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1 - GENERALITE SUR LES VIRUS DES PENElDES 

IMPACT SUR L'AQUACULTURE 

Les virus de Pênéldes sont connus depuis seulement quelques années. Le BP 

fut le premier découvert en 1976, suivi par le MBV et l'iliHN dans les années 

1982-83. D'autres ont été diagnostiqués depuis (HPV, REO L1ke) mals ceux-cI 

sont encore mal connus et gardent une distribution très limitée. 

BP, MBV et IHHN sont donc les trois virus actuellement connus pour causer 

des préjudices en aquaculture des crevettes pênêides. Les dégâts occasionnés, 

directement ou non, par ces virus peuvent atteindre des proportions considérables 

comme A TaIwan en 1988 ou plus de 80% de la production escomptée n'a pu 

'être --réalisée pour cause d'Infestation par le MBV. A Hawaii, l'iliHN est 

responsable d'un arrêt total de l'aquaculture de P. stylirost;:is, et de la 

fermeture complète d'entreprises aquacoles ultra-modèrnes (Marlculture 

Entreprise) conçus pour l'élevage intensif de cette espèce en raceways. Au Sri 

Lanka et aux Philippines une mortalité Importante dans les élevages de P. 

monodon est actuellement mise sur le compte direct de la présence de MBV. 

Ces informations demandent cependant A être vérifiées, ce qui devrait être fait 

rapidement au travers de France Aquaculture qui est sollicitée pour y réaliser 

une expertise diagnostique. 

Le COP travaille, avec ses moyens, sur certains aspects de ces viroses depuis 

1981. Les possibilités expérimentales offertes par ses structures ont orienté les 

travaux essentiellement vers des essais de reproduction expérimentale de ces 

maladies. En coopération avec les USA (D.V. L1ghtner en particulier) nous avons 

mené des essais de transmission horizontale de ces virus. Une actualisation de 

l'ensemble de ces travaux est donnée dans ce rapport. Certaines de ces 

expériences ont débouché sur des résultats en contradiction avec des données 

considérées comme établies. Il en est ainsi pour le MBV dont la transmission 

horizontale était considérée comme facilement réalisable à la suite d'une 

expérience menée par Llghtner. Les conclusions contradictoires de nos 

expériences lui ont fait reconnaître que les animaux de son expérimentation 

étaient certainement morts "d'autre chose" que du MBV. 

L 'IHHN a également occupé une grande place dans nos recherches, pour 

aboutir finalement à la découverte, reconnue A présent sur un plan international, 

de la résistance de notre souche de P. stylirostris à cette maladie. 
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S'il demeure indênlable que ces virus . .sont responsables de l'apparition d'une 

maladie sur nos crevettes en élevage, nous analysons cependant les Cacteurs 

pouvant entratner, dans certaines conditions, l'apparition d'une mortalité. Il est 

Important en eCCet, comme dans toute maladie, de connattre parCaltement les 

causes pouvant amener l'animal à ne plus pouvoir Caire Cace à l'Invasion d'un 

pathogène. 

Au-delà de cet aspect descrlptlC, expérimental et diagnostique nous 

aborderons dans une 2ême partie les moyens plus sophistiqués disponibles pour 

l'étude de ces virus. L'IFREMER envisage en eCCet d'entreprendre des recherches 

amonts devant aboutir à la possibilité de sélectionner et maintenir des animaux 

virus-Cree pour l'ensemble des exploitations aquacoles de crevettes. Dans ce but, 

.Dn tl'6uvera dans ce rapport des conseils de prélèvement pour tout matériel 

vivant suspect de virose. Ceci devrait permettre à toutes les personnes en poste 
• 

dans une écloserie ou une Cerme de production de pouvoir- Caire assurer un 

diagnostic par les laboratoires de l'JFREMER et, par la même occasion, Cournir 

à ceux-cI le matériel biologique congelé nécessaire à ses recherches. 
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fi - BP (BACULOVIRUS PENEI) 

1) Historique et distn"butloo: 

Ce virus a été décrit en 1974 par COUCH sur des P. duorarum du 
milieu naturel. Il a été ensuite décrit chez P. aztecus, P. vannamei et plus 
récemment sur P. slunltJl. Nous connaissons mieux les conséquences sur ces 
deux dernières espèces. Il sévit actuellement sur les souches originaires 
d'Amérique Centrale et du Sud (côtes atlantiques et pacifiques) du Golf de 
Mexico, ainsi que des Caraïbes. 

Ce virus est connu pour avoir entratné de graves problèmes dans les 
écloseries équatoriennes. 

2) Description: 

Il s'agit comme son nom l'Indique d'un baculovlrus. ,Les particules 
virales de forme allongée sont de grande taille 250 Dm environ. Comme la 
plupart des baculovirus, les virions ont la propriété de s'assembler, dans 
certaines conditions, à l'Intérieur d'une gangue de nature cristalllne 
protéique: le corps d'Inclusion viral (en anglais: PlB polyhedral Inclusion 
body, ou OB occluded body). Ces corps d'Inclusion de grande taille, environ 
3 à 30 Il pour le BP, possèdent une forme assez caractéristique pour 
chaque espèce. Ici la forme est celle d'un tétraèdre qui apparait sous 
forme triangulaire au microscope, lors de l'examen à l'état frais ou sur 
coupes histologiques. L'aspect des corps d'inclusion est Identique chez P. 
vannamel et P. slunitil 

La formation des corps d'inclusion s'effectue dans le noyau des cellules 
de l'hépatopancréas exclusivement. Le noyau gonfle démesurément puis 
éclate libérant le cristal protéique dans la lumière du tube digestif. 

On suppose que ces corps d'Inclusion représentent une forme de 
résistance du virus pour assurer sa dissémination par passage dans le milieu 
extérieur. Les avis divergent encore et aucune preuve formelle ne peut 
être apportée à cette théorie. 

Les corps d'inclusion apparaissent dès les stades Zoé2 mais ne sont pas 
toujours retrouvés chez les juvéniles et les adultes de P. vannamei porteurs 
du virus. 

3) Symptomatologie classique: 

C'est certainement le virus de crevette pour lequel les signes chez les 
jeunes stades de P. vannamei sont les plus clairs et les mieux rapportés. 

Les adultes, eux, ne présentent aucun signe lors d'une atteinte virale. En 
élevage, de tels animaux porteurs du virus, n'ont montré ni mortalité ni 
anomalie de croissance ou d'aspect. Il est en particulier impossible, par un 
simple examen, de reconnaitre parmi des géniteurs pêchés dans le milieu 
naturel un animal porteur ou non du virus. Ce fait est fondamental car si 
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les .'1dultes porteurs ne semblent pas souffrir du virus, il en va bien 
diffêremment de leurs jeunes descendances. 

C'est en effet lors de l'élevage larvaire que les problèmes vont apparaltre. 
Un géniteur contaminé va engendrer des nauplll contaminés. Ceux-cI vont 
se développer nonnalement jusqu'au stade Zoé2-Z0ê3 puis les larves vont 
présenter des signes de faiblesse, un arrêt alimentaire et une mortalité 
très rapide et quasi totale va survenir. Classiquement la vidange du bac et 
sa désinfection constitue le seul remède. envisageable. Désinfection 
extrêmement poussée car, classiquement aussi, la contamination de bac à 
bac éSt extrêmement facile et quasi Inévitable. Seule solution: redémarrer 
l'élevage à partir de géniteurs non contaminés. Les êeloseries utilisant des 
géniteurs prélevés dans le milieu naturel sont donc extrêmement exposées à 
la contamination par ce virus. 
Lorsque le bac est malgré tout gardé, les quelques post-larves survivantes, 

-bien que présentant des corps d'inclusion témoins de la présence du virus, 
connaltront un développement normal, sans qu'il ne soit plus rapportée de 
mortalité anormale. Les corps d'inclusion semblent pouvoir disparaitre à la 
fin des stades post-larvaires. 

En résumé, le BP est très virulent durant les stades larvaires et Il semble 
exister une contamination verticale et horizontale particulièrement facile 
et massive. 

4) Actualisation AQUACOP: 

SI la pathogénicité classiquement décrite pour ce virus est réelle, elle 
doit être cependant tempêrée par l'existence de certaines conditions 
nécessaires à son expression. 

Chez l'adulte porteur du virus, aucun signe d'atteinte n'existe. La présence 
du virus peut même être histologiquement muette. 
Durant les stades larvaires et parfois seulement aux premiers stades post
larvaires, le virus parviendrait donc à exprimer pleinement sa pathogénlclté 
ou sa virulence. Les corps d'inclusion sont présents, parfois en très grand 
nombre. Nous avons observé des Myslsl dont plus de la moitié des cellules 
de l'hépatopancréas étaient atteintes, et donc détruites ou non 
fonctionnelles. Les stades larvaires et post-larvaires seraient donc seuls 
sensibles au virus. 

Nos travaux permettent d'apporter quelques précisions sur ces 
hypothèses. Des mortalités catastrophiques ont affecté l'êcloserle de 
Semacua en Equateur durant les années 81-82. Les corps d'inclusion de ce 
virus étalent visibles dans les larves 24 à 48 heures avant la survenue de 
la mortalité. Celle-cI persista malgré les précautions sanitaires, 
désinfection et séparation des êlevages. Par contre une amélioration des 
conditions d'élevage par une application rigoureuse des protocoles permit la 
disparition totale de la mortalité. Ceci ne signifiait pas pour autant la 
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disparition du- virus dont les corps d'Inclusion étaient toujours parfois 
présents. 

Actuellement en Equateur les grandes êcloserles, dont Inbiosa, 
produisent dans une ambiance permanente de virus BP régulièrement 
amenés par les géniteurs de P. vannamel du milieu naturel. Mais 
l'excellente qualité des techniques actuelles d'élevage permettent de ne pas 
autoriser la moindre expression pathogênique du virus. Seules les êcloseries 
de qualité médiocre cormaissent régulièrement des problèmes liés au BP. 
D'autre part, comme Il Inbiosa, une unité de maturation contrôlée 
permettra de n'utiliser que des géniteurs dont les origines sont connues et 
contrôlées, puisque nés et élevés sur la ferme. La réduction de la 
transmission verticale du virus devrait donc être ainsi pratiquement totale. 

Nous avons également étudié ies possibilités de transmission horizontale 
de ce virus BP (travaux de G. Breuil). La souche de P. vannamel élevée 
.4epuls 1976 sur le Centre de VaIrao a toujours été exempte de virus. Le 
milieu naturel de Polynésie étant dépourvu de toute espèce de Pênélde. 
nous pouvons affirmer que les animaux utilisés pour ces expériences 
n'étalent pas porteur du BP. Du virus a donc été volontairement importé 
en 82 et 83 d'Equateur sous forme de larves vivantes et Infectées de P. 
vannamei. Toutes les conditions d'isolement en quarantaine parfaite sont 
possibles et sOres dans des structures comme celles du COP. 

- Des larves virosées ont été broyées et ont servi à Inoculer l'eau des 
élevages larvaires réalisés avec la souche P. vannamel du Centre. 
L'Infestation a été réalisée Il Zoé!. Les premiers corps d'Inclusion sont 
apparus massivement au stade Zoê3, Mysisl, soit moins de trois jours 
après. Ceci montre la rapidité extraordinaire de transmission. de 
reproduction, de constitution des corps d'inclusion et de dissémination de 
ce virus. 

- Avec du matériel virosé congelé dans de bonnes conditions, ià perte de 
virulence peut être importante au-delà d'une durée de conservation de 1 à 
2 mols et seuls quelques triangles seront alors retrouvés. Il semble qu'une 
durée de congélation supérieure Il 2 ou 3 mois entraine une perte totale 
soit de ia vitalité soit de la virulence soit simplement de i' aptitude Il 
constituer des corps d'inclusion (aucune recherche de transmission par la 
seule présence de virions n'ayant été faite en microscopie électronique). 

- A i'aide de virus BP Importé sur des post-larves P12 vivantes de P. 
shmitil en provenance du Brésil nous avons tenté de contaminer des larves 
de P. vannamel du Centre. Quel que soit le stade des larves, nous n'avons 
pas réussi cette transmission par inoculation de l'eau par broya, . pourtant 
réalisable avec 100% de succès avec du BP de P. vannamel dans nos 
conditions d'expérimentation. On peut donc souiever l'hypothèse que 
contrairement à certaines sources. Ii existerait des sous-espèces de ces 
virus BP chacune bien spécifique Il une espèce donnée de Pénélde. 
Signalons pour accréditer cette hypothèse qu'il a été constatée une petite 
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dlJférence de taille des virions entre les BP de P. duorarum, vannamei et 
aztecus. 

Toutes ces expériences de contamination ont toujours été rêalisêes dans des 
conditions d'élevage stressantes (forte densité, petit volume, absence de 
changement d'eau) de manière il. obtenir une expression maximale de la 
virulence. 

En conclusion, la transmission verticale et horizontale de · ce virus est 
prouvée. Sa pathogêniclté, si elle est établie dans certaines conditions, doit 
mlilgré tout être considérée actuellement comme un handicap mineur dans 
nos conditions d'aquaculture et avec les techniques Aquacop que nous 
utilisons. 

5) Diagnostic 

al -Sur le terrain 

Le diagnostic est Cacile Il faire par simple exam~ éotre lame et 
lamelle d'un squash de larve entière ou d'une empreinte d'une section 
d'hêpatopancréas pour les animaux plus Agés. 

Les corps d'inclusion sont visibles il. partir d'un grossissement de 
l'ordre de 200 fois. Leur forme triangulaire est caractéristique de même 
que leur aspect réfringent facilement mis en évidence en Cermant 
légèrement le diaphragme du microscope. La taille des plus gros triangles 
correspond environ Il celle d'une cellule normale de l'hépatopancréas, les 
plus petits il. celle d'un noyau. Aucune coloration vitale n'est nécessaire il. 
leur mise en évidence. Leur nombre est variable mais il est courant d'en 
dénombrer plus d'une vingtaine sur une Mysisl. 

Pour un diagnostic par le laboratoire, il est nécessaire de fixer une 
cinquantaine de larves ou post-larves dans du Bouin de Hollande ou du 
llquide de Carson (permettant une exploitation secondaire en microscopie 
électronique). 
En cas d'expédition de matériel congelé, bien comprendre que la quantité 
minimale requise correspond à la totalité des larves du bac, récoltées 
après vidange. Compte tenu de la fragilité du virus après congélation, il 
est nécessaire de faire rapidement J'expédition sous carboglace vers . le 
laboratoire. Expédier conjointement une fixation témoin d'une cinquantaine 
de ces animaux. 

bl Histologique 

La fixation s'effectue dans du Bouin de Hollande, du fixateur de 
Carson, ou il. défaut dans du formol Il 11% ramené il. Ph 7,2. La meilleure 
coloration et celle par le Giemsa qui donne une teinte rouge viC aux 
corps d'inclusion. L'hématoxyllne éosine donne une coloration très pauvre 
des triangles et nous en déconseillons l'utilisation. 
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L'histologie ne fait que confinner l'examen Il l'état frais dans les 
Infections bien déclarées. En revanche, au début de l'Infestation, avant 
que n'Intervienne la fonnatlon des corps d'Inclusion, cette examen pennet 
de visualiser les toutes premières modifications des noyaux. On note un 
gonflement du noyau avec une marglnallsatlon progressive de la 
chromatine. Le centre du noyau prend une couleur rose pille par le 
Glemsa, puis les premiers petits corps d'inclusion apparaissent. Chaque 
noyau peut abriter plusieurs corps d'Inclusion (3 Il 4 parfois). Le noyau se 
désintègre sous leur volume puis la cellule· éclate laissant les triangles 
libres dans la lumière des tubules, l'estomac et l'Intestin. Les triangles 
sont alors retrouvés dans Jës fèces. 

Nous développerons dans le chapitre sur le MDV la cinétique de 
l'atteinte de la glande, qui semble être commune Il tous les baculovlrus. 
Notre théorie sur les conséquences, variables selon les conditions 

-.d'élevage, de ces viroses est en effet basée sur l'évolution temporelle de 
l'atteinte anatomique des tubules de l'hêpatopancrêas .. 
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m - MDV (MONODON BACULO VIRUS) 

Historique et distn1rution: 

Le MBV a été décrit pour la première fois par Llghtner en 1971 sur 
des P. monodon adultes. Comme son nom l'Indique, 11 est spécifique à une 
seule espèce: P. monodon. Cependant 11 a été récemment retrouvé sur des 
P. merguensls (Singapour et Malaisie), P. sernIsulcatus ( Koweit et Israèl) 
P. penlclllstus (Taiw2n) et peut être sur P. t5Sthurus (Italie). 

Il semble ublqulste puisque nous en avons trouvé sur des animaux du 
milieu naturel originaires de Taiwan, Philippines, Indonésie, Malaisie, Sri 
Lanka, Kenya. . 

Il a été trouvé pour la première fols sur le Centre en 1985 sur des 
animaux Importés de Taiwan. 
-- Enfin, ce virus MBV est accusé d'avoir entrainé 80% de perte sur la 
totalité des élevages en 1988 à TaIwan. Des problèmes semlliant liés à sa 
présence existent actuellement aux Philippines et au Sri Lanka. 

Le taux de contamination des géniteurs du milieu naturel peut varier 
selon les localisations de 40 jusqu'à 80%. 

Description: 

Il s'agit là encore d'un baculovirus dont les particules virales ont une taille 
d'environ 270 nm. Les colJlS d'inclusion ont une forme arrondie en "ballon 
de rugby". Leur plus grand diamètre varie de 0.5 à 6 Il. 
Les corps d'inclusion se forment exclusivement dans les noyaux des cellules 
de l'hépatopancréas. Les noyaux, contenant plusieurs corps d'inclusion 
gonflent et éclatent libérant ceux-cl dans dans la lumière du tube digestif. 
Les corps d'inclusion sont donc retrouvés dans les fèces. 

Les corps d'inclusion apparaissent dès les stades post-larvaires et 
semblent, à l'inverse du BP, toujours retrouvés à tout les stades de la vie 
de l'animal infesté. 

Symptomatologie classique: 

Les signes de la virose à MBV ne sont ni spécifiques ni constants. 
Deux types de mortalité sont rapportés: aux premiers stades post-larvaires 
et en grossissement. 

- Mortalité post-larvaire: Elle est parfois décrite sur des élevages 
contaminés par des géniteurs du milieu naturel. Elle est moins brutale que 
pour BP et survient aux stades post-larvaires après un élevage larvaire se 
déroulant normalement. L'examen microscopique permet de retrouver, à 
partir de ce stade, les colJlS d'inclusion dans les cellules de 
l'hépatopancréas. Comme pour BP, Il semble qu'aucune larve Issue d'un 
géniteur atteint, n'échappe à la contamination. 
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- Mortalité en grossissement: Elle prend une fonne chronlqole à partir d'un 
poids moyen de 5 à 7 grammes et jusqu'à la fin de l'élevage. Des animaux 
morts apparaissent quotidiennement sur les bords du bassin. Cette mortalité 
a la particularité de ne pas toucher la totalité des bassins de façon 
Identique. Elle dépend en effet de l'origine contaminée ou non des 
géniteurs de chaque élevage, ainsi que des différents mélanges de bacs 
d'élevage larvaires effectués pour le prégrossissement des post-larves. 

Honnis la mortalité et son apparence chronique, nous ne pouvons dégager 
aucune symptomatologie spécifique ayant une traduction sur l'aspect 
extérieur des animaux ou leurs comportements. Classiquement cependant Il 
est rapportée un faible poids moyen des animaux survivants en fin 
d'élevage. 

Il est décrit habituellement une contamination de bac à bac et de 
-bassin à bassin. En Israêl, il a été rapportée (A. Colomil une contamination 
d'élevages sains mis en grossissement dans des bassins ayant abrité des 
élevages contaminés, ainsi qu'une contamination croisée avec P. 
semisulcatus. A Taiwan, S.N. Chen rapporte un cas de contamination de P. 
penicillatus et de Metapenaeus ensis en polyculture avec des P. monodon 
infestées. 

4) Actualisation AQUACOP 

On peut s'interroger sur la réalité d'une pathogénlclté systématique de 
ce virus MBV à la suite de diverses constatations ou expérimentations que 
nous avons réalisées. 

Rapportons un fait tel qu'II s'est déroulé même si certains aspects 
doivent soulever la critique sur un cas de négligence accidentelle. Le virus 
MBV a été importé sur le Centre en 1983 sous la fonne de 400 PL40 de 
P. monodon originaires de Taiwan. Un prélèvement de 15 post-larves fut 
effectué dès leur arrivée sur le Centre, en vue d'un examen histologique. 
Malheureusement ces échantillons ne furent pas exploités et restèrent 
stockés sous la fonne de blocs coulés en paraffine. Les post-larves furent 
élevées sans aucuns problèmes de mortalité jusqu'au stade géniteur. Ceux-ci 
furent utilisés en 1984 pour une production de post-larves qui servit à 
ensemencer plusieurs bassins de grossissement semi-intensifs sur le Centre. 
Un contrôle de routine devait pennettre de découvrir le virus MBV sur ces 
différents élevages fin 84, c'est à dire sur des animaux dont le poids 
moyen variait de 10 à 25 g selon l'lige. Le pourcentage d'animaux 
contaminés variait selon les bassins, mais l'atteinte de ceux-ci était 
histologlquement importante. Une rapide enquête devait amener à 
l'exploitation et l'examen des échantillons stockés en 83 qui révélèrent une 
atteinte Importante (moitié des cellules de l'hépatopancréas) chez 70% des 
animaux prélevés à l'époque, les 30% restants étant histologiquement 
totalement indemnes. 

Plusieurs enseignements purent être tirés de cet Incident, en dehors des 
dangers que représente ce type de négligence en matière de quarantaine 
sur des animaux virosés: 
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a) Aucune mortalité anormale n'a affecté ni le grossissement des post
larves Importées, ni les géniteurs, ni les élevages larvaires, ni enfin le 
grossissement de la descendance. 

b) Taux de fécondation, taux d'éclosion, survie larvaire, prise de poids, 
taux de conversion, survie en grossissement furent les meilleurs jamais 
réalisés sur le Centre avec l'espèce P. monodon. 

c) Après mélange des différents bacs de post-larves pour le 
prégrossissement, le taux d'animaux contaminés était en moyenne de 
60%' dans les bassins fin 84. Ce chiffre est très voisin "de celui des 
post-larves Introduites (70% sur les 15 animaux prélevés). Cette 
constatation nous amena à mettre en doutes les possibilités de 
transmission horizontale du MBV. Ces animaux avalent en effet cohabité 
durant presque deux ans, confinés à des densités importantes, et Il nous 
sembla étrange de trouver des animaux ne montrant aucune trace de 
contamination. 

Ces animaux, avant éradication complète du Centre," servirent donc à 
réaliser des expériences de contamination horizontale. 
Les souches de P. monodon du Centre, autres que celle originaire de 
Taiwan, et réputées Indemnes de MBV furent utilisées pour ces expériences. 
Tous les âges furent testés de nauplius à adulte. Toutes les voies de 
contamination, bains, per os et Injection à partir de PL25 furent tentées et 
même répétées à plusieurs reprises, dans les conditions les plus stressantes 
possibles et avec du matériel viral frais. Jamais nous n'avons pu observer 
la présence (la constitution) de corps d'inclusion même après 75 jours 
d'élevage. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce fait: 

- Le MBV ne peut pas être transmis par voie horizontale, mais ceci est 
relativement en contradiction avec la contamination dans le milieu 
naturel. 

- La contamination s'effectue mals, suite à des modifications du virus, 
il n'y a pas constitution de corps d'inclusion visibles, ni d'atteinte 
caractéristique des noyaux. 

- Le virus ne peut être transmis qu'au moment de la ponte (passage à 
travers la membrane de l'oeuf) seule expérience n'ayant pas été réalisée 
sur le Centre. 

- le séjour dans l'eau de mer ou les différentes techniques d'obtention 
d'Inoculum entrainent la perte de pathogéniclté du virus. 

- Le virus a besoin d'un hôte intermédiaire pour réaliser son cycle de 
contamination, celui-ci serait absent dans nos conditions d'élevage, 
hypothèse non négligeable défendue par A. Colorni avec quelques 
preuves à l'appui. 
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- Les souches du Centre, utilisées pour l'expérience et originaires ,de 
Malaisie, Thallande et Fidji, présentaient une résistance au type de 
virus talwanals utilisé. Ou bien, le MBV de type talwanals est spécifique 
à la souche de P. monodon originaire de TaIwan. 

- le virus que nous avons utilisé avait, pour une raison inconnue perdu 
son pouvoir pathogène. 

Pour vérifier ces trois dernières hypothèses, nous avons fait venir d'Israél 
le virus MBV ayant entralné des mortalités totales à Eilat et semblant se 
transmettre d'élevage à élevage et même sur l'espèce autochtone ··P. 
semIsulcatus (A. Colom!). Ce virus avait. été importé en Israël par des 
larves de P. monodon contaminées venant du Kenya (P. monodon n'existe 
pas dans la Mer Rouge ou dans la Baie d'Haïfa). 
Nous avons reçu le MBV de P. monodon ainsi que celui de P. semisulcatus 

.d'élevage. Les deux furent testés. Nous pouvons confirmer d'ailleurs que 
cette dernière espèce était bien porteuse d'un virus du type MBV alors 
qu'Il n'a jamais été retrouvé sur les nombreux éc::hantillons de P. 
semisulcatus du milieu naturel qui ont été examinés. 
Ces tentatives de transmission horizontale du MBV israélien sur les P. 
monodon du Centre se sont révélées totalement négatives pour les deux 
origines du virus. 

En conclusion, dans nos conditions d'élevage, le MBV de Taïwan n'a 
engendré aucune pathologie notable et nous n'avons pu transmettre 
horizontalement aucun des trois MBV en notre possession aux souches de P. 
monodon du Centre. Nous allons dans les prochains mois réaliser des 
investigations sur deux épizooties à MBV au Sri Lanka et aux Philippines. 
Des enseignements sur le terrain ainsi que de nouvelles possibilités 
d'expérimentations apporteront peut-être des infonnations plus c0'.lcrètes. 
Concernant la transmission horizontale, Il est un fait qu'il ne faut pas 
négliger, comme dans le cas du BP, c'est la possibilité qu'il existe 
différents types de virus MBV comme il existe également des variantes 
entre les différentes souches de P. monodon qui ont été testées sur le 
Centre. Nous envisagerons les différences entre les trois types de MBV qui 
furent en notre possession dans le chapitre diagnostic. Il faut rappeler en 
effet que nous n'avons tenté la transmission horizontale des virus taIwanals 
et kenyan que sur des P. monodon originaires de Malaisie, Thailande ou 
Fidji. Ceci a pu être la cause de l'échec, avec malgré tout cette 
constatation de taille que le MBV kenyan était censé avoir contaminé des 
P. sem/sulcatus probablement plus éloignées de P. monodon Kenya que ses 
homologues malaises ou thaïlandaises. Enfin, avec le MBV taïwanais qui a 
servi à nos expériences, S.N. Chen rapporte une contamination en 
polyculture de P. penlcfflatus, certes assez proche de P. monodon, mals 
également de M. ensls beaucoup plus éloignée. Les contrôles qu'Il a 
effectués en western blotting semblent accréditer sa thèse sur l'Identité 
des trois MBV et donc de leur origine commune: la souche de P. monodon. 
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Il est malgré tout remarquable que nous n'ayons pu obtenir la transmission 
de ce même MBY sur nos autres souches de P. monodon. Il est également 
étonnant que dans nos élevages de la souche taïwanaise de P. monodon 
vlrosêes en 84, le tiers des animaux non contaminés au départ des élevages 
ne se soient pas Infestés en deux ans de cohabitation, dans le même 
bassin, avec des animaux pourtant bien atteints. On ne peut invoquer dans 
ce cas de différence de type de MBY ou de souche de P. monodon. 

5) Diagnostic 

a) Sur le terrain 

Le diagnostic est réalisable sur des post-larves écrasées entre lame et 
lamelle ou sur un squash d'hépatopancréas. Il est cependant cependant 
assez délicat de repérer les petits corps d'inclusion ronds et réfringents. 

_J..eur forme et leur taille les font aisément confondre avec les 
gouttelettes de sécrétions de toutes sortes présentes dans 
l 'hêpatopancrêas. 

Divers procédés de coloration du squash peuvent être réalisés pour 
aider au diagnostic. Le plus simple, proposé par Lightoer, est la coloration 
par une goutte d'une solution à 0,1% de vert malachite. Ce procédé est 
fort commode mais nous le déconseillons vivement car Il donne trop 
fréquemment des résultats faussement 'positifs ou négatifs. Si, 
classiquement, il colore "en premier" les corps d'inclusion, l'expérience 
montre que de nombreuses gouttelettes lipidiques et protéiques le sont 
également avec un aspect tellement similaire, qu'une grande expérience 
pratique devient nécessaire dés lors qu'il ne s'agit plus des gros corps 
d'inclusion aux formes caractéristiques de type taïwanais. 

Une autre méthode consiste à pratiquer un examen sur squash de tissu 
frais en épifluorescence en lumière bleue (filtre 12) après coloration par 
l'Acridine Orange (A. Colom!). Les corps d'inclusion apparalssen.t alors en 
vert foncé (riches en ADN). Cette technique est relativement pratique et 
assez spécifique, malheureusement cet appareillage n'est que rarement 
disponible sur le terrain. 

Nous avons donc été amené à mettre au point une coloration qui 
puisse donner des résultats beaucoup plus spécifiques et fiables tout en 
restant facilement réalisable sur le terrain. La coloration que nous avons 
mis au point en 1986 est réalisée par une solution modifiée et stabilisée 
de fu"Chine d'Altman qui, après fixation simple du squash ou de 
l'empreinte par la chaleur, donne une teinte rouge aux corps d'inclusion 
après différenciation par l'alcool à 40°. De réalisation facile et rapide (2 
à 3 minutes), elle donne un résultat bien plus fiable que le vert 
malachite dans la mesure oil seuls les corps d'inclusion restent colorés. 

En pratique, il faut cependant mentionner qu'une atteinte peu 
Importante ou à un stade débutant, ne peut être diagnostiquée par cette 
technique. De même, quelle que soit la technique utilisée, un examen 
négatif doit être obligatoirement confirmé par une étude histologique. 
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Un point Important pour l'avenir réside également dans les possibilités 
de diagnostic des corps d'Inclusion dans les fèces. Les différentes 
techniques décrites précédemment permettent en effet de retrouver les 
corps d'inclusion dans les fèces de l'animal, surtout au stade critique de 
géniteur. Une solution A l'éradication du virus consiste en effet A 
n'utiliser que des géniteurs exempts de virus. Cette sélection peut être 
réalisée après stabulation de l'animal dans une petite unité de bacs 
cyllndro-conlques oi) sont collectés les fèces durant quelques jours. 
L'examen des fèces recueillis permettant, après coloration, d'éliminer les 
animaux porteurs de corps d'inclusion. Le risque demeure cependant de 
sélectionner des animaux n'ayant pas constitué de corps d'inclusion 

·suffisamment nombreux pour pouvoir les détecter. Sur un plan pratique, 
toutes les techniques de coloration A l'état frais sont utilisables, en 

. sachant cependant que les corps d'inciusion deviennent plus basiques par 

. action des sécrétions Intestinales et apparaitront donc colorés plus 
-volontiers en bleu-violet par le Glemsa. D'autre part, concernant le très 

petit MBV du Sri Lanka, des difficultés sont encore A résoudre pour 
éliminer les délicates confusions possibles avec des granuleS de sécrétion 
ou autres. 

Nous terminerons donc en soulignant l'énonne intérêt que représente le 
système de maturation Intégrée mis au point par AQUACOP dans le 
processus d'élimination des géniteurs contaminés par le virus MBV. On 
peut en effet, grAce A ce système, n'utiliser que des géniteurs Issus 
d'élevage réalisées sur la ferme et dont on a pu s'assurer une fois pour 
toutes qu'iis n'étaient pas porteurs du virus. 

Seuls restent à contrôler les facteurs de contamination possibles par le 
mllleu naturel, encore mal connus A l'heure actuelle. L'intérêt des 
multiples expériences de contamination horizontale que nous avons tenté 
de réaliser prend ici toute son importance. Il serait inutile en effet de 
tenter de mettre au point des méthodes ou des kits diagnostiques 
pennettant de détecter les géniteurs porteurs du virus, de manière Il les 
éliminer des élevages, si par ailleurs la descendance peut étre contaminée 
par l'eau ou par des animaux du milieu naturel remontant dans les bassins 
comme cela se voit en Asie du sud-est. Il demeure donc une incertitude, 
en l'état actuel de nos recherches, sur ces possibilités de contamination 
et donc sur la nécessité de disposer d'un moyen diagnostique élaboré. 

Pour un diagnostic par le laboratoire, il est nécessaire d'expédier un 
minimum de 15 Il 20 hépatopancréas dans du Bouin de Hollande ou du 
liquide de Carson. Les fendre par le milieu avant fixation. Toujours 
mettre un volume de fixateur correspondant à 10 fois le volume de la 
piêce Il fixer. 

En cas d'expédition de matériel congelé, seuls les hépatopancréas 
doivent !tre congelés. Les prélever sur des animaux adultes si possible, 
qui contiennent, par .rapport au poids de l'hépatopancréas, beaucoup plus 
de virus que les post-larves étant donné la plus grande longueur des 
tubules hépatiques. Faire J'expédition sous carboglace rapidement en raison 
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de la mauvai$e conservation du virus une fois congelé. Toujours expédier 
en parallMe 10 il 15 hépatopancréas du m~e lot dans du fixateur. 

b) Histologique 

La fixation s'effectue dans du Bouin de Hollande du Carson ou à 
défaut dans du fonnol à 11% ramené à Ph 7,2. La me1lleure coloration 
pour les coupes, conune pour le BP, est le Giemsa qui donne une couleur 
rouge vif aux corps d'Inclusion. Signalons que le liquide de Bouin simple, 
utilisé conune fixateur, présente, par rapport au Bouin de Hollande, 
l'inconvénient -majeur d'entrainer également une coloration rouge par' le 
Giemsa des nucléoles et de la chromatine. Il y a donc risque de confusion 
entre nucléoles et petits corps d'inclusion. Le diagnostic systématique s'en 
trouve Inutilement compliqué. 
L'hématoxyllne éosine donne aux corps d'inclusion une couleur rose peu 

_ .tranchée ne facilitant pas le diagnostic systématique. 
D'autres colorations donnent une bonne visualisation assez spécifique des 
corps d'Inclusion: la coloration de Vago Amargier et le Brown and Brenn 
(Gram). 
Il faut signaler enfin que la fixation et l'examen histologique peuvent être 
pratiqués sur du matériel congelé. Si les structures cel1ulalres souffrent de 
la congélation, les corps d'inclusion demeurent parfaitement visibles après 
coloration par le Glemsa. 

L'étude histologique permet de diagnostiquer chronologiquement trois 
types de lésion siégeant exclusivement dans le noyau des cellules de 
l'hépatopancréas. La marglnalisation de la chromatine et du nucléole, le 
gonflement du noyau qui prend une teinte rosée par le Giemsa, et enfin 
la présence des corps d'Inclusion accompagnée d'un nécrose cellulaire plu 
ou moins prononcée. 
Le nombre et la taille des corps d'inclusion est variable selon I~origine du 
virus. Le MBV de Taiwan comporte fréquemment 4 il 5 corps d'inclusion 
par noyau d'une taille variant de 2 il 6 p.. Le MBV des Philippines a une 
taille légèrement inférieure, 1 il 5 p., pour un nombre Identique par noyau. 
Le MBV du Kenya montre 7 il 8 corps par noyau pour une taille de 1 il 3 
p.. Au Sri Lanka enfin, on peut trouver 10 il 12 corps d'inclusion d'un 
diamètre excédant rarement 1 il 2 p. et dont la fonne est presque 
sphérique, rendant le diagnostic différencié sur préparations fraîches très 
difficile. 

Le type de cellules touchées peut également présenter des variations 
selon la provenance des MBV. Le MBV du Sri Lanka, par exemple, touche 
plus volontiers les cel1ules foncée de type R (réticulaires) que les autres 
sortes de MBV. 

Nous avons mis d'autre part en évidence une cinétique de l'atteinte 
cellulaire des tubules. Les modifications nucléaires qui viennent d'être 
décrites ne sont jamais visibles dans la partie distale du tubule, siège des 
cellules E (embryonnaires) assurant la régénération permanente des 
différents types cellulaires du tubule. Au fur et il mesure que l'on se 
déplace vers la _ partie proximale du tubule (vers l'estomac), on voit 
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apparattre les lésions nucléaires dans l'ordre chronologique décrit 
précédemment. On peut donc en dêduire que l'invasion par le virus se fait 
dès le stade des cellules E,' mais que le temps que se constituent les 
lésions nucléaires visibles, ces cellules se sont trouvêes déplacées vers la 
partie proximale du tubule, poussées par la cinétique de régénêratlon 
continue des cellules. Ceci Implique que plus lente est le régênêratlon 
cellulaire dans le tubule, plus les lésions nucléaires (et donc 
fonctionnelles) sont proches de la partie distale du tubule, restreignant 
dramatiquement le nombre de cellules encore viables dans les tubules et 
donc les possibilités métaboliques de l'hêpatopancréas. 
Ces lésions virales Impliquent, par destruction nucléaire, une disparition 
des propriétés d'absorption et de sêcrétion des cellules épithéliales. En 
conséquence, plus elles seront présentes dans la partie distale du tubule, 
plus la capacité fonctionnelle de l'hépai:opancréas s'en trouvera rapidement 
diminuée. Les chances de grossissement et même de survie de l'animal 

- sont donc également fortement compromises. Ceci peut expliquer que des 
animaux maintenus dans de bonnes conditions physiologiques, et pouvant 

• assurer de façon satisfaisante leur régénêration cellulaire rapide dans les 
tubules de l'hépatopancréas, puissent échapper aux conséquences de la 
destruction fonctionnelle cellulaire par la virose. Grâce à la regénêratlon 
rapide, la destruction des cellules par le virus intervient en effet 
suffisamment loin de la partie distale du tubule et laisse ainsi un nombre 
suffisant de cellules fonctionnelles (I/3 du tubule environ) pour assurer la 
survie et même le grossissement correct de l'animal. 
Nous pouvons donc grâce à cette hypothèse apporter une explication aux 
disparités d'effet pathogène fréquemment constatées avec le virus MBV. 
Notre expêrience des différents cas qu'II nous a été donné de pouvoir 
examiner, semble confirmer cette hypothèse. Les échantillons examinés et 
provenant de localisations à forte mortalité (Philippines. Sri Lanka). 
montrent en effet des atteintes cellulaires très distales dans les tubules 
par rapport à l'infestation sans conséquences de MBV taïwanais "en 84 sur 
le Centre. 
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IV - IHHN (INFECIlOUS HYPODERMAL AND HEMAETOPOIETIC NECROSJS) 

1) Historique et distributioD 

Découvert eo 1981, le virus IHHN a été décrit pour la première fols eo 
1983 par Llghtnèr à Hawaii sur des P. styIirostrls et des P. vannamel 
importées du Costa Rica et d'Equateur. 

La distribution géographique du virus est délicate à appréheoder car la 
dissémination de la maladie par de nombreuses espèces dites "porteurs 
sains" a été très Importante. Orlglnellemeot, on pensait que la zone 
endémique devait être localisée à l'Amérique Ceotrale et du Sud, le long 
de la cOte pacifique. Ce virus n'a cependant jamais été diagnostiqué sur 
des animaux du milieu naturel provenant de ces réglons. En revanche, 
l'IHHN a été retrouvé dans les populations naturelles de P. monodon de 

1'Asle du Sud-Est et l'hypothèse actuelle est que les populations de P. 
stylirostrls et P. vannamei eo élevage en Amérique Ceotl;ale et du Sud 
auraient été contaminées par l'introduction dans ces pays de P. monodon 
originaires de l'Indopaciflque, il y a une dizaine d'années. Actuellement 
l'IHHNV à été diagnostiqué sur des stocks de P. styIirostrls ou P. vannamel 
dans les pays suivants: Hawaii, Texas, Floride, Panama, Costa Rica, 
Mexique, Equateur, Brésil, Honduras, Colombie, Israël, Taiwan, Tahiti. Sur 
des stocks de P. monodon, par contamination secondaire probable par les 
deux espèces précédeotes: Hawaii, Equateur, Tahiti, Guam, Israël. Sur des 
stocks de P. monodon Issus du milieu naturel dans des pays n'ayant pas 
importé les espèces P. stylirostris et P. vannamel: Philippines, Malaisie et 
Singapour. 

Les espèces ayant été reconnues comme hôtes du virus IHHN sont les 
suivantes: P. stylirostris, vannamei, monodon, aztecus, duorarum, setiferus, 
sem/suIcatus. Il en existe vraisemblablement beaucoup d'autres, mais 
n'ayant pas fait, aux USA, l'objet d'investigations systématiques: Signalons 
que l'IHHN a été transmis expérimentalement avec succès à P. japon/eus, 
mals que cette espèce n'a jamais été trouvée porteuse naturellement. 

Seule l'espèce P. styIirostris est sensible au virus IHHN. Tout du moins 
est-elle la seule à présenter des signes patents d'altération directement 
imputables à la présence du virus. P. vsnnsmei n'a permis l'expression de 
la pathogénicité du virus que dans de rares conditions expérimentales. 
Toutes les autres espèces ne sont que porteuses du virus, sans exprimer les 
signes de la maladie. Elles sont par contre toutes considérées comme 
contaminantes pour P. stylirostris. 

L'IHHNV est accusé de graves épizooties à HawaU ayant entraIné 
d'Importantes mortalités (90 %) dans les élevages en raceway de P. 
styIirostris de 84 à 87. De grosses entreprises aquacoles ont même fermé 
leurs portes devant l'impossibilité de maintenir sans contamination des 
stocks virus-free de P. styIirostris Importés du Mexique (Marlculture 
Entreprise). 
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Sur le Centre de Tahiti, enfin, l'IHHN a été diagnostlqué..sur l'ensemble 
des stock de P. stylirostris et P. monodon depuis 83. Cependant aucune 
mortalité anonnale, aucun signe patent de maladie n'a jamais contrarié 
l'élevage de nos P. styllrostrls. La souche de P. styllrostrls utilisée sur le 
Centre depuis 1981 est un hybride résultant d'un croIsement entre deux 
souches importées de Panama et du Mexique. 

2) Description 

Il s'agit d'un virus non enveloppé,- .très petit, 20 à 22 Dm- de diamètre, 
de fonne icosaèdrale, appartenant au groupe des picornavirus. 
Contrairement aux deux précédents, Il ne fonne pas de corps d'inclusion et 
son développement ne s'effectue pas dans le noyau des cellules mais dans 
le cytoplasme. 

Contrairement aux deux précédents aussi, Il ne se développe pas dans 
Ï'hépatopancréas (sauf dans la phase tenninale d'atteinte généralisée). Seuls 
les tissus d'origine meso ou ectodennlques sont atteints. 

La congélation, meme prolongée de 2 à 3 ans, ou la conservation du 
virus dans du glycérol 50% (plusieurs mols) n'affectent ni la vitalité ni la 
virulence de l'IHHN. 

3) Symptomatologie classique 

Chez P. stylirostris l'IHHN provoque une mortalité Importante chez les 
juvéniles ou parfois les derniers stades post-larvaires, 80 à 90% sont des 
chiffres fréquemment rapportés. Cette mortalité, sans être brutale, 
constitue la phase aigué et s'échelonne sur une période d'un mois environ. 
Les crevettes survivantes présenteront encore une mortalité chronique plus 
étalée et une faible prise de polds_ Aucune mortalité larvaire ou post
larvaire n'a été rapportée dans les conditions d'élevage h'abituelles. 
Expérimentalement, cependant, l'injection de virus \HHN à des PL20 
entraTne une mortalité totale dans les 5 jours qui suivent. 

Classiquement, les animaux sont léthargiques, sur le fond des bassins, 
avec des périodes d'excitation avec nage vers la surface en tournoyant. Ils 
s'alimentent peu et présentent une carapace plutôt molle qui n'est pas le 
témoin d'une mue récente puisqu'elle est fréquemment le siège d'un 
important fouling éplbiontique. Il est parfois décrit un aspect noir 
moucheté (poivré) de la cuticule et des branchies. 

Classiquement encore, une transmission verticale et horizontale est 
rapportée dans de nombreux cas. A Hawaii, après décontamination de 
raceways ayant abrité des élevages contaminés, les élevages réalisés par la 
suite avec une souche vérifiée virus-free • ont présenté systématiquement 
les signes de la maladie. 

La maladie est facilement reproductible expérimentalement. La plus 
grande sensibilité à la contamination expérimentale par le virus se situe en 
réalité à un poids moyen de 200 , à 400 mg. Toutes les voies de 
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contamination, per os ou par Injection de broyas purifiés ou non, 
permettent la reproduction de la maladie avec transmission prouvée du 
virus. 

Comme pour les autres virus, les signes physiques extérieurs ou les 
modifications du comportement ne permettent pas le diagnostic étiologique 
de la maladie. Comme nous le verrons également, Il n'est pas possible de 
mettre en évidence le virus par un simple examen à l'état Crais comme 
pour les baculovlrus. Un examen histologique est Ici totalement 
indispensable. 

4) Actualisation AQUACOP 

Le virus IHHN est certainement celui qui a suscité le plus grand 
nombre d'expérimentations sur le Centre. La raison en est fort simple et 
réside dans le fait que nous n'avons jamais constaté sur notre souche de P. 
styllrO$trls la symptomatologie décrite par Lightner. Ceci d'autant plus 
qu'Il avait diagnostiqué ce virus sur notre souche dès 1983. ,Une polêmlque 
s'était même engagée sur la réalité de ses diagnostics, soutenu en cela par 
l'Université de Montpellier. 

La solution à ces divergences est finalement venue d'une expérience de 
contamination réalisée en 1987 sur le Centre. Nous étions arrivés à la 
seule hypothèse plausible à l'époque d'une non similitude des virus IHHN 
hawaIIen (Lightner) et tahitien. Pour en apporter la preuve nous avons 
décidé de tenter une contamination de nos P. stylirostris porteuses du virus 
par du virus IHHN originaire de HawaII. La pathogénlcité de ce lot de 
virus congelé hawaïen avait auparavant été testé par Lightner sur des P. 
stylirO$trfs virus-free du Mexique, une mortalité totale après Inoculation 
avait été confirmée. 

Des post-larves du Centre ont donc été contaminées par tous les modes 
connus et selon les techniques exactes utilisées par Lightner. Aucune 
mortalité anormale n'est apparue quelle que soit la voie d'introdùction. Les 
contrOles histologiques eCfectués sur le Centre et par Lightner ont montré 
une atteinte identique par l'IHHN des têmoins et des animaux inoculés. De 
manière à éliminer un éventuel facteur local (eau, condition d'élevage, 
mauvaise conservation du matériel congelé .•. ), l'expérience a été de 
nouveau réalisée sur des animaux du Centre envoyés au laboratoire de 
Tucson aux USA. Les conclusions furent Identiques: pas de mortalité. 

La conclusion pouvait être que notre souche atteinte d'une forme 
atténuée d'IHHN se trouvait par là même immunisée contre la forme 
virulente fournie par L1ghtner. Une partie non utilisée des post-larves du 
Centre fournies à l'ERL de Tucson servit donc à L1ghtner pour contaminer 
un lot de post-larves saines du Mexique. La mortalité après contamination 
fut totale. La preuve était donc apportée qu'il s'agissait bien, sinon du 
même virus, tout du moins d'une forme à pathogéniclté aussi marquée. 

La souche du COP fut ainsi déclarée résistante, bien que porteuse, au 
virus IHHN. 
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On peut penser que la contamination de notre so.'JChe P. stylirostris par 
l'IHHN se soit faite par importation sur le Centre d'une souche vlrosée de 
P. monodon de l'Indopaciflque. Mais celle-ci se serait réalisée sur notre 
hybride Panama-Mexique de P. stylirostris, et non sur des souches pures 
conune en Amérique Centrale ou du Sud. Ceci a pu modifier la réponse de 
la souche A l'infestation et lui conférer les propriétés que nous lui 
connaissons actuellement. Rappelons que l'IHHN a été diagnostiqué dès 
1983 par Lightner sur notre souche P. monodon importée de Malaisie. 

On peut en -effet suspecter que si l'une ou l'autre des souches de P. 
styllrostris importées de Panama ou du Mexique sur le Centre avalent été 
atteintes du virus A leur arrivée, elles auraient présenté une mortalité en 
élevage ainsi que de mauvaises performances de croissance. Ceci les aurait 
certainement fait rejeter, compte tenu des conditions d'élevage de 
l'époque. Tout porte donc il croire qu'elles étaient IHHNV-free lors de leur 
introduction il y a plus de 10 ans. La contamination par l'IHHN de -P. 
-monodon serait intervenue après croisement de nos deux souches Panama
Mexique, ce qui a pu aboutir il la constitution d'une souche de P. 
styllrostris se comportant vis-à-vis du virus IHHN conune _ P. 'monodon ou P. 
vannameJ. 

5) Diagnostic 

a) Sur le terrain 

Il est très difficile actuellement. Il n'existe que peu de signes 
extérieurs et iIs ne sont pas pathognomoniques. En microscopie, les 
quelques tentatives faites pour retrouver des corps de Cowdry (voir ci
après) dans les hêmocytes sur un frottis d'hêmolymphe coloré au G1emsa, 
se sont révélés décevants, car ils ne sont positifs que dans de très rares 
cas d'infestations exceptionnellement avancées. La seule possibilité 
actuellement est donc de recourir il des examens spéCialisés. 

Pour un diagnostIc par le laboratoire, les animaux sont à prélever à la 
phase de mortalité maximale. Contrairement à une idée répandue, les 
prélèvements aux stades post-larvaires présentent un intérêt mineur, même 
si ce sont les stades P2O-P40 qui sont expérimentalement les plus 
facilement infestables. C'est au stades juvénile (environ 1 à 5 g) que l'on 
trouve les infestations les plus prononcées et donc les plus intéressantes à 
prélever. 

La partie à fixer ou à congeler (ou à préserver dans du glycérol 5096) 
est le céphalothorax. Celui-ci est fixé après avoir incisé la carapace 
longitudinalement en plusieurs endroits (sauf s'il s'agit de congélation) et 
après sectIon des antennes un peu au-delà de leur insertion de fa~n à 
préserver la glande antennaire. 

bl Histologique 
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La fixation .s'effectue dans du Bouin de Hollande, dans du Carson ou 
pour les anglo-saxons dans du Davidson. A défaut, on peut fixer dans du 
fonnol 11% ramené A Ph 7,2. 

Les colorations possibles sont le Glemsa et l'hématoxyline éosine qui 
trouve peut-être là sa justification en histologie virale des crustacés. 

La seule et unique lésion de base, pouvant être considérée comme 
caractéristique, est constituée par l'apparition dans le noyau de certaines 
cellules de ce qu'Il est convenu d'appeler les corps de COWDRY de type 
A. Ces fonnatlGiIS éosinophiles, sans fonne définie, envahissant le noyau 
en le dilatant ne constituent en aucun cas un signe pathognomonique de 
l'atteinte par l'IHHNV pas plus que d'un autre virus. Décrites par Cowdry 
dans les années 30, elles ne sont que le reflet d'une agression cellulaire 
dont les étiologies non spécifiques peuvent-être multiples. C'est pour cette 

_raison que le diagnostic de l'IHHN, décrit par Lightner en 83, et 
uniquement fondé sur la présence de ces corps de Cowdry en histologie 
classique, fut critiqué durant quelques années. Depuis lors, la 
reproductibilité systématique de la présence du virus chez les crevettes 
présentant ce type de lésions histologiques, l'on fait accepter comme 
suffisamment pathognomonique pour constituer la base du diagnostic. 
D'autre part, dans les lésions suffisamment évoluées, une nécrose 
cellulaire dans les régions riches en corps de Cowdry complète et 
confirme le diagnostic. 

Le siège de ces lésions nucléaires est d'autre part bien particulier. Le 
virus, nous l'avons dit, touche seulement les tissus d'origine ecto et 
mésodermlques. C'est à dire que la recherche des cellules atteintes doit 
s'effectuer en priorité dans les branchies, le tissu hématopoïétique et 
l'hêmolymphe, la glande antennaire, l'hypoderme cutlculaire, la corde et 
les ganglions nerveux. Moins fréquemment touchés et de f.açon plus 
diffuse: le muscle, le tissu conjonctif, les glandes mandibulaires et la 
gonade. L'atteinte des cellules de l'hêpatopancréas (nécrose atrophique) 
n'est visible que de manière exceptionnelle dans les infestations très 
prononœes, au stade terminal. 

Il faut bien distinguer ces corps de Cowdry des corps d'Inclusion (PIB) 
des baculovirus précédents. Les corps de Cowdry ne sont pas constitués 
par des virus dans une trame cristalline protéique comme dans le cas des 
baculovirus. L'IHHNV est un virus cytoplasmique et sa présence dans les 
structures nucléaires n'est qu'exceptionnelle. Ces corps de Cowdry, de 
nature protéique, ont donc une structure totalement indépendante, non 
induite directement par le virus lui-même. 

Les corps de Cowdry, tels qu'Ils viennent d'être décrit, sont 
essentiellement présents lors de la phase aiguë de la maladie, ou lors des 
essais de contamination par Injection aux stades P20-P40. Durant la phase 
dite chronique, c'est à dire les sub-adultes ou adultes de P. stylirostris 
ayant survécu à la phase aiguë ou bien encore chez les autres espèces 
porteuses, qui elles ne présentent pas cette évolution aiguë, les corps de 
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Cowdry sont rares. Le diagnostic présomptif se fait donc plus volontiers 
sur des signes moins évidents comme des petites zones mélanlsêes ou des 
petits nodules siégeant dans les branchies, l'hypoderme cuticulalre ou le 
tissu conjonctif. De même, on peut noter la présence non 
pathognomonique de phagocytes porteurs d'Inclusions cytoplasmiques de 
grande taille. 
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v - ANNEXES 

COMPOSITION DU BOUIN DE HOLLANDE 

- 100 ml Eau distillée 

- 2,5 g Acetate de cuivre 

- 10 ml Fonnol du commerce 

"g Acide picrique (c'est à dire environ à saturation) 

COMPOSITION DU FORMOL 11% 

- 100 ml Eau distillée 

- 12 ml Fonnol du commerce 

Ramener le PH à 7,2 - 7,4 avec une solution de NaOH ' 2M 

COMPOSITION DE LA FUSCHlNE D'ALTMAN 

Coloration pendant 3 à 5 minutes à froid par la solution ci-dessous, puis 
dirrérencler dans l'alcool à 40· jusqu'à décoloration complète du fond. 

- 10 g Fuchsine acide de qualité 

- 100 ml Solution acqueuse saturée d'aniline et vieille" à 5 jours 

COLORANT DE GIEMSA 

Coloration des lames durant 1 heure dans le mélange suivant: 

- 125 ml Eau distillée 

- 4,5 ml Ac. citrique (hydraté: 2,1 g/IOOml - deshydraté: 1,9 g/IOOml) 

- 5,5 ml Na2HP04 (1,42 g/lOOml) 

- 10 ml Giemsa R (solution à 1% dans méthanol/glycerol aa) 

- 25 ml Acétone pur 

Deshydratation dans l'acetone pur puis acetone/xylène aa. 

Eclaircir au xylène. 

Monter à la résine synthétique. 
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EXPEOmON sous CARBOGLACE 

ChIffres moyens pour une expédition de 500 g d'échantillons: 

- carton 5Ox40x30 minimum. 

- deux épaisseurs de polystyrène 20 mm minimum. 

- poids de carboglace en fonction de la durée totale du transport avec 
une sécurité de 12 h : 

-24h .. 2Kg 
-48h=4Kg 
-72h=6Kg 

- combler la totalité de l'espace restant par du polystyrène. 
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