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, Dans une note presentee au Comite des Mnllusques et Crustaces en 1955, j1ai 
indique la repartition~ a cette date, du parasite Mytilicola intestinalis sur les 
moulieres naturelles et les pares de culture de la cote sud de Bretagne (France). Je 
preciserai ici ltetat actuel- de Pinfestation et son evolution depuis 1955. 

A. Repartition de .Mytilicola en l96o 

Les opservations ont ete faites du lo mars au lo mai 196o sur les moules des 
banes naturels. Elles sont resQmees dans le Tableau 1. 

Origins 

Lorient 
Quiberon 
La Trinite 
Golfe 
Penerf 
Vilaine 

Tableau 1. Repartition de ~~tilicola en l96o 

Moules parasitees 
Ql 

82 
0 

0 

0 

44 
22 

Nombre moyen de 
parasites par moule 

4,5 

2~7 
3,o 

Nombre extreme 
par moule 

---~·-······"···-.- ··------·----·----------·--··-------

lo et 11 

5 a s 
s a 9 

Par ailleurs, le parasite qui avait atteint Pestuaire de la Loire en 1955 a 
ete decouvert en 1957 et 1958 sur les gisements emergents de la rive gauche" Cependa.nt, 
,jusqutici, les moules des banes et des pares situes plus au sud, vers Pornic et 
l ~entree de la baie de Bourgneuf, sont encore indemnes .. A 1 11 extrem.i te nord de ls 
Bretagne, les moules de ltAulne (rade de Brest) etaient parasitees a 4o% en juin 196o 
centre 7o% en mai 1959. 

B. Evolution de lfinfestation de 1953 a 196o 

.,.~ ~ , ; u·ai resm.me dans le Tableau 2 les variations du pourcentage de: moules parasitees 
en divers points du littoral breton, entre 1953 et 196o. Les observations ont toujours 
ete faites- du mois de mars au mois de mai. 

Tableau 2. Varis.tion du pourcentage de l ti:n...festation 
par i'Jl:ytilicola intestinalis entre 1953 et l96o 

-··------ --··-·-·-r 

, O:rigine/An...YJ.ees 1953 
% 

1959 l96o 1955 
% 

1957 
% 

: Lorient 
·, ' :Penerf 
Vilaine 

loo 
36 

loo 

88 
66 
95 

55 
6o 
68 

0 

26 
44 
32 

.. --·- __ ,. ____ -~---;.- ·-- ------· ·-- ---- ---

0n constate done Dne regression entre 1953 et 1959 mais 8.DESi lli'J.e nette 
tendance a la reinfestation en l96o. 

,.., 't l . t "'' p 1 ' . . , d ., 1 p 1 ' . ' h-' .. ve~ e cone uslon peu. e~re ega emen~ tlree e ~ evo u~lon au p enomene sur 
les divers gisements de la Vilaine et des cotes avoisinantes (Tableau 3). 
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Tableau 3. Variations de ltinfestation par Mytilicola 
sur les gisements de l 1 estuaire de la 
Vilaine (en %) 

Lieu 

Kervoyal 

Penlan 
Les Granges 
La Halgtlllll 
Le Lomer 
Le Bile 

1955 

So 

loo 
loo 

6o 
55 

1959 

0 moules 
moules 

4o 24 moules 
56 33 

0 

0 

sur 
sur sable 
sur roches 

La regression constatee en 1959 (Tableaux 2 et 3) paraft bien ~tre la 
consequence directe de la reduction de la population de moules sur les gisements 
constatee a la suite des faibles fixations surv·enus au printemps 1957; sur les 
gisements degarnis de moules adultes, la redu~tion du nombre des hotes a entraine 
celle des parasites. En revanche, les moules stetant abondamment fixees en 1958, 
la densite du peuplement est redevenue normale a la fin de l ta...nnee · 1959 et au debut 
de l96o; Mytilicola a reapparu chez lli~ plus grand nombre de sujets. 

Deux observations tendent a confirmer cette conclusion:-

a) seuls les gisements de Penlan et des Granges (Tableau 3) 
marquent lm.e tendance 9. la regression en l96o; or, ils sent les seuls qui scient 
encore pauvrement peuples. 

b) le pourcentage de moules parasitees sur le bane de Kervoyal (Tableau 3) 
est plus eleve pour les coquillages fixes sur le sable que pour les mollusques 
fixes sur roches. Les deux lots proviennent cependant de deux stations situees au 

"' meme niveau de maree et distantes de 5 m seulement. Sur le sable, les moules sont 
l "~ t d ,., b··' '1 d ··"'d 1'" agg omerees en paque s, ans une pevlve anse a rlvee ou a enslve e popu avlon 

est elevee. Sur le rocher' les moules sont plus isolees et moins nombrel'fi6S .Jfavais 
deja note, en 1955, combien les moules culti:;-rees a meme le sol etaient plus 
. ,_ " t . " t" ll . "t . ..t. "1 " ' . . . l" T lnvensemen lnies ees que ce es qul e .alenv e evees sur aes paeux lSO es. J..Ja 
densite du peuplement, lfexposition au courant sont des facteurs L~portants de la 
repartition du parasite sur la cote sud de Bretagne. 

En resume, apres une regression sensible en 1959, imputable essentiellement 
" 1 "'f ' . ' . . 1 b 196 I'. ,.., t t• 0 a a rare acvlon vemporalre des moues, on o serve en o une relrl.Ies a lOU aes 
moulieres de la cote sud de Bretagne par Mytilicola intestinalis. 

*'presence en 1955 
0progression depuis 1955 

Penerf 

Vilaine 

Pornic 

( 

Fig_~2_..l_:_ Distribution de r{ytilicol8. intestino. lis sur la c8te sud de Bretagne 


