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Résumé: 

Ecophysiologie 
L'outil Capacité Osmorégulatrice (CO) mis au point ces dernières années est devenue un moyen 
performant et largement exploité en routine dans nos programmes de recherche en environnement, en 
pathologie-immunologie, en génétique et en physiologie de la nutrition. La mise en oeuvre de cet 
outil nous a permis de répondre à un certain nombre de questions posées dans le cadre de nos 
objectifs de recherche. Il s'agissait dans un deuxième temps d'éprouver et d'adapter cet outil à des 
études in situ (dans les bassins d'élevages). C'est dans ce cadre qu'une action a été menée en 
Nouvelle-Calédonie avec nos collègues de la SASV. En Nouvelle-Calédonie, la chute de température 
préside à une dégradation du milieu et des conditions d'élevage et provoquerait de plus une 
diminution de la résistance immunologique des crevettes. Cette diminution déboucherait sur le 
syndrôme 93. L'effort de recherche de l'équipe Ecophysiologie en appui à la Nouvelle-Calédonie 
s'inscrit dans cette hypothèse. Au cours de cette mission, par la mesure de la CO des animaux en 
liberté dans les bassins, il a été montré que ceux-ci subissent un stress significatif lorsqu'ils sont 
exposés à un milieu défavorable en contact avec un sédiment réduit. Au vu de nos résultats obtenus 
in situ nous envisageons d'appliquer à terme l'outil CO dans le suivi de l'état physiologique de 
l'ensemble des crevettes du bassin. Une telle application apporterait aux producteurs calédoniens un 
outil supplémentaire d'aide à la décision dans la conduite de leurs élevages. 

Pathologie 
Un diagnostic de V. penaeicida, bactérie pathogène impliquée dans le Syndrôme 93 en Nouvelle
Calédonie, a récemment été mis au point au COP à Tahiti, utilisant la technique d'amplification en 
chaîne par la polymérase (PCR). Cette technique a été transférée avec succès en Nouvelle-Calédonie 
lors de cette mission, et ceci permet donc le lancement d'une vaste enquête épidémiologique qui se 
déroulera sur l'année 98. Des prélèvements d'hémolymphe et d'eau pourront être traités selon cette 
méthode ainsi probablement que des échantillons de boue de bassins nécessitant cependant quelques 
recherches complémentaires de mise au point du test sur ce type de prélèvements. 

Abstract: 

Mots-clés : Capacité osmorégulatrice, stress, environnement, écophysiologie, Nouvelle-Calédonie, 
diagnostic, V. penaeicida, épidémiologie, PCR 

Keywords: 

Commentaire : 
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Objet de la mission 

C'est à partir de 1993, que des pics importants de mortalités sont observées en Nouvelle 

Calédonie. Ce phénomène appelé Syndrome 93 (S93) est davantage marqué en périodes de 

fortes transitions de la température concommitant de l'installation de la saison froide et dans 

une moindre mesure de la saison chaude (H. Lemonnier, L. De La Patrona). 

En vue de répondre à une demande des producteurs de Nouvelle Calédonie, la station 

IFREMER de Saint Vincent (SASV) consacre une grande partie de ses efforts à l'étude du 

S93. Devant la complexité à trouver les causes d'un tel phénomène, une collaboration étroite 

entre la station de Saint Vincent et le COP de Tahiti a été initiée dès 1993 . Cette mission, 

s'inscrivant dans la continuité d'un effort de recherche partagé, était doublement orientée vers 

l'écophysiologie des bassins d'élevage et la pathologie. Elle avait pour but de transférer 

certaines technologies mises au point et testées au COP, pour la réalisation des programmes 

expérimentaux de la SASV à court et moyen terme. 

Ecophysiologie (Claude Soyez) 

Les écophysiologistes suggèrent que la dégradation des conditions de milieu provoque une 

perte de condition des crevettes. En Nouvelle Calédonie, la chute de la température préside à 

cette dégradation du milieu d'élevage et provoquerait de plus une diminution de la résistance 

immunologique des crevettes. L'effort de recherche de l' équipe écophysiologie en appui à la 

Nouvelle Calédonie s'inscrit dans cette hypothèse. 

En effet, les travaux menés par l'équipe écophysiologie à Tahiti entre 1991 et 1997 ont permis 

de mettre au point un indicateur de condition, "la Capacité Osmorégulatrice" (Charmantier, 

Aquacop, 1994 ). Cet outil utilise les variations de la pression osmotique de l 'hémolymphe, 

qui sont suffisamment sensibles et rapides afin de déceler les modifications physiologiques 

des crevettes soumises à différentes perturbations de leur environnement. Notre objectif est 

d'adapter l'outil expérimental Pression Osmotique en un outil de diagnostic de terrain qui 

permettrait par des mesures in situ de mettre en relation les modifications du milieu avec l'état 
- -~.,. 

physiologique des animaux et l'apparition dfrsyndrome 93 . 
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L'objet de cette mission qui fait suite à celle de Liet CHIM (octobre 1997) était: 

• Premièrement, de doter l'équipe de St Vincent d'un osmomètre (Roebling ®) et de lui 

transférer tout le bagage technique de la mesure du "stress" par la pression osmotique 

(PO) chez les pénéides. 

• Deuxièmement, de réaliser in situ une expérience préliminaire afin d'étudier "la 

variation spatiale de la pression osmotique des crevettes en liberté dans un bassin 

d'élevage". 

Pathologie (Jean-Christophe Avarre) 

Une vaste enquête épidémiologique sur la prévalence de Vibrio penaeicida, bactérie suspectée 

être à l'origine des mortalités des crevettes pénéides en saison froide ( Costa & al, 1996, 

Bacteriology, SICCPPS II), va être menée sur une année entière, sur quatre fermes couvrant 

toute la cote ouest calédonienne. Ce suivi sera réalisé par l'équipe de pathologie du SASV sur 

des prélèvements réguliers d'hémolymphe, d'eau et de sédiments, grâce à une technique 

d'amplification génique par la polymérase ou "Polymerase Chain Reaction (PCR)", portant 

sur une séquence génomique préalablement identifiée et spécifique de Vibrio penaeicida, cette 

technique ayant été mise au point par l'équipe de pathologie du COP. L'objet de cette mission 

consistait en plusieurs points: 

• transfert de la technique de diagnostique et apport des amorces spécifiques ainsi que des 

produits nécessaires à l'extraction d'ADN et à l'amplification par PCR; 

• vérification de la sensibilité de la technique de PCR dans les conditions calédoniennes 

grâce à des echantillons analysés en parallèle au COP et en Nouvelle Calédonie (Institut 

Pasteur de Nouméa). 

• testage d'une première série d'échantillons d'hémolymphe et de sédiments préalablement 

prélevés sur deux fermes distinctes et extraits à la SASV. 

La durée de cette mission a en outre permis de tester différents protocoles d'extraction sur 

sédiments qui devraient permettre l'analyse d'échantillons de boues prélevés au cours de 

l'enquête épidémiologique. -" 
.;.•-• ..;; 
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Déroulement de la mission 

Lundi 15 décembre: 

• Accueil et visite du centre de Saint Vincent; 

• Réunion du centre: présentation des objectifs des missions, exposé des récents travaux 

réalisés au COP, planification de la semaine de travail; 

• Discussions dans les équipes: échanges de données, de résultats, de bibliographie, 

discussion des protocoles. 

Mardi 16 décembre: 

Visite de trois fermes : Sea Farm, Pénéides de Ouano, Sodacal 

Ecophysiologie 

Mercredi 17 décembre : 

Présentation de l'osmomètre et de son utilisation à la SASV. Les différents points qui suivent 

ont été abordés : 

• Mesure de la Capacité Osmorégulatrice. Théorie sur le respect des critères de variation 

pour réussir une bonne mesure de la PO. 

• Méthode simplifiée pour l'évaluation des stades d'intermue utilisée au COP (Selon 

Drach et G. Charmantier).Théorie et pratique. 

• Echantillonnage de l'hémolymphe à l'aide d'une seringue à insuline de 1 ml. 

• Mesure de l'échantillon d'hémolymphe adaptée à l'osmomètre Roebling ®. 

Jeudi 18 décembre : 

Application de l'acquis du mercredi grâce à une expérience : le but est l'étude de la variation 

spatiale de la pression osmotique de crevettes dans un bassin d'élevage. 

Vendredi 19 décembre : 
' 

Matin : Réitération de l'expérience de la veille pour accumuler d'avantages de données pour 

l'analyse statistique. 

Après midi: débriefing de fin de mission à fantênne de Noumea. 
r·--· -
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Pathologie 

Mercredi 17 décembre: 

• Bibliographie sur les enquêtes épidémiologiques déjà menées et sur les techniques récentes 

de prélèvements et d'analyses d'échantillons; 

• Testage de plusieurs protocoles d'extraction des sédiments de fonds de bassins; 

• Extractions d'ADN bactérien de boues prélevées dans des bassins d'élevage et 

artificiellement mises en contact avec Vibrio penaeicida, selon différentes méthodes 

retenues. 

Jeudi 18 décembre: 

Traitement de divers échantillons par PCR puis migration sur gel d'agarose à l'Institut Pasteur 

de Nouméa: 

• échantillons de sensibilité préparés au COP; 

• échantillons de boues préparés la veille; 

• échantillons d'hémolymphe prélevés sur deux fermes calédoniennes. 

Vendredi 19 décembre: 

• Fin de l'analyse de tous ces échantillons à l'Institut Pasteur; 

• Réunion de fin de séjour au siege IFREMER de Nouméa. 

Ecophysiologie et Pathologie 

Samedi 20 décembre : 

Retour Papeete. Fin de mission. 

_., 
,,;.i .. '._; 
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Résultats 

Ecophysiologie 

1. Objectifs de l'expérience 

Les premières mesures de PO in situ en Nouvelle Calédonie ont été réalisées à l'occasion 

d'une mission de J.C. Cochard en juin 97. Des crevettes avaient été confinées dans des cages 

reparties sur le fond d'un bassin. Lors de ces travaux, l'observation la plus significative fut 

une corrélation entre le pH de l'eau interstitielle des sédiments et la pression osmotique de 

l'hémolymphe des crevettes. Au cours de notre mission nous souhaitions avoir une image de 

la variabilité spatiale de la PO des crevettes en liberté dans un bassin. La question est de 

savoir si la PO des crevettes d'un échantillonnage adéquat peut représenter la condition 

physiologique de la population des crevettes d'un bassin. Pour cela, nous avons prélevés des 

crevettes sur quatre stations choisies pour leurs caractérisiques hydrodynamiques différentes 

(proche de l'entrée et de la sortie d'eau, au centre et en périphérie). La station n°4 au centre du 

bassin est une zone d'accumulation caractérisée par un sédiment réduit de couleur noire. Ils 

sont représentées par le schéma n° 1. 

:\:::::ii:::i:::i::::1:1:i::::1:1:::::::::1111:1:::::::1::::1::1::::::i::::::::1::::::::::111111111111:::::::::1:: :::z:: 

.A..rrivée d'eau 

Zone d'accumulation 

Evacuation 

:0::1:: :: :::::::::: ::: :: ::: ::::::: :::: ::::: ::\ ::: :::::::::: :::::::::::: :: :: :::::=:::: ::: ::::::::::::::: :::::::::::::: :S: 

___ ,,, 

_;.;;. ..... 

Schéma n° 1 : Représentation du bassin d'élevage et des quatre stations de prélèvement. La station n° 

1 se trouve à l' arrivée d'eau et la station n° 2 sur un côté du bassin. Ces deux zones présentent les 

fonds les plus propres. La station n° 3 placée à l'évacuation du bassin, est réduite mais reçoit une 
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bonne circulation d'eau. La station n° 4 se place sur une épaisse accumulation de déchets que l'on 

retrouve dans presque tous les élevages. Cette accumulation est induite par l'hydrodynamisme du 

bassin. 

2. Protocole 

Les crevettes sont à jeun depuis la veille au moment de la capture ; en effet, les études 

précédentes en laboratoire ont montré qu'il y a une augmentation sensible de la PO en phase 

postprandiale (Lire chapitre 2.6 sur les critères de variation de la PO - rapport interne Claude 

Soyez : DRV/AQ/TAH 97.3). Les crevettes sont pêchées au moyen d'un épervier dans le 

bassin, directement sur la station. Elles sont plongées dans une eau refroidie à l 9°C pour 

ralentir leur métabolisme et immédiatement transférées vers le laboratoire; On diminue ainsi 

le choc dû à la capture et au transport. Les stades de mues sont rapidement déterminés pour ne 

conserver que les stades C; En effet, la pression osmotique atteint un minimum à ce stade. 

L'hémolymphe est prélevé à l'aide d'une seringue à insuline de 1 ml et est déposée sans délai 

dans l'osmomètre. Pendant la mesure de la PO, le poids de l'animal est déterminé. En ce qui 

concerne l'échantillonnage, on ne pêche qu'une station à la fois et les mesures sont réalisées 

immédiatement pour écourter au maximum le temps entre la capture et la mesure. Pour des 

raison de rapidité et de fiabilité de la mesure, la PO est déterminée que sur 5 ou 6 crevettes par 

capture. Deux rotations seront donc nécessaires pour cumuler un nombre statistiquement 

suffisant d'animaux par station. 

3. Résultats 

L'expérience a été renouvelé le jour suivant pour confirmer les résultats obtenus la veille. Ils 

sont résumés ci-dessous et tiennent compte des moyennes cumulées par les deux expériences. 

Analyse de variance 

Tableau n° 1 : Analyse de variance pour la pression osmotique en fonction des stations. 

Effet 

PO/station 

Résidus 

DDL 

3 

75 

Somme des carrés 

2116,791 

20685,639 

_,:.;:.. ~ 

Çarré moyen 

705,597 

275,809 

Valeur de F 

2,558 

Laboratoire d'Aquaculture Tropicale - Centre Océanologique du Pacifique de l'Ifremer 
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Tableau n° 2 : PLSD Fisher pour la PO en fonction des stations 

Comparaison Ecart moyen Ecart critique Valeur de p 

Station 1, Station 2 0,672 10,475 0,8987 

Station 1, Station 3 0,531 10,257 0,9181 

Station 1, Station 4 -12,44 7 11,226 0,0302 s 
Station 2, Station 3 -0,141 9,985 0,9777 

Station 2, Station 4 -13,119 10,979 0,0198 s 
Station 3, Station 4 -12,978 10,77 0,0189 s 

Variation spatial de la PO dans un bassin d'élevage 

900 
~ 890 --
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0 
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<l) 
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C 
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0 
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Figure n° 2 : Expression des moyennes pour la pression osmotique en fonction des stations de 

prélèvement. Les différentes lettres indiquent l'appartenance des moyennes à des groupes 

significativement différents (P< 5%). Les barres verticales représentent l'erreur± standard. 

L' analyse de variance montre que la PO moyenne des animaux prélevée sur la station quatre 

est significativement plus élevée que celle des animaux prélevés sur les 3 autres stations. 

Cependant, il est à noter que les moyenn(?.§ 0 dé /PO sur les stations 1, 2, et 3, bien que très 

homogènes, sont plus élevées que la normale déterminée en laboratoire ( ~ + 30 müsm/kg). 

Il apparait donc que les conditions particulières qui règnent sur la zone 4, avec notamment un 

sédiment très réduit, induisent un stress chez les animaux occupant cette zone. 

Laboratoire d'Aquaculture Tropicale - Centre Océanologique du Pacifique de l'Ifremer 8 
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Une observation intéressante a été faite au cours de cette expérience : sur la station n°4 la 

plupart des crevettes se trouvaient en stade de prémue D2 et les animaux en stade C étaient 

rares. Le schéma n° 3 nous donne la fréquence des différents stades de mue en fonction des 

stations. Les courbes concernant les stations n ° 1, 2, et 3 sont similaires alors que la station n ° 

4 présente davantage de stades Dl et D2. 

Stades 

Répartion des stades d'intermue en fonction des stations de 
prélèvement 

Stations 

D2 

60 

50 

40 

30 % 

20 

10 

0 

Schéma n° 2 : Fréquence en pourcentage des différents stades d'intermue rencontrés sur les stations 

n°1, 2, 3 et 4. 

Pathologie 

• Tests de sensibilité: 

Pour vérifier la sensibilité de cette méthode de détection génique par PCR, des dilutions 

décroissantes de Vibrio penaeicida dans de l'hémolymphe et dans de l'eau de mer artificielle 

stérile, avaient été réalisées au COP. La quantité de bactéries contenues dans ces dilutions de 

10 en 10, déterminée par étalement puis cb~ptage des colonies sur gélose zobell en boite, 

était comprise entre 106 et 1 bactérie dans fféchantillon final à extraire. Ces echantillons ainsi 

préparés ont été simultanément analysés au COP et à la SASV. L'amplification de ces derniers 

à l'Institut Pasteur a été faite avec l'enzyme Goldstar polymérase apportée du COP 

Laboratoire d'Aquaculture Tropicale - Centre Océanologique du Pacifique de l'ffremer 9 
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(Eurogentec) et avec celle de Pasteur (Amersham). Les résultats ont montré une sensibilité 

tout à fait équivalente dans les deux cas. Le produit d'amplification de taille attendue 

apparaissait en effet pour toutes les dilutions bactériennes. Cependant, les essais réalisés avec 

la polymérase apportée de Tahiti se sont avérés peu concluants, ceci laissant supposer une 

altération de l'enzyme au cours du voyage (cf document 1). 

• Analyse de prélèvements de sédiments: 

Sur les dix échantillons de boues contaminées artificiellement par Vibrio penaeicida, seuls 

deux se sont révélés positifs, issus de deux méthodes d'extraction distinctes. Ceci dit, le 

témoin positif (Vibrio penaeicida seul) n'a pas présenté le produit d'amplification attendu, ce 

qui indique une erreur de manipulation ( quantité trop faible de polymérase, contamination par 

des inhibiteurs de polymérase ... ?). Même si les techniques d'extraction d'ADN à partir de 

boues sont encore perfectibles, il est concluant de constater que deux échantillons, extraits de 

façon différente, sont apparus positifs. 

• Analyse des prélèvements réalisés sur deux fermes calédoniennes: 

Il s'agissait de prélèvements d'hémolymphe de crevettes moribondes ou non. Les résultats 

obtenus en PCR montrent clairement la présence de Vibrio penaeicida sur les deux sites 

prélevés : Pénéides de Ouano et Blue Lagoon Farm (BLF). Trois autres extractions sur 

sédiments ont également été traitées au cours de ce cycle de PCR: toutes se sont révélées être 

négatives ( cf document 2). 

Conclusions et perspectives: 

Ecophysiologie 

• Conclusion 

Cette expérience a mis en évidence que les PO des crevettes sont homogènes dans un bassin 

d'élevage excepté dans la zone d'accumulation des déchets où elle est significativement plus 

élevée. Les conditions environnementales délétères sont probablement à l'origine de 

l'élévation de la PO de l'hémolymphe des èrevett~s vivant sur cette zone. Il conviendra de ne 
..,:..(. ~ 

pas échantillonner à l'intérieur de cette zone si l'on souhaite étudier la PO de la population de 

crevette du bassin et suivre son évolution dans le temps. 
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Nous avons montré une plus grande présence d' animaux en prémue dans la zone la plus 

réduite du bassin. Il sera nécessaire de confirmer cette observation mais dèjà nous pouvons 

émettre l'hypothèse, que les animaux en prémue étant plus vulnérables, et afin de se soustraire 

du cannibalisme, fuient leurs congénères et se réfugient dans des zones normalement 

inhospitalières. 

• Perspectives 

Les observations préliminaires faites au cours de cette mission sont intéressantes et mérites 

d'être confirmées. Dans l'ordre, les prochaines actions pourraient être les suivantes: 

I. Premièrement recommencer une série de mesures dans un bassin de St Vincent afin de 

vérifier l'homogeneité des résultats et de se déterminer sur la taille de l'échantillonnage qui 

sera utilisée en routine pour nos futures études in situ. 

II. Ensuite nous dresserons le profil de la PO moyenne des crevettes dans les bassins au cours 

du temps. Ce profil sera superposé à celui de la température, du phytoplancton ( cyanobactéries 

notamment), des mues, de l' état des réserves nutritionnelles et des mortalités liées au 

syndrome 93. L'étude de ces profiles devraient nous donner la chronologie des événements et 

de classer par ordre d'apparition des phénomènes de chute de température, de bloom des 

cyanobactéries, de stress des crevettes, de blocage de mue, de l'arrêt de la prise d'aliment par 

les crevettes et des mortalités de masse. Il serait opportun que cette étude se déroula 

simultanément à la campagne entrepris par la Pathologie. 

III.Si par l' étude précédante il est montré que la pression Osmotique peut être un bon indice 

physiologique du cheptel précursseur des mortalités liées au syndrome 93, nous envisagerons 

alors d'adapter cet outil pour son utilisation par les producteurs qui disposeraient ainsi d'un 

nouvel élément de diagnostic de leurs élevages. 

IV.Concernant ce programme d'écophysiologi<:;:, la collaboration entre le centre Ifremer de 

Tahiti et la station de St vincent est maintenant sur de bons rails. Il s'agit de maintenir cette 

collaboration à un niveau suffisant pour espérer atteindre les objectifs fixés dans un délais 

raisonnable. N'oublions pas en effet l'attente de la profession qui se trouve devant une 

situation difficile conséquence du syndrome 93. Une condition qui nous semble indispensable 

à la réussite du projet exposé dans ce rapport, <~st la possibilité pour les agents concernés par 

ce programme , de pouvoir régulièrement sê'\ encontrer afin de discuter au fur et à mesure des 

problèmes rencontrés. Cela se traduirait par des missions dans les deux sens au rythme de 4 

missions annuelles. 
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Pathologie 

La technique de détection par PCR de Vibrio penaeicida a donc fait preuve d'une grande 

fiabilité et d'une bonne sensibilité. C'est la raison pour laquelle il a été décidé que l'enquête 

épidémiologique pouvait commencer dès le Ier février 1998. 

Cependant, les méthodes d'extraction sur sédiments n'ayant pas donné de résultats 

satisfaisants, il a été convenu de refaire au COP des tests afin d'établir au plus vite un 

protocole d'extraction fiable. En outre, il a été prévu de conserver tous les échantillons en 

double, afin de pouvoir les retraiter au COP si besoin en était. 

Enfin, et c'est surement le point le plus important, cette méthode de diagnostique par PCR, 

peu onéreuse, est une technique qualitative. Il est indispensable d'y ajouter une méthode de 

détection plus quantitative, comme l'hybridation in situ à l'aide d'une sonde nucléique froide. 

La mise au point de cette technique correspond à l'une des priorités de l'équipe de pathologie 

du COP pour le premier semestre 98, qui s'impliquera également dans l'établissement rapide 

d'un protocole de préparation et de conservation de membranes en vue de l'hybridation in situ, 

afin que tous les prélèvements effectués à partir du 1er février 1998, quelle que soit leur 

nature (hémolymphe, eau, sédiments), puissent bénéficier de ce traitement qualitatif. 

-•~-•-~.,; 
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1 Dilution AMI0I dans l'hémolymphe (105), polym COP 

2 Dilution AM!0l dans l'hémolymphe (104), 

3 Dilution AMI0I dans l'hémolymphe (103), 

4 Dilution AM 101 dans l'hémolymphe ( 102), 

5 Dilution AM!Ol dans l'hémolymphe (10), 

6 Dilution AMlOI dans l'hémolymphe (1), 

7 Dilution AMl0I dans l'eau de mer (105), 

8 Dilution AMl0I dans l'eau de mer (104), 

9 Dilution AM 101 dans l'eau de mer ( 103), 

10 Dilution AMl0l dans l'eau de mer (102) , 

Document 1 

__ ).:-

11 Dilution AM101 dans l'eau de mer (10), polym COP 

12 Dilution AM101 dans l'eau de mer (1), 

13 Témoin positif(AMl0l), polymérase COP 

14 Dilution AM 10 l dans l'eau de mer ( 105), polym Pateur 

15 Dilution AM101 dans l'eau de mer (104), 

16 Dilution AM101 dans l'eau de mer (103), 

17 Dilution AM 101 dans l'eau de mer ( 102), 

18 Dilution AMl0l dans l'eau de mer (10), 

19 Dilution AM101 dans l'eau de mer (1), 

20 Témoin positif(AMI0I), polymérase Pasteur 
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Document 2 

1.. l. '> '-1 .> 

] (6 +- ,ç, "·· 4. o , ::-: 

Témoin positif(AM101) 

2 Hémolymphe de crevette pêchée à BLF 

3 Hémolymphe de crevette pêchée à BLF 

4 Hémolymphe de crevette pêchée à BLF 

5 Hémolymphe de crevette moribonde de Ouano 

6 Hémolymphe de crevette moribonde de Ouano 

7 Hémolymphe de crevette moribonde de Ouano 

8 Sédiment contaminé par AM 101 

9 Sédiment contaminé par AMlOl 

10 Sédiment contaminé par AM101 

. .:..,.:.• -
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