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Glycanes similaires 
aux HBGA humains

Les norovirus et rotavirus sont les principaux responsables des gastro-
entérites virales chez l’Homme.

Chez l’Homme, ces virus interagissent avec les antigènes tissulaires de
groupe sanguin (HBGA), des glycanes présents sur l’épithélium intestinal
humain. Il a été démontré qu’une molécule similaire est exprimée par les
huîtres creuses Crassostrea gigas et participe à la bio-accumulation de
virus par ces bivalves filtreurs.

Objectifs

• Caractériser la structure des glycanes exprimés par les huîtres
• Identifier les cellules qui les expriment
• Etudier leur impact sur les interactions huîtres – virus humains

Glycane de type HBGA

Excrétion virale des 
personnes infectées

Contamination de 
l’environnement par le 

biais des eaux usées

Toxi-infection par consommation 
de coquillages contaminés

Bio-accumulation de 
particules virales par 
Crassostrea gigas

Viabilité des cellules contrôlée par 
l’utilisation de calcéine-AM

Les nombreux débris cellulaires sont 
écartés pour l’immunomarquage

?
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Les cellules d’huîtres expriment une molécule reconnue par les 
anticorps anti-HBGA A humains, les autres HBGA ne sont pas 

reconnus par les anticorps utilisés.

Cette première caractérisation structurale des glycanes d’huître confirme la présence de glycanes de type HBGA A et ALeb, et révèle la présence de méthylations dont le
rôle reste à explorer. Ces glycanes sont exprimés par les cellules et les tissus d’huîtres capables d’interagir avec les norovirus GII.4. D’autres génotypes de norovirus et
rotavirus seront étudiés. L’utilisation de glycanes de synthèse et de VLP mutés sur le site de liaison aux HBGA permettrait de s’assurer que les HBGA méthylés de l’huître
sont bien en interaction avec les particules virales. La nature des cellules et les gènes codant pour ces HBGA pourront être identifiée par tri et RNAseq. Enfin, l’utilisation
du modèle entéroïde humain pourrait permettre de comprendre l’impact des glycanes sur l’infectiosité et la persistance des virus bioaccumulés.

Contamination par norovirus et rotavirus des mollusques filtreurs

Une sous-population de cellules 
digestives exprime une molécule 

similaire à l’HBGA de type A et lie des 
VLP de norovirus GII.4

Spectre de masse des N-glycannes perméthylés issus du manteau de 
Crassostrea gigas libérés par la PNGase F, m/z 2500 à 4000

(CH3)0-1

3

(CH3)0-1

3

Manteau

Branchies

Tissu digestif

Dissection des différents tissus

Immunohistologie
Localisation des glycanes 
Interactions tissus – VLP

Dissociation des 
tissus pour isoler 

les cellules

Spectrométrie 
de masse

Composition / 
structure des 

glycanes

Cytométrie en flux
Immunomarquage 

des HBGA et 
utilisation de VLP

Des analogues glycanniques partiellement méthylés des HBGA humains de type A et A Lewis b ont été 
caractérisés dans les 3 tissus d’huître

• Quelle est la structure des glycanes de l’huître creuse ?

• Dans quel tissu a lieu l’interaction virus – huître ?

L’interaction entre VLP de norovirus GII.4 
et tissus d’huître creuse est visible au 

niveau des cellules digestives

Images de microscopie à fluorescence de coupes 
de tissus digestif d’huître : noyaux marqués au 

DAPI (bleu) et VLP norovirus GII.4 AF647 (violet)

HBGA type A Lewis b méthylé

• Quelles sont les cellules qui expriment ces glycanes ?
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VLP Norovirus GII.4

Huître creuse Crassostrea gigas

Fixation et réalisation 
de coupes fines

Purification 
des N-glycanes

Séquences virales (VP1 de norovirus GI, GII, VP8* de rotavirus)

Production de virus-like particles (VLP) ou particules S60*-VP8*

Cellules dissociées de tissus d’huître analysées par cytométrie en flux :

Calcéine AM
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Anticorps anti-HBGA
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