
Cette communication ne peut ~tre citee gu1avec I'autorisation prealabl~

de l'auteur.

Conseil international pour
ltexploration de la mer.

\,
" , 2.CJ

C.M. 1977/K:~
Comite des crustaces,coquillages

et benthos.

Observations
Thunberg par
Mori dans le

\ \

relatives a llinfestation de Crassostrea gigas
le copepode parasite Mytilicola orientalis, ,

Bassin d'Arcachon. ,
par

Edouard HIS.

•

Resurne
Le copepode parasite 1iytilicola orientalis I'Tori (1935) a ete

rencontre pour la,premiere fois dans le tractus digestif des C.gi
gas du Bassin dtArcachon en mars 1977.Au printemps,les taux d'in
fest~tion variaient de 10 a 40% sur lt~nsemble de 1a baie.Tous les
individus de tous ~ges (y compris le naissain capte en 1976) sont
infestes.Dans un cas particulier,ltinfestation s'accompagne dtune
diminution de ltindex de condition.Lesmortalites qui se manifes
tent actuellement sont-elles imputables a l'action du parasite?
Certains sujets infestes abritent plus de 20 copepodes.

Abstract
Mytilicola oriental-l:!! Mori (1935) was found in the recur

rent intestine and rectum of Crassostrea gigas from Bassin d'Ar
cachon (march 1977).In spring,infection rates varied from 10% to
40% in the oysters of the bay.A11 oysters of different ages (in
cuding 9 month old spat) are infested.ln one oase high percenta
ges of infestation are associa,ed with lowered condition index.
~ay the mortalities now ?ccuring'in the Bassin be ~ttributed to
M.orientalis? Some oysters are infested by more than 20 copepodso
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1- Introduetion
Le eopepode parasite,Nytilieola orientalis Mori (1935)

a ete signale pour In premiere fois dans le traetus diges
tif de Crassostrea gigas Thunberg du Bassin d'Areachon en
mars 1977).Nous ferons etat des observations effeetuees au
eours des quatre mois qui ont suivi la deeouverte du eope
pode.

2- Repartition geographigue.
Le parasite a ete mis on evidenee ehez des C.gigas

~gees de trois ans qui avaient ete mises en elevage suspendu
a ~a Villa Algerienne (seeteur oeeanique de la baie);il s'a
gissait d'huttres qui avaient ete introduites sous forme de
naissain eapt6 sur eoquille au Japon au cours de l'et6 1974;
puis importees en France au printemps de 1975.Le 22 mars
1977,les sujets,d'un poids au mille de 53,6 kg,etaient para
sites a 30%.A eette meme station,les huttres du meme age,
eaptees en 1974 a Arcachon,etaient aussi infestees.

Une prospection systematique de la baie a ete effeetuee
prineipalement au mois d'avril et de mai (figure 1 et ta
bleau 1).Sur l'ensemble du Bassin,les C.gigas abritaient
M.orientalis ,avoe des taux d'infestation qui variaient de
10 a 12% (Bane d'Arguin,a l'entree ,dans les passes, et gi
sement naturel de Comprian,dans la zone la plus continenta
le ) a plus de 40% (Arams,Hosses,!'1attes d'Ares,Gorp) •

3- Influence de la taille ct de l'age des huttres sur le taux
d'infestatio:q.

3~1 !gf1~~g~~_~~_1~_~~~11~

Des C.gigas import6es du Japon en 1975 sous forme de
naissain,avaient ete reparties en fonetion de leur poidS,
et mises en elevage aux Hosses en fevrier dernier:

- sujets d'un poids au mille moyen de 5 kg.
sujets d'un poids au mille moyen de 20 kg.

sujets d'un poids au mille moyen de 35 a 40'kg.
Les resultats obtenus le 2 mai 1977 sont donnes dans

le tableau 2.
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Nous constatons une augmentation du taux d'infestation

avec le poids des huftres;par ailleurs l'augmentation du
taux d'infestation s'accompagne d'une diminution de l'etat
d'engraissementjl'indox do condition passe de 75 a 60 pour
los valeurs respectivos do 46% et 30%.Oes resultats meritont
copondant d'etre confirmes par ~Ul plus grand nombre d'obser
vations.

3.2 Infiuonce de l'~ge

Le 5 avril 1977 nous avons examine des huttres captecs
dans le Bassin d'Arcachon au cours dos quatre derniers eteso
Le parasite a ete recherche dans chaque cas sur cinquante

.-
huitros.Les poids au mille et les taux d'infestation ont ete
les suivants:

- reliquat d'une population captee en 1973 (poids
au mille de 49,6 kg) et sujots captes en 1974 (poids au mil
le de 35,5 kg):40% de sujets parasites.

sujets captes on 1975 (poids au mille de 11,8kg):

- sujets captes en 1976 (poids' au mille de 1,07
Kg) : neant.

Oette derniere categorie constitue 10 "detroquage" de
l'anneejelle somblait indemne.La longuour moyenne des jaunes
huitres etait de 20,3mm ;nous avons choisi 50 individus da
grande taille (longueur moyenne 37,9mm,moins de 1% de la po
pulation,selon la repartition en longueur de l'ensemble):
12% abritaient M.orientalis.

Sur cette memo population,pour 50 jeunas huftres choi
sies dtapres' la repartition de l'ensemble en longuour (va
leur moyonne de 24,16mm) le taux d'infestation atteignait
20% 10 16 juin.

De m~~e nous avons porte notre attention sur du nais
sain fixe sur les chantiors metalliques d'un elevage suspen
du a La Villa Algeriennejseuls les individus les plus vigou
reux ,a croissance rapido,se sont devoloppes.Le 21 juin,pour
un poids au mille moyen de 10,8 kg et une longueur moyenne
do 37,96mm,68% dos jouncs huitrcs etaient infesteos.

4.- Variations saisonnieres des taux d'infestation.
Sparks (1962) a montre S'~U' Ia cbte occidentale des
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Etats-Unis,que les taux dlinfestaticn presentaient deux
maximum,llun au printemps,suivi dlune ehute sensible a la
mi-eto;llautre en aoftt et septembre.Bernard (1968),en Co-

•
lombie Britannique,eonstate un maximum de Fevrier a mars.

Nos observations ont porte a Areaehon,sur des sujets
de 3 ans,plaees en elevage a Gorp et a la Villa Algerienne.
Les resultats (figure 2 et tableau 3) ont ete obtenus par
ltexamen mensuel de cinquante huftres.Nos donnees sont eneo
re trop fragmentaires pour pouvoir ~tre eomparees aux preee
dentes;nous constatons eependant une augmentation sensible
des taux d'infestation au mois de juillet aux deux stations.

5- Diseussion

Depuis Itintroduetion de C.gigas de fagon massive dans
10 Bassin dtAreachon des 1971,nous avons suivi mensuellement
lletat dlengraissement et le eyele sexuel dos hUltres de
eette ospece sur des lots temoins places en elevage a Gorp,
Arams et la Villa Algerienne (His 1976).Nos examens mensuels
ont porto sur 150 sujets d'oetobre a juin et plus de 500 de
juin a septembre;en ete nous ineisons gonade et glande di
gestive es huJ:tres examinees.Une infestation goneralisee
a Itensemble de la baie,memo faiblo,ntaurait pu eehapper a
notre attention.C'est done bien a la fin de l'hiver dernier
que 1e parasite s'est developpe dans tous les seeteurs du
Bassin~

Des eonditions de milieu partieulieros se sont instau
rees sur notre baie ces derniers mois.Ltete 1976 a eta par
ticulierement see;i1 slest earaeterise par des periodes
d'e1evation brutale de 1a temperature des eaux.A ce premier
desequilibre ont succede un hiver et un printernps particu
lierement pluvieuz;la dessalure des eaux a et6 tres marquee,
puisque des valeurs inferieures a 20 %0 etaient eneore en
registrees fin juin 1977 dans les ehenaux de la partie
eentrale (Teychan).Ce double desequi1ibro a-t-il favorise
"l'oxplosion" du parasito sur dos populations de C.gigas

on mauvais etat physiologique?
Jusqu'u ces dcrniers temps,llincidence du paranite sur

le eomportement deS hu!tres semblait peu importante.Dans
un cas particulier;nous avons pu constater comme Odleug (
1946) chez Ostrea lurida et Katkansky et coll. (1967)
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chez C.gigas,une diminution sen~ible de llindex de condition
avec l'augmontation du taux d'infostation.Par contre la croi
sance des jeunes huitres ne semble pas affectee ; les nais
sains de plus Brando taille sont parasites;une observation
ident1que avait e~6 faite par Katkanslcy et cOll.(1967).

Toutefois,des mortalites jusqu'a l'he~relativement

limitees sevissent depuis l'hiver dernier chez les huttres
immergees dans les e~ablissements d'expedition;des mortali
tes .importantos sont meme signalees par les ostreiculteurs
dans 10 Bassin d'Arcachon lui-mome.Peut-on los expliquer
par les desequilibres du milieu pre~edemmont mentionnes (
IIdougain" en periode de reprcduction ) ou par l'action de
Hytilicola orientalis ? Les deux facteurs ne se renforcont
ils pas? L'action du parasite constitue probablement un
element d'affaiblissement des huitres vis a vis de toute
forme d'agression.

Deux faits meritent d'~tro soulignes :
- la rapidite avec laquelle l'infestation slest

developpee et generalisee.
- l'intensite do cette infestation; a maintos

roprises noua avons rencontre plus de 10 ~opepodes par
hu1tre;dos valours de 23 ont meme et6 atteintes.Or solon
Rankin (1943) cite par Sparks (1968) "les infostations
massives (plus do cinq copepodos) se traduisent par un af
faiblissemont de Ilhuitre et dos mortalites se prcduisont
avec des infestations de 12 parasites et plus".

Conclusions

Ces faits demontrent,si besoin on etait,que le Bassin
d'Arcachon,milieu semi-forme dIelevage intensif de l'hu1tre,
so trouve dans un etat d'equilibro precaire;touto epizootie
ru infostation s'y developpo tres rapidemont,ave~ les
consequences souvont fachousos do cos phenomenes.

Nous no pouvons quo rappoler les mesures preconisees
par Brienne (1964) lors de l'infestation des moules par
Mytilicola inte~tinalis Steuer dans 1e pertuis Breton :

-diminution des densites a l'elevage.
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- masures tendant a ameliorer la circulation das
eaux et la qualite biologique du milieu en general.

De teIles masures ne pourraient avoir qutune inciden
ce favorable sur la conchyliculture de notre baie.



tI

•

7 -

BERNARD (F.R.),1968.- Incidencß and effect of the copepod
IvIyt:i;.=!:-.i_cola orientalis Hori in the Pacific oyster
of British CoulThübia.- Fish.Res.Bd Canada,MS ReB~~

99~.

BRI31rnE (H.),1964.- Observations sur l'infestation des mou
les du pertuis Breton par tlYt~~i9pla intestinalis
Steuer.- Rev.Trav.lnst.l_~~hG~marit.;g~(3):205-230

CilliNG (T.C.),1967.- ~brine molluscs as hosts for symbioscs.
Advn;.nces in narin~J3iology,AcademicPress ,Londros et
Ncw York,~ : 423p •

HIS (E.),1976.- Contribution a l'etude biologique de l'hui
tre dans le Bassin d'Arcachon.Activite valvaire de
Crassostrea angulata et de Crassostrea gigas ;appli
cation a I'etude de Ia reproduction de I'huitre japo
naise.- These de_DEctoran on Sciences biologigues,
Fac~Sci.,BordGaux.

1977~- Observations preliminaires sur Ia prcsence
de Hy-cilicola orientalis Eori (1935) chez Crassostrea
gigas Thunberg dans le Ba~sin dtArcachon~-Bull.Soc.

Geol.et .?Jllis du Huseum du 'Ha..YTe,~~ (2) :7-8.
KATKANSKY (S.C.),SPARKS (A.li.) et CHEvl (K.K~),1967.- Distri

bution and effects of the endoparasitic copepod,~i

Iicola orientalis on the Pacific oyster,Crassostrea

gigas ,on the Pacific Coast.,Proc.natn.Shellfish~.

2:1:50-58 •
ODLAUG (T.0~),1946.- The effect of the copepod,Mytilicola

oriontali~ upon the Olympia oyster,Ostrea lurida
Trans.Am.microsc.SoC~,~2:311-317.

RJUlliIN (J.S.)i1943t- A biological report of the conditions
in tho waters of Oyster Bay,Little Skookum,and Oak
land Bay,1942,maunscrit non publie,19p.

SPARKS (A.K.),1962.- Some preliminary observations on the
incidence of infection and pathological effect of the
parasitic copepod,tTytilicola orientalis Mori,in the
Pacific oyster (Crassostrea gigas Thunberg) on the
West coast of the United States.-Cons. int •.Explor.
~,Copenhague,octobre1952,9p,roneotype.

----~-----------* : non consulte peravnnellement;cite par Sparks (A.K.),1962.



8 -

: % : categorie
:dtinfestation:dthuttres

dateLieu

··----------------------------------------------------------
Bane d 'Arguin · 20/4/77 · 10 :population natu-· ·· relle 075.·Grand Bane · 29/3/77 25 · 073· ·
Lahillon · 29/3/77 36 073·
Gorp · 22/4/77 40 · C73· ·
Villa Algerienne 8/4/77 • 36 · 075• ·

" " · " " · 32 C73 (elevage au· ·
5/4/77

sol)
Audenge · • 12 · gisement natural· · ·
Hosses 5/4/77 · 40 073·• " · 11 · 40 · 074· · ·

11 • 11 · 32 · 075· · ·
Cap Ferret · 6/4/77 · 18 :074 (elevage au· · sol) •
Arams · 2/5/77 44 :C74 (elevage au· sol) •
Natte dtAres · 23/4/77 · 48 • C75· · ·
Oomprian • 2/5/77 20 • gisement naturel· •· • ·· • ·------------------------------------------------------------

•

Tableau 1. Les taux dtinfestation de C.gigas par Mytilieola
orientalis dans le Bassin dtArcaehon au printemps de 1977.
Lläge des huttres est preeise par leur annee de captage:par
oxemple 073 signifie huitres captees au cours de l'ete da
1973.Tous les examens ont porte sur 50 huitres;sauf preClSlon
complementaire,il s'agit dthuttres elevees en poche ostreo
phile (elevage suspendu).

Poids au mille : Resultats obtenus en mai 1977
le 12 fevrier ':Poids au mil...;longueur : % : Index de
1977. ile moyen. imoyenne idtinfes~eondition

-----------------------------------------------------------
5 kg

20 kg
35 Ei 40 kg

: 8,4 leg

:23,4 kg
:41 kg

: 36,7 mm
: 54,3 mm
: 63 mm

··
·•

30
38
46

•····•

75
66
60

Tableau 2. Influence da la taille des hu!tres sur le taux
d'infestation.Resultats obtenus le 2 ma~ 1977 Sur des C.gi

gas qui avaient ete reparties en fonction de leur poids en
fevrier 1977.
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l'~re 1.

Les d1fferenta stations prospectees
dana 10 Bassin d'Arcaehon au printemps-de-1977.
Les pourcantßgca d'infeatatian de CraS8ostrea'
g!e~ par ~j.1icola orientalis sont donneea

dans 1e tableau 1.
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Figure 2: variat10ns des taux d 11n:!estation da C.gigs
par I$Ytilicols: orientaliE, du mois da mars (IJl.) au mois de
juillet (j) 1917,a la Villa Algerienne (tra1t plein) et a
Gorp (tirets) '0

+---~~-----~----------------~--~----~•.
: i %d' infeatat10n ::... ..· . . ..; ;- ~2~ ~!!!!!-~!&~~!!~-!;

: ma.rs:- ! 30 % :· .. . .
: avrll: 40 % : 36 % :
• • • •
: m&1 : 18 % : 26l~ :
• • •
: j uin ! 1a ./0 ! '2' ~
: juilleti 44 % ! 66 %

~!blea~ , : Var.~atlon8 das taux d'inteatation de mars a juillet
'19711 1& Villa llger1enH6 et a Gorp.
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