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Résumé:
Une substance immunostimulante administrée par voie orale est testée chez la crevette Penaeus
stylirostris. Cette expérimentation est réalisée à la station de St Vincent afin de se rapprocher des
conditions du Syndrôme 93. Les effets sont mesurés pendant 2 semaines sur des paramètres
hématologiques (hémocytes totaux, cellules à grands granules, coloration spécifique : cellules
incorporant le rouge neutre). D'autre part un stress des crevettes en cage sur un fond réduit en bassin
constitue le challenge.
L'administration de l'immunostimulant par voie orale augmente significativement le nombre des
hémocytes totaux, ainsi que les cellules incorporant le rouge neutre. Cependant le stress de la mise en
cage sur fond réduit n'a pas déclenché de mortalité de type Syndrome 93. A l'issue de ce stress, des
bactéries ont été isolés en faible nombre à partir de l 'hémolymphe des crevettes.
Cette expérimentation n'a pas permis de mesurer l'effet de protection offert par l'immunostimulant.
L'augmentation du nombre total d'hémocytes ainsi que les cellules incorporant le rouge neutre
indique un probable effet de l'immunostimulant sur le potentiel de phagocytose.
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Introduction
En 1993, d'importantes mortalités sont apparus dans les fermes en Nouvelle Calédonie
(Syndrome 93). Une étude épidémiologique a permis d'en connaitre les causes (Costa et al,
1996). Il est apparu notamment que des bactéries du genre Vibrio étaient impliquées dans les
mortalités (Le Groumellec et al, 1996). La caractérisation moléculaire a permis de les classer
dans le groupe des Vibrio et de caractériser un Vibrio penaeicida et un V nigripulchritudo
(Berthe, 1996). Cette étude a aussi mis en évidence le rôle déterminant des conditions
environnementales sur le déclenchement de la maladie (Goarant et al, 1996)).
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Le diagnostic posé, plusieurs approches sont envisageables afin de limiter les effets du
Syndrome. A court terme les traitements antibiotiques ont été envisagés pour contenir les
effets de la vibriose cependant le risque réside dans l'apparition de résistances à ces
traitements. A long terme, la voie de la sélection génétique apparait comme la plus
prometteuse, ceci nécessite cependant de nombreuses études sur les critères de sélection.
L'alternative à court terme semble être l'utilisation de substances immunostimulantes.
Les immunostimulants sont principalement des extraits membranaires de microorganismes,
champignons, levures et bactéries agissant sur le niveau des défenses non spécifiques de
l'organisme (Raa et al., 1992). Chez les invertébrés, les systèmes de défenses non spécifiques
réagissent à l'intrusion d'agents extérieurs tels que des bactéries et des agents fongiques. Ceux-ci se caractérisent par une structure membranaire polysacharridique, 0-glucan pour les agents-·
fongiques et lipopolysaccharide pour les bactéries, qui active les systèmes de défense,
principalement d'origine hémocytaire. Le système prophénoloxydase est un des principaux
systèmes de défense, produisant de la mélanine afin de neutraliser les intrus (Johansson et
Sêiderhiill, 1989). La phagocytose est un autre moyen de contrôler et d'éliminer les particules
étrangères par internalisation (Bose et Martin, 1989). Cette fonction est sécifique de certains
types hémocytaires (Smith et Sëderhiill, 1983,). Les corps étrangers phagocytés sont ensuite
digérés par le systéme enzymatique contenu dans les lys<Jsome_sj Ho~~ ~t Martin, !990, Lanz
et al, 1993). En premier lieu, le challenge bactérien est l'outil de mesure de la résistance à
l'infection, cependant il convient aussi de connaitre les différents systèmes de défenses mis en
Jeu.
Le but de cette mission est de tester in situ en Nouvelle Calédonie à la station du GIE/RA à St
Vincent l'influence d'un immunostimulant sur les défenses des crevettes et de mesurer l'effet
de la protection apportée par cette substance face à une vibriose déclenchée chez des crevettes
par un état de stress. Ce stress est provoqué en plaçant des crevettes dans des cages sur le fond
réduit d'un bassin (Cochard et al, 1996). Le stade de mue est pris en compte car il a été
montré que la sensibilité à la vibriose est différente ·en intermue et en prémue (Le Moullac et
al, 1997). Les paramètres hématologiques retenus pour mesurer l'effet de l'immunostimulant
sont la numération des hémocytes totaux, des cellules à grands granules, les cellules
incorporant le rouge neutre. Les cellules à grands granules sont liées au système
prophénoloxydase alors que la coloration au rouge neutre permet d'identifier les cellules
contenant des lysosomes. La présence de ces lysosomes suggère un potentiel de digestion
intracellulaire et par conséquent une capacité de phagocytose.

Matériel et méthodes
Les animaux

Sept cent quarante quatre crevettes Penaeus stylirostris d'un poids moyen de 8 g ont été
obtenues de la ferme des Pénéides de Ouano le 14/11/96 et réparties dans 2 bassins en béton
rectangulaire. le B 1 contient 383 animaux et le B2 361 animaux. Ces bassins sont équipés
d'un système d'aération par injection d'air.
L'aliment

Les aliments sont fabriqués au COP et expédiés à St Vincent. Deux lots d'aliments sont
fabriqués à partir de la même base d'ingrédients : un lot témoin et un lot contenant
l'immunostimulant. L'expérience débute le 15/11/96.

Formule alimentaire

g/lOOg

Ingrédients
-farine de poisson
-farine de froment
-farine de soja
-farine de crevette
-gluten
-huile de foie de morue
-concentré de protéine soluble de poisson
-vitamine (Rovimix 1730)
-lecithine de soja
-sodium dihydrogenphosphate
-potassium dihydrogeno phosphate
Immunostimulant G

30
30
10
10
10
3
2
2
1
1
1

J-
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Analyses proximales de la formule alimentaire :
(exprimées en fonction de la matière brute)
-Humidité
-cendres
-azote(kj eldahl)
-lipides
- Energie (Kcal/Kg)

18.21 %
11.65%
40.25%
6.62%
4.61

Plan d'expérience

L'expérimentation consiste à mesurer les effets d'un immunostimulant (G) fourni par la société
INVE sur des paramètres immunitaires (hémocytes totaux, comptage différentiel et coloration
spécifique) des crevettes en intermue (stade C) et sur la résistance à un stress en cage selon un
deuxième facteur le stade de mue (intermue contre prémue).
L'expérimentation dure 1 mois, pendant les quinze premiers jours, les animaux sont nourris
avec les aliments (Témoin et Inve). A partir du quinzième jour et tous les trois jours, 30

J

animaux en intermue et 30 animaux en prémue pour chaque traitement sont mis en cage.
Celles-ci sont placées dans le bassins 8 (SASV Il) . L'hémolymphe est prélevée sur des
animaux en intermue pour un bilan hématologique. Au total 4 séries de stress et 4 séries de
mesures sont réalisées pendant les deux semaines de la mission.

Détermination du stade d'intermue:
Les stades sont déterminés d'après l'observation à la loupe binoculaire du décollement de
l'épithélium au niveau de l'écaille antennaire. Les paramètres hématologiques sont mesurés
chez des animaux en stade C du cycle de mue.

7

Prélèvement d'hémolymphe :
L'hémolymphe est prélevée à la base de la 5ème paire de patte à l'aide d'une seringue stérile
type tuberculine. L'hémolymphe est ensuite diluée dans un volume identique de solution
anticoagulante refroidie à 4 °C. La solution anticoagulante est composée de :
-trisodium citrate
30 mM
-NaCl
338 mM
-glucose
115 mM
-EDTA
lümM
pH7

1
1

Numération des hémocytes:
Vingt µl d'hémolymphe diluée dans la SA pH 7 sont déposées sur une cellule de comptage
hématologique (Malassez). Le microscope (WILD M20) est réglé en contraste de phase
permettant de distinguer les types cellulaires : les cellules à grand granules (LGC) de grandes
tailles et très réfringentes, les cellules rondes de petites tailles non réfringentes de type hyaline
(HC) et par différence le troisième type cellulaire les cellules semigranuleuses (SGC) dont la
forme varie puisqu'elles s'étalent rapidement en étoile.

Coloration au rouge neutre

1

Le rouge neutre co1ore leS·Iy;osomes intracellulaires. Le rouge est préparé à 0.4% dans l'eau
distillée et conservé au froid. Il est utilisé à raison de 10 µl pour 80 µl d'hémolymphe diluée
dans la SA pH 7. Les cellules de l'hémolymphe incubent à 4°C pendant une heure, puis 20 µ1
de la suspension cellulaire sont déposés sur une lamelle. Les cellules adhèrent pendant 30 min
à température ambiante dans une chambre humide pour éviter l'évaporation et la cristallisation
des sels et du rouge neutre. A l'issue de cette période, la lamelle est rincée dans la SA pH 7
pour enlever l'excés de rouge neutre, puis retournée et placée sur une lamelle où a été
préalablement déposée une goutte de SA pH 7. Les lames sont observées au microscope en
contraste de phase.

Stress en cage.

j

J
J

Le stress en cage constitue le challenge au cours duquel les crevettes peuvent subir les effets
du syndrome 93 lorsqu'elles sont placées sur des fonds de bassin fortement réduits.
Les cages en grillage métallique ont une surface de 0.5 m2 (100 x 50 cm) et 15 cm de hauteur.
Quinze animaux sont placés en cage. Les animaux survivants sont comptés à 48 h.

Les stress de la première série sont faits dans le bassin 1 de SASV II, cependant il apparait
que la zone préalablement choisie pour le stress est peu réduite.
Les autres séries sont faites dans le bassin 8 de SASV II, car une zone de forte réduction est
détectée près du moine d'évacuation au niveau de la zone 2 (figure 1).

4

3

Bassin
N°9

T

1

2

Figure 1 : Schéma du bassin 8, les cages ont été posées dans la zone 2 où le fond est fortement
réduit (reproduit avec l'aimable autorisation du Dr J.C. Cochard).
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Statistiques:

Le plan d'expérience mis en oeuvre est plurifactoriel. Les valeurs des bilans hématologiques
sont traités en ANOVA 2 facteurs (traitement et série). Les résultats des stress en cage sont
aussi traités en ANOVA 2 facteurs (traitement, stade de mue).

1

Résultats
Croissance

La croissance des animaux pendant la durée du test (1 mois) est d'approximativement de 6
grammes. On note une accélération de la croissance à partir des premiers prélèvements du
3/12/96. La croissance des animaux n'est pas influencée par l'immunostimulant INVE. Les
poids moyens des animaux sont identiques (fig 2).
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figure 2 : Croissance des crevettes pendant la durée du test de stimulation. Les barres d'erreur
- représentent l'écart type (n=10).

Survie

La survie a été excellente, 2 à 3 mortes ont été relevées dans chacun des 2 bassins pendant la
durée du test.

J

1

Bilan Hématologique

Quatre séries de prélèvement ont été réalisées pendant les 2 semaines de la mission : 3/12/96,
6/12/96, 9/12/96 et 12/ 12/96. Dix animaux en stade C du cycle de mue par traitement et par
série ont été prélevés.

Comptage total

L'analyse des données en ANOVA (tableau 1) selon un modèle à 2 facteurs (traitement x
série) révèle un effet significatif (p<5%) de l'immunostimulant INVE sur la numération
hémocytaire. Globalement le nombre d'hémocytes totaux est supérieur de 15% chez les
crevettes stimulées. Il apparait que cette différence est importante à la deuxième série de
prélèvement (figure 3). _
Il y a un effet série significatif (p<0.01 %). Les valeurs de la série 3 sont significativement
inférieures aux autres valeurs. La série 4 est différente de la série 1. L'interaction est
significative révélant une différence des moyennes plus importante. Cet effet est constaté à la
série 2.
tableau 1 : tableau d'analyse de variance des valeurs des hémocytes totaux
Facteurs
ddl
Somme des
Carré moyen
Valeur de F
carrés
4032.244
4032.244
Traitement
4.715
1
16047.641
5349.214
Séries
3
6.254
8527.647
2842.549
Trait x Séries
3
3.324
59014.106
Résidus
69
855.277

Valeur de p
']

0.0334
0.0008
0.0247
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figure 3 : Effet de l'immunostimulant INVE sur la numération des hémocytes totaux chez des
crevettes en stade C du cycle de mue. Les barres d'erreur représentent l'écart type

Cellules à grand granules

Selon le même modèle d'analyse que précédemment, il n'y a pas d'effet significatif de
l'immunostimulant sur le nombre de cellules à grands granules (tableau 2). La différence des
moyennes entre les deux traitements est de l'ordre de 10% en faveur du traitement INVE.
L'effet série n'est pas significatif malgré des moyennes plus faible à la 3ème série.

tableau 2 : tableau d'analyse de variance des valeurs des hémocytes à grands granules
Facteurs
ddl
Somme des
Carré moyen
Valeur de F
Valeur de p
carrés
11.107
11.107
Traitement
1
0.651
0.4227
108.330
36.110
Séries
3
2.115
0.1062
47.958
15.986
Trait x Séries
3
0.936
0.4279
1177.982
17.072
Résidus
69
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figure 4 : Effet de l'immunostimulant INVE sur le nombre de cellules à grands granules ch ez des
crevettes en stade C du cycle de mue. Les barres d'erreur représentent l'écart type
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Cellules incorporant le rouge neutre

Le nombre de cellules incorporant le rouge neutre chez les crevettes immunostimulées est
significativement plus élevé (p<5%) que chez les animaux témoins. Ceci est valable pour les
séries 2 et 3 mais pas pour la série 4 (tableau 3). L'influence de l'immunostimulant est
remarquablement élevé à la deuxième série. Il n'y a pas de résultats sur la série 1.

tableau 3 : tableau d'analyse de variance des données concernant les cellules incorporant le
rouge neutre
Facteurs
ddl
Somme des
Carré moyen
Valeur de F
Valeur de p
carrés
Traitement
1
1369.428
1369.428
4.191
0.0458
2
19652.401
9826.200
Séries
30.071
<0.0001
2
6162.589
3081.295
Trait x Séries
9.43.0
0.0003
16664.928
326.763
Résidus
51
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Figure 5 : Effet de l'immunostimulant INVE sur le nombre de cellules incorporant le rouge neutre chez
des crevettes en stade C du cycle de mue. Les barres d'erreur représentent l'écart type
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Stress en cage

Quatre séries de stress ont été réalisées le même jour que les bilans hématologiques. Le plan
d'expérience prévoit la prise en compte du stade de mue sur l'effet du traitement. Par
conséquent, les animaux sont triés en intermue et en prémue et placés dans des cages séparées
selon leur traitement respectif à raison de 15 animaux par cage et 2 cages par traitement et 2
cages par stade. Les cages sont placées sur le fond du bassin 8 dans la zone 2 (figure 1).
Le succès_de ce stress repose sur le déclenchement d'une vibriose chez les crevettes en cage
placées sur un fond de bassin réduit, et par conséquent l'effet de protection offert par
l'imrnunostimulant est mesuré en terme de survie.
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Figure 6 : Survie à l'issue des stress en cage sur une zone fortement réduite du bassin 8. Les barres
d'erreur représentent l'écart type

En préalable, l' effet série a été testé en ANOV A simple et ne révèle pas de différences de
survie entre les quatre séries.
Les résultats montrent que les mortalités sont faibles et non différentes d'un traitement à
l'autre. Il n'y a pas d'effet du stade de mue. Il n'y a pas eu de vibriose.

Contrôle bactériologique de l'hémolymphe :
A l'issue des stress en cage de la 3ème série, le contrôle bactériologique de l'hémolymphe
révèle que sur 8 crevettes testées, six sont infectées mais à des taux relativement bas (tableau
4). Ce portage bactérien n'est pas en rapport avec le traitement initial des crevettes ni leur
stade de mue.
tableau 4 :Contrôle bactériologigue de l'hémolym_Qhe
Stade de mue
crevettes Traitement
Nbre bactérie
(cfu/ml)
Témoin
1
C
30
Témoin
240
2
C
120
Témoin
D
3
4
Témoin
D
0
NC*
Témoin
D
5
1030
6
INVE
C
C
0
7
INVE
C
60
8
INVE
C
800
9
INVE
D
NC*
INVE
10
D
50
11
INVE
* NC: non comptable

]

Les caractéristiques biochimiques de ces bactéries n'ont pas été controlées.
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Discussion
La croissance des animaux a été bonne mais pas influencée par le traitement. Les conditions
d'élevage étaient satisfaisantes.
Il convient de noter que les animaux pêchés avant le repas du matin semblent stressés, ceci se
manifeste par un léger blanchissement du muscle abdominal, alors qu'une heure après le repas
les animaux supportent parfaitement le stress de la manipulation : pêche et détermination du
stade de mue. Cette observation a été faite à la première série de prélèvement puis prise en
compte pour les suivantes.ceci peut être un élément de méthodologie important à prendre en
considération et à exploiter dans le thème de l'influence de l'état nutritionnel sur les défenses.
L'augmentation du nombre total des hémocytes sous l'influence de l'immunostimulant G est
mis en évidence globalement, mais pas dans la première série et à l'inverse cet effet a été très
marqué à la seconde série. L'accroissement du nombre des hémocytes a déjà été montré au
cours d'un test de cet immunostimulant au COP (Ansart et al, 1996).

l
1

1

l
1

Les cellules à grands granules ne varient pas significativement sous l'influence de
l'immunostimulant. Ce type cellulaire contient principalement le système prophénoloxydase.
Les mêmes travaux réalisés au COP ont montré que cet immunostimulant n'entraine pas de
modification de l'activité de cette enzyme.
Corrélativement à l'influence de l'immunostimulant sur le nombre total des hémocytes, cette
expérimentation montre que cette substance stimule le nombre de cellules incorporant le
rouge neutre. L'incorporation du rouge neutre dans les cellules met en évidence le contenu
lysosomal des cellules vivantes. Les cellules à grands granules, les cellules semi-granuleuses
et certaines cellules de petites tailles assimilables à des cellules hyalines de part leur
morphologie (petite taille, ronde, très peu de cytoplasme, noyau de grande taille) possèdent
des lysosomes en_plu_§__91,1 moins grandes quantités. Les cellules semi-granuleuses s'étalent en
étoile sur la lame. Certaines de ces cellules possèdent des vacuoles. La présence de petitescellules de type hyalin contenant des lysosomes confortent l'hypothèse qu'une partie de ce
type cellulaire possède un potentiel de digestion intracellulaire (Soderhall et Hall, 1986, Lanz .
et al, 1993), cependant le faible nombre de lysosomes (de 1 à 2 par cellules) montre que ce
potentiel est plutôt faible. Ces résultats montrent que la classe des cellules hyalines pourrait
être divisée en 2 sous-classes chez P. stylirostris, une possédant des lysosomes ayant un
potentiel de digestion et une autre sans lysosome. La sous-classe possédant une activité de
digestion intracellulaire serait intermédiaire entre les cellules hyalines et les cellules semi
granuleuses.
Les stress en cage n'ont pas déclenché de mortalité de type Syndrome 93 chez les crevettes
placées sur un fond réduit du bassin 8 de SASV II. Les quelques mortes enregistrées ne sont
pas suffisantes pour traduire une vibriose. Les températures enregistrées dans le bassin 8, mini
29.7°C et maxi 31.6°C suggèrent que la période n'était pas favorable au déclenchement de
cette maladie. Ces résultats sont conformes au diagnostic des causes du syndrome 93, le
déclenchement de la vibriose se fait à des températures plus basses. En fin d'année 1995, des
stress similaires ont permis de déclencher la maladie alors que la température des bassins était
plus basse de 2 à 3 °C (Cochard et al, 1996).

J

La présence de bactéries même non pathogènes et en faible quantité dans l'hémolymphe est
probablement un facteur de stimulation des défenses. Les bactéries dans l'hémolymphe des
crustacés sont détectés par des protéines reconnaissant la structure membranaire des
microorganismes et déclenchant les systèmes de défense tels le système prophénoloxydase et
la phagocytose (Vargas-Albores et al., 1993).

Conclusion
Cette expérimentation a permis de montrer que les paramètres hématologiques des crevettes
soumises à l'influence d'un immunostimulant se trouvent modifiés dans le sens d'un
accroissement du total des hémocytes. Le nombre de cellules incorporant le rouge neutre est
aussi plus élevé chez les crevettes soumis à l'immunostimulant. Ceci peut traduire un
potentiel de digestion intracellulaire plus élevé. Cet effet peut entrainer une capacité de
phagocytose plus élevée. Cependant les résultats restent limités à ce niveau puisque les stress
en cage n'ont pas permis le déclenchement de ;la maladie. L'effet de protection apporté par
l'immunostimulant n 'a pu être vérifié. Il semble que la période n'était favorable au
déclenchement d'une vibriose de type Syndrôme 93 du fait de températures trop élevées.
Cette étude devrait être reprise en période où la maladie s'exprime, par exemple pendant la
saison froide et ou lors des changements de température.

j

J
~

7
Bibliographie
Ansart F;, D . Ansquer D., Lévy P., Froissard S. et Le Moullac G. (1996). Evaluation de
l'efficacité de substances immunostimulantes chez Penaeus sylirostris administrées par
voie orale. IFREMER, RST, DRV/AQ/TAH 96.73, 17p.

7

1

1

1

~

I
1

Berthe F. (1996). Rapport de mission à l'Institut Pasteur de Paris, Unités des Entérobactéries,
du 12/02 au 17/02 1996. 13p.
Cochard J.C ., C. Goarant, E. Boglio et H. Lemonnier (1996). Expériences sur l'influence des
sédiments du bassin d'élevage sur la physiologie de Penaeus stylirostris - Rapport des
travaux menés du 26 novembre au 7 décembre 1995 à la station St Vincent. RST,
DRV/AQ/TAH 96.71. 23p
Costa, R., Mermoud, I., Morlet, B., Ràffner, P., Koblavi, S. & Grimant, P. (1996) Study of
episodes of mortality observed in reared Penaeus stylirostris since 1993 in New
Caledonia: II-isolation and identification of bacteria collected from the hemolymph of
moribund prawns during peaks of mortality. Annual Meeting of the World Aquaculture
Society, January 29-February 2, 1996, Bangkok,Thailand, p 91.
Drach, P . (1939). Mue et cycle d'intermue chez les crustacés décapodes. Annales de l'Institut
Océanographique de Paris NS. 19, 103-391.
Goarant, C., Mermoud, I., Costa, R. , Raffner, P. & Boglio, E. (1996). Study of episodes of
mortality observed in reared Penaeus stylirostris since 1993 in New Caledonia : IBiotechnical impact and gross signs in diseased prawns. Annual Meeting of the World
Aquaculture Society, January 29-February 2, 1996, Bangkok,Thailand, p 139.
Rose J.E . & Martin G.G. (1989). Defence functions of granulocytes in the ridgeback prawn
Sicyonia ingentis. Journal oflnvertebrate Pathology, 53, 335-346.
Rose, J.E., Martin, G.G. & Gerard, A.S. (1990). A decapod hemocyte classification scheme
integrating morphology,-cytochemistry -and function. Biological Bulletin, 178,-33-45:Johansson, M.W. & Soderhall, K. (1989). Cellular immunity in crustacean and the proPO
system. Parasitology Today, 5, 171-176.
Lanz, R., Tsutsumi, V. & Aréchiga, H. (1993). Morphological and biochemical
characterization of Procambarus cladd blood cells. Developmental and Comparative
lmmunology, 17, 389-397.
Le Groumellec, M., Goarant, C., Raffner, P., Mermoud, I. & Costa, R.(1996). Study of
episodes of mortality observed in reared Penaeus stylirostris since 1993 in New
Caledonia : IV-Investigation of the bacterial hypothesis by experimental infections, with
reference to stress-induced mortality. Annual Meeting of the World Aquaculture
Society, January 29-February 2, 1996, Bangkok,Thailand, p 144.
Le Moullac G., Le Groumellec M., Ansquer D., Froissard S., Levy P. and Aquacop (sous
presse) Raematological and phenoloxidase activity changes in the shrimp Penaeus
stylirostris with the moult cycle : protection against vibriosis. Fish and Shellfish
Immunology.
Smith, V.J. & Soderhall, K. (1983). ~-glucan activation of crustacea hemocytes in vitro and in
vivo. Bio!. Bull. 164, 299-314.

Soderhall, K., Smith, V.J. & Johansson, M.W. (1986). Exocytosis and uptake of bacteria by
isolated haemocyte populations of two crustaceans : evidence for cellular co-operation
in the defence reactions of arthropods. Cel! and Tissue Research, 245 ,43-49.
Vargas-Albores F, Guzman M.A. and Ochoa J.L. (1993) A lipopolysaccharide-binding
agglutinin isolated from brown shrimp (Penaeus californiensis) hemolymph. Camp.
Biochem. Physiol., 104 407-413 .
Vargas-Albores F. (1995) The defense system of brown shrimp (Penaeus californiensis)
humoral recognition and cellular responses. J. Mar. Biotechnol.

~

J
_,

