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"'.-Hexamita, f1agollc parasite, a fait l'objet d'une etudo approfondie pendant
l'hiver 1962-1963 dont In rigueur a Gte excoptionnelle; los rechorches ont porte
non seu1ement sur los hultres mais oncoro sur d'autros animaux marins vivant dans
les memes biotopes du littoral du Morbihan, sur la cote meridionale de 10. Bretagne.

~ 1. La morta1ite dos hultres plates

Les observations faites sur 10 comportement des hultros platos on Morbihan ont
ote deja rapportoos dans une rOcento pub1ication (1. Marteil et P. Trochon, 1963).
Bhppelons brievament que los basses temperatures de l'air, roleveos en janvior 1963,
ont entraln6 un rofroidissement general dos oaux ou sont claves ces mol1usques. Co
refroidissement, sensible dans les chenaux, a ete plus marque sur los rives emergontes
ou sont otablis 1a plupart des parcs. Du 16 au 28 janvier, de vastes banquisos se
sont formoes dans los baies ct les riviercs de 10. region lorsque les temperatures
minimales de l'air descondirent jusqu'a -11°5 et -12°5.

La mortalite des hultres plates, cultivees en Morbihan, 0. ete d'autant plus forte
que le niveau du parc ou elles etaient deposees otait plus eleve•. Etant donna les
modalitcs de l'elevage dans cetto region, ce furont done los plus jeunes hultros
(naissains ot sujets ages de 18 mois) qui ont subi les plus lourdes portes. La mortalite
atteignit son maximum entre le 15 fevrier et les premiers jours du mois de mars mais
ne ccssa qu'au debut du mois de mai.

... 2. Le developpemont d'Hoxamita chez O. odulis

Ifous no montionnerons iei que los observations faites sur dos hultres provenant
directement des purcs ou des gisements chez qui, dans les conditions normales, 10.
dccouvorto d'HoxQmita ost exceptionnelle, nlors qu'ollo ost frequente ehez des mollusques
stockes on bassin (L. ~brtoil, P. Trochon, J. 10 Dantec ot J. Moreau, 1962).

Comme l'indiquo la figuro ou nous avons schcmatiquement roporte tous 1es phenomenns
observos, l'examen des hultres ne reVelait pas 10. prOsence d'Hoxamita jusqu'au 11 fevricr
10 flage11e etait nota~~ent absont des mol1usques qui, aprcs los grands froids de la
soconde quinzainc de janvier, devonaicnt "c1oquants" ou Ibai11ants" on nombro toujours
croissant. C'est a partir du 14 fevrier qu'Hexamita apparut brusquemont ot on grando
quantite dans un pourccntage eleve d'hultrcs do toutes provcnnnccs: 80% dos hultros
en contonaient u cctte dato. La frequonco diminua progrcssivemont p~ssant de 65%
1e 28 fevrior a 53% 10 16 TIars, 25% le 27 mars. A la fin du mois d'avril, 10% des
hultros ctaient encoro parasitees. En rr.ai, Ia decouverto d'Hoxamita chez los hultres sur
vivantos redovonait aussi exceptionncl10 qu'avant 1 l hiver.

On re~arqucra qu'Hexamita niest pas apparu au mo~ent memo des grands froids
mais 25 a 30 jours apr~s. Son apparition senble avoir ote consecutive a un affaiblisse
ment des hultrcs provoquo autnnt par los bassos tcmperatures que par l'arrGt de l'a1i
mentation ontro 10 20 janvior et los premiers jours du mois do mars.
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La presence d'Hexamita chez un grand nombro d'hultres, en quantite elev6e, a 6te
eonstatee au moment ou la mortalite des Dollusques atteignit son maxiDum. D'autre part,
sans ctre exaetement idcntique au pcureentage d'hultres parasitces, le taux de mortalite
en a ete parfois tros voisin: 60 a 70% des hultres ont peri sur les parcs ou 80% des
coquillagcs eontenaient Hexamita en fevrier et 15 a 20% mouraient eneore a la fin du
mois do mars lorsque 10 poureentage d'hultres parasitces etait de 25%. 11 semble done
bien quc, si elle n'en a pas 6te direetemcnt la cause, la presence d'Hexamita a 6te
associee a la mortalitc des huitres plates du Morbihan survenue apros les grands froids
de l'hiver 1962-1963.

3. Presenee d 'Hexamita ehcz d 'autres animaux marins

Bcaucoup d'animaux vivant dans les memes biotopes que les hultres 6tudioes ont
et6 egalement victimes des grands froids: annelides, mollusques crustaces oupoissons.
Les effets du froid se sont manifestes d'ailleurs plus rapidement chez eux que chez
les hultres et leur ffiort a 6t6 etaloe sur une plus longue periode. Los mollusques
fouisseurs ainsi que les annelides sont sortis tras rapidement du sol; ils ont subi
de lourdes portes.

Hexamita a eta deeouvert, a eette oeeasion, ehez Chl~ys varia, Cardium edule,
Tapes aureus, Tapes deeussatus, Solen marginatus, Maetra subtruneata entre le 30
janvier et le 26 fevrier 1963. Ilous l'avons egalement trouve chez Mytilus edulis
stockee on bassin pendant los troids ainsi que dans Pinnotheres ostreum parasitant
une huitre plate qui elle-meme en eontenait.

Ces observations apportent des informations eomplementaires sur la distribution
d'Hexamita et sur son rale eventuel dans la mortalite des huitres et des autres animaux
vivant dans les memes biotopes.
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Figure 1


