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Premieres donnees sur 10 parasitisme de Sacculina

carcini Thompson chez Carcinus maenas (L.)dans la

baie de Santander

par

Orcstes CendreroX)

Dans la partie sud-ouest do la baie de Santander (nord de ItEspagne)
est localisee une importanto population du crabe Carcinus maenas, connue
ct exploitee commcrcialement depuis longtemps. 11 etait nussi eonnu
quc les individus da ect~o population se trouvaient souvont
parasites par le cirripodo Sacculina earcipi qui parasitc egalement dans
eet ondroit a Xantho incisun (Fabr.) (= Xantho floridus (Mon~» dlaprce
Rodriguez ~tartin ot Fornindoz Crohuet (1948).

S. carcini ost fix60 sur la face interne de llabdomen du crabo hato,
d1habitudc sur un des segmonis lcs plus proches au cephalothorax, et il
pout exister doux parasites par hetc. Foxon (1940) cite meme des in
feetions tripIes. Lo memo auteurdecrit la modification que subit l~ab

domen dos males parasit6s, qui dovicnt paroil a colui des femelIes.
Comme nous n1avons pnspu consulter les travaux que Foxon inelut dans sa
liste de bibliographio, noue ignorons si quelqu1un d'entre eux cite :ea
offets qui out ete obeorv6e par nous : generalement la couleur dos crabos
parasit6e n l6tait pas la vorte caract6ristique de cotto ospece, sinon
quo la plupart de ceux-la pr6eontait une tonalit6 brune~roug~tre fonc60;
dlnilleurs, les villosit6s des p1eopodos des femelIes infect6es cemb1aicnt
plus d6velopces que celles des femelIes qui ne 116taient pas •

Depuis f6vrier 1911 nous avons echantillonne irr6gulioroment la
population ot nous avons examin6 les exomplairos pour.determinor dans
quelle mosure i1s otaient parasitos, ot nous avons obtenus los resultats
qui sont donn6s dans 10 Tabloau 1. On n mosur6 la longueur du cophalothorax
choz tous los crabes et aussi ~a largour de la sacculine quand olle cxistait,
et il semblait y avoir aucun rapport entre los deux dimensions.

Dans 116chantillon du 10 mai ct du 24 mai on a aussi noto la fr6quencc
de fomellos ot do malos parusit60, ainsi quo los taillos ct los poids
moyons des cxomplaires infect6s ct sains, ufin dlobserver si ceux-ci avaicnt
souffcrt quolquos variations dans lours poids que llon pouvait attribuer
a la prosonce du parasite. Los quantites de crabes etudieos no sont pan
assez repr6sentatives pour pormettre dien tirer des conclusions. 11 somble
cependant, que la sacculine nla pas des pr6forences pour se fL~er sur lcs
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males (43 parasites) ou sur los femelIes (45 parasit6es) et que
so. presenee nfaffeete ni 1e poids ni 10. taille des hetes (Tab'e~u 2).
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Tableau 1

Nombro d t exemp1aires de Careinus maenas parasites par Saeeu1ina ccrcini

Dato Crabes dans Avoe 1 % Avec 2 % Total %1 16chanti11on 'Parasite 'Parasites parasit6 ---
25. f6v. 14 6 42.9 1 7.1 7 50.0
27 f6v. 3 1 33.3 - - 1 3303
12 avr. 20 5 25.0 - - 5 25.0
24 avr. 41 33 80.4 5 12.2 38 92.6
26 avr. 89 36 40.4 1 1.1 37 41.5

7 mai 25 14 56.0 - - 14 56.0J

10 mai 72 44 61.1 2 2.7 46 63.8
24 mai 71 45 63.4 1 1.4 46 64.8

,..----------- --------------- ------------ ------ -----------!------!-----------,..-------
Total 335 184 54.9 10 3.0 194 57.9

Tableau 2

Poids et to.il1os morens dos erabos parasites ot non-paro.sit6s

Date Poids movens (R) Tai110s moyonnos (mm) l
Parasit6s Non-paro.sit6s Parasi"t6s Hon-parasitüs'

•

10 mai 10.13 11.15 28.51 27.03 J24 mai· 11.33 10.00 28.79 25.17


