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~ESUMEj 



Depuis 1991, d'importantes mortalités sont observées chez des lots de larves et de naissain 
d'huître creuse, Crassostrea gigas, mais également sur des lots de larves d'autres espèces de 
bivalve telles que, l'huître plate, Ostrea edulis, les palourdes, Ruditapes decussatus et 
Ruditapes philippinarum. Ces épizooties se produisent plus généralement à fortes 
températures en écloserie-nurserie et en période estivale dans le milieu naturel. 

Les techniques de détection utilisées jusqu'alors pour rechercher ces infections virales, 
histologie et microscopie électronique à transmission, paraissent assez inadaptées, tant du fait 
de leur sensibilité, du temps qu'elles nécessitent et de leur coût. Aussi, le laboratoire 
IFREMER de Ronce les Bains (Charente-Maritime) a développé des outils moléculaires de 
diagnostic pour un virus de type herpès responsable de mortalités chez les larves et le naissain 
d'huître creuse. Parmi ces outils, des amorces ont été dessinées et sont utilisées dans un 
protocole de PCR, pour rechercher de manière spécifique l'ADN viral dans des échantillons. 

Pour les travaux présentés ici, l'utilisation de ce protocole de PCR a été appliquée au suivi 
de la stabilité de l'ADN viral en eau de mer et à l'analyse des prélèvements effectués au cours 
des différents essais de reproduction expérimentale de l'infection à virus de type herpès. 

En effet, si le pouvoir pathogène du virus a pu être démontré chez les larves (Le Deuff, 
1995) et que certaines données indiquent que le virus de type herpès est capable d'induire des 
mortalités au stade naissain, il reste à mettre au point un protocole fiable de reproduction 
expérimentale de la maladie à ce stade de développement. Ainsi, l'objet des essais présentés 
ici consiste en la transmission expérimentale de l'infection au stade naissain. Cependant, ces 
essais n'ont pas permis d'aboutir à la reproductiori de mortalités du naissain et à la définition 
d'un protocole fiable. Ces essais seront poursuivis afin de vérifier et de démontrer que le virus 
de type herpès est bien l'agent pathogène responsable de mortalités de naissain et d'étudier les 
conditions d'expression de l'infection virale. 
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La conchyliculture connaît depuis une trentaine d'années une progression régulière de ses 
productions à travers le monde. L'élevage de coquillages concerne un nombre limité 
d'espèces, essentiellement des bivalves, tels que l'huître creuse, Crassostrea gigas, l' huître 
plate, Ostrea edulis, les moules, Mytilus edulis et M. galloprovincialis ou la palourde 
japonaise, Ruditapes philippinarum et européenne, R. decussatus . Les techniques d'élevage 
relatives à ces espèces sont très variées et ont fait l'objet de nombreux articles et ouvrages de 
référence (Barnabé, 1986). 

Durant les dernières décennies, des progrès zootechniques considérables ont pu être 
réali sés, notamment grâce à une meilleure connaissance de la biologie des bivalves et des 
processus physiologiques liés à leur reproduction (Barnabé, 1986). En France, parallèlement à 
l'amélioration des méthodes d'élevage, l'aménagement progressif des bassins conchylicoles a 
conduit à une augmentation significative des densités de mollusques élevés. L'intensification 
des élevages a conduit à poursuivre l'amélioration de la zootechnie, en particulier dans le 
domaine des productions larvaires en écloserie (Loosanoff et Davis, 1963). En effet, pour 
pallier le caractère aléatoire et souvent insuffisant du captage naturel, les éleveurs ont recours 
aux productions de larves et de naissains dans des structures d 'élevages intensifs (Le Borgne, 
1985). Les techniques de transport de larves vivantes et de captage en bac d 'élevage 
(Boucharenc et Cadoret, 1989), tout en permettant d'acquérir une certaine indépendance vis
à-vis des pontes naturelles, ont amplifié les transferts d'animaux entre différents bassins 
conchylicoles à l'échelle française et entre les différents pays producteurs. L'intensification 
des élevages et les transferts d'animaux entre bassins et pays qui y sont associés, ont 
contribué à l'émergence et à la dissémination de maladies, constituant un aléa majeur pour les 
productions conchylicoles. 

En 1966, les premiers symptômes de la maladie des branchies de l'huître portugaise, 
Crassostrea angulata, apparaissent dans le bassin de Marennes-Oléron (Charente-Maritime), 
puis se sont étendus à toutes les zones d'élevage françaises en 1967. Les symptômes, décrits 
par Alderman et Gras (1969), débutent par l'apparition de pustules jaunes sur les branchies et 
parfois sur les palpes labiaux, ainsi que par de petites perforations dont l'extension aboutit à la 
formation d'indentations sur la bordure externe de ces organes. Cette épizootie a conduit à des 
mortalités massives jusqu'en 1970. Ces mortalités ont pu être associées a posteriori à la 
présence d'un agent viral, grâce à des pièces histologiques conservées (Comps et al., 1976). 
La morphologie, la taille des particules virales et leur localisation intracytoplasmique ont 
permis d'apparenter le virus observé à la famille des lridoviridae. En matière de pathologie 
des bivalves marins, cette maladie de l'huître portugaise représente le premier cas de virose 
mis en relation avec un phénomène de mortalité massive (Comps, 1970; Comps et al., 1976 ; 
Comps et Duthoit, 1976). Une nouvelle maladie affectant l'huître portugaise, a conduit à la 
disparition presque totale des cheptels français en 1973. Cette épizootie, appelée maladie 
hémocytaire de l'huître portugaise, a également été associée à un virus appartenant à la 
famille des lridoviridae. Enfin, c'est à nouveau un virus apparenté aux lridoviridae, qui a été 
décrit aux Etats-Unis dans les années 1980, chez des larves de Crassostrea gigas (Leibovitz et 
al. , 1978). Les lésions alors observées sur les larves consistent en une érosion du manteau et 
du vélum, d'où le nom de la maladie OVVD, Oyster Velar Virus Disease. Ainsi, la famille 
des lridoviridae revêt une importance particulière chez les mollusques bivalves. 
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Au cours de l'été 1991, d'importantes mortalités de larves d'huître creuse, Crassas/rea 
gigas, ont été observées dans des écloseries simultanément en France (Nicolas e/ al., 1992) et 
en Nouvelle-Zélande (Hi ne, 1992). Les examens histologiques ainsi que ceux réalisés en 
microscopie électronique à transmission d'échantillons de larves présentant des mortalités ont 
permis de détecter la présence de particules virales associées à des lésions cellulaires 
importantes. D'après la morphologie, la taille, la localisation intranucléaire et cytoplasmique 
du virus, il est possible d'envisager l'appartenance du virus à la famille des Herpesviridae. De 
nouvelles mortalités sporadiques ont été observées au cours des étés suivants sur des lots de 
larves élevées en écloserie, mais également sur des lots particuliers de naissain de captage 
naturel ou provenant d'écloseries-nurseries (Renault e/ al., 1994a et b). De plus, des mortalités 
concomitantes ont été rapportées pour des larves et des lots de naissain chez les ùeux espèces 
Crassas/rea gigas et Ostrea edu/is, élevées dans les mêmes installations avec détection chez 
ces deux espèces d'un virus de type herpès (Renault, communication personnelle). 

Il est possible d'associer les mortalités de larves et de naissain à la présence du virus, mais 
pour l'instant, la reproduction expérimentale des mortalités sur individus sains à partir de 
matériel biologique infecté n'a pu être réalisée que sur des larves (Le Deuff et al., 1994). Or, 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 Crassas/rea gigas afin de répondre au postulat de 
Koch. 

L'objectif des essais expérimentaux réalisés en 1997 et en 1998 était donc, non seulement 
de reproduire l'infection virale au stade naissain, mais aussi de l'associer à des symptômes et 
des mortalités tels que l'on peut observer dans le cas d'infections naturelles. De plus, à 
l'heure actuelle, il n'existe aucune lignée cellulaire homologue, donc aucun système de 
multiplication du virus in vitro. Ainsi, seule la reproduction expérimentale de l'infection in 
vivo, permet d'assurer la pérennité de l'étude du virus sans nécessiter un approvisionnement 
en animaux contaminés provenant d'infections naturelles. Le postulat de Koch reste donc à 
vérifier en ce qui concerne le naissain. Cependant, des premiers essais réalisés en 1996 
laissent supposer la possible transmission du virus à des animaux indemnes à ce stade de 
développement en conditions expérimentales (Renault e/ al., 1997). 

Dans un premier temps, après avoir présenté les caractéristiques communes aux virus 
appartenant à la famille des Herpesviridae, nous reprendrons les principales infections à virus 
de type herpès décrites chez les vertébrés inférieurs et les invertébrés vivant dans le milieu 
aquatique. En effet, cette famille de virus est largement représentée, notamment dans le milieu 
aquatique, que ce soit chez les reptiles, les amphibiens, les poissons, mais également chez des 
invertébrés tels que les mollusques. Nous ferons plus particulièrement le point sur les 
connaissances relatives aux virus de type herpès infectant les huîtres. Puis, nous aborderons la 
notion de transmission en prenant des exemples de transmissions naturelles d'herpèsvirus 
humains ainsi que des exemples de transmission expérimentale d'infection chez des vertébrés 
inférieurs aquatiques. 

Nous nous intéresserons alors aux essais expérimentaux de reproduction et d'induction de 
l'infection à virus de type herpès chez les bivalves. li est important de préciser que l'on 
entend par reproduction expérimentale de l'infection, la transmission expérimentale du virus 
telle qu'elle peut se produire dans le cas d'infection naturelle. Le terme «induction» est utilisé 
dans le cas d'une réactivation du virus sous l'effet de conditions stressantes, dans la mesure 
où celui-ci pourrait persister sous forme latente chez les bivalves. On cherche dans les deux 
cas à déclencher une maladie exprimée. 

Après un récapitulatif des données existantes sur ce sujet, nous présenterons le travail 
expérimental réalisé en 1997 et en 1998 au laboratoire IFREMER de Ronce les Bains 
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(Charente-Maritime). Celui-ci comprend trois parties. Tout d'abord, des expériences ont été 
réalisées pour analyser, à l'aide de la technique de PCR, la stabilité de l'ADN du virus de type 
herpès dans l'eau de mer. La deuxième partie du travail a été consacrée à l'obtention de larves 
d'huître creuse expérimentalement infectées afin de préparer le troisième et dernier volet de 
l'étude. En effet, cette dernière et troisième partie a pour objectif de reproduire l'infection à 
virus de type herpès au stade naissain, en utilisant du matériel biologique frais, 
expérimentalement contaminé, c'est à dire des larves conventionnelles d'huître creuse. Le 
modèle expérimental suivi apparaît d 'emblée complexe. Mais ce système d'infections en 
cascade est le seul moyen, à l' heure actuelle, d'obtenir une quantité suffisante de particules 
virales infectieuses pour transmettre la maladie au naissain. 
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BILAN DES CONNAISSANCES SUR LES 
HERPESVIRIDAE EN MILIEU AQUATIQUE 



1 CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX VIRUS APPARTENANT A 
LA FAMILLE DES HERPESVIRIDAE 

1 -1 Propriétés structurales 

1-1-1 Architecture 

Les virus appartenant à la famille des Herpesviridae présentent une structure complexe qui 
peut être divisée en quatre éléments (figure 1) : 

.:. Le nucléoïde ou core, correspond à l'assemblage toroïdal de l'ADN viral et de 
protéines (Nazerian, 1974). L'ADN est double brin et linéaire, d'une taille 
comprise entre 120 et 220 kpb . 

• :. La capside protéique a un diamètre de l' ordre de 100 nm, elle contient le 
nucléoïde. Elle est constituée de 162 capsomères dont 12 pentamériques et ISO 
hexamériques (Wildy et Watson, 1963) et présente une symétrie isocaédrique . 

• :. La structure fibreuse située entre la capside et l'enveloppe est désignée sous le 
terme de tégument (Roizman et Furlong, 1974) . 

• :. L'enveloppe, indispensable à l'infectiosité des particules virales, confère une 
morphologie sphérique au virus et dérive de membranes cellulaires modifiées 
par l'insertion de protéines virales ainsi que de lipides. La taille des particules 
enveloppées peut varier dans une gamme de 120 à 300 nm (Roizman et 
Batterson, 1985). 

Tégument 

Figure 1 (d'après Renault et al., 1997) 
Structure d'une particule virale de type herpès 

Capside 

Nucléoïde 
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1-1-2 ADN viral 

L'ADN extrait des virions est linéaire et double brin. Celui-ci présente quelques 
particularités qui sont à la base d'une classification des herpèsvirus. 

1-1-2-1 Particularités structurales du génome 

.:. Séquences terminales répétitives: ces séquences permettent à l'ADN linéaire 
de se circulariser. En effet, pour que la molécule d'ADN double brin se 
circularise, il est nécessaire qu'elle possède à ses extrémités des séquences 
terminales répétitives, c'est-à-dire que les premières séquences d'une extrémité 
se répètent d'une manière directe à l'autre extrémité. Cette propriété confère au 
génome la possibilité de persister dans la cellule soit sous forme d'épisome, 
soit en s'intégrant dans le génome de la cellule hôte. Parmi les herpès virus 
humains, le virus Epstein-Barr présente des formes épisomales, c'est-à-dire que 
l'ADN forme un cercle fermé par liaison covalente. La forme plasmidique du 
virus Epstein-Barr peut être rencontrée dans les cellules Iymphoblastoïdes et 
dans les cellules tumorales. On a observé également des formes circulaires 
dans le cas de l'herpès simplex virus (HSV de type 1 et de type 2), du 
cytomégalovirus et du virus de la maladie d' Aujeszky . 

• :. Séquences répétitives inversées: de la même façon qu'il existe des séquences 
répétitives terminales, il peut exister des séquences répétitives à l'intérieur de 
la molécule d'ADN, ces séquences étant orientées inversement. Entre les 
séquences répétitives externes et internes, il existe deux segments qui sont 
uniques, un long, et un autre plus court. C'est le cas du génome de l'HSV (de 
type 1 et de type 2) dont la structure est représentée sur la figure suivante 
(figure 2). 

ABCD L s EFGH 

1 1 1 1 1 
IRs TRs 

Figure 2 (d'après Horaud, 1985) 
Structure du génome du HSV. A, B, C, D, E, F, G et H: séquences répétitives terminales. A', B', 

C', D', E', F', G' et H' : séquences répétitives internes, qui correspondent aux séquences 
répétitives terminales inversées. L (long) et S (short) correspondent aux séquences uniques 

longue et courte du génome (TR : Terminal repeat, IR : Internai repeat) . 

• :. Interruptions du génome : la présence de discontinuités dans le génome des 
herpès virus peut avoir une signification particulière dans le processus de son 
intégration dans l'ADN cellulaire. En effet, les discontinuités du génome 
peuvent être la cible préférentielle des enzymes de réparation (ligase et 
polymérase, par exemple) surtout pendant la réparation qui se produit au cours 
de la recombinaison. L'existence de ces interruptions est mise en évidence par 
le profil de sédimentation de l'ADN viral en gradient alcalin de saccharose. 
Dans ces conditions, l'ADN du virus de la varicelle-zona, par exemple, 
sédimente en plusieurs pics hétérogènes, tandis que la même préparation 
d'ADN, dans un gradient neutre, sédimente en une seule bande homogène. La 
plupart des herpès virus présentent ce phénomène, que ce soit le virus de 
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l'herpès simplex, le virus Epstein-Barr ou le virus de la varicelle-zona. Les 
interruptions sur l'ADN de l'herpès simplex virus sont placées sur un seul brin 
de la molécule et leurs dispositions sont aléatoires. Pour le virus de la maladie 
d'Aujeszky, il a été démontré qu'au cours de la réplication in vitro les 
discontinuités sont réparées et ensuite immédiatement introduites dans les 
nouvelles molécules d'ADN . 

• :. Isomérisation du génome de l' herpès simplex virus: l'analyse du génome du 
HSV à l'aide d'enzymes de restriction a permis de mettre en évidence des 
différences d'orientation des fragments L-S. En effet, c'est l'arrangement des 
segments uniques L et S dans des directions différentes qui explique 
l'existence de quatre isomères du génome du HSV. 

1-1-2-2 Classification sur la base de la structure du génome 

L'arrangement des séquences répétitives (contenant au minimum 100 nucléotides) dans le 
génome des herpès virus est à la base de la classification décrite ci-après. En effet, sur ces 
bases, il est possible de décrire cinq groupes d'herpèsvirus (figure 3) . 

• :. Groupe A : un seul groupe de séquences répétées aux deux extrémités 
terminales de la molécule d'ADN et disposé dans la même orientation 
(Chousterman et al., 1979). Un seul cas: herpèsvirus du poisson chat, /ctalurus 
punctatus (CCV: Channel Catfish Virus) . 

• :. Groupe B : nombreuses répétitions d'un groupe de séquences présentes aux 
deux extrémités terminales orientées dans la même direction (Bornkamm et al., 
1976). Exemples: herpèsvirus des singes, saimiri et atèle. 

IIIf-I -------11111 

.:. Groupe C : nombreuses répétitions d' un groupe de séquences orientées de la 
même manière dans les deux extrémités terminales, et nombre variable de 
répétitions en tandem de différentes séquences à l'intérieur du brin de la 
molécule d'ADN (Raab-Traub et al., 1980). Exemple: herpèsvirus humain 4 
(virus Epstein Barr). 

Il ~I ------r:~~~~~~~ 1-----11 
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.:. Groupe D : un seul groupe de séquences terminales répété à l'intérieur et à 
l'une des extrémités terminales de la molécule d'ADN, disposé en sens inverse 
et répétition d'un groupe de séquences à l'autre extrémité terminale du génome 
(Ben-Porat et al., 1979). Exemple: herpèsvirus de la maladie d'Aujeszky. 

I~I ----------~~~-8J 

.:. Groupe E : deux groupes de séquences terminales (aux deux extrémités) 
répétitives et inversées à l'intérieur et répétition d'un groupe de séquences 
terminales aux deux extrémités, dans la même orientation (Sheldrick et 
Berthelot, 1975 ; Wadsworth et al., 1975). Exemples: herpès simplex virus 1 
et 2 (HSVI et HSV2), cytomégalovirus (CMV). 

Figure 3 
Classification des Herpesviridae d'après la structure de leur génome. Les groupes de séquences ont 
comme symbole les flèches dans les rectangles, le sens des flèches représente l'orientation des 

groupes de séquences. Les répétitions d'un groupe de séquences sont représentées par les traits 
fins aux extrémités des génomes. 

1-2 Réplication 

Le cycle de réplication peut être décrit comme suit: 

1-2-1 Pénétration du virus dans la cellule 

Le cycle de réplication commence par l'attachement spécifique du virus sur des récepteurs 
cellulaires de la cellule hôte. Bien que ces récepteurs cellulaires n'aient pas toujours été 
identifiés, leur présence sur la membrane de certaines cellules détermine la spécificité de 
chaque virus pour un ou plusieurs types cellulaires dans une gamme d'hôtes restreinte. 

Le mode de pénétration du virus, selon l'hypothèse la plus rapportée (Morgan et al., 1968), 
semble résulter d'une fusion des membranes cellulaire et virale 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 est probablement médié par le cytosquelette de la cellule (Dai es 
et Chardonnet, 1973). L'ADN viral pénètre alors activement dans le noyau. 
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1-2-2 Synthèses virales 

La transcription de l'ADN viral a lieu dans le noyau et fait intervenir l' ARN polymérase II. 
Les ARN messagers synthétisés après épissage migrent dans le cytoplasme où ils sont traduits 
en protéines. Après maturation post-transcriptionnelle, ces ARN messagers présentent une 
coiffe et, généralement, une queue polyadénylée (Bachenheimer et Roizman, 1972 ; 
Silverstein et al., 1976). 

L'expression des gènes viraux est ordonnée en cascade. Les protéines résultantes sont 
classées en cinq groupes, en fonction de leur cinétique d'apparition: alpha, beta-l, beta-2, 
gamma-l et gamma-2 (Roizman et Batterson, 1985). 

1-2-2-1 Les gènes alpha 

Chronologiquement, les gènes alpha sont les premiers exprimés. Dans le cas de l'herpès 
simplex virus de type l, ils sont au nombre de cinq. La synthèse des polypeptides qui en 
résultent atteint un maximum deux à quatre heures post-infection, puis décroît. Ces 
polypeptides ont principalement un rôle de régulation en activant l'expression des gènes bêta 
(Honess et Roizman, 1974 ; Preston, 1979). 

1-2-2-2 Les gènes bêta 

Chez HSV l , la synthèse des polypeptides des groupes beta-I et beta-2 atteint un maximum 
cinq à sept heures post-infection. Leurs fonctions sont de plusieurs types. Parmi les produits 
des gènes bêta, certains sont impliqués dans la synthèse de l'ADN viral, d'autres participent 
au shutt off (inhibition) des gènes viraux du groupe alpha et de gènes cellulaires. Enfin, 
certains d'entre eux permettent d'activer les gènes viraux des groupes gamma-I et gamma-2 
(Kit et Dubbs, 1963; Keir, 1968; Honess et Roizman, 1974 ; Honess et Roizman, 1975 ; 
Purifoy et Powell, 1976 ; Powell et Purifoy, 1977). 

1-2-2-3 Les gènes gamma 

Le groupe des gènes exprimés en phase tardive d'infection, désigné sous le terme gamma, 
est divisé en deux sous-groupes : gamma-I dont l'expression est indépendante de la 
réplication de l'ADN, et gamma-2 dont l'expression est liée à une multiplication préalable de 
l'ADN viral. La plupart des produits des gènes gamma sont des protéines et des 
glycoprotéines de structure du virion. Chez HSV1 , ce groupe représente la moitié des gènes 
connus. 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, le shutt off des gènes cellulaires et 
l'activation des gènes alpha (Fenwick et al., 1979 ; Post et al., 1981 ; Batterson et Roizman, 
1983; Batterson et al., 1983). 

La synthèse de l'ADN viral commence de façon relativement précoce après le début de 
l'infection virale. Chez HSV l, elle est détectable dès trois heures post-infection et se poursuit 
jusqu'à 9 à 12 heures après infection (Roizman et al., 1965; Ponce de Leon et al., 1977). La 
réplication de l'ADN viral est localisée dans le noyau des cellules infectées. La mise en 
évidence de l'existence de formes circulaires et linéaires concatémériques (Jacob et Roizman, 
1977 ; Jacob et al., 1979) laisse présumer que l'ADN des herpèsvirus se réplique selon le 
mécanisme du cercle roulant (Ben-Porat et Tokazewski, 1977 ; Jacob et Roizman, 1977). 
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1-2-3 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 processus 
d'encapsidation de l'ADN viral peut être divisé en plusieurs étapes. Les formes 
concatémériques sont clivées, et s'associent de façon toroïdale à des protéines (Ladin et al., 
1980). Ces nucléoïdes sont alors empaquetés dans les capsides et sont ancrés par des fibres 
protéiques à la face interne des capsides (Furlong et al., 1972 ; Heine et al., 1974 ; Nazerian, 
1974). Les nucléocapsides se présentent au contact de zones particulières de la membrane 
interne du noyau, modifiées par l'insertion de glycoprotéines virales dans la bicouche 
lipidique (patches). Il semble 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 
acquièrent une enveloppe et s'accumulent dans l'espace péri nucléaire. Il semble que les 
patches puissent être divisés en deux parties. Celle qui correspond à la face interne de la 
membrane, serait formée de protéines constituant ultérieurement le tégument des particules 
enveloppées. Sur la face externe, les patches seraient constitués de glycoprotéines virales. De 
plus, l'enveloppe des particules virales ne contient pas de protéines d'origine cellulaire 
(Roizman et Batterson, 1985). L'acquisition de l'enveloppe est communément admise comme 
étant localisée au niveau de la membrane interne du noyau. 

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). Selon les 
principales hypothèses, ces structures auraient pour origine le réticulum endoplasmique ou 
l'appareil de Golgi. Dans le premier cas, les virions seraient libérés par un mécanisme 
pouvant être comparé à la phagocytose inversée (Schwartz et Roizman, 1969). Dans le second 
cas, la libération des virions suivrait un processus similaire à la sécrétion des protéines 
solubles (Johnson et Spear, 1982 ; Johnson et Spear, 1983). 
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Figure 4 (d'après Roizman ct Batterson, 1985) 
Cycle de réplication chez les Herpesviridae 

Traduction et ~vèn.ments 
pos t -traduc t ion nels 

ct 

Transcription et évène:ments 
post-transcrip tionnels 

1 - 2 - 4 Phase de latence ct cycle viral 

Les virus appartenant à la famille des Helpesviridae ont la capacité de persister sous 
forme latente pendant toute la vie de l'hôte à la suite d'une infection primaire qui se produit 
le plus souvent dans le jeune âge_ Il y a alors absence de production de particules virales et 
l'ADN viral est soit intégré au génome de la cellule hôte, soit présent sous formes circulaires 
libres dans le noyau (Garcia-l3Ianco et Cullen, 1991). 

L'infection latente par ks virus appartenant à la famille cles Helpesl'iridae est en général 
localisée dans un type cellulaire particuli er (tableau 1). 

Enfin, le virus pcut êtrt: réactivé sous l'effe t de conditions stressantes ou suite à l'action de 
composés chimiques, cI'hormones ou autres molécules biologiques. 11 entre alors dans un cycle 
viral productif ou abortif (figure 5). 

Le cycle viral productif correspond à la phase de production de particules filles intègres, 
c'est-à-dire cie particules enl'eloppées et infectieuses. 11 conduit à la mort cellulaire. Au 
préalable, le nucléole augmente cie taille et se retrouve contre la membrane nucléaire . La 
chromatine se marginali se, puis le noyau change cie forme, présentant alors des excroissances. 
Enfin, les altérations touchent k lùiculum endoplaslllique et la membrane cytoplasmique, 
aboutissant à la mort cellulaire. 

Le cycle viral peut égalemcnt être abortif. Dans ce cas, la réplication virale ne conduit pas 
à la production de particules infectieuses. En effet, le s virions produits sont généralement 
incomplets, sans envdopp.:: ou sans l1ucléoïde. Dans certains cas, il y a seulement synthèse 
d'ARN messagers. 
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Ainsi , le cycle viral des Herpesviridae peut être représenté de la manière suivante: 

Conditions 
défavorables* 

[ VIRUS LATENT l 

Conditions 
stressantes 

Conditions 
défavorables· 

[ VIRUS REACTIVE l 
Conditions 

défavorables' "'" ~:~ditions 
~orables' 

CYCLE VIRAL 
ABORTIF Conditions 

défavorables' 

*Conditions favorables/défavorables pour le virus 

Figure 5 (d'après Renault et al., 1997) 
Cycle viral des Herpesviridae 

1-3 Propriétés biologiques 

CYCLE VIRAL 
PRODUCTIF 

li existe plus de 80 virus appartenant à la famille des Herpesviridae. De nombreuses 
espèces animales sont infectées par ce type de virus, que ce soit l'homme, les primates, les 
mammifères domestiques, les oiseaux, les poissons, les batraciens ou enfin, les mollusques 
bivalves marins (virus apparentés à la famille des Herpesviridae dans ce dernier cas). 

Les virus de cette famille sont classés en trois sous-familles selon leurs propriétés 
biologiques: Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae et Gammaherpesvirinae. 
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Le tableau suivant résume les critères de classification et donne quelques exemples. 

Tableau 1 Caractères généraux des virus appartenant à la famille des Herpesviridae 

Alphaherpesvirillae Betaherpesvirillae Gammaherpesvirillae 
Variabilité d'hôte +++ + -

Cycle de Court Long Vari able 
multiplication 

Développement Rapide Lent Répl ication dans les 
in vitro Lésions en grappe, Foyer de cellules cellules 

Effet cytopathogène parfois syncytiums. gonflées Iymphoblastoïdes et 
Inclusions nucléai res (cytomégaliques), cycle lytique dans 

éos inophiles (corps de évoluant lentement vers certaines cellules 
Lipschütz ou inclusion une lyse et inclusions épithélioïdes et 
de type A, de Cowdry). nucléaires éosinophiles. fibroblastiques 

Infection latente Au ni veau des Glandes sécrétrices, Tissus lymphoïdes 
ganglions en premier reins, lymphocytes 

lieu 
Quelques exemples de Homme Homme Homme 

virus Herpes Simplex Virus Cytomégalovirus Epstein Barr Virus 
(HSVI , HSV2) (CMV) (EBV) 

Varicella Zoster Virus 
(VZV) Souris Poulet 

Murine Marek's Disease Virus 
Bovins Cytomégalovirus 

Bovine Mamillitis Virus Primates 
Herpesvirus atèle 

Porc Herpesvirus saimiri 
Pseudorabies Virus 

(maladie d'Aujeszky) 

Eguidés 
Equine Herpesvirus-I 

Poissons 
Chanel Catfish Virus 

(CCV) 

Le mode de transmission de ces virus est variable. Le plus souvent, les virus humains sont 
transmis par contact, principalement au niveau des muqueuses ou par transfusion sanguine 
(cytomégalovirus). La transmission parentérale est également fréquente, par voie 
transplacentaire (Herpes Simplex Virus), au cours du pars (Herpes Simplex Virus) ou par le 
lai t maternel (virus Epstein-Barr). De plus, il est probable que ces virus soient transmis par 
voie aérienne ou par l'eau (Gerber et al., 1969 ; Gerber et al. , 1972 ; Miller et al., 1973 ; 
Niederman et al., 1976 ; Lang et al. , 1977 ;Biggar et al. , 1978; Van Oirschot, 1995). 
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II INFECTIONS A VIRUS DE TYPE HERPES OBSERVEES EN 
MILIEU AQUATIQUE 

11-1 Chez les vertébrés inférieurs aquatiques 

De nombreux cas d'infection à virus appartenant à la famille des Herpesviridae ont été 
rapportés chez les vertébrés vivant en milieu aquatique. C'est essentiellement l'essor des 
élevages aquacoles qui favorise le développement de ces maladies virales. Nous prendrons 
quelques exemples parmi les principales infections à herpès virus infectant les reptiles , les 
amphibiens et surtout les poissons. 

Signalons cependant que des cas d'infection à herpèsvirus ont également été décrits chez 
des mammifères marins. Ainsi, deux virus ont pu être identifiés comme appartenant à la 
famille des Herpesviridae chez des jeunes phoques veau-marin, Phoca vitulina, lors d ' une 
épidémie dans un centre de réhabilitation aux Pays-Bas (Borst et al., 1986). 

11-1-1 Les reptiles: l'herpèsvirus de la tortue verte marine, Chelonia mydas 

Nous détaillerons le cas de la «gray patch disease» des tortues marines vertes, ou tortues 
franches, Chelonia mydas. Cette espèce, qui appartient à la famille des Chelonidae couvre un 
territoire qui s'étend le long de la côte atlantique nord américaine et sur la côte californienne. 
Chelonia mydas est une des rares espèces de tortue élevées pour l'alimentation humaine. Des 
épizooties récurrentes ont été rapportées dans un élevage intensif aux Etats-Unis (Rebell et 
al., 1975). Dans cet élevage, 90 à 100 % des jeunes tortues présentaient des lésions cutanées 
et 5 à 20% de mortalité. 

Cette maladie semble être âge-dépendante. En effet, l'agent étiologique, identifié comme 
appartenant à la famille des Herpesviridae (Rebell et al., 1975) est plus virulent sur les 
animaux de 2 à 6 semaines. Les plus jeunes, âgés de 2 semaines, meurent avant d'avoir 
développé des lésions cutanées. Les mortalités atteignent 20% à 100% dans le cas des 
infections expérimentales pour cette classe d'âge. Des signes cliniques apparaissent de façon 
claire sur les animaux de 2 à 4 mois. il s'agit alors soit de lésions bénignes, circonscrites sous 
la forme de papules qui ne touchent que le cou et les membres, soit de lésions plus sévères. 
Dans ce cas, on observe une extension des taches grises ainsi qu'une nécrose de l'épiderme 
superficiel. Les lésions cutanées progressent d'environ 5mm par semaine, alors que dans les 
cas les plus graves, l' ensemble de l'épiderme est atteint et l'animal meurt (Haines, 1978). 
Enfin, les tortues âgées de plus d'un an ne contractent plus la maladie, même en conditions 
expérimentales. Les animaux présumés survivants des précédentes épizooties ont pu 
s'immuniser (Haines, 1978). 

Ainsi, la «gray patch disease» apparaît influencée par l'âge de l'hôte, mais d'autres 
facteurs semblent conditionner le développement de l'infection. C'est le cas des facteurs 
inhérents aux conditions d'élevage intensif, telles que la densité, les manipulations et 
l'hygiène, mais aussi les pollutions organiques qui fragilisent les animaux ou encore la 
température. En effet, des températures élevées (autour de 30°C) semblent favoriser le 
développement de la maladie. De plus, les mortalités apparaissent plus importantes en été 
qu'en hiver. 
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D'un point de vue histologique, les papules, bien circonscrites, correspondent à une 
acanthose et une hyperkératose marquées de J'épiderme. Les couches supérieures de 
J'épiderme présentent des inclusions nucléaires légèrement basophiles entourées d'un halo net 
et la chromatine est rejetée à la périphérie des inclusions. Les couches supérieures de 
l'épiderme sont infiltrées par des éosinophiles et le derme par des éosinophiles et des cellules 
mononucléées. Le schéma histopathologique est le même pour les lésions sévères, mais 
l' ensemble est plus marqué, le stade ultime étant le remplacement de l'épiderme par une 
croûte nécrotique, de la fibrine et des cellules inflammatoires. 

L'analyse des prélèvements de grattage et des biopsies de peau en microscopie 
électronique à transmission montre d'abondantes particules virales enveloppées qui mesurent 
160 à 180 nm. Les capsides ont un diamètre de 105 à 120 nm. 

Des essais de transmission expérimentale de l'infection ont été réalisés. Us sont rapportés 
dans la partie Bilan-1II-2-1 Chez les reptiles: la «gray patch disease» de la tortue verte 
manne. 

Des études de l'effet de la température sur le développement spontané de la maladie ont 
également été menées (Haines et Kleese, 1977). Ainsi, des animaux âgés de trois semaines, 
considérés comme exempts de la «gray patch disease» au début de l'étude, ont subi différents 
régimes de température, la température initiale étant de 25°C: 

.:. Un groupe-contrôle est maintenu à 25°C. Des signes cliniques sont apparus au 
bout de 20 jours avec un maximum d'incidence de 90 % à 32 jours . 

• :. Les animaux ayant subi une augmentation graduelle de la température jusqu'à 
30°C, puis une diminution de celle-ci à 25°C, présentent des signes cliniques 
après 8 jours d'incubation. L'infection se répand plus rapidement que dans le 
groupe-contrôle, mais l'incidence finale est identique. 

':'Ia température de 25 à 30°C, puis après 4 jours à 30°C, la température était 
réduite à 25°C. Pour ces animaux, le temps d'incubation de la maladie est 
également de huit jours, mais les signes cliniques sont plus marqués . 

• :. Enfin, le dernier groupe a été transféré directement, de 25°C dans une eau 
d'élevage à 30°C, puis la température était réduite à 25°C. Le temps 
d'incubation n'est alors que de 2 jours, tandis que le taux d'augmentation de la 
maladie est le plus rapide et l'incidence finale la plus élevée (96%). 

La sévérité des lésions a été notée, la maladie la plus sévère est apparue sur le troisième et 
le quatrième groupe de tortues, maintenues à 30°C ou soumis à une brutale élévation de la 
température. 

Ainsi, la réduction de la température d'élevage pourrait être un moyen de diminuer les taux 
de morbidité et de mortalité associés à la «gray patch disease» (Haines, 1978). De même, la 
diminution des facteurs de stress, tels que les manipulations intempestives, les pollutions 
organiques ou une densité trop élevée, permettrait de réduire l'impact de la maladie sur les 
élevages de tortues vertes marines. 

Des essais de vaccination ont également été réalisés avec succès (Haines, 1978). Pour cela, 
le virus a été isolé à partir des lésions, puis partiellement purifié, inactivé et injecté en 
intramusculaire à des jeunes tortues. Ces animaux ainsi immunisés n'ont pas développé la 
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maladie alors qu'ils ont été infectés par contact au niveau de zones scarifiées avec du matériel 
provenant de lésions. 

Plusieurs arguments suggèrent donc que l'agent de la «gray patch disease» soit porté par 
les survivants d'épisodes de mortalités ayant atteint l'âge de la maturité sexuelle. Ainsi, les 
adultes représentent une source de contamination possible, assurant la transmission 
horizontale du virus de génération à génération. Par ailleurs, il est possible qu'une 
transmission verticale existe, comme par exemple une infection des embryons in ovo. 

D'autres maladies affectent cette espèce de tortue. C'est le cas du fibropapillome de la 
tortue verte (GTFP) qui entraîne de multiples tumeurs fibroépithéliales bénignes sur la peau 
et sur les yeux (Lucké, 1938a ; Smith et Coates, 1938 ; Smith et Coates, 1939 ; Schlumberger 
et Lucké, 1948). Il semble qu'un herpèsvirus soit également responsable de la maladie. En 
effet, des particules présentant des caractéristiques morphologiques et structurales identiques 
à celles des virus de la famille des Herpesviridae ont été détectées dans certains 
fibropapillomes (Jacbson et al., 1991). Cependant, ce virus n'a pas encore été isolé et le 
postulat de Koch reste à démontrer. Des essais expérimentaux de transmission de la tumeur 
ont toutefois permis de démontrer que l'agent responsable a une taille inférieure à 0,45 J.lm 
(Herbst et al., 1995). 

11-1-2 Les amphibiens: l'herpèsvirus de la tumeur de Lucké (LTV) 

11-1-2-1 La tumeur 

La tumeur de Lucké, ou adénocarcinome rénal de Lucké, atteint des populations de 
grenouille léopard, Rana pipiens. Cette néoplasie est la première tumeur que l'on pensait 
pouvoir être associée à un herpès virus (Lucké, 1938b). L'herpèsvirus de la tumeur de Lucké 
(LTV) a été par la suite identifié comme l'agent étiologique de l'adénocarcinome rénal 
(Naegele et al., 1974). 

La tumeur de Lucké a une distribution géographique limitée au centre-nord et nord-est des 
Etats-Unis ainsi qu'au sud du Canada (Lucké, 1952; Lunger et al., 1965; McKinnell, 1965). 
Depuis les années 1970, les populations de Rana pipiens ont diminué de façon importante 
dans les régions où sévit cette maladie (Kemper, 1977). 

Ces tumeurs sont généralement bien différenciées en adénocarcinome. Leur taille est 
variable, elles peuvent être simples ou multicentriques et comme toute tumeur maligne, elles 
envahissent et détruisent les tissus adjacents et peuvent produire des métastases. 
Une des caractéristiques importantes de certaines de ces tumeurs est la présence d'inclusions 
acidophiles intranucléaires. La présence d'inclusions varient selon la saison (Lucké, 1952) 
et leur observation en microscopie électronique révèle invariablement la présence de 
particules virales de type herpès (Fawcett, 1956 ; Lunger et al., 1965 ; Zambernard et Mizell, 
1965 ; Zambernard et al., 1966). 

11-1-2-2 Le virus 

Le LTV est similaire en taille et en structure (Lunger, 1964 ; Toplin et al., 19671) aux 
autres herpèsvirus que ce soit de vertébrés supérieurs tels que l'homme ou de vertébrés 
inférieurs tels que les poissons. Cependant, des études sur la masse moléculaire du LTV ont 
montré que celle-ci était plus légère que la masse moléculaire de nombreux autres herpèsvirus 
: 65,5.106 daltons pour le LTV contre 77,2.106 pour le Frog Virus 4 (un autre herpèsvirus 
d'amphibien), 79,3.106 pour le virus du poisson chat ou 94,8.106 pour l'HSVI (Naegele et 
Granoff, 1980). 
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11-1-2-3 Relation de la température avec la réplication virale et avec 
l'expression des gènes viraux. 

Bien que ce soit Lucké, en 1952, qui rapporte pour la première fois une vanatlOn 
saisonnière de la présence d'inclusions intranucléaires, c'est à Robert (1963) que revient la 
démonstration de la corrélation entre la présence des inclusions et la température. En effet, cet 
auteur montre que les inclusions intranucléaires sont absentes dans les cellules de tumeur de 
Lucké chez des grenouilles élevées à 20-25°C, alors qu'elles sont présentes lorsque les 
grenouilles sont maintenues à 5°C. Des biopsies séquentielles ont permis de démontrer que 
des lésions intranucléaires pouvaient se développer dans des cellules de tumeurs , au préalable 
exemptes d'inclusions, chez des grenouilles après 5 à 7 mois, alors que celles-ci étaient 
passées d'une température d'élevage de 20-25°C à une température de 4°C (Rafferty, 1965). 

Des transplants de la tumeur rénale ont été réalisés avec succès au niveau de la chambre 
antérieure de l' œil (Lucké et Schlumberger, 1939 ; Schlumberger et Lucké, 1949). De la 
même façon, la relation entre présence d'inclusions intranucléaires dans les cellules du 
transplant et température a pu être mise en évidence (Mizell et al., 1968 ; Skinner et Mizell, 
1972). 

De plus, l'analyse de l' urine de grenouilles portant une tumeur de Lucké révèle la présence 
de grande quantité de particules virales lorsque les animaux sont élevés à 4°C, alors que 
l'urine de grenouilles maintenues à 2SOC n'en contient pas (Granoff et Darlington, 1969). La 
même corrélation a pu être établie dans le liquide d'ascite (Naegele et Granoff, 1972). 

Dans la mesure où les expériences précédentes utilisent des animaux entiers, le système 
immunitaire de la grenouille ou des facteurs autres que la température pourraient déterminer 
la présence ou l'absence du virus. Des expériences réalisées in vitro permettent de réfuter 
cette hypothèse. En effet, le développement de lésions intranucléaires a pu être observé sur 
des explants de tumeurs maintenus à 7,5°C alors que ces tumeurs étaient auparavant exemptes 
d'inclusion (Morek et Tweedell, 1969). La même observation a été faite sur des ex plants 
tissulaires indemnes du virus maintenus en culture (Breidenbach et al., 1971). Ces résultats 
montrent que l'animal ne joue pas un rôle important dans le contrôle de la présence ou de 
l'absence de virus dans les cellules tumorales. Ainsi , il apparaît clairement que la réplication 
du LTV est températu re-dépendante que se soit in vivo ou in vitro. Cependant, le 
mécanisme de cette dépendance et sa signification pour la réplication du virus et l'induction 
de tumeur de Lucké restent inconnus. Bien qu'aucune particule virale n'ait été observée dans 
les cellules tumorales à des températures élevées, de l'ARN viral a pu être détecté dans des 
tumeurs exemptes de virus (Collard et al. , 1973). Ceci tendrait à montrer que les cellules 
tumorales expriment l'information génétique du virus même lorsque celui-ci n'est pas détecté. 

11-1-2-4 O ncogénicité 

Des essais de transmission expérimentale du virus de la tumeur de Lucké ont été réalisés 
par Tweedell (1967) et par Naegele et al. (1974), ces expériences sont reprises par la suite 
(Bi lan-III-2-2 Chez les amphibiens: le virus de la tumeur de Lucké). Ces essais ont permis, 
en particulier, de confirmer le rôle étiologique du LTV dans le développement des tumeurs de 
Lucké. 
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II -1-3 Les principaux herpèsvirus de poisson 

11-1-3-1 Herpèsvirus salmonis 

L'herpèsvirus salmonis (SHV) est un virus pathogène des truites arc-en-ciel, 
Oncarhynchus mykiss. L'isolement de ce virus a pu être réalisé sur des lignées cellulaires de 
gonade de truites arc-en-ciel (RTG-2) à partir du liquide cœlomique de géniteurs présentant 
depuis trois ans de légères mortalités après la ponte (Wolf et Taylor, 1975). Mais, cet 
isolement fut le seul jamais effectué en Amérique du Nord. L'infection expérimentale de 
truitelles par injection s'est traduite par une maladie œdémateuse et nécrosante mortelle alors 
que les animaux âgés d'un an ou plus étaient réfractaires (Wolf et al., 1975). Cependant, 
l'infection expérimentale de truitelles par contamination de l'eau n'entraîne aucune maladie. 
Ce virus a été caractérisé (Wolf et al., 1978), alors qu'un autre herpèsvirus, le NeVTA, pour 
«nerka virus du lac Towada, préfectures d'Akita et d'Amori» était isolé au Japon sur des 
saumons, Oncarhynchus nerka, malades (Sano, 1976). Il semble que le SHV et le NeTVA 
soient identiques. 

• Propriétés virales : par sa taille, sa forme, le nombre de capsomères, et les 
principales étapes du cycle de réplication, l'herpèsvirus salmonis possède les mêmes 
caractéristiques que les virus de la famille des Herpesviridae (Wolf et al., 1978). 
L'ADN viral a une densité en chlorure de césium de 1,709 glcm3 et une valeur 
Guanosine-Cytosine de 50%. Enfin, le virus ne possède pas de propriété 
d 'hémagglutination. 

Il se réplique sur cellules sensibles à une température comprise entre 5 et IOoC, mais 
pas à des températures supérieures à 15°C. L'effet cytopathogène commence par un 
arrondissement des cellules et par une augmentation de leur réfringence. Puis, des 
syncytiums se forment, se contractent, il s'ensuit une lyse. Les cellules infectées 
apparaissent basophiles. Elles présentent une marginalisation de la chromatine. Des 
inclusions de type A de Cowdry peuvent être observées dans le noyau. Mais, cet effet 
cytopathogène ne se produit que sur des lignées cellulaires de salmonidés telles que 
RTG-2 ou CHSE-214 (Chinook Salmon Embryo), les cellules autres que celles de 
salmonidés sont réfractaires. 

Le pouvoir infectieux du virus n'est pas dégradé après trois cycles de congélation
décongélation, mais l'agent pathogène semble sensible à une congélation si le pH est 
supérieur ou égal à 7,6. Par ailleurs, des cellules infectées conservées à -80°C dans un 
milieu contenant au moins 10% de sérum de veau fœtal semble être un moyen efficace 
de conservation de la virulence du virus. 

Des injections de virus à des truites arc-en-ciel par voie intra-péritonéale entraînent 
une mortalité de 50 à 100% chez les alevins et chez les jeunes âgés de moins de 6 mois 
élevés à 6-9°C. Les truites de plus de un an sont résistantes à l'herpèsvirus salmonis. 
Dans les mêmes conditions, des jeunes saumons atlantiques (Salma salar), des ombles 
de fontaine (Salvelinus fantinalis), des truites fario (Salma trulla), et des saumons 
pacifiques (Oncarhynchus nerka) âgés de plus d'un an apparaissent réfractaires à la 
maladie. 

• Svmotômes et lésions : L'inappétence et l'anorexie sont les premiers signes 
cliniques. Ils sont suivis d'une asthénie, qui conduit les poissons à se laisser entraîner 
par le courant, à se réfugier dans les zones calmes, à reposer sur le fond et à réduire leur 
activité motrice. Assez rapidement, apparaissent des troubles de l'équilibre, se 
traduisant par une nage hélicoïdale et des alternances d'excitation et de prostration. Le 
rythme respiratoire augmente dans un premier temps, puis diminue avant que la mort ne 
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survienne. Parallèlement aux symptômes décrits, on observe un certain nombre de 
modifications de l'aspect corporel. En effet, les individus atteints noircissent et 
présentent une exophtalmie parfois très marquée. A l'examen nécropsique, c'est 
l'aspect œdémateux qui prédomine et qui se traduit par l'aspect mou de la masse 
viscérale et par la présence d'ascite. L'analyse histologique révèle des lésions 
nécrotiques localisées dans un premier temps au niveau du foie, puis qui gagnent 
d'autres organes tels que les reins, les tissus respiratoires, le cœur et le tractus digestif 
(Wolf et Smith, 1981). Des syncytiums apparaissant dans le tissu acinaire pancréatique 
sont considérés comme pathognomoniques de la maladie. 

Le SHV n'a été isolé qu'une fois aux Etats-Unis, sur des truites arc-en-ciel 
d'élevage. Ce sont probablement les désinfections systématiques des œufs par des 
iodophores et l'élevage des animaux à des températures supérieures à celles tolérées par 
le virus qui ont permis de diminuer l'impact de la maladie. 

11-1-3-2 Oncorhynchus masou virus: OMV 

Un agent viral, Oncorhynchus masou virus a été isolé sur des populations d'élevage 
d' Oncorhynchus masou, ou saumon masu, une espèce originaire du Japon. li est pathogène 
pour les jeunes 0. masou et pour quelques autres espèces de salmonidés. Chez les survivants 
d'épisodes de mortalités, on peut observer des séquelles épithéliomateuses (Kimura et al., 
198Ia,b). 

• Propriétés virales: l'OMV présente des caractéristiques morphologiques et 
structurales identiques à celles des autres herpèsvirus. lis se répliquent sur des lignées 
de cellules de salmonidés telles que RTG-2 ou CHSE-2l4, mais pas sur des lignées non 
issues de salmonidés. La réplication se produit à des températures comprises entre 5 et 
18°C, mais pas à des températures supérieures à 25°C. Les mêmes effets 
cytopathogènes que ceux provoqués par le SHV sont observés dans le cas de l'OM V 
(arrondissement, fusion cellulaire et lyse). Des petites inclusions cytoplasmiques 
éosinophiles peuvent être notées dans les cellules infectées. 

Malgré sa grande ressemblance avec l'herpèsvirus des salmonidés, l'OMV apparaît 
sérologique ment distinct (Kimura et al., 198Ib). Des expériences ont montré que 
l'OMV était infectieux pour les salmonidés sensibles simplement par immersion dans 
une suspension virale pendant une heure à 10°C. Ainsi, les jeunes saumons chum (O. 
keta), sockeye (O. nerka), co ho (O. kisutch) et les jeunes truites arc-en-ciel (O. mykiss) 
sont tous sensibles au virus. De plus, des travaux effectués sur des jeunes saumons 
chum montrent que la sensibilité varie avec l'âge. En effet, les alevins de trois mois 
apparaissent plus sensibles alors que les animaux plus âgés sont plus résistants à la 
maladie. 

• Signes et lésions: Le même tableau clinique que celui décrit pour l'herpèsvirus 
des salmonidés (SHV) peut être rapporté pour l'OMV. Mais, des pétéchies, plus 
particulièrement sous la mâchoire, peuvent être notées (Kimura et al., 1981 b). 
L'examen nécropsique révèle des lésions au niveau du foie qui présente des taches 
blanches. Le muscle cardiaque et la rate, d'aspect œdémateux, apparaissent 
partiellement nécrosés, alors que les tissus rénal et pancréatique conservent un aspect 
normal, contrairement à l'infection des jeunes truites arc-en-ciel par l'herpèsvirus 
salmonis. 

Le caractère le plus intéressant de l'OMV est le développement de néoplasies parmi 
les survivants aux infections expérimentales (Kimura et al., 1981b, cl. En effet, 60% 
des saumons chum survivants, âgés de 5 mois, développent des tumeurs de l'épithélium. 
Ces tumeurs apparaissent quatre mois après l'infection et persistent au moins 8 mois. 
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Les grosseurs apparaissent surtout au niveau de la tête, de la bouche, sur les opercules, 
sur les yeux et parfois sur la nageoire caudale. Les poissons élevés dans les mêmes 
conditions, mais n'ayant pas été infectés ne développent pas de tumeur. Ainsi, l'OMV 
est présumé responsable de l' induction des néoplasies. Les mêmes observations ont été 
faites sur des saumons coho survivants d'une infection expérimentale par l'OMV 
(Kimura el al., 198Ib). D' un point de vue histologique, les tumeurs sont composées de 
cellules épithéliales squameuses qui proliferent anormalement dans un contexte 
papillomateux. Les mitoses y sont abondantes. 

11-1-3-3 Channel Catfish Virus (CCV) 

C'est chez les poissons chat d'élevage, !cta/urus punctalus, qu ' un herpèsvirus (CCV) a été 
isolé pour la première fois (Wolf, 1973). Le CCV est très contagieux et survient pendant les 
périodes chaudes de l'année. La maladie sévit exclusivement sur les poissons de moins de 4 
mois et le taux de mortalité peut atteindre 100%. 

• Propriétés virales : le virus du poisson chat, CCV, est un des herpèsvirus les 
plus étudiés chez les vertébrés inférieurs. La taille de sa capside est de 100 nm, le 
nucléoïde mesure 40-50 nm et la particule enveloppée fait 175-200 nm. La densité de 
son ADN en chlorure de césium est de 1,715 glcm3

, ce qui correspond à une valeur 
Guanosine-Cytosine de 56% (Goodheart et Plummer, 1975). La masse moléculaire du 
génome est de 86.106 daltons. 

Le virus survit deux jours dans les eaux des étangs à 25°C et est inactivé plus 
rapidement lorsqu'il entre en contact avec le fond de l'étang. Il reste plus stable à -80°C 
qu'à -20°C. L'infectiosité dans les carcasses persiste pendant plusieurs mois à -20°C, 
mais une longue conservation à cette température n'est pas recommandée. Un cycle de 
trois congélation-décongélation diminue le titre, mais aussi 80% de l' infectiosité. 

Plusieurs lignées cellulaires ont été testées, mais le CCV ne se réplique que sur des 
cellules d' !cta/uridae et de Clariidae. La plupart des études ont été réalisées sur des 
lignées cellulaires BB (Brown Bullhead) et CCO (Channel Catfish Ovary) (Bowser et 
Plumb, 1980). La réplication virale a lieu lorsque la température est comprise entre 10 
et 33°C, mais elle est généralement faible entre 10 et 16°C. In vitro, le CCV entraîne 
tout d' abord un arrondissement des cellules, puis la formation de syncytiums et enfin 
une nécrose. Les cellules apparaissent basophiles et présentent des inclusions 
éosinophiles dans leur noyau (inclusions de Cowdry de type A). L' identification du 
virus se fait surtout en utilisant des tests de neutralisation avec des sérums ou par la 
technique d ' immunofluorescence (Bowser, 1976). Des essais de transmission 
expérimentale de la maladie ont été réalisés en utilisant des injections intramusculaires 
ou intra-péritonéales, par l'alimentation ou encore par contact avec du matériel 
contaminé au niveau des branchies. Une simple immersion dans une suspension virale 
apparaît aussi efficace, plus naturelle et moins traumatisante pour les animaux. Les 
arguments supportant l'existence d'une transmission verticale ne manquent pas. Celle-ci 
expliquerait la manifestation régulière de la maladie parmi la progéniture de certaines 
populations d'élevage. Cependant, il n'a pas été possible d'isoler le virus chez des 
poissons adultes. 

La réponse immunitaire du poisson-chat au CCV a été bien étudiée (Heartwell: 
1975). Une première inoculation de virus à des poissons âgés de plus de un an 
n'entraîne pas de maladie, mais induit une réponse humorale qui varie considérablement 
d'un poisson à un autre, mais qui atteint généralement un pic autour de 9 semaines à 22-
28°C. Puis, cette réponse humorale diminue. Une seconde inoculation de virus entraîne 
une courte et faible réaction anamnésique au bout de 10 jours. 
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• Symptômes et lésions: en condition naturelle, le CCV entraîne une infection 
hémorragique et systémique subaiguë chez les alevins et les jeunes Jetalurus punctatus. 
L'incubation peut ne durer que 72 heures. D'autres espèces telles qu'lctalurusfurcatus 
et Clarias batrachus (espèce proche des lctaluridés) ont pu être infectées par injection. 
Mais, il apparaît que la spécificité d'hôte du CCV est particulièrement marquée. 

La maladie survient de façon brutale en été, lorsque la température de l'eau est 
supérieure ou égale à 25°C et plus particulièrement après un stress de manipulation ou 
des niveaux en oxygène dissous bas. Les poissons montrent alors des signes de détresse 
respiratoire. Ils nagent jusqu'aux rives de l'étang. De nombreux poissons atteints sont 
léthargiques et anorexiques. Des lésions externes sont visibles. Les alevins présentent 
une exophtalmie importante et ont un abdomen distendu. Des pétéchies sont fréquentes 
sous la bouche et à la base des nageoires. 

L'examen interne met en évidence un état hémorragique, œdémateux et nécrotique 
de l'ensemble de la masse viscérale et plus particulièrement des reins, du foie et du 
tractus digesti f. 

Le premier moyen d'éviter la maladie est d'éliminer toute source de virus, donc tous 
les stocks de poissons ayant eu la maladie. De plus, si une épizootie survient, 
l'ensemble du cheptel doit être détruit et l'étang doit être désinfecté. En effet, le CCV 
est assez fragile et en l'absence de poissons, le virus est rapidement inactivé. 

Une réduction de la température de 28°C à 19°C, permet de diminuer de façon nette 
les pertes d'animaux en cas d'épizootie (Plumb, 1973 ; Plumb et Gaines, 1975). De 
plus, il existe certaines souches d' Jetalurus punctatus résistantes à la maladie, c'est par 
exemple le cas de la souche Yazoo qui présente un taux de survie de 90% lorsque 
survient la maladie. 

Enfin, le virus a pu être atténué par passage répété du virus sur lignées cellulaires de 
Clarias batrachus. Il semble que ce virus assure une protection contre le virus sauvage, 
plus virulent, mais rien ne prouve que cette souche atténuée soit stable et ne redevienne 
pas virulente. 

11-1-3-4 Autres herpèsvirus de poissons 

D'autres virus appartenant à la famille des Herpesviridae entraînent des maladies chez les 
poissons. C'est le cas, par exemple, du virus de la variole de la carpe, Carp poxvirus, de 
l'herpèsvirus du turbot, de l'herpèsvirus du sandre ou encore de l'herpèsvirus de l'esturgeon. 

• Le virus de la «variole» de la came, Cam Poxvirus (CPV) : en Europe, les 
premiers cas de papillome ou de «variole» de la carpe ont été décrits au Moyen-Âge sur 
des carpes communes, Cyprinus carpio. C'est Schubert, qui en 1964, met réellement en 
évidence la présence de virions. C'est une maladie bénigne qui entraîne la présence de 
multiples foyers d'hyperplasie de l'épiderme sur la peau, les nageoires et parfois sur les 
yeux et les branchies. Ces lésions laissent des cicatrices qui peuvent faire baisser la 
valeur marchande du poisson, 

• L'hemèsvirus du turbot ou Hemesvirus scophthalmi : des mortalités massives sur 
des alevins de turbot, Scophthalmus maximus, ont été rapportées dans certains élevages 
et ont été associées à la présence de cellules géantes au niveau du derme et des 
branchies. La taille et la forme du virus suggéraient fortement son appartenance à la 
famille des Herpesviridae, d'où son appellation Herpesvirus scophthalmi (Buchanan et 
al., 1978), La présence de cellules géantes chez le turbot n'est pas une particularité des 
poissons d'élevage, en effet, elles ont également été observées chez des sujets provenant 
directement du milieu natureL De plus, des poissons d'élevage, présentant une 
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apparence et un comportement normaux, ont révélé la présence de cellules anormales, 
cependant en moins grande quantité que chez les animaux atteints. Il est envisageable 
que le virus soit à l'origine de la mort des poissons, et que des conditions stressantes 
soient également impliquées. En effet, les mortalités surviennent généralement à la suite 
d'un transport, d'une manipulation, de fluctuations thermiques ou de taux élevés de 
chlore . 

• L'herpèsvirus du sandre ou Herpesvirus vitreum : l' Herpesvirus vitreum est un 
agent viral retrouvé sur des jeunes sandres, Stizostedion vitreum vitreum, qui présentent 
une hyperplasie de l'épiderme (Kelly et al., 1980a et b). Ces lésions ne sont que 
transitoires et apparaissent généralement en été . 

• L' herpèsvirus de l'esturgeon : la diminution du recrutement, ainsi que 
l'augmentation de la pêche ont contribué au développement de l' industrie aquacole de 
l'esturgeon blanc, Acipenser transmontanus. Ces populations d'élevage sont sévèrement 
touchées notamment par des maladies virales. L'agent pathogène le plus sévère est un 
iridovirus, le wsrv (White sturgeon iridovirus) (Holt et al., 1992 ; LaPatra et al., 1992 ; 
LaPatra et al., 1994), mais plus récemment, un herpèsvirus, WSHV-l (type 1), a été 
identifié comme l'agent responsable de sérieuses pertes d'alevins et de jeunes 
esturgeons (Hedrick et al., 1991). Depuis, un autre herpèsvirus, le WSHV-2 (type 2), 
détecté pour la première fois dans du liquide cœlomique chez un esturgeon adulte 
mature en bonne santé, a été isolé à partir de lésions du derme chez un esturgeon 
subadulte (Watson et al., 1995). Le WSHV-2 semble être l'agent pathogène des 
maladies de peau chroniques et récurrentes et des mortalités qui sévissent dans les 
fermes aq uacoles d 'esturgeons juvéniles et subadultes. 

Nous avons vu à travers ces quelques exemples que les maladies virales à herpès virus 
surviennent le plus souvent chez les animaux d 'élevage, alors que les élevages 
s'intensifient. De plus, nous pouvons déjà noter l'importance des facteurs 
envi ronnementaux sur l'apparition et le développement des infections. En effet, des 
facteurs de stress sont le plus souvent impliqués dans l'expression ou l'induction des 
maladies. L'un de ces facteurs le plus facile à appréhender est la température. Par 
ailleurs, tous les groupes d 'âge ne sont pas aussi sensibles les uns que les autres. Il 
apparaît que les plus jeunes sont les plus touchés par les infections à herpèsvirus alors 
que les animaux de plus d ' un an sont le plus généralement réfractaires. Enfin, nous 
avons pu constater que les herpès virus sont fréquemment associés au développement de 
tumeurs. 
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11-2 Chez les invertébrés: infections à virus de type herpès 
observées chez les bivalves 

11-2-1 Etiologie 

Les particules virales observées chez plusieurs espèces de bivalves marins présentent les 
mêmes caractéristiques que les virus appartenant à la famille des Herpesviridae. De plus, le 
tropisme apparent des virus détectés pour les cellules de type fibroblastique pourrait laisser 
penser qu'ils appartiennent à la sous-famille des Betaherpesvirinae (Tableau 1). 

En microscopie électronique à transmission, les particules virales présentent des 
morphologies différentes selon leur localisation . 

• :. Les particules virales intranucléaires possèdent un diamètre de 72-75 nm. Elles 
peuvent être vides, on parle de capsides, ou elles contiennent un nucléoïde, il 
s'agit alors de nucléocapsides . 

• :. Les particules intracytoplasmiques mesurent en moyenne 105 nm et possèdent 
une enveloppe dérivée de la membrane des cellules infectées . 

• :. Les virions en position extracellulaire, d'une taille qui varie de 90 à 180 nm 
(Renault et al., 1994), sont également enveloppés et peuvent présenter des 
prolongements à leur surface, voire une queue. 

11-2-2 Aspects épidémiologiques 

Concernant les aspects épidémiologiques, peu de données sont à l'heure actuelle 
disponibles pour les virus de type herpès infectant les bivalves. 

Chez les mollusques bivalves marins, plusieurs cas d'infection par des virus de type herpès 
ont été observés chez différentes espèces de bivalves, notamment chez des adultes d'huître 
américaine Crassostrea virginica (Farley et al., 1972), chez des larves et du naissain d'huître 
creuse, Crassostrea gigas (Hine et al. , 1992 ; Nicolas et al., 1992 ; Renault et al., 1994a et b) 
et chez le naissain d'huître plate, Ostrea edulis (Comps et Cochennec, 1993). Des mortalités 
anormales de larves d'huître Tiostrea chilensis ont été rapportées en association avec la 
détection d'un virus de type herpès en Nouvelle Zélande ainsi que des mortalités d'adultes 
Ostrea angasi en Australie (Hine et Thome, 1997 ; Hine et al., 1998). Signalons enfin que des 
mortalités de larves de deux espèces de palourdes, Ruditapes decussatus et Ruditapes 
philippinarum, ont pu être associées à la détection d'ADN viral de type herpès, mais aussi à 
l'observation de particules virales en microscopie électronique à transmission (Renault, 
communication personnelle). 

Les mortalités massives et brutales de larves et de naissain 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., 1 994a et b) ou lorsque les animaux sont élevés en 
eau chauffée (Farley et al., 1972 ; Le Deuff et al., 1996). Ces observations suggèrent que des 
températures élevées sont plus favorables au développement de l'infection à virus de type 
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herpès chez les bivalves marins. En effet, la température pourrait influencer la durée du cycle 
viral productif, et donc la rapidité du développement de l'infection, mais elle pourrait 
également intervenir, comme nous l'avons précédemment vu (Bilan-I-2-4 Phase de latence et 
cycle viral), dans l'activation d'un virus présent chez les animaux sous une forme latente 
(Zerbini et al., 1985 ; Wolf, 1988 ; Garcia-Blanco et Cullen, 1991 ; Sano el al., 1993a et b). 

Il a été démontré qu'il existait une transmission horizontale d'une part entre larves infectées 
et saines de C. gigas (Renault et al., 1997) et d'autre part entre larves d'O. edulis infectées et 
larves saines de C. gigas (Le Deuff., 1995). De plus, l'existence d'une transmission verticale 
est fortement suspectée (Le Deuff el al., 1996), (figure 6).Par ailleurs, l'apparition très 
précoce des mortalités associées à la détection de virus de type herpès chez les larves d'huître, 
laisse suspecter une transmission verticale de cet agent par les parents (Stagno el al., 1982b ; 
Pass, 1985 ; Elston et Wilkinson, 1985 ; Doerr, 1987 ; Hirota el al., 1992 ; Bruggerman, 
1993). 
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Figure 6 (d'après Renault et al., 1997) 
Modes de transmission de l'infection à virus de type herpès chez les huîtres 
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Il - 2 - 3 Symptômes ct lésions 

Les larves infectées cessent de se nourrir et de nager. Des mortalités sign ificatives sont 
observées il partir du 6ème jour après la ponte. 100% de mortalité sont généralement atteints 
entre le Sème ct le 10ème jour. Cependant, les mortalités peuvent être plus précoces et 
survenir dès le 4ème jour. 

Les larves présentent d'importantes lésions du vé lum. Celui-c i apparaît nécrosé chez un 
grand nombre d'individus ct des cellules hypertroph iées se détachent et peuvent apparaître 
libres dans l'cau d'é levage. 

Des lésions peuvent être observées sur coupes histologiques (ligure 7) : elles sont 
princ ipalement locali sées au niveau du ti ssu conjonctif"(ce llules de type fibroblastique) et plus 
rarement au niveau de l'épithélium du vé lum et du manteau. Les noyaux anormaux observés 
sont de deux types. Les uns sont hypertrophiés et de forme anormale. Leur chromatine est 
condensée en périphérie et apparaît sous forme de mottes ou de cro issants hyperbasophiles. 
La présence d'autres noyaux atypiques, très condensés, est également fréquente. Outre les 
lésions nucléa ires, une désorganisation généra li sée des tissus affectés peut être observée. Les 
réactions inflammatoires autour des ce llules infectées restent cependant réduites. Il est 
poss ible d'observer des images de nécrose dans le cas d'infections avancées. 

Figure 7 Lésions histologiques associées à l'infection des larves de Cmssostre(l gig(ls par le virus 
de type hel'Jlès. Les lésions nucléaires sont de deux types: certains 1I0yaux apparaissent 
hypertrophiés, lellr chromatine est condensée Cil Ilériphérie (nèches), d'autres noyaux, 

hYI,erbasophiles, SOllt très condellsés (têtes de nèches). 
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11-2-4 Diagnostic 

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. Le diagnostic direct du virus, par recherche d'éventuels effets 
cytopathogènes sur des tapis de cellules en culture n'est donc pas réalisable actuellement. 

De plus, nous l'avons déjà mentionné, les virus appartenant à la famille des Herpesviridae 
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 ont un système immunitaire peu développé, dans lequel ne sont pas 
représentées les cellules de type lymphocytaire et les molécules 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 
conclure à la présence du virus. Elles ne sont effectivement pas spécifiques de cette infection. 
La microscopie électronique à transmission, quant à elle, 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 technique de 
diagnostic 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 technique de PCR (Renault et al., 1997) . 

• :. Diagnostic de l'infection virale au moyen de réactifs immunologigues : 

• Anticorps hétérologues. 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'Oncorhynchus masou, OMV) ou humains (CMV, HSV 1 et 2) (Le 
Deuff et al., 1995). Hormis l'intérêt phylogénique 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 cependant pas utilisables à des fins 
diagnostiques. En effet, ils doivent être utilisés concentrés pour donner une 
réaction positive. 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. 

• Anticorps spécifiques du virus. Des anticorps spécifiques du virus de 
type herpès infectant les huîtres ont été obtenus en immunisant des souris 
BalbC avec des suspensions de particules virales purifiées (Renault et al., 
1997). Les anticorps polyclonaux obtenus ne sont cependant pas utilisés 
pour le diagnostic de routine du virus de type herpès de l'huître. Ceci 
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s'explique par la limite des stocks de réactifs disponibles et par le 
développement de techniques de biologie moléculaire . 

• :. Développement de techniques de PCR : 

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 Deuff et Renault, soumis). Cet ADN a été cloné sous forme de 
fragments de 1 à 4 kpb (Le Deuff et Renault, soumis), dont certains ont été 
partiellement séquencés. Des séquences cibles pour l'amplification par PCR 
ont été choisies dans ces séquences d'ADN viral (Renault et al., soumis). 
Ainsi, plusieurs couples d'amorces ont été déterminés en fonction de ces 
séquences cibles. La technique de PCR est plus largement abordée par la 
suite (Matériel et méthodes-III-2 PCR). Ces amorces nucléiques sont 
spécifiques et sont aujourd'hui utilisées en routine pour le diagnostic de 
l'infection à virus de type herpès de l'huître (Renault et al., 1997). 
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III TRANSMISSION NATURELLE ET EXPERIMENTALE DES 
HERPESVIRUS 

111-1 Exemples de transmission virale chez les mammifères: les 
herpèsvirus humains 

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 animal, la transmission se fera donc par contact humain étroit. Toutefois, le 
virus peut persister dans les organismes pendant une période plus ou moins longue, voire 
pendant toute la vie de l' hôte. Celte propriété de persister sous forme latente pallie la fragilité 
du virus dans le milieu extérieur. Le virus ne se réplique pas, mais son génome s'intègre dans 
l' ADN de la cellule hôte ou persiste dans le noyau sous forme circulaire. 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 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 tout de même 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 un exemple de virus infectant l'homme dans chacune des sous-familles: 
l'herpès simplex virus (HSY) pour la sous-famille des Alphaherpesvirinae le 
cytomégalovirus (CMY) pour la sous-famille des Betaherpesvirinae et le virus Epstein-Barr 
(EBY) pour la sous-famille des Gammaherpesvirinae. 

III-I -I HSV 

L'herpès simplex virus ou HSY présente deux sérotypes : le type 1 et le type 2. Ces deux 
virus se distinguent grâce à certaines réactions immunologiques hautement spécifiques ainsi 
que par plusieurs caractères biologiques. La primo-infection avec le HSV -1 ou -2 passe 
souvent inaperçue. Cependant, selon la dose infectieuse reçue et l'état du sujet, cette primo
infection peut être grave et quelques fois même menacer la vie du patient. 

En théorie, l'HSY-I serait responsable des infections des parties supérieures du corps 
tandis que l'HSV-2 infecterait les parties inférieures et plus particulièrement les organes 
génitaux. Mais celte distinction anatomique doit être nuancée. 

Ces herpèsvirus sont classés dans la sous·famille des Alphaherpesvirinae, caractérisés par 
une variabilité d 'hôte plus importante que les herpèsvirus des autres sous-familles et un cycle 
de réplication rapide (inférieur à 24 heures). 

La transmission du virus se fait généralement par les sécrétions muqueuses contaminées. 
L'introduction du virus se fait habituellement par les muqueuses. Cependant, dans les c~ 
particuliers de blessures souillées, le virus peut pénétrer directement dans le derme. On parle 
alors d'herpès traumatique ou de panaris herpétique. L'HSY-I pénètre le plus souvent au 
niveau de la muqueuse buccale, nasale ou oculaire où il se multiplie, puis il gagne le ganglion 
de Gasser, siège de sa latence. Les sources essentielles sont donc l ' herpès labial et les 
sécrétions oropharyngées de sujets excréteurs asymptomatiques. Classiquement, l'HSY-2 se 
transmet sexuellement, mais les exceptions sont fréquentes. Les sites d'infection sont 
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normalement 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 qui sont très nombreux. 
En ce qui concerne l'herpès néonatal, il touche une sur 2000 à 5000 naissances par an. 

La transmission de la mère à l'enfant peut se faire selon trois voies: 

.:. 111 ulero, exceptionnelle, elle entraîne une symptomatologie chez le nouveau-né 
dans les 48 heures après la naissance . 

• :. Pendant l'accouchement, au moment du passage dans la filière génitale 
maternelle. C'est le cas le plus fréquent. En effet, ce mode de transmission 
concerne environ 80% des cas d 'herpès néonatal. Les symptômes apparaissent 
quatre jours poSI-partul1! . 

• :. Après l'accouchement par la présence d'un herpès labial dans l'entourage du 
nouveau-né (parents, personnel soignant, visiteurs) . 

Il ne semble pas que le virus puisse être responsable de véritables infections congénitales 
ou de malformations du fœtus, mais l'herpès néonatal est toujours symptomatique et grave. 
Pour la moitié de ces cas, l'infection est sans séquelle, mais chez les autres enfants, l'infection 
se généralise et les mortalités sont très importantes, surtout si le nouveau-né est prématuré et 
si la mère souffre d'une primo-infection au moment même de l'accouchement. 

111-1-2 Cytomégalovirus humain (CMVH) 

Le nom de cytomégalovirus (CMV) provient du terme cytomégalie, proposé en 1921 par 
Goodpasture et Talbot pour désigner la maladie du nouveau-né, caractérisée par la présence 
de grandes cellules à inclusions intranucléaires dans les organes atteints. Le CMV infecte 50 à 
100% de la population adulte dans le monde entier, la prévalence de l'infection étant d'autant 
plus élevée que les conditions socio-économiques sont mauvaises. Après la primo-infection, il 
persiste à l'état latent chez l'hôte et peut être responsable d'infections secondaires par 
réactivation. La grande variabilité génétique des souches est à l'origine de possibles 
réinfections. Les conséquences de l'infection à CMV dépendent essentiellement de l'état 
immunitaire du sujet atteint. Le plus souvent asymptomatique chez les patients sains, elle peut 
conduire à des atteintes viscérales sévères chez les immunodéprimés et chez le fœtus et le 
nouveau-né lors d ' infection ill utero. 

Ce virus est classé dans la sous-famille des Betaherpesvirillae, caractérisée par une étroite 
spécificité d'hôte, un cycle de réplication long et une multiplicité des sites de latence. Son 
génome est le plus long et le plus complexe des génomes des herpès virus connus à ce jour. Il 
est constitué d'une molécule d'ADN double brin linéaire d'environ 240.103 paires de bases. 

Le réservoir du virus est strictement humain. Les voies de transmission 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, greffe d'organe et de 
la mère au fœtus ou au nouveau-né. Au moment de la primo-infection, le virus se dissémine 
par voie sanguine, associé à la fraction leucocytaire du sang. Des virions matures sont, en 
effet, présents dans les polynucléaires. La dissémination aux organes cibles pourrait 

30 



s'effectuer par l'intermédiaire des monocytes comme il a été démontré chez la souris 
(Stoddart et al., 1994). Le sujet immunocompétent finit par éliminer les cellules infectées 
permissives et productrices de virions. Le virus reste latent chez l'hôte et un équilibre 
s'instaure entre le CMV et le système immunitaire de l'hôte. Les sites de latence sont 
multiples et mal connus. De nombreux organes abritent le virus. Les monocytes du sang 
périphérique constituent un de ces sites (Taylor-Wiedman et al., 1994), de même que les 
progéniteurs de la moelle osseuse et les cellules endothéliales des gros vaisseaux. Lors des 
réactivations, favorisées notamment par l'immunodépression cellulaire ou les stimulations 
allogéniques, les patients sont à nouveau virémiques. La virémie correspond effectivement à 
un critère d'infection active. 

111-1-2-1 La primo-infection naturelle de l'enfant, l'adolescent et l'adulte 

Elle est asymptomatique dans la majorité des cas. Elle réalise un tableau infectieux associé 
à un syndrome mononucléosique (fièvre prolongée, diarrhée, arthralgies, érythème, atteinte 
hépatique, splénomégalie). L'atteinte clinique d'un organe est rare (pneumopathie, 
myocardite, hépatite ictérique ... ). Elle s'accompagne de nombreuses anomalies 
immunologiques. 

Les infections post-transfusionnelles ont été décrites après chirurgie à cœur ouvert. Le 
syndrome mononucléosique survient 3 à 5 semaines après la transfusion. Seuls les produits 
sanguins non déleucocytés sont infectants. La virémie n'ayant été qu'exceptionnellement 
démontrée chez les donneurs de sang, la transmission semble assurée par les cellules 
sanguines infectées de façon latente. 

111-1-2-2 La transmission materno-fœtale et l'infection périnatale 

Le CMV est la première cause des infections virales congénitales dans le monde, infectant 
0,4 à 2,3% des nouveau-nés (Stagno et al., 1982a), comme en témoigne la présence d'une 
virurie à la naissance. Aux Etats-Unis, 30000 à 40000 enfants par an naissent infectés 
(Demmler, 1991). L'infection périnatale est également très fréquente. 

• La transmission materno-fœtale : 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 active, qu'il s'agisse d'une primo-infection, d'une infection récurrente par 
activation d'un génome latent ou d'une réinfection. Le CMV peut infecter divers tissus 
uro-génitaux comme en témoigne la démonstration d'endométrites ou d'ovarites à 
CMV. L'infection in utero pourrait donc également résulter d'une infection ascendante 
ou de voisinage. L'infection peut être limitée au placenta (placentite) ou s'étendre au 
fœtus. Le fœtus infecté ne meurt qu'exceptionnellement. Il s'établit, du fait de son 
immaturité immunologique, une infection chronique, productive. L'épithélium tubulaire 
rénal est un site majeur de réplication et le virus est éliminé dans le liquide amniotique. 

A la suite d'une primo-infection, le taux de transmission varie de 31 à 50% (Ahlfors 
et al., 1983 ; Stagno et al. 1986). Aucune différence significative n'a été observée selon 
l'origine géographique ou le groupe socio-économique. La durée de la gestation au 
moment de la primo-infection ne semble pas influencer le taux de transmission. 

Au cours des infections secondaires (réactivation ou réinfection), des taux de 
transmission variables ont été établis (de 0,15 à 10%), les taux les plus élevés étant 
observés dans les populations à conditions socio-économiques défavorables (Nankervis 
et al., 1984 ; Stagno et al., 1986). 

L'infection congénitale à CMV est fréquente, mais les manifestations de la maladie 
sont rares. De 0,01 à 0,05% des nouveau-nés vivants ont une infection cliniquement 
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apparente pendant la grossesse ou à l'accouchement. Ces infections symptomatiques ne 
sont suivies d'un développement normal du nouveau-né que dans 10% des cas. Les 
infections asymptomatiques à la naissance sont de loin les plus fréquentes , et sont 
suivies d'un développement normal dans 85 à 95% des cas, mais 5 à 15% d'entre elles 
sont persistantes, évolutives et responsables de troubles neurologiques ou viscéraux de 
révélation tardive (Alford et al., 1990). Le risque diffère selon que l'infection 
maternelle est primaire ou secondaire (Stagno et al., 1986) . 

• :. La primo-infection de la femme enceinte est le plus souvent asymptomatique. 
Dans 4 à 9% des cas elle est associée à un syndrome mononucléosique. 
L'avortement est rare (2,9% en cas de primo-infection). Seulement 5 à 10% des 
primo-infections chez le nouveau-né sont symptomatiques à la naissance. La 
maladie des inclusions cytomégaliques généralisée, pluriviscérale, est 
exceptionnelle. En effet, elle ne concerne que 1 à 5 naissances sur 10000, et 
elle est létale en quelques jours ou semaines dans 30% des cas (Pass et al., 
1980). Des malformations n'ont été que rarement associées à l'infection à 
CMV . 

• :. Les infections secondaires de la femme enceinte n'entraînent le plus souvent 
que des infections asymptomatiques. Le suivi de ces enfants normaux à la 
naissance, mais viruriques, a montré que 5 à 15% d'entre eux manifestent au 
cours des deux premières années de vie des anomalies du développement 
traduisant une encéphalite infra-clinique évolutive, acquise in utero. Ces 
enfants présentent alors des manifestations neurologiques et le plus souvent 
une surdité unilatérale ou bilatérale. 

• L'infection périnatale: les sources d'infection sont multiples. 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 partum, 18% des femmes 
excrètent du virus (tous sites confondus: vagin, urines, pharynx) au cours des trois mois 
qui suivent l'accouchement. Le CMV est également réactivé dans les glandes 
mammaires. En effet, 10% des femmes séropositives excrètent le virus dans le lait entre 
le Eremier et le sixième jour post-partum. Ce pourcentage augmente jusqu'à la fin de la 
13 me 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. Si le CMV n'a pas été transmis par transfusion, l'infection périnatale est 
presque toujours asymptomatique et n'est pas suivie de séquelles neurologiques. 

III-I-2-3 L'infection à CMV après allogreffe d'organe ou de moelle 

Le caractère ubiquitaire du CMV, sa persistance chez l'hôte à l'état latent après la primo
infection, et la fréquence de ses réactivations, favorisées par l'immunodépression cellulaire, 
en font l'agent infectieux majeur après allogreffe de moelle osseuse et transplantation 
d'organe. 

Trois modes d'infection sont possibles. Il s'agit de la primo-infection chez un receveur 
séronégatif avant la greffe, d'une réinfection ou d'une réactivation d'une infection latente 
chez un receveur séropositif avant la greffe. La primo-infection est transmise dans 80 à 90% 
des cas par le greffon et dans 10 à 20% des cas par les transfusions sanguines, 5 à 6% des 
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donneurs de sang séropositifs étant transmetteurs. Les réinfections par une souche nouvelle de 
CMV, apportée par le rein ou le foie greffé, sont bien documentées (Grundy et al., 1988). Les 
réinfections concernent jusqu'à 86% des transplantés rénaux séropositifs avant greffe. Enfin, 
l'infection secondaire, par réactivation de la souche endogène semble le plus souvent en cause 
chez le receveur d'allogreffe de moelle osseuse. L'étape cruciale de la pathogénèse de 
l'infection, quel que soit son mode de transmission, est la réactivation d'un virus latent, 
présent chez le receveur avant la greffe, ou transmis par les dons d'organe ou de sang. Cette 
réactivation est favorisée par le traitement immunosuppresseur, la stimulation allogénique 
qu'induit la transplantation, et des facteurs non liés au donneur, différents de la séropositivité. 
L' infection à CMV est observée, en moyenne, chez deux tiers des receveurs, quel que soit le 
type de transplantation. Elle survient entre le 1er et le 4ème mois après la greffe. Elle est 
symptomatique deux fois sur trois en cas de primo-infection, dans 40% des cas de réinfections 
et moins de 20% des réactivations. 

L'infection à CMV n'est pas une simple infection opportuniste. Quand elle est localisée au 
greffon, elle provoque son dysfonctionnement et pose un diagnostic différentiel difficile avec 
le rejet, c'est en particulier le cas après transplantation hépatique. Ainsi, la fréq uence de 
l' infection à CMV et la gravité de ses conséquences imposent une surveill ance virologique, 
systématique des transplantés. 

111-1-2-4 L'infection à CMV au cours du SIDA 

La place de l' infection à CMV au cours du SIDA s'est considérablement réduite depuis 
l'introduction des nouveaux traitements antirétroviraux incluant les antiprotéases. Avant l'ère 
des antiprotéases, deux atteintes cliniques localisées à l'œi l (rétinite) et au tube digestif étaient 
fréquentes. Elles étaient associées au déficit immunitaire profond induit par le VIH. 

III-I-3 EBV 

Découvert par Epstein et al. en 1964 dans des cultures cellulaires provenant de biopsies de 
lymphome de Burkitt, le virus Epstein-Barr appartient à la sous-famille des 
Gammaherpesvirinae, groupe des virus des maladies lymphoprolifératives. Ce virus est 
ubiquitaire et la quasi-totalité de la population mondiale adulte est séropositive pour ce virus. 
L'EBV, virus immortalisant pour les lymphocytes B, est l'agent étiologique de la 
mononucléose infectieuse, et est étroitement associé à deux cancers: d ' une part certains 
lymphomes B de «type Burkitt» et d'autre part, le cancer du rhino-pharynx en Chine du Sud 
et au Maghreb. 

III -1-3-1 La mononucléose infectieuse (MNI) 

L'EBV, vi rus herpétique lymphotrope, infecte la majorité du genre humain, provoquant la 
mononucléose infectieuse lorsque l' infection est retardée jusqu'à l'adolescence ou l'âge 
adulte. La primo-infection est suivie de l' hébergement du virus pour le reste de la vie. La 
MNI est une infection humaine aiguë, généralement bénigne. La transmission interhumaine 
est directe, le plus souvent par la salive, nécessitant un contact oral, ou plus rarement indirecte 
par emploi de verres ou de couverts contaminés. L'excrétion orale du virus est régulièrement 
observée chez les malades et persiste pendant des périodes allant jusqu 'à 18 mois. 
L'incubation, de durée variable, est en règle générale longue, de l'ordre de 4 à 7 semaines. Le 
virus entre dans l'oro-pharynx, se fixe aux cellules épi théliales et aux lymphocytes B dans 
lesquels survient le premier cycle réplicatif lytique, démontré par l' excrétion virale pendant 
les 30 à 50 jours de l' incubation. Pendant cette période se produit une dissémination virale par 
voie lymphatique et sanguine, conduisant à l' infection d'autres lymphocytes B circulants et 

33 



d'organes à distance de la porte d'entrée. Le virus stimule des cycles répétés de division des 
lymphocytes B, conduisant à une réponse lymphocytaire polyclonale extraordinaire. Cette 
vigoureuse réponse des lymphocytes B suscite à son tour une réponse polyclonale en 
lymphocytes T en même temps que la production d'interféron. La MNI, comme la primo
infection inapparente par l'EBV, confère une immunité durable, mais le virus persiste à l'état 
latent dans les lymphocytes B. Il reste activé dans certaines cellules. Des particules virales 
infectieuses sont périodiquement libérées dans la salive, assurant la diffusion du virus en 
particulier, chez les sujets non immuns. 

III-1-3-2 Le lymphome de Burkitt 

Lymphome de haute malignité, cette tumeur est la plus fréquente chez l'enfant entre 5 et 9 
ans en Afrique équatoriale. Cliniquement, il se caractérise essentiellement par des tumeurs de 
la face, atteignant les maxillaires et les orbites, entraînant d'importantes déformations. En 
l' absence de traitement, la maladie a une évolution fatale, mais elle est très sensible à la 
radiothérapie et à la chimiothérapie qui conduisent à des rémissions complètes, souvent 
définitives. 

Le lymphome de Burkitt est étiologiquement et chronologiquement lié à trois facteurs: 

.:. Une étude prospective sur des enfants en Ouganda (de Thé et al., 1978) a 
démontré que les enfants développant un lymphome de Burkitt avaient subi 
une infection virale EBV sévère et précoce, sans doute pendant les premiers 
mois de la vie. La transmission du virus serait maternelle, soit salivaire, soit par 
l'allaitement. L'infection entraîne alors une invasion virale massive, laquelle 
agirait comme un ,<initiateur» de l'expansion polyclonale de lymphocytes B 
infectés . 

• :. Interviendrait alors une deuxième étape, liée au paludisme holoendémique, 
lequel aurait deux effets complémentaires. En effet, le parasite Plasmodium 
falciparum aurait un effet mitogène sur les lymphocytes B et un effet 
dépresseur spécifique sur l'immunité cellulaire dirigée contre des déterminants 
antigéniques présents à la surface des lymphocytes B infectés par l'EBV. Ces 
deux facteurs combinés provoqueraient une prolifération polyclonale de 
cellules B, infectées par l'EBV . 

• :. Enfin, la majorité des lymphocytes B possèdent des anomalies 
chromosomiques. Des translocations chromosomiques semblent en relation 
avec la transformation maligne des cellules lymphoïdes et semblent constituer 
un facteur prédisposant au développement tumoral. 

Cette pathogénèse à étapes multiples, causée par des facteurs environnementaux et 
génétiques indépendants et multipliant leurs effets est devenu un modèle d'oncogénèse 
multifactorielle. 

111-1-3-3 Le cancer du rhino-pharynx 

Ce carcinome indifférencié de l'arrière-gorge, endémique dans le sud de la Chine, en 
Afrique du Nord et de l'Est ainsi que dans les régions arctiques, est régulièrement associé à 
l'EBV (Zur Hausen et al., 1970; Nonoyama et Pagano, 1973; Nonoyama et al., 1973). Cette 
association n'est constante que dans ces zones, car des cas de cancer du rhino-pharynx non 
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associés à l'EBV ont été démontrés notamment en Grèce. Il se traduit cliniquement par le 
développement lent d'une tumeur primitive au niveau de la couche épithéliale de la muqueuse 
rhinopharyngée qui repose sur un lit de tissu lymphoïde. Les métastases ganglionnaires ont 
une croissance rapide et indépendante de la tumeur primitive. Histologiquement, il s'agit d'un 
épithélioma indifférencié, des cellules lymphoïdes étant intimement mêlées aux cellules 
épithéliales. 

La présence de nitrosamines volatiles, de génotoxines et de substances activatrices de la 
latence du virus in vitro ont été détectées dans des conserves alimentaires en Chine du Sud, au 
Maghreb et dans la zone arctique. Des études épidémiologiques récentes ont montré que les 
taux de nitrosation endogène et d'excrétion des nitrates étaient beaucoup plus élevés chez les 
sujets vivant dans les zones de forte prévalence du cancer du rhino-pharynx, que ceux vivant 
dans les zones de faible prévalence. Ainsi, il semblerait que la harissa traditionnelle et le 
poisson fumé (Huang et al., 1978) contiennent des substances capables d'induire in vitro la 
réplication du virus et peut être in vivo lors d'une carence en vitamine C (Anderson et al. , 
1978). Enfin , les caractéristiques épidémiologiques de ce cancer, observé dans le monde 
entier, suggèrent l'intervention de facteurs d'ordre génétique. De multiples cas de cancer du 
rhino-pharynx sont observés dans certaines familles en Chine du Sud sur trois ou quatre 
générations (Ho, 1972 ; Liang, 1964 ; Williams et de Thé, 1974). Des études génétiques des 
marqueurs sanguins (Hawkins et al., 1974) ont montré que les cas de cancer du rhino-pharynx 
touchaient des populations particulières de chinois (Kirk et al., 1978) et qu'un facteur 
génétique lié au profil HLA semblait prédisposer ces personnes à ce type de cancer (Simons 
et al., 1974; Simons et al., 1975). 

Ainsi, comme pour le lymphome de Burkitt, trois facteurs étiologiques interagissent dans 
le développement du cancer: le virus Epstein-Barr, des carcinogènes liés à certains aliments 
traditionnels, et un gène de prédisposition favorisant peut être l'interaction entre les deux 
premiers facteurs. 

Ces exemples mettent en évidence la diversité des modes de transmission utilisés par 
les herpèsvirus. Cependant, malgré cette variété, ils exigent, pour être transmis, un 
contact étroit d ' individu à individu et le plus souvent direct. En effet, les herpèsvirus 
sont des virus fragiles et persistent peu de temps dans le milieu extérieur. Par a illeurs, 
ces exemples nous ont permis de souligner l'importance des facteurs environnementaux 
et génétiques dans la transmission du virus et dans l'expression de la maladie. Enfin, les 
herpèsvirus sont fréquemment associés à la transformation de cellules et au 
développement de tumeur. 
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111-2 Exemples de transmission expérimentale d'herpèsvirus chez 
les vertébrés aquatiques 

La transmission verticale constitue un des aspects les plus intéressants de la transmission 
des viroses en élevage aquatique 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. On ignore si d'autres 
moyens de transmission verticale sont utilisés par les virus, mais il pourrait en exister avec les 
virus des néoplasies malignes. La transmission horizontale 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. 

De plus, de nombreux facteurs viennent moduler la réceptivité des animaux aux viroses. 
Parmi les facteurs intrinsèques, l'espèce joue un rôle primordial, de même que l'origine 
parentale des œufs, l'âge physiologique et l'état physio-pathologique. En effet, d'une manière 
générale, plus l'âge augmente et plus les infections cliniques sont rares. Cependant même si 
un «mauvais état général» semble prédisposer les animaux aux infections virales, la 
réceptivité des individus dans le cas des essais de transmission expérimentale apparaît 
d'autant meilleure qu'ils sont en bonnes conditions physiologiques (notamment croissance 
régulière et absence de signes cliniques). Parmi les facteurs extrinsèques, l'environnement 
thermique est le facteur dont l'importance est la plus évidente. Ainsi, l'herpèsvirose des 
salmonidés est plutôt une maladie d'eau froide, alors que l'herpèsvirose du poisson-chat se 
produit de préférence en eau chaude. D'autres facteurs environnementaux interviennent dans 
la réceptivité des animaux aux infections virales. C'est le cas des pollutions au sens large, 
mais aussi de l'alimentation qui conditionne l'état physiologique. Enfin, la virulence constitue 
également un facteur de réceptivité. Celle-ci varie selon la souche, la quantité et l' intégrité des 
particules virales. 

Ainsi, la transmission virale est une notion complexe et difficile à appréhender. Nous 
allons , pour l'étudier, prendre des exemples de travaux expérimentaux réalisés chez les 
reptiles, les amphibiens et les poissons. 

111-2-1 Chez les reptiles: «gray patch disease» de la tortue verte marine 

L'herpèsvirus incriminé dans la «gray patch disease» chez la tortue verte marine, Chelonia 
mydas a fait l'objet de travaux sur sa transmission expérimentale. Les essais de transmission 
ont consisté à infecter des animaux d'élevage âgés de 6 à 8 semaines. Du matériel provenant 
de lésions a ainsi été inoculé au niveau des membres de ces animaux, sur des zones 
préalablement scarifiées. Des lésions cutanées apparaissent en deux à trois semaines sur les 
animaux inoculés alors que les animaux non inoculés ne présentent aucun signe clinique. Les 
analyses histologiques et en microscopie électronique de prélèvements réalisés au niveau des 
zones lésionnelles ont permis de confirmer la présence d'un virus dont la taille et la forme 
rappellent celles des virus de la famille des Herpesviridae (Rebell, 1975). 

Il semble que des tortues plus âgées, ayant 2 à 4 mois, peuvent être également infectées 
expérimentalement selon cette méthode (Haines, 1978). Des taches grises se développent puis 
les animaux guérissent spontanément. 

Enfin, in vitro, aucun effet cytopathogène n'a pu être nettement observé que sur des 
cellules issues de la peau de tortues vertes marines (Haines, 1978). La préparation d'une 
suspension de cellules ainsi infectées a été inoculée au niveau des membres des tortues, sur 
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des zones préalablement scarifiées. Des signes cliniques apparaissent chez les tortues 
inoculées avec la suspension de cellules infectées alors que les animaux non inoculés ne 
développent pas la maladie. Ainsi, la transmission du virus a pu être réalisée avec succès in 
vitro comme in vivo. Ces essais permettent de démontrer le pouvoir pathogène du virus sur les 
tortues vertes marines et ainsi de répondre au postulat de Koch. 

111-2-2 Chez les amphibiens: le virus de la tumeur de Lucké 

En 1967, Tweedell inocule des embryons de grenouille léopard, Rana pipiens avec des 
fractions de cellules provenant de tumeurs de Lucké contenant le virus. 90 % de ces embryons 
développent un adénocarcinome rénal alors qu'ils atteignent l'âge de la métamorphose. 
L'analyse en microscopie électronique de ces tumeurs révèle la présence de particules virales 
dont la morphologie et la structure sont compatibles avec celles des herpèsvirus. Les mêmes 
résultats sont obtenus lorsque l'on inocule du liquide d'ascite provenant de grenouilles portant 
une tumeur de Lucké ( Naegele et Grandoff, 1972). 

D'autres travaux sont venus compléter les résultats de Tweedell afin d'identifier l'agent 
causal de la maladie (Naegele el al., 1974). La figure suivante (figure 8) illustre de façon 
schématique l'expérience effectuée. 

Ainsi, du LTV extrait de tumeurs de Lucké a été injecté à des embryons de grenouille 
élevés à 20-22°C. Après 3-8 mois, 62% de ces animaux développent un adénocarcinome rénal 
typique sans présence de virus, alors qu'aucune tumeur ne se développe dans les témoins 
négatifs. Des explants tissulaires de tumeur induite par l'injection de virus sont réalisés et 
placés à 7,5°C ou à 22°C. Ils sont examinés régulièrement en microscopie photonique et 
électronique afin de rechercher des inclusions intranucléaires et des particules virales. Après 
70 jours à basse température, 39% des cellules tumorales contiennent du virus, alors que les 
explants maintenus à 22°C restent sans virus. Ces ex plants tissulaires de tumeur ont été 
inoculés sous forme de suspension à des embryons de grenouille. Après 4 à 5 mois, 65% des 
embryons ayant été inoculés avec des explants maintenus à faible température développent 
une tumeur. Ce résultat montre que le virus obtenu par un régime de basses températures 
possède la même propriété oncogénique que le virus initialement isolé sur la tumeur de Lucké 
apparaissant naturellement. Les contrôles, inoculés avec les ex plants sans virus et maintenus à 
une température élevée n'ont pas développé de tumeur. 

Ces résultats confirment donc le rôle étiologique du L TV dans le développement des 
tumeurs de Lucké. A partir des informations sur la relation entre la température, la réplication 
du LTV et l'induction de tumeur, il est clair que la réplication virale n'est pas nécessaire pour 
la formation d'une tumeur. Cependant, la transformation de nouvelles cellules exige la 
présence d'ADN viral. En effet, des tumeurs exemptes de virus sont induites pendant le 
développement des embryons de grenouille inoculés et maintenus à 22-25°C, même si la 
réplication virale n'a lieu qu'à des températures inférieures à 12°C. Dans la mesure où la 
réplication virale ne se produit pas dans toutes les cellules tumorales à basse température 
(Granoff, 1973), des cellules transformées peuvent persister et la tumeur peut être maintenue 
dans la nature même pendant l'hibernation annuelle de Rana pipiens. 
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111-2-3 Chez les poissons: cas d'un virus appartenant probablement à la famille 
des Herpesviridae, responsable de mortalités massives chez Salvelinus 
lIamaycush 

En janvier 1986, des mortalités importantes surviennent aux Etats-Unis dans un élevage de 
Salvelinus namaycush après une opération de marquage. Les poissons de l'année apparaissent 
affaiblis, léthargiques. Des hémorragies se produisent au niveau des yeux , parfois de la 
bouche et des lésions grisâtres apparaissent sur les nageoires et sur la peau. Les mortalités 
atteignent 100% parmi les jeunes. Les examens diagnostiques réalisés sur les animaux morts 
ou moribonds n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un agent pathogène 
particulier. C'est pourquoi des essais de transmission de la maladie ont été réalisés 
(McAllister et Herman, 1989) afin de tenter de déterminer la cause des mortalités. 

• Des essais de transmission de la maladie ont été tout d'abord effectués par contact 
entre des poissons sains et des poissons malades. Les poissons, Salvelinus namaycush, 
utilisés pour ces expériences sont tous âgés de moins de un an et sont élevés dans des 
eaux maintenues à 9 ou 12°C. Les poissons sains sont, soit élevés dans des paniers, soit 
laissés libres dans les bassins. L'expérience est réalisée en milieu clos, 40% du volume 
d'eau du bassin étant alors changés quotidiennement, ou dans un bassin dont le débit 
d'arrivée d'eau est de 1 litre par minute. Dans les deux cas, la température de l'eau est 
de 9 ou de 12°C. 

La mise en présence de ces poissons sains avec des poissons moribonds a conduit, 
quelles que soient les conditions de l'expérience, à l'apparition de signes cliniques sept 
jours après exposition à une température de 12°C et neuf jours après exposition à une 
température de 9°C. Dans les deux cas, les mortalités sont de 100% au bout de 15 jours. 

• Les mêmes essais ont été réalisés, mais en utilisant un système de cascade. Les 
poissons malades sont élevés dans un premier bassin, dont l'eau tombe dans un second 
bassin où sont maintenus les poissons sains. li n'y a alors pas de contact direct entre les 
animaux malades et sains. De même que précédemment, la température de l' eau est 
maintenue à 9 ou 12°C. 

Les mêmes résultats que les essais de transmission par contact sont obtenus. 

• Des essais de transmission de la maladie ont également été effectués en utilisant 
des broyats de tissus atteints (McAllister et Owens, 1986). Pour cela, de la peau de 
poissons malades est récupérée, hachée, et mise en suspension dans du PBS. 
L'ensemble est vortexé 2 minutes, soniqué à 75-100 W pendant 10 à 20 secondes, puis 
centrifugé à 15OOxg, 20 minutes à 4°C. Le surnageant obtenu est alors filtré 
successivement sur filtre à 10 /lm, 5 /lm, 3 /lm, 0,8 /lm et enfin trois fois sur filtre à 0,45 
/lm et trois fois sur filtre à 0,22 /lm. Les poissons sains sont maintenus dans un 
aquarium d'un litre et sont exposés pendant 5 heures au broyat de tissu infecté. Pendant 
ce laps de temps, les animaux ne sont pas nourris et une oxygénation minimum de l'eau 
est assurée. Les poissons présentent alors des signes cliniques cinq à sept jours après 
exposition à 12°C et les mortalités atteignent 100% au bout de 15 jours. Ces résultats 
démontrent que l'étiologie de la maladie est infectieuse et que l'agent pathogène passe à 
travers des membranes de 0,45/lm et 0,22 /lm. li semble donc peu probable qu'une 
bactérie soit responsable, d ' autant plus que des tests bactériologiques ont été réalisés sur 
l'inoculum et n'ont pas révélé la présence de germe bactérien. 
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• Enfin, des essais de passages en série de J'infection ont été réalisés de la même 
façon qu'au paragraphe précédent. Ainsi, la transmission expérimentale de la maladie 
par un broyat de peau entraîne la maladie sur un premier lot de poissons. Leur peau est 
récupérée, traitée selon le protocole de McAllister et Owens (1986) et inoculée à un 
nouveau lot de poissons, qui, à leur tour, développent la maladie. Le même essai est 
répété une dernière fois et les mêmes signes cliniques sont observés sur le nouveau lot 
de poissons. 

Pour chaque expérience, des groupes de poissons témoins ont été constitués et n'ont jamais 
développé la maladie. De plus, l'observation en microscopie électronique des poissons 
malades révèle la présence de particules. Elles mesurent de 130 à 175 nm et possèdent un 
nucléoïde diffus et électron-dense de 75 à 100 nm de diamètre. Elles sont observées dans les 
espaces extracellulaires et dans des vésicules cytoplasmiques ou sous forme d'agrégats dans 
le cytoplasme des cellules infectées. Ces particules semblent avoir une enveloppe externe et 
ne sont pas observées chez les sujets sains. 

Au vu de leurs caractéristiques morphologiques et structurales, ces particules semblent 
appartenir à la famille des Herpesviridae. Cependant, J'isolement du virus sur culture 
cellulaire a échoué. Il n'est donc pas encore possible, de classer le virus dans un groupe 
taxonomique particulier. 
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MATERIEL ET METHODESI 



1 MATERIEL BIOLOGIQUE 

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 (2 1 jours), étape au cours de laquelle la larve perd son 
vélum et donc son activité de nage. On parle alors de naissain (juvéniles) . 

1-1 Larves infectées 

Des échantillons de larves, contrôlés comme infectés par le vIrus de type herpès 
(microscopie électronique et PCR), sont conservés congelés à -20°e. 

A chaque essai , la quantité de matériel infecté nécessaire est prélevée et décongelée. Les 
lots principalement utilisés proviennent d'une écloserie professionnelle située dans la baie de 
Bourgneuf (Vendée). Ils sont conservés au congélateur depuis juillet 1995. Ces lots ont été 
choisis parmi d'autres lots contrôlés comme positifs en microscopie électronique à 
transmission , sur la base de l'observation macroscopique de larves expérimentalement 
infectées par ce matériel (Séverin, 1996), à savoir la sédimentation après 48 heures d'élevage 
et l'observation de lésions du vélum. Donc, non seulement la présence du virus a été 
confirmée par analyse en microscopie électronique à transmission, mais les virions ont 
conservé leur virulence, c'est-à-dire leur pouvoir d'infection. 

1-2 Larves axéniques 

La ponte, c'est-à-dire l'obtention d'œufs fécondés, est réalisée en conditions stériles. Les 
géniteurs, qui proviennent de l'écloserie IFREMER de Ronce les Bains ou de différentes 
entreprises ostréicoles de La Tremblade, sont tout d'abord brossés sous l'eau courante, rincés à 
l'alcool à 70° et séchés sous hotte à flux laminaire. 

Puis, on procède à l'ouverture des huîtres avec un couteau stérilisé à l'alcool. Les animaux 
sont rincés successivement avec de l'eau de mer filtrée à 0,22 flm, autoclavée et additionnée 
de 0,1 % Tween 80 (Polyoxyéthylène Sorbitan Mono-Oléate) , puis avec de l'eau de mer filtrée 
à 0,22 flm et autoclavée. Afin d 'identifier les individus mâles et femelles , des gamètes 
prélevés avec la pointe d'un scalpel stérile sont observés au microscope photonique en 
présence d'une goutte d'eau de mer. Seuls les individus possédant des gamètes en bon état 
(mobilité des spermatozoïdes, ovocytes en forme de poire, et peu de bactéries à l'observation 
au microscope photonique) sont sélectionnés et décontaminés avec de la Bétadine (un rinçage 
rapide, un contact de dix minutes suivi d 'un autre rinçage rapide). Après scarification de la 
gonade pour chaque géniteur, les gamètes sont récupérés par aspiration à l'aide d'une pipette 
stérile de 1 ml. Ils sont ensuite déposés dans un Erlen Meyer contenant 300 ml d'eau de mer 
filtrée à 0,22 flm et autoclavée. 

Dix ml de spermatozoïdes sont mis en contact pendant 20 minutes avec 300 ml d'une 
suspension d 'ovules. Des œufs fécondés sont ainsi obtenus. Ils sont distribués, toujours sous 
hotte à flux laminaire, dans des ballons ou des fioles contenant de l'eau de mer stérile (fi ltrée à 
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0,22 !lm et autoclavée), complémentée en antibiotiques (iml par litre d'eau d'élevage des 
solutions suivantes: Pénicilline G à 100 U/ml, Streptomycine à 0,1 mg/ml, Fluméquine à 0,03 
mg/ml , Kanamycine à 0,1 mg/ml, Acide oxolinique à 0,1 mg/ml et Erythromycine à 0,1 
mg/ml). Les larves axéniques sont maintenues à une température de 25-26°C, sans bullage et 
sans apport de nourriture. Elles se développent normalement jusqu'au stade de larves D et 
peuvent survivre dans ces conditions plus de quinze jours après la fécondation. 

1-3 Larves conventionnelles 

L'obtention des larves conventionnelles se fait en utilisant un protocole identique à celui 
retenu pour la production de larves axéniques, mais sans prendre les mêmes précautions. Les 
larves obtenues sont mises en élevage dans des bacs cylindro-coniques contenant 120 litres 
d'eau de mer filtrée à 10 !lm, sans apport de nourriture. On y entretient un bullage et la 
température est maintenue à 25-26°C. Ces bacs se situent dans une salle réservée aux essais 
de pathologie expérimentale, pour laquelle l'ensemble des effluents est récupéré dans des 
réservoirs. Ces réservoirs sont ensuite vidés par une société de traitement des déchets liquides. 

1-4 Naissain 

Le naissain, utilisé au cours des essais de transmission expérimentale de 1997, correspond 
à des animaux issus de captage naturel de 1996 et provient de Fouras (Charente-Maritime), 
situé au nord de l'embouchure de la Charente. Les animaux sont répartis, à raison de 100 
individus par bac, dans 9 bacs cubiques d'une contenance de 50 litres. Le naissain, utilisé pour 
les essais réalisés en 1998, correspond à des productions 1997 et 1998 d'une écloserie privée 
située à Bouin (Baie de Bourgneuf, Vendée). Les animaux produits en 1997 ont été mis sur 
estran en juillet de la même année dans la baie de Penbé (Morbihan), tandis que les 
productions 1998 proviennent directement de l' écloserie-nurserie professionnelle. Les 
animaux sont répartis, à raison de 100 individus par bac de 10 litres pour le naissain produit 
en 1998, et à raison de 20 individus par bac de 50 litres pour les animaux de 1997. 

Que ce soit pour les expériences réalisées en 1997 ou en 1998, les bacs se situent dans la 
salle réservée aux essais de pathologie expérimentale. Une partie des animaux est 
progressivement acclimatée à une température de 26-27°C et l'autre partie à une température 
de 20-22°C. Un bullage est assuré dans tous les bacs. De plus, les huîtres reçoivent 
quotidiennement un mélange d'algues phytoplanctoniques (Tetraselmis suecica, Isochrisis 
galban et Pavlova lutheri). L'eau d'élevage, filtrée à 10 !l m n'est pas renouvelée au cours de 
J'élevage. Cependant, de J'eau douce est ajoutée régulièrement dans les bacs afin de maintenir 
une salinité de 35-37%0 et de contrecarrer ainsi les effets de l'évaporation. 
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II PROTOCOLES EXPERIMENTAUX 

11-1 Etude de la stabilité de l'ADN viral 

Afin de vérifier si l'ADN viral se conserve au cours du temps dans l'eau et si la qualité de 
l'eau d'élevage intervient sur cette conservation, différents essais ont été réalisés . Pour cela, du 
surnageant de broyat de larves infectées est inoculé dans des ballons ou des fioles contenant 
de l'eau de mer stérile et non stérile. 

50 mg de larves infectées 
sont broyés au Potter dans 20ml 
d'eau de mer filtrée à 0,22pm et 

1 Centrifugation 2000 tours 
par minute, 5 minutes à 4°C 

Récupération et filtration à 0.45pm du surnageant 

~latiOn 

Eau de mer filtrée à 0 .22pm et autoclavée Eau de mer non stérile 

~ Prélèvements et analyse en PCR 
/' 

11-1-1 Réalisation d'un ultrafiltrat de broyat de larves infectées 

50 mg de larves infectées par le virus de type herpès sont décongelés et broyés au Potter 
dans 5 ml d'eau de mer stérile. On ajoute de l'eau de mer filtrée et autoclavée afin d'obtenir un 
volume final de 20 ml. Après avoi r été broyée, la suspension est clarifiée par centrifugation à 
2000 tours par minute pendant 5 minutes à 4°C. Le surnageant est alors récupéré et filtré à 
0,45 ~m. 

11-1-2 Inoculation du surnageant ultrafiltré 

Des fioles de culture cellulaire sont remplies avec 200 ml d'eau de mer. Pour certaines 
d'entre elles, l'eau de mer est filtrée à 0,22 ~ m et autoclavée. Les autres fioles reçoivent une 
eau de mer servant à maintenir les animaux en élevage à la station IFREMER de Ronce les 
Bains. Chaque fio le reçoit un volume défini de l'ultrafiltrat de broyat de larves infectées, pour 
une expérience donnée. 
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II -1-3 Prélèvements 

Afin de suivre la conservation de l'ADN viral en fonction du milieu dans lequel il se trouve, 
1 ml d'eau de mer est prélevé dans chaque fiole quotidiennement pendant les cinq premiers 
jours après inoculation, puis tous les deux jours du septième au 19èrnc jour. 

De plus, 0,5 ml de surnageant non ultrafiltré et ultrafiltré est prélevé avant inoculation afin 
de vérifier la présence d'ADN viral dans le lot utilisé. 

L'ensemble des prélèvements effectués est analysé en PCR avec les amorces A3-A4 et A5-
A6, en suivant le protocole de nested PCR (Matériel et méthodes-II1-2 PCR), afin de détecter 
la présence d'ADN viral. 

11-2 Reproduction de l'infection sur larves axéniques 

Le principe de l'expérience consiste à induire des mortalités sur des larves axéniques en les 
mettant au contact d'un ultrafiltrat de broyat de larves infectées, conservées congelées. Un 
suivi des mortalités est assuré quotidiennement, l'eau d'élevage et les larves sont analysées en 
PCR, selon le protocole de nested PCR pour les essais réalisés en 1997 et selon le protocole 
de PCR simple pour les essais réalisés en 1998. Les échantillons de larves font également 
l'objet d 'analyse en microscopie électronique à transmission (MET). 

Les manipulations sont effectuées sous hotte à flux laminaire. 

larves axéniques âgées de 2 à 4 jours 

Suivi des mortalités 

Récupération et traitement des larves 
en vue d'être analysées en PCR et en MET 

Inoculation d'un ultrafiltrat 
de larves 

infectées congelées 

11-2-1 Réalisation d'un ultrafiltrat de broyat de larves infectées 

L'ultrafiltrat est obtenu en utilisant le protocole expérimental décrit précédemment. Pour ( 
les essais réalisés en 1997, 50 mg de larves sont broyés, alors que pour les essais effectués en 
1998, 130 à 400 mg de larves infectées par le virus de type herpès et conservées congelées 
sont broyés au Potter dans 5 ml d'eau de mer stérile. De l'eau de mer filtrée et autoclavée est 
ajoutée afin d'obtenir un volume final de 20 ml. Après broyage, la suspension est centrifugée 
à 2000 tours par minute pendant 5 minutes à 4°C. Le surnageant est alors récupéré et filtré à 
0,45 flm , puis à 0,22 flm. 
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11-2-2 Inoculation du surnageant ultralïltré de broyat de larves infectées 

Les larves axéniques sont distribuées, à raison de 40 à 300 larves par ml, dans des fioles de 
200 ml ou dans des ballons contenant un ou cinq litres d'eau de mer filtrée à 0,22 flm et 
autodavée, complémentée en antibiotiques (Fluméquine à 0,03 mg ; Pénicilline G à 100 U ; 
Streptomycine à 0,1 mg ; Acide oxolin ique à 0,1 mg ; Kanamycine à 0,1 mgll et 
Erythromycine à 0,1 mg/l ; ces concentrations correspondent aux concentrations finales dans 
l'eau des ballons d'élevage). 

Une partie des fioles reçoit 0,5 ml de l'ultrafiltrat, de même qu ' une partie des ballons est 
inoculée avec environ 8 ml du surnageant ultrafiltré de broyat de larves infectées. Les autres 
fioles ou ballons servent de témoins négatifs et reçoivent un volume équivalent d' eau de mer 
filtrée stérile. 

11-2-3 Suivi de l'infection 

L'objectif de ces expériences est de vérifier la conservation du pouvoir infectieux du virus 
pour les lots de larves infectées utilisés et de suivre l'évolution de l'infection virale chez les 
larves. 

Dans ce dessein, différents prélèvements sont effectués: 
.:. 1 ml du broyat dans le Potter 
.:. 1 ml du surnageant après centrifugation 
.:. 1 ml d'ultrafiltrat après filtration à 0,45 flm 
.:. 1 ml d'ultrafiltrat après filtration à 0,22 flm 
.:. 1 ml d'eau de mer dans chaque ballon immédiatement après inoculation du broyat 

Les larves sont observées quotidiennement au microscope photonique à l'aide d'une 
cellule de comptage (Sedgewick-Rafter) afin de suivre leur développement et l'apparition 
d'éventuelles lésions. 

11-2-4 Récupération des larves 

Pour les essais réalisés en 1997, le contenu des fioles ou des ballons est filtré sur un tamis à 
20 flm, les larves axéniques sont ainsi récupérées , puis conservées à -20°C. 

Pour les essais réalisés en 1998, à la fin de chaque expérience, le contenu des ballons est 
récupéré selon le protocole suivant (figure 9) : si l'ensemble des larves n'est pas sédimenté, le 
contenu des ballons est filtré à 20 flm, sinon, le fond du ballon est aspiré directement à l'aide 
d ' une pipette stérile et d' un pipet-head, et centrifugé dans des tubes de 45 ml (3500 tours par 
minute, 15 minutes, à 4°C). Après cette première centrifugation, 1 ml de surnageant est 
prélevé (surnageant 1). Le reste du surnageant est ensuite éliminé et les larves au culot sont 
récupérées dans 45 ml d'eau de mer filtrée stérile. Les larves sont à nouveau centrifugées 
(2000 tours par minute, 15 minutes, à 4°C). Cette étape de lavage est répétée une fois. Pour 
chaque étape de rinçage, 1 ml de l'eau (surnageants 2 et 3) est prélevé tandis que les larves 
sont récupérées à l'issu du dernier lavage. L'ensemble des prélèvements est conservé au 
congélateur à -20°C, afin d'être analysé en PCR (eau et larves). 

Ce système de rinçages successifs permet de s'assurer que si l'ADN viral est détecté dans 
les larves axéniques, il ne s'agit pas d'ADN viral inoculé présent dans l'eau résiduelle autour 
des animaux, mais d'ADN viral nouvellement produit au cours de l'infection des larves. 
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élimination
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et élimination
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l'emfs                    Centrifugation
3500 tours, 15
minutes, 4°C                                                       
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2000 tours, 15
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systématique et
élimination
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2500 tours, 10
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•	

Récupération
du culot de

larves

Centrifugation
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emfs : eau de mer filtrée stérile

Figure 9 Protocole suivi pour la récupération des larves axéniques des essais réalisés en 1998
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Figure 9 Protocole suivi pour la récupération des larves axéniques des essais réalisés en 1998 
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II-3 Reproduction expérimentale de l'infection à virus de type 
herpès au stade naissain 

Les essais d'infect ion avec le virus de type herpès au stade naissain nécess itent l'utilisation 
de larves conventionnelles d'huître creuse, Crassas/rea gigas, expéri mentalement infec tées 
par le virus de type herpès et leur mise en contact avec du naissain indemne. Le principe de 
l'expérience est résumé dans le schéma sui vant et dans la fi gure 10 : 

l '" étlpe 

2 ..... étlpe 

3 ..... étape 

larves axéniques âgées de 2 à 3 jours 

<, Illoculatioll d'ull ultrafiltrat de larves 
illfectées cOllgelées 

larves axéniques expérimentllement InFectées âgées de 3 à 13 jours 

larves conventionnelles âgées de 3 à 10 jours 

Illoculatioll des larves axélliques 
expérimelltalemellt illfectées 

larves conventionnelles expérimentllement inFectées âgées de 4 à 15 jours 

Essais d'inFection du naissain par balnéation 
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Figure 10 (Renault et al., 1997) 
Essais de reproduction expérimentale de l'infection à virus de type herpés 

chez le naissain de Crassoslrea gigas 

Larves de C. gigas infectées, 
conservées à -20°C 

Larves axéniques de C. gigas 
"saines", âgées de 48h 

i. .... j 
Naissain de C. gigas "sain" 

acclimaté à 20°C depuis 
deux semaines 

! 
Leee eJ 

Mise à sec pendant 4 heures 

o 
Larves axéniques 

"saines" 

! 

Broyat ultrafiltré 
(0,2Ilm) 

Larves axéniques 

inf] téeS 

3,6.106 larves conventionnelles, dans 120 litres d'eau de mer 
Inoculation de 3.104 Inoculation de 3.104 larves 

larves axéniques saines axéniques infectées depuis 24h 

~ ! 
L.ei.éd 

Balnéation des naissains (100 animaux par bac) en présence des 
larves conventionnelles (2400 I/ml) saines ou infectées depuis 24h, 

pendant 1 h, dans un litre d'eau de mer 

Remise en élevage des naissains en présence des larves (80 I/ml) 
saines ou infectées, dans 50 litres d'eau de mer à 20°C 
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11-3-1 Obtention de larves axéniques expérimentalement infectées 

On inocule du surnageant de broyat de larves infectées ultrafiltré à 0,22 fl m dans des ballons 
d'élevage de larves axéniques âgées de 2 à 3 jours, contenant de l'eau de mer filtrée stérile, 
complémentée en antibiotiques. Les ballons de contrôle reçoivent l'équivalent du volume 
d'ultrafiltrat inoculé en eau de mer stérile. La densité larvaire varie de 40 à 300 larves par ml 
selon les essais. 

11-3-2 Infection expérimentale des larves conventionnelles 

Les larves conventionnelles sont élevées dans des bacs cylindro-coniques (120 litres) situés 
dans une salle réservée aux essais de pathologie expérimentale. On inocule deux bacs (A et B) 
après 3 à 10 jours d'élevage avec des larves axéniques infectées provenant d'un ballon de six 
litres, les larves axéniques étant alors âgées de 3 à 13 jours. Le troisième bac cylindro
conique, après 3 à 10 jours d'élevage reçoit les larves axéniques contenues dans le ballon de 
six litres ayant été inoculé avec de l'eau de mer stérile. 

11-3-3 Infection du naissain 

Les animaux âgés de moins d'un an sont mis à sec pendant quatre heures dans des béchers 
afin d'augmenter leur activité de filtration lors de leur mise en contact avec les larves 
conventionnelles. 

Les larves des bacs cylindro-coniques A et B sont récupérées sur le même tamis de 45 flm, 
puis transvasées dans un bécher contenant 600 ml d'eau de mer. Les larves du bac cylindro
conique témoin sont récupérées à part. 

En 1997, les essais expérimentaux ont également porté sur l'étude du facteur température 
sur l'induction de la maladie. Dans ce dessein, trois bacs de naissain maintenus à 20-21 oC 
reçoivent 200 ml de cette suspension de larves conventionnelles infectées, tandis que les 
larves conventionnelles du bac cylindro-conique témoin négatif sont réparties sur les trois 
autres bacs de naissain maintenus à 20-21 °C. Enfin, les animaux des bacs d'élevage en eau 
chauffée à 25-26°C (Matériel et méthodes-l-4 Naissain) ne sont pas mis au contact de larves. 
Ils servent à vérifier si une température élevée peut induire l'apparition de mortalités liées à la 
détection du virus de type herpès. 

En 1998, les essais expérimentaux ne portaient que sur la transmission expérimentale du 
virus. Aussi, les larves conventionnelles infectées sont mises au contact d'une partie du 
naissain, alors que les larves du bac cylindro-conique non infectées sont réparties sur le 
naissain servant de témoin négatif. L'ensemble du naissain est maintenu à une température de 
22°C. 

La mise en contact entre le naissain et les larves conventionnelles, sous un volume de 200 
ml est d'une heure minimum, en bécher. Le naissain est ensuite remis en eau dans les bacs en 
présence des larves (absence de renouvellement d'eau). 

11-3-4 Suivi des élevages et prélèvements 

Au terme de la période d'acclimatation du naissain, cinq individus sont prélevés dans chaque 
bac, ils sont conservés individuellement en sac minigrip au congélateur à - 20°C. Ces 
prélèvements permettent d'établir un " Point Zéro", c'est-à-dire de contrôler la présence ou 
l'absence du virus ou d'ADN viral chez les animaux en début d'expérience. 
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Par ailleurs, des prélèvements sont effectués à chaque étape de l'expérience: 

.:. 1 ml d'eau de mer dans chacun des ballons de larves axéniques infectées 
et dans le ballon servant de témoin négatif, juste avant leur mise en contact 
avec les larves conventionnelles . 

• :. 1 ml d'eau de mer dans chacun des bacs cylindro-coniques avant la mise 
en contact des larves conventionnelles avec les larves axéniques . 

• :. 1 ml d'eau de mer dans chacun des bacs cylindro-coniques 30 minutes 
après la mise en contact des larves conventionnelles avec les larves 
axéniques . 

• :. Echantillonnage des larves conventionnelles "infectées" et "non 
infectées" après filtration et avant contact avec le naissain. 

Après la mise en contact avec les larves conventionnelles "infectées" et "non infectées", le 
naissain fait l'objet d'un suivi journalier. Les animaux morts sont prélevés et conservés 
individuellement au congélateur à -20°C. 
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III TECHNIQUES D'ANALYSE 

111-1 Microscopie électronique 

La préparation des échantillons comporte plusieurs étapes : 
- la fixation des tissus, 
- la décalcification éventuelle des échantillons, 
-la déshydratation, l'imprégnation et l' inclusion des échantillons, 
- la confection et le contraste des coupes. 

Les solutions et réactifs utilisés sont détaillés dans l' annexe 2. 

III -1-1 Fixation 

Elle permet de préserver le mieux possible les structures des échantillons à analyser. Les 
échantillons ne doivent pas être trop épais (au maximum 3-4 mm) et sont fixés en 
glutaraldéhyde à 3% en tampon cacodylate, 30 minutes à température ambiante ou au 
minimum 2 heures à 4°C. Puis, les échantillons sont rincés trois fois 10 minutes en tampon 
cacodylate, post-fixés par l'acide osmique à 1 %, 1 heure à 4°C et enfin rincés en tampon 
cacodylate deux fois 10 minutes. 

111-1-2 Décalcification 

Elle concerne les échantillons de larves et de naissains fixés avec leur coquille. Au préalable, 
les échantillons sont déshydratés par des bains successifs d'éthanol (éthanol 70°, 1 fois 10 
minutes; éthanol 95°, 2 fois 15 minutes; éthanol absolu, 3 fois 20 minutes), puis réhydratés 
partiellement en tampon cacodylate pendant 10 minutes. Les échantillons sont alors 
décalcifiés par un bain d'EDTA à 5% en tampon cacodylate pendant 15 à 20 heures à 4°C. 
L'EDT A est ensuite éliminé par deux bains de 10 minutes en tampon cacodylate. 

111-1-3 Déshydratation, imprégnation et inclusion des échantillons 

Les échantillons sont déshydratés par des bains successifs d'éthanol (même protocole que 
pour la décalcification), puis par deux bains de 15 minutes en oxyde de propylène. 
Les pièces sont imprégnées progressivemenl. Un premier bain d'une heure est réalisé dans un 

mélange d'oxyde de propylène-Epon (50/50), enfin un deuxième bain de 1 heure est opéré en 
Epon seul. 

Les échantillons sont inclus dans des moules remplis de résine Epon. Ces moules peuvent 
être en forme de cercueil si les échantillons ont une taille importante (2-3 mm), sinon, les 
blocs sont coulés dans des microtubes de type Eppendorf et les échantillons concentrés au' 
fond du tube par centrifugation ou sédimentation. Une étiquette d'identification de 
l'échantillon est inclus dans chaque bloc. Enfin, les blocs sont placés 48 heures à 60°C afin 
que la résine Epon polymérise. 
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ADN 

III-I-4 Confection des coupes et contraste 

Les blocs sont taillés à l'aide d'une lame de rasoir de façon à obtenir une pyramide aux 
dimensions adéquates, puis des coupes sont réalisées avec un couteau de diamant à l'aide d'un 
ultramicrotome LKB NOV A. 

Des coupes semi-fines de 1 à 2 ~m d'épaisseur sont réali sées dans un premier temps. Elles 
sont déposées su r lames histologiques. Après avoir été colorées au bleu de toluidine 1 % en 
tampon borate, elles sont observées en microscopie photonique afin de contrôler la qualité des 
échantillons. Enfin, les coupes ultrafines de 80 à 100 nm d'épaisseur sont réalisées et déposées 
sur des grilles de cuivre et contrastées par l'acétate d'uranyle et le citrate de plomb. 

L'observation des coupes ultrafines contrastées se fait à l'aide d'un microscope électronique à 
transmission lEOL lEM 1200 EX sous une tension d'accélération de 80 kVolts. 

111-2 Polymerase Chain Reaction (PCR) 

Mise au point par Saiki en 1985 (Saiki et al. , 1988), la technique de PCR est utilisée pour 
amplifier spécifiquement et de façon exponentielle un segment d'acide nucléique situé entre 
deux séquences connues. 

Cette réaction d 'amplification enzymatique est 
obtenue par plusieurs cycles de polymérisation. La 
particularité de cette technique réside dans le fait 
que les copies d'ADN néosynthétisées servent de 
matrice au cours des cycles d'amplification suivants, 
aboutissant ainsi à une amplification exponentielle 
du nombre de copies. 

l Amplification 
par PCR 

'",m~' .m,,,,, ~ ) 
(séquence cible) ~ 

On appelle séquence cible d'amplification, la région 
de l'ADN qui sera spécifiquement amplifiée au cours 
de la PCR. La taille de la séquence cible varie d 'une 
centaine à quelques centaines de bases. 
L'amplification de l'ADN cible est obtenue par une 
série de cycles d'amplification. Une PCR classique 
comporte en général 30 cycles, un cycle étant défini 
comme la période au cours de laquelle la quantité 
d'ADN cible est multipliée par deux. 
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111-2-1 Description du protocole général de PCR 

Chaque cycle d'amplification comprend trois étapes. Chacune des étapes est réali sée à une 
température particulière. 

5' 

3' 

5' 

3' 

A 

B 
5' 

3' 

3' 

5' 

3' 

5' 
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La première étape ou étape de 
dénaturation est réalisée à 94 oc. Sous 
l'effet de la température, les deux brins 
constituant l'ADN double brin sont séparés. 
On obtient alors de l'ADN simple brin qui 
servira de matrice pour l'amplification 
ultérieure et sur lequel les amorces 
spécifiques peuvent se fixer. 

La deuxième étape ou étape 
d'hybridation est réalisée à la température 
choisie. Le choix de la température se fait 
selon une formule empirique : Tm (oC) -
5°C avec Tm = %Gc. A cette température, 
les amorces qui servent de point de départ à 
la polymérisation s'hybrident de façon 
spécifique sur l'ADN matrice de part et 
d'autre de la séquence cible d'amplification. 
Pour que les amorces s'hybrident 
préférentiellement, une grande quantité en 
est ajoutée au milieu réactionnel. De plus, 
les amorces étant de petite taille, leur 
cinétique d'hybridation sur les brins d'ADN 
matrice est beaucoup plus rapide que celle 
des brins matrices entre eux. 
Les amorces sont des oligonucléotides de 
synthèse, de séquence définie (18 à 35 
nucléotides ou mers). La température 
d'hybridation est déterminée par la 
séquence des amorces. 



............................... 

La troisième étape ou étape d'élongation 
est réalisée à 72 oc. C'est l'étape 
d'allongement des amorces par 
polymérisation. L'enzyme utilisée est une 
ADN polymérase thermorésistante purifiée 
à partir de bactéries thermophiles (Thermlls 
aqllaticlls, par exemple). Cette polymérase, 
appelée Taq polymérase, reste stable à des 
températures pouvant aller jusqu'à 95 oc. 
L'enzyme polymérise à partir des extrémités 
3' des amorces. Elle prend pour matrice le 
brin d'ADN sur lequel est hybridée l'amorce 
et polymérise un brin d'ADN de séquence 
complémentaire. 

Le cycle d'amplification permet de doubler le nombre de copies de la séquence cible. Ces 
cycles sont reproduits de la même fa~on trente fois (en général), le nombre de copies de la 
séquence cible est alors de l'ordre de 2 a. 

111-2-2 Mise en œuvre de la réaction de PCR 

Le mélange réactionnel de la PCR est composé: 

- d'un tampon de réaction, 
- de chlorure de magnésium, 
- des quatre nucléotides triphosphates (dATP, dTTP, dGTP et dCTP) 

nécessaires à la polymérisation de l'ADN, 
- des amorces A et B, 
- de polymérase thermorésistante ou Taq polymérase. 

Les cycles thermiques permettant l'amplification sont réalisés au moyen d'un thermocycleur 
sur lequel sont programmés la température, la durée des trois étapes de chaque cycle 
d'amplification et le nombre de cycles souhaités. 

Enfin, les produits d'amplification sont analysés par électrophorèse en gel d'agarose à 1 % 
(annexe 1). 

Les produits de PCR sont mélangés avec un tampon de dépôt contenant du sucrose ou du 
glycérol afin d'alourdir les échantillons ainsi que des colorants qui permettent de suivre le 
déroulement de la migration lors de l'électrophorèse. 

Puis, les échantillons ainsi qu'un marqueur de masses moléculaires (contenant plusieurs 
fragments de taille connue) sont déposés dans les puits du gel d'agarose. Ce dernier est alors 
soumis à un champ électrique. Ainsi, les fragments d'ADN sont séparés en fonction de leur 
taille. Le gel, coloré au bromure d'éthidium, est observé sur une table lumineuse en lumière 
ultraviolette. Les produits d'amplification, s'ils sont en quantité suffisante, apparaissent sous la 
forme d'une bande fluorescente. Le calcul et le contrôle de leur taille se font par comparaison 
de leur migration avec celle du marqueur de masses moléculaires. 
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111-2-3 peR appliquée à la détection de l'ADN du virus de type herpès de l'huître 

La purification des particules virales à partir de larves d'huître creuse, Crassostrea gigas, 
infectées a permis en 1995 d'extraire de l'ADN viral (Le Deuff et Renault, soumis). Cet ADN, 
dont la taille a été estimée à 180 kpb, a été cloné dans un plasmide, sous forme de fragments 
de 1 à 4 kpb (Le Deuff et Renault, soumis) . 

Parmi ces fragments , certains ont été partiellement séquencés. Des séquences cibles pour 
l'amplification par PCR ont été choisies parmi ces séquences d'ADN viral, puis plusieurs 
couples d'amorces ont été dessinés en fonction de ces séquences cibles (Renault et al., 
soumis) . 

Deux types de protocole de PCR peuvent être utilisés pour la détection du virus de type 
herpès de l'huître creuse: 

.;. Le premier correspond à une peR gigogne ou nested peR (Renault et al., 1996 ; 
Renault et al., soumis). 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 
ou nested PCR permet d'augmenter la sensibilité de la détection du virus 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 paires de bases . 

• ;. Le deuxième consiste en une peR simple (Renault et al., 1997). Un seul couple 
d'amorces (OHV3-0HV4) 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 (Renault et al., 1997). De plus, ce protocole permet de limiter les risques de 
contamination (réaction unique d'amplification). Les fragments attendus ont une taille de 
896 paires de bases. 

Avant d'être passés en PCR, les échantillons subissent un traitement particulier qui varie 
selon la taille des animaux: 

.;. Les larves sont broyées en tube Eppendorf, à l'aide d'un piston Pellet à usage unique, 
en présence d'eau bidistillée (X fll d'eau distillée pour X mg de larves) . 

• ;. Le naissain de taille inférieure à 3 mm est réuni par lot de cinq individus dans des 
tubes Eppendorf, il est alors pesé (X g), puis broyé en présence d'eau bidistillée (X ml 
dans le cas de la nested PCR 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 lot de cinq 
individus dans des sacs Minigrip, puis dilacéré à l'aide d'un marteau. Environ 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 nested PCR 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 
(10000 tours, 5 minutes à 4°C). Les surnageants recueillis sont immédiatement dilués au 
dixième en eau bidistillée et placés au congélateur à - 20°C. 
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Différents témoins sont utilisés: 

.:. Les témoins négatifs sont réalisés à partir d'eau bidistillée, ceci afin de détecter 
d'éventuelles contaminations des réactifs ou de la zone de travail au cours des 
manipulations . 

• :. Les témoins positifs sont composés d'ADN extrait de virus purifié. L'un 
correspond à lOng, l'autre à 0,5 pg d'ADN viral dans le cas de la nested PCR ou 
10 fg dans le cas de la PCR simple. Ces deux témoins positifs permettent de 
vérifier l'efficacité du milieu réactionnel et la qualité de la réaction de PCR. 

Le mélange réactionnel par tube de PCR est le suivant: 

Echantillon 
Tampon 
MgCh 

Nucléotides 
A3, A5 ou OHV3 
A4, A6 ou OHV4 
Taq polymérase 
Eau bidistillée 

PCRI (ou PCR simple) 
1 f.1l 
5 J.lI 
5 J.ll 
5 J.lI 
1 J.lI 
1 J.lI 

0 .5 J.ll 
31.5 J.lI 

PCR2 
0.1 J.lI 

5J.lI 
5J.lI 
5 J.lI 
1 J.lI 
1 J.lI 

0.4 J.lI 
32.5 J.lI 

Enfin, les résultats de la PCR sont visualisés sous lumière ultraviolette après électrophorèse 
en gel d'agarose à 1 % contenant du Bromure d 'éthidium (annexe 1). 
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IRESULTATS EXPERIMENTAUxl 



1 DONNEES EXISTANTES CONCERNANT LA REPRODUCTION ET 
L'INDUCTION EXPERIMENTALES DE L'INFECTION A VIRUS DE 
TYPE HERPES CHEZ LES BIV AL VES MARINS 

Rappelons que l'on entend par reproduction expérimentale de l' infection, la 
transmission expérimentale du virus telle qu 'elle peut se produire dans le cas d'infection 
naturelle. Le terme «induction» est utilisé dans le cas d'une réactivation du virus sous 
l'effet de conditions stressantes, dans la mesure où celui-ci pourrait persister sous forme 
latente chez les bivalves. On cherche dans les deux cas à déclencher une maladie exprimée 
sous la forme, notamment, de mortalités. 

1-1 Essais de reproduction expérimentale de l'infection 

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 
mortalités 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 l'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, afin de reproduire l'infection virale que ce soit chez des larves, du naissain 
ou des adultes d 'huître creuse, mais aussi d'autres espèces de bivalves marins tels que l'huître 
plate, Ostrea eduLis ou la palourde japonaise, Ruditapes philippinarum. 

1-1-1 Propagation du virus chez des larves d'huître creuse 

1-1-1-1 Reproduction de l'infection sur des larves axéniques d'huître creuse, 
Crassostrea gigas, par inoculation d'un ultrafiltrat de broyat de larves 
infectées 

Des travaux réalisés en 1994 montrent qu'il était possible de reproduire expérimentalement 
l'infection à virus de type herpès sur 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. 
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Les animaux témoins négatifs analysés en microscopie électronique à transmlSSlon 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 conjonctives du 
vélum. 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 ~illeurs, 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 élevages ayant reçu 
l'ultrafiltrat de broyat de larves infectées présente des mortalités totales en 48 à 72 heures 
après infection expérimentale. 

1-1-1-2 Reproduction de l'infection virale chez des larves conventionnelles 
d'huître creuse, Crassostrea gigas, par inoculation de larves axéniques 
vivantes expérimentalement infectées 

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. 
Ces essais ont pour objectif d'une part, la mise en évidence d'une transmission horizontale de 
l' infection chez les larves, et d'autre part, la production de tissus infectés en quantité 
suffisante pour la purification des particules virales. 

Les essais d'infection de ces larves «conventionnelles» sont effectués de différentes 
façons. L' inoculation de broyat ultrafiltré ou non filtré ne permet pas de reproduire les 
symptômes de l'infection virale. Un meilleur résultat est obtenu par inoculation de larves de 
Crassostrea gigas axéniques infectées vivantes. 
Ainsi un litre d'élevage de larves axéniques (2.104 animaux), inoculé depuis 24 heures par un 
ultrafiltrat de broyat de larves infectées, est additionné à l'élevage de larves conventionnelles 
(2.104 animaux par litre). Vingt-quatre heures après la mise en contact des larves 
conventionnelles avec les larves axéniques, loo% des larves conventionnelles sédimentent et 
présentent des lésions du vélum. De plus, l'observation de ces larves en microscopie 
électronique à transmission révèle des lésions ultrastructurales ainsi que des particules virales 
de type herpès. 
Ces essais mettent donc en évidence la nécessité d'un support biologique vivant pour infecter 
des larves non axéniques, suggérant ainsi que l'infectiosité des particules virales est mal 
conservée dès qu'elles ne sont plus présentes dans les tissus de l'hôte. L'utilisation des larves 
infectées vivantes permet donc une production importante de particules virales infectieuses, 
libérées dans le milieu extérieur à mesure que l'infection se poursuit. Cependant, il est 
difficile d ' un point de vue logistique, de s'approvisionner en larves naturellement infectées. 
C'est pourquoi ces essais de transmission horizontale recourent à l'utilisation de larves 
axéniques infectées. 
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1-1-2 Essais d'infection expérimentale interspécifique 

1-1-2-1 Essais de reproduction de l'infection à virus de type herpès chez des 
larves de palourde japonaise, Ruditapes philippinarwn 

Des essais d'infection expérimentale de larves de palourde japonaise, Ruditapes 
philippinarum, par le virus de type herpès infectant les larves d'huître creuse ont été réalisés 
au laboratoire Génétique et Pathologie (Renault et al., 1997). En effet, des mortalités 
concomitantes de larves de palourde japonaise et d'huître creuse avaient été observées en 
1991 en écloserie. Le virus de type herpès est alors détecté dans les larves d' huître creuse, les 
larves de palourde n'ayant, quant à elles, pas été prélevées lors de cet épisode de mortalité. 
Par ailleurs, de nouvelles mortalités concomitantes de larves chez ces deux espèces ont été 
observées dans une écloserie privée française au cours de l'été 1997. Dans ce cas, les analyses 
en microscopie électronique à transmission et en PCR, effectuées sur les échantillons 
prélevés, ont permis de détecter un virus de type herpès chez ces deux espèces de bivalves. 
Au vu de ces résultats, il semblait intéressant de réaliser des essais de reproduction de 
l'infection au laboratoire. 

Au cours des essais de reproduction de l'infection virale, des larves de palourdes, âgées de 
neuf jours sont mises au contact avec des larves axéniques d'huître creuse expérimentalement 
infectées. Des prélèvements de larves et d'eau d'élevage, effectués régulièrement après 
inoculation, sont analysés en PCR et en microscopie électronique à transmission. 

L'analyse des échantillons de larves de palourde en PCR, révèle la présence d'ADN viral 
entre quatre et sept jours après l'inoculation, puis il n'est plus détecté. Cette «disparition» de 
l'ADN viral doit être interprétée comme le reflet de l'évolution de l'infection dans les larves 
d'huître (inoculum), plutôt que comme celui de l'infection des palourdes. En effet, celles-ci 
ne présentent ni de lésions, ni de phénomène de sédimentation. De plus, l'analyse des larves 
de palourde en microscopie électronique à transmission ne révèle aucune anomalie 
caractéristique de l'infection à virus de type herpès. 
Ainsi, l'infection à virus de type herpès n'a pu être reproduite chez les larves de Ruditapes 
philippinarum dans les conditions expérimentales choisies. Cependant, ces essais doivent être 
réitérés, dans la mesure où ils n'ont été réalisés qu'une seule fois. 

1-1-2-2 Infection de larves axéniques de Crassostrea gigas par des larves 
d' Ostrea edulis infectées 

Des essais d'infection expérimentale sur larves d'Os/rea edulis et de Crassas/rea 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, O. 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 1991. Ces mortalités ont pu être associées à la 
détection de particules virales uniquement dans le cas des larves de C. gigas. Ce n'est 
qu'ultérieurement (Renault, communication personnelle) que des particules virales de type 
herpès ont pu être détectées dans des échantillons de larves d'huître plate, O. edulis, 
provenant d'écloseries ayant connu d'importants épisodes de mortalités. Au vu de ces 
observations, il semble que la transmission du virus de type herpès soit possible entre ces 
deux espèces d'huître. 

Ainsi, des essais d'infection expérimentale croisée de larves d'O. edulis et de C. gigas ont 
été entrepris en conditions axéniques. Cependant, la biologie de l 'huître plate ne permet pas 
de réaliser une fécondation in vitro. En effet, chez cette espèce, les spermatozoïdes pondus 
dans l'eau par les huîtres mâles viennent féconder les ovules encore présents dans la gonade 
des huîtres femelles. Cette espèce est donc larvipare, la femelle libère directement des larves 
de 100 Ilm sept jours après fécondation (Barnabé, 1986). Il est aisé de comprendre que 
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l'obtention de larves axéniques d'huître plate soit extrêmement difficile, ce qui entrave le 
succès de l'infection de celles-ci par un ultrafiltrat de broyat de larves d' huître creuse 
infectées. 
En revanche, 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 mourantes ou 
des broyats ultrafiltrés ou non ultrafiltrés de larves d' huître plate infectées fraîches. Dans tous 
les cas un phénomène de sédimentation a pu être observé 48 heures après l'inoculation alors 
qu ' aucune mortalité ou sédimentation n'est relevée dans les élevages témoins, non inoculés. 

Par ailleurs, l'analyse en microscopie électronique à transmission 48 heures après 
l'inoculation révèle la présence de particules virales dans les cellules des larves d'huître 
creuse inoculées alors qu'aucune particule n'est détectée dans les larves non inoculées. Ces 
observations confirment l' hypothèse de la transmission du virus de type herpès des larves 
d'O. edulis aux larves de C. gigas. 

1-1-3 Etude de la reproduction de l'infection virale à des animaux adultes et au 
naissain 

Il est important de démontrer la pathogénicité effective 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., 1994). De 
même que la mise au point d'un protocole reproductible d'infection expérimentale au stade 
naissain ou adulte de C. gigas permettrait de disposer d'un modèle d'étude in vivo des 
interactions hôte-pathogène. Enfin, l'établissement d' un tel protocole pourrait permettre 
d'envisager de réaliser des essais visant à mettre en évidence les facteurs favorisant 
l'expression de la maladie. 

1-1-3-1 Essais de reproduction expérimentale de l'infection virale chez des 
huîtres creuses adultes, Crassostrea gigas, par inoculation intracardiaque 
de broyat de matériel infecté. 

Des essais d'infection expérimentale ont été réalisés en 1995 sur des huîtres creuses 
adultes, Crassostrea gigas. Des broyats de matériel infecté (larves et naissain contrôlés 
positifs en microscopie électronique à transmission) ont été inoculés à des huîtres adultes à 
raison de 50 III par huître et par injection dans la cavité péricardique. Parallèlement, 50 III 
d'eau de mer filtrée ont été injectés dans la cavité péricardique d'huîtres servant de témoins 
négatifs. Au préalable, les huîtres ont été anesthésiées par balnéation dans une solution de 
MgCl2 (3,5%) dans un mélange d'eau de mer et d'eau distillée (50/50). Ces essais n'ont pas 
conduit à l'observation de différences significatives entre les lots infectés et les lots témoins 
négatifs pour les mortalités. Les résultats obtenus n'ont donc pas permis de conclure quant à 
l'infection expérimentale des huîtres adultes par ce mode d'inoculation. 

1-1-3-2 Essais de reproduction expérimentale de l'infection virale au stade 
naissain chez l'huître creuse, Crassostrea gigas par balnéation en présence 
de broyat de matériel infecté 

Des essais d'infection expérimentale ont été effectués en 1995 sur du naissain d'huître 
creuse préalablement acclimaté à température élevée (montée progressive jusqu'à 24-25°C). 
Après quatre heures d'exondation, une partie des animaux a été mise en contact avec un 
broyat de larves ou de naissain infectés et une autre partie du naissain a été mise en contact 
avec un broyat de larves ou de naissain indemnes. Enfin, certains animaux n'ont subi aucun 
traitement. Les mortalités, suivies régulièrement pendant un mois, n'ont pas présenté de 
différence significative entre les différents lots de naissain. Au vu de ces résultats, il semble 
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que la mise en contact du naissain avec des broyats de matériel infecté ne permette pas 
d ' induire une infection virale associée à la mort des animaux. 

1-1-3-3 Essais de reproduction expérimentale de l'infection au stade naissain 
chez l'huître creuse, Crassostrea gigas par mise en contact avec des larves 
vivantes expérimentalement infectées 

Dans la mesure où les essais de mise en contact du naissain avec du broyat de matériel 
infecté n'ont pas conduit au succès de l'infection des juvéniles, les essais ultérieurs ont été 
réalisés en utilisant un support biologique vivant (Renault et al., 1996). En effet, comme nous 
l' avons déjà mentionné, l'utilisation des larves vivantes expérimentalement infectées permet 
d'obtenir des particules virales infectieuses libérées dans le milieu extérieur à mesure que 
l'infection se développe. De plus, les particules virales présentes dans les broyats de larves 
infectées, sont libérées par dissociation mécanique des tissus larvaires et peuvent, de ce fait, 
avoir été altérées. 

L'obtention de larves vivantes expérimentalement infectées a nécessité la mise au point 
d'une méthode d'infection de larves conventionnelles en grand volume. Ces larves ont été 
infectées par mise en contact avec des larves axéniques, elles-mêmes expérimentalement 
infectées à partir d'un broyat de matériel infecté. 
Après une période d'acclimatation du naissain à 20°C pendant 15 jours, des analyses en PCR 
ont été effectuées afin de contrôler le statut indemne ou non indemne des animaux. Une partie 
du naissain est mise en présence de larves vivantes expérimentalement infectées et une autre 
partie est mise en contact avec des larves vivantes indemnes. 

Une première expérience a été conduite sur un lot de naissain âgé de huit mois, issu de 
captage naturel en Seudre et élevé à Mornac en Charente-Maritime (Renault et al., 1997). Les 
animaux, au terme de la période d'acclimatation, ne présentaient pas de mortalité anormale et 
les analyses en PCR n'ont pas mis en évidence la présence de virus de type herpès. Les 
mortalités, suivies pendant quinze jours après infection, sont significativement différentes 
entre les lots infectés (40% de mortalités) et les lots témoins (20% de mortalités). L'analyse 
en PCR des individus morts, prélevés dans les bacs inoculés avec des larves infectées, révèle 
60% de résultats positifs. En revanche, l'analyse en PCR des animaux morts dans les bacs 
témoins ne révèle qu'un seul résultat positif, interprété comme le résultat d'une probable 
contamination du prélèvement. Ce résultat <<positif» ne remet pas en cause la signification 
statistique des résultats. 

D'autres essais de reproduction expérimentale de l'infection au stade naissain ont été 
réalisés, mais ils n'ont pas permis d'obtenir de tels résultats. 

1-2 Essais d'induction de l'infection virale 

Les virus 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 ; Dorson et Torchy, 1981 ; Zerbini et al., 1985 ; Wolf, 1988 ; 
Garcia-Blanco et Cullen, 1991 ; Sano et al. , 1993a et b). 

De plus, les épisodes de mortalités observés chez différentes espèces de bivalves en 
association avec la détection du virus de type herpès, surviennent soit lors de périodes 
chaudes de l'année (Nicolas et al., 1992 ; Hine et al.,l992 ; Comps et Cochennec, 1993 ; 
Renault et al., 1994), soit lorsque les animaux sont élevés en eau chauffée (Farley et al., 1972 
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; Le Deuff el al.,1996). Nous concevons donc l'importance de la température sur le 
développement du (des) virus de type herpès infectant les coquillages. 

Ainsi, des lots de naissain d'huîtres creuses, Crassostrea gigas, ont été soumis à différents 
traitements pouvant induire un stress. Chaque lot est issu d'écloserie-nurserie et a une histoire 
connue (ponte sans problème ou animaux survivant après un épisode de mortalités en 
nurserie). Certains individus ont subi une élévation de température et d'autres une 
manipulation de tri (tamisage). Les mortalités font l'objet d'un suivi quotidien et des analyses 
en PCR sont réalisées sur l'ensemble des lots. Il a été possible d'induire des mortalités (55 à 
65 %) sur certains lots de naissain ayant subi des traitements par la chaleur (26°C) ou de 
tamisage. Les mortalités observées sont très fortement associées à la détection du virus de 
type herpès par la technique de PCR. L'ADN viral n'est pas détecté en l'absence de mortalité. 

Ces expériences ont montré que pour des lots ayant présenté des épisodes de mortalités 
associés à la détection de virus de type herpès, des conditions «stressantes» peuvent 
déclencher une nouvelle infection virale. De plus , elles viennent renforcer le fait que les 
conditions d'élevage sont des facteurs majeurs dans l'expression et le développement de 
l'infection virale. Ces observations montrent également 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., 1 994a). De plus, si le 
naissain survit, il constituera un éventuel facteur de dissémination et de transport de la 
maladie. 

D'autres essais ont porté non seulement sur l'étude du facteur température, mais aussi sur 
l'importance de l'origine géographique des géniteurs sur le développement de l'infection 
virale (Le Deuff et al., 1996). En effet, l'apparition très précoce des mortalités associées à la 
détection de virus de type herpès chez les larves d'écloserie, laisse suspecter une transmission 
verticale de cet agent par les parents (Stagno el al., 1982b ; Pass, 1985 ; Elston et Wilkinson, 
1985; Doerr, 1987; Hirota et al., 1992; Bruggerman, 1993). L'origine des géniteurs semble, 
d'après les résultats obtenus, jouer un rôle non négligeable dans l'apparition des phénomènes 
de mortalités massives associées à la détection du virus. Il est donc très probable que le virus 
soit transmis verticalement des géniteurs aux larves, sous la forme d'un virus latent, ou sous 
la forme d'un virus activé mais en phase de multiplication très peu productive (Stagno et al., 
1982b ; Pass, 1985 ; Doerr, 1987 ; Hirota et al., 1992 ; Bruggerman, 1993). Ces expériences 
ont donc permis de mettre en évidence l'importance des deux facteurs étudiés, température et 
origine des géniteurs, dans le développement de l'infection virale. 
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II ESSAIS EXPERIMENTAUX REALISES EN 1997 ET 1998. 

Les essais présentés ci-dessous ont été réalisés en 1997 et 1998 au laboratoire de Génétique et 
Pathologie de la station IFREMER de Ronce les Bains. Pour chaque essai, les résultats sont 
exposés et discutés. 

11-1 Contrôle par PCR des larves servant aux expériences 

Différents échantillons de larves d 'huître creuse présumés infectés par le virus de type 
herpès et utilisés pour les infections expérimentales, sont contrôlés en PCR après avoir été 
trai tés selon le protocole décrit précédemment (Matériel et méthodes-III-2-3 PCR appliquée à 
la détection de l' ADN du virus de type herpès de l' huître). Les différents lots analysés sont 
répertoriés dans le tableau sui vant (Tableau Il), il s sont dés ignés par des numéros, de 1 à 13. 
LIs proviennent principalement d ' une écloserie privée, située dans la baie de Bourgneuf 
(Vendée) et sont conservés à -20°C depuis 1995. 

Selon les résultats obtenus en nested PCR (amorces A3-A4 et A5-A6) et en PCR simple 
(amorces OHV3-0HV4), certains lots sont retenus préférentiellement pour réaliser les 
infec tions de larves axéniques. En effet, certains lots présentent des résultats d' analyse en 
PCR pos iti fs, que se soit en PCR simple ou en nested PCR. De plus, certains de ces lots 
présentent des bandes plus intenses que d'autres en gel d' agarose. Ainsi, les lots 2, 3, 4, 13 , 
22 et 26 (fi gures lia et lib) ont été retenus pour l'étude de la stabilité de l'ADN viral et pour 
les essa is d' infection expérimentale de larves axéniques. D'autres lots, tel s que les lots 5, 10, 
II, 20 et 27, présentent des résultats pos itifs en PCR simple comme en nested PCR. 
Cependant, les quantités de larves conservées congelées sont insuffisantes pour envisager de 
les utili ser pour les essais d'infection expérimentale de larves axéniques. 

Tableau II Résultats des analyses en gel d ' agarose à 1 % des produits de PCR simple et de nested 
PCR de lots de larves d ' huître creuse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25 26 

". 
> :c 2 2 3 3 3 +/ +/ + 2 2 + 3 0 - + +/ 2 - - 3 2 2 2 + - + 3 

'" + + + + + - - + + + - + + + + + + > :c 
0 

'" .., 
3 3 3 2 2 +/ 3 3 2 +/ .; + + .., 3 + - - - 2 +/ 3 + 3 - - 2 3 

;; + + + + + - + + + - + + - + + + + 
". .., 
'" .., 

- . échantillons négatIfs 
+ : échantillons pos itifs (+/- à 3+ selon l'intensité des bandes observées en gel d' agarose) 
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l1a 
M C18 M C18 DE 

Fi/.:"r~s lia et Il b Analyse des différents lots de larves (1" 27) "I,rès rCR siml,le (lia) et après 
lI~sted l'CI{ (lib). A, B ct C: témoins négatifs; 1) ct E: témoins positifs (0,5 pg et 10 ng d'AI)N 

viral) ; M : marqueurs de masses moléculaires. 

I.es témoins négatifs comme les témoins positifs permellent cie valicler les analyses cie PCR 
(l'CR s illlple..:t nested PCR) réali sées pour le contrô le des lots de larves présumés infectés par 
le virus de typ..: h..:rpès. 

Le protoUlle ck nestecl l'CR utilise succcssiv..:mcnt les coup les d 'amorces A3-A4 et A5-A6 
(:!6-2X paires d..: bases). Elle est théoriqucm..:nt plus spécifique mais scmble moins sensible 
que la l'CR s imple qui n'utilise qu'un seul couple d'amorces, O II V3-01IV4, d..: 20 paires de 
bases. I:n ..:1'fCt, après une l'CR simple, il est possible de déteeter des bandes en gel d 'agarose 
pour f Ig d'ADN viral par tub..: d..: l'CR (soit 5 copies de génomc viral). De plus, le protoeole 
de l'CR s im[Jle permet d'obtenir un résultat plus rapidement que lors de l'utilisation du 
protocole de nested PCR. Tout en réduisant le nombre de manipulations, il permet de limiter 
ks risques de contamination. 

Sur la ligure lib, présentant l'anal yse en gel d 'agarose il 1 % d..:s produits obtenus en 
nested l'CR, des «S1l1ears» sont observés d peuvent être expliqués par l'obtention de produits 
d'amplilication non homogènes (nombreux fragments de tailles dirtërenlCs) . Au contraire, les 
bandes obtenues après ana lyse en l'CR si1l1pk apparaissent plus n..:lles, ce qui prouv..: une plus 
gr,lIlde pureté des produits de la réaction . 

6·1 

l1b 



Deux hypothèses peuvent expliquer ces observations: 

.:. Les fragments amplifiés au cours de la PCR 1 et de la PCR2 peuvent avoir une 
taille différente de celle attendue en raison d'une possible hybridation non 
spécifique des amorces. Ces fragments, de tailles non attendues et non 
homogènes, apparaissent sous la forme de smear en gel d'agarose . 

• :. Même si les amorces s'hybrident de façon spécifique, l'excès d'ADN matrice 
peut entraîner, au cours des premiers cycles de PCR, la production de 
fragments d'une taille plus importante que celle attendue. Ces fragments longs 
sont amplifiés au cours de la PCR2 et apparaissent sous la forme de smear en 
gel d' agarose. 

Selon le protocole de PCR utilisé, les résultats obtenus peuvent être différents, c'est le cas 
pour les échantillons 6, 15, 16, 18 et 23 (Tableau Ill, soit 18,5 % de résultats discordants. 
Cependant, ces différences ne sont pas orientées en fonction des couples d'amorces utilisés. 
En effet, 22 échantillons sur 27 analysés sont trouvés positifs lorsque le protocole de nested 
PCR est utilisé, et 23 sur 27 pour le protocole de simple PCR. Les résultats discordants 
pourraient s'expliquer d'une part, par un seuil de détection plus bas pour les amorces OHV3 
et OHV4, et, d'autre part, par l'existence d'une diversité au sein des virus de type herpès 
infectant les huîtres creuses. Des délétions ou substitutions dans le génome viral sembleraient 
exister et contrarier la reconnaissance de celui-ci particulièrement pour les amorces OHV3 et 
OHV4. 

En revanche, l'intensité des bandes observées en gel d'agarose peut varier d'un protocole à 
l'autre. Mais, il est à préciser que les techniques de PCR appliquées au cours de cette étude ne 
permettent d'obtenir qu'un résultat qualitatif et non quantitatif. 

Ainsi, au vu des résultats obtenus, les échantillons 2, 3, 4, 13, 22 et 26 ont été 
préférentiellement retenus pour les essais d'infection de larves axéniques. 

65 



Un des lots retenus pour les expériences, le lot 13, a été traité selon différents 
protocoles. Ainsi, les surnageants sui vants ont été analysés en nested PCR : 

.:. surnageant pur obtenu après broyage au piston Pellet de 30 mg de larves dans 
50 ~tI d'eau bidistillée, traitement au bain-marie bouillant 10 minutes et 
centrifugation 10000 tours par minute pendant cinq minutes à 4°C (1); 

.:. surnageant précédent dilué au dixième (2); 

.:. surnageant obtenu après broyage au Potter de 30 mg de larves dans Il ml d'eau 
de mer filtrée stérile et centrifugation 2000 tours par minute pendant cinq 
minutes à 4°C (3) ; 

.:. surnageant précédent filtré à 0,45~lm (4). 

Les résultats de l'analyse en ge l d 'agarose des produits obtenus en nested PCR sont tous 
positifs, les surnageants (3) et (4) donnant les bandes les plus intenses (figure 12, lignes A et 
B : témoins négatifs, lignes C et D : témoins positifs, respectivement 0,5 pg et 10 ng de 
génome viral). 

Figure 12 
Analyse des produits de )'CIU en gel d'agarosc 

Les résultats obtenus en nestcd PCR permettent de constater que l'ADN viral peut être 
dé tee " dans les broyats de larves du lot 13 indiquant que cet échantillon est bien positif. 
Cependant, l'intensité des bandes observées en gel d'agarose varie en fonction du mode de 
préparation du broyat de larves. En effet, les produits de PCR sont nettement plus visibles en 
gel d 'agarose pour les broyats réali sés au Potter qu' ils soient ultrafiltrés à 0,45 ~m ou non, 
que pour les broyats réalisés en tube Eppendorf à l'a ide d'un piston Pellet. Ces différences 
dans l'intensité des bandes observées sur ge l d 'agarose peuvent s'expliquer par le fait que les 
dilutions réalisées au cours des broyages ne sont pas les mêmes. En effet, pour les broyats 
préparés au Potte l', 50 mg de larve sont broyés dans 20 ml d'eau bidistillée, alors que pour les 
échantillons traités en tube Eppendorf, 50 mg sont broyés dans 50 ~tI d'eau bidistillée. Dans 
ee cas, une dilution au dixième est réa lisée immédiatement après traitement par la chaleur 
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(lOO°C, 10 minutes) et centrifugation. li existe donc une différence d'un facteur 40 dans la 
concentration des surnageants obtenus entre les deux traitements. Les surnageants les plus 
dilués (broyat au Potter) donnant les meilleurs résultats, il est possible de suspecter la 
présence, dans les échantillons de larves, de substances inhibitrices de la réaction de PCR. 
Une plus forte dilution des tissus de larve au moment du broyage permettrait de diluer 
également ces substances et ainsi, d'améliorer le rendement des réactions de PCR. 
L' utilisation d ' un témoin interne de PCR, c'est-à-dire d'un fragment d'ADN dont la taille est 
différente de celle de la séquence cible (obtenu, par exemple, en délétant la séquence cible de 
quelques paires de bases situées à l'intérieur de celle-ci) mais tout de même [('connu par les 
amorces, permettrait de contrôler cette hypothèse concernant une éventuelle inhibition de la 
réaction de PCR. En effet, lorsque le témoin interne, incorporé au milieu réactionnel , 
n'apparaît pas en gel d'agarose, cela signifie que la réaction de PCR a été inhibée. Dans ce 
cas, on ne peut pas interpréter les résultats négatifs comme effectivement négatifs. 

Nous constatons ainsi que la présence de substances inhibitrices dans un échantillon 
devant être analysé en PCR pose un problème d'interprétation des résultats. 
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11-2 Etude de la stabilité de l'ADN viral 

La présence d'ADN viral dans les larves du lot 13 étant confirmée par analyse en nested 
PCR (Tableau II), l'étude de la stabilité de l'ADN viral a mené à la réalisation de quatre essais. 
Chaque essai nécessite l'utilisation de volumes d'eau de mer stéri le et non stérile que l'on 
inocule avec un ultrafiltrat de broyat de larves infectées. L'ultrafiltrat est obtenu après broyage 
d'une certaine quantité de larves infectées dans un Potter et dans un certain volume final d'eau 
de mer filtrée stérile. Le broyat est ensuite centrifugé 2000 tours par minute pendant cinq 
minutes, puis filtré à 0,45 flm . 

Des prélèvements d'eau de mer sont effectués après inoculation et sont analysés en nested 
PCR. 

La conduite de ces quatre essais est résumée dans le tableau suivant. 

Tableau III Etude de la stabilité de l'ADN viral en eau de mer 

ESSAI 1 ESSAI 2 

Matériel utilisé 

Fioles emfs** 10 fioles 200 ml 5 fioles 200 ml 
Fioles em* 10 fioles 200 ml 5 fioles 200 ml 

Ultrafiltrat 

Quantité de 30 mg 40mg 
larves infectées lot 13 lot 13 
Volume final 11 ml Il ml 

Volume inoculé 0,45 ml/fiole 0,7 ml/fiole 

Prélèvements JI , 12, 13, J4, J6, JI , 12, 13, J4, J5 , 
réalisés J8, 1I4. 17, J9, 111 , 113, 

11 9. 

Prélèvements 11 , 12,13. JI, 12, 13, J4, J5 , 
analysés 119. 
enPCR 

* em : eau de mer 
** emfs : eau de mer filtrée à 0,22 flm et autoclavée 
*** emf: eau de mer filtrée à 0,8 flm 
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ESSAI 3 

5 fioles 20 ml 
5 fioles 20 ml 

50mg 
lot 13 
20 ml 

1,6 ml/ fio le 

JI , 12, 13, J4. 

JI , 12, 13, J4. 

ESSAI 4 

5 fioles 50 ml 
5 fioles 50 ml 
5 fioles 50 ml 

emf*** 

70 mg 
lot 13 
20 ml 

1 ml/fiole 

JI, J2, 13, 17, J9, 
112, 114 

JI , 12, 13, 17, J9, 
112,114. 
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Les résultats des analyses en nested PCR des prélèvements réalisés sont donnés sous forme 
de tableaux. 

Essai 1 

JI 
J2 
J3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
+ + + + + + + + + + 

Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
+ + + 

Les fioles 1 à 10 contiennent de l'eau de mer autoclavée, puis filtrée à 0,22 flm et les fioles 
de II à 20 contiennent de l'eau de mer. 

JI 
J2 
J3 
J4 
J5 
JI9 

Essai 2 

1 
+ 
+ 

2 

+ 

+ 

+ 

3 

+ 

+ 
+ 

4 

+ 
+ 

5 

+ 

+ 
+ 

6 

+ 

7 
+ 
+ 

+ 

+ 

8 

+ 
+ 
+ 

9 
+ 

+ 

+ 

+ 

Les fioles de 1 à 5 contiennent de l'eau de mer autoclavée, puis filtrée à 0,22 flm, tandis 
que les fioles 6 à JO contiennent de l'eau de mer. 

Essai 3 

1 2 3 4 5 6 8 9 
JI + + 
J2 
J3 + + + + + NF 
J4 + + 

NF: Non Fait 

Les fioles 1 à 5 contiennent de l'eau de mer autoclavée, puis filtrée à 0,22 flm. Les fio les 6 
à 10 contiennent de l'eau de mer. 
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Essai 4 

1 2 3 4 5 6" 7 8 9 10 11 1.12 l~~ [l,:t -W 
J1 + + + -J2 + 1 . NF ;NF NF NE.. ~NF 
J3 + + + + + + + + + + 
J7 + + + 
J9 
J12 
J14 
NF: Non Fait 

Les fioles 1 à 5 contiennent de l'eau de mer filtrée à 0,22 ~m et autoclavée, les fioles 6 à 10 
contiennent de l'eau de mer filtrée à 0,8 ~m, enfin, les fioles II à 15 contiennent de l'eau de 
mer. 

Des travaux concernant l'étude de la stabilité de l'ADN du virus de type herpès dans l'eau 
ont été initiés en 1996, au laboratoire IFREMER de Ronce les Bains (Séverin, 1996). Les 
essais menés avaient permis de mettre en évidence que l'ADN du virus était détecté à faible 
concentration (de l'ordre de 15 mg de larves infectées, sous forme d'un ultrafiltrat, pour 400 
ml d'eau de mer) en PCR. Il est alors détectable pendant une assez longue période (plus de 13 
jours) en eau de mer stérile et la détection n'est possible que pendant une période de 18 
heures après dilution dans l'eau de mer non stérile. Cependant, les essais réalisés au cours de 
ces travaux préliminaires étaient réduits en nombre. Il semblait donc intéressant de répéter les 
expériences en multipliant les tests afin de vérifier les premiers résultats obtenus. 

Cependant, les quatre essais effectués au cours de ce travail n'ont pas permis d'aboutir aux 
mêmes résultats. Il est possible d'observer une grande variabilité dans les données, avec en 
particulier une difficulté à répéter les tests. Lors d'une expérience, il est en effet difficile 
d'obtenir pour des échantillons identiques des résultats d'analyse en PCR identiques. Ainsi, 
l'ADN viral peut être détecté jusqu'à 19 jours après son inoculation dans des fioles contenant 
de l'eau de mer stérile, mais cette détection est aléatoire. Aucune différence significative ne 
semble apparaître pour la stabilité de l'ADN viral en fonction de la nature de l'eau dans 
laquelle il a été dilué. 

Différentes hypothèses peuvent être proposées pour tenter d'expliquer ces résultats, tout 
particulièrement la variabilité observée . 

• :. Il pourrait exister un problème d'homogénéisation de l'inoculum viral dans les 
fioles d'expérience. Les prélèvements réalisés ne seraient pas représentatifs du 
milieu contenu dans les récipients. Cette hypothèse est étayée par le fait que 
pour plusieurs expériences, l'ADN viral n'est détecté en PCR qu'à partir du 
deuxième ou troisième jour suivant le début du test. Cependant, chaque 
prélèvement (1 ml à la pipette stérile de JO ml) était précédé d'une série 
d'aspiration/refoulement afin d'homogénéiser le milieu. Pour les expériences 
réalisées en 1996 (Séverin, 1996), des ballons de verre de 1 litre contenant 400 
ml d'eau de mer avaient été utilisés, ce qui facilitait l'homogénéisation du 
contenu. 
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.:. li est possible également qu'une quantité inadaptée d'ADN viral ait été utilisée 
pour réaliser certaines expériences. 

• Au cours de l'essai l, 30 mg de larves sont broyées dans II ml 
d'eau de mer. Le volume d'ultrafiltrat inoculé est de 0,45 ml pour 200 ml 
d'eau de mer. L'ADN viral introduit dans les fioles d 'eau de mer stérile 
est détectable en nested PCR systématiquement le premier jour, puis il 
n'est plus détecté. L'ADN viral introduit dans les fioles d'eau de mer non 
stérile n'est détecté que dans trois fioles sur 10 le premier jour et dans 
aucune fiole les jours suivants. Ces observations pourraient correspondre 
à une dégradation plus rapide de l'ADN viral dans l'eau de mer non 
stérile que dans l'eau de mer stérile. Cependant, quelle que soit la qualité 
de l'eau de mer, l'ADN viral n'est plus détecté après le premier jour. 

• Au cours de l'essai 2, la quantité de larves broyées est de 40 mg 
dans un volume final d'eau de mer de Il ml. Le volume d'ultrafiltrat 
inoculé dans les fioles de 200 ml est de 0,7 ml. La quantité d'ADN viral 
introduite dans chaque fiole est donc normalement plus importante que 
dans l'essai 1. Celui-ci est détecté jusqu'à 19 jours après inoculation dans 
une fiole d'eau de mer non stérile. Dans l'ensemble, l'ADN viral 
introduit est détecté plus fréquemment en eau de mer non stérile. Ceci 
peut s'expliquer par le fait qu'une quantité importante d ' ADN matrice 
inhibe la réaction de PCR. Ainsi , l'eau de mer non stérile dégraderait une 
partie de l'ADN viral introduit dans les fioles et permettrait ainsi une 
meilleure détection en PCR. Au contraire, en eau de mer stérile, l'ADN 
reste stable plus longtemps et inhibe la réaction d'amplitlcation. 
Cependant, dans la mesure où il est introduit en quantité plus importante 
que dans l' essai l, il est détectable pendant une durée plus longue. 

• Au cours des essais 3 et 4, la quantité de larves broyées est plus 
importante que pour les essais précédents (50 et 70 mg). Pour éviter les 
problèmes de colmatage des filtres de 0,45 flm, le broyage des larves se 
fait dans un volume final de 20 ml d'eau de mer. Le volume d'ultrafiltrat 
inoculé est de 1,6 ml dans des fioles contenant 20 ml d'eau de mer pour 
l'essai 3 et de 1 ml pour des fioles contenant 50 ml d'eau de mer pour 
l' essai 4. Les volumes d'eau de mer contenus dans les fioles ont été 
réduits pour des raisons pratiques. L'analyse en nested PCR des 
prélèvements réalisés au cours de l'essai 3 semble confirmer la tendance 
observée pour l'essai 2. En effet, le volume d'ultrafiltrat inoculé est 
important alors que le volume d'eau de mer contenu dans les fioles est de 
20 ml. Donc la quantité d'ADN viral introduite est élevée. Or, l'ADN 
viral n'est détecté dans l'eau de mer stérile qu'après le troisième jour, 
alors qu'il est détecté dans l'eau de mer non stérile dés le premier jour. 
Ainsi, l' eau de mer semble dégrader plus rapidement l' ADN matrice, 
diminuant ainsi l'effet d'inhibition de ce dernier sur la réaction de PCR. 

.:. Le défaut de répétabilité des résultats pourrait également s'expliquer par la 
difficulté de pipeter régulièrement un volume de O,l fll de produits de PCRI , 
mais surtout, par la présence d'inhibiteurs dans l'eau de mer tels que des débris 
ou des bactéries. Ainsi , deux expériences ont été réalisées en vue de vérifier la 
qualité de l'eau de mer sur la réaction de PCR. 

71 



Afin de compléter cette étude et de vérifier l'effet (inhibition) de la qualité de l'eau de mer 
sur la réaction de PCR elle-même, différentes quantités d'ADN viral sont analysées en PCR 
en présence d'un III d'eau de mer ou d'eau de mer filtrée stérile. 

L'échantillon de départ contient 10 ng d'ADN viral. Il est dilué au 100ème et au 1000è,ne en 
eau bidistillée. On obtient donc des échantillons contenant 100 et 10 pg d'ADN viral. 

Chaque tube de PCRI ne reçoit que 48 III de mélange réactionnel modifié (30,6 III d'eau 
bidistillée au lieu de 31,6 III par tube). Les témoins négatifs sont complétés avec 2 III d'eau 
bidistillée et les témoins positifs (10 ng et 0,5 pg d'ADN viral) avec 1 III d'eau bidistillée, 
tandis que les échantillons analysés sont complétés avec 1 III d'eau de mer (em) ou 1 III d'eau 
de mer filtrée stérile (emfs). 

Deux expériences ont été réalisées. 
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1 cre expérience 

Les rés ultats obtenus sont observés sur la figure suivante (figure 13). L'ensemble des 
analyses montre la présence de produits d 'amplification de taille attendue. Cependant, des 
variations d'intensité sont observables en fonction de la nature de l'échantillon. 

Figure 13 
Recherche d 'effets inhibiteurs de l'eau de mer sur la réaction de PCR. Analyse des produits de 

PCRl en gel d'agarose. 

A, B, C, D, E et F : témoins négatifs 
1 et 2: 10 ng d'ADN viral (5. 101 copies) avec respectivement II-!l d'em et d'emfs. 
3,4,5. 6, et 7: 100 pgd'ADN vi ral (5. 105 cOfies) et 1 III d'em 
8,9,10, II et 12: 100 pg d 'ADN viral (5. 10 copies) et 1!-L1 d'emfs 
13 , 14, 15, 16et 17: IOpgd'ADNviral(S.104copies)etlllld'em 
18, 19,20,21 et 22: 10 pg d 'ADN viral (5 .104 copies) et II-tl d'emfs 
23: \0 ng d' ADN viral (5. 1 01copies) et 1 III d'eau bidistillée 
24 : \ 00 pg d 'ADN viral (5. 105 copies) et \ III d'eau bidistillée 
25 : \ 0 pg d 'ADN viral (5. \ 04 copies) et 1 III d'eau bidistillée 
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i-ml" ' • 2 cxpcrlcncc 

Les résultats obtenus sont observés sur la fi gure suivante ( fi gure 14). L'ensemble des 
ana lyses montre la présence de produits de l'C R de la ta ille attendue. Cependant, des 
\ ari a ti ons d'intens ité sont observables en l'oncti on de la nature de l'échantillon. 

Figure t4 
Recherche d 'effets inhibiteurs de l'cau de mcr SUI' la réaction de l'CR. Analyse des Jlroduits de 

l'CR2 en gel d'agarose. 

1\, 13 , C, D, E, F et G : témoins négati fs 
1, 2, 3, 4 cl S: 10 ng d ' ADN vira l (5 .107 copies) el 1 III d'em 
6, 7, 8, 9 el 10 : lOng d 'ADN viral (5. 107 copies) el IIlI d'emfs 
1\ , 12, 13. 14 cli S: 100 pg d 'A DN vira l (5. 105 copies) el 1 III d'em 
16, 17, 18, 19 cl 20: 100 pg d 'A DN vira l (5. 105 copies) el 1 III d'emf's 
2 1, 22, 23, 24 cl 25 : 10 pg d 'A DN viral (5. 104 copies) el IIlI d'em 
26, 27, 28, 29 el 30 : 10 pg d 'A DN viral (5. 104 copies) et 1 ~tI d'emfs 
3 1 : lOng d'A DN vira l (5. 107 copies) el IIlI d'eau bidistill ée 
32 : 100 pg d 'ADN viral (5. 105 copies) et 1 ~tI d'eau bidistillée 
33 : 10 pg d 'A DN viral (5.104 copies) et IIlI d'eau bidistillée 
34: 0,5 pg d 'A DN vi ra l (2500 copies) et IIlI d'cau bidistillée 
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Les deux expériences réalisées en vue de vérifier l'effet de la qualité de l'eau de mer sur la 
réaction de PCR permettent d'apprécier l'interaction entre deux paramètres que sont la qualité 
de l'eau et la quantité d'ADN matrice utilisée. 

Les bandes observées en gel d'agarose correspondant aux échantillons en eau de mer non 
stérile sont moins intenses que celles correspondant aux échantillons testés en présence d'eau 
de mer filtrée stérile ou d'eau bidistillée. Nous pouvons expliquer ces observations par 
l'existence d'inhibiteurs de la réaction de PCR dans l'eau de mer non stérile. Il est également 
possible que l' ADN viral servant de matrice se dégrade plus facilement en eau non stérile 
(présence d 'enzymes). Enfin, la concentration en sels est un facteur important dans la réaction 
de PCR. La présence de sel en grande quantité dans l'eau de mer pourrait diminuer le 
rendement de la réaction (Innis el al., 1990). Ainsi, la filtration de l'eau de mer à 0,22 flm 
pourrait modifier la concentration en sels, et permettrait d'améliorer ainsi l'efficacité de la 
réaction de PCR. 

Par ailleurs, il semble que les bandes soient moins intenses en gel d'agarose pour les fortes 
quantités d'ADN matrice (lOng) en eau de mer non stérile que pour les faibles quantités (JO 
pg). L'inverse est observé quand on ajoute de l'eau distillée ou de l'eau de mer stérile à 
l'ADN viral dans les tubes de PCR. En effet, un dégradé d'intensité peut être noté, dans ce 
cas, des plus fortes aux plus faibles quantités d'ADN, que se soit en eau de mer filtrée stérile 
ou en eau bidistillée. Ainsi, la qualité de l'eau de mer conditionne le rendement de la réaction 
de PCR, en interaction avec la quantité d'ADN cible dans l'échantillon. n semble exister un 
équilibre entre ces deux facteurs. Lorsque l'on modifie un des facteurs, les conditions de 
réalisation de la réaction de PCR varient et l'efficacité de la polymérase n'est plus la même. 

L'ensemble des résultats obtenus montre la difficulté à utiliser la technique de PCR pour 
réaliser une approche expérimentale. Le manque de reproductibilité observé lors de ces 
expériences s'explique par le fait que la PCR est dépendante d'un grand nombre de facteurs 
(réactifs, thermocycleurs, manipulateurs, etc ... ), il est notamment difficile de prélever un 
volume de 0,1 fll de produits de PCRI pour la PCR2 de manière constante. Nous concevons 
donc l'intérêt et la nécessité de développer une technique de PCR simple et sensible. Au cours 
des expériences réalisées en 1997, les prélèvements ont été analysés en nested PCR, alors 
qu'en 1998, un nouveau protocole de PCR simple a été mis au point (Renault el al., 1997). Ce 
protocole n'utilise qu'un seul couple d'amorces, OHV3-0HV4. Ainsi plus rapide et plus 
simple à mettre en œuvre, il permet d'améliorer la reproductibilité de cette technique 
d'analyse. Cependant l'existence de plusieurs couples d'amorces est indispensable pour une 
approche de la diversité au sein des virus de type herpès infectant les bivalves marins. 
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11-3 Reproduction de l'infection sur larves axéniques 

Plusieurs essais expérimentaux de reproduction de l' infection virale à virus de type herpès 
ont été réalisés sur des larves axéniques en 1997 et en 1998. Nous présenterons les résultats 
de ces deux séries d'expériences séparément dans la mesure où, d'une année à l'autre, nous 
avons apporté des modifications au protocole expérimental. En effet, en 1998, nous avons 
augmenté la densité larvaire ainsi que la quantité de larves broyées pour la préparation de 
l'ultrafiltrat. Les tableaux IV et V présentent les conditions de réalisation de chaque essai 
d'infection. Enfin, rappelons que les échantillons de 1997 ont été analysés en nested PCR, 
alors que les échantillons de 1998 ont été analysés en PCR simple. 

II -3-1 Essais réalisés en 1997 

Cinq essais ont été réalisés. Les oeufs obtenus après fécondation en conditions stériles sont 
répartis dans des volumes d'eau de mer filtrée stérile. Après 24 heures, on inocule un 
ultrafiltrat de broyat de larves infectées dans une partie des fioles ou des ballons et on ajoute 
le même volume d'eau de mer filtrée stérile dans les fioles ou les ballons servant de témoins 
négatifs. Le tableau IV reprend les conditions de réalisation de ces cinq essais. Les larves sont 
observées régulièrement. Elles sont récupérées en fin d'expérience et analysées en PCR. 

L'observation régulière des larves au cours de ces essais n'a pas montré de différence 
évidente entre les élevages infectés et les élevages servant de témoins négatifs. En particulier, 
aucune différence nette n'a été constatée en ce qui concerne la sédimentation des larves et les 
anomalies du vélum. Seuls les essais 3 et 5 ont conduit à la réalisation d'analyses en PCR. 

Essai 3 

Sur les trois fioles infectées, une seule présente des résultats positifs en PCR pour les 
larves. Cependant, aucun phénomène de sédimentation n'est observé. Les autres 
prélèvements, provenant des autres fioles infectées et des fioles non infectées, sont négatifs en 
PCR. 

Essai 5 

Les larves des trois ballons sont récupérées et traitées afin d'être analysées en PCR. Les 
résultats sont tous négatifs, ce qui ne nous permet pas de mettre en évidence l'infection des 
larves. 
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on Ilions TABLEAU IV C d " d - r e rea IsatlOn d es essaIs JO ectlOn . d " f d es arves axeOlques d ' h • U1tre creuse 1997 
ESSA I 1 ESSAI 2 ESSA I 3 ESSAI 4 ESSAI S 

Féconda tion 

Géniteurs 2 femelles 2 femelles 2 femelles 1 fe melle 2 fe melles 
1 mâle 1 mâle 1 mâle 1 mâle 2 mâles 

Origine Ecloserie lFREMER Ec loserie lFREMER Ec loserie lFREMER Ecloserie lFREMER Ecloserie lFREMER 
Ronce les Bains Ronce les Bains Ronce les Bains Ronce les Bains Ronce les Bains 

Matériel utilisé 

Larves infectées !O fi oles 200 ml 20 fioles 200 ml 3 fi oles 200 ml 2 ballons 5 1 2 ballons 2,2 1 
Témoins négatifs 5 fi oles 200 ml 10 fioles 200 ml 3 fi oles 200 ml 1 ballon 5 1 1 ballon 2,2 1 
Densité des larves 50 larves/ml 50 larves/ml 50 larves/ml 50 larves/ml 100 larves/ml 

Conditi ons d'élevage Bain-marie 24°C Bain-marie 24°C Bain-marie 24°C Antibiotiques 

Vltrafiltrat 

~ 
Préparation de 2 ullrafiltrals 

(VI et V2 ) : 

Quantité de larves 50 mg 50mg 60 mg 50 mg de larves 

infectées broyées lot 13 lot 13 lot 13 écloserie* e t du lot 13 

Volume final Il ml I l ml 20ml LARV ES dans 20 ml 

Volume inoculé 0,5 ml/fiole 0,5 ml/fiole 5 ml/fiole MORTES 8 ml de V I ou de V2 dans 
chaque ballon . 

Réinfectio n éventuell e 100 mg du lot 13 50 mg de larves 
dans Il ml écloserie* 

inoculati on: 1 ml dans 20 ml 
48 h après 1 ère infection inoculati on: 5 ml 

7 jours après 1 è" 

infecti on 
- -* larves [r .. ches provenant de 1 éclosen e de IFREM ER Ronce les Bams, controlées poslllves en PCR 
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Il - 3 - 2 Essais réalisés en 1998 

Q uatre essai s d ' infection de larves axéniques non sui vis d ' infecti on de larves conventionnell es 
o nt été r':a li s':s. Les oeufs obtenus après fécondation en conditions stériles sont ré parti s dans des 
vo lumcs d'cau de mer filtrée stéril e additionnée en antibiotiques. Après 2 à 4 jours, un ultrafiltra t de 
broyat dc larves inlectées est ajo uté dans certa ins ba llons, le même volume d'eau de mer filtrée 
stérile cst introduit dans les ba llo ns servant de témoi ns négatifs . Le tab leau V reprend les conditi ons 
de réa li sati on de ces quatre essai s. 

Lors de la préparation de l' ultra liltrat de broyat de larves infectées. des pré lèvements sont réalisés 
li c hacune des é tapes afin de vé rifi er la présence du virus (ADN viral) (Matérie l ct Méthodes Il - 2 -
3 - S ui vi de l' inlecti on). Ains i, ont é té prélevés un échantillon du broyat dans le Potter, un 
échantill on du s urnageant après centrifugati on (2000 tours par minute, 5 minutes), un échantillo n de 
I\ litra liltra t a près liltration à 0,45 ~Im et un échantillon de l' ultraliltrat après liltration à 0,22 ~m . La 
lig ure 15 présente les résultats obtenus après ana lyse en l'CR s imple des pré lèvements e ffectués au 
cours de l' infecti on des larves axéniques de l'essai 4. 

M A 2 3 4 5 B C D 

Fi!!''''e 15 Analyse en l'CR simple (OHV3 - OHV4) des I"élèvements ré:llisés au cours de l'infection 
dcs h"'ves axéniques de l'css:li 4. A ct B: témoins négatifs. C ct 0: témoins positifs (0,5 pg ct 10 fg 

li ' AON viral). M : n""'queurs de t:lille. 1 : bl"Oyat ré:llisé au I)olter. 2 : surnageant après centrifugation. 
3 : ultmlïltrat après filtration à 0,45 l'm. 4 : ultrafiltl1lt après filtration il 0,22 l'm. 5 : culot de l:lrv~'S 

après cI:lrific:ltion. 

L'ADN vira l apparaît donc conservé au cours des différentes étapes de la préparation de 
l' ultra liltra l. Cependant, on peut no ter sur le gel d 'agarose que le prélèvement co rrespondant a u 
broyat au Potter présente une bande moins intense que les prélèvements suivants. Ceci peut 
s'expliquer par la présence, en quantité plus importante, d ' inhibiteurs de la réaction de l'CR (débris 
de larves). 

A chaque essai , un contrô le bactéri o logique est e ffectué avant e t après mise e n élevage des larves. 
Celui-ci est réa li sé en inoculant 0.2 ml d 'cau d 'é levage, avant et après mise en élevage des larves 
axéniques. dans des tubes contenant de la Pasto ne (peptone pancréatique de caséine), le contrô le ne 
révè le aucune conlamination. Nous sommes ainsi assurés de l' absence de bactéries auxquelles nous 
pourri ons imputer les mortalités observées. 
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Tableau V Conditions de réalisation des essais d'infection des larves axéniques d ' huître creuse 1998 

ESSA I 1 ESSA I 2 ESSA I 3 ESSAI 4 
Féconda tion 

Géniteurs 2 feme lles 2 femelles 2 femelles 2 fe melles 
1 mâle 1 mâle 1 mâle 2 mâles 

Ori gine Ecloserie lFREMER Ecloserie IFREMER Ecloserie IFR EMER Ecloserie IFREMER 
Ronce les Bains Ronce les Bains Ronce les Bains Ronce les Bains 

Matériel utilisé 

Larves infectées 4 ballons de Il 3 ballons de 1 1 3 ballons de 1 1 4 ballons de 1 1 
Témoins négatifs 2 ballons de Il 3 ballons 1 1 3 ballons de 1 1 2 ball ons de 1 1 
Densité de larves 100 larves/ml 3000 larves/ml 300 larveslml 300 larves/ml 

Conditions d'élevage Bain-marie 25°C Bain-marie 25°C Bain-marie 25°C Bain-marie 25°C 
Anti biotiques 

. 
Antibiotiques 

. 
Antibiotiques 

. 
Antibiotiques 

. 

Ultrafiltrat 

Quantité de larves 130 mg des lots 2, 3 et4 300 mg des lots 22 et 26 300 mg des 100S 22 et 26 400 mg du lot 22 
infectées broyées (ball ons 1 et 2) (ballons l , 2 et 3) (ballons l , 2 et 3) 400 mg du lot 26 

200mg des lots 22 et 26 (ball ons 1,2, 3, 4) 
(ballons 3 et 4) Deux broyats, pool des sumageants 

Volume final 20ml 20 ml 20 ml 40 ml 
Volume inoculé 6-7 mllballon 5 mJlballon 5 mllballon 7 mllballon 

Age à l' inocul ation J3 12 J3 J4 
Age à la récupération J6 J9 J6 J8 (ball ons 2 e( 4) 

J Il (ball ons 1 et 3) 

• Antibiotiques: Acide oxolinique (0, 1 mg/I), Eryth romyci ne (0, 1 mg/l), Kanamycine (0, 1 mgll), Fluméquine(30mgll), Pénici lline G ( IO' U/I), Streptomyci ne ( IOOmg/l) 
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Au cours des différents essais, les larves sont observées régulièrement au microscope 
photonique. Les figures 16a et 16b illustrent les lésions que l'on peut observer sur des larves 
axéniques provenant de ballons de larves infectées. 

16a J 25p~ 

Figures 16a et 16b Larves axéniques infectées observées cn 
microscopic photonique: Cellules hypertrophiées, ballonisées (16a, 

flèches) et lésions du vélum (16b, étoile). 

16b 

Enfin, les larves sont récupérées selon le protocole décrit précédemment (Matériel et 
Méthodes II - 2 - 4 - Récupération des larves), puis elles sont analysées en PCR et en 
microscopie électronique à transmission (MET) (figures 17a, b et cl. Le tableau VI reprend 
l'ensemble des résultats des analyses en PCR réalisées au cours des essais d ' infection de 
larves axéniques, ainsi que les signes macroscopiques observés au cours de ces essais. 
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Tableau VI Observations et résultats des analyses en PCR réalisées au cours des essais 
d'infection des larves axéniques d'huître creuse effectués en 1998 

Observations Résultats PCR (OHV3-0BV4) 
macroscopiques 

Sédimentation Lésions' Ballon Surnageant 1 Surnageant 2 Surnageant 3 

Ballon 1 Non Non ++ +/-

Ballon 2 Non Non ++ + - Ballon 3 Non Oui ';j ++ ++ + + 

'" Ballon 4 Oui Oui '" ++ + + + UJ 
Ballon 5 Non Non 
Ballon 6 Non Non 

Ballon 1 Non Non + NF NF 

Ballon 2 Non Non + + NF NF 

'" Non Non ';j ++ + 

'" Non Non NF NF NF NF '" UJ 
Non Non NF Nf 
Non Non 

Oui Non ++ 
Non Non + + +/-

«> 
N2n Non +/- +/-'a 

~ Ballon 4 Non 

Ballon) Non 

Ballon 6 Non Non 

Non Non + + +/-

Oui Oui ++ + +/-
~ 

lion Non ';j + ++ + 

'" Ballon 4 Oui +/- +/-~ 
Ballon 5 Non 
Ballon 6 Non Non 

*Les lésions sont décrites précédemment dans la partie Bilan-II-2-3 Symptômes et lésions, 
NF : analyses non effectuées 
+/-; +; ++; +++ : résultats positifs (+/- à +++ selon l'intensité des bandes observées en gel 
d'agarose) 
- : résultats négati fs 
Les larves axéniques de l' essai 1 ont été analysées en MET : détection de particules virales chez les 
animaux infectés (fi gures 17a, b et cl 
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Figures 17 a, b, c Larves axéniques infectées observées au microscope électronique à 
transmission. Les étoiles correspondent aux capsides et nucléocapsides ; les pointes de flèche 

correspondent aux particules enveloppées, 

82 



II -3-3 Discussion 

Des travaux réalisés au laboratoire IFREMER de Ronce les Bains (Charente-Maritime) ont 
montré qu'il était possible de reproduire expérimentalement l' infection à virus de type herpès 
sur des larves axéniques d' huître creuse, Crassostrea gigas (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 sédimente et présente des anomalies de vélum (hypertrophie et 
détachement des cellules du vélum). Les élevages infectés présentent alors 100% de mortalité 
tandis que les témoins négatifs ne présentent que 3% de mortalité. 

Les cinq essais réalisés en 1997 n'ont pas permis d'obtenir de tels résultats. Des lésions du 
vélum sont visibles tant sur les larves axéniques des ballons infectés que sur les larves des 
ballons non infectés. De plus, aucun phénomène de sédimentation n'a pu être clairement 
observé. 

Les quatre essais réalisés en 1998 n'ont, quant à eux, pas tous permis d 'obtenir des 
résultats totalement identiques. Toutefois, des lésions du vélum et des cellules ballonisées 
sont bien visibles chez les larves axéniques de certains ballons infectés (figures 16a et 16b). 
De plus, des phénomènes de sédimentation ont pu être observés au cours de l'essai 1 dans le 
ballon 4, dans le ballon 1 de l'essai 3 et enfin dans les ballons 2 et 4 de l'essai 4. Tous ces 
ballons correspondent à des larves infectées. Aucun signe macroscopique n'a été observé dans 
les ballons témoins négatifs . 

Cependant, ces observations macroscopiques ne sont pas systématiquement corrélées à la 
détection d'ADN viral par PCR. Ainsi, parmi les analyses de larves réalisées en 1998, seuls 
deux ballons infectés (essai l, ballon 3 et essai 3, ballon 1) présentent des résultats positifs. 
Ce phénomène peut s'expliquer par des problèmes d'inhibition de la réaction d'amplification 
par des substances telles que les sels. Le prélèvement des larves sédimentées est généralement 
riche en cristaux de sel qui s'accumulent au fond des ballons. La concentration en chlorure de 
magnésium est effectivement cruciale pour une activité optimale de la polymérase. Ces 
résultats peuvent également résulter d' un moment inadapté du prélèvement des larves. En 
effet, les virus appartenant à la famille des Herpesviridae sont des virus enveloppés, donc 
relativement fragiles. Ils se conservent mal dans l'eau de mer, même filtrée stérile. Il serait 
préférable de prélever les animaux juste avant qu'ils ne se décomposent et relarguent les 
particules virales. De plus, il est difficile de savoir si l'ADN viral détecté provient des larves 
elles-mêmes ou de l'inoculum (broyat ultrafiltré) présent dans l'eau résiduelle qui entoure les 
larves. L' ADN viral est détecté en PCR dans l'échantillon de larves, mais également dans les 
différents surnageants récupérés après centrifugation et rinçages des animaux. Cependant, au 
vu de la différence d'intensité des bandes obtenues en gel d'agarose entre les deux derniers 
surnageants de rinçage et les larves du ballon 3 de l'essai 1 et surtout du ballon 1 de l'essai 3 
(Tableau VI), il est probable que les animaux contiennent effectivement de l'ADN viral. Cette 
hypothèse est confirmée par les résultats obtenus pour les analyses réalisées en microscopie 
électronique à transmission. En effet, dans le cas de l'essai l, ces analyses ont permis de 
mettre en évidence de nombreuses particules virales chez les larves provenant du ballon 3 
(figures 17a, b et c) et aucun virus chez les animaux provenant des ballons témoins négatifs. 

Au cours des essais d' infection des larves axéniques réalisés en 1997, la suspicion de 
l'existence de substances dans les fioles de culture cellulaire pouvant induire une inhibition de 
la PCR a conduit à l'utilisation de ballons en verre. Cependant, aucune différence significative 
n'a pu être observée entre les deux types d'élevage. Par ailleurs, des modifications ont été 
apportées de 1997 à 1998 au protocole d'infection expérimentale des larves axéniques. En 
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effet, nous avons augmenté la quantité de larves broyées pour la préparation de l'ultrafiltrat, 
ceci dans le dessein d'augmenter la quantité de particules virales infectieuses. De plus, pour 
les essais réalisés en 1998, nous avons utilisé des lots de larves différents. Le lot 13, utilisé au 
cours des essais réalisés en 1997, apparaît bien positif en PCR, cependant la PCR ne reflète 
que la détection de l'ADN viral et non la quant ité de particules intègres infectieuses présentes 
dans l'échantillon. li semble que ces modifications ont permis d' infecter avec succès les 
larves axéniques en 1998. 

Toutefois, nous constatons un manque de répétabilité dans l'observation des symptômes 
pour les larves axéniques expérimentalement infectées en 1998. Ces résultats peuvent 
s'expliquer par une perte de virulence des virus présents dans les lots de larves utilisés pour 
réaliser les infections. Ces échantillons ont été contrôlés positifs en PCR avant d'entreprendre 
les essais (Résultats expérimentaux-ll-I Contrôle en PCR des lots servant aux expériences). 
Néanmoins, il est possible que seulement quelques particules intègres (possédant leur 
enveloppe et donc infectieux) soient présentes dans les broyats ultra filtrés utilisés. Le suivi 
des différentes étapes de préparation de l'ultrafiltrat (du broyat dans le Potter à l'ultrafiltrat 
obtenu après filtration à 0,22 flm), permet de vérifier qu ' il y a bien inoculation d ' ADN viral 
dans les ballons à infecter. En effet, comme l'illustre la figure 15, l'ADN viral est conservé au 
cours des différentes étapes de la préparation de l'ultrafiltrat. Cependant, la technique de PCR 
permet de détecter l'ADN viral, mais ne permet pas d'apprécier le pouvoir infectieux des 
virions: ADN contenu dans des particules virales intègres ou ADN libéré à partir de virions 
dégradés. Les décongélations et recongélations successives des lots de larves infectées 
prélevés en 1995 ont pu altérer les virions et leur faire perdre leur pouvoir infectieux. Aussi, 
les particules virales intègres, présentes en faible quantité, pourraient se répartir de façon 
aléatoire dans les ballons infectés, et seules les larves de ces ballons présenteraient alors des 
lésions et des phénomènes de sédimentation. Cette hypothèse semble confirmée par le fait que 
certains ballons contenant des larves infectées avec un ultrafiltrat, et ne présentant aucune 
anomalie après cette inoculation, montrent rapidement des signes macroscopiques après leur 
ensemencement par des larves vivantes ayant sédimenté. Ce phénomène s'est produit lors de 
l'essai 3 d'infection des larves axéniques suivi de l' infection des larves conventionnelles, puis 
du naissain (Tableau IX). Dans ce cas, l'inoculation de larves vivantes infectées 
correspondrait au relarguage de plus grande quantité de particules virales intègres. 

Enfin, la qualité des gamètes conditionnant l'obtention des larves en bon état et donc le 
succès de l'infection, le choix des géniteurs est primordial. Des quantités de bactéries non 
négligeables ont pu être observées au niveau des gamètes pour l'ensemble des géniteurs 
utilisés. Or, la présence de bactéries peut altérer le pouvoir infectieux des particules intègres 
et peut ainsi contrarier le succès des essais d'infection. Aussi était-il essentiel d'utiliser des 
antibiotiques dans les ballons d'élevage et ceci explique également le choix des larves 
axéniques comme support de la transmission de l'infection aux larves conventionnelles. En 
effet, tous les essais d'infection de larves conventionnelles réalisés jusqu'alors semblent avoir 
échoué lorsqu'un surnageant de broyat d'animaux infectés était utilisé comme matériel 
contaminant. 

Ainsi, il est possible d'induire l'infection virale au stade larvaire, sur des larves axéniques, 
en utilisant un broyat d'animaux infectés ultrafiltré, mais pas directement sur des larves 
conventionnelles. 
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11-4 Essais de reproduction de l'infection sur naissain 

Lors des essais expérimentaux d'infection virale sur naissain, un "Point Zéro" a été 
réalisé. Au terme de la période d'acclimatation, on prélève cinq huîtres par bac. Les animaux 
provenant d'un bac sont regroupés et servent à la préparation d'un échantillon qui est analysé 
en PCR. Les analyses sont négatives pour l'ensemble des lots de cinq animaux. 

Chaque essai comprend une fécondation en conditions stériles, l'infection des larves 
axéniques par inoculation d'ultrafiltrat de broyat de larves infectées, une ponte de larves 
conventionnelles et leur infection par mise en contact avec des larves axéniques infectées. 
Enfin, la réussite de l'infection des larves conventionnelles conditionne la dernière étape, à 
savoir, l'infection du naissain après sa mise en contact avec les larves conventionnelles 
infectées. 

A chaque étape des animaux infectés et des témoins négatifs sont utilisés : deux ballons de 
cinq litres d'eau de mer filtrée stérile pour les larves axéniques infectées et un ballon servant 
de témoin négatif; deux bacs cylindro-coniques pour les larves conventionnelles infectées et 
un bac cylindro-conique servant de témoin négatif. 

De la même façon que pour la reproduction de l'infection sur larves axéniques, nous allons 
présenter les résultats obtenus en 1997, puis ceux obtenus en 1998. 

II -4-1 Essais réalisés en 1997 

Quatre essais d'infection ont été tentés sur les mêmes anImaux. Le déroulement de ces 
essais est repris dans le tableau suivant (tableau VII). 
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TABLEAU VII Conditions de réalisation des essais d ' infection des larves axéniques, puis des larves conventionnelles et du naissain d ' huître creuse 
1997 

ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3 ESSAI 4 ESSAIS 
Fécondation axénique 

Gén iteurs 2 fe melles et 1 mâle 2 femelles et 1 mâle 2 femelles et 1 mâle 2 femelles et 1 mâle 1 feme lle et 1 mâle 
Matériel 3 ballons de 5 1 3 ballons de 5 1 3 ballons de 5 1 3 ballons de 5 1 3 ballons de 5 1 

Conditions d'élevage Antibiotique's' Anti biotiques' Antibiotiques' Antibiotiques' Antibiotiques' 
Rinçage des ovules2 Rinçage des ovules2 Rinçage des ovules2 Rinçage des ovules2 Rinçage des ovules2 

Densité larvai re 40 larves/ml 40 larves/ml 50 larves/ml 50 larves/ml 50 larves/ml 

Infection des la rves 13 13 12 13 12 
axéniques 

Quantité de larves 50 mg du lot 13 100 mg lot 13 50 mg lot 13 600 mg du lot 13 150 mg de 4 lots4 

infectées broyées 100 mg larves écloserie (autre échanti ll on3
) différents (600 mg) 

Volume final 20 ml 20 ml pour chaque lot 20ml 30ml 20 ml 
Volume inoculé/ballon 9ml 7,5 ml des 2 ultrafiltrats 8 ml Il ml 6,5 ml 

Ponte de larves 
conventionnelles Larves de l'écloserie Larves de l'écloseri e 

Géniteurs 3 femelles et un mâle IFREMER 2 femelles et 1 mâle IFREMER Larves de l'essai 4 
Densité larvaire 180 larves/ml 40 larves/ml 55 larves/ml 50 larves/ml réutili sées 

Age à l' infection 13 J4 12 13 
Traitement particulie~ 

Infection naissain PAS DE MISE EN PAS DE MISE EN PAS DE MISE EN 
Larves conventionnelles J5 CONTACT J6 CONTACT CONTACT 

Durée des essais 23/05/97 au 12106/97 16/06/97 au 01/07/97 01107/97 au 08/07/97 19/07/97 au 24/07/97 24/07/97 au 09/08/97 
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Remarques concernant le tableau VII 

] Les antibiotiques utilisés sont les suivants: Pénicilline G, Streptomycine, Fluméquine 

2 Afin de limiter l'introduction de bactéries dans le milieu de fécondation, le surnageant des ovules est 
éliminé après sédimentation de ces derniers. Les ovules sédimentés sont alors transvasés dans un Erlen 
Meyer contenant 300 ml d'eau de mer filtrée stérile. 

3 Les larves infectées du lot 13 ont été réparties en plusieurs aliquotes, l'aliquote utilisé dans l'essai 3 
n'avait encore jamais été testé. 

4 Les quatre lots utilisés sont les suivants: 2, 3, 10 et 14. Ils s'agit pour ces quatre lots de larves 
provenant d'une écloserie privée située dans la baie de Bourgneuf, conservées depuis 1995 à -20°C. 

5 Au cours de l'essai 4, l'un des bacs de larves conventionnelles infectées est traité de la même façon 
que sont conduits les élevages larvaires de l'écloserie d'IFREMER Ronce les Bains. Le contenu du bac 
cylindro-conique est filtré sur des tamis dont la maille augmente proportionnellement à la taille des 
larves, l'eau d'élevage est ainsi renouvelée le lundi, le mercredi et le vendredi. La densité larvaire est alors 
ajustée. A chaque renouvellement, des antibiotiques sont ajoutés à l'eau d'élevage (Erythromycine à la 
posologie de JO mgll). Des algues phytoplanctoniques sont apportées tous les jours. Entre chaque 
renouvellement d'eau le bac est désinfecté et rincé. 
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Pour chaque essai, différents prélèvements ont été réalisés et analysés en PCR. 

Essai 1 

Au cours de l'expérience, le naissain des bacs 6 et 7 a présenté quelques mortalités (20 animaux morts 
sur les deux bacs) sur la période du premier essai (entre le 23/05/1997 et le 12/06/1997). L'analyse en 
PCR après traitement des individus ne permet pas de détecter de l'ADN viral. 

Des prélèvements ont été réalisés pour les étapes suivantes: 

.:. Surnageant de broyat de larves (lot 13) 

.:. Surnageant ultrafiltré à 0,45 flm de broyat de larves (lot 13) 

.:. Iml d'eau de mer filtrée stérile des ballons de larves axéniques à J6 (infectées à J4) 

.:. Iml d'eau de mer dans les trois bacs cylindro-coniques contenant les larves 
conventionnelles 

• Juste avant contact avec les larves axéniques (larves à 13) 
• 30 minutes après contact avec les larves axéniques 
• Deux jours après contact avec les larves axéniques 

.:. Echantillons de larves conventionnelles provenant des trois bacs cylindro-coniques 
• Juste avant contact avec les larves axéniques 
• Deux jours après contact avec les larves axéniques 

.:. 1 ml d'eau de mer dans chaque bac de naissain 
• Immédiatement après contact avec les larves conventionnelles 
• Trois jours après contact avec les larves conventionnelles 

Les analyses en PCR n'ont été positives que pour le surnageant non ultrafiltré et ultrafiltré à 0,45 flm 
de broyat de larves infectées du lot 13. L'inoculum contient donc de l'ADN viral, mais il semble que les 
larves axéniques n'aient pas été infectées. En effet, les résultats obtenus après analyse en PCR des larves 
sont négatifs et aucun phénomène de sédimentat ion n'a été observé dans les élevages ayant été inoculés. 

Essai 2 

De la même façon, on effectue les prélèvements suivants: 

.:. Surnageant de broyat de larves infectées (lot 13) 

.:. Surnageant ultrafiltré à 0,45 flm de broyat de larves infectées (lot 13) 

.:. Surnageant de broyat de larves infectées de l'écloserie 

.:. Surnageant ultrafiltré à 0,45 flm de broyat de larves infectées de l'écloserie 
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.:. 1 ml d'eau de mer filtrée stérile des ballons de larves axéniques à J5 infectées depuis 48 
heures 

.:. ml d'eau de mer dans les bacs cylindro-coniques contenant des larves conventionnelles 
• Juste avant contact avec les larves axéniques (larves à 13) dans les trois bacs 
• Dans un des bacs "infectés" et dans le bac "non infecté", 3 jours après contact 
avec les larves axéniques 
• Dans un des bacs "infectés" et dans le bac "non infecté", quatre jours après contact 
avec les larves axéniques 

.:. Récupération des larves des bacs cylindro-coniques A et B, sept jours après contact avec 
les larves axéniques 

.:. Récupération des larves du bac cylindro-conique Témoin négatif, 7 jours après contact 
avec les larves axéniques 

Le surnageant ultrafiltré de broyat de larves infectées du lot 13 est positi f en PCR, tandis que non 
ultrafiltré, il apparaît négatif. Ces résultats peuvent s'expliquer par la présence de substances inhibitrices 
de la réaction de PCR dans les prélèvements analysés. L'u ltrafiltration permet d'éliminer, en partie, ces 
substances. Les prélèvements d'eau de mer réali sés dans les ballons de larves axéniques et dans les bacs 
cylindro-coniques avant et après contact avec les larves axéniques sont également négatifs. Cependant, les 
larves récupérées après filtration du contenu des bacs cylindro-coniques A et B apparaissent positives 
(figure 18). Ces résultats sont difficiles à interpréter, dans la mesure où l' infection des larves axéniques 
n'a pas pu être démontrée. De plus, les larves conventionnelles infectées ne présentent aucun signe 
particu lier (lésions, sédimentation) . Les larves conventionnelles n'ont pas été mises au contact du naissain 
pour cette expérience car elles ne présentaient pas de lésions et elles n'ont pas sédimenté. Au cours de cet 
essai, aucune mortalité n'a été observée dans les différents bacs de naissain. 

Figure 18 Analyse des produits de p e Rl en gel d ' agarose. 1 : larves conventionnelles des bacs A et B ; 
2 : larves conventionnelles du bac témoin; 3 et 4 : témoins positifs respectivement 

lOng et 0,5 pg d 'ADN viral. 
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Essai 3 

Au cours de ce troisième essai d'infection du naissain, différents prélèvements sont réalisés 

.:. Surnageant de broyat de larves infectées (lot 13) 

.:. Surnageant ultrafiltré de broyat de larves infectées (lot 13) 

.:. 1 ml d'eau de mer filtrée stérile des ballons de larves axéniques âgées de quatre jours, 
infectées depuis 48 heures 

.:. Récupération après filtration à 20 ~m des larves axéniques du ballon non infecté 

.:. 1 ml d'eau de mer dans les trois bacs cylindro-coniques 
• Juste avant contact avec les larves axéniques 
• 30 minutes après contact avec les larves axéniques 
• Quatre jours après contact avec les larves axéniques 

.:. Echantillon des larves conventionnelles provenant des trois bacs cylindro-coniques quatre 
jours après contact avec les larves axéniques 

.:. 1 ml d'eau de mer dans les sept bacs de naissain 
• Immédiatement après contact avec les larves conventionnelles 
• Un jour après la mise en contact larves conventionnelles 
• Deux jours après la mise en contact larves conventionnelles 

Les analyses en PCR montrent que ni le surnageant de broyat de larves infectées utilisées, ni les autres 
prélèvements réalisés ne sont positifs. Entre le 01/08/1997 et le 08/07/1997, aucune mortalité dans les 
bacs contenant le naissain n'a été observée. Aucune analyse n'a donc été réalisée en PCR sur le naissain. 

Essai 4 

Différents prélèvements ont été effectués . 

• :. Surnageant de broyat de larves infectées (lot 13) 

.:. Surnageant ultrafiltré de broyat de larves infectées (lot 13) 

.:. 1 ml d'eau de mer filtrée stérile dans les trois ballons de larves axéniques 

.:. Récupération d'un échantillon de larves axéniques dans les trois ballons 

.:. Ovules et spermatozoïdes servant à la ponte des larves conventionnelles 

.:. Récupération des larves conventionnelles lors du renouvellement d'eau dans le bac 
cylindro-conique A. 
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.:. ml d'cau de mcr dans les bacs cy lindro-coniqucs : 
• Immédiatement après contact avec les larves axén iques 
• 48 heui'es après contact avec Ics larves axén iques dans les deux bacs "infectés" 
• Trois jours après contact avec les larves axén iqucs dans Ics deux bacs "infectés" 
• Quatre jours après contact avec les larvcs axéniq ues dans les deux bacs "infectés" 
• Cinq jours après contact avec Ics larvcs axéniq ues dans les dcux bacs "infectés" 

Les prélèvcments réali sés dans les ballons de larvcs axéniques comme dans les bacs cylindro-coniques 
sont négat i!"s en PCR. Le surnageant de broyat de larves infectées du lot 13 non filtré et liltré à 0,45 flm 
apparaît quant ù lui . positif ( fi gure 19). Par aill eurs, des mortalités de nai ssain ont été observées au cours 
dc cet essa i dans le bac 9 a lors qu'il n'y a pas cu de mise en contact cntre les larves conventionne lles et le 
naissain. Ces mortalités concerna ient 14 animaux du bac 9 sur 20. Les analyses réalisées en PCR sont 
négatives. Il semble donc que ni les larves axéniqucs, ni les larves eonvc ntionnelles, ni Ic naissain n'aient 
été infectés avec succès au cours dc cct essa i. 

Figure 19 
Aua lyse des produits de PC R2 en gel d'agarose. 1 Ù 3 : cau provenant des ballons de larves axéniques 

"'Inès infection; 4 : larves axéniques alli-ès infection; 5 à 7 : cau des bacs cylindro-coniques avant mise Cil 

contact avec les hll"VCS axéniques ; 8 ~l 13 : cau des bacs cylindro-coniqucs après mise en contact avec les 
larves axéniques; 14 Ù 20 : cau des bacs de naissain HllI"ès mise en contact avec les larves conventionnelles; 
25 ct 2() : surnageant de broyat de larves du lot 13 "Itramtré ct non "ltmmtré; 27: larves conventionnelles 
des bacs A ct B après mise en contact avec les larves axéniques; 28 : larves conventionnelles du bac témoin; 

A, B, C, 1) ct E : témoins négatifs ; F ct G : témoins I,ositil:' respectivement, lOng et 0,5 pg d' AI)N viral. 
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Essai 5 

Au cours de cet essai, les larves conventionnelles de l'expérience précédente (Essai 4) sont réutilisées. 

Différents prélèvements ont été effectués . 

• :. Surnageant de broyat de larves des quatre lots utilisés 

.:. Surnageant ultrafiltré à 0,45 !Jm de broyat de larves des quatre lots utilisés 

.:. 1 ml d'eau de mer filtrée stérile des ballons de larves axéniques à 17 (infectées à 12) 

.:. Echantillons de larves conventionnelles réinfectées provenant des trois bacs cylindro
coniques 

Les larves conventionnelles n'ont pas été mises en contact avec le naissain. Par ailleurs, aucune 
mortalité n'a été observée dans les différents bacs de naissain au cours de cette expérience. 

Les analyses en PCR se sont avérées positives pour le surnageant non ultrafiltré et ultrafiltré à 0,45 !Jm 
de broyat de larves infectées des quatre lots de larves utilisés, ainsi que pour les prélèvements d'eau de 
mer filtrée stérile provenant des deux ballons de larves axéniques infectées. Cependant, les échantillons 
de larves conventionnelles réinfectées sont négatifs en PCR. Il est probable que l'ADN viral détecté dans 
les ballons de larves axéniques infectées corresponde à l'ADN viral présent dans l'ultrafiltrat de broyat de 
larves inoculé. 

Remarque 

Les analyses en microscopie électronique à transmission ont porté uniquement sur des prélèvements 
effectués au cours de l'essai 1. Elles ont été réalisées sur des échantillons de larves conventionnelles trois 
jours après leur mise en contact avec les larves axéniques. Elles n'ont pas révélé la présence de particule 
virale. 

II-4-2 Essais réalisés en 1998 

Trois essais de reproduction de l'infection au stade naissain ont été réalisés sur les mêmes animaux. 
Les conditions de réalisation de ces essais sont repris dans le tableau VIII. Un contrôle bactériologique est 
réalisé avant et après mise en élevage des larves axéniques. Aucune contamination n'a été détectée. Les 
antibiotiques ajoutés dans le milieu d'élevage sont les suivants: Fluméquine à 0,03 mg/l, Pénicilline G à 
100 UIl, Streptomycine à 0,1 mg/l, Acide oxolinique à 0,1 mg/l, Kanamycine à 0,1 mg/I et Erythromycine 
à 0,1 mg/I; ces concentrations correspondent aux concentrations finales dans les ballons d'élevage. 

Pour ces trois essais, les observations macroscopiques réalisées sur les ballons d'élevage et les 
résultats des analyses en PCR des différents prélèvements réalisés au cours de la récupération des larves 
sont rapportés dans le tableau IX. 
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Tableau VIII Conditions de réalisation des essais d 'infection des larves axéniques, puis des larves 
conventionnelles et du naissain d ' huître creuse 1998 

ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3 

Fécondation axénique 

Géniteurs-Origine 1 femelle et 1 mâle, 2 femell es et 1 mâle 3 feme lles et 2 mâles 
Etabli ssement ostréicole Etabli ssement ostréicole Etablissement ostréicole 

(Bouin, 85) (La Trembl ade) (La Tremblade) 
Témoins positifs 4 ball ons de 1 1 4 ballons de 1 1 4 ballons de 1 1 
Témoins négatifs 2 ballons de 1 1 2 ballons de 1 1 2 ball ons de 1 1 
Densité larva ire 300 larves/ml 200 larves/ml 300 larves/ml 

Conditions d'élevage Bain-marie 25°C Bain-marie 25°C Bain-marie 25°C 
Antibiotiques Antibiotiques Antibiotiq ues 

Ultrafiltrat 

Quantité de larves 400 mg du 10t.22 400 mg du 10t.22 400 mg du lot 22 
infectées broyées 400 mg du 10t.26 400 mgdu 26 400 mg du lot 26 

(ballons 1,2,3, 4) (ballons l, 2, 3, 4) (ballons 1,2,3,4) 
Deux broyats, pool des Deux broyats, pool des Deux broyats, pool des 

surnageants surnageants surnageants 
Volume final 40ml 40ml 40ml 

Volume inoculé 4ml 4 ml 4ml 
Age à l'inoc ulati on 13 J2 13 

Age à la mi se en J 5 (ballons 2, 3 et 4) J9 (ball ons 1,2 et 4) JlI (ballon 2), J 13 (ballons 1 
contact avec les larves (Répart ition ballon 3 dans et 4) (Répartition ballon 3 dan> 

conventionnelles 1,2 et 4 à 17) 1 et 4 à J Il ) 

Larves 
conventionnelles 

2 feme lles et 2 mâles 15 femelles et 4 mâles 15 femelles et 7 mâles 
Géniteurs-origine Etablissement ostréicole Etablissement ostréicole Etabli ssement ostréicole 

(Bouin, 85) (La Tremblade) (La Tremblade) 

Densité larvaire 40 larves/ml 150 larves/ml 350 laves/ml 

Age à l'infecti on J5 J9 J 10 
Mise en contact avec 

naissain JIO JIO JI5 
Durée des essais 17/04/1998 au 28/04/1998 13/0711998 au 29/0711998 31/07/1998 au 18/08/1998 
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Tableau lX Observations et résultats des analyses en PCR réalisées au cours des essais 
d'infection des larves axéniques, puis des larves conventionnelles d ' huître creuse 1998 

Observations Résultats PCR 
macroscopiques 

Sédimentation Lésions· Ballon Surnageant 1 Surnageant 2 Surnageant 3 Larves 

Ballon l Non Oui + 
Ballon 2 Oui Oui + + 
Ballon 3 Oui Oui + + 

~ Ballon 4 Oui Oui + + 
" .. Ballon 5 Oui Oui '" III Ballon 6 Oui Oui 

Bac A Non Non 
Bac B Non Non 

BacT Non Non 

Ballon 1 Oui Oui + ++ ++ + + 
Ballon 2 Oui + ++ + + 
Ballon 3 Oui Oui + ++ + + ++ 

'" Ballon 4 Oui Oui ++ + + + ++ 
" .. Ballon 5 Non Non '" '" t.Ll Ballon 6 on 

Bac A Non Non + + 
BacB Non Non + 
BacT Non Non 

Ballon 1 Oui Oui + + 
Ballon 2 Œufs + 
Billion 3 Oui Oui + + + 

'" Ballon 4 Oui Oui + + 
" .. Ballon 5 Non Non '" III Ballon 6 Non Non 

Bac A Oui Oui + + 
Bac B Non Oui + +/-
BacT Non Non + + + 

* Les lésions sont décrites précédemment dans la partie Bilan-II-2-3 Symptômes et lésions. 
+/- ; +; ++ : résultats positifs (+/- à ++ selon l' intensité des bandes observées en gel d'agarose) 
- : résultats négatifs 
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Essai 1 

\u co urs dé éd cssa i, ni l'inlect io n dcs lallés axén iques, ni l'i nICction des larves 
Cl )11 \ l'Ill 101 ll ll: 1 les n'ont pli ètrc dClllonl r~cs. 

1 es Idll l'S ,,,éniques des halions in ICctés comme cc ll es dcs h"lIons témoins présentaient 
des ks i o ns cl ont séd imenté. Il est prohable qU'Lill proh lème de développemenl des 1<H'ves a il 
C<lIllr;lI,e le succès lie l'in lCc li on. !,'analyse cn l'C I ~ dcs prélèvcl11cnts ré;disés au co urs de la 
n:cupé ra lion des larvcs axén iques n'cst posili\'L! quc pour les échantill o ns provena nt 
d irec te ill ent lies halions inICetés ;lins i que pour le premicr surnagca nl de riny;lge des ballo ll s 1 
e l -l. Cc pellll;lIll , ces résullat s pos itils po urrai cnt corrcs pondrc:, la présence: de l'ADN rés iduel 
dc lï noc ullllll . Ils ne pertlldtenl donc p"s dc nlclt rc cn év idc ncc l'i nl ecl ion des I"rves 
a\é lliqucs. Ces del'l1ières n ';lpp;lr;li ss" nt p"s inICctées, nous co nccvons donc que les I"rves 
eonll' Iltlollllciles Ile le so ient p;IS, cc qui sC lllhle cOll lirmé p"r les rés ultats néga til :s obtenus c n 
l'CI{ 
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Les témoins négatifs et positifs permettent de valider l'analyse en PCR simple effectuée 
sur l'ensemble des prélèvements réalisés pendant l'étape de récupération des larves. Les 
prélèvements concernant les ballons témoins sont tous négatifs, alors que les larves des 
ballons 1,2, 3 et 4 apparaissent infectées. La différence d'intensité des bandes observées en 
gel d' agarose entre les surnageants de rinçage et les larves est plus marquée pour les ballons 2 
et 4, alors que pour les ballons 1 et 3, il est plus difficile de savoir si l' ADN viral détecté 
provient effectivement des larves ou plutôt du broyat ultrafiltré inoculé dans les ballons. En 
effet, l'ADN viral est détecté en PCR dans l'échantillon de larves, mais également avec la 
même intensité ou une intensité plus importante dans les différents surnageants récupérés 
après centrifugation et rinçages des élevages. 

Même si les larves axéniques ont été infectées avec succès, il semble que les larves 
conventionnelles n'aient pas contracté la maladie. En effet, aucun signe anormal n'est révélé à 
l'observation du contenu des bacs cylindro-coniques infectés. De plus, l' analyse en PCR des 
larves ne révèle de l'ADN viral que dans le premier surnageant de rinçage du bac A et dans le 
troisième surnageant des bacs A et B mais pas dans les échantillons de larves. Ainsi, nous ne 
pouvons conclure à leur infection. 

Aucune mortalité anormale n'a été observée sur le naissain au cours de cet essai. 40 
individus ont été prélevés à raison de la individus dans deux bacs infectés et la individus 
dans deux bacs non infectés. L'analyse en PCR du naissain a été réalisée individuellement sur 
ces 40 individus, mais elle n'a pas permis de détecter d'ADN viral chez les animaux infectés. 

Essai 3 

De même que pour l'essai 2, nous avons réussi à reproduire avec succès l'infection sur les 
larves axéniques des ballons 3 et 4. En effet, elles apparaissent infectées dans la mesure où 
elles sont positives alors que les derniers surnageants des eaux de rinçage sont négatifs en 
PCR (Tableau IX). En revanche dans le ballon 1 et 2, seuls le premier et le deuxième 
surnageants de rinçage sont positifs, ce qui ne permet pas de démontrer l'infection des larves 
axéniques de ces mêmes ballons. Enfin, les œufs du ballon 2 ne se sont pas développés. 
L'analyse des larves conventionnelles, quant à elle, révèle probablement leur infection. En 
effet, les larves du bac A apparaissent positives alors que le dernier surnageant de rinçage est 
négatif. Les larves conventionnelles du bac B apparaissent également positives, mais de façon 
moins claire dans la mesure où le dernier surnageant de rinçage est lui-même positif et que 
l'ADN viral détecté peut correspondre à celui contenu dans les larves axéniques infectées. 
Cependant il est difficile de conclure à une réelle infection des larves conventionnelles étant 
donné que les analyses en PCR effectuées sur les larves conventionnelles du bac témoin 
révèlent des surnageants de rinçage des animaux positifs. Ces résultats peuvent s'expliquer 
par un problème de contamination du bac ou des échantillons analysés ou encore par le fait 
que les larves étaient déjà infectées (hypothèse de transmission verticale du virus de type 
herpès). Cela n'est cependant pas gênant, le but de cette étape d'infection des larves 
conventionnelles étant bien d'obtenir une quantité suffisante de virus pour contaminer le 
naissain. 

Le naissain n'a pas présenté de mortalité anormale au cours de cet essai, et les analyses en 
PCR des JO animaux prélevés dans chaque bac sont toutes négatives. 
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11-4-3 Discussion 

Les travaux entrepris en 1995 consistaient à infecter du naissain par balnéation en présence 
de broyats ultrafiltrés de larves et de naissain contaminés, conservés congelés à -20°C. En 
outre, des essais d' infection d'adultes avaient été tentés par inoculation intracardiaque de ces 
mêmes broyats. Aucun phénomène de mortalité n'avait pu être observé au cours de ces essais. 
Il faut noter que dans ce cas, les particules virales présentes chez les animaux infectés sont 
libérées par dissociation mécanique des tissus et peuvent, de ce fait, être altérées. 

Au vu de ces résultats, les essais ultérieurs d'infection de naissain d' huître (Renault et al., 
1996) ont été réalisés en utilisant un support biologique vivant (contact avec des larves 
infectées expérimentalement vivantes). De cette façon, des particules virales infectieuses sont 
produites par les larves infectées et libérées dans le milieu extérieur à mesure que l'infection 
se poursuit. Différents essais réalisés en 1996, en utilisant ce schéma, avaient abouti à 
l'observation de mortalités différentielles significatives entre des bacs de naissain contrôle et 
des bacs de naissain mis au contact de larves conventionnelles expérimentalement infectées 
pour une expérience. De plus, les analyses en PCR montraient la présence d'ADN viral pour 
le naissain mis au contact des larves infectées, alors qu'elles étaient négatives pour les 
animaux témoins négatifs. 

L'objectif de la présente étude était de reprendre les expériences initiées en 1996 et de 
tenter d'établir un protocole reproductible pour transmettre expérimentalement l'infection à 
virus de type herpès à des huîtres au stade naissain. 

L'ensemble des essais réalisés, en 1997 et en 1998, n'a pas permis d'aboutir à des mortalités 
sur le naissain. Ce résultat peut s'expliquer, dans le cas des essais de 1997, par le fait que les 
larves axéniques utilisées comme premier maillon dans l'obtention de matériel vivant 
contaminé n'étaient pas infectées. Nous concevons donc, que si les larves axéniques ne sont 
pas infectées, le naissain ne le soit pas non plus. 

Les analyses du naissain en PCR sont toutes négatives. Cependant, nous avons mentionné 
le fait que les virus appartenant à la famille des Herpesviridae peuvent persister sous forme 
latente, la production de particules filles étant nulle. Cette propriété rend délicate la détection 
d'ADN viral, alors en si petite quantité, d'autant plus qu'il existe de nombreuses substances 
inhibitrices de la réaction de PCR dans la chair des animaux. 

En outre, les essais de réactivation de l'infection au stade naissain, en faisant subir aux 
animaux un stress thermique, n'ont pas entraîné de mortalités particulières. L'augmentation 
de la température de l' eau d'élevage était probablement insuffisante pour favoriser 
l'expression de la maladie. Les conditions d'élevage les plus adaptées au développement de 
l'infection restent effectivement à définir. 
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ICONCLUSION! 



La récente apparition de nombreuses infections à virus de type herpès chez différentes 
espèces de bivalves d'intérêt économique nécessite le développement de moyens de 
protection efficaces. Or, nous concevons que certaines caractéristiques biologiques de ces 
animaux ainsi que leur mode d'élevage ne laissent que peu de possibilités d' actions pour 
protéger les cheptels vis-à-vis des maladies infectieuses. En effet, le traitement de ces espèces, 
généralement élevées en milieu ouvert, n'est pas envisageable en raison des quantités de 
substances requises, de l' accumulation de celles-ci sous forme de résidus dans le milieu, mais 
aussi en raison du risque élevé de recontamination des animaux. Ainsi, les traitements 
médicamenteux ne semblent pas être une voie à privilégier hormis dans des structures 
d'élevage intensif en milieu clos (écloseries et nurseries). Par ailleurs, l'utilisation de moyens 
prophylactiques tels que la vaccination, reste sans objet chez ces espèces du fait de leur 
absence de réponse immunitaire spécifique. Il est important de rappeler que ces animaux ne 
possèdent pas de lymphocytes B et de lymphocytes T, c'est-à-dire les cellules qui sont 
directement impliquées dans les réponses spécifiques vis-à-vis des agents pathogènes chez les 
vertébrés et qui peuvent être stimulées par la vaccination. Cette particularité conditionne donc 
le diagnostic des pathologies chez les mollusques. Du fait de l'absence d'anticorps 
spécifiques, produits par les lymphocytes B en réponse à une infection donnée chez les 
vertébrés, le diagnostic ne peut être qu'un diagnostic direct chez les mollusques. Ainsi, il est 
nécessaire de rechercher l'agent pathogène en cause et non une trace ou un indicateur de sa 
présence. 

Les moyens disponibles pour protéger efficacement les bivalves marins apparaissent donc 
limités. C'est pourquoi les efforts s'orientent vers le contrôle des maladies notamment avant 
transfert entre zones d'élevages. Cependant, les techniques les plus usitées jusqu'alors pour 
rechercher les agents pathogènes chez les mollusques bivalves, ont été et sont encore 
l'histologie et la microscopie électronique à transmission. Or, ces techniques sont plus ou 
moins satisfaisantes tant par leur sensibilité, le temps qu'elles nécessitent et leur coût. Enfin, 
il faut rappeler que le diagnostic direct par recherche d'éventuels effets cytopathogènes sur 
cultures cellulaires est actuellement impossible, en l'absence de lignées cellulaires de 
mollusques bivalves. Ainsi, cette situation met en exergue la nécessité de développer des 
outils diagnostiques adaptés tels que les outils de biologie moléculaire. 

La PCR appliquée à la détection des herpès virus chez les vertébrés est largement 
documentée (Boyle et Blackwell, 1991 ; Casas et al., 1996 ; Cassinotti et al., 1996 ; de Gee et 
al., 1996). Par ailleurs, de récents progrès ont été réalisés dans le développement de méthodes 
moléculaires de détection de virus humains transmissibles par les coquillages (Lees et al., 
1994 ; Le Guyader et al., 1994 ; Atmar et al., 1993). Cependant, aucune technique de 
détection des virus infectant les bivalves et faisant appel à la biologie moléculaire n'a fait 
l'objet, à ce jour, de publication. Le laboratoire IFREMER de Ronce les Bains a donc 
développé un protocole de mise en évidence d' un virus de type herpès associé à des mortalités 
de larves et de naissain chez l'huître creuse. Ce protocole fait appel à la PCR (Renault et al., 
soumis). 

L'objectif des essais expérimentaux réalisés en 1997 et en 1998 était donc de confirmer le 
pouvoir pathogène du virus au stade naissain. C'est-à-dire qu'il s'agissait, non seulement de 
reproduire l'infection à ce stade, mais aussi de l'associer à des symptômes et des mortalités 
tels que l'on peut observer dans le cas d'infections naturelles. Le modèle expérimental utilisé 
pour cette étude est complexe et exige la maîtrise des trois niveaux d'infection: larves 
axéniques, larves conventionnelles et naissain. En effet, le succès de l'un des maillons 
conditionne le succès du maillon suivant. De plus, ce modèle demande des outils 
diagnostiques adaptés. Or, la présence d'inhibiteurs de la réaction de PCR (sels par exemple) 
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gêne l'interprétation de certains résultats et, en aucun cas le protocole suivi dans cette étude 
ne nous permet d'apprécier la quantité de particules virales infectieuses présentes dans les 
échantillons. La mise au point d'un protocole de PCR utilisant un témoin interne permettrait 
de contrôler l'existence d'une éventuelle inhibition de la réaction de PCR et pourrait 
constituer une approche pour quantifier l'ADN viral présent dans l'échantillon analysé. En 
revanche, la rapidité et la facilité de mise en œuvre de cette méthode d'analyse nous ont aidés 
dans le bon déroulement des essais d'infection expérimentale de naissain. En effet, l'analyse 
rapide des prélèvements conditionnait la poursuite ou l'arrêt de l'expérience en cours. Au 
contraire, la microscopie électronique à transmission autorise un diagnostic de certitude et 
permet d'effectuer une quantification approximative du nombre de particules virales intègres 
présentes, mais c'est une technique lourde qui ne peut être appliquée en routine. 

C'est pourquoi, malgré la complexité du modèle expérimental suivi, cet enchaînement 
d'infections est le seul moyen, à l'heure actuelle, de s'assurer d'une quantité suffisante de 
particules virales effectivement infectieuses dans la mesure où il n'existe pas de lignées 
cellulaires sensibles au virus de type herpès infectant les bivalves contrairement au cas des 
poissons. Ainsi, la réalisation des essais de transmission expérimentale de l'infection à virus 
de type herpès chez les bivalves apparaît moins aisée à mettre en œuvre que chez les vertébrés 
inférieurs tels que les poissons. 

Les essais de transmission expérimentale de l'infection au stade naissain, réalisés en 1997 
et en 1998, n'ont pas permis d'aboutir à la reproduction de mortalité et à la définition d'un 
protocole reproductible. Cependant, ces essais seront poursuivis afin de vérifier et de 
démontrer que le virus de type herpès est bien l'agent pathogène responsable des mortalités de 
naissain observées. L'étape de la transmission expérimentale de l'infection des larves 
axéniques semble maîtriséc, cepcndant l'étapc suivantc, c'cst-à-dirc l'infection des larvcs 
conventionnelles, reste à reproduire. A cette fin, la quantification des particules virales 
intègres présentes dans l'inoculum (ici les larves axéniques) nous permettrait de nous assurer, 
en partie, du succès de l'infection à ce stade. En effet, la transmission d'une infection virale 
résulte de la présence de l'agent pathogène ainsi que de la présence de celui-ci en quantité 
suffisante. De plus, il s'agirait d'affiner le contrôle des facteurs environnementaux concernant 
les élevages de larves conventionnelles et les élevages de naissain, notamment la température 
et la densité d'élevage. Le succès d'une infection repose également sur l'état de l'individu, un 
affaiblissement étant généralement propice à la transmission d'une maladie. La technique de 
PCR nous a permis de suivre nos essais de transmission de l'infection, cependant, nous 
l'avons vu, subsistent des doutes quant à l'inhibition de la réaction, par exemple, par la 
présence de sels en grande quantité dans les échantillons analysés. Aussi, l'utilisation d'un 
témoin interne de la réaction de PCR trouve ici tout son intérêt. 

Enfin, le contrôle en PCR des lots de larves utilisés pour les infections nous a permis 
d'aborder une autre voie de recherche, celle de la diversité au sein des virus de type herpès 
infectant les bivalves. En effet, des délétions ou substitutions du génome viral sembleraient 
exister et sembleraient varier selon l'origine géographique des animaux analysés en PCR. 
L'étude de cette diversité sera envisagée au travers des essais de transmission expérimentale 
intraspécifiques, mais aussi interspécifiques, et reposera sur des analyses en PCR utilisant 
différents couples d'amorces. 
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ANNEXE 1 : Electrophorèse en gel d'agarose 

1 - Réactifs 

TBE concentré (uti li sé dilué dix fois) : 

Gel d' agarose : 

Tris base 
Acide borique 
EDTA 

54 g 
27,5 g 
ImM 

Le gel utilisé est à 1 % d'agarose. 
Peser la quantité requise d'agarose. 
Ajouter le volume nécessaire de TBE dilué et porter à ébullition. 

Tampon de dépôt (utilisé dilué six fois, soit 2fll pour IOfll d'échantillon) : 

Bleu de bromophénol 
Xylène cyanol FF 
Sucrose 
Stocker à 4 oc. 

Bromure d'éthidium: 10 mg/ml 

2 - Méthode 

0,25% 
0,25% 
40% 

Laisser refroidir le gel d'agarose contenant du bromure d'éthidium, en dessous de 50°C, 
couler dans le moule et insérer un peigne afin de former des puits . 

Oter le peigne après complet refroidissement de l' agarose et placer le gel dans une cuve à 
électrophorèse horizontale, contenant du tampon TBE dilué. 

Déposer dans les puits les échantillons, contenant 1/5 volume de tampon de dépôt. 
Un voltage de 20 à 70 Volts est appliqué, le bleu de bromophénol et le xylène cyanol 

permettent de visualiser deux fronts de migration, le gel est observé sous lumière ultraviolette. 
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ANNEXE 2 : Solutions et réactifs utilisés en microscopie électronique 

l - Préparation des solutions 

Cacodylate de sodium 0,4 M : 8,6 g dans 100 ml d'eau distillée 

Chlorure de sodium 2% et 10% en eau distillée 

Tampon cacodylate pH 7,4 : 

Cacodylate de sodium 
NaCI 
Eau distillée 
Ajuster le pH à 7,4 

1000 mOsm 
50 ml du stock à O,4M 
20 ml du stock à 10% 
30 ml 

Glutaraldéhyde 3% : 

Glutaraldéhyde à 25% 
Cacodylate de sodium 0,4 M 
NaCI 10% 
Eau distillée 

1000 mOsm 
2,5 ml 
5 ml 
3,5 ml 
9 ml 

Acide osmique 1 % : 

EDTA5% 

Acide osmique à 4% 
Cacodylate de sodium 0,4 M 
NaCI 
Eau distillée 

1000 mOsm 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol. du stock à 10% 
1 vol. 

EDT A disodique 5 g 
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 par addition d'HCl concentré. 

Mélange Epon 
Epon 812 12,32 g 
DDSA* 6,2 g 
MNA* 6,2 g 
DMP30* 0,3 g 

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

115 


	Arzul 1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57

	Arzul 2
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74


