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• Infection systémique contagieuse des larves du couvain 
operculé observée à l’échelle mondiale 

 

 

 

 

 

 

Mort de la colonie et risque important de propagation 

 

La loque américaine 

Mosaïque 

Opercules effondrés, percés 

 

Etat couvain Etat des larves 

 

Couleur brune 
Masse  gluante/filante 

Odeur forte  
(orange pourrie, poisson mort, 

ammoniacale) 

Olfactif 

 



La loque américaine 

 Liste des maladies de l’Organisation Mondiale de 
la Santé Animale (OIE) 
 

 Maladie à déclaration obligatoire (Commission 
Européenne, DIRECTIVE 92/65/CEE du CONSEIL) 
 

  Danger sanitaire de catégorie 1 en France 

Prévention, diagnostic et surveillance 



Diagnostic 

Symptomatologie 

Microscopie 

 

Moléculaire 

Améliorer 
l’identification 

moléculaire 
(spécificité) 



• Bactérie à Gram positif existant sous deux états: 

 

 

 

 

 

 

• Actuellement retrouvée en: 

– Type ERIC I et ERIC II (rep-PCR) 

– 21 séquences types (MLST standard) 

 

 

L’agent Paenibacillus larvae 

Végétative  
(active, mobile, proliférante) 

Spore 
(inactive, résistante, infectieuse) 

Typage plus résolutif et épidémiologie 
moléculaire 



Djukic M et al, Plos one, 2014 

Cycle d’infection 

Identification des marqueurs de virulence et 
compréhension des processus pathologiques 



Adapted from Djukic M et al, Plos one, 2014 

Nombre important d’éléments génétiques mobile, de séquences de prophages 
(ERIC I), de transposases (ERIC II) de longues répétitions et de plasmides: 

réarrangement et plasticité 
 

ERIC I 

4.57Mb 

ERIC II 

4.04Mb 

Génome de P.larvae 

Evolution des populations de P. larvae 



ERIC II 
ERIC I 

• 22 pays (~3 échantillons/pays) 

• 49 échantillons ERIC I (77%) et  

15 échantillons ERIC II (23%) 

• Echantillons ERIC II trouvés 
préférentiellement en Europe 
centrale: 
 Republique tchèque, Autriche, 

Slovaquie, Slovénie…. 

 

Collecte d’isolats Européens 

64 isolats de P. larvae  
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Echantillons 

ERIC II 

ERIC I 

Longueur des génomes 

Longueur des chromosomes des isolats ERIC I est 

plus grande que celle des isolats ERIC II 



Comparaison des génomes 

• Regroupement des isolats lié aux types ERIC 

• Présence de sous groupes ERIC I (géographie)  

ERIC II 

ERIC I 



Génome issue de 10 espèces 

voisines de P.larvae 
Paenibacillus. larvae VS 

Fragments du génome de P. larvae potentiellement très spécifiques et 

utiles à l’identification moléculaire 

Améliorer l’identification 
 moléculaire 

-              + 
spécificité P. larvae 



Génome coeur 

Pangenome 

Génome accessoire 

Marqueurs virulence   
processus pathologiques 



ERIC type 

ERIC I 
ERIC II 

Gène present 

Gène absent 

 Regroupement des 

génomes lié aux types 

ERIC 

 Groupes de gènes 

potentiellement impliqués 

dans la virulence dans des 

groupes d’échantillons  

Marqueurs virulence   
processus pathologiques 



Pangenome 

Evolution des populations 

Le génome de P. larvae est de type ouvert: 

plastique (adaptabilité) 



Typage 
Epidemiologie moléculaire 

• Affinage des types 

• Regroupement de certains isolats corrélé à 

leur provenance géographique 



Conclusions et persepectives 

• Séquençage du génome de 64 isolats européens 

• Regroupement des isolats lié aux types ERIC et pour 

certains à leur provenance géographique 

• Présence de sous groupes ERIC I 

• Fragments du génome de P. larvae potentiellement très 

spécifiques et utiles à l’identification moléculaire 

• Groupes de gènes potentiellement impliqués dans la 

virulence 

• Le génome de P. larvae est de type ouvert: plastique 

(adaptabilité) 

• Typage plus fin des isolats (épidémiologie moléculaire) 
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