus le mieux étudié, sert de modèle pour les autres
membres de la famille des Helpesvirida e (Figure 2).
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Figure 2 - Représentation schématique du cycle de réplication de HSV- l

a - Entrée du vitus dans la cellule
Le cycle de réplication commence par l'attachement spécifique du vims sur des récepteurs
cellulaires de la cellule hôte. Bien que ces récepteurs cellulaires ne soient pas tous identifiés,
leur présence sur la membrane de certaines cellules détermine la spécificité de chaque vims
pour un ou plusieurs types cellulaires dans une gamme d' hôtes restreinte. L'entrée du virus
dans une cellul e n'est possible que par un accrochage covalent entre les sites d'attachement de
la surface du virion et les récepteurs présents à la surface de la cellule. L'adsorption du virus à
la surface cellulaire est suivie par la fu sion des membranes virale et cellulaire. Cette étape est
également le fruit d'une série d 'interactions entre le vi rus et la future cellule hôte.
Onze glycoprotéines d'enveloppe ont été identifiées chez HSV-l. Parmi celles-ci, la
glycoprotéine C intervient dans l'adsorption des particules virales à la surface des cellules en
s 'accrochant aux résidus d' héparane sulfate des protéoglycanes de la surface cellulaire (Spear,
1993). La glycoprotéine gO joue un rôle essentiel dans l'entrée des particules virales dans les
cellules et s 'accroche spécifiquement à l' un des nombreux récepteurs cellulaires pendant la
fu sion de l'enveloppe virale avec la membrane cellulaire (Johnson et al., 1990). Plusieurs
récepteurs cellulaires à gO ont été identifiés, parmi lesquels le médiateur d'entrée des
herpèsvirus A (HveA), un membre de la fam ille des récepteurs au Tumor Necrosis Factor
(TNF), et HveB et HveC, deux membres de la superfa mille des immunoglobulines. D'auU·es
glycoprotéines essentielles telles que gB et l'hétérodimère gH-gL participent éga lement au
mécanisme de fusion des membranes virale et cellulaire (Fuller et Lee, 1992 ; Spear, 1993 ;
Turner et al., 1998). La glycoprotéine gO du PrV semble s'accrocher au récepteur HveC
porcin, ce dernier n'étant pas distinguable de son homologue humain, HveC humain (Milne et
al,200l).
L'infection des lymphocytes B par EBV dépend dans un premier temps de l'attachement des
glycoprotéines virales gp350/220 au récepteur du complément de type 2, CR2 (Nemerow et
al., 1987 ; Tarmer et al., 1987). Cette étape est suivie par l'accrochage de la glycoprotéine
gp42 à l'antigène de leucocytes humains de cl asse Il (HLA) (Spriggs et al., 1996) qui présente
une fonction de médiateur dans l'entrée du virus dans les lymphocytes B (Li et al. , 1997).
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Comme pour les autres herpèsvirus, la glycoprotéine gH intervient dans l'étape de fusion
virus/cellule.
Il semble que l'attachement initial du HCMV aux cellules permissives hôtes dépende de la
présence à la surface cellulaire de résidus héparane sulfate de protéoglycanes (Compton et al.,
1992; Neyts et al., 1992). Par ailleurs, le complexe de glycoprotéines II (gC-II) et la
glycoprotéine gB présentent une forte affinité pour ces composants de la surface cellul aire
(Kari et Gehrz, 1993). Après un accrochage stable à la surface cellulaire, un événement de
fusion pH-indépendant se produit entre l'enveloppe virale et la surface cellulaire (Compton et
al. , 1992) grâce à la glycoprotéine gB et au complexe gH-gL.
Enfin, certains récepteurs cellulaires interviennent dans le mécanisme d'entrée de différents
virus. En effet, HHV -7 présente un tropisme restreint aux lymphocytes CD4+ (Frenkel et al.,
1990; Black et al., 1993). La protéine CD4 joue le rôle de récepteur cellulaire pour HHV-7,
mais également pour le virus de l'immunodéficience humaine (HIV), ce qui tend à induire une
interaction compétitive entre HIV et HHV7, du moins in vitro (Lusso et al., 1994).
A travers ces exemples, nous avons vu que les glycoprotéines situées à la surface de
l'enveloppe virale jouent un rôle déterminant dans la pénétration du virus. Par ailleurs,
certaines de ces glycoprotéines sont très conservées au sein des Herpesvil'idae ou au sein
d'une sous-fami lle, et d'autres sont spécifiques d'une espèce virale. Enfin, les récepteurs
cellulaires participant à l'entrée des virus interviennent souvent dans les réponses
immunitaires, les mécanismes de prolifération cellulaire ou d'apoptose.
Le mode de pénétration du virus, selon l'hypothèse la plus rapportée (Morgan et al., 1968),
semble résulter d'une fusion des membranes cellulaires et virales plutôt que d' une
phagocytose. L'enveloppe fusionne avec la membrane et les nucléocapsides sont libérées dans
le cytoplasme. Après pénétration dans le cytoplasme, les nucléocapsides sont transportées
jusqu'aux pores nucléaires. Par analogie avec le système adénovirus-cellule infectée, le
transport des nucléocapsides fait probablement intervenir le cytosquelette de la cellule (Dales
et Chardonnet, 1973). L'ADN viral pénètre alors activement dans le noyau (Batterson et al.,
1983).
b - Synthèses virales

La transcription de l'ADN viral a lieu dans le noyau tandis que la traduction se fait au niveau
des ribosomes dans le cytoplasme. La transcription fait intervenir l'ARN polymérase Il
cellulaire (Constanzo et al., 1977) ainsi que des facteurs viraux (Wagner, 1985). Après
maturation post-transcriptionnelle, ces ARN messagers présentent une coiffe, et,
généralement, une queue polyadénylée (Bachenheimer et Roizman, 1972 ; Silverstein et al.,
1976). De plus, des méthylations peuvent être mises en évidence sur les ARNm synthétisés en
phase précoce d ' infection (Bartkoski et Roizman, 1976). La plupart des gènes sont transcrits
en simples codons à partir de leur propre promoteur. Cependant, certaines familles de gènes
arrangés en tandem sur le même brin peuvent partager un site de polyadénylation situé en
amont du gène situé le plus en 3' (Wagner, 1985). Peu d'ARN messagers de HSV-I subissent
une maturation par épissage (Hall et al., 1982 ; Wagner, 1985). En revanche, l'épissage
semb le plus fréquent pour HCMV et EBV. Pour ce dernier, l'épissage concerne
particulièrement les gènes exprimés pendant la latence (Kieff et Liebowitz, 1990).
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L'expression des gènes viraux est ordonnée en cascade. Les protéines produites sont classées
en cinq groupes, en fonction de leur cinétique d'apparition: (J., ~I, ~2, YI et Y2 (Roizman et
Batterson, 1985).
Chronologiquement, les gènes (J. sont les premiers exprimés. Dans le cas de l 'herpèsvirus
simplex de type l, ils sont au nombre de cinq. La synthèse des polypeptides qui en résulte
atteint un maximwll deux à quatre heures post-infection, puis décroît. Ces polypeptides ont
principalement un rôle de régulation en activant l'expression des gènes ~ (Honess et
Roizman, 1974 ; Preston, 1979).
Chez HSV-I, la synthèse des polypeptides des groupes ~I et ~2 atteint un maximum cinq à
sept heures post-infection. Leurs fonctions sont de plusieurs types. Parmi les produits des
gènes ~ , certains sont impliqués dans la synthèse de l'ADN viral, d'autres participent à
l'inhibition des gènes viraux du groupe (J. et de gènes cellulaires. Enfin, certains d'entre eux
permettent d'activer les gènes viraux des groupes YI et Y2 (Kit et Dubbs, 1963 ; Keir, 1968;
Honess et Roizman, 1974; Honess et Roizman, 1975; Purifoy et Powell, 1976; Powell et
Purifoy, 1977).
Le groupe des gènes exprimés en phase tardive d'infection, désigné sous le terme y, est divisé
en deux sous-groupes: YI dont l'expression est indépendante de la réplication de l'ADN , et Y2
dont l'expression est liée à une multiplication préalable de l'ADN viral. La plupart des
produits des gènes Y sont des protéines et des glycoprotéines de structure du virion. Chez
HSV-l , ce groupe représente la moitié des gènes COlU1US. Ces protéines ont ainsi une fonction
de protection de l'ADN dans les particules virales filles . En outre, lorsque les particules
virales filles vont infecter de nouvelles cellules, certaines protéines de structure vont jouer un
rôle dans la fusion des membranes virales et cellulaires, la pénétration de l'ADN viral dans le
noyau, l'inhibition des gènes cellulaires et l'activation des gènes (J. (Fenwick et al. , 1979 ;
Post et al., 1981 ; Batterson et Roizman, 1983 ; Batterson et al., 1983).
c - Réplication de l'ADN viral

L'ADN viral est présent sous forme linéaire dans les virions. Peu de temps après l'entrée du
virus dans la cellule hôte, les extrémités du génome fusionnent pour dO/mer à la molécule
d'ADN une forme circulaire monomérique (Jacob et al. , 1979; Jongeneel et Bachenheimer,
1981). La synthèse de l'ADN viral, localisée dans le noyau des cellules infectées, est initiée à
partir d'un ou plusieurs points de façon relativement précoce après le début de l'infection
virale. En effet, dans le cas de HSV -l , la réplication de l'ADN apparaît dès trois heures postinfection et se poursuit jusqu'à neuf à 12 heures après infection (Roizman et al. , 1965; Ponce
de Leon et al., 1977). Les premières molécules d'ADN semblent être synthétisées selon le
mécanisme de theta réplication (mécanisme de type Cairns) qui n'induit pas la formation de
conca té mères (Figure 3). Puis, un mécanisme dit de cercle-roulant semble prendre le relais
(Severini et al., 1996; Zhang et McKnight, 1993). La mise en évidence de formes circulaires
et linéaires concatémériques (Jacob et Roizman, 1977 ; Jacob et al., 1979) laisse
effectivement présumer que l'ADN de HSV-I se réplique selon le mécanisme du cercleroulant (Ben-POI'at et Tokazewski , 1977 ; Jacob et Roizman, 1977). Les ADN
concatémériques générés par ce mécanisme sont clivés en génomes linéaires matures avant ou
pendant l 'étape d 'assemblage des particules.
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Figure 3 - Réplication de l'ADN viral d'HSV-\ (d'après Umene, \998)

d - Assemblage et libération des particules filles

L'assemblage des particules virales a lieu dans le noyau des cellules infectées. Dans un
premier temps, les capsides sont assemblées et s'accumulent dans le noyau. Le procédé de
maturation des virions n'est pas encore complètement élucidé. Il semble que les formes
concatémériques soient d'abord clivées, et qu'elles s'associent de façon toroïdale à des
protéines (Ladin et al., 1980). Ces nucléoïdes seraient alors empaquetés dans les capsides et
ancrés par des fibres protéiques à la face interne des capsides (Furlong et al., 1972 ; Heine et
al., 1974 ; Nazerian, 1974). Les nuc1éocapsides se présenteraient au contact de zones
particulières de la membrane interne du noyau , modifiées par l'insertion de glycoprotéines
vira les dans la bicouche lipidique (patches). Il semb le que seules les capsides contenant de
l'ADN présentent à leur surface les peptides nécessaires à l'attachement sur les patches
(Roizman et Furlong, 1974 ; Vlazny et al., 1982). Après attachement à la membrane interne
du noyau , les nucléocapsides semblent acquérir une enveloppe et s'accumuler dans l'espace
périnucléaire. L'enveloppement des particules virales est expliqué selon différents modèles.
Certains localisent cette étape au niveau de la membrane interne du noyau. D'autres
privilégient l'hypothèse de l'acquisition de l'enveloppe au niveau du cytoplasme. Cette
suggestion est basée sur l'observation de capsides en processus d'enveloppement, ou de
désenveloppement, au contact de structures interprétées comme des patches au niveau de
membranes cytoplasmiques. Enfin, un autre modèle propose que les nuc1éocapsides soient
enveloppées au niveau de la membrane interne du noyau, puis désenveloppées au niveau de la
membrane externe du noyau, et enfin réenveloppées au niveau du réticulum endoplasmique
(Stackpole, 1969).
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Dans le cytoplasme, les particules virales sont généralement localisées à l'intérieur de
vésicules limitées par une membrane trilamellaire dans laquelle sont insérées des
glycoprotéines virales (Huang et Wagner, 1964 ; Darlington et Moss, 1969). Ces vésicules
auraient pour origine le réticulum endoplasmique ou l'appareil de Golgi. Pour certains
auteurs, les virions sont libérés par un mécanisme d'exocytose ou phagocytose inversée
(Schwartz et Roizman, 1969). Pour d'autres, la libération des virions suivrait un processus
similaire à la sécrétion des protéines solubles (Johnson et Spear, 1982 et 1983).

2 - Latence et réactivation virale
Le cycle viral des Helpesviridae est caractérisé par la capacité des virus à persister sous forme
latente pendant toute la vie de l'hôte. Lors de la primo-infection, après une première phase de
multiplication du virus dans l'organisme, la réponse immunitaire de l'hôte permet de bloquer
la dissémination virale et de contenir l'infection. Toutefois, les Herpesviridae ne sont pas
éliminés de l'organisme. Ils persistent en effet pendant toute la durée de vie de l'hôte, à l'état
quiescent, dans des sites de latence caractéristiques de chaque espèce virale. Les
Alphahelpesvirinae, tels que HSV, VZV ou PrV, établissent leur latence dans des ganglions
nerveux sensoriels. Les sites de latence des Betahelpesvirinae sont moins bien connus. La
latence du HCMV est associée aux cellules mononuc1éées du sang périphérique (Stanier et al.,
1989 et 1992; Taylor-Wiedeman et al. , 1991 et 1994; Soderberg-Naucler el al. , 1997) et
dans les précurseurs des lignées granulocytes-macrophages (Minton et al., 1994; Kondo et
al., 1994 et 1996 ; Mendelson et al., 1996 ; Hahn et al. , 1998). Les monocytes et les cellules
précurseurs de la moelle osseuse semblent constituer des sites potentiels de latence de HHV-6
(Kondo et al., 1991 ; Luppi et al. , 1999). Les Gammahelpesvirinae, tels que EBV et HHV-8
établissent leur latence dans les tissus lymphoïdes ou dans les lymphocytes B.
Les herpèsvirus infectant les vertébrés aquatiques semblent également capables de persister
dans leur hôte après la primo-infection. En effet, l'ADN de CCV et des anticorps anti-CCV
ont pu être détectés chez des sujets asymptomatiques adultes, suggérant l'existence d'un
phénomène de latence (Amend et McDowell, 1984 ; Wise et al. , 1985). La détection par PCR
d' ADN de CCV dans des échantillons de sang et de différents tissus de poissons chat
survivants d' une primo-infection expérimentale renforce l'hypothèse de latence (Gray et al. ,
1999) et suggère que l'infection latente soit localisée dans un type cellulaire répandu tel que
les lymphocytes. Cette hypothèse est renforcée par la détection d'ADN viral dans des
leucocytes du sang périphérique d'individus asymptomatiques (Gray et al. , 1999). De plus,
l'utilisation d'amorces situées au niveau des répétitions terminales du génome viral (Tableau
II) a permis de montrer que l'ADN viral détecté dans le sang de ces individus infectés latents,
était, soit sous fonne circulaire, soit sous forme concatémérique (Gray et al. , 1999).
La latence est définie par la présence d' ADN viral dans le noyau cellulaire, en l'absence de
réplication. Le génome viral se retrouve alors soit sous forme circulaire dans le noyau des
cellules infectées, soit intégré dans le génome cellulaire (Garcia-Blanco et Cullen, 1991). Le
virus latent s'exprime partiellement dans la cellule qui l'héberge : on y détecte soit des
protéines virales (dans le cas du VZV), soit uniquement des acides ribonucléiques viraux « de
latence » (dans le cas de HSV), soit l' association de protéines virales à des ARN de latence
(dans le cas du virus Epstein Barr). L'expression intracellulaire de ces protéines ou ARN
n'empêche pas la survie cellulaire. Les mécanismes moléculaires de la latence sont complexes
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et apparaissent propres à chaque espèce virale étudiée. Nous prendrons l'exemple des virus
HSV-I et EBV, ce dernier présentant, en outre, des activités de transformation cellulaire.

a - Herpèsvitus simplcx de type 1 (HSV-l)
Les virions infectieux présentent une protéine a-TIF, ou VPI6, au niveau de leur tégument
qui transactive les gènes viraux très précoces a (Roizman et Sears, 1987, Wagner, 1991). Ce
transactivateur est essentiel à la réplication lytique in vivo et augmente le pouvoir infectieux
dans les cultures tissulaires (Ace et al. , 1989). 11 apparaît que cette protéine virale régulatrice
est non-fonctionnelle dans les cellules neuronales (Sears et al., 1991). En l'absence de a-TIF
fonctionnel, les gènes a ne sont pas transcrits et l'infection devient latente (Figure 4). L'ADN
viral est alors supposé être sous forme épisomale circulaire (Mellerick et Fraser, 1987). Les
seuls ARNs détectés dans les neurones infectés de façon latente ont une taille de 2 kb et 1.3
lcb environ, épissés alternativement, non polyadénylés et non coiffés. La localisation de ces
ARNs ou transcrits associés à la latence (LATs) est restreinte au noyau des cellules (Devi-Rao
et al., 1991). Les LATs sont transcrits à partir d' un gène situé dans les séquences répétées de
part et d'autre du segment unique long du génome viral (Rock et al., 1987). Ce gène recouvre
partiellement le gène très précoce ICPO, mais il est transcrit dans le sens opposé (Rock et al.,
1987 ; Spivack et Fraser, 1987 ; Stevens et al., 1987). Différents travaux suggèrent que les
LATs augmentent l'établissement ou le maintien de la latence (Perng et al., 1996 ; Sawtell,
1997 ; Thomson et Sawtell, 1997), augmentant ainsi le nombre de neurones infectés de façon
latente, ce qui entraîne une augmentation du niveau de réactivation spontanée et/ou induite
(Sawtell, 1998). La réactivation de HSV -1 peut être induite par différents stimuli. Bien que
l'identité des stimuli extracellulaires activant la réplication productive de HSV-I demeure peu
claire, la réactivation résulte probablement d'un signal de transduction qui induirait
directement ou indirectement la transcription des gènes a , parmi lesquels ICPO (Figure 4).
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Figure 4 - Régulation de la latence de HSV-l (d'après Garcia-Blanco et Cu lien, 1991)
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b - Virus Epstein-Barr (E 13V)

L'établissement de la latence chez EBV reflète à la fois un manque de facteurs cellulaires
nécessaires à l'infection productive, et, la présence de répresseurs cellulaires de la
transcription des gènes très précoces CI. d'EBV (Figure 5). Cependant, ces facteurs de
régulations restent inconnus. Les cellules infectées latentes contiennent de multiples copies
épisomales du génome d 'EBV et présentent l'expression limitée de gènes viraux tels que six
antigènes nucléaires appelés EBNAs (Epstein-Barr Nuclear Antigen), trois protéines
membranaires de latence (LMPs). De plus, au cours de la latence, deux petits ARNs sont
transcrits, mais non traduits (EBER : Epstein BalT encoded small RNA). L'antigène nucléaire
EBNA 1 est nécessaire pour le contrôle de la réplication du génome viral et transactive
également au moins un promoteur spécifiqne de la latence (Sugden et Warren, 1989). EBNA
2 transactive la transcription du gène codant la protéine de membrane LMP-l ainsi que de
gènes cellulaires supposés jouer un rôle dans la transfOlmation des cellules B induite par EBV
(Ab bot et al., 1990; Knutson, 1990; Wang et al., 1990). De façon générale, EBNA-l semble
essentiel pour la maintenance du génome viral dans les lignées cellulaires Iymphoblastoïdes B
immortalisées. Les autres EBNAs et les LMPs apparaissent nécessaires à la transformation et
l'immortalisation des cellules B infectées. La réactivation de la réplication d'EBV induite par
différents stimuli conduit à l'expression de deux gènes CI. BZLF-I et BRLF-I (Miller, 1990;
Sinclair et al., 1991), dont les produits transactivent l'expression des autres gènes CI. et des
gènes P(Kieffet Liebowitz, 1990).
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Figure 5 - Régutation de la tatence d'EBV (d'après Garcia-Blanco et Cutten, t991)
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L' établissement et le maintien en latence des Herpesviridae dépendent donc également de
l' action de protéines cellulaires. Ainsi, chaque espèce virale trouve dans l'organisme des
cellules petmissives qui rendent possibl e sa réplication et des cellules capables de freiner les
synthèses virales et d'empêcher leur propre destruction en conservant le génome viral intact.
Mais la latence donne des avantages au virus. Elle constitue un phénomène grâce auquel le
virus assure sa pérennité (Lycke, 1985). En effet, sous form e latente, le virus échappe à la
réponse immunitaire et aux médicaments antiviraux. Mais surtout, la cellule hôte constitue un
réservoir à partir duquel le virus peut à tout moment être réactivé.
L'activation du phénomène de latence est essentielle pour le maintien des virus au sein d'une
espèce hôte. Sous l'effet de cetlains stimuli, le virus latent peut reprendre son cycle de
réplication complet (cycle productif), ou, entrer en cycle abortif (Figure 6).
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Figure 6 - Cycle viral des He'l'esviridae (d' après Renault el al., 1997)

Les circonstances cliniques déclenchant les réactivations sont variables en fonction des virus
et les mécanismes ce llulaires et moléculaires qui les sous-tendent sont encore que
partiellement compris. D'une fa çon générale, toutes les situations abouti ssant à une
diminution de l'immunité cellulaire, élément essentiel du contrôle des infections à
Herpesviridae, favorisent les réactivations herpétiques, ou du moins leur expression clinique.
Chez un sujet sans défi cit, il peut s'agir, dans le cas de l' herpèsvirus simplex, de facteurs
locaux (exposition aux ultraviolets, traumatisme), ou généraux (fièvre, stress, facteurs
hormonaux), de la ba isse des réponses immunitaires liées à l'âge dans le cas du virus de la
vari celle et du zona, de la grossesse dans le cas du cytomégalovirus humain. Ces réactivations
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sont le plus souvent limitées à une excrétion virale périphérique. Elles peuvent avoir une
expression bruyante ou modérée (VZV, HSV) ou passer totalement inaperçues (EBV, HCMV,
HHV6). Si le déficit immunitaire est plus profond, la réactivation peut entraîner une virémie,
qui pourra provoquer une dissémination de l'infection avec des complications majeures
infectieuses, ou tumorales dans le cas des y-herpesvirinae lymphotropes.

3 - Modulation de /'apoptose
L'apoptose, ou mort cellulaire programmée, est un mécanIsme par lequel les cellules
indésirables sont éliminées au cours du développement, mais elle est également provoquée en
réponse à des infections par de nombreux virus (Vaux et al., 1994; Ravzi et Welsh, 1995).
L'apoptose est caractérisée par un arrondissement des cellules, une condensation de la
chromatine, une fragmentation de l'ADN cellulaire, un bourgeonnement de la membrane
plasmique, et, finalement par la dissolution du contenu cellulaire en des corps apoptotiques
enveloppés qui sont propices à être ingérés par des phagocytes. Dans le contexte des
infections virales, l'apoptose constitue un mécanisme de défense efficace pour l'organisme
par lequel certaines cellules meurent de façon altruiste afin de limiter la propagation du virus
(Williams, 1994).
Si l' apoptose est un mécanisme utilisé par les cellules pour échapper aux infections virales,
certains virus sont capables de moduler la machinerie cellulaire dans le dessein de persister
(Cohen, 1994 ; Feldmann, 1995). Ils peuvent induire ou au contraire inhiber l'apoptose. La
propriété d'induction et d'inhibition de l'apoptose est largement décrite chez les helpèsvirus.
Kieff et Shenk (1998) rapportent que l'induction de l'apoptose par les herpèsvirus pourrait
permettre à ces virus d'établir un équilibre à long terme avec le système immunitaire de
l'hôte. En sacrifiant un certain nombre de particules virales et de lymphocytes, cet équilibre
permettrait aux autres cellules de limiter l'infection, tout en pérennisant l'existence du virus
dans l'organisme. D'autre part, l'inhibition du processus d'apoptose par les herpèsvirus
semble constituer un mécanisme permettant au virus d'assurer une infection productive dans
les cellules permissives.
a - Induction de l'apoptose

Mastino et al. (1997) montrent in vitro l'induction de l'apoptose par HSV-2 dans des
monocytes humains lors d 'une infection. L'herpès virus bovin de type 1 (BHV-I) est
également capable d' induire l'apoptose dans les cellules mononucléées du sang périphérique
(Hanon et al. , 1996). HSV-I est associé à l'induction de l'apoptose dans des kératocytes de
lapin, lors d' une infection des cellules épithéliales sus-jacentes de la cornée (Wilson et al.,
1997).
L'induction de l'apoptose est un phénomène également décrit chez les Betahelpesvirinae. ln
vitro, HHV -7 induit la mort cellulaire des lymphocytes T CD4+ selon deux mécanismes: la
lyse nécrotique dans les cellules infectées de façon productive et l'apoptose dans les cellules
non-infectées ou infectées, mais de façon non productive (Secchiero et al., 1997). Des
résultats similaires ont été obtenus concernant HHV-6 (Inoue et al" 1997). Le
cytomégalovirus murin semble induire l'apoptose dans les cellules hématopoïétiques de la
moelle osseuse en utilisa nt la voie Fas/Fas-ligand, une des voies activatrices du phénomène de
l'apoptose (Mori et al., 1997) .
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Chez les Gammaherpesvirinae, l'induction de l'apoptose dans les cellules de l'hôte est décrite
au niveau structural comme au niveau fonctionnel (Tanner et Alfieri, 1999). Concernant EBV,
Tanner et Alfieri (1999) montrent que la glycoprotéine gp350, principal ligand intervenant
dans l'attachement du virus aux cellules cibles, agit également comme immunomoduJateur, en
activant l'apoptose des lymphocytes T. Par ailleurs, pour ce même virus, la protéine de
latence LMP-I augmente l'apoptose induite par TNFa dans des cellules épithéliales d'intestin
(Kawanishi, 2000).
b - Inhibition de l'apoptose
Si HSV-I est capable d'induire l'apoptose, il peut également inhiber ce phénomène dans des
neuroblastomes (Chou et Roizman, 1992), ainsi que dans des fibroblastes d'épiderme humain
(Chou et al., 1994a). Il semble que les LATs h'anscrits par HSV-I au cours de la latence
inhibent l'apoptose des cellules neuronales, siège de la latence du virus, et donc, favorisent la
survie de ces cellules (Perng et al., 2000).
Les Betaherpesvirinae sont également capables d'inhiber les processus apoptotiques dans les
cellules de l'hôte. HCMV possède en effet les gènes lEI et lE2 codant pour des protéines
ayant la capacité de bloquer l'apoptose selon différents mécanismes (Zhu et al., 1995). Les
protéines lE 1 et lE 2 itùlibent l'apoptose au niveau de la voie du TNF-a, qui comme la voie
Fas/Fas ligand active le mécanisme d 'apoptose. Ces protéines semblent également pouvoir
moduler l'expression des protéines cellulaires impliquées dans la régulation et la médiation
des phénomènes apoptotiques (Mocarski, 1996). Elles induisent notamment la transcription de
certaines sous-unités du facteur NF-KB qui possèdent des activités anti-apoptotiques
(Yurochko et al., 1995).
Enfin, certains Gaml11aherpesvirinae sont capables d' inhiber l'apoptose, ou, ont le pouvoir de
transformer des cellules (Derfuss et al., 1998 ; Kraft et al., 1998; Spender et al., 1999 ; Van
Dyk et al., 1999). Le gène BHRF-I de 1'EBV est un homologue viral du gène cellulaire Bcl-2,
un proto-oncogène dont le produit présente des propriétés anti-apoptotiques. Cette protéine
BHRF-I présente elle-même des propriétés anti-apoptotiques (Henderson et al., 1993). Cette
propriété a été confirmée sur des cellules épithéliales d'intestin soumises à l'action de facteurs
pro-apoptotiques tels que TNFa ou anticorps anti-Fas (Kawanishi, 1997). L'EBV possède
également une protéine de membrane, nommée LMP-I, capable d'induire in vitro
l'immOlialisation des lymphocytes B, en inhibant le gène suppresseur de tumeur p53 (Okan et
al., 1995). Des protéines inhibitrices de la caspase 8, impliquées dans la voie TN Fa
d'activation de l'apoptose, sont codées par les virus du geme Rhadinovirus, tels que HHV-8,
rhesus rhadinovirus (RRV) (Alexander et al., 2000; Searles et al., 1999), Herpèsvirus
Saimiri, EHY -2 (Hu et al., 1997) et BHV -4 (Wang et al., 1997).
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III - Herpèsvirus et évolution
En partie 1 - C - 2, nous évoquions la classification des Herpesviridae en trois sous-familles,
sur la base de leurs caractéristiques biologiques. Cette classification, recorUlue par le groupe
d'étude des Herpèsvirus du Comité International de Taxonomie des Virus (ICTV), est simple,
appropriée mais également incomplète (Roizman et Baines, 1991). En effet, elle ne reflète pas
les relations évolutives des herpèsvirus sur des critères objectifs que sont:
v'
la conservation de gènes et de groupes de gènes (ADN polymérase,
glycoprotéines B, C, et H, protéines d'accrochage à l'ADN simple brin, protéines
majeures de capsides) et l'arrangement de groupes de gènes les uns par rapports aux
autres;
v'
l'arrangement des séquences terminales impliquées dans l'empaquetage du
génome viral;
v'

la présence et la distribution des nucléotides sujets à méthylation.

Fortuitement, la majorité des herpèsvirus se retrouvent bien dans les trois sous-familles en
tenant compte des critères objectifs cités ci-dessus. Cependant, il existe deux exceptions: les
herpèsvirus aviaires (virus de la maladie de Mm'eck -MDV- et herpèsvirus de la dinde) et
HHV-6. Par leur lymphotropisme les herpèsvirus aviaires partagent en effet les propriétés
biologiques des GammahellJesvirinae, mais rejoignent les Alphahelpesvirinae sur la base de
la conservation et de la colinéraité des groupes de gènes (Buckmaster et al., 1988). HHV -6 a
été classé dans la famille des Betahelpesvirinae sur la base de la colinéarité des groupes de
gènes de ce virus avec ceux du HCMV même s'il paliage de nombreuses propriétés
biologiques avec les membres des Gammaherpesvirinae telles que la permissivité des lignées
cellulaires Iymphoblastoïdes pour ce virus.
La corrélation entre les critères biologiques et les critères moléculaires résulte en un
regroupement des virus relativement satisfaisant à quelques exceptions près telles que
herpès virus aviaires et HHV -6. Les gènes du virus MDV apparaissant conservés et colinéaires avec ceux du VZV (Buckmaster et al. , 1988) sont utilisés pour classer ce virus selon
les critères moléculaires. Cependant, ces gènes ne correspondent pas aux domaines exprimés
pendant la latence ou dans les cellules transformées (Sugaya et al. , 1990). L'identification et
la relation évolutive des gènes responsables des propriétés biologiques pOlllTaient constituer
des critères plus adaptés que l'arrangement et l'évolution des gènes conservés au sein des
Helpesviridae, pour à la fois expliquer l'évolution des virus et les classer. Cependant, ces
gènes ne sont pas encore bien connus.
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A - Variabilité génétique des herpèsvirus et phylogénie
La détermination complète ou partielle des séquences de génome pour de nombreux
herpèsvirus permet aujourd'hui de construire des arbres phylogénétiques. Ces données
permettent, non seulement de conforter la position des herpèsvirus en trois sous-familles et
d'identifier des sous-lignées à l'intérieur de celles-ci, mais également de mieux comprendre
l'évolution de ces virus les uns par rapport aux autres. Après avoir abordé dans une première
pmiie la phylogénie des herpèsvirus de mammifères, nous nous intéresserons à la position des
herpèsvirus de vertébrés aquatiques par rapport aux autres membres de la famille des
Herpesviridae. Enfin, nous évoquerons quelques intérêts de l'étude des gènes conservés parmi
les herpèsvirus.

1 - Herpèsvirus de mammifères
La comparaison du contenu génétique des herpèsvirus aujourd 'hui séquencés, laisse
apparaître qu'environ 40 gènes sont conservés entre les trois sous-familles, Alpha-, Beta- et
Gammaherpesvirinae. Ce jeu de 40 gènes a été désigné sous le terme de « core» (Davison et
Taylor, 1987; McGeoch, 1989). Le plus souvent, ces gènes présentent une localisation, un
ordre et une orientation constants pour une sous-famille dOlmée. Dans tous les génomes
d 'herpèsvirus, ces gènes conservés occupent la partie centrale du segment unique long.
Les gènes du core codent pour les protéines impliquées dans la structure icosaédrique de la
capside, dans la synthèse et l'assemblage de l'ADN et dans les mécanismes d'entrée et de
sortie des particules virales. En revanche, les fonctions de contrôle, les composants du
tégument et de l'enveloppe sont assurés par des gènes spécifiques des sous-familles ou des
genres. De façon générale, les génomes des helpèsvirus varient par les gènes qui les
composent mais aussi par l'organisation des éléments uniques et répétés. Mis à part ces
aspects généraux, la comparaison des séquences de gènes conservés montrent que les
génomes ont subi de nombreuses substitutions, additions et délétions nucléotidiques.
Considérant cette importante divergence entre génomes, les analyses phylogénétiques se sont
appuyées préférentiellement sur la comparaison de séquences peptidiques, codant pour des
gènes conservés. Des arbres phylogénétiques ont ainsi été construits selon les méthodes du
maximum de parcimonie et des distances telles que le Neighbor-Joining, puis évalués par la
méthode du bootstrap (McGeoch et Cook, 1994; McGeoch et al. , 1995). Les résultats de ces
analyses coïncident avec la classification des Herpesviridae en trois sous-familles de Roizman
et al. (1992 ; 1995) et permettent d'être plus précis à l'intérieur de celles-ci.
L'arbre présenté en Figure 7 illustre les connaissances actuelles concernant la phylogénie des
herpèsvirus de mammifères et oiseaux. En supposant une horloge moléculaire constante, les
trois sous-familles auraient divergé il y a 180 à 220 millions d'années, époque voisine de
l'apparition des mammifères, et les sous-lignées, ou genres, à l'intérieur des sous-familles,
auraient été générées avant la radiation des mammifères placentaires il y a 60 à 80 millions
d'années. Enfin, les spéciations à l'intérieur des sous-lignées se seraient produites au cours
des 80 derniers millions d'années, probablement selon un mécanisme de co-spéciation avec
leurs hôtes (McGeoch et al., 1995). Les analyses indiquent également qu'il y a très longtemps
(environ 200 millions d'années) existait un ancêtre commun à partir duquel auraient évolué
les lignées actuelles d'herpèsvirus de mammifères et d'oiseaux. Cet ancêtre possèderait donc
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au minimum ce jeu de 40 gènes conservés (Davison et McGeoch, 1986; McGeoch, 1989;
Roizman et al., 1992; McGeoch et Cook, 1994; McGeoch et al., 1995).
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2 - Herpèsvirus de poissons et d'amphibiens
Les herpèsvirus de vertébrés autres que mammifères et oiseaux sont connus depuis longue
date. Ces virus ont tout d'abord été rattachés à la famille des Helpesviridae uniquement sur
des caractéristiques morphologiques. Aujourd'hui, le génome de certains herpèsvirus de
poissons, reptiles et amphibiens a été partiellement ou complètement séquencé. Ainsi, le
génome de l'herpèsvirus du poisson chat, ou Channel catfish virus (CCV) a été entièrement
caractérisé (Davis on, 1992). Les connaissances actuelles comptent également des séquences
limitées pour deux herpèsvirus de salmonidés, SalHV ~ 1 et -2 (Bemard et Mercier, 1993;
Davison, 1998), un herpèsvirus d'amphibien, RaHV-I (AJ Davison, données non publiées) et
trois herpèsvirus très proches de tortues (Quackenbush et al., 1998).
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Le plus étudié de ces herpèsvirus, le CCV, présente peu d ' homologie avec les herpèsvirus de
mammifères quant à ses séquences peptidiques. Cependant, le CCV code des enzymes
spécifiques des herpèsvirus de mammifères telles que l'ADN polymérase, la dUTPase, et la
thymidine kinase. Les gènes codant ces protéines sont ubiquistes et peuvent avoir été acquis
indépendamment par les lignées d'herpèsvirus de mammifères et de poissons. De plus, les
enzymes du CCV ne sont pas plus proches de leurs homologues dans d'autres herpèsvirus que
dans d'autres organismes.
Ces considérations peuvent être interprétées de deux façons. Tout d'abord, le CCV et les
herpèsvirus de mammifères seraient apparus indépendamment et auraient acquis de façon
convergente des morphologies de virions similaires. Mais, il est également envisageable que
le CCV et les herpèsvirus de mammifères aient évolué à partir d'un ancêtre commun et qu'ils
aient ensuite largement divergé il y a 400 millions d'années. De plus, malgré le peu de
conservation de séquences peptidiques des protéines structurales, des analogies structurales et
fonctiOlmelles ont été mises en évidence. En effet, la structure détaillée en trois dimensions de
la capside du CCV est étrangement similaire à celle de HSV-I (Booy et al., 1996).
Les comparaisons faites entre CCV et les séquences disponibles des herpèsvirus de
salmonidés (SaIHV -1 et -2) montrent que ces deux derniers sont plus proches entre eux et
plus distants du CCV. Qualitativement, CCV et SalHV-1 apparaissent comme deux
représentants de deux divisions d'herpèsvirus de poissons équivalentes aux sous-familles
d'herpèsvirus de mammifères et oiseaux. L'existence d'au moins 18 gènes du CCV ayant des
homologues chez SaIHV -1 rappelle les homologies observées entre herpèsvirus de
manunifères à l'intérieur d'une sous-famille (Davison, 1998). L'analyse d'une région de 40
kb du génome de RaHV -1 révèle que ce viTUS est plus proche du CCV et de SaIHV -1 que des
herpèsvirus de mammifères (McGeoch et Davison, 1999). Ces analyses semblent montrer que
les herpèsvirus d'amphibiens constituent une troisième branche au groupe de virus proches du
CCV. En revanche, l'analyse du gène codant l'ADN polymérase des herpèsvirus de tortues
montre que ces virus sont plus proches de la branche des manunifères/oiseaux, et constituent
peut être un nouveau rameau de la sous-famille des Alphaherpesvirinae.

3 - Gènes conservés et applications
Nous avons vu que plusieurs gènes sont conservés au sein de la famille des Herpesviridae,
parmi lesquels le gène codant l' ADN polymérase et des gènes codant des glycoprotéines.
Les domaines fonctiolmels de l'ADN po lymérase sont très conservés que ce soit chez les
eucaryotes et chez certains virus à ADN (Ito et Braithwaite, 1991 ; Heringa et Argos, 1994).
Ce haut niveau de conservation a permis de dessiner des amorces de PCR dégénérées et
d'amplifier des régions des gènes d'ADN polymérase de nombreux organismes. Un protocole
de PCR nichée, utilisant des amorces consensus, a pelmis d'amplifier un fragment du gène de
l'ADN polymérase de 21 herpèsvirus sur 22 analysés (VanDevanter et al., 1996). Cette
approche semble donc utile pour détecter et identifier des herpèsvirus déjà caractérisés, mais
aussi pour obtenir des premières informations de séquences pour des herpèsvirus non encore
rapportés .
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Tous les herpèsvirus lllunains ont un sous-groupe de gènes qui codent des glycoprotéines
virales. Ils sont homologues et leur similarité est plus remarquable entre les membres de la
même sous-famille. Les glycoprotéines de membrane des herpèsvirus humains sont
déterminantes dans la pathogénie virale. Elles sont exposées sur l'enveloppe virale et sur la
surface des cellules infectées. Elles sont les intermédiaires de l'entrée du virus dans les
cellules, du passage direct de l'infection d'une cellule à l'autre et elles influencent le tropisme
de tissu et le spectre d'hôte. Les glycoprotéines de l'enveloppe virale sont aussi les plus
importants inducteurs de la réponse immunitaire. HSY -1 présente II familles de
glycoprotéines aujourd'hui identifiées, parmi lesquelles deux apparaissent très conservées si
on se réfère à une étude portant sur six herpèsvirus humains, HSY-I, HSY-2, YZY, EBY,
HCMY et HHY-6 (Manservigi et Cassai, 1991). La famille gB semble très conservée au
niveau de sa séquence en acides aminés ; la famille gH présente quant à elle des séquences en
acides aminés conservées uniquement au niveau de certains domaines. Les familles gC, gE, et
gl sont clairement conservées au sein des virus neurotropiques (HSY -l, HSY -2 et YZV).
Enfin les familles gO et gG ne semblent codées que par HSY -1 et HSY -2. Il apparaît que les
familles les plus conservées, gB et gH interviennent dans l'adsorption et la pénétration de
HSY (Cai et Person, 1988 ; Desai et al., 1988; Fuller et al., 1989, Langeland et al., 1990).
Cette grande conservation n'est pas restreinte aux herpèsvirus humains. En effet, l'analyse du
gène codant pour la glycoprotéine gH de l'Herpèsvirus Saimiri révèle une grande homologie
de séquence nucléotidique avec les homologues des autres herpèsvirus en particulier au
niveau du C-terminal (Gompels et al., 1988). Des homologues des glycoprotéines gE et gr ont
été identifiés chez EHY -4 (Damiani et al., 2000), PRY et BHY -1 (Knapp et al., 1997), trois
Alpha/1e1pesvirinae d'animaux.
L'étude de ces gènes conservés permet de construire des arbres phylogénétiques et
d'apprécier l'évolution des herpèsvirus et groupes d'herpèsvirus les uns par rappOli aux
autres.

B - Mécanismes de diversification des herpèsvirus
Les herpèsvirus sont supposés s'être diversifiés selon trois mécanismes: l'acquisition de
nouvelles séquences d'ADN, des réarrangements d'ADN tels que la duplication générant des
séquences répétées en tandem ou inversées et des substitutions de nucléotides (Davison et
McGeoch, 1995 ; Umene et Sakaoka, 1999).

1 - Acquisition de séquences d'ADN
Au cours de l'évolution, des séquences d'ADN d'origine cellulaire et provenant d'autres virus
sont supposées avoir été acquises par l'ancêtre commun des herpèsvirus. En effet, parmi les
40 et quelques gènes présumés présents dans cet ancêtre, 9 présentent des séquences
peptidiques homologues à des gènes cellulaires. Il s'agit en particulier des gènes codant des
enzymes impliquées dans le métabolisme et la réplication de l'ADN conune par exemple
l'hélicase, l'ADN polymérase, la dUTPase, la dihydrofolate réductase, la protéine kinase, la
ribonucléotide réductase, la thymidine kinase, la thymidylate synthase et l'uracile-DNA
glycosylase (Davison et McGeoch, 1995).
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Plusieurs séquences de protéines d ' herpèsvirus présentent une forte homologie avec des
protéines cellulaires régulatrices de la réplication cellulaire (cyclines, Bcl-2, et récepteur
couplé à protéine G). Ces homologies contribuent certainement à la pathogénèse virale et aux
propriétés de certains herpèsvirus telles que la transformation cellulaire. L'expression
ectopique de cyclines par l'Herpèsvirus Saimiri (HVS) et HHV-8 empêche l'arrêt du cycle
ce llulaire à Giet stimule la progression du cycle, suggérant un mécanisme de dérégulation du
cycle cellulaire (Cesarman et al., 1996 ; Nicholas et al., 1992). De telles dérégulations dues à
des cyclines virales, apparaissent largement impliquées dans les propriétés de réplication et de
transformation de ces herpèsvirus. La famille des protéines Bcl-2 présente la capacité de
moduler la mort cellulaire programmée. Des homologues de Bcl-2 codés par EBV, HVS et
HHV-8 bloquent l'apoptose (Cheng et al., 1997). Des récepteurs couplés à des protéines G
codés par HHV -8 induisent transformation et angiogénèse (Bais et al., 1998).
Des protéines impliquées dans le système immunitaire telles que les facteurs d'inhibition de
synthèse des cytokines (FISC), l'interleukine ID et le complexe majeur d'histocompatibilité
de classe 1 (CMH-I) présentent des homologies de séquence avec des produits de gènes
d'herpèsvirus. En effet, EBV code BCRFI, présentant un activité analogue aux FIS C,
suggérant le fait que BCRFI exerce un effet protecteur pour le virus vis-à-vis du système
immunitaire de l'hôte (Hsu et al., 1990). Des protéines codées par HCMV s'associent avec la
~2-microglobuline, une protéine associée aux chaînes ex du CMH-I et essentielle pour la
reconnaissance des cellules infectées par les cellules cytotoxiques T (Browne et al., 1990).
L'expression de cet homologue du CMH-I conduit à l' inhibition de l' attaque des cellules
Natural-Killer (Reyburn et al. , 1997).
On peut également noter la présence dans le génome d'HHV-6 d'un gène homologue au gène
rep du virus helper dependent parvovirus adeno-associated (AA V) (Thomson et al. , 199 1). Ce
gène a probablement été acquis à partir du AAV par un mécanisme de recombinaison nonhomologue, mécanisme par lequel les formes réplicatives du AA V s'intègrent dans l'ADN
des cellules hôtes. Le gène rep de AA V code une protéine qui possède des activités
d'accrochage à l'ADN, des propriétés d'hélicase, et, qui agit au moment de l'initiation de la
réplication de l'ADN de AA V. Cette protéine joue également un rôle dans la régulation de
l'expression des gènes dans les cellules infectées par AAV. Le gène homologue présent dans
HHV-6 semble à la fois aider la réplication de l'ADN du parvovirus et à la fois moduler
l'activité des gènes (Thomson et al. , 1994). En revanche, l'apport de ce gène pour HHV-6
reste incertain, même s'il doit très certainement offrir de nouvelles possibilités pour
l' initiation de la synthèse d'ADN.
Signalons enfin que des séquences similaires à des séquences télomériques humaines ont été
identifiées aux extrémités ou près des extrémités de génomes d 'herpèsvirus lymphotropiques
tels que le MDV (Kishi et al., 199 1), l'herpèsvirus équ in de type 2, EHV -2 (Telford et al. ,
1995), les herpèsvirus humains HHV -6 et HHV-7 (Thomson et al., 1994; Gompels et
Macaulay, 1995 ; Secchiero et al., 1995 ; Mirandola et al., 1997).
La capture de nouvelles séquences d'ADN entraîne une délétion d'une séquence d'ADN
ex istante sous des contraintes de limite de taille du génome du virus.
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2 - Réarrangements d'ADN
Les recombinaisons d'ADN sont responsables des réarrangements d'ADN liés à la
diversification des herpèsvirus. Le génome du PrV est en grande partie colinéaire avec le
génome de HSV-I à l'exception d'une région du segment unique long UL qui semble inversée
par rapport aux autres alphaherpèsvirus (Davison et Wilkie, 1983). SaIHV -1 présente des
homologies de séquences en acides aminés avec CCV sur au moins 18 gènes. Cependant,
l'ordre des gènes dans ces deux génomes est différent, des réarrangements semblant s'être
produits au moins au niveau de cinq blocs de séquences dans UL (Davison, 1998). Les gènes
conservés entre VZV et EBV sont uniquement détectés dans le segment unique long de
chaque génome et situés au niveau de trois régions majeures à l'intérieur desquelles les gènes
conservés apparaissent colinéaires (Davison et Taylor, 1987). Cependant, ces trois régions
présentent des arrangements différents (Figure 8), suggérant l'existence de larges
réarrangements de séquences dans UL, dans l'une ou les deux lignées.
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Figure 8 - Relations entre VZV et EBV (Davison et Taylor, 1987). Les régions A, B, C de VZV
correspondent, sur la base de leur homologie génétique, aux régions A' (A en sens inverse), B et C de EBV

Ainsi, les différences d'organisation des gènes entre les herpèsvirus, telles qu'entre HSV-I et
PRV, entre VZV et EBV, et entre le CCV et SaIHV -l , suggèrent la fréquence des
réarrangements à grande échelle dans ces helpèsvirus, que ce soit chez les mammifères
comme chez les poissons. L'ordre relatif des blocs de gènes conservés apparaît similaire à
l'intérieur d'une sous-famille et semble varier entre sous-familles. Les événements de
réarrangement d'ADN responsables de l'agencement des blocs de gènes conservés semblent
donc être intéressants à considérer pour classer les herpèsvirus dans les trois sous-familles.
Les événements de recombinaison peuvent conduire à la génération de séquences répétées
inversées ou en tandem dans les génomes d'herpèsvirus (Davison et McGeoch, 1995 ; Umene
et Sakaoka, 1999). On peut citer l'exemple de la région Us de HSV-I qui contient cinq gènes
codant des glycoprotéines, orientés en tandem: US4 codant les glycoprotéines gG, US5
supposé coder les glycoprotéines gJ, US6 codant les glycoprotéines gD, US7 codant les
glycoprotéines gI, et US8 codant les glycoprotéines gE. Des homologues de certains de ces
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gènes ont été notés dans des génomes d'autres Alphaherpesvirinae. A l'intérieur de chaque
jeu de gènes type US4, US6 et US7, les séquences en acides aminés les plus conservées se
situent au niveau d'une région contenant plusieurs résidus cystéine (McGeoch, 1990). Dans la
mesure où une répétition d'une région d'ADN conduit à l'augmentation de la taille du
génome, une répétition est souvent accompagnée par une délétion d'une autre région d'ADN
en raison des contraintes de limitation de taille du génome du virus. Les événements de
recombinaison de l'ADN engendrant des séquences répétées sont supposées se produire
indépendamment des lignées d'herpèsvirus.

3 - Substitutions de nucléotides
Au cours de la diversification des herpèsvirus, les substitutions de nucléotides se sont
accumulées dans les génomes viraux. L'organisation des branches des arbres phylogénétiques
des herpèsvirus de différentes espèces d'hôte est souvent similaire aux embranchements des
arbres des hôtes. C'est pourquoi, McGeoch et al. (1995) ont proposé que certaines espèces
d ' herpès virus sont apparues au travers de co-spéciation avec leurs hôtes, supposant que
l'évolution des herpèsvirus soit liée à celle de leurs hôtes. De plus, la propriété de ces virus à
ADN de pouvoir persister de façon inapparente peut être responsable du lien existant entre ces
virus et l'évolution de leurs hôtes (Mayo et Pringle, 1998). Considérant cette hypothèse, le
taux de changements de nucléotides dans les herpèsvirus est estimé à 1 x 10,7 et 2.7 x 10,9
nucléotides par an pour les substitutions synonymes et non-synonymes respectivement.
Cependant, les mutations ponctuelles ne sont pas régulièrement réparties dans le génome.
C'est ainsi que les dinucléotides CG sont considérés comme des « points chauds» de
mutation chez 1'hOlrune. Les cytosines méthylées (rencontrées chez les veltébrés et non chez
les invertébrés) ont tendance, au cours de l'évolution, à disparaître et à être remplacées par T.
En effet, lors d'une désamination accidentelle, C non méthylée donne U qui est reconnue et
donc réparée, alors que C méthylée donne T non reconnaissable dans un ADN et par
conséquent non réparée. Les séquences CG des régions promotrices ne sont généralement pas
méthylées lorsqu'il s'agit de gènes qui s'expriment. C'est le cas des gènes qui codent des
protéines indispensables à la vie cellulaire. La méthylation verrouille en quelque sorte
l' expression des gènes. Ces CG non méthylées vont donc persister au cours de l'évolution,
alors que les CG méthylées ont tendance à disparaître et à être remplacées par TG.
La méthylation touche surtout les C en amont de G. Les GC persistent donc plus que les CG
au cours de l'évo lution et peuvent servir de référence: ainsi, il a été constaté que le rappOlt
CG/GC est voisin de 1 en amont et en tout début de gène (CG stables), et est voisin de 0,1
dans un gène (CG instables au cours de l'évolution puisque C méthylées).
Un déficit en CG dans le contexte des herpèsvirus semb le indiquer qu'au cours de l'évolution
ces virus à ADN ont existé dans un environnement cellulaire où la méthylation des cytosines
de l' ADN est active. L'étude des fréquences de di nucléotides permet donc de révéler des
différences entre herpèvirus (Honess et al., 1989; Karlin et al., 1994). Les séquences des
génomes des herpèsvirus lymphotropiques (EBV et HVS) sont déficients en dinucléotides CG
(Honess et al., 1989). Cette déplétion en CG peut être due à leur maintenance sous la forme
d'épisome méthylé pendant le cycle latent dans les lymphocytes (Honess et al. , 1989).
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C - Polymorphisme au sein d'une même espèce virale
1 - Variations au niveau d'un gène conservé
Nous avons déjà mentionné le fait que les glycoprotéines gB présentent une grande
conservation au sein des herpèsvirus. Mais cette forte homologie pourrait surprendre dans la
mesure où, constituant de l'enveloppe virale, cette glycoprotéine est impliquée dans les
interactions avec les récepteurs cellulaires et constitue une des cibles majeures de la réponse
immunitaire. De ce fait, ce gène devrait être soumis à une forte pression de sélection et donc
présenter une certaine diversité génétique.
Une étude du gène codant la gB de HHV -7 montre que, malgré son haut niveau de
conservation, ce gène présente un certain degré de polymorphisme dépendant de l'origine
géographique des souches virales (Franti et al. , 1998). Cependant, ce polymorphisme apparaît
moins impOliant que pour les gènes homologues d'autres herpès virus tels que HCMV et
HHV-6 (Chou et Dennison, 1991 ; Chou, 1992; Chou et Marousek, 1992; Campadelli-Fiume
et al., 1993). Pour HCMV et HHV-6, la variabilité du gène de gB semble induire des
changements en acides aminés qui se traduisent par des phénotypes viraux distincts.
L'utilisation d'anticorps monoclonaux reconnaissant des épi topes de gB pennet de
différencier les deux variants HHV-6 A et HHV-6 B (Campadelli-Fiume et al. , 1993). Les
génotypes du HCMV basés sur le polymorphisme du gène codant gB varient selon leur
origine géographique et semblent induire divers degrés de sévérité d 'expression de maladie
(Fries et al. , 1994 ; Shepp et al., 1996). Le niveau de variabilité du gène gB de HHV-7 n'est
pas suffisamment important pour supporter une classification des souches HHV -7 en variants,
types ou sous-types, comme il a pu être fait pour les deux autres membres de la sous-famille
des Betaherpesvirinae. Il a donc été proposé de parler plutôt d'allèles de gB. La distribution
des allèles de gB d'HHV-7 au sein de différents groupes géographiques pourrait être utilisée
comme marqueur pour l'étude des mouvements de population (Franti et al., 1998).
L'herpèsvirus équin, EHV-5, est
Gammahelpesvirinae (Telford et al.,
équin de type 5, EHV-5, révèle une
trois génotypes d ' EHV -5 (Dunowska

classé comme EHV-2 dans la sous-famille des
1993). Une étude du gène codant la gB de l' helpèsvirus
celiaine hétérogénéité permettant de définir deux, voir
et al., 2000).

2 - Typage d'herpèsvirus
EBV, un membre de la sous-famille des Gammahelpesvirinae, diffère des autres herpèsvirus
humains par son expression importante de gènes pendant l'infection latente, mais aussi par le
fait qu 'il entraîne une prolifération des cellules infectées latentes. EBV code six protéines
nucléaires pendant la latence (EBNA-l , -2, -3A, -3B, 3-C, et -LP), trois protéines de
membrane (LMP-1, -2A, et -2B) et deux petits ARN nucléaires (EBER-1 et EBER-2) (Kieff
et Leibowitz, 1990). Chacun de ces produits de gènes viraux semble intervenir dans
l'établissement et la maintenance de l'infection latente ou dans la transformation des cellules
infectées latentes, les lymphocytes B. Un polymorphisme a été mis en évidence au niveau du
gène EBNA-2 (Damhaugh et al. , 1984 ; Adldinger et al., 1985) et des gènes EBNA-3
(Sample et al. , 1990). Deux types viraux ont ainsi été déterminés, EBV-l et EBV-2. Ceux-ci
semblent être distribués de façon différentielle au niveau géographique. Ainsi, dans les
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populations occidentales, d'Asie de l'est et d'Afrique du nord, le taux de détection du type 1
dépasse de loin celle du type 2, alors que dans les populations d'Afrique équatoriale, de
Nouvelle Guinée et d'Alaska, le type 2 apparaît plus commun que le type 1 (Grata ma et
Ernberg, 1995). Cependant, l'épidémiologie n'est pas toujours très claire. En effet, le type 2
est fréquemment rencontré chez des patients occidentaux immunodéprimés ou présentant la
maladie d'Hodgkin (Gratama et Ernberg, 1995) et même chez des individus apparemment
sains (Sixbey et al., 1989; Apolloni et Sculley, 1994). De nombreuses techniques de typage
ont été proposées. Parmi celles-ci, des variants d'EBV peuvent être distingués sur la base d'un
polymorphisme atteignant le gène codant LMP-I (Hu et al. , 1991), ou encore sur la base du
nombre de copies d ' une séquence répétée en tandem, de 29 pb située dans le premier intron
du gène BZLF-I (Chen et al. , 1996). Enfin, une identification des loci hypervariables du
génome EBV, tels que ceux localisés dans les régions BamHI K et N, pourraient permettre
une discrimination fine des variants d'EBV (Triantos et al., 1998).
HHV -8, un autre Gammaherpesvirinae, est clairement associé à toutes les formes
épidémiologiques de maladie de Kaposi (Chang et al., 1994), à la maladie de Castleman dans
sa forme multicentrique (Soulier et al., 1995) et à des lymphomes des séreuses (Nador et al.,
1996). Une étude portant sur le gène KI codant une glycoprotéine de la famille des récepteurs
d'immunoglobuline met en évidence un polymorphisme important, particulièrement au niveau
du domaine extracellulaire de la glycoprotéine (Zong et al., 1999). Ces différents
arrangements de la protéine KI permettent de définir quatre sous-types majeures, A, B, C et
D. Les sous-types A et C sont prédominants dans les pays occidentaux, le sous-type B en
Afrique et le sous-type D dans le Pacifique. Au cours de l'infection latente, différents gènes
de HHV -8 sont exprimés parmi lesquels un gène codant une protéine nucléaire majeure de
latence ou LNA (Rainbow et al., 1997) essentielle pour la réplication épisomale du virus,
donc l'infection latente, et la transformation cellulaire. En effet, l'activité promotrice du
transcrit de LNA mime l'expression de la cycline D cellulaire qui régule la progression du
cycle cellulaire. Un polymorphisme moléculaire a été mis en évidence au niveau du gène
codant LNA et a permis de développer une nouvelle technique de génotypage de HHV -8 (Gao
et al., 1999). Ces génotypes semblent stables au cours de la réplication virale lytique et de la
latence en culture cellulaire et chez les patients atteints de sarcome de Kaposi et de
lymphomes des séreuses. Cette technique de génotypage semble intéressante dans le cadre
d'études de la transmission du vitus et d'épidémiologie.
Enfin, le génome du cytomégalovirus humain est composé de séquences uniques longue et
coulie contenant des segments telminaux avec des éléments répétés inversés. La région où ces
composants se rencontrent est appelée jonction L-S. Les séquences répétées au niveau de cette
jonction consistent en des répétitions de Il kpb dans U L et de 2 kpb dans Us (LaFemina et
Hayward, 1980 ; Geelen et al. , 1982). La jonction L-S présente un polymorphisme impoliant
qui s'explique par la variabilité du nombre d'éléments répétés. Cette région hypervariable a
été utilisée pour caractériser efficacement des différences entre souches par PCR et RFLP
(Spector et al. , 1985 ; Zaia et al., 1990).

3 - Résistance aux antiviraux
L'utilisation d'antiviraux tels que l'acyclovir ou le ganciclovir pour traiter des infections à
herpèsvirus exerce une pression de sélection sur les génomes viraux qui présentent alors des
mutations au niveau des gènes codant les cibles de ces substances chimiques.
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Les infections à HCMV sont largement répandues à travers le monde. Chez les individus
immunocompétents l'infection est rarement symptomatique alors qu'elle peut être la cause de
graves maladies chez les individus immunodéprimés (Griffiths et Emery, 1997 ; Fishman et
Rubin, 1998). En effet, les maladies à HCMV sont un problème majeur après transplantation
et chez les individus infectés par le VIH. C'est pourquoi des agents antiviraux capables
d'inhiber la réplication du HCMV sont utilisés couramment et avec succès dans la pratique
clinique (Crumpacker, 1996 ; Jacobsen, 1997; Safrin et al. , 1997). L'agent le plus utilisé pour
contrôler la réplication du HCMV chez les immunodéprimés est le ganciclovir bien que le
foscarnet et le cidofovir soient également efficaces.
Cependant, l'administration à long terme d'agents antiviraux peut conduire au développement
de résistance. Dans le cas du HCMV, les résistances au ganciclovir résultent de mutations au
niveau de deux gènes: le gène UL97 codant la protéine kinase qui phosphoryle le ganciclovir
et le gène codant l'ADN polymérase du HCMV (Chou et al., 1995 ; Chou, 1999).
Chronologiquement, les mutations sur le gène UL97 se produisent en premier, conférant un
faible niveau de résistance, puis se produisent les mutations au niveau du gène codant l'ADN
polymérase induisant alors un haut niveau de résistance (Emery et Griffiths, 2000).
L'acyclovir est également un antiviral utili sé pour son activité efficace et sélective contre
HSV et VZV. Il est largement utilisé en traitement et prophylaxie des infections à HSV et
VZV. L'utilisation impOliante de cet agent induit l'apparition de virus résistants à l'acyclovir,
majoritairement chez des patients inununodéprimés, mais également chez quelques individus
immunocompétents (Sakuma et al., 1988; Nugier et al., 1992 ; Kost et al., 1993; Tanaka et
al. , 1993 ; Nyquist et al. , 1994 ; Swetter et al., 1998). Ces résistances sont dues à des
mutations se produisant au niveau du gène codant la thymidine kinase virale. La plupart des
virus résistants à l'acyclovir présentent une diminution de leur neurovirulence qui s'explique
par la déficience ou la faible activité de la thymidine kinase. Si cette variation de virulence se
traduit par des infections limitées chez des patients à immunité normale (Field et Darby,
1980 ; Parris et Harrington, 1982), l'infection de patients immunodéprimés par des virus
rés istants à l'acyclovir peut engendrer des lésions mucocutanées progressives, sources de
graves douleurs et de surinfections bactérielmes.

D - Epidémiologie moléculaire
Au vu de leur réplication rapide et de la pression de sélection exercée par leur hôte, les virus
présentent cOlfUnunément des variations génétiques. L'étude des variations du génome d'un
virus en suivant ses séquences dans le temps et dans l'espace constitue ce que l'on appelle
l'épidémiologie moléculaire (Clewley, 1995). Ces études aident à la différentiation et la
classification des souches, à la compréhension de l'évolution des virus, de leur mode de
transmission et de leur distribution. Les schémas de variation génomique varient selon les
virus. Les virus nécessitant un contact étroit entre individus pour leur transmission (par
exemple les herpèsvirus) tendent à être divisés en génotypes isolés géographiquement (AbdelHamid et al., 1992 ; Sakaoka et al., 1994). Les virus transmis plus facilement (par exemple
les virus influenza A chez les mammifères) peuvent être rapidement distribués à travers de
larges régions géographiques (Ina et Gojobori, 1994).
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L'herpès simplex virus de type 1 est un agent infectieux largement répandu dans les
populations humaines. Les variations dans les profils de restriction observées entre souches
d 'HSV -1 sont essentiellement dues au gain ou à la perte de sites de restriction. La
comparaison des profils de restriction entre souches de HSV -1 facilite la détermination de
l'épidémiologie de l'infection à HSV-l (Buchman et al. , 1978 ; Chaney et al. , 1983; Sakaoka
et al., 1984 et 1986).
Les souches de HSV-l de différentes régions géographiques ou de différentes populations
humaines présentent des profils de restriction différents, probablement en raison de la nature
non-épidémique de l'infection HSV-l (Sakaoka et al., 1987 et 1994). HSV-l tend à être latent
et sa transmission nécessite un contact direct. Les souches HSV-l semblent s'être perpétuées
et accumulées dans une région, en formant un génotype prédominant. La présence de deux
génotypes prédominants, FI et F35 a été rappOliée au Japon (Umene et al., 1984; Sakaoka et
al., 1987; Umene, 1987 ; Umene et Sakaoka, 1991 ; Umene et Yoshida, 1993 et 1994). Les
variations nucléotidiques entre les deux génotypes ont été estimées à 1.5 % et se situent en
particulier au niveau de leur séquence a (Umene et Yoshida , 1993). Cette séquence (seq a) se
trouve répétée en tandem aux extrémités du génome et de façon inversée à la jonction IRL-IRs
(Tableau II). Dans une étude menée sur 66 souches HSV-l isolées au Japon, les souches de
génotype F35 semblent plus souvent associées aux souches dérivées d'infections primaires
que celles provenant d'infections récurrentes et inversement pour les souches de génotype FI
(Umene et Yoshida, 1993). Ces résultats laissent suspecter une influence du génotype de
HSV -1 sur les manifestations cliniques de l'infection. Par ailleurs, 1'histoire de la population
japonaise peut être expliquée par « le modèle de double structure» (Hanihara, 1991) qui
suppose deux événements majeurs de migration. Les Jomon seraient arrivés au Japon il y a
plus de 10 000 ans, puis, des Yayoi auraient émigré au Japon depuis la péninsule coréenne il y
a environ 2300 ans (Umene et Sakaoka, 1997). L'étude de la distribution des génotypes FI et
F35 au Japon semble corrélée avec la distribution des populations historiques (Umene et
Sakaoka, 1997). Ainsi, le génotype FI cOiTespondrait aux Yayoi, derniers immigrants
provenant de la péninsule coréerll1e alors que le génotype 35 cOiTespondrait aux Jomon,
premiers résidents japonais (Umene et Sakaoka, 1997). Si cette hypothèse se confu'l11e, HSV1 pourrait constituer un marqueur intéressant pour caractériser et suivre les populations
humaines (Umene et Sakaoka, 1999), de la même manière que le polyomavirus Je. Ce
pathogène humain ubiquiste persiste toute la vie de l'hôte. Sept génotypes, présentant 1 à 3 %
de variation au ni veau de leur séquence nucléotidique, ont pu être utilisés pour caractériser
trois groupes de population du Vieux Monde (Africain, Européen et Asiatique) aussi bien que
d'Océanie (Stoner et al. , 2000). En utilisant le polyomavirus JC comme marqueur, il est
possible de suivre les mouvements de populations. Deux principaux groupes de virus JC sont
présents au Japon. Leur distribution est très fOliement corrélée avec « le modèle de double
structure » de 1'histoire de la population japonaise, ce qui renforce donc l' hypothèse
concernant HSV-l. Le papillomavirus humain et le virus lymphotropique-T type 1 ont
également été proposés comme outils pour retracer le mouvement des populations anciennes
(Ho et al., 1993; Ong et al., 1993 ; Miura et al., 1994).
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IV - Bivalves marins et herpèsvims

Avant de s'intéresser aux pathologies et, plus particulièrement, aux infections à virus de type
herpès chez les bivalves marins, il est important de présenter les principales espèces élevées
en écloseries-nurseries en France: les hultres creuse et plate, les palourdes européenne et
japonaise et la coquille Saint-Jacques. Le caractère ubiquitaire du virus de type herpès détecté
chez différentes espèces de bivalve marin nécessite, en effet, quelques précisions quant à la
position taxonomique, le mode de vie et les techniques d'élevage des espèces apparemment
sensibles à ce pathogène.

A - Bivalves d'intérêt économique
1 - Taxonomie et phylogénie
La systématique des mollusques est complexe et sujette à controverses. La classification
repose sur des critères anatomiques discriminant les grands axes taxonomiques, auxquels
s'ajoute la distribution géographique avec la notion d'habitat pour les distinctions les plus
fines. De tels critères (coquille, charnière, structure des branchies, ouveltures palléales, ... ) ne
sont pas toujours objectifs et peuvent varier selon les méthodes d'observation et d ' analyse. La
forte plasticité morphologique de ces animaux complique également la détermination des
espèces (Ranson, 1967). La délimitation de l'embranchement des mollusques a longtemps été
remaniée, mais aujourd 'hui, il est admis que ce phylum comporte huit classes dont celle des
bivalves qui compte plus de 8 000 espèces vivantes décrites (Boss, 1982). La classe des
bivalves est constituée de 6 sous-classes (Newell, 1969): Palaeotaxodonta , Oyptodonta,
PteriomOlphia (à laquelle appartielment les huîtres et les coquilles Saint-Jacques),
Palaeoheterodol1ta, Heterodonta (à laquelle appartiennent les palourdes) etAl1omalodesmata.

La systématique des espèces qui nous intéresse est présentée en Figure 9.
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Huître creuse, Crassotrea gigas, et huître plate, Ostrea edlIlis

Classe des Bivalvia (Lamellibranches)
Sous~classe des Pteriomorphia
Ordre des Ostreoida
Sou s~ordre des Ostreina
Superfamille des Ostreacea
Famille des Ostreidae
Genre Crassostrea (Sacco, 1897)
Espèce Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)
Genre Ostrea (Linné, 1758)
Espèce Ostrea edulis (Linné, 1758)
Coquille Saint-Jacques, Pecten maximlIS

Classe des Bivalvia (Lamellibranches)
Sous~classe des Pteriomorphia
Ordre des Ostreoida
Sous-ordre des Pectinina
Superfamille des Pectinacea
Famille des Pectinidae
Genre Pecten (Müller, 1776)
Espèce Pectenl11aximus (Linné, 1758)
Palourde européenne, RlIditapes declIssatlIs, et palourde japonaise, R. philippinarlIm

Classe des Bivalvia (Lamellibranches)
Sous-classe des Heterodonta
Ordre des Veneroida
Superfamille des Veneracea
Famille des Veneridae
Genre Tapes (Megerle v. Mühlfeld, 1811)
Sous-genre Ruditapes (Chiamenti, 1900)
Espéce Ruditapes decussatus (Linné, 1758)
Espèce Ruditapes philippinarum (Adams et Reeve, 1850)
Figure 9 - Systématique des espèces Crllssostl'ea giglls, OS/I'ea el/ulis, Pectell JIlaX;mllS, RlI(litapes
deCIl!)'satlu' et R. phifippiJUll'lIl1l d'après Boss (1982)
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Les études phylogénétiques permettent aujourd ' hui de reconnaître des subdivisions à
l'intérieur du phylum des bivalves et de les situer les unes par rapport aux autres. De
nombreux travaux concernant la phylogénie des bivalves reposent sur l'analyse de séquences
d'ADN ribosomal (Bowman, 1989 ; Kenchington et al. , 1994 ; Winnepenninckx et al., 1994 ;
Steiner et Müller, 1996 ; Adamkewicz et al. , 1997). Adamkewicz et al. (1997) proposent
l'arbre présenté en Figure 10. Cette construction repose sur la comparaison de séquences (506
pb) de l'ADNr 18S de 28 espèces de bivalves.

PROTOBRANCH IA
ANOMALODESMATA
OSTREIDEA
MYTILOIDA

PTERIOMORPHIA
ARCOIDA
PECTINOIDEA

PALAEOHETERODONTA
HETERODONTA

Figure 10 - Relations phylogénétiques entr-e principaux groupes de la classe des bivalves d'après
Adamkewicz el ,,1. (1997)

Il apparaît donc, d'après cette hypothèse, que les sous-classes Palaeoheterodonta et
Heterodonta sont sœurs et naissent de la sous-classe des Pteriomorphia. Par ailleurs, cette
représentation est très proche de celle proposée par Starobogatov (1992). Cet auteur s'appuie
sur les caractères morphologiques pour représenter les relations phylogénétiques chez les
bivalves. Cette concordance entre caractères morphologiques et moléculaires semble refléter
la période relativement comte pendant laquelle les classes et sous-classes des mollusques ont
divergé dans la mesure où les caractères morphologiques tendent à évoluer plus lentement que
les caractères moléculaires. Il n'y a probablement pas plus de 40 à 80 millions d'années qui
séparent le premier mollusque décrit datant du Cambrien (500 à 570 millions d'années) du
dernier mollusque apparu au cours de l'Ordovicien (435-500 millions d'années) (Waller,
1998).

2 - Répartition géographique et biologie
Les mollusques bivalves constituent un groupe d'organismes cosmopolites vivant dans des
milieux extrêmement variés: eaux douces, saumâtres ou milieu marin. Les larves bivalves
sont planctoniques, en suspension dans la colonne d'eau, et permettent la dissémination
géographique des espèces. La métamorphose, qui suit le stade larvaire, permet d 'obtenir des
juvéniles morphologiquement semblables aux adultes. Juvéniles et adultes se fixent en général
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sur le fond (benthiques). Ils sont le plus souvent sessiles, attachés à des surfaces horizontales
ou verticales. Certaines espèces présentent un stade adulte mobile.

a - Huître creuse, Crassol,.a gigas

L'huître creuse Crassostrea gigas ou huître japonaise est naturellement présente dans l'Océan
Pacifique. L'huître japonaise fUt importée en France à paltir de 1966, massivement de 1970 à
1974 pom remplacer l'huître creuse pOltugaise, C. angulata décimée par deux maladies
virales. L'huître creuse japonaise peut coloniser tout le domaine intertidal, zone d'oscillation
des marées, à partir de niveaux découvrant à de faibles coefficients (40). Elle peut être
cultivée à des niveaux plus profonds jusqu'à des fonds de 10-20 m. L' adulte vit fixé sm un
substrat dur, la densité pouvant dépasser 250 individus au m2 sur les gisements naturels.
Les huîtres creuses sont des mollusques à sexes séparés. L' huître est mâle ou femelle pour
une saison donnée et peut changer de sexe l'année suivante. La fécondation des ovules
(Figure 11) est externe, dans l'eau ambiante, et donne des larves nageantes appelées larves
trocophores, mesurant environ 50 ).lm. En 24 heures, les larves trocophores acquièrent une
coquille à deux valves et deviennent des larves véligères ou larves D ayant une taille de 70
).lm (Figure II). La durée de la vie larvaire est en relation étroite avec la température. Elle
peut varier entre 21 jours dans des eaux à 20°C et 28 jours à 18°C. La fixation de la larve
intervient après la métamorphose pour une taille de 300 ).lm (Figure 11). En Europe, la
reproduction de l'huître japonaise s'effectue de manière régulière sur le littoral français
atlantique de La Rochelle à Arcachon et en mer Adriatique. Dans le nord de son aire de
reproduction, elle pond une seule fois au cours de l' été alors que dans le bassin d'Arcachon,
elle peut présenter deux à trois pontes successives.
Comme tous les mollusques filtreurs, l'huître creuse filtre par les cils branchiaux la nourriture
particulaire disponible dans l'eau.
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Figure 11 - Principales étapes du cycle de développement de Crassosfrea gigas. a : Ovocytes en cours de
maturation; b : Embryon stade Morula; c : Larve stade D (8 jours après la ponte) ; d : Larve 13 jours
après la ponte; e : Naissain (6 mois) ; f: Géniteur mature
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b - Huître plate,

Oj'I!~o

ed"liJ

L'huître plate est l'espèce indigène européenne. Elle peuple la côte atlantique de la Norvège à
l'Espagne. En Méditenanée, elle est présente en France, Italie, Sicile, mais aussi au Maroc et
en Tunisie, et s'étend jusqu'en mer Adriatique et en mer Noire. L'huître plate est toujours
immergée jusqu'à des fonds de 25 m ou dans le domaine intertidal, mais à l'étage infralittoral
(coefficients 90-110). Cette espèce vit accrochée sur un substrat dur dans des eaux marines de
salinités plus élevées que celles nécessaires à 1'huître creuse. Mais, elle ne prolifère pas dans
les estuaires où la turbidité est trop forte.
L'huître plate est une espèce hermaphrodite dans la mesure où elle peut successivement être
mâle et femelle au cours du même été. C'est un mollusque larvipare. Contrairement à 1' huître
creuse, les ovules sont fécondés dans la cavité palléale où les œufs, puis les larves sont
incubés pendant 8 à 10 jours avant que ces dernières ne soient émises à une taille de 180 !-lm
dans le milieu environnant. Comme pour 1'huître creuse, la durée de la phase planctonique des
larves véligères est fonction de la température, de cinq jours dans les eaux à 26°C, jusqu'à 14
jours à 17°C. La fixation des larves métamorphosées se fait à une taille de 280 à 300 !-lm. Le
mode d'alimentation de l' huître plate est comparable à celui de l'huître creuse.

c - Coquille Saint-Jacques de l'Adantique, P edcII JJJOXÙIIIIJ

La coquille St-Jacques, Pecten maximus, est présente sur la côte nord-est de l'Atlantique
depuis le nord de la Norvège jusqu'au nord du Maroc, en mer du Nord et en Manche. On la
trouve sur les fonds sableux et coquilliers généralement entre 10 et 80 m de profondeur. La
coquille St-Jacques est benthique et préfère les fonds meubles. Elle peut se déplacer en
fermant brutalement ses valves . Espèce hermaphrodite, la coquille a une glande génitale
unique, le corai l, formé d'une partie blanche mâle et d'une paliie orangée femelle . Les
individus pondent successivement des gamètes mâles et femelles et la fécondation a lieu en
pleine eau. La saison de reproduction se situe entre mai et septembre. Après 3 à 4 semaines,
les larves se métamolphosent. Elles perdent leur organe de nage, puis sont dotées d'un pied
qui leur permet de ramper et d'une glande à byssus qui assure la fixation sur un substrat. Il
faut attendre qu'elles atteignent une taille de 20-30 mm pour qu'elles acquièrent
définitivement leur compOliement d'adulte, caractérisé par la position enterrée et le
déplacement par bonds.

d - Palourde européenne, Rlldi/opes deawotllJ

La palourde européenne, Ruditapes decussatus, se trouve en mer du Nord, en Manche, dans
l'Atlantique Est de la Norvège au golfe de Guinée, en Méditerranée et depuis l'ouveliure du
canal de Suez au nord de la mer Rouge. Ce bivalve vit sur l'estran vers le niveau des basses
mers des marées de coefficient moyen. Elle préfère les zones côtières bien abritées. Cette
espèce vit le plus souvent enfouie dans l'épaisseur du sédiment Uusqu'à 15 cm) dans lequel
elle s'enfonce à l'aide de son pied. On rencontre cette espèce dans une grande variété de
sédiments depuis des sables fins jusqu 'aux vases détritiques. Elle suppOlie sans dommage
d'importantes variations de conditions de milieu, notamment de salinité.
La palourde européelme est une espèce à sexe séparé et possède une glande mâle ou femelle.
Les gamètes sont émis dans le milieu envirOlmanl où s'effectue la fécondation. La période de
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reproduction s'étend de juin à septembre. Après une cOUlte vie planctonique, les larves
tombent sur le fond et entament leur vie planctonique.
Les siphons de la palourde affleurent à la surface du sédiment et assurent à la fois les
fonctions de respiration, l'apport de nourriture, l'élimination des déchets et l'émission des
gamètes. La palourde se nourrit essentiellement d'algues phytoplanctoniques, et semble
également utiliser la matière organique dissoute dans l'eau.

e - Palourde japonaise, [Vtdi/apes pbilippùtat7tJ"
La palourde japonaise, Ruditapes philippinarum, est d'origine indo-pacifique. Elle a été
acclimatée sur nos côtes à partir de 1972 pour l'aquaculture. Des essais ont alors montré
qu'elle avait une croissance plus rapide que la palourde européenne. On la trouve
principa lement le long des côtes bretorUles et dans le bassin de Marennes-Oléron. Cette
espèce vit sur l'estran à de faibles profondeurs ainsi que dans les lagunes littorales et les
claires.
La reproduction et l'alimentation de la palourde japonaise sont comparables à celles de la
palourde européelU1e.

3 - Techniques d'élevage
Depuis la préhistoire, les hommes ont recherché les coquillages autant comme une nourriture
indispensable que pour la variété et la beauté de leurs formes et de leurs couleurs. Dans un
premier temps, les gisements naturels fournissaient la quantité nécessaire à la consommation
humaine. Avec la croissance de la demande, les méthodes de conchyliculture ont évolué et se
sont adaptées à chaque espèce.

a - L'osttéiculture
L'approvisionnement des élevages en huîh'es peut se faire de trois façons: la pêche de
juvéniles sur les gisements huîtriers, le captage naturel (fixation sur des supports appelés
collecteurs) de juvéniles produits par les géniteurs des gisements naturels et par les huîtres en
élevage, et, enfin, l'approvisiormement par une écloserie-nurserie. Pour la conchyliculture
française, la production de naissain en écloserie reste secondaire, de l'ordre de 10 à 15 % de la
production nationale. Elle intervient comme appoint lorsque le captage naturel est déficitaire.
Nous comptons aujourd'hui cinq écloseries privées ou semi privées en France, deux en
Normandie, deux en Vendée et une en Charente-Maritime.
Tl existe deux sites principaux de captage naturel de l 'huître creuse en France: le bassin
d'Arcachon et le bassin de Marennes-Oléron. Après 6 à 18 mois, les jeunes huîtres sont
détroquées (détachées des collecteurs). Cette opération provoque une mortalité proche de 25
%. La deuxième armée d'élevage, les huîtres peuvent être élevées à même sur le sol à raison
d'environ 5 kg par m' pour l'huître creuse et 0.5 kg par m' pour l'huître plate, en surélévation
sur des tables (dans des poches ou sur des collecteurs) à raison 10 kg par poche, en eau
profonde sur le sol ou en suspension. Avant d'être commercialisées, les huîtres telles que
celles de MarelU1es-Oléron séjournent quelques semaines dans les claires, anciens marais
salants aménagés.
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La production annuelle d'huîtres creuses oscille entre 110 000 et 130 000 tonnes et celles
d'huître plate autour de 2 000 tOlmes alors qu'elle dépassait 15 000 tOlmes avant que deux
parasitoses, dues à Marteilia refringens et Bonamia ostreae, n'affectent cette espèce depuis la
fin des années 60.

b - La pectiniculture
La plupart des gisements bretons de coquilles St-Jacques sont à l'état de surexploitation. En
raison de cette déplétion de certains stocks naturels, l'aquaculture apparaît comme une voie
d'avenir. Née dans les almées 1950, au Japon, la culture de la coquille St-Jacques a pour
origine la collecte du naissain fixé naturellement sur des supports maintenus en pleine eau.
Les animaux sont ensuite semés afin de créer de nouveaux gisements exploités par des
techniques de pêche.
Plus récemment, la maîtrise de la reproduction des coquilles St-Jacques en écloserie a permis
un apport supplémentaire de naissain. Dans ce cas, les premières phases de l'élevage se font
en écloserie. Les larves sont placées dans des bacs de 450 litres à raison de 3 millions de
larves par bac. Après la métamOlphose, les post-larves sont placées sur des tamis, la densité
étant alors de 100 000 post-larves par tamis. Puis, de 2 à 30 mm, le naissain est prégrossi en
mer, en casiers. Enfin, à 3 cm, les juvéniles peuvent être semés en pleine eau, à une
profondeur de 5 à 20 mètres. La densité de semis est de 10 coquilles/m'environ. Il existe
aujourd'hui en France une seule écloserie-nurserie de coquilles St-Jacques semi-privée, située
en Bretagne.
La coquille St-Jacques est surtout un produit de la pêche qui se pratique l'hiver. Le volume
des captures est très variable, de 25 000 tOlmes par an, entre 1976 et 1978, à 6000 tonnes par
an en 1990. L'exploitation des gisements est très réglementé et se fait à la drague. La densité
des animaux au niveau des gisements naturels est d'environ 1 coquille pour 10 à 25 m'et peut
atteindre 1 coquille par m'.

c - La vénériculturc
Pendant de nombreuses années, la palourde a été un produit pêché ou récolté et reparqué,
mais, devant le déficit commercial de notre pays en ce domaine, des essais ont été entrepris,
plus particulièrement à partir de 1973, pour en faire un élevage contrôlé et rentable. Ces
études ont porté sur les deux palourdes, Ruditapes decussatus et R. philippinarum.
Aujourd'hui , l'é levage de la palourde se fait en trois étapes: l'obtention et l'élevage des
larves en écloserie, la densité étant de 3000 larves par litre, le prégrossissement du naissain de
2 mm à 10 mm en enceinte protégée, et, enfin, le grossissement des animaux généralement
après semis, à raison de 200 à 250 palourdes au m'. En France, il existe deux écloseries de
palourdes, qui produisent également des huîtres. En seize à vingt mois, les animaux peuvent
être commercialisés. La palourde japonaise présente l'avantage d'une croissance plus rapide
dans les premiers stades de développement, cependant, on tend à lui substituer l'espèce
indigène en raison de son cours nettement plus élevé. La production françai se de palourde,
européenne et japonaise, avoisine les 400 tOlmes en 1996 (FAO, 1999). Cependant, la
tendance actuelle est à la diminution de l'élevage au profit de la pêche.
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A partir de 1987, les élevages fiançais de palourde japonaise ont subi de fortes mortalités
associées à la présence d'un mmeau brun sur la surface interne des valves. L'agent étiologique
de cette maladie est une bactérie du genre Vibrio (Paillard et Maes, 1990).

Ainsi, dans la plupart des pays concernés, au cours des demières décelmies, les progrès
zootechn iques en aquaculture ont été considérables. Les bassins aquacoles ont été aménagés
pour augmenter leur capacité de production et les élevages sont devenus souvent
monospécifiques au sein du même bassin. Par ailleurs, des transfelis de coquillages ont été
réalisés d'une région à l'autre, dans le but de développer les activités et d'accroître la
production conchylicole. Les écloseries permettent de s'affranchir des fluctuations du captage
en milieu naturel et sont indispensables dans le cas des espèces difficiles à capter telles que la
palourde. Elles nécessitent cependant une production continue d'algues phytoplanctoniques
pour nourrir les larves. Elles sont le seul moyen de propager rapidement une espèce ou une
variété présentant des caractéristiques précises. Enfin, elles peuvent accueillir des quantités
énormes de larves Uusqu'à plusieurs milliards par an), le plus souvent de différentes espèces
de bivalve, et ne sont limitées que par leur capacité à élever et nourrir le naissain qu'elles
produisent. Mais à la faveur de ces progrès et de l'intensification des élevages, les maladies
épizootiques des bivalves marins se multiplient, parmi lesquelles les infections virales.

B - Les infections virales chez les bivalves marins
1 - Différentes familles virales incriminées
Parmi les maladies infectieuses affectant les mollusques bivalves marins, les infections virales
sont souvent mal COlU1Ues, en raison d'une certaine inadéquation des techniques de diagnostic
et d' identification généralement mises en œuvre lors de phénomènes de mOlialité. En effet, la
microscopie photonique a été et reste encore, dans de nombreux laboratoires travaillant sur les
pathologies des mollusques, la méthode de base pour l'analyse des échantillons. Cette
technique reste insuffisante en cas de pathologie d'étiologie virale si elle n'est pas complétée
par d'autres approches telles que la microscopie électronique, la recherche d'effet
cytopathogène sur lignées cellulaires ou la détection de l'agent infectieux à l'aide de réactifs
spécifiques. De plus, aucune lignée cellulaire de mollusques bivalves n'étant actuellement
disponible, la recherche in vitro d'effets cytopathogènes en système homologue est
impossible. Par ailleurs, l'absence de cellules productrices d'anticorps chez les invertébrés fait
que seul le diagnostic direct des infections est envisageable. Il est donc fortement présumé
que, parmi les nombreux cas de mortalité à caractère épidémique dont l'étiologie a été
déclarée inconnue, certains aient pu être liés à des virus non détectés.
Des virus infectant les bivalves ont été rapportés pour la première fois par Farley (1969) qui
trouva plus tard un virus de type herpès dans les tissus d'huîtres maintenues dans de l'eau de
mer à température élevée (Fm'ley et al. , 1972). Les bivalves sont des filtreurs qui ingèrent des
débris benthiques et des algues unicellulaires microscopiques pour se nOUlTir. De ce fait , les
bivalves sont considérés comme des bioaccumulateurs de virus infectant l'homme et d'autres
vertébrés, en particulier des entérovirus (Meyers, 1984). Le plus souvent, de tels virus
n'infectent pas et ne se répliquent pas chez les bivalves. Les mollusques constituent de ce fait

53

LES HERPESVIRUS : IV - BivalveJ tJ/aIÙIS et h"pèsvims

des réservoirs transitoires pour ces virus qui sont généralement transférés aux hôtes vertébrés
par ingestion de bivalves ou par contact après évacuation des particules virales dans la
colonne d'eau. Cependant, des maladies virales ont été décrites chez différentes espèces de
bivalves, et plus particulièrement chez les espèces élevées, l'intensification des élevages
favorisant la survenue des maladies. De manière générale, les maladies virales décrites chez
les mollusques bivalves marins sont associées à des virus appartenant à sept familles de
virus:
Papovaviridae,
Helpesviridae,
!ridoviridae,
Togaviridae,
Retroviridae,
Paramyxoviridae et Reoviridae (Farley, 1978; Elston, 1997). Depuis 1994, des mOlialités
massives d'huître perlière, Pinetada jileata ont été rapportées au Japon. Un birnavirus,
MABV (Marine Birnavirus) a pu être isolé et pourrait être à l'origine des mortalités observées
(Suzuki et al., 1998; Kitamura et al., 2000). Un autre birnavirus a été isolé chez des
Agemaki, Sinonovaeura constrieta, en association à des mortalités massives (Suzuki et al.,
1997). Il semblerait donc que celiains membres de la famille des Birnaviridae puissent être
pathogènes pour les mollusques bivalves marins.
L'histoire de l'ostréiculture française a été marquée par diverses maladies infectieuses parmi
lesquelles des épizooties d'origine virale telles que celle rapportée en 1967 chez l'huître
portugaise Crassostrea angulata, dans le bassin de Marermes-Oléron (Charente Maritime) qui
s'est étendue à tout le territoire pour cette espèce en 1968. Les symptômes décrits par
Alderman et Gras (1969), conduisent à des mortalités massives jusqu'en 1970. Comps et al.
(1976) proposent un virus apparenté à la famille des !ridoviridae comme agent étiologique et
identifient le phénomène comme première épizootie d'origine virale recensé chez les bivalves
marins (Comps, 1970; Comps et al. , 1976; Comps et Bonami, 1977; Comps et Duthoit,
1979). En 1970, l'huître pOliugaise est décimée par une nouvelle épizootie associée à la
présence d'un virus de type iridovirus. Une infection virale similaire, nommée Oyster Velar
Virus Disease (OVVD) a été décrite aux Etats-Unis en 1978 chez des larves de C. gigas
élevées en écloseries (Leibovitz et al., 1978; Elston, 1979, Elston et Wilkinson, 1985). La
substitution sur une période de quatre ans de C. angulata par l 'huître creuse japonaise, C.
gigas apparemment moins sensible aux infections à iridovirus, a permis la survie de
l'ostréiculture française. Aujourd'hui, l'huître creuse est produite à raison de 140000 tonnes
environ par an en France et près de 3 000 000 de tonnes par an dans le monde (FAO, 1999).
Cependant, cette production n'est pas à l'abri d'infections telles que les infections à virus de
type herpès qui, comme nous allons le voir, ont été associées à des mortalités massives
d'huître creuse mais aussi d'autres espèces de bivalves, en France et dans le monde.

2 - Infections à virus de type herpès
Le premier cas d'infection à virus de type herpès a été observé en 1972 chez l'huître creuse
américaine, Crassostrea virginiea, aux Etats-Unis (Fat'Iey et al., 1972). Au cours d' une étude
concernant les effets de la température sur la croissance de cette huître, Farley et
collaborateurs ont noté des mortalités plus importantes (52 % de mortalités) sur les lots
maintenus en élevage à 28-30°C que sur les lots placés à l 2-18°C (18 % de mortalités).
L'examen histologique des huîtres placées à fortes températures a révélé la présence
d'inclusions Feulgen positives dans le noyau de celiaines cellules, les hémocytes. Une étude
plus approfondie en microscopie électronique à transmission a permis de mettre en évidence,
dans des inclusions nucléaires, des particules virales de forme hexagonale, de 70 à 90
nanomètres de diamètre, ainsi que des particules virales enveloppées dans le cytoplasme des
cellules infectées. Les caractéristiques structurales et la localisation de ces particules ont

54

LES HERPESVIRUS : IV - Biv"lves llltllù/s et lJe/pèsvims

pennis d'apparenter ce virus à la famille des Herpes viridae. En étudiant des échantillons
prélevés à différentes périodes de l'aImée, il a été possible de montrer que l'infection virale se
développait préférentiellement à des températures élevées. Les auteurs de ce travail ont posé
l'hypothèse que le virus se trouvait à l'état latent ou endémique à température peu élevée, et
qu'une augmentation de celle-ci favoriserait la propagation de la maladie, éventuellement en
faisant passer le virus d'une phase de latence à une expression clinique.
A la suite de cette première description, aucun travail faisant état d 'i nfections à virus de type
herpès chez les mollusques n ' a été publié au cours des vingt années qui ont suivi. Cependant,
à partir de 1991 , des mortalités massives associées à la détection de virus apparentés à la
famille des Herpesviridae, ont été à nouveau rapportées chez plusieurs espèces de bivalves
marins dans différentes régions du monde.
De fOlies mortalités sporadiques sont ainsi observées en France depuis 1991 chez des larves
d'huître creuse, Crassostrea gigas, et d'huître plate, Osh'ea edulis, produites en écloseries.
Certains de ces phénomènes de mortalité ont été associés à la détection en microscopie
électronique à transmission d'un virus de type herpès chez les animaux malades (Nicolas et
al., 1992; Renault et al., 1994a ; Renault et al., 2000a). Ces mortalités de larves d'huître (80
à 100 % sur celiains lots) sont régulièrement observées, au cours de l'été, dans différentes
écloseries françaises, toujours en association à l'observation de virus de type herpès en
microscopie électronique.
De la même façon, en France, des épisodes de mortalités anormales ont également été
observés sur des juvéniles des deux espèces d' huître (c. gigas et 0. edulis) en association
avec la présence de virus de type herpès (Comps et Cochennec, 1993 ; Renault et al., 1994b ;
Renault et al., 2000a). De fortes mortalités sporadiques (60 à 100 %) ont ainsi été observées
au cours de chaque été entre 1993 et 1996, sur des lots particuliers de juvéniles d'huître
creuse, produits en écloserie ou provenant de captage naturel (Renault et al., 1994b). Pour ces
animaux âgés de moins d'un an, il a été possible de détecter, en microscopie électronique à
transmission, un virus de type herpès comparable à celui mis en évidence chez les larves.
De plus, des mortalités concomitantes ont été rapportées en 1994 en France chez les larves et
les juvéniles d'huître creuse, Crassostrea gigas, et d'huître plate, Ostrea edulis, élevés dans
les mêmes installations (écloseties et nurseries), avec détection en microscopie électronique à
transmission d ' un virus de type herpès, chez les deux espèces (Renault et al., 2000a).
Des virus similaires ont également été décrits dans d'autres régions du globe. En 1991, Hine
et al. (1992) rapportent de fortes mortalités (60 à 100 %) chez des larves d'huître creuse
Crassostrea gigas associées à l'observation de particules virales de type herpès en
microscopie électronique à transmission. Plus récemment, la réplication de virus de type
herpès a été décrite chez des larves d'huître de l'espèce Tiostrea chi/ensis produites en
écloserie en Nouvelle-Zélande et présentant de fortes mortalités (80 à 90 %) (Hine et al.,
1998). Enfin, des particules virales de type herpès ont été observées dans des hémocytes
d ' huîtres adultes de l'espèce Ostrea angasi, en Australie (Hine et Thome, 1997). Dans ce cas,
l'infection est limitée à quelques cellules à l'échelle de l'animal et n'est pas associée à des
phénomènes de mortalité.
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Ces descriptions multiples reflètent le caractère ubiquitaire de cette famille de virus chez les
bivalves marins dans la mesure où des particules de type herpès sont détectées chez
différentes espèces d'huître, à différents stades de développement (larves, juvéniles et adultes)
et dans différentes régions du globe.

C • Herpèsvirus infectant les bivalves marins
1 . Morphologie: une première étape pour l'identification
Les particules virales détectées chez les bivalves marins présentent des caractéristiques
morphologiques similaires à celles des Herpesviridae (Roizman, 1982 et 1990 ; Roizman et
Baines, 1991). En effet, les particules intranucléaires, correspondant à des capsides, sont
circulaires, ovoïdes ou polygonales. Certaines de ces capsides apparaissent vides (Figures 12
a, b et c), d'autres contiennent un nucléoïde dense aux électrons de forme variable (toroïdale à
parallélépipédique) et correspondent à des nucléocapsides (Figures 12 a, b et c) . Les particules
cytoplasmiques sont identiques à celles observées dans le noyau et peuvent présenter une
enveloppe constituée d'une membrane trilamellaire (Figure 13 a). En position extracellulaire,
les virions sont enveloppés et présentent parfois des projections à la surface de l'enveloppe
(Figure 13 b). De fins fibrilles sont également visibles dans l'espace clair entre le nucléoïde et
la face interne de la capside (Figure 13 c).

Figures 12 a, b et cCapsides vides
(flèches) et
nucléocapsides (têtes
de flèches) en
position
intl'anucléaire.
a : barre = SOO mD.
b : barre = 200 nm.
c : nucléoïdes de
forme toroïdale (tête
de flèche allongée)
ou
parallélépipédique
(tête de flèche
courte), barre = 100
nm
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Figures 13 a, b et c - Particules virales enveloppées
(têtes de flèches) . a: particules virales enveloppées
dans des vésicules cytoplasmiques, barre = 200 nm.
b: particules virales enveloppées en position
extracellulaire, certaines particules présentent des
projections au niveau de l'enveloppe (tête de flèche),
barre ~ 200 IlIn.
c : détail d'une particule virale enveloppée en position
extracellulaire, des fibrilles sont visibles entre le
nucléo'ide et la capside, ban"c = 50 Dm

Selon les études descriptives, la taille des nucléocapsides varie de 70 à 98 mu tandis que la
taille des particules enveloppées varie entre 90 et 150 nm (Tableau III).
Ainsi, quelle que soit l'espèce de bivalve infectée, les particules virales détectées peuvent être
considérées comme des VilUS de type herpès. On peut cependant noter que les VilUS de type
herpès infectant les bivalves marins présentent généralement un tégument réduit
contrairement à la plupart des Herpesviridae. Cette différence peut être due à la technique de
préparation des échantillons (Valicek et Smid, 1976). De plus, la taille du tégument est
connue comme un élément variable pour les différents membres de cette famille virale
(Roizman et FUI'long, 1974; O'Callaghan et Randall , 1976; Spear et Roizman, 1980).
Espèce 1 Siade
Crassestrea virqinica adulte
Crassestrea gigas larve
Crassestrea gigas larve
Crassetrea gigas larve
Crassetrea gigas larve
Crassestrea gigas naissain
Crassetreagigas naissain
Ostrea edu/is larve
Osfrea edu/is naissain
Ostrea edu/is naissain
Ostrea angasi adulte
Tiestrea chilensis larve

Taille des
nucléocapsides
70-90 nm
70 ± 2 nm
97 ± 4 nm
75 + 3 nm
75 ± 4 nm
75 ± 3 nm
77 ± 3 nm
76 ± 4 nm
80 nm
75 ± 3.0 nm
98 ± 4 nm
101± 9 nm

Taille des virions
enveloppés
1
90 ± 5 nm
131+9nm
122 +8 nm
117 ± 5 nm
121±7nm
116 ± 5 nm
11 8 ±8nm
140-150 nm
109 ± 8 nm
135-140 nm
130 ± 11 nm

Références
Farley et al., 1972
Nicolas et al., 1992
Hine et al., 1992
Renault et al., 1994a
Renault et al., 2000a
Renault et al., 1994a
Renault et al., 2000a
Renault et al., 2000a
Cemps el Cochennec, 1993
Renault et al., 2000a
Hine et Thorne, 1997
Hine et al., 1998

Tableau III - Comparaison des tailles de virus de type herpès l'apportés chez les bivalves
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2 - Purification: un pas imporlant pour l'étude du virus
Des purifications ont été réalisées en suivant le protocole décrit par Le Deuff et Renault
(1999) à pmtir de quantités initiales importantes de matériel naturellement infecté (10 à 20 g
de larves d' huître creuse Crassostrea gigas infectées). Ces quantités correspondent à une
production de larves en écloserie professionnelle. Après addition d'eau de mer complémentée
en Phényl Méthyl Sulfonyl Fluoride (PMSF) et de sable de Fontainebleau préalablement
stérilisé, le mélange est homogénéisé à l' aide d'un Ultra-Turrax. La suspension est alors
diluée dans de l'eau de mer complémentée en PMSF et à nouveau homogénéisée. Cette
nouvelle suspension est filtrée successivement à 250 Ilm et 60 Ilm avant d'être clarifiée par
trois centrifugations successives (250 g, 1000 g et 4000 g, 30 minutes chacune). Le
surnageant obtenu est ultracentrifugé 1 heure à 200 000 g. Le culot est repris dans de l'eau de
mer additionnée de PMSF, la suspension est alors déposée sur un gradient de sucrose à cinq
fractions (60 %, 50 %, 40 %, 30 % et 10 %) préparé dans de l'eau de mer seule. Les gradients
sont centrifugés 30 minutes à 80 000 g et les fractions collectées sont diluées en eau de mer.
Enfin, le virus est concentré par ultracentrifugation 90 minutes à 300 000 g. L'analyse des
culots en microscopie électronique à transmission permet de détecter des particules virales
essentiellement à l' interface des gradients de sucrose 40-50 % (Le Deuff et Renault, 1999).
C'est donc cette fraction qui a été retenue pour l'extraction du génome viral.

3 - Le génome viral : une organisation proche du génome de HSV1 !
L'extraction du génome viral à partir de virus purifiés a permis un certain nombre de travaux.
Dans un premier temps, la taille du génome viral a été estimée après extraction d'ADN de
virus purifiés et digestion par des enzymes de restriction (EeoRl et BellI). En additionnant la
taille de l'ensemble des fragments obtenus pour chaque digestion, le génome viral semble être
constitué d'environ 180 kpb (Le Deuff et Renault, 1999). Les connaissances actuelles
permettent d'estimer la taille du génome viral à 206 kpb (AJ Davison, MRC, Glasgow,
Royaume-U ni , communi cation personnelle).
Le séquençage complet du génome a été réalisé après digestion et clonage des fragments de
restriction dans différents vecteurs bactériens. Le génome du virus de type herpès infectant les
larves d 'huître creuse présente une structure comparable à celle du groupe 6, dont le
représentant est HSV-l (Figure 14) (AJ Davison, communication personnelle).
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Figure 14 - Organisation du génome de
OsHV-l. Présentation des différents
isomères possibles du génome

TRL - U L - lRI. - X - IRs - Us' - TRs
TRL - UL ' - 1RI. - X - IRs - Us' - TRs

x - TRI. - U, - IRI. - IRs - Us - TRs

(4 isomères)
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Ainsi, l'ADN viral est organisé en deux fragments uniques, un fragment long ULde 167843
pb et un fragment court Us de 3 370 pb. Ces fragments uniques sont encadrés, chacun, par des
séquences répétées inversées. De part et d'autre du segment unique long se trouvent des
séquences identiques de 7 584 pb orientées en sens inverse : une séquence à l' extrémité
ternlinale de UL (TR L). et une séquence à l'extrémité interne de UL(lR L). De la même façon le
segment unique court est encadré par des séquences identiques, mais inversées de 9 774 pb :
une séquence à l'extrémité terminale de Us (TRg). et une séquence à l' extrémité interne de Us
(IRs). Par ailleurs, une séquence de 1 510 pb, nommée X, est située entre IRLet IRg .
La structure précédente semble être la fonne majoritairement représentée au sein du virus, et,
par inversion des segments uniques long et court, quatre isomères peuvent être obtenus en
quantité relativement équimolaire (Figure 14). Cependant, des petites proportions de
molécules ne contiennent pas de séquence X ou contierl11ent une séquence X supplémentaire
au niveau de l'extrémité gauche du génome vira l (F igure 14). Dans la mesure où les génomes
des herpèsvirus sont empaquetés dans des capsides alors qu'ils se présentent sous forme de
concatémères « en tête à queue », il est probable que cette faible proportion de forme d'ADN
viral résulte d'un clivage des concatémères au niveau de la jonction X-TRs au lieu du clivage
habituel au niveau de la jonction IR L- 1Rs.
L'analyse de la séquence du génome viral a permis d'identifier 132 cadres ouverts de lecture
(ORFs). En raison de la présence des régions répétées inversées, 13 ORFs apparaissent
dupliqués, ce qui porte à 145 le nombre total d'ORFs dans le génome. Cependant ce nombre
n'est qu'approximatif principalement en raison de la présence de gènes fragmentés qui sont
susceptibles de ne pas coder des protéines fonctionnelles.
Par comparaison des séquences en acides aminés des protéines codées par les 132 ORFs avec
des banques de données, un certain nombre de gènes a pu être identifié. Parmi ceux-ci on peut
noter:
,/ 7 gènes codant des enzymes: une ADN polymérase, une déoxyuridine
triphosphatase, 2 sous-unités de ribonucléotide réductase, une hélicase, une primase
putative et une sous-unité ATPase de terminase.
,/ 7 gènes codant des protéines similaires à des protéines cellulaires inhibitrices de
l'apoptose (IAP). Considérant le fait que les baculovirus et les entomopoxvirus (virus
infectant les insectes) codent également des lAPs, les réponses apoptotiques semb lent
être des voies privilégiées par les invertébrés pour se défendre des infections virales. En
revanche, les herpèsvirus et poxvirus de vertébrés ne codent pas d'lAPs.
,/ 10 gènes codent des protéines de membrane de classe 1 qui traversent au moins une
fois la membrane. 17 autres protéines présentent un domaine hydrophobe suggérant une
possible association avec des membranes.
,/ Un large palindrome semblerait correspondre à l'origine de réplication de l'ADN.
La comparaison des séquences d'acides ammes n'ont pas permis d'identifier de protéine
présentant des homologies avec des protéines d'autres helpèsvirus. Plusieurs protéines du
virus de type herpès infectant les bivalves ont des homologues largement distribués dans la
nature tels que l'ADN polymérase, mais, elles ne sont pas plus proches des homologues des
autres herpèsvirus que des homologues des autres organismes. Cependant, de telles
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différences apparaissent entre herpèsvirus infectant les poissons et les amphibiens et
herpèsvi rus infectant les mammifères et les oiseaux.
L'existence de la sous-unité ATPase de la terminase est le seul élément permettant d'identifier
ce virus comme appartenant à la famille des Herpesviridae. En effet, la terminase est
impliquée dans l'empaquetage de l'ADN viral dans les capsides. Des gènes homologues sont
présents dans tous les herpèsvirus et les seuls homologues non-herpèsvirus sont codés par T4
et de proches bactériophages.
Ces résultats pourraient laisser penser que le virus infectant les bivalves ne soit pas un
herpès virus. Des analyses en cryomicroscopie électronique et une reconstitution en trois
dimensions de la structure des capsides virales isolées à partir des larves infectées démontrent
que la morphologie des capsides est caractéristique des herpèsvirus. En effet, les capsides du
virus infectant les larves d 'huître creuse présentent un assemblage de 162 capsomères dont 12
pentamériques et 150 hexamériques et présentant une symétrie icosaédrique (Dr Alasdair
Steven et Benes Trus, National Institutes of Health, USA).
Ainsi, la présence du gène codant la tenninase et la structure de la capside permettent de
conclure qu'il s'agit bien d'un herpèsvirus. Ce nouveau membre de la famille des
Helpesviridae a été baptisé Oyster herpesvirus de type 1 ou OsHV-l (AJ Davison,
communication persorUlelle).
Les dOnJ1ées disponibles supportent le fait que les herpèsvirus de mammifères et d'oiseaux ,
les herpèsvirus de poissons et d'amphibiens et les herpèsvirus d'invetiébrés fOlment trois
lignées majeures des herpèsvirus (Figure 15). Ce schéma est cohérent avec le modèle
généralement admis de l'évolution des herpèsvirus avec leurs hôtes. Dans le contexte de ce
modèle, OsHV-1 aurait établi une nouvelle lignée il ya un milliard d'almée, les virus de
poissons il ya 400 millions d'anJ1ée. Pour l'instant, OsHV-1 est le seul représentant des
herpèsvirus d'invertébrés.

Afphaherpesvirinae
~

Betaherpesvirinae

VERTEBRES:
MAMMIFERES ET
OISEAUX

Gammaherpesvirinae

HERPESVIRUS .. ...................
ANCETRE

.....~HerpeSVirUSd'lctaluridéS
. de Salmonidés
HerpèsVlrus

VERTEBRES :
POISSONS ET
AMPH IBIENS

Herpèsvirus de Ranidés

Herpèsvirus d'Oslréidés

INVERTEBR ES :
BIVALVES

Figure 15 - Illustration schématique de l'évolution des herpèsvirus (d'après AJ Davison, communication

personnelle)
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D • Outils diagnostiques
Une des difficultés de l'étude des virus de type herpès infectant les bivalves réside dans
l'impossibilité de les cultiver in vitro. En effet, aucune lignée de mollusque bivalve n'est
aujourd'hui disponible. Des essais de culture du virus sur lignées cellulaires hétérologues, de
poisson, d'insecte et de mammifère ont été réalisés, mais sans succès (Le Oeuff, 1995;
Deniau, 2000). De même, les tentatives d'inoculation de primocultures de cellules cardiaques
d'huître creuse, Crassastrea gigas n'ont pas permis de reproduire le virus (Le Deuff, 1995).
Le diagnostic direct du virus, par recherche d'éventuels effets cytopathogènes sur des tapis de
cellules en culture n'est donc pas réalisable actuellement. Des essais de primocultures ont été
tentés sur cellules hétérologues d'insecte et de poisson, mais sans succès (Le Deuff, 1995). De
plus, nous l'avons déjà mentionné, les virus appartenant à la famille des Helpes viridae
peuvent exister sous diverses formes dans la cellule hôte : forme latente, infection peu
productive ou infection aiguë. Cette propriété rend la détection du virus délicate surtout
lorsqu'il se trouve sous forme latente. Enfin, les méthodes de diagnostic indirect, basées sur la
recherche d'anticorps spécifiques dirigés contre le virus chez les coquillages infectés, ne
peuvent pas être envisagées. En effet, les mollusques bivalves possèdent un système
immunitaire simple, dans lequel ne sont pas représentées les cellules de type lymphocytaire et
les molécu les de type immunoglobuline.
Le diagnostic de l'infection à virus de type herpès chez les bivalves repose à l'heure actuelle
sur l'histologie. Cette technique reste insuffisante dans le cas de pathologie d'étiologie virale
si elle n'est pas complétée par d'autres approches. En effet, l'histologie classique permet
d'observer des anomalies nucléaires chez les animaux infectés, les réactions inflammatoires
étant en général limitées. Cependant, ces observations ne permettent pas de conclme quant à
la présence du virus. Elles ne sont effectivement pas spécifiques de cette infection. La
microscopie électronique à transmission permet un diagnostic de certitude et une
quantification approximative des particules virales intègres, c'est-à-dire des particules
enveloppées. Cependant, cette technique ne peut pas être considérée comme une teclmique
diagnostique de routine. D'autres outils ont donc été développés, c'est le cas des réactifs
immunologiques, des sondes nucléiques et des amorces utilisées dans la teclmique de PCR
(Renault et al., 1997).

1 . Diagnostic au moyen de réactifs immunologiques
a - Anticorps hététologues

Une possible communauté antigénique entre le virus de type herpès infectant l'huître creuse et
l'herpèsvirus du poisson chat (CCV) a été mise en évidence alors qu'aucune réaction croisée
n'a été observée avec des anticorps dirigés contre d'autres herpèsvirus de poisson (Virus
d'Oncarhynchus masau, OMV) ou humains (CMV, HSV-l et -2) (Le Deuff et al. , 1995).
Hormis l'intérêt phylogénétique de l'observation d'une telle réaction croisée, les réactifs
spécifiques de l' herpès virus de poisson chat (un anticorps monoclonal spécifique des
glycoprotéines d'enveloppe et un sérum polyclonal) ne sont pas utilisables à des fins
diagnostiques. En effet, ils doivent être utili sés concentrés pour donner une réaction positive.
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Nous concevons donc l'impossibilité d'utiliser ces réactifs pour le diagnostic de routine de
l'infection à virus de type herpès observée chez les huîtres.

b - Anticorps spécifiques du virus

Des anticorps polyclonaux spécifiques du virus de type herpès infectant les huîtres ont été
obtenus en immunisant des souris BaibC avec des suspensions de particules virales purifiées
(Renault et al., 1997). Les anticorps polyclonaux obtenus ne sont cependant pas utilisés pom
le diagnostic de routine du virus de type herpès de l'huître. Ceci s'explique par la limite des
stocks de réactifs disponibles et par le développement de techniques de biologie moléculaire.
Cependant, la production d'anticorps monoclonaux à partir de protéines recombinantes est
actuellement développée par une société privée (Eurogentec, Belgique) dans le cadre d'un
programme Emopéen (FAIR-CT98-4334).

2 - Développement de techniques moléculaires
La purification des particules virales à partir des larves de Crassastrea gigas infectées à la fin
de l'été 1995, a permis d'extraire l'ADN viral (Le Deuff, 1995; Le Deuffet Renault, 1999).
Cet ADN a été cloné sous forme de fragments de 1 à 4 kpb (Le Deuff et Renault, 1999), dont
certains ont été partiellement séquencés. Des séquences cibles pour l'amplification par PCR
ont été choisies parmi ces séquences d'ADN viral et, plusieurs couples d'amorces encadrant
ces séquences ont été dessinés.
Deux protocoles de PCR ont été développés afin de détecter l'ADN du virus de type herpès de
1'huître creuse :
v' Le premier protocole correspond à une PCR gigogne ou PCR nichée (Renault et al.,
1996 ; Renault et al., 2000b). Les produits amplifiés en présence du couple d'amorces
A3-A4 lors d'une première réaction de PCR sont utilisés pour réaliser une deuxième
amplification en présence du couple d'amorces A5-A6. Cette méthode de PCR gigogne
pelmet d'augmenter la sensibilité de la détection du virus, jusqu'à 500 fg d'ADN viral,
dans des échantillons et permet d'assurer une bonne spécificité à la réaction. La taille
des fragments attendus à la fin de la deuxième réaction est de 940 pb.
v' Le deuxième protocole consiste en une PCR simple (Renault et al., 1997). Un seul
couple d'amorces (OHV3 -0HV4, aujourd'hui nommé CI -C6) est alors utilisé afin
d'amplifier des séquences cibles connues. Ces amorces permettent d'abaisser le seuil de
détection de l'ADN viral dans l'échantillon à 10 fg (Renault et al., 1997). De plus, ce
protocole pelmet de limiter les risques de contamination dans la mesure où une seule
réaction d'amplification est réalisée. Les fragments attendus ont une taille de 896 pb.

L'analyse en PCR des différents échantillons d'huître creuse a nécessité la mise au point d'un
traitement particulier qui varie selon la taille des individus (Renault et al., 2000b).
Brièvement, les échantillons sont broyés en présence d'eau distillée, bouillis 10 minutes au
bain marie et centrifugés (10 000 g, 5 minutes à 4°C). Les surnageants recueillis sont
immédiatement dilués au dixième en eau bidistillée et placés au congélateur à - 20°C avant
d'être analysés.
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Le protocole de PCR nichée a été utilisée en routine pour le diagnostic de l'infection à virus
de type herpès de 1'huître (Renault et al. , 1997) alors que les cellules de veille zoosanitaire,
mises en place en France dans le cadre d'un réseau de surveillance des maladies des
mollusques, utilisent aujourd'hui le protocole de PCR simple afin de déterminer le statut des
stocks de juvéniles et de larves provenant du milieu naturel ou d'écloseries-nurseries.
L' acquisition de la séquence complète du génome viral par Davison (MRC, Glasgow,
Royaume-Uni) dans le cadre d'un programme Européen (FAIR-CT98-4334) a permis de
dessiner des amorces amplifiant de nouveaux gènes ou régions d'intérêt. Ces dOlmées ont
également permis de situer les amorces utilisées dans les protocole de PCR développés. Dans
le protocole de PCR nichée, les amorces amplifient un fragment de gène codant une protéine
de fonction inconnue (région A). Dans le protocole de PCR simple, les amorces amplifient un
fragment chevauchant deux gènes codant des protéines de fonction inCOlll1Ue, situés dans la
région répétée inversée TR L et IR L, aujourd'hui nommée région C.
Un protocole d'hybridation in situ a également été développé afin de détecter l'ADN viral
chez les juvéniles. Cette teclmique repose sur l' utilisation d'une sonde marquée à la
digoxigénine produite par PCR en utilisant les amorces CI et C6 (OHV4 et OHV3). Cette
sonde reconnaît donc spécifiquement un fragment de 896 pb de la région C (Renault et Lipart,
1998).

E • Pathologie expérimentale
La reproduction expérimentale de l'infection à virus de type herpès chez l'huître creuse,
Crassostrea gigas, présente plusieurs intérêts. D'une part, il est important, d'un point de vue
pathologique de démontrer le pouvoir pathogène effectif de ce virus pour les larves et le
naissain de Crassostrea gigas afin de répondre au postulat de Koch. Il s'agit donc, non
seulement de reproduire l'infection virale, mais aussi de l'associer à des symptômes et des
m0l1alités tels que l'on peut observer dans le cas d'infections naturelles.
D'autre part, dans la mesure où il n'existe aucun système de multiplication du virus in vitro,
seule la reproduction expérimentale de l' infection in vivo, autorise, à 1'heure actuelle, de
s'affranchir de l'approvisionnement en animaux contaminés provenant d'infections naturelles.
La pérennité de l'étude du virus est ainsi assurée.
Divers essais ont été menés de 1994 à 1998 au Laboratoire de Génétique et Pathologie de
Ronce les Bains (IFREMER, Charente-Maritime), afin de reproduire l' infection virale que ce
soit chez des larves, du naissain ou des adultes d'huître creuse. Le terme «larve» est utilisé
pour décrire le stade embryonnaire caractérisé par une vie libre hors de l'œuf. Ce stade
précède la métamorphose, qui correspond chez les mollusques bivalves marins à l'étape de
fixation (21 jours), étape au cours de laquelle la larve perd son vélum et donc son activité de
nage. On parle alors de naissain Uuvéniles).
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1 - Propagation du virus chez des larves d'hUÎtre creuse
Des travaux réalisés en 1994 montrent qu'il est possible de reproduire expérimentalement
l' infection à virus de type herpès chez des larves axéniques d'huître creuse (Le Deuff et al.,
1994). Dans cette étude, 48 heures après inoculation d'un ultrafiltrat de broyat de larves
infectées, l'ensemble des larves axéniques cesse de nager et sédimente. Ces larves présentent
des lésions du vélum. Des résultats identiques sont obtenus quelle que soit la nature des larves
infectées utilisées, fraîches ou congelées à -20°C. Les mortalités cumulées pendant les six
jours après inoculation atteignent 100 % dans les élevages ayant reçu le broyat des larves
infectées et seulement 3 % dans les élevages témoins négatifs ayant reçu un inoculum d'eau
de mer filtrée stérile. Les animaux témoins négatifs analysés en microscopie électronique à
transmission ne présentent aucune particule virale et aucune lésion particulière. En revanche,
il est possible de détecter des particules virales dans le noyau ou le cytoplasme des cellules du
tissu conjonctif du vélum des animaux inoculés. Ces particules possèdent les mêmes
caractéristiques (morphologie, taille, position intranucléaire et intracytoplasmique, présence
d'une enveloppe), que les virions observés sur les larves provenant d'écloserie lors d'épisodes
de mortalités.
Ainsi, il est possible de reproduire expérimentalement l'infection virale sur larves axéniques
d'huître creuse, par inoculation dans les récipients d'élevage d'un ultrafiltrat de broyat de
larves infectées fraîches ou conservées congelées à -20°C. Par ailleurs, le virus de type herpès
détecté sur les larves d'huître creuse provenant d'écloseries ayant subi d'importants épisodes
de mortalités, peut alors être considéré comme un agent infectieux possédant un pouvoir
pathogène développé. En effet, l'ensemble des lots expérimentaux ayant reçu l'ultrafiltrat de
broyat de larves infectées présente des mortalités totales en 48 à 72 heures après infection
expérimentale.
Des essais de contamination d'élevages larvaires en grand volume (120 litres) par inoculation
de larves axéniques vivantes expérimentalement infectées ont été réalisés en 1995 afin de
mettre en évidence une transmission horizontale de l'infection chez les larves, et d'autre part,
de produire des tissus infectés en quantité suffisante pour la purification des particules virales.
Ces essais soulignent la nécessité d'un support biologique vivant pour infecter des larves non
axéniques, suggérant ainsi que le pouvoir infectieux des particules virales est mal conservé
dès lors qu'elles ne sont plus présentes dans les tissus de l'hôte.

2 - Transmission interspécifique
Des essais d'infection expérimentale sur larves d'Osfrea edulis et de Crassostrea gigas ont
été entrepris afin de déterminer une éventuelle transmission du virus de type herpès entre ces
deux espèces d'huître. En effet, des mortalités importantes de larves d'huître plate, 0. edulis,
élevées en écloserie ont pu être observées de façon concomitante avec des mortalités de larves
d'huître creuse, C. gigas, au cours de l'été 1994. Ces mortalités ont pu être associées à la
détection de particules virales chez les deux espèces (Renault et al., 2000a). Au vu de ces
mortalités concomitantes, il semblait que la transmission du virus de type herpès soit possible
entre ces deux espèces d'huître.
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Dans la mesure où 1'huître plate, 0. edulis est larvipare, il est plus facile d'obtenir des larves
axéniques d'huître creuse. Des élevages de larves axéniques de C. gigas , âgées de trois jours
ont reçu des larves d'o. edulis moribondes ou des broyats ultrafiltrés ou non ultrafiltrés de
larves d'huître plate infectées fraîches (Le Deuff, 1995). Dans tous les cas un phénomène de
sédimentation a pu être observé 48 heures après l'inoculation alors qu 'aucune mOli alité ou
sédimentation n'est relevée dans les élevages témoins, non inoculés. L'analyse en
microscopie électronique à transmission 48 heures après l' inoculation révèle la présence de
particules virales dans les cellules des larves d ' htûtre creuse inoculées alors qu'aucune
particule n'est détectée dans les larves non inoculées. Ces observations confirment
1' hypothèse de la transmission du virus de type herpès des larves d'o. edulis aux larves de C.
gigas.

3 - Reproduction de l'infection virale aux stades naissain et adulte
Il est important de démontrer le pouvoir pathogène effectif du virus de type herpès chez les
juvéniles pour lesquels des infections naturelles ont pu être décrites et associées à la détection
de particules virales en microscopie électronique à transmission (Renault et al., 1994b ). De
même que la mise au point d'un protocole reproductible d'infection expérimentale à ce stade
de développement permet de disposer d'un modèle d'étude in vivo des interactions hôtepathogène. Enfin, l'établissement d'un tel protocole pourrait permettre d'envisager de réaliser
des essais visant à mettre en évidence les facteurs favori sant l'expression de la maladie.
Des premiers essais d'infection expérimentale ont été effectués en 1995 sur du naissain
d ' huître creuse par mise en contact avec un broyat de larves ou de naissain infecté.
Cependant, aucune mortalité p31iiculière n 'a été relevée, laissant supposer à nouveau la
nécessité d'un support biologique vivant pour transmettre l'infection (Le Deuff, 1995;
Renault et al., 1996).
De nouveaux essais ont donc été réalisés (Renault et al., 1997). L'obtention de larves vivantes
expérimentalement infectées a nécessité la mise au point d' une méthode d'infection de larves
conventionnelles (non axéniques) en grand volume. Ces larves ont été infectées par mise en
contact avec des larves axéniques, elles-mêmes expérimentalement infectées à paliir d'un
broyat de matériel infecté. Les mortalités de juvéniles, suivies pendant quinze jours après
infection, apparaissent significativement différentes entre les lots infectés (40 % de mortalité)
et les lots témoins (20 % de mortalité). L'analyse en PCR (alors disponible pour ces essais)
des individus morts, prélevés dans les bacs inocul és avec des larves infectées, révèle 60 % de
résu ltats positifs. D'autres essais de reproduction expérimentale de l'infection au stade
naissain ont été réalisés en 1998 (Arzul , 1998), mais ils n'ont pas permis d'obtenir de tels
résultats.
Des essais d' infection expérimentale ont été réal isés en 1995 sur des huîtres creuses adultes,
Crassostrea gigas anesthésiées par balnéation dans une solution de MgCb Des broyats de
matériel infecté (larves et naissain contrôlés positifs en microscopie électronique à
transmission) ont été inoculés à des huîtres adu ltes par inj ection dans la cavité péricardique
(Le Deuff, 1995). Cependant, ces essais n'ont pas conduit à l'observation de mortalité
particulière.
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4 - Induction de l'infection virale
Le terme «induction» de l'infection est utilisé ici pour décrire une réactivation du vims sous
l'effet de conditions stressantes, dans la mesure où celui-ci peut persister sous forme latente
dans l'organisme. En effet, les vims de la famille des Herpesviridae peuvent persister dans
l'organisme sous forme latente pendant toute la vie de l'hôte. Cependant, sous certaines
conditions «stressantes» telles que des variations brutales de température, le virus est réactivé
et peut entrer en cycle productif (Farley et al., 1972 ; DOl'son et Torchy, 1981 ; Zerbini et al.,
1985 ; Wolf, 1988 ; Garcia-Blanco et Cullen, 1991 ; Sano et al., 1993a et b).
Des lots de naissain d'huîtres creuses, Crassostrea gigas, issus d'écloseries/nurseries et ayant
une histoire connue (lot ayant subi des mortalités ou non associées à la détection de vims de
type herpès au stade larvaire) ont été soumis à différents traitements pouvant induire un stress
tels que élévation de température et manipulation de tri (Renault et al., 1997). Des mortalités
(55 à 65 %) ont été observées sur certains lots de naissain ayant subi des traitements par la
chaleur (26°C) ou de tamisage. De plus, ces mortalités étaient associées à la détection du virus
de type herpès en PCR. Ces expériences montrent que, pour des lots ayant présenté des
épisodes de mortalités associés à la détection de virus de type herpès au stade larvaire, des
conditions stressantes peuvent déclencher une nouvelle infection virale. Ces résultats laissent
donc fortement suspecter que le virus de type herpès puisse persister chez certaines huîtres
sans provoquer de maladie apparente. De plus, ces résultats mettent en évidence l'impmiance
des conditions d'élevage dans l'expression et le développement de l'infection virale.

F - Epidémiologie
Comme nous l'avons mentiOlmé, plusieurs cas d'infection par des virus de type herpès ont été
observés chez différentes espèces de bivalves, à différents stades de développement et dans
différentes régions du globe. Suite à la Directive Européenne 91/67, qui stipule que tous les
états membres doivent assurer un suivi des pathologies des coquillages, un réseau de
surveillance, le Réseau de Pathologie des Mollusques (REPAMO) a été mis en place en
France en 1992. Depuis 1995, ce réseau s'intéresse également aux maladies émergentes telles
que les infections à vims de type herpès. Aussi, des analyses visant la détection de virus de
type herpès sont réalisées lors de mortalités anOlmales. Depuis 1997, des suivis réguliers sont
réalisés sur deux sites de captage en France : le Bassin d'Arcachon et le Bassin de Marennes
Oléron. Des prélèvements de larves et de naissain sont effectués régulièrement en quatre
points de ces bassins et les échantillons sont analysés en utilisant la technique de PCR simple
spécifique du virus de type herpès (Renault et al., 2000b). Ce suivi est assuré qu' il y ait ou
non des mortalités. Des échantillons de naissain apparaissent positifs généralement fin juindébut juillet en association à l'observation de mortalités considérées comme anormales (> 20
% entre 2 marées) (Thébault, 1998 et 1999). Cependant, certains échantillons sont positifs en
l'absence de mmialités (Thébault, 1998 et 1999).
Ainsi, les mortalités massives et brutales affectent principalement les jeunes stades, larves en
écloseries et naissain en nurseries mais aussi en milieu naturel. De plus, ces fOlies mortalités
apparaissent le plus généralement pendant les périodes chaudes de l'année (Nicolas et al.,
1992 ; Hine et al. ,1992 ; Comps et Cochennec, 1993 ; Renault et al., 1994a et b).
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Parallèlement à ces observations, des expériences ont été réalisées afin de mettre en évidence
l'importance de certains facteurs sur le développement de l'infection à virus de type herpès
chez les bivalves. Comme précédemment évoqué, Farley et al. (1972) démontrent
l'importance de la température sur l'observation de mortalités d'huîtres adultes Crassostrea
viriginica associées à la détection de particules virales en microscopie électronique à
transmission. Par ailleurs, des essais portant sur les effets de la température sur la détection de
virus de type herpès chez des larves de C. gigas élevées à différentes températures mettent en
évidence des patiicules virales en microscopie électronique à transmission uniquement chez
les larves élevées à forte température (25-26°C) (Le Deuff et al., 1996). Ces observations
suggèrent que des températures élevées sont favorables au développement de l'infection à
virus de type herpès chez les bivalves marins.
De plus, ces essais ont également pOlié sur l'importance de l'origine géographique des
géniteurs sur le développement de l'infection virale. Les larves issues de géniteurs originaires
d'Arcachon, de La Tremblade ou de Marennes Oléron présentent des taux de mmialités plus
élevés que celles issues de géniteurs originaires de Brest, qui, contrairement aux précédentes,
ne présentent pas de particule virale en microscopie électronique à transmission, même
élevées à fOlies températures (Le Deuff et al. , 1996). Ainsi, la température pourrait influencer
la durée du cycle viral productif, et donc la rapidité du développement de l'infection, mais elle
pourrait également intervenir dans l'activation d'un virus présent chez les animaux sous une
forme latente. L'origine des géniteurs semble également, d'après les résultats obtenus, jouer
un rôle non négligeable dans l'apparition des phénomènes de mortalités massives associées à
la détection du virus. De plus, l'apparition très précoce des mortalités associées à la détection
de virus de type herpès chez les larves d'éc1oserie, laisse suspecter une transmission verticale
de cet agent par les parents. En effet, si la transmission horizontale a pu être démontrée
expérimentalement, il est également très probable que le virus puisse être transmis
verticalement des géniteurs aux larves, sous la fOlme d'un virus latent, ou sous la forme d'un
virus activé mais en phase de multiplication peu productive.
Une étude concernant le suivi sur deux ans de différentes familles d'huître creuse, Crassotrea
gigas, mises en élevage sur différents sites mettent également en évidence l'importance des
conditions environnementales et des géniteurs sur le développement de l'infection à virus de
type hetpès (Pajot et al., 1997 ; Renault et al., 1997). Pour cette étude, sept familles ont été
produites en 1996 à partir de sept paires de géniteurs originaires de deux écloseries privées
françaises. Les familles ont été placées sur différents sites et des prélèvements ont été
effectués tous les 15 jours environ au cours de la période estivale. Différentes conclusions ont
pu être portées. Tout d'abord, il ressort une corrélation entre les motialités et les résultats des
analyses en PCR. De plus, il apparaît que certains sites sont plus favorables, les mortalités
étant moins importantes, quelle que soit la famille considérée. Enfin et surtout, le pourcentage
d'échantillons de naissain positifs en PCR dépend de l'origine des géniteurs.
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G - Contrôle de l'infection
Les pathologistes ne disposent que de peu de moyens pour protéger les bivalves vis-à-vis des
maladies infectieuses, quelles qu 'elles soient, du fait de certaines caractéristiques biologiques
inhérentes aux espèces considérées ainsi qu'aux techniques d'élevage utilisées. D'une part, les
traitements médicamenteux, pour des espèces le plus généralement élevées en milieu ouvert,
posent des problèmes de quantité de substances actives à utiliser, des fortes probabilités de
recontamination et de l'accumulation de résidus dans le milieu. De ce fait, ce type d'approche
pour contrôler les maladies infectieuses ne semble pas une voie à privilégier. Toutefois, elle
pourrait être envisagée dans des élevages en milieu confiné, tels que les éc10series et
nurseries. D 'autre part, la vaccination au sens conventionnel du terme, reste sans objet chez
les invertébrés et donc chez les mollusques bivalves, du fait de l'absence de réponse
immunitaire spécifique induite chez ces espèces. Comme nous l'avons mentiormé, ces
animaux ne possèdent pas de cellules de type lymphocytaire (lymphocytes B ou T), cellules
impliquées dans les réponses spécifiques inductibles, vis-à-vis d'agents pathogènes.
Au vu de ces éléments, les seules façons de protéger efficacement les mollusques bivalves
marins d' intérêt économique vis-à-vis des maladies infectieuses sont d 'obtenir des
populations d'animaux présentant une « résistance » exacerbée à certaines maladies et de
suivre quelques mesures de précaution d'ordre zootec1mique.
Concernant le premier point, du fait de l'impossibilité de stimuler des mécanismes
immunitaires spécifiques inexistants, l'approche la plus prometteuse semble être l'obtention
d'animaux « résistants» à certaines pathologies. Dans ce cadre, les travaux menés en
pathologie générale peuvent amener des réponses de différents types. La reproduction
expérimentale d'une maladie au laboratoire ouvre la voie à la sélection par le biais de la
génétique quantitative. Mais également des travaux concernant l'étude des mécanismes de
défense non spécifiques mis en jeu par les bivalves vis-à-vis des infections peuvent aboutir à
la définition de traceurs de résistance utilisables dans une stratégie de sélection ou une
stratégie de transgénèse.
Le deuxième point, concernant les mesures d'ordre zootechnique, semble à privilégier, en
particulier pour éviter les épisodes de mortalité associés au virus de type herpès. En effet, les
études portant sur l'importance de la température montrent le danger potentiel qui existe
lorsque l'on réalise des élevages larvaires à basse température (22-23°C), car, si ces
températures ne permettent pas l'expression aiguë de l'infection virale chez les larves et
évitent que des mortalités importantes de larves ne se produisent, il n 'est pas exclu que les
animaux subissent des mortalités plus importantes au stade naissain (Renault et al. , 1994a).
De plus, si le naissain survit, il constituera un éventuel facteur de dissémination et de
transport de la maladie. En revanche, il semble important de contrôler les transferts d'animaux
et d'éliminer les stocks présentant des mortalités afin de limiter la dissémination de
l'infection. Enfin, les croisements biparentaux apparaissent plus conseillés lors des pontes que
les croisements multiparentaux dans la mesure où, en limitant les origines des géniteurs, les
possibilités de transmission de parents pOiieurs latents à larves sont plus limitées (Figure 16).
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Figure 16 - Hypothèse des résultats d'un croisement multiparental et biparental à partir d'un pool de
géniteurs certains infectés latents, d'autres sains (d 'après Renault el al. , 1997)
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DEUXIEME PARTIE: RESULTATS ET DISCUSSIONS

1 - Importance des infections à virus de type herpès chez les bivalves marins

A - Un virus de type herpès chez la palourde japonaise, Ruditapes philippinarum
Article 1: Un virus de type herpès infecte une espèce de bivalve non Ostreidae:
réplication virale dans des larves de palourde, Rllditapes philippinarum

Des infections impliquant des virus de type herpès ont été décrites chez plusieurs espèces
d'huître d'intérêt économique dans différentes régions du monde. En effet, des particules
virales de type herpès ont été observées en microscopie électronique à transmission chez les
espèces d'huître Crassostrea virginica, C. gigas, Ostrea edulis, 0. angasi et Tiostrea
chilensis (Farley et al. , 1972 ; Hine et al., 1992 ; Nicolas et al., 1992; Comps et Cochennec,
1993; Renault el al., 1994a et b; Hine et Thome, 1997; Hine et al. , 1998). D'autres espèces
de bivalves marins, telles que les palourdes japonaises, Ruditapes philippinarum sont
également élevées en systèmes intensifs confinés, éclose ries et nurseries. En juin 1997, des
mortalités massives (100 % à 13 jours) ont été observées chez des larves de cette espèce
quelques jours après la ponte dans une écloserie française. Les larves présentent une
diminution de leurs activités de nage et d'alimentation. Des prélèvements de larves
moribondes âgées de 13 jours ont été analysés en microscopie électronique à transmission afin
de déterminer l'origine de ces mortalités.
L'examen histologique des coupes semi-fines (l !lm) de larves moribondes révèle la présence
de noyaux anormaux essentiellement dans le tissu conjonctif, et, plus particulièrement au
niveau de cellules de type fibroblastique. Ces anomalies nucléaires sont confirmées en
microscopie électronique à transmission sur coupes ultrafines. En effet, certains noyaux
apparaissent hypertrophiés avec une marginalisation de la chromatine. Il est également
possible d'observer des cellules, probablement des hémocytes, présentant un cytoplasme, un
noyau et une chromatine très condensés.
1

1

1

1

1
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Des particules virales, de 74 à 86 nm de diamètre, sont détectées en position intranucléaire,
principalement dans le noyau des cellules de type fibroblastique, et, dans quelques hémocytes.
Les particules nucléaires sont de forme circulaire ou polygonale et peuvent être rassemblées
en un arrangement paracristallin. Certaines apparaissent vides et sont supposées correspondre
à des capsides, d'autres présentent une structure électron-dense et sont présumées être des
nucléocapsides. Des nucléocapsides sont également observables en position cytoplasmique.
Certaines apparaissent enveloppées d'une membrane tri lamellaire acquise après le passage
des nucléocapsides dans des vésicules cytoplasmiques. L'enveloppe et la capside sont
séparées par un espace clair d'environ 5 nm. Enfin, des nucléocapsides enveloppées sont
observées en position extracellulaire, leur taille est estimée à 110 mTI de diamètre. Elles
présentent parfois une excroissance à la surface de l'enveloppe.

1
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Par leur taille, leur fonne et leur localisation, les particules virales ressemblent aux membres
de la famille des Helpesviridae (Roizman, 1982; Roizman et Baines, 1991). Aussi , un virus
de type herpès est décrit, pour la première fois, chez des larves de l'espèce Ruditapes
philippinarum en association à de fortes mortalités. De plus, les lésions cellulaires et
l'observation de nucléocapsides intranucléaires indiquent que le virus se réplique dans les
larves. Ces particules virales sont également similaires par leurs caractéristiques structurales,
leur localisation cellulaire et leur taille, à celles décrites chez des larves d 'huître des espèces
Crassaslrea gigas et Ostrea edulis. Cependant, l' identification exacte du virus de type herpès
infectant R. philippinarulIl nécessite une approche moléculaire afin de dételminer s'il s'agit
du même virus détecté chez les huîtres creuses et plates.
Par ailleurs, les changements ultrastructuraux, condensation cellulaire et de la clu'omatine,
observés au niveau de certains hémocytes apparaissent caractéristiques du phénomène
d'apoptose. Ces altérations caractéristiques s'ajoutent à celles précédemment décrites chez
des larves d'huîtres creuse et plate (Renault, 1998 ; Renault et al. , 2000a) et semblent indiquer
que l'apoptose se produit chez les bivalves au cours de l' infection à virus de type herpès. Ce
phénomène a été largement mis en évidence chez des veliébrés supérieurs infectés par des
membres de la famille des Helpesviridae (Chou et Roizman, 1992; Krueger et al., 1995 ;
Hanon et al. , 1996; Koyoma et Miwa, 1997; Mastino et al., 1997; Wilson et al. , 1997;
Kieff et Shenk, 1998). Mais comme nous l'avons déjà mentionné en première partie, II-B-3-a,
certains virus sont capables de moduler l'apoptose afin de persister (Cohen, 1994 ; Feldmann,
1995). Ainsi, pendant la phase asymptomatique de l'infection par le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) les lymphocytes T non infectés sont sujets à une mOii
cellulaire programmée induite par le virus, qui échappe ainsi au système immunitaire de
1' hôte (Badley et al.. 1996; Hashimoto el al. , 1997 ; Kolesnitchenko et al. , 1997 ; Moutouh el
al., 1998 ; Ohagen et al., 1999). De la même façon, le virus de type herpès infectant les larves
de palourde japonaise pourrait être capable d'éliminer les hémocytes, cellules impliquées dans
les mécanismes de défense des bivalves, par le biais de l'apoptose.
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A herpes-like virus infects a non-ostreid bivalve
species: virus replication in Ruditapes
philippinarum larvae
Tristan Renault', Cécile lipari, Isabelle Arzul
Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, Laboratoire de Génétique et Pathologie, OP 133,
17390 La Tremb lade, France

ABSTRACT: Sporadic high mortalities were reported in June 1997 among hatchery-reared larval
Manila clam Ruditapes philippin arum in a French commercial hatchery. Cellular abnormalities were
observed in semi·thin sections in atfected animais. Transmission electron microscopy revealed the
presence of herpes-like virus particles in larvae. This is the first description of a herpes-like virus
infection in larval R. philippinarwn, a non-ostreid bivalve species. Virus particles were similar to
other herpes-like viruses described from dUferent oyster species with respect to ultrastructure and
morphogenesis. Electron microscopic examination also de monstrated cells with cOlldensed
chromatin and extensive perinuclear fragmentation of chroma tin. Like viruses infecting oysters. the
herpes-like virus detected in clams may ind uce apoptosis in infec ted animaIs.

KEY WORDS: He rpes-Iike virus' Manila clam· Ruditapes philippin arum . Mortality . Virus repli cation . Apoptosis
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INTRODUCTION

Several herpes -like virus infections have been reported from different oyster species around the world.
The first observation was by Farley et al. (1972) in
Crassostrea virginica adults. More recently, a herpeslike virus was demonstrated in larvae of hatcheryreared Pacifie oyster Crassostrea gigas in France
during sununer 1991 (Nicolas e t al. 1992) . Further outbreaks of herpes-like virus infections were noted
during the summer period each year in sorne French
ha tcheries in Pacifie oyster larvae (Renault et al.
1994a). Since 1993. sporadic high mortalities have
occurr ed in sorne batche s of Pacifie oyster spat cul tured in different French locations (Renault et al.
1994b). A herpes-like virus was also reported in asso ciation with mortalities in French Ostrea edulis spat
in Brittany (Comps & Cochennec 1993). Hine e t a l.
(1992) described a herpes -like virus infection responsible far martality of ha tchery-reared C. gigas larvae
.E-mail : trenault@ifremer.fr

in New Zealand . Herpes-like viruses were also observed in haemocy tes of Ostrea angasi adults in Australia (Hine & Thor'ne 1997) and in larval New Zealand
flat aysters Tioslrea chilensis (Hine e t al. 1998). AlI
these viruses are similar with respect ta morphology
and cellular loca lisations and so far have only been
detected in Ostreidae (Renault 1998). We describe
herein for the first Ume a herpes-like virus infecting
Manila clam larvae, a non -ostreid bivalve species . An
ultrastructura l comparative study between herpes-like
viruses found in France among Pacifie aysters, European fiat oysters and Manua clams was performed.

MATERIAL AND METHODS

Specimens. Moribund Ruditapes philippinarum larvae, 13 d old, were collected in June 1997 fr om a
private hatchery located in Normandy (France).
Light microscopy and transmission electran microscopy. Moribund larvae were directIy fixed in glutaraldehyde for light a nd transmissi on e lectran micro-

10 Inler-Research 2001

72

RESULTATS ET DISCUSSIONS: l - I1IIpol1al/ce des il/fectiol/s à vùus de type hC1pès chez les bivalves 1IImù"

Dis Aquat Org 45: 1-7,2001

2

scopy. The larvae were fixed in 2.5 % glutaraldehyde in
0.2 M cacodylate buffer at pH 7.2 for 1 h at 4°C. After 2
washes in cacodylate buffer, samples were post-fixed in
1 % osmium tetroxide in the same buffeT at 4 oc. Larval
samples were dehydrated by seriaI ethanol baths (70 ta
100%), partially rehyrated by two 10 min baths in 0.2 M
cacodylate buffer and de -calcified with a 2 % e thylenetetra-a cetic acid (EDTA) solution in 0.2 M cacodylate
buffer overnight at 4°C. AIter fixation and post-fixation,
larvae were washed in 0.2 M cacodylate buffer, dehydrated by means of an ascending ethanol series (70 ta
100%), cleared twice for 15 min in propylene axide and
infiltrated for 1 h in 50:50 propylene oxide:Epon resin.
After 1 h infiltration in pure Epon resin, they were
embedded in resin and cured for 48 h at 60°C.
Section s were eut at 1 ).lm for light microscopie examination which were stained in 0.5 % toluidine blue in 1 %
sodium borate solution. Ultrathin sections were s tained
in 5% uraoyl acetate in 50% ethanol for 20 min and in
5 % lead citrate in fresh boiled distilled water for 3 min.
They were examined in a JEOL JEM 1200 EX transmission electron microscope at 80 kV.

Fig. 1. Toluidine blue semi-thin section of Ruditàpes philippinà/"um larva showing abnormal ceUs with condensed nuclei
(arrows) and chromatin margination (arrowheads). Scale
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Course of the disease
A few days a Cter spawning, Ruditapes pllilippinarum
larvae showed reduction in feeding and swimming
activities. M ortality occurred, at the beginning of June
1997, with total mortality by Day 13. Affected larvae
swam weakly in circles before dying appromimately a t
100 to 150 pm in size.

were seen to collapse and were highly electron dense,
showing a crescent-shap ed condensation of the chIOmatin (Figs. 3 & 4). Chromatin was densely packed
around the nuclear envelope and eventually rounded
"
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Histological examinatlon
Abnormal nuclei were present throughout the connective tissue in semi -thin sections of moribund larvae.
Enlarged nuclei with abnormal marginated chromatîn
were evident in fibroblastic-like ceUs (Fig. 1). Highly
eondensed nuclei were observed in ovoid eeUs interpreted as haemocytes. Sorne n u clei of fibroblastic-like
eells and haemocytes appeared with a ring-shaped or
erescent-shaped chromatin (Fig. 1). Th e lesions were
mainly confined to connective tissues, but a few epithelial eeUs also showed abnormal nuclei with condensed chrornatin.

Electron microscopical examination
Infected fibroblastic-like eells showed hypertrophied
nuclei and rnarginated chromatin (Fig . 2). Sorne nuclei
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Fig . 2 . Transmission eleclron micrographs of larval connective
tissue showing hypertrophied nuclei with marginated chromalin (arrowhead) and condensed nuclei (arrows). Seale
bar == 211ffi
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Table 1. Morphological characteristics of herpes-like virus
partides observed in Ruditapes philippinarum, Crassostrea
gigas and Osuea edulis larvae in France. n: sample size
Host species

Capsids
(n= 25)

R. philppinarum 82 ± 4 nm
C. gigas
81 ± 5 nm
0. edulis
85 ± 5 nm

Enveloped

capsids

virions

(n = 25)

(n = 25)

74 ± 4 nm
75 ± 4 nm
76 ± 4 nm

111±5nm
117 ±5 nm
118±8nm

The plasma membrane was folded but remained intact, and cell contents were not shed extracellularly
(Fig. 4b) . Condensation of the chromation and cell
shrinkage were mostly observed in ovoid cells, 6 to
8 }ll1l in size, in connective tissues (Figs. 3 & 4).
These cells were assumed to be haemocytes on the
basis of morphological features. The same ultras tructural changes were most rarely observed in fibroblastic-like ceUs and viral particles were rarely detected in
cells containing highly condensed chromatin (Fig. 4).
Degenerating and lysing infected nuclei and ceUs were
observed frequently (Fig. 5). Abnormal accumulations
of granular endoplasmic reticulum were often associ·
ated with infection (Fig . 6).
Intranuclear virus-llke particles (Fig. 7) were mainly
observed in fibroblastic-like cells and rarely in haemocytes. The nuc1ear partic1es were circular or polygonal in shape, 74 to 86 nm in diameter (Table 1). Sorne
nuclear particles appeared empty and were interpreted as being capsids (Fig. 7); others contained an

Fig. 3. Transmission electron micrographs of larval connectîv~~'
tissue showing condensed nuclei with ring-shaped chromatin
patterns (arrow): Scale bar = 1 ]lm

up inta a single sphere (Figs. 3 & 4). Cell shrinkage was
associated with chromatin condensation (Fig. 4). The
cell shrunk, losing as much as 30 % of its volume, while
the cytoplasmic contents were compaded (Figs. 3 & 4) .
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Fig. 4. Abnormal cells with condensed nuclei in larval connective tissue. (a) Abnormal ceU with a condensed nucleus (arrow).
Scale bar:=: 500 nm. {bl High magnilication of an abnormal ceU with condensed nucleus and cytoplasm. Scale bar = 500 nm

74

RESULTATS ET DISCUSSIONS.' l - Imp0l1allce des illfectiolls à vil"s de type he/pès chez les bivalves ",mills

Dis Aquat Org 45: 1-7,2001

4

,.
- ~.

~,

'

,.:" ~t'Jf"
'/.~

\

•

~,c
.-'
-1
!:

.

-

'.

,-

\

-.

-

.- O·,.t1.:
-,

.~ l!

..

Fig. 5. Degenerating and lysing infected cells and
(arrows) . Scale bar = 2 p m

nucl~i

Fig. 6. Abnormal accumulation and reduplication of granular
endoplasmic reticulum (arrows). Scale bar = 500 nm

.

electron-dense toroidal, a brick-shaped core or a concentric ring structure. They were assumed to be nucleocapsids (Fig. 7). Capsids and nucleocapsids were

scattered throughout the nucleus of infected cells
(Fig. 7) . Sorne empty capsids appeared in the nucleus
of infected cel1s with a paracrystalline structure
(Fig. al. Cytoplasmic nuc1eocapsid s were se en near

l

,1

(0
'"
Fig. 7. Nuclei ol infected inters titial cells containing empty capsids and nucleocapsids. (a) Empty capsids (arrowheads) and
nucleocapsids with a double concemtric slructure (arrows). Scale bar = 500 nffi. (b) Empty capsids (arrowheads) and nudeo·
capsids with ft toroidal core (arrows). Scale bar = 500 nm
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Fig. 8. Empty capsids in the nucleus of an inIected ceU pre·
senting a paracrystalline arrangement. Scale bar := 500 nm

Fig. 9. Capsids or groups of capsids within membra nes
(arrows) in the cytoplasm. Scale bar = 500 nm
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vesicles inta which they passed and became enveloped
(Fig . 9). These intracytoplasmic particles exhibited an
envelope formed by a trilaminar unit-membrane. They
contained identically shaped and sized elements, with

the same structures as the nuclear particles. Envelope
and capsid were separated by an electron-Iucent
gap of approximately 5 nm. Evidence of nucleocapsid
envelopment involving passage of the nucleocapsid
through the inner nuclear lamina into the perinuclear
space was rarely obse rved (data not shown) . Extracellular viruses were usuaUy enveloped and measured
around 110 nm in diameter (Table 1, Fig. 10). A tai! was
rarely observed (Fig. 10 b) . No obvious tegument or
reduced tegwnent was observed between the outer
membrane and the capsid (Fig. 10) .

DISCUSSION

Several herpes-llke virus infections have been reported in marine vertebrates and invertebrates, includ ing ostreid bivalves (Farley et aL 1972, Hine et aL 1992,
Nicolas et al, 1992, Comps & Cochennec 1993, Renault
et al. 1994a, Hine & Thome 1997, Hine et al. 199B).
We describe for the first time a herpes-like virus in
Manila clam larvae associated with high mortality
rates in France. Virogenesis occurs mainly in cells
interpreted as fibrobalstic-like cells on the basis of
morphological features and locations in infected Ruditapes philippinarum larvae . Viral partic1es are rarely
observed in haemocytes. The virus reported in R.
philippin arum larvae resemb~es herpesviruses of bath

. ..

.,. ... "ft-

•

Fig. 10. Extracellular
enveloped viru s parUdes. (a) Extracellular enveloped virus
parUdes underlying
the ceU membrane.
Scale bar = 500 nm .
(b) High magnification of extraceUular enveloped partides showing a tai!
(arrow). Scale bar =
100 nm
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higher vertebrates and lower vertebrates in size and
capsid genesis (Roizman 1982a, Roizman & Baines
1991). In thin sections of tissues of infected larvae,
nucleocapsids occur in a variety of morphological
forms. Sorne capsids lack an electron-dense core and
can be referred to as empty (Perdue et al. 1976).
Nuc1eocapsids include a variety of capsid types: toroidal core containing capsids referred to as 'DNA rich '
(Perdue et al. 1975), capsids with an electron-lucent.
cross-shaped internal structure and capsids that appear as 2 concentric rings.
The herpes-like virus reported in France in halchery-reared Ruditapes philippinarum appears c10sely
related to the viruses described in Crassostrea gigas
and Ostrea edulis larvae. They have the same structural characteristics, the same cellular localisations and
similar sizes (Table 1). The virogenesis for viruses
detected in Manila clams, Pacüic oysters and European flat oysters begins in the nucleus where capsids
and nuc1eocapsids are detected. Condensation of
nuclear chroma tin and paracrystaUine arrangement of
empty capsids have been reported from both 0. edulis
and C. gigas. Infection of fibroblastic-like cells and a
few ha emocytes in R. philippin arum larvae is similar to
herpes -like viral infections in O. edulis and C. giga$.
Increasing evidence indicates that apoptosis !bay
occur in several dilferent viral infections, including
those caused by members of the Herpesviridae family
(Chou & Roizman 1992, Kruerger et al. 1995, Hanon
et al. 1996, Koyoma & Miwa 1997, Mastino e t al. 1997,
Wilson e t al. 1997, Kieff & Shenk 1998). Apoptosis may
occur during herpes-like virus infections in bivalves
(Renault 1998, Renault et al. 2000a). Condensation of
the chromatin and cell shrinkage observed in înfected
Manila clam larvae are aIso morphological characteristics of cells undergoing apoptosis. A cell undergoing
apoptosis rounds up and the collapse of the nucleus is
the hallmark of apoptosis (Cohen 1998). The cmomatin
rapid.ly forms dense crescent-shaped aggregates lining
the nuclear membrane (Cohen 1998). At the same lime
the cytoplasm condenses but the morphology of mitochondria and ribosomes is preserved (Cohen 1998). In
apoptosis, the nuc1ear changes precede the 1055 of
membrane integrity. The ultrastructural changes ob·
served in Ruditapes philippin arum larvae appear characteristic of apoptosis. Chromatin aggregation resulting in the formation of an electron-dense nuclear
matrix Îs reported in infected animais. Characteristic
apoptotic nuclei with marginalized and condensed
chromatin are also appreciable. These ultrastructural
changes are mainly observed in haemocytes and most
rarely in fibroblastic-like cells. Herpes-like virus in R.
philippinarum larvae may be able to k.ill haemocytes,
the cells involved in defence mechanisms. Several
herpesviruses have been shown to infect and induce

apoptosis in activated peripheral blood T lymphocytes
(Kiell & Shenk 1998). Activated T lymphocytes play an
important role in the clearance of local herpesvirus
infections and their destruction can delay viral clearance, fa cilitating the spread of viruses in hosts. The
induction of apoptosis provides a means for the virus to
establish a balanced long-term relationship with the
host immune system, sacrificing sorne virus and sorne
lymphocytes while permitting other cells ta undergo
infection and thereby promoting viral survival. Cell
death is induced as a result of an abortive infection,
perhaps as early as at the time of attachment or penetration. Thus, herpes sunplex viruses 1 and 2 bind to a
cell surface protein related to the tumor necrosis factor
receptor termed HVEM (Montgomery et al. 1996). Since
the twnor necrosis factor'receptor transduces pro- or
antiapoptotic signaIs, binding of the virus ta HVEM
can mediate apoptosis under certain conditions.
We report herein for the first time a herpes-like viral
infection in a non-ostreid bivalve specîes. The detection of herpes-like viruses in several bivalves belonging ta different genera highlights the risk of rearing
different mollusc specîes together. Concomitant herpes-like viral infections have already been reported
by transmission electron microscopy in hatchery- and
nursery-reared Crassostrea gigas and Ostrea edulis
oysters (Renault et al. 2000a). Interspecîes transmissÎon
appears possible under hatchery rearing conditons.
This hypothesis is reinforced by molecular analysis
of herpesviruses infecting different bivalve species
(LA. unpubl. data). Herpes-like virus purification fram
infected C. gigas larvae and virus DNA extraction (Le
Deuff & Renault 1999) has permitted the development
of specifie molecular tools (Renault & Lipart 1998,
Renault et al. 2000b), and molecular analysis suggests
that the same virus infects several bivalve species
belonging to diffetent genera. Thus, the detection of a
herpes-like virus in a particular bivalve batch presenting anomalous mortalities may indicate that precautions should be taken in arder to avoid the spread of
the viral infection to ail breedings.
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B - Infections à virus de type herpès: une menace pour les écloseries de
bivalve?
Article 2 : Des infections à virus de type herpès dans des larves élevées en écloserie en
Europe: détection spécifique d'ADN viral par peR

Etant donnée l'importance économique de l'ostréiculture en France et en Europe, les
mOltalités massives observées régulièrement en écloserie sont lourdes de conséquences. Des
mortalités ont été décrites chez différentes espèces d 'huître en association à la détection de
virus appmtenant à différentes familles telles que les Iridaviridae, Papa va viridae,
Togaviridae, Retraviridae et Reoviridae (Fat'ley, 1976 et 1978 ; Elston, 1979 ; Meyers, 1979 ;
Elston et Wilkinson, 1985). Depuis 199 1, des vi rus de type herpès sont associés à des
mortalités de larves et de naissain d 'huître creuse, Crassostrea gigas et d 'huître plate, Ostrea
edulis, élevés en éclose rie et nurserie en France (Nicolas et al., 1992; Comps et Cochennec,
1993 ; Le Deuff et al., 1994 ; Renault et al., 1994a et b ; Renault et al., 2000a). Comme nous
l'avons vu dans l' article l , la palourde japonaise, Ruditapes philippinarum, une espèce non
Ostreidae, semble également sensible aux infections à herpèsvirus. Des mortalités non
élucidées ont éga lement été rapportées dans des écloseries espagnoles et anglaises ainsi que
sur du naissa in d'huître creuse en Irlande (Culloty et Mulcahy, données non publiées). Ces
observations ont motivé le développement d'outils diagnostiques spécifiques et rapides
d'utilisation. La purification de particules virales à partir de larves de C. gigas infectées (Le
Deuffet Renault, 1999) a permis la mise au point d'outils moléculaires tels que l' hybridation
in situ (Renault et Lipalt, 1998) et la PCR (Renault et al., 2000b).
Il semble impératif de déterminer dans quelle mesure les virus sont impliqués dans les

mortalités massives observées et de surveiller d'un point de vue épidémiologi que les
différentes écloseries de coquillage en Europe. Dans cet objectif, des analyses en PCR ont été
réalisées sur des productions larva ires provenant de 5 écloseries européennes (2 éc10series
françaises, 2 éc10selies anglaises et 1 écloserie espagnole) afin d'évaluer l'importance des
infections à virus de type herpès chez différentes espèces de bivalve présentant des origines
géographiques différentes. Un ensemble de 81 échantillons de larves provenant des cinq
éc10series a été obtenu sur une période de trois ans de 1998 à 2000, dans le cadre de
prélèvements systématiques qu'il y ait ou non des mortalités, Les larves, âgées de 8 à 13 jours
consistent pour 77 % des échantillons en des huîtres creuses, Crassatrea gigas, pour 4 % en
des huîtres plates, Ostrea edulis, pour 4 % en des palourdes japonaises, Ruditapes
philippinarum et pour 15 % en des palourdes européermes, R. decussatus. Les analyses ont été
réal isées selon le protocole de PCR nichée utilisant les couples d'amorces A3-A4 et A5-A6
(Renault et al., 2000b) ainsi que selon un protocole de PCR simple utilisant les couples
d'amorces C I-C6 ou C2-C6, Les amorces utilisées sont situées dans deux régions du génome
viral : la région A codant une protéine de fonction inconnue et la région C, séquence répétée
inversée de part et d'autre du fragment UL , codant deux protéines de fonction incormue.
Dix sept échantillons, soit 17 %, ont été détectés comme présentant de l'ADN viral en PCR.
Treize de ces lots de larves présentaient des mortalités, Onze échantillons détectés positifs
correspondent à des larves de l'espèce Crassastrea gigas, 2 à Os/rea edulis, 3 à Ruditapes
decllssa/us et 1 R. philippinarum . Des échantillons positifs ont été obtenus pour 4 écloseries.
En effet, les échantillons provenant d' une des deux éclose ries anglaises apparaissent tous
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négatifs en PCR. On peut cependant noter une différence de résultats selon le couple
d 'amorces utilisé. 28 échantillons ont pu être analysés en utilisant les trois jeux d'amorces,
C l-C6, C2-C4 et les couples A3-A4 et A5-A6 dans le cadre du protocole de PCR nichée. Le
couple CI-C6 permet d'obtenir deux résultats positifs, le jeu A3-A4, A5-A6 six résultats
positifs et le couple C2-C6 neuf résultats positifs.
De nouvelles analyses en PCR viennent aujourd'hui compléter ces premiers résultats. En
effet, d'autres échantillons de larves ont pu être analysés avec les couples d 'amorces C2-C6 et
A3-A4/A5-A6, mais également avec un couple d'amorces BI-B2, amplifiant un gène codant
lm potentiel inhibiteur d'apoptose.
Un ensemble de 181 échantillons de larves prélevés entre 1995 et 2001 a été analysé en PCR
(Annexe 3). Ces 181 échantillons proviennent de 8 écloseries différentes (Figure 17): 1
écloserie nonnande (F 1), 1 écloserie vendéenne (F2), 1 écloserie de Charente-Maritime (F3),
1 écloserie bretonne (F4), 2 éclose ries anglaises (AI et A2), 1 écloserie espagnole (E) et 1
écIoserie australienne (Austr).
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Figure 17 - Répartition des échantillons de larves analysés en peR en fonction de l'écloserie d'origine.
F : France, A : Angleterre, E : Espagne, Austl' : Australie

L'écloserie FI a fourni trois échantillons de palourde japonaise, Ruditapes philippinarum, 15
échantillons de palourde européerll1e, R. decussatus ainsi que des échantillons d'huîtres plates,
Ostrea edulis (7 échantillons) et d'huîtres creuses, Crassostrea gigas (42 échantillons). Les
échantillons provenant de l'écIoserie F2 consistaient pour 2 d'entre eux en des larves d'huître
plate, 0. edulis, et pour 36 en des larves d'huître creuse, C. gigas. L'écloserie F3 a permis
d'obtenir 3 échantillons d'huître plate 0. edulis, 5 échantillons de larves d ' huître creuse
pOltugaise, C. anguiata, 1 échantillon de larves d'huître plate, 0. iurida et 19 échantillons
d'huître creuse, C. gigas . Les quatre échantillons provenant de l'écloserie F4 correspondaient
à des larves de coquilles St-Jacques, Pecten maximus. Les échantillons provenant de
l'écIoserie anglaise AI (21 échantillons) et de l'éc loserie australienne (7 échantillons)
correspondaient à des larves d'huître creuse, C. gigas. L'écloserie anglaise A2 a fourni 1
échantillon d ' huître plate, 0. edulis et 6 échantillons d ' huître creuse, C. gigas. Enfin,
l'écloserie espagnole a pertnis d'obtenir 2 échantillons d'huître creuse, C. gigas, 4
échantillons de palourde européenne, R. decussatus et 3 échantillons de palourde japonaise, R.
philippinarum.
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Cette répartition des échantillonnages illustre bien le fait que la plupart des écloseries élève
plusieurs espèces de bivalve dans leur enceinte. Toutefois, les analyses ont principalement
porté sur des échantillons de larves d'huître creuse, C. gigas, espèce la plus représentée en
écloserie de bivalves (Figure 18). Les larves étaient prélevées soit dans le cadre de mortalités
anormales, soit dans le cadre d'un suivi des productions larvaires.
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Figure 18 - Répartition des échantillons de larves analysés en peR cn fonction de l'espèce.
Autre: C. allgllltlta (5 échantillons) et O. IlIl'id,( (1 échantillon)

Sur 181 échantillons analysés, 85 ont été détectés positifs en PCR en utilisant un ou plusieurs
couples d'amorces. Un échantillon est considéré comme positif avec un couple d'amorces
donné, lorsque les produits de PCR obtenus présentent une taille identique à celle de l' ADN
viral de référence, ADN extrait de larves d' huître creuse, C. gigas, infectées (Le Deuff et
Renault, 1999). Les échantillons détectés positifs représentent six espèces différentes : C.
gigas, C. angulata, Ostrea edulis, Ruditapes philippinarul11, R. decussatus et Peclenl11axil11us.
Ils proviennent essentiellement des écloseries françaises (Figure 19). En effet, 39 SUI' 67
échantillons provenant de l'écloserie FI sont détectés positifs, 28 sur 38 pour l'écloserie F2,
Il sur 28 pour l'écloserie F3 et 4 sur 4 pour l'écloserie F4. Très peu d'échantillons provenant
d'écloseries étrangères présentent des résultats positifs. Ceci peut s'expliquer, comme il a été
mentionné dans l'article 2, par le fait que, contrairement aux conditions requises, les larves
décongèlent au cours de leur transport lorsque celui-ci est trop long, pouvant ainsi gêner les
analyses ultérieures.
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Figure 19 - Résultats des analyses en PCR en fonction de l'écloserie d'origine des échantillons. Le nombre
d'échantillons positifs est indiqué pour chaque écloserie
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Parmi l'ensemble des échantillons obtenus, 47 ont été analysés en PCR en utili sant trois jeux
d'amorces, A3-A4/A5-A6 , C2-C6 et BI-B2. Il s'agit de trois échantillons de palourde
japonaise, quatre échantillons de palourde européenne, quatre échantillons de coquille StJacques, cinq échantillons d'huître plate el 31 échantillons d'huître creuse. Les larves
proviennent des écloseries françaises normande (F 1), vendéenne (F2), charentaise (F3) et
bretonne (F4). Les amorces A permettent d 'obtenir des produits de PCR de taille attendue
pour 38 échantillons (Figure 20). Les amorces C2-C6, considérées comme plus sensibles
(Article 2), ne permettent d'obtenir des produits de PCR de taille attendue que pour 26
échantillons (Figure 20). Cependant, 14 des échantillons analysés el détectés positifs avec au
moins un des couples d'amorces A ou B présentent des produits de PCR environ 200 pb plus
petits que l'ADN référence. Enfm, les amorces B I-B2 permettent de détecter 42 échantillons
positifs (Figure 20).
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Figure 20 ~ Nombre de résultats positifs et négatifs pour 47 échantillons analysés en PCR en fonction du
couple d 'a morces utilisé. + : Obtention de produits de PCR, * : 26 produits de PCR de taille attendue et 14
de taille inférieure, - : Pas d'obtention de produit de PCR

82

RESUL TA TS ET DISCUSSIONS 1- Importance des infections à virus de type herpès
chez les bivalves marins

Article 2

Journal of Fish Diseases 2001 , 161-167

Herpes-like virus infections in hatchery-reared bivalve larvae in
Europe: specifie viral DNA detection by PCR
T. Renault and 1. Arzul
IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie, La Tremblade, France

ABSTRACT : Periodic losses in oyster hatcheries are regularly reported in Europe.
Herpes-like virus infections seem to play a key role. Polymerase chain reaction
(PCR) was used to investigate the presence of herpes-like virus DNA in larval
samples belonging to different bivalve species from different geographical origins.
Seventeen samples of the 81 analysed appeared positive for the herpes-like virus
DNA by PCR. These results confirm previous data indicating that herpes-like virus
infections occur in commercial French hatcheries. Polymerase chain reaction positive
results were also obtained for bivalve larval samples originating from Spain and the
UK. The number of virus DNA positive samples depended on the primer pair used .
The primer pair C2/C6 appears weil adapted for herpes-like virus DNA detection
because of processing ease and great sensitivity. Positive samples were observed in
four bivalve species: Crassostrea gigas, Ostrea edulis, Ruditapes decussatus and
Ruditapes philippinarum. Herpes-like virus DNA detection is reported in larval R.
decussatus for the first time. Many samples in which viral DNA was detected by PCR
correspond to larva batches presenting mortalities. Herpes-like viruses may be one of
the causative agents of mortalities observed in bivalve hatcheries.
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C Conclusion
0

L'ensemble de ces résultats met en évidence des cas d'infections à virus de type herpès dans
les écloseries françaises, mais également dans une écloserie espagnole et anglaise. De plus,
ces résultats confÏIment la sensibilité de la palourde japonaise, Ruditapes philippinarul11 au
virus de type herpès infectant 1'huître creuse. En effet, des analyses en microscopie
électronique à transmission avaient permis de détecter des particules virales de type herpès
dans des larves de cette espèce (Article 1), cependant, la nature exacte de cet agent restait
inconnue. L'obtention de produits de PCR avec différents couples d'amorces pour des
échantillons provenant de deux écloseries différentes (FI et E) démontrent qu'il s'agit du
même virus infectant Crassastrea gigas. Par ailleurs, trois espèces supplémentaires, la
palourde européerUle R. decussatus, la coquille St-Jacques, Pecten l11aximus et 1'huître creuse,
C. angulata semblent pouvoir être infectées par le virus de type herpès infectant les huîtres
creuses, ce qui porte à six le nombre d'espèces de bivalve pouvant être infectées par cet agent.
Enfin, la détection d'ADN viral associée à des mortalités de larves pour 71 échantillons
(Annexe 3) suggère que ce virus soit un des agents responsables des mortalités rapportées en
écloserie. Cette hypothèse est confortée par l'observation de particules virales de type herpès
dans certains lots de larves également analysés en microscopie électronique à transmission,
mais aussi par le succès des essais de transmission de l'infection à des larves axéniques
d'huître creuse, C. gigas (Le Deuff et al., 1994 et 1996), démontrant ainsi le pouvoir
pathogène du virus à ce stade. Cependant, certains lots de larves ont été détectés positifs alors
qu'ils ne présentaient pas de mortalité particulière (Annexe 3). La PCR est une technique
sensible, il est donc probable qu'elle permette de détecter de l'ADN viral avant que les
mortalités ne surviennent ou dans des cas d'infections à bas bruit ne se traduisant pas
forcément par des symptômes ou des mortalités au stade larvaire.
La fréquence des infections à virus de type herpès chez les bivalves marins impose donc un
suivi des productions larvaires qu'il y ait ou non des mortalités. Dans ce cadre, la PCR
apparaît comme une technique adaptée. Cependant, les différences de résultats observés en
fonction des amorces utilisées incitent à privilégier l'utilisation du couple B l-B2 pour la
détection d'ADN de virus de type herpès dans la mesure où il permet de détecter d'avantage
d'échantillons positifs. D'après les premiers résultats obtenus (Article 2), le couple C2-C6
apparaît sensible et donc adapté pour le diagnostic de l'infection à virus de type herpès, mais
les produits de PCR de taille inférieure obtenus pour 14 échantillons laissent suspecter que
cette région présente un polymorphisme. Le virus de type herpès se confitme donc comme un
agent pathogène ubiquitaire chez les bivalves marins. Cependant, ce virus présente-toi 1 des
variations en fonction de l'espèce hôte ou de l'origine géographique des échantillons?
Les échantillons détectés comme positifs au cours de cette étude préliminaire ont servi de
support à une étude moléculaire, plus fine, afin de déterminer l'existence d'un possible
polymorphisme (RESULTATS ET DISCUSSIONS, V).
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II - Mise en évidence de la transmission interspécifique
Comme nous le soulignions en première partie II-A-3 , les membres de la famille des
He/pesviridae présentent une étroite spécificité d'hôte, n'infectant naturellement qu'une seule
espèce. Or, la détection de virus de type herpès chez plusieurs espèces de bivalve en
microscopie électronique à transmission et en PCR semble aller à l'encontre de cette
propriété. Deux approches, l'une moléculaire et l'autre expérimentale, ont été mises en œuvre
afin de détetminer si un vitus donné est capable d'infecter plusieurs espèces de bivalve.

A - Crassostrea gigas et Ruditapes philippinarum infectées par un même virus
de type herpès en éclose rie
En juin 1997, des mortalités concomitantes ont été rapportées dans une éclose rie normande
chez des larves d'huître creuse, Crassostrea gigas et des larves de palourde japonaise,
Ruditapes philippinarum âgées de 10 et 13 jours. Avant de mourir, les larves présentent des
lésions au niveau du vélum qui se traduisent par une réduction de leurs activité de nage et
d'alimentation. Précédemment, une étude en microscopie électronique à transmission a
permis de mettre en évidence la réplication d'un virus de type herpès chez des larves d'huître
des deux espèces C. gigas et Os/rea edulis ayant également présenté des mOlialités
concomitantes en mai 1994 dans la même écloserie (Renault et al., 2000a).

Article 3: Un virus de type herpès infecte des larves des espèces Crassostrea gigas et
Ruditapes philippinarum en France

Un premier objectif consistait à déterminer la cause de ces mortalités. Dans ce dessein, des
analyses en microscopie électronique à transmission ont dans un premier temps été réalisées
sur les larves moribondes d 'huître creuse et de palourde. Pour les deux espèces, il est possible
d'observer des noyaux hypetirophiés et une marginalisation de la chromatine au niveau de
cellules de type fibroblastique. Des particules virales de type herpès, vides et pleines, sont
détectées en position intranucléaire dans ces mêmes cellules ainsi que dans quelques
hémocytes. Des particules enveloppées sont fréquemment observées dans le cytoplasme ou en
position extracellulaire. La taille des capsides, nucléocapsides et des particules enveloppées
sont semblables quelle que soit l'espèce.
Puis, trois échantillons de larves de chacune des deux espèces ont été analysés en PCR selon
le protocole de PCR nichée utilisant les amorces A, développé pour la détection du virus de
type herpès infectant les larves d' huître creuse (Renault et al., 2000b). L'ensemble des
échantillons présente des produits de PCR de taille attendue, 997 pb au terme de la deuxième
réaction d'amplification. De plus, les produits issus de la première réaction d'amplification
(1001 pb) ont été digérés par trois enzymes de restriction, AltlI, SpI et Bxtl. Les profils de
restriction obtenus avec les enzymes AluI et Bxtl pour les larves de palourde japonaise et
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d 'huître creuse sont identiques entre eux et identiques à celui de l'ADN viral de référence
(ADN extrait de virus purifiés à partir de larves d'huître creuse infectées; Le Deuff et
Renault, 1999). SpI, utilisée comme témoin négatif, ne permet pas de digérer les produits de
PCR pour l'ensemble des échantillons, y compris l'ADN viral de référence.
Ainsi , les analyses ultrastructurales démontrent la présence de particules virales de type
herpès en réplication chez des larves de deux espèces différentes. Au vu des produits de PCR
et des profils de restriction obtenus, le virus de type herpès observé en microscopie
électronique à transmission apparaît identique aux virus déjà décrits chez des larves d' huître
creuse (Renault et al. , 1994a). Une nouvelle fois, cet agent semble responsable des mortalités
observées. De plus, l'ensemble de ces données suggère que palourde japonaise et huître
creuse puissent être infectées par le même virus de type herpès. Des analyses
complémentaires ont été réalisées sur les larves de palourde japonaise et d'huître creuse ainsi
que sur un plus large échantillonnage afm de répondre à la question: s'agit-il du même virus
infectant des larves de différentes espèces de bivalve?
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Article 3

Journal of Fish Diseases 2001 , 24, 369-376

A herpes-like virus infecting Crassostrea gigas and Ruditapes
philippinarum larvae in France
T. Renault, C. Lipart and 1. Arzul
IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie, La Tremblade, France

ABSTRACT : Concomitant sporadic high mortalities were reported in June 1997
among batches of larval Pacific oyster, Crassostrea gigas, and Manila clam,
Ruditapes philippinarum, in a French commercial hatchery. Histological observation
showed the presence of cellular abnormalities in affected animais. Electron
transmission microscopy revealed the presence of herpes-like virus particles in
infected larvae of both bivalve species. Viruses observed in C. gigas and R.
philippinarum are closely related with respect to ultrastructure and morphogenesis.
They were detected simultaneously in both bivalve species larvae indicating possible
interspecific transmission. Moreover, PCR analysis using oyster herpes-like virus
specific primers allowed amplification of fragments of expected sizes for both bivalve
species and demonstrated the presence of viral DNA. The PCR products obtained for
both bivalve species and digested by restriction enzymes displayed the same
patterns. These data suggest that the sa me herpes-like virus may infect larval
oysters and dams.
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Article 4 : Evidence de transmission interspécifique de l'herpèsvirus de l'huître chez les
bivalves marins

Trente échantillons de larves détectés positifs en PCR par le jeu d'amorces A3-A4/ A5-A6 ont
été sélectionnés pour des analyses complémentaires portant sur trois régions du génome viral:
la région A, la région B et la région C. Les lots de larves âgées de 1 à 26 jours, prélevés entre
1995 et 1999, proviennent de trois écloseries françaises, l'une située en Normandie, la
deuxième située à 370 km au Sud de la première sur la côte atlantique vendéenne, et enfin, la
troisième située en Charente-Maritime à 530 km au sud de l'écloserie normande. Ces
échantillons représentent les espèces Ruditapes decussatus (3 échantillons), R. philippinarum
(3 échantillons), Ostrea edulis (4 échantillons) et Crassostrea gigas (20 échantillons). Hormis
les larves d'huître plate, l'ensemble des lots présentent de fortes mortalités avant
l'échantillonnage. Trois lots d'huître creuse et trois lots de palourde japonaise provenant de
l'écloserie normande présentent des mortalités concomitantes en 1997. Des observations en
microscopie électronique à transmission réalisées sur 25 échantillons, avaient pelmis de
détecter des paliicules virales dans les larves analysées d'huître creuse, d'huître plate, et de
palourde japonaise.
Les cOimaissances acquises concernant le génome du virus purifié à partir de larves d'huître
creuse infectées (première partie IV-C-3) nous permettent de considérer le virus de type
herpès infectant les bivalves marins COlmne un membre de la famille des Helpesviridae,
désOlmais appelé OsHV -1 pour Oyster helpesvirus-l.
Dans un premier temps, les trente échantillons ont été analysés en PCR simple en utilisant les
amorces A3-A4, BI-B2 et Cl-C6. Les témoins négatifs, correspondant au mélange
réactionnel de PCR additiOlmé d'un J.lI d'eau bidisti llée apparaissent négatifs. Par ailleurs, des
produits de PCR de taille attendue sont obtenus pour l'ensemble des lots de larves quel que
soit le couple d'amorces utilisé, à l'exception de six échantillons. En effet, les larves d' huître
creuse et de palourde japonaise ayant présenté des mortalités concomitantes apparaissent
négatifs avec le couple C l-C6 alors que les amorces A3-A4 et B1-B2 permettent
l'amplification de produits de taille attendue. De plus, les observations de particules virales en
microscopie électronique à transmission confirment ces derniers résultats. De nouvelles
analyses ont été entreprises au niveau de la région C en utilisant les couples C2-C6, C2-C4 et
C I-C4, les amorces C2 et C4 étant situées à l'intérieur du fragment C l-C6. Des produits de
PCR de taille attendue sont obtenus pour l'ensemble des échantillons à l'exception des six
échantillons précédemment évoqués. Ces derniers présentent des produits d'amplification C2C4 et C2-C6 environ 200 pb plus petits que ceux attendus et aucun produit d'amplification
n'est obtenu avec C I-C4 (Article 4, Figure 2 a).
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Dans un deuxième temps, les produits de PCR A3-A4, B I-B2 et C2-C6 ont été digérés par
deux ou trois enzymes de restriction. Les produits A, digérés par SacI et AcsI (Figures 21 a et
b), comme les produits B, digérés par Sty ! et Eco641 (Figures 22 a et b), présentent des profils
de restriction identiques entre eux et à OsHV -1 pour les 30 échantillons.
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Figures 21 a et b - Protils de restriction obtenus après digestion des p"oduits de PC R A3-A4 par Sacl (a) et
Acsl (b) pour six échantillons (1 à 6) et l'ADN de "éférence (R). T : produits de PCR avant digestion. M :
marq ueur de poids moléculaire 100 pb. ~ : taille des fragments en pb. Les 30 échantillons présentent des
profils identiques
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Figures 22 a et b - Protils de restriction obtenus après digestion des p"oduits de PCR 81 -82 pa,' S(VI (a) et
Eco64 I (b) pour six échantillons (1 à 6) et l'ADN de référence (R). T: produits de PCR avant digestion. M :
marqueur de poids moléculaire 100 pb. ~ : taille des fragments en pb. Les 30 échantillons présentent des
protils identiques
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En revanche, les profils de restriction obtenus pour les fragments C2-C6 digérés par XhoI,
Sty I et AcsI ne sont pas tous identiques, Les six lots de larves pour lesquels les fragments C2C6 et C2-C4 apparaissent plus petits que ceux attendus, présentent des produits de digestion
également plus courts (Figure 23 ; Article 4, Figure 2 b),
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Figure 23 - Profils de ,'estrictions obtenus après digestion des fragments C2-C6 par Xlrol, StyI et Acs. pour
OsHV-1 et les six lots de larves présentant des produits C2-C6 plus courts
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Pour ces six lots de larves, la digestion par XhoI permet d'obtenir un fragment attendu ainsi
qu'un fragment de 160 pb au lieu de 335 pb, et les digestions par StyI et AcsI permettent
d'obtenir un ou deux fragments attendus, mais dans les deux cas, un des produits de digestion
(respectivement 258 et 263 pb) n'apparaît pas (Article 4, Figure 2 b). Il semble donc que pour
les six échantillons, la région C présente une délétion au niveau ou près du site de
reconnaissance de l 'amorce C2. La spécificité des produits de PCR C2-C6 et des produits de
digestion obtenus pour ces échantillons a été mise en évidence par southem blot en utilisant
une sonde C3-C5 marquée à la digoxigénine (les amorces C3 et C5 sont dessinées à l'intérieur
du fragment C I-C6, Figure 24).
Des produits de PCR A3-A4, B I-B2, C2-C4 et C2-C6 issus d'un lot de larves de palourde
japonaise (P) et d'un lot de larves d'huître creuse (G), ainsi que d'ADN référence OsHV-I ont
été clonés et séquencés. L'ADN référence présente des séquences conformes aux régions
correspondantes du génome OsHV-1. Pour G et P, les séquences des fragments A3-A4 et BIB2 sont identiques enh'e elles, et, à un nucléotide près pour le fragment A, à OsHV -1. En
revanche, les séquences C2-C6 et C2-C4 , identiques entre elles pour les échantillons G et P,
présentent quelques substitutions, insertions et délétions nucléotidiques par rapport à OsHV -l,
mais smiout une délétion de 200 pb et une insertion de 27 pb n'appartenant pas au génome
OsHV -1. La région C du virus infectant les échantillons G et P semble présenter une délétion
de 200 pb, mais il est possible que l'amorce C2 hybride de façon non spécifique avec tille
séquence plus proche des sites de reconnaissance de C4 et C6.
Des essais d'amplification ont été tentés en utilisant les couples d'amorce C7-C8 et C9-CIO
dessinés en amont de C2 (Figure 24).
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Figure 24 - Positions relatives des amorces dessinées au niveau de la région C

Aucune amplification n'a pu être observée pour les lots de larves d'huître creuse et de
palourde japonaise alors que C7-C8 et C9-CIO permettent d'obtenir respectivement des
produits de 191 et 197 pb pour OsHV-l. Il semble donc qu'au moins 2.8 kpb soient absentes
de la région C du génome viral présent dans ces échantillons. De plus, la région C étant
inversée et répétée de pati et d'autre du segment unique UI., on peut supposer que la délétion
détectée soit présente à la fois dans TR L et dans IR L •
Cette étude laisse penser qu ' un même virus, OsHV -l , infecte des larves de différentes espèces
de bivalve marin provenant de différentes écloseries et prélevées à différentes dates. En effet,
même si les techniques de PCR et PCR-RFLP ne permettent pas de différencier de façon
exhaustive des séquences, elles permettent de noter des altérations au niveau des sites
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d'hybridation des amorces ou des sites de restriction ainsi que des variations de taille du
génome. Les régions A, B et C ne semblent pas présenter de variations importantes pour la
majorité des échantillons analysés, mais, seul le séquençage permet d 'être réellement
discriminant. En raison du coût de telles analyses et au vu des produits de PCR et PCR-RFLP
obtenus, seuls les fragments A, B et C provenant des échantillons G et P ont été séquencés.
Les séquences obtenues mettent en évidence l'existence d'un variant de OsHV- I, appelé
OsHV-I var, infectant des larves de deux espèces différentes ayant présenté des mortalités
concomitantes dans une écloserie en France. Ces résultats démontrent qu'un même virus,
OsHV -1 var, peut être transmis d'une espèce à une autre. Cette conclusion soulève de
nouvelles questions: OsHV-I serait-il naturellement confiné à une seule espèce de bivalve et
pourrait-il infecter de nouvelles espèces dans les conditions d'élevage intensif qu'offrent les
écloseries? OsHV -1 serait-il lui-même un mutant à large spectre d 'hôte, dérivé d'un virus
infectant une seule espèce?
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SHORT COMMUNICATION

Evidence for interspecies transmission of oyster herpesvirus in
marine bivalves
Isabelle Arzul, ' Tristan Renault,' Cécile Lipart' and Andrew J. Davison '
'IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie, 17390 La Tremblade, France
Z

MRC Virology Unit, Church Street, Glasgow G11 5JR, UK

Since 1991, numerous herpesvirus infections
associated with high mortality have been reported
around the world in various marine bivalve species.
ln order to determine whether these infections are
due to ostreid herpesvirus- 1 (OsHV1), a previously

characterized pathogen of the Japanese oyster
(Crassostrea 9;9as), PCR analysis was carried out on
30 samples of larvae collected from four bivalve
species (C. g;ga5, 05trea edulis, Ruditapes
deCus5atus and Ruditapes philippin arum), most
exhibiting mortality prior ta collection . Ali samples
were shown ta be infected by OsHV 1. Viral genomes
in three samples of C. gigas and three of
R. philippin arum that originated from the same
hatchery were unusual in bearing a deletion of at
least 2·8 kbp in an inverted repeat region . The
results demonstrate that OsHV1 is capable of
infecting several bivalve species, and this raises
the possibility that interspecies transmission may
be promoted by intensive rearing in modern
hatcheries.

The family Herpesuiridae comprises over 120 viruses that
infed a wide range of vertebrales (M inson et al., 2000).
Partieles wi th herpesvirus morpho log y have also been
observed in invertebrates, specifically in marine bivalve species.
The Rrst such observation was made with adults of the Eastern
oyster, Crassosfrea virgil1ica (Fadey el al., 1972). Subsequently,
herpesviruses were detected in other fanned oyster species,
such as the Japanese oyster, Crassosfrea gigas (Hine et al.,
1992; Nicolas et al., 1992; Renault et al., 1994a, h), and the
European Bat oyster, Ostrea edulis (Comps & Cochennec, 1993;
Renault et a/., 2000 h). These infections were associated with
high levels of mortality in larvae and juveniles. More recently,
herpes virus infections have also been described in Ostrea angas;
adults (Hine & Thome, 1997), in Tiosfrea chilensis larvae (Hine
et al., 1998) and in the larvae of two dam species, the grooved
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carpet shel!, Rudifapes dectlssatus (T. Renault, unpublished data),
and the M anila clam, Ruditapes philippÎl1arum (Renault, 1998).
Sporadic virus infections of C. gigas larvae and juveniles
have been observed in France each swnmer since 1991
(Renaul t, 1998). In the case of larvae, symptoms typically
appear 4-5 days after fer tilization. Larvae reduce their feedi ng
and swimming adivities and sediment From the water (Le
Deuff et al., 1994). Subs tanhal mortality occurs by day 6,
reaching 100% by days 8-12 (Renault et al., 1994a, 1995). A
causative raie for the virus in larval morta lity is supported by
transmission experiments (Le Deuff et al., 1994). In the case of
juveniles, high mortality levels (80-90%) occur sporadically
among farmed spat at months 3-12 (Renault et al., 1994 h).
Prior ta death, no gross physiological signs are detedable. The
main histo logical changes consist of enlarged and ahnonnally
shaped nuclei and ahnormal chromatin patterns throughout the
connective tissues (Renault et al., 1994b, 1995). Mortality or
morbidity has not heen reporl:ed in adult oysters in France.
As histological lesions are not specific to herpesvirus
infedion and no bivalve cellline is available to facililate virus
cu lture, infedions are routinely diagnosed by detedion of
virus pro·tieles by transmission eledran microscopy (lEM).
The size, strudure and sequence of the genome support the
hypothesis that the virus that infeds C. gigas larvae is a
member of the Herpesuiridae (Le Deuff & Renault. 1999; A. ].
Davison, unpublished data), now termed oyster herpesvirus or
os treid herpesvirus-1 (OsHV1; Minson et al., 2000). Specifie
PCR tools have been developed to enable rapid diagnosis of
OsHV1 in large numbers of sampi es (Renault & Lipart,
1998; Renault et al., 2000a).
Herpesviruses have been detected in several bivalve species
in different parts of the world, but it is not known whether
these agents represent different viruses, as might be anticipated
From the fad that vertebrale herpesviruses are invariably
associa ted closely with individual host species. ln arder to
answer th is question, sarnples of larvae from different bivalve
species obtained from differenl locations were analysed by
PCR, res tridion endonuclease digestion of PCR produds and
DNA sequencing.
Animais were obtained al 1-26 days after fertili zation from
three hatcheries on the Atlantic and Channel coasts of France;
in Normandy, Vendée (370 km south of Normandy) and
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Charente-Maritime (530 km south of Nonnandy). Samples
were colleded during the period 1995-1999, in sorne cases
from broods that presented abnonnally high mortali ty, and
were stored at - 20 oc. Thirty infeded samples were seJeded
for analysis (Table 1). Twenty cons isted of C. gigas larvae that
had sedimented before sampling. Three of these samples
(10- 12) and the three samples of R. philippina,..,", larvae
(13- 15) originated fram the same hatchery and were obtained
during an episode of high mortality. Four samples consisted of
O. ,dulis larvae that did not exhibit mortality (1- 3 and Z9).
Las tly, three samples (4- 6) consisted of R. decussatus larvae
presenting high mortality.
SampIes of larvae were prepared as described previously
(Renault ,1 al., ZOOOa). Briefly, 50 mg samples of fro zen larvae
were macerated by g rinding in 50 ).il double-dis tilled water
with a disposable tissue homogenizer, boiled and centrifuged.
Supema tan ts were diluted tenfold in double-distilled water and
stored at - 20 oc. PCR primers were designed for three
regions of the genome, based on initial OsHVI genome
sequence data. The sequences of the primers are shawn in Fig.
1 (c). After the analysis was carried out, determination of the
DNA sequence of OsHVI was completed (A. J. Davison,
unpublished data), enabling retrospedive location of the three
regions on the genome (Fig. 1 a, h). Region B encodes an
inhibitor of apoptosis belong ing to the IAP farnily, meli1bers of
wh ich include pro teins specified by cellular genomes and by
o ther viruses of invertebrates. Region A encodes a protein of
unknown fund ion. Region C encodes two proteins of unknown
fundion and, being located in an inverted repeat, is present as
two copies in the genome.
Primatl' (not nested) PCR was employed for ail analyses.
Thermal cycling (35 cycles) was carried out as described
previously (Renault et al., 2000n) and produds were visuali zed
by agarose gel eledropho resis alongs ide molecular mass
markers. Reference OsHVI DNA purified from infeded C.
gigas larvae (Le Deuff & Renault, 1999), which was aiso used
for genome sequencing, consWuted the positive control and
the negabve conhoi was doub le-distilled water. Negative
controls were incillded at every fifth sample during each PCR
experirnent. H should be noted that specimens were se leded on
the basis that they were likely ta be positive, and that negative
samples are de teded freq uently in rou tine PCR diagnosis
carried out in the laboratory. In sorne experiments, PCR
produds were analysed by restriction endonudease d igestion
and SOllthem blot hybridization or were c10ned and sequenced.
The primees A3/A4 and B1/BZ amplified fragments of the
sizes predided for O sHVI from all larval samples and from
reference DNA (summarized in Table 1). In contras!:, the
primees C1/C6 amplified the predided fragment from only Z4
samples. The six negative samples originated from two bivalve
species obtained from the same hakhery (10-12 and 13- 15)
and were shown to contain herpesvirus particles by TEM
(Table 1). Further investigations were Uf\dertaken on these
samples, with the primer pairs CZ/C4, CZ/C6 and Cl/C4 (Fig.

Za). No produd was obtained with samples amplified with
Cl /C4. Produds were o btained with CZ/C6 and CZ/C4, but
were aberrant in being about 180 bp smaller than those
obtained with reference DNA, at 530 and 170 bp, respectively.
The negati ve controls did not yield peR products in any
experiment, indicating that laboratory con tamination had not
occurred.
PCR produds of the anticipated sizes from the A, Band C
regions were sllbjeded to restriction endonuclease digestion in
order to assess their origins. Digestion profiles of the A3 / A4
and Bl /B2 produds with two endonllcleases, each c1eavi ng at
between one and three si tes, were identical to each other and
were exactly as predided from the genome sequence (data not
shown). Digestion of C2/C6 produds with three restriction
endonucl eases (XhoI, SlyI and AcsI) yielded the expeded
restridion patterns for 24 samples (data not shown). SOllthern
blot hybridization analysis of the smaller PCR products
obtained with the primer pair C2/C6 From the six aberrant
samples (samples 10-15) y ielded fragmen ts consistent with the
loss of ap prox imately 180 bp al or near the end o f the
fragment defined by CZ (Fig. Z h) . Digestion of the reference
PCR product of 709 bp with XhoI gave frag ments of 335 and
374 bp, SlyI y ielded fragments of Z58 and 45 1 bp and AcsI
prodllced fragments of 153, 263 and 293 bp, as predided from
the genome sequence. XhoI generated a fragment of about
160 bp instead of 335 bp from the two aberrant samp les
shown (samples 11 and 14) and SlyI and AcsI digests lacked the
258 and 263 bp fragments, respedively.
CZ/C4 and CZ/C6 products from one of the aberrant C.
gigas samples (sample Il), one of the aberrant R. philïppinan/l11
samples (sample 14) and reference DNA were c10ned into
plasmids and sequenced . Three independent plasmids were
sequenced for each produd in order to rule out errors induced
by PCR amplification. As expeded, the reference sequence was
identical to the appropriate part of the genome sequence. The
sequence of the aberrant fragment from C. gigas was identical
to that from R. philippinarUln, but differed from that of the
reference (Fig. 1 d). The differences included several single
nucleotide substitutions, insertions and deletions and, more
notably, a de le bon of 200 bp near the C2 sequence, accompanied by an insertion of 27 bp. These differences wou ld
be expeded to dismpt the fund ions of the two proteins
encoded by the C region. T he provenance of the 27 bp insert
is tmknowni it is not present in the entire reference virus
genome. It is possible that primer C2 fundioned as a result of
fort uitol1S hybridization to a non-specifie sequence located
nearer to the C4 and C6 primer recognition sites in the aberrant
genome than the cognate sequence in the OsHVl genome.
Further assays with comhinations of six additional primers up
to 2'8 kbp upstream from the deletion end-point fai led to yield
produds from the aberrant samples, indicating that a reg ion of
the inverted repeat of al least 2'8 kbp is absent from the viru s
genome. peR products of the expeded sizes were obtained
when reference DNA was amplified with these primers. The
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Table 1. PCR and TEM analysis of larval bivalve samples
Product with peR primers§

Mortality
Sam pie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Hatchery'
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

C
C

Bivalve
species

Date of
sampling

before

lEM

samplingt

analysÎs:t:

A3/A4

61/62

Cl/CG

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

0. edulis
0. edulis
0. edulis
R. decussnfus

28/04/1997
28/04/1997
28/04/1997
30/09/1998
R. deO/ssntus
30/09/1998
R. decussatu5
30/09/1998
C. gigas
07/06/1997
C. gigas
07/06/1997
C. glgns
07/06/1997
C. gigos
15/06/1997
C. gigas
15/06/1997
C. gigas
15/06/1997
R. pllilippinflnlln 15/06/1997
R. pl.i1ippi/U1rI1I11 15/06/1997
R. philippinam", 15 /06/1997
C. gigfls
08/07/1995
C. gigas
09/07/1995
C. gigas
10/07/1995
C. gigas
10/07/1995
C. gigas
25/07/1995
C. gigas
25/07/1995
C. gigas
27/07/1995
C. gigas
04/08/1995
C. gigas
04/08/1995
C. gigas
24/08/1995
C. gigfls
24/08/1995
C. gigfls
24/08/1995
C. gigas
17/03/2000
O. edulis
11/04/2000
C. gigas
01/04/1997

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ND
ND
ND

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ND
ND

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

"AbbreviaHons: N, Normandy; V, Vendée; C, Charente-Maritime.
t Scored as : +. mortality and sedimentation observed; ~ . mortality and sedimentation nat observed.
:1: Scored as: +. virus partides detected ; ND, analysis not done.
§ Scored as: +, product obtained ; - , product not obtained.

upstream end-point of the deletion was not determined.
Sequencing was ruso carried out for 380 bp at each end of the
1001 bp PCR product from the A region and for 332 bp in
the B region. The reference sequence was identical to the
appropriate part of the genome sequence in both regions.
Sarnples 11 and 14 were identical to each o ther in regions A
and B, region B being identical ta the reference sequence
and region A djffering by a single synonymous nudeotide
substitution.
The reslllts of this study indicate that four bivalve species
belonging ta three genera were infeded with OsHVI and that
infedion of more than one species was not confined to a single
hatchery. Infedion with the variant of OsHV1 was deteded in
two bi va lve species in a single hatchery during one episode of
mortali ty. The variant did not persist to later episodes,
however, as infeded samples taken from the same hatchery at

subsequent dates yielded PCR produds charaderishc of
reference DNA (data not shown). We conclude that OsHV1
(and the variant) may be transmitted From one species of
bivalve ta another, and therefore that the natural hast of
OsHV1 must be considered a matter of uncertainty.
ln the natural setting, vertebrate herpesviruses are invariably associated with a single host species. Moreover, the
implication that the majority of these viruses have evolved
with their hosts over long periods of time Rnds strong support
from molecular phylogenetic studies (McGeoch & Cook,
1994; McGeoch et al., 1995). Exceptionally, transmission can
DCCur From one species to another in the context of farms or
zoos. Examples indude infection of humans with the simian
herpesvirus B virus (Whitley, 1996) and of catHe, sheep, dogs
and cats with the porcine herpesvirus pseudorabies virus
(Gus tafson, 1981). Interspecies transmission may also have

...
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(a)

838

B

~

C'

A

(h)

A4

A3

C3

82

81

C

B

C1 C2

C4

CS

C6

>

<

~

A

C

B

(c)

A): GCCAACCGTTGGAACCATAACAAGCG
A4: GGGAATGAGGTGAACGAAACTATAGACC
BI: ATGTAATGGGTGGTGGTGCT
B2: CAACAGCTTTGGAGGTTGGT
(d)

Cl
C2
C3
C4
CS
C6

TTCCCCTCGAGGTAGCTTTT
CTCtTTACCATGAAGATACCCACC
GGCAAGATGAATGGCAAGAT
GCAGTTGTGGTATACTCGAGATTG
CCGTGACTTCTATGGGTATGTCAG
GTGCACGGCTTACCATTTTT

primer C2 »
reEerence CTCTTTACCATGAAGATACCCACCAATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATA
variant
CTCTTTACCATGAAGATACCCACCcccactgtgatatcatcgcaaatgaat . ....... .
reference TGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGA
variant
reference
variant

ATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCAC

reEer ence AAACCTAACGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAA
variant
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.. . . . . . . . .
.ACAATCTAAAATTAAA
St yI AcsI

reEerence AAAACCACATGGGGGCCAAGGAATTTAAA.CCCCGGGGAAAAA . GTATAAATAGGCGCGA
variant
AAA.CCACATGGGGGCCAAGGÂÂTTTAAAGCCCCGGGGAAAAAAGTATAAATAGGCGCGA

XhoI
reference TTTGTCAGTTTAGAATCATACCCACACACTCAATCTCGAGTATACCACAACTGCTAAATT
variant
TTTGTCAGTTTAGAATCATACCCACACACTCAA1'C'1'tGAGTATACCACAACTGCfAAATT
« primer C4
< trinucleotide repeat >
AcsI
referenc e AACAGCATCTACTACTACTACTACTACTACTACTG~TGCAGCCTTTCACAGAATT
variant
AACAGCATCTACTACTACTACTACTACTA ... CTGAAAAAA
~CAGCCTTT CACAGAATT
reference TTGCACCTTGACCAAAGCCATCACATCAGCCAGCAACGACTTTTTCATCAACCAGACGAG
variant
~TGCACC TTGAC CAAAGCCATC ACATCAG CCAGCACCGACTTTTTCATCAACCAGACGAG
reference GTTAACATGCGAC ATTTGTAAAGAGCTCGTCTCTTTCGATTGCGAAGATAAAGTCGTGGC
variant
GTTAACATGCGACATTTGTAAAGAGCTCGTCTCTTTCGATTGCGA.GATAAAGTCGTG.C
reference ATCATTGGCTGCAGTCAGATCTGACATACCCATAGAAGTCACG
variant
ATCATT.GCTGCAGTCAGATCTGACATACC.ATAGA.GTCACG

...

Fig. 1. (0) Scale diagram of the three region s (A, 8 and C) aligned with the 206 kbp OsHV1 genome. Two sets of inverted
repeats are depicted as rectangles orientated by arrows. Region C is also present as a second copy (C). (b) Scale diagrams of
regions A. 8 and C, with PCR primers (arrowheads) aligned with predicted protein-encoding regions (shaded arrows). The
horizontal dotted Unes linking the three regions are of varied length. Sizes of PCR products are: A3/A4, 1001 bp; 81 /B2.
464 bp; C1 IC6, 896 bp. The sequence that is deleted in aberrant samples is located to the left of the vertical dashed fine in
region C. (c) Sequences of primers. (0') Aligned DNA sequences of part of the C regioo in the reference and variant genomes.
Dots indicate missing nudeotides. The locations of primers C2 and C4 are shown, WÎth their sequences in italics. The sequence
of the 27 bp insert ln the variant is shawn in lower case. Relevant restriction endonudease sites are underlined. The termination
codon (TM) for one codlng region and the initiation codon (ATG) for the other are marked by thick underlining. The location of
a trinucleotide repeat between the coding regions Is indicated .
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Fig. 2. (a) PCR products of aberrant larval samples electrophoresed on a 1 % agarose gel. Each group of four lanes shows the
results of amplification with C1/C6, (2/C4, C2/C6 and C1/C4, respectively. Groups: At negative control (double·distilled

water) , 1-6, the samptes listed ln Table 1 (samples 10-12 from C 9;905 and 13- 15 trom R. philippinarum); B, 0-5 pg
reference OsHV1 DNA; C, 10 ng reference DNA. Fragment sizes are indicated in bp above the relevant bands for sample 15

and positive control C. Each lane contains a fast-migrating primer artefact. (b) Southern blot of restriction fragments of C2/C6
PCR products electrophoresed on a 2 % agarose gel and hybridized to a digoxÎgenin-labelled probe made by PCR of reference
DNA with prlmers C3/C5. Bound probe was detected by using a mouse IgG anlibody against digoxigenin followed by a
peroxidase-conjugated antibody against mouse IgG, and enzyme activity was visualized colorimetrically with diamlnobenzidine
in the presence of hydrogen peroxide. Fragments mentioned in the text and their sizes in bp are indicated by dots. Each group
of three lanes shows the results for sample 11 in Table 1 (CO gigos), sample 14 in Table 1 (R. philippinorum) and reference
DNA. Restriction maps of the reference PCR product deduced {mm the genome sequence are shown below, with fragment
sizes in bp.

played a limited part in herpes virus evolution (McGeoch ef al.,
1995). It is possible that biva lve herpesviruses, like vertebrate
herpesviruses, are canfined ta single hast species in nature, but
that intensive fanning cond itions, under which different
bivalve species are kept in large numbers in unnaturally close
proximity, promote transm ission ta new hast species. It is also
possible that OsHV1 is itself a mutant of a virus infecting a
single bivalve species that has gained the ability ta cross
species baundaries.
We are grateful to Dr A. Gérard for facilitating this work at the
IFREMER station in La Tremblade, France. We also thank F. Leroux
(lFREMER, La Tremblade, France) for technkal assistance. This study
would not have been possible without the valuable contribution of
private French shellfish farmers.
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B - Transmission expérimentale de l'infection à virus de type herpès d'une
espèce de bivalve à une autre
' Article 5: Infections expérimentales à virus de type herpès chez les bivalves marins :
démonstration de la transmission interspécifique
Un protocole a été mis au point afin de transmettre expérimentalement l'infection à virus de
type herpès chez des larves axéniques d'huître creuse, Crassostrea gigas (Le Deuff et al.,
1994). Ce protocole a non seulement permis de démontrer le pouvoir pathogène du virus à ce
stade de développement de l'huître creuse, mais représente également une alternative pour
permettre de cultiver le virus de type herpès in vitro dans la mesure où aucune lignée
cellulaire de bivalve n'est actuellement disponible et que ce virus ne se réplique ni sur cellules
d' insecte, ni sur cellules de poisson (Le Deuff, 1995). Le protocole de transmission mis au
point par Le Deuff et al. (1994) a été repris et adapté afin de démontrer la possible
transmission interspécifique de l'infection.
Dans un premier temps, huit essais ont été réalisés afin de standardiser le protocole de
reproduction de l'infection sur des larves axéniques d ' huître creuse. Les améliorations ont
porté en particulier sur la récupération des larves à la fin de l'expérience et sur les analyses en
PCR, technique non encore développée au moment des premiers essais rapportés par Le Deuff
et al. (1994). Brièvement, les larves axéniques obtenues selon la méthode de Langdon (1983)
sont élevées dans des ballons de 1 litre d'eau de mer ftItrée à 0.22 ~m , autoclavée et
complémentée en antibiotiques. Chacun des huit essais comporte deux ballons: l'un appelé
ballon test reçoit une suspension obtenue à partir de larves d'huître creuse infectées, broyées
et ftItrées à 0.22 ~m ; l'autre, appelé ballon témoin, reçoit une quantité d'eau de mer filtrée
stérile équivalente. Les inoculations se font alors que les larves axéniques sont âgées de trois
jours. Selon les essais, les larves des ballons tests cessent de nager et sédimentent six à dix
jours post-inoclùation. Elles présentent des lésions du vélum et des cellules hypertrophiées
(Figures 25 a, b et c).

f

b

.,

Figures 25 a, b et c - Cellules hypertrophiées (flèches, a) et lésions du vélum (têtes de flèche, b et c) visibles
chez des larves axéniques d'huître creuse, Cmssosll'ea gigas expérimentalement infectées
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Après un prélèvement de l'eau des ballons, les larves des ballons tests et celles des ballons
témoins sont collectées sur un filtre à 20 !lm. Trois linçages successifs des larves sont alors
réalisés en eau de mer filtrée stérile afin de s'assurer que le culot de larves n'est pas
contaminé par des résidus de l'inoculum. A chaque étape de rinçage, des prélèvements sont
effectués pour des analyses en PCR. Le culot de larves récupéré à la fin des trois rinçages est
divisé en deux parties, l'une destinée à des analyses en microscopie électronique à
transmission , l'autre destinée à des analyses en PCR utilisant les amorces C2 et C6. Quel que
soit l'essai, les prél èvements d'eau dans les ballons tests avant récupération des larves, les
prélèvements d'eau des premier et deuxième rinçages et les larves apparaissent positifs en
PCR (Article 5, Tableau 1). Le prélèvement d'eau du troisième rinçage ainsi que l'ensemble
des prélèvements effectués dans les ballons témoins apparaissent négatifs (Article 5, Tableau
1). Parallèlement, les analyses en microscopie électronique à transmission pennettent
d'observer des particules virales de type herpès en position intranucléaire et
intracytoplasmique dans les larves des ballons tests alors qu'aucune particule n'est visible
dans les larves des ballons témoins (Article 5, Tableau 1 et Figure 3). Ces analyses
ultrastructurales confirment les résultats des analyses moléculaires, démontrant ainsi que
l'ADN viral détecté en PCR correspond au génome de particules virales en réplication et non
à de l' ADN viral provenant de l'inoculum.
Le protocole de transmission apparaissant fiable et reproductible, des essais ont été entrepris
afin de transmettre le virus de type herpès infectant une espèce de bivalve à une autre. La
figure 26 résume l'ensemble des essais de transmission interspécifique réalisés.
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Figure 26 - Essais de transmission interspécitiques. a et b : suspension virale provenant de lar ves
RlItlifllfJes pltilippilllll'lllll (a) ou Cl'assostl'ell gigas (b) infectées, inoculée à des larves axéniq ues C. giglls (a)
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Pom les essais a et b, une suspension virale est obtenue à partir de larves Ruditapes
philippinarum ou Crassoslrea gigas infectées broyées et filtrées à 0.22 !lm. Cette suspension
est ensuite inoculée dans les ballons tests de larves C. gigas ou C. angulata respectivement.
La biologie de 1'huître plate permet difficilement la production de larves axéniques. De plus
les larves d 'huître creuse C. rivularis nous ont été fournies non axéniques. Or, la transmission
de l'infection à des larves non axéniques nécessite un support biologique vivant, ce qui
explique que les essais c et d comprennent une étape supplémentaire. Trois jours après
infection expérimentale des larves axéniques d' huître creuse C. gigas, celles-ci sont mises au
contact des larves 0. edulis ou C. rivularis. Afin de pouvoir différencier les espèces pour les
analyses ultérieures, les larves axéniques infectées sont concentrées dans un tube fermé à ses
extrémités par des filtres à 10 !lm.
Selon les essais, les larves des ballons tests sédimentent trois à huit jours post-inoculation
tandis qu'aucun signe de maladie n'est visible dans les ballons témoins. Les larves sont alors
récupérées selon le protocole précédemment décrit. Des échantillons d'eau sont prélevés dans
les ballons avant filtration , puis à chaque étape de rinçage. Pour les ballons tests des quatre
essais, l'eau des ballons avant fi ltration, l'eau du premier rinçage ainsi que les larves
apparaissent positifs (Article 5, Tableau 2 et Figme 2). Les analyses en PCR portant sur les
ballons témoins apparaissent toutes négatives. Les prélèvements des deuxième et troisième
rinçages apparaissent négatifs en PCR, à l'exception du deuxième rinçage de l'essai a (Article
5, Tableau 2 et Figure 2). Ces résultats laissent penser que l'ADN viral détecté dans les larves
des ballons tests provient d'une réelle infection et non de particu les adhérant à la surface des
larves. Ces résultats ont été confirmés pour les essais a, b et c par des observations en
microscopie électronique à transmission. En effet, des particules virales de type herpès sont
détectées dans les larves des ballons tests alors qu'aucune particule n'est détectée dans les
larves des ballons témoins (Article 5, Tableau 2).
Deux autres essa is de transmission interspécifique ont été réalisés sur le modèle des essais c et
d. Ainsi, des larves axéniques d'huître creuse, Crassostrea gigas, expérimentalement
infectées ont été mises an contact de larves de moule, Mylilus edulis, et de larves d'huître
creuse, C. sikamea. Les larves des ballons tests présentent un phénomène de sédimentation.
Toutefois, les analyses en PCR des cu lots de larves n'ont pas permis la détection d'ADN
viral. De plus, en raison d'tm problème de surfixation des échantillons, aucune particule virale
n'a pu être observée en microscopie électronique à transmission. Il était nécessa ire de réitérer
ces essais. Cependant, les expériences ont été réalisées selon la disponibilité des espèces dans
notre laboratoire, ce qui ne nous a pas permis de répéter ces essais.
Alors que de nombreux travaux concernent la transmission expérimentale d'herpèsvirus chez
les vertébrés supérieurs, mai s aussi chez les vertébrés inférieurs tels que les poissons (Kimura
el al., 1981a ; Wise el al., 1988; McAlli ster et Herman, 1989), il n'en est pas de même pour
les mollusques marins. Certains virus infectant des bivalves peuvent être cultivés sm cellules
de poissons. C'est le cas d'un birnavirus infectant la palourde, Meretrix lusoria (Chou et al.,
1994b) ou du virus Akoya infectant l'huître perlière japonaise, Pinclada ji/cala martensii
(Miyazaki et al., 1999). La reproduction de ces infections virales est donc facilitée par
l'obtention de virus purifiés ou concentrés à paltir de culture cellulaire. Si le virus de type
herpès infectant les bivalves ne se réplique pas sur cellules hétérologues (Le Deuff, 1995 ;
Deniau, 2000), il se multiplie au sein d'élevage de larves axéniques d'huître creuse,
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Crassastrea gigas. En reprenant et adaptant le protocole de transmISSIOn expérimental
développé par Le Deuff et al. (1994), il nous a été possible d'infecter des larves des espèces
Ostrea edulis, C. rivularis et C. angulata en utilisant des larves d ' huître creuse, C. gigas,
infectées comme source virale. Il nous a également été possible d'infecter des larves d'huître
C. gigas en utilisant des larves de palourde japonaise, Rudi/apes philippinarum, infectées.
On pourra cependant regretter pour l'ensemble de ces essais que la quantité de virus inoculée
reste incoilllUe. Une technique de PCR compétitive utilisant un standard interne est
aujourd'hui disponible pour quantifier l'ADN viral présent dans les échantillons analysés
(Annexe 5). Néanmoins, la quantité de génome viral n'est pas représentative du pouvoir
pathogène de la suspension inoculée dans la mesure où seules les particules virales
enveloppées sont infectieuses. Malgré tout, un virus infectant une espèce de bivalve est
capable d'infecter d'autres espèces. La transmission interspécifique apparaît donc possible
dans les conditions d'élevage en écloseries. Cette hypothèse est renforcée par les observations
de mortalités concomitantes sur des lots de larves de différentes espèces de bivalve (Renault
et al., 2000a; Article 3) et par les analyses moléculaires présentées dans l'article 4. Ces
résultats soulignent les risques engendrés par l'élevage de différentes espèces de bivalve dans
une même écloserie, surtout, lorsque des mortalités anormales se produisent au sein de telles
structures.
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Experimental herpes-like viral infections in marine
bivalves: demonstration of interspecies transmission
Isabelle Arzul, Tdslan Renault*, Cécile LiparI
Institut français de recherche pour l'exploitation de la me r (IFREMER), Laboratoire de Génétique et Pathologie,
17390 La Tremblade, France

ABSTRACT: Since 1972, herpes-like virus infections have been reported in several marine bivalve
species around the world . Viral detection was often associated with high mortality rates in la rvae and
spat. Ta delermine whethe r a single virus is able to infect d ifferent bivalve hast species, we carried
out experimental transmission assays. As a first step , 8 assays were performed to infect axenic Crassostrea gigas larvae with virus from infected C. gigas larvae using a previously described protocol.
The protocol appeared reliable and PCR was conlirmed as a powerful technique for detecting viral
DNA in experimentally inlected oysters. The defined protocol was then applied to infect different
bivalve species. Interspecies viral transmissi.o n was demonstrated under laboratory conditions. The
same phenomenon may occur in private hatcheries and may be promoted by intensive rearing con·
ditions. This hypothesis is reinforced by reports of concomitant mortalities in the larvae of several
bivalve species and by the first molecular an alysis of inteded la rval samples.
KEY WORDS: Herpes-like virus
Experimental infection

Marine bivalves

Interspecies transmission

Host specificty
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INTRODUCTION
Oyster mortalities associated with the detection of a
he rpes-like virus were first reported in adult eastern
oysters Crassostrea virginica in 1972 in the United
States of America (Farley et al. 1972). Since 1991,
fu rther herpes-like virus infections have been docu mented in difierent parts of the world in different
marine mollusc species. Viral deteclion was often associated with high mortality rates in spat and larvae of
farmed bivalves, înclucling Japanese oyster C. gigas
(Hine et al. 1992, Nicolas et al. 1992, Re nault et
al. 1994a,b) a nd European flat oyster Ostrea edulis
(Comps & Cochennec 1993, Renault et al. 2000b).
More recentIy, herp es-like vuuses were observed in
Australia in adult O. angasi (Hine & Thome 1997) and
in Tiostrea chilensis larvae in New Zealand (Hine et al.
1998). LastIy, herpesviral infections have been observed
in European clam Ruclitapes decussalus (Renault &

• Corresponding author. E-mail: trenault@ifremer.fr

Arzul 2001) and Manila clam R. philippinarum larvae
(Renault 1998). Herpesviruses înfecting bivalves are
u biquitous, but it is not known if these pathogenic
agents represent different viruses specifically infeding
a hast species or a single virus iniectîng several host
species. In natural settings, vertebrate herpesviruses
are associated with a single host species, and the question arises as ta whether bivalve herpesviruses also
present high host specificity. There are only a few
reports of transmission of vifUses be lwee n different
marine bivalve species. However, sorne results are
considered preliminary, or the evidence for a viral aetiology for sorne of the diseases has been questioned
(Elston 1997). No data are available on the specificity
of herpes -like viruses for marine bivalves.
Considering mortality reports and economic importance of shelliish culture, specifie and sensitive diagnosis methods such as the polymerase chain reaction
(PCR) (Renault et al. 2000a) were developed ta enable
rapid detection of herpes -like viruses from many sampies. As there were no bivalve cell lines in which ta
grow the virus, a protocol was perfected ta experimen-
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tally transmit herpes-like virus es to axenic Crassostrea
gigas larvae (Le Oeuf! et al. 1994). This method allows
the study of viral infection, diagnosis and virion production. In the present study, those first trials were
repeated and improved to confirm assay reliability.
Moreover, infection results were monitored by peR.
We report herein protocol improvements, notably for
recovery of infected larvae and in peR analysis, and
the application of a method to infect larvae of differenl
bivalve species. The method developed must demonstrate that viral particles in challenged larvae are not
simply those remaining from the inoeulum. Trials were
eonducted in an attempt ta transmit a herpes-like virus
infeeting C. gigas larvae to C. angulata, C. rivularis
and Ostrea edulis larvae, and a herpes~like virus infecting Ruditapes philippinarum larvae, to C. gigas larvae.

MATERIALS AND METH O DS

inoculated with a viral suspension (8 ml) and one 1 1
container of 3 d old axenic larvae was inoculated with
sterile sea water (8 ml). When infected larvae ceased
ta swim, seUlement was observed. Larvae were then
recovered with the procedure shown in Fig. 1. Before
filtering the water using a 20 Jlm mesh, 1 ml of water
was sampled (Sample Cl. Larvae were concentrated
and washed in filtered sea water 3 times (200 x g,
15 min). One ml of sea water was collected for PCR
analysîs after each rinse (Samples Sl, 52 and S3). Alter
rînsing, a portion of the larvae was treated as pre·
viously described for PCR analysis (Renault et al.
2000a). Another portion was fixed in 3 % glutaraldehyde for transmission electron microscopy (TEM) examination.
In a second step, the protocol was applied to infect
larvae belonging ta different bivalve species. Ta infect
Crassostrea gigas and C. angulata larvae, axenic larval
cultures were directiy inoculated with viral suspensions obtained from Ruditapes philippinarum infected
larvae an d C. gigas infected larvae, respectively.
Infection assays of Ostrea edulis and Crassostrea rivulans larvae required an additional step. That consisted of
experimentally infecting C. gigas axenic larvae, which
were then inoculated into separate cultures of O. edulis
and C. rivularis larvae. Larval recovery was performed
as deseribed above. The bivalve species tested depended on the availability of broodstock ready to reproduce at th e laboratory. For each assay, a bacteriological
control was carried out and consisted of inoculating
0.2 ml of rearing water into 10 ml of pancreatic peptone
casein (1 .5 %.w/v in artificial sea water, pH 7.4).

Larval production. Axenic larvae were obtained aecording to Langdon's method (1983) as previously described (Le Deuff et al . 1994). ln brief, Crassostrea
gigas adults were sterilized externally before open ing
them in a sterile area. Oys ters were washed for 5 min
with commercial Betadine solution. Gonads were incised and gametes were recovered using a pipette.
Fertilization was carried out by mixing spermatozoa
and ova at a ratio of 10:1. Axenic larvae were reared in
sterile sea water with antibiotics (oxolinie acid,
kanamycin, erythromycin and streptomycin sulphale,
0.1 mg }-1; flumequin, 30 119 1- 1 and penicillin, 100units
1- 1) at a density of 300 larvae ml- ' in 11
containers. Larvae were maintained at
25°c' No algae were added during
breeding periods. Non-axenie larvae
/:t
F.h,auon Ihrough
were produeed using the same pro\ ~120)lmliher
toeol without deeontaminating the
addmg 40 ml ~r
broodstoek and sea water. Ostrea
•
"",. m w""
edulis and C. rivularis larvae were
reared in 0.22 llm filtered sea water
without antibioties.
Experimental design. The viral
Cenlrifugal;on
source eonsisted of 400 mg of thawed
200xg. \S min.
(from -20°C) Crassostrea gigas or
Ruditapes philippin arum larvae infee ted with a herpes-like virus, ground
using a Dounce tube in 20 ml of sea
water and filtered through a 0.22 lJlTl
filter.
In the firsl step, 8 experiments were
conducted ta standardize the infection
Fig. 1. Protocol for
4
protocol, larva l recovery and peR
recovery of bivalve
Oiscarding
analysis. For each experiment, one 1 1
larvae used in viral
supema1anl and
[arvn .ecovery
container of 3 d old axenic larvae was
transmission assays
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Arzul et al.: Interspecies transmission of herpes-like viruses in bivalves

TEM examination. After fixation in 3 % glutaraldehyde in 0.2 M cacodylate buffer (pH 7.2), larval sampies were treated as previously described (Renault et
al. 1994a). Ultrathin sections stained with uranyl acetate and lead citrate were exarnined with a JEOL JEM
12QOEX transmission electron microscope al 80 kV,
pen analysis. peR analyses were performed using
the C2 (5' CTCTITACCATGAAGATACCCACC 3') C6 (5' GTGCACGGCTTACCATTITT 3') primer pair
designed from a viral sequence named C (Arzul et al.
2001). This viral sequence encodes 2 proteins of
unknown functions, and the expected peR product
had a size of 710 bp. Thermal cycling was carried out
as previously described (Renault et al. 2000a). Fifty )..11
PCR reactions were performed using Goldstar Polymerase (Eurogentec, Seraing, Belgium), each containing the appropriate buffer, 0.5 inM of each dNTP, 100
ng of each primer, 2.5 mM MgCI 2 , and 2.5 units of
DNA polymerase. One )..11 of water containing various
amounts of template DNA was added. After 35 amplification cydes, 10 J.Ù of each PCR product were subjected ta electrophoresis on 1 % agarose gels, stained
with ethidium bromide (0.5 )..1 g ml-I) and vizualized
using a 302 nm UV transilluminator. Sizes of DNA
products were determined relative ta the 1 kb DNA
ladder (Eurogentec). The positive control consisted of
10 ng/pJ OsHV DNA extracted from purified Virus
parUdes (Le Deuff & Renault 1999). Larval samples
were prepared as previously described (Renault et al.
2000a). In brief, 50 mg of frozen larvae were ground
in 50 pl double-distilled water. Ground larval samples
were denatured in a boiling water bath for 10 min and
centrifuged at 1000 x g for 5 min. Supernatants were
recovered and immecliately diluted ID-fold in doubledistilled water and frozen at -20°C.

RESULTS
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Fig. 2. peR results of 1 intraspecies and 3 interspecies transmission assays using the primer pair C2-C6. 1: Infection of
Crassostrea gigas axenic larvae by a viral suspension obtained from infected C. gigas larvae. 1': Negative control.
2: Infection of C. angu/ata axenic larvae by a viral suspension
obtained from intected C. gigas larvae. 2': Negative control.
3: Infection of Ostrea edulis non axenic larvae by contact with
infected C. gigas axenic larvae. 3': Negative control. 4: Infection of C. riVUIBriS non axenic larvae by contact with infected
C. gigBS axenic larvae. 4'; Negative control. Each group of 5
lanes shows the results of ampWication of C, SI, S2, S3 and
larval samples, respectively. M: 1 kb DNA ladder (Eurogentec) and C: positive control (10 ng of OsHY DNA)

peR analysis was negative and no viral particles were
detected by TEM (Table 1, Fig. 2). The bacteriological
control was negative for each batch of larvae tested.

Inlel'species Iransmission assays
Exposure of Crassostrea gigas axenic larvae ta the
viral suspension obtained from infected Ruditapes
philippin arum larvae caused settling of larvae 8 d aIter
challen ge (Table 2). Gross signs were associated with

Intraspecies transmission assays
Six ta 10 d after inoculation of the viral suspension
into the containers ofaxenic larvae of Crassostrea
gigas, larvae ceased ta swim and settled to the bottom
of the containers in ail 8 transmission trials (Table 1).
Larvae exhibited velar lesions and swollen celis as previously described (Le Deulf et al. 1994, 1996) (Table 1).
The C, S1 and 52 samples were positive by PCR
(Table 1, Fig. 2). The S3 samples showed negative
results by peR (Table 1, Fig. 2). After rinsing, viral
DNA was still detected in larval sarnples (Fig. 2). TEM
examination of larvae revealed intranuclear and intracytoplasrnic herpes-like viral partides (Table 1, Fig. 3)
as previously described (Le Oeuff et al. 1994, 1996). No
gross sign was observed in negative contrais (Table 1).

Table 1. PCR and TEM for the 8 axenic CrassosfIea gigas larvae viral transmission assays. Challenge containers received
the viral suspension while non-challenge containers received
sterile water. The 8 trials showed the same results

Challenge
containers
Non-challenge
containers

Gross
signs·

C

PCR resulls b
SI S2 S3 Larvae

+

+

+

+

+

TEM
results c
+

a+ : mortality and setlling observed, -: mortality and setlling
not observed
b+: product obtained, -: product not obtained
c+: viral partides observed, -: viral partides not observed
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ative as aU negative control samples {Table 2, Fig. 2}.
TEM examination revealed herpes-like viral particles
in challenged C. angulata larvae but none in non challenged larvae (data not shown).
Two trials consisted of co-habiting 10 d old Ostrea
edulis Iarvae and 2 d oid Crassostrea rivularis larvae
with intected C. gigas axenic larvae. 0. edulis larvae
settled 6 d after co-habitation. The C, Si and larval
samples showed positive peR resultsi S2 and S3 were
negative (Table 2, Fig. 2). Herpes-like viral particles
were detected by TEM. Non-challenged larval sampIes were negative by peR (Table 2, Fig. 2) and no
viral particles were observed by TEM (Table 2).
Crassostrea rivularis larvae were recovered 3 d after
cohabitation with infected C. gigas axenic larvae. Massive larval settlement was observed in the challenge
container, although no gross sign was observed in the
non-challenged container (Table 2) . PCR analysis of
the C, Si and larval samples from the challenge
container was positive whereas ail the samples from
the non-challenged container were negative (Table 2,
Fig. 2). No TEM examination was carried out for C.
rivularis larval samples.

Fig. 3. Infected Crassostrea gigas axenic larva showing herpeslike viral parlicles (arrow). Scale bar = 150 nm

positive peR results. Samples C, S1 and $2 showed
positive peR results whereas $3 samples were negative (Table 2). Lastly, larvae were positive using peR
(Table 2). Herpes-like viral partic1es were detected by
TEM in inoculated larvae (data not shawn). Nonexposed larvae did not seUle, and peR analysis was
negative for Samples C r S1, 52 and 53 and larval
samples (Table 2).
Six days aiter exposure of Crassostrea angulata larvae
ta C. gigas viral suspension, settling occurred (Table 2).
peR analysis was positive for Samples Ct S1 and larval
samples (Table 2, Fig. 2). $2 and $3 samples were neg-

DISCUSSION

Numerous authors have reported experimental herpesviral transmission experiments in higher and lower
vertebrates, including fish (Kimura et al. 1981a,b, Wise
et al. 1988, McAllister & Herman 1989). Conversely,
there have been very few attempts to transmit viral

Table 2. peR and TEM results for the 4 interspecies transmission assays
Infected species

Viral source

Ruditapes philippinarum

Axenic
larvae

viral suspension

Crassastrea
gigas

Sterile water

Axenic
larvae

viral suspension

Crassostrea
angulata

Sterile water

Non axenic
larvae

infected axenic larvae

Qstrea
edulis

Healthy axenic larvae

Non axenic
larvae

infected axenic larvae

Crassostrea
rivularis

Healthy axenic larvae

Crassostrea gigas

Crassostrea gigas

Crassostrea gigas

Gross

signs~

peR results b
$2
$3

Larvae

TEM
results C

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ND

C

$1

+

+

+

+

+

+

+

+

ND

~ +:

Mortality and settling observed. - : mortality and settling not observed
b+: Product obtained, -; product not obtained
c+: Viral partides observed. - : viral partides not observed, ND = not done
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infections ta manne molluscs, particularly to bivalves.
Sorne viruses infecting rnolluscs can be cultured in fish
cell lines, including a birnavirus from cultured hard
clam Meretrix lusoria (Chou et al. 1994) and the
unclassified Akoya virus from Japanese pearl oysters
Pinctada fucata martensli (Miyazaki et al, 1999). Bath
viruses are non-e nve loped and may have a wider host
range than enveloped ones. They can be cultivated in
vitro on heterologous cell tines. Since the herpes-like
virus isola ted from inIected Crassostrea gigas larvae
was not able to multiply in fish and insect cell lines
(Le Oeuf! 1995), a protocol was developed to experimentally transmit the virus to C. gigas axenic larvae
(Le Deuff et al. 1994, 1996). This technique constitutes
an alternative method to ce11 culture for diagnosis and
production of C. gigas herpes-like virus and to study
viral pathogenesis. However, the amounts of virus
inoculated into containers ofaxenic larvae remain
unknown. A PCR internai standard that allows viral
DNA quantitation is available (T.R. unpubl. data), but
the amount of DNA in larval samples is not representative of viral infectivity because only enveloped parUeles are infectious.
Concerning the 8 transmission trials with axenic
Crassostrea gigas la rvae, PCR and TEM analyses confirmed the tirst assays previously reported (Le Deuff et
al. 1994, 1996). However, the protocol was improved,
particularly for larval recovery (Fig. 1) and analysis.
The real intent was to recover infected larvae with no
remaining contamination from inoculated virus. Successive washes may elirninate residual viral DNA from
the virus inoculum. Viral DNA detected after the rinsing steps probably corresponds ta progeny virus, and
hence indicates effective larval experimental infections. Specifie molecular tools such as peR (Renault et
al. 2000a) have been developed since the first experimental transmission trials (Le Deuff et al. 1994, 1996) .
peR gave results quickly, whlch were confirmed by
TEM analysis (Fig. 3). Detection of intrace11ular partides by TEM demonstrated that positive PCR results
correspond ta real inJections and not partic1es tightly
adhered to larval surface.
This reliable experimental protocoi was used to
infect other bivalve species. peR was used as the most
suitable technique [or further analysis of larvae. A herpesvirus infecting one bivalve species can infect other
bivalve species, specüically, a herpesvirus infecting
Ruditapes philippinarum was transmitted to Crassastrea gigas, and a herpesvirus infecting C. gigas was
transmitted ta C. angulata, C. rivularis and Ostrea
edulis larvae. But does this phenomenon occur in the
fie ld or in hatcheries? Concomitant herpes-like viral
infections were confirmed by TEM examination of cultured C. gigas and 0. edulis (Renault et al. 2000b) and
of cultured C. gigas and R. philippin arum (T.R. unpubl.
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data). Interspecies transmission appears possible under
hatchery rearing conditions. This hypothesis was reinforced by molecular analysis of infected larvae
belonging ta different bivalve species, C. gigas, 0.
edulis, R. philippinarum and R. decussatus. Viral DNA
sequences were found to be similar for viruses infecting these dilferent bivalve species (I.A. unpubl. data).
The detection of viral DNA by PCR in sorne samples
presenting anomalous mortalities may lead to sorne
precautionary measures being taken in order ta prevent the spread of viral infections arnong a11 larval
broods in a hatchery. Moreover, the detection of herpes -like viruses in different bivalve species highlights
the risk of rearing different mollusc species together in
the same hatchery.
Herpesviruses could have evolved with their bivalve
hast for a very long period and they would then consti~
tute good molecular markers ta understand bivalve
evolution and 'migration'. Evolutionary studies of
vertebrate herpesviruses suggest that a common viral
ancestor existed and that herpesviruses have evolved
by substitution , deletion, insertion of nucIeo tides and
recombination processes resulting in gene duplication
and divergence, capture of host genes and gene rearrangement (McGeoch 1992, Davison & McGeoch
1995). Persistent viruses, such as herpesviruses, are
bound to their hosts by the constraints of specificity
which would certainly favor their coevolution (Khanna
et a l. 1997). Many studies consist of tracing relationships between genotypes and human ethnie groups by
analysing DNA polymorphism of HSV-l slrains present in populations of various countries. HSV-1 geno typing appears to be a reliable molecular marker to
understand population migrations (Umene & Sakaoka
1997, 1999). Molecular evolutionary genetic analysis
shows that Epstein Barr Virus (EBV) isolates have
evolved differently according to the regions of the
world conside red (Khanna et al. 1997).
Coevolution over a long period between a bivalve
ancestor and a h erpesvirus ancestor is suspected, possibly explaining herpes virus detection in different host
species belonging to different genera and presenting
different ways of life and biotopes. In the field, oysters
seUle on hard substratum whereas clams, which are
burrower bivalves, prefer soft substratum. However,
both species now being developed together in hatcheries and the proximity il creates may facilitate
pathogen transmission and infection of new host
species. Bivalve herpesviruses, like vertebrale herpes viruses, may be confined ta a single host species in the
field, but intensive rearing conditions promote transmission ta new host species. Since bivalves have ditferentiated and specialized, herpesviruses may use
conserved systems among bivalves to enter and settle
in their host.
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C - Conclusion
L'ensemble de ces données (Articles 3, 4, et 5) démontre que OsHV-l n'est pas aussi
spécifique d'hôte que les autres membres de la famille des Herpesviridae. En effet, il semble
capable d'infecter des espèces aussi différentes que des huîtres et des palourdes. Les études
phylogénétiques concernant les herpèsvirus de vertébrés suggèrent l'existence d'un ancêtre
commun (McGeoch, 1992 ; Davison et McGeoch, 1995). De plus, les virus persistants, tels
que les herpèsvirus, sont liés à leur hôte par des contraintes de spécificité qui favorisent très
certainement leur co-évolution (Khanna et al., 1997). Les analyses phylogénétiques des
herpèsvirus mettent en évidence l'existence d'un ancêtre commun il y a environ 200 millions
d'années à partir duquel auraient évolué les lignées actuelles d 'herpèsvirus de mammifères et
d'oiseaux. Il est donc possible de suspecter une co-évolution entre un bivalve ancêtre et un
ancêtre de OsHV -1, ce qui permettrait d'expliquer la détection d' OsHV -1 dans des hôtes
appartenant à des genres différents de bivalve et présentant des modes de vie différents.
Cependant, l' élevage de ces différentes espèces de bivalve au sein de même structure facilite
très certainement la transmission de l'infection à de nouvelles espèces hôtes.
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III - Stade adulte et infection à herpèsvirus
La détection de virus de type herpès chez les bivalves concerne essentiellement les stades
larvaires et juvéniles. Cependant, dans deux cas, des virus de type herpès ont été décrits chez
des huîtres adultes. Dans un premier rapport, des inclusions intranucléaires ont été observées
en histologie chez des huîtres adultes, Crassostrea virginiea (Farley et al., 1972). L'analyse
en microscopie électronique à transmission de ces animaux a révélé la présence de particules
virales de type herpès dans le noyau des cellules contenant les inclusions. Plus récemment,
des particules similaires ont été observées dans des hémocytes d'huîtres adultes, Ostrea
angasi qui présentaient des inclusions intranucléaires éosinophiles (Hine et Thome, 1997).
Ainsi, les bivalves adultes semblent moins sensibles aux infections à herpèsvirus que les
stades plus jeunes. Le même constat peut être fait concernant les herpèsvirus de vertébrés tels
que les herpèsvirus de poisson. En effet, que ce soit le CCV (Channel Catfish Virus) infectant
le poisson chat, letalurus punetatus (Plumb, 1973) ou l'OMV (Oneorhynehus masou virus)
infectant les salmonidés, seuls les alevins présentent des symptômes et des mortalités alors
que ces virus peuvent être isolés chez des adultes asymptomatiques (Kimura et al. , 1981 a ;
Wise et al. , 1988). De plus, les herpèsvirus présentent la propriété de pouvoir persister dans
lem hôte sans que celui-ci ne présente de signes cliniques. Il est donc possible de suspecter la
présence de virus de type herpès chez les bivalves adultes. La disponibilité de nouveaux outils
diagnostiques a permis de réaliser une série d'analyses sm des huîtres adultes, Crassostrea
gigas, asymptomatiques afin de déterminer leur statut (infecté/non infecté) vis-à-vis de
l'infection à herpèsvirus.

A - Etude d'un lot d'huîtres creuses adultes par PCR, hybridation in situ et
immunohistochimie
Article 6: Détection d'ADN et de protéines d'OsHV-l chez des huîtres adultes
asymptomatiques appartenant à l'espèce Crassostrea gigas

Une première étude a consisté à analyser 30 huîtres asymptomatiques âgées de trois ans
provenant d'une entreprise ostréicole de La Tremblade en Charente-Maritime. Pour cela, trois
techniques ont été utilisées en parallèle: la PCR en utilisant les couples d'amorces B3-B2 et
C2-C6, l'hybridation in situ (HIS) en utilisant une sonde (C I-C6) hybridant au niveau de la
région C ainsi que l'inununohistochimie en utilisant des anticorps polyclonaux. De plus, une
analyse statistique des dOlUlées a été réalisée afin de comparer les techniques utilisées.
Pour chaque individu, un morceau de branchie, de manteau et de gonade ont été analysés en
PCR. Le choix des couples d'amorces s'est fait de façon à couvrir deux régions du génome:
la région B codant un inhibiteur d'apoptose et la région C, répétée de part et d'autre de UL ,
codant deux protéines de fonction inconnue. Une méthode de PCR compétitive reposant sur
l'utilisation du couple d'amorces C2-C6 et d ' un standard interne a été appliquée pour
déterminer la quantité d'ADN viral dans des échantillons de gonade provenant de trois
adultes. La technique d'HIS a été appliquée selon un protocole déjà décrit (Renault et Lipart,
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1998) reposant sur l'utilisation d'une sonde marquée à la digoxigénine, L'intérêt d'une sonde
telle que C I-C6 est qu'elle hybride au niveau de la région C, présente en deux exemplaires
dans le génome viral. Enfin, les analyses en immunohistochimie ont été réalisées selon le
protocole décrit par Le Deuff (1995) , Les anticorps polyclonaux ont été produits dans des
souris BaibC immunisées avec des particules virales purifiées (Le Deuff, 1995),
La figure 27 permet de localiser les différents organes détectés positifs en PCR, HIS et en
immunohistochimie,

Coeur

Muscle adducteur

Manteau

Palpes labiaux

figure 27 - Localisation des différents organes détectés positifs en peR, HIS et immunohistochimie chez
une huître creuse adulte, Cl'as.mstl'ea gigas

Quel que soit le couple d ' amorces utilisé, C2-C6 ou B2-B3, 28 individus apparaissent positifs
en PCR pout' au moins un des trois organes analysés (Figures 28 a et b),

a

b
MN

MN
710

~

1

,----."

4

3

2

"

NR

330

1
r-----,,,

2

4

3
"

NR

•

0 - .- - - .

~

"

Figuo'es 28 a et b - Résultats des analyses en PCR en utilisant les couples d' amorces C2-C6 (a) et 82-83 (b)
pour quatre individus (l, 2, 3 et 4), M : ma"queur de poids moléculaire 100 pb, R: ADN référence, N :
témoins négatifs. ~ : taille des produits obtenus en pb

Un des produits de PCR C2-C6 provenant d'un échantillon de branchies (individu 1) a été
cloné et séquencé en utilisant les amorces C2 et C4, Une séquence de 312 pb a pu être
obtenue et présente 100 % d' homologie avec la séquence correspondante de OsHV-1.
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L'utilisation du standard interne dans le cadre de la technique de PCR compétitive (Annexe 5)
permet d'obtenir des produits d'amplification correspondant, d'une part, à l'ADN viral
présent dans les échantillons analysés, et, d'autre part au standard interne. Deux séries de
dilutions ont été réalisées pour trois échantillons de gonade (individus 1,2 et 3). Les intensités
de ces produits sur gel d'agarose (Figures 29 a et b pour les individus 1 et 2) ont été analysées
et comparées à l'aide du logiciel Imager Profiler (LICOR), puis reportées sur un graphe
(Article 6, Figure 2).

710
634

710
634

Figures 29 a et b - Résultats des analyses en peR semi-compétitive pour des échantillons de gonade pOUl'
deux adultes Crassos/rell giglls (individus 1 et 2), répétées chacune deux fois (1 et 2). a : individu 1.
Dilutions du standard interne de gauche à droite: 35 pg, 17.5 pg, 5.8 pg, 4.4 pg. b : individu 2. Dilutions
du standard interne de gauche à droite: 175 pg, 35 pg, 17.5 pg, 5.8 pg, 4.4 pg, 3.5 pg. M : marqueur de
poids moléculai"e 100 pb. R : ADN référence. N : témoins négatifs. S : standard interne .• : taille des
produits obtenus en pb

L'équivalence permet de déterminer la quantité d'ADN viral présent dans l'échantillon initial.
Ainsi , la technique de PCR compétitive permet d'estimer la présence de 25, 1.5 et 325 pg
d'ADN viral pour 0.5 mg de gonade chez les individus 1, 2 et 3. Considérant la taille du
génome viral à 206 kpb (AJ Davison, communication personnelle), ces quantités
correspondent respectivement à l.l 10 6, 6.6 104 et 1.4 10 7 copies de génome viral. Des
analyses identiques réalisées chez du naissain d'huître creuse, Crassostrea gigas , présentant
des mortalités importantes, permettent d'estimer la présence de 750 pg à 42.5 ng d'ADN viral
pour 0.5 mg de tissu (Annexe 5).
L' HIS a permis de détecter de l'ADN viral dans 25 huîtres adultes. Les réactions positives
sont caractérisées par un précipité violet tel qu'il peut être observé sur des coupes de juvéniles
COlU1US comme étant positifs et servant de témoin positif. Le marquage apparaît en foyer de
cellules positives dans le tissu conjonctif de différents organes tels que branchies, gonades
(Figure 30 a), manteau, muscle adducteur, mais aussi dans le cœur de certains individus. Plus
précisément, les cellules positives présentent un marquage nucléaire et/ou cytoplasmique. De
plus, certaines cellules présentent une marginalisation de la chromatine pouvant laisser
suspecter la présence de virus de type herpès. Pour deux individus, un marquage est
également observé dans les cellules épithéliales des branchies (Figure 30 b).
L'immunohistochimie permet d'observer des réactions pOSlltves, caractérisées par un
précipité marron pour 23 individus. Comme pour l'HIS, des foyers de cellules positives sont
détectés dans le tissu conjonctif de différents organes: gonade (Figure 31 a), manteau (Figure
31 b), branchies (Figure 31 c), muscle adducteur. .. Les cellules positives présentent un
marquage nucléaire et/ou cytoplasmique.
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Figures 30 a et b - Détection d'ADN viral en hybridation ;11 situ chez des adultes Cl'assost,.ea gigas. a :
marquage (flèches) de cellules du tissu conjonctif dans la gonade femelle (gl'Ossissement X 800) _b :
marquage de cellules de l'épithélium b.'anchial (grossissement X 800)
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a

.........

Figures 31 3, b et c - Détection de protéines virales en immunohistochimie chez des adultes Cl'assostl'ea
gigas, a : marquage (flèches) au niveau d'une cellule dans le tissu conjonctif de la gonade femelle
(grossissement X 800) , b : mal'quage de cellules du tissu conjonctif dans le manteau (grossissement X
800), c : marquage de cellules du tissu conjonctif des filaments branchiaux (grossissement X 800)
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Ainsi, 23 individus apparaissent positifs et seulement deux apparaissent négatifs par les trois
techniques. Des résultats discordants entre les techniques sont observés pour cinq individus.
En effet, ces cinq individus sont détectés négatifs en immunohistochimie, trois d'entre eux
apparaissent positifs en HIS et l'ensemble apparaît positif en PCR.
Afin de pouvoir comparer les techniques utilisées et les organes analysés, les résultats ont été
classés dans un tableau dichotomique, les résultats négatifs étant traduits en 0 et les résultats
positifs en 1. La concordance entre les résultats en fonction de l'organe analysé a été estimée
pour chaque technique en comparant les organes deux à deux . La détection de virus présente
une faible concordance entre les organes à l'exception des branchies et du manteau analysés
en immunohistochimie. Cependant, aucun organe n'apparaît significativement plus positif
qu'un autre pour un degré de confiance de 0.95 . Ces derniers résultats doivent être pris avec
précaution dans la mesure où notre effectif (30 individus) n'est pas très important.
Les teclmiques ont été comparées deux par deux en considérant un individu positif lorsqu'au
moins un des organes est détecté positif. PCR et ISH ou ISH et immunohistochimie
présentent une bOlIDe concordance alors que PCR et immunohistochimie présentent une
concordance modérée. Enfin, la technique du Kappa généralisée (Fleiss, 1981) permet de
mettre en évidence une concordance modérée entre les trois techniques qui peut être
améliorée si les résultats concernant la gonade ne sont pas pris en compte.

Dans cette étude, 76 % des animaux apparaissent infectés par OsHV -1 en utilisant les trois
techniques, PCR, HIS et immunohistochimie. La séquence obtenue à partir d'un produit de
PCR C2-C6 permet de confirmer que l'ADN détecté correspond bien à du génome viral
OsHV-1. La mise en évidence d'herpèsvirus dans des adultes asymptomatiques suggère que
ce virus soit capable de persister dans son hôte après une première infection sans induire de
maladie ou de mortalité. La détection de protéines virales par les anticOlps polyclonaux laisse
penser que OsHV -1 persiste dans les huîtres adultes tout en exprimant une partie de ses
protéines. La spécificité des anticorps polyclonaux n'est pas entièrement connue. Néanmoins,
ceux-ci ont permis la production de deux protéines recombinantes, l'une correspondant à un
inhibiteur d'apoptose et l'autre à une glycoprotéine. La production de ces protéines
recombinantes a été réalisée afin de développer des anticorps monoclonaux dans le cadre d'un
programme européen (FAIR-CT98-4334). Par ailleurs, malgré les variations importantes entre
les quantités d'ADN viral détectées dans des échantillons de gonade pour trois individus (1.5
à 325 pg), celles-ci apparaissent moins importantes que celles détectées dans des juvéniles
présentant de fortes mortalités (750 pg à 42.5 ng, Annexe 5). Si les membres de la famille
Helpesviridae présentent tous une propriété de latence, certains comme HSV ou le virus de la
pseudorage ne présentent qu ' une transcription restreinte (Stevens et al., 1987 ; Cheung, 1990
et 1991) alors que d'autres, tels que EBV ou VZV, présentent une expression plus importante
(Kieff et Leibowitz, 1990; Lungu et al., 1998). L'existence de tels mécanismes peut être
envisagée dans le cas de OsHV -1. Cette hypothèse est supportée par les travaux de Renault et
al. (1997). Ces expériences montrent en effet que des conditions de stress peuvent déclencher
une nouvelle infection virale chez des juvéniles asymptomatiques ayant connu des épisodes
de mortalités associés à la détection de virus de type herpès au stade larvaire. Par ailleurs, la
transmission verticale est fOliement suspectée depuis des travaux mettant en évidence
l' importance de l'origine des géniteurs sur le développement d'infections à virus de type
herpès chez les larves (Le Deuff et al. , 1996). La détection d'ADN et de protéines virales au
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ni veau des gonades renforce aujourd'hui cette suspicion. En effet, l'HIS et
l' immunohistochimie mettent en évidence un marquage au niveau de cellules du tissu
conjonctif des gonades. Il est probable que ces cellules accompagnent les gamètes au moment
de leur émission dans le milieu environnant. La ponte, considérée comme une période de
stress pour les géniteurs, peut contribuer à réactiver le cycle de réplication chez les parents qui
contaminent alors les gamètes au moment de la fécondation. Ce schéma hypothétique
d'infection concorde avec des données concernant des herpèsvirus de poissons. En effet,
l'OMV a été détecté dans les fluides ovariens de saumons adultes apparemment sains (Kimura
et al., 198 1a), tandis que le CCV semble adhérer aux spelmatozoïdes dans la gonade mâle
(Nusbaum et Grizzle, 1987).
De plus, la détection de virus chez des larves d 'huître âgées de 1 jour aya nt présenté des
mortalités renforce l' hypothèse de la transmission verticale de l' infection des géniteurs aux
embryons. En effet, quatre lots de larves âgées de 1 jour de l'espèce Crassostrea angulata
ainsi qu 'un lot de larves C. gigas du même âge ont été analysés avec les amorces C2 et C6.
Un seul lot de larves C. angulata apparaît négatif, les autres lots présentent des produits de
PCR de taille attendue (Figure 32).
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Figure 32 - Analyse en PCR (image inversée d'un gel d'aga rose) en utilisant les amorces C2 et C6 de
quatre lots de larves C,."ssoslrea (lI/glllllla (1-4) et d'un lot de larves C. gig"" (5), toutes âgées de 1 jour. R :
ADN de référence. N : témoin négatif. ~ : taille des produits de PCR en pb

Concernant les tec1miques utilisées dans cette étude, la PCR semble être la méthode la plus
sensible et donc la méthode à privil égier pour détecter l'ADN viral dans les adultes.
Cependant, dans la mesure où l'HIS permet d 'observer plusieurs organes sur une seule coupe
et de visuali ser les cellules infectées, les analyses d'huîtres adultes pourraient être conduites
de préférence par cette technique, en portant une attention particulière aux branchies et au
manteau. Les animaux détectés négatifs pourraient alors être analysés dans un deuxième
temps par PCR pour confi rmer ou infirmer les résultats de l'HIS.
Il semble donc que le virus OsHV -1 soit présent avec une forte prévalence au sein de la
population d'huîtres creuses adultes analysée. Mais, avant de généraliser ces résultats il est
important de conduire des travaux si milaires sur des animaux provenant de différentes régions
géographiques et élevés dans différentes conditions. Quelques analyses complémentaires
réalisées sur des huîtres creuses adultes provenant de différents sites permettent de compléter
les résultats de cette étude.
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Summary
Since 1972, several herpes-like virus infections have been reported among different bivalve
species around the world. Most of these reports involved larvae or juveniles presenting high
mortalities. Two case reports of herpes-like viruses concerned adult oysters, Crassos/rea
virginica in U.S.A. and Os/rea angasi in Australia. Molecular tools incIuding peR and in situ
hybridisation (rSH) have been recently developed to detect the now characterised oyster
herpesvirus genome. In the present study, 30 Japanese oyster, C. gigas, adults have been
analysed using 3 different teclmiques : PCR, ISH and immunochemistry, in order to detect
herpes-like viruses in asymptomatic individuals. PCR and rSH allowed to detect oyster
herpesvirus DNA in respectively 93.3 % and 86.6 % of analysed oysters while polyclonal
antibodies allowed to detect viral proteins in 76.6 % of analysed adult oysters. These results
suggest that oyster herpesvirus infects analysed adult oysters with high prevalence and the
virus may persist in its host after a primary infection. The reactivity of polyclonal antibodies
suggests that the expression of virus proteins occurs in adult oysters. The detection of viral
DNA and viral proteins in the gonad of several individuals supports the hypothesis of a
possible vertical transmission of the infection. Lastly, concordance between the three
techniques used in this study is discussed.
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Introduction

Since 1991 , herpes-like virus infections have been reported in different parts of the world
from various marine mollusc species. Virus detection was often associated with high mortality
rates in spat and larvae of farmed bivalves, including Japanese oyster, Crassastrea gigas
(Hine et al., 1992; Nicolas et al., 1992 ; Renault et al., 1994a and b), European flat oyster,
Ostrea edulis (Comps & Cochennec, 1993; Renault et al., 2000a) and Tiastrea ehilensis
(Hine et al., 1998). Herpes-like viruses have also been observed in larvae clams such as
Manila clam, Ruditapes philippinarum (Renault, 1998; Renault et al., 2001) and grooved
carpet shell, Ruditapes decussatus (Renault & Arzul, 2001). Although these reports usually
involved larvae or spat, fewer herpes-like virus descriptions have been noticed from adult
bivalves. The first observation was reported in adult eastern oysters, C. virginiea (Farley et
al., 1972), which presented lethal disease and intranuclear herpes-like virus particules by
transmission electron microscopy when maintained at eJevated temperatures. Oysters reared at
elevated temperatures suffered a higher mortality rate than control animaIs. Herpes-like
viruses have also been reported in haemocytes of adult flat oysters, 0. angasi (Hi ne &
Thorne, 1997). In these animaIs, transmission electron microscopy examination revealed
herpes-like virus particles in eosinophilic intranuclear inclusions. At sampling, oysters
presented a low mortality rate, associated with the parasite Banamia sp. infection.
Therefore, adult bivalves appear less sensitive to herpes-like virus infections compared to
young stages. The same observation has been noticed concerning vertebrate herpesviruses,
such as fish herpesviruses. High mortality rates and severe diseases affect fingerlings most of
the time. The Chanel Catfish Virus (CCV) provokes a fatal disease among young fish
Jetalurus punetatus (Plumb, 1973). Nevertheless, CCV was detected in asymptomatic adults
(Wise et al., 1988). The Onearhynehus masau virus (OMV) has also proven to be lethal for
salmonid fry whereas it was isolated from ovarian fluid of normal appearing adults (Kimura et
al., 1981).
Considering these reports, although no abnOlmal mortality occured among Crassastrea gigas
adults in France, the question arises as to whether bivalve herpes-like viruses are able to
persist at this stage without any mortality. If, effectively these viruses persist in their host all
their lifetime, the hypothesi s of viral vertical transmission from spawners to larvae could take
all its reality.
In relation with the observation of larval and spat mortality and the economic importance of
shellfish culture, specific and sensitive diagnosis methods including PCR, in situ
hybridisation (ISH) and ilfununochemistry using polyclonal antibodies have been developed
to enable a rapid detection of herpes-like viruses. In the sa me time, the viral genome was
characterised and this work allowed to confirm that the virus, now named OsHV -1, belongs to
the Helpesviridae family (A.J. Davison, MRC Virology unit, Glasgow, United Kingdom,
personal communication). The aims of the present study were first to control the presence or
absence of herpesvirus in Crassastrea gigas adults by using tlu'ee sensitive techniques and
secondly, to compare these techniques.
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Material and methods
Animais
Thirty Crassostrea gigas adult oysters 3 year old were sampled in August 2000 from a
shellfish farm located on the French Atlantic coast, in La Tremblade (Charente Maritime,
France). Animais did not present mortality or other symptom of disease at the sampling
period. They were distributed per group of ten animaIs in 40 liter tanks and maintained during
five days at the same temperature as recorded on the fann site (20°C). Each oyster was
opened and saggitaly sectioned. One half was fixed in Davidson's fixative for in situ
hybridization and immunochemistry analysis, another ha If was frozen at - 20°C for PCR
analysis.

Oyster DNA extraction
50 mg of frozen gill, mantle and gonad tissues were ground in microtubes, using disposable
homogenizer in 500 [11 digestion buffer (100 mM NaCI, 1 mM Tris, 25 mM EDTA, SDS 25
% w/v, pH 8) additioned with proteinase K (0.4 mg/ml). Samples were incubated overnight at
55°C. Oyster DNA was then phenol-chloroform extracted, ethanol precipitated, resuspended
in 100[11 of distilled water, and stored at -20°C.

PCR analysis
PCR analysis was perfonned using two primer pairs located in two different regions of the
viral DNA : Band C. Region B encodes a putative apopotosis inhibitor (Arzul et al., 2001).
Region C encodes two proteins of unknown function and, being located in an invelted repeat,
is present as two copies in the genome of OsHV -1 (Arzul et al., 2001). The first primer pair,
B3 (5'-GTG GAG GTG GCT GTT GAA AT -3') and B2 (S'-CAA CAG CTT TGG AGG
TTG GT -3') amplified 332 bp fragments. The second primer pair, C2 (S'-CTC TTT ACC
ATG AAG ATA CCC ACC- 3') and C6 (5'-GTG CAC GGC TTA CCA TTT TT-3')
amplified 7 10 bp fragments. PCR analysis was carried out as described previously (Renault et
al., 2000b). A negative control was incorporated after each six samples. It consisted of 1 [11 of
deionized distilled water. Tenng of purified viral DNA was added as positive control for each
12 samples analysed.
A selected C2-C6 PCR product was ligated into Iinearized pT-Ad v vector (Clontech, USA).
Plasmid DNA was then transformed into TOP lOF' Escherichia coli competent cells. Five
selected clones were sequenced using the primer pair C2 and C4 (5'-GCA GTT GTG GTA
TAC TCG AGA TTG-3') amplifying 353 bp fragments, as double stranded DNA, with the
ABI PRISM® sequencing kit (Perkin Elmer, U.S.A.).
A competitive PCR method was applied to detelmine the amount of OsHV-1 DNA in gonad
samples of t1u'ee adult oysters using the C2-C6 primer pair. In order to quantitate viral DNA
in samples, an internaI standard previously developed (Renault, unpublished data) was
included in PCR mix. PCR conditions were similar to those described by Renault et al.
(2000b).
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ln situ hybridisation (ISH)
ISH was performed adapting a previously described proto col (Renault & Lipali, 1998). DNA
probes were produced by PCR according to the above protocol, except MgCb 1.5 mM, using
viral DNA as template (0.1 ng / PCR reaction), the primer pair CI (5'-TTC CCC TCG AGG
TAG CTT TT-3') and C6, and digoxigenin-ll-dUTP (Boehringer Mannheim, Germany)
(Renault & Lipart, 1998). Oyster samples preserved in Davidson's fixative were embedded in
paraffin. Seven ftm thick sections on silane-prepTM slides (Sigma, France) were dewaxed,
rehydrated and treated with proteinase K (100 flg/ml in distilled water) at 37°C for 15 min.
After dehydration, a prehybridisation step was carried out with hybridisation buffer (50 %
formamide, 10 % dextran sulfate, 4X SSC [0.06 M NaCitrate, 0.6 M NaCI, pH7], 250 flg/ml
yeast tRNA and 10 % Denhart) for 30 min at 42°C in a humid chamber. The solution was
replaced with hybridisation buffer containing digoxigenin-Iabeled probes (2.5 ng/ftl). Slides
were covered with plastic coverlips (Polylabo, France) and placed on a heating block at 95°C
for 5 min to denature target DNA and digoxigenin-Iabeled probe. The hybridisation was then
performed by incubating si ides at 42°C overnight in a humid chamber. Sections were washed
in 2X SSC at room temperature (2x5 min) and in O.4X SSC at 42°C (10 min). Unbound
probes were removed by a 5 min wash in solution 1 (100 mM maleic acid, 5 M NaCI , pH
7.5). Tissues were then blocked for 30 min at room temperature with blocking reagent
(Amersham Life Science, France) (1 % w/v) in solution L Bound probes were detected using
an alkaline phosphatase-conjugated mouse IgG antibody against digoxigenin diluted 1:500 in
solution l for one hour at room temperature. Unbound antibodies were removed by two
washes in solution 1 (1 min) and one wash in solution II (1 M Tris pH 8, 5 M NaCI, lM
MgCb , pH 9). Slides were finally incubated in NBTIBCIP diluted in solution II (20 fll/I ml)
for 30 min in the dark. The reaction was stopped with solution III (1 M Tris, pH8, 0.5 M
EDTA, pH8). Siides were stained for 1 min in Bismarck brown yellow followed by ethanol
dehydration and mounted in Eukitt resin. Negative controls included samples without
digoxigenin-Iabeled probes in the hybridisation mixture or without antibodies during the
revelation step. Negative controls included also sample hybridisation with a digoxigeninlabeled probe specifie to the Spring Viremia of Carp virus (SVCV) supplied by Dr R.M. Le
Deuff (CEFAS , Weymouth laboratory, United Kingdom). A positive control consisted in
Crassostrea gigas juveniles known as infected by OsHV -1 using TEM and PCR.

Immunochemistry
Immunochemistry analysis was perfonned adapting a previously described protocol (Le
Deuff, 1995). Polyclonal antibodies have been produced in BaibC mice immunized with viral
particles purified from infected Crassostrea gigas larvae (Le Deuff, 1995). Oyster samples
preserved in Davidson's fixative were embedded in pm·affin. Seven flm sections on silaneprep'l'M slides (Sigma, France) were dewaxed, rehydrated and treated one hour in methanol
with H202 (4 % v/v) in order to inactivate endogenous peroxidases. After blocking tissues for
90 min with dried skim milk (6 % w/v) and saponin (0.05 % w/v) in IX PBS (150 mM NaCI,
12.5 mM Na2HP04, 3mM KH2HP0 4 , pH 7.5), sections were incubated overnight at 4°C with
polyclonal antibodies diluted 1:500 in IX PBS. Unbound antibodies were removed by six
washes in 1X PBS (5 min). Bound antibodies were detected using a peroxidase-conjugated
antibody against mouse IgG (Sanofi Diagnostic Pasteur, France) diluted 1:400 in IX PBS for
one hour at rOOln temperature. Unbound secondary antibodies were removed by six washes in
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IX PBS (5 min). Diaminobenzidine tetrahydrochloride was diluted in IX PBS (0.7 mg per
ml) plus hydrogen peroxide (0.3 % v/v). 200 1.lI of the colour solution were added on each
tissue section and incubation was carried out 10 min in the dark. The reaction was stopped
with two 1X PBS washes. Slides were stained for 20 sec in Unna Blue (RAL, France)
followed by ethanol dehydration and mounted in Eukitt resin. Negative controls included
samples without the primary antibody or the secondary antibody. Positive controls consisted
in Crassostrea gigas juvenile histological sections known as infected by OsHV-I using TEM
and PCR.

Data analysis
Vims detection agreement between organs and teclmiques was estimated by determining the
Kappa value according Landis and Koch (1977). In the case of technique comparison, an
animal was considered positive by a technique if at least one organ appeared positive by this
tec1mique. The distribution of discordance between organs was estimated by using the
McNemar's test (McNemar, 1947) which is quite similar to a chi-square with one degree of
freedom and with a F value calculated on desagreed pairs. Global agreement between
techniques, considering the three organs analysed, was determined using the generalized
Kappa (Fleiss, 1981). Ali data analysis were performed using SAS software, v8.1 (Stokes et
al., 1995).

RESULTS

PCR analysis with the B3-B2 and C2-C6 primers resulted in amplicons of expected size for
19 samples of gills, 16 samples of gonad and 20 samples of mantle. 28 animaIs presented
positive results for at least one organ. Only two individuals presented negative results for ail
organs analysed (Table 1).
One C2-C6 PCR product resulting from the analysis of the gill sample of individual 1 (Table
1) has been sequenced. A 312 bp consensus sequence (Figure 1) totally similar to OsHV-I
DNA has been obtained (Arzul et al., 2001).
A competitive PCR method allowed to detect 1.5 to 325 pg ofviral DNA pel' 0.5 mg of oyster
tissues . Analyses were repeated in duplicate for each animal. The data were plotted on a graph
(Fig. 2). The equivalence point indicates initial amount of viral DNA in sample. 25 pg, 1.5 pg
and 325 pg of viral DNA were detected in gonad samples from individuals 1, 2 and 3. These
amounts correspond approximately to 1.1 106 ,6.6 104 , and 1.4 107 genome copies repectively,
assuming a genome size around 206 kpb (AJ. Davison, personal communication).
ISH analysis allowed to detect positive reactions , characterised by purple precipitate, in 26
animais (Figs. 3a and 3b). Similar signal was detected in OsHV -1 infected spat, whereas no
signal was detected when the digoxigenin-Iabeled probes or the antibodies were omitted or
when a digoxigenin-labeled probe specific to Spring Viremia of Carp virus (SVCV) was used
(data not shown).
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Concerning positive adults, hybridisation consistency and signal intensity varied according
individuals and tissues. Adults exhibited a reduced infection pattern compared to infected
spa!. These last presented a strong positive reaction with numerous labeled cells in connective
tissues of mlmerous organs including digestive gland, labial palps and mantle. In adult
oysters, purple staining appeared as foci of a few cells in cOlmective tissues of gills (16/30 ;
Fig. 3a), gonad (14/30; Fig. 3b), mantle (17/30) and adductor muscle (9/30) (Table 1).
Staining was located in the whole cytoplasm and the nucleus of positive cells. Sorne of the
cells presented anomalous patterns of marginated c1u·omatin. In sorne cases, a signal was also
detected in epithelial cells of gills (2/30) (Fig. 3a). Four animais presented negative results by
ISH (Table 1).
lmmunochemistry using polyclonal antibodies allowed to detect posItive reactions,
characterised by a brown precipita te, in 23 animais (Figs. 4a, 4b and 4c). Infected spat used as
positive controls presented positive cells located in connective tissues of gills, mantle, gonad,
digestive gland and labial palps. On the contrary, no signal was obtained when the primary or
the seconda l'y antibody was omitted. Similal'Iy to ISH l'esults, adults presented fainter staining
than infected juveniles. Foci of positive cells were observed in gills (14/30; Fig. 4a) , gonad
(10/30; Figs. 4b and 4c), mantle (14/30), and adductor muscle (10/30) (Table 1). Brown
specific staining was located in the cytoplasm and the nucleus of positive cells. Seven animais
appeared negative by this technique (Table 1).
On the 30 analysed oystel's, 25 (83.3 %) presented identicall'eSlùts by the 3 techniques, PCR,
ISH and immunohistochemistry. Indeed, 23 animais appeared positive and 2 appeared
negative (Tablel, animais Il and 25) with the 3 techniques. Five individuals presented
discl'epant l'esults (Table 1, animais 5, 13, 15, 22 and 28). These 5 individuals appeared
negative by inununochemistery, 2 of them appeared positive by ISH while ail of them
appeared positive by PCR.
Results from the 30 analysed animais were c1assified as dichotomous l'esponse, 0 (negative
l'esponse) and 1 (positive response) for each organ and each technique. Comparison between
organs was l'ealised two by two for each technique by determining the Kappa value (Table
2a). Kappa values were confronted with Landis and Koch numeric scale «0, pOOl' agreement ;
0-0.2, slight agreement ; 0.2-0.4, fair agreement ; 0.6-0.8, substantial agreement; 0.8-1 ,
almost perfect agreement; Landis and Koch, 1977). Compal'ison of results according the
organ analysed presented pOOl' or slight agreement except for gills and mantle analysed by
immunochemistry (0.33) . Ali these results wel'e not significant with a level of confidence of
0.95. Comparison between tec1miques was performed two by two by estimating the Kappa
value (Table 2b). A substantial agreement was observed between PCR and ISH (0.63) and
between ISH and immunochemistry (0.67), whereas a moderate agreement was observed
between PCR and immunochemistry (0.38) and between the three teclmiques (0.49).
Estimation of agreement between teclmiques without ta king gonad results in account allowed
to obtain higher Kappa values (Table 2b). For instance, the Kappa value is 0.58 instead of
0.49 when the tlu'ee teclmiques are compared.
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DISCUSSION

Herpes-like viruses were observed in larvae and spat of several bivalve species, however, a
few of herpes-like virus descriptions concerned adult oysters. Herpes-like virus detection
repotted in 6-day old larvae of C. gigas held at elevated temperature and apparent impotiance
of parental origin already suggested a possible vertical transmission of the virus from parents
to larvae (Le Deuff et al., 1996). These previous reports inclined us to analyse adult oysters
with sensitive molecular techniques currently available.
In vertebrates, diagnosis of viral infections has relied on direct demonstration of the presence
of viruses by culture or transmission electron microscopy or by using molecular techniques.
As histological les ions are not specific to helpes-Iike virus infections in diseased oysters and
as no bivalve ceIl line is yet available to aIlow virus culture, the development of molecular
teclmiques, including PCR (Renault et al., 2000b) and ISH (Renault & Lipart, 1998), and
immunochemistry methods (Le Deuff, 1995) appeared powerfuIl for diagnosing the now
characterised OsHV -1 in oysters. These techniques were first developed and applied to
ana lyse young stages of bivalve since high mortality affect larvae and spat.
ln the present study, these techniques were applied to analyse 30 asymptomatic adult oysters.
93.3 % appeared positive by PCR, 86.6 % presented positive results by ISH and 76.6 % by
using polyclonal antibodies. The C2-C4 consensus sequence obtained from individual 1 was
100 % homologous with genomic DNA of virus purified from infected Crassostrea gigas
larvae (Fig. 1 ; Arzul et al., 2001). There was no longer any doubt about the nature of
ampl ified DNA.
Therefore, the main result of this work is the detection of herpes-Iike virus using 3 different
techniques in asymptomatic Crassostrea gigas adults. Indeed, 76 % of animais appeared
positive whatever the teclmique used. Like most of herpesviruses, OsHV -1 seems to occur at
high prevalence in the analysed oyster C. gigas population. This result suggests that the virus
is able to persist in its host after a primary infection without inducing disease and mortaIity.
This abiIity to persist is common to aIl members ofthe Herpes viridae family, and the question
arises as to whether it persists under a latent phase or with a low level of expression. The
detection of viral proteins by immunochemistry let think that there is a protein expression.
Nevertheless, the specificity of the polyclonal antibodies used in this study is not known.
They could detect structural proteins or functional proteins, which does not present the sa me
significance. Moreover, 1.5 to 325 pg of OsHV-l DNA were detected fi'om 0.5 mg of adult
oyster tissues using the competitive PCR method (Fig. 2). These results indicate that amounts
of viral DNA vary considerably from an adult oyster to the other one. Such variations were
reported concerning amount of pseudorabies virus DNA detected in latently infected pigs
(Thiery et al., 1996). Comparison between adult oysters and infected spat indicates that these
last present higher amounts of virus DNA (T. Renault, personal communication). 750 pg to
42.5 ng of viral DNA were detected from 0.5 mg ofinfected spat tissues (T. Renault, personal
commun ication). AIl members of the Herpesviridae family establish a Iifetime presence in a
host, involving a range of mechanisms of latency. Among weIl studied alphaherpesvirinae,
many Iines of evidence show that Human Helpes Simplex Viruses, HSVI and HSV2 and
Pseudorabies virus (PrV) estabIish a true latent rather than a low level chronic infection.
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During latency, the Iytic cycle promoters of these viruses are silenced, transcription of the
viral genome is restricted to latency-associated transcripts (LATs) (Stevens et al., 1987;
Cheung, 1990; Cheung, 1991). Epstein Barr Virus (EBV) differs from most of other human
herpesviruses notably in its extensive gene expression during latent infection (Kieff and
Leibowitz, 1990). Unlike other herpesviruses, Varicella Zona Virus (VZV) seems to present
an expression of several viral proteins within the cytoplasm of neurons of latently infected
ganglia (Lungu et al., 1998). Such mechanisms could also exist in the case of oyster
herpesvirus.
Previous works pointed out the hypothesis that OsHV -1 could be present in a latent form in
sorne of the oyster parents and cou Id be activated by stress in these hosts, such as a
modification of breeding temperature or manipulation of the animaIs (Le Deuff et al., 1996).
Spawning constitutes a period of stress which could contribute to reactivate the viral
replication in adults. Produced virions would then be transmitted to larvae. Vertical
transmission is more than suspected. In the present study, positive results were observed on
gonad using the 3 techniques. Slides processed by ISH and immunochemistry revealed
positive labeled cells in gonad corUlective tissue (Figs. 3b, 4b and 4c). These cells may
probably be released with the gametes in the water and could constitute an early source of
virus contamination for oyster embryos. Other « aquatic » herpesviruses have been detected in
f1uids emitted during the spawning. The Oncorhynchus masou virus was isolated from ovarian
f1uids of normal appearing adult landlocked masu salmon (Oncorhynchus masou) (Kimura et
al., 1981). Nusbaum and Grizzle (1987) suggested that the Chanel Catfish virus adheres to the
sperm in the male reproductive system, resulting in transmission of the virus from males to
their progeny.
Concerning techniques used in the present study, PCR is confinned to be the more sensitive
method and is likely to be a technique of choice for detecting OsHV-1 DNA in adults.
Although the PCR teclmique is prone to contamination, we adopted meticulous measures to
avoid this possibility. Ali steps of PCR analysis, including sample preparation, preparation of
amplification mixture components and PCR amplifi cation were carried out in separa te roOins.
To check potential contamination, negative controls were incorporated every sixth sampI es
analysed. By comparaison, ISH allowed to detect vi ral DNA in 86.6 % of animaIs. This
difference can be explained by the fact that PCR is based on an amplification of viral DNA
whereas ISH relies on a direct revelation of vira l DNA presence. Therefore, PCR is more
sesitive than ISH. Three pieces of each an imal were analysed by PCR whereas ISH was
realised on just one 7 !lm thick section. Lastly, the immunochemistry method appears a little
less sentive than molecular techniques. On the who le, positive signaIs were detected in same
organs by ISH and by using polyclonal antibodies, and presented similar pattern as few spots
of positive cells in cormective tissue and sometimes in epithelial cells (Fig. 3a). The
connective tissue of mantle and gills appears the preferentiallocation for vira l detection which
agrees with previous observations made on younger stages during acute infections (Renault et
al. , 1994a and b; Renault et al., 2000a).
In the case of a study turned to determine the status of adult batches, analysis may be led
preferably on mantle and gills, whereas if a work is turned to support vertical transmission
hypothesis, analysis can be performed on gonads. The poor agreement obtained when
considering gonad and the two other organs (gi lls and mantle) can be explained either by a
difficulty to detect viral DNA or viral proteins or either by a weaker infection development in
this organ. Even ifPCR appears the more sensitive method, ISH and immunochemistry allow
to observe ail organs in a sa me analysis and to localize exactly viral DNA or proteins. ISH
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and immunochemistry present quite similar results with a subsantial agreement (Kappa
value=0.67). In a first step of an epidemiological study, ISH cou Id be advised, and negative
resllits could be confirmed or not by peRo
The present study shows that OsHV -1 ONA and proteins are detected in most of analysed
asymptomatic adult oysters. This work allows new approach for the study of this virus, such
as a quantitative approach or an epidemiological study of herpesvirus infection in adllits. Like
other herpesviruses, the OsHV - 1 seems to be able to persist in its hosts. Adult oysters may
play the role of carriers and reservoirs of the virus, promoting virus transmission from adults
to larvae as previously hypothesized (Le Oeuff et al., 1996).
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Table 1 - pe R, ISH and immunochemistry results roI' 30 Crassos/I'ea gigas adult oysters according the organ
analysed (Gi : Gills ; Go : Gonads ; Ma : ManUe ; Mu : Addustor muscle).
1+ = product obtained, - = product not obtained
#+ = positive reaction observed )~ = positive react ion not observed
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Kappa
~.

PCR
Gi/Ma
0.05
0.78

Gi/Go
-0.15
0.47

Ma/Go
-0.09
0.32

ISH
Gi/Ma
0.13
0.78

Gi/Go
-0.06
0.61 -

Ma/Go
-0.12
0.47

Immunochemistry
Gi/Ma Gi/Go Ma/Go
-0.09
0.33
0.05
1.00 _ 0.32
0.28

Table 2a - Kappa va lue and MeNemar's test between organs for eaeh techni que. Pr : signifieanee probability.
Gi : Gills ; Ma : Mantle ; Go : Go nads. ISH : ln silu hybridiza tion.

Kappa (with gonad)
Kappa (without gonad)

PCR / ISH
0.63
0.67

PCR / lmmuno
0.38
0.47

ISH / lmmuno PCR /ISH / Immuno
0.67
0.49
0.75
0.58

Table 2b - Kappa val ue between techniques with and without taking gonad results in aeeo unt. ISH : ln silu
hybridization. Immuno : lmmunochemistry.
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R

primer C2 »
CTCTTTACCATGAAGATACCCACCAATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATA

A

AACAATCTTTTTCTAGGATA

R

TGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGA

A

TGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGA

R

ATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCAC

A

ATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCAC

R

AAACCTAACGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAA

A

AAACCTAACGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAA

R

AAAACCACATGGGGGCCAAGGAATTTAAACCCCGGGGAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTT

A

AAAACCACATGGGGGCCAAGGAATTTAAACCCCGGGGAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTT

R

GTCAGTTTAGAATCATACCCACACACTCAATCTCGAGTATACCACAACTGC

A

GTCAGTTTAGAATCATACCCACACACTCAATCTCGAGTATACCACAACTGC
« primer C4

Figure 1 - Reference C2-C4 DNA sequence CR) aligned with the 312 bp sequence from adult
sample CA). Primers C2 and C4 are shown with their sequences in bold type.
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Figure 2 - Quantitation of oyster herpesvirus DNA in adult sa mples. The amount of viral
DNA present in three adult oyster (l , 2 and 3) samples (gonad) was determined twice (A and
B). Results for each separate quantitation were plotted on the same graph.
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a

b

"
~

Figures 3 a and b - In situ hybridisation resnlts charcaterized by purple precipitates. a: positive
staining ofepithelial gill cells (alTOws). b : positive staining in cells offemale gonad (arrows).
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o

a

Figures 4 a, band c - Immunochemistry results characterized by brown precipitates. a: '
positive staining in cel!s of gil! connective tissue (arrows). b : positive cell in female gonad
connective tissue (arrow). c : positive cel! in male gonad connective tissue (arrow).
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B - Etude de deux lots d'huîtres creuses adultes ayant présenté des mortalités
différentielles au stade naissain
Deux lots A et D de 12 huîtres creuses, Crassostrea gigas, âgées de 33 moi s et provenant
d'une nurserie vendéelme ont été analysés en PCR avec le couple d'amorces B3-B2. De plus,
quatre individus par lot ont été analysés en HIS. Le lot D a COlUlU de forts épisodes de
mortalités, 40 %, au stade naissain (animaux âgés de sept mois) tandis que le lot A présentait
moins de 5 % de mortalités au même âge. L'ensemble des mortalités a pu être associé à la
détection d'ADN viral en PCR. En effet, les juvéniles de la famille 0 et A présentaient
respectivement 14.4 % et 1.5 % de résultats positifs en PCR (Pajot et al., 1997). L'objectif de
cette étude était de déterminer si ces deux lots ayant une « histoire» différente présentent des
niveaux d'infection différents. Trois prélèvements ont été réalisés par huître pour l'ensemble
des animaux à l'exception de trois individus du lot 0 (07, 08 et 09), pour lesquels seulement
un ou deux prélèvements ont pu être constitués. Pour l'ensemble des animaux, la gonade
n'était pas assez développée pour pouvoir être prélevée. Les prélèvements ont porté de
préférence sur les branchies, le manteau, le muscle et pour certa ins individus sur la glande
digestive.
Le lot A présente au moins deux prélèvements positifs par individu en PCR (Figure 33 a;
Tableau IV). Concemant le lot D, l'individu pour lequel un seul prélèvement a été réalisé
apparaît négatif en PCR. Les autres animaux présentent au moins un prélèvement positif en
PCR (Figure 33 b ; Tableau V).

b

a

330

~

MN

1

2

3

4 NR

MN

S

6

7

8

NR

Figures 33 a et b - Résultats des analyses en PCR en utilisant les amorces 83-82 pour huit adultes du lot A
(individus 1-8, Figure 33 a) et huit adultes du lot D (individus 5-12, Figure 33 b). Pour chaque individu,
trois prélèvements ont été analysés (sc reporter aux Tableaux IV et V). M : marqueur de poids
moléculaio'e 100 pb. N : témoins négatifs. R : ADN de "éférence
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Tableau IV - Résultats des analyses en PCR réalisées sur les individus du lot A. + : obtention de produits
de PCR de taille attendue. - : pas de produit d'amplification. Mu : muscle, ma : manteau, br : branchies,
gd : glande digestive

Dl
D2
D3
DS
D6
D4
mu ma gd mu gd br ma ma br ma gd gd mu br gd mu ma br

+

+
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+
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+

+

-

+

-

-

+

+
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+
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+

D7
D8
D9
DIO
DU
Dl2
br ma ma mu ma br ma gd mu br gd ma br gd

+

+

-

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

-

Tableau V - Résultats des ana lyses en PCR ,'éalisées su,' les individus du lot D. + : obtention de produits de
peR de taille attendue. - : pas de produit d'amplification. Mu : muscle, ma : manteau, br : bl'anchies, gd :
glande digestive

li est délicat de conduire des analyses statIstIques sur un aussi petit nombre d'animaux ,
cependant, on peut constater que les animaux du lot A présentent davantage de résultats
positifs en PCR (30/36) que les individus du lot D (20/32). Cette différence peut s'expliquer
par la nature des prélèvements qui varie d'un animal à l'autre. On peut également remarquer
que sur 13 échantillons de glande digestive (tous lots confondus) analysés, trois seulement
présentent des résultats positifs.
Les individus AI, A2, A3 , et A4 analysés en HIS présentent tous un marquage au niveau du
tissu conjonctif de différents organes: manteau , palpes labiaux et branchies. L'individu A3
présente également des cellules positives au niveau de l'épithélium du manteau.
Il est également possible de détecter de l'ADN viral par la technique d'HIS pour les individus
DI, D2, D4 et D5. La localisation du marquage est similaire à celle observée chez les
individus du lot A. On peut noter cependant que l'individu DI présente quelques hémocytes
marqués et l' individu D4 des cellules positives au niveau du cœur (Figures 34 a et b).
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b

a
•

Figures 34 a et b - Détection d'ADN viral au niveau du cœur en hybridation in situ chez l'individu D4. a :
marquage (coloration violette) au niveau de l'oreillette (grossissement X 40) . b : détail du marquage
(flèches) observé au niveau de l'oreillette (g"ossissement X 800)

Malgré la petite taille de l'échantillonnage, ces résultats montrent qu 'il est possible de
détecter de l'ADN OsHV-I avec une forte prévalence dans les deux lots d'huître analysés. De
plus, les antécédents cliniques ne semblent pas influencer les résultats des analyses en peRo
Les organes détectés le plus souvent positifs concordent avec les résultats de l'article 6. En
effet, branchies, manteau et muscle présentent des résultats positifs en peR et des cellules
marquées en HIS. La glande digestive semble être moins souvent détectée positive en peR,
cependant, ces résultats peuvent s'expliquer par la présence d'inhibiteurs de la réaction de
peR dans ces échantillons. Le marquage de cellules de type hémocytaire, comme il a pu être
noté pour l'individu DI , a déjà été rapporté sur des juvéniles présentant de fortes mOlialités
associées à la détection d'herpèsvirus (T Renault, communication personnelle). Par ailleurs, le
marquage de cellules épithéliales observé pour l'individu A3, mais aussi pour celiains
individus de l'étude présentée dans l'article 6 est difficilement interprétable. S'agit-il de
cellules dans lequel le virus se réplique et est excrété, ou s'agit-il de cellules assurant
l'élimination de particules virales dégradées par d'autres cellules à activité phagocytaire? Des
expériences d'inoculation intrapéricardique de palticules d'encre de chine ont été '
précédemment réalisées sur des huîtres adultes, Crassostrea virginica (Stauber, 1950). Les
particules étaient dans un premier temps phagocytées, puis après circulation dans
l'hémolymphe, elles se retrouvaient dans différents organes qui assuraient leur excrétion
(Stauber, 1950). On peut donc imaginer que des cellules phagocytent les particules virales
qui, après circulation dans 1'hémolymphe, se retrouvent excrétées au niveau des épithéliums.
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C - Etude d'huîtres creuses adultes provenant du milieu naturel

Enfin, 20 huîtres creuses, Crassastrea gigas, âgées de trois ans provenant de captage naturel
et n'ayant pas subi de transfert ont été analysées en HIS. Ces huîtres sont originaires du Cap
Ferret dans le bassin d'Arcachon, un site qui présente des conditions, notamment de salinité,
très stables. L'objectif de ces analyses était de déterminer s' il est possible de détecter OsHY-I
chez des animaux provenant du milieu naturel et n'ayant subi aucun transfert. Sur les vingt
individus analysés, cinq apparaissent négatifs en HIS. Les marquages observés sur les 15
animaux détectés positifs (soit 75 % des individus) sont localisés au niveau du tissu conjonctif
de différents organes: branchies, muscle, gonade, palpes labiaux et manteau. Deux individus
présentent des cellules positives au niveau de l'épithélium des branchies. Ainsi, des animaux
provenant d'un nouveau site, le bassin d'Arcachon et n'ayant pas été au contact direct
d'huîtres d'élevage peuvent être infectés par OsHY-I sans présenter de symptôme ou de
mortalité particulière.

D - Conclusion
L'ensemble de ces données démontre la présence de virus OsHY-1 avec une forte prévalence
dans différentes populations d 'huîtres creuses adultes asymptomatiques en France. OsHY-1
est donc capable de persister dans son hôte à l'instar des autres membres de la famille des
Helpesviridae. Bien que la transmission verticale n'ait pu être réellement prouvée, un
ensemble d'éléments supporte cette hypothèse. La détection de virus chez des adultes et plus
particulièrement au niveau des gonades laisse en effet penser que les géniteurs jouent le rôle
de porteurs et de réservoirs du virus, faV0l1sant la transmission de l'infection des adultes aux
larves.
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IV - Herpèsvirus et coquilles St-Jacques: mise en œuvre des techniques et
outils développés

Nous disposons aujourd'hui d'outils diagnostiques sensibles et spécifiques (PCR, HIS ... ) et
d'un protocole de transmission de l'infection qui permettent d'assurer un suivi des
productions larvaires en écloserie de bivalves pour les espèces considérées comme sensibles
aux infections à herpès virus, mais également pour de nouvelles espèces. En effet, en
septembre 2000, des mortalités massives (100 %) ont été rapportées dans une écloserie de
coquille St-Jacques en Bretagne et ont pu être associées à la détection de OsHV -1. Les
résultats obtenus concernant cette espèce, Pecten maximus, complètent et reflètent l'ensemble
des travaux réalisés au cours de ces trois ans.

Article 7 : la coquille St-Jacques française: un nouvel hôte pour l'herpèsvims de l'huître,
OsHV-l

La pectiniculture a été développée en Bretagne pour restaurer les gisements naturels français.
En effet, ces derniers présentent depuis les années 1980 une déplétion sérieuse suite à un
effort de pêche trop important et à des conditions météorologiques défavorables au
recrutement des juvéniles de Pecten maximus. L'élevage intensif des larves et post-larves
favorise le développement de maladies telles que les infections à Vibrios (Nicolas et al.,
1996). Jusqu'à présent aucune pathologie virale n'a été associée à des mortalités chez la
coquille St-Jacques, P. maximus. Les mortalités rapportées en septembre 2000 dans
l'écloserie bretonne affectent des larves âgées de 7 à 10 jours et atteignent 100 % 10 jours
après la ponte.

<D Des essais de reproduction des mortalités ont été entrepris afin de déterminer
l'étiologie de ces dernières (Article 7, Tableau 1). Trois élevages, en eau de mer filtrée à
0.22 !-lm additionnée en chloramphénicol, de larves de coquille St-Jacques âgées de 7 jours
reçoivent, dans un cas, des suspensions filtrées à 0.22 !-lm de larves moribondes provenant
de l'écloserie (essais 1 A, B, et C), et, dans un autre cas, les mêmes suspensions de larves
non filtrées (essais 2 A, B, et C). Des lots témoins reçoivent une quantité équivalente d'eau
de mer filtrée à 0.22 !-lm (essais 3 A, B et C). La filtration de la suspension de larves a pour
but d'éliminer les contaminants bactériens potentiellement présents. Cinq jours après
inoculation de la suspension de larves moribondes, les élevages des essais 1 et 2 présentent
100 % de mortalités alors que les élevages témoins présentent 6 % de mortalités (Article 7,
Tableau 1). Ces résultats laissent suspecter la présence d'un agent pathogène ultrafiltrable
dans les larves moribondes.
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Des analyses en microscopie électronique à transmission ont alors été réalisées sur les
larves moribondes provenant de l'écloserie ainsi que sur les larves des essais de
reproduction des mortalités. Des patticules virales de type herpès sont détectées dans le
noyau et le cytoplasme de cellules du tissu conjonctif des larves moribondes provenant de
l'écloserie bretol1l1e (Article 7, Figures 1 à 5). Les cellules infectées présentent un noyau
hypertrophié et une marginalisation de la chromatine. Des particules virales enveloppées
sont également visibles en position extracellulaire. Des particules virales similaires sont
observées en position intranucléaire dans les larves des essais 1 et 2 alors qu'aucune
particule virale n'est détectée dans les larves des essais 3 (Article 7, Tableau 1). Ces
observations pelmettent, non seulement, d'associer les mortalités larvaires rapportées dans
l'écloserie à la détection d'un virus de type herpès, mais également de démontrer le pouvoir
pathogène de cet agent chez les larves de coquilles St-Jacques. En effet, les essais
expérimentaux ont permis de reproduire les mortalités observées dans l'écloserie et de
détecter des particules virales en réplication chez des larves initialement saines.
@

Un virus de type herpès est donc responsable des mortalités observées en écloserie,
cependant, s'agit-il du virus OsHV -1 habituellement rencontré chez les bivalves? Afin de
répondre à cette question, des analyses en PCR ont été réalisées sur quatre lots de larves
moribondes provenant de l'écloserie. Différents couples d'amorces ont été utilisés: le
couple Gp3-Gp4 amplifiant un fragment d'un gène codant une glycoprotéine putative; le
couple B3-B4 amplifiant un fragment d'un gène codant un inhibiteur d'apoptose et le
couple C2-C4 amplifiant un fragment de la région répétée inversée de part et d'autre du
segment U L codant deux protéines de fonction inconnue. Les deux premiers couples
d'amorces permettent d'obtenir des produits de PCR de taille attendue, identique à l'ADN
de référence OsHV -1 (Article 7, Figures 6 a et b). En revanche, le couple C2-C4 permet
d'obtenir pour ces quatre échantillons des produits de PCR environ 200 pb plus courts que
l'ADN référence (Article 7, Figure 6 c). Ces résultats montrent donc que le virus de type
herpès détecté chez la coquille St-Jacques est identique à OsHV-1. Cependant, la région C
du génome viral semble présenter un polymorphisme déjà décrit chez des larves d'huître
creuse, Crassostrea gigas et des larves de palourde japonaise, Ruditapes philippinarum
ayant présenté des mortalités concomitantes (Article 4).
@

® Afin de déterminer si le polymorphisme détecté au niveau de la région C est identique
à celui précédemment décrit (Article 4), des produits de PCR Gp3-Gp4 et C2-C4 ont été
clonés et séquencés pour deux échantillons de larves moribondes. Les séquences des
fragments Gp3-Gp4 des deux lots de larves sont identiques entre elles et présentent 99 %
d'homologie avec l'ADN référence OsHV -1 (Alticle 7, Figure 7 a). Les différences
nucléotidiques se traduisent par 7 substitutions en acides aminés, la séquence peptidique
présentant alors 97 % d'identité avec celle d'OsHV-l (Article 7, Figure 7 b). Les séquences
des fragments C2-C4 des deux lots de larves sont également identiques entre elles et au
variant OsHV-l var (Article 4). Les différences entre OsHV-l et OsHV-l var incluent des
substitutions, insertions et délétions de nucléotides, mais surtout une délétion d'environ 200
pb et un inselt de 27 pb.
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Afin de compléter les données concernant la transmission interspécifique d'OsHV-l,
nous avons procédé à des essais d'infection de larves axéniques d'huître creuse, Crassostrea
gigas, à partir d'une suspension virale provenant des larves moribondes de coquille StJacques. Ces essais ont été réalisés en appliquant le protocole présenté dans l'alticle 5. Les
larves C. gigas ont été récoltées trois jours après inoculation de la suspension virale OsHV1 var. Les analyses en PCR ont été réalisées avec le couple C2-C6 qui permet, de la même
façon que C2-C4, de détecter OsHV -1 var. Les prélèvements réalisés sur les ballons témoins
apparaissent tous négatifs alors que les prélèvements des deux premiers rinçages et les
larves des ballons tests présentent des produits de PCR de taille identique à celle d'OsHV-l
var (Article 7, Tableau Il, Figure 8). Ces essais démontrent donc que le virus OsHV -1 var
est capable, comme OsHV-l, d'infecter différentes espèces de bivalve. Ces résultats
confilment et complètent ceux présentés dans les articles 4 et 5.
@

® Enfin, dix géniteurs asymptomatiques appartenant au même lot que les parents des
larves mOlibondes ont pu être obtenus et analysés en hybridation in situ. Sept individus (soit
70 %) présentent des réactions positives. En effet, un marquage violet est visible au niveau
de cellules du tissu conjonctif des branchies, de la gonade (Article 7, Figure 9), du manteau
et du muscle adducteur, mais également au niveau de cellules endothéliales de sinus
hémolymphatiques. Les cellules infectées présentent un marquage nucléaire et/ou
cytoplasmique. Pour certains animaux, des réactions positives sont également détectées au
niveau de l'épithélium des branchies. OsHV-l semble donc pouvoir persister chez les
coquilles St-Jacques adultes comme chez les huîtres creuses adultes sans induire de
symptômes ou de mortalités.
Ces travaux mettent donc en évidence une nouvelle espèce hôte pour OsHV -1 ou plus
exactement OsHV -1 var. Cet agent est bien responsable des mortalités larvaires de coquilles
St-Jacques rapportées dans l'écloserie bretOime et peut être transmis expérimentalement à des
larves axéniques d'huître creuse. Dans la mesure où une seule espèce est élevée dans
l'écloserie, l'origine du virus reste inconnue. La détection d'OsHV-l chez des géniteurs
asymptomatiques de l'espèce Pecten maximus laisse penser que les adultes ont pu s'infecter
au contact d'autres bivalves dans le milieu naturel, jouant alors un rôle de réservoir du virus
avant de transmettre l'infection à leur descendance.
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Summary
Sporadic high mortalities were reported among larval French scallops (Pecten maximus).
Electron microscopy of moribund larvae revealed particles with the characteristics of a
herpesvirus, in association with cellular lesions. PCR and DNA sequencing showed that the
virus is a variant of ostreid herpesvirus-I that has already been described in clams and oysters.
This is the first description of a herpes virus infection of a scallop species. The virus was
transmitted successfully from an extract of infected scallop larvae to uninfected scallop or
oyster (Crassastrea gigas) larvae, demonstrating that it is able to infect both species.
Detection of viral DNA in asymptomatic adult scallops by in situ hybridization indicates that
the herpesvirus may have been transmitted from adults to larvae. lt is notable that, unlike
most herpesviruses, this virus has a wide ho st range reflected by its ability to infect several
species of marine bivalve.
Herpesvirus, sca llop, Pecten maximus, OsHV-I , polymorphism, transmission, ho st range,
bivalve.
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Introduction
Viruses morphologically similar to members of the family Helpesviridae have been identitied
in various marine bivalve species around the world (Renault, 1998). The tirst observation was
reported in Crassostrea virginica adults (Farley et al., 1972). Subsequently, herpes-like
viruses were associated with high mortality rates in other cultivated oyster species including
Ostrea edulis (Comps & Cochennec, 1993; Renault et al. , 2000a) and C. gigas in French
(Nicolas et al., 1992; Renault et al., 1994a) and New Zealand (Hine et al. , 1992) hatcheries.
Herpes-Iike viruses were also observed in haemocytes of 0. angasi adults in Australia (Hine
& Thome, 1997) and in New Zealand in flat oysters, Tiostrea chilensis (Hine et al., 1998).
One ofthese viruses, isolated from moribund larval C. gigas, has been characterised as ostreid
herpesvirus 1 (OsHV-l ; Minson et al., 2000), and its 207 kbp genome has been completely
sequenced (A.J. Davison, unpublished data). Herpesviruses have also been characterised in
non-ostreid bivalves, the European clam, Ruditapes decussatus, and Manila clam, R.
philippinarum (Renault & Arzul, 2001 ; Renault et al., 2001). A variant of OsHV -1 (hereafter
tenned OsHV- lvar) was detected in Manila clam and Japanese oyster larvae which presented
concomitant mortalities in 1997 in a French hatchery (Arzul et al. , 2001). OsHV-l and
OsHV-lvar are representatives of a single viral species that may be the ubiquitous cause of
observed herpesvirus infections of marine bivalves.
In September 2000, high mortality rates (100 %) occUlTed among certain batches of scallop,
Pecten maximus, larvae in a Breton commercial hatchery in France. Scallop aquaculture was
developed locally in Brittany for restocking natural French environments, as this species had
been seriously depleted in the 1980s owing to intense tishing pressure and unfavourable
meteorological conditions. Breeding of larval and post-Iarval scallops is intensive, and is at
risk from epizootic diseases, especially those caused by bacteria such as Vibrio species
(Nicolas et al., 1996). With the exception of small DNA-negative virus-Iike particles reported
in P. novaezelandiae (Hine & Wesney, 1997), viral aetiology has not been linked to scallop
mortalities. We describe here for the tirst time a herpesvirus that infects P. maximus, and
show that it is ostensibly the same at OsHV -1 var. Herpesviruses are usually detected in larvae
and spat, but sorne reports concem adults (Farley et al., 1972 ; Hine & Thome, 1997),
suggesting that bivalve herpesviruses are able to persist in adults without mortality (1. Arzul ,
unpublished data) . Adult scallops belonging to the batch which produced infected larvae were
analysed by in situ hybridisation and shown to be carrying the herpesvirus.

Material and methods
Animais
Moribund P. maximus larvae, 7 or 10 days old, were collected in September 2000 from a
hatchery located in Brittany (France). Before sampling, the larvae presented high mortality
rates, which reached 100 % in ail batches by 10 days after fertilisation.
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Ten adults from the same batch that produced the larvae were collected for in situ
hybridisation analysis. These animais did not present any mortality or other symptoms of
disease.

Intraspecies transmission
Seven day old P. maximus larvae from a Breton hatchery were placed at a concentration of 5
larvae pel' ml in 2 1 flasks containing 0.22 ~m filtered seawater. They were incubated at 18°C
and fed with a mixture of three algae (Pavlova lutheri, Iso chlysis ajJinis galbana and
Skeletonema costatum or Chaetoceros calcitrans) at a concentration of 20 cells/~1 for each
species. Aigae and antibiotic (see below) were added 3 times pel' week, and the culture water
was completely renewed 3 times per week.
Tlu'ee different assays, each replicated 3 times, were carried out using 7 day old healthy
larvae. ln assays 1 and 2, larvae were exposed to 1 ml of extract obtained by grinding 105
moribund P. maximus larvae in 20 ml of sterile seawater using a Dounce homogenizer. ln
assay 1, the ground larvae were filtered through a 0.22 ~m filter to remove bacterial
contaminants. In assay 2, the ground larvae were not filtered. In assay 3 (the negative
control), healthy larvae were maintained without adding ground larval extract.
Chloramphenicol (4 mgll) was included in ail assays to reduce mortalities related to bacterial
infections (Nicolas et al., 1996).

Interspecies transmission
Moribund P. maximus larvae (400 mg) from a Breton hatchery were ground in 20 ml of
seawater using a DOlmce homogenizer and filtered through a 0.22 ~m filter to rem ove
bacterial contaminants. One ~I of inoculum was sampled for PCR. Five 1 1 fla sks containing 3
day-old axenic C. gigas larvae were inoculated with 8 ml of ground larval extract (assays 15), and two 1 1 flasks containing 3 day old axenic C. gigas larvae were inoculated with 8 ml of
sterile seawater (assays 6-7). Tlu'ee days after exposure, the larvae were recovered,
concentrated and washed 3 times in filtered seawater by centrifi.Jgation (200 g for 15 min) as
described by Arzul et al. (in press). One 1 of seawater was collected for PCR analysis after
each wash. After washing, larvae were treated for PCR analysis (Renault et al, 2000b).

Transmission electron microscopy
Moribund larvae were fixed directly in 3 % glutaraldehyde in 0.2 M sodium cacodylate (pH
7.2). Larval sampl es were then processed as described previously (Renault et al., 1994a).
Ultrathin sections were stained with uranyl acetate and lead citrate, and examined by
transmission electron microscopy (TEM) using a JEOL JEM 1200EX instrument operating at
80 kY.
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PCR and sequence analysis
Larval samples were prepared by grinding frozen larvae in double distilled water, boiling and
centrifuging (Renault et al., 2000b). Supernatants were immediately diluted 10-fold in double
distilled water and frozen at - 20°C. Oligonucleotide primers were designed on the basis of the
of OsHV-I genome sequence. Four primer pairs were used : Gp3 (5'-GGT TGT GGG TTT
GGA AAT GT-3') and Gp4 (5'-GGC GTC CAA ACT CGA TTA AA-3') (698 bp product),
B3 (5 '-GTG GAG GTG GCT GTT GAA AT-3') and B4 (5'-ACT GGG ATC CGA CTG
ACA AC-3') (207 bp product), C2 (5'-CTC TTT ACC ATG AAG ATA CCC ACC-3') and
C4 (5'-GCA GTT GTG GTA TAC TCG AGA TTG-3') (352 bp product) and C2 and C6 (5'GTG CAC GGC TTA CCA TTT TT-3') (710 bp product; overlaps the C2/C4 product). The
Gp locus (at approximately 134000 bp in the genome) encodes part of a putative glycoprotein,
the Blocus (146900 bp) encodes part of a putative inhibitor of apoptosis protein, and the C
locus (present twice in the genome at 4500 and 178500 bp) encodes parts of two proteins of
unJG10wn functions (Arzul et al., 2001). PCR reactions were carried out and the products
analysed on 1 % agarose gels as described previously (Renault et al., 2000b). The positive
control consisted of 10 ng/!!1 OsHV-I DNA extracted from purified virus particles (Le Deuff
and Renault, 1999).

Gp3 /Gp4 and C2/C4 PCR products derived from two moribund larval scallop samples were
ligated into linearised pT -Adv vector (Clontech). Ligated DNA was transformed into
competent Escherichia coli TOP lOF'. Relevant pOliions of selected plasmids were sequenced
using an AB! PRISM® sequencing kit (Perkin Elmer).

ln situ hybridisation
In situ hybridisation was performed according to a previously described protocol (Renault &
Lipart, 1998), except that 896 bp probes were produced by PCR using OsHV-l DNA as
template (0.1 nglreaction), primers CI (5 '-TTC CCC TCG AGG TAG CTT TT-3') and C6
and digoxigenin-ll-dUTP (Boehringer Mannheim) in a buffer containing 1.5 mM MgCb.
Detection was perfOlmed using an alkaline phosphatase-conjugated mouse IgG antibody
against digoxigenin (1 :500) incubated in NBT/BC!P (1 :50). The slides were stained with
Bismarck broWll yellow, and mounted in Eukitt resin. Negative controls included sampI es
processed without including digoxigenin-Iabelled probes or without antibody. An additiona l
negative control consisted of samples hybridised with a digoxigenin-Iabelled probe specific to
Spring Viraemia of Carp Virus (SVCV) kindly supplied by Dr R.M. Le Deuff (CEFAS,
Weymouth, U.K). A positive control consisted of C. gigas juveniles shown to be infected with
OsHV-l by TEM and PCR.
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Results

Analysis of moribund larvae
Detection of heroes-like virus particles by TEM
Viral particles were observed in the nuclei and cytoplasm of infected cells in the connective
tissues of moribund P. maximus larvae collected at 7 or 10 days old. Nuclear paliicles were
circular or polygonal in shape, 74-86 nm in diameter (Fig. 1). Sorne nuclear particles
contained an electron-dense structure, and other particles appeared empty (Fig. 2). Naked
nucleocapsids were also observed free in the cytoplasm of Iysed infected cells (Fig. 3).
Enveloped virions were detected in cytoplasmic vesicles (Fig. 4) and also in perinuclear
spaces (Fig. 5). The occurrence of nuclear tubular structures 45 to 55 !Un in diameter was also
observed (Fig. 4). Extracellular paliicles were usually enveloped and measured approximately
110 nm in diameter. Infected cells showed hypertrophied nuclei and marginated chroma tin
densely packed around the nuclear envelope (Fig. 3). Degenerating and Iysing infected nuclei
and cells were observed frequently (Figs. 3 and 4).

Detection of oyster herpesvirus DNA by PCR analysis
Four samples (1-4) were analysed using primer pairs Gp3/Gp4, 83/84 and C2/C4. Samples 1
and 2 consisted of 7 day old moribund P. maximus larvae and sampi es 3 and 4 consisted of 10
day old moribund larvae. The Gp3/Gp4 and B3/B4 primers amplified fragments of the
expected si zes from the four larval samples and OsHV-I DNA (Fig. 6a and 6b). The C2/C4
PCR products were about 180 bp smaller than those obtained with OsHV-I DNA (Fig. 6c).
No PCR products were detected in negative controls.

Analysis of viral DNA by seguencing
The Gp3 / Gp4 and C2/ C4 PCR products derived Ero m la1val samples 3 and 4 were sequenced.
Two independent plasmids were processed for each product in order to rule out errors induced
by PCR amplification. The sequences of each pair were identical. The sequences of the
Gp3/Gp4 fragments from sampi es 3 and 4 were identical to each other and 99 % identitical to
the OsHV-l sequence (Fig. 7a). The nucleotide differences resulted in 7 amino acid residue
substitutions, yielding 97 % identity in the predicted protein sequences (Fig. 7b). The
sequences of the C2/C4 fragments from samples 3 and 4 were identical to each other and to
that of OsHV-lvar (Arzul et al., 2001), but different from that of OsHV-l (Fig. 7c).
Differences between OsHV-I and OsHV-lvar include several single nucleotide substitutions,
insertions or deletions and, more notably, a deletion of 200 bp near the C2 primer site
accompanied by an insertion of 27 bp. Arzul et al. (2001) registered the possibility that
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OsHY-l var lacks the region containing C2, and that this primer instead hybridizes
fortuitously to a partially matched region.

Transmission assays of viral infection
Intraspecies transmission of viral infection
ln the 3 repli ca tes of as sa ys 1 and 2, larvae presented high mortality rates which reached 100
% at 5 days after exposure to extract from moribund P. maximus larvae (Table 1). Two days
after exposure, the mean mortality rates were 26.7 and 20 % for the 3 replicates of assay 1 and
assay 2, respectively (Table 1). TEM revealed intracellular virus particles in these larvae. In
the 3 replicates ofassay 3, larvae not exposed to extract presented mean mortality rates of2 %
at 2 days after exposure and 6 % at 5 da ys after exposure (Table 1). No viral particles were
observed in these larvae by TEM.

Interspecies transmission of viral infection fram scallop larvae to oyster larvae
Three days after exposure to extract from moribund P. maximus larvae (assays 1-5) or sterile
seawater (assays 6-7), C. gigas larvae were recovered, washed three times and prepared for
PCR. The initial inoculum, the three wash samples (SI-S3) and the larvae were analysed
using primer pair C2/C6. Products from the inoculum appeared 180 bp smaller than those
obtained with OsHV-I DNA (Fig. 8). Samples SI-S3 in assays 6-7 did not yield products
(Table II). For assays 1-5, the products from SI and S2 were the same size as those from the
inoculum (Table Il and data not shown), and S3 did not yield products (Table Il). Products
from larvae in assays 1-5 were the same size as those from the inoculum (Fig. 8). Larvae from
assays 6-7 and ail the negative controls did not yield products (Fig. 8).

Detection of oyster herpesvirus dna in adult scallops by in situ hybridisation
ln order to investigate the presence of the herpesvirus in adult P. maximus, 10 specimens were
processed for in situ hybridisation using digoxigenin-Iabelled DNA probes. Positive reactions
characterised by a pmple precipitate (in dark on Fig. 9) were detected in 7 animaIs . A similar
signa l was detected in infected spat, but no signal was detected when digoxigenin-Iabelled
probe or antibody were omitted or when a digoxigenin-Iabelled probe specific ta SVCY was
used.
The abundance and intensity of the hybridisation signal 111 pOSItIve adult sca llops varied
between individuals and tissues. LabelJing consisted of a small number of cells in the
connective tissues of gills, gonad (Fig. 9), mantle and muscle. Staining was detected in both
the cytoplasm and nuclei, and sorne stai ned cells exhibited anornalous chromatin patterns,
including rnargination. ln sorne cases, signal was also detected in epithelial cells of the gills.
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Discussion
Several descriptions of herpes-like vitus infections in marine bivalves have been reported
since 1972 in various species ofoyster (Farley et al. , 1972; Hine el al., 1992; Nicolas et al. ,
1992 ; Comps & Coche11l1ec, 1993 ; Renault et al. , 1994a; Hine & Thome, 1997; Hine,
1998; Renault et al. , 2000a) and clam (Renault & Arzul, 2001 ; Renault et al., 2001). We
now describe for the first time a herpesvirus infecting a species of scallop, P. maximus, in
association with high larval mortality rates.
The virus particles observed by TEM in moribund P. maximus larvae collected from a .
commercial hatchery resembl e those of herpesviruses of higher and lower vertebrates in
morphology, virogenesis and size range (Roizman, 1982 ; Roizman, 1990 ; Roizman &
Baines, 1991). These general characteristics of virus particles are similar to those documented
previously in other bivalve species (Renault et al., 1994b ; Renault et al., 2001 ; Hine &
Thome, 1997 ; Hine et al., 1998). A variety of morphological fonns corresponding to
replicating virus was noted in intranuclear and intracytoplasmic locations. Two classes of
nucleocapsid were observed. One had an electron-dense core and corresponds to DNAcontaining capsids, and the other lacked the core. Enveloped capsids (virions) were observed
in perinuclear spaces, cytoplasmic vesicles and extracellular locations. Virus replication was
associated with various cellular lesions, including cell Iysis. Thus, the herpesvirus exhibits ail
the microscopic features of productive replication in scallop larvae . This is in contrast to
another virus (infectious pancreatic necrosis virus), which has been described as being
sequestered in the digestive tissues of P. maximus without replicating and being progressively
transmitted through food chains to brown trout (Mortensen, 1993 ; Mortensen et al. , 1998) .
The high mortality rate (100 %) associated with detection of virus particles 5 days after
exposure of healthy P. maximus larvae to infected larval extract fulfils Koch's postulates.
Low mortality rates (6 %) were observed 5 days after exposure of healthy larvae to sterile
water, and no virus particles were detected. These results demonstrate that the herpesvirus
induces larval mortalities and can be transmitted horizontally from infected to healthy sca llop
larvae. Variable m0l1ality rates (0-62 %) in larvae at 2 days after infection were probabl y due
to variation in the quantity of infectious virus particles present in the inocula.
Infected larvae were analysed by PCR and DNA sequencing to assess whether the scallop
herpesvirus is similar to OsHV -1 . The ability to generate Gp3/4 and B3/4 PCR products of the
expected sizes using primers based on the OsHV -1 sequence indicates that the scallop virus is
very similar to OsHV -1. However, the sequence of the Gp3/4 product shows that the scallop
virus is closely related, but not identical, to OsHV -1. Unusually, each of the 7 nucleotide
substitutions is predicted to result in an amino acid substitution. The C2/C4 product was the
same size as that for OsHV -1 var (Arzul et al. , 2001) and 180 bp smaller than that for OsHVl, and identical in sequence to that of OsHV -1 var. Thus, it appears that OsHV -1 var, which
has been shown previously to infect oyster and clam larvae, also infects scallop larvae. Il is
not known whether OsHV -1 can infect scallop larvae.
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The original source of OsHV -1 var in the Breton hatchery, in which P. maximus is the only
species bred, is lmknown. However, the observations that this virus can infect several species
in the field and that the scallop virus could be transmitted to C. gigas larvae under laboratory
conditions are entirely consistent with acquisition from another bivalve species. A possible
role for vertical transmission from adults to larvae is supported by the detection of viral
sequences in asymptomatic scallops from the same batch of adults that produced the larvae. lt
is notable that the connective tissue of the gonad was among the regions that contained
infected cells. Vertical transmission has also been implicated for OsHV -1 in C. gigas (Le
Deuff et al., 1996), and viral proteins and DNA have been detected in healthy adult specimens
ofthis species (1. Arzul, unpublished data).
This report extends the number of marine bivalve species that can be infected by OsHV-I var
and adds to the pathogens already faced by P. maximus in commercial aquaculture. lt
highlights the risks of breeding different species in the same hatchery and indicates the
importance of exercising strict precautionary measures to prevent the spread of herpesvirus
infections between monocultures. lt also stimulates further speculation that OsHV -1 and
OsHV -1 var are derived from a parental, and perhaps benign, bivalve herpesvirus that has been
selected for virulence and wide host range by the practices of modern shellfish farming (Arzul
et al., 2001).
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Table J. Observed mortalities and transmission electron microscopy (TEM) examination of
Pecten maxi111l1S larvae in the context of intraspecies transmission assays. Assay 1 : exposition
of hea lthy larvae to a 0. 22 /lm filtered suspect larval extract. Assay 2 : exposi tion of healthy
larvae to a not filtered suspect larval extract. Assay 3 : negative control assay, exposition of
healthy larvae to sterile sea water.
Assay

Replicate

Mortality (%)"
2 days after exposure

1

A

42

B

5
33
5
62
0
3
2
1

2

C
A

3

C
A

B

B
C

M ortality (%)"
5 days alter exposure
100
100
100
100
100
100
6
6
6

TEM t
+

+

-

" Cumulative mortality of scallop larvae after exposure to moribund larval scallop extraet or
sterile seawater.
t +, intracellular herpesvirus particles detected ; -, herpesvirus particles not deteeted.

Table Il. PCR analysis using the primer pair C2/C6 of the samples eolleeted in the context of
interspecies transmission assays. S I , S2 and S3 correspond to sa mples coll ected at each
Crassastrea gigas larvae wash. Larvae correspond to the pellet obtained at the end of the
three washes .
Assay
1
2
3
4
5
6
7
/1

SI : First wash
+

+
+
+
+

peR analvsis •
S2 : Second wash S3 : Third wash
+
+
+
+
+
-

-

-

-

-

-

Larvae
+
+
+
+
+

-

+, PCR products similar in size ta thase from the in oculum.
-, PCR praducts Ilot obtained
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Figure 1. Infected 1ysed cell showing intranuclear capsids and nucleocapsids (arrow) in
, condensed nucleus. Bar: 500nm.
Figure 2. Infected nucleus containing capsids (arrows) and nucleocapsids with pleomorphic
cores (arrowheads). Bar: 200nm.
Figure 3. Lysed cell showing intranuclear (an'ow) and intracytoplasmic virions (arrowhead).
Bar: 500nm.
Figure 4. Infected cell showing enveloped virions in cytoplasmic vesicles (arrows) and
intranuclear tubular structures (arrowhead). Bar: 500nm.
Figure 5. Enveloped virions (arrows) showing a longitudinal section ofthe toroidal core
within perinuclear space. Bar: 200 nm.

Figure 9. Positive cells characterised by a nuclear dark staining in gonad connective tissues
from adult scallop (anows).
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6b

60

L1234NP

L1234NP

6c

L1234NP

Figure 6. PCR analysis ofmOlibund scallop larvae using primer pairs (a) Gp3/Gp4, (b)
B3/B4 and (c) C2/C4. 1-4 : samples ofmoribwld scallop larvae. N: negative control (distilled
water). P : positive control (OsHV- I DNA). L: 100 bp ladder (Eurogentec).

LAI 123B4567C P

Figure 8. PCR analysis of samples subj ected to interspecies transmission assays using primer
pair C2/C6. l : inoculum of mOlibund scallop lan>al extract. 1-5 : C. gigas larvae exposed to
the inoculum. 6-7 : C. gigas larvae exposed to sterile water. A-C : negative contro ls (distilled
water). P : positive control (OsHV-I DNA). L : 100 bp ladder (Eurogentec). The upper
inverted comma indicates the positive control. The lower inverted comma indicates PCR
products from samples.
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a
S
R

ggttgtgggtttggaaatgtAGATTTGAGCACTGTAAACACCCATGCCAGCAAAATTGGC
ggttgtgggtttggaaatgtAGATTTGAGCACTGTAAACACCCATGCCAGCAAAATTGGC

S
R

AGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGATAGCAATAAGTTAATC
AGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGATAGCAATAAGTTAATC

S
R

GAGGATGATATATACGGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGTGTTATGAGAAAATGT
GAGGATGATATATACAGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGTGTTATGAGAAAATGT

S
R

AATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAGCCCTTTTGCACCAAA
AATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAGCCCTTTTGCACCAAA

S
R

GGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGAgGTTTCAGTAGGAQC
GGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGATGTTTCAGTAGGACC

S
R

AGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGGTATATACCATCTGGA
AGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGGTATATACCATCTGGA

S
R

TTTACAGGAAACCGGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATATCTTTTGGGATTAGAC
TTTACAGGAAAACAGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATATCTTTTGGGATTAGAC

S
R

CTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACATATAGTAAGTGAATAC
CTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACATATAGTAAGTGAATAC

S
R

CTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGACCGAATATAGACATG
CTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGACCGAATATAGACATG

S
R

CGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAACTACAGAAAGATGTTG
CGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAACTACAGAAAGATGTTG

S
R

GACATGAGTGGATTTACACTTTTGCCGGCGAATGGATGTTATGTCACAGTGATAAAATTC
GACATGAGTGGATTTACACCTTTGCCGGTGAATGGATGTTATGTCACAGTGATAAAATTC

S
R

ATCGGGGATAAACGCGTTtttaatcgagtttggacgcc
ATCGGGGATAAACGCGTTttt aatcgagt ttgga cgcc

b
S
R

GCGFGNVDLSTVNTHASKI GRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDD I YGRYTDSESAGVMRKC
GCGFGNVDLSTVNTHASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLI EDDIYSRYTDSESAGVMRKC

S
R

NLNEVKTTPQEDCIQPFCTKGTVYGNN LVYGSRLRgFSR~RCSQRSRTVPQSVPWYIPSG

S
R

FTGNRFMYLDNRLGYLLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGI MNYKRLSVRKGPNIDM
FTGKQFMYLDNRLGYLLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPN I DM

S
R

RG I IGGEIKM ILI RNYRKMLDMSGFTLLPANGCYVTVI KFIGDKRVFNRVWT
RGIIGGE I KMILIRNYRKMLDMSGFTPLPVNGCYVTVIKF I GDKRVFNRVWT

NLNEVKTTPQEDCIQPFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRTRCSQRSRTVPQSVPWYIPSG

Figure 7. Comparison of (a) nucleotide and (b) protein sequence of the Gp3-Gp4 fragment
from sca llop larvae (S) and reference OsHY- 1 DNA (R). Nucleotide or amino acid
substitutions are underlined in the S sequence. Primer sequences are in 10wer case.
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v - Variations sur un même thème: OsHV-l
Dans un premier temps, des essais d'amplification reposant sur l'utilisation d'amorces
consensus de gènes codant l'ADN polymérase des herpèsvirus ont été réalisés en l'absence de
donnée concernant la séquence du génome viral. L'objectif de ces essais était de déterminer si
un polymorphisme pouvait être détecté au niveau de ce gène.
Puis, la détection de OsHV-l var dans une nouvelle espèce de bivalve, Pecten maximus, a
motivé une étude plus approfondie de la région C du génome viral. Par ailleurs, des séquences
cibles ont été sélectionnées parmi les gènes identifiés dans le génome viral afin d'estimer le
degré de diversité du virus. Le choix de ces séquences a porté sur un gène Gp, codant une
glycoprotéine membranaire putative, ainsi que sur un gène lA, codant un inhibiteur
d'apoptose. En effet, comme nous l'avons mis en évidence en première partie II-B-l-a, les
glycoprotéines membranaires, situées au niveau de l'enveloppe du virus jouent des rôles
déterminants dans les interactions hôte-pathogène et sont directement soumises à la pression
de sélection. Elles sont donc supposées présenter davantage de variations que des gènes
codant des enzymes telles que l'ADN polymérase. Parmi les gènes exprimés pendant la
latence de certains herpèsvirus de vertébrés, quelques-uns codent des protéines inhibitrices de
l'apoptose (LNA, EBNA ... ). Ces gènes sont le siège de polymorphisme, qui, dans certains
cas, sont à la base de teclmiques de génotypage (première partie III-C-2).
L'objectif de ce travail est donc, d'une part, de déterminer s'il est possible de mettre en
évidence un polymorphisme au niveau des gènes lA et Gp, et, d'autre part, de déterminer si le
polymorphisme détecté au niveau de la région C est présent dans un plus large
échantillonnage. Par ailleurs, des analyses complémentaires ont été réalisées afin de
caractériser la délétion détectée sur la région C.

A - Gène codant l'ADN polymérase : une première approche
Avant même de disposer d'informations sur la séquence du génome OsHV-I, un essai de
PCR nichée a été réalisé en utilisant des amorces consensus (DFA, ILK et KGl pour la
première réaction d'amplification; TGV et IYG pour la deuxième réaction d'amplification)
ayant pour cible des séquences codant des motifs d'acides aminés hautement conservés parmi
les ADN polymérases d'herpèsvirus (Vandevanter et al., 1996). Cette méthode de PCR nichée
a été mise au point afin de détecter et d'identifier patiiellement des herpèsvirus présents dans
des échantillons de tissu ou des cultures de cellules, même lorsque la séquence totale du
génome viral est inconnue. Cette méthode a été appliquée à 22 espèces d'herpèsvirus dont
huit humains et 14 animaux. Des produits de PCR ont pu être obtenus pour 21 virus sur les 22
testés. Le séquençage de ces produits a permis de déterminer partiellement des séquences
codant l'ADN polymérase de 14 herpèsvirus (2 humains, 12 animaux) pour lesquels aucune
donnée de séquence de ce gène n'était rapportée (Vandevanter et al. , 1996). De plus, ces
séquences ont permis la construction d'un arbre phylogénétique des herpèsvirus, mettant une
nouvelle fois en évidence le regroupement de ces virus en trois sous-familles: a-, ~- et y-
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herpesvirinae (Vandevanter el al., 1996). Le seul herpèsvirus n'ayant pas permis l'obtention
de produits de PCR est l 'herpès virus du poisson chat (CCV) qui ne présente pas les motifs
d'acides aminés hautement conservés dont les séquences ont été utilisées comme cibles des
amorces consensus (Vandevanter el al., 1996).

Des essais d'amplification d'ADN viral d'herpèsvirus d'huître ont été réalisés selon cette
méthode. Des ADN d'herpèsv irus humains (HSV-I , HSV-2, VZV , EBV, HCMV, et HHV-6)
et de poissons (OMV et CCV) ont été testés afin de constituer des contrôles. Des produits de
PCR ont pu être obtenus pour tous les herpèsvirus humains testés ainsi que pour les deux
herpèsvirus de poissons (Figure 35). En revanche, aucun produit n'a été obtenu pour les
quatre échantillons d'ADN d'herpèsvirus d' huître analysés (Figure 35).

--

------ .. :

-.

-

Figure 35 - Résultats des analyses en PCR en utilisant les amorces consensus du gène codant l'ADN
polymérase d'herpèsvirus pOUl' différents ADN d'herpèsvirus humains (HSV-1 et 2 ; VZV, EBV et CMV)
et d'herpèsvil'us de poisson (CCV et OMV) et d'hel'pèsvirus d'huître (1, 2, 3, 4). M : marqueur de poids
moléculaire 100 pb. N : témoin négatif

L'obtention de produits de PCR pour le CCV reste inexpliquée. En effet, Vandevanter el al.
(1996) rappOltent l'absence des motifs d'acides aminés hautement conservés dans le génome
de ce virus, expliquant ainsi le fait que parmi les 22 virus testés, seul le CCV ne permet pas
d'obtenir des produits de PCR. Trois hypothèses peuvent être proposées. La séquence d'ADN
de CCV utilisé dans notre analyse peut être différente de celle testée par Vandevanter el al.
(1 996). Les échantillons d'ADN de CCV utilisés dans notre étude ont pu être contaminés par
d'autres ADN viraux. Les conditions de PCR que nous avons utilisées peuvent être
légèrement différentes de celles utilisées par ces auteurs et peuvent être plus favorables à
l' amplification de produits non spécifiques. L'objectif de cette analyse n'étant pas d'étudier
l ' herpèsvirus du poisson chat, nous avons laissé cette question en suspend. L'absence de
produit de PCR pour l 'herpèsvirus d'huître laisse penser que ce virus ne présente pas les
domaines d'acides aminés hautement conservés panni les ADN polymérases d'herpèsvirus et
conforte donc aujourd'hui la position éloignée de OsHV-l par rappolt aux autres herpèsvirus
connus. Des travaux de séquençage ultérieurs (Al Davison, communication persOlmelle) ont
permis d'identifier au sein du génome viral un gène codant une ADN polymérase. Cependant,
celui-ci ne présente pas d'homologie avec les gènes codant les ADN polymérases des autres
herpèsvirus (Al Davison, communication personnelle).
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B - Etude d'un gène codant un inhibiteur d'apoptose (lA)
L'étude du gène lA repose sur l'analyse de 34 échantillons en PCR et PCR-RFLP. Les 34
échantillons sont connus comme étant infectés par OsHY -1 et correspondent à des larves des
espèces Crassostrea gigas pour 21 échantillons, Ostrea edulis pour 6 échantillons, Ruditapes
philippin arum pour trois échantillons et R. decussatus pour 4 échantillons. Le gène lA compte
2 000 nucléotides et comporte deux régions: une région non codante de 604 pb et une région
codante de 1 396 pb. Deux couples d'amorces ont été dessinés de façon à amplifier chacune
de ces régions. Le couple lA I-IA2 amplifie l'ensemble de la région non codante et le couple
IA3-IA6 amplifie un fragment de 424 pb de la région cod ante (Figure 36).

o

lA I

Région non codanle

608 pb

604

IA2

Région co clanl c

IA3

2000

IA6

Figure 36 - Positions relatives des amorces utilisées pour l'étude du gène lA

Quel que soit le couple d'amorces utilisé, l'ensemble des échantillons présente des produits de
PCR de taille identique à celle du fragment cOlTespondant de OsHY-I (Figures 37 a et b,
Figures 38 a et b).

608
~

60~

Figures 37 a et b - Résultats des analyses en PCR en utilisant le couple d'amorces IAI-JA2 pour 34
échantillons (a : échantillons J à 22 ; b : échantillons 23 à 34). M : marqueur de poids moléculaire 100 pb.
N : témoins négatifs. R : ADN de référence. ~ : taille des produits de PCR en pb
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Figure 38 a ct b - Résultats des analyses en PCR en utilisant le couple d'amorces lA3-IA6 pour 34
échantillons (a: échantillons 1 à 15; b: échantillons 16 à 34). M: marqueu,' de poids moléculaire 100 pb.
N : témoins négatifs. R : ADN de référence. ~ : taille des produits de PCR en pb

Aucune différence n'a donc pu être notée en PCR entre les 34 échantillons analysés. Des
analyses complémentaires ont été réalisées en digérant les produits de PCR obtenus par des
enzymes de restriction. Les produits IAI-IA2 ont été digérés par les enzymes MspI et TaqI et
les produits lA3-IA6 ont été digérés par TaqI et Mval (Figure 39).
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lA1

IA2

Fragments obtenus après digestion

par Taql : 51 , 201 ct 356 pb

Fragments obtenus après digestion

par Msp l : 163, 360 ct 85 pb

80 1

894

1072

--.

.-IA6

IA3

•
•

Fragment s obtenus après digestion

par Taql : 52, 93 et 279 pb
Fragments obtenus aprè s digestion

par Mval : 323 et 101 pb

Figure 39 - Positions (en pb) des enzymes de restriction utilisées pour l'analyse du gène lA et profils de
restriction correspondants

Les profils de restriction obtenus sont tous identiques à ceux de l'ADN référence quelle que
soi t l'enzyme utilisée (Figures 40 a et b, Figures 41 a et b). Il n'est donc pas possible de
différencier les produits de PCR lAl-lA2 et IA3-IA6 par digestion. Cependant, comme nous
l'avons mentionné, les enzymes permettent de détecter des mutations uniquement au niveau
des sites de restriction ainsi que des délétions ou insertions de nucléolides à condition qu 'elles
soient importantes.
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a

b
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608

360
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Figures 40 a et b - Profils de restriction obtenus après digestion des produits de PCR IAI-IA2 par Mspl
(al et TlIql (bl pour sept échantillons. M : marqueur de poids moléculaire 100 pb. N : témoin négatifs. R :
ADN de référence. T : produits de PCR avant digestion. ~ : taille des fragments en pb. Les 34 échantillons
présentent des profils identiques

a

279
93

b

424

323
101

52

Figures 41 a et b - Profils de restriction obtenus après digestion des produits de PCR IA3-IA6 par TlIql (al
et MVlIl (bl pour sept échantillons. M : marqueur de poids moléculaire 100 pb. R : ADN de référence. T :
produits de PCR avant digestion. ~ : taille des fragments en pb. Les 34 échantillons présentent des profils
identiques

Ces analyses, bien que non exhaustives, suggèrent une certaine homogénéité et conservation
du gène lA entre les différents échantillons analysés. Une étude préliminaire de séquençage
des produits IAI-IA2 et IA3-IA6 obtenus pour deux échantillons a été réalisée afin d'orienter
notre choix pour une étude plus large de séquençage. Des produits de PCR IAI-lA2 et IA3IA6 ont été clonés et séquencés pour un échantillon P, de larves de palourde japonaise,
Ruditapes philippinarum et un échantillon G de larves d'huître creuse, Crassostrea gigas,
ayant présenté des mortalités concomitantes en juin 1997 dans une écloserie normande et
COl1lms comme étant infectés par le variant OsHV -1 var. Nous souhaitions ainsi obtenir des
séquences pour des échantillons d'espèce différente, provenant d'une écloserie différente de
notre référence, OsHY -1 (ADN de virus purifié à partir de larves C. gigas infectées provenant
d'une écloserie vendéerme) et présentant déjà un polymorphisme sur le génome viral.
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Les séquences IAI-IA2 des échantillons P et G sont identiques entre elles et présentent une
addition de nucléotide par rapport à la séquence IAI-IA2 de OsHV-I (Annexe 4, J-A). Cette
région étant non codante, nous n'avons pas procédé à des comparaisons des séquences en
acides aminés. Les séquences IA3-IA6 des échantillons P et G sont identiques entre elles à un
nucléotide près et présentent deux substitutions de nucléotides par rappOli à la séquence IA3IA6 de OsHV-I , la séquence de l'échantillon P présentant une substitution supplémentaire
(Annexe 4, I-A). Les substitutions nucléotidiques se traduisent par deux substitutions en
acides aminés. Une méthionine au niveau de la référence est substituée par une isoleucine
dans G et P. Une lysine dans G et la référence est substituée par un acide glutamique dans P
(Annexe 4, I-A).
Nous n'avons pas retenu le gène lA pour une étude de séquençage plus large dans la mesure
où les séquences des produits de PCR IAI-IA2 et IA3-IA6 obtenues pour les échantillons G et
P présentent peu de variations par rapport à l'ADN de référence OsHV-1.

C - Etude d'un gène codant une glycoprotéine putative (Gp)
Le gène Gp retenu comporte 2247 nucléotides et code une glycoprotéine putative de 748
acides aminés. L'analyse de la séquence peptidique (Psort II: http://psort.nibb.ac.jp/cgibi nlrunpsort.pl) met en évidence la présence d' une séquence peptide signal d'une vingtaine
d'acides aminés hydrophobes en partie NH 2 terminale. Cette séquence guiderait la protéine
vers la membrane cellulaire. Une fois la protéine intégrée dans la membrane plasmique, la
séquence peptide signal est clivée. Par ailleurs, la protéine possède un domaine
transmembranaire hydrophobe d 'environ 16 acides aminés, une queue intracytoplasmique de
4 à 5 acides aminés et présente plusieurs sites potentiels de glycosylation. Il semblerait
également que la protéine Gp soit liée à des résidus de glycosyl-phosphatidylinositol (GPI)
qui interviennent dans l'ancrage de la protéine au niveau de la membrane plasmique. Afin
d'étudier le gène Gp, des conples d'amorces ont été dessinés de façon à couvrir l'ensemble du
gène (Figure 42).
Nucléotides codant de potentiels
sites de glycosylation
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Figure 42 - Positions relatives des amorces utilisées pour l'étude du gène Gp. SPS : séquence peptide
signa1.0 : sites potentiels de glycosylation. Gpl-Gp2: SOO pb; Gp3-Gp4: 698 pb; Gp7-Gp8: 699 pb ;
Gp9-GplO: 401 pb; GpIS-IO: 878 pb
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1 - Etude préliminaire
Une étude préliminaire a consisté à analyser quatre échantillons différents en PCR en utilisant
les couples Gpl-Gp2, Gp3-Gp4, Gp7-Gp8 et Gp9-GpI0. Les échantillons correspondent aux
échantillons G et P présentés ci-dessus, mais également, à un échantillon de larves d'huître
creuse (1), Crassostrea gigas, et à un échantillon de larves d'huître plate (2), Ostrea edulis.
L'ensemble de ces échantillons provient de la même écloserie située en Normandie. Des
produits de PCR de taille identique à celle de l'ADN référence sont obtenus pour les quatre
échantillons avec les couples Gpl-Gp2 , Gp3-Gp4 et Gp9-GplO (Figure 43). En revanche le
couple Gp7-Gp8 permet d'obtenir des produits de PCR de deux tailles différentes, 300 pb et
700 pb, pour l'ADN référence (uniquement à la dilution lOng) et un échantillon (G) (Figure
43). L'échantillon 2 ne présente qu'une taille de produits de PCR et les échantillons 1 et P ne
présentent aucun produit d'amplification (Figure 43).
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Figure 43 - Résultats des analyses en PCR en utilisant les couples d'amorces Gpl-2, Gp3-4, Gp7-8 et Gp910 pour quatre échantillons: 1 (Crassos/rea gigas), 2 (Os/rea edl/lis), G (c. gigas) et P (RI/{litclpes
philippitul/·I/III). M : marqueur de poids moléculaire 100 pb. N : témoins négatifs. R : ADN de référence
(deux dilutions différentes: 0.5 pg et 10 ng). ~ : taille des produits de PCR attendus en pb

Des travaux de séquençage ont été réalisés sur les produits de PCR Gp3-Gp4 des échantillons
G et P. Le couple Gpl5-Gpl0 a été utilisé pour englober les fragments Gp7-Gp8 et Gp9Gp 1O. Cependant, en raison de la difficulté à obtenir des produits de PCR en quantité
suffisante avec le couple GpI5-GpIO, seule la séquence correspondant à l'échantillon P a pu
être obtenue. Les séquences Gp3-Gp4 des échantillons G et P sont identiques entre elles et
présentent cinq variations nucléotidiques qui se traduisent par cinq substitutions d'acides
aminés par rapport aux séquences de référence (Arme xe 4, 1-8). La séquence Gp15 -Gp10
obtenue pour l'échantillon P présente trois substitutions de nucléotides qui se traduisent par
trois substitutions en acides aminés (Annexe 4, 1-8).
Au vu de ces premiers résultats, le fragment Gp3-Gp4 a été retenu pour une étude plus large
de séquençage portant sur 16 échantillons. Ce choix est justifié, d'une part, en raison des
difficultés à obtenir des produits de PCR pour ces échantillons avec les amorces Gpl5-Gpl0
et, d'autre part, du fait que le fragment Gp3-4, plus court, semble présenter davantage de
variations.
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2 - Analyse du fragment Gp3-Gp4
Des séquences du fragment Gp3-Gp4 ont été obtenues pour 16 échantillons. Neuf des
échantillons correspondent à des larves d 'huître creuse, Crassostrea gigas, provenant de
Vendée (échantillons 1 et 2), de Charente Maritime (échantillons 3 et 4) et de Normandie (6,
7, 8,9 et II ). Les autres échantillons correspondent à des larves d'huître plate, Ostrea edulis,
(échantillons 5 et 10 provenant respectivement de Charente Maritime et de Normandie), à des
larves de palourde européenne, Ruditapes decussatus (échantillons 13 et 14 provenant de
Normandie), à des larves de palourde japonaise, R. philippinarul11 (échantillon 12 provenant
de NOlmandie) et enfin à des larves de coquille St-Jacques, Pecten l11axil11us, (échantillons 15
et 16 provenant de Bretagne).
Un alignement multiple a pu être réalisé d'après l'algorithme de Higgins et Sharp
(CLUSTAL, 1988) sur 16 séquences de 584 pb et 194 aa (AlUlexe 4, II-A). Des
dendogrammes (Figures 44 et 45) ont été construits à l'aide du logiciel DNasis V2.5 selon la
méthode UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean, Sneath et Sokal,
1973) et permettent de résumer les différences observées entre séquences nuc1éotidiques et
peptidiques.
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Figure 44 - Dendogramme construit après alignement multiple des 16 séquences nucléotidiques Gp3-Gp4
indiquées GP34NT de 1 à 16. Les pourcentages indiquen t l'homologie entre deux séquences ou deux
groupes de séquences
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Figure 45 - Dendogl'amme construit après alignement multiple des quatre typ es de séquences peptidiques
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le fragment Gp3-Gp4 indiquées GP34AA. Les pourcentages indiquent l'homologie entre
deux groupes de séq uences

179

RESULTATS ET DISCUSSION S: V - Vmialiolls SI/I' JIll même thème : OsHV-l

Dix nucléotides présentent des vanatlOns qui se traduisent par neuf substitutions d'acides
aminés. On observe quatre groupes d'échantillons bien distincts, A, B, C et D. Le premier
groupe (A) comporte trois échantillons (1 , 2 et 3) ne présentant aucune variation par rapport à
la séquence de référence. Le deuxième groupe (B) ne comporte qu'un échantillon (10)
présentant trois substitutions d'acides am inés (une histidine au lieu d'une tyrosine ; une
cystéine au lieu d'une tyrosine; une va line au lieu d'une méthionine). Le troisième groupe
(C) comporte cinq échantillons (4, 8, 9, 13 et 14) ne présentant qu'une seule substitution
d' acide aminé (une lysine au lieu d'un acide glutamique). Enfin le dernier groupe (D)
comporte sept échantillons (5, 6, 7, Il, 12, 15 et 16) présentant cinq substitutions d'acides
aminés (une glycine au lieu d'une sérine; une sérine au lieu d'une thréonine; un groupe
asparagine-arginine au lieu de lysine-acide glutamique; et une leucine au lieu d'une proline).

Le fragment Gp3-Gp4 ne présente donc pas de variations importantes ni en nucléotides, ni en
acides aminés. De ce fait, les dendogrammes obtenus (Figures 44 et 45) ne permettent pas
d'apprécier la position phylogénique des isolats de virus entre eux, mais permettent seulement
de les comparer. Le groupe A, présentant des séquences nucléotidiques et peptidiques
identiques aux séquences de référence OsHV- l , est constitué de trois échantillons d'huître
creuse, deux provenant de Vendée et un provenant de Charente-Maritime (Tableau VI). Le
groupe B, constitué d'un échantillon de larves de l'espèce Ostrea edulis, présente des
substitutions d'acides aminés qui lui sont propres (Tableau VI). Les groupes C et D
rassemblent des échantillons de diverses espèces et de différentes origines géographiques
(Tableau VI). Les variations observées ne sont donc fonction ni de l'espèce hôte, ni de
l'écloserie d'origine, ni de la date de prélèvement.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16

Espèce
C. gigas
C. gigas
C. gigas
C. gigas
0. edulis
C. ~i~as
C. ~i~as
C. ~i~as
C. ~i~as
0. edulis
C. gigas
R. philippinarum
R. decussu tus
R. decussatus
P. maximus
P. maximus

Ecloserie
F2
F2
F3
F3
F3
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
F4
F4

Groupe
A
A
A
C
D
D
D
C
C
B
D
D
C
C
D
D

Substitutions en aa

Lys/Glu
Gly/Ser; ScrlThr ; Asn/ Lys ; Arg/Gln ; Leu/Pro
Gly/Ser; SerlThr ; Asn/Lys ; Arg/Gln ; Leu/Pro
Gly/Ser; SerlTln ; Asn/Lys ; Arg/Gln ; Leu/Pro
Lys/Glu
Lys/G lu
Hi slTyr ; CyslTyr ; Val/Met
Gly/Ser; SerlThr ; Asn/Lys ; M g/Gin ; Leu/Pro
Gly/Ser ; SerlThr ; Asn/ Lys ; Arg/Gln ; Leu/Pro
Lys/Glu
Lys/Glu
Gly/Ser ; SerIThr ; Asn/Lys ; Arg/Gln ; Leu/Pro
Gly/Scr ; SerIThr ; Asn/Lys ; Arg/Gln ; Leu/Pro

Tableau VI- Anal yse des séquences peptidiques du fragment Gp3-Gp4 pour 16 échantillons. FI : éclose";e
normande; F2 : écioscl'ie vendéenne; F3 : écloserie charentaise; F4 : écloserie bretonne
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D - Etude de la région répétée aux extrémités du segment unique long (C)

La région C est répétée et inversée de part et d'autre du segment unique long (U L). Elle
comporte 7000 nucléotides codant deux protéines de fonction incolU1Ue. Un polymorphisme a
déjà été décrit au niveau de cette région pour des échantillons de larves d'huître creuse, de
palourde japonaise (Article 4) et de coquille St-Jacques (Article 6). La détection du variant
OsHV -1 var, caractérisé par une délétion au niveau de la région C, a motivé une étude de
séquençage du fragment C2-C4 sur un nombre d'échantillons plus important. D'autre part,
des travaux ont été réalisés afll1 de caractériser au mieux ce polymorphisme.

1 - Analyse du fragment C2-C4
Cette étude a été réalisée sur les 16 échantillons ayant servi de suppOli à l'étude du gène Gp.
Parmi ces 16 échantillons, nous disposions déjà des séquences des fragments C2-C4 pour
quatre échantillons (11, 12, 15 et 16). Les 12 autres échantillons ont été analysés en PCR en
utilisant le couple d'amorces C2-C4. Neuf échantillons présentent des produits
d'amplification de taille identique à la référence OsHV-I tandis que trois échantillons (5 , 6 el
7) présentent des produits de PCR environ 200 pb plus courts que la référence OsHV -1 et de
taille identique aux produits de échantillons, II, 12, 15 et 16 (Figure 46).
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Figure 46 - Résultats des analyses en PCR en utilisant le couple d'amorces C2-C4 pour 16 échantillons
(pour séquençage). M : marqueur de poids moléculaire 100 pb. R : ADN de référence .• : taille des
produits de PCR en pb

Les séquences des produits de PCR C2-C4 de la même taille que OsHV -1 sont toutes
identiques entre elles et à la référence (Annexe 4, II-B). En revanche, les séquences des
produits de taille inférieure à OsHV-I (échantillons 5, 6, et 7) apparaissent identiques entre
elles et identiques aux séquences C2-C4 des échantillons II, 12, 15 et 16 à un nucléotide près
(Annexe 4, II-B). En effet, les séquences des échantillons II et 12 présentent un nucléotide
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supplémentaire. De la même façon que pour le fragment Gp3-4, un alignement multiple a pu
être réalisé d'après l'algorithme de Higgins et Sharp (CLUSTAL) sur 16 séquences de 304,
132 ou 133 pb (Almexe 4, II-B). Un dendogramme (Figure 47) a été construit selon la
méthode UPGMA (Sneath et Sokai, 1973) et permet de résumer les différences observées
entre les séquences nucléotidiques. Cependant, ce dendogramme ne permet en aucun cas
d'apprécier la position phylogénétique des groupes de séquences obtenus.

C24_IIT1. SEO
C24_NTlO. SEO
C24_NT13.SEQ
C24_NT14.SEQ
C24_IIT2. SEO
C24_NT3. SEO
C24_NT4. SEO

~
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C24_NT9.SEO
C24_NTll . SEO
C24_NT12.SEQ
C24_NT1S.SEQ

69.9%

C24_NT16.SEQ
C24_IITS. SEO
C24_NT6.SEO
C24_NT7. SEO

Figure 47 - Dendogramme construit après alignement multiple des 16 séquences nucléotidiqucs C2-C4
indiquées C24_ NT de 1 à 16. Les pourcentages indiquent l'homologie entre deux séquences ou deux
gr'oupes de séquences

On observe donc deux groupes d'échantillons: un premier groupe présentant des séquences
C2-C4 de 304 pb identiques entre elles et à OsHV - 1 ; un deuxième groupe présentant des
séquences C2-C4 de 132 ou 133 pb identiques entre elles et à OsHV -1 var à une insertion de

nucléotide près. On peut constater que le deuxième groupe présenté dans cette partie
rassemble les mêmes échantillons que le groupe D de l'étude du gène Gp. Les variations
observées ne semblent à nouveau fonction ni de l'espèce hôte, ni de l'écloserie d'origine, ni
de la date de prélèvement.

2 - Les régions C de OsHV-1 var
Des analyses d'amplification en PCR et de séquençage ont été réalisées afin de caractériser la
région C du variant OsHV -1 var. Des études, précédemment évoquées, réalisées sur les
échantillons Il et 12 montrent que les couples d'amorces CI-C6, C2-C6 ou d'autres amorces
dessinées en amont de CI (C7, C8, C9, CIO, Figure 48) ne permettent pas d'obtenir de
produit d'amplification pour les échantillons infectés par OsHV-1 var, contrairement aux
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échantillons présentant des produits C2-C6 identiques à la séquence de référence tels que les
échantillons 1 et 3 (Figure 49). En revanche, le couple d'amorces CII-CI2 dessiné à environ
2000 pb de l'extrémité de la région C en amont de C6, permet d'obtenir, pour l'ensemble des
échantillons, des produits de PCR de 500 pb, taille identique à la référence OsHV -1 (Figure
49).
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Figure 48 - Positions relatives des amorces dessinées au niveau de la région C
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Figure 49 - Résultats des analyses en PCR en utilisant les co upl es d'amorces C7-C8 et CII-Cl2 pour les
échantillons 1 (Crllssos/I'ell giglls, 1'2), 3 (C. giglls, 1'3), 11 (c. giglls, FI) et 12 (RI/{ii/llpes philippit/{II'/II11, FI).
M : marqueur de poids moléculaire 100 pb. N : témoins négatifs. R : ADN de référence. ~ : taille des
produits de PCR attendus en pb

Ces résultats suggèrent donc l'existence d'une délétion d'environ 2800 pb dans la région C,
qui, répétée et inversée, est supposée être identique au niveau des éléments TR L et IR L . Des
essais d'amplification ont été tentés en utilisant la combinaison des amorces C2 et C12 dans
l'espoir d'englober la délétion, mais sans succès. Cet échec peut s'expliquer par une mauvaise
compatibilité des amorces ou par des fragments à amp lifier trop longs pour le protocole de
PCR utilisé. De nouveaux couples d'amorces ont été dessinés aux extrémités du segment
unique long: RULl-RUL2 à l'extrémité droite et LULl-LUL2 à l'extrémité gauche (Figure
50).
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Figure 50 - Positions relatives des amorces dessinées aux extrémités de Ut et repl'ésentation hypothétique

des régions TRLet IR L du variant OsHV-I var. ~ : délétion de 2.8 kpb

Les échantillons II , 12, 15 et 16 ont permis d'obtenir des produits de PCR d'environ 200 pb,
taille identique au fragment correspondant de OsHV-I, avec les deux couples d'amorces
LULl-LUL2 et RULl-RUL2 (Figure 51). Ces résu ltats laissent penser que OsHV-I var ne
présente pas de variation aux extrémités du segment unique long, notamment au niveau des
sites d'hybridation des amorces LULl , LUL2, RULl et RUL2.

1
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LlILI-Ll ILZ

. ----... .. ...

RIII.1-RlILZ

-----

MN 11121511, RN 1112151fi R

200 ~

-

.... 200

Figure 51 - Résultats des analyses en PCR en utilisant les couples d'amorces LULI-LUL2 et RULl-RUL2
pour les échantillons Il (Cmssost!'ea giga.I·, FI), 12 (Rl/{litapes pitilippillamlll, FI), 15 et 16 (Pectell
/Illlximus, F4). M : marqueur de poids moléculaire M2. N : témoins négatifs. R : ADN de référence. ~

taille des produits de PCR attendus en pb

Les mêmes échantillons ont été analysés en combinant les amorces C4-LUL2 et C4-RULI . Le
couple C4-LUL2 permet d'obtenir des produits de PCR de 280 pb environ pour les
échantillons 15 et 16, aucun produit d'amplification pour les échantillons II et 12 et des
produits de trois tailles différentes (250 , 300 et un fra gment beaucoup plus lourd) pour l'ADN
de référence OsHV-I (Figure 52). Le couple d'amorces C4-RULl permet d'obtenir un
produit d'amplification d'environ 400 pb pour les échantillons I I (de faible intensité), 15 et
16 (Figure 52). Aucun produit d 'amplification n'est obtenu avec ce couple d'amorces pour
l'échantillon 12 et pour l'ADN de référence.
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250
+300

400

(pour R)

Figure 52 - Résultats des analyses en PCR en utilisant les couples d'amorces C4-LUL2 et C4-RULI pour
les échantillons II (en/ssost,.ell g iglls, FI), 12 (RI/{/itllpes pirilippilllll'/II11, FI), 15 et 16 (PectelllllllxiIllIlS, F4).
M : marqueur de poids moléculaire 100 pb. N : témoins négatifs. R : ADN de référence.• : taille des
produits de PCR obtenus en pb

La difficulté observée pour amplifier des produits de PCR à partir de l'échantillon 12 résulte
probablement du fait que cet échanti llon ait souffert des congélations et décongélations
répétées, contribuant à la dégradation de l' ADN présent. Par ailleurs, l'absence de produit
d'amplification de taille attendue pour l'ADN de référence peut s'expliquer par la taille trop
importante (environ 4000 pb) des fragments cibles C4-LUL2 et C4-RUL1.
Les différents produits de PCR obtenus pour l'échantillon 16 et l'ADN de référence ont été
séquencés (Annexe 4, III). Les séquences du produit C4-LUL2 obtenu pour l'échantillon 16 et
du plus petit produit obtenu pour l'ADN de référence sont identiques et présentent une taille
de 286 pb. L'analyse de ces séquences met en évidence que ces fragments sont les produits
d'un accrochage non spécifique des amorces LUL2 et C4 au niveau d'une autre région du
génome (ORF73). La séquence du produit de peR d'environ 300 pb obtenu pour l' ADN de
référence met en évidence qu ' il s' agit du produit d'un accrochage correct de l' amorce C4 et
d'un accrochage non spécifique de LUL2. Le produit d'amplification plus lourd obtenu pour
l'ADN de référence n 'a pas été analysé. Enfin, la séquence du produit C4-RULI de
l'échantillon 16 comporte 420 pb et est le résultat de l'accrochage spécifique de RULI et de
l'accrochage non spécifique de C4. La comparaison de cette séquence avec la séquence de
référence OsHV-1 met en évidence un décrochage de l'alignement, exactement au niveau de
la jonction UIJ IRL(ArUlexe 4, III).
Ces résultats ne pelmettent donc pas de caractériser la délétion présente au niveau de la région
C du variant OsHV-l var. Cependant, l'analyse des séquences obtenues permet de conclure
que les sites d 'hybridation de LUL2 et RULI sont présents dans OSHV -1 var. De plus, les
sites d 'hybridation de LUL2 et C4 ne sont pas proches dans la mesure où aucun produit
attendu n'a pu être obtenu. Pour la même raison, les sites d'hybridation de RULI et C4
doivent être éloignés. Le produit artificiel RULl-C4 obtenu pour les échantillons 15 et 16
laisse penser que la région située entre ces amorces est probablement occupée par une large
séquence non présente dans OsHV-1.
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Des essais d'amplification ont alors été entrepris pour les échantillons 15 et 16 en utilisant les
couples d'amorces CI2-LUL2 et CI2-RULl. Si le premier couple ne permet pas d'obtenir de
produit d 'amplification, ni pour les échantillons 15 et 16, ni pour l'ADN de référence, le
couple CI2-RULl permet d'amplifier des produits d'environ 2000 pb pour les échantillons 15
et 16 (Figure 53).

2000

Figure 53 - Résultats des analyses en PCR en utilisant le couple d'amorces C12-RULI pour les
échantillons Il (Cl'lIsSostrefl gigflS, FI), IS et 16 (Pectell IJlllxÎmlls, F4). M : marqueur" de poids moléculaire

J 00 pb. N : témoin négatif. R : ADN de référence. ~ : taille des pl'oduits de PCR obtenus en pb

Le produit CI2-RULl a donc été séquencé pour l'échantillon 16. La séquence de 2234 pb
obtenue a pu être comparée avec la séquence correspondante de OsHV -1 (Annexe 4, III).
L'analyse de cet alignement met en évidence quelques substitutions, délétions et insertions de
nucléotides, mais surtout, OsHV -1 possède une séquence de 4129 pb remplacée dans le
variant par une séquence de 905 pb. Cette séquence de 905 pb présente le site d'accrochage
non spécifique de l'amorce C4 ayant pertnis l'obtention du produit non attendu C4-RULl. La
traduction de la séquence C 12-RULl de l'échantillon 16 met en évidence que la séquence de
905 pb code deux nouveaux ORFs appelés ORFs X et Y. Ces derniers semblent correspondre
à une fonne fragmentée d'un gène relativement proche des ORFs 4 et Il du génome viral.
L'ordre probable des ORFs de la région IRL du variant est présenté en figure 54, parallèlement
à l'enchaînement des ORFs correspondants dans OsHV-1.
A

12345678
r--I------------~I---------------·-·-·- · - · -·-·-·-·-·-·-·-

121 122 6 5 4 3 2 1
1

1
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121 X Y

3
1

2

121 X Y 3 2 1

1
1

----1
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Figure 54 - A: Ordre des ORFs pour le virus OsHV-I (les ORFs 122 et 7 ue diffèrent qu'à leur extrémité
5'). Les régions l'épétées contiennent donc les ORFs 1 à 6 et presque complètement les ORFs 7 ou 122. B :
Ol'dre des ORFs pour le virus de l'échantillon 16. La position des nouveaux ORFs X et Y cst incertaine:
dans Ut ou dans IR L ?
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De plus, il s'avère que la séquence C I2-RULl ne présente pas le site d'hybridation de
l'amorce C2, ni l'insertion de 27 pb détectée au niveau du fragment C2-C4 (présentée dans
l'article 4). Cette dernière observation suggère donc que la région TR L soit différente de la
région IR L dans le variant OsHY -1 var (Figure 55). En effet, la séquence C2-C4 de 132 ou
133 pb obtenue pour l'ensemble des échantillons, 5, 6, 7, Il , 12, 15 et 16 serait située au
niveau de TR L tandis que IRL présente une délétion de 4129 pb remplacée par 905 pb.
Cependant, la position des 905 pb reste inceltaine: cette séquence est-elle située dans le
fragment unique long ou dans IRI. ? De plus l 'hypothèse de la délétion d'environ 2.8 kpb au
niveau de TR L reste à éclaircir.
Des amorces (LUL4 et LUL6) ont été dessinées à l'intérieur du fragment LULl-LUL2 de
façon à les combiner avec C4 (Figure 55 a). Aucun produit d'amplification n'a pu être obtenu
pour les échantillons 5, 6, 7, II, 12, 15 et 16, ce qui confirme les résultats précédents: le site
d'hybridation de C4 est éloigné de celui de LUL2 et des amorces voisines. Ces observations
laissent penser que s'il existe une délétion importante dans le génome OsHV-l var, celle-ci
est compensée par une insertion. D'autre part, des amorces (S 1 et S3) ont été dessinées à
l'intérieur des 905 pb mises en évidence dans le fragment CI2-RULl. SI et S3 ont été
combinées avec LUL2 de façon à vérifier si la séquence des 905 pb est répétée au niveau de
TR L (Figure 55 b).
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Figures 55 a et b - Rep résentations hypothétiques des régions TR L et IR .. du variant OsHV-l var. a : dans
l'hypothèse où TR L ct 1RI. sont différents. b : dans l'hypothèse où TRI. et IR L sont identiques. Positions
relatives des amorces dessinées à l'intérieul" du fragm ent LULI-LUL2 (Figure 55 a) et à l'intérieur des
905 pb identifiées à l'extrémité droite du segment U,. (Figure 55 bl

Les échantillons 5, 6, 7, Il , 12, 15 et 16 ont été analysés en PCR avec les couples S I-LUL2 et
S3-LUL2. Des produits d'amplification d'environ 200 pb ont été obtenus avec S l-LUL2 pour
les échantillons, mais pas pour l'ADN de référence OsHV-l (Figure 56). Le couple S3-LUL2
ne pelmet pas d'obtenir de produit d'amplification.
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Figure 56 - Résultats des analyses en PCR en utilisant le couple d' amorces SI-LUL2 pour les écha ntillons
présentant des produits de PCR C2-C4 plus courts (5, 6, 7, 11, 12, 15 et 16). M : marqueur de poids
rnoléculai"e 100 pb. N : témoin négatif. R : ADN de référence. ~: taille des produits de PCR obtenus en
pb

Si les 905 pb sont bien présentes dans TR L , les produits d'amplification SI-LUL2 attendus
devraient présenter une taille de 725 pb. Il semble donc que les produits obtenus pour les
échantillons 5, 6, 7, Il, 12, 15 et 16 résultent de l'accrochage non spécifique d'au moins une
des deux amorces, SI ou LUL2. Les résultats de la combinaison des amorces SI et S3 avec
l'amorce LUL2 suggèrent que les 905pb ne sont pas présentes dans TR L .
L'ensemble de ces travaux (Tableau VII) met en évidence que le variant OsHV-l var présente
des régions répétées TR L et IR L différentes entre elles et différentes des régions
correspondantes du vitus OsHY -1. La région IR L du variant a pu être caractérisée. Celle-ci
présente une délétion de 4129 pb remplacée par une séquence de 905 pb. De plus, cette
séquence de 905 pb code deux nouveaux ORFs X et Y, laissant donc supposer que le variant
présente des propriétés différentes de OsHY-l. Concernant la région TR L , il a été possible de
montrer qu'elle présente, elle aussi, une délétion, d'au moins de 2.8 kpb, et une insertion,
probablement large, dont 27 pb ont pu être caractérisées. Ce variant semble pouvoir infecter
différentes espèces (huîtres creuse et plate, palourde japonaise et coqui lle St-Jacques).
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Couple
d'amorces

Résultat de
PCR
(OsHV-I var)

CI-C6

-

Produits
attendus
(en pb)
896

CI-C4

-

539

C2-C6

<

710

C2-C4

<

353

C9-CIO

-

197

C7-C8

-

191

CII-CI2

+

500

LUILUL2
RULIRUL2
C4-LUL2

+

200

+

200

<

3214

C4-RULI

<

3214

C I2-LUL2

-

5365

Interprétation des résultats de PCR
et/ou de séquençage pour OsHV- I
var
Un ou deux site(s) d'hybridation des
amorces absent(s)
Un ou deux site(s) d'hybridation des
amorces absent(s)
Site d'hybridation de CI absent et
délétion au niveau de la région C
Site d'hybridation de C I absent et
délétion de la région C
Délétion au niveau de la région C au
minimum de ~ 1800 pb
Délétion au niveau de la région C au
minimum de ~ 2800 pb
Sites d'hybridation de CI2 et Cil
présents: région C intacte en amont
de C6
Sites d'hybridation de LUU et
LUL2 présents
Sites d'hybridation de RULI et
RUL2 présents
Sites d'hybridation de C4 et LUL2
probablement très éloignés

Résultat du séquençage
(OsHV-I var)

Délétion
insertion
Délétion
insertion

de ~ 200 pb +
de 27 pb
de ~ 200 pb +
de 27 pb

Hybridation
non
spécifique des amorces
sur ORF 73
Hybridation
non
spécifique de C4. 200 pb
homologues à UL de
OsH V-1 et insertion de
200 pb

Sites d'hybridation de C4 et LUL2
probablement éloignés par une large
séquence propre au virus variant qui
débute dès la jonction U L- IRL

Sites d' hybridation de CI2 et LUL2
probablement très éloignés
Délétion de 4129 pb Dans le virus variant, TRL doit être
remplacée par 905 pb. différent de IR L. IR L du variant est
Le site d'hybridation de 4129 pb plus court que dans OsHV1. Insertion de 905 pb présentes dans
C2 est absent
ULou IR L
Sites d ' hybridation de C4 et LUL4
1 probablement très éloignés
Sites d'hybridation de C4 et LUL6
1 probablement très éloignés
Hybridation non spécifique de l' une
ou des deux amorces
Absence du site d'hybridation de S3,
les 905 pb ne sont pas présentes dans
TRL·
1

C I2-RULI

<

5365

C4-LUL4

-

3112

C4-LUL6

-

3084

SI-LUL2

<

725

S3-LUL2

-

518

Tableau VII - Récapitulatif des analyses réalisées au niveau de la région C du variant OsHV-l val'. + :
obtention de produits de PCR de taille attendue. - : absence de produit de PCR. < : Obtention de produits
de PCR plus courts que ceux attendus

189

RESULTATS ET DISCUSSION S,' V - V aliatiol/s

fil,. III/ même thème ,' OsHV- 1

E - Conclusion
Les infections à herpèsvirus chez les bivalves marins semblent être dues à un seul et même
virus: OsHV -1. En effet, les études réalisées sur les gènes lA et Gp ne mettent pas en
évidence des variations impOliantes au niveau des séquences analysées. En revanche, un
variant OsHV -1 var, déterminé sur la base de la séquence C2-C4, est détecté dans différents
échantillons de différentes espèces de bivalves provenant de différentes éclose ries.
Cependant, OsHV -1 var est proche de OsHV -1. Ils diffèrent principalement par un important
événement d 'insertion/délétion (perte de 4129 pb, 905 pb insérées) dans la région UL-IRL et
probablement au niveau de la région TRL-lR L. Les dormées disponibles indiquent que le
variant possède une séquence codante supplémentaire à l'extrémité droite de U L ainsi que des
régions TR L et lRL plus courtes que celles de OsHV -1. Par ailleurs, OsHV -1 var et OsHV-I
présentent environ 1 % de variation en nucléotides, suggérant qu'il existe une divergence en
plus de l'événement d'insertion/délétion. Ces résultats laissent penser que OsHV-l var et
OsHV-I ont évolué à partir d 'un même ancêtre. L'époque à laquelle ils auraient divergé est
inconnue. Les différences observées paraissent trop importantes pour s'être produites
récemment. Dans le cas des herpèsvirus humains, une divergence de 1 % en séquence
nucléotidique semble indiquer une séparation de l'ordre de 100 000 années. L'évolution des
herpèsvirus de bivalves, notamment l'apparition de variants, remonte probablement à des
époques où l'homme n 'avait pas encore commencé l'aquaculture, influencée alors par des
changements environnementaux tels que les périodes glacières. Cependant l'activité humaine
a du influencer et doit encore influencer l'évolution des herpèsvirus de bivalve en
sélectionnant des variants virulents ou en favorisant leur capacité à se répliquer chez
différents hôtes.
De plus, OsHV -1 possède plusieurs gènes qui apparaissent fragmentés et ainsi nonfonctionnels. Cette situation rappelle celle de certains Olihopoxvirus, tels que les
smallpoxvirus. En effet, ceux-ci présentent des séquences nucléotidiques très proches mais
diffèrent par une fragmentation de gènes, pouvant éventuellement conduire à des délétions de
ces gènes. Il semble que cette évolution se soit accompagnée par un franchissement des
barrières d'espèces depuis les rongeurs jusqu'à l'homme et d 'autres mammifères. Les
herpèsvirus de bivalves pourraient avoir évolué de la même manière que les orthopoxvirus.
Même si ce parallèle n'est que pure spéculation, un certain nombre de questions reste en
suspens: L'ancêtre génétiquement intact de OsHV- I (et OsHV-l var) existe-il encore
aujourd 'hui? Quel est 1'hôte naturel initial de OsHV -1 ? Les outils développés et les
connaissances acquises aujourd'hui sont autant d'atouts pour tenter de trouver des réponses à
ces questions. Il serait notamment intéressant de définir la situation de la région TRL-U L dans
OsHV-I var et de déterminer les gènes de OsHV-I var qui apparaissent fragmentés dans
OsHV-1.
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L'un des objectifs principaux de ce travail était de déterminer si les méthodologies et les outils
diagnostiques disponibles, en particulier la technique de PCR, sont efficaces pour détecter les
herpèsvirus chez différentes espèces de bivalve mais aussi à différents stades de
développement chez les coquillages. En effet, il faut rappeler que des mortalités de larves et
de juvéniles de différentes espèces d'huître, Crassostrea gigas, Ostrea edulis et Tiostrea
chilensis, ont pu être associées à la détection de particules virales de type herpès en
microscopie électronique à transmission (Hine et al., 1992; Nicolas et al., 1992; Comps et
Cochennec, 1993; Renault et al., 1994a et b ; Hine et al., 1998 ; Renault, 1998; Renault et
al., 2000a). Il s'agissait donc de définir si un même virus est responsable des mortalités
rappotiées ou si plusieurs virus proches sont impliqués, et si les outils diagnostiques
développés étaient adaptés à la détection de ce ou ces virus. Au vu de l'étroite spécificité
d'hôte des membres de la famille Herpesviridae, l'hypothèse la plus probable était l'existence
de plusieurs virus proches infectant chacun une espèce de bivalve particulière. Par ailleurs, la
détection de particules virales de type herpès en microscopie électronique à transmission chez
des huîtres adultes, Crassostrea virginica, (Farley et al., 1972) et Ostrea angasi (Hi ne et
Thome, 1997) suggère que ce stade de développement puisse être infecté et puisse assurer
notamment la transmission de l'infection aux larves. Des travaux avaient précédemment mis
en évidence l'importance de l'origine des géniteurs sur le développement de l'infection à
herpèsvirus chez les larves (Le Denff et al., 1996), supportant ainsi l'hypothèse de la
transmission verticale du virus. De plus, les herpèsvirus présentent tous la propriété de
pouvoir persister dans leur hôte pendant toute leur vie après une première infection, ce qui
laisse penser que les bivalves adultes, mêmes asymptomatiques, puissent être infectés par ces
agents pathogènes.

Considérant l'ensemble des travaux réalisés, 181 échantillons de larves de différentes espèces
provenant de différentes écloseries et de différents pays ont été analysés en partie en
microscopie électronique à transmission et pour tous les échantillons en PCR en utilisant des
couples d'amorces permettant d'amplifier différentes régions du génome viral. Quatre-vingt
cinq échantillons ont été détectés positifs en PCR. Ils proviennent principalement d'écloseries
françaises, mais également d'Espagne et d'Angleterre. Différentes espèces de bivalves ont été
détectées positives: Crassoslrea gigas, Ostrea edulis, C. angulata, Ruditapes philippinarum,
R. decussalus et P2cten maximus, ce qui potie à six le nombre d'espèces de bivalve sensibles
aux infections à herpèsvirus en France. La comparaison des résultats obtenus en fonction des
couples d'amorces utilisés a permis de sélectionner le couple BI-B2 amplifiant un fragment
d' un gène codant un inhibiteur d'apoptose et le couple C2-C6 amplifiant un fragment de la
région répétée inversée de part et d'autre du segment unique long codant deux protéines de
fonction inconnue. Le premier couple, BI-B2 apparaît sensible et adapté à la détection du
virus OsHV-I quelle que soit l'espèce de bivalve analysée, tandis que le couple C2-C6 semble
déjà permettre de détecter un polymorphisme au niveau de la région C du génome viral.
De plus, l'association de motialités larvaires à la détection du virus OsHV-l met en évidence
le handicap que représentent ces infections pour les écloseries françaises mais aussi
étrangères.
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Des mortalités concomitantes de larves des espèces Crassostrea gigas et Ruditapes
philippinarum dans une écloserie française ont pu être associées dans un premier temps à la
détection de paliicules virales de type herpès en microscopie électronique à transmission. Des
premières analyses en PCR et PCR-RFLP mettent en évidence que le virus détecté est
identique à celui habituellement détecté chez les larves d 'huître creuse. Des analyses
complémentaires ont montré que le virus détecté est identique pour les deux espèces de
bivalve et présente un polymorphisme au niveau de la région C par rapport au virus de
référence OsHV-1. Ces résultats démontrent qu'un même virus, en l'occurrence un variant
(OsHV -l var), est présent dans deux espèces différentes de bivalve.

Les essais de transmission interspécifique de l'infection ont permis de confirmer ces premiers
résultats en démontrant qu'un herpèsvirus infectant une espèce est capable d' infecter d'autres
espèces de bivalve. En effet, il a été possible d'induire des mortalités associées à la détection
d'herpèsvirus chez des larves des espèces Ostrea edulis, Crassostrea rivularis et C. angulata
à partir d'un broyat de larves infectées de l'espèce C. gigas. De plus, il a été possible
d'infecter des larves d'huître creuse, C. gigas à partir de larves infectées de palourde
japonaise, Ruditapes philippinarum, mais également à partir de larves infectées de coquille
Saint-Jacques, Pecten maximus. La transmission interspécifique de l' infection à herpèsvirus
chez les bivalves est donc possible dans les conditions de laboratoire, mais doit également être
favorisée dans des structures d'élevage intensif telles que les écloseries où plusieurs espèces
sont souvent élevées de manière concomitante.

La détection d'ADN OsHV -l avec une forte prévalence dans des huîtres adultes
asymptomatiques de différentes origines géographiques met en évidence le rôle de ce stade
dans les infections à herpèsvirus. Il semble que OsHV-I puisse persister dans son hôte après
une première infection à l'instar des autres membres de la famille Helpesvirida e. De plus, la
détection de protéines virales laisse suspecter que cette persistance s'accompagne d'une
expression de protéines virales, au moins à bas bruit. La détection d'ADN OsHV-1 ne semble
influencée, ni par le «passé» des huîtres vis-à-vis des infections à herpès virus, ni par leur
origine de captage (naturel ou pas). En outre, la détection du virus au niveau des gonades
renforce l'hypothèse de la transmission de OsHV - 1 des géniteurs aux larves. Il est important
de rappeler que la transmission horizontale de l'infection a déjà mise en évidence par les
essais de reproduction des mortalités au stade larvaire (Le Deuff et al., 1994), la transmission
verticale semble donc constituer une autre voie de contamination.

Des mortalités de larves de coquille Saint-Jacques ont été rapidement diagnostiquées comme
étant dues à une infection par le variant, OsHV -l var. Ces travaux ont montré que les outils
disponibles étaient performants et adaptés à la détection du virus chez une nouvelle espèce de
bivalve.
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Par ailleurs, une étude a été réalisée sur trois régions du génome viral afin d'estimer le degré
de diversité de OsHV-l chez des larves de différentes espèces de bivalves et de différentes
éc10series françaises. Le gène lA, codant un inhibiteur d'apoptose ne semble pas présenter de
polymorphisme avec les outils utilisés (PCR et PCR-RFLP). Le gène Gp, codant une
glycoprotéine putative, présente un polymorphisme permettant de constituer des groupes
d'échantillons. Cependant, ces groupes rassemblent des échantillons de larves de différentes
espèces de bivalves de différentes écloseries et prélevés à différentes dates. L'analyse de la
région C met en évidence la présence d'un polymorphisme caractérisé par une délétion de 2.8
kpb pour des échantillons de différentes espèces provenant de différentes écloseries et
prélevés à différentes dates. Donc, un même virus, OsHV -1 infecte plusieurs espèces de
bivalves et présente des variations en particulier au niveau de la région C. Des études
complémentaires ont montré que chez le variant (OsHV-I var), les éléments TRLet IRLétaient
différents.

L'étude de la diversité du génome au niveau des régions lA, Gp et C avait pour première
intention de déterminer l'efficacité des amorces dessinées. Ainsi, les amorces dessinées sur
les régions lA, et Gp paraissent adaptées à la détection d'herpèsvirus infectant les bivalves
dans la mesure où ces régions ne semblent pas présenter de diversité importante. Les amorces
C, quant à elles, permettent de détecter le variant OsHV -1 var. En deuxième intention, il
s'agissait de déterminer si OsHV-I présentait un polymorphisme en fonction des espèces qu'il
infecte. Les régions sélectionnées n'ont pas permis de mettre en évidence Wl polymorphisme
spécifique d'espèce. Ces résultats laissent donc penser que les bivalves ont co-évolué avec
OsHV -1 ou un ancêtre de OsHV -1 depuis longue date. La détection de OsHV -1 dans des
genres aussi éloignés que ceux des huîtres et des palourdes suggère que le virus utilise des
voies d'entrée conservées au sein des différentes espèces de bivalve.

Au vu de ces résultats, les infections à herpès virus représentent un danger pour les
productions de larves et de juvéniles en écloserie et nurserie de bivalves. Il est donc important
de réaliser une recherche systématique de cet agent dans le cadre des études concernant les
mOlialités anormales rappOliées chez les juvéniles d'huître creuse en France. Les moyens de
lutte restent limités, mais les outils diagnostiques disponibles aujourd'hui sont efficaces pour
la détection du virus quelle que soit l'espèce de bivalve et quel que soit le stade de
développement, même chez des adultes asymptomatiques. L'ubiquité de OsHV-l chez les
bivalves marins semble indiquer que les infections à herpèsvirus doivent être considérées
comme un aléa majeur pour la conchyliculture. Néanmoins, des mesures d'ordre zootechnique
devraient pelmettre de limiter les cas de mortalités associés aux infections à herpèsvirus. Il
s'agit de minimiser les causes de stress comme les manipulations et les variations de
température de l'eau d'élevage. L'intensification excessive des élevages ainsi que l'élevage
concomitant d'espèces différentes semblent également à éviter.
Cependant, l'hypothèse d'une co-évolution entre bivalves et herpèsvÎlus suggère que OsHV-l
soit un marqueur adapté pour comprendre l'évolution des bivalves. De plus, OsHV-l est le
premier membre de la famille des Herpesviridae a être décrit chez des invertébrés. Par sa
position éloignée vis-à-vis des autres membres de cette famille, OsHV-I constitue également
un élément important dans la compréhension de l'évolution du groupe des herpèsvirus.
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La détection de OsHV -1 chez des huîtres creuses adultes ouvre de nouvelles portes. Des
études portant sur la détection d'OsHY-1 chez d'autres espèces dans le milieu naturel
pourraient permettre de déterminer l'existence d'un potentiel hôte naturel initial. L'analyse
d'adultes d'autres espèces permettraient également de déterminer si les conditions
d'écloseries expliquent à elles seules la transmission de OsHY-I entre différentes espèces ou
s'il s'agit réellement d'un même virus capable d'infecter de façon ubiquitaire les populations
de bivalves. Ces résultats soulignent également l' intérêt des études portant sur les mécanismes
de défense des bivalves. Parmi ces mécanismes, le phénomène d'apoptose, mis en évidence
au stade larvaire, pourrait être un moyen développé par les bivalves pour limiter la
dissémination du vitus OsHY-1.
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AA V : parvovirus dépendant (Adeno-Associated Virus)
ADN: Acide Désoxyribonucléique
ARN : Acide Ribonucléique
BHV : herpèsvirus bovin (Bovine Herpesvirus)
BMV : virus de la mamite bovine (Bovine Mamilitis Virus)
CA : Chiffre d'Affaire
CCV: virus du poisson chat (Channel Catfish Virus)
CIEM : Comité International pour l'Exploitation de la Mer
CMH : Complexe Majeur d'Histocompatibilité
CR2 : récepteur du complément de type 2 (Complement Receptor type 2)
EBER : petit ARN codé par le virus Epstein Barr (Epstein Barr Encoded small RNA)
EBNA : antigène nucléaire du virus Epstein Barr (Epstein BarT Nuclear Antigen)
EBV : virus Epstein Barr (Epstein Barr Virus)
EHV : herpèsvirus equin (Equine Herpesvirus)
FAO : Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (Food and Agriculture Organisation)
FISC: Facteur d'Inhibition de Synthèse des Cytokines
FP : Fibropapillomatose
GPD : maladie de la tâche grise (Gray patch disease)
HCMV : cytomégalovirus humain (Human Cytomegalovirus)
HIS: Hybridation in situ
HHV : herpèsvirus humain (Human Herpesvirus)
HLA : antigène de leucocytes hlunains (Human Leucocyte Antigen)
HSV : Herpès Simplex Virus
Hve : médiateur d'entrée des herpèsvirus (Herpesvirus entry mediator)
HVS : Herpèsvirus Saimiri
lA : Inhibiteur d'Apoptose
ICTV : Comité International de Taxonomie des Virus (International Committee on Taxonomy
of Virus es)
IL TV : virus de la laryngotrachéite infectieuse (Infectious Laryngotracheitis Virus)
IRL : répétition à l'extrémité interne du segment long (InternaI Repeat Long)
IR~

: répétition à l'extrémité interne du segment cowt (InternaI Repeat Sh01t)

Kpb : kilopaires de bases
KSHV : herpèsvirus associé au sarcome de Kaposi (Kaposi's Sarcoma-associated
Herpesvirus)
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LAT: transcrit associé à la latence (Latency-Associated Transcript)
LETD : maladie de la trachée, de l'œil et du poumon (Lung-Eye-Trachea Disease)
LMP : protéine membranaire de latence (Latent Membrane Protein)
LNA : antigène nucléaire de latence (Latent Nuclear Antigen)
MCMV : cytomégalovirus murin (Murine Cytomegalovirus)
MDV: virus de la maladie de M31"eck (Mareck's Disease Virus)
MET: Microscopie Electronique à Transmission
OMV : Oncorhynchus masou Virus
ORF : cadre de lecture ouvmi (Open Reading Frame)
OsHV : herpèsvirus des huîtres (Oyster Herpesvirus)
OVVD : maladie virale du vélum des huîtres (Oyster Velar Virus Disease)
Pb : paires de bases
PCR : réaction de polymérisation en chaîne (Polymerase Chain Reaction)
PMFS : Phény l Méthyl Sulfonyl Fluoride
PrV : virus de la pseudorage ou virus de la maladie d'Aujeszky (Pseudorabies Virus)
RaHV : herpèsvirus des ranidés (Ranid Herpesvirus)
REPAMO : Réseau de Pathologie des Mollusques
RFLP : polymorphisme de longueur des fragments de restriction (Restriction Fragment
Length Polymorphism)
RRV : Rhesus rhadinovirus

SalHV : herpèsvirus des salmonidés (Salmonid Herpesvirus)
TNF : facteur de nécrose des tumeurs (Tumor Necrosis Factor)
TRL : répétion à l'extrémité terminale du segment long (Terminal Repeat Long)
TRs : répétion à l'extrémité terminale du segment comi (Tenninal Repeat Short)
UE : Union Européenne
UL : segment unique long (Unique Long)
UPGMA : méthode des groupes paires non pondérées avec moyenne arythmétique
(Unweighted Pair Group Method with Arythmetic mean)
Us : segment unique court (Unique Short)
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine
VZV : virus de la varicelle et du zona (Varicella-Zoster Virus)
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extrémité 5' ). Les régions répétées contiennent donc les ORFs 1 à 6 et presque complètement les
ORFs 7 ou 122. B : Ordre des ORFs pour le virus de l'échantillon 16. La position des nouveaux ORFs
X et Y est inceriaine : dans UL ou dans IRL ?
Figures 55 a et b - Représentations hypothétiques des régions TRL et IRL du variant OsHV -1 var. a :
dans l'hypothèse où TRL et IRL sont différents. b : dans l' hypothèse où TRL et lRL sont identiques.
Positions relatives des amorces dessinées à l' intérieur du fragment LULI-LUL2 (Figure 55 a) et à
l'intérieur des 905 pb identifiées à l'extrémité droite du segment U L (Figure 55 b)
Figure 56 - Résultats des analyses en PCR en utilisant le couple d'amorces SI-LUL2 pour les
échantillons présentant des produits de PCR C2-C4 plus courts (5 , 6, 7, Il , 12, 15 et 16)
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ANNEXE 1 : méthodes
Nous reprendrons ici les méthodes d'analyse utilisées au cours des différents travaux réalisés.
Les techniques de biologie moléculaire seront présentées dans un premier temps, puis les
méthodes histologiques et enfin la microscopie électronique à transmission. La technique
d' hybridation in situ, bien qu'également technique de biologie moléculaire est abordée dans le
cadre des méthodes histologiques.

1 - Méthodes de biologie moléculaire

A - Extraction d'ADN
La taille des animaux analysés conditionne le protocole d'extraction d'ADN utilisé.

1 - Extraction d'ADN à partir de larves et de naissain de bivalve
Les larves sont broyées en tube Eppendorf, à l'aide d'un piston Pellet à usage unique, en
présence d'eau bidistillée (X ~I d'eau distillée pour X mg de larves).
Le naissain de taille inférieure à 3 mm est réuni par lot de cinq individus, avec leur coquille,
dans des tubes Eppendorf, il est alors pesé (X g), puis broyé en présence d'eau bidistillée (X
ml dans le cas de la PCR nichée et 2X ml dans le cas de la PCR simple) à l'aide d'un piston
Pellet à usage unique.
Le naissain dont la taille est supérieure à 3 mm est ouvert, séché, réuni par lots de cinq
individus dans des sacs Minigrip, puis dilacéré à l'aide d'un marteau. 0.5 g du broyat ainsi
obtenu est transvasé dans un tube Eppendorf après section d'un angle du sac. 0,5 ml d'eau
bidistillée est ajouté dans le cas de la PCR nichée et 1 ml dans le cas de la PCR simple.
L'ensemble est mélangé à l'aide d'un Vortex.
Les broyats obtenus sont ensuite placés au bain-marie bouillant 10 minutes, puis centrifugés
(1000 g, 5 minutes à 4°C). Les sumageants recueillis sont immédiatement dilués au dixième
en eau bidistillée et placés au congélateur à - 20°C.

2 - Extraction d'ADN à partir de bivalves adultes
a - Réactifs utilisés

Tampon de digestion
NaCl
100 mM
10mM
Tris
EDTA
25 mM
0,5 %
SDS
Ajuster à pH 8

230

ANNEXE 1 .' Métbodes

Protéinase K
La protéinase K est préparée à 10 mg/ml, en eau distillée, et stockée à -20°C.
Elle est utilisée dans le tampon de digestion à 0,2 mg/ml.
Tampon TE
Tris
10mM
EDTA
ImM
Ajuster à pH 8
Chloroforme
Chloroforme
Alcool isoamylique

24 volumes
1 volume

Phénol tamponné à pH 8
Acétate d'ammonium 7,5 M
Ethanol absolu
Ethanol à 70 %

b - Extraction

1. Les huîtres adultes sont ouvertes et des prélèvements de 50 mg de tissu sont constitués.
500 fil de tampon de digestion additionné de protéinase K (0.2 mg/ml) sont ajoutés à
chaque prélèvement et les tissus sont broyés à l'aide d'un piston Pellet à usage unique.
2. Les échantillons ainsi broyés sont incubés 3h à 50-56°C.
3. 0,2 mg/ml de protéinase K sont à nouveau ajoutés et les échantillons sont incubés 15 h à
50-56°C.
4. Les protéines sont extraites par addition d'un volume de phénol, et addition d'un volume
de chloroforme. Les échantillons sont centrifugés (10 000 g, 20 minutes, 4°C).
5. La phase supérieure est prélevée. Les ARN contaminant la solution sont éliminés par ajout
de DNase-free RNase (1 fig/ml). Les échantillons sont incubés 1 h à 37°C.
6. Un volume de phénol, puis un volume de chloroforme sont ajoutés. Les échantillons sont
centrifugés (10 000 g, 20 minutes, 4°C).
7. La phase supérieure est prélevée, puis un volume de chloroforme est ajouté. Les
échantillons sont centrigugés (10 000 g, 20 minutes, 4°C).
8. L'étape 6 est répétée.
9. L'ADN contenu dans la phase supérieure est précipité en ajoutant 1/2 volume d'acétate
d' atrunonium 7,5 M et deux volumes d'éthanol absolu. S'il s 'agit d'une extraction d'ADN
à partir d'un échantillon initial relativement petit, l'ajout de glycogène (0.2 mg/ml) permet
d'améliorer le rendement de précipitation de l'ADN. Dans ce cas, le glycogène doit être
ajouté, puis mélangé avant d'additiOlmer l'alcool.
10. Les échantillons sont placés à -80°C pendant 1 h, puis centrifugés (10 000 g, 30 minutes,
4°C). Le surnageant est éliminé.
Il. Le culot est rincé par addition d'éthanol 70 %. Après centrifugation (10000 g, 2 minutes,
4°C), le surnageant est éliminé et le culot est séché.
12. Le culot est repris en eau bidistillée ou en TE, et stocké à 4°C ou à -20°C.
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B - Polymerase Chain Reaction (PCR) et Restriction Fragment Lenght
Polymorphism (RFLP)
1 - Réactifs utilisés
Tampon de PCR 10 X (Eurogentec, Belgique)
Tris-HCI, pH 9
750 mM
(NH4h S04
200 mM
Tween 20
0.1 %
25 mM (Eurogentec, Belgique)

MgCh

dNTP Master Mix (Eurogentec, Belgique)
dATP
5 mM
dCTP
5 mM
dGTP
5mM
dTTT
5 mM
Goldstar DNA Polymérase (Eurogentec, Belgique) 5 UlIlI

2 - Mélange réactionnel pour PCR
Le mélange réactionnel par tube de PCR est le suivant (PCRI et PCR2 correspondent aux
réactions d'amplification successives de la PCR nichée) :

Echantillon
Tampon 10X
MgCI 2
dNTP
Amorce 1
Amorce 2
Taq polymérase
Eau bidistillée

peRl (ou peR simple)
1 III
5 III
5 III (2.5 mM)
5 III (0 .5 mM pour chaque)
1 III (100 ng)
1 III (100 ng)
0.5 III (2 .5 U)
31.5 III

peR2
0.1 III
511 1
5111 (2.5 mM)
5 III (0.5 mM pour chaque)
IIlI (100 ng)
1III (100 ng)
0.4 III (2.5 U)
32.5 III

Différents témoins sont utilisés :
Les témoins négatifs sont réalisés à partir d'eau bidistillée (1 III pour 49 III de
mélange réactionnel), ceci afin de détecter d'éventuelles contaminations des
réactifs ou de la zone de travail au cours des manipulations. Un témoin négatif
est inséré tous les 6 échantillons analysés environ.
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Les témoins positifs sont composés d'ADN extrait de virus purifié (1 ~I pour
49 fll de mélange réactionnel). L'un correspond à lOng, l'autre à 0,5 pg
d'ADN viral pour une PCR nichée ou 10 fg pour la PCR simple. Ces témoins
positifs permettent de vérifier l'efficacité du milieu réactionnel et la qualité de
la réaction de PCR. Un ou deux témoins positifs sont insérés pour douze essais
de PCR réalisés.

3 - Cycle d'amplification
L'amplification des séquences cibles est réalisée au moyen d'un thennocycleur (Crocodile Il ,
Appligène Oncor, France). Le programme utilisé dans le cadre de ce travail de thèse compOlie
les étapes suivantes:
Etape de dénaturation: 2 minutes à 94°C
Amplification: 1 minute à 94°C, 1 minute à 50°C et 1 minute à n oc répétés 35
fois
Elongation finale: 5 minutes à noc

4 - Electrophorèse en gel d'aga rose
a - Réactifs

TAE concentré (utilisé dilué cinquante fois) :
Tris base (40 mM)
Acide glacial acétique (40 mM)
Na2EDTA.2H20 (1 mM)
Eau distillée qsp 1 litre
Ajuster à pH 8

242 g
57.1 ml
18.61 g

Gel d' agarose
1 et 2 % d'agarose en TAE dilué
Bromure d'éthidium (0.5 fIg/mI) ajouté après refroidissement.
Tampon de dépôt
Bleu de bromophénol
Xylène cyanol FF
Sucrose
Stocker à 4°C.
Utilisé dilué six fois (soit 2 fll pour 10

0,25 %
0,25 %
40%
~I

d'échantillon).

Marqueurs de poids moléculaire
- Marqueur 2 (Eurogentec, Belgique) pour 500 fll: 35 fll d'une solution de
marqueur à 500flg/ml, 435 ~l d'eau bidistillée, 30 ~I de tampon de dépôt.
Marqueur 100 pb (Eurogentec, Belgique) pour 300 fll : 40 fll d' une solution de
marqueur à 100 flg/ml, 21 0 ~I de TE (Annexe !, I-A-2) , 50 fll de tampon de dépôt.
Marqueur 100 pb (Promega, USA) pour 500 fll: 415 fll d'une solution de
marqueur à 130 flg/ml , 85 fll de tampon de dépôt.
233

ANNEXE 1 : Métbodes

b - Méthode
1. Après refroidissement, le gel d'agarose est coulé en présence d'un peigne afin de
former des puits.
2. Le peigne est oté après complet refroidissement de l'agarose et le gel est placé
dans une cuve à électrophorèse horizontale, contenant du tampon TAE dilué.
3. Les échantillons, contenant 1/5 volume de tampon de dépôt sont déposés dans les
puits.
4. Un puit est réservé au marqueur de poids moléculaire.
5. Un voltage de 50 à ISO Volts est appliqué, le bleu de bromophénol et le xylène
cyanol permettent de visualiser deux fronts de migration.
6. Le gel est observé sous lumière ultraviolette lorsque la distance parcourue par les
fronts de migration est jugée suffisante.

5 - PCR-RFLP
L'analyse par RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism) est largement utilisée pour
analyser et différencier des séquences nuc1éotidiques. Dans notre étude, les digestions sont
réalisées sur les produits de PCR car la quantité d'ADN viral présent dans les échantillons est
insuffisante pow· être visualisée sous UV sans amplification préalable.
Pour un tube, le mélange réactionnel pour digestion est le suivant:

ID fil de produits de PCR
2 fil de tampon spécifique de chaque enzyme
0,5 fil d'enzyme
7,5 fil d'eau bidistillée
Le mélange est alors incubé une heure, à la température adéquate, spécifiée par le fournisseur.
L'ADN digéré peut alors être directement analysé par électrophorèse en gel d'agarose à 2 %
(Annexe I, 1-B-4).

C - Southern-Blot
Dans nos travaux, la technique du Southern Blot est utilisée pour vérifier la spécificité des
produits d'amplification ou des produits de digestion obtenus après PCR ou PCR-RFLP.

1 - Réactifs utilisés
Solution de dénaturation
NaOH (10 M)
NaCI (5 M)
Eau distillée qsp 250 ml

12,5 ml
75 ml

234

ANNEXE 1 : Méthodes

Solution de neutralisation
Tris pH 7,5 (1 M)
NaCI (5 M)
Eau distillée qsp 250 ml
SSC 20 X
NaCi (0.3 M)
NaCI (3 M)
Eau distillée qsp 1 1
Ajuster le pH à 7

125 ml
75 ml

88.2 g
175.3 g

Tampon d'hybridation
Tampon ECL (Amersham, France)
500 ml
NaCI
14.61 g
Agent de saturation (Arnersham, France) 25 g
Tampon PBS
NaCI (150 mM)
Na2HP04 anhydre (12.5 mM)
KH2P04 (3 mM)
Eau distillée qsp 1 1
Ajuster pH à 7.2
Solution de saturation
Lait en poudre (Régi lait)
Tampon PBS
Solution de révélation
Diaminobenzidine
H 20 2

9g

1.48g
0.43g

6g
100 ml

0.7 mg/ml de PBS
3 % (volume à volume)

2 - Traitement des produits de PCR ou PCR-RFLP
1. Les produits de PCR ou PCR-RFLP sont soumis à électrophorèse en gel d'agarose à 1 ou
2 % (Almexe I, I-B-4).
2. Le gel est trempé 30 minutes à température ambiante dans la solution de dénaturation,
puis rincé à l'eau distillée.
3. Le gel est trempé 30 minutes à température ambiante dans la solution de neutralisation,
puis rincé à l'eau distillée.
4. Le gel est préparé au transfert par un trempage de 30 minutes à température ambiante en
SSC 20X.
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3 - Transfert de l'ADN du gel d'aga rose sur une membrane de nylon
et fixation de l'ADN
Les produits de PCR ou de PCR-RFLP sont transférés toute une nuit du gel d'agarose sur une
membrane de nylon (Boehringer Mannheim, Allemagne) préalablement imprégnée d'eau
distillée et de SCC20X, selon le dispositif suivant:

Poids=150 g
Papier absorbant
/

Film plastique

Membrane
Gel d'agarose

Papier Whatman

SSC 10 X
\

Support

Le lendemain, la membrane est placée une heure à 80°C pour fixer l' ADN, puis elle est
conservée à 4°C.

4 - Préparation de la sonde marquée à la digoxigénine
La sonde est obtenue par amplification d ' un fragment du génome viral en utilisant des dUTP'
marqués à la digoxigénine (Boehringer Mannheim, Allemagne). Hormi s les dNTP, les réactifs
utilisés sont identiques à ceux du mélange réactionnel de PCR (Annexe l, !-B-l)
Le mélange réactionnel pour un tube est le suivant :
Eau bidistillée
Tampon 10X
MgClz (25 mM)
dNTP+dUTP *(0.5 mM de chaque)
amorces 1 et 2 (100 ngllll)
Taq polymérase (0.025 U/Il1)

33 ,5 III
5 III
3 III
5 III
1 III de chaque
0,5 ft!

1 III d'ADN viral (0.1 ng) est ajouté aux 49 III de mélange réactionnel. Le programme
d'amplification est le même que celui décrit précédemment (Annexe !, !-B-3)

5 - Pré hybridation et hybridation
La membrane est trempée dans 8 ml de tampon d'hybridation à 42°C pendant une heure. 5 III
de sonde préalablement dénaturée 5 minutes à 94°C est ajoutée au tampon d'hybridation.
L 'hybridation est réalisée toute la nuit à 42°C sous agitation.
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6 - Lavages et révélation
1. Les lavages sont effectués sous agitation comme suit:
Lavage en
Lavage en
Lavage en
Lavage en

SSC
SSC
SSC
SSC

2X à 42°C pendant 20 minutes
1X à 42°C pendant 20 minutes
1X à température ambiante pendant 20 minutes
0,5X à température ambiante pendant 20 minutes.

2. La membrane est saturée dans 100 ml de solution de saturation pendant 1 heure à
température ambiante.
3. La membrane est incubée à température ambiante 1 heure en tampon PBS additionné
d'anticorps anti-digoxigénine (Boehringer Mannheim, Allemagne) au 1/250ém ,.
4. La membrane est lavée huit fois 5 minutes en tampon PBS sous agitation à température
ambiante.
5. La membrane est incubée à température ambiante et à l 'obsclU"ité en tamEon PBS
additionné d'anticorps couplés à la péroxydase (Sanofi Pasteur, France) au 11250 me.
6. La membrane est rincée trois fois 8 minutes en tampon PBS sous agitation à température
ambiante.
7. La membrane est incubée en solution de révélation pendant 10 minutes à l'obscurité.
8. La membrane est rincée à l'eau COlU"ante additionnée de quelques gouttes d'acide
sulfurique.

D - Clonage des produits de PCR
Le clonage des produits de PCR est réalisé en utilisant le vecteur pCR®2.l et les bactéries
compétentes INVaF' du TA Cloning Kit (Invitrogen, USA).

1 - Réactifs
Tampon de li gation 10 X
Tris-HC1, pH 7.5
MgCI2
NaCI
Serumalbumine bovine
~-mercaptoéthanol

ATP
Dithiothreitol
Spermidine

60 mM
60 mM
50 mM
1 mg/ml
70 mM
ImM
20mM
10mM
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Milieu SOC
Tryptone
Extrait de levure
NaCl
KCl
MgCl2
MgS04
Glucose
Milieu LB (agar)
Tryptone
Extrait de levure
NaCl
KCl
(Agar)
Autoclaver
Ajouter 50 mgll d'ampicilline
X-Gal 50 mM
X-Gal
DMF (Diméthylformamide)
Etaler 40 III par boite de Pétri
Stocker à -20°C

2%
0.5%
10mM
2.5 mM
10mM
10mM
20 mM

20 gll
10 gll
JOmM
10mM
(15 g/l)

20 mg
1 ml

Solution l pour minipréparation
Glucose
Tris-HCl, pH 8
EDTA

50mM
25mM
10mM

Solution II pour minipréparation
NaOH
SDS

0.2N
0.1 %

Solution III pour minipréparation (acétate de potassium, pH 4.8,5 M)
CH3COOK 5M
60 ml
Acide glacial acétique
11 .5 ml
Eau disti ll ée
28.5 ml

2 - Ligation
1 III de produits de PCR est ajouté au mélange suivant :
1 III de tampon 10 X
2 III de vecteur pCR®2.1 (25 ngllll)
1 III de T4 DNA ligase (4 U/1l1)
Une incubation à 14°C est réalisée toute la nuit
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3 - Transformation de bactéries compétentes INVaF'
Pour chaque réaction de clonage:
1. Un tube de 50 fil de bactéries compétentes INVaF' est décongelé sur glace.
2. 2 fil de ~-mercaptoéthanol (0.5 M) sont ajoutés.
3. 2 fil de produits de ligation sont ajoutés.
4. L'ensemble est conservé 30 minutes sur glace.
5. Un choc thermique est réalisé en incubant le mélange 30 secondes à 42°C.
6. Le mélange est conservé 2 minutes sur glace.
7. 250 fil de milieu SOC sont ajoutés.
8. Le mélange est agité pendant 1 heure à 37°C, puis conservé sur glace.

4 - Sélection des clones transformés
1. Le milieu LB agar contenant de l'ampicilline est coulé en boites de Pétri. Lorsque les
milieux sont secs, 40 fil de X-Gal 50 Mm sont étalés.
2. Les bactéries transformées sont étalées, puis placées 15 à 20 h à 37°C et 2 à 3 h à 4°C.
3. Les colonies bactériennes obtenues sont transformées par des plasmides qui pottent un
gène de résistance à l'ampicilline.
4. La sélection des clones bactériens selon leur couleur correspond à des bactéries
transformés par un plasmide non recombinant (colonies bleues) ou un plasmide contenant
un insert inactivant le gène de la ~-galactosidase (colonies blanches). Ces dernières font
l'objet de minipréparations de plasmides, dont une fraction est digérée par l'enzyme de
restriction adéquate et analysée par électrophorèse en gel d'agarose.

5 - Minipréparation de plasmide par lyse alcaline
1. Une colonie de la souche bactérienne est ensemencée dans 3 ml de LB contenant de
l'ampicilline, puis mise en culture 15-20 h à 37°C sous agitation.
2. 1,5 ml de culture (12 000 g, 30 secondes) est centrifugé. Le surnageant est éliminé.
3. Le culot est repris dans 100 fil de Solution J, puis incubé 5 minutes à température
ambiante.
4. 200 fil de Solution li sont ajoutés et l'ensemble est mélangé en retournant deux fois le
tube. Le mélange est incubé 2 minutes sur glace.
5. ISO fil de Solution III sont ajoutés et l'ensemble vortexer 2 secondes. Le mélange est
incubé 5 minutes sur glace.
6. Une centrifugation (13000 g, 20 minutes) est réalisée afin de culotter les débris cellulaires
et l'ADN chromosomique.
7. 400 fil de la phase aqueuse sont transvasés dans un nouveau tube de 1.5 m et 1 ml
d'éthanol à 95 % est ajouté. Le mélange est vortexé et incubé 2 minutes à température
ambiante de façon à précipiter les acides nucléiques.
8. Une centrifugation (13 000 g, 10 minutes) est réalisée afin de culotter ARN et ADN
plasmidique.
9. Le surnageant est éliminé et le culot est rincé avec 1 ml d'éthanol à 70 %.
10. Une centrifugation est réalisée (13 000 g, 5 minutes).
Il. Le surnageant est éliminé et le culot obtenu est séché.
12. Le culot est repris dans 60 fil d'eau bidistillée additionné de 1 fil de RNAase (10 fig/fil).
13. Le mélange est incubé 1 heure à 37°C.
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6 - Digestion
10 III des minipréparations sont ajoutés au mélange suivant:
Enzyme EcoRI
1III
Tampon JO X
2 ~Ll
Eau bidistillée
7 III
Les échantillons sont incubés J heure à 37°C.
20 III de produits de digestion sont déposés sur gel d'agarose à 2 % (Annexe l, I-B-4).
Les résultats du clonage et de la minipréparation sont observés après électrophorèse à 100Y.

E - Séquençage et analyses de séquences
Le séquençage des produits de clonage est réalisé en utilisant le kit AB! PRISM® BigDye™
Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction (Perkin Elmer, Applied Biosystems, USA) et
le séquenceur automatique ABI 310 Genetic analyser (Perkin Elmer, USA).

1 - Réactifs
Tampon de séquençage
TrislHCI
MgCb

200 mM
5mM

Big Dye Terminator Mix (fourni dans le kit)
Template Supressor Reagent (TSR) réactif de terminaison de la réaction (Perkin Elmer, USA)

2 - Réaction de séquence
1.

JO III de miniprepération des échantillons sélectionnés pour séquençage sont ajoutés au
mélange suivant :
4 III de tampon de séquençage
2 III d'amorce universelle M13 sens ou antisens (5 pmol/Ill)
4 III de Big Dye Terminator Mix
20 III d ' huile minérale

2. Les échantillons sont placés dans un thermocycleur programmé comme suit:
Etape de dénaturation : 30 sec à 94°C
Amplification: 10 sec à 94°C, 10 sec à 50°C et 4 minutes à 60°C répétés 30 foi s.
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3. A la fin du programme, les éléments suivants sont ajoutés dans un nouveau tube de 1.5
ml:
70 fil d'eau ultrapure
10fll d'acétate de sodium 3M
250fll d 'éthanol à 95 %
20 fil de la réaction de séquence.
4. Le mélange est vortexé et centrifugé (13 000 g, 20 minutes).
5. Le surnagea nt est éliminé et le culot est rincé en ajoutant 200fll d 'éthanol à 70 %.
6. L'ensemble est centrifugé (13 000 g, 5 minutes), le surnageant est éliminé et le culot
obtenbu est séché.
7. Le culot est repris dans 30 III de réactif de terminaison de la réaction (TSR) et incubé à
60°C deux minutes.
8. Les échantillons sont placés dans le séquenceur AB! PRISM 310.

3 - Analyses de séquences
Deux séquences sont obtenues par échantillon (sens et antisens) .
La séquence consensus est obtenue en comparant les deux séquences, sens et antisens
(LALIGN http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-bin/ lfastaIUn.pl) et en vérifiant les
discordances sur les chromatogrammes.
La traduction des séquences est réa lisée sous un logiciel de traduction multiple
(http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi-bin/traduc_ in.pl ).
Les
alignements
multiples
sont
réalisés
sous
le
logiciel
CLUSTALW
(http://www.infobiogen.fr/services/anal yseq/cgi-bin/clu stalw_ in.pl) ou sous le logici el
CLUSTAL de DNasis V2.5.
Les dendogrammes sont construits après alignement multiple en utili sant la méthode UPGMA
(Sneath et Sokai, 1973) sous DNasis V2.5.

II - Méthodes histologiques
L'histologie est une technique visant à l'observation des structures cellulaires et tissulaires en
microscopie photonique. La préparation des ti ssus comporte différentes étapes:
- Fixation des tissus
- Déshydratation, imprégnation et inclusion des échantillons
- Confection des coupes
La préparation des tissus permet l'analyse des al1lmaux en hybridation in situ et en
immunohistochimie.
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A - Fixation des tissus
Le fixateur a pour rôle de maintenir les tissus dans un état aussi proche que possible de leur
morphologie in vivo et de conserver les tissus pour qu ' il ne se dégradent pas avec le temps. Le
principaux fixateurs utilisés pour l'étude des mollusques marins sont le Davidson et le
Carson, ils sont respectivement des solutions de formol salée et tamponnée.

1 - Composition du liquide de Davidson
Eau de mer
1200 ml
Alcool à 95°
1200 ml
FOImaldéhyde à 38 %
300 ml
Glycérol
400 ml
Acide acétique cristallisable 10 % (ajouté extemporanément)
Le liquide de Davidson, du fait de sa composition à base d'eau de mer, permet de bien
préserver la structure des tissus. De plus, les coupes de tissus fixés au Davidson peuvent être
colorées ultérieurement par des méthodes histochimiques.

2 - Composition du liquide de Carson
NaHl04,2H20
Na OH
Eau distillée
Formaldéhyde à 40 %
Ajuster le pH à 7,2 - 7,4

23,8 g
5,2 g
900 ml
100 ml

Le liquide de Carson est moins approprié que le Davidson pour l'analyse d'échantillons en
lùstologie. Toutefois, il permet une très bonne conservation de l'ultrastructure et est
principalement utilisé pour conserver les échantillons susceptibles d'être analysés
ultérieurement en microscopie électronique à transmission.

B - Déshydratation, imprégnation et inclusion des échantillons
L'inclusion des pièces en paraffine nécessite différentes étapes qui vont permettre d'éliminer
progressivement l'eau contenue dans les tissus et de la remplacer dans un premier temps par
de l'alcool, puis du xylène et enfin par de la paraffine.
Après fixation au Carson ou au Davidson, les tissus sont déshydratés par des bains successifs
d'éthanol à 95°, puis d'éthanol absolu, afin d'éliminer l'eau des tissus. L'imprégnation des
pièces par un solvant de la paraffine, le xylène, permet d'éliminer l'alcool contenu dans les
tissus et facilite l'imprégnation ultérieure par la paraffine liquide à 60°C. Ces opérations sont
réalisées à l' aide d'un automate LKB.
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Des blocs sont réalisés en refroidissant les tissus dans des de moules métalliques remplis de
paraffine, sur une table réfrigérante (LKB).

C - Confection des coupes
Après refi-oidissement des blocs sur une plaque réfrigérée qui permet de durcir la paraffine,
des coupes histologiques de 6 ~m d'épaisseur environ sont réali sées à l'aide d'un microtome
LKB. Les rubans ainsi obtenus sont déposés à la surface d'un bain-marie à 37°C. Après
étalement des coupes, celles ci sont récupérées sur des lames silanisées, égouttées et séchées
une nuit à 37°C. Ce séchage à chaud permet d'éliminer l'excès de paraffine et ainsi de coller
les coupes sur les lames histologiques.

D - Hybridation in situ
1 - Réactifs
Xylène
Ethanol 100 %
Ethanol 95 %
TBE concentré (utilisé dilué dix fois) :
Tris base
Acide borique
EDTA 0.5M, pH 8
Eau distillée qsp 1 litre

54g
27.5 g
20 ml

Protéinase K solution initiale à 10 mg/ml en TBE utilisée diluée 100 fois
SSC 20X
NaCi (0.3 M)
NaCI (3 M)
Eau distillée qsp 1 1
Ajuster le pH à 7
Denha1150 X
Ficoll
Polyvinil pyrolidone
Serumalbumine bovine
Eau distillée qsp 500 ml
Stocker à - 20°C

88 .2 g
175.3 g

5g
5g
5g
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Tampon d'hybridation
Formamide à 100 %
Sulfate de dextran à 50 %
SSC 20X
ARNt de levure à 10 mg/ml
Denllali 50 X
TamponDig 1
Acide maléique
NaCI5M
Eau distillée qsp 1 1
Ajuster à pH 7.5
Tampon Dig 2
Agent de saturation (Amersham, France)
Tampon Dig 1 qsp 100 ml
Mélanger à chaud (50°C)
Stocker à - 20°C
Tampon Dig 3
Tris 1 M, pH 8
NaCI5 M
MgCb 1 M
Eau distillée qsp 500 ml
Aj uster à pH 9.5
Tampon Dig 4
Tris 1 M, pH 8
EDTA 0.5 M, pH 8
Eau distillée qsp 500 ml
Solution de révé lation
NBT/BCIP (67 % en DMSO, v/v)
Tampon Dig 3

5ml
2ml
20 ml
250 III
200 III

11.6 1 g
30 ml

1g

50 ml
10 ml
2.5 ml

5 ml
1 ml

20 III
1 ml

Jaune de Bismark
Jaune de Bismark
30 g
Ethanol à 30 %
100 ml
Filtrer la solution à travers un filtre à café

2 - Déparaffinage
1. Les lames sont rincées en Xylène deux fois 5 minutes.
2. Les lames sont rincées en éthanol à 100 % deux fois 5 minutes.
3. Les lames sont séchées sous hotte chimique.
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3 - Protéolyse
1. 200 fil de protéinase K (100 fig/ml en TBE) sont déposés sur chaque lame.
2. Les lames sont incubées en chambre humide à 37°C pendant 15 minutes.
3. Les lames sont déshydratées par rinçage en éthanol à 95 % (1 minute), puis en éthanol à
100 % (1 minute).

4 - Préhybridation et hybridation
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

500 fil de tampon d'hybridation sont déposés sur chaque lame.
Les lames sont incubées 1 helll'e à 42°C.
Le tampon d'hybridation est éliminé avec un papier absorbant.
Des chambres autocollantes (Polylabo, France) sont déposées de façon à encadrer les
tissus analysés.
100 fil du mélange tampon d'hybridation/sonde marquée à la digoxigénine (VN=I) sont
déposés par lame (la sonde est produite de la même façon que précédemment, Annexe l, 1C-4).
Les lames sont recouvertes d'une lamelle plastique.
Les lames sont dénaturées 5 minutes à 94°C.
Les lames sont incubées en chambre humide toute la nuit à 42°C.

5 - Lavages et révélation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les chambres autocollantes sont otées.
Les lames sont plongées en SSC2X à température ambiante deux fois 5 minutes.
Les lames sont plongées en SSCO.4X à 42°C pendant 10 minutes.
Les lames sont plongées 1 minute en tampon Dig 1.
Les lames sont saturées par 200 fil de tampon Dig 2.
Les lames sont rincées 1 minute en tampon Dig 1.
Les lames sont incubées en chambre humide à température ambiante 1 heure après avoir
été recouvertes par 100 fi l de tampon Dig 1 additionné d'anticorps anti-digoxigénine
couplés à la phosphata se (Boehringer Mannheim, Allemagne) au 1/500émc .
8. Les lames sont rincées en tampon Dig 1 deux fois une minute.
9. Les lames sont plongées en tampon Dig 3 pendant 5 minutes.
10. 100 fil de solution de révélation sont ajoutés par lame.
II . Les lames sont placées 30 minutes à l'obscurité.
12. La réaction est bloquée en plongeant les lames en tampon Dig 4.

6 - Contre coloration au jaune de Bismark et montage des lames
1.
2.
3.
4.
5.

Les lames sont plongées en solution de jaune de Bismark pendant une minute.
Les lames sont plongées en éthanol à 95 % pendant une minute.
Les lames sont plongées en éthanol absolu deux fois une minute.
Les lames sont rincées 10 à 30 secondes en xylène.
Les lames sont montées sous lamelle avec une goutte de résine Eukitt, avant d'être
observées au microscope photonique.
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E - Immunohistochimie
1 - Réactifs utilisés
Xylène
Ethanol absolu
Ethanol à 95 %
Méthanol additionné d' eau oxygénée
Méthanol

H20 2

200 ml
600 /lI

Tampon PBS (Annexe l, I-C-I)
Solution 1
Lait écrémé en poudre
Saponine
PBS qsp 100 ml

6%
0.05 %

Solution 2
Lait écrémé en poudre (Régi lait)
Saponine
PBS qsp 100 ml

0.5 %
0.1 %

Solution de révélation
Diaminobenzidine
H20 2 30 %
PBS qsp 200 ml
Bleu de Unna (RA L, France)

2 - Déparaffinage et élimination des péroxydases endogènes
1.
2.
3.
4.

Les lames sont rincées en Xylène deux fois 5 minutes.
Les lames sont rincées en éthanol à 100 % deux fois 5 minutes.
Les lames sont rincées en éthanol à 95 % pendant 5 minutes.
Les peroxydases endogènes sont inhibées par un bain de 30 minutes en méthanol
additiotlllé d'eau oxygénée.
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3 - Saturation et révélation
1. Les lames sont saturées par addition de 100 f-ll de solution l , puis sont conservées 90
minutes à température ambiante.
2. La solution 1 est éliminée à l'aide d' un papier absorbant.
3. 100 f-ll de solution 2 additionnée du premier anticorps au 1/500émc (ascite produite au
laboratoire IFREMER, La Tremblade, obtenue par injection de virus purifiés dans des
souris BalbC) sont déposés sur chaque lame. Les lames sont incubées toute la nuit à 4°C.
4. Les lames sont rincées en PBS six foi s 5 minutes.
5. 100 f-ll de solution 2 additionnée au 1/400éme du deuxième anticorps couplé à la
peroxydase (Sanofi Pasteur, France) sont déposés sur chaque lame. Les lames sont
incubées une heure à l'obscurité.
6. Les lames sont rincées en PBS six fois 5 minutes.
7. 100 f-ll de solution de révélation sont déposés sur chaque lame. Les lames sont incubées 10
minutes à l'obscurité.

4 - Contre coloration et montage des lames
1. Les lames sont plongées trois secondes dans le Bleu de Unna.
2. Les lames sont lavées 10 à 30 secondes en eau distillée contenant une goutte d'acide
acétique.
3. Les lames sont lavées 10 à 30 secondes en éthanol 95°.
4. Les lames sont déshydratées 10 à 30 secondes en éthanol absolu.
5. Les lames sont rincées 10 à 30 secondes en xylène.
6. Les lames sont montées sous lamelle avec une goutte de résine Eukitt, avant d'être
observées au microscope photonique.

III - Méthodes de microscopie électronique
La préparation des échantillons pour la microscopie électronique comporte plusieurs étapes:
- Fixation des tissus
- Décalcification éventuelle des échantillons
- Déshydratation, imprégnation et inclusion des échantillons
- Confection et contraste des coupes

A - Préparation des solutions
Afin de mieux préserver les ultrastructures, les pièces sont traitées par des solutions
d'osmolarité proche de celle des tissus. Ainsi, les tissus d' huîtres sont traités par des solutions
d'osmolarité environ 1000 mOsm. L'osmolarité de ces solutions est ajustée par addition de
NaCI.
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Cacodylate de sodium 0,4 M : 8,6 g dans 100 ml d'eau distillée
Chlorure de sodium 10 % en eau distillée
Tampon cacodylate pH 7,4 (1000 mOsm) :
Cacodylate de sodium 0.4 M
NaCIIO %
Eau distillé
Ajuster le pH à 7,4

50 ml
20 ml
30 ml

Glutaraldéhyde 3 % (1000 mOsm) :
Glutaraldéhyde à 25 %
Cacodylate de sodium 0.4 M
NaCIIO %
Eau distillée

2,5 ml
5ml
3,5 ml
9 ml

Acide osmique 1 % (1000 mOsm) :
Acide osmique à 4 %
Cacodylate de sodium 0,4 M
NaCI 10 %
Eau distillée

1 vol.
1 vol.
1 vol.
1 vol.

EDTA 5%
5g
EDTA di sodique
Tampon cacodylate
100 ml
Dissoudre par addition de quelques pastilles de soude. L'EDTA se dissout en
effet lorsque le pH est supérieur à 8. Lorsque la solution est limpide, ajuster à
nouveau le pH à 7,4 pal' addition d'HCl concentré.
Mélange Epon
Epon 812
DDSA*
MNA*
DMP30*

12,32 g
6,2 g
6,2 g
0,3 g

* DDSA : Dodecyl succinic anhydre; MNA : Methylnorbornène-2,3-dicarboxylic anhydre;
DMP30 : 2,4,6-Tris( dimethyl-aminomethyl)phénol

B - Fixation des tissus
Il est très important de fixer convenablement les tissus devant être observés en microscopie
électronique, afin de préserver l'ultrastructures aussi bien que possible.
Les pièces sont découpées de façon à ne pas excéder 3 à 4 mm de côté. Cette petite taille
permet ainsi aux différentes solutions de pénétrer rapidement dans l'échantillon.
Si les échantillons ont été préalablement fixés et conservés en Carson, il est nécessaire de
rincer pal' trois ou quatre bains de 24 heures en tampon cacodylate à froid (4°C) avant de fixer
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à nouveau en glutaraldéhyde 3 %. Si les échantillons sont frais , la fixation est réalisée
directement en glutaraldéhyde 3 % (30 minutes à température ambiante ou 2 heures et plus à
4°C).
Les échantillons sont rincés en tampon cacodylate (trois fois 10 minutes), post-fixés par
l'acide osmique 1 % (1 heure à 4°C) et rincés à nouveau en tampon cacodylate (deux fois 10
minutes).

C - Décalcification des échantillons
Les échantillons de larves et de naissains ayant été fixés avec leur coquille, doivent être
décalcifiés par l'EDTA, afin de faciliter la préparation ultérieure des coupes.
Les échantillons sont déshydratés par des bains successifs d'éthanol (éthanol 70°, une fois 10
minutes; éthanol 95°, deux fois 15 minutes; éthanol absolu, trois fois 20 minutes), puis
réhydratés partiellement par un bain de 10 minutes en tampon cacodylate. Cette
déshydratation et réhydratation partielle des échantillons facilite en effet la décalcification
ultérieure par l 'EDT A.
Les échantillons sont décalcifiés par un bain d'EDTA 5 %, pendant 15 à 20 heures à 4°C,
l'EDTA est alors éliminé par deux bains de 10 minutes en tampon cacodylate.

D - Déshydratation, imprégnation et inclusion des échantillons
Les échantillons sont déshydratés par des bains successifs d'éthanol: éthanol 70° (une fois 10
minutes), éthanol 95° (deux fois 15 minutes) et éthanol absolu (trois fois 20 minutes).
La déshydratation est achevée par deux bains de 15 minutes en oxyde de propylène. Ce
solvant prépare également à l'imprégnation ultérieure en résine Epon.
Les pièces sont imprégnées progressivement. Un premier bain d' une heure est réalisé dans un
mélange d'oxyde de propylène-Epon (50-50). Un deuxième bain en Epon seul est ensuite
réalisé. Ce dernier peut avoir une durée variable de une à 20 heures, un bain de longue durée
permettant d'obtenir une meilleure imprégnation des tissus.
L'inclusion est réalisée en plaçant les échantillons dans des moules remplis de résine Epon.
Ces moules peuvent être en forme de cercueils si les pièces sont de grande taille (2 à 3 mm).
Si les échantillons sont de petite taille (des larves d'huître ou des échantillons de purification
de virus, par exemple), des microtubes de type Eppendorf sont utilisés pour mouler les blocs.
Dans ce dernier cas, les échantillons peuvent être concentrés au fond des tubes soit par
sédimentation, soit par centrifugation.
Une étiquette, identifiant l'échantillon, est inclue dans chaque bloc. Puis ceux ci sont placés
48 heures à 60°C, température à laquelle la résine Epon polymérise.
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E - Confection des coupes et contraste
Les blocs sont taillés aux dimensions adéquates à l'aide de lames de rasoir, puis des coupes
sont réalisées avec un couteau de diamant, à l'aide d'un ultramicrotome LKB. Des coupes
semi-fines de 0,5 à 1 /lm d'épaisseur sont réalisées et déposées sur lames de verre. Celles-ci
permettront de contrôler la qualité des échantillons en microscopie photonique, et de localiser
les zones intéressantes au niveau de la coupe. Les coupes ultrafines de 80 à 100 nm
d'épaisseur sont déposées sur des grilles de cuivre pour l'observation au microscope
électronique à transmission.
Les coupes semi-fines sont colorées à chaud (90-100°C) par une solution de bleu de toluidine
1 % dans une solution de borate de sodium (Na2B407 1 %, pH environ II). L'excès de
colorant est éliminé par rinçage à l'eau distillée. Après séchage, les lames sont montées sous
lamelle, avec une goutte de résine Eukitt, et observées au microscope photonique.
Les coupes ultrafines sont contrastées par l'acétate d'uranyle et le citrate de plomb.

1 - Préparation des réactifs
Acétate d 'uranyle:
Solution stock à 5 % en eau distillée
Solution pour contraste: Y, solution stock, Y, éthanol à 50 %
Citrate de plomb:
Dans un récipient très propre mélanger 16 ml d'eau distillée bouillie et 3 ml de
citrate de sodium 1 M (357 gll).
Agiter très doucement et ajouter 2 ml de nitrate de plomb 1 M (331 g/l).
Un précipité se forme, agiter pour obtenir une solution laiteuse, puis ajouter
4 ml de NaOH IN (40 g11), la solution doit devenir limpide.

2 - Contraste
Les solutions d'acétate d' uranyle et de citrate de plomb sont centrifugées 15 minutes à 12000
g, afin d'éliminer les éventuels précipités contenus dans ces réactifs avant utilisation.
Acétate d 'uranyle
Rinçages
Séchage
Citrate de plomb

Rinçages
Séchage

30 minutes à l'obscurité.
10 passages de la grille dans une goutte d'alcool 25 %.
10 passages de la grille dans trois gouttes d'eau distillée.
20 minutes minimum à 37°C.
3 minutes, dans une boîte de Pétri contenant des pastilles de
KOH, afin d 'assécher l'atmosphère et ainsi limiter la
précipitation du citrate de plomb pendant le contraste.
10 passages dans trois gouttes d' eau distillée.
20 minutes à 37°C.
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Région A du génome OsHV-1
A3
A4
AS
A6

5'
5'
5'
5'

- GCC AAC CGT TGG AAC CAT AAC AAG CG - 3'
- GGG AAT GAG GTG AACGAA ACT ATA GAC C - 3'
- CGC CCC AAC CAC GAT TTT TCA CTG ACC C - 3'
- CCC GTC TAG ATA TAG GAT GAG ATT TG - 3'

Région B du génome OsHV-1
BI 5'
B2 5'
B3 5'
845 '

- ATG TAA TGG GTG GTG GTG CT - 3'
- CAA CAG CTT TGG AGG TTG GT - 3'
- GTG GAG GTG GCT GTT GAA AT - 3'
- ACT GGG ATC CGA CTG ACA AC - 3'

Région C du génome OsHV-1
Cl 5' - TTC CCC TCG AGG TAG CTTTT - 3'
C2 5' - CTC TTT ACC ATG AAG ATA CCC ACC - 3'
C3 5' - GGC AAG ATG AAT GGC AAG AT - 3'
C4 5' - GCA GTT GTG GTA TAC TCG AGA TTG - 3'
CS 5' - CCG TGA CTT CTA TGG GTA TGT CAG - 3'
C6 5' - GTG CAC GGC TTA CCA TTT TT - 3'
C7 5' - GAG GAG GAA TGT GAG GGT GA - 3'
CS 5' - CAA GGG AAT TCT GTG GCA CT - 3'
C9 5' - GAG GGA AAT TTG CGA GAG AA - 3'
CIO 5' - ATC ACC GGC AGA CGT AGG - 3'
CIl 5' - TGC CGA CCA TCA ATT CCT - 3'
CI2 5' - GAC GCT TOC AGG AGA AGC - 3'

Région lA du génome OsHV-1
lAI
JA2
IA3
JA6

5'
5'
5'
5'

- CGC GGT TCA TAT CCA AAG TT - 3'
- AAT CCC CAT GTT TCT TGC TG - 3'
- AAA GTA GGC GAG GTG GAT CA - 3'
- GGA CAC CTT GGT GCG TTT - 3'
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Région Gp du génome OsHV-1
Gp15' - GGC GAA TAT GTT GAC CGA AT - 3'
Gp2 5' - CAC CGA CCA TGA ATC TAG GG - 3'
Gp3 5' - GGT TGT GGG TTT GGA AAT GT - 3'
Gp4 5' - GGC GTC CAA ACT CGA TTA AA - 3'
Gp7 5' - TTA CAC CTT TGC CGG TGA AT - 3'
Gp8 5' - TCA CAT CAC TTG GTG GCA AT - 3'
Gp9 5' - GAT TCT TCC ACC ACC TCT GC - 3'
GplO 5' - AAG CAA ATG ACA CGA CAC CA - 3'
Gpl5 5' - TGT AGT CGT GAA ACC CAC CA - 3'

Extrémités du segment UL du génome OsHV-1
RUL-I GTG TTT GAA GAG AAT CAA GA
RUL-2 AAT TCT TTG TCA TCC ATG TG
LUL-I TCT GAT AAG GTA TTG TCA TA
LUL-2 TGC ACC ATT GCC AAT TGT GG
LUL-4 5' - ACG CTA TAT CCT AAA CAC GGA GAG - 3'
LUL-6 5' - GGA TGA CGA TAT GTA TGG ATG TTG - 3'

Séquence de 905 pb présente dans OsHV-1 var
S15' - AGG ACA CAT GGA TGA CGA GA - 3'
S3 5' - GCG AGT CTA GTG TGC TCG TG - 3'

ADN Polymérase d'herpèsvirus : amorces consensus
IYG 5' - CAC AGA GTC CGT RTC NCC RTA DAT - 3'
KGI 5' - GTC TTG CTC ACC AGN TCN ACN CCY TT - 3'
DFA 5' - GAY TTY GCN AGY YTN TAY CC - 3'
ILK 5' - TCC TGG ACA AGC AGC ARN YSG CNM TNA A - 3'
TGV 5' - TGT AAC TCG GTG TAY GGN TTY ACN GGN GT - 3'
R = A ou G ; Y = C ou T ; N = A, G, Cou T ; M = A ou C ; 0

=

G, A ou T ;

Amorces universelles (utilisées pour le séquençage)
M13 Sens 5' - GTA AAA CGA CGG CCA GT - 3'
M13 Antisens 5' - AAA CAG CTA TGA CCA TG - 3'
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DATE

ECLOSERIE

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
1995
1995
1995
1995
1995
1995

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2

ESPECE
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
G.gigas
C.gigas
C.gigas
G.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
G.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas

A
+
+
+

C
+
+
+

B

-

-

-

+
+
+

<
<
<
<
<
<
<

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

-

-

+
+
+
+

+
+
+
+

-

-

+

+

-

-

+

-

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Mortalités"
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Article'"

4
4
4

4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
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1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1997
1998

F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
A1
A1

C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
G.gigas
C.gigas
C.gigas
G.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
G.gigas
C.gigas
G.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
G.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C. gigas
C. gigas

+
+

+
+

+

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

-

-

+
+

+
+

-

-

-

+

+

-

+

+
+

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+
+

-

-

-

+

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
oui
non
non

4

4
4
4
4
4
4

4

2
2
2
2
2
2
2
2
4
4

2
2
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1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
1998
1998
2000
2000
2000
2000
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1999
2000
1999
2000
2000
1998
1998
1998
1998

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
E
E

Aus!r
Aus!r
Aus!r
Aus!r
Aus!r
Aus!r
Aus!r
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F3
F3
F3
A2
F1
F1
F1

C.
C.
C.
C.

gigas
gigas
gigas
gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C.gigas
C. gigas
C. giga s
C. gigas
C. gigas
C. gigas
C. gigas
C. gigas
0. edulis
0. edulis
0. edulis
0. edulis
o. edulis
O. edulis
O. edulis
o. edulis
0. edulis
0. edulis
0. edulis
O. edulis
o. edulis
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

<
+

-

-

+
+
+

+
+

oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
non
oui
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non
non

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4

2
2
4

2
2
2
2
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1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1998
1999
1999
1999
1997
1997
1997
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
E
E
E
E

F1
F1
F1
E
E
E

F3
F3
F3
F3
F3
F4
F4
F4
F4
F3

R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. decussatus
R. philippinarum
R. philippinarum
R. philippinarum
R. philippin arum
R. philippinarum
R. philippinarum
C. angulata
C. angulala
C. angulala
C. angulala
C. angulala
P. maximus
P. maximus
P. maximus
P. maximus
O.lurida

-

+

+
+
+

-

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

-

-

<
<
<

+
+
+

+

-

+
+
+
+

+
+
+
+
+
<
<
<
<

+
+
+
+

-

-

non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non

4
2,4
2
2,4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2

• : + : obtention de produits de peR de taille attendue. - : absence de produit de peRo< : obtention de
produits de peR de taille inférieure.
# : oui: observation de mortalités. non: pas de mOltalité.
<1>: numéro d' article faisant référence aux échantillons.
Dates de prélèvement, écloseries d'origine, espèces de bivalve et résultats de PCR associés ou
non à des modalités pour 181 échantillons analysés. FI: écloserie normande, F2 : écloserie
vendéenne, F3 : écloserie charentaise, F4 : écloserie bretonne, Al et A2 : écloseries anglaises,
E : écloserie espagnole et Austr. : écloserie australienne. A : gène codant pour une protéine de
fonction inconnue. C : région répétée et inversée de part et d'autre du segment unique long,
codant deux protéines de fonction incOIlliue. B : gène codant un inhibiteur d'apoptose.

256

ANNEXE 4

)

ANNEXE 4 analyses des séquences

1 - Analyses préliminaires

A - Gène codant un inhibiteur d'apoptose (lA)
Alignement des séquences nucléotidiques lAl-IA2 des échantillons G (Crassostrea gigas), P
(Ruditapesphilippinarum) etde la référence T (OsHY-l). Les séquences des amorces lAI et
IA2 sont indiquées en caractère gras. Les nucléotides alignés sont notés par le signe *.
» amorce IA2
G AATCCCCATGTTTCTTGCTGTAGAATAATTTGCTATCTGATTTGGTTTATATTTTTTGT
P AATCCCCATGTTTCTTGCTGTAGAATAATTTGCTATCTGATTTGGTTTATATTTTTTGT
T AATCCCCATGTTTCTTGCTGTAGAATAATTTGCTATCTGATTTGGTTTATATTTTTTGT
** •••••
**.*. ___ •• ____ ._. ____ ._ ••• **k**

*._. __ .__ ._** __ ._. _••

G AAAGCTTTTATATATCTTCAAATCCGGAAGTGTTTTAACAACAAGATTACAAAAAAAAT
P AAAGCTTTTATATATCTTCAAATCCGGAAGTGTTTTAACAACAAGATTACAAAAAAAAT
*t_.kk.w _____ * __ ** ___ • __ • _____ * ___ •• _. _____ _____ •• __
*
T AAAGCTTTTATATATCTTCAAATCCGGAAGTGTTTTAACAACAAGATTACAAAAAAA-T

._.*.

G ATCAACGGCAATGTCTAATTTGTTCATTCCCCGATCTACCAAACGTGCAGTCTACGACG
P ATCAACGGCAATGTCTAATTTGTTCATTCCCCGATCTACCAAACGTGCAGTCTACGACG
T ATCAACGGCAATGTCTAATTTGTTCATTCCCCGATCTACCAAACGTGCAGTCTACGACG
******* *** ******** ***** ******* ******* ****** ***** ******** ***
G GCCCTTTGCCAATGGTAGGCTCTTCCCTGCCGCCAATAGAAATAAACAGCAAAGGTGAT
P GCCCTTTGCCAATGGTAGGCTCTTCCCTGCCGCCAATAGAAATAAACAGCAAAGGTGAT
T GCCCTTTGCCAATGGTAGGCTCTTCCCTGCCGCCAATAGAAATAAACAGCAAAGGTGAT
***********************************************************
G AAATCGGTAGTTTATCTCAGGGGTGATGATCAACCAATTGATGTTAACAGGGAACATAG
P AAATCGGTAGTTTATCTCAGGGGTGATGATCAACCAATTGATGTTAACAGGGAACATAG
T AAATCGGTAGTTTATCTCAGGGGTGATGATCAACCAATTGATGTTAACAGGGAACATAG
***********************************************************
G AATGGTAAAAGTTACGTATAATGAATACGATGAGCAAGAAACGATCAAGGTTATTTTCC
P AATGGTAAAAGTTACGTATAATGAATACGATGAGCAAGAAACGATCAAGGTTATTTTCC
T AATGGTAAAAGTTACGTATAATGAATACGATGAGCAAGAAACGATCAAGGTTATTTTCC
***********************************************************
G TCGACAAGAAAGCAACAATAAAAGATCTACATAACCTAATGAGTGTTGGTAGGGATCTT
P TCGACAAGAAAGCAACAATAAAAGATCTACATAACCTAATGAGTGTTGGTAGGGATCTT
T TCGACAAGAAAGCAACAATAAAAGATCTACATAACCTAATGAGTGTTGGTAGGGATCTT
***********************************************************
G ACAACGGGTGTCTGCAATATAGAAGTACAACCGGAATATGGATTCACACTGAGGATACC
P ACAACGGGTGTCTGCAATATAGAAGTACAACCGGAATATGGATTCACACTGAGGATACC
T ACAACGGGTGTCTGCAATATAGAAGTACAACCGGAATATGGATTCACACTGAGGATACC
******************************** * ******************** ******
G AGACCCAGACAAGTTGAAATATAAAAGTGATATAGATGCAGTCTATAGACTCTTCGCTT
P AGACCCAGACAAGTTGAAATATAAAAGTGATATAGATGCAGTCTATAGACTCTTCGCTT
T AGACCCAGACAAGTTGAAATATAAAAGTGATATAGATGCAGTCTATAGACTCTTCGCTT

G CAAAATACGACAATAGCGATCTATTCGAAAGGGCATCAGAGTCATTAGCGTTTCAAAT
P CAAAATACGACAATAGCGATCTATTCGAAAGGGCATCAGAGTCATTAGCGTTTCAAAT
T CAAAATACGACAATAGCGATCTATTCGAAAGGGCATCAGAGTCATTAGCGTTTCAAAT
*************************************************** * ******
G AACTTTGGATATGAACCGCG
P AACTTTGGATATGAACCGCG
T AACTTTGGATATGAACCGCG
********** *** *******

amorce IAl«
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Alignement des séquences nucléotidiques IA3-IA6 des échantillons G (Crassastrea gigas), P
(Ruditapes philippinarum) et de la référence T (OsHV-l). Les séquences des amorces lA3 et
IA6 sont indiquées en caractère gras. Les nucléotides alignés sont notés par le signe *.
» amorce IA3
G AAAGTAGGCGAGGTGGATCAGATACAATGTGTATTTTGTAGAATGAAAACATCGATACG
P AAAGTAGGCGAGGTGGATCAGATACAATGTGTATTTTGTAGAATGAAAACATCGATACG
T AAAGTAGGCGAGGTGGATCAGATACAATGTGTATTTTGTAGAATGAAAACATCGATACG
***********************************************************
G CAACGAAGAAAGGATAAAGAAACACGTTGCCGATTGCAGAGAAGGAGTTGTGAGTGCACC
P CAACGAAGAAAGGATAAAGAAACACGTTGCCGATTGCAGAGAAGGAGTTGTGAGTGCACC
T CAACGAAGAAAGGATGAAGAAACACGTTGCCGATTGCAGAGAAGGAGTTGTGAGTGCACC
*************** ********************************************

G ACAACAACAACCACCACCCCCACCTTCGACCTCCATTGGTGCTGTTGGTGGAGATCCAAG
P ACAACAACAACCACCACCCCCACCTTCGACCTCCATTGGTGCTGTTGGTGGAGATCCAAG
T ACAACAACAACCACCACCCCCACCCTCGACCTCCATTGGTGCTGTTGGTGGAGATCCAAG
************************ **** *************** **** ************

G ACCGGAGGATATGAATGTACCAGAAAGGGGGTGGGATCCACCAATGTCTAAAGATCCCAA
T ACCGGAGGATATGAATGTACCAGAAAGGGGGTGGGATCCACCAATGTCTAAAGATCCCAA
P ACCGGAGGATATGAATGTACCAGAAAGGGGGTGGGATCCACCAATGTCTAAAGATCCCAA
************************************************************

G ATCTACTTTCTTGGGTAAATGGCCACACAGTGAATATATTTCAATAGACAGCATGGTTGC
P ATCTACTTTCTTGGGTAAATGGCCACACAGTGAATATATTTCAATAGACAGCATGGTTGC
T ATCTACTTTCTTGGGTAAATGGCCACACAGTGAATATATTTCAATAGACAGCATGGTTGC
********************** **** ****************** ** * *** **********

G AGAGGGATTTGAATTTATTGGCCCAGGTGATAGAGTTCAATGTAGACATTGTAAAGTGAT
P AGAGGGATTTGAATTTATTGGCCCAGGTGATAGAGTTCAATGTAGACATTGTGAAGTGAT
T AGAGGGATTTGAATTTATTGGCCCAGGTGATAGAGTTCAATGTAGACATTGTAAAGTGAT
**************************************************** *******

G TTTACGAAACTGGGAGACCACAGACATTCCAAGTAGCGAACATGAAAGAAACGCACCAAG
P TTTACGAAACTGGGAGACCACAGACATTCCAAGTAGCGAACATGAAAGAAACGCACCAAG
T TTTACGAAACTGGGAGACCACAGACATTCCAAGTAGCGAACATGAAAGAAACGCACCAAG
****** ***** *************************************************

G GTGTCCA
P GTGTCCA
T GTGTCCA
*******

amorce IA6«

Alignement des séquences peptidiques IA3-IA6 des échantillons G (Crassastrea gigas), P
(Ruditapes philippinarum) et de la référence T (OsHV-I).
Les acides aminés alignés sont notés par le signe *.
G KVGEVDQIQCVFCRMKTSIRNEERIKKHVADCREGVVSAPQQQPPPPPSTSIGAVGGDPR
P KVGEVDQIQCVFCRMKTSIRNEERIKKHVADCREGVVSAPQQQPPPPPSTSIGAVGGDPR
T KVGEVDQIQCVFCRMKTSIRNEERMKKHVADCREGVVSAPQQQPPPPPSTSIGAVGGDPR
***** ****** *********** ** :* * * ** ********** ******* ******** * ****

G PEDMNVPERGWDPPMSKDPKSTFLGKWPHSEYISIDSMVAEGFEF I GPGDRVQCRHCKVI
P PEDMNVPERGWDPPMSKDPKSTFLGKWPHSEYISIDSMVAEGFEF I GPGDRVQCRHCEVI
T PEDMNVPERGWOPPMSKDPKSTFLGKWPHSEYISIDSMVAEGFEF I GPGDRVQCRHCKVI
*********************************************************:**

G LRNWETTDIPSSEHERNAPRCP
P LRNWETTDIPSSEHERNAPRCP
T LRNWETTDIPSSEHERNAPRCP
******* ** * * ***********
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B - Gène codant une glycoprotéine putative (Gp)
Ali gnement des séquences nucléotidiques Gp3-Gp4 des échantillons G (Crassastrea gigas), P
(Ruditapes philippinarum) et de la référence T (OsHV-l ). Les séquences des amorces Gp3 et
Gp4 sont indiquées en caractère gras. Les nucléotides ali gnés sont notés par le signe *.

» amorce Gp3
G GGTTGTGGGTTTGGAAATGTAGATTTGAGCACTGTAAACACCCATGCCAGCAAAATTGGC
P GGTTGTGGGTTTGGAAATGTAGATTTGAGCACTGTAAACACCCATGCCAGCAAAATTGGC
T GGTTGTGGGTTTGGAAATGTAGATTTGAGCACTGTAAACACCCATGCCAGCAAAATTGGC
.*.**.***** __ *********_*_**** __ ***_*****_******_******ww_***

G AGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGATAGCAATAAGTTAATC
P AGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGATAGCAATAAGTTAATC
T AGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGATAGCAATAAGTTAATC
***w* ** w**w***** * _ _ *_ *_**** * ************ * *****_**_ **** * __ ***
G GAGGATGATATATACGGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGTGTTATGAGAAAATGT
P GAGGATGATATATACGGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGTGTTATGAGAAAATGT
T GAGGATGATATATACAGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGTGTTATGAGAAAATGT
*************** *******-**-* * *******************-***********

G AATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAGCCCTTTTGCACCAAA
P AATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAGCCCTTTTGCACCAAA
T AATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAGCCCTTTTGCACCAAA
**-*******-****** * ******--****-****************-*********--*

G GGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGATGTTTCAGTAGGAGC
P GGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGATGTTTCAGTAGGAGC
T GGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGATGTTTCAGTAGGACC
**w** * *ww************************ __ *********************** *
G AGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGGTATATACCATCTGGA
P AGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGGTATATACCATCTGGA
T AGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGGTATATACCATCTGGA
**************************** * ********** * ********************

G TTTACAGGAAACCGGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATATCTTTTGGGATTAGAC
P TTTACAGGAAACCGGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATATCTTTTGGGATTAGAC
T TTTACAGGAAAACAGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATATCTTTTGGGATTAGAC
*-*** * ***** * **** * *****--********-**-** - *****-*************

G CTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACATATAGTAAGTGAATAC
P CTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACATATAGTAAGTGAATAC
T CTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACATATAGTAAGTGAATAC
*** **** ******* * * *** ********* * * * ******** *** ********* * ********

G CTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGACCGAATATAGACATG
P CTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGACCGAATATAGACATG
T CTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGACCGAATATAGACATG
*** * *********************** ** *******************************

G CGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAACTACAGAAAGATGTTG
P CGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAACTACAGAAAGATGTTG
T CGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAACTACAGAAAGATGTTG
***** * *********** * ******************************************

259

ANNEXE 4 : allalYses des séql/ellw
G GACATGAGTGGATTTACACTTTTGCCGGCGAATGGATGTTATGTCACAGTGATAAAATTC
P GACATGAGTGGATTTACACTTTTGCCGGCGAATGGATGTTATGTCACAGTGATAAAATTC
T GACATGAGTGGATTTACACCTTTGCCGGTGAATGGATGTTATGTCACAGTGATAAAATTC
***** * ************* ****************************** **** ******

G ATCGGGGATAAACGCGTTTTTAATCGAGTTTGGACGCC
P ATCGGGGATAAACGCGTTTTTAATCGAGTTTGGACGCC
T ATCGGGGATAAACGCGTTTTTAATCGAGTTTGGACGCC
**************************************
amorce Gp4«

Alignement des séquences peptidiques Gp3-Gp4 des échantillons G (Crassostrea gigas), P
(Ruditapes philippinarum) et de la référence T (OsHV-l ). Les acides aminés alignés sont
notés par le signe *.
G GCGFGNVDLSTVNTHASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYGRYTDSESAGVMRKC
P GCGFGNVDLSTVNTHASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKL IEDDIYGRYTDSESAGVMRKC
T GCGFGNVDLSTVNTHASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYSRYTDSESAGVMRKC
*** ************* * ***** **** **** ******* ***** *** **************

G NLNEVKTTPQEDCIQPFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRSRCSQRSRTVPQSVPWYIPSG
P NLNEVKTTPQEDCIQPFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRSRCSQRSRTVPQSVPWYIPSG
T NLNEVKTTPQEDCIQPFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRTRCSQRSRTVPQSVPWYIPSG
*************** ** **********************:********************

G FTGNRFMYLDNRLGYLLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDM
P FTGNRFMYLDNRLGYLLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDM
T FTGKQFMYLDNRLGYLLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDM
***: :*******************************************************

G RGIIGGEIKMILIRNYRKMLDMSGFTLLPVNGCYVTVIKFIGDKRVFNRVWT
P RGIIGGEIKMILIRNYRKMLDMSGFTLLPVNGCYVTVIKFIGDKRVFNRVWT
T RGIIGGEIKM ILI RNYRKMLDMSGFTPLPVNGCYVTVIKFIGDKRVFNRVWT
************************** *************************
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Alignement des séquences nucléotidiques Gp I5-Gp IO de l'échantillon P (Ruditapes
philippinarum) et de la référence T (OsHV- I). Les séquences des amorces Gpl 5 et Gpl O sont
indiquées en caractère gras . Les nucléotides alignés sont notés par le signe *.
» amorce Gp l5

P TGTAGTCGTGAAACCCACCACAAATCGGTTTATCCCGCAACAATCAAAAAGGCAATAGAAAGG
T TGTAGT CGTGAAACCCACCACAAATCGGTTTATCCCGCAACAATCAAAAAGGCAATAGAAAGG
**** ** *************** * ******************************** - *- - --*.*

P TTCTGCGTCGACCAACCTAATATATCATGTGAATATGTTAAGGATATTGACAGGGTTGAT
T TTCTGCGTCGACCAACCTAATATATCATGTGAATATGTTAAGGATATTGACAGGGTTGAT
**-**-*****--****-*--**.***---*-***-***--*-----***--**-*-***
P ATTAACCCTTGCGGATGTAAACAAAGAGCCAACAGATGTGGTGAGCGGTATTCCAACAAC
T ATTAACCCTTGCGGATGTAAACAAAGAGCCAACAGATGTGGTGAGCGGTATTCCAACAAC

*-*--**-*-----**--*--*-*--*--**--****- ---**-*--*-*--******-*
P ACACTTAAAGCAACTATAGAATTTGAAGTGCCAAAGATTTACGATACACCTTACACGTGT
T ACACTTAAAGCAACTATAGAATTTGAAGTGCCAAAGATTTACGATACACCTTACACGTGT
----**-----**-*---*-**--*****--*--**-**-******-**-**----****
P GAATTCTTGGGATATAAAAGTGTGAATTCATTAACATTCGATTCACCACCACCGCCACCA
T GAATTCTTGGGATATAAAAGTGTGAATTCATTAACATTCGATTCACCACCACCGCCACCA

---*-*-****--*-**-*--**-**----*---****-*-----**----*--*-**-*
P ACTACCACTCAGGCGCCTCCTCCACCACCCACCACCACTCAAGCTCCTCCACCCCCGCCA
T ACTACCACTCAGGCGCCTCCTCCACCACCCACCACCACTCAAGCTCCTCCACCCCCGCCA

-----*-----***-**-***-**-*--*****---------***-*------*-****P ACCACCACACAAGCTCCTCCTCCACCTATCGTTATTAATACCACAGCAGCACCTTTGGTG
T ACCACCACACAAGCTCCTCCTCCACCTATCGTTATTAATACCACAGCAGCACCTTTGGCG
___ *.w* __ * ____ ***_** ___ * ____ **_*_*****_**** _____ *********_ *
P CCCATTACCAATGCCACATTGCCACCAAGTGATGTGATCACACCGGAGGCTGTGAATTTA
T CCCATTACCAATGCCACATTGCCACCAAGTGATGTGATCACACCGGAGGCTGTGAATTTA
**-*- * * - -*-*****---**- - ***--*-***- - * *--- --*-*-----**** -- * * -*

P ACAGATGATACCCCTGTTGTAAATGAACCGGTAAATTCTACATTTATCAATGATACGGAT
T ACAGATGATACCCCTGTTGTAAATGAACCGGTAAATTCTACATTTATCAATGATACGGAT
************************************************************

P GTATTANATGATTCTCCCACCACCTCTGCTCCACAAGCGCCTGGTATAGTTGGTATAATT
T GTATTAGATGATTCTTCCACCACCTCTGCTCCACAAGCGCCTGGTATAGTTGGTATAATT
****** ******** ***** * ****************** * *******************

P GTAAATAAGATTACAACAACACCTGCACCATCCATCGGTAGGGCGCCTATCCCACCACCA
T GTAAATAAGATTACAACAACACCTGCACCATCCATCGGTAGGGCGCCTATCCCACCACCA
********************** * *************************************

P GATGTACCAGTTGAACCACCCAGATCTATCCCTACAACCAACGCACCTTCACCCGAAGAG
T GATGTACCAGTTGAACCACCCAGATCTATCCCTACAACCAACGCACCTTCACCCGAAGAG
****** * ************************************************* * ***

P GATACAGTGGTTTTATCTAAATCTGACATTATGCGACGGTTTTTGATAAGGTTAAAGACT
T GATACAGTGGTTTTATCTAAATCTGACATTATGCGACGGTTTTTGATAAGGTTAAAGACT
********************* *** ************** * *************** * * * ***

P AGAGATGGAGAAACCGTCGATATTTATACATGGCCAGAACTTAACCTTGCGCCTTTTAAA
T AGAGATGGAGAAACCGTCGATATTTATACATGGCCAGAACTTAACCTTGCGCCTTTTAAA
************************************************************

P ACTTTAAGCTATGCCGGAATTGGTGTCGTGTCATTTGCTT
T ACTTTAAGCTATGCCGGAATTGGTGTCGTGTCATTTGCTT
****************************************
amorce GplO «
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ANNEXE 4 : (//I(/D'JeJ du Jéql/e/lœs

Alignement des séquences peptidiques Gp15-GplO de l'échantillon P (Ruditapes
philippin arum ) et de la référence T (OsHY - 1). Les acides aminés alignés sont notés par le
signe *.
P CSRETHHKSVYPATIKKAIERFCVDQPNISCEYVKDIDRVD
T CSRETHHKSVYPATIKKAIERFCVDQPNISCEYVKDIDRVD
*****************************************

P INPCGCKQRANRCGERYSNNTLKATIEFEVPKIYDTPYTCEFLGYKSVNSLTFDSPPPpp
T INPCGCKQRANRCGERYSNNTLKATIEFEVPKIYDTPYTCEFLGYKSVNSLTFDSPPPPP
************************************************************

P TTTQAPPPPPTTTQAPPPPPTTTQAPPPPIVINTTAAPLVPITNATLPPSDVITPEAVNL
T TTTQAPPPPPTTTQAPPPPPTTTQAPPPPIVINTTAAPLAPITNATLPPSDVITPEAVNL
***************************************.********************

P TDDTPVVNEPVNSTFINDTDVLXDSPTTSAPQAPGIVGIIVNKITTTPAPSIGRAPIPPP
T TDDTPVVNEPVNSTFINDTDVLDDSSTTSAPQAPGIVGIIVNKITTTPAPSIGRAPIPPP
********************** **.**********************************

P DVPVEPPRSIPTTNAPSPEEDTVVLSKSDIMRRFLIRLKTRDGETVDIYTWPELNLAPFK
T DVPVEPPRSIPTTNAPSPEEDTVVLSKSDIMRRFLIRLKTRDGETVDIYTWPELNLAPFK
************************************************************

P TLSYAGIGVVSFA
T TLSYAGIGVVSFA
*************
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II - Alignements multiples

A - Gène codant une glycoprotéine putative (Gp)
Alignement multiple de 16 séquences nucléotidiques de 584 pb du fra gment Gp3-4. Les
nucléotides alignés sont notés par le signe *. R : séquence référence de OsHY -1.

R

6
7

5
2
13
B

3
14
9
4

15
16
11

12
1

10

GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTTATACAAACGAT
GCCAGCAAAATTGGCAGAAATATAAACCCTAGATTCATGGTCGGTGTTCATACAAACGAT
************************************************ ***********
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AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACAGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACGGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACGGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACGGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACAGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACAGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACAGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACAGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACAGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACAGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACAGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACGGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACGGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACGGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACGGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACAGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
AGCAATAAGTTAATCGAGGATGATATATACAGCCGTTACACAGATTCAGAATCTGCCGGT
******* **** ******************* *****************************
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GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGAAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGAAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGAAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGAAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGAAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAG
GTTATGAGAAAATGTAATTTAAACGAGGTTAAAACCACTCCCCAGGAAGATTGCATTCAG
********** *** ****************** *** ********** * **************
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R
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CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
CCCTTTTGCACCAAAGGAACAGTGTATGGAAATAACCTCGTTTATGGAAGTAGATTACGA
************************************************************
TGTTTCAGTAGGACCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGAGCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGAGCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGAGCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGACCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGACCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGACCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGACCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGACCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGACCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGACCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGAGCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGAGCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGAGCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGAGCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGACCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
TGTTTCAGTAGGACCAGGTGTTCACAGAGAAGTAGAACCGTTCCTCAATCAGTCCCTTGG
************* **********************************************
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAAACAGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAACCGGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAACCGGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAACCGGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAAACAGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAAACAGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAAACAGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAAACAGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAAACAGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAAACAGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAAACAGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAACCGGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAACCGGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAACCGGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAACCGGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAAACAGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
TATATACCATCTGGATTTACAGGAAAACAGTTTATGTACCTGGATAATAGACTGGGATAT
************************** * *******************************
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGACAT
CTTTTGGGATTAGACCTTACCACGGCTATTTTTAAATATACCCCAATTGTTGTCGGGCAT
******************************************************** ***
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ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTATAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
ATAGTAAGTGAATACCTGACGGGAATCATGAACTGTAAGCGTCTCAGTGTCAGGAAAGGA
********************************** *************************
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CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACATGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
CCGAATATAGACGTGCGAGGTATTATAGGTGGAGAAATCAAAATGATATTGATAAGAAAC
************ ***********************************************
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TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACCTTTGCCGGT
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACTTTTGCCGGC
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACTTTTGCCGGC
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACTTTTGCCGGC
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACCTTTGCCGGT
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACCTTTGCCGGT
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACCTTTGCCGGT
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACCTTTGCCGGT
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACCTTTGCCGGT
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACCTTTGCCGGT
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACCTTTGCCGGT
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACTTTTGCCGGC
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACTTTTGCCGGC
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACTTTTGCCGGC
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACTTTTGCCGGC
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACCTTTGCCGGT
TACAGAAAGATGTTGGACATGAGTGGATTTACACCTTTGCCGGT
********************************** ********
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Alignement multiple de 16 séquences peptidiques de 194 aa du fragment Gp3-4. Les acides
aminés alignés sont notés par le signe *. R : séquence référence de OsHV -1.
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ASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDD I YSRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQEDCIQ
ASK I GRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYSRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQEDCIQ
ASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYSRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQEDCIQ
ASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYSRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQEDCIQ
ASKIGRNINPRFMVGVHTNDSNKLIEDDIYSRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQEDCIQ
ASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYSRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQKDCIQ
ASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYSRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQKDCIQ
ASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYSRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQKDCIQ
ASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYSRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQKDCIQ
ASKIGRNI NPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYSRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQKDCIQ
ASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDD I YGRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQEDCIQ
ASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYGRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQEDC I Q
ASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYGRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQEDC I Q
ASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYGRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQEDC I Q
ASKIGRN I NPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYGRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQEDCIQ
ASKIGRNI NPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYGRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQEDCIQ
ASKIGRNINPRFMVGVYTNDSNKLIEDDIYGRYTDSESAGVMRKCNLNEVKTTPQEDCIQ
** * ********** * ** : *************.**************** * *** * ***:****
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PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRTRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGKQFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRTRCSQRSRTVPQSVPWY I PSGFTGKQFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRTRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGKQFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRTRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGKQFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRTRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGKQFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRTRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGKQFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRTRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGKQFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRTRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGKQFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRTRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGKQFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRTRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGKQFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRSRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGNRFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRSRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGNRFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRSRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGNRFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRSRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGNRFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRSRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGNRFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRSRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGNRFMYLDNRLGY
PFCTKGTVYGNNLVYGSRLRCFSRSRCSQRSRTVPQSVPWYIPSGFTGNRFMYLDNRLGY
************ * ***********:************** * *** * * * **: : **********
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LLGLOLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMILIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGI IGGEIKMIL I RN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIV8EYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMILIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMILIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNCKRLSVRKGPNIDVRGI IGGE I KMILIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMI LIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGI IGGEIKMILIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMILIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMILIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMILIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEI KMILIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMILIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMILIRN
LLGLDLTTAIFKYTP I VVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMILIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMI LIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMI LIRN
LLGLDLTTAIFKYTPIVVGHIVSEYLTGIMNYKRLSVRKGPNIDMRGIIGGEIKMILIRN
******************************* ************:***************
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ANNEXE 4 .' allofyw des séqllellces
R
1
2
3

10
13
14
9
8

4
5
6
7

11
12
15
16

YRKMLDMSGFTPLP
YRKMLDMSGFTPLP
YRKMLDMSGFTPLP
YRKMLDMSGFTPLP
YRKMLDMSGFTPLP
YRKMLDMSGFTPLP
YRKMLDMSGFTPLP
YRKMLDMSGFTPLP
YRKMLDMSGFTPLP
YRKMLDMSGFTPLP
YRKMLDMSGFTLLP
YRKMLDMSGFTLLP
YRKMLDMSGFTLLP
YRKMLDMSGFTLLP
YRKMLDMSGFTLLP
YRKMLDMSGFTLLP
YRKMLDMSGFTLLP
*********** **
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ANNEXE 4 .' aJJalyses des séqJJeJJ"s

B - Région répétée aux extrémités du fragment unique long (C)
Alignement multiple de 9 séquences nucléotidiques de 304 pb du fragment C2-C4. Les
nucléotides alignés sont notés par le signe *. R : séquence référence de OsHY-1.
R

1
2
3
4
8

9
10
13
14

AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTA
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTA
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTA
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTA
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTA
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTA
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTA
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTA
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTA
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTA
************************************************************

R

1

2
3
4
8
9

10
13
14

ACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATG
ACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATG
ACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATG
ACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATG
ACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATG
ACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATG
ACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATG
ACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATG
ACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATG
ACGAGTGCCACCAAAAGTTGGGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATG
******** * *********** * ***************************************

R
1

2
3
4
8

9
10
13

14

AATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAACCTAACGTTGTATTCGATTAC
AATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAACCTAACGTTGTATTCGATTAC
AATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAACCTAACGTTGTATTCGATTAC
AATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAACCTAACGTTGTATTCGATTAC
AATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAACCTAACGTTGTATTCGATTAC
AATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAACCTAACGTTGTATTCGATTAC
AATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAACCTAACGTTGTATTCGATTAC
AATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAACCTAACGTTGTATTCGATTAC
AATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAACCTAACGTTGTATTCGATTAC
AATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAACCTAACGTTGTATTCGATTAC
************************************************************

R
1
2
3

4
8

9
10
13

14

GGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
GGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
GGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
GGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
GGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
GGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
GGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
GGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
GGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
GGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
************************************************************

R
1

2
3
4

8
9

10
13

14

TTAAACCCCGGGGAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCATACCCACA
TTAAACCCCGGGGAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCATACCCACA
TTAAACCCCGGGGAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCATACCCACA
TTAAACCCCGGGGAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCATACCCACA
TTAAACCCCGGGGAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCATACCCACA
TTAAACCCCGGGGAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCATACCCACA
TTAAACCCCGGGGAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCATACCCACA
TTAAACCCCGGGGAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCATACCCACA
TTAAACCCCGGGGAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCATACCCACA
TTAAACCCCGGGGAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCATACCCACA
************************************** * *************** * *****
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ANNEXE 4 : allalym de! séqllellm
R

1
2
3
4
8
9

10
13

14

CACT
CACT
CACT
CACT
CACT
CACT
CACT
CACT
CACT
CACT
****

Alignement multiple de 7 séquences nucléotidiques de 132 pb du fragment C2-C4. Les
nucléotides al ignés sont notés par le signe *.
5
6
7

15
16
11

12

CCCACTGTGATATCATCGCAAATGAATACAATCTAAAATTAAAAAACCACATGGGGGCCA
CCCACTGTGATATCATCGCAAATGAATACAATCTAAAATTAAAAAACCACATGGGGGCCA
CCCACTGTGATATCATCGCAAATGAATACAATCTAAAATTAAAAAACCACATGGGGGCCA
CCCACTGTGATATCATCGCAAATGAATACAATCTAAAATTAAAAAACCACATGGGGGCCA
CCCACTGTGATATCATCGCAAATGAATACAATCTAAAATTAAAAAACCACATGGGGGCCA
CCCACTGTGATATCATCGCAAATGAATACAATCTAAAATTAAAAAACCACATGGGGGCCA
CCCACTGTGATATCATCGCAAATGAATACAATCTAAAATTAAAAAACCACATGGGGGCCA
************************************************************

5
6

7

15
16
11

12

AGGAATTTAAAGCCCCGGGGAAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCA
AGGAATTTAAAGCCCCGGGGAAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCA
AGGAATTTAAAGCCCCGGGGAAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCA
AGGAATTTAAAGCCCCGGGGAAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCA
AGGAATTTAAAGCCCCGGGGAAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCA
AGGAATTTAAAGCCCCGGGGAAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCA
AGGAATTTAAAGCCCCGGGGAAAAAAGTATAAATAGGCGCGATTTGTCAGTTTAGAATCA
*** **** ********** ******* ***************** * ************ ******

5
6
7

15
16
11

12

- TACCCACACACT
- TACCCACACACT
-TACCCACACACT
-TACCCACACACT
- TACCCACACACT
CTACCCACACACT
CTACCCACACACT
************
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ANNEXE 4 .' al/alyses des séqllel/œs

Alignement multiple de 16 séquences nucléotidiques du fragment C2-C4. Les nucléotides
alignés sont notés par le signe *. R: séquence référence de OsHV-1. Les 27 pb présentes dans
les séquences C2-C4 courtes (échantillons 5, 6, 7, Il , 12, 15 et 16) ont été enlevées de
['extrémité gauche.
R
1
2
3

4
8
9
10
13
14

AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTG
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTG
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTG
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTG
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTG
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTG
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTG
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTG
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTG
AATGTGGTAAAGACGGAACAATCTTTTTCTAGGATATGGAGCTGCGGCGCTATGGATTTAACGAGTGCCACCAAAAGTTG

5

6
7

15
16
11
12

R
1
2

3
4
8
9
10
13
14

GGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAAC
GGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAAC
GGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAAC
GGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAAC
GGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAAC
GGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAAC
GGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAAC
GGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAAC
GGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAAC
GGATAATGATTTTAGAATAGATGTGATGTGCGGCAAGATGAATGGCAAGATACACAATGAGCTATTGCCCGACCACAAAC

5

6
7

15
16
11
12

R
1
2
3
4
8
9
10
13
14
5
6
7
15
16
Il
12

CTAAOGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
CTAACGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
CTAACGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
CTAACGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
CTAACGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
CTAACGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
CTAACGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
CTAACGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
CTAACGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
CTAACGTTGTATTCGATTACGGATTAAGAAAATGGGTTCCACAATCTAAAATTAAAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
ACAATCTAAAATT.AAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
ACAATCTAAAATT.AAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
ACAATCTAAAATT.AAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
ACAATCTAAAATT.AAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
ACAATCTAAAATT AAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
ACAATCTAAAATT .AAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
ACAATCTAAAATT AAAAAACCACATGGGGGCCAAGGAAT
************* **************************
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ANNEXE 4 : mIO/J'cs des séqllellœs

III - Analyse de la région C de OsHV-l var

Alignement de la séquence du produit de PCR C4-LUL2 obtenu pour l'échantillon 16 ainsi
qu'un des produits C4-LUL2 obtenus pour l'ADN de référence OsHV-I , avec la séquence de
référence OsHV-I (ohv.seq). Ces produits proviennent de l'accrochage non spécifiques des
deux amorces au niveau de l' ORF73 du génome viral. C4 est souligné à droite et LUL2 à
gauche.
20

10

C4- LUL2.seq

30

40

TGCACCATTGCCAATTGTGGCGCCAGTCTTCCGGATAGTA
11111 1 11 11 111 11 1111 1 111 11 11 1 11

ohv.seq

CTATTACATATTTTACAGAATCTACCGAAACCAATTGTGGCGCCAGTCTTCCGGATAGTA
107170

1071 80
50

107190
60

107200

1 07210
80

70

107 220
90

100

C4 -LUL2.seq

AAACGTTAATTCCATTTCCGAAATCCTCCACCGTGGCAGACATGGTGTTTATCTGCTCTT

ohv . seq

AAACGTTAATTCCATTTCCGAAATCCTCCACCGTGGCAGACATGGTGTTTATCTGCTCTT

111 11 11 1111111 111111 11 1 11 111 111 1 11 111 111111 111 111 11 1 1111 1111

1 07230

107240

1 07250

107260

107270

107280

C4-LUL2.seq

14 0
110
1 20
130
150
1 60
GAAATTTGTATAATTGTTTTTGGACTCTGAACAAGAGGTTGGTACCGGCCATTGACATCT

ohv.seq

GAAATTTGTATAATTGTTTTTGGACTCTGAACAAGAGGTTGGTACCGGCCATTGACATCT

1111 11 11111111 11 111 1 11 111111 111 11111111 11 11111 111 1111 1 1 111 1 1

107290
17 0

107300
180

1 073 1 0
190

1 07320

107330

200

10 7340

2 10

220

C4-LUL2 . seq

TAATCTCGTTTTCTAACTGTGTGAGCGCCCCCGTCACCTCTGTGGATAATTTCTCCAGTA

ohv . seq

TAATCTCGTTTTCTAACTGTGTGAGCGCCCCCGTCACCTCTGTGGATAATTTCTCCAGTA

11 1 11 11 11 11 111 1 111111111111111111111111111 1 1 111 111 1111 1111 11

10735 0
230

107 360
240

1 07370
250

1 07380

107390

260

1 07400

270

280

C4 -LUL2.seq

AAAGGTTGGTTTCTGTAACTCTCGTGTTTATGTTTTTCATTCCAATCTCGAGTATACCAC

ohv .seq

AAAGGTTGGTTTCTGTAACTCTCGTGTTTATGTTTTTCATTCCATCCTCGAGTGCATCCA

11 111111 11 111 1 111 1 111 1111111 11 11 1111 111 11111

107410

1074 20

1 07430

107440

1111 111

1074 50

1074 60

C4-LUL2.seq

AACTGC

ohv .seq

TTCTATTGTTGGCAGCTTTAGAAAAGGTGGCAAACTCGGTTCCAAGTTGCACTATCTTTT
1 07470

1 07480

10 749 0

1 07 500

1 07 51 0

1 07520
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ANNEXE 4 .' allalyses des séqllem'CS

Alignement de la séquence d'un des produits C4-LUL2 obtenus pour l'ADN de référence
OsHV-l (l.seq) avec la séquence de référence OSHV-J (ohv.seq) . Ce produit provient de
J'accrochage spécifique de C4 (souligné à gauche) et de l'accrochage non spécifique de LUL2
(souligné à droite).

10

l.seq

20

30

GCAGTTGTGGTATACTCGAGATTGAGTGTG
1111111 1 111111111 1 111111111111

ohv.seq

GTAGTAGTAGTAGTAGATGCTGTTAATTTAGCAGTTGTGGTATACTCGAGATTGAGTGTG
4450

4460

4470

4480

4490

4500

40

50

60

70

80

90

l.seq

TGGGTATGATTCTAAACTGACAAATCGCGCCTATTTATACTTTTTCCCCGGGGTTTAAAT

ohv. seq

TGGGTATGATTCTAAACTGACAAATCGCGCCTATTTATACTTTTTCCCCGGGGTTTAAAT

1111111 1 111111111111 11 11111 1 111111111 1 1111111 1 11111111111 1 11

4510

4520

4530

4540

4550

4560

100

110

120

130

140

150

l.seq

TCCTTGGCCCCCATGTGGTTTTTTTAATTTTAGATTGTGGAACCCATTTTCTTAATCCGT

ohv. seq

TCCTTGGCCCCCATGTGGTTTTTTTAATTTTAGATTGTGGAACCCATTTTCTTAATCCGT

11111111111 1 111111111 1 11111111 1 11111 1 11111 1 11 1 11111 1 11111111

4570

4580

4590

4600

4610

4620

160

170

180

190

200

210

l.seq

AATCGAATACAACGTTAGGTTTGTGGTCGGGCAATAGCTCATTGTGTATCTTGCCATTCA

ohv . seq

AATCGAATACAACGTTAGGTTTGTGGTCGGGCAATAGCTCATTGTGTATCTTGCCATTCA

11111 1 111111111111111111111111111111111 1 11111111 1 11111111 1 11

4630

4640

4650

4660

4670

4680

220

230

240

250

260

270

l . seq

TCTTGCCGCACATCACATCTATTCTAAAATCATTATCCCAACTTTTGGTGGCACTCGTTA

ohv . seq

TCTTGCCGCACATCACATCTATTCTAAAATCATTATCCCAACTTTTGGTGGCACTCGTTA

1111111111111 1 1 11 111111 111 11 1 111 1 111111111111111111 1 11 1 11111

4690

4700

4710

4720

4730

4740

280

290

300

310

320

330

l.seq

AATCCATAGCGCCGCAGCTCCATATCCTAGAAAAAGATTGTTCCGTCTTTCCACAATTGG

ohv.seq

AATCCATAGCGCCGCAGCTCCATATCCTAGAAAAAGATTGTTCCGTCTTTACCACATTGG

111 1 111 1 111 1 1111111111111111111 1 111111111 1 111111 1 1 1

4750

4760

4770

4780

4790

11111

4800

340

l . seq
ohv.seq

CAATGGTGCA
TGGGTATCTTCATGGTAAAGAGTGCATTGGGATAACACACATTTGGTTTCTCTTCACACC
4810

4820

4830

4840

4850

4860

273
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Alignement de la séquence du produit C4-RULI obtenu pour l'échantillon 16 avec la
séquence de référence OsHV-l (ohv.seq). Ce produit provient de l'accrochage spécifique de
RULI (souligné à gauche) et de l'accrochage non spécifique de C4 (souligné à droite). Le
décrochage de l'alignement se produit exactement à la jonction UL-IRd*).

C4-RUL1.seq

GTGTTTGAAGAGAATCAAGAGACATATAAA
111111 11111111111111 1111111 11 1

ohv.seq

C4-RUL1.seq

TGCTGCAAGAAATGCAGTCAGGCCATTGGCGTGTTTGAAGAGAATCAAGAGACATATAAA
175250
175230
175240
175220
175200
175210
90
60
70
60
40
50
GTGGTGGCAATGATGTGTTTAAACCAGGTTGGGATCCCTGTCAAAACAGATACGGAAAAG
111111111111111111111

ohv.seq

C4-RUL1 . seq

11111111111111111111111111111111111111

GTGGTGGCAATGATGTGTTTAGACCAGGTTGGGATCCCTGTCAAAACAGATACGGAAAAG
175310
175290
1753 00
175260
175260
175270
15 0
110
120
130
140
100
GAATCGACCATGTTAGAATTCATTTCGTTTCTTTGACGACCCCAGGGCTGCAATAAAAAT
111 111111111111111111 1 1111 1111 1 1111 1 1111111111111 1111 11111

ohv . seq

C4-RUL1.seq

GAATCGACCATGTTAGAATTCA- TTCGTTTCTTTGACAACCCCAGGGCTGCAATAAAAAT
175350
175360
175370
175320
175330
175340
160
170
160
190
200 *
210
TCCGGATAGAATCGTAGAACTCACCAAAGAACACATGGATGACAAAGAATTCGAGAAATG
1 1111111111111111111111 1111 111111111 1 1 111111111 1111 1

ohv . seq

C4-RUL1.seq
ohv . seq

TCCGGATAGAATCGTAGAACTCACCAAAGAACACATGGATGACAAAGAATTCTTAATAGA
175 420
175430
175360
175390
175400
175410
240
250
260
270
220
230
TAGGTTCATTCAATCTTTCGCCAAGAACCATAGGGAAAAGGCCATGATTGATGGGAACTT
TGCTGTGCATAACGGAAGGGTCAAACATAGTACTGTCGAGATGACAAAGAAAAAGAAAGC ...
175470
175460
1754 90
175440
175450
175460

C4-RUL1.seq

300
310
320
330
260
290
TGAGCGCAACAAGGAATGGTTCATGGCGTGTCTTGTCGGTGGATATATAGAGAAGGAATT

C4-RUL1.seq

370
360
390
340
350
360
TTTCGAACAACACGACAAGATGGACTTTTTGGTAGATGTTTACGGGCAAAATGTCGTAGG

C4-RUL1.seq

420
400
410
GGAGTTATCCAACAATCTCGAGTATACCACAACTGC
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Alignement de la séquence du produit C I2-RULI obtenu pour l'échantillon 16 (séquence
située en haut) avec la séquence de référence OsHY- I (séquence située en bas). La séquence
de référence OsHY -1 possède 4129 pb remplacée par 905 pb (en rouge). La séquence ayant
permis l'accrochage non spécifique de l'amorce C4 dans l'obtention du produit RULl-C4
apparaît ici en bleu.

100
GTGTTTGAAGAGAATCAAGAGACATATAAAGTGGTGGCAATGATGTGT'l'TAAACCAGGTTGGGATCCCTGTCAAAACAGATACGGAAAAGGAATCGACCA

111 1111111111111 111 11111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 111111111111111
GTGTTTGAAGAGAATCAAGAGACATATAAAGTGGTGGCAATGATGTGTTTAGACCAGGTTQGGATCCCTGTCAAAACAGATACGGAAAAGGAATCGACCA
175227
175326
200
101
TGTTAGAATTCATTTCGTTTCTTTGACGACCCCAGGGCTGCAATAAAAATTCCGGATAGAATCGTAGAACTCACCAAAGAACACATGGATGACAAAGAAT

11111111111 1 11111111111111 11111 1111 11 111111111111 11 111 11111 11111111111111111111111111 111 1111111111

TGTTAGAATTCA.TTCGTTTCTTTGACAACCCCAGGGCTGCAATAAAAATTCCGGATAGMTCGTAGAACTCACCAAAGAACACATGGATGACMAGAAT
175327
175425
202

TC

T,Il
175427

203
GAGi\AATGTAGGTTCATTCAATCTTTCGCCMGAACCATAGGGAAAAGGCCATGATTGATGGGAACTTTGAGCGCAACAAGGAATGGTTCA'l'GGCGTGTC

TTGTCGGTGGATATATAGAGMGGAATTTTTCGAACMCACGACMGATGGACTTTTTGGTAGATGTTTACGGGCAAAATGTCGTAGGGGAGTTA"CCAA
CAAACACGAGCTAGAACAACTGACTAGACGCAAGTTTTACGGCGCCCAGGGAATAATGGAAGAACTAATTCCCTATCATCTACCTAAACTGTTAAAACTA
ATGCCGGTGTCACAGAATAAGGTTCACATCCTGTTGGAGATGGTAAACGACTTACCAGAGAATCTGTGCACCGTGACAGTAGGACACATGGATGACGAGA
TAG1\AATGAGMTAGGTGTGGTCAAAGAGATTGATTTAATTTTGCCACTTTTAGCCTTGGCAATAGl'ICTGTGCGAAGGAAACAGACACAAGATGGATCCC
GATCTAGACATGGGTGMGTCTATAGGGCATTGAAAAGACTGCCCTGTAAATCAGTGATGGCTACTAGCCCTGTCTCGTACTGCAAAGCGAGTCTAGTGT
GCTCGTGTACAAGAAAGCAATGGGAATTACTCGAGGCCGCCAGAACACAGATTAGGGAACAGGAGAGGAGAGAAAGAGAGGCCAGAGATGTTCCGCAAAA
CATCGAAGCAATCGTAGAGACAACACCTTATCAGATGCAATTACTGGGGTTGATTGATGATAATTGCGAGCCAACCATTGCCGAGGATCAAACTGACAAT
AACATGAAAAGAAAAAGTGATGACl\ATTGTTTTATGAATATCGATTGCAAGAAACAGAAGAATTAAAAATCTATATATACAACAAACAAAAACCACATCA
TCAT!!:
1107
1206
1108
CTGTGCCCGTTAGACTGGGAAAGAGGCGTGCCAGCAGCGGCGATGTCAGTGATATCCCAATGMGAGGMCTGAACTTGAAATTTATA.TTTTTTTTTAA

11111111111 11111 111111 111111 11111 111111 111 1111 111111 1111111111 1111111111 11111111 11111111 11111 111111

CTGTGCCCGTTAGACTQGGAAAGAGGCGTGCCAGCAGCGGCGATGTCAGTGATATCCCAATGMGAGGAACTGAACTTGAAATTTATATTTTTTTTTTM
179654
179555
1306
1207
CAGTTAGCCAATGTACTATTATATTTTTTTTGATTCTATAAGAAAAAAATTAAATAAAAAAATCACAAAAAACCACACACAACATCTATGACTCATCAAT

1111111 11 111 11 11 1111 11111111111 1111 11 1111 111 11 1111111 11111 1111 111111 11111111 11111111111111111111 111
CAGTTAGCCAATGTACTATTATATTTTTTTT.ATTCTATAAGAAAAAAA.TTAAATAAAAAAATCACAAAAAACCACACACAACATCTATGACTCATCAAT
179655
179753
1307
1406
CTATTTATAACCCCCMGAAAACCCACTTCCGGTATCCCCACCACCACATTCTAAAAATAGCCMCCAATCAAATTGCTCGAGACCGATCTATCCTTTAG

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
CTATTTATAACCCCCMGAAAACCCACTTCCGGTATCCCCACCACCACATTCTAAAAATAGCCMCCAATCAAATTGCTCGAGACCGATCTATCCTTTAG
17975 4
179853
1407
1506
GATTTCGAGCCGGGGTAGATGCTCCGTGCTTGAGCCTATGGAACTGATGA.CGTCACTATGGGACTTTTAACACGTAGCTGCGCATTACTAGGTATAAGTT

1111111111 11111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 11111111111111111111
GATTTCGAGCCGGGGTAGATGCTCCGTGCTTGAGCCTATGGAACTGATGACGTCACTA.TGGGACTTTTAACACGTAGCTGCGCATTACTAGGTATAAGTT
179854
179953
1507
1606
GTAATGTTTACGCTAAAATGTGAACCTCGGTATCCCTTGGCCCATTAGTGGTATCCCCCCTATTATATAGCCCAATGTATAGATCAGACATGGGTGAAAG

1111 11111 1 111111 111111111111111111 1111111 11111 1111111 111 111111 11111 11 1111111 111 11 111111111 111 111 111
GTAATGTTTATGCTAAAATGTGAACCTCGGTATCCCTTGGCCCATTAGTGGTATCCCCCCTATTATATAGCCCAATGTATAGATCAGACATGGGTGAAAG
179954
180053
1703
1607
TATAATCATAACTGAAG.AAAAGGCATGA .. CCCCCCTTTATAGCCAGTGAAAATTATATCTAATAAACTCTTAACTAAAAATCGCCAAGGAATTTCATC

1111 11111 11111 111 11111111111

111 111 111111 111111 11 11111 11 111 1111 11 111 111 111111111111111 11111 11111 1

TATMTCATAACTGAAGAAAAAGGCATGACCCCCCCCTTTATAGCCAGTGAAAATTATATCTAATAAGCTCTTAACTAAAAATCGCCAAGGAATTTCATC
180054
180153
1704
TTGCCAGGGAATTTTATTAAAACTTATTCCTTGCCGACCATCAATTCCTTGGCCAAAAAATGGTTTAAACCAAACA .

111111111111111111111111 11 111111111111111111111111111111 11111 11111 1111111111

1793
. .. . CCCCCCCCAAAAAA

11111111111 111

TTGCCAGGGAATTTTATTAAAACTTATTCCTTGCCGACCATCAATTCCTTGGCCAAAAAATGGTTTAAACCAAACACCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAA
l80154
180253
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1794
1893
ACAAAGGGAAGATAACTCATGTGTTTTATATAATTTTTTTATATTTAT'l"rTTTTTAAAAAAAATAAAATCTATATATATATAGAACACACAAAAAAATCA

111111111 11 11111 1111111111

111111 1111111111111 1111111 1111 111111 11111

1111111111 1111 11 1111 11111

ACAAAGGGAAGATAACTCATGTGTTT . . TATAATTTTTTTATATTTATTTTTTT~TAAAATC . . . . TATATATAGAACACAC . AAAAAATCA
180254
180346
1894

1993

TCATCATCACATCACATCATATTGGCAACGTCCCTATCGTAAAAGCAGTCCTTTCTCATGACGCTGGCAGAGCTCGACATGTCGCATCTGATGCACGCCT

11111111111111 111 111111111111111 1111 1111 111111 11111111111 11 1111 1111111 11 1111111111 111111111111 11111 1
TCATCATCACATCACATCATATTGGCAACGTCCCTATCGTAAAAGCAGTCCTTTCTCATGACGCTGGCAGAGCTCGACATGTCGCATCTGATGCACGCCT
180347

180446

1994
2093
TGTACAGTCTCCTGATGTCCACCAGTCCCGTGTCTCCTATCTTGACTATCAATGGTTCTAGCAGCGTCTTTATGGTCTGTTTCTGCCTTTCGTGTTCCTC

111111 111111111111 11111 111111 11111 111 111111 11111111111 11111111111111 111 11 1111111 11111111111 11111111
TGTACAGTCTCCTGATGTCCACCAGTCCCGTGTCGCCTATCTTGACTATCAATGGTTCTAGCAGCGTCTTTATGGTCTGTTTCTGCCTTTCGTGTTCCTC
180447

180546

2094

2193

TTCGTCGTAATCCGAGTCCCACGTGTTTATCCTGGGCGTGGAGGATATGTGTCTGTAGTCTTCAAACTTGCAATCGGGTTTGTAGAGCTTCACTTCCTCC

11 1111111111 11 1111111111111 1111111111111 111 1111111111111111111 11111111111 111111 111111111111 111111111
TTCGTCGTAATCCGAGTCCCACGTGTTTATCCTGGGCGTGGAGGATATGTGTCTGTAGTCTTCAAACTTGCAATCGGGTTTGTAGAGCTTCACTTCCTCC
180547

180646

2194

2234

ACGAGTAGGTACAACTTCCTGGCGCTTCTCCTGCAAGCGTC

111111111111111111111 11 111 1 11111111111111

ACGAGTAGGTACAACTTCCTGGCGCTTCTCCTGCAAGCGTC
180647

180687

Site d'accrochage non spécifique (en bleu) de l'amorce C4. Les nucléotides alignés sont notés
par le signe *.
C4 , CAATCTCGAGTATACCACAACTGC
CAAACACGAGC .TAGAACAACTGA
* **

* * * **

**

*******
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Traduction de la séquence Cl2-RULl obtenue pour l'échantillon 16 . Deux nouveaux ORFs
(X et Y) sont codés par les 905 pb (en rouge) . Ces ORFs sont une forme fragmentée d'un
gène relativement voisin des ORFs 4 et 11 du génome viral.
GTGTTTGAAGAGAATCAAGAGACATATAAAGTGGTGGCAATGATGTGTTTAAACCAGGTTGGGATCCCTGTCAAAACAGATACGGAAAAGGAATCGACCA
ORF X»

M

D

D

K

100

E

TGTTAGAATTCA!TTCGTTTCTTTGACGACCCCAGGGCTGCAATAAAAATTCCGGATAGAATCGTAGAACTCACCAAAGAACACATGGATGACAAAGAAT

200

D G N F E R N K E W F MAC
FEKCRF
Q S F A K N H R E K A M
TCGAGAAATGTAGGTTCATTCAATCTTTCaCCAAGAACCATAGGGAAAAGGCCATGATTGATGGGAACTTTGAGCGCAACAAGGAATQGTTCATGGCGTG

300

L

V G

G

Y

E

KEF

F

E

Q

H

D

K M D

F

L

V

D V

Y G

Q

N V V GEL

S

'l'C'l"l'GTCGGTGG}\'l'ATA'rAGAGAAGGAA'rTTTTCGAACAACACGACAAGATGGA.CTTTTTGGTAGATGTTTACGGGCAAAATGTCGTAGGGGAGTTATCC

400

P y H L P K L L K
N K HEL E Q L T R R K F Y G A Q G
MEE L
AACAAACACGAGCTAGAACMCTGAC'rAGACGCMGTTT'l'ACGGCGCCCAGGGAATAATGGAAGAACTAATTCCCTATCATCTACCTAAACTG'l'TAAAAC

500

LMPVSQNKVHILLEMVNDLPENLCTVTVGHMDDE
TAATGCCGGTGTCACAGAATAAGGTTCACATCCTGTTGGAGATGGTAAACGACTTACCAGAGAATC'l'G'rGCACCGTGACAG'rAGGACACATGGATGACGA

600

ORF' y»
M D
DCAKETDTR\~I
E M R
G V V K E l
D L l
L P L L A L A
GATAGAAATGAGAATAGGTGTGGTCAAAGAGATTGAT'ITAATTTTGCCACTTT'l'AGCCTTGGCM'l'AGACTGTGCGAAGGMACAGACACMGATGGATC

700

PDLDMGEVYRALKRLPCKSVMATSPVSYCKASLV
P

CCGATCTAGACA'rGGGTGAAGTCTATAGGGCATTGAAAAGACTGCCCTGTAAATCAGTGATGGCTACTAGCCCTGTCTCGTACTGCAAAGCGAGTCTAGT

800

R E Q ERR E REA R D V P Q
C S C T R K Q W E L L E A ART Q
GTGCTCGTGTACAAGAAAGCMTGGGAATTACTCGAGGCCGCCAGAACACAGATTAGGGAACAGGAGAGGAGAGJl.AAGAGAGGCCAGAGATGTTCCGCAA

900

V E T T P Y Q M Q L L G L
DDNCEPTIAEDQTD
N
E A
AACATCGAAGCAATCG'l'AGAGACAACACCTTA'l'CAGATGCAATTACTGGGGTTGATTGATGATAATTGCGAGCCAACCATTGCCGAGGATCAAACTGACA 1000
N N M KRK S D D N C F' M N I D C K K Q K N
ATAACATGAAAAGAAAAAGTGATGACAATTGTTTTATGAATATCGATTGCMGAAACAGAAGAATTAAAAATCTATA'rATACMCAAACAAAAACCACAT 1100
CATCATACTGTGCCCGTTAGACTGGGAAAGAGGCGTGCCAGCAGCGGCGATGTCAGTGATATCCCMTGMGAGGAACTGAACTTGAAATTTATATTTTT 1200
TTTTAACAGTTAGCCAATGTACTATTATATTTTTTTTGATTCTATAAGAAAAAAATTAAA.TAAAAAAATCACAAAAAACCACACACAACATCTATGACTC 1300
ATCAATCTATTTATMCCCCCAAGAAAACCCACTTCCGGTATCCCCACCACCACATTCTAAAAATAGCCAACCAATCAAATTGCTCGAGACCGATCTATC 1400
CTTTAGGATTTCGAGCCGGGGTAGATGCTCCGTGCTTGAGCCTATGGAACTGATGACGTCACTATGGGACTTTTAACACGTAGCTGCGCATTACTAGGTA 1500
TAAGTTGTAATGTTTACGCTAAAATGTGAACCTCGGTATCCCTTGGCCCATTAGTGGTATCCCCCCTATTATATAGCCCAATGTATAGATCAGACATGGG 1600
TGAAAGTATAATCATAACTGAAGAAAAGGCATGACCCCCCTTTATAGCCAGTGAAAATTATATCTAATAAACTCTTAACTAAAAATCGCCAAGGAATTTC 1700
ATCTTGCCAGGGAATTTTATTAAAACTTATTCCTTGCCGACCATCAATTCCTTGGCCAAAAAATGGTTTAAACCAAACACCCCCCCCAAAAAAACAAAGG 1800
GAAGATAACTCATGTGTTTTATATAATTTTTTTATATTTATTTTTTTTAAAAAAAATAAAATCTATATATATATAGAACACACAAAAAAATCATCATCAT 1900
CACATCACATCATATTGGCAACGTCCCTATCGTAAAAGCAGTCCTTTCTCATGACGCTGGCAGAGCTCGACATGTCGCATCTGATGCACGCCTTGTACAG 2000
MMNAVDRDYFCDKRMVSASSSMDCRICAKYL
TCTCCTGATGTCCACCAGTCCCGTGTCTCCTATCTTGACTATCAATGGTTCTAGCAGCGTCTTTATGGTCTGTTTCTGCCTTTCGTGTTCCTCTTCGTCG 2100
R R l
D V L G T D G l
K V
L PEL L T K
T Q K Q R E H E E E D
TAATCCGAGTCCCACGTGTTTATCCTGGGCGTGGAGGATATGTGTCTGTAGTCTTCAAACTTGCAATCGGGTTTGTAGAGCTTCACTTCCTCCACGAGTA 2200
YDSDI'ITNIRPTSSIHRYDEF'KCDPKYLKVEEVLL
GGTACAACTTCCTGGCGCTTCTCCTGCAAGCGTC
y L KRA S R R C A D «

223 4
ORF 3
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ABSTRACT
Different oyster samples were analysed using a competitive PCR method in order to detect
and quantitate herpes-like virus DNA. The method is based on the use of oyster helpesvirus
specifie primer pairs and an internaI standard competitor that differs From the target DNA by a
deletion of 76 base pairs. The internaI standard DNA molecule was generated by PCR and
then co-amplified with the target DNA. The resulting PCR products which were different in
size were separated on agarose gels. The assay was found to be specifie and sensitive,
allowing the detection of 1 fg of viral DNA among 0.5 mg of oyster tissues. The method was
used to demonstrate the absence of PCR inhibitors in oyster spat ground tissues. PCR
inhibition was observed in adult oyster samples when the sa me tissue preparation procedure
was used. On the contrary, c1assical phenol/chloroform DNA extraction from adult oyster
tissues allowed amplification of the internaI standard competitor and the viral DNA. The
method was successfully used to demonstrate the presence of viral DNA in asymptomatic
adult oysters indicating that oyster herpes-like virus infects animaIs presenting no anomalous
mortality. Quantitations of herpes-like virus DNA in infected spat and asymptomatic adult
oysters were also carried out. Although between 1.5 pg and 325 pg of viral DNA per 0.5 mg
of oyster tissues were detected in adults, amounts of viral DNA in infected oyster spat varied
from 750 pg to 35 ng per 0.5 mg of ground tissues.

Key words: herpes-like virus, bivalve, oyster, Crassostrea gigas, Polymerase Chain Reaction,
competitive PCR, internaI standard
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INTRODUCTION
Herpes-like virus infections were reported since 1991 among different bivalve species around
the world (5, 12, l3, 14, 19, 22, 24). To date, infections were mainly reported in larvae and
spat and were strongly correlated with severe losses. Infections were rarely described in adult
oysters (6, 12). The recent appearence of herpes-like viruses infecting different bivalve species
in association with high mortality rates highlights the need for suitable diagnosis methods. The
viral infections were currently diagnosed by histological and transmi ssion electron
microscopic examinations. These techniques facilitate neither rapid diagnosis nor the ability to
analyse large sample numbers. A protocol for purifying a herpes-like virus from infected
Crassas/rea gigas larvae has recently been published (17) and a nested PCR-based detection
method has been developed (21, 23). Two primer paiTs (A3/A4 and A5/A6) were designed
using the partial sequence of a cloned virus DNA fragment (17, 23) and were shown to be
specific for the C. gigas oyster herpes-like virus . This nested PCR assay detected routinely as
little as 500 fg of viral DNA extracted from purified particles which corresponds
approximately to 2000 genome copies, assuming a genome size around 206 kbp (A. J.
Dav ison, personal communication). The method was successfully used to detect helpes-like
viral DNA during productive infections in oyster larvae and spat (23). While powerful, this
technique only allows the detection of herpes-like viruses during viral disease outbreaks, but
not their quantitation or the detection of low productive viral cycle and putative latent viral
phase.
Amounts of herpesvirus DNA present in tissues during latent infections may be extremely
low. Therefore, their detection and quantitation are difficult. PCR is the most sensitive
technique to detect latent herpesviruses and several protocols have been described to detect
herpesvirus DNA sequences (3, 7). Several PCR methods to detect and quantitate low amounts
of a specific nucleic acid sequence have also been reported. Theses methods usually involve
the co-amplification of an internaI control together with the sequence of interest (2, 10, 27, 28,
29).
A non radioactive PCR method for detection and quantitation of oyster herpes-like virus DNA
is described herein. Our method requires the co-amplification of an internaI standard that is
homologous to the target sequence except for a deletion. Agarose gel electrophoresis is used to
distinguish amplified viral DNA and internaI standard competitor which are different in size.
The method was successfully used to quantitate herpes-like virus DNA in diseased spat and
asymptomatic adult oysters.

MATRE RIALS AND METHODS
Samples. C. gigas spat and adults originated from various shellfish farms (Vendée and
Charente Maritime, France) and were investigated by PCR. Samples were collected in 1999
from broods, some of which presented abnormally high mortalities, and were kept frozen at 20°C after sampling.
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Virus and oyster DNAs. Herpes-like virus DNA was extracted from purified virus pellets
using a previously described protocol (17). Viral DNA was obtained at 100 ng per ~I in Tris
EDTA buffer (ID mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8, TE). Ten-fold seriai dilutions from ID ng/~I
to 1 fg/~I were prepared in the same buffer. Herpes simplex virus 1 (HHV -1), herpes simplex
virus 2 (HHV-2), Epstein-Ban virus (HHV-4), human cytomegalovirus (HHV-5), human
herpesvirus 6 (HHV-6), ictalurid herpesvirus 1 (CCV), salmonid herpesvirus 2
(Oncorhynchus masou virus, OMV) and frog herpesvirus (FV4) DNAs were extracted from
infected cell cultures. Oyster DNA derived from healthy adult C. gigas (La Tremblade,
Charente Maritime, France). Oysters were powdered by freezing in liquid nitrogen and
grinding with an electric mincer, and oyster DNA was extracted as previously described (16).
Primer design . Primers were derived from a MI3 cloned restriction viral DNA fragment
named C encoding two proteins of unknow function (1). Four primer pair combinations
CI /C6, C2/C6, C5/C9 and C7/C8 (Fig. l, Table 1) were selected with computer assistance
using a Web site (http://www.genome.wi.mi.edu/cgi-bin/primer/primer3.cgi). Expected PCR
products ranged in size 896 bp, 710 bp, 765 bp and 780 bp, respectively. The primers were
synthesized commercially by Eurogentec (Belgium).
Sample preparation for PCR. The teclmique used to prepare spat samples was previously
described (23). Briefly, anima is were ground in double distilled water (1 g/ml) and denatured
in a boiling water bath for 10 minutes. Samples were th en centrifuged at 2000 g for 5 minutes.
Supernatants were recovered, immediately diluted ten fold in double distilled water and kept
frozen at -20°C.
For adult oysters, two teclmiques were used [1] grinding tissues (mantle, gills, digestive gland
and gonad) in distilled water as described above or [2] combination of Proteinase KlSDS
extraction followed by phenol/chloroform extraction and ethanol precipitation from gonad
tissues. In both methods, 50 mg of tissues were ground in Eppendorf tubes. Using the
extraction protocol [2], ground tissues were incubated at 55°C for 2 hours in 0.5 ml extraction
buffer (100 mM NaCI, ID mM Tris-HCI, 25 mM EDTA, 0.5% SDS, pH 8) containing
Proteinase K at a final concentration of 0.2 mg/ml. Proteinase Kwas added again to a final
concentration of 0.4 mg/ml and the incubation proceeded overnight at 55°C. Proteins were
extracted with phenol/chlorofonnlisoamylalcohol [25/24/1]. An additional RNase (2 mg/ml)
treatment was carried out followed by a second phenol/chlorofonnlisoamylalcohol [25/24/1]
extraction. DNA was precipitated by the addition of two volumes of ethanol and 0.3 M
sodium acetate for 1 hour at -80°C. DNA pellets were recovered by centrifugation, dried and
resuspended in 100 ~I of TE (pH 8.2).
Conventional PCR assay. Fifty ~I PCR reactions were performed as previously described
(23), each containing the appropriate reaction buffer, 0.05 mM of each dNTP, 100 ng of each
primer, 2.5 mM MgCh, and 2.5 units of Goldstar DNA polymerase (Eurogentec, Belgium).
Template DNA was added in a volume of 1 ~l. After heating PCR tubes for 2 min at 94°C, 35
cycles were performed followed by a final elongation step of 5 min at noc. Each of the 35
cycles consisted of a DNA melting step at 94°C for 1 min, a primer annealing step for 1 min
at 50°C and a primer elongation step at n oc for 1 min. Ten ~I of each PCR products were
size-selected on 1% agarose gels stained with ethidium bromide (0.5 ~g/ml). Sizes of the
DNA products were determined relative to those of size markers (Eurogentec, Belgium).
Generation of competitive PCR DNA fragment. Basically, the intemal standard DNA
molecule was generated by PCR using the above conditions except that the C6 primer was
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replaced by the C116 primer (Table 1). The sequence of the CI16 primer consisted of the
sequence of the C6 primer (Table 1, underlined characters) linked to II nucleotides from the
M3 cJoned restriction viral fragment (Table 1, bold characters), thus leaving a gap
corresponding to the lenght of the desired deletion (76 nucleotides). The deleted PCR product
was direcly cloned using a commercial kit (AdvanTage™, Clontech, USA) in pT-Adv vector.
Selection of recombinant clones was performed by PCR using the C IIC6 primer pair. A
strongly positive clone was selected for plasmid DNA extraction using conventional
tecJmiques. SeriaI ten-fold dilutions of the plasmid DNA were used as genome copy numbers.
Dilutions were prepared in TE buffer. Concentrations of the seriaI ten-fold dilutions of
plasmid DNA were determined by UV absorbance.
Restriction enzyme analysis of amplicons. Without further purification, amplicons were
digested with the restriction endonuclease enzymes HinclI, Csp45J, MboJ and StyJ
(Eurogentec, Belgium) foIlowing manufacturer recommandations. The resulting products
were separated by electrophoresis in 2% aga rose gels and were visualized as described above.
Competitive PCR assay. Competitive PCR titration curves were performed by coamplification of a constant amount of target DNA with increasing amounts of the competitive
sequence using the C2/C6 primer pair. This reaction was can-ied out as foIlow: 1 f.tI of both
target and competitor DNA, at the different concentrations tested, was added to a reaction
mixture of 50 ~I final volume. PCR conditions used were described ab ove. Relative amounts
of amplicons within the same gel were determined by comparing respective band intensity on
photographs using Imager Profiler software (Li cor, France).

RESULTS
Primer pair selection. Three PCR primer pairs (CIIC6, C4/C5 and C7/C8) permitted to
observe amplification products of expected sizes 896 bp, 765 bp and 780 bp, respectively,
when genomic virus DNA was used as template (Fig. 2). However, further studies were
conducted using ClIC6 primers, because they allowed to produce sufficient amounts of
amplicons for visualisation on agarose gels when 500 fg of viral DNA were used as template
(Fig. 2). Both other primer pairs (C4/C5 and C7/C8) failed to produce visible amplicons with
this viral DNA amount (Fig. 2). Using the primer pairs CIIC6, the yield of PCR products was
partI y dependent on the amount of viral DNA template. The minimum quantity of template
needed to detect systematically amplicons was 10 fg when the ClIC6 primer pair was used
(Fig. 3). Moreover, the C2/C6 primer pair allowed systematical detection of 1 fg of viral DNA
with amplification products of expected size (710 bp ) (data not shown).
No amplification was observed when genomic DNA of C. gigas oysters was used as template
(data not shown) with the four primer pairs (C IIC6, C2/C6 , C4/C5 and C7/C8). PCR reactions
carried out on the DNA from various herpesviruses infecting humans and lower vertebrates
did not produce amplicons (data not shown).
Development and validation of the intemal standard. The intemal standard homologous to
the viral DNA target except for a 76 bp deletion was produced by PCR using a technique
previously described (27, 28). PCR amplification of viral DNA using the mutagenic primer
C 116 and the urunodified primer CI yielded a 820 bp fragment (Fig. 4A). This PCR product
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contained both primer sites C I and C6. Primer sequences were conserved during the process
(Figs. 4A and 4B). Restriction enzyme analysis of amplicons confirmed the nature of the PCR
products (Fig. 5, Table 2).
In order to verify the efficiency of the amplification was equiva lent for the internai standard
competitor and the genomic virus DNA, an experiment was carried out. Between 1 pg to lOng
of viral DNA extracted from purified viral particles were amplified together with an
appropriate range of internai standard using the C IIC6 primer pair (Fig. 6A). Working
concentrations of competitor DNA were 100 fg to 10 ng. Resulting graphs were linear within
the working range (Fig. 6B) and accurate quantitation of the initial amount of viral template
was determined at the equivalence point for aU starting concentration of herpes-like vi rus
DNA. Futihermore, the slopes were approximately equal to 1 (1.1 ± 0.3) when more than 1 pg
of herpes-like virus DNA was tested, indicating that the efficiency of ampli fication of the
internai standard and the viral DNA was similar under these conditions. It can be concluded
that such an internai standard could be used in competitive PCR experiments and that the
erroneous results due to variation of the amplification efficiency of internai standard and target
DNA could be ruled out. Similar results were observed when the C2/C6 primer pair was used
(data not shown).
Ability of the method to detect PCR inhibitors in oyster samples. The presence of
potential PCR inhibitors contained in C. gigas spat and adult samples was investigated using
the C2/C6 primer pair. Amplification was carried out using supernatants of ground tissues or
extracted DNA from oyster samples as templates and adding 100 fg of internaI standard in
each PCR tube. No inhibitory effect was detected in the 30 spat samples tested (Fig. 7). The
deleted PCR fragment (634 bp) was observed in aU negative samples (Fig. 7) indicating that
the intemal standard was efficiently amplified. Using Crassostrea gigas adult ground tissues
(mantle, giUs, digestive gland and gonad) from ten animais, no band was detected on agarose
gels. The intemal standard was not amplified as vira l DNA (data not shown). On the contrary,
proteinase KlSDS extraction foUowed by phenol/chloroform extraction of the sal11e sample
aUowed the detection of bands of expected sizes on agarose gels. Three adult oysters
demonstrated the presence of viral DNA corresponding to a 710 bp PCR fragment in gonad
samples. A band cOll'esponding to the amplification of the internaI standard (a 634 bp PCR
fragment) was also observed in sorne positive samples and in aU negative samples (data not
shown).
Quantitation of herpes-Iike virus DNA in adult oysters and spat. The competitive PCR
method was applied to determine the amount of herpes- like virus DNA in gonad samples of
three adult oysters using the C2/C6 primer pair. Animais were analysed in absence of
anomalous mortality. The method reliability was adressed by carrying out different
quantitations of herpes-like virus DNA. Experiments were repeated in duplicate using an
appropriate range of internai standard for each animal. Ali the data were plotted on the same
graph (Fig. 8). Quantitation of the initial amount of herpes-like virus DNA was achieved at
the equivalence point. In gonad sal11ples from three aSyl11ptol11atic adult oysters, we detected
(mean values) 1.5 pg (6.6 104 genomes, assuming a genome size around 206 kbp), 25 pg (1.1
106 genomes) and 325 pg (1.4 107 genomes) respectively pel' 0.5 mg of oyster tissues. The
competitive PCR technique was also applied to determine the amount of herpes-like virus
DNA in ground tissues from four infected spat (Fig. 9A). Animais have been identified as
infected by transmission electron microscopy and originated from batches presenting high
mortality rates at sampling time. Amounts of herpes-like virus DNA in infected spat varied
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from 750 pg to 35 ng ~er 0.5 mg of ground tissues (Fig. 9B). In infected spat samples, we
detected 750 pg (3.3 10 genomes), 7.5 ng (3.3 10 8 genomes), 30 ng (1.3 109 genomes) and 35
ng (1.5 109 genomes) respectively per 0.5 mg ofoyster tissues (Fig. 9B).

DISCUSION
The four tested primer pairs appeared to be oyster herpes-like virus specific as ONA products
of the expected size were amplified when template ONA extracted from purified viral particles
was used. However, both CI /C6 and C2/C6 primer pairs were selected for further studies on
the basis of band detection on aga rose gels using low amounts of herpes-like virus ONA as
template. A competitive PCR protocol was developed based on the co-amplification of target
and internaI standard sequences, using the sa me set ofprimers (CI/C6 or C2/C6). The internaI
standard competitor was produced by PCR using a modified primer (C 116) and was cloned in
a plasmid vector. It differs from the original genome in a 76-bp deI et ion sequence. This type
of competitive PCR was shown accu rate (20), particularly when the size and the sequence of
the standard ONA are as close as possible to the target ONA and when the same primers are
used to amplify both species. These cliteria allow the same efficiency of amplification to be
achieved when target ONA and internaI standard are co-amplified.
The presence of possible PCR inhibitors can be recognized by the efficiency of amplification
of an internaI standard competitor (8) and this may be an indicator for the reliability of sample
preparation. The internaI standard developed herein was used to detect inhibitory effects in
different types of oyster samples. No PCR inbibitor was detected in spat samples when the
internaI standard competitor was used. The protocol developed previously (23) for oyster spat
preparation appears reliable. Among different procedures, boiling of ground oyster tissues was
the preferred method (23), because it was simple and reliable for symptomatic animaIs.
Moreover, extensive purification procedures as phenol/chloroforme extraction must be
weighed against the increased risk of sample contaminations. However, using boiled ground
tissues of C. gigas adult oysters no amplification of the internaI standard competitor was
observed on agarose gels. This sample preparation procedure appeared as not adapted to
analyse adult oysters by PCR. Similar results have been already observed. PCR assays carried
out using a nested PCR protocol (23) and adult oyster ground tissues failed to demonstrate the
presence of herpes-like viral ONA (T. Renault, unpublished data). On the contrary, a sample
preparation method based on classical phenol/chloroform ONA extraction allowed the
amplification of the internai standard competitor. No PCR inhibition was observed. MOl'eover,
hetpes-Iike virus ONA was detected in adult oyster specimens when this sample preparation
method was used. The technique allows the detection of 1.5 pg to 325 pg of hetpes-like viral
ONA among 0.5 mg of adult oyster tissues. The competitive PCR method developed in this
study suits for the accurate determination of low amounts of herpes-like viral ONA in oyster
tissues. However, amounts of viral ONA vary considerably depending on individuals. Thiery
et al. (28) reported such important variations in the amount of latent pseudorabies virus ONA
in trigeminal ganglia from latently infected pigs showing 12 to 104 copies of viral genomes per
6
10 cells. A greater number of oysters should be analysed in order to obtain a statistical
significance of these results . Furthermore a strong variation in the amount of herpes-like virus
ONA was also observed between asymptomatic adult oysters and infected spa!. Infected
juveniles presented higher amounts (2 to 100 fold more) of virus ON A than adult oysters.
Viral ONA detection using PCR demonstrates the presence of herpes-like virus in adult C.
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gigas oysters presenting no anomalous mortality. Persistant or latent herpes-like viral
infections may be suspected at this stage of development because of the absence of anomalolls
mortalities as previously suggested (12, 18). Detection of lower amounts of viral DNA in
asymptomatic adult oysters than in infected spat may confirm this hypothesis. Detection of
herpes-li ke viral DNA in adu lt C. gigas oysters in the present study may result from a low
productive viral cycle, an abortive viral cycle or a true latent viral phase. Low levels of
virogenesis have been reported in haemocytes of adult Ostrea angasi oysters on the basis of
observation of numerous empty intranuclear capsids and few cytoplasmic or extracellular viral
palticles by transmission electron microscopy (J 2). Herpesviruses are characterised by their
ability to establish latency in particular organs or tissues following acute infections (9, 15).
While the operational term « latency» is used by most authors to indicate the fai lure to detect
infectious virus despite the presence of the viral genome, a formai exclusion of persistent lowlevel productive chronic infection, as weil as of molecular latency interrupted by frequent
episodes of recurrence, would require an assay that can detect infectivity with the utmost
sensitivity. However, a low productive or an abortive viral cycle is usually associated with a
further switch of the virus to a latent state (J 1). In the latent state infection, the virus does not
produce clinical symptoms, but it persists indefinitely in the infected animais (25, 26). After
specific stimuli, the latent virus can be reactived and shed to the environment, thus infecting
susceptible individuals (4, 25, 30). In sorne cases, it can also produce a recrudescence of
clinical disease (25, 26). Latency is important from an epidemiological standpoint because it is
the mechanism by which herpesviruses persists in populations of susceptible individuals (4,
25).
The highly specific and sensitive PCR method developed herein allows the detection of 1 fg of
herpes-like viral DNA. Numerous precautions were taken to avoid carry-over of PCR products
into samples: samp le preparations and amplifications were carried out in specially designated
rooms and success in avoiding contamination was monitored by inserting blank sampi es
(sterile double distilled water) for every titration curve. The internai standard competitor
proved to be a reliable probe to detect PCR inhibitors in oyster tissues, to validate sample
preparation methods for PCR analysis and to quantify oyster herpes-like virus DNA. The
competitive PCR method described herein should be useful for a sensitive and quantitative
screening of oyster samples for helpes-like virus genomes.
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TABLE 1. Specifie oligonucJeotides used in the present study
Primer

Nucleotide sequence

CI
C2
C5
C6
C7
C8
C9
C ll6

5'TTCCCCTCGAGGTAGCTTTT3'
5 'CTCTTTACCA TGAAGATACCCACC3'
5 'CCGTGACTTCTATGGGTATGTCAG3'
5'GTGCACGGCTTACCATTTTT3'
5'CCGTGACTTCTATGGGTATG3'
5'GATTACCCAGA TTCCCCTC3'
5 'CCTCGAGGT AGCTTTTGTCAAG3 '
5'GTGCACGGCTTACCATTTTTATCAGGTCGAG3'

TABLE 2. Restriction maps of the reference and deteted PCR products when the C 1/C6
primer pair was used. Fragment sizes were given in bp.
Reference PCR products
MboI
Csp45I
HincII

StyI

747/94/55
813/83
602/227/67
450/446

Deleted PCR products
(internaI standard)
747173
820
602/151/67
450/370
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FIG. 1. Scale diagram of the region C, with PCR primers (arrowheads) aligned with predicted
protein-coding regions (shaded arrows)

FIG. 2. Amplification prodllcts obtained lIsing oyster herpes-like viral DNA as template.
Lanes a to c: 10 ng of viral DNA and lanes d to f: 500 fg of viral DNA. Lanes a and d: C5/C9
primer pair, lanes band e: C lIC6 primer pair and lanes c and f: C7/C8 primer pair. M : size
markers (MT2, Elirogentec, Belgillm)
FIG. 3. Sensitivity of oyster herpes-like virus DNA detection by PCR using the C I /C 6 primer
pair. Results were obtained on ten fold seriaI dilutions of viral DNA from 100 fg to 0. 1 fg. M:
size markers (MT2, Eurogentec, Belgium). Lanes a to e : 0.1 fg, lanes fto j: 1 fg, lanes k to 0:
10 fg and lanes p to t: 100 fg.
FIG. 4. Development of the internai standard. 4A. Production of the internai standard using
the C I /C6 primer pair and herpes-like virus DNA as template (1 ng) . Lane a: deleted PCR
prodllcts (820 bp), lane b: reference PCR products (896 bp), lane c: both PCR prodllcts. M:
size markers (MIOO, Eurogentec, Belgillm). 4B. Amplification of PCR prodllcts using the
C lIC6 primer pair. M: size markers (M 100, Eurogentec, Belgium), lane a: reference PCR
products obtained using 1 ng of viral DNA and the CI/C6 primer pair, lane b: reference PCR
prodllcts diluted 1:50, lane c: reference PCR products reamplified lIsing the C lIC6 primer
pair, lane d: deleted PCR products obtained lIsing 1 ng of viral DNA and the C liC 116 primer
pair, lane e: deleted PCR products diluted 1:50 and lane f: deleted PCR products reamplified
using the C lIC6 primer pair.
FIG. 5. Restriction maps of the reference and deleted PCR prodllcts using the ClIC6 primer
pair. M: size markers (M 100, Eurogentec, Belgium), lane a: non digested reference and
deleted PCR products, lane b: non digested reference PCR products, lane c: non digested
deleted PCR products, lanes d and e: Csp45I digested PCR products, lanes f and g: non
digested PCR products, lanes h and i: MboI digested PCR products, lanes j and k: HincII
digested PCR products and lanes land m: StyI digested PCR products. Lanes d, f, h, j and 1:
deleted PCR products and lanes e, g, i, k and m: reference PCR products.
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FIG. 6. Validation of the internai standard. 6A. Competitive PCR with 6 competitor dilutions
(lOng, 1 ng, 100 pg, 10 pg, 1 pg and 100 fg pel' tube) and three different amounts of genomic
genomic DNA ( 100 ng, 10 ng and 1 ng pel' tube). M: size markers (MIOO, Eurogentec,
Belgium). Lanes a to f: 100 ng, lanes g to 1: 10 ng and lanes m to l': 1 ng of viral DNA. Lanes
a, g and m: ID ng; lanes b, h and n: 1 ng; lanes c, i and 0: 100 pg; lanes d, j and p: ID pg;
lanes e, k and q: 1 pg and lanes f, 1 and l': 100 fg of competitor. 6B. Different known
quantities of oyster herpes-like viral DNA were co-amplified with amounts of internaI. The
ratios of the OD of the deleted PCR products divided by the OD of the reference PCR
products were plotted as a function of the initial amount of internai standard. The quantities of
herpes-like viral DNA subjected to amplification could be directly observed on the abscissa at
the equivalence point (i. e. for an ordinate equal to 1). Results were in agreement with the
expected values.
FIG. 7. Absence of PCR inhibitors in ground oyster spat sample. PCR reaction has been
carried out with C IIC6 primer pair. Lanes a to f: oyster samples and 100 fg of internai
standard, lane g: lOng of genomic vira l DNA and lane h: 100 fg of internai standard. M : size
markers (MI 00, Eurogentec, Belgium).
FIG. 8. Reproducibility of the competitive PCR. The amount of viral DNA present in three
adult oyster (l , 2 and 3) samples (gonad) was determined two times (A and B). Results for
each separate quantitation were plotted on the same graph.
FIG. 9. Quantitation of herpes-like virus DNA in oyster spat samples using the competitive
PCR and C2/C6 primer pair. FIG. 9A. Agarose gel analysis of PCR products. Lanes a to e:
sample 1, lanes f to j: sample 2, lanes k to 0: sample 3, lanes p to t: sample 4, lane v: lOng of
oyster viral DNA, lane u: 100 fg of internai standard. Lanes a, f, k and p: 100 ng of internai
standard; lanes b, g, 1 and q: ID ng ; lanes c, h, m and r: 1 ng and lanes e, j , 0 and t: ID pg.
FIG 9B. The amount of viral DNA present in four oyster spat samples was determined and
results for each separate quantification were plotted on the same graph.
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Figure 68
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Figure 8
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Figure 9B
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ABSTRACT

Since 1991, high mOliality rates of larvae and juveniles of different bivalve mollusc species
associated with herpesvirus infections have been reported in different countries. The aim of
this study was to determine if more than one helpesvirus species was responsible for these
infections or just one species exhibiting polymOlphism. The investigations concentrated on
the analysis of the virus genome, studies of virus transmission in different mollusc species
and on the potential role of bivalve adults in the occurrence of infections. The analysis of
various target sequences within the virus genome present in infected larvae samples
demonstrated the presence of polymorphism. More notably a variant of the virus was
identified and the variation appears independent of the host species and the geographic origin
of the animais. Interspecies transmission assays demonstrated that the herpesvirus is not
species specific within the range of mollusc species tested and suggests that unlike veliebrate
herpesviruses, the bivalve herpesvirus has a wide host range. Intensive rearing could also
promote the selection of new variants that are capable of crossing the species barrier and
fmiher broadening the host range.
The detection of viral DNA and proteins in asymptomatic adult oysters demonstrate the
ability of the virus to persist in its host and to be expressed as a chronic attenuated or
asymptomatic infection, similar to other members of the family Herpesviridae. Adult bivalves
would then represent a reservoir of infectious virus that may be transmitted, by the horizontal
route to their larvae.

,

-_._-- -RESUME en français

Depuis 1991 , des mortalités massives associées li. des infections à herpèsvirus sont rapportées
chez des larves et des juvéni les de différentes espèces de bivalve dans différentes régions du
globe. Des études portant sur le génome viral et la transmission de l'infection ont été
entreprises afin de déterminer si un même virus est impliqué dans les mortalités obs erv~es .
Par ailleurs, le statut des bivalves adulte, vis-à-vis des infections à herpèsvirus a été envisagé.
L'analyse de différentes régions du génome viral à partir d'échantillons de larves infectées a
permis de noter un certain pol ymorphisme et de caractéri ser un variant. Cependant, les
variations relevées au üiveau des régions étudiées ne sont ni for.(;iÎûn cie ['espèce hôte, ni de
l' origine géographique des animaux. Les essais de transmi ssion interspécifique de l'infection
démontrent qu' un herpèsvirus infectant une espèce est capable d' infecter d'autres espèces
hôtes. Ces résultats suggèrent que l' herpèsvirus infectant les bivalves présente un large
spectre d' hôte, contrairement aux herpèsvirus de vertébrés et soulèvent l' influence possibl e de
l'élevage intensif sur la sélection de variants virulents capables de franchir la barrière de
l'espèce.
La détection d'ADN et de protéines virales chez des huîtres adultes asymptomatiques met en
évidence la capacité du virus à persister dans son hôte. AI ' instar des autres membres de la
famille des Herpesviridae, l' herpèsvirus des bivalves semble infecter les adultes qui
joueraient le rôle de réservoir, participant à la transmission du virus aux larves.
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