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Résumé – Un tiers des espèces d’amphibiens répertoriées dans le monde est menacé d’extinction. Des
maladies infectieuses participent à ce déclin, notamment les infections dues au Chytride Batrachochytrium dendrobatidis. Les infections à Ranavirus sont associées à des cas de mortalité anormale en
milieu naturel. Le genre Ranavirus désigne plusieurs espèces et souches, de répartition locale ou mondiale. Les Ranavirus sont connus pour infecter des amphibiens et/ou des poissons et/ou des reptiles. La
multiplicité des tableaux cliniques, la complexité des modes de contamination et de dispersion, la présence d’espèces naturellement résistantes ou vectrices suggèrent que, dans les années à venir, les ranaviroses pourraient prendre de l’importance sur le plan écologique et, éventuellement économique. La
France, doit mettre en place des stratégies de détection et d’éviction des Ranavirus. Cet article a pour
objectif de contribuer à la synthèse des connaissances concernant les Ranavirus infectant les amphibiens, en particulier la systématique, les signes cliniques et lésionnels des infections chez les amphibiens, les données épidémiologiques ainsi que les enjeux pour la batrachofaune française.
Mots-clés : Iridoviridae, Ranavirus, amphibiens, maladie, virus, Europe, Frog virus 3.
Summary – Ranavirus infections in Amphibians. One-third of amphibian species described in the
world are threatened with extinction. Infectious diseases contribute to this decline, in particular the
Chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis. Ranavirus infections led to various abnormal mortalities in the wild. Ranavirus genus includes several species and strains, some have worldwide distribution. Ranaviruses are known to infect amphibians and/or fishes and/or reptiles. Multiplicity of clinical
expressions, complexity of contamination and dispersion modalities, existence of resistant or carrier
species contribute to the detrimental role of the illness in terms of ecology and, possibly, economics.
France seems exempt and has to implement detection and prevention strategies. This paper aims to provide current knowledge about Ranavirus infecting amphibians, particularly about systematic, clinical
expressions and lesions, epidemiological data and main issues for the French batrachofauna.
Key-words: Iridoviridae, Ranavirus, amphibians, disease, virus, Europe, Frog virus 3.
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I. INTRODUCTION
Aujourd’hui, près d’un tiers des 6 500 espèces d’amphibiens répertoriées dans le monde
est menacé d’extinction (IUCN 2010). Les causes de ce déclin sans précédent sont multiples :
destructions et dégradations des habitats (déforestation, morcellement des territoires, agriculture intensive, pollutions), introductions d’espèces allochtones, prélèvements excessifs,
modifications climatiques, etc. (Stuart et al. 2004, Loras et al. 2011). Les maladies constituent également une cause émergente identifiée de mortalité et/ou de déclin de plusieurs
populations et espèces d’amphibiens dans le monde (Carey et al. 1999, Stuart et al. 2004,
Miller et al. 2008). Nous pouvons citer la chytridiomycose provoquée par un champignon
microscopique nommé Batrachochytrium dendrobatidis ainsi que, dans une actuelle moindre
mesure, des iridoviroses dues à des Iridovirus et plus particulièrement au genre Ranavirus.
Les Ranavirus infectant les amphibiens présentent une classification complexe ainsi que
des aires de répartition, des spectres d’hôtes et des origines variés (Chinchar et al. 2009). Les
tableaux cliniques sont fonction de nombreux paramètres, rendant le diagnostic de terrain
complexe. La mise au point de méthodes de détection sensibles et spécifiques demeure un
enjeu important dans le cadre de cette maladie récemment réglementée par l’Organisation
mondiale de la santé animale ou OIE (Code des animaux aquatiques, (OIE 2009b)). Elle
pourrait en effet avoir un impact écologique croissant chez de nombreux amphibiens (Teacher et al. 2010). La France, qui semble pour l’instant exempte de ranavirose chez les amphibiens, n’en demeure pas moins menacée et doit mettre en place des stratégies de détection et
de prévention à l’encontre de cette pathologie, déjà présente dans plusieurs pays européens
(Daszak et al. 1999, Balseiro et al. 2009, Balseiro et al. 2010, Ariel et al. 2009, OIE 2011).
Le présent article présente une monographie des ranaviroses affectant les amphibiens.
Il a pour objectif de présenter les caractéristiques des Ranavirus, de décrire les tableaux cliniques et lésionnels rencontrés lors de ranavirose ainsi que les facteurs influençant l’émergence ou la sévérité de cette maladie. Il synthétise également les données épidémiologiques
connues et les moyens de diagnostic existants. Enfin, il résume les enjeux de cette maladie à
l’échelle mondiale et française.
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II. PRÉSENTATION DES RANAVIRUS
Les Ranavirus appartiennent à la famille des Iridoviridae (Hyatt et al. 2000, Eaton et al.
2010). Ils mesurent de 150 à 180 nm de diamètre et ont une capside icosaédrique (Fig. 1A).
Ils sont pourvus d’une molécule d’ADN double brin, d’environ 140 kpb (Chinchar et al.
2009). Les particules virales peuvent être nues ou dotées d’une enveloppe, cette dernière
n’ayant pas de propriété infectieuse. Leur multiplication a lieu dans le cytoplasme et le noyau
des cellules hôtes (Fig. 1B). L’amplitude thermique permettant le développement du virus est
comprise entre 12 et 32° C (Gray et al. 2009).

Figure 1 : Vue au microscope électronique d’Iridovirus (flèches) cultivés à partir du foie d’une Grenouille rousse (Rana temporaria) naturellement infectée. Ils sont situés dans le cytoplasme de la cellule
hôte. (A) Barre = 2 μm. (B) Barre = 200 nm. (Daszak et al. 1999) (avec l’aimable autorisation du Center for Disease Control and Prevention, Alabama, USA).
Figure 1: Electronic microscope view of Iridovirus (arrows) in the liver of Common frog (Rana temporaria) naturally infected. Viruses occur in the cytoplasm of the host cell. (A) Bar = 2 μm. (B) Bar =
200 nm (Daszak et al. 1999) (Photographs reprinted with permission of the Center for disease control
and prevention, Alabama, USA).

La classification des Ranavirus est complexe et régulièrement révisée : on compte plusieurs espèces infectant les amphibiens. Elles sont validées par le Comité International de
Taxinomie des Virus (ICTV) et divisées en plusieurs souches soit « validées » soit « provisoires » car récemment identifiées et en attente de classification (Tab. I) (Chinchar et al. 2009).
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Tableau I : Nom, abréviation, répartition et spectre d’hôtes des principaux Ranavirus infectant les
amphibiens. ICTV : Comité International de Taxinomie des Virus.
Table I: Name, abbreviation, distribution and hosts range of the main Ranavirus infecting Amphibians.
ICTV: International Committee of Taxonomy of Viruses.

Espèces « provisoires »

Espèces validées par l’ICTV

Nom

Frog virus 3
(modèle du genre
Ranavirus)

Abréviation

FV3

Répartition

décrit sur de
nombreux
continents

Spectre d’hôtes

Références

- nombreuses espèces
d’amphibiens
- reptiles ?

Hyatt et al. 2000, De Voe
et al. 2004, Tan et al.
2004, Marschang et al.
2005, Majji et al. 2009,
Glenney et al. 2010,
Schock et al. 2010

Ambystoma tigrinum
virus

ATV

essentiellement
décrit en
Amérique du
Nord

- principalement des
urodèles (salamandres
surtout)
- certains anoures

Bollinger et al. 1999,
Cotter et al. 2008,
Chinchar et al. 2009,
Jancovich et al. 1997,
Jancovich et al. 2001,
Picco & Collins 2007,
Schock et al. 2008

Bohle iridovirus

BIV

décrit en Australie

- quelques espèces
d’Anoures
- quelques espèces de
poissons

(Cullen et al. 1995 ;
Daszak et al. 1999 ;
Moody et Owens 1994)

Rana catesbeiana
virus

RCV

décrit au Japon

- Grenouille taureau
américaine (Lithobates
catesbeianus)

Chinchar et al. 2009,
Majji et al. 2006

Common midwife
toad virus

CMTV

- Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)
décrit en Espagne - Triton alpestre
ibérique (Mesotriton
alpestris cyreni)

Balseiro et al. 2009,
Balseiro et al et 2010

L’ancêtre de tous les Ranavirus connus aujourd’hui pourrait être l’Epizootic hematopoietic necrosis virus (EHNV), un Ranavirus infectant des poissons et ayant la particularité
de franchir de nombreuses barrières d’espèces de vertébrés ectothermes (Jancovich et al.
2010).
En Amérique du Nord, une analyse des points de concordance phylogénétique entre des
populations de Salamandre tigrée (Ambystoma tigrinum) et différentes souches d’ATV indique que ce Ranavirus pourrait être à la fois endémique (c’est-à-dire ayant co-évolué avec la
Salamandre) ou nouveau selon les sites (Storfer et al. 2007). L’émergence de maladies dues
à des agents pathogènes endémiques pousse les scientifiques à s’interroger sur l’existence de
modifications environnementales déterminantes ainsi que de récents changements génétiques
ayant augmenté la virulence du virus ou diminué la résistance des hôtes. Lorsque la maladie
est due à un agent pathogène visiblement nouveau sur un site, on peut mettre en cause l’in-
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troduction récente de ce dernier via des supports vivants ou inertes. Le rôle des activités
humaines (ex : transports pour les activités commerciales) est alors prépondérant (Picco &
Collins 2008, Schloegel et al. 2009, Peeler & Feist 2011) d’où la nécessité de faire figurer
ces infections dans la liste des maladies à déclaration obligatoire auprès de l’OIE.
III. TABLEAUX CLINIQUES ET LÉSIONNELS CHEZ LES AMPHIBIENS
La gravité et la durée d’évolution des ranaviroses sont variables (Pearman et al. 2004,
Brunner et al. 2005, Greer et al. 2005, Williams et al. 2005, Chinchar et al. 2009, Gray et al.
2009). Ces variations sont dues à la fois aux amphibiens touchés (espèces, populations, stade
de vie, immunisation préalable, maladies concomitantes…), aux virus les infectant (espèces,
souches) et aux conditions environnementales. Nous décrirons successivement les types de
lésions et de signes cliniques les plus caractéristiques de ranavirose chez les amphibiens puis
ceux spécifiques à certains Ranavirus.
1.

Tableaux cliniques et lésionnels communs aux ranaviroses
Lorsque la maladie est apparente, il existe en effet des signes cliniques et des lésions

« typiques » des infections à Ranavirus (Balseiro et al. 2009, Gray et al. 2009). Nous décrirons donc successivement les éléments qui permettent de suspecter une ranavirose lors
d’examens non-invasifs c’est-à-dire réalisables en milieu naturel par tout observateur, puis
lors d’autopsies et enfin lors d’examens anatomopathologiques.
A. Observations réalisables sans autopsie
En ce qui concerne le tégument, on rencontre essentiellement des hémorragies (Fig. 2A,
B, C) et des ulcères plus ou moins étendus (Fig. 2E, F, H) (Cunningham et al. 1996, Balseiro
et al. 2009, Gray et al. 2009). Des ulcérations et une nécrose avancées des extrémités des
membres peuvent aboutir à la perte de phalanges (Fig. 2F, I) ou à l’apparence d’os (Fig. 2G)
(Cunningham et al. 1996, Une et al. 2009). Un érythème peut également intéresser le tégument au niveau du ventre et des pattes (Fig. 2D) ou encore, chez les larves uniquement, la
base des branchies (Gray et al. 2009). L’apparition de polypes cutanés blancs et extensifs,
accompagnés de mucus (Fig. 2J) est spécifique de certains Ranavirus (Jancovich et al. 1997).
La silhouette des stades larvaires peut également être modifiée par de l’œdème intéressant

- 27 -

l’abdomen, (Fig. 2K), les pattes (Fig. 2D) ou la région jugulaire (Fig. 2L) (Docherty et al.
2003, Gray et al. 2009, Une et al. 2009).
L’anorexie peut être responsable d’une perte de poids pouvant aller jusqu’à la cachexie
(Cunningham et al. 1996, Jancovich et al. 1997). Enfin, des anomalies comportementales
sont décrites, généralement chez les stades larvaires (Gray et al. 2009). Il s’agit de nage erratique, de léthargie ou de défaut d’équilibre.
B. Observations réalisables lors d’autopsie
En ce qui concerne les organes internes, on note le plus souvent des hémorragies et/ou
un érythème concernant les reins, le foie et l’appareil reproducteur ou l’ensemble de la cavité générale (Fig. 2L, M, N, P) (Cunningham et al. 1996, Docherty et al. 2003, Greer et al.
2005, Gray et al. 2009). Un foie pâle et friable éventuellement piqué de foyers nécrotiques
(Fig. 2O) peut être observé (Gray et al. 2009). On retrouve parfois des signes d’anorexie tels
qu’un tractus gastro-intestinal vide et une vésicule biliaire de taille augmentée.
C. Examen anatomopathologique
A l’échelle microscopique, des hémorragies plus ou moins étendues ainsi que des foyers
de nécrose sont communément décrits (Gray et al. 2009).
2.

Le Frog virus 3 (FV3)
Le FV3 compte plusieurs souches telles que le Tiger frog virus (TFV), le Tadpole edema

virus (TEV), le Bufo United Kingdom virus (BUV) et le Rana United Kingdom virus (RUV)
(Chinchar et al. 2009). La majorité d’entre elles possèdent une faible virulence, excepté pour
les stades larvaires et les individus immuno-déprimés (Majji et al. 2006, Chinchar et al.
2009). De manière générale, on rencontre le tableau clinique et lésionnel caractéristique des
ranaviroses c’est-à-dire des hémorragies et des foyers de nécrose (Miller et al. 2007). Chez
les têtards atteints par un FV3, la mort peut être précédée d’émaciation, d’œdème ou survenir
sans signe avant-coureur (Greer et al. 2005).
L’exception est constituée par le Rana UK virus (RUK) qui est responsable de mortalité
importante chez des adultes (Cunningham et al. 1996, Teacher et al. 2010). Il a été décrit
au Royaume-Uni depuis les années 1980 chez des Grenouilles rousses (Rana temporaria)
vivant en milieu naturel. Certains individus infectés peuvent présenter une atteinte cutanée
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sans lésion interne. L’hypothèse avancée est que l’atteinte des organes internes se ferait dans
un premier temps, puis serait simultanée à une atteinte cutanée et enfin disparaîtrait au profit
de cette dernière en fin d’évolution (Cunningham et al. 1996). Enfin, on rencontre fréquemment un érythème cutané au niveau des membres. L’appellation de « red leg » (littéralement
« jambe rouge ») qui avait été utilisée lors des premières découvertes d’infection à FV3 est
aujourd’hui réservée à une maladie d’étiologie bactérienne.
3.

L’Ambystoma tigrinum virus (ATV)
L’ATV ainsi que l’une de ses souches, le Regina ranavirus (RRV), présentent la même

virulence quel que soit le stade de développement des amphibiens (Chinchar et al. 2009). Ils
sont responsables de cas de mortalité décrits depuis la fin des années 1990 chez des Salamandres tigrées d’Amérique du Nord (Ambystoma tigrinum stebbinsi et A. t. diaboli) (Jancovich
et al. 1997, Bollinger et al. 1999). En plus des lésions hémorragiques et nécrotiques classiques, la peau des salamandres se couvre progressivement et totalement de petits polypes
blancs ou de débris tégumentaires et de mucus (Fig. 2J). En fin d’évolution, les salamandres
sont léthargiques, anorexiques, flottant à la surface de l’eau et excrétant souvent un mucus
hémorragique par le cloaque. Les larves atteintes présentent également des anomalies comportementales (Docherty et al. 2003).
4.

Le Rana catesbeiana virus (RCV)
Dans les années 2000, le RCV a causé une mortalité avoisinant 100% chez des têtards

de Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus) vivant en milieu naturel au Japon, ce qui
indique une pathogénicité supérieure au FV3 (Majji et al. 2006, Une et al. 2009). On rencontre des foyers d’hémorragie et de nécrose classiques, accompagnés d’érythème cutané, de
nécrose des extrémités, d’œdèmes, de léthargie et d’émaciation.
5.

Le Common midwife toad virus (CMTV)
Le CMTV est une cause de mortalité identifiée depuis les années 2000 chez des stades

larvaires d’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) et de Triton alpestre (Mesotriton alpestris
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A B Hémorragies (flèches) périoculaires (A) et cutanées (B) chez
un têtard d’Alytes obstetricans
infecté par un CMTV en milieu
naturel, Espagne (Balseiro et al.
2009) (avec l’autorisation d’In
ter-Research et de l’auteur). C
Membres hémorragiques (flèche)
chez un têtard de Hyla chrysoscelis atteint de ranavirose (Gray
et al. 2009) (avec l’autorisation
d’Inter-Research et des auteurs).
D Erythème cutané (« red leg »)
et œdème des membres (flèches)
chez un têtard de Lithobathes
catesbeianus atteint de ranavirose (Gray et al. 2009) (avec
l’autorisation d’Inter-Research et
des auteurs). E Ulcères cutanés
hémorragiques (flèches) chez un
têtard de L. catesbeianus atteint
de ranavirose (Gray et al. 2009)
(avec l’autorisation d’InterResearch et des auteurs). F G H
Principales lésions rencontrées
lors d’un syndrome ulcératif dû
à un FV3 de type Rana UK virus
chez un adulte de Rana temporaria en milieu naturel, Royaume
Uni. Ulcères cutanés (flèches
blanches en F et H), nécrose des
extrémités des membres (flèche
noire en F) avec apparence d’os
(flèche en G) (Cunningham et
al. 1996) (avec l’autorisation de
la Royal Society et de l’auteur).
I Nécrose des extrémités des
membres (flèches) chez un têtard
de L. catesbeianus infecté par un
RCV en milieu naturel, Japon.
Barre = 1cm (Une et al. 2009)
(avec l’autorisation du Center
for Disease Control and Prevention et de l’auteur). J Présence de
polypes et de mucus cutanés chez
un adulte d’Ambystoma tigrinum
stebbinsi infecté par un ATV en
milieu naturel, Etats Unis. (Jancovich et al. 1997) (avec l’autorisation d’Inter-Research et de
l’auteur). K Œdème ventral (flèche) chez un têtard de L. catesbeianus d’élevage, infecté par un
RCV en milieu naturel, Japon.
Barre = 1cm (Une et al. 2009)
(avec l’autorisation du Center for
Disease Control and Prevention
et de l’auteur). L Œdème souscutané jugulaire sévère (flèche
de gauche) et foie pâle, de taille
augmentée et présentant des
pétéchies (flèche de droite) chez
un têtard d’A. tigrinum atteint
de ranavirose en milieu naturel, Etats Unis (Docherty et al.
2003) (avec l’autorisation de la
Wildlife Disease Association et
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de l’auteur). M Erythème viscéral diffus plus marqué au niveau
des intestins (g) et de l’oviducte
(o) chez un adulte de R. temporaria atteint d’un syndrome
hémorragique dû à un FV3 en
milieu naturel, Royaume Uni
(Cunningham et al. 1996) (avec
l’autorisation de la Royal Society
et de l’auteur). N Zones érythémateuses (flèches) situées sur
la séreuse des organes internes
d’un têtard de L. catesbeianus
atteint de ranavirose (Gray et al.
2009) (avec l’autorisation d’Inter-Research et des auteurs). O
Foyers de nécrose (flèches) sur le
foie d’un adulte de Theloderma
corticale atteint de ranavirose
(Gray et al. 2009) (avec l’autorisation d’Inter-Research et des
auteurs). P Hémorragie systémique (flèche) chez un têtard
de Rana sylvatica infecté par
un Ranavirus en milieu naturel,
Canada (Greer et al. 2005) (avec
l’autorisation d’Inter-Research).

Figure 2 : Illustration des principales lésions rencontrées lors de ranaviroses chez les amphibiens.
Figure 2: Main lesions observed in Amphibians infected by Ranavirus.

cyreni) vivant en milieu naturel en Espagne (Balseiro et al. 2009, Balseiro et al. 2010). On
décrit le tableau clinique et lésionnel classique des ranaviroses des amphibiens. Les hémorragies systémiques sont essentiellement péri-oculaires, cutanées et branchiales (Fig. 2A, B).
IV. DÉFENSES ET FACTEURS DE SENSIBILITÉ DES AMPHIBIENS
VIS-A-VIS DES RANAVIROSES
1.

Les différents types de défenses déployées par les amphibiens lors de ranaviroses
Le système immunitaire non spécifique des amphibiens (Carey et al. 1999) constitue la

première ligne de défense de l’organisme vis-à-vis de l’agent pathogène. On décrit plusieurs
peptides antimicrobiens sécrétés au niveau de la peau et capables d’inhiber l’infection de cellules cibles par des Ranavirus (Rollins-Smith 2009).
Les systèmes immunitaires spécifiques humoral (impliquant les anticorps) et cellulaire
(dû à l’action directe de macrophage et de cellules « tueuses ») entrent ensuite en jeu, permettant, dans le meilleur des cas, la guérison et la protection ultérieure des amphibiens (Chinchar et al. 2009, Eaton et al. 2010). C’est le cas notamment lors d’infection à FV3 chez des
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individus adultes de Xénope lisse (Xenopus laevis), de Grenouille taureau (L. catesbeianus)
et de Grenouille léopard (Rana pipiens) (Maniero et al. 2006, Robert et al. 2007, Chinchar
et al. 2009). Enfin, des protections immunitaires croisées entre différents Ranavirus ont été
décrites (Majji et al. 2006). La possibilité de créer un jour des vaccins n’est donc pas exclue
(Chinchar et al. 2009).
2.

Les facteurs de réceptivité et de sensibilité des amphibiens vis-à-vis des Ranavirus
La connaissance des facteurs de réceptivité et de sensibilité des amphibiens aux Ranavi-

rus permet de mieux comprendre la survenue et la gravité d’épisodes de ranavirose en fonction des espèces, des périodes de l’année ou des sites.
Certains de ces facteurs sont intrinsèques à l’amphibien contaminé. Il s’agit de l’espèce
et de la population à laquelle il appartient, du stade de développement durant lequel survient
l’infection, de l’existence préalable ou de la capacité à mettre en place une immunité visà-vis des Ranavirus (Cunningham et al. 1996, Jancovich et al. 1997, Bollinger et al. 1999,
Carey et al. 1999, Pearman et al. 2004, Brunner et al. 2005, Greer et al. 2005, Chinchar et
al. 2009, Schock et al. 2009, Une et al. 2009, Warne et al. 2011). Lors de la métamorphose
notamment, le système immunitaire serait moins performant (Carey et al. 1999, Greer et al.
2005).
Par ailleurs, les modalités de la contamination telles que la source virale et la voie d’exposition de l’amphibien influencent également la morbidité et la mortalité lors de ranaviroses
(Cunningham et al. 2007b).
Enfin, un certain nombre de facteurs environnementaux augmentent la sensibilité des
amphibiens aux ranaviroses : les saisons froides du fait de leur ectothermie (Jancovich et al.
1997, Carey et al. 1999, Rojas et al. 2005, Gray et al. 2007), la présence de polluants du fait
d’une perméabilité cutanée importante (Carey et al. 1999, Forson & Storfer 2006, Kerby &
Storfer 2009, Gahl & Calhoun 2010) et, de manière générale, toute source de stress (Carey
et al. 1999 ; Gahl & Calhoun 2008, 2010, Chinchar et al. 2009). La surpopulation, dans
les élevages ou lors d’une baisse du niveau des eaux, allie un stress à une augmentation de
la concentration en virus et des contacts entre individus (Greer et al. 2005, Chinchar et al.
2009, Echaubard et al. 2010).
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La conjonction de ces facteurs individuels et environnementaux permet d’expliquer des
variations de gravité lors de ranavirose au sein d’une même espèce ou dans un site infecté de
manière récurrente (Greer et al. 2005, Duffus et al. 2008).
V. ANALYSE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
La transmission des Ranavirus repose sur un réseau complexe de sources virales, de
modes de transmission et de dissémination ainsi que de réservoirs (Greer et al. 2008).
1.

Les sources virales
Les sources de Ranavirus sont constituées par les espèces sensibles infectées c’est-à-

dire, en l’état des connaissances actuelles, par des amphibiens et des poissons ostéichtyens
(Moody & Owens 1994, Mao et al. 1999, Hyatt et al. 2002, Cunningham et al. 2007b, Duffus et al. 2008, Greer et al. 2008, Schock et al. 2008, Chinchar et al. 2009). Les sédiments
ainsi que l’eau contaminés par les fèces et les sécrétions d’animaux contaminés constituent
également une source virale (Moody & Owens 1994, Jancovich et al. 1997, Collins et al.
2004). En l’absence d’hôte, la survie des Ranavirus dans l’eau ou dans des sédiments secs
semble cependant assez courte (indétectable après quelques semaines dans le cas de l’ATV)
(Collins et al. 2004).
2.

Les modes de transmission
La transmission horizontale des Ranavirus est actuellement la plus décrite (Duffus et

al. 2008, Hoverman et al. 2010). Ils peuvent être transmis de manière horizontale directe
lorsqu’un animal sain entre en contact avec un animal infecté vivant ou mort (Jancovich et
al. 1997, Collins et al. 2004, Brunner et al. 2007, Schock et al. 2008). On peut rapporter les
types de contacts suivants : chocs, morsures, prédation (dont cannibalisme et nécrophagie)
et lors de l’amplexus. La transmission horizontale indirecte peut s’effectuer par l’eau et les
sédiments contaminés (Collins et al. 2004). De manière générale, les Ranavirus traversent
les surfaces épithéliales (ex : muqueuse intestinale, lamelles branchiales, peau intègre ou
lésée) (Gray et al. 2009). Enfin, la contamination verticale demeure, à l’heure actuelle, une
hypothèse non démontrée (Duffus et al. 2008).
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3.

Les modes de dissémination
Toutes les modalités de transmission exposées dans le paragraphe précédent peuvent

avoir lieu au sein d’un même site ou entre plusieurs sites distants de quelques kilomètres ou
localisés sur des continents différents (Brunner et al. 2004, Harp & Petranka 2006, Picco &
Collins 2008, Balseiro et al. 2009). Sont mis en cause les mouvements d’amphibiens et de
poissons infectés (migration naturelle pour la reproduction, déplacement par l’homme, régurgitation par des prédateurs, etc.) ainsi que les déplacements d’eau ou de sédiments contaminés par l’action de l’homme ou, de manière plus marginale, par l’intermédiaire des oiseaux
(plumes, pattes et becs souillés).
4.

Les notions de résistance et de réservoir
Chez les amphibiens, la résistance ou la sensibilité particulière de certaines classes d’âge

ou espèces vis-à-vis des Ranavirus joue un rôle particulier dans leur excrétion et dans la
constitution de réservoirs (Collins et al. 2004, Robert et al. 2007). Dans le cas de l’ATV,
certaines formes larvaires de Salamandres tigrées (A. tigrinum) particulièrement sensibles à
ce virus l’excrètent massivement et précocement (Brunner et al. 2004, Brunner et al. 2007).
Elles augmentent ainsi la prévalence de l’infection chez les stades métamorphosés qui, plus
résistants, resteront en vie et contamineront d’autres adultes puis la génération de larves suivante lorsqu’ils retourneront pondre. Les adultes agiraient alors comme un réservoir intraspécifique vis-à-vis des larves qui seraient les « hôtes » (Brunner et al. 2004, Collins et al.
2004). Certaines espèces telles que le Xénope lisse (X. laevis) peuvent également constituer
des réservoirs à « ré-excrétion » périodique pour leurs congénères (Robert et al. 2007, Morales et al. 2010). En effet, les individus adultes sont résistants et guérissent des infections à
FV3 mais peuvent, en situation d’immunodépression, excréter à nouveau des virions restés
quiescents, notamment dans des cellules immunitaires (Robert et al. 2007, Morales et al.
2010).
Des réservoirs extra-spécifiques semblent également exister (Schock et al. 2008). Des
expériences de laboratoire et de terrain ont mis en évidence des transmissions de Ranavirus
entre différentes espèces d’anoures (Cunningham et al. 2007b, Schock et al. 2008) ou entre
anoures et urodèles (Cotter et al. 2008, Schock et al. 2008). Des cas d’infections inapparentes sur des urodèles concomitantes avec des épisodes de maladies chez des anoures sont aussi
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décrits en milieu naturel (Duffus et al. 2008). Enfin, on soupçonne également des réservoirs
viraux entre amphibiens et poissons (Gray et al. 2009, Picco et al. 2010).
VI. SUSPICION ET CONFIRMATION D’INFECTIONS À RANAVIRUS
Dans la nature, la survenue d’un foyer de mortalité visible d’amphibiens présentant des
lésions manifestes d’hémorragies systémiques et/ou d’ulcérations chroniques de la peau,
associées ou non à des nécroses des extrémités des membres est un signal d’alarme (OIE
2007). Les infections sub-cliniques sont cependant possibles (Gray et al. 2009).
1.

Les tests de détection et d’identification
On recense plusieurs méthodes de détection des Ranavirus et/ou d’identification de l’es-

pèce : examens cytologiques et histologiques (Gray et al. 2009), méthodes ELISA (Enzyme
linked immunosorbent assay) (Whittington et al. 1997, Zupanovic et al. 1998, Cinkova et al.
2010) et moléculaires (Gray et al. 2009).
La méthode d’Amplification en chaîne par polymérase quantitative (« Real-time Quantitative Polymerase Chain Reaction » RT-qPCR) est très utilisée et permet d’amplifier puis
de détecter la présence de portions d’ADN viral spécifiques des Ranavirus (Mao et al. 1996,
Chinchar & Mao 2000, Brunner et al. 2004, Greer & Collins 2007, Saint Ainour & Lesbarreres 2007, Gray et al. 2009, Holopainen et al. 2011). Elle est fiable, standardisée et modérément coûteuse en terme de temps, d’équipement et de compétences humaines. Elle peut être
réalisée directement à partir d’un échantillon prélevé sur un amphibien, sans culture cellulaire préalable. Il s’agit d’une méthode de détection des Ranavirus mais pas d’identification
de l’espèce en cause. On peut utiliser à cette fin d’autres méthodes moléculaires, notamment
d’analyse du profil génétique (« Restriction Enzyme Analysis » REA et « Restriction Fragment Length Polymorphism » RFLP) ou protéique (« Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis » SDS-PAGE) du virus ou de séquençage de certains gènes viraux
(Mao et al. 1996, Marsh et al. 2002, Brunner et al. 2004, Pallister et al. 2007, Gray et al.
2009, Holopainen et al. 2009). Les gènes d’intérêts utilisés par les méthodes moléculaires
sont ceux codant pour la protéine principale de la capside (« Major Capsid Protein »), l’ADN
polymérase, et une région de la protéine NFH1 (« Neurofilament Triplet H1-like »).
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La deuxième méthode la plus utilisée est l’histologie qui consiste à observer des coupes
de tissus infestés. Elles peuvent être observées sous microscope optique après coloration à
l’hématoxyline et éosine puis fixation (Fig. 3) (Bollinger et al. 1999, OIE 2007, Gray et al.
2009). On peut également les lire sous microscope électronique (Fig. 1), après un éventuel
marquage immuno-histochimique, puis une fixation (Cunningham et al. 2008). Ces méthodes ne permettent d’identifier que la famille des Iridoviridae. Le grand intérêt de l’histologie
consiste à pouvoir distinguer une infection (présence de l’agent pathogène dans l’organisme)
d’une maladie (la présence de l’agent pathogène est associée à des lésions et des signes cliniques) (Miller & Gray 2010).

Figure 3 : Hépatocytes infectés par un ATV. On note des inclusions cytoplasmiques (flèches blanches)
et nucléaires (flèches noires) dans les cellules. H&E. (Photo originale de Trent K. Bollinger).
Figure 3: ATV infected hepatocysts. Note the cytoplasmic (white arrows) and nuclear (black arrows)
inclusions in the cells. H&E. Bar = 15 µm (Original picture from Trent K. Bollinger).

2.

Les échantillons utilisables
Le type d’échantillon et le conditionnement utilisés influencent les performances des

tests (Greer & Collins 2007, Gray et al. 2009). Pour la qPCR et l’histologie, il est possible de
prélever les organes internes, essentiellement foie et rein (Gray et al. 2009). Le prélèvement
du corps entier est également possible, notamment sur les stades larvaires dont la dissection
est plus délicate. Ces échantillons sont faciles à réaliser et autorisent une détection à la fois
précoce et de bonne sensibilité. A titre d’exemple, la sensibilité de détection par qPCR d’un
ATV infectant expérimentalement des larves de Salamandres tigrées (A. tigrinum) est de
0,36, 0,86 et 0,86 à respectivement 2, 5 et 8 jours post-infection et se stabilise ensuite à 1,00
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entre de 12 et 15 jours (Greer & Collins 2007). Ces méthodes de prélèvements présentent
l’inconvénient majeur d’être létales (Saint Ainour et al. 2007) et peuvent donc être réservées
aux animaux morts, aux espèces communes ou aux stades larvaires abondants. Lors de la
qPCR, le recours exclusif aux organes internes, plutôt qu’au corps entier, permet d’éviter
tout risque de contamination virale par le milieu extérieur (Gray et al. 2009).
En second lieu, on peut pratiquer des sections de phalanges (anoures) ou de queues (urodèles) (Gray et al. 2009). Ce type de prélèvement invasif mais non létal n’autorise pas une
détection des ranaviroses aussi précoce qu’avec les organes internes (Greer & Collins 2007).
En effet, l’infection des parties périphériques du corps des amphibiens serait plus tardive que
celle des organes internes. A titre d’exemple, lors de l’expérience d’infection de Salamandre
tigrée par un ATV décrite dans le paragraphe précédent, la sensibilité de détection obtenue
avec des sections de queues est de 0,21, 0,38 et 0,71 à respectivement 2, 5 et 8 jours postinfection (Greer & Collins 2007). Elle se stabilise ensuite à 1,00 entre 12 et 15 jours. Quel
que soit le type de prélèvement utilisé, l’obtention de faux positifs reste néanmoins possible
en tout début d’infection.
Enfin, les frottis buccaux, cutanés ou cloacaux sont réalisables mais le risque de contamination par le milieu extérieur n’est pas négligeable (Greer & Collins 2007, St-Ainour &
Lesbarreres 2007, Gray et al. 2009). Ce dernier type de prélèvement n’est pas invasif mais
il est moins sensible que l’utilisation d’organes internes ou de section de phalanges et de
queues.
3.

La conservation des échantillons
Diverses méthodes de conservation existent et devront être adaptées au lieu de recueil

des échantillons (laboratoire ou terrain) ainsi qu’aux analyses prévues (Tab. II) (Kattenbelt
et al. 2000, Greer & Collins 2007, Gray et al. 2009). L’intervalle de temps entre le recueil
de l’échantillon et son placement dans un milieu conservateur doit être réduit au maximum
(Gray et al. 2009)
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Tableau II : Avantages et inconvénients des différentes méthodes de conservation en fonction des
méthodes d’analyses à réaliser. PCR : Polymérase Chain Reaction, qPCR : Quantitative PCR, REA :
Restriction Fragment Length Polymorphism, SDS-PAGE : Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide
Gel Electrophoresis.
Table II: Advantages and disadvantages of conservation methods according to analysis methods. PCR:
Polymerase Chain Reaction, qPCR: Quantitative PCR, REA: Restriction Fragment Length Polymorphism, SDS-PAGE: Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis.
Méthodes
d’analyse

PCR et qPCR

RFLP
SDS-PAGE
Histologie

Méthode de conservation

Avantage/Inconvénient

aucune (échantillon frais),
congélation

réservé aux conditions de laboratoire

alcool

facile à réaliser sur le terrain et très
performant pour l’extraction d’ADN.

formol (notamment lames
histologiques fixées dans la
paraffine)

facile à réaliser sur le terrain
et favorable aux analyses
histologiques. Autorise les études
retrospectives.

aucune (échantillon frais),
congélation

permet une culture puis une isolation
virale

formol

facile à réaliser sur le terrain et
performant

alcool

risque de déshydratation des tissus

Sources

Gray et al. 2009

Kattenbelt et al. 2000

Gray et al. 2009

VII. LES ENJEUX INTERNATIONAUX DES INFECTIONS À RANAVIRUS
La capacité des Ranavirus à infecter différentes espèces et à se propager via le commerce
international conduit à penser que ces virus auront un impact négatif sur la conservation des
espèces dans les années à venir (Schock et al. 2008, Duffus & Cunningham 2010, Schloegel
et al. 2010, Teacher et al. 2010). A ce jour, en milieu naturel, des foyers de mortalité ont été
décrits en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie (Daszak et al. 1999, Une et al. 2009).
Les infections à Ranavirus pourraient ainsi s’ajouter à la liste des facteurs de déclin de populations et d’espèces d’amphibiens, en particulier lorsque celles-ci sont naïves ou possèdent
un faible taux de renouvellement (Daszak et al. 1999).
Les ranaviroses sont soumises à un régime de déclaration obligatoire auprès de l’OIE1
ce qui doit conduire les autorités vétérinaires de chaque pays à connaître le statut de ces
maladies ainsi qu’à mettre en place des mesures de certification des animaux faisant l’objet
d’échanges commerciaux et de contrôles sanitaires aux frontières (OIE 2009a). Les ranavi1

Définition officielle (OIE 2009a) : « une infection concernant n’importe quel membre du genre
Ranavirus appartenant à la famille des Iridoviridae à l’exception de l’Epizootic haematopoietic
necrosis virus et de l’European catfish virus ».
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roses pourraient à l’avenir avoir un certain impact économique notamment sur l’élevage des
amphibiens à des fins alimentaires ou décoratives (Miller et al. 2007). Des cas d’infection,
accompagnés ou non de mortalité, ont été rapportés chez des Grenouilles taureaux en stabulation chez un grossiste (Maji et al. 2006) et dans des centres d’élevage (Miller et al. 2007,
Geng et al. 2011) ainsi que chez des Salamandres tigrées élevées pour servir d’appât en Amérique du Nord (Picco et al. 2008). Du fait de leur sensibilité vis-à-vis de certains Ranavirus
infectant ou non les amphibiens, certains poissons et reptiles commercialisés pourraient également être touchés (Moody & Owens 1994, Hyatt et al. 2000, Picco et al. 2010, Vesely et al.
2011).
VIII. QUE FAUT-IL CRAINDRE POUR LA FRANCE ?
Des infections à Ranavirus sont présentes chez les amphibiens en Europe (Tab. III). Au
printemps 2011, la première mortalité d’amphibiens (Crapaud commun) associée à la présenTableau III : Espèces d’amphibiens atteintes par des Ranavirus en Europe (*Rana UK virus et Bufo
UK virus sont aujourd’hui considérés comme des souches du Frog Virus 3 (Chinchar et al. 2009),
** lignée en cours d’identification Franck Pasmans, com. pers.).
Table III: Amphibian species infected by Ranavirus in Europe (* Rana UK virus and Bufo UK virus are
totay identified as strains of the Frog Virus 3 (Chinchar et al. 2009), **lineage under identification,
Franck Pasmans, pers. com.)
Espèces d’amphibien

Noms des virus

Localisations

Sources

Alytes obstetricans

Common midwife toad virus
(CMTV)

Espagne, milieu
naturel

Balseiro et al. 2009

Bufo bufo

Bufo UK virus*

Royaume Uni, milieu
naturel

Daszak et al. 1999,
Cunningham et al. 2007

Mesotriton alpestris cyreni

Common midwife toad virus
(CMTV)

Espagne, milieu
naturel

Balseiro et al. 2010

Rana esculenta iridovirus (REIR)

Croatie

Daszak et al. 1999,
Hyatt et al., 2000

Italie

Ariel et al. 2009, Holopainen
et al. 2009

Pays Bas, milieu
naturel

OIE 2011

Pelophylax kl. esculentus
Rana esculenta virus (REV)

Rana temporaria

Rana UK virus*

Royaume Uni, milieu
naturel

Daszak et al. 1999, Hyatt
et al. 2000, Cunningham et
al. 2007a

Tylototriton kweichowensis

Frog Virus 3 - like

Belgique, captivité
issu d’import

Pasmans et al., 2007

Pelophylax kl. ridibundus

Ranavirus**

Pays-Bas,
milieu naturel

OIE 2011

Bufo bufo

Ranavirus**

France,
milieu naturel

Vilquin, Miaud & Pasmans
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ce de Ranavirus a été observée dans l’Est de la France. La situation épidémiologique réelle
des Ranavirus en France reste inconnue, du fait de l’absence d’étude globale.
Des cas de ranavirose ont été décrits dans des pays frontaliers tels que l’Espagne, la Belgique, l’Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sur différentes espèces (Tab. II). Les Ranavirus peuvent également parcourir de grandes distances via les activités humaines : commerce alimentaire de produits dérivés de grenouilles (Miller et al. 2007, Warkentin et al.
2009, Picco et al. 2010), mouvements d’espèces d’ornement par des particuliers (Pallister et
al. 2007, Pasmans et al. 2007, Peeler & Feist 2011, Vesely et al. 2011) ou de spécimens étudiés par des scientifiques (Jancovich et al. 1997), introductions volontaires ou accidentelles
d’espèces sensibles (amphibiens, poissons) dans le milieu naturel ainsi que d’eau ou de sédiments contaminés (Daszak et al. 1999, Collins et al. 2004, Picco & Collins 2008, Picco et al.
2010, Peeler & Feist 2011). Enfin, la présence en France d’espèces envahissantes (Grenouille
taureau, Xénope lisse), résistantes ou excrétrices vis-à-vis des Ranavirus constitue également
un facteur de risque supplémentaire (Robert et al. 2007, Schloegel et al. 2009).
En conclusion, et afin de combattre efficacement l’introduction et/ou la propagation des
Ranavirus mais aussi d’autres agents pathogènes tels que le Chytride B. dendrobatidis pour
ses amphibiens, la France devrait s’engager dans un processus d’acquisition de connaissances vis-à-vis de ces deux maladies réglementées. La création d’un réseau d’épidémio-surveillance français en relation avec des partenaires européens est primordiale. Des mesures
sanitaires systématiques et rigoureuses doivent également être adoptées aux frontières, dans
les élevages et lors d’interventions dans le milieu naturel. Des guides de bonnes pratiques
ainsi que des protocoles d’hygiène (Speare et al. 2004, Bryan et al. 2009, Dejean et al. 2010,
Phillott et al. 2010) doivent être pensés à tous les niveaux. Enfin, la surveillance des espèces
véhicules et réservoirs d’agents pathogènes doit devenir un objectif prioritaire.
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