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Le Syndrome d’été a été attribué à des souches hautement 
pathogènes (HP) d’un type génétique particulier de Vibrio 
nigripulchritudo. Dans le cadre de l’étude de cette maladie, 
une souche modèle a été choisie, souche nommée SFn1, 
notamment pour mener des essais d’infections 
expérimentales visant à mieux appréhender la relation hôte-
pathogène dans le cadre du Syndrome d’été. Cette fiche 
biotechnique a pour but de présenter quelques résultats 
concernant l’équilibre hôte – pathogène obtenus dans le 
cadre de l’étude du Syndrome d’été. 

Effet de la température sur la sensibilité de la crevette 
Litopenaeus stylirostris à une infection expérimentale à 
V. nigripulchritudo HP (souche SFn1) 

Dans le but de tester l’effet de la température sur l’équilibre 
hôte-pathogène, une infection expérimentale a été réalisée 
sur 400 Litopenaeus stylirostris (16 bacs de 25 individus). 
Ces crevettes ont été soumises à une balnéation dans une 
suspension de V. nigripulchritudo SFn1 à 1.2x104UFC/mL 
pendant 2h à 27°C. Quatre bacs non infectés constituaient les 
témoins d’infection. A l’issue de l’infection, les animaux ont été 
transférés dans des bacs dont la température de l’eau était 
régulée grâce au système d’échangeurs. Les températures 
testées variaient de 23°C à 29°C. Les mortalités post-infection 
ont été suivies durant 4 jours et sont représentées sur la figure 
suivante. 
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Survie à une infection à V. nigripulchritudo  SFn1 de 
 L. stylirostris : effet de la température. 

Les survies des animaux des bacs dont la température était 
supérieure à 28°C et celle des animaux des bacs dont la 
température était inférieure à 27°C sont significativement 
différentes : respectivement 48% et 67%. (p<0.01). Ce résultat 
confirme en conditions expérimentales contrôlées le rôle central 
de la température dans l’équilibre entre la crevette et une souche 
hautement pathogène de V. nigripulchritudo associée au 
syndrome d’été. Toutefois, comme seulement 2 températures ont 
été testées, nos données ne permettent pas de mettre en 
évidence un effet de seuil. 

Sensibilité de la crevette à  une infection en fonction de 
son stade de mue et de son poids 

Au cours de différentes infections expérimentales, comme au 
cours des épisodes de mortalité en bassins, il est noté que les 
crevettes moribondes sont fréquemment proches de la mue. La 

sensibilité des crevettes à une infection en fonction de leur stade 
de mue constitue de plus un élément important pour la 
compréhension d’ensemble des épisodes de mortalité en 
bassins.  
Par ailleurs, une sensibilité accrue des crevettes à une infection 
par V. nigripulchritudo à une certaine taille (ou un certain poids) 
était suspectée pour expliquer l’expression stéréotypée du 
syndrome d’été. 
Pour cette étude, les stades de mue et les poids individuels de 
285 L. stylirostris (entre 3 et 13 grammes) ont été déterminés. 
Les crevettes ont ensuite été marquées et réparties dans 16 bacs 
de la salle de pathologie expérimentale de façon à pouvoir être 
reconnues individuellement (couleur et emplacement de la 
marque de silicone et bac expérimental de destination). Ces 
crevettes ont été soumises à une infection expérimentale par 
balnéation dans une suspension de V. nigripulchritudo SFn1 à 
5x104 UFC/mL durant 2h. Trois bacs non infectés constituaient 
les témoins d’infection. Les mortalités post-infection ont été 
suivies durant 6 jours et les individus recueillis morts identifiés 
individuellement. 
La survie des individus infectés en postmue (stade B) est 
significativement inférieure aux autres. Ainsi, le temps moyen 
pour obtenir 50% de mortalité en postmue est de 1,8 jour contre 
2,8 et 3,8 jours pour les crevettes respectivement en intermue et 
en prémue. L’effet de ce stade de mue (phase de fragilité ou 
de vulnérabilité de la crevette) dans les phénomènes 
d’infection mais aussi de contagion mériterait d’être mieux 
étudiée. 
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Survie de L. stylirostris en fonction de leur stade de mue au moment de 
l’infection par V. nigripulchritudo SFn1. 
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Histogrammes représentant les effectifs par classe de poids des crevettes 
mortes et des crevettes survivantes, et leurs distributions « normalisées » 
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La comparaison des poids des crevettes survivantes ou mortes 
montre que le poids des individus morts (2,45g) est 
significativement (p<0,05) supérieur au poids des individus 
survivants (1,96g). Ce résultat pourrait évoquer l’existence d’une 
phase critique dans le développement de L. stylirostris ou dans 
sa sensibilité à une souche pathogène de V. nigripulchritudo. 
Cette étude visait à évaluer l’hypothèse de l’existence d’une 
« période critique » pendant la phase juvénile de L. 
stylirostris. Les connaissances bibliographiques sur la 
biologie et l’ontogenèse de L. stylirostris ne semblent pas 
indiquer de période de fragilité dans cette tranche d’âge / 
poids. On pourrait cependant penser que la période 
pubertaire (mise en place des organes génitaux, début de la 
gamétogenèse) ou un changement de régime alimentaire ou 
tout autre modification physiologique pourraient affaiblir la 
crevette la rendant plus sensible à des conditions 
défavorables de l'environnement et/ou aux agressions de 
pathogènes. La détermination du poids moyen à la puberté 
chez L. stylirostris permettrait d’évaluer un éventuel effet de 
ces modifications physiologiques sur la sensibilité aux 
pathogènes.  

Spécificité du pouvoir pathogène de V. nigripulchritudo 
HP (souche SFn1) pour la crevette L. stylirostris : essai 
d’infection d’une espèce indigène : Metapenaeus ensis. 

Un lot de Metapenaeus ensis sauvages a été constitué au 
DAC afin de disposer d’individus d’une autre espèce que L. 
stylirostris, pour évaluer la spécificité du pouvoir pathogène 
de V. nigripulchritudo SFn1. M. ensis n’est pas, pour des 
raisons biologiques et commerciales, une espèce susceptible 
d’être élevée en remplacement de L. stylirostris, mais la 
disponibilité d’individus de cette espèce en faisait un bon 
modèle d’étude de la spécificité de ce pathogène. Le but de 
cette infection par balnéation était de comparer la sensibilité 
de ces 2 espèces, L. stylirostris (souche domestiquée en 
Nouvelle-Calédonie) et M. ensis (souche sauvage) à une 
infection expérimentale par V. nigripulchritudo SFn1. La 
température des bacs est maintenue à 26°C grâce au 
système d’échangeurs. Deux doses infectantes (forte et 
faible) sont testées.  
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Survie de L. stylirostris et de M. ensis infectées par 
V. nigripulchritudo SFn1 à deux doses différentes et témoins 
non infectés. 

Les survies observées sur les L. stylirostris sont 
caractéristiques de celles observées lors d’une infection par 
balnéation à l’aide d’une souche pathogène, par leur 
cinétique d’une part et le net effet de la dose d’autre part. A 
l’opposé, les survies des M. ensis varient principalement au 
cours des 24 premières heures, très probablement liées aux 
stress de manipulation et ne montrent d’autre part aucun effet 
de la dose infectante. Elles démontrent que M. ensis n’est 
pas sensible à une infection par V. nigripulchritudo 
SFn1, du moins aux doses et selon le modèle d’infection 
par balnéation utilisés.  
D’un point de vue scientifique des travaux complémentaires 
permettraient de montrer si ce phénomène est lié à une 

résistance à l’infection sensu stricto (i.e. le pathogène ne 
pénètre pas dans la crevette), à une résistance à la 
bactériémie (réponse immunitaire permettant d’empêcher 
efficacement le déclenchement de la septicémie) ou à une 
résistance aux toxines sécrétées par V. nigripulchritudo  
SFn1. Cela permettrait de mieux comprendre les 
mécanismes d’action du pathogène. 
D’un point de vue industriel, le fait que M. ensis soit 
résistante suggère de tester la sensibilité ou la résistance 
d’autres espèces indigènes (Penaeus monodon, 
P. semisulcatus, P. latisulcatus et Fenneropenaeus merguiensis), 
ou de la souche Hawaiienne de L. stylirostris  et ses hybrides 
afin d’évaluer leur intérêt comme espèce ou souche de 
substitution dans les fermes affectées par le Syndrome d’été. 

Ces résultats, présentant un intérêt dans le cadre d’études 
sur les échanges de pathogènes entre espèces cultivées et 
sauvages, ont fait l’objet d’une Newsletter pour le réseau 
DIPnet (Diseases Interaction and Pathogen exchange 
between farmed and wild animals : a European network) 
DIPnet Newsletter n°23.  
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