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Au cours de la campagne 1976 en Tunisie du navire océanographique « Tha lassa » <2), un 
certain nombre de fonds ont été prospectés dans le secteur des Esquerquis au large des côtes 
tunisiennes (37° 3 7 ' 6 N ; 10° 1 8 ' O ) à des profondeurs voisines de 400 m. 

FIG. 1. — Coupe semi-fine dans le tissu musculaire de Parapenaeus longirostris parasité 
par la microsporidie Ameson nelsoni (X 500) ; les spores sont signalés par les 
flèches ; M — tissu musculaire. 

Au cours d'un chalutage, nous avons capturé une crevette femelle de l 'espèce Parapenaeus 
longirostris LUCAS parasitée par une microsporidie. 

U n e partie de la crevette atteinte a été fixée dans le liquide de Carnoy en vue d'une 
étude histologique. Pour la microscopie électronique, le reste de la crevette a été soumis à la 
double fixation glutaraldéhyde-acide osmique et l'inclusion effectuée dans l 'araldite. 
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FIG. 2. — Aspect ultcaslructurul de Ameson nelson! dans le (issu musculaire de Parapeiuieus 
longirostri-s ; M : muscle, M.C.H. : mitochondria de la cellule hôte, N : noyau du 
sporobla.ste, P : polaroplaste, Spb : sporoblaste. 
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La microsporidie est mise en évidence dans la musculature (fig. 1 et 2) et donne à la crevette 
un aspect blanc laiteux caractéristique. Sur les coupes histologiques, il apparaî t que dans les 
régions peu infectées le parasite constitue de petits foyers localisés ; sur coupes colorées par 
l'azan de Heidenhain, les spores sont rouge foncé et se détachent nettement sur le fond orangé 
des fibres musculaires saines. Il n 'y a pas d 'hypertrophie cellulaire ou nucléaire contrairement à 
ce qui se passe fréquemment chez les insectes. 

On assiste à une dissolution des myofibrilles et à leur remplacement volume par volume 
par le parasite. Ainsi les différents foyers infectieux se rejoignent en fin d'évolution de la 
maladie. Ces phénomènes sont assez fréquents chez les Décapodes dont la musculature est 
envahie par les Microsporidies et notamment chez l'écrevisse (MAURAND et V E Y , 1973). 

De par son aspect ultrastructural (fig. 2) et de ses spores ovoïdes de 2,5 nm de long 
(dimensions obtenues en microscopie photonique) , ce parasite est identique à Ameson nelsoni. 
Ameson nelsoni a été découvert aux U.S.A. chez la crevette Penaeus aztecus par SPRAGUE en 
1950, puis retrouvée chez Penaeus duoratum en Floride par W C O D B U R N et coll. (1957) et 
H U T T O N et coll. (1959) et chez Penaeus setifetus en Géorgie par SPRAGUE et VERNICK (1969). 
Enfin, SPRAGUE et C O U C H (1971) ajoutent comme hôtes possibles Metapenaeus monoceros, 
Solenoceva vioscai et Xiphopenaeus kroyeri. Ce t t e microsporidie est donc largement répandue 
chez les crevettes des côtes sud-est des U.S.A. et les crustacés malades sont éliminés par les 
inspecteurs fédéraux (SPRAGUE, 1950). Il est donc important de signaler son existence en 
Méditerranée. 

L'étude ultrastructurale de Ameson nelsoni et ses implications systématiques seront précisées 
dans un deuxième article. 

Summary 

Ameson (Nosema) nelsoni, a microsporidian originally described from Nor th-American 
shrimps is pointed as parasite of Parapeneus longirostris LUCAS in Medi terranean sea. 

Manuscrit déposé le 17 lévrier 1978 
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