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La presenee de lilytilicola intestinalis St. a ete signalee pour In premiere fois 
an 1950 (Rev.Trav.Off.pgches Marit., 17, 2. 1951), sur quelques moulieres de la c~te 
sud da Bretagne. Noua avons dopuis, ohaque annee, suivi les proges de I finfection 
aussi bien sur los gisements natureIs qua sur los pares de culturo. 

Tableau 1. Infection des Moules de entre 1950 et 1955. 

Lieu 1950 Annee 1953 Annee 1955 .t'l.nnee 
% atte:l,nt No. par moule % atteint No.par moule % atteint No.par moule 

Lorient 
Etel 0 
Crach 0 
Golfe 0 
Saneau () 

Penerf 20 1 
Vilaine 20 1.4 
Mesquer 
Lo Gro1.ie 0 
La Loire 0 
Pornie (} 
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Si les moules da la rade de Lorient, ou se jottent les rivieres du Scorff et 
du Blavet, sont parasitees, eelles d'Et"l, de Crach et du Golfe du Morbihan sont 
inderrL~es. D~~s 10 bassin Penerf Vilaine, Mytilicola a gagne au nord (Sarzeau) et au 
sud (Mesquor). Des 1951, nous avions constate sa progression sur la rive Gauche de 
l'estuaire. Toutefois le phenomene le plus remarquable est sans aucun doute 1a de
couverto, en Juillet 1955, de ~ue1ques exemplaires du parasite dans des moules 
p~chees sur des gisements san emergents de 1a rive gauche de la Loire, bien qufil 
soit absent des centres mytilieoles voisins, Le Croisio et Pornic. 

11 ne sembla pas que 1a prosperitB des moulieres naturelles n.it eu beaucoup U 
souffrir des attaques du parasite. Les consequenoes de l'infection noug paraissent 
plus graves pour llavenir des pares da oulture. Des portes importantes de mol1us
'lues ont ete enregistrees on 1953 en Vi1aine, on 1954 a Mesquer, pendent les mais 
de Septembre, Octobre et Novembre. 

1 fljI ~ .. I' 'A (1 Les mou es ont ete attequees, qu l e11es fussent depcsees a meme 10 sol ou turo 
a plat), elevees Bur des claies ou fixees ades pieux verticaux,\l isoles (catinage) 
ou relies par des clayonnagos (bauchots). 

Tahleau 2. Infection des Maules cultivees a on 1954. 

Mode da culture % de maules parasitees Nombre moyen par moule 
'. 

~.Plat 92 7 
C1ai08 88 8.5 
Pieux catines 80 3.2 
Bouchats 180 6 

Le byssus etai t particulierement fragile dans 1 es maules fOl'tement parasitoes, 
ce qui provoqua 1a chute ot I" perte de quantites importantes da coquillages sur les 
bouchots. Nous noterons eneare que les maules avaient ete semees sur pare, quel qua 
fut 1e mode dIelevage, an Avril ot Mai; elles etaient absolument indemnes da 
Mytilicola. mais plus tard, 80 it WO % abritaient de 3 a 8 pal'asite's, 

La ""partition da Mytilicola intestinaUs St. sur 1a C~t6 sud de Bretagne 8embI", 
aotuellemont, e-tre conditionnee par deux facteul's, une salinite attenue6 et des 
eourants faibles. On 10 trouve d~-ns le" estueires da Lorient et de la Vilaine, et 
depuis peu de temps deus "Blui da 1a Loire. Dans "es Y'egiol'1s, 1a gravite de 
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l'infection est plus grande dans les zbnes de contre-courants, de remous et partout 
ou des obstacles out ete mls a 1a 1ibre oirculation des eaux. 

Nous u'avons pas eneore deoouvert Mytilicola intestinalis St. chez Gryphea 
augulata Lmk. bien qua les deux. especes, maules et gryphees, cohllbitent dans les 
zones i.nfeateGs par 1e parasite, Nous l'avons par contre trouve en Mars 1955 dans 
'lstrGD. edulis 1. du gisernent du Blavet, a. Lorient, 3 % des hu.l'tres examinees abri
taient de 1 'a 9 copepodes. 


