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INTRODUCTION 


Des travaux effectués dans notre laboratoire (Hemandez 1989) ont pennis d'une 

part le développement d'une méthode en microplaque, simple et rapide, pour le 

dénombrement vibrions et d'autre la sélection critères phénotypiques 

permettant une identification présomptive, au de l'espèce, des vibrions halophiles. 

Cette méthooologie a appliquée sur le site la centrale thermonucléaire de 

et sur littoral Nord - Pas de Calais. a et déjà 

que ce groupe microbien y profite l'échauffement eaux et des rejets de matières 

organiques. D'autres facteurs comme la saison, la dessalure ou l'apparition de blooms 

phytoplanctoniques peuvent modifier la répartition des espèces à l'intérieur du groupe. 

Associées à V. alginolyticus et V. harveyi, omniprésentes et peu agressives, des 

souches de V. anguillarum et V. damsela connues pour dégâts très importants qu'elles 

occasionnent dans les piscicultures ont été isolées. Nous avons également trouvé des 

souches de V. parahaemolyticus qui peut être responsable l'homme d'entérites 

aigües parfois confondues avec des shigelloses. L'étape qui s'impose maintenant est 

donc la détermination du pouvoir pathogène de ces souches isolées de l'environnement 

vis-à-vis du poisson et l'homme. 

de ce problème par un mooèle expérimental de 

comprendre le phénomène de la pathogénicité d'une souche par l'étude approfondie des 

facteurs mis en jeu. plus, dans un domaine appliqué tel que par exemple la recherche 

ou l'amélioration traitement ou l'érude l'action d'agents pharmacologiques sur 

l'infection expérimentale, le modèle animal permettra de un tri des proouits actifs 

avant les tester sur l'espèce infectée. 
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Ce rappon présente: 

- un modèle expérimental reproduisant la vibriose sur la truite arc-en-ciel. 

- un modèle expérimental reproduisant sur souriceau nouveau-né les maladies 

diarrhéiques occasionnées par cenaines espèces de vibrions. 

- l'appréciation au travers de ces deux modèles expérimentaux du pouvoir 

pathogène d'une vingtaine de souches de vibrions halophiles isolées sur le 

littoral Nord - Pas de Calais. 
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Schéma de l'installation thermorégulée 



3 

MODELE EXPERIMENTAL DE VIBRIOSE A V. ANGUILLARUM 


SUR LA TRUITE ARC-EN-CIEL 


Les maladies bactériennes constituent un ensemble considérable dans la pathologie 

des poissons. Leur importance ne s'explique pas seulement par les pertes économiques 

. qu'elles occasionnent un peu partout dans monde, quel que soit le type de production 

piscicole considérée, également par leur impact sur les populations naturelles 

poissons et menace sanitaire sur la santé humaine que font directement ou 

potentiellement en cause. 

Anderson et Conroy considéraient, déjà en 1970, la vibriose comme le plus 

sérieux obstacle au développement des élevages marins. Elle représente 

vraisemblablement la plus grave des maladies poisson de mer en élevage ou en liberté 

mais elle a également été signalée chez des poissons d'eau douce nourris aux de 

poissons mer (Rucker 1959, Ross 1968, Hacking et Budd 1971). 

Dans l'opinion de nombreux chercheurs la reproduction expérimentale de celte 

maladie est l'une des difficultés majeures que l'on rencontre dans l'étude la vibriose. 

Nous décrivons ici une méthode standardisée d'injection intramusculaire V. 

anguillarum, hautement virulent pour la truite arc-en-ciel, qui nous a donné des résultats 

conformes à la logique et reproductibles. 

1 1MATERIEL ET METHODE 

A) INSTALLATION THERMOREGULEE 

La figure 1 représente de façon schématique l'ensemble de l'installation 

thermorégulée du laboratoire littoral de l'Institut Pasteur à Gravelines dans lequel se sont 

déroulées expériences. 

Cette installation comporte 8 cuves en plexiglass. 
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Chaque cuve comprend: 

- un segment sphérique de 50 litres; 

- un col (interface eau/air 120 cm2) ; 

- une carotte pennettant la "''"''"'"..u .... .mp·nt., non ""n"lm,-., et 

facilitant leur élimination par siphonage ; 

- un trop-plein raccordé à un tuyau dans lequel une solution d'hypochlorite 

de sodium est au moyen d'une pompe péristaltique afin de 

désinfecter les eaux usées avant leur rejet à l'égoût 

L'alimentation en eau douce déchlorée est par une pompe principale 

d'un débit de 4 litres à la minute. débit d'arrivée d'eau dans cuve est à 

litre à la afin d'obtenir un renouvellement complet l'eau des cuves toutes 

les deux heures. Un ensemble de chauffage électrique pennet de réguler la température de 

l'eau à 1 L'oxygénation de chaque cuve est assurée par des diffuseurs poreux reliés à 

une pompe à Le modèle fonctionne dans une pièce climatisée dont température de 

est de 1 

B)AGENT pATHOGENE 

Nous avons utilisé comme pathogène la souche V. anguillarum F408 

isolée en France en par le Laboratoire de Pathologie des Animaux Aquatiques 

(L.N.P.A.A.) et responsable d'une épidémie de vibriose dans un élevage de truite en 

mer. 

2 - Conservation 

Une culture de la lyophilisée a été obtenue par 

ensemencement de 50 ml de bouillon Trypticase soja et incubation 24h à 300 Ç sous 

agitation. Après incubation le bouillon a été centrifugé 20 minutes à 900 g à 4°Ç. Une fois 

le surnageant éliminé, culot a été repris dans 5 ml de bouillon glycérolé et réparti. après 

homogénéisation, à raison de 0,5 ml en tube cryogénique pour stabilisation en azote 

liquide. 
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Préparation de la suspension injectée 

Au moment de chaque expérience, un tube cryogénique est décongelé et 

sert à ensemencer un bouillon trypticase soja. Après incubation Igh à 30°C, un 

dénombrement en épifluorescence est effectué sur le bouillon et une suspension en liquide 

physiologique à 107 ml est préparée. Chaque poisson recevra 0,1 ml de cette 

suspension par injection intramusculaire au niveau du dos. 

C) IRUIIELLES 

Les truitelles arc-en-ciel d'un poids moyen de 20 g provenaient d'une 

pisciculture dans laquelle aucun cas de vibriose n'a été observé. Au moment du transport 

les trUitelles sont réparties à raison de 1 kg environ dans des sacs en plastique contenant 

litres d'eau de la pisciculture et recevant un bullage d'oxygène pur. 

A arrivée au laboratoire, les trUiteUes sont transférées un bac de 230 

litres alimenté en eau douce déchlorée et aéré par bullage. Durant trois les trUitelles 

sont acclimatées. Au quatrième jour, les poissons sont anesthésiés (époxyéthanol à 100 

ppm) avant de subir l'injection. 

Après injection truitelles sont réparties dans les cuves de l'installation 

thermorégulée de la façon suivante : 
, 

. les cuves 1 à 6 reçoivent 10 truitelles marquées par incision au niveau de la 

nageoire pelvienne et injectées avec 0,1 ml de liquide physiologique. 

- la cuve 7 abrite d'une part 20 truitelles marquées par incision de la nageoire 

caudale et injectées avec 0,1 ml d'une suspension de V. anguillarwn à 107 

gennes par ml d'autre part 10 truitelles identiques à celles des cuves 1 à 6. 

- la cuve 8 reçoit 30 truitelles n'ayant subi aucune injection, 10 d'entre elles 

sont non marquées, 10 sont incisées au niveau de la nageoire pelvienne et 

10 au niveau de la caudale. 

Tout au long de l'expérimentation les poissons reçoivent, à raison de 10 % du 

poids de truites, une nourriture sous forme de granulés. 



Tableau 1 - PourcentagS! de mons cumulés après 10 jours d'expérimentation 

CUVES 1 2 3 4 5 6 7 8 

Traitements 3 3 3 3 3 3 3 4 0 1 2 

Effectifs 10 10 10 10 IO IO IO 20 JO IO 10 

E.xpérienœ 1 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Expbienœ 2 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 20 

Expbieoce 3 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Expbieoce4 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Exptrience5 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Expérience 6 20 0 0 10 0 0 20 100 0 0 0 

Expérience 7 20 20 0 30 0 0 20 100 0 0 0 

Expbience8 40 IO 40 40 30 0 20 100 0 0 0 

Expbience9 50 60 70 20 50 20 20 100 0 0 0 
-

o Pas de traitement 
1 Incision de la nageoire pelvienne 
2 Incision de la nageoire caudale 
3 Injection de liquide physiologique 
4 Injection de V. anguWarum (166 gennes) 
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D) OBSERVATION 

Au cours des 10 jours que dure l'expérimentation le nombre de poissons mons 

est comptabilit~ quotidiennement. Afin de suivn: l'évolution de la maladie et confinner 

que le responsable de la mon est bien le V. anguillarwn inject~ nous avons cherché à 

réisoler la bactérie à de différents organes. Pour ce faire, les poissons mons sont 

disséqués au scalpel et le foie. le coeur et le rein antérieur sont prélevés (s'il n'y a pas de 

mortalité, organes sont prélevés sur deux poissons sacrifiés). Les organes ainsi 

récupérés sont rincés avec une solution hypersalée à 6 % de NaCt. solutions de 

rinçage servent à ensemencer une microplaque à raison de 200 III puits (Hemandez 

1989). 

Après incubation 24h à les puits positifs apparaissent fluorescents sous 

lampe de Wood. Les puits positifs sont réisolés sur gélose et incubés 24h à 30°C. 

Les colonies obtenues sur TCBS sont identifiées à l'aide de plusieurs tests biochimiques: 

oxydase. sensibilité au 0/129 à 10 et 150 Ilg/ml, en eau peptonée salée (O. 3, 

6,8 et 10 % de NaCI), mobilité et galerie API 20 E. 

III RESULTAIS 

Le pourcentage de mortalité selon le traitement subi est rapporté dans le tableau 1. 

Si l'on considère cuves 1 à 6 qui contiennent truitelles injectées avec du 

liquide physiologique il convient de distinguer: 

- les expériences 1 à 5 (60 des cas) pour lesquelles aucun poisson n'est mon 

dans ces cuves. Cela signifie que l'injection d'eau physiologique n'a pas d'effet 

sur la survie des truitelles. Ceci, pour 5 lots de poissons différents et dans 6 

cuves distinctes. Cest le cas de figure le plus favorable, expériences sont 

totalement reproductibles. Une souche pourra être jugée pathogène, au risque 

de 5 %, si eHe enlraÎne au moins 10 morts les 20 poissons contaminés. 

- les expériences 6 à 8 (30 % cas) pour lesquelles 1 à 4 poissons parnri 

10 injectés avec du liquide physiologique sont mans dans environ une cuve sur 

deux. mortalité panni les témoins négatifs est faible. L'on ne peut parler 

d'un effet cuve puisque le pourcentage de morts pamri les témoins négatifs n'est 

pas significativement différent de zéro «[ == 0.05). Cependant, par rappon aux 

expériences précédentes l'on perd de la puissance au niveau des tests statistiques. 



Tableau 2 - Monalité panni les poissons selon la dose injectée de V. anguj/larwn 

Doses 102 104 106 
, 

Jours 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Effectifs 20 20 8 20 20 - 20 1 -

Mons 0 12 8 0 20 - 19 1 -

% 0 60 100 0 100 - 95 100 -
-
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Une souche ne pourra être jugée pathogène, au risque de 5 %, qu'à partir 


du moment où elle entraînera plus de 19 morts panni les 20 poissons 


contaminés. 


- L'expérience 9 (20 % cas) pour laquelle 2 à 7 panni les 10 poissons 

injectés avec du liquide physiologique sont morts les cuves 1 à 6. Il 

s'agit du cas le plus défavorable car l'effet cuve n'est pas nul. Les cuves 

présentant plus de 5 témoins négatifs morts ont un nombre de morts signi

ficativement différent de zéro. La différence de mortalité avec les poissons 

n'est pas même si le pourcentage de morts panni 


ces derniers est de 100 %. Lorsque de tels résultats sont obtenus avec les 


témoins négatifs l'expérience doit être recommencée. 


Une coupure de l'alimentation en eau douce déchlorée lors de cette expérience 


peut expliquer la mort de nombreux témoins négatifs dans certaines cuves. 


l'on considère maintenant la cuve 7 qui abrite à la fois des poissons injectés 


avec du liquide physiologique et des poissons contaminés par V. anguillarum. 


Sur l'ensemble des 9 

- la mortalité panni poissons injectés avec de l'eau physiologique est statis

tiquement nulle. poissons servant témoins négatifs, peuvent donc être 

placés dans la même cuve que poissons contaminés sans qu'il y ait inter-

Les recherches de V. anguillarum dans l'eau de la cuve ont 


d'ailleurs toujours négatives. 


- aucun des poissons injectés avec W6 V. anguillarum survécu. La maladie est 

complètement reproductible manière expérimentale. En effet, les premières 

mortalités apparaissent systématiquement au bout de 24h et 100 des poissons 

sont morts au troisième jour. V. anguillarum a régulièrement été réisolé à partir 

des organes internes. La ore:mlere manifestation visible de la maladie est une 

surélévation cutanée qui correspond à une multiplication au 

d'injection. Ces vésicules, plus ou moins discrètes, évoluent rapidement de la 

forme congestive à une forme hémorragique. 

L'injection doses plus faibles 002 et 104) conduit également à 100 % 


mortalité en 3 jours. La dose léthale 50 % est donc inférieure à 102 germes 


(tableau 2). 
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L'effet dose se traduit par une diminution du temps nécessaire pour atteindre 

50 % de mortalité ([50). Le T50 calculé interpolation passe de 1,81 jour 

pour 102 germes, à l,50 jour pour 104 et 0,32 jour pour 106. 

L'observation truitelles de la cuve 8 pennet enfin d'évaluer l'effet 

marquage. résultats 9 expériences montrent très clairement que le 

marquage n'a d'influence sur la survie des truitelles. poissons incisés 

au niveau de la queue ou de la nageoire pelvienne ont même compone ment que 

les poissons non marqués et présentent un nombre de mons statistiquement 

III 1 DISCUSSION 

L'épreuve d'infection contrôlée sur des lots de poissons paraît de loin la méthode 

la adaptée lorsqu'on veut évaluer le pouvoir pathogène d'une souche. 

en sont diverses: 

- rapidité des résultats, maîtrise du protocole expérimental, relative stabilité et 

homog~néité conditions dans lesquelles sont placés poissons. 

Lorsque ces conditions sont réalisées, tout concoun à l'obtention d'un maximum 

d'informations dans un délai minimum. Pounant il là d'une situation idéale, et il 

convient de souligner, au niveau de la discussion, les contraintes pratiques et matérielles 

auxquelles nous nous sommes heunés et solutions apponées. 

D'un point de vue pratique : 

la standardisation d'un modèle animal suppose avant tout une 

mesure exacte des doses contaminantes injectées. Or le contrôle de ces doses se 

fait généralement par une mesure de densité optique imprécise. Nos résultats montrent 

que dénombrement en épifluorescence est aussi rapide qu'une mesure de turbidité et 

devrait assurer une reproductibilité du fait sa plus précision. 

La réalisation d'un bon modèle animal n'est concevable que les 

espèces étudiées et les agents pathogènes s'y prêtent. 

Cenains poissons, comme bar exemple, sont trop sensibles au stress pour 

pouvoir supponer les diverses manipulations et s'adapter aux conditions de captivité. 
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Dans ces cas, des mortalités parasites viennent inéluctablement 

l'expérimentation et en ruiner la ponée. Nos résultats montrent clairement que 

arc-en-ciel constitue un matériel de choix pour l'étude de la vibriose puisqu'elle supporte 

sans le marquage et l'injection intramusculaire d'eau physiologique, et survit 

sans difficulté 10 jours dans des cuves à condition de recevoir de la nourriture et que 

soit constamment revouvelée. De les truite Iles développent une 

vibriose à la suite d'une injection de V. anguillarum. 

symptômes observés sont reproductibles d'un essai à Il semble 

qu'une multiplication locale de V. anguillarum pathogène durant premiers jours 

précède une infection systématique qui conduit à une mon foudroyante (3 jours au 

maximum) septicémie dans 100 % des cas. 

La virulence de l'agent pathogène servant de témoin positif est 

également une source d'ennui. conservation de la souche dans l'azote liquide 

assure la stabilité du pouvoir pathogène qui pourrait sinon être affecté par repiquages 

multiples. entendu, lorsque le stock d'ampoules doit 

l'on repart d'une souche réisolée sur un poisson expérimentalement infecté. 

Il est indispensable de disposer d'un dont pouvoir infectieux est 

indiscutable (dose léthale % faible) afin que l'expression de signes cliniques ne 

requière l'usage doses massives qui n'ont plus rien à voir avec simulation des 

,phénomènes naturels. De plus la possibilité d'utiliser une souche virulente dont on peut 

moduler les effets en jouant sur le les doses injectées est indispensable à l'obtention d'un 

bon modèle comme l'ont montrée Michel (1980), Mc Carthy (1984) et Amend (1981). 

ceci permet de vérifier de manière très fine la persistance du pouvoir pathogène de la 

souche injectée. Ces deux contraintes sont par l'agent pathogène que nous 

avons utilisé. En effet, la dose léthale 50 % de souche de V. anguillarum 408 est 

inférieure à 102 germes et selon la dose injectée le temps nécessaire pour atteindre les 50 

% mortalité est plus ou moins long. 

Les contraintes matérielles sont liées Il la variabilité des résultats. 

Dans la mesure toutes sources de variations non contrôlées doivent être 

évitées ou réduites au minimum, l'eau servant à l'alimentation des ou des 

cuves est la première chose sur laquelle doit poner l'attention. Non seulement sa qualité 

physico-chimique et micro biologique doit convenable, mais il faut se prémunir contre 

toute modification brutale. 
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Sur le plan physico-chimique le le plus important et le plus instable est 

la température, et tout laboratoire bien conçu devrait au moins disposer d'un système 

expérimental thermorégulé comme celui que nous avons décrit. 

Sur plan microbiologique l'eau des bacs ne doit pas contenir germes 

susceptibles de créer des troubles cliniques identiques à ceux que l'on désire étudier ou 

des mortalités 

L'utilisation d'eau douce pour l'alimentation des cuves évite d'une part tout appon 

de vibrions halophiles par l'eau et d'autre part leur prolifération à partir des poissons 

cette toute inter-contamination est rendue impossible. facteurs non 

contrôlés peuvent manière insidieuse dans le cadre expériences 

plus soigneusement conçues. On a souvent mentionné en expérimentation animale le fait 

que des groupes de sujets parfaitement semblables, placés dans conditions 

identiques, pouvaient au terme de traitements similaires exprimer des différences de 

réponses statistiquement significatives. Cet effet-cuve, qui illustre l'interaction de 

d'environnement échappant à tout contrôle, est fréquemment observé dans le cas des 

poissons par les expérimentateurs (Michel, 1980, Mc Carthy, 1984). 

En ce nous concerne nous n'avons observé seule fois ce type 

phénomène (10 % des ce qui tend à prouver que les facteurs les plus imponants 

étaient bien contrôlés. La seule manière de se prémunir totalement de cet effet-cuve 

consiste à travailler sur un lot témoins négatifs important que l'on subdivise en sous

groupes répartis dans les cuves contenant les poissons contaminés àcondition qu'aucune 

inter-contamination ne soit possible. 

fait de sur des élevés n'est pas en soit très mais 

nécessité prise en compte l'effet-cuve et de multiplication des unités expérimentales 

fait surgir un problème de place dont la solution peut être délicate. Aussi existe-t-il 

actuellement peu d'endroits où soient satisfaites les conditions de réalisation des 

expérimentations sur poissons. 

Pour terminer. rappelons que la démarche expérimentale n'autorise de 

conclusions que pour la population étudiée, placée dans un situation définie. On ne peut 

comparer l'écosystème élémentaire réalisé dans une cuve de volume .....c'IT"'·'nt avec ce qui 

se passe la nature. Cependant, un modèle comme celui que nous venons de décrire 

devrait permettre : 
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- d'évaluer de façon reproductible le pouvoir pathogène des souches de vibrions 

isolées en aquaculture, 

la au point d'un traitement efficace contre la vibriose (vaccination, 

antibiotique) et son évaluation avant le passage à l'expérimentation de terrain. 
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MODELE EXPERIMENTAL D'ETUDE ENTEROTOXINES 


CT ET STa SUR SOURICEAU NOUVEAU-NE 


Divers caractères essentiels sont à retenir pour faire d'un vibrion isolé le 

responsable de diarrhées : 

1) le facteur d'attachement 

2) 	 la production de toxine "cholerae" (Cl) ou d'une partie commune avec la 

toxine cholerae (toxine LT ou d'E. coli) ou d'hémolysine. 

entérotoxines et ST provoquent une perte considérable d'eau et 

d'électrolytes en induisant une hypersécrétion cellules épithéliales de la muqueuse 

intestinale d'où des diarrhées typiques de la maladie. 

Jusqu'à présent, le modèle de l'anse iléale de lapin ligaturée qui est utilisée 

pour en évidence de la production d'entérotoxine. Malheureusement un nombre 

'limité d'essais peut effectué sur un lapin ce qui rend le modèle coûteux et fastidieux. 

effet, étant donné la variabilité des résultats au niveau de la sécrétion d'eau à l'intérieur 

de ligaturé, la étudiée doit être injectée en plusieurs endroits de l'intestin 

en alternance avec des témoins négatifs (liquide physiologique) et des témoins positifs 

(toxine pure). 

souris est un animal de laboratoire coûteux et plus facile à manipuler. 

Freter (1983) a utilisé des souris axéniques pour étudier mécanismes immunitaires au 

niveau l'intestin. et Finkelstein (1972) ont mis au point un modèle sur souris 

adulte pour les effets de l'entérotoxine d'E. coli. 
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L'immaturité de la flore intestinale du souriceau nouveau-né (Schaedler, 1 

suggère que l'implantation bactériennes colonisant habituellement d'autres 

espèces de mammifères est possible. De plus, en raison de sa sensibilité aux 

entérotoxines thermostables coli, le souriceau est unanimement utilisé pour 

détecter le test de (1972). pourquoi, nous avons essayé de reproduire de 

expérimentale des diarrhées sur le souriceau nouveau-né. 

Dans ce chapitre nous nous proposons de décrire ce modèle animal et d'examiner 

son comportement vis à d'un témoin négatif et des deux types d'entérotoxines (CT et 

ST). Nous dégagerons ensuite des critères positivité pour les différentes variables 

quantitatives étudiées qui pennettront de juger objectivement de la pathogénicité de 

souches isolées de l'environnement. 

Il MATERIEL ET METHODE 

A) LES TOXINES 

L'entérotoxine thennolabile V. ckolerae (Cf) préparée selon la de 

Rappaport est distribuée par Sigma (C301l). 

L'entérotoxine thennostable coli (STa), préparée selon la méthode 

est également distribuée Sigma (E8633). 

B) LES SOURICEAUX NOUYEAU-NES 

Des souris OFI gestantes (Iffa Crédo), âgées de 6 à 8 semaines, sont isolées 

en individuelles 5 jours avant la mise bas. Les souriceaux nouveau-nés sont nourris 

par leur mère jusqu'à l'âge 3 à 7 jours. Immédiatement avant l'expérimentation, les 

souriceaux sont séparés de la mère et répartis en trois groupes par tirage au sort : 

- souriceaux non injectés; 

- souriceaux "témoins négatifs" ; 

- souriceaux traités. 
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Les souriceaux "témoins négatifs" reçoivent per os 50 J..Ll de liquide 

physiologique colorés au Bleu Evans (500 mg/l). souriceaux traités reçoivent, quant 

à eux, 50 J..Ll d'une solution d'entérotoxine (cr ou STa) préparée dans le même liquide 

physiologique servant à injecter les témoins négatifs. Les concentrations injectées sont : 

- 50, 10 et 2,5 J..Lg de cr 

- 10, l, 0, 2 et 0,04 n~ de STa. 


Les inoculums sont administrés voie orale à l'aide d'un cathéter (0:::: 1 mm) 

relié à une seringue chromatographique (SGE 100 A-RN). Après injection, les 

souriceaux sont pesés et placés à 25°C dans des pots individuels tapissés sur le fond 

d'une membrane blanche. 18 heures après l'inoculation, le nombre morts est noté et 

les survivants sont pesés et sacrifiés par dislocation des vertèbres cervicales. L'abdomen 

est ouvert et la totalité de l'intestin est prélevé (à l'exclusion de l'estomac). 

Les souriceaux n'ayant pas de Bleu dans l'intestin ou présentant une 

coloration bleue au niveau des poumons ou de la cavité péritonéale ne sont pas pris en 

compte. 

C) VARIABLES MESUREES ET ANALYSES STATISTIQUES 

Trois variables quantitatives ont été mesurées : 

, ' 1) perte de poids (en pourcent) pp % défmie par : 

PSO 

PSO :::: poids du souriceau au moment de l'injection 

PS 18h :::: poids du souriceau 18 heures après l'injection. 

2) Le poids de matières fécales émises (en mg) MF défini par: 

(PM18h - PMO) 

PMO :::: poids de la membrane au moment de l'injection 

PM18h:::: poids de la membrane 18 heures après l'injection. 



du 

l. 

3.8 
4.8 

3 4 
5.8 3 
3.4 4.0 4.7 3.2 

5.4 4.3 4 4 3 
6.1 5.1 7.2 5.6 3.7 4.4 3.1 3.7 

5.9 6.4 5.7 7.6 5.8 5 5.4 4.7 2 2.9 3.4 1 3.1 

8.3 ± 1.4 3.0 ± 
MF 

% 
IL6± 1.9 mg 

±0.8 % lIG 
± 0.9 
± 0.3 % 



- 15 

~~~ - Répartition des souriceaux dans groupes GIet G2 

selon la classe de poids 

Classe de poids Groupe 1 Groupe 2 


2-3 3 0 


3.1 - 4 12 1 


4.1 - 5 13 2 


5.1 - 6 0 11 


6.1 - 7 0 5 


7.1 - 8 0 2 
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3) Le rappon poids de l'intestin sur le poids total du corps (en pourcent) I1C % 

défmi par: 

x 100 
PS18h 

PI = de l'intestin 

PS 18h = poids du souriceau 18 heures après l'injection. 

Les variables quantitatives exprimées en pourcent (PP % et I1C %) ont subi 

la transformation Arcsin~ afin de normaliser les résultats. Après quoi, l'interprétation 

des groupes homogènes de souriceaux a été réalisé à l'aide d'une Analyse Factorielle 

Discriminante (AFD). 

Il 1 RESULTATS 

A) INFLUENCE DU POIDS DES SOURICEAUX 

L'AFD réalisée sur 54 souriceaux "témoins négatifs" d'un poids total variant 

entre 2 et 8 grammes a permis de distinguer deux groupes homogènes (fig. 2). 

Le groupe G 1 est constitué d'individus bien regroupés et de façon 

Gaussienne. Il est caractérisé par des penes de poids en 18 heures, des émissions de 

matières fécales et rapports intestin sur corps faibles. Au contraire, le groupe G2 est 

constitué d'individus beaucoup plus dispersés et distribués de façon aléatoire. 

présente pour ces paramètres valeurs significativement supérieures. 

l'on considère le poids des souriceaux injectés, l'on constate que ce 

paramètre a une influence significative sur la répartition des souriceaux dans les deux 

groupes précédemment définis. Ainsi, nous observons que 90 % des souriceaux d'un 

poids inférieur ou égal à 5 g appartiennent aU'premier groupe et 100 % des souriceaux 

d'un poids supérieur à 6 g constituent le second groupe (tab. 3). La classe de poids 

intermédiaire (5--6 g) est répartie à raison d'un tiers dans le premier groupe et de 2/3 dans 

le second groupe. 

Afin de pouvoir détecter la présence de diarrhées, nous devons disposer pour 

notre modèle animal de témoins négatifs répondant de manière reproductible et présentant 

des valeurs aussi faibles que possible pour les trois variables mesurées. Nous avons donc 

décidé d'utiliser pour nos expériences des animaux d'un poids inférieur ou égal à 5 



Tableau 4 - ReproduclibilÜé des essais 

Trairements Nombre de souriceaux Moyenne ± 95 % le 
swvivants 

PP% MF VG% 

TNI 28 2.9 ± 0,5 0.7 ± 0.3 4.5 ± 0.4 

TBE 33 2.8 ± 0.7 2.4 ± 0.8 4.8 ± 0.5 

cr50~g 10 10.1 ± 2.5 17.3 ± 3.2 7.9 ± 0.4 

cr 25 ~g 9 5.2 ± 1.7 4.2 ± 2.1 7.8 ± 0.4 

cr 10 ~g 9 3.8 ± 2.0 3.1 ± 1.6 8.3 ± 1.5 

cr 2.5 ~g 16 3.8 ± 0.6 2.7 ± 1.2 5.3 ± 0.6 

ST 10 ng 11 1O.2± 1.9 15.7 ± 3.3 5.3 ± 2.0 

ST 1 ng 5 3.7 ± 0.7 9.7 ± 3.0 4.6 ± 0.1 

ST 0.2 ng 5 3.3 ± 0.4 3.1 ± 0.9 4.8 ± 0.3 

ST 0.04 ng 5 3.2 ± 0.5 3.5 ± 0.8 4.7 ± 0.4 
-
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H) EFFET DES TOXINES CT ET STs SUR LE SOURICEAU 

NOUYEAU.NE 

total 154 souriceaux nouveau-nés d'un poids inférieur ou égal à 5 g ont été 

étudiés. Parmi ces animaux, 23 (15 %) sont mons 18 heures après l'injection de toxine. 

Il souriceaux avaient reçu 10 ng de STa. 10 souriceaux 50 Ilg de CT et 2 souriceaux 25 

et 10 Ilg CT. Les moyennes et intervalles de confiance à 95 % pour les trois variables 

étudiées sont rapportés dans le tableau 4. 

Les 28 " ....... '... ,..... non injectés (TNl) présentent en moyenne: 


- un PP de 2,9 t 0,5 % 


un de 0,7 t 0,3 mg 


- un UC % de tO,4 % 


Les 33 témoins négatifs injectés avec une solution de Bleu Evans 

présentent une perte de poids et un rapport intestin sur corps identiques aux témoins non 

injectés (2,8 et 4,8 % respectivement). Le poids de matières fécales émises est 

significativement supérieur avec 2.4 mg. 

ce qui concerne les souriceaux injectés avec de la CT, un effet dose est 

observé. La dose léthale 50 % est obtenue pour 50 Ilg d'entérotoxine. A cene dose les 10 

survivants présentent des diarrhées importantes et des intestins gonflés (PP % ::::: 10.1, 

HF::::: 17,3 et UC % ::: 7,9 %). 

Pour des doses plus faibles (25 et 10 Ilg) le pourcentage de morts n'est plus 

que de 10 %. Les 18 survivants ne présentent plus de diarrhées mais leurs intestins sont 

encore significativement plus gonflés ceux des témoins négatifs avec un rappon 

UC % de 7,8 et 8,3 % respectivement. Enfin, pour la dose plus faible (2,5 Ilg), les 16 

souriceaux ont un comportement analogue aux témoins négatifs pour les trois variables 

mesurées. 

En ce qui concerne les souriceaux injectés avec de la STa, un effet dose est 

également observé. dose léthale 50 % est obtenue pour 10 ng de toxine thermostable. 

cette dose les Il survivants présentent tout comme pour la CT, des diarrhées 

importantes mais les intestins ne sont gonflés (pP % == 10,2 %. ::: 15,7 mg et 

UC % ::: 5,3 %). La dose de 1 ng n'entraîne plus aucun mort en 18 heures mais 5 

survivants présentent encore des diarrhées significatives (MF::: 9,7 

http:NOUYEAU.NE
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Enfin, pour les doses inférieures à 1 ng les 10 souriceaux ont un 

comportement identique aux témoins négatifs pour les trois variables mesurées. L'AFD 

effectuée sur les 131 souriceaux survivants (fig. permet de distinguer quatre groupes 

d'animaux: 

- 1 comprend 82 souriceaux "normaux" par: 

, une perte de poids faible (2,9 ±0,4 %) ; 

, un poids de matières fécales émises bas ( l ,8 ±0,4 

. un rapport intestin sur corps faible (4,6 ±0,2 %). 

comprend 31 souriceaux présentent des intestins 

gonflés (I1C % :::: 8,0 ± 0,5 %) et de faibles diarrhées en 18 heures (PP % == 

5,3 ± 1.2 % et :::: 5,4 ± 1.4 mg). 

comprend 9 souriceaux qui présentent des diarrhées importantes 

(PP % :::: 7,7 ± 2,7 % et 14,4 ± 1 mais des intestins 

normaux. 

- G4 comprend 9 animaux qui présentent diarrhées importantes 

(PP % :::: 10,4 ± % et :::: 20,9 ±7,2 mg) et des intestins 

anormalement gonflés (I1C % =7,6 ± 0,5 

Le tableau 5 présente, selon le traitement subi, la disttibution des souriceaux 

survivants les 4 groupes précédemment définis. 

Dans le premier groupe (souriceaux normaux) nous retrouvons principalement 

les souriceaux non injectés. les témoins négatifs injectés avec du Bleu Evans et les 

souriceaux ayant des doses de inférieures à 1 0 ~g et des doses de STa 

inférieures à 1 ng. 

Dans le second groupe (intestins gonflés) nous retrouvons essentiellement les 

souriceaux ayant reçu 25 ou l 0 ~g de cr. 

Dans le troisième groupe (diarrhées mais intestins normaux) nous retrouvons 

exclusivement des souriceaux ayant reçu de STa à des doses ou à 1 

ng. Enfin dans le dernier groupe (diarrhées et intestins gonflés) nous retrouvons les 

souriceaux ayant reçu 50 ~g cr et quelques souriceaux injectés avec lOng STa. 

18 



- suivant le 

1 G3 

27 (96 %) 0 0 

(85 5 (15 %) 0 0 

50 112 0 3 (30 %) 0 7 (70 %) 

cr 112 0 9( %) 0 0 

2 7 (80 %) 0 0 

13 (80 3 (20 %) 

ST 10 n2 0 3 6 %) 2 (18 %) 

1 ng 2 (40 %) 0 3 (60 %) 0 

0.2 n2 5 (100 0 0 0 

ST nI!: 5 (100 %) 0 0 0 
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HII DISCUSSION 

Nos résultats montrent que le souriceau nouveau-né constitue un modèle animal 

reproductible pour l'étude des entérotoxines thermolabile (CI) et thermostable (ST a). Ce 

modèle animal est facile à mettre en place, requiert peu d'équipement et fournit 

résultats en 18 heures pour deux types de toxines. 

Des souriceaux d'un poids compris entre 3 et 5 grammes fournissent les résultats 

les plus logiques et les mieux reproductibles. L'addition de Bleu Evans à la solution 

injectée n'entraîne aucun effet et permet d'une pan contrôler au moment de la 

dissection que l'injection a été correctement effectuée et d'autre pan de visualiser par des 

tâches de colorant sur la membrane diarrhées éventuelles. diarrhées sont 

ailleurs quantifiables par la pesée des matières fécales retenues sur la et la 

détermination de la perte de poids du souriceau en 18 heures. 

Pour les deux types de toxines testées, des résultats positifs ont été obtenus avec 

des effets-doses significatifs. effets s'expriment, chez le souriceau nouveau-né, à 

très faible dose pour ST (10 ng) et à une dose plus pour la (50 Ilg) en 

provoquant la mort de 50 % des animaux en 18 heures. Des doses plus faibles de 1 ng de 

et 10 de provoquent ou pas morts parmi animaux injectés mais 

déclenchent encore des signes cliniques de gastroentérite (gonflement anormal des 

,intestins pour la et diarrhées importantes pour la ST). 

L'analyse factorielle discriminante sur l'ensemble des souriceaux a permis 


distinguer des souriceaux sains: 


- des souriceaux présentant des intestins gonflés mais sans diarrhées; 

- des souriceaux avec diarrhées et intestins normaux; 

souriceaux avec diarrhées et intestins gonflés. 

Les valeurs caractéristiques des variables mesurées pour ces quatre groupes 

permettront de juger objectivement la pathogénicité de souches isolées de 

l'environnement. 
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Notre modèle apparaît comme étant: 

- aussi sensible que celui de: + Richardson (1983) qui utilisant des souris adultes 

dont l'intestin a été obturé rappone une réponse .n... • ...... (accumulation de fluide) 

pour des teneurs injectées comprises entre 1,5 et 60 IJ.g de CT. 

+ Fujita et Finkelstein (1972) qui montrent que 4 

IJ.g constitue la dose minimale produisant une accumulation de fluide 

détectable dans l'anse de lapin ligaturée. 

- plus sensible que celui d'Evans qui utilisant le modèle de l'anse de lapin 

ligaturée rappone une accumulation de fluide détectable pour l'injection de 9 IJ.g 

de et de 125 IJ.g de LT. 

sensible que celui de Craig qui utilisant le pouvoir de perméabilité 

vasculaire de la CT rappone une limite de bleuissement chez le lapin pour une 

dose de 50 ng. Mais ce modèle n'est pas utilisable pour la et les réponses 

obtenue:; avec la dépendent de l'âge du lapin. 

Evans a montré par ses travaux que la ST entrainait l'accumulation rapide de 

fluide dans l'intestin du lapin (entre la 4 et la 6ième heure après l'injection) alors que la 

CT présentait un temps de réponse plus long, l'accumulation de fluide n'étant détectable 

qu'après 18 heures d'incubation. Nos résultats montrent qu'il en va de même chez le 

souriceau nouveau-né puisque les animaux avec de la ST ne présentaient pas, 18 

"..",....., après l'injection. d'intestins anonnaux ; alors que les souriceaux injectés avec de 

la présentaient des intestins gonflés. 

Les modèles animaux développés jusqu'à présent (Giannella. Evans, Dean. 

Richardson) ne considèrent que l'accumulation de fluide dans l'intestin. Ceci impose des 

temps d'incubation différents pour la détection de la ST et de la cr (6 heures et 18 heures 

respectivement). 

Par une mesure quantitative des matières fécales produites par les souriceaux 

injectés avec de la notre modèle permet la mise en évidence de ce type de toxine après 

18 heures d'incubation. La mise en place du modèle animal se trouve simplifiée du fait de 

l'utilisation d'un même temps d'incubation (18 heures) pour les deux types de toxines. 
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ETUDE DU POUVOIR PATHOGENE SOUCHES 


ISOLEES DE L'ENVIRONNEMENT 


A) ORIGINE ET CARACTERES BIOCHIMIOUES 

Les souches ont été utilisées pour deux. modèles animaux.. Leur 

et la date d'isolement sont rapportés dans le nO 6. 

tests biochimiques ont été retenus pour l'identification de ces souches. 

résultats identifications sont synthétisés dans le tableau nO 7. 

La recherche de l'endotoxine de V. cholerae (CT) dans filtrats de culture 

s'est par agglutination passive reverse de particules latex à l'aide du VET

RPLA (Oxoïd). Aucune des souches vibrions halophiles que nous avons testées ne 

pioduit la toxine cholérique. 

III POUVOIR PATHOGENE VIS A VIS DE LA TRUITE ARC-EN-CIEL 

A} RESULTATS 

Toutes souches ont injectées à un lot de 20 poissons à des concentrations 

de 102, 104 et 106 germes selon le protocole standardisé décrit dans le chapitre I. 

souches se sont révélées pathogènes. c'est-à-dire qu'elles ont provoqué 

plus de 50 % de monalité, au moins pour la concentration la plus fone. 

Les effectifs de survivants selon la dose injectée sont rapponés en Annexe I. 
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Les courbes de survie sont représentées par les figures 4 à 8. La fonction de 

survie apparaît comme une courbe proche d'une intégrale de Gauss. Elle débute par un 

palier de 1 à 2 jours au voisinage du maximum, présente ensuite une décroissance rapide 

au 3ième jour suivie d'une inflexion entre le 4ième et le 5ième jour correspondant au 

mode de la courbe de décés et se termine enfin par une décroissance progressivement 

ralentie jusqu'à un plateau toujours atteint au lOième jour. Ce type de courbe est 

totalement défini par les trois paramètres suivants : 

- le temps de latence (li) correspondant au plateau supérieur ; 

- le point d'inflexion qui correspond au temps nécessaire pour atteindre 50 % 

de mortalité (T50) ; 

- le pourcentage de morts cumulés au lOième jour (Mmax) correspondant au 

plateau inférieur. 

Le tableau nO 8 rapporte pour les cinq souches pathogènes et pour le témoin 

positif (V. anguillarum 408) les valeurs de ces trois paramètres. La dose injectée n'a pas 

d'influence sur le temps de latence. Par contre, lorsque la dose augmente le T50 diminue 

et le Mmax augmente. L'on peut distinguer selon les doses léthales 50 % (DL50) : 

- la souche la moins virulente, V. harveyi X pour laquelle la DL50 est 

comprise entre 104 et 106 germes; 

- les souches les plus virulentes, V. harveyi ELEG2 et V. harveyi DI G4 

pour lesquelles la DL50 est inférieure à 102 germes; 

- les souches intermédiaires, V. pelagius et V. anguillarum pour lesquelles 

la DL50 est comprise entre 102 et 104 germes. 

B) DISCUSSION 

Sur les 17 souches testées, cinq se sont révélées être pathogènes pour la truite 

arc-en-ciel. Ces souches appartiennent aux espèces V. anguillarum, V. harveyi et V. 

pelagius. La plupart des éleveurs de poissons connaissent les ravages que peut causer V. 

anguillarum dans une pisciculture et les cas de vibriose avec ce germe sont régulièrement 

rapportés dans la littérature. 

Par contre, des infections mortelles à V. pelagius et V. harveyi, jusqu'à 

présent, n'ont jamais été rapportés chez le poisson. 
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A l'inverse, des souches nous avons trouvées non-pathogènes 

appartiennent à l'espèce V. damsela connue pour son pouvoir pathogène chez les 

poissons ou aux espèces V. alginolyticus, et V. parahaemolyticus plutôt considérés 

comme des opportunistes responsables de sur-infections au niveau de nécroses. 

Sur les dix souches de V. harveyi testées, sept sont non pathogènes, une peu 

virulente et deux extrêmement virulentes. De même, une souche sur une pour V. 

anguiUarum et une souche sur deux pour V. pelagius sont virulentes. 

constations posent clairement le problème du pouvoir pathogène qui ne 

peut être apprécié le nom de l'espèce. Une souche vibrion pour pathogène 

doit, à partir du moment où elle se trouve dans l'environnement hostile que constitue 

l'hôte, être capable de survivre et de se multiplier afin de provoquer la maladie. 

La question de savoir comment ces vibrions arrivent à proliférer à l'intérieur 

l'hôte a été en partie résolue par Crosa (1981) et ses collègues, au moins pour V. 

anguillarum. Leurs travaux montrent que souches virulentes de V. anguillarum 

possèdent toutes un mécanisme de séquestration du fer qui leur pennet de croître dans les 

conditions carence en qu'elles rencontrent à l'intérieur de l'hôte. La faible 

disponibilité du fer dans l'hôte constitue un mécanisme de défense non spécifique efficace 

contre beaucoup de bactéries et eUe est réalisée par des protéines de l'hôte comme la 

transferrine et la lactoferrine qui présentent une forte affinité pour le fer (Bullen, 1978, 

et Finkerlstein, 1978, Weinberg, 1978, Neiland, 1981). 

Chez certaines souches de V. anguil/arum, le mécanisme de séquestration du 

fer est déterminé par le chromosome (TOTanZO, 1983) mais chez d'autres il est instable car 

sous le contrôle d'un plasmide (Crosa. 1980). 

La vibriose se présente habituellement comme une septicémie hémorragique 

que l'on a pu observer avec les souches de V. anguillarum 408, V. anguillarum ELSC9 et 

V. harveyi X, l'agent pathogène étant systématiquement retrouvé au niveau des organes 

internes. Avec les deux autres souches de V. harveyi et la souche de V. pelagius les 

poissons sont morts avant que n'apparaissent les hémorragies externes ou les ulcérations 

de la peau au point d'injection. germe responsable de la mort n'est alors pas retrouvé 

au niveau des organes. Ce phénomène a également été observé par Evelyn (1971) sur des 

jeunes saumons du Pacifique et par Muroga (1976) sur des anguilles. Ces auteurs 

suggèrent l'existence d'une ou plusieurs toxines sans que la preuve en soit apportée par 

injection de bactéries ruées ou des produits de lyse. 
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Tableau 1) - Répartition des somiceaux (en pourcent) non injectés, et injectés avec du Bku Evant 
et des souches de l'environnement 

Traitement 
Groupe 

Gl G2 G3 G4 Mons 

T~n non iniecté 
ITémoin Bleu Evans 
IValpiMiVifcu... CR2 H3 
1 v. alpillf)litirw: EC E 10 
1 v. anpui,"aru. ELS C9 
IVdQ;;;:çelllELS G7 
1 v. ha'tl~vi X 
Wharvevi ARB5 
Iv hnrvevi ARD2 
1 \' harvévi AR E4 
IvhfirveviDI D3 
1V L~~~.; nI G4 
1V. ha"ev· EC D4 
IVharveviELEE8 
1V hnrvevi RT ,R Ci2 
Iv val :J: Ilvticus 8 B5 
Iv ~~ .1 Ilvticu.ç AR AI 
1V -1)I>lapiu.l: AC A6 
1 V neJapiu.çru C2 
1V r,L~/d.~n 01 (Marouez) 

Pseudomonas spp 

27 
28 
4 

91 
4 
8 
13 
7 
7 
10 
8 

9 
7 
6 
R 
3 
8 
7 
9 
6 
5 

(96 %) 
(85 %) 
01 %) 
(70%) 
(45 %) 
(62 %) 
(93 %) 
(50%) 
(70%) 
(91 %) 
(100 %) 
(82 %) 
(100 %) 
(55 %) 
(62 %) 
03 %) 
(80%) 
(100%) 
(82 %) 
(67 %) 
(72 %) 

1 
5 
4 

1 
5 

6 
3 

1 

2 
1 
2 
2 

1 
1 
1 

(4 %) 
(]5 %) 
01 %) 
0 
01 %) 
08 %) 
0 
(43 %) 
(30 %) 
0 
0 
(9 %) 
0 
08 %) 
(8 %) 
(22 %) 
(20 %) 
0 
(9 %) 
(11 %) 
(14 %) 

1 
2 
2 

l 

1 

2 

1 

· 0 
0 
(8 %) 
(15 %) 
(22 %) 
0 
(7 %) 
0 
0 
(9 %) 

0 
0 
0 
0 
(15%) 
0 
0 
0 
(9 %) 
0 
0 

2 

1 

1 

1 

0 
0 
(15 %) 
0 
0 
0 
0

-17 %) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(12 %) 
0 
0 
0 
0 
(14 %) 

2 
2 
2 

1 

3 
2 
3 

2 

0 
0 

(]5 %) 
(15 %) 
(22 %î 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

(9 %) 
0 

(27 %)
-(}5 %) 
03 %) 

0 
0 
0 

(20 %) 
0 

-

-
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lU 1POUVOIR PATHOGENE VIS A VIS DU SOURICEAU 

NOUYEAU-NE 

PROTOCOLE OPERATOIRE 

Dix sept souches de l'environnement ainsi qu'un témoin positif (V. cholerae 

01 aimablement fourni par le Pr. Dodin) et un témoin négatif (Pseudomonas spp) ont 

étudiés par injection à une dizaine de souriceaux. 

Au moment de chaque expérience, un tube cryogénique est décongelé et sert à 

ensemencer une eau peptonée alcaline. Après incubation une nuit à 37°C sous agitation, l 

ml de bouillon est prélevé et additionné de Bleu Evans pour obtenir une concentration 

finale de 500 mg/l. souriceaux traités reçoivent, per os, 50 ~l de ce bouillon coloré 

qui contient environ 109 vibrions par ml. 

B) EXPLOITATION STATISTIOUE DES RESULTATS 

Dix huit heures après l'injection, le nombre de morts est noté et la perte 

poids, le poids de matières fécales émises et le rapport intestin sur corps sont déterminés 

pour les survivants. 

Pour les différentes souches étudiées, chaque souriceau est attribué par analyse 

factorielle discriminante à l'un des quatre groupes définis dans le chapitre II. 

C)RESULTATS 

Pour chaque souriceau, les résultats détaillés avec les groupes d'affectation 

sont rapportés en annexe II. Le tableau 9 synthétise pour chaque souche le pourcentage 

de morts et la répartition des survivants dans les quatre groupes. 

Une classification hiérarchique ascendante (fig. 9) permet de distinguer: 

1) souches non pathogènes: au nombre de 8. elles ont un comportement 

comparable aux souriceaux non injectés, aux souriceaux injectés avec du 

Bleu Evans ou avec la souche de Pseudomonas. Le pourcentage de 

souriceaux normaux (groupe 1) est supérieur à75 %et aucune mortalité ne 

survient Exceptionnellement des souriceaux avec des intestins gonflés 

peuvent êlre observés. 
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Figure 9 - Classification hiérarchique ascendante 

TËI1:lIN NOO INJEm 

V, f'M'Ri 1 Dl D3 

V, HARVEYl s:: J)!.l 

V, PELAG 1us t{ t6 

V. KARVEYl X 

V. HARVEY! AR ~ 

V. PElA§IUS D3 C2 

TËI1:llN &...Eu Ev.A.'lS 

V. p~YTICUS AR 

V. HARVEY! DI ~ 

SOLOiE N~ PAnŒ~E 


(PSEt.J:Xl'OlAS spp) 


V! HARVEY! AR ES 

V. KARVEYI AR D2 

V! (),QMSELO. El.S GJ 


V, KARVEY 1 aE EB 


V! 0iCl..ERAé 01 (~ 


V. N4GUlUABIl1 El.S C9 

V. ALG 1Na..YT 1OJS Er: ElD 

V. HARVEYl aE ~ 

V. P~YTlgJS 88S1~ ~ 
V. ALGINa..YTIOJS CP2 H3 
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TémoIns Non ln)eclés 

TémoIns injectés avec Bleu Evans 

Souche Non Patho9èr;e 



V.harveyi DlDJ V.harveYI ARE4 

V. ECD4 Il. pe laglUs D3C2 

Il .pelaglUs ACA6 V.parahaernolyllcus ARAl 

Il.harveYl X V.harveyi DIG4 
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V.harvE?YI ARBS V.anguillarum ELSC9 

V.harvE?yi ARD2 V.alglnolyticus ECEIO 

V.damsela ELSG? V.harve<,!1 ELEG2 

V.cholE!'rae 01 V.harVe<,!j ELEES 



V.alglnolY1icus CR2H3 V.parahaemolY1icus 885 

LEGENDE 

GROUPE 2 

GROUPE 
normaux 

GROUPE 3 
diarrhées 

MORTS 

GROUPE 4 
diarrhées + intestins gonflés 
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2) les intennédiaires : au nombre 3, elles se siruent entre la souche 

de Pseudomonas (témoin et la souche de V. cholerae (témoin 

Ces souches n'occasionnent pas de mort en 18 mais le 

pourcentage de souriceaux sains est inférieur à 75 %. observe 

cipalement des souriceaux avec des intestins gonflés (groupe 2) et les 

demeurent exceptionnelles (V. harveyi 

les souches pathogènes: au nombre de 4, se comportent comme la 

souches V. cholerae 01. Elles occasionnent des morts en 18 et 

les survivants présentent intestins (groupe 2) et/ou 

diarrhées importantes (groupes 3 et 4). Le pourcentage de souriceaux 

nonnaux se situe entre et 75 

4) Les souches pathogènes: au nombre de 2 (V. parahaemolyticus et 

V. alginolyticus) elles présentent, 18 heures, moins de % de 

souriceaux nonnaux 1). pourcentage de morts peut atteindre 

% et les survivants, souriceaux avec des 

(groupe et/ou diarrhées sont observés (groupes 3 et 4). 

D) DISCUSSION 

Sur les sept souches six se sont révélées pathogènes pour le 

souriceau nouveau-né. ces souches appartient à l'espèce V. parahaemolyticus. 

troubles peut causer V. parahaemolyticus chez et cas d'entérites 

aigües, parfois confondues avec shigelloses, dûes à ce genne sont régulièrement 

rapportés dans la littérarure. 

Au Japon V. parahaemolyticus est responsable de 20 à 30 % intoxications 

alimentaires consécutives à l'ingestion de poisson de mer, de coquillages, de crustacés ou 

prcxiuits dérivés. toxi~infections sUrviennent surtout en été, Juin à Septembre, 

lorsque la température de l'eau est la plus élevée. 

dehors du Japon où elles sont très fréquentes, ces infections ont été 

signalées en particulier aux Etats~Unis ou 13 épidémies d'entérites ont été entre 

1969 et à la consommation de fruits de mer contaminés par V. parahaemolyticus. 
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TI existe une relation entre l'entéropathogénicité et le caractère hémolytique des 

souches de V. parahaemolyticus. Le caractère hémolytique d'une souche est recherché 

sur le milieu de Wagatsuma additionné sang défibriné de lapin. souches présentant 

une hémolyse franche sur ce milieu sont dites "Kanagawa phenomenon" positives 

(KP+). Les souches isolées de l'environnement sont en général KP- alors que la 

majorité des souches provenant selles de malades sont KP+. Les deux souches de V. 

parahaemolyticus que nous avons étudiées, étaient Cependant la souche 8B5 

révélée pathogène le souriceau. Miwatani (1976) a rapporté la dilatation d'anses 

ligaturées d'ileon de lapin non seulement avec des cultures de V. parahaemolyticus KP+ 

mais aussi avec des cultures ; il en conclut qu'il devait exister V. 

parahaemolyticus un facteur entéropathogène autre que l'hémolysine. 

(1975) le une différence nature quantitative et non qualitative dans la 

production d'hémolysine V. parahaemolyticus. Ce même auteur a que des 

souches KP- devenaient KP+ si l'on prolongeait la durée de l'incubation au delà de 18

24h ou si l'on substituait d'autre glucides au mannitol; il en conclut que les souches 

hémolytiques ne doivent pas considérées ipso facto comme entéropathogènes. 

En plus de V. parahaemolyticus nous avons trouvé des souches pathogènes 

pour le souriceau nouveau-né parmi les V. alginolyticus, V. anguillarum et V. 

harveyi. espèces ne sont pourtant pas reconnues comme entéropathogènes pour 

l'homme. Ceci clairement le problème du modèle et de sa transposition à 

l'homme. TI se que le souriceau nouveau-né constitue un modèle trop sensible et 

exactement représentatif des phénomènes existants dans l'intestin humain (conditions de 

pH, compétition avec la flore intestinale, mouvements péristaltiques, etc ... ). 

souches mériteraient cependant des études plus poussées sur le plan de : 

1) l'expérimentation animale pour d'une part tester des doses infectantes plus 

faibles et d'autre part étudier le surnageant cultures détruites ou non par 

chauffage. D'autres modèles comme l'anse de lapin ou la souris adulte et 

essais in vitro sur cultures cellulaires (YI ou CHO) pourraient également 

2) la nature de la substance responsable du pouvoir pathogène par tests 

immunologiques et l'emploi de sondes génétiques .. 



- 32 

3) l'identification des souches par hybridation ADN/ADN. d'un point 

de vue phénotypique, certaines souches de V. parahaemolyticus saccharose 

+ et cultivant à 10 % de NaCI peuvent confondues avec V. alginoLyticus. 
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CONCLUSION 

Les dénombrements à Gravelines de vibrions halophiles que nous avons effectués 

en 1988 ont montré l'existence de trois zones avec des concentrations en vibrions 

significativement 

- l'écloserie et le aquacole : 105 vibrions / l, 

- le canal de rejet, la sortie et le point digue : 103 vibrions / l, 

- l'entrée et les déversoirs: moins de 102 vibrions / 1. 

Ces chiffres sont pour la plupart nettement supérieurs aux de que 

nous avons obtenues avec notre modèle expérimental sur la truite arc-en-cieL Il est donc 

raisonnable de penser qu'il existe un risque potentiel non seulement pour poissons 

d'élevage mais aussi pour poissons de la zone géographique située autour du rejet de 

la centrale thermique. 

Sur le modèle animal du souriceau nouveau-né nous avons trouvé doses 

infectieuses qui se situent entre 107 et 108 vibrions / 1. Or, teneurs 105 à 106 

vibrions halophiles par gramme de coquillage (moule ou huître) ont déjà été rapportés 

(Richard, Chan). 

aussi un risque potentiel existe pour l'homme par ingestion de coquillages crus 

ou cuits puisque la et l'hémolysine sont substances thermostables. 

Dans l'avenir : 

- l'effort de surveillance la centrale thermique être poursuivi de 

contrôler l'évolution de la population de vibrions et une surveillance du centre aquacole 

devrait être mise en place afin de contrôler la qualité microbiologique de l'eau dans 

bassins et limiter risques d'infection. 
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- un effort recherche devrait être d'une sur mise au point de 

traitements (antibiotiques ou vaccination) pour faire face aux éventuelles épidémies qui 

pourraient se produire dans la ferme aquacole et d'autre part pour des études 

épidémiologiques qui permettraient d'apprécier l'impact de l'échauffement des eaux 

autour de la centrale Gravelines. 

- le dénombrement des vibrions halophiles dans zones conchylicoles 

naturellement chaudes (Méditerranée) ou échauffées devrait 

puisque ces germes ne sont avec indicateurs de contamination fécale, 

habituellement recherchés. 



ANNEXE 1 


POUVOIR PATHOGENE DES SOUCH DE 

L'ENVIRONNEMENT VIS A VIS 

DE LA TRUITE ARC EN CIEL 



EFFECTIFS DE SURVIVANTS 

V. harveyi X 

Doses .!. ..". 

Jours 102 104 106 

0 20 20 20 
1 20 20 18 
2 17 20 16 
3 14 17 13 
4 12 14 4 
5 12 13 3 
6 12 Il 3 
7 12 11 3 
8 12 Il 3 
9 12 11 3 

10 12 11 3 

V. pelagius A6 

Jours 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Doses injectées 
102 

20 
20 
20 
19 
17 
15 
15 
15 
15 

15 

104 

20 
20 
20 
18 
10 
8 
6 
6 
6 
6 
6 

106 

20 
20 
18 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 



V. anguillarum ELS C9 

102 104 

20 
19 

19 19 
19 Il 
19 9 
19 9 

9 
9 

19 9 
19 9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


10 


106 


20 


4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


V. harveyi DI 

Jours 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


10 


102 
 104 
 106 


20 
 20 
 20 

20 
 20 
 20 

16 
 19 
 15 

13 
 15 
 8 


4
10 
 11 

6 
 5 
 0 

4
6 
 0 
4 
 06 

4 
 06 

4 
 06 


V. harveyi G2 

Jours 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


10 


102 


20 

20 

20 

14 

13 

10 

8 

7 

7 

7 

7 


104 


20 

20 

20 


11 

10 

6 

4 

2 

2 

2 


106 


20 


20 

13 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 




A N N E X E II 


POUVOIR PATHOGENE DES SOUCHES DE 

L'ENVIRONNEMENT VIS A VIS 

DU SOURICEAU NOUVEAU-NE 



v. alginolyticus CR2 H3 

Essai 
CR2 H3 

Pene poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids tolal 
% 

Groupe 

1 6.36 13.5 7.05 G4 

2 3.70 1.9 5.52 Gl 

3 4.56 DA 7.01 G2 1 

4 7.65 14.5 6.16 G4 

5 2.76 2.1 8.01 M 

6 1.84 1.3 7.49 G2 

7 2.57 5.2 6.93 G2 

8 1.03 1.0 5.92 Gl 

9 0.37 4.2 6.30 Gl 

10 1.09 l.l 6.23 Gl 

11 3.17 2.1 6.79 G2 

12 4.51 14.1 4.98 G3 

13 l.08 2.3 7.30 M 



V. alginolyticus EIO 

Essai 
EC ElO 

Perte poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids LOta! 
% 

Groupe 

1 5.32 6.2 4.82 G1 

2 6.43 14.7 5.54 03 

3 8.28 16.7 5.29 03 

4 9.41 7.0 6.49 M 

5 2.50 3.5 5.56 01 

6 2.39 3.5 4.90 01 

7 2.18 1.5 5.41 01 
1 

8 2.53 5.2 5.52 01 
1 

9 3.68 3.2 6.11 01 

10 3.19 5.9 5.28 01 

11 3.50 6.88 M 

12 2.56 7.5 4.97 01 

13 4.15 6.4 6.00 01 



V. anguillarum ELS C9 

Essai Pene poids souris 18h 
ELS C9 % 

1 5.31 

2 3.49 

3 5.53 

4 4.40 

5 1.53 

6 3.81 

7 2.83 

8 3.67 

9 2.54 

Poids sec en matière fécale 
mg 

6.1 

9.6 

13.2 

0 

1.2 

5.2 

2.0 

5.4 

2.0 

Intestin sur ,ids total 
% 

4.99 

4.57 

4.88 

5.86 

5.43 

5.29 

5.82 

6.45 

6.51 

Groupe 

Gl 

G3 

G3 

M 

M 1 

G1 

GI 

G2 

Gl 



V. damsela G7 

Essai 
ELS C7 

Perte poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids total 
% 

Croupe 

1 1 3.58 0.2 4.95 Gl 

2 3.88 0.2 6.21 C2 

3 3.73 4.9 5.81 Cl 

4 3.70 5.3 5.78 • GI 

5 4.95 2.2 5.45 Gl 

6 4.92 6.7 6.40 C2 

7 5.14 4.2 6.23 C2 

8 2.68 3.0 6.73 C2 

9 5.42 7.4 7.45 G2 

10 3.30 5.5 6.21 Cl 

Il 5.07 7.7 6.05 GI 

12 4.64 7.7 5.73 GI 

13 1.35 2.8 4.78 Gl 



V. harveyi X 

Essai 
Crau 

Perte poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids total 
% 

Groupel 

1 2.33 12.5 5.00 G3 

2 0.43 0 5.22 Gl 

3 1.38 0.3 6.28 G1 

4 2.15 2.3 4.71 Gl 

5 3.41 0 3.82 Gl 

6 3.56 4.7 5.74 Gl 

7 3.13 5.7 5.08 Gl 

8 2.17 0 6.03 Gl 

9 2.09 0 5.79 Gl 

10 3.43 4.3 5.16 Gl 

11 1.78 0 6.22 Gl 

12 2.63 0 5.11 Gl 

13 6.67 7.6 4.59 Gl 

14 3.86 0.3 5.13 Gl 



V. harveyi ARB5 

Essai Perte poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids total 
% 

Groupe 

1 5.07 6.6 6.62 G2 1 

2 11.51 20.0 5.78 G4 

3 6.6 5.5 5.90 G2 

4 9.4 11.9 6.63 G2 

5 2.28 0 6.49 Gl 

6 7.86 4.2 6.13 G2 

7 3.03 0.7 6.01 Gl 

8 7.86 11.1 7.2 G2 

9 1.61 0 6.28 Gl 

10 4.09 4.2 5.45 Gl 

11 1.85 0 5.65 Gl 

12 2.48 0 7.94 G2 

131 
2.47 0.2 5.06 Gl 

14 2.40 0 5.90 GI 



V. harveyi AR D2 

Essai Perte poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids 1.OtaJ. 
% 

Groupe' 
i 

1 5.9 5.7 5.18 GI 

2 3.29 0.2 6.37 G2 

3 3.23 5.2 8.24 G2 

4 4.08 2,4 6.50 G2 

5 2.68 2.3 5.86 Gl 

6 2.27 2.8 4.97 Gl 

7 3.55 4.0 5.00 Gl i 

. 

8 2.64 9.2 4.69 Gl 

9 3.49 3.9 4.58 Gl 

10 4.29 4.2 4.23 Gl 



V. harveyi AR E4 

Essai Perte poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids total 
% 

Groupe! 

1 3.13 1.2 6.03 Gl 

2 1.80 0.8 6.28 Gl 

3 3.85 11,2 5.61 G3 

4 3.24 1.5 5.80 G1 

5 4.62 3.2 5.41 Gl 

6 3.96 0.5 5.28 Gl 

7 2.99 3.6 6.16 Gl 

8 3.56 0.5 5.40 Gl 

9 4.47 4.8 5.56 Gl 

10 2.72 0.1 5.33 Gl 

11 2.67 0 5.49 G1 



V. harveyi DI 03 

Essai Pene poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids total 
% 

Groupe 

1 4.49 3.0 4.49 GI 

2 5.74 3.4 5.04 GI 

3 2.95 0.6 4.97 GI 

4 2.76 4.1 5.15 Gl 

5 2.84 4.8 5.05 GI 

6 2.93 0.3 5.28 GI 

7 2.88 0.7 5.12 Gl 

8 3.13 1.4 5.66 Gl 



V. harveyi DI G4 

Essai Penepoi~_souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids total 
% 

Groupe 

1 6.16 4.7 6.06 G2 

2 2.73 3.8 2.81 GI 

3 1.04 1.4 5.26 Gl 

4 3.5 2.1 4.15 Gl 

5 0.56 2.4 3.87 G1 

6 2.69 4.1 4.70 G1 

7 2.68 0.5 4.68 Gl 

8 6.73 9.5 5.53 M 

9 2.90 2.4 4.91 Gl 

10 2.33 0.8 5.29 Gl 

Il 2.19 1.6 5.03 Gl 



V. harveyi D4 

Essai Perte poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids LOtal 
% 

Grouper 

1 . 0.84 0 4.53 Gl 
1 

2 2.20 0 4.91 Gl 

3 3.73 4.8 4.73 Gl 

4 1.46 0 4.44 Gl 

5 4.04 5.6 4.67 Gl 

6 4.64 L8 4.38 Gl 

7 3.69 2.3 4.93 Gl 



V. harveyi 

Essai Perte poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids LOW 

% 
Groupe! 

1 

1 6.53 3.1 7.29 M 

2 3.94 0 5.64 M 

3 3.47 0 5.91 GI 

4 4.60 0 5.54 GI 

5 3.37 0.4 6.47 G2 

6 3.15 0.9 4.63 GI 

7 2.99 4.5 5.04 GI 

8 3.67 2.4 4.57 M 

9 2.84 L8 5.32 GI 

10 3.44 1.0 6.23 G2 

Il 2.03 4.2 5.44 Gl 



V. harveyi G2 

Essai Perte poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids total 
% 

Oroupe 

1 3.64 2.9 5.14 01 

2 11.39 21.2 4.21 03 

3 5.06 4.4 6.60 02 

4 10.73 26.3 3.60 03 

5 2.47 1.0 5.80 01 

6 2.63 7.5 5.16 M 

7 1.37 1.7 5.56 01 

8 3.73 7.3 6.37 01 

9 3.77 7.6 5.76 01 

10 1.51 2.3 4.29 01 

Il 2.56 2.4 5.02 01 

12 2.53 2.3 6.15 M 

14 1.23 3.8 6.85 01 



V. parahaemolyticus 8B5 

Essai Perte poids souris 18 h 
% 

Poids sec en matière fécaJe 
mg 

Intestin sur poids total 
% 

Groupe 

1 5.21 2.7 3.50 M 

2 2.81 0 4.62 M 

3 2.86 3.6 10.59 M 

4 2.71 4.3 7.44 G2 

5 3.88 4.2 7.58 G2 

6 3.45 6.8 5.10 Gl 

7 2.46 4.8 5.60 GI 

8 1.19 1.6 3.59 Gl 

, 9 7.87 16.6 6.70 G4 



V. parahaemolyticus AR Al 

Essai Perte poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur lids Lotal 
% 

Groupe 

1 5.44 7.9 5.76 GI 

2 2.45 0 7.13 G2 

3 5.36 9.8 6.29 G2 

4 2.86 0.5 5.15 GI 

5 2.64 0 5.42 Gl 

6 3.56 5.0 4.57 Gl 

7 2.68 0 5.05 Gl 

8 3.09 0 5.31 Gl 

9 2.84 0.1 5.11 Gl 

10 2.84 0.3 5.39 GI 



V. pelagius AC A6 

Essai Perte poids souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids total 
% 

Groupe 

1 3.54 0 5.13 Gl 

2 2.93 0 5.33 Gl 

3 3.29 0 5.73 Gl 

4 2.51 0 4.77 Gl 

5 2.94 0 5.56 GI 

6 2.85 0 5.42 Gl 

7 4.29 0 5.05 Gl 



V. pelagius 03 Cl 

Essai Perte poids souris 18h 
% 

Poids set en matière fécale 
mg 

Intestin SUI poids total 
% 

Groupe 

1 4.72 10.1 6.53 G2 

2 3.26 4.4 5.30 Gl 

3 4.93 15.3 4.72 G3 

4 2.74 5.4 5.13 GI 

5 3.13 6.7 5.48 GI 

6 3.20 2.9 5.51 GI 

7 2.44 05 5.00 GI 

8 2.61 3.7 6.02 GI 

9 2.01 2.8 5.87 GI 

10 4.46 7.8 6.00 Gl 

Il 1.19 3.5 6.61 GI 



V. cholerae 01 (Marquez) 

Essai Perte poid~ souris 18h 
% 

Poids sec en matière réGale 
mg 

Intestin sur poids total 
% 

GroUpt"i 

1 3.42 3.7 4.82 GI 

2 3.03 1.9 5.31 GI 

3 3.38 3.0 7.00 G2 

4 4.44 4.4 4.42 GI 

5 4.78 3.4 6.03 M 

6 3.14 7.1 5.49 GI 

7 2.97 0 8.16 M 

8 5.67 3.3 5.35 GI 

9 3.94 0 5.30 Gl 



Pseudomonas spp 

Essai Perte souris 18h 
% 

Poids sec en matière fécale 
mg 

Intestin sur poids total 
% 

Groupe 

1 2.59 4.9 6.12 GI 

2 3.43 13.9 5.64 G4 

3 2.38 0.6 5.27 GI 

4 2.48 2.4 6.85 G2 

5 3.06 2.4 5.19 GI 

6 3.99 0 5.47 GI 

7 1.86 1.6 5.05 GI 



ANNEXE III 


PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 



INSTALLATI ON THERMOREGULEE 




MARQUAGE ALA NAGEOI PELVIENNE 


MARQUAGE ALA NAGEO 1 CAUDALE 




INJECTION INTRAMUSCULAIRE 


SURELEVATION CUTANEE 




FORME CONGESTIVE 


MUSCLE HEMORRAGIQUE 




V. lNOLYTI CR2 H3 

INTESTINS GONFLES 


DIARRHEES 




V, PARAHAEMOLYTI eus 8 B 5 

INTESTINS GONFLES 


DI 
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