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AVANT-PROPOS

Le comote rendu de la camnagne "Maladies, Anomalies et Parasites
de !'oi ssons d' Intérêts Commerci aux ll ne cons titue Das un document défi ni ti f
mais un regroupement de toutes les données importantes qui seront utiles
aux nombreux parti ci oants oour l'exploita ti on de leurs résul ta ts oropres.

L'ensemble des données concernant la pêche sera exploité par le
Laboratoire Aménagement des Pêches de l 'r.S.T.p.M. de Boulogne-sur-Mer
et contribuera a accroitre les connaissances sur les stocks de poissons
d'intérêts commerciaux de la Manche. Un résumé de ces données constitue
le fasci cul e "FICHES DE PECHE DE Li\ C/\MP.ASNP.

Les fiches de renseignements sur les poissons atteints ont été
regroupées dans le fasci cul e "FICHES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES POISSONS
ATTEINTS".

Enfin une série de 179 diapositives, dont la liste est donnée
en annexe de ce rapoort, a été réalisée au cours de la campagne; il sjagit
de vues des principaux poissons atteints pêchés. Un exemplaire de cette
série de diaoositives est déoosé chez M. NOUNOU au C.N.E.X.O. ceoendant
que les originaux sont a l'(.S.T.P.~. de Nantes; il est évidemment possible
de les consulter et éventuellement obtenir le tirage ou la duolication
d'exemplaires pouvant intéresser un chercheur.

l - INTRODUCTION
-Le N.O. "Thalassa" a entrepris, du 13 octobre au 3 novembre 1981,

une série de chalutages destinés a dresser un inventaire quantitatif
et qualitatif des maladies, anomalies et oarasites de poissons d'intérêts
commerci aux, au large des côtes françai ses de l a Manche et de l a ~1er du Nord .....

La contribution scientifique de cette campagne se situe à deux
niveaux

- international, avec la particioation de neuf chercheurs mandatés
par le groupe de travail "Pathologie et maladies des organismes
marins" du Conseil International pour l'Exploration de la Mer
(C.I.E,t,1.) ;

- national, puisqu'elle s'insère dans le programme "Etude des
Lésions de Poissons et Mammifères Marins" (E.L.P.E.M.M.) que
coordonne le Centre National pour l'Exploitation des Océans
(C.N.E.X.O.) et auquel participent de nombreux laboratoires
français.

La liste des oarticipants, français et étrangers, figure en annexe •

../ ..
,
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II - ZONES ETUOI EES.
Le navire a quitté Nantes le 13 octobre 1981 et les cremiers

chalutages ont été entreoris dans le nord-est de la baie de Lannion (fig. 1).
Après avoir orospecté la baie de Saint-Brieuc et une oartie de la baie de
Seine, la relève" de la I)remière partie de la mission s'est effectuée le
20 octobre â Cherbourg. "

Jusqu'au 26 octobre les chalutages ont été poursuivis en baie de
Seine et au large de la côte normande.

Après 48 heures d'escale au Havre où s'est déroulée la relève
de la mission scientifique, les chalutages ont été poursuivis du 28 octobre
au 2 novembre entre Dieppe et Ounkerque.

III - METHODES DE TRAVAIL
Du fait de la plus grande fréquence des ulcérations cutanées chez

les poissons plats, nous avons utilisé des chaluts de fond:
- chalut Lofoten,
- chalut â grande ouverture verticale (G.O.V.),
- chalut â perche.

Afin d'accroître les captures de poissons plats ces engins ont été
modifiés Dar l'adjonction d'un racasseur ou radar â l'entrée de la poche.

Pour chaque pêche nous avons relevé les heures de mise â l'eau
(filage) et de mise â bord (virage) du chalut ainsi que les coordonnées
géographiques correspondantes. Les traicts ont duré en Drincipe 30 minutes
et 87 ont été exploités durant la campagne.

Le contenu de la poche du chalut a été entièrement trié, espèce
par espèce, dans la plupart des cas; lorsqu'il était trop important un
sous-échantillonnage a été réalisé.

Pour chaque traict une fiche, comportant tous ces renseignements
ainsi que le poids total des espèces pêchées, a été établie. Les 87 fiches
sont regroupées dans le fascicule intitulé "fiches de pêche de la camoagne".

Pour chaque traict les opérations ont ensuite été les suivantes :
- pesée globale des poissons par espèce,
- photograDhies des individus anormaux, malades ou parasités,
- prélèvements sanguins chez quelques individus de toutes

esoèces afin de détermi ner le tauxnormal de cortisol
dans le sang,

- prélèvements d'otolithes ou d'écailles chez certaines
espèces afin de déterminer l'âge des individus ; ces mêmes
animaux étaient alors pesés et mesurés individuellement afin
d'établir des relations entre la taine ou le poids
et l'âge; .

../ ..
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dissection de Doissons oorteurs de tumeurs externes ou de
lésions tégumentaires, en vue d'une étude histologique.
Des téguments sains ou lesés ainsi que différents fragments
d'organes étaient alors fixés par une solution de formol
salé ou de Bouin alcoolique (téguments, nageoires, branchies,
reins et tube digestif) ou oar du liquide de Carnoy
(foie et rate). Pour chaque poisson anormal, une fiche
de renseignements précis était établie; l'ensemble de ces
fiches constitue le fascicule "fiches de renseignements sur
les noissons atteints ll

;

- étude des vers oarasites du tube digestif de quelques
espèces de poissons.

IV - RESULTATS
Nous distinguerons les résultats des pêches oroorement dits de ceux

des ooissons malades capturés et disséqués en vue d'études ultérieures
au l aboratoi re.

de chalutage ont été reportés sur des cartes Dar
1 - Les pêches

Les traicts
secteur de pêche :

Figure 2
Figure 3
Figure 4
Figure 5
Figure 6

nord Bretagne,
est Cotentin,
baie de Seine,
Haute-Normandie et baie de Somme,
région de Calais-Dunkerque.

Pour chaque traict de chalut nous avons établi une fiche de pêche
regroupant les poids des captures par esoêces. Les 87 fiches ainsi obtenues
sont regroupées en un fascicule intitulé: fiches de pêche de la campagne ll

•

Le poids total des caotures Dour chaque esoêce est donné dans
le tableau 1 : les espêces les plus abondamment pêchées sont la morue,
le tacaud, le chinchard, le merlan, le oetit tacaud et la limande.

Certaines observations, telles pesées, mensurations, déterminations
des sexes, orélêvements d'écailles ou d'otolithes, ont été effectuées et
seront utilisées par le Laboratoire Aménagement des Pêches de Boulogne-sur-Mer.

Ainsi 1732 otolithes ont été orélevés durant la camoagne afin
d'établir des clefs taille-âge et taille-poids. Il s'agit de morues, merlans,
limandes, carrelets, soles et tacauds (tableau 2).

Par ailleurs un nombre important de grondins (Trigla luoerna~

Eutrigla gUPYlardus etAspitrigla ouculus) ont été congelés en vue d'une
étude ultérieure qui envisagera de nombreux oaramêtres : état des gonades,
contenus stomacaux, poids plein, ooids vide, relations taille-poids
et taille-âge. Il faut souligner que la biologie des grondins est encore mal
connue actuellement.

../ ..
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24

24

20
18
16
12
12

MerlucciusmerZuccius merlu
AspitrigZa cucuZus grondin

rouge

TrigZa Zucerna grondin perlon~

: E SP E C Ë S :Poi sES PEe E S :Poids:
~ ~{~sl - :!~91_:

. Gadus morhua morue . 2426 Sprattus sprattus sprat : 34 :

Trisopterus Zuscus tacaud 1834 Dicentrarochus Zabrax bar 32
Trachurus trachurus chinchard: 974 Raja cZavata raie bouclée 28
MerZangius merZangius merlan: 954 Raja unduZata raie brunette 25
Trisopterus minutus pt tacaud: 796 MuUus surmuZetus rouget 25
Limanda Zimanda limande 609 surmulet
Scomber scombrus maquereau 286 EutrigZa gurnardus grondin

gris
PZeuronectes pZatessa plie 252 Conger conger congre
ScyZiorhinus canicuZa petite 207 Zeus ~aber Saint-Pierre

roussette JI

156 AnguiUa anguiUa angui lle
124 Clupea harengus hareng

ScophthaZmus rhombus barbue
89 PoZZachius poZlachius lieu

jaune

Dasyatis pastinacea
pastenague

PageZZus bogaraveo dorade
rose

AZosa faUax et/aloses feinte:
A. aZosa / et vraie

PZatichthys fïesus flet
Microstomus kitt limande sole:

MusteZZus asterias émissole

Lophius piscatorius baudroie .
ScyZiorhinus steZZaris grande;

roussette:

86
83

80

63
58

Psetta mooma turbot 10

8

8

5

3

2

2

4

3

grande vive

muletse!ippu
doré

TrigZa Zyra grondin lyre

TrigZa Zastoviza grondi n
camard

Raja montagui raie douce

Trachinus draco

Che ZO~tZabrosus

Liza aUIlata

50

43

38

38

hâ

aigle
de mer

SoZea vuZgaris

GaZeorhinus gaZeus

My Uobatis aqui la

SpondyZiosoma cantharus'
dorade grise

sole

Tableau 1 Poids des principales espèces capturées pendant la campagne .

../- ..
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Nombre Tranches de tailles
Esoèces d'otolithes échantillonnées

: prélevés :
---------------- .------------ .--------------------· .· .

: ~4orue 492 34 à 98
· .· .---------------- ------------. ---------------------· .· .

: Merlan 389 16 à 51

11 à 54
13 à 55

13 à 33
13 à 35

.
----------------------

243

o-t> •

· .· .-.------------.- .------------ ---------------------· .· .
: Limande

· .· .--------------.- .------------ ---------------------· .
: Carrelet i . 297 .

16 à 46
17 à 37

~ . 215
0'9 : •· .-.-------------- .------------ ---------------.-----· .· .

: Sole

: Tacaud 96 19 à 43

Tableau 2 Récapitulatif des orélèvements d'otolithes.

2 - Les poissons atteints

a) h~~_~lf~r~!i2~§_f~!~D~~§_Q~_D~frQ~ê?

Elles ont été observées sur 41 poissons capturés pendant
toute la durée de la campagne.

Il s'agit de :
17 limandes
14 morues
5 tacauds
2 olies
1 sole
1 flet
1 maquereau.

Dans llensemble les poissons nécrosés représentent une faible
proportion de la pêche totale ou des captures de la même espèce. Cependant
quelquefois ce pourcentage prend une valeur élevée du fait de la capture
de quelques individus seulement parmi lesquels 1 ou 2sont atteints; c1est
le cas des morues pour les traicts 59 et 64 (tableau 3).

Rappelons enfin que seulement 26 traicts de chalut ont fourni
des poissons nécrosés sur les 87 traicts réalisés durant la campagne. Souli
gnons aussi que les calculs de pourcentages pondéraux ont été effectués
pour chaque traict de chalut fournissant des poissons nécrosés.

../ ..
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· .
:ZONES DE PECHE: POIDS RENSEIGNE~ENTS SUR LES POISSONS ATTEINTS
: ET : TOT/\L •
: REFERENCES DES: PO 1SSOfllS : . :PO1DS: % PON~ERAL DE .
: CHALUTAGES : (kg) :REPERENCE: ESPECE : (g) :LA PECHE:L'ESPECE:· .EST----------- -------- --------- --------. ----- -------- --------
~ COTENTIN 33 ~ 36,2 ~ 13 ~ ~lie ~ 410 ~ 1,1 ~ 13,7 ~-------------- -------. --------- ------.-- .---- .--.---- ----.---

13: 77 : 1 :limande: 55 :<::0,1 : 8,2 :· . . ... .----- -------- --------- .--.----- .-.-- .------- --.-----
14: 55 : 3 :tacaud : 75: 0,1 : 0,2 :· . . .. .. ---- -------..-------- ------.-- ----- -------- -----._-
15: 38 : 4 :limande: 170: 0,5 : 4,2 :· . .. .----- ----.--..-------- .-------- .---- .------- --------
19: 54 : 6 :limande: 270: 0,5 : 2,4 :· . . .. .----- -------- --------- --------- ----. .------- -.------

0,8

41,9284

252

59

37

DE

BAIE

SEINE

22: 63,5 : 10 :limande: 330: 0,5 . 1,9 :· . . .. .----- .---.--..----.--- .-------- .---- .------- --.-----
23 : 148 : Il :tacaud : 190: 0,1 : 0,2 :· . .. .----- .------. --------. --------- ----- .------. --------
3 : 159 : 18 :limande: 140: 0 2: .
5: ,2: 19 : limande : 160: ' . 1,0 :· . . .. .. -.-- -------- --------- --------- ----- -------- --------

36 : 152 : 20 :limande: 280: 0,2 : 0,4 :· . . .. .----- -------- _._------- --------- ----- -------- --------
: : 21 :limande: 150 :) :

22 :limande: 250 :) °4
23 :limande: 400:) ,
26 :limande: 170 :)

· . 24 : fl et : 270: 0,1 . 1,2· . . .. .----- --.----- --------. --------- ----- --.----- --------· . . .. .
38; 88 . 28 :limande: 290: 0 6 . 1 3 .

· . 29 : limande : 210: ' . ' :· . . .. .----- -------- --~--.-~-- --------- ----. -------- -.------
42: 36 : 37 :sole : 130: 0,4 : 1,3 :· . . .. .. --------~---- -------- --------- --------- ----- -----.--- --------· . .. .
58 : 1505 : 47 :maquereau: 300: 0,3 : 0,5 :· . .. .----- -------- --------~ --------- ----- ~------- --------

: : 51 :limande: 550 :) :
53 bis:limande : 290 :) 0,3 4,0
52 :morue . 7000 .
53 'morue :8100 :) 5,3

· . 54 :plie : 260 :<0,1 . 0,8· ." . ... .----- -------- --------- --------- ----- ----.--- --------
63: 105 : 58 :limande: 250: 0,2 : 0,4 :· . .. .

-~--- -------- --------- --------- ----~ ~------- --------
: : 59 :limande: 450: 0~4 ~ 5,0 :

64: 114 60 :morue :8000 :) . .
· . 61 :morue :8000 :)14,0 : 57,1 :· . . .. .-------------- -------. --------- --------- ----- -------- --------· . . .. .· . . .. .

· BAIE.'
DE

.' SOMME
·

. ./ ..
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· .:ZONES DE PECHE: POIDS RENSEIGNEMENTS SUR LES POISSONS ATTEINTS
· ET . TOTAL .
:REFERENCES DES:POISSONS: . :POIDS: %PON~ERAL DE .
: CHALUTAGES : (kg) :REFERENCE: ESPECE : (g) :LA PECHE:L'ESPECE:

REGION

· . . .. .-------------- -------- --------- --------- ----- -------- --------· . . .. .
· . 63 :morue : 990 : .

71: 163 . 64 :morue :2100: 1,9 : 8,0· . . .. .----- -------- --------- --------- ----- -------- --------· . ..
72: 139 : 65 :morue :4100: 2,9 : 5,1· . .. .----- -------- --------- ------_._- ----- -------- --------· . . .. .
74: 278 : 57 :morue : 1950: 0,7 : 1,2· . . .. .----- -------- --------- --------- ----- -------- --------· .. ..
75; 188 . 68 :morue ·1550· .

· . 69 :morue :4450: 3,2 : 3,2.. ..----- -------- --------- --------- ----- -------- --------. .
: 130 :'.c. 0 ,1: tacaud7176: 346CALAIS- : 0,3· . . .. .----- -------- --------- --------- ----- -------- --------· . . .. .

· 79: 72 . 74 :morue :2000: 2,8 : 11,8 .
·DUNKERQUE-----~--------·---------·---------·-----·--------.--------.

: 80: 208 : 75 :morue :1250: 0,6 : 1,6 :· . . .. .----- -------- ~-------~ --------- ----- -------~ --------· ...
81: 122 77 :morue :2150: 1,8 : 17,9· . . .. .----- -------- -------_.- ~-------- ----- -------- --------
82: 154 : 78 :morue :4500: 2,9 : 7,3· . .. .

---~- -------- --------~ --------- ----- -------- --------.. . .
· . 80 : tacaud . 150 . .

83: 283 81 : tacaud 300: 0,2 : 5,2

TaBleau 3 Récaoitulatif des poissons pêchés atteints de nécroses
ulcératives.
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2 tacauds, 1 flet, 1 sole)
tacauds)
4 morues, 1 ~lie, 1 maquereau)

(13 limandes,
(10 morues, 3
( 4 limandes,
( 1 plie)

Si l 'on analyse le nombre desca!Jtures par secteurs de pêche
et par espèces :

Baie de Seine 17
Région Calais-Dunkerque 13
Baie de Somme la
Est-Cotentin 1
Haute-Normandie a
Nord-Bretagne 0

nous constatons une certaine abondance des nécroses dans les secteurs
fortement industrialisés et urbanisês (baie de Seine et région de Calais
Dunkerque) mais aussi en baie de Somme.

Il apparaft que morues et limandes constituent 75,6 %de la
totalité des cas de nécroses ; nous avons donc envisagé le rapoort existant
entre l'abondance de ces deux espèces et la fréquence des observations
de nécroses (tableau 4). Il en ressort que les captures totales de morues,

o

o

o

2,4

1,5

25,0

16

38

10

REGION DE
CALAIS

DUNKERQUE

BAIE DE
SOMME

BAIE DE
SEINE

% pondéral

Nombre

Poids total (kg)

NomBre

Poids total (kg)

%pondéral

Poids total des captures (kg)

Poids moyen par traict (kg)

Poids moyen par traict (kg)

Poids total des captures (kg)

L
1
M
A
N
D
E
S

M

o
R

U

E

S

· . .· . .----------------------------------------- .--.------ --------- .----------· . .
: 31 : 19 :· . .-.-------.-----------.------------------- -------.-- --------. .--.-------· .
: 78 : 653 : 1663· . .

--------------------------------~ .-------_.' --------- .----------· . .
: 2,5 : 34,4 : 103,9· . .

------------------------------~-- .--------- --------- -----------· . .
: 0 : 4 :· . ..----------.----.------..--.------ --------- -----------· . .: a : 31,1 :· . .---------------------.- ~--------- --------- ----------· . .: a : 4,8:· . .-.-----------.-------.-------.----------- .------.-. --------- -----------· . .
: 429 : 138 :· . .-.------------------------------- ---------- --------- -----------e e. •

: 13,8 : 7,3:· . .---.-------------------------.--- ---------- --------- -----------· . .
: 13 : 4 :· . .

---------------~------- .--------- --------- ----------· . .
: 2,9 : 1,5:· . .----------------------- ---------- --------- ----------· . .
· 0,7 . 1,1'

: Nombre total de traicts de chalut

Tableau 4 Données concernant les morues et limandes pêchées, en baies
de Seine et de Somme et dans la région de Calais-Dunkerque.

élevées dans la région de Calais-Dunkerque, décroissent en baie de Somme et
sont pratiquement nulles en baie de Seine. Ceci est évidemment dû à la répar
tition de cette esoèce à cette oériode de l'année. Mais si l'on examine les
poids moyens de morues caoturées ~ar traict et les nombres d'individus nécrosés
observés dans chacune des trois zones, on constate une certaine proportion
nalité dans la variation de ces facteurs. Ceci tendrait à mettre en évidence

.. / ..
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l'existence d'un même pourcentage de morues nécrosées dans les trois régions
de pêches.

En ce qui concerne les limandes un schéma identique apparaît
avec cependant une grande abondance en baie de Seine et une décroissance
importante en baie de Somme puis dans la région de Calais-Dunkerque.

b) b§_ID~129i~_~_11œ2bQfY~!i~

E11 e se caractérise par 1a formation d' él éments tumescents
dans le tissu conjonctif cutané; elle n'a été observée que chez 5 flets
pêchés en baie de Seine~:(tableau 5). Signalons toutefois que 2 flets atteints
de lymphocystis ont été fournis par le chalutier IIS aint-Eloi ll de Grand Fort
Philippe (fiches E2 et E3) ; ils ont été capturés en zone côtière entre
Calais et Gravelines. De la même manière 2 flets ont également été donnés
par le chalutier IISaint-Joseph" du Havre qui les a capturés au sud du chenal
d'accès au oort du Havre (fiches TH 12 et 14).

Les ooissons fournis oar les pêcheurs ont été réoertoriés mais
ils ne sont oas o~is en comote oou~ l 'étab~issement des pourc~ntages d'anoma
lies car il ~e n~us a pas é~ê p6ssible de connaître avec précision le poids
total des captures effectuées par ces deux navires.

RENSEIGNH1ENTSSUR LES POISSONS ATTEINTS

. :POIDS: %POND~RAL DE
:ESPECE: (g) :LA PECHE:L'ESPECE

POIDS
· TOT.l\L .
:POISSONS:
: (kg) :REFERENCE

ZONES DE PECHE
ET REFERENCES
DES CH.l\LUTAGES

· . ... .---------_._-------- -------- ---------- ------ ----- -------- ---------· . .· . .
BAIE 35 : 159,2 17 : flet: 400: 0,3 7,2

------ --------:----------:------:-----:--------:---------:
DE

SEINE

. . .
41 31 31: flet : 310 :

· . 32 : flet: 380: 2,2 . 10,0· . ... .------ -'------- ---------- ------ ----- -------- ---------
42 : 36 : 38 : flet: 225 : :

41 : flet: 310: 1,5 2,7

Tableau 5 Récapitulation des poissons pêchés atteints de lymphocystis.

.. / ..

:: Llabsence de lymphocystis chez le flet en baie de Somme et dans la reglon
de Calais-Dunkerque peut s'expliquer par les faibles quantités de flets
capturés: respectivement 7,7 et 1,1 kg.
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c) ~~LD~çr2§~§_2~~_D~9~Qir~LCfi!LrQ!:1

Elles njont été observées que dans deux cas, sur des morues
pêchées dans la région de Calais-Dunkerque (tableau 6). Il s'agit djune
infection due à une bactérie du tyoe Aeromonas ; elle débute le long du bord
extérieur de la nageoire et gagne orogressivement vers sa base en détachant
les parties tendres. Petit à oetit les rayons de la nageoire sont à nu et
finissent Dar se détacher ; i~ reste alors une plaie ouverte qui est
attaquée par d'autres micro-organismes.

RENSEIGNE~ENTS SUR LES POISSONS ATTEINTS

. :POIDS: %POND~RAL DE
;ESPECE; (g) ;LA PECHE;L'ESPECE

POIDS
· TOTAL .
:POISSONS:
; (kg) :REFERENCE

ZONES DE PECHE
ET REFERENCES
DES CHALUTAGES

------------------- -------- -.--------- ------ ----- -------- ---------· .. ... .. ..

.. .. .... . .------ -------- ---------- ------ ----- -------- ---------· .. .· .. .

REGION
CALAIS

DUNKERQUE

76: 346

85: 583

70

83

:morue :2600: 0,8

:morue :4550: 0,8

2,1

1,1

Tableau 6 : Récapitulatif des poissons pêchés atteints d'érosion des
nageoires.

d) ~~~_!~~~~r~

Diverses formes de tumeurs ont été observées sur 10 ooissons
(7 flets, 1 morue, 1 limande et 1 chinchard) en baie de Seine et en
baie de Somme (tableau 7).

RENSEIGNEMENTS SUR LES POISSONS ATTEINTS

:POIDS:% PONDERAL DE
:ESPECE: (9) :LA PECHE:L'ESPECE

: POIDS
· TOT,l\L
:POISSONS:
: (kg) :REFERENCE

ZONES DE PECHE
ET REFERENCES
DES CHALUTAGES

.. .. ..... .------------------- -------~ ---------- -_._--- ----- -------- ---------

5,4

54 : 161

· . ...
35 : 159,2 : 18 bis :1imandè 150 : <0,1 . 0,5· . . ~. .------ -------- ----~-----' .----. ----- .------- -----~---

38: 88 : 25 :chinc.: 380: 0,4 : 3,6· . ... .------ -----~-- .--------- ------ ----- -------- ---------· . ... .
: . 33 : flet : 390 : .

42: 36 34 :flet: 230: 2,9
· . 36 :flet: 430 : .· . ... .------ -----.-- ------.--- ------ ----- -------- ------'--.. ... .

45 :morue :5500: 3,4 : 100

BAIE

DE

SEINE

6647 :

DE

BAIE

SOMME

.. .. ..... .
----------------~-- -------- ---------- ----~- ----- -------- ---------. ....

: 46 :flet: 560: 0,8 : ?.. ..... ..------ -------- ---------- ------' ----- -------- ---------.. ... .
60: 80 : 55 :flet: 440: 0,5 : 15,7· . ... .------ -------- ---------- ------ ----- -------- -------,--· . ... .

· . 56 :flet: 550 : .
61: 26 57 :flet: 330: 3,4 29,3

Tableau 7 Récapitulatif des poissons oêchés atteints de tumeurs.
. ./ ..
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e) h~f~~~~U~E~~~~

Il s'agit d'une mycose que N.O. CHRISTENSEN a observée sur
quasiment tous les maquereaux examinés ~endant la première période de la
campagne (nord-Bretagne et baie de Seine). Les reins, la rate, le foie et
le péritoine présentent des lésions micronodulaires variant de quelques-unes
à des Mi 11 i ers

Dans un cas même l'intestin était envahi et un conglomérat de
nodules était visible dans sa paroi. A l'observation microscopique les
lésions ont été diagnostiquées par CHRISTENSEN comme dues à Ichthyophonus
hoferi.

Parmi les morues caoturées oendant cette même oériode, une pré
sentait, au niyeau de la rate, l~s mêmes· lésions que celles' observées
chez les maquereaux.

f) La_~iE!:Q~2Q!:i~i~_QI~a~~L~ .
D.J. ALDERMAN, P. VAN BANNING, D. DECLERCK, E. EGIDIUS et

L. DESPRES-PATANJü ont obsèrvé les infections par Gl.ugea sp. En baie de
Seine, sur 826 limandes et 281 flets examinés ils ont noté des taux
d'infection respectivement égaux à 0,1 et 0,4 %.

Par contre l'atteinte concerne 6 %des 470 limandes autopsiées
en baie de Somme et dans la région de Calais-Dunkerque.

g) ~919Qi~_Q~~_~_~D_QrQ!Q~Qgir~_iDfQDD~

Les auteurs orécédents ont observé, chez le maquereau et la
morue, une atteinte des organes (foie, rate, reins et coeur) qui serait due
à un protozoaire inconnu. Cette maladie se manifeste, de la baie de Seine
à Dunkerque, par une élaboration de nodules dans les organes.

Ces auteurs ont trouvé des taux d'infection élevés chez le
maquereau (38 à 42 %) et plus faibles chez la morue (9 %). Leurs résultats
sont donnés dans le tableau 8. Ils notent que les poissons porteurs

9

80

42

155

369

887

Nombre de poissons atteints

% d'infestation

Nombre de poissons examinés

· .· .------------------------------ --------------- ----------------· .· .%d'infestation

MORUE

MAQUEREAU Nombre de poissons atteints

· . .
· . BAIE DE SOMME .
: BAIE DE SEINE :CALAIS-DUNKERQUE:
· .--------.-------------------------------- --------------. ----------------· .
: 548 :· .------------------------------ .----_._-------. ---------~------· .
: 210 :· .----------------------------.- .-------------. ----------------· .
: 38 :· .------------------------.---------------.' ------------_.'. ----------------· .Nombre de poissons examinés .: :· .----.----.---------------.---- .-.------------ ----------------: :

Tableau 8 Atteinte des maquereaux et morues par la "maladie à protozoaire" .

../ ..
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d'ulcérations cutanées ont oratiquement toujours leurs organes infectés;
ce n'est oas toujours le cas pour l'inverse. Ils pensent que l'apparition
d'ulcères pourrait être une ohase de la maladie ou oeut-être une sorte
de réaction de l'organisme à'l'infection. Toutefois ils ne sont oas
certains que les atteintes, observées chez la morue et le maquer~au, soient
dues au même protozoaire.

h) b~~_mglfQrmg~iQQ~_g~_lg_çQlQQD~_Y~r~êQrgl~

Nous avons observé une dizaine de malformations osseuses chez
la olie, la limande, le flet et le merlan. La grande disoersion de ces
quelques cas rend difficile toute analyse.

i) k~~_~s~Q~~r~~i~~~

Ils n'ont oas fait l'objet d'une étude systématique; nous
signalerons toutefois que 25 %des tacauds pêchés dans le secteur nord
Bretagne étaient contaminés par le Copépode Lernoecera branchiaZis qui se
fixe généralement sur leurs branchies.

Nous avons aussi trouvé des Caligidés parasitant de nombreux
flets; ils n'ont pas fait 1 'objet d~observations précises et régulières.

v - CONCLUSIONS

Nous avons réca~itul é dans le tablJeau 9 l es rés ulta ts concernant
les poissons atteints; il en ressort nettement une relation pour la morue
et la limande, entre l 'imoortance des caDtures et la fréquence des
observations des atteintes.

Durant toute la campagne 9 616 kg de poissons ont été capturés
lors de 87 chalutages ; or seulement 58 poissons ont été pêchés atteints
par les différentes affections étudiées ce qui représente une infime
partie de la pêche. Rappelons également que ces 58 poissons ont été capturés
dans 32 des traicts de chalut.

Les zones de Dêche concernées oar ces maladies sont ~ la
région de Calais-Dunkerque, la baie de Somme et la baie de Seine (figure 7).
Les côtes du nord-Bretagne et haute-Normandie ne sont pas touchées alors
que le secteur est-Cotentin l'est très faiblement.

Il faut cependant souligner que les chalutages réalisés par
le N.O. "Thalassa" ne concernent oas la frange littorale proche et que
l'échantillonnage ainsi réalisé masque en partie la réalité. C'est le cas
bien sûr pour la zone des abers bretons où l'on sait qu'il existe encore
le phénomène d'érosion des nageoires chez les poissons plats qui y vivent
ceci est évidemment étroitement lié à la Dersitance d'hydrocarbures dans
les sédiments depuis le naufrage du pétrolier "Amoco-Cadiz ll

•

Remarquons que les poissons plats et les morues représentent
respectivement 51,2 et 34,1 %du nombre total des poissons nécrosés recensés.
Les cas de nécroses chez les autres espèces sont peu nombreux : 5 Dour le
tacaud et l oour le maquereau. -

.. / ..
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ZONES
DE

PECHE

POIDS : %PONDERAL RENSEIGNEMENTS SUR LES POISSONS ATTEINTS
· TOTAL . .. : : : % PONDERAL DE :
~P~~~~ON~P~è~~ON~MORUE~ NATURE : ESPECE :NOMBRE:lA PECHE:l1ESPECE:
.. .. .... .. .. .. .--------- ------- ------- ----- ----------.- .-------..----- -------- --------

· : : :: :. morue ... 10 :. 0,7 : 1 5: REGION : nécroses '
· CALAIS- . . .. . tacaud: 3 :< 0,1 0 0,1 0

:.DUNKERQUE:. 3468 :. 5,5 . 47,9.------------.---------
0

------.--------.--------

0

: : érosion des: : : : :
· . . : nageoires: morue : 2 . 0,2 . 0,4
.. .... ...... .. -----.-- .------ ------- .---- ----.------..-------- -.---- -.-----. -------... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..

S.A.R.

nécroses

17,8

· plie 1 :< 0,1 :< 0,1
· nécroses : limande 4 :< 0,1 1,1· .

2200 11 ,8 29,7: : morue 4 . 1,3 4,8.
:maquereau: 1 :< 0,1 0,2

2634DE

BAIE

SEINE

DE

SOMME

BAIE

13 :< ° 1 : a 7.. , .. '
1 :< 0,1 : 0,5
1 .< a 1 . 0 3.. , .. ,

· . tacaud . 2 :< 0,1 :< 0,1 ... .. .. .. .. .
5,9:------------:--l:--~d--:---ï--:~-o-ï---:~-ë-i---:

· . , ma e. .' . , .
· tumeurs : flet 3:< 0,1 . 1,4 .

· morue 1· 0,2 3,2
:chinchard: 1 :< 0,1 0,3
.. .. .. .------------ .-------- -----. -------- --------.. .. .. .. ..

: : : : ;lymphocystis; flet ; 5 ;< 0,1 ; 2,1 :
.----5r---.-------.-------.-----.------------.---------.------.--------.--------0
;COT~NTIN; 176 ; 14,7 ; 8,8; nécroses ; plie ; 1 ; 0,2 ; 8,1 ;
--------- ------- ------- ----- ._--------------------------------------~-------· . . . .: NORD· . . .

:SRETAGNE 937:< 0,1 0 :

.. .. .. ... .. .. ..---------.- --------- ------ -------- --------· .
· . . . tumeurs : flet : 4 :< 0,1 : 48,8

:--RAÜfË--;--20ï--;--o~ï--~--8~O~------------~---R~----~--A~--~---S~---~--------
:NORMANDIE: : .--------. ------..------ .---. ---------~-------------------------------------.. . !.

. • limande·
sole
flet

Tab leau 9 Récapi tul atif des- Doi ssons attei nts de nécroses, tumeurs,
érosion des nageoires et lymphocystis, par zone de pêche .

. .f ..



5oc"

N
o

50

51

10

10

-{.

••
• •
•

3J

••

• •

Cl,

•

Fi gure 7 Localisation des chalutages(~) et des zones de
capture des poissons nécrosés (en noir).
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La maladie à lymphocystis nia été obserVée qU'en baie de Seine
chez le flet (5 cas). Toutefois cette maladie existe dans la région de
Calais-Dunkerque mais dans la zone côtière qui nia DU être chalutée par le
N.O. IIThalassa ll

•

Parmi les autres atteintes, certaines - nécroses des nageoires,
tumeurs, malformations de la colonne vertébrale, ectooarasites - sont très
peu observées, ce qui rend difficile toute interprétation quant à leur
cause.

En ce qui concerne les infections par les micro-organismes
(Ichthyovhonus, GZugea sp. et II protozoaire inconnu ll

) une étude épidémiologique
est difficile à conduire car elle nécessite une autopsie suivie d'examens
spécifiques en laboratoire. Certaines observations o~t cependant été réalisées,
sur le bateau, par les participants membres du groupe de travail IIPathologie
et maladies des organismes marins ll du C.I.E.M. Ainsi d'aorès N.O. CHRISTENSEN
la quasi-totalité des maquereaux examinés étaient infectés par Ichthyophonus
hOferi.

Une autre infection fréquemment rencontrée a été observée
par ALDER~1AN et al. de la baie de Seine à Dunkerque; elle affecte environ
40 %des maquereaux et 9 %des morues et serait due à un protozoaire non
identifié.

Les maquereaux atteints ne semblent pas affectés par ce parasite
et ne présentent pas de perte de condition; en ce qui concerne les morues
nécrosées un grand nombre présentaient une infection par ce oarasite ce qui a
conduit ALDERMAN et al. à émettre l 'hypothèse que l'apparition d'ulcérations
pourrait être une phase de la maladie ou oeut-être une sorte de réaction
de l'organisme à l'infection. Ces auteurs ne sont ceoendant oas certains
que les infections provoquées chez le maquereau et la morue soient causées
par le même protozoaire.

Enfin, une infection bactérienne causée par la microsporidie
GZugea sp. a été observée chez la limande et le fl et ; ell e affecte :

- 0,1 %des limandes et 0,4 %des flets en baie de Seine,
;:~;~~~~~<60 %des limandes en baie de Somme et dans la région

de Calais-Dunkerque ~.

En ce qui concerne les ulcérations cutanées nous avons remarqué
(cf. tableau 9) que les pourcentages pondéraux de poissons atteints sont fai
bles, dans tous les secteurs de pêche, tant par rapport à la pêche totale
qU'à l'espèce.

Pour conclure, les infections observées présentes naturellement
au sein des populations de poissons, pourraient favoriser l'ap!'arition des
ulcérations cutanées mais la qualité de J'environnement doit vraisemblablement
favoriser le développement de ces agents pathogènes en affaiblissant les
systèmes de défense des organismes.

;: L' absence de GZugea sp. chez le fl et en bai~ d{:r~bmme et dans 1a régi on de
Calais~!)unkerque peut S'expliquer !Jar les faibles quantités de flets
captu.rés : respectivement 7,7 et 1,1 kg.
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LEGENDE DES DIAPOSITIVES

(R.G. = rapport de grossissement)

1 - TH 3

2 - TH 3

3 - TH 3

4 - TH 4

Trisopterus Zuscus (tacaud) avec nécrose sur le flanc

Détail de la nécrose R.G. 1/1,75

Détail de la nécrose R.G. 1/1

Limanda limanda (limande) avec nécrose en cours de cicatrisation
près de la nageoire caudale

5 - TH 4 - Gros plan

6 - TH 4 - Détail R.G. 1/1

7 - TH 6 Limanda limanda (limande) avec nécrose sur la nageoire caudale.
Détail de la nécrose R.G. 1/2,5

8 - TH 6 ,.. Limanda limanda (limande) avec nécrose sur la nageoire caudale.
Détail de la nécrose R.G. 1/1,5

9 - TH 6 - Limanda limanda (limande) avec nécrose sur la nageoire caudale.
Détail de la nécrose R.G. 1/1

10 - TH 10 Limanda limanda (limande) avec nécrose sur la face aveugle.

11 - TH 10 - Détail de la nécrose R.G. 1/2,5

12 - TH 10

13 - TH 10

14 - TH 11

Détail de la nécrose R.G. 1/1,5

Détail de la nécrose R.G. 1/1

Trisopterus luscus (tacaud) avec nécroses ou blessures sur le
flanc

15 - TH 12 - Platichthys f1esus (flet) atteint de Lymphocystis

16 - TH 12 - Détail à proximité de l'orifice anal R.G. 1/2,5

17 - TH 12 - Détail nageoire caudale R.G. 1/2,5

18 - TH 12 - Détail peau R.G. 1/1

19 - TH 12 - Détail Lymphocystis à la base de la nageoire dorsale R.G. 1/1

20 - TH 12 - Nodules intramusculaires de .Lymphocystis visible après dissection.

21 - TH 12 - Détails des nodules R.G. 1/1

22 - TH 13 - Pleuronectes platessa (plie) plusieurs petites nécroses
disséminées sur la face aveugle.

23 - TH 13 Détail nécrose R.G. 1/1

24 - TH 13 - Détail nécrose R.G. 1/1
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25 - TH 13 - Détail nécrose R.G. 1/1

26 - TH 14 - Platichthys J7esus atteint de Lymphocystis

27 - TH 14 - Détail de la tête

28 - TH 14 - Détail de la tète

29 - TH 15 - Limanda limanda (limande) avec pétéchies sur la face aveugle

30 - TH 15 - Détail R.G. 1/2,5

31 - TH 1~ - Détail R.G. 1/1

32 - TH 16 - Limanda limanda (limande) avec nombreuses petites nécroses
cicatrisées (?) et zone hémorragique à la base de la caudale

33 - TH 16 - Détail zone hémorragique R.G. 1/1,5

34 - TH 16 - Détail nécroses cicatrisées (?) R.G. 1/1,5

35 - TH 17 - Platichchys f1esus (flet) avec tuméfactions de type Lymphocystis
disséminées sur la face aveugle

36 - TH 17 - Détail nageoire pectorale R.G. 1/2,5

37 - TH 17 -

38 - TH 17 -

"

"

"

"

R.G. 1/1,5

R.G. 1/1

39 - TH 17 - Détail face ventrale R.G. 1/2,5

40 - TH 17 - Il " R.G. 1/1,5

41 - TH 18 - Limanda limanda (limande) avec ulcération réépidermisée entourée
d'un halo hémorragique et quelques pétéchies disséminées. Gros
plan de l'ulcération R.G. 1/1

42 - TH 18 bis - Limanda limanda (limande) avec tumeur céphalique. Gros plan.

43 - TH 19 - Limanda limanda (limande) avec Ilécrose. Gros plan R.G. 1/1,5

44 - TH 19 - Gros plan R.G. 1/1

45 - TH 20 - Limanda limanda (limande) avec nécrose cicatrisée et ulcération
récente

46 - TH 20 - Détail R.G. 1/2,5

47 - TH 20 - Détail R.G. 1/1,5

48 - TH 20 - Détail R.G. 1/1
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49 - TH 21 - Limanda limanda (limande) avec nécrose surface aveugle

50 - TH 21 Détail nécrose R.G. 1/2,5

51 - TH 21 - Détail nécrose R.G. 1/1,5

52 - TH 21 Détail nécrose R.G. 1/1

53 - TH 22 Limanda limanda (limande) avec nécrose sur face aveugle

54 - TH 22 Détail nécrose R.G. 1/2,5

55 - TH 22 Détail nécrose R.G. 1/1,5

56 - TH 22 Détail nécrose R.G. 1/1

57 - TH 23 - Limanda limanda (limande) avec nécrose sur face aveugle

58 - TH 23 - Détail nécrose R.G. 1/2,5

59 - TH 23 - Détail nécrose R.G. 1/1,5

60 - TH 23 Détail nécrose R.G. 1/1

61 - TH 24 - Platichthys jïesus avec nécrose sur face aveugle

62 - TH 24 - Détail nécrose R.G. 1/2,5

63 - TH 24 - Détail nécrose R.G. 1/1,5

64 - TH 24 Détail nécrose R.G. 1/1

65 - TH 25 - Trachurus trachurus (chinchard) avec tumeur sanguinolente près de
nageoire caudale

66 - TH 25 - Gros plan tumeur

67 - TH 25 - Détail tumeur

68 - TH 26 - Limanda limanda (limande) avec nécrose à la base de la nageoire
caudale

69 - TH 26 - Détail nécrose R.G. 1/2,5

70 - TH 26 Détail nécrose R.G. 1/1,5

71 - TH 26 - Détail nécrose R.G. 1/1

- PZatichthys jïesus
/

72 - TH 31 (flet) atteint de Lymphocystis sur face aveugle

73 - TH 31 - Détail R.G. 1/2,5

74 - TH 31 - Détail R.G. 1/1,5
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75 -TH 31 - Détail R.G. 1/1

76 - TH 32 - Platichthys fléSUS ( flet) atteint de Lyrnphocystis sur face aveugle

77 - TH 32 - Détail R.G. 1/2,5

78 - TH 32 - Détail R.G. 1/1,5

79 - TH 32 - Détail R.G. 1/1

80 - TH 32 - Détail R.G. 1/2,5

81 - TH 32 - Détail R.G. 1/1,5

82 - TH 32 - Détail R.G. 1/1

83 TH 34 - Platichthys flesus (flet) atteint d'une tumeur pédiculée près de
la nageoire pectorale

84 -TH 34 - Détail R.G. 1/2,5

85 - TH 34 - Détail R.G. 1/1,5

86 - TH 34 - Détail R.G. 1/1

87 - TH 35 - Platichthys flesus ( flet) avec pétéchies et lacis capillaire.
Détail du lacis capillaire R.G. 1/2,5

88 -TH 35 - Détail R.G. 1/1,5

89 - TH 35 - Détail R.G. 1/1

90 - TH 36 - Platichthys f7esus (flet) avec tumeur pédiculée près de la
nageoire pectorale. Détail R.G. 1/1

91 - TH 42 - Scomber scombrus (maquereau). Détail du foie infesté par des
Mycobactéries R.G. 1/2,5

92 - TH 42 - Détail du foie R.G. 1/1,5

93 - TH 42 - Détail du rein infesté par Mycobactéries R.G. 1/2,5

94 - TH 42 - Détail du rein R.G. 1/1,5

95 - TH 42

96 - TH 42

Détail dù rein R.G. 1/1,25

Détail du rein R.G. 1/1

97 - TH 47 - Scomber scombrus (maquereau) avec tumeur anale externe

98 - TH 47 - Détail de la tumeur R.G. 1/2,5

99 - TH 48 - Pleurohéctes platessa (plie) avec pétéchies sur la face aveugle
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100 - TH 49 - PleW'onectes platessa (plie) avec tâches hyperpigmentées sur la
face aveugle

101 - TH 51 Limanda limanda(limande) avec nécrose sur la face aveugle

102 - TH 51 - Détail nécrose R.G. 1/2,5

103 - TH 51 Détail nécrose R.G. 1/1,5

104 - TH 51 Détail nécrose R.G. 1/1

105 - TH 52 Cadus morhua(morue) avec nécroses

106 - TH 52 - Détail nécrose R.G. 1/2,5

107 - TH 53 Cadus morhua(morue) avec petites nécroses

lOS - TH 53 - Détail du foie atteint de Mycobactéries

109 - TH 53 bis

110 - TH 53 bis

Limanda limanda (limande) avec nécrose

Détail nécrose R.G. 1/2,5

111 - TH 53 bis - Détail nécrose R.G. 1/1,5

112 - TH 53 bis Détail nécrose R.G. 1/1

113 - TH 54 Pleuronectes platessa (plie) avec nécrose sur face pigmentée

114 - TH 54 - Qétail nécrose R.G. 1/2,5

115 - TH 54

116 - TH 54

Détail nécrose R.G. 1/1,5

Détail nécrose R.G. 1/1

117 - TH 56 - Platichthys j1esus (flet) avec tumeur ventrale

118 - TH 56 - Détail des organes : rate hypertrophiée, foie noirâtre, paroi
de l'intestin turgescente

119 - TH 59 - Limanda limanda (limande) avec nécrose sur la face aveugle

120 - TH 59 - Gros plan nécrose

121 - TH 59 - Détail nécrose R.G. 1/2,5

122 - TH 59 - Détail nécrose R.G. 1/1,5

123 - TH 59 - Détail nécrose R.G. 1/1

124 - TH 61 - Cadus morhua (morue) rate infestée par Ichthyophonus

125 - TH 61 - Détail rate 1/2,5

126 - TH 68 - Cadus morhua (morue) avec ulcération cutanée purulente

127 - TH 68 - Cadus morhua (morue) avec ulcération cutanée purulente
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128 - TH 68 - Gadus morhua (morue) avec ulcération cutanée purulente

129 - TH 69 - Gadus morhua (morue) avec petites nécroses

130 - TH 69 - Morue nécrosée et morue témoin

131 - TH 69 - Morue nécrosée et morue témoin
la morue nécrosée

branchies moins colorées chez

132 - TH 70 - Gadus morhua (morue) avec nageoires érodées

133 - TH 70 - Gadus morhua (morue) avec nageoires érodées

134 - TH 73 - Merlangius merlangus (merlan) avec hémorragies tégumentaires
(blessures dans le chalut ?)

135 - TH 73 - Détail

136 - TH 77 Gadus morhua (morue) avec petites nécroses cutanées. foie, rate,
coeur et rein infestés par Mycobactéries

• 137 TH 77 - Détail viscère : foie infesté

138 - E 1 - Merlangius merlangus (merlan) avec pétéchies sur côté droit

139 - E 2 - Platichthys flesus (flet) atteint de Lymphocystis. Face pigmentée

140 - E 2 - Face aveugle

141 - E 2 Détail Lymphocystis à la base de la nageoire caudale R.G. 1/2,5

142 - E 2 - Détail R.G. 1/1,5

143 - E 2 - Détail R.G. 1/1

144 - E' 2 - Détail Lymphocystis R.G. 1/1,5

145 - E 2

146 - E 2

147 - E 2

148 - E 2

149 - E 2

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

R. G. 1/1

R.G. 1/2,5

R.G. 1/2,5

R.G. 1/1,5

R. G. 1/1

150 - E 3 - Platichthys fZesus (flet) atteint de Lymphocystis. Face pigmentée

151 - E 3 - Face aveugle

152 - E 3 - Détail Lymphocystis R.G. 1/2,5

153 - E 3

154 - E 3

"

"

"
..

R.G. 1/1,5

R.G. 1/1
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155 - E 4 Gadus morhua (morue) maigre avec début de nécroses

156 - E 4 Gadus morhua (morue) maigre avec début de nécroses

157 - E 4 - Foie parasité (Lymphocystis ?)

158 - E 4 - Rate et intestins parasités (Lymphocystis ?)

159 - E 4 - Rein antérieur parasité (Lymphocystis ?)

160 - E 4 - Rein antérieur parasité (Lymphocys Us ?)

161 - E 4 - Rate parasitée (Lymphocystis ?) R.G. 1/2,5

162 - E 4 " " " R.G. 1/1,5

163 - E 4 " " " R.G. 1/1

164 Limanda limanda (limande) avec excès de pigmentation de la face aveugle

165 - Limanda limanda (limande) avec défaut de pigmentation de la face pigmentée

166 - Platichthys fiesus(flet) avec oeil hypertrophié

167 - Détail de l'oeil hypertrophié

168 - Détail de l'oeil hypertrophié

169 - Pleuronectes platessa (plie) avec malformation de la colonne vertébrale.
Face aveugle

170 - Pleuronectes platessa (plie) avec malformation de la colonne vertébrale.
Face aveugle

171 - Platichthys fiesus (flet) détail de malformation de la colonne vertébrale

172 - Limanda limanda (limande) détail de malformation de la colonne vertébrale

173 - Merlangius merlangus (merlan) avec malformation de la colonne vertébrale

174 - Détail de la malformation

175 - Platichthys fiesus (flet) avec tumeur buccale face pigmentée

176 - Platichthys fiesus (flet) avec tumeur buccale face aveugle

177 - Liroande témoin et limande avec tube digestif contaminée par la Microsporidie
GZugea stephani (?)

178 - Limande témoin et limande avec tube digestif contaminée par la Microsporidie
Glugea stephani (?)

179 - Détail du tube digestif contaminé par la Microsporidie.


