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Apros qu'on eut oboervé, d'abord chez CraaBostrea angulato , 
puia chez Qstrao edulie et Q. ~. de divereos provenances, des anomalies 
dono l~ ~orpbologie et la structure des branohies ~ docrites sous le nom 
do "maladie doo branohies " - , la question s ' oot posée da savoir si d'autroo 
mollusquos vivant dans 10 mÔme milieu et, très souvent, oupr~s deo hu!treo, 
présentaient des al térations semblables . 

Une aorie d ' oxamens a été faito sur des lots da moules (KytiluB 
udulis) prôlevoes dans divers secteurs franyoiB: étang de Tbau en Méditerranée , 
région de Marennes, estuaires de St . Philibert ct de La Trinité sux la cOte 
otlcntique , baie d'ISigny sur le rivoge de 1'0 Honcho. Los écbanf1.llons 
provenaient soi t d ' élevage (Thau et MarenneB) aoit do fixations naturellee 
(St. Philibert , La Trinité et Isigny) 6tablis au milisu ou à pro:iimit6 
immédiate do lieux do culture d ' bu!tres portugaises ou d'huîtres plnteo. 

Lea observationo ont porté sur l ' nspect macroscopique des 
branchies ct deo palpes (la fixation préalable Ou Bouin fnoili t e l os exomono 
à ln l oupe binoculaire), sur lOB particularitéo biotologiquos des orgones dont 
les coupes, réaliséeo dans un plon frontal et un plon parallèle a ln surf aoe , 
étaient oolorées à l' Azon ot au trichrome do Prenant, sur l es possibilités 
do culture dea tissus l6g6s . 

COD(ltota t ione 

Les anomalies l es plue visibles à l ' ouverture des mollusques sont 
dos indentations qui affectent l co branchies et porfeis les palpas des moules 
dans deB proportions variabloo ouivant l'origino: 24% pour l'étang de Thou, 
7% n Marennes, 13% à St. Philibert, 2~ à 10 Trinité , 30% à Isigny. 

Les indentatione peuvent ne pas dépasser le tiers de' l a surface 
dos branchies (Tbau ct St . Philibort) ou sa développer de l a gouttière marginole 
à la boso (La Trinité et Isigny) (Figure 1). Dans l es lots les plus attei nt s , 
on relève plusieurs indentations par feuillet , ce qui donne un aspect cronol6 j 

dans d'autres cos, l'échancrure intéresse la ourface onti~re de ln lamelle , 
du bord antérieur nu musclo adducteur . Lea bords dee lésions eont g6norol cconf 
nets . 

Quello quo soit l ' importance des 16010ns, on observe un élar giosecent 
on massuo dos extrémités dos filaments (Figure 2) ce qui donne à la bordur~ 
un aspect boursouflé; our coupes , on oonstate un opaiDslosemont du tisou 
épithélial du à la profondour anormale den col l ul oo 10 oonotituant ainsi 
qu'uno accumulation do colluloD sanguines ot do phagocytes . 

D'outras anomalies sont également peroeptiblos ; 

- pliuro, preaq ' ù ongle droit , den filaments aux aborda dos échancrures 
comee pour remédior , par rapprochement des parois, 0 la discontinuité de ln 
gouttioro marginale 

- fusion ontro filaments voisins. souvent 8 mi - houteur: l e filament résultant 
s 'il n!apparait pns beoucoup plus gros qu ' un élément normal contient 
cependant , comme l e rovèlent l eo ooupéS, autant do baguettos chitineusos 
qu'il y a d ' unités soudées 
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- formntlon à la surfoce dOB branchies de plis duo a dos oxcroisoanccs ct 
donnant na i Doonce à des r angees surnuméraires do f i l aments 

- prôoonco de "cicatrices" sur l ee brcnchlos dao moules de !Ur.renneo et 
d 'Isigny où 100 filaments paraissent s ' être rossoudôos oprào coupure , cn 
forment un tissu non différencié ou tissu cicatrici e l {Figure ~~ . v~ 
rotrouve la même imogo, pa rfo i s, a la ba se dos échancrures ct 100 c0npcu 
hiotologi quoo montrent, à CG niveau, une aggl omération do col1ul ~s non 
ordonnées , mOl ooo à dos col1u100 Bonguines ct à doo phagocyteo. Cc~ 
"cicatrices" provoquent occasionnellement l ' i ncurvation du bord bl>!lnc1:.i"l.: 
ct par Duite un raccourcissement de 10 lamelle 

oxlotonco d 'WIO importante zone do t issu indiff6ronci6 do couleur brl:tlo . 
chez une moulo d ' Ioigny, entre la terminaison braoquo doo :ilcmanto il 
mi -hautour et la gouttière carg:i.nalo Bubo i stnnte. Lo 1l'8mo pigI!lcntnti :)l~ 
brun~ rut obscrvée n la base d' i ndentations affoctnnt don moulos dc ~n 
Tri nité où les coupes rovélaient l a prosence de mosseo colorées contenant 
de nombreux noyaux; ce pourrait atre les résidus de la dogénérescence de 
cortaines celluleo . 

Lcs onomalioo conotntées aur l ea br~oohios peuvont exister 
aussi au't' los polpos . 

CausoD poooibleB doe léoiono 

1. La préeonco do Pinnothores pi sum a éto roIovoo dons l os 
échent lllons do moulas provenant de Mar ennes et d'Isigny. certains abritant 
mâle ot f omol1e. 

Loo branchieo des moules p3r ooitéea étaient 10 pluo souvent 
normnlen et i ntac teD . Certaines montraient , copendant, dea lamelles 
rnccourcies ot Incurvoos dana leur portio antérieure . C' ost onfin choz 
l es molluaqueo contenant Pinnotheroa qu ' on r etrouvait l os plus sou~ont l es 
"cicotricoe" Qontionnôeo pl uo haut (Pi gure 3) done l ea mouloe do Harcnneo û t 
d 'Ioigny. 

2. Un protozoaire, i dentifié comme Rh.vncophrro cr i otal1j.,M 
décrit par Raabe ct appartenant à la fOID.il1o dos Sphaonophrydc.c Cbatton et 
Lwoff, n été mio en évidenc e par l cs coupes ta~ntielleo protiqu&aa nur 
l ea moules do l'é tang de Thau . Il exi ste dans une f erto proportion der. 
mol l uaqueB de cotte origi no . Accol é au fil ament (Figure 4), il onfonce son 
suçoir dana le tiocu mois no parait pas ~tre à l ' origine dOD l60iono. 

3. A l'exception de ce parasite, les examens hiatologiques n'ont 
cio cn évidonco oucuno cel lulo ou or gani ome étrangor au tioou branchial. 
On note Deulemont ou nivoau deo cicatrices , doo indontations ou do toutos 
l eo a nomalies de structures. uno accumulation de co llules sanguineA et do 
phagocytes ainai quo la présenco de masses pigmentées, brunatroo . 

4 . Lea culturos pratiquées sur divors milioux (extrait de 
levuro ot poptone , ool ution de thioglyoolat e à différentos concontrDtio~s) 
à parti= do palpoa et do brancbies altéréo prélevée cho~ 100 moules do 
!ol,:ll."onnea e t do La Trinité ont r écemment mis on évidenoe l a pr6oonoe de 
structures ressemblant à cel l so qui ont été renc ontrôos choz l'huttro par 
l'un do nouo dana le cadre do l'étude aur l a "ma l adie doo branchiO:J". Ceo 
ol émonto pr6oontont doo onol08ioo avec certnino otadoA ~ oycle biologi que 
de LnbrrinthomyXo. marina Mackin et Bay (_ Dcrmocyatidi'E!) . Coo precièreo 
obeorvotions demandent toutefois à ôtre confirm60s i uno 6tudo plu!': approfondie 
est en cou,,:,/) . 

Conolusi0r:'. 

Los obeorvat i ons rappertées montrent qu ' il oxiote doo altérations 
diverooo sur l eo branchies et l es palpes de l a moul e . Atk~..na l'Oo\'nit d6jù 
oigno16 on 1930 ; la plupart dos anomol i eo que noua OVO:lB trouvéc c S ' oppc.l'en~cn~ 
li colloo qu ' ol1o avait décrites . Cet auteur avnit o\l8Sérô qll ' i! o · nc!.o::l'.l~t û('s 
cons~quoncoc do variat i ons du miliou qui, insuffisantos pour tuer l ' ~nimnt, 
pourrai~nt en rerturber le motabol i sme . 
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Il ost probabl e , d' outr e part, que cor taines nl tér otions peuvent 
Btra imputabl as aux occ idents mécaniques provoqués par 10 présonce de 
Pinnothcroo maio, comme nous l' ovons souligné, ce porosito Dto i t absent des 
6chontillono de Doul ee provonant de Thau ct d ' outros secteurs . 

Il sombl e enfin prématuré d ' établir une r ol ation entr e I se 
altérations constatées ohez 10 Doule et chez I ss hu!tres do diverses es pèces 
vi vant dcns l os cÔces biotopes m€ime si , dana cbncun d ' cntre eux, los huîtres 
présentent, dana des proportions d'ailleurs variables , des s ignas do lésions 
bronchiolcB . Il paroit t outefois nécessai re d ' approfondir' l OB rocbcrcbeo on 
couro sur les organismes obtenus par culture des t issus alt6rés et d ' étudier 
ai , comme ce là parait être l e cos chez l'huîtro, l a moule n' est paD é ve ntuel 
l ema nt i n f estée par Lnbrrinthomyxc marine . 
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