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A ln suit.e do contrôl es efrectu~s à. l' arrivée en France de Cmsoootroa 
~ import6cs du Jo.pon, do Corée et de Colombie Britannique, Marloil (196â) 
sisnalait chez ces huttros ln pr ésence au niveou des branchies de léaions 
identiques à colleo observéeo chez Crnssostren ansula t a Lmk. présentant l os 
oymptômos do l a malo.die des branchies -décrite par L. Arvy et A. Franc (1968). 

Cet auteur d ' lÛlleurs p:œcisait quo 100 atteintes sévènHl 6t:lient r.l-"'"'etl 

ct que l a proportion do mollusques oJ.térés 6tllit très vari abl e Golon los ori{;:'.!183 
(Japon: 271~ j Cor 6o: 5$%j Colombi e Britannique; 14%) . 

La pr6sente note a pour but de pr6cioer les carnctéri stiques morpholOgiqucD 
Gt hiotologigueo doa pnrticulnri tés rclav6ac our los br::mchios de Crnosoctrcc.:, 
~ à pn.rtir d ' observations effectu6es d'Jr.l1lt ln période all ent de septCll'bro 
1968 h. f6vricr 1969. 

Etudo des nnomaliea branchiales 

Dons tous lcs CIlS 6tudi6s, la manifestation considérée correspond:lit il 
doo irr6gulari t6e du contour de la borduro ventro.1e des branchies. Ell oe ont 
ét6 cl=séeo en deux: groupeD. 

Groupe A Sur dos noiooains du J apon et surtout de Colombie 
Dri tannlojm~- ëüpt6B au cours de l ' été 1968. ont été rel evées doc indentations 
pou profondes (1 à. 2 miro nu ma.xi..mw:l) d.onnant un contour sinueux aux bronchics 
( l~ig'.ll'o 1). 

L' examen ~ 10. l oupe 3prbs fi.xa.tion montra que ce type d ' indent ntion 
apparaissait comma uno simplo déformation de l ' orsane. comparnble h. cel l es par
fois ooservées chez deo hu1trcs adultes ot provoquées par l a présence de 
protubénmceo [fur l e. vnlvo inféricuro. Ln goutti?:!re lÙ.inentniro marginale 
était pa.rf nitemcnt normo.lo au nivenu de l' indento.tion et les plis de filaments 
y aboutissant n ' étaient null ement perturbés . 

Cos observntions ont 6t6 con1"irm6es pnr l ' oommen microscopique CUl.' 

coupeo qui no r6vèlo. Ollcune modification tissulniro si ce n ' ost dons de ro.rec 
cas, choz de très jouneo naissains de Colombic Dritnnniquo dont quelques 
f ilament s branchiaux do l'indentati on apparaisoaient rétractés oinsi que le 
montre b Figure 2 sch6matiDllllt une coupe perpendiculaire n l ' axe des filn,.. 
menta • 
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Groupe B - Dao h'uitres du Japon agéca d ' un on environ (fix6es cinna 
le formOI- eli.-3aiivier 1968), n.insi que dos naisslline de 10. même provenunca 
captés en 1968, présentaient des indentations profondes, atteignant parfoi~ 
ln base dos branchies et nyont l a forme d 'un tl V" ou d 'un "0" au contour nèt. 

Chez certains sujets l'indentation se retrouvait .:lU mame niveau sur doux 
ou trois lames bronchioles succésives. Donc la plupart des cas considéroo. 
il n'y avnit qU ' une indentation pax brnnchie ct 10 plus souvent sur une {leule 
branchie. 

L' oxnmen h la loupe des branchies fix60s mit on évi~ence une 
particularité notoire de ce type do monifeatation. ~ savoir l ' interruption de 
la gouttibre marginale au niveau de l ' indentation, cette dornière correspondant 
en foit h 10. e6po.ro.tion de ln lame branchiolo 10 long d ' W'l pli , ~ pnrtir d ' un 
niveau pluo ou moins éloigné da la bace de 10. bmnohio . Loc do\.lY. borde sont 
cù.oro formée chn.cun par un pli de filaments allllIlt rejoindre I II gouttibro 
marginnle (Figure j). 

I l arriva ~ue 10 pli de bordure soit plus court ~uo 100 pliS normaux 
de ln branchio et de ce fait lu partie GUpér ieurc du bord de l ' indentation 
:JI) trouve ètre constitu60 par la gouttière marginal e (Figura 4) . 

Loo coupos pmtiqu6es perpendiculairement ~ 1 ' 3X9 dos filomento, ~ 
diff6rento niveaux de l ' indentation ont pe~:J do prdcioor l es pnrticu!arit60 
histologiquo~ de ces manifestations . 

Lao bord.ureo de l ' indentation, en dehorD den portions supérieuren qui 
pouvent cOllllle on l'a vu, correspondre à une Pflrtie de 10 gouttière lD."U'8inale. 
nont formée:J par un pl i de filoments 6tablissant un pont entre l es plio des 
deux feuillets contigus constituant ln lame branchialo. La. disposition dos 
plis dOMe liou li. un faciès en forme de feuille de trllfle (Figura 5). les 
trois plis 6tMt reliés par dew: filaments pr incipnux. 

L' orgoni03tion tissulaire n ' offre par ailleurs nucune pnrticularit6, 
chqquo filament étont norm..-llement consti tu6 et ne laisD:lllt voir aucuno 
marque do lésion ni de prolifération cellu1üire comme an aGit qu ' il peut 
s ' en produire lors de la cic~.trisntion de lésions brnnchiales. 

RélatiODD avec lOB oymptômes de l n maladie deo branchieo 

chez Cr~csostro~ angulntn 

L' étudo anatomopathologique et histologique des ~rationD 00 
produisMt chez Crnssostrea ongulatn atteinte par la maladie des brnnchieo 
a permis d1en d6finir dao carnct6risti quQo constantes (Comps, 1999, 
publication sous presse). 

Lo oymptômo 10 plWJ net de cette maladie De trouvnnt être 10. pr6sonca 
d l indentation sur l~ bordure ventrale des branchies, il 0. paru intéreo(k~t 
d€ l es mettre en parallèle avec les indentations rencontr6oo chez 
C:mssostroc. ~. 

Il cet apparu que los deux oorteo d l indento.t1ons d!ffllmient fond.e.men
tolClllCIlt: 

chez Crncsootreu aneulnta il n l cy~ato pas d lintorruption do l~ 
,gouttièro m:u'f;ino.lc n.u nivoau dao indentations comme clcot l e C:l.S pour 
Cmesootrea .siœ2.. mais nu contraire, celles- ci oont bord6eEl our tout leur 
pt>r1mbtrc pQ.l: Wle gouttière, tantôt à lloopect tounncot6, tanto.t plue ou 
moins 6tol6e ot rGgu11èrej 

Crüssostren ansulntn altér60 présente au voioinage dos indentnti ono, 
notrJament eur les plis y aboutissant, doo zones de nécros~ tissulaire qui ne 
so retrouvent pas chez Crnosoot ren ~. 
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leD éléments cellulaires particuliers (cellules géanteo e t petites 
cellules fuDiformeD) . caractéristiques des l 6sions branchiales en 6volution 
che~ Crassostren anBUlata. n ' ont jamais 6t6 d6cel ées chez Cro.osoatree. ~ 
f.:'Xa:n:in6e cvant immorsion dans les eaux fronr;aisesj on peut toutefois natar 
qu lil 0. été trouv6 our 100 branchies do Crnssostron ~ a,.vant s6joumé 
tmo nnnée dans les oaux du bassin de Marennes, des ~ratlom) on tous points 
co:nparo.bles fi. co11os qui affectent l ' hu1tro portugaise . 

In tout état do c<l.use , si les OJlomalice du groupe A pourraieut atre 
imputées h des irrégularités de croissance , il sembl e que celles du GrOupe B 
soient d ' un cutr o ordre et l es études effectuées jusqu ' à ce jour n'ont pnn 
pc:mi.o d l Ci"! dé terminer les oritPncs. " 
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