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UN COMPLEXE DE VIROSES :
GRANULOSE - POLY.EDRIE CYTOPLASMIQ!IE
CHEZ LE LÉPIDOPTÈRE Argyroploce leucotreta Meyricq

par

A. AMARGIER, A. ANGELINI, P. VANDA.MME et C. VAGO
Station de Recherches cytopathologiques
St.CHRISTOL (Gard)
Section d'Entomologie, Station Centrale de l'I.R.C.T.
de BOUAKÉ (Côte d'Ivoire)

L'enchaînement de différo::ntes maladies et leurs
interactions chez les insectès sont de plus en plus
fréquemment remarqués. Alors qu'autrefois, chaque
6tat pathologique était considéré comme une unité
et que son étude avait pour but la mise en évidence
d'un agent pathogène et l'établissement des caractéristiques de son action, actudlement on s'est rendu
compte que certains états pathologiques ne sont ex.
pliquês que par ]'action simultanée de plusieurs agents
pathogènes ou l'action simultanée de roicro--organis·
mes et d'un état physio-pathologique. VAGO (1956 a et
b) a défini cette notion de complexe de maladies et
~xarniné plusieur,; cas d'enchaînements. Nous avons
reconnu un tel cas chez l'insecte économiquement
ires important en Afrique: Argyroploce leucotreta
Meyricq.
Nous avons signalé en 1962 (A?,JGELINI et LE RUMEUR)
la présence d'une polyédrie intestinale et, plus récem.
ment, nous avons observé uni:: granulose sur les larves
des 4· et 5· âges de cet insecte (ANGELINI, AMARGIER,
VANDAM~IE et Dunmu, 1965).
Par la suite, nous avons remarqué, aussi bien dans
nos élevages que dans la nature, des épizooties qui
ressemblaient à celles provoquées par la granulose,
mais un examen plus approfondi a montré qu'il
s'agit du complexe de maladies: granulose-polyédrie
cytoplasmique,

SYMPTOMES
Lorsque les deux viroses se trouvent simultanêment
dans les chenilles, les symptômes sont voisins de
ceux de la granulose seule. Ils n'apparaissent que
sur des larves des 4° et 5° .î.ges, La chenille atteinte
devient jaune, puis blanche, alors qu'elle est de cou.
leur rose dans son état normal. Toutefois, sa taille
reste inférieure à celle des larves saines et elle ne
devient pas turgescente comme dans le cas de granulose seule.· Les téguments fragiles se déchirent au
moindre contact laissant échapper l'hémolymphe rendue: trouble par le tissu adipeux liquéfié.

MATBRIEL ET MÉTHODES
Le Lépidoptère A. leucotreta est polyPhage et atta·
que non seulement le carambollier, le corossol, végé.
taux sans importance économique, mais aussi le
maïs, l'oranger, le mandarinier, le ricin, le cotonnier
sur lequel il fait de graves dégâts.

En Moyenne Côte d'Ivoire, la destruction des cap·
sules de cotonnier affecte très sensiblement la production des plants semés au cours du premier cycle
de pluie. Aussi, pour limiter les dégâts de cet insecte
nous avons d'une part conseillé des semis plus tardifs, d'autre part nous envisageons la possibilité d'em.
ployer un moyen de lutte biologique.
En vue de l'étude histologique qui permet de sui.
vre l'évolution du complexe, nous avons réalisé expérimentalement des infections. Le matériel infectieux
a été préparé à partir de larves présentant les symptomes de maladies, récoltées dans 1a nature. Pour
cela, du tissu adipeux et des fragments de méso-intes.
tin prélevés sur larves rna1ades, ont été broyés et mis
en suspension dans l'eau distiUée stérile.
Plusieurs lots de chenilles ont été alimentés sur
des morceaux de capsules de cotonnier trempés dans
l'un des produits infectieux suivants :

1 . suspension du tissu adipeux broyé de 4 chenilles atteintes de granulose: dans 25 cm" d'eau sté·
rile;
2 · broyat de 4 intestins de larves atteintes de vi·
rose cytoplasmique intestinale, mis en suspension
dans 25 cm' d'eau stérile ;
3 • suspension composée du broyat de 4 cadavres
de chenilles entières atteintes à la fois de virose
cytoplasmique et de granulose dans 25 cm" d'eau
stérile.

Des fixations dans le picroformol de BOUIN ont été
faites toutes les 24 heures et jusqu'à la mort des
larves, soit 3 jours après le traîtement. Les coupes
de 6 .u. d'épaisseur ont été colorées suivant la méthode
de VAGO-AMARGIEll ( l 963 ).
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liVOLUTION DU COMPLEXE

turbé. Le.:S corps: d'inclusion polyêdriques envahissent
totalement Je cytoplasme des cellules intestinales.

La comparaison de plusieurs lots de chenilles i.nfectèes a montré que le double traitement granulose·
polyédri,:: cytoplasmique est le plus efficaœ. La mortalité commence dès le 3' jour et deviimt de plus en
plus importante jusqu'au 5'" Jour; ï jours après l'infection, 95 à 100 '1 ,) des ch.enllles traitees sont mones
0n presentant les symptôme,; cara,;:tèristiques.

De plus, nous avons constaté que la membrane
basale du méso-ü:testin est détruite par endroits, de
sorte que les polyèdres se mèlent aux granules dans
la cavité viscérak (fig. 4 ).

:ETUDE HISTOLOGIQUE
Pendant l'évolution du comvlexe, nous avons pu
étudier la progression des lésions.
Dans une pramière phase. soit 3 ou 4 jours après
l'infection, on a::;siste à la formation de quelques polyèdres da.ns le ,;;ytoplasme des cellules du mèso-intes.
tin. Les petit; amas de polyèdres n'occupent pas ia
!otalité des cellules atteintes. Les cellules ne conte.
nant pas encora de polyèdœs subissent un début de
déformation et sont hypertrophiées. De plus, l'examen
de la partie antéri.eure du mfso-tntestin montre chez
certaines larves des formations nodulaires dans la
partie périphérique de fa paroi (fig, L). Dans le tissu
adipeux, les premières lésions dues a la granulose
apparaissent. Dans les 1obes situès immédiatement
au-dessous de l'hypoderme, quelques vacuoles Sè forment, tandis que dans les lobes plus rapprochés de
l'intestin, de larg~s vacuoles dénaturent déjà ce tissu (fig, 21.
Au cours des 5' et 6° jours, l'effet de la polyédrie
cytoplasmique est nettement marqué. Progressivement,
des polyèdres se forment partout dans le cytoplasme
des ceUules du méso-intestin (fig. 3 î. Parmi ces der·
nières, les plus touchées se détachent de la paroi et
sont entrainées avec le contenu intestinal.

En plus. la zone pêriphérique du mésa.intestin pré·
sente des altérations dues .à la granulose. Les faisceauK musculaires de l'intestin sont dissociés. Toutefois. la mèmbrane basale assure encore !a séparation
entre les cellules intestinales et la cavi.te viscérale.
Le tissu adipeux fortement atteint _par la granulose
se décompose prügresstvement. La destruction des
cellules adipeuses aboutit à 1a formation d'une substance granuleuse dans laquelle flottent quelques
organes altérés. Les cytoplasmes des cellules des
glandes séricigènes et des glandes de VERSON ga-rdent
leur structure, tandis que h~s noyaux perdent leur
aspect normal sans qu'on r,misse identifier à l'intérieur de ces organes des granules ou des polyedres.
Au dernier stade, soit 6 jours après l'infection, la
lyse du tissu adip,:nrn:, consécutii:e à h granulose, est
complète tandis que les musdes normalement composes de faisceaux bleu déHmités sont réduits à des
amas de substance inorganisée. Les ceilules péritrachéales sont dètrnites : seule, l'intima chitineuse
signale la présence des trachées. Dans la cavité vis·
cérale, des gouttelettes de sécrétion s'échappent des
glandes séricigènes dont le fonctionnement est per·

L'examen au microscope électronique des différents
tissus atteints. ébauché lors de l'étude sur la granu·
lose (ANGELINI, AMARGIER, V,'.)(D,\M}-Œ et Dunmn:, 1965)
précisera. dans un travail à part, les caracteristiques
dès dem,: virus.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Des compîexes faisant intervenir deux viroses ont
déjà êté observés. Un cas identique a celui trait_.§ ici,
comportant une infection à granules et une infection
à polyèdres dans tes cellules intestinales a été étudié
chez Pieris brassicae L. par V.\Go (1959). Nous avons
noté l'analogie des symptômes. en particulier le
changement de couleur aboutissant au blanchisse.
ment des larves, et l'atrophie générale des chenilles
atteintes, Nous avons aussi remarqué les mèmes
caracMristiques histologiques avec, au début des al·
térations dans 1e tissu adipeux causées par la granulose et des lésions intestinales provoquées par les
polyèdres, tandis qu'à la fin de l'évolution la mem·
brane basale de la paroi intestinale est endommagée
et on trouve dans 1a cavité générale à ta fois des
granules et des polyèdres.
En dehors des complexes granulcse-polyédrie cyto.
plasmique, d'autres e-:;;empfos de doubles maladies
causées par deux virus sont connus chez les invertèbrés. Le travail de svnthès:! de VAGO (1963) montre
que les études ont éÛ faites avec des précisions très
variables, allant du si.mple ,;ignalement d'après examen direct jusqu'à l'étude en microscopie électronique dans quelques cas. Les données concernent les
complexes : virose nucléaire et granulose chez le
mème insecte (PAILLOT. 1937 ; füHTH et XEROS, 1953 ;
Vto.GO et VASlLJEV1C, 1955-1958; TANA.DA, 1956; STEINHAUS,
l957; BIRD, 1959 ;· Î:U!ADA, J96l; SCHVETZOV.\, 1964),
-(,ïrose nucléaire et virose cytoplasmique intestinale
(BILIOTTI, GRISON et V\GO, 1956; PONSEN et BRutl'<'V!S.
l963 ; PoNSE'1' et DE JON:G, 1964 J, virose nucléaire et
virose cytoplasmique du tis:,u adipeux à Yagoiavirus
cossf (VIDEXOVA ef: SENGALEVITCH, 1966), deux viroses
cytoplasmiques intestinales provoquées par des virus
de deux espèces de Lépidoptères (T,uuo1 et CHANG,
1964), virose à polyédrie nucléaire et densonucléose
(AJ.IARGŒR, MEYNADITIR et i/JGO, 1963).
Le développement dès virus chez ks insectes se
produit soit parallèlement, soit successivement.
Certains auteurs pensent que le synergisme entre
les virus joue un role important dans les épizooties ;
d'autres ont observé que les variations de différents
facteurs provoquent des changements dans l'efficacité
de l'un ou de l'autre virus.
Dans le complexe que nous avons décrit, la transmission ,: per os ,, est réalisée à la fois dans Ia nature
et expérimentalement. On peut expliquer Ie passage
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Fig. l. - Coupe tran<;versale de: b parol du mésolnrestin de larve d'Argyroploce leucctreta atteinte de granulose

et de polyedrie cytoplasmique intestinale. formations
nodl!laires dans la partie périphérique de !o. pnroi. n :
noduk.
Coloration VAGO-AMARGIER X 330.

Fig. 2. - Coupe transversale: de larve d'A. leuc:otreta
atteinte de granulo.se et de polyêdrie cytoplasmiqlle .. intestinale. Grosses vacuoles dans les cellules du tissu adipeux. t.a : tissu adipeux. p.i : paroi intestinale,
Coloration VAGO-AMARGIER.
X 330.

3

Fig, 3. - Couµe trnns,·ersale de larve d'A. lc11cotrda
infectée depuis 5 jours de granulose et de polyèdrie cytoplasmiQ.ne. Polyèdres dans le cytoplasme des cdiules intestinalûs. Tissu adipeux lyse par la granulose.

p : polyèdres, La : tissu adipeux.
Coloration VAGO-AMARGIER

X 300.

Fig. 4. - Coupe transversale de larve mourant.:: d',L
lu1cotreta atteinte de granulose et de polyèclde cytopla.rn1ique. Df.sparation de la membrnne basale de l'intestin permettant le passage des polyèdres dans ln
cnvité générale. 1) : polyèdres. c.g : cavité générale.
Coloration VAGO-AMARGIER.
X 330 .

.Planche VI
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simultané des -deux virus d'une génération à l'autre,
par le fait que les insectes morts libèrent deu.ic corps
d'inclusion de même nature. En effet, pour les deu.'(
espèces ,de. virus, il existe une protection créée par
un rèseàu crist:rllin de protéines. Ces corps se conservent dans les mêmes conditions. Ils libèrent les
virus en même temps et 1~n particulier en milieu
alcalin. C'est ce qui se produit dans le tube digestif
des chenilles qui ingerem des particules desséchées
de cadavres. L~ complexe µeut ainsi se transmettre
comme une unité pathologique.

RÉSUMÉ
L'étude du syndrome granulose-polyèdri.e cytoplasmique a mis en évidence l'action de deux virus. La
contamination par ingestion de nourriture infectée
2vec une suspension des tissus prélevés chez des
lan,es mortes reproduit les deux maladies.
L'étude histologique a montré le développement
simultané des deux viroses. Le tissu adipeux est détruit par les granules, tandis que, dans le mésa-intestin, le développement des polyèdres entraîne la destruction de la paroi intestinale. Lorsque l'infection
est très avancée, on trouve à la fois des polvèdres et
des granules dans la cavité viscérale.
•
Lorsque ces deux maladies sont associées, la mortalité est plus importante que lorsque la granulose
et la polyédrie cytoplasmique se développent séparément.
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SUMMARY

PAILLOT A. 1937. - Polyèdrle des chenilles d'Eu..wa segetwn. Titres et travaux scientifiqires de A.. PAILl.OT,
Trévoux. lmprimet"ie Patissier, 78-81-

sis syndrome lias demonstrated the action of two

PONSEN M.B. et T. BRUINVJS. 1963. - Nuclear and
cytoplasmic polyhedroses of .4doxoplzyes reticulana
H.B. (Lepidotern; Tortriddaei. Ent- exp. appl.,

produces the two diseases.

VI. 239.

T1ze study of tl!e granulosis-cytoplasmic polyhedm-

1•iruses. Contamil1ation by ingestion of food infected
with a suspension of excised tissue from dead larvae
Histological sludy has slzown the sinwlta11eous de-
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velop11w1tt of the two virus<Js. Tlle adipose rissue. is
destroyed by the granules. tvhile in the mesohztestine.
the development of polyl!edra induces tize. destruction uf tlze intestinal mûl, Witli a11 heavr infection,

polyhedra and granules are often found in the l'isce-

ral carity.
Hïie11 tlzese t 1rn diseases are associated, mortatity
is greater than idwn tlle. grmmlosfa and cytoplasmlc
polyhedrosis devûop separately.

RESUMEN
El estudio del sindrome granuloso-poliedrio citoplds
mico ha puesto en evidencia la acciôn de dos virus.

VAGO

La contami1wcion por ingestion de ali11ie11to infectado
suspension de tefldos tomados en las lan·as
nwertas repmduce las dos enfermedades.

co,1 u11a.

El estudio histol6gico ha mostrada el desarmtlo

,imultdneo de dos virosis. El teiido adiposo es destruido par los gninulos, mientras que eu el 111esointesti110, el desarrollo de los poliedros acarrea la des,
tmcciôn de la pared intestinal. Cua11do la infeccidn
estd muy avan::,ada se e1Zcue1Zt/'an simultdneameute
poiiedros y gninulos en la c,widad visceral.
Cua1Zdo estas dos enfermedades estd1i asociadas,
la mortalidad es mds importante que cuando la gramilosis y /12 poliedria citoplasmica s., desan'ollan
parc,damen re.
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