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Poursu!vant l'enqu~te sur le parasitisme des maules par le copepode Mytili,ola intestina
~ S~R nous avons examine cette ann6e des echanti1lons de ces mol1uques, r6co1t6s dans di~ers 
lieux de 1a cate portugaise. Chaque 6chanti110n contenait 50 individus. . 

Les resultats sont r6sumes dans le tableau ci-joint. Dans une colonne ä c8t6 so nt enre
gis!r.s les chiffres verifies pendant 1959-1960, d'accord avec la note preparee pour la derni~re 
reunion du Conseil (Septembre 1960). 

D'apr~s ces r6su1tats on peut conclure que: 

a) Sauf aux env irons de Li sbonne, d' oporto et dan s l' embouchure du Lima il n' y a pas d' infe§. 
tation appreciable. 

b) Dans 1 'estuaire du Tage, aux environs de Lisbonne, sur 1es banes qui d€couvrent pendant 1a 
basse-mer, on a verifie que 40,5 % des maules observ,es etaient parasitees. Ce chiffre est infe
rieur ~ celui d6termine en 1959-1960 (56,9 %), mais nous ne pouvons pas assurer que 1'infestation 
ait diminu6e parce que 1 'echelle des r~coltes sur les divers lieux n'a pas ete le m~me: 

1959-60 1961 

Lieux de Recolte Maules: Maules: 
observees - parasitees observees - para si tees 

Porto Brandao 224 55 24,6 % 100 17 17 % 

Ca is da Sodr. 275 119 43,3 % 50 17 34 % 

Xabregas ..ill... 280 93,7 % ..2Q.. ..!!l. 94 . % 
798 454 56,9 % 200 81 40,5 % 

Le nombre de cop€podes par maule parasitee a vari€, en 1959-60, entre 1 et 21 (moyenne4,3); 
an 1961 entre 1 et 12 (moyanne 3,4). 

c) Le nombre de cop€podes par maule parasit.e, sur les autres banes ~ decouvert pendant 1a 
basse .. er, a 6t€ toujours faible: 1 ou 2. 

d) Dans le bane toujours sumerge de 1 'estuaire du Tage un fait remarquable s'est v€rif€ ceffE 
annee: 1es maules qui auparavent etaient tr~s abondantes ont disparu presque totalement, et cas 
etonnant, 1es 14 individus qu'on a pu y obtenir, apr~s que1ques essais, n'etalent pas parasit€s • 
On pourra admettre que ces rares maules se sont fixees racemsent, apr~s 1a mortalltegenera1e? Ou 
ce seront des exemplaires qui on resist. 11 l'infüsbtion? En 1959-60 on a verifie dans ce booc 
61,6 % de maules parasit€es dont le nombre de parasites par maule a varie entre 1 ei 10 ( mayenna 
2,6) • 

e) Dans 1e bane toujours submerg€ de 1 'embouchure du Lima le nombre de maules parasitees,ain 
si que nombre de cop€podes par indiv!du ont d!minu. entre 1959-60 et 1961: -
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1959·60 1961 

Mou1es parasit'es.............. 62 % 56 % 

Copepodes par mou1e parasitee.. 1 ~ 10 1~, 5 

Idem, id, id. (moyenne)........ 3,9 1,8 

Cola ne veul, pas dire que l'lnfectallon ait diminuee; la difforence peul Hre duo aux bl!. 
~ards de l'echanlillonage. 

I - Regions de la cMe ouest % de Maules earasilaes 

Du nord vers le sud 1959-60 1961 

Vlana do Castelo Dans la cole 0 ~ 4 0 

" [mbouehure du Lima+ 62 56 
Oporlo Dans 1 a cöle 0 4 

Embouehure du Oouro 2 12 
Aveiro fmbouehure du Vouga 0 0 
Figuei ra da Foz fmbouehure du 110ndego 0 0 
Nazare Dans da eMe 0 
S. Martinho da Porlo « 0 
Erieeira 0 0 
Cascais 0 et'8 2 
Li sbonne Edualre du Tage, 67;6 

" « " " 58,9 48,5 Sel6ba 1 " , Sado 
A1jezu~ (Arrifana) Dans la eole 0 0 

1I • Begions de la cOte sud 
de l'ouest vers l'est 

Sag res Dans la cote 0 
Alvor " Lagune 1 
Lagos If cote 0 0 
Tavlra 0 

a) Les banes signales avoc un , sonl toujours submerges. Taus les autres sont ä Mcouvor! pen • 
danl la basse-mer. 


