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Résumé

En I'absencede techniquessérologiquesutilisablespour le dépistagedes infectionsà Mycoplasmaiowae (MI)' le
diagnosticreposesur liisolementet l'identificationdu germe. Du fait des diff,rcultéset des délais inhérentsà la
culiure des mycoplasmes,la mise au point d'uneméthoderapide d'identificationde MI est nécessaire.Pour cela,
= PCR).
nous nous sommes intéressésà la technique d'amplification en chaîne par la polymérase (ACP
MI et
I'ADN
de
Différents couples d'amorcesont été sélectionnéset évalués lors d'essaisd'amplification de
amorces
d'autresmollicutes. La spécificitéet la sensibilitédes réactionsde PCR réaliséesavec ces différentes
sontprésentées.

Abstract

Development of PCR-based assays for Mycoplasma iowae
Different sets of oligonucleotideprimers have been designedfrom published sequencesof Mycoplasma iowae
and used for polymerasechain reactionassays.Specificity and sensitivity of amplificationsobtained with these
primers are describedand comparedwith resultsrecentlypublishedby other teams.

Introduction

Mycoplasma iowae (Ml) est responsablede chutes d'éclosabilité chez la dinde reproductrice. Inoculé au
ou des lésionsdes pattes,mais les connaissancesrelatives à son
dindonneauil peut entraînerdes aérosacculites
pouvoir pathogènenaturel,seul ou en associationavec d'autresagents bactériensou mycoplasmiques,restent
iirité"r (Kleven, 1991). Iæs efforts consentispar certainesorganisationsavicoles ont permis de diminuer le
niveau d'infectionsà MI dansles troupeauxde dindesreproductrices.Cependantil convient de restervigilant visà-vis de ce mycoplasme,d'autantque MI se montreparticulièrementrésistantvis-à-visde différents antibiotiques
et peut être hébergé par plusieurs espècesaviaires, domestiquesou sauvages.En I'absencede techniques
sérologiquesapplicàblespour ce mycoplasme,le dépistagerepose sur sa mise en évidence, soit par mise en
culture puis idàntification,soit par détectionde son génomeou de gènesspécifiques.Baséesur ce principe, la
méthodàde PCR (amptificationen chaînepar la polymérase)peut être appliquéeà MI. Nous exposonsici les
travaux réalisés au CNEVA-Ploufragan et les comparons aux résultats très récemment publiés par d'autres
équipes.

Matériel et Méthodes
Iæs souchesmycoplasmiquesutiliséescomprennentsix souchesde référencede Mycoplasmaiowae (1695'J' K'
N, Q et R), douzesouchesde MI "terrain" isoléesen France(84355, 340,84364,7202,90161 à 90166,90168 et
PPAV), six souchesde MI isoléesen Israel et fournies par le Dr S. Lcvisohn, trois souchesde MI isoléesau
RoyaumeUni et fourniespar le Dr J.M. Bradburyainsi que les souchesM. gallisepticum ATCC 15302,A5969 et
a:itg, M. synoviae WVU 1853, 354 et 86122, M. gallinarum ATCC 19708, M. iners ATCC L5969, M.
meleagridis ATCC 25294 et Acholeplasma laidlawii PG8 (Kempf et al 1994).
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L'ADN des souchesde MI, M. gatlisepticumNICC 15302,M. synoviaeWVU 1853et A. Iaidlawii PG8 est
préparéselonla techniquede Razinet al (1983).Pourles autressouchesutilisées,deslysatscellulairessont
selon la méthodedécritepar Bej et al (1991).Par ailleurs,des
préparéspar congélation-décongélation
Escherichiacoli, ii) Spiroplasmacitri, iii) M'
préparationsd'ADN de t) M. hyorhinis,M. hyopneumoniae,
par les Dr Abiven (CNEVApnàumoniae, Bacillus subtitiset iv) de poutet sont foumiesrespectivement
RennesI).
(Université
Pennec
ploufragan),
et
[æ
Bébéar(CHU-Bordeaux)
Bové(INRA-Bordeaux),
(ARNù 165 de MI souche1695et de différentes
desgènesd'ARN ribosomiques
L,alignementdes séquences
ont été
de mollicutes(Weisburget al 1989,Grauet al, 1991)a étéréalisé.Deuxcouplesd'amorces
autrÀ espèces
les
sont
[æs
séquences
de
MI.
génome
pour I'amplificationgénétique(PCR)d'uneportionde
sélectionnés
:
suivantes
RNA3 : 5'-ACGAGCTGACGACAACCATGCAC-3'
RNAIo : 5'-TTGTTATCGCATGAGAGAATG-3'
RNAI2 . 5'-CTAATACCGCATAGGACATTG.3'
RNAI1 : 5'-GATACCGTCACACAGtuAl{GC3'
de MI (Grau' 1991)a
D'autrepart le cadreouvertde lecture(ORF)situéen amontde I'opéronribosomique
:
permisde sélectionner
un troisièmecoupled'amorces
MIOG 1 : 5'-TATGTTTACAATCTGGTAGTGATGATG-3'
MIOG2' 5'-ATCAATIATT'ICACCAACTA\TMGAGTCA-3'
de fragments
RNAIo-RNA3,RNAI2-RNAIlet MIOGl-MIOG2dirigentI'amplification
[æscouplesd'amorces
d'ADN de 892,332el527pairesde bases(pb)resPectivement'
dansles conditionsde tampon,
sonteffectuées
les amplifications
Pour les deux premierscouplesd'amorces,
décrites(Kempfet al 1994).Pour le coupleMIOGIduréeet nombrede cyclesprécédemment
température,
sont identiquesà cellesdu coupleRNAIo-RNA3,mais
MIôG2, les conditionsd'amplificationoptimisées
estréalisée
Uanalysedesproduitsd'amplification
ammonium.
de
tétraméthyl
de
chlorure
I'absence
en
effectuées
sousultraviolets'
aubromured'éthidiumet observation
à | ou ZVo,coloration
parélectrophorèse
surgel d'agarose
amplifiés.
la tailledesfragments
permettent
decontrôler
de massemoléculaire
Desmarqueurs

Résultats

Avec les amorces RNA3 et RNAIo, des produits d'amplification(taille environ 900 pb) sont observésavec
I'ADN des 18 souchesde MI testées(six souchesde référenceet douzesouchesterrain françaises)ainsi qu'avec
I,ADN de S. citri. Des produits d'amplification de tailles différentes sont observablesavec I'ADN de M.
pneumoniae, M. gallisepticum, A. taidtawii et B. subtilis.Aucune bande n'est observéesur gel à partir des autres

ADNs.
UamplificationaveclesamorcesRNAI1 et RNAI2 conduità l'obtentiond'unproduitd'environ300 pb à partir de
desproduitsnon spécifiques(de taillesdifférentes)sont
I'ADN des mêmes18 souchesde MI testées.Cependant
gallisepticum,
M. synoviae,S. citri, A. laidlawii, B. subtiliset E.
observésavec I'ADN de M. pneumoniae,M.
coli.
Avec les amorcesMIOGI et MIOG2, dansles conditionsrelenues,les ADNs dessouchesde réfêrenæde M.
donnentdes produits
ou étrangères
de MI terrainfrançaises
iowae l, J, K, N et Q et de 20 des 21 souches
Tous
paraissent
négatives.
israélienne
MI
souche
MI R et une
on de 527pb. La souchede référence
d'amplificati
gallisepticum
de
Mde
souches
partir
à
préparés
les autresADNs sont ;égatifs. De plus, les lysatscellulaires
M. inerset M. gallinarumsontnégatifs.
A5969 et 83218,M. synoiiae354 et86122,M. meleagridis,
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Discussionet conclusion
La mise au point d'un test PCR applicableà MI se heurteau problèmede la variabilité intraspécifiquede ce
mycoplasme(I-evisohn et al, 1994). Il est donc indispensablede contrôler que les amotceset les conditions
d'amplification retenuespermettentd'amplifier la totalité des souchesde référenceet de nombreusessouches
terrain. Deux des couples d'amorces que nous avons testés (RNA3-RNAIo et RNAII-RNAI2) ont été
sélectionnésdans les séquencesdes gènesd'ARNr 165. Ils amplifient l'ensembledes souchesde MI analysées
mais des amplifications non spécifiques sont également observées avec d'autres mollicutes dont Mgallisepticum,un autre agent pathogènedes volailles. Une solution pour augmenterla spécificitédu test serait
d'analyser les profils de restriction des produits amplifiés ou d'utiliser une sonde inteme permettant de
différencierMI des autresespècesmycoplasmiques.Ainsi, I'approcheretenuepar Garcia et al (1994) consisteà
amplifier un fragment de 780 pb du gène d'ARNr 1,65,à partir d'amorcescommunesà M. gallisepticum,M.
synoviae et MI. Iæs amplicons sont ensuite différenciésaprès restrictionou hybridation à I'aide d'une sonde
oligonucléotidique.

[æs amorcesMIOG| et MIOG2 sélectionnéesdans I'ORF situé en amont de l'opéronribosomiquede MI sont
sont plus spécifiques,mais deux souchesde MI ne sont pas amplifiées sur les 27 testées.Très récemment,
Deaville et al (1994) ont montré I'intérêtd'amorcessituéesdanscetterégion,capablesd'amplifier spécifiquement
I'ADN de toutesles souchesde référencede MI. L'amplificationde lysatscellulairesse révèle,selon ces auteurs,
égalementpossibleà condition d'utilisernon pas la Taq polymérasemais la Tth polymérase.
Enfin Zhao et Yamamoto (1993) utilisent des amorcessituéesau niveau de séquencesde plasmidesclonés au
hasard.Cependantla températured'hybridationdes amorceslors de I'amplifÏcationse révèle particulièrement
critique.

Il semble donc que les amorcesdéterminéesà partir de séquencessituéesen amont de I'opéronribosomiquede
MI soient plus adaptéespour la détection de ce mycoplasme.[æs gènes ribosomiquessont en effet plus
tesamorceschoisiespeuventêtre moins spécifiques.LORF situé
conservésentre les espèceset, en conséquence,
en amont de l'opéron ribosomiqueest une région plus variable,et donc moins susceptibled'être amplifié chez
d'autresespèces.Il est cependantnécessairede testerplusieurscouplesd'amorcessituésdans cette région et de
vérifier qu'ellesamplifient bien toutesles souchesde MI.

[æs résultatsprésentésici montrentla difficulté de mettreau point un test parfaitementspécifiquepour M. iowae
du fait de la variabilité intraspécifiquede ce mollicute. Des travaux sont maintenantréalisésafin d'analyserde
nouveauxcouplesd'amorceset permettrontd'évaluerleur intérêtdansles conditions"terrain".
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