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PARTICULES VIRALES DE TYPE BACULOVIRUS OBSERVÉES
CHEZ LE CRABE CARCINUS MAENAS™
par F. BAZIN, P. MONSARRAT, J.R. BONAMI, G. CROIZIER,
G. MEYNADIER, J.M. QUIOT et C. VAGO

Summary.
A n e w virus from the C r a b Carcinus maenas h a s been found in the nuclei of conjonctive
and blood cells. Its localization, morphology, size, morphogeny relate it to the Baculovirus group.
By some aspects it a p p e a r s to be related closer to the insect viruses from Oryctes rhinoceros, a n d
to red mite viruses from Panonychus
ulmi a n d P. citri than to the nuclear polyhedrosis of the pink
schrimp Penaeus
duorarum.

M a l g r é l'importance écologique et économique des invertébrés marins, en particulier des crustacés, les recherches virologiques les concernant sont encore peu nombreuses. La première virose
chez ces invertébrés a été décrite p a r V A G O en 1966 sur un crabe des côtes méditerranéennes :
Macropipus
depurator L. Plus récemment, chez ce même décapode ; un virus icosaédrique de 5 8 65 nm de diamètre, à A R N et semblable à celui signalé plus haut a été rapproché du groupe
des Réovirus (BONAMI, 1974) puis un virus cytoplasmique à A R N volumineux et envoloppé proche des
P a r a m y x o v i r u s et des B u n y a v i r u s a été décrit (BONAMI

et

VAGO,

1971 ; BONAMI

et

coll.,

1971 ;

BONAMI et coll. sous p r e s s e ) . Chez le crabe Carcinus maenas, une anomalie d u e probablement à un
agent viral a été notée (BANG, 1971) et des virions de forme allongée, associés à des corps d'inclusion
ont été r e m a r q u é s d a n s les cellules de l'hépatopancréas de la crevette Penaeus duorarum
(COUCH,
1974 a, 1974 b ) .
Au cours de recherches sur la régénération a p r è s autotomie d'une patte chez le crabe C . maenas,
nous avons remarqué, sur des coupes semi-fines, colorées au bleu de toluidine, dans le pseudotissu
que constitue au début le régénérât, des cellules sanguines et conjonctives présentant des noyaux
hypertrophiés caractérisés p a r une localisation périphérique de la chromatine.
A partir de coupes ultrafines colorées à l'acétate d'uranyle et contrastées au citrate de plomb
selon REYNOLDS (1963), des particules virales ont été observées dans les noyaux hypertrophiés.
Répartis en petits a m a s à l'intérieur du nucleoplasms, ces virions sont souvent associés à des
vésicules de taille variable. Ils se présentent sous la forme de b â t o n n e t s trapus de 300-320 nm de
long, parfois légèrement courbés. Leur structure comprend une enveloppe externe d'une épaisseur
de 8 nm présentant la structure d'une membrane à 3 feuillets. L'enveloppe renferme un corps central
dense aux électrons, en forme de bâtonnet, de 75-80 nm de diamètre et de 230-280 nm de long,

(1 )

Rev.

Ce travail a été réalisé dans le cadre d'une convention C N E X O .

Trav.

Inst. Pêches marit., 38 (2), p. 205-208.

•*!L>

••*..".

--!',*•

ï§£

1*

FIG. 1 à 3. — 1 )
élect. X 12 000;
de morphogénèse.
particules virales.

Cellule de tissu
N — noyau —
Micr. élect. X
Micr. élect. X

de régénération du crabe Carcinus maenas infectée
Cy = Cytoplasme — V = Virions. 2) Particules
73 000; Ve = Vésicule — C = Capside — E =
122 000 ; C = Capside
E = Enveloppe — Nu

par le Baculovirus. Micr.
virales à différents stades
Enveloppe. 3) Coupe de
= Nucléocapside.

— 207 —
correspondant à la nucléocapside ; son extrémité apparaît aplatie. La capside a une épaisseur d'environ
8 nm.
L'examen de nombreux documents photographiques montre que le contenu et la forme des
vésicules sont variables. On observe que certaines d'entre elles, de grande taille, ne contiennent
qu'un matériel diffus, peu dense aux électrons. D'autres, plus petites et fréquemment ouvertes à une
extrémité, renferment une membrane qui prend la forme et les dimensions de la capside. Leur
contenu est diversement dense aux électrons. La membrane externe de la vésicule paraît donner
naissance à l'enveloppe des virions tandis que la membrane interne correspondrait à la capside du
virion dont le remplissage s'effectuerait par l'extrémité ouverte.
La taille de ce virus, sa localisation intranucléaire, sa structure et sa morphogénèse montrent
des affinités avec le groupe des Baculovirus. Toutefois, ce virus diffère par la taille et la forme
des virions de celui noté dans l'hépatopancréas de la crevette P. duorarum. Par ailleurs, nous
n'avons pas observé de corps d'inclusion protéiniques, sans que nous puissions exclure la possibilité
de leur présence.
La position taxonomi-que de ce virus ne pourra être définie que lorsque sa purification permettra de compléter l'étude de sa structure, de préciser la nature et les caractéristiques de son acide
nucléique et d'établir ses relations sérologiques.
Cependant, la présence de vésicules, l'absence de corps d'inclusions permettent de rapprocher
ce virus de crabe de ceux d'Orycres rhinoceros (HUGER, 1966. MONSARRAT et coll., 1973), de Gyrinus
natator (GOURANTON, 1972), de Panonychus ulmi (BIRD, 1967) et P. citri (REED et HALL, 1972). Ces
relations sont renforcées par l'absence de plages virogènes comparables à celles observées dans les
cellules d'insectes atteintes de polyédroses nucléaires et par celle de nucléocapsides nues dans les
noyaux.
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