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PATHOLOGIE DES INVERTÉBRÉS. - Ulle virose de {'HI/Ître portl/gaise (Crassostrea 
angula ta LMK). Note (*) de MM. Michel Comps, J ean-Robert Bonami, Constantin 
Vago, Membre de l'Académ ie et Albert Campillo (' ). 

Une infect io n viral e a été observée chez les H uîtres portugaises CrassOSlrea ollglllow durant les 
morta lités massives de 1970- 1973. Un type nouvea u de virus et la morphogenèse virale sont décrits. 
Il s 'agit du premier virus signal é chez les Il uÎt res, mis en relation avcc L1ne é pi zoo ti e de ce Mo l1u sq uc 
écono miquement très important. 

Des observa tions périod iques appo rtent la certitude de l'ex istence de grandes épi
zooties, peut-être des panzooties dans les populations animales des mers et des océans. 

To utefois, les connaissances sur les o rigines de ces événements son t soit inex istan tes soit 

très précaires et nombreuses sont les vagues épizootiques aya nt déferlé même dans les 
élevages de Mollusques marins et ayant la issé des conséquences économiques très graves 
sans que leu r étiologie ait é té établic. 

Tel est le cas des mortalités massives de l'Huî tre portugaise qu i on t débu té en 1970 su r 
les pa rcs du bassin de Marennes-Oléron puis d'Arcachon ct q lli ont persisté jusqu 'en 1973. 

L'ampleur des pertes fut considérable puisque j'espéce en tant qu' Huî tre commerciale 

a disparu des côtes fra nçaises. Cette épizootie a gravement perturbé l'économie des 

cent res ost ré icoles fran çais e t a mot ivé J'introduction intense de l'espèce Crassoslrea 
gigas Th. qui s'é tait mo ntréc résis tante ù la ma ladie (1). 

Certaines o bservations fa ites a u cours dc l'évol ut ion de l'épizootie o nt permis d'envi

sager plus récemment des reche rches étiologiques approfondies. 

Si, excepté le cortège des diverses manifes ta ti ons habituelles chez les Huîtres affaib lies 
o u moura ntcs, les H uî tres malades ne présentaient aucun symptôme suscepti ble d'orienter 

les rechcrches, l'étude histologique de nombreux cas a permis dc déceler l'existence de 
cell ules :!lypiq ues dans les tissus. Elles Oll t lin aspect généra l c t tlne loca lisa tio n compa
rabks ù cellx des leucocytes avec un noya u do nt Ic diamètrc cs t voisin de 3 ~l c t sOllvcn t 
dépou rvu de chroma tine. Le cytoplasme contient dcs plages d 'enviro n 2 JI dont la fucbsi

nophil ic est hien mi se en évidence par la colo ratio n de Vago ct Amargier (3). Par ailleurs 

les méthodes trichromes dc Prenant ct de Millot indiquent dcs affini tés tincto riales 

comparables ù celles d u nucléole. 

Su r coupes semi -fines des tissus inclus dan s l' « ara ldite)) ct co lo rées par le blcu dc 

toluidine o u le bleu cie Sahli , o n pcut voir q u'une gra ndc pa rtie du eyto plasmc est occupée 
par de fines granulations d' lI llC tai lle voisi ne de 0,3 p . Cc.::s granu la ti ons sont observables 
aussi sur co upes il la pa raflinc co lorées par rhématoxyline fe rrique. 

En microscopie électronique dcs coupcs ont été préparées ù partir de d ivcrs tissus 

inclus dans l' « a raldite }) après clou hic rl xatio n glutaraldéhydc-ac idc osmiquc. Lcs graJ1u
hllions no tées plus haut sc révèlent alors être des pa rt icules il section hexagonale d'en
viron 350 !lin de d iamètre ayant une structurc viralc. Leur centre est occupé par une 

masse dell !-ic a ux élec tro ns d ·cnvi ron 190 nm entourée par tlllC co uchc phl !-i claire ct une 
zone o paq uc aux électrons d'L1llC épaisseu r moyell nc dc 45 1ll11 . Cct enscmble est limÎlé 

par un sys tème membranaire dc 30 nm d'épaisscur compo rtant dcux Il1Cmbril11eS uni 

tai res séparées par un espace clair aux électrons. 
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La mo rphogenèse des "i rio ns a pu ê tre reconllUl' dan s le c)"to plaSlll1: dcs ccllules 

infec tées ( .FI!.. 1). Les ;tircs cytopl ;ISIIliqucs · ru c 1 1 ~in o philes ( l h~c r véc~ Cil 1l1Îcroscopic 

pho to niquc présentcllt tlllC tcx ture régulière dcnse a ux é lectron s ct pcuvcnl être assimilécs 

;'t d es plages virogl:ncs. Fil clTc!. Cil leur pé riph l'l" ic sc dillë rcllc iclll dcs I1lc lllh ra nc~ qui 

p;Ir e ndroit s l' Il fo rlll c d l' ClI PUIeS ent oure11t ulle portio ll d u Il III 1 l'l" i 1. • .' 1 dl' la plagc. I .a Itl CIll~ 

bra nc e nvel oppa nt cc rt ai lles pa rticules es t p lus relCrlll l'c L't la subs ta nce in terne préscnte 

Jiflë rcnts degrés de den sité. On voit cnfin d cs particules dc rorte dcn sité qui vi sib lcmcnt 

sc trouvent Cil vo ie dc dé l;Ic hclllcllt dc la pl;lge virogène . D'a u tres cn tièremcn t dé tac hées 

s0 l11 compl ètcmcnt cnt n urL'cs d l' mcmhranes. LI ~cc l io ll dc hl'allL'tHlj1 d'cnt re L'Iles es t 

a lo rs plus o u nwins po lyg() n;t!c . Cel le dcs pa rt icu lL's li h res da ns IL' cytop l;\"lllc L'L' llulaire 

l'esl ncllelllcnt. 

Ces pa rtic ules possèdent UI1l; zu ne cclllrak de 250 Il ll l d e diamè tre dense ~ IU.x é lec tro ns. 

sépa réc des ùoublcs Illembra ncs par u lle cuuche p lus cbi rc. A ya nt no té d cs l'o rmes ill lc r

médi ;,ires cntre ce tt c s tructure c l celle des vir ilHl s lihrcs, 011 doit ad mett re ulle Illat urati on 

dcs pa rt ieu tes. 
C es diITércn tcs fo rmes ct leurs liens a vce la plage vlrogènc montren t u ne ét roi tc aI1a ~ 

logic avec ccllcs recOllnucs dans la mo rphogenèse dc ce rtain s virus il AD N de Verté brés 

et d'I nve rtébrés, Ilo tamment des PO.\Tirfls ("1) ct des Irùlorirus (' ). Ainsi Cil pn..' llan t Cil 

co ns idé ra tion des modéles étab li s pour ces virus, on l'l' ut recollllaÎtre pour le virus de 

l' Huît re un processus ]1a rw n t dc 1;1 fo rmati o ll dc ll1elllhr:lI lcs au ho rd du vi ro plasme, 

l'incorporation du maté ric l dc ces plagcs. SO li S fo rmc dc bo urgeollllemcnts, da ns la mem

brane sc rcfcrmant progrcss ivement . la den sification pui s la maturatio n des virion s a u 

co urs ùc Icur sépa ra tion dll virop tasllle ct lellr Jispersioll dans le cy to plasme. 

T o ute fo is , le virus q ui a é lé mis cn c videllcc présente d es p'lJ"ticuJarités illlr~o rt'lI1l cs . 

surto ut au n ivcau ue ta morpho logie c t dc 1' ultras trtlc turc q ui le d isti ngucnt dcs types de 

virus actuellement cOllnus. 

On d o it re tenir la taille exccptio nnellcmcnt g rande des virions d épass:mt largement 

ce lle des p lus gros vi rus ù caps idc uc symc tric c ubiquc ac tuellement conn us. En efTet. le 

diamètrc dc cc virus es t supérieur ù ce lui dcs plus g ros Ir idorims C') ainsi q u'ù la largeur 

des PO.\Ti/"lls considérés cumme les plus volum ineux de to us les types de virions à 

l'échelle de la viro logic géné rale . 

La détcrminatio n de la nature dc l'ac iùe nuclé iq ue du virus, Cil cours, perme ttra de 

s ituer cc virus par ra ppo rt aux types géIléraux. Ccr tain" rapprochcments pe u"ent ê tre 

fa its dès ù présent avec les Irido rirus s i l'on considère la rOrtlle et la ta ille de ta ca pside et 

la similitude de la mo rphogenèse virale cy toplasm ique. Ccpendanl. des diITérenees dc 

s truc ture existent auss i bien au niveau de la nucléoc<lpside qu'ù cel ui des membranes 

lim itantcs et nécess itent unc ét ude approfo ndie. 

Enfin, sur le pla n dc la viro logie dcs Invc rt ébrés, ta découver te de ce tte virose et de ce 

virus a une importancc particulière. En d eho rs du fait qu ' il s 'agit d ' LIll nouvcau type de 

E:O:Pl.1 ('ATlQN DE 1. ,\ PI.ANe liE 

Fig. !. - Plage vi rogènc cyto plasm ique (P V) el p<lrl icu lcs vira les immat ures (Pi ) :'1 dilrérc n l~ s tades de 

le ur format ion (G x 53 JOO) . 

Fi g. 2. ~ Vi ri o ns ma lures dans le cy to pl as me (G x 75 000 ) . 
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virus d' Invertébres, o n do it souligner l'aspect concernant l'écologie et l'épizootiologie 

cn mil ieu marin. En erret, les rares virus notés chez les Mollusques objets de production 
cn maréculture onl é té des virus humains de passage dans les bivalves ou des virus isolés 
fo rtuitement sa ns nippon avec des épizoot ies C). C'est ai nsi la première mise en évi
dence d'une o rigine virale dans une épizoot ie d' Huî tres, la présence du virus e t des lésio ns 
cytoplasmiques ayant é té régul ièrement consta tée chez les Huîtres atteintes au cours de 
la vague épizootique. 

Ce dern ier poi nt prend to ute SO Il importance si "on considère que les résulta ts re latés 
précisent J'origi ne d 'une épizootie particulièrement meurtrière s'étant étendu sur ,'en
sem ble des côtes frança ises c l probablcment même européennes, ayan t cntraîné la dispa
rition de l' Huître portugaise ct motivé la reconve rsion de l'ostréiculture françai se vers 
I"êlevage de Jï-Iuitre japonaise. 

Cet exemple d'épizooties de Mollusq ues marins montre en fin l'ut ilité d'orienter les 

recherches é lio logiqucs lors des grandes épizooties à répercussion économiq ue appa
ra issan t périodiquement pa rmi les Mollusques mari ns vcrs une étude virologiquc appro
fondie peu envisagée jusqu'alors dans cc secleur. 

( * ) Séance du 26 avril 1976. 

(') A"ec la collabora ti on technique de M. Daniel R'lze!. 
(1) M. COM PS. COliS. /tl/alWI. Expfor . Mcr, C. M./K. 1972, p. 22. 
(') C. V,\(;O et A . A:"ARGII!R. AmI. EpiphYlù·.f. 14. (3). 1963. p. 269-274. 
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( l) G . DI:V,\UCl II.II E ct M . D u ItClIfJN, CfIIIIIHes relU/liS. 277. sé rie D . 1973. p . ... 6.\. 

(6) L. D, ZwtLLENIiERG ct K , Wou '. J. l'ir%gy. 2, 1968 , p. 393·399. 

(') C. A . F ,\R I EV, W . G. n ,\N I'IHn , G. K I\SNJ(' e l W . FOSTER. Sfiellce. 178, 1972, p. 759·760. 

!.llhorfllo ire cil' /'1lt/I/I/oJ:Ît'. 
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