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Avant propos

Le stage a été effectue au sein du L aboratoire
Génétique et Pathologie (LGP) à L a Tremblade ( 17).

Les

principaux

objecti fs

du

laboratoire,

visent

essentiellement à développer des recherches chez les
mol lusques bivalves marins dans les domaines de:

la pathologie : surveillance des ressources conchylicoles, identification des agents pathogènes, description
de leur cycle de développement, mise au point des techniques de reproducti on expérimentale des maladies,
développement d'outi ls performants de diagnostic util isables à des fins de recherche ou de contrôle, étude de
l'impact de ces maladies et de leur évolution géographique et temporelle.

la génétique : étude des ressources génétiques, testage de nouvelles espèces, de nouvelles populations et
d' hybrides pour limiter les ri sques l iés à la monoculture. Obtention de souches résistantes ou tolérantes aux
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maladies pour essayer d'apporter des réponses aux épizooties qui remettent en cause les productions.
Création de souches ou de l ignées présentant de meilleures performances de croissance, de qualité de chair,
une meilleure adaptation aux conditions de mi lieu d'élevage ou éventuellement de fa ibles besoins
métaboliques, pour amél iorer la productivité des entreprises.
En tant que laboratoire thématique, le LGP anime les programmes de recherche en génétique et pathologie au
sein de la D irection des Ressources V ivantes ainsi que le réseau de surveillance en pathologie des
mol lusques (REPAMO).
En pathologie, le L GP est également Laboratoire Communautaire de Référence (L CR) pour l'Union

Européenne et laboratoire de référence pour l'OIE (Office International des Epizooties).
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Liste des abréviations

ADN

Acide DésoxyriboNucléique

ADNe

Acide DésoxyriboNucléique compléme ntaire

ARN

Acide RiboNucléique

BCIP

5-B romo-4-Chloro-3 '-IndolyPhosphate-5-tolu idi nes al t

DMSO

Diméthy!SulfOxyde

dNTPs

Désoxy Nucléotides Triphosphates

DRH 123

DihydRorHodamine 123

EOR

Espèces Oxygénées Réactives

FAO

Food and Agriculture Organisation

FDA

F luoresceine DiAcetate

FSC

Forward Scatter Height

FLl

Fluorescence Lens 1

FL2
FL3
FL4

Fluorescence Lens 2

Fluorescence Lens 4

IP

Iodure de Propidium

LGP

Laboratoire Génétique et Pathologie

NBT

Nitro BlueTétrazolichloride

OIE

Office Internationale des Epizooties

PCR

Polymerase Chain Reaction

ssc

Size Scatter Hei ght

SSH

Hybridation soustractive suppressive

Fluorescence Le ns 3
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Introduction

L' ostréiculture représente une part importante de l' aquaculture française, et plus
particu lièrement de la production de mollusques. Cette production est dominée par l'élevage de
l'huître creuse Crassostrea gigas à raison de 120 000 T alors que la production annuelle d' huîtres
plates avoisine les 1500T (F AO 2004 ; Buestel 2004 ; Goulletquer et Héra! 1997).
L'huître plate a subi au cours du XXème siècle deux maladies parasitaires consécutives, la
marteilliose et la bonamiose qui ont engendré une diminution de la production de 30 000 T en 1960

à 1 500 T de nos jours (G rizel 19R5 ; FAO 2004 ; Bu este! 2004 ; Goull etquer et Héra! 1997).
En raison de l' impossibi lité d' utiliser la vaccination ou des traitements anti-parasitaire, les
moyens de luttes contre la bonamiose sont limités et reposent essentiellement sur une approche
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préventive. La bonamiose est dans la liste des maladies à déclaration obligatoire de l'offi ce
internationale des épizooties (OIE), ce qui implique une surveillance des stocks et des restrictions
de transfen afi n d'éviter la contamination des zones encore indemnes. Par ailleurs une autre
approche consiste à utiliser une souche d'huître plate plus résistante développée par sélection
génétique et permettant d ' obtenir un meilleur taux de survie (Nac iri et a/. 199R).
Auj ourd ' hui, il semble essentiel d' étudier les interactions hôte parasite afin de mieux
comprendre les mécan ismes de défense développés par l' huître plate et indirectement les bases de la
rés istance contre la bonamiose. Ces éléments d' information son nécessaires au de l' huître plate sur
nos côtes et de relancer l' élevage de cette espèce.
L' objectif de cette étude était d'étudier, les interactions entre hémocyte et parasite dans un
premier temps en cytomètrie en flu x par la mesure des activités hémocytaires en présence de
parasite vivant ou de parasite inactif. Puis par la méthode d' hybridation soustractive suppressive
(SS H) afin d ' identifierdes gènes de défense de l' huître et des génes exprimés par le parasite lors de
1' infection.

Ce rapport s' organise de la façon suivante ; la première pa1t ie concerne, les rappels
bibliographiques afin de situer l'étude dans son contexte. Dans une deuxième partie figure le détail
des méthodes utilisées pour ce travai l. Les résultats de cette étude sont présentés en troisième partie,
, pu is discutés en quatrième pa1tie.
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l Elevage de l'huître plate, Ostrea edulis, (Linné 175R) et la bonamiose,
maladie due au protozoaire Bonamia ostreae
1- 1 H istoire de 1' huître plate
L' huître plate, Os/rea edulis ( fi g nOl ), es pèce indi gène
des côtes européennes. son anatomi e et ses caractéristiques
taxo nomiques sont décrites en annexe 1. L' huître plate est
présente de la Norvège à la Baie d'Agadir au Maroc ainsi que sur
to ut le pourtour méditerranéen et en mer Noire (A nnexe 1).
Actuellement. la production de l' huître plate en France
est de 1 500T contre 120 OOOT par an pour l' huître creuse
Crassas/rea gigas (FAO 2004; Buestel 2004 ; Goulletquer et
Héral 1997) (Annexe 2).

Fig nO1. Huître p late Os/rea edulis
Linne l 75R

L' huître plate a connu une époque glorieuse du temps des romains, puis, suite à un ramassage trop
inte nse, le parlement de Bretagne a interdit son ex plo itation en 1755 afin de protéger les stocks.
Malheureusement. cette mesure s'est avérée insuffisante et une pénurie d'huîtres fut observée. Afin de pal ier à
cette pénurie. des travaux ont été menés sur la féco ndation artificielle dans le but de repeupler de nouveaux
sites.
Suite aux travaux de Costes et De Bon e n 1R53 et 1R59 qui portaient sur les techniques de captage de
naissain d' huître, Postréiculture moderne a vu le jour. L ' idée de la mise en culture de la mer n'était pl us une

contestable promesse de la science. Les premières applications des travaux furent réal isées dans le bassin
d' Arcachon et ont condui t à l'émerge nce des premiers parcs de captage du naissain . L' huître plate éta it alors
la seule es pèce cultivée en France. A la même époque, le gouvernement autorise l' importation d'huîtres
creuses dites « Portugaises ». Crassos/rea angula/a. En 1R6R l' incident du Morl aisien marqua l' implantation
de cette es pèce en France. Le Morlaisien, en provenance de Lisbonne et transporta nt des huîtres creuses
s' abrita da ns l'estuai re de la G ironde suite à de fortes intempéries. En raison d ' un séjour prolongé. la
cargaison à bord devint avariée, et fut rejetée dans l' océan dont les huîtres creuses. Les huîtres les plus
résistantes s' acclimatèrent et se reproduisirent (Blanchet 2004).
La conchyliculture s'est développée grâce aux premières attributions de concessions sur le do maine
public maritime, la production entre l' huître plate et l' huître creuse reste équilibrée a u début du XXème
siècle. La production d' huître plaie était alors développée dans le bassin d ' Arcachon au début du XXè me
s iècle, et s' élevait à 20 OOOT par an.
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En 1920, la production d'huître plate a connu de fortes mortalités encore inexpliquées à ce jour.
L' huître creuse la rempl aça; étant princi palement produite dans le bassin d'Arcachon et dans le sud-est de la
France.
Au début des années 60, l'ostréiculture reposait essentiellement sur la production d' huître creuse
estimée à R5 OOOT, alors que la production d'huître plate avoisinait les 30 OOOT (Audemard.200 1).
Entre 1966 et 1973 1' ostréiculture a connu de fortes perturbations notamment dues à deux épizooties
affectant l' huître creuse: la première appelée «la maladie des branchies» due à un iridovirus, puis la
seconde également due à un iridovirus dite « la virose hémocytaire ». Ces deux maladies consécutives
entraînèrent la disparition de l' huître portugaise Crassostrea angulata des côtes française. Les pouvoirs
publi cs décidèrent alors de faire importer une nouvelle espèce d'huître creuse en provenance du Rl.pon :
Crassas/rea gigas.

Durant cette même période, l' huître plate connût des premières mortalités dues au parasite Mw·teilia
refringens (Comps 1970, Herrbach 1971, Grizel et al. l 974), agent de la martei liose ou maladie des Abers.

En 1979, l' huître plate subit une seconde vague de mortalité due au parasite Bonamia ostreae (Pichot et al.
1979, Comps et al. 19Rl, Comps 19R3).
Ces deux maladies ont considérablement affecté la production d' huître plate, la production est alors
passée de 20 OOOT en 1970 à 2 300T en 19R5 (Grizel 19R5 ; Goulletquer et Héra!, 1997), cette production
reste simi laire de nos jours (Source FAO 2004) (Annexe 2).

375.5 106
unités

Aujourd' hui, la production d' huître plate en
France se situe essentiellement en Bretagne (fig
n°2). En 2001 , la production de naissain s' élevait à
375.5 106 unités. La baie de Quiberon assure R7,RYo
de la production de naissain en France contre 12,2%
pour la rade de Brest (Girard et al.2005). A l'âge de
l 0 mois, une partie du naissain est transférée sur le
site de Cancale, principal site de grossissement des
huîtres avant commercialisation. Les principales
régions ostréicoles de France

commercialisent

l' huître plate, la Bretagne sud représentent à elle seule prêt
de la moitié de cette commerciali sation (Girard et al.2005).

Fig n°2. Prod uction de naissain d ' huître
plate en France en 200 1

I-2 L'épidémiologie de la bonamiose, maladie due au parasite Bonamia ostreae
L' hôte naturel de Bonamia ostreae est l' huître plate européenne Ostrea edulis. D'autres huîtres
(Ostrea puelchana, O. angasi et O. chilensis) ont pu être infectées par ce parasite après immersion dans des

zones endémiques (Bougier et al.L9R6 ; Pascual et al. 199 1 ; Grizel et al. 19R3).
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La présence du parasite a été observée chez le naissain comme chez l'adulte, mais la mort de l' hôte
intervient généralement à partir de deux ans, l' intensité de l' infection augmentant avec l'âge et la tail le de
1' huître (Balouet el al. 19R3 ; Caceres-Martinez el a/. 1995 ; Culloty & Mu leahy 1996 ; Grizel 19R5).

Le parasite a été observé pour la première fois sur 1'île Tudy en Bretagne en association à de fortes
mortal ités d'huîtres plates (Pichot et al 19RO). Cette maladie s'est ensuite très vite répandue sur le littoral
français. L'apparition de ce parasite sur le littoral français aurait pour origine une importation de naissain
d' huître provenant de Californie (Grizel 19RS, Balouet 19R3). Aujourd' hui, la bonamiose due à Bonamia

ostreae est présente en Europe, en Amérique du nord et au Maroc.

1

Le parasite est le plus souvent observé à
l' intérieur des cellules circulantes des huîtres (fig n°3),
les hémocytes, mais il peut également être observé en
position extrace llulaire. La tai lle de la cellule du
parasite est comprise entre 2 et 4 1-1m de diamètre. Une
fois phagocyté par les hémocytes, le parasite est
entouré d' une membrane endocytaire formant la
vacuole phagocytaire. Deux formes du parasite ont été
décri tes : une forme claire et une forme dense (Pichot

Fig n°3 : Bonamia ostreae (Bo)
intrahémocytaire ( x 100). Appos ition
cardiaque. coloration HémacolorQil

et al. 19RD). Les formes denses sont les plus répandues,
ces cellules possèdent un noyau limité par une double
membrane, des ribosomes, des mitochondries, et des
corps denses sans structure apparente (fig n°4, Comps,
19R3). Les formes claires présentent des différences, le
noyau peut posséder un volumineux nucléole localisé
en périphérie. Les mitochondries possèdent des crêtes

plus nettes et plus nombreuses. Un autre type
d'organ ite est représenté par des formes membranaires
renfermées en saccules similaires à un appareil de
Golgi.

Fig n°4 : Bonamia ostreae
intrahémocytaireobservé en m icrocopie
électronique à transmition

Les formes denses souvent détectées dans les tissus très parasités, et les formes claires décrites dans
des tissus faiblement parasités, ont été respectivement interprétées comme des formes de résistance et des
formes végétatives du parasite (Pichot el al. 19RO).
Le parasite Bonamia ostreae est un protiste, les particules denses structurales (Besnard-Cochennec
200 1, Pichot el a/. 19RO) permettent de l'apparenter à l'ordre des Haplosporidia. Cette hypothèse a été
confirmée par le séquençage du gène codant l' ARN 1RS. La comparaison des séquences homologues chez

4

d'autres protozoaires renforce l' hypothèse que Bonamia ostreae appartiendrait à l'ordre des Haplosporidia
(Annexe 5) (Carnegie e l al.2000, Cochennec e l al.2000. Reece el al. 2004).
Actuell ement, le cycle de développement et de transmiss ion de BOl7amia oslreae n'est pas déterminé.
Plusieurs stades de division ont été décrits e n microscopie électronique correspondant à une multiplication
schizogonique (d ivision binaire du parasite). Van Banning ( 1990) a suggéré que le stade intrahémocytaire
erait le stade final de la multiplication du parasite et a proposé un cyc le d' infection qui passerait par les
ti ssus ovariens. Cette hypothèse a été rejetée par Montes el al. (1994), pour qui la présence de parasite dans
les cellules épithéliales branchiales serait liée, soit à l' entrée, soit à la sortie du parasi te. La corrélation entre
les lésions macroscopiques des branchies et la présence du parasite dans les cellules épi thél iales est en faveur
de l' hypothèse d' une sortie du parasite de son hôte.

1-3 Les hémocvtes_système de défense cellulaire des mo ll usques
Les hémocytes sont véh iculés par l'hémolymphe dans un système circulatoire semi-ouvert (Cheng 19R1).
Les hémocytes peuvent occuper différentes localisations dans le système circulatoire (vaisseaux et sinus).
mai s sont éga lement présems dans les tissus (glande digestive, manteau, branchies, gonades). Il existe
différents types d'hémocyte, qui peuvent être différenciés sur la base de critères: morphologiques.
cytochimiques. fonctionne ls et mol éculaires (anti gène ou récepteur) (Xue 199R). Les critères les plus utilisés
sont les critères morphologiques (taille, forme, rapport nucléo-cytoplasmique. affi nité tinctoriale. et la
présence d'organ ites cellulaires). Ainsi Cheng 19R1 et Fisher 19R6 ont établi deux grandes catégories
cellulaires:
- Les hémocytes granuleux SOnt des cellules présentant un petit noya u et un cytoplasme
abo ndant caractérisé par de nombreuses granulations. Le rapport nucléo-cytoplasmique est faible. La taille et
l' affinité tinctoriale peuvent présenter des différences.
- Les hémocytes agranuleux éga lement appelès hyalinocytes sont des cellules do nt le rapport
nucléo-cytoplasm ique est élevé. En effet, la cellu le contient peu ou pas de granulations. Les hémocytes
agranuleux peuvent être divisés en deux sous catégories en fonction de leur taille, les grands et les petits
hyalinocytes.

Les hémocytes ont non seulement un rôle de défense, mais ils interviennent également dans différents
processus de nutrition, détoxification, réparation des blessures, digestion et transport des nutriments. Le
proces us de défen se immunitaire repose essentiellement sur la phagocytose.

La phagocytose est un mécanisme de défense contre les corps étrangers présents chez l' hôte. Les corps
phagocytés peuvent être de différentes natures (bactéries, levures, virus, protéines, parasites). La
phagocytose peut être divisée an quatre étapes (Cheng 19R3, Fisher 19R6) (Annexe 4) :
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-Reconnaissance de panicules étrangères: la rencontre entre les hé mocytes et les panicules
étmngères peut se produire passivement ou activement par chimiotactisme.
-Auache ment des panicules: les panicul es se fi xent sur la membrane externe avant d' être
imernali sées.

-Internali sation: l' internalisation est réali sée par la formation de phagosomes, celte formation de
phagosomes résu lte d' un enroulemenr de la membrane externe de l' hémocyte. Les phagosomes fusionnent
avec les lysosomes afin de former un phagolysosome. Lors de cette formation, le lysoso me li bère les
enzymes Iysosomales dans le phagosome.
-Destruction des pani cules et exclusion des pan icules : Le mécanisme de destruction des panicules
est réalisé grâce aux enzymes Iysosoma les et aussi par la formation d'espèces oxygénées réacti ves, ensuite il
ya dégradation des panicules puis excrét ion des déchets par exocytose.

I-4 Etude des interactions entre l' huître plate et le parasite Bonamia ostreae
La mise au point du protocole de purifi cation du parasi te (Mialhe e/ al. 19RR) et de prélèvement
d'hémo ly mp he a permi s l'étude des interactions entre hémocytes et parasites in vitro (Mounon e/ al. 1992 ;
ChagOl e/ al. 1992). Les mises en contact ont été réalisées sur deux espèces d ' hu ître, Os/rea edulis et

Crassos/rea gigas. Les résultats montra ient que dans les deux cas, le parasi te est internal isé. Cependant, si
les hémocytes d' huître creuse dégradent le parasite, celui-ci pers iste dans les hémocytes d' huître plate
(Chagot 19R9). Selon cette étude. il n'existe pas de barrière pour que le parasite pénètre dans les hémocytes.
Cec i souligne l' intérêt d' étudi er les phénomènes post phagocytaires. Cene étude rappone auss i que
l'internalisat ion du parasite est diminuée en présence Cytochalasine B pour les de ux espèces. Une étude sur
l'interaction sucres lectines montraient que les hémocytes traités dans un bain de sucres, puis, mis en contact

avec le parasite n'à aucun effet sur la phagocytose pour les deux espéces. Les récepteurs de type lectine ne
semb lent donc pas avoir de rôle dans l' internalisation du parasite. En revanche, le traitement du paras ite avec
des sucres ava nt la mise en contact a montré une diminuti on du tau x d ' infection des grands et petits
hya linocytes de Crassas /rea gigas et des granu locytes et des peti ts hya li nocytes chez Os/rea edulis. Il
semblerait do nc que le parasite possède des récepteurs-li gands imp liqués dans l' internali sation du parasite
(Chagol 19R9).
La comparaison de l'activité Iysosomale post-phagocytaire chez l'huître plate el l' huître creuse montre des
différences significati ves entre les deux espèces (Xue 199R). Les activités enzymatiq ues SOnt en effet plus
élevées dans l' hémol ym phe de l'huître creuse que dans l' hémolymphe de l' huître plate. Cene concentration
enzymatique plus imponante chez Crassos/rea gigas pourrait expliquer la destruction du parasite postphagocytose, limitant ainsi sa persistance dans les cellules après internalisat ion.

La technique de cytometrie en flux a permis de menre en évidence les ty pes d' hémocytes parasités lors de
l' infection du paras ite (Cochennec 2001 ). Cette étude réalisée sur des huîtres saines et des huîtres infectées ,
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montre que les huîtres saines présentent majoritairement des granulocytes, alors que les huîtres parasitées
présentent en majorité des grands hyalinocytes. Cette étude portait également sur l'effet du parasite sur les
activités hémocytaires. En présence de parasites, les productions d'estérase et d'espèces oxygénées réactives
apparaissaient diminuées, tandis que la phagocytose était activée. Il semble donc que le parasite inhibe
certaines activités hémocytaires ce qui lui permet probablement de se maintenir dans un type cel lulaire sans
être dégradé.

Dans ce contexte, les objectifs de mon stage étaient ( 1) de répéter les analyses en cytométrie en flux afin de
confirmer et compléter ces premiers résultats d' étude de mise en contact d' hémocytes et de parasites (2)
d'identifier les gènes parasitaires et hémocytaires exprimés lors de l' infection par hybridation soustractive
suppressive (SSH).

II Matériel et méthodes
II -1 Matériel
a) Animaux
Les huîtres plates Ostrea edulis utilisées au cours de cette étude provenaient de la Baie de Quiberon
(Bretagne Sud), zone endémique pour la bonamiose. Les huîtres étaient âgées environ de deux ans.
Ces huîtres étaient stockées dans des raceways de 120 litres alimentés en eau enrichie en phytoplancton
(Ske/etonema costatum, lsocchrisis galbana, Chatoceros gracialis et Tetraselmis succica). Certaines huîtres

étaient utilisées pour les prélèvements d' hémolymphe et d'autres étaient maintenues en présence d' huîtres
infectées par injection. Ces huîtres servaient de « réserve» pour les purifications de parasites. La mortalité
était vérifiée quotidiennement, les huîtres mortes étaient analysées immédiatement par apposition de tissus
cardiaques.

b) Prélèvements d' hémolymphe
L' hémolymphe était prélevée à l'aide d' une seringue de 1 mL et d' une aiguille de 0.9x2S mm. Le
prélèvement a été réalisé selon deux techniques :
- Prélèvement dans la cavité péricardique (Annexe Sa). Pour cela l' huître était ouverte de
façon précautionneuse par la charnière, puis l' hémolymphe était ponctionnée dans la cavité péricardique.
-Prélèvement dans le muscle adducteur (Annexe Sb). Dans ce cas, une encoche était réalisée
à l'opposé de la charnière à l'aide d' une pince afin de libérer un petit espace pour introduire l'aiguille dans le
muscle. Un pool d' hémolymphe était réalisé pour chaque type de prélèvement. L' hémolymphe était ensuite
filtrée sur une maille de 60 Jlm, la solution d'hémocytes était mise alors sur glace afin d'éviter l'agrégation
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hémocyta ire. Les hémocytes étaient comptés sur cell ule de Ma lassez afin d'estimer la concentration
cellulaire du pool d'hémolymphe.

c) Purification de Bonamia ostreae
A ce jour, le seul moyen d'obtenir le parasite Bonamia ostreae est le protocole de purification mis au poi nt
par Mialhe el al. ( 19RR). Il n'existe pas de système permettant de culti ver ou conserver ce parasite.
La purification se fait à partir d'huîtres fortement infectées. C'est après apposition de tissus cardiaque (ou
branchial selon l'état de l' huître) et coloration en utilisant le kit Hémacolor® (Merck) que le degré
d' infection de l'huître est évalué (voir protocole en annexe 6).
Si l' huître était effectivement fortement infectée, le corps de l' huître sans le muscle était utilisé pour la
purification selon le protocole mis au poi nt par Mialhe el al. ( 19RR) (voir protocole en annexe 7).
A la fi n de la purification, les parasites étaient comptés sur cell ule de Malassez afin de déterminer la
concentration de la suspension.

d) Inactivation du parasite
Le parasite était inactivé dans un premier temps, puis mis en contact avec des hémocytes pour étudier les
différences induites par le parasite activé versus parasite inactivé sur les activités hémocytaires. Pour cela,
pl usieurs protocoles d'inactivation ont été testés: chaleur à 100°C (5, 15 et 30 minutes), méthanol 70% et
glutaraldehyde 0,5%.

e) Mise en contact hémocytes/parasites
La mise en contact entre les hémocytes et les parasites était réal isée in vitro dans des tubes d'après les
travaux de Mourton et al. (1992), Chagot et al. ( 1992) et Cochennec (200 1). Plusieurs temps de contact ont
été testés : trente minutes, deux heures et douze heures. Le volume par tube était de 200 f.!L d'hémol ymphe à
6

une concentration de 10 /mL et de 100 f.!L de suspension de parasites à une concentration de 5.106
cellules/mL. L'objectif de cette mise en contact était d' étudier les interactions entre hémocytes et parasites
en mesurant des activités hémocytai res tel les que: la mortalité cell ulaire, la phagocytose, les activités de
type estérase, la production d'Espèces Oxygénées Réactives (EOR) ainsi que la présence de lysosomes au
cours du temps. Ces activités ont été mesurées en cytométrie en flux.
Une observation après mise en contact a été effectuée après cytocentrifugation (voir protocole en annexe R)
et coloration en utilisant le kit Hémacolor® (Merck).

II-2 Méthodes
a) Cytométri e en flux
La cytométrie en fl ux consiste à étudier les caractéristiques physiques et chimiques de particules : il s'agit
dans notre cas de cell ules d' huître (hémocytes) et de parasites Bonamia ostreae entraînés dans un flux
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liquide. Les cellules sont excitées par un lase r et émettent en réponse un rayonnement qui permet d'obtenir
des infomlations multiples les concernant. Ces informations peuvent être obtenues soit directement par une
autofluorescence des cellules. soit indirectement par l' intermédi aire de fl uorochromes (marqueurs
cellulaires). Un cytomètre de flux est constitué d'une composante fluidique, d'une composante optique et
d' une composante électronique qui sont gérées au moyen d'une interface informatique. Cene interface
inform atique permet de récupérer les données sous forme de cytogramme ou d' histogramm e su ite à

l' excitation des cellules par le laser.
Les paramètres mesurés sont la taille (Forward Scaner Height, FSC) et la complexité (Size Scaner Height,
SSC). Ces mesures sont aussi bien réalisées sur des cellu les marquées ou non marquées, c' est la modification
de la direction du rayonnement qui est observée et non la modification de la longueu r d'onde. La mesure des
rayonnements des rayons diffractés à petit angle (inférieur à 10) permet de détenniner la taille. La mesure de
la lumière diffractée ou réfléchie à grand angle (inférieure à 90°) permet quant à elle d' anal yser la
compl exité des cellules .
L'util isation de fluorochromes (marqueurs cellulaires) permet aux cellules d'absorber une énergie lumineuse
à une longueur d'onde donnée, pui s de la réémenre à une longueur d'onde différente après excitation.
Le cytomètre EPIC XL 4 (Beckman Coulter) possède quatre lentilles permenant de recuei llir quatre plages
de longueurs d' ondes différentes: ve rt de 500-550 l1In (détecteur FL 1), jaune de 550-600 nm (détecteur
FL2), orange et ro uge de 560-670 nm (détecteur FU), et rouge uniquement de 640-700 nm (détecteur FL4)
Les rés ultats ont été exprimés sous forme de cytogramme indiquant la taille (FSC), la compl exité (SSe) ainsi
que le canal de fluorescence cOlTespondant à l'acti vité testée.
Dans le cadre de mes travaux, nous avons étudié la taille/complexité, la mortalité cellulaire, la phagocytose,
les activités de type estérase. la production d' Espèces Oxygénées Réactives ainsi que la présence de
lysosomes.
-Tai Ile/complex ité
La taill e/complexité était lue d'après le cytogramme de la monalité cellulaire. Plusieurs populations
d' hémocytcs pouvaient être identifi ées en fonction de leur taill e et de leur complexité: granulocytes. grand el

petit hyalinocytes.
-Monalité cell ulai re
La monali té ce ll ulaire était mesurée suite à l' ajout d' iodure de propidium (lP) qui pénètre dans les cellules
dont la membrane est lésée et se fixe sur l' ADN et l' ARN en le colorant en rouge (signal FU). Les cellules
marquées sont celles dont la memb rane n' est pl us intègre cOlTespondant à des cellules mortes. Un vo lume de
10 i1L d'iod ure de propidium (IP) a été ajo uté à

200~L

de suspension cell ulaire. Une incubation de 30

minutes dans la glace à l' obscurité a été réali sée ava nt l'anal yse (Gagnaire 2005).
-Activité de type estérase
L'activité de type estérase était mesurée après l' ajout d ' un substrat liposoluble non spécifique, le diacétate de
fluo rescéines (FDA). Le FDA non fluorescent diffuse dans la plupan des cellules du fait qu'il soit
liposoluble, pu is est hydrolysé par des estérases non spécifiques en produits fluorescents (ven signal FLI).
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Un volume de 1 ).lL de FDA à une concentration de 400 )lM (dans du DMSO diméthylsulfoxyde) a été ajouté

à 200 ).lL de suspension cellulaire. Après une incubation de 30 minutes à température ambiante à l'obscurité,
la réaction était arrêtée par une mise sur glace pendant 5 minutes à l'obscurité (Gagnaire 2005).
-Production d'EOR - r
La production d'EOR a été estimée à l'aide d' un tluorochrome spécifique aux EOR : la dihydrorhodamine
123 (DRH). La DRH 123 est le produit réduit non chargé, non fluorescent et non toxique, dérivé de la
rhodamine 123. La DRH 123 diffuse au travers des membranes cellulaires et est oxydée à l'intérieur de la
cell ule en rhodamine 123 fluorescente par l'anion superoxyde au cours de l'oxydation. Cette oxydation est
spécifique à l'anion 0 2- (vert signal FLI). Un volume de 1 ).lL à une concentration de 29 mM dans du DMSO
a été ajouté à la suspension cellulaire. Après incubation de 30 minutes à température ambiante à l'obscurité,
la réaction était interrompue sur glace pendant 5 minutes à l'obscurité.
-Présence de lysosomes
La présence de lysosomes était mesurée à l'aide du kit Lysotracker®. Le principe de cette sonde est basé sur
la nature des lysosomes. Cette sonde marque en effet les membranes des organites acides des cel lules
vivantes. Elle contient un fluorophore lié à une base faible qui est partiellement protonée à pH neutre (signal
vert : FL 1). Un volume de 1 J..IL de la solution Lysotracker à une concentration de 500 )lM dans du DMSO
était ajouté à 200 ).lL de suspension cellulaire. L' incubation était réalisée à l' obscurité à température
ambiante, puis la réaction était arrêtée par un traitement de cinq minutes sur glace à l'obscurité.

Les analyses en cytométrie de flux nécessitent de déterminer au préalable la sensibilité des canaux, le
discri minant (le seuil de taille minimum) et le nombre d'événements.
Le volume minimal de solution pour un passage au cytomètre de flux est de 0.2 mL. Les protocoles
d' analyse ont été déterminés spécifiquement pour notre étude en s' inspirant des protocoles utilisés par
Cochennec (200 1) et Gagnaire (2005) pour l'étude des paramètres hémocytaires d' huître plate et d'huître
creuse respectivement. Pour l'étude des paramètres parasitaires, différentes sensibi lités de canaux ont été
testées afi n de retenir celle qui permettait d'avoir le signal le plus fort sans bruit de fond. Des tests en
- présence de bill es ont été réalisés afin de déterminer la taille de notre parasite et donc le discriminant. Le
nombre d'événements comptabilisés était de 5000 événements.

b) Hybridation soustractive et suppressive CSSH)
L' utilisation de la SSH avait pour objectif l' identification de gènes différentiellement exprimés par des
hémocytes en présence ou absence de parasites. L'échantillon présentant les gènes d' intérêt est appelé
« tester ». Dans notre cas, il s'agit des hémocytes mis en présence de parasites Bonarnia ostreae.
L'échantillon de référence avec le lequel est comparé le génome du « tester » est appelé« driver)). Dans
notre cas, il s'agit des hémocytes seuls.
La banque de clones a été réalisée avec le kit Clontech PCR-Select de BD Biosciences (voir annexe 9
protocole détai llé).
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Présentation des principales étapes (Schéma en an nexe 10l

Extraction d'ARNs totaux à partir des hémocytes
L'extraction a été réalisée selon la notice Trizol® à partir d' hémocytes mis en contact ou non avec des
paras ites. Pour la mise en comact, l' hémolymphe était préalablement maintenue en fiole ce llulaire pendant
deu x heures et demie pour qu' un tapi s cellulaire se forme. Puis le surnageant était retiré et remplacé par une
suspension parasitaire pendant 2 he ures. Pendant ce temps, le surnageant était filtré à 0.22 ).un afin
d'éli miner les bactéries. Au terme des deu x heures de mise en contact, le surnageant filtré était réintroduit
dans les fioles. Apres douze heures, les fioles ont été rincées deux foi s avec du PBS. Enfin , les cellules
étaient lysées et récupérées par ajout de Trizol®. La précipitation des ARNs était effeclllée par ajout
d'isopropanol froid.
Reverse transcriptase
Cette étape permet de synthéti ser un brin d' ADN complémentaire (ADNe) à partir d ' un ARN messager à
l'aide d'une reverse transcriptase.

Digestion par Rsa 1
La digestion des ADNe est réalisée pour les deux échantillons « drive r » et « tester » avec l'enzyme Rsa J.
Ligation des adaptateurs l et 2R
La ligation des produits digérés est réali sée sur le « tester », elle permet de fixer les adaptateurs 1 et 2 R à
raide de la T4 ADN ligase aux extrémités des brins.
Première hybridation
La première hybridation réalisée e ntre le « driver » en excès et l' ADN « tester» ligué avec l'adaptateur 1 et
l'ADN « tester » ligué avec l'adaptateur 2R permet d'obtenir quatre produits A, B, Cet D (voi r le schéma en
annexe 10).
Deuxième hybridation et amplification
La seconde hybridation, consiste à mélanger les deux ADNs « tester » avec un exces d'ADN « driver ».
Seu ls les produits A pourront s' hybrider et former l' hybride E. Le produit E présente les deux amorces ( 1 et
2R) et les séq uences spécifiques du « tester ». Ce produit s'amplifiera de façon exponentielle en PCR
(Réaction de polymérisation en chaîne) car il possède les amorces 1 et 2R.
Transformation

La ligation permet d' insérer les fragments amplifiés par PCR dans un plasmi de (PCR Il) (carte du plasm ide
en an nexe Il ), pui s. la transformation permet d' introduire ce plasmide dans une bactérie compétente (E.coli).
Les bactéries sont ensuite étalées sur du milieu LB agar ampi.
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Seules les bactéries possédant le plasmide pourront pousser sur le milieu LB agar ampi, car le gène de
résistance à l'ampicilline est présent sur le plasmide. Parmi ces colonies. nous d istinguons deux types de
colonies:
-les co lonies bleues ayant intégré le plasmide mais sans l'i nsert
-les co lonies blanches ayant intégré le plasmide avec l'i nsert.

001 bloling
Les produits de PCR sont déposés sur des membranes de cellulose (=spots). Ces membranes sont ensuite
incubées en présence des sondes (Tester et Driver) marq uées à la d igoxygén ine. L' hybridation est révélée
grâce un anticorps marqué à l' antidigoxygénine et couplé avec la phosphatase alcaline. La révélation se fait
par ajout de substrat de la phosphatase alcaline (NBT nitro blutétrazolichloride et BCIP 5-bromo-4-ch loro3' -indo lyphosphate-S-tolu idinesalt).
La comparaison des spots (présence, absence ou différence d' intensité) entre la membrane Tester et Driver
permet de construire la banque de clones spéci fiques du tester.

cl Analvses statistiq ues

Les données de cytométrie ont été réalisées avec le logic iel Excel stat 7.5.3. Le test utilisé pour le traitement
est le test Z comparaison de deux proportions avec comme valeur d' alpha=O.05.
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III Résultats
A-Cytométrie en flux

III-A-l Mise au point
a) Paramètres parasitaires
-Détermination du discriminant
u,..Ga'tled. T!J LOÇ/!13 LOG-
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Fig n°S : Cytogramme taille (logSS)!complexité
(logFS) pour une s uspension de parasites en
présence de billes
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Fig n°6 : Cytogramme d ' une suspension de
parasites (discriminant 5).

Afin de déterminer le discrimi nant (valeur mi nimale en taille) correspondant à notre population de parasites,
• nous avons préparé une solution contenant des parasites et un mélange de billes de différentes tai lles. La
valeur du discriminant était la plus faible possible afin d' observer l'ensemble de notre échantillon.

ous

avons obtenu cinq populations, D, C, E, F et 8 (fig n°S), correspondant respectivement à une population de
bactéries, billes de taille 1 j.lm, bill es de 2 j.lm, notre population de paras ites et une population de billes de 4
11m. La population de parasites se situe entre les populations de billes de 2 11m et 4 j.lm, ce qui correspond à
un discrim inant de cinq. La valeur de ce discriminant pennet d' observer l'ensemble de la population de
parasites (fi g n°6).

-Détermination de la sensibi lité
Le réglage de la sensibilité des canaux FL 1 et FL3 a été déterminé par le passage d' une solution de parasites
marquée par un fluorochrome (IP pour le canal FL3 et FDA pour le canal FL 1) à différentes sensibil ités
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(500, 600, 700 et ROO volts) afi n de retenir celle qui permettait d' observer le plus d 'événements (fig n° R). La
sensibilité retenue était de 700 volts pour les deux canaux.

-Test de v iabi 1ité
Afi n de valider les paramètres retenus, nous avons testé la viabil ité d' une suspension de parasites purifiés la
veille. Les cellules ont été marquées à I' IP avec un discriminant de 5 et une sensibilité de 700 volts (fig n°7
et n°R). Nous observons deux types de population, une population marquée correspondant aux cellules
mortes et une population non marquée correspondant aux cellules vivantes. La suspension de parasites testée
présente 91 ,6% de cellules vivantes.
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Fig n°7 : Cvtogram me tai lle/complexité
d' une population de parasites. En rouge:
cellules vivantes; en vert : cellules mortes
(discriminant= 5)
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Fig n°R: Histogramme représentant la
viabi lité des cellules du parasite
marquées à I' IP à une sensibilité de
700 et 12 heures après purification.

b) Paramètres hémocytaires
-Déte rmination du discrim inant et de la s ens ibilité
La détermination des valeurs de sensibil ité pour l' analyse des paramètres hémocytaires a été faite à partir du
protocole de Gagnaire (2005) avec une modification du canal FL 1 pour la mesure des EOR (600 volts). En
revanche, le discri mi nant uti lisé par Gagnaire n' éta it pas satisfaisant dans notre cas, nous avons donc suivi la
même approche que celle employée pour le parasite, à savoir l' uti lisation de billes de différentes tai lles.
D' après la fi gure n° nous avons obtenu 4 populations, A, B, C, et D, correspondan t respectivement à une
population de billes de taille 10 )lm, bi ll es de R )lm, bi lles de 6 )lm, et notre population d'hémocytes. La
population des hémocytes se situe en deçà des billes de 6 )lm, ce qui correspond à un discriminant de 15. La
va leur de ce discriminant permet d' observer l' ensemble de la population d ' hémocytes (fig n° !0).
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Fig n°9: Cytogramme taille/complexicité
d' une suspension d' hémocytes en présence de
billes.

Fig n° 10 : Cytogramme taille ClogSS)!complexicité
(logFS) d' une suspension d' hémocytes (discriminant=15).

En ce qui concerne le type de prélèvement, nous avons retenu le prélèvement dans le muscle. Ce prélèvement
nous permet de prélever une hémolymphe moins riche en bactéries et gamètes. La concentration en
hémocytes pour une huître est de l' ordre de 1.5 106 par mL. Nous avons pu obtenir j usqu'à 1,5 mL
d' hémolymphe par huître.

-Test de la viabilité
Afin de vali der les paramètres retenus nous avons testé la viabilité des hémocytes obtenus par
ponction d ' hémol ymphe dans le muscle. Les hém ocytes ont été marqués à l' IP avec un discriminant
de 15 et une sensibilité de 463 volts (fig n° 11 et 12). Nous observons deux types de populations,
une population marquée correspondant a ux cellules mortes et une population non marquée
correspondant aux cellules vivantes. L' hémo lymphe testée prése nte 92,7% d ' hémocytes vivants.
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Fig n° 1 1 : Cvto!!ramme tai Ile/complexité
d'une population d'hémocytes. En rouge:
cell ul es v ivantes ; en vert: cellules mortes
(discriminant= 15)
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Fig n° 12 : H istogramme représentant la
viab ilité des hémocytes marquées à I' IP à une
sensibilité de 463 et quelques minutes après
ponction dans le muscle.

H émocyte
15
140
30
1 600 V pour les
EOR
375 v
463 v
375 v
375

v

Parasite
5
140
30
700 v
375
700
375
375

v
v
v
v

Tableau n° 1 : Svnthèse des paramètres hémocytaires et parasitaires retenus dans le cadre de notre étude

III-A-2 Inactivation du parasite
Trois types d'inactivation ont été testés : trente minutes dans une solution de méthanol 70%; trente minutes
dans une solution de glutaraldéhyde 0,5%; incubation 15 minutes à 100°C. Le tableau ci-dessous présente
les résultats des analyses des différentes suspensions de parasites vi'!ants et inactivés après marquage à
l' iodure de propidium (voir tableau n°2).

Parasites vivants (Témoin)
Parasites inactivés à la chaleur
' Parasites inactivés au méthanol 70%
Parasites inacti vés au g lutaraldéhyde 0.5%

Population non marquée
92.7%
3.4%
6.RYo
12.4%

Population marquée
7.3%
96.6%
93.2%
R6.5%

Tableau n 2: Résultats des d iffé rentes inactivations après marquage à l'IP. Population marquée= cellules
mortes ; population non marq uée= cel lules v ivantes
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La suspension de parasites vivants testée présente 92,7% de cellules vivantes, alors que les suspensions de
parasites inactivés à la chaleur, au méthanol 70% et au glutaraldéhyde 0.5% présentent respectivement
96.6%, 93% et 94.RYo de cellules mortes.

III-A-3 Analyse des activités hémocytaires et parasitaires
a) Activités parasitaires
Les activités mesurées sur le parasite vivant et inactif étaient: l' activité des estérases, la production des EOR
et la présence des lysosomes (voir tableau n°3). Nous avons pu identifier deux types de population, une
population marquée et une population non marquée.

Parasites vivants

Parasites inactivés à
la chaleur

Parasites inactivés
au méthanol 70%

R9%
0%
75%

0%
0%
0%

0%
Non déterminée
Non déterminée

Production estérase
Production EOR
Présence lysosome

Tableau n°3: Résultats des activités parasitaires (pourcentage des cellules marquées pour chaque activi té
parasitaire)
R9% et 75% de la suspension de parasites vivants présentent une activité de type estérase et des lysosomes
respectivement. En revanche, Bonamia ostreae ne produit pas d'EOR. Après inactivation à la chaleur, le
parasite ne produit aucune activité. De plus, après inactivation au méthanol, il n'a pas été possible
d' identifier de population pour la production d' EOR et la présence de lysosome.

b) Activités hémocvtaires
Les activités mesurées sur les hémocytes étaient: l' activité des estérases, la production des EOR, l'activité
phagocytaire et la présence de lysosomes (voir tableau n°4). Trois types de populations ont été observées:
une population de cellules non marquées (A), moyennement marquées (B) et fortement marquées (C) pour
!"activité des estérases, la production d' EOR et la présence de lysosomes. En revanche, pour la mesure de
l'activité phagocytaire, deux populations ont été observées : la population (D) correspond à des hémocytes
ayant phagocyté moins d'une bille et la population (E) correspond à des hémocytes ayant phagocyté plus de
deux bi lles.
Activité des estérases

Production des EOR

Activité phagocytaire

Présence de lysosomes

A

B

c

A

B

c

D

E

A

B

c

2 1.9%

4R2%

29.4%

11.5%

79.9%

13.RO%

4R3%

51.70%

21.9%

56.2%

22.4%

Tableau n°4: Distribution des différentes populations d' hémocytes en fonction de l'activité mesurée
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1
Lors de la mesure des acti vités de type estérase, la production d 'EOR et la présence de lysosomes, la
population d' hémocytes majoritaire est la population moyennement marquée. La mesure de 1'activité
phagocytai re montre qu' un hémocyte sur deux a phagocyté plus de deux billes.

III-A-4

Analyse

des

activités

hémocytaires

après

mise

en

contact

hémocytes/parasite et hémocyte/parasite*(* inactivé)
Trois temps de mise en contact entre hémocytes et parasites ont été testés : 30', 2h et 12h. Cependant,
l' analyse statistique porte sur la mise en contact de 2h car cette expérience a été réalisée trois fois. Les
activités hémocytaires de chaq ue état (hémocytes seuls, hémocytes+parasites et hémocytes+parasites*) ont
- été comparées. Les activités mesurées sont: l'activité des estérases, la production d' EOR, l'activité
phagocytaire et la présence de lysosomes. Les trois types de population déterminés pour les activités
hémocytaires (111 -A-3-b) ont été conservés pour l' analyse des mises en contact

a) Activité des estérases
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Fig n 13 : Acti vité de ty pe estérase des hémocytes en fonction de la présence de parasites vivants ou
- inacti vés et de l' intensité du marquage des populations (A, B et C). La barre représente l' erreur standard
.:.

En présence de parasite vivant. les populations d' hémocytes non marqués (A) et moyennement marqués ( B)
diminuent de façon significative (p<0.05), tandis que la population d'hémocytes fortement marqués (C)
augmente. La mise en contact avec le parasite inacti vé indui t les mêmes modifications mais de façon moins
marquée (voir fi g n° 13).
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b) Production d' EOR
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Fig n 14: Production d ' EOR des hémocytes en fonction de la présence de parasites vivants ou inacti vés et de
1' intensité du marquage des populations CA. B etC). La barre représente l' erreur standard.
En présence de parasites vivants, la population non marquée (A) diminue de façon significative (p<0.05) et
la popu lation fortement marquée (C) augmente de façon significative (p<0.05). En revanche aucune
différence significative n' est observée au sein de la population moyennement marq uée (B) (voir fig n° 14).

c) Activité phagocytaire
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Fig n 15 : Activité phagocytaire des hémocytes en fonction de la présence de parasites vivants ou inactivés et
de l' intensité du marq uage des populations CD etE). La barre représente l' erreur standard.
La présence de parasites vivants induit une augmentation significative (p<0.05) de la population ayant
phagocyté plus de deux billes (E) donc l' activité phagocytaire augmente en présence de parasites vivants . En
revanche, la présence de parasites inactivés semble induire une diminution significative (p<0.05) de l' activité
phagocytaire des hémocytes. (voir fig n° 15)
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d) Présence des lysosomes
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Fig n 16 : Mesure de la présence de lysosomes au sein des hémocytes en fonction de la présence de parasites
vivants ou inactivés et de l'intensité du marquage des populations (A. B etC). La barre représente l' erreur
standard.
En présence de parasites vivants, la population moyennement marquée (B) augmente de faço n significative
(p<0.05) a lors que la population non marquée diminue de façon significative (p<0.05). En revanche la
population fortement marquée (C) ne présente pas d 'évolution significative. La présence de parasites
inactivés n' induit aucune modification significative de la mesure des lysosomes chez les hémocytes.

e) Comparaison des temps de mise en contact pour l'activi té phagocytaire

1

•

1

Fig n° 17 : Comparaison de
l'activité phagocytaire aux
différents temps de mise en
contact pour les hémocvtes
seuls.

Fig n° 1R: Comparaison de
l'activité phagocytaire aux
différents temps de mise en
contact pour les hémocvtes
+Bonamia ostreae.

Fig n° 19 : Comparaison de
l' activité phagocytaire aux
différents temps de mise en
contact
pour
les
hémocytes+Bonamia ostreae*.

En présence de parasite l'activité phagocytaire augmente avec le temps (voir fig n°l R) par rapport aux
hémocytes seuls (voir fig n° 17), en revanche nous avons observé le même phénomène pour les hémocytes en
présence de parasite inactivé (voir fi g n° 19). Mais cette augmentation est plus élevé en présence du parasite
actif.
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B-Hybridation soustractive et suppressive

1

111-B- 1 Mise en contact
Le parasite a été obtenu par purification, la quantité de parasites récupérés était de 150 millions de cellules
par mL pour un volume de 1 mL, ce qui a permis d' infecter 3 fioles à raison de 5 parasites pour un
hémocyte. Les hémocytes ont été obtenus par prélèvement d' hémolymphe dans le muscle. Un volume de
30mL d' hémolymphe a été récupéré à partir de 24 huîtres, la concentration de ce pool d' hémolymphe était de
6

2.10 cellules/mL. 6 fioles ont été préparées : 3 pour les hémocytes seuls et 3 autres pour les hémocytes mis
en contact avec Bonamia ostreae. Un volume de 5 mL de suspension cell ulaire a été introduit dans chaque
fiole afin d' avo ir une concentration finale de 10 millions d' hémocytes par fiole.

111-B-2 Extraction d ' ARN

Les quantités et la quali té des ARNs extraits à partir des hémocytes seuls ou mis en contact avec le parasite
ont été appréciées par é lectrophorèse sur gel d' agarose 1% (voi r fig n°20) et par spectrophotométrie.
M a rqueur de
taille N0362S
(B io labs)

ARN hémocytes
seul s

ARN
hé mocytes+p arasite s

Fig n°20: Contrôle de l'extraction d' ARN sur gel d' agarose 1%

Les ARNs extraits des hémocytes seuls (driver) présentaient au spectrophotomètre une concentration
de 4R7.6 ~g/m L pour un volume de 22 ~Let un rapport A26012 ro de 1.46.
Les ARNs extraits des hémocytes mis en contact avec le parasite (tester) présentaient une
concentration de 745 .7 ~g/mL pour un volume de 22 ~L et un rapport de A 26012ro= 1.6R

II 1-B-3 Amplification par LP PCR de l' ADNe
Après reverse transcription de l' ARN en ADN complémentaire, l' amplification de ce dernier nécessitait la
déterminati on préalable du nombre de cycles optimal pour obtenir des quantités équivalentes d' ADN tester et
d' ADN driver. L' observation des intensités des produits d' ampli fication par électrophorèse sur gel d' agarose
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1
1
1% après 20, 22 et 24 cycles a permis de retenir 23 et 20 cycles pour l'amplification de l'ADN driver et
tester respecti vement (voir fig n°2] ).

ADN Hémocytes

ADN

Hémocytes+parasite
Marqueur de
taille ADN
(Eurogènetec)

Fig 11°21 :Contrôle sur gel d ' agarose 1.2%de l' amplification de l' ADNe après 23 cycles pour les hémocytes
seuls et 20cycles pour les hémocytes en présence du parasite

111-B-4 Digestion par Rsal
Les produits d' amplification de l' ADNe tester et driver étaient digérés par l'enzyme de restriction Rsa!. Les
produits de digestion étaient ensuite déposés sur gel d' agarose 2% (voir fig n°22).

Hémocytcs
ADNs non d igérés

Hémocytes+parasite

ADNs digérés
Marqueur de taille
ADN (Eurogentec)
Fig n°22 : Contrôle sur gel d ' agarose 2% des produits obten us après digestion par Rsa!

III-B-5 Amplification des produ its après hybridation
Le produit de la seconde hybridation, correspondant au produi t ayant les deux amorces ( 1 et 2R) était
amplifié par deux réactions de PCR success ives. L' observation sur gel d' agarose des produits de première et
de de uxième amplification montre une augmentation de l' intensité des bandes entre la PCR I et la PCR2. Ce
résultat confirme que le produit contenant les deux adaptateurs 1 et 2R s'est amplifié de façon exponentielle
(voir fig n°23).
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Produit de
contrô le
Produit amplifié par
tlne deuxième PCR

Produ it d ' hybritati o n
amp l ifié par une
prem ière PCR

Fig n023 : Contrôle sur gel d 'agarose 2% des produits obtenus ap rès double amplification des produits issus
_ de la deuxième hybridation

111-8-6 Clonage
Su ite à la transformation de bactéries recombinantes, 1104 clones ont été testés par PCR en utilisant les
amorces plasmidiques Topo R et Topo F pour vérifier l'insertion des fragments et repiqués en para llèle sur
milieu L8 -ampi . Un contrôle a été effectué sur gel d ' Agarose 1% (voir fig n024).

Marqueur de
taill e ADN
(Euroge netec)
( IOOpb)

Fragment
a mplifi é

Fragment
non amp lifié

Fig n024 : Contrôle sur gel d' agarose 1% de la présence d' un insert par PCR en uti li sant les amorces Topo R
et Topo F.

Sur 1104 clones testés, 13 présentaient effectivement un fragment inséré dans le plasmide (Fig n024).

111 -8-7 Hybri dation sur memb rane
Les produits d ' amplification des 1104 clones ont été déposés sur membranes de cellulose. Les membranes
ont ensuite été incubées en présence de sondes « driver » et « tester

»

marquées à la digoxigénine (voir fig

n025 etn026).
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Dépôt
hybridée avec
la sonde tester

1

.,

1

1
~

Fig 11°25 : Me11bra11e hybridée

Fig 11°26 : Me11brane hybridée

avec la sonde « Driver »

avec la sonde « Tester »

Sur la membrane « dri ver » nous n'avons pas observé de dépôt hybridé, en revanche sur la membrane
« tester » nous observons des

IV Discussion
La cytométrie en flux a déjà été util isée pour étudier les paramètres hémocytaires de 1'huître creuse et de
l' huître plate (Cochennec 2001 , Gagnai re 2005 et Xue 199R) mais n'a jamais été utilisée pour l'étude des
activités de parasites tels que Bonamia ostreae. L'étude des activités du parasite Bonamia ostreae a donc
nécessité la mise au point d' un protocole d' analyse au cytomètre de flux, à savoir la détenni nation de la
sensibilité des différents canaux utili sés et le discriminant. En comparaison avec les sensibilités util isées pour
l'étude des activités hémocytaires (Cochennec 2001 , Gagnai re 2005 et Xue 199R), les valeurs retenues dans
notre étude du parasite étaient plus élevées (FL 1 700 et FL3 700). Cette différence s'expl ique du fait de la
petite quantité de matériel génétique, d' estérases ou de lysosomes du parasite comparé aux hémocytes
d' huître. L'absence d' autofluoresecnce du parasite sur les canaux FLl et FL3 a été vérifiée après passage
d' une suspension de parasites sans fluorochrome à cette forte sensibi lité (700 vo lts). Le suivi de la mo1talité
cellulaire mesurée 24h après purification permet d'évaluer la viabilité des cellules. Le résultat obtenu, 92,7%
des cellules non marquées démontre une bonne survie du parasite purifié après 24 heures mais valide
également l' utili sation du iodure de propidium comme marqueur de la mortalité de Bonamia ostreae. De
plus, ce résultat a pu être confirmé par la mesure de l'activité de type estérase du parasite. En effet, le FDA
est à la fois un marqueur de viabilité mesurant une activité enzymatique nécessaire pour activer la
fluorescence, et un marqueur d'intégrité membranaire, nécessaire pour la rétention intracel lulaire du
composé fluorescent. Le FDA est donc un marq ueur non spécifique d'activité de type estérase ce qui permet
de compléter les données obtenues par le marquage à l' IP, en donnant une information supplémentaire sur la
fonctionnalité des cellules et l' intégrité des membranes. L'étude montre que le parasite ne produit pas
d'espèces oxygénées réactives (EOR). Le kit Lysotacker® permet d' identifier la présence de lysosomes cette
sonde marque les membranes des organelles acides des cel lules vivantes. Les cellules ont été marquées à
90%, ce qui confirme l' hypothèse de la présence d' un lysosome chez Bonamia ostreae. Ce résultat
renforcerai l' hypothèse décrite par Hine et Wesney (1992) de l'existance d'un composé protéique appelé
haplosporosome, ce composé serai simi laire à un lysosome. Ces activités parasitaires permettent de qualifier
notre parasite à l'état actif. Afin d'étudier les activités sur le parasite inactif, nous avons testé trois formes
d' inactivation (la chaleur 15min à 100°C, le méthanol 70% et la glutaraldehyde 0.5%). L' inactivation que
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nous avons retenue est l' inactivation par le traitement à la chaleur. En effet, la mes ure de la mortalité
cell ulaire montre que ce traitement est efficace, 96,6% des cellules apparaissant marquées à I' IP. En
revanche si le même taux de mortalité cellulaire est obtenu suite à l'inactivation au méthanol 70% ou au
glutaraldehyde 0.5%, la tai lle/complexité de notre échantillon augmente pour le méthanol. Ce dernier
modifierait l' aspect de notre cellule. Ceci reste à démontrer par une étude microscopique comparative entre
parasites vivants et parasites inactivés au méthanol 70%. Aucune activité de type estérase, production d' EOR
et aucun lysosome ne sont observés pour les parasites inactivés que ce soit par la chaleur ou au méthanol. En
raison d' une double fluorescence en FL 1 et FL3 des parasites en glutaraldéhyde 0.5% aucune donnée
d'acti vité parasitaire n'a pu être obtenue pour ce type d'inactivation. Cette double fluoresence pourrait
s'expliquée par une interaction entre le fluorochrome et le glutaraldehyde.
· Au vu de ces résultats, nous avons retenu le traitement à la chaleur comme moyen d' inactivation du parasite

Bonamia ostreae. De plus, ce protocole est simple d' uti lisation et ne nécessite pas de manipulations
supplémentaires pour éliminer le réactif d ' inactivation (centrifugation) avant mise en contact avec les
hémocytes.
L'étude des activités hémocytaires a été réalisée avec les mêmes fl uorochromes. Le protocole d' analyse en
cytométrie a été adapté à parti r du protocole établi par Gagnaire (2005) qui portait sur l'étude des hémocytes
d' huître creuse. Une modification a toutefois été faite pour le discriminant, 15 dans notre étude contre X dans
l"étude réalisée par Gagnaire (2005). La mesure de la mortalité cellulaire quelques minutes après
prélèvement d' hémolymphe dans le muscle montre une bonne survie des hémocytes. Ce résultat a été vérifié
par la mesure de l'activité de type estérase. La mesure de la production d'EOR, de l' activité phagocytaire et
de la présence de lysosomes permet de distinguer des populations d'hémocytes selon leur intensité de
fluorescence. Les résultats obtenus sont si mi laires à ceux trouvés par Gagnai re (2005) et Xue ( 199R).
Suite à l' étude de ces paramètres hémocytaires, des mises en contact entre hémocytes et parasites ont été
réalisées d'après les travaux de Molllton et al ( 1992), Cha got et al ( 1992) et Cochennec (200 1) afin d' étudier
les interactions entre le parasite et l' hôte. Le choix d' un hémocyte pour cinq parasites a été retenu, cette
concentration semble simila ire à celle d' une infection naturelle avancée. L' analyse statistique portant sur les
résultats des mises en contact d' une durée de deux heures montre une augmentati on significative de l' activité
de type estérase en présence de paras ites vivants. Ces résultats peuvent s'expliquer par un métabolisme plus
actif des hémocytes qui doivent se défendre contre l' infection par le parasite. Les résultats que nous avons
obtenus different de ceux obtenus par Cochennec (200 1). La différence observée peut s'expliquer par
l' utilisation d' un ratio hémocyte/parasite d iffére nt. En effet, l'auteur a montré que pour un ratio d ' un
hémocyte pour trente parasites, il y avait seulement 40% de cellules positives contre R2% dans notre étude.
Si dans notre étude, la production d'EOR augmente de façon significati ve en présence de parasites vivants,
les travaux de Cochennec (200 1) mettaient en évidence une baisse de la production d' EOR quand la
concentration de parasites augmentait. Ceci pourrait s'expliquer par la production d'agents antioxydants par
le paras ite afi n d' inhiber la « flambée oxydati ve » produite par les hémocytes . Aussi les hémocytes
produi sent des EOR en réaction à l'infection par le parasite. En revanche, au-delà d' une certaine quantité de
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paras ites, cette production pourrait diminuer en raison de l'augmentation des agents antioxydants par les
parasites. Celte hypothèse a été démontrée da ns le cas de la prolifération de Toxop/asma gondii à l' intérieur
des ce llules hôtes. Le paras ite produi t des antioxydants afin d' inhiber la production d' EOR par l'hôte
(Murray 19R5, Sunder el 01.2006 , Brydges et Carruthers 2003 , Kwok el a/.2004 ). L'in hibition des EOR
permet au parasite de ne pas être dégradé par les cellules et de se multiplier à l' intérieu r de l' hôte. Dans notre
étude, l'activi té phagocytaire des hémocytes augmente de faço n significative en présence de parasites vivants
Ce résul tat est concordant avec les tra vaux de Cochennec (2001 ). La présence de lysoso mes augmente
également de façon significative en présence de parasites vivants. Cette augmentation s'explique par le rôle
joué par les lysosomes dans le processus de détoxification de la cell ule. L' augmentati on du nombre de
lysosomes serait due à une importante formation de phago lysoso mes en réponse à l'infection de la cellule par
le parasite vivant. Le suivi de l'activité des lysosomes e n cytométrie en flux n'a pas été précédemment décrit
chez les bivalves, ce qui ne nous permet pas de comparer les résultats obtenus dans celte étude.
L'acti vité des estèrases n'es t pas modifiée pour les hémocytes en présence de parasite inactif. ce résultat est
s imi lai re pour les autres types d' activités mesurées. Le parasite inactif n' influe pas sur le comporteme nt des
cell ules hôtes. L' hypothèse qui peut être émi se est que le parasite n' est pas phagocytée suite à l' inactivation.
L'ensembl e des ac ti vités mesurées permet de montrer que le parasite Bonamia oSll'eoe influe sur le
comportement des cellules hôtes en réponse à l' infecti on. L'étude de ces interactions en hybridation
suppressive soustracti ve permettra de compléter ces résultats en identifiant des gènes exprimés par l' hôte et
par le parasite.
La comparaison entre les diffé rents temps de mise en contact montre une augmentation de l'activité
phagocytai re des hémocytes en présence du parasite. Cene augmentation est due à une stimulation provoquée
certaineme nt par le parasite.
L'étude de l' expression des gènes d'intérêt est fréq uemment util isée dans l'étude des interactions
hôte/parasi te comme chez les parasites humains ou d'an imaux domestiques Giardia lamblia ( RoxstromLindq ui st el 01.2005 ), TIJ'Panosoma congo/ense (Hill el 01.2005), Plasmodium falciparum (Bozdech el
at.2003 ) ou encore Perkinsu:s marinus , parasite des huîtres creuses américaine er pacifique, CrassOSfrea

virginica et C.gigas (Tanguy et aI.2004).

La techn iq ue de SSH permet d'identi fi er les gènes

différentiell eme nt exprimés entre deux « populations». da ns notre cas il s'agissait des hémocytes seuls
versus hémocytes mi s en contact avec des parasites Bonamia QSlreae. La mise en contact a été réalisée au

sein de fi o les de culture cell ulaire pendant 12h. Un faible développement bactérien a pu être observé au
microscope photon ique. Ce développement bactérien provient probablement de l' hémol ymphe car elle n'est
pas stérile. Au vu du fa ibl e nivea u de contamination, cette présence de bactéries n' a pas été considérée
comme pouvant altérer nos résultats. La qual ité des ARNs extraits était satisfaisante. En revanche la quantité
d' ARN obten ue était un peu faib le, en particulier pour les ARNs extraits des hémocytes seuls pour lesquel
une fiole supplémentaire aurait pu être préparée. La concentration en ARN n' est pas fi xe, il n'y a pas de
relation entre le nombre de cellules et la concentration. Suite à la transfonnati on, 11 04 cl ones ont été
sélectionnés. La présence de l' inse,, était vérifiée par peR,ensuite les produits d'amplification étaient
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hybridés sur membrane. Un contrôle sur gel d'agarose a été réalisé sur les douze premiers clones de chaque
plaque. Le contrôle n'a pas été réa lisé sur l'ensemble de la plaque pour une question de temps. La sonde
marquée à la digoxygénine est préparée à pan ir des produits de digesti on du tester et du driver. l'absence de
marquage sur la membrane « driver » est probablement du à une trop fa ible concentration de la sonde. Afin
de finir les travaux il est nécessai re de refaire la sonde pour réa li ser les hybridations. Une sélection de clones
spécifiques sera fa ite à l' iss u de l' hybri dation, afi n de construire une banque de clones. Cene banque de
clones sera ensuite analysée au séquenceur afin d' identifier les gènes du parasite ou des hémocytes.
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Conclusion

Le travail réalisé au cours de ce stage a été entrepris dans le but d ' étudier les interactions
entre 1' hôte et le parasite à partir de deux méthodes.
Tout d ' abord, la cytométrie en flux a permis de mettre en place un protocole s pécifique
d'anal yse pour le parasite et pour les hémocytes d ' huître plate. La protoco le mi s au point pour
l' ana lyse des activités parasitaires est actuellement utilisé pour déterminer un mode de conservation
du parasite après purification. Le protocole établi pour les hémocytes nous a permis d 'étudier les
activ ités hémocytaires en présence de Bonamia ostreae (actif et inactif). Cette étude a mis en
évidence des modifications pour les activités de type estérase, la production d ' EOR, activité
phagocytaire et la présence de lysosomes, en présence du parasite actif, alors que les hé mocytes en
présence de parasite inactif se compo11aient d'avantage comme des hémocytes seuls. Afin de
compléter et de confirmer les résultats obtenus, il est nécessaire de répéter les mises en contact pour
les temps 30 ' et 12h, ce qui permettrait de comparer les différents temps de mise en contact de
façon significative . De plus, la microscopi e pourrait être utilisée afin pour confirmer les résultats
o btenus en cytométrie en flux.
Par a illeurs, 1' hybridation soustractive suppressive (SSH) réalisée entre hémocytes seuls et
hémocytes mis en contact avec le parasite n' a pas perm is d ' identifier de gènes différentiellement
exprimés. L' étude a du être arrêtée faute de temps à l' hybridation s ur membrane, ma is les premiers
résultats obtenus permettent dors et déjà d 'observer des différences et cela laisse présager la
possibilité d ' identifier des gènes exprimés par l' hôte en réponse à l' infection et ceux exprimés par
· le parasite. Afin de poursuivre l' étude, il est nécessaire de réaliser les hybridati ons sur membrane,
étape préalable à la sélection de clones spécifiques. A long terme le développement d' une technique
de RT-PC R quantitative permettrait de mes urer l'expression de gènes parasitaires d ' intérêt au cours
de l' infectio n de l' hôte. De plus l'approche développée au cours de ce stage pourra être appliquée à
t·étude des interactions entre parasite et hé mocytes d ' huîtres plates sensibles et résistantes.
Une meilleure compréhension des mécanismes de défense chez l' huître plate permettrait le
développement de no uveaux outils de recherche destinés à améliorer notamment le contrôle de la
maladie voire de relancer l' é levage de l' huître plate.
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Etude des interactions entre l'huître plate Ostrea edulis
et le parasite Bonamia ostreae en cytométrie en flux
et en Hybridation soustractive suppressive (SSH).
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Annexe 1 : Anatomie et systématique de l'huître plate Ostrea edulis

Anonyme

Chomlëre

Poipes
L\!Tcnteau

An\JS
Cœur
Muscle

.... tntes!Jn

Anonyme

Embranchement
Classe
Ordre
Fam ille
Genre
Espèce

lfremer

Mollusque
Bivalve
Fillibranche
Ostreidae
Ostrea
edulis

Annexe 2a: Distribution géographique d'Ostrea edulis (en rouge)

Annexe 2b :Production ostréicole.
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Annexe 3 : Classification phylogénétique de Bonamia ostreae sur la base de la séquence
de la sous unité ribosomale de l' ADNr et le gène acide amino actine.
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Annexe 4 : Schéma de la phagocytose (4 étapes)

1 Reconnaissance
et attachement

I Noyau
1 Lysosome
Particule àphagocyter

e

2 Internalisation

phagosomes

Excrétion
4 Formation de
phagolysosomes

Fonnatlon d'espèces
oxygénés réactives
et libération d'enzymes

d'après Xue 1998
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Annexe Sa :Prélèvement d 'hémolymphe dans la cavité péricardigue.

Anonyme

Annexe Sb :Prélèvement d'hémolymphe dans le muscle.

Anonyme

Annexe 6 : Protocole détaillé des appositions cardiaque
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Apposition de tissus cardiaques
-Prélever à l'aide d'une pince le coeur ou une partie des branchie si l'huître est dégrad ée.

-Sécher les tissus sur du papier.

-Réaliser les appositions su r une lame.

1

-Laisser sécher quelques secondes.

Coloration à HEMACOLOR
-Fixer les cellules dans un bain d'alcool pendant 2 minutes.
-Coloration à hémacolor 2 pendant 2 minutes 30.
-Coloration à hémacolor 3 pendant 2 minutes 30.
-Rincer la lame jusqu'a ce l'eau d e rinçage soit t ra nsparente.

-Sécher la lame.
-Observer la lame au microscope grossissement xl 00 avec de l'huile à immersion.
-Compter les cellules de Bonamia présente dans le champs. Dét ermination du degré d'infection
de l'huître.
• •
-échelle du degrés d 'infection

•

- 0 parasite huître négative- 1 à 10 parasite(s) huître faiblement infectée+
- 10 à 50 parasites huître moyennement infectée++
->50 parasites huître fortement+++

6
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Annexe 7 : Protocole détaillé de la purification de Bonamia ostreae à partir de Mialhe et
al.1988.

Purification de Bonamia ostreae
-Réa lisatio n d'apposition de tissus cardiaque (Cf protocole) à partir d'une hut rître.
-Observation du f rottis au microscope afin d e d éterm iner le niveau d'infestation de l'huît re
par le parasite.

----

-Cellules huître plate
infesté pa r Bonamia ostreae.

-Rincer l'intérieur de l'huitre avec Eau d e M er filtrée additionnée avec du Tween 80 (EMFT).

-Mettre le corp de l'huît re dans le potter
pour le broyer à l'ultra turax.

-Passer le bouillon sur un tamisd e 250 IJm, puis sur un ta mis d e 75 IJm et 25 IJm.(Rincer chaque tamis)

-Placer le bouillon dans 5 tubes Falcon 50 ml environ
30-40 ml de solution par tube.

-Equilibrer et cent rifuger à

s·c pendant 30 min et 3500 tr

-Vider les t ubes pa r reto urnem ent, remettre le culot en suspension d ans 3 ml d'EMFT.
-Rincer les tubes avec 2 ml d'EMFT, reg rouper tous les tubes dans un seul t ube et passer
ce d ernier à l'ultra turax vitesse trés lente. Rincer la tige de l'ultra turax de manière à avoir
un volu me f inal d e 40 ml. Répart ir ce volume en 4 tubes sur un coussin d e 25 ml de sucrose 20%.

-Déposer 10 ml de la sol ution à la
p ipette de manière à ne pas émulsioner
les d eux phase.

lfreme r
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-Equilibrer et ce ntrifuger ~

soc pendant 30min et 3500 tr

-Vider les tubes par retournement, remettre le culot en suspension dans 2 ml d'EMFT.
-Rincer les tubes avec 1ml d'EMFT, regrouper tous les tubes dans un seul tube et passer
ce dernier à l'ultra turax vitesse trés lente. Rincer la tige de l'ultra turax de manière à avoir
un volume fina l de 20 ml. Répartir ce volume en 4 tubes sur un gradient de suc rose 40%-20%.
(25 ml de 40% et 12 ml de 20%)
-Réaliser les gradients de sucrose
avec la pompe périsaltique.

-Equilibrer et centrifuger à

soc pendant 30 min et 3500 tr

-Prélever l'interface 20-40 et rincer
volume à volume dans un tube à fond rond
avec de I'EMFT.(Mélanger doucement).

-Equilibrer et centrifuger à

soc pendant 30 min et 3500 tr

-Préparation des gradients de percoll, à l'aide de la pompe périsaltique déposer 2,5ml
de chaque solution par tubes. (tube conique Falcon 15ml).

-Le nombre de tube de gradients
dépend de la turbidité de la solution
à déposer.

-Vider les t ubes par retournement reprendre les culots dans 1 ml d'EMFT ,regrouper dans un
seul tube rajouter le volume d'EMFT nécessaire de manière à déposer 1 ml sur les g radients
de percoll.
-Equilibrer et centrifuger à

soc pendant 30 min et 3500 tr

-Prélever les interfaces 60-70 et 50-60 à l'aide d'une seringue et rincer
volume à volume avec de I'EMF (SANS TWEEN) 13 ml volume maxi.

-Déposer sur un coussin de sucrose 20% (sans tween) environ 1 ml
(Tube coniq ue Falcon 15 ml).

8
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-Equilibrer et centrifuger à s•c pendant 30 min et 3500 tr

-Vider les tubes avec une pipette en laissant un peu de liquide au fond reprendre les culots
dans 1ml regrouper dans un seul tube.

-Equilibrer et centrifuger à s•c pendant 30 min et 3500 tr
-Vider le tube avec une pipette, diluer le cu lot dans 500 iJL d 'EMF et rincer le tube avec le m ême
volu me afin d 'avoir un vol ume final de 1 ml.

-Faire une dilution au dixième 10 iJL de solution de bonamia
dans 90 iJL d 'EMF.

-Conpter cette dilution sur cellule de Ma lassez.
(laisser quelques minutes sédimenter les cellules)

•

-Compter 3 rectang les de 20 petits carrés et faire la moyenne pour obtenir
la concentration de la solution tenir compte la dilution.

-Solutions à préparer

Eau de mer fitré Tween (EMFTI:

Suc rose 40% :

-Eau de mer filtrée + 1% de Tween

-40g dans 60mL EMFT

80%.
•
:Prévoir 1.5L pour une purification

Sucrose 20% :
-20g dans 80mL EMFP
*Attention car pow· le dernier coussin il là ut
prévoir de l'eau de mer sans Tween à diluer
avec le suc rose

Solution de Percoll:
Pour 9 tubes
-60mL de Perco Il ( fTigo)
-2.46g de NaC I

lfremer

Gradients de Percoll:
Pour 9 tubes

30%
40%
50%
60%
70%

Percoll
(mJd
6.75
9
11.25
13.5
15.75

EMFT
(mL)
15.75
13.5
11 .25
9

6.75
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Annexe 8 Protocole détaillé de cytocentrifugation

Cytocentrifugation

-Fixer la lame avec le support.

v

-Déposer 100 IJL d e solution dans les puits.

=
-Mettre le rotor à nacelles.

-Equilibrer et centrifuger à 4•c pendant 1min soft et 500 rpm.

-Incliner la lame et aspirer doucement la solution.

-Sécher la lame avec du papier (ne pas frotter).

-Faire une coloration à Hémacolor® (Merck).

-Observer au microcope grossissement xl 00.
-Monter la lame.
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Annexe 9 : Protocole détaillé d'Hybridation Soustractive Suppressive (SSH)

Hybridation Soustractive Suppressive (SSH)
1/
Extraction d'ARNm

Jour1
-Prélever l'hémolymphe (cf protocole)
-Déposer 5 ml d'hémolymphe par fiole (2 millions de cellules/ml).

1 -:BJ

=

-Incuber 2h30 à 1s•c
-Observer au microcope pour voir si le tapis cellu laire s'est formé.

~ -----1

~::;j
-Retirer le surnageant doucement pour ne pas abîmer le tapis cellulaire, placer ce surnageant
dans un tube Falcon 15 ml (Laisser environ 5001-JL dans la fiole).
-Déposer 500 1-JL de la solution de parasites (50 million s de cellules)d ans les fioles afin de réa liser
la mise en contact, pour les fiol es "temoin" déposer 500 1-JL d 'eau de mer filt rée.
-Lai sser 2h à température ambiante (20"C).
-Pendant la mise en contact filtrée l'hémolymphe à 0.22 1-Jm.
-Réintroduire l'hémolymphe dans les fio les et laisser toute la nuit à 1s•c.

Jour2
-Retirer le surnageant des fioles.
-Laver la f iole avec du PBS 1X froid 4"C environ Sml répéter l'opération.
-Ajouter 1ml de Trizol, agit er doucement la fiole et récupérer le lysat dans un tube 1.5ml.
-Laisser le lysat à température ambiante ou b ien le congeler pour conse rvation (-20"C).
-Ajouter 1/Sème de chloroforme isoamylique

~j

-Centrifuger à 4"C pendant 10 min et 12000 G.
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Hybridation Soustractive Suppressive (SSH)

2/
-Récupérer la phase aqueuse.
-Ajouter un volume d'lsopropanol froid

WC).

-Incuber 30 minutes à 4°C.

~~-·
.:tt'

-Centrifuger à 4°C pendant 30 min et 12000 g

-Eliminer le surnageant et laver le cu lot avec 1ml de l'éthanol 70%.

,
~-·
'If)

-Centrifuger à 4°C pendant 10 min et 12000 g

-Eliminer doucement le surnageant.

t~:_·,
~

-Centrifuger à 4°C pendant 2min et 12000 g

-Eliminer les dernières gouttes d'éthanol.
-Laisser les tubes sécher sous la sorbone.
-Reprendre les culots dans 22 iJL d'eau DEPC.

Contrôle sur gel
-Utiliser la cuve spéciale ARN.
-Rincer tout le matériel avec de l'eau oxygéné à 3 volumes (1 heure).
-Rincer avec d e l'eau DEPC.
-Préparer du tampon TAE 1X avec de l'eau DE PC.
-Préparer un p etit gel à 1o/o d'aga rose freeARN (O.Sg d'aga rose dans SOmL de TAE et 2,51-JL deBET).
-Marqueur de ta ille ARN .
-Déposer SiJL d e produ it d'extraction et 21JL de bleu d e cha rge.
-Migration 50 Volt.
-Contrôle du gel à la plaque ultra violet.

Contrôle au spectropphotométre
-Réaliser un blanc.
-Dilution 21JL de produit d'extraction + 981-JL d'eau DEPC.

lf re mer
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Hybridation Soustractive Suppressive (SSH)
3/
1 Smart eDNA Sythesis
-Le volume de l'échantillon varie de 1à 3 ~L en fonction de la concentration en ARN.

-Pour chaque échantillon dans un tube de 200~L RNAase free:
-ARN échantillon: Tester et Driver 1 à 3 ~L
-3'SMART CDS Primer Il A
1 ~L
-SMART Il Oligo nucléide (-70°()
1 ~L
-H20
qsp 5 ~L
-Mélanger.
-Incuber à 70°( au thermocycler pendant 2 minutes.
-Laisser le tube à température ambiante.
-Préparer le mix pour le nombre d'échantillon:
-5X First Strand Buffer
-Dithiothreitol DTI
-50 X dNTP Mix 1OmM
-PowerScript™ Reverse Tran scriptase
Total

2 ~L
1 ~L
1 ~L
1 ~L
5 ~L

-Ajouter le mix à chaque tube mélanger doucement.
-Incuber 1 heure à 42°( à l'étuve.
-Diluer l'échantillon avec 40

~L

de TE.

-Incuber les tubes 7 mn à 72°C.
-Stocker à -20°( (pendant 3 mois maxi)
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Hybridation Soustractive Suppressive (SSH)

4/
2 Amplification par LP PCR
-Préparer deux tubes par échantillon, diluer les échantillons de eDNA 4 1JL et
ajouter 6 !JL d 'eau stérile.
-Pour chaq ue échantillon préparer le mix:

-H20

74 1JL
10 !JL
2 1JL
2 1JL
2 1JL

-1OX Advant age 2 PCR Buffer
-50X dNTP Mix 10mM
-5'PCR Primer Il A
-50X Advantage 2 Polymérase
Total

90 !JL

-Mélanger d oucement à la p ipette.
-Ajouter les 10 !JL de la dilution.
-Déposer une goutt e d 'huile.
-Th ermocycleu r: ~ 95•c 15s

1
1

~r------------~~~--------------

65.C 30s
Etape 1

6s•c 6mn
Etape 2

-Ajouter 2 !JL EDTA O.SM aux t u bes après PC R.
-Contrôler sur gel d'Agarose à 1.2o/o, dé pot 5 !Jl.

-Stocker à -2o•c.

Matériel:
-3' SMART CDS Primer Il A 1Of.JM
-SMART Il Oligonucléide (-70°C) 1O!JM
-5X First Stand Buffer
-Dith iotheiol DTI
-50X dNTP Mix 10 mM
-PowerScriptlM Reverse Transcriptase
-1OX Advantage 2 PCR Buffer
-5'PCR Primer Il A 10 IJM
-50X Advantage 2 Polymérase

- -'"- lfremer
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Hybridation Soustractive Suppressive (SSH)

51
3 Chromatographie sur colone
-Précipitation de l'ADNe
-Mélanger les deux tubes de chaque échantillon aprés LP PCR dans un eppendorf
de 1,5 ml.
-Ajouter un volume éga l de phénol-chlorophorme.
-Vortexer
-Centrifuger à 14 000 rpm 10 mn.
-Prélever la phase acqueuse et transférer dans un tube de 1,5 ml.
-Ajouter 700 IJL de n-butanol.
-Bien vortexer.
-Centrifuger 14 000 rpm 1 mn.
-Eliminer la phase supérieur à la pipette.
-Récupérer de 40 à 70 1-J l.
-Préparation de la colonne de chromatographie
-Renverser la CHROMA SPIN -1000 colonne pour suspendre le gel délicatement,
plusieurs fois sans faire de bulle.
-Enlever les capuchons du haut et du bas.
-Placer la colonne dans un tube de 1,5 ml.
-Jeter le tampon de la colonne.
-Ajouter 1,5 ml de 1X TNE tampon.
-Laisser le tampon traverser par la colonne par gravité jusqu'à voir la surface des billes
de la colonne. La colonne doit être à la marque de 0,75 ml.
-Jeter la solution collectée et procéder à la purification.
-Purification par chromatographie
-Appliquer délicatement l'échantillon au centre de la colonne.
-Appliquer 25 IJL de 1X TNE et laisser drainer la colonne.
-Ajouter 150 IJL de 1X TNE et laisser drainer la colonne: Tube A.
-Transférer la colonne dans un tube propre de 1,5 ml.
-Appliquer 320 IJL de 1X TNE et collecter l'éluat contenant l'ADNe purifié: Tube B.
-Transférer la colonne dans un tube propre de 1,5 ml.
-Appliquer 75 IJL de 1X TNE et collecter l'éluat contenant l'ADNe purifié: Tube C.
-Transférer la colonne dans un tube propre de 1,5 ml.
-Appliquer 75 IJL de 1X TNE et collecter l'éluat contenant l'ADNe purifié : Tube D.
-Transférer la colonne dans un tube propre de 1,5 ml.
-Appliquer 75 IJL de 1X TNE et collecter l'éluat contenant l'ADNe purifié: Tube E.

lf remer
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Hybridation Soustractive Suppressive (SSH)

6/
-Contrôler les différents éluats (A,B,C,D,E) sur gel d'agarose, déposer 10 !Jl.
-Stocker à -20°C.
-Selon le contrôle sur gel : éliminer les éluats ne contenant pas de produit de PCR purifié.
-Rassembler dans un seul tube les éluats de chaque échantillon contenant les produits.
Matériel:
-Phénol-ch lorophorm
-n-buthanol
-CHROMA-SPIN™ 1000 Columns (SMART PCR ADNe Synthesis Kit)
-1 X TNE Tampon :
-1 0 mM Tris HCI pHS
-10 mM NaCI
-0,1 mM EDTA
-Aga rose

lfremer
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Hybridation Soustractive Suppressive (SSH)

7/
4 Digestion par Rsa 1
-Prélever 10 IJL de l'ADNe purifié sur colonne avant la digestion, conserver à 4°C
pour le contrôle sur gel.
-Ajouter les réactifs suivant à l'ADNe purifié :
-1 OX Rsa 1 tampon 36 IJL
-Rsa 1 (1 0 U/ 1-JL)
Ces volumes sont pour un volume d'éluat de 320 IJL, adapter les volumes des réactifs
en fonction du volume d'éluat.
-Mélanger doucement.
-Incuber 3 heures à 37°(.
-Contrôler la digestion sur gel d'agarose 2%, déposer 10 IJL d'ADNe digéré et 10 IJL
d'ADNe non digéré.
-Ajouter 81JU320 IJL de produit digéré d'EDTA O,SM pour stopper la réaction.

5 Purification d'ADNe digéré

1

-Aiiquoter l'ADNe en deux tubes de 1,5 ml. Si volume différent de 170 1-Jl.
-Ajuster les volume ci-dessous en fonction du vol ume de départ.
-Vortexer la Nucleo Trap Suspension jusqu'a remise en suspension.
-Ajouter dans chaque tube:
-680 IJL de tampon NT2
- 17 IJL de Nucleo Trap Suspension
-Incuber à température ambiante 10 mn en mélangeant toute les 2-3 mn.
-Centrifuger à 10 000 G 1 mn à température ambiante.
-Rejeter le surnageant.
-Ajouter 680 IJL de tampon NT2 (attention au volume)
-Mélanger doucement pour remettre en suspension.
-Centrifuger à 10 000 G 1 mn à température ambiante.
-Rejeter le surnageant.
-Ajouter 6801-JL de tampon NT3.
-Mélanger doucement pour remettre en suspension.
-Centrifuger à 10 000 G 1 mn à température ambiante.
-Rejeter le surnageant.
Répéter cette dernière phase avec tampon NT3.
-Sécher le culot sous la hotte.
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-Décrochage de l'ADN
-Ajouter 50 J.ll de TE (pH=8) au culot.
-Remettre en suspension délicatement.
-Remettre les deux tubes de chaque échantillon ensemble.
-Incuber à 50°C 5 mn en mélangeant de temps en temps.
-Centrifuger à 10 000 G30 sec à température ambiante.
-Transférer le surnageant contenant l'ADN dans un tube de 1,5 ml.
-Renouveler l'opération de décrochage.
-Précipitation
-Deposesr le surnageant sur une colonne de microfiltration insérée dans
un tube de 1,5 ml.
-Centrifuger 5 mn et jeter la colonne.
-Précipiter l'ADN avec :
-50 J.ll d'acétate d'ammonium 4M
-375 J.l l d'ethanol 95%
-Centrifuger à 14 000 rpm 20 mn à température ambiante.
-Ajouter 500 JJL d'ethanol à 80%.
-Centrifuger à 14 000 rpm 10 mn à température ambiante.
-Rejeter délicatement le surnageant.
-Sécher le culot.
-Reprendre le culot dans 6,7 JJL de t ampon 1X TNE.
-Mesurer la quantité d'ADNe au spectrophotométre dilué en 1X TNE.

Matériel:
-Ciontech PCR-Select eDNA Substraction Kit
1OX Rsa 1Tampon
Rsa 110U/JJL
-Nucleo Trap Kit
Tampon NT3
Tampon NT2
Nucleo Trap Suspension
-Tampon 1XTNE
-TE
-Ethanol 95% et 80%
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6 Ligation des adaptateurs
-Diluer 1 1.1L du produit de digestion avec 5 1.1L d'eau stérile (le volume d'ADN est fonction
de la concentration environ 300 j.lg/ ml).
Master mix:
eau stérile
5X Ligation buffer
T4 ADN Ligase
Total
-Ajouter dans l'ordre

Nom des tubes
Diluted tester ADNe
Adaptator 1
Adaptateur 2R
Master mix
Volume final

3 iJL
2 iJL
1 iJL
6 1JL

Tester 1- 1
2 j.IL
2 j.IL

Tester 1-2
2 j.IL

-

2 j.IL
6 !!L
10 !!L

6 11L
10 Ill

-

-Dans un autre tube, mélanger:
2 iJL de tester 1-1
2 iJL de tester 1-2
Contrôle ligué avec les deux adaptateurs (mélange)
-Homogénéiser les tubes et incuber une nuit à 16°(: "prog NF-16".
-Arrêter la ligation par aj out de 11JL d' EDTA/g lycogène.
-Chauffer à 72°( 5 mn (inactivation de la ligation).
-Centrifuger brièvement.
-Prélever 11JL du mélange et diluer avec 1ml d'eau stérile pour faire la PCR.
-Stocker les échantillons à -20°(.
Matériel:
-Ciontech PCR-Select eDNA Substraction Kit
5X Ligation buffer
T4 ADN Ligase
400U/ 1JL
Adaptator 1
10 iJM
10 iJM
Adaptator 2R
20X EDTA/Giycogène

lfremer
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7 Hybridation
-Première hybridation :

Rsa l digested driver ADNe
Adaptator 1 ligated tester 1
Adapta tor 1 ligated tester 2R
Tampon d'hybridation 4X
Volume final

Tube 1
1,5 J.!L
1,5 IlL

Tube 2
1,5 J.!L

-

1,5 flL
1 J.!L
4 J.LL

1 ~LL
4 J.!L

-

-Mettre une goutte d'huile.
-Incuber à 98°( 1,30 mn.
-Incuber à 68°( 8 à 12 heures prog "NF-1HYB"
-Deuxième hybridation :
-Laisser les tubes dans le thermocycleur.
-Préparer le mix suivant :
Rsa 1 digested driver ADNe 1 ].JL
Tampon hybridation 4X
1 ].JL
Eau stérile
2 ].JL
-Mélanger le mix et placer 1 ].JL dans un t ube et couvrir d'huile.
-Incuber à 98°( 1,30 mn.
-Mettre sur glace.
-Préparer une pipette à 15 ].Jl.
-Avec la pipette pi peter le "tube 2" (sans prendre d'huile)
-Pi peter le driver fraîchement dénatré.
-Transférer le tout dans le "tube 1".
-Mélanger à la pipette.
-Incuber toute la nuit.
-Ajouter 200 ].JL de tampon de dilution.
Mélanger à la pipette.
Chauffer au thermocycleur à 68°( 7 mn.
-Stocker à -20°(

Matériel:
-Ciontech PŒ-Select eDNA Substraction Kit
4X tampon d'hybridation & (15) Dilution Buffer
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8 PCR Amplification
-Préparer le mix:
-Eau stéril e
-1 OX PCR tampon
-50X dNTP Mix 1omM
-PCR Primer 1 10 mM
-50X Advantage ADNe Polymérase

19,5 iJL
2,5 iJL
0,5 iJL
1 iJL
0,5 iJL
24 iJL

Total
-Mélanger à la pipette.
-Aiiquoter
1iJL d'ADNe hybridé
1j.JL du mélange ligué non hybridé
1iJL de la pCR contrôle
-Répartir 24 iJL de mix dans chaque tube.
-Mettre de l'huile.
-Thermocycler "NF-PCR1 "

- - --

-"75:....0....::
( ....::5"-m
"-n...;___ __ _ __

_,!

!

/,"C30s

L:,_j

Etape 1

Etape 2

-27 cycles
-Contôle su r gel d'agarose à 2% :8 iJL faire le gel avec la PCR Il

-Diluer le prod uit de PCR: 3 iJL + 27 iJL d'eau stérile.
-Aiiquoter 11JL de chaque dilution
1 iJL d'ADNe hybridé
1 IJL du mélange ligué non hybridé
1 iJL de la PCR contrôle
-Préparer le mix:
-Eau stérile
- 1OX PCR tampon
-Nested PCR Primer 1 10 1-1M
-Nested PCR Primer 2 10 iJM
-dNTP mix 10 mM
-50X Advantage ADNe Polymérase
Total

18,5 iJL
2,5 iJL
1 iJL
1 IJL
0,5 iJL
0,5 iJL
24 iJL
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-Mélanger délicatement.
-Ajouter 241-JL de mix dans les tubes contenant 1 IJL de dilution PCR.
_ -Mettre de l'huile.
-Termocycler "NF-PCR2"

-Analyser sur gel à 2%, déposer 8 IJL (PCR1 et PCR2)

-Congeler à -2o•c

Matériel:
-Ciontech PŒ-Select eDNA Substraction Kit
1OX PCR reaction buffer
dNTP mix 10 mM
SOX Advantage ADNe polymérase
PCR Primer 1 10 IJM
Nested PCR Primer 1 10 IJM
Nested PCR Primer 2R 10 IJM
PCR Control subtraced ADNe

lfremer
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9 Clonage dans le plasmide pCR Il
-Préparation du pool réactionnel
-Réaliser des dilutions du produit de PCR 2. 1/5ème;1 Il Oème;1 /1 OOème.
-Préparer le mi x suivant :
-Tampon 10X
1 J.IL
-PCR Il (25ng/JJL)
2 J.IL
-T4 ADN ligase
1 J.IL
-Eau stérile
5 J.IL
-Produit de PCR
1 J.IL
Total10 J.IL
-Tube de 1,5 ml
-Incuber à 14°C toute la nuit.
-Stocker à -20°C.
-Transformation
-Couler des grandes boites LB (37g/L) +1 ml d'ampiciline.
-Equilibrer un bain-marie à 42°C.
- -Prendre un tube de bactérie compétentes (TOP 10) par dilution et maintenir sur glace.
-Ajouter 2 J.IL de produit de ligation.
-Laisser 30 minutes sur glace.
-Choquer à 42°C pendant 30s.
-Ajouter 1 ml de SOC décongelé à température ambiante.
-Incuber 1h à 3JOC sous agitation 225 rpm.
-Pendant l'incubation étaler 100 JJL d 'X gal sur les boites.
-Aprés incubation étaler 250 J.IL du mélange de transformation, à l'aide de rateaux.
-Incuber toute la nuit à 3JOC.
-Observation

-Colonies bleues :bactérie non transformées, ou segments non intégrés.
-Colonies blanche : bactérie transformées possédant un plasmide ayant
inégré le segment.
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-Repigûage d es colonies transformées, et amplification

-Prélever les colonies blanches à l'aide d'un cure dent.
-Avec le même cure dent piqûer dans un boîte de pétrie quadrillée, puis t remper
le cure dent dans le mix PeR suivant :
-Tampon 10X
2,5 !JL
-dNTP 10mM
0,251JL
-Topo F
0,051JL
-TopoR
0,051JL
-Eau stérile
21 ,751JL
-Taq
0,41JL
-Thermocycler
94oe 1 mn
94oe 5 mn
1

n oe 1,5 mn

1
1
1

1

n oe 10 mn

1___1

53oe 1 mn
52oe 1,5 mn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a

b

1

~+;-rr+~rr~~

c
d

1

e
f

9
h

Plaque PCR 96 puits
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10 Dot blotting
-Synthése de la sonde Klenow mix dig hight prime
-Prélever n J.IL de produit de digestion t ester et driver (=300ng/ J.IL) qsp eau 16 J.ll.
-Dénaturer 96"C pendant 10 mn.
-Prèlever 4 J.IL de Klenow mix dig hight prime.
-Incuber 20h à 37"C.
-Inactivation enzyme à 65"( pendant 10 mn.
-Dénaturation de l'ADN cible
-Décongeler la plaque.
-Dénaturer 94"( pendant 10 mn.
-Glace
-Déposer 1 J.IL (pipette multi-canaux)I'ADN cible sur la membrane de nylon (préalablement
quadrillé et orienté à l'aide d'un crayon à papier.
-Fixation de l'ADN cible à la lampe UV durée d'exposition 15 mn.
-Préhybridation
-Incubation du "dig easy buffer" + les membranes dans le four à hibridation à 42"C.
-Hybridation
-Ajouter la sonde ADN marquée à la DIG, préalablement dénaturée par chauffage à 98"(
pendant 10 mn.
-Déposer sur glace.
-Hybrider toute la nuit.
-Lavage des membranes
-Rinçage puis lavage 15 mn à température ambiante et sous rotation dans 2X SSC, 0,1 % SOS.
-Lavage 15 mn à 65"C et sous rotation dans du O,SX SSC, 0,1 % SOS.
-Immune-révélation avec l'Ac anti DIG couplé avec la phosphatase alcaline + NBT/ BCIP substrats
-Equilibrer la membrane 5 mn et à Ta dans du tampon TBS (TRis-HCI 50 mM, ajusté à pH 7,6 avec
NaOH préparé en eau milliQ)
-Saturer la membrane 30 à 60 mn à Ta avec la solution de blocage 0,5% de "Biocking reagent
for nucleic acide hybrizidation" préparé enTBS.
-Ajouter l'anticorps anti DIG marqué à la phosphatas alcaline en le diluant au 1/ SOOOème dans
la solution de blocage précédente et incuber la membrane 30 mn à Ta.
Vider la solution d'andicorps et laver la membrane 2 fois 15 mn avec tampon TBS.
-Equilibrer la membrane 2 mn à Ta dans le tampon substrat (1OOmM Tris-HCI pH9, 50 mM MgCI2,
100mMNaCL.
-Incuber la membrane à l'obscurité dans la solution de révélation en ajoutant 45 J.IL de NBT
(75 mg/ ml) puis 35 J.IL de BCIP (50mg/ ml) à 10 ml de tampon substrat.
-Les premiers précipités sont observés la première heure, la réaction peut se poursuivre sur la nuit.
-Stopper la réaction à l'eau courante.
-Interprétation des membranes.
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Annexe 10 : Schéma représentant les principales étapes de la SSH
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ADN Tester d igéré avec Rsal
ligué avec adaptateur 2R

ADN Tester digéré avec Rsa 1
ligué avec adaptateur 1
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ADN Driver digéré avec Rsal
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Dot blotting et hybridation
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