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Résumé

But de l’étude. – Si le rotavirus du groupe A est bien étudié sur le plan épidémiologique, les autres groupes sont peu étudiés, surtout en Tunisie. Le
rôle des infections à rotavirus C (RVC) chez l’homme est sous-estimé à cause de la nature sporadique de l’apparition du virus. L’objectif de notre
étude a été de construire un contrôle positif interne de reverse transcription PCR (RT-PCR), afin de pouvoir mettre à la disposition des laboratoires
de diagnostic un outil de dépistage des RVC.
Matériel et méthodes. – Le contrôle positif interne (386 pb) a été construit à partir du gène 5 (1353 pb) de la souche porcine de référence Cowden,
cloné dans le baculovirus recombinant BacVP6C. Un fragment de 596 pb a été amplifié par PCR de l’ADNdb de BacVP6C. Nous avons délété une
partie centrale de 210 pb, puis nous avons cloné le fragment de 386 pb obtenu dans le plasmide pGEM-3Zf+ dans la région flanquée par les
promoteurs de la SP6 et T7 ARN polymérase.
Résultats. – Le plasmide recombinant obtenu, nommé pIAM1 a été utilisé pour obtenir le contrôle positif interne par une transcription in vitro. La
mise au point de la réaction de RT-PCR a été effectuée en faisant varier ses différents paramètres. La sensibilité de la détection a été déterminée, elle
est de l’ordre de 3,66 � 105 molécules d’ARN par microlitre.
Conclusion. – L’emploi d’un contrôle positif dont la taille est réduite par rapport à la souche sauvage offre une grande spécificité de la RT-PCR et
permet une surveillance complète et efficace des virus entérotransmissibles responsables des gastroentérites.
# 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract

Aims. – Unlike group A, a few studies have interested other groups of the rotavirus, especially in Tunisia. The role of rotavirus C (RVC) infection
is underestimated because of its sporadic nature. The aim of our study was to develop rapid diagnostic procedures of RVC by using an internal
positive control of reverse transcription PCR (RT-PCR).
Methods. – The internal positive control (386 pb) was designed from the recombinant baculovirus BacVP6C containing the full length cDNA of
the Cowden strain gene 5 (1353 pb). A fragment of 596 pb was amplified by PCR using the BacVP6C DNA ds as template. Then, a central part of
210 pb was deleted and the remaining fragment (386 pb) was cloned into pGEM-3Zf+ plasmid between SP6 and T7 RNA polymerase promoters.
Results. – The obtained recombinant plasmid ‘‘pIAM1’’ was then used for the generation of the internal positive control by in vitro transcription.
The sensibility of the RT-PCR was about 3.66 � 105 molecules of RNA/ml.
Conclusion. – The use of a shorter positive control, as compared to the wild type, allows increased specificity of the RT-PCR reaction, and could be
used for efficient diagnostic and surveillance of RVC-caused diseases.
# 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Group C rotavirus; Baculovirus; In vitro transcription; RT-PCR; Internal positive control

Pathologie Biologie 59 (2011) 142–145

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : islem_a@hotmail.com (I. Abid-Ayadi).

0369-8114/$ – see front matter # 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.patbio.2009.03.009



Author's personal copy

1. Introduction

Les infections intestinales, notamment celles qui causent des
diarrhées aiguës, sont la cause majeure de morbidité et de
mortalité dans le monde. Les gastroentérites d’origine virale ont
eu un grand impact sur les populations, surtout dans les pays en
voie de développement, causant la mort de plus de 2,1 millions de
personnes en 2000 [1,2]. Le rotavirus (famille : Reoviridae,
genre : Rotavirus) a été découvert pour la première fois en 1973
comme un agent responsable de gastroentérites [3]. En se basant
sur les caractéristiques antigénique de la protéine capsidiale
majeure VP6, les rotavirus sont classés en sept sérogroupes dont
les plus importants sont les groupes A, B et C [4–6]. Le rotavirus
du groupe C (RVC) a été détecté sporadiquement dans des
épidémies limitées chez les enfants âgés de trois ans ou plus et les
adultes, aussi bien dans les pays développés que les pays en voie
de développement [7–11]. La faible prévalence du RVC et la
difficulté de sa culture sur des lignées cellulaires constituent un
grand handicap dans la mise au point des techniques de détection
et de diagnostic, d’autant plus qu’il n’existe pas de souche de
référence, qui sert habituellement comme contrôle positif dans
les méthodes de détection des virus telle la reverse transcription
Polymerase Chain Reaction (PCR) (RT-PCR) [12,13]. Ainsi, le
développement d’une technique de détection des RVC représente
un objectif de grand intérêt. L’objectif de notre étude a été de
construire un contrôle positif interne de RT-PCR afin de pouvoir
mettre à la disposition des laboratoires de diagnostic un outil de
dépistage des RVC.

2. Matériel et méthodes

2.1. Virus et cellules

Les cellules d’insectes Spodoptera frugiperda 9 (SF9)
utilisées pour la propagation du baculovirus sont cultivées à
28 8C dans le milieu TC-100 (Invitrogen) supplémenté
d’antibiotiques et de 10 % de sérum fœtal bovin (Biowhittaker)
inactivé par traitement thermique durant 30 minutes à 56 8C. Le
comptage des cellules viables se fait à l’aide de la cellule de
numération de Neubauer, en comptant les cellules teintées par
le bleu de tripane 0,4 % (Sigma).

Le baculovirus recombinant BacVP6C a été gentiment offert
par le Dr Jean Cohen (CNRS-INRA, France), il contient la
totalité du gène 5 codant pour la protéine capsidiale VP6 d’une
souche porcine de rotavirus C (RVC) Cowden. Le stock viral est
préparé en infectant les cellules SF9 avec le baculovirus à une
multiplicité d’infection (MOI) de 0,1 durant trois jours. Le virus
est ensuite titré par la technique de plaque.

2.2. Construction du contrôle positif interne

2.2.1. Préparation du vecteur
Le vecteur pGEM-3Zf+ a été linéarisé par l’enzyme de

restriction Hinc II (Promega) à 37 8C pendant une nuit de la
manière suivante : dans un volume réactionnel de 15 ml, 10 ml
du plasmide ont été incubés en présence de 15 U de Hinc II et
du tampon de l’enzyme.

2.2.2. Préparation de l’insert
L’insert a été d’abord amplifié par PCR à l’aide des amorces

I3 et I4, à partir du baculovirus BacVP6C comme il a été décrit
auparavant [14]. L’ADN purifié (596 pb) a été incubé durant
16 heures à 37 8C, en présence de 10 U de l’endonucléase Hinc
II qui génère trois fragments à bouts francs de 137, 210 et
249 pb. Les deux fragments correspondants à l’ADN de taille
137 et 249 pb et qui contiennent les séquences des amorces I3 et
I4 ont été liés par l’enzyme de ligation du phage T4 (Roche)
pour obtenir un fragment de taille plus petite (386 pb).

2.2.3. Clonage
La réaction de ligation a été réalisée grâce à l’enzyme T4

ligase. Après incubation à 16 8C durant une nuit, la T4 ligase a
été inactivée par traitement thermique à 65 8C pendant dix
minutes.

2.2.4. Transformation des bactéries
Les cellules compétentes DH5a (Invitrogen) ont été

transformées avec le produit de ligation par un traitement
thermique. Les bactéries qui ont incorporé le plasmide, en
présence de l’IPTG, hydrolysent l’X-Gal, donnant lieu à un
composé de couleur bleu.

2.2.5. Transcription in vitro
Elle a été réalisée selon le kit « Riboprobe1 in vitro

Transcription Systems » (Promega). En premier lieu, le
plasmide a été linéarisé par l’enzyme de restriction BamH I
de manière à obtenir l’insert à l’extrémité de l’ADN
plasmidique. En second lieu, la réaction de la transcription
in vitro a été réalisée en utilisant comme acide ribonucléique
(ARN) polymérase la SP6 ARN polymérase dont le promoteur
est à proximité du fragment cloné. Dans un volume réactionnel
de 50 ml, 6,2 mg/ml de l’ADN plasmidique ont été incubés avec
le tampon de transcription 1X, 100 mM DTT, 2,5 mM rNTP,
50 U des inhibiteurs de ribonucléases et 20 U de la SP6 ARN
polymérase. La réaction a été incubée durant deux heures
30 minutes à 37 8C, ensuite 2 U de DNase ont été ajoutées à
37 8C durant 30 minutes. L’ARN produit a été extrait par le
phénol/chloroforme/alcool isoamylique et resuspendu dans
20 ml d’eau bidistillée stérile, puis quantifié par spectropho-
tométrie.

2.3. Séquençage

Pour déterminer l’orientation de l’insert, les colonies
bactériennes contenant l’insert ont été séquencées en utilisant
comme amorce le promoteur de la SP6 ARN polymérase (50-
CAAGCTATTTAGGTGACACTATG -30). Les réactions de
séquençage sont réalisées en employant le kit « Thermo
Sequenase Big Dye Terminator Cycle Sequencing Premix
v3.0 » (Amersham Pharmacia Biotech). L’ADN subit une
réaction de polymérisation en chaîne de 25 cycles, constitués
chacun d’une étape de dénaturation de dix secondes à 96 8C,
une étape d’hybridation de cinq secondes à 50 8C et une étape
d’élongation de quatre minutes à 60 8C. La réaction de PCR est
précédée d’une étape de dénaturation de deux minutes à 96 8C.
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Ensuite, les séquences obtenues et celles les plus proches
publiées dans GenBank ont été alignées ensemble à l’aide du
logiciel d’alignement multiple ClustalX [15].

3. Résultats

En l’absence d’un système cellulaire sensible pour
l’isolement du virus, nous avons essayé de mettre au point
une approche moléculaire pour sa détection. Nous avons
construit un contrôle positif pour valider les résultats de la RT-
PCR à cause de l’absence de culture et d’isolement de souche

sauvage pour son utilisation comme témoin positif. Pour ce
faire, le baculovirus recombinant BacVP6C (qui contient
l’ADNc du gène de la protéine VP6) a été cultivé sur des
cellules d’insecte SF9 afin de multiplier sa charge virale pour
atteindre une valeur de l’ordre de 1,66 � 108 pFU/ml. Dans un
premier temps, nous avons isolé par PCR en utilisant le couple
d’ amorce I3/I4, un fragment de taille 596 pb. Ensuite, une
partie de ce fragment a été modifiée pour produire un fragment
de petite taille (386 pb) qui a été cloné par la suite dans le
plasmide pGEM-3Zf+ possédant deux promoteurs de deux
ARN polymérases (SP6 et T7). Le plasmide recombinant
obtenu, baptisé p de plasmide (pIAM1) et dont la carte de
restriction est montrée sur la Fig. 1, a été séquencé à l’aide d’un
séquenceur automatique en utilisant comme amorce le
promoteur de l’ARN polymérase SP6 et ce, afin de confirmer
la présence du fragment cloné et le sens du clonage.

L’analyse de la séquence obtenue a montré qu’elle
correspond effectivement à une partie du gène 5 de la souche
porcine Cowden. Ainsi, nous avons considéré cette séquence
comme étant celle de l’ADN du contrôle interne (CI) des RVC.
L’alignement des deux séquences en utilisant le programme
ClustalW est présenté sur la Fig. 2. Un total de six différences
nucléotidiques dans les positions 7, 8, 27, 82, 83, et 274 pb a été
observé.

Une fois la séquence de l’ADN obtenue et l’orientation du
clonage confirmée, nous avons cherché à obtenir l’ARN
correspondant par transcription in vitro. Dans ce but, nous
avons tout d’abord isolé une quantité suffisante d’ADN
plasmidique à partir d’un grand volume de culture de pIAM1.
La quantité de l’ADN obtenu a été quantifiée par spectropho-
tométrie, elle est de l’ordre de 0,17 mg/ml (pour une quantité
totale de 1,7 mg). Enfin, la concentration de l’ARN synthétisé a

Fig. 1. Carte de restriction du plasmide recombinant pIAM1.

Fig. 2. Séquence nucléotidique complète (386 pb) de l’ADN du contrôle interne (CI) utilisé pour la détection des rotavirus du groupe C (RVC). La séquence est
alignée avec celle du gène 5 de la souche porcine Cowden ( 695 à 1290), comprenant une délétion de 210 pb (nucléotides 832 à 1042). Les différences nucléotidiques
sont indiquées en rouge.
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été déterminée par spectrophotométrie, elle est de l’ordre de
100 ng/ml, ce qui correspond à environ 7,33 � 1010 molécules
par microlitre.

Pour l’optimisation et la détermination de la sensibilité de la
détection, une série de dilution au 1/10 du CI a été préparée en
partant d’une concentration initiale de 7,33 � 1010 molécules
par microlitre. Ensuite, la réaction de RT-PCR a été effectuée en
faisant varier ses différents paramètres. La sensibilité de la
détection a été déterminée à partir de la dernière dilution où
l’ARN est amplifié, soit une concentration de l’ordre de
3,66 � 105 molécules d’ARN par microlitre, ce qui correspond
à la dilution 10�6 (résultat non montré).

4. Discussion

L’ARN obtenu a servi comme contrôle positif, utilisé dans
les réactions de RT-PCR lors de l’étude épidémiologique
réalisée sur la prévalence des RVC [16]. De plus, son emploi
permet de quantifier le génome viral par une RT-PCR classique,
ce qui est beaucoup plus économique que la real-time PCR
[17]. Ce CI a été construit pour la première fois dans ce travail.
Son utilisation comme un CI positif lors de la détection des
RVC par RT-PCR permet de donner une meilleure corrélation
entre les résultats trouvés dans une étude épidémiologique et la
réelle incidence du virus. En effet, cette approche présente
l’avantage d’écarter les faux positifs résultant de la contamina-
tion des échantillons au moment de la RT-PCR par le contrôle
positif, étant donné que la taille du témoin est inférieure à celle
de la souche sauvage (386 et 596 pb, respectivement).
L’utilisation d’un CI a été décrite auparavant pour la
quantification du génome viral de l’hépatite A, le Norwalk
virus, le rotavirus A et les astrovirus ; elle présente une
sensibilité équivalente à la RT-PCR en temps réel [18–20].

5. Conclusion

En l’absence de kits commerciaux disponibles dans le
marché pour la détection des RVC, nous avons mis au point une
méthode moléculaire pour sa détection en utilisant la RT-PCR,
basée sur l’emploi d’un CI. Les résultats de ce travail nous ont
permis de dire que la méthode mise au point offre une grande
spécificité dans la mesure où elle permet d’amplifier
uniquement le groupe C des rotavirus. Eu égard la taille
relativement grande du CI (386 pb), on peut dire que la
sensibilité de la méthode est assez respectable.
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