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INTRODUCTION 

Les études commencées par l'office des Peches en 1922 dans le h*lorhihan 
se sont ~,oursuivies régulièrement en 1923 et  1934. Nous nous proposons, 
dans les pages qui suivent, de  donner le compte rendu aussi exact que 
possible des clriverses observations faites ail cours de  ces deux années et  de  
le faire suivre (les ~ésiiltats acquis et d'un apergii des modifications qu'il 
y aurait lieu d'apporter h la technique, en vue d'améliorer les méthodes 
artiiellrment eniployées Jans la pratique <le l'industrie d u  naissain. 

Les ann$es désastreuses dont 1920 marqua le (1;hiit sont psssées ; dès 
1023 l ' h t  général de I'o~tréiculture s'améliora. L.a mortalité qui fit de si 
:rands ravages prndant 3 ans diminua peu à peu, et, depuis deux ans, on 
ne la rencontre plus que dans les Iirnites norniales. 12 quoi doit-ori attribuer 
le désastre de  1970 ? O n  a coutume (le répondre : (( à la maladie 1). II convient 
cependant tIe remarquer que l'on ne sait absolu~nent pas à quoi l'attribrier. 
Diverses hypothèses ont été émises ; les principales sont : la pertiirbation 
des conditions biolosiciues, l'en;poiso~~nement et l'épizootie. 

On a cherché en cffct la cause de la nnrtalité des huîtres dans un chmge- 
ment ci'(.tat cies eaux. Toutes les supi>ositions faites dans cette voie restent 
plausibles, mais rien ne permet de les considérer conilne vraies, car on  n'a 
aucune ol>servatiori sur ce prétendii chanwmerit. Le seul fait qiie l'on 
connaisse est un abaissement gl.nFral tle la tenipgratirre (les eaux. hlais 
est-ce I:i une Caus,- suffisante ? Cela explique-t-il la progression régulière 
de la mortalité sur presque tolites les côtes atlantiqiies de 1'EiiroPe ? 

011 a également penst! que les eaux auraient rnanqué d'aération, en  sorte 
que, soit directement, soit int1irecterner.t par siiite de Id niort ou cie l ' h i -  
gration du  plan'iton, I'hiiltre aurait eu  à souffrir. rlucun lait, ni aucurie 
observation ne peuvmt appuyer cette hypotlièse, et il en est de  mîrne d'iiiie 

foule d'autres. 

Une explication qui retirit lorigternps l'attention fut celle <le I'ern- 
poisorinrment : les huîtres auraient été emiioisonnées soit par I'imniersion 
d'exr,losifs (T. N. T.), soit par le ma7out qui en ces dernières années avait 
été versé alooridamnient sur nûs côtes. Des expériences ont été pratiqu6es 
pour savoir dans mesure on pouvait incriminer ces deux produits. 
Des analyses très sgriruses ont ét6 faites en Angleterre par les soinî du 
hfinistère de I't2qriculture. L.e Docteur Orton, dans le compte rendu de 



ses analyses, concliit qu'il ne peut être ql~rstion d'envisascr la T. N. T. 
cornme cause de la morta!ité anormale des huîtres. 

D'autre part, plusieurs essais ont ét4 tentés pour savoir dans quelle rriesure 
le mazout serait nocif pour les huîtrcs. L'Office dcs PGches s'est occupé 
de  cette question, et  nous avom fait des expSriences à ce sujet. Nous avons 
&té amen& à constater que de 1 à 5,'10.000 dc mazoiit, les animaux n'étaient 
pas incomn;odés. Pour arriver à i)roduire un effet api)récinhlc il faut que les 
animaux soit mis dans une eau renfer~riant de 5.11 .NO i 11100 dc mazout. 
A 20,i l'action se fait sentir en iirie semaine ou deux, mais ce n'est qu'à 
3Yo que le mazout devient réel!emrnt un poison actif. Les animaux intoxiqués 
se remettent d'ailleurs très bien si on les place dans une eau saine. 

Par conséquent, le mazout est bien un poison. 11 contient un corps nocif 
pour les animaux marins. Ce corps doit être soluble, car les résultats sont 
les rrên:es lorsque le mazout reste en surface et lorsque le mazout vient è 
toucher les huîtres. hlais il faut réaliser dcs proportions énormes. Pour avoir 
un effet apr,r6ciable, i l  faudrait 15 joiirs eriviron 1 à 5 liires de ~riazout 
par mètre cuhe d'cau, c t  cela (l'une iaçon constante ; et pour aroir un ~ f f e t  
rapftlc., il faudrait jusqu'à 50 litres pôr mttre cube. Nous ne croyons pas 
uti!e d'insister sur ces chiffres. Si l'on ajoute à cela le fait que la marée 
Orasce les taux et Ics rcncuvelle à chayue instant, on peut conclure que le 
mazout, bien que contenent un  poison, ne pcut, vu les proportions requises, 
Ctre incriminé dans la mortalitC cles huîtres. 

Enfin, de toutes les suppo~itions taites pour expliquer la mortalité 
a n o r ~ a l e  des huîtres, la plus rGpandue, parce que la plus vague, fut l'épizootie. 
Les huîtres &aient atteintes d ' m e  (( nialadie )] soit organique, soit infec- 
ticuse. 

.\uci~ne recherche A ce sujet n'a abouti. Sans doute on a trouvl: un certain 
nombre de choses douteuses dans l'économie, mais aucune pr(cision n'a pu 
être donnée. Cela tient en très grande p r t i e  à l'ignorance dans laquclle 
nous sommes, tant de la l)iolosie que de 19anaton:ie de ce mollusque. Or, 
comment un médecin trouverait-il le mal, s'il ne connaissait la marche nor- 
male r t  ia constitution anatomiqiic dc son patieitt ? En ce qui concerne les 
liuîtrcs, nous ignorons presque tout, et c'est pour cela qu'il est indispcn- 
sable d'étudier à fond ce mollusque, afin d'être en mesure de savoir cc qui, 
chez lui, est normal et ce qui ne l'est pas. 

uments Dans le travail cité plus haut, le Docteur Orton figure dcs fra, 
d'l.pitFii.liuni stomacal et intestinal oii sont T C ) I I ~ S ~ ~ ~ & ~ S  des ccliu!es 

qu'il dit ztre des celliiles en dégénérescence grani:leuse. 
(J. H. Orton : in Fishery Investigations S. II, vol. VI, No 3, 1923. Pl. I I  
et I I I ) .  

Nos rechercEles nous ont arricné à constater que les cellules accusées 
d'Are en dégénfrescence (?ranular dcgencratings niucus ccll's) ne sont 
e n  r<l.nlité que dcs ccllules a y a ~ t  une évolution par.ticuli?re. Lcs ~ ~ I I i i l e s  
miiqueuscs des Lamellihranchcs et d'autres hic,llusqucc, passent par diffk- 
rcnts stades : leur forrnc reste à peu pr;s toujours la même, ovoïde dans les 
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revêtements extérieurs, pynforme ou très allongée dans les revêtements 
internes. Mais le contenu est sujet à des variations assez grandes, suivant le 
degré de maturité. la cellule granuleuse, au contraire, a à peu prés toujours 
le même contenu, en sorte que certains auteurs y avaient vu une forme de 
cellule sui generis. Ils avaient nommé ces cellules : cellules oviformes ou 

1 cellules graniiieuses éosinophiles. 

FIG. 1 .  - Revêtement extérieur du manteau (Cr. 600 D.), montrant des cellules 
muqueuses et des cellules granuleuses éosinophiles, épithéliales et sous-épithéliales. 

Au moyen de colorations spéciales on arrive à mettre en évidence les 
rapports entre la cellule granuleuse et la cellule muqueuse. Cette dernière 
présente, à maturité, un contenu hyalin, qui, en s'échappant, donnera le 
mucus. dont le corps est recouvert. Si la cellule n'est pas tout à fait mûre, 
elle présente un réseau cytoplasmique ténu, sur lequel nous n'insisterons . . 
pas ici. On rencontre parfois dans une partie de la cellule quelques 
granules. Ces trois aspects donnent la réaction du mucus. Mais il est des 
cellules oii l'on peut mettre en évidence A la fois des boules ayant la 
réaction du mucus et des boiiles ayant des colorations intermédiaires. 
TOUS les stades de passage d'une forme à l'autre (granuleilse à ~nu~ueuse )  
peuvent se retrouver, encore que la transition soit fort rapide. On peut donc 
conclure que la cellule granuleuse, loin d'être une celliile en dégénérescence 
est une cellule particulièrement différenciée. 

Ainsi on ne peut en aucun cas considéreer la cellule granuleuse éosi- 
nophile comme une figure piithologique. 

En résumé aucune des hypothèses proposées pour expliquer la mortalité 
anormale des huîtres en 1921 et 1922 n'est satisfaisante. On ignore la cause de 
la (; maladie 1). 
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REPRODUCTION 

Une autre cause de préoccupation pendant les mauvaises années 1920- 
1922 fut l'absence quasi compl&te du naissain. II n'y avait pas un naissain 21 
la tuile, ce qui rendait encore plus inquiétants les ravazes de la maladie. 

Les causes de cette pénurie de naissain sont certainement moins malaisées 
à déterminer que celles de la mortalitd, bien que s'y rattachant par quelques 
points. Le mauvais état des mères d'une part, les conditions hydrologiques 
particulikrement défavorables d'autre part. suffisent à expliquer le nianque 
de naissain. 

FIG. 2. - Revêtement stomacal (G.  600 D.), montrant des cellules 'muqueuses et 
des cellules granuleuses éosinophiles. 

Mais il était de toute nécessité de tenter de déterminer les conditions 
hydrologiques nécessaires à une bonne reproduction. C'est dans ce but que 
l'Office des Pêches fit faire des observations en 1922. Or, en ce qui regarde 
la reproduction cornnie en ce cjui concerne l'anatomie, nous ne sommes pas 
suffisamment documentés, ce qui démontre la nécessité de continuer et de 
perfectionner les observations hydrologiqiies. Car, sans compter les indica- 
tions que d'ores et déjà on peut en tirer pour déterminer le moment optimum 
de la pose des collecteurs, on réunit un dossier des plus intéressants qui. 
par comparaison, pourra peut-être permettre de déterminer certaines lois 
qui régissent les organismes larvaires et de s'en servir pour un plus grand 
rendement industriel. 
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LES GISEMENTS N.4TL'RELS. 

Avant (l'aborder le carnpte rendu des bt~ides faites ces deux dernières 
années, nous ~ ious  proposons de  donner ici lin aperçu ra.,ide de 19i.tat des 
gisements liuitriers servant à la relxoduction. 

En rivitre d'12uray, les bancs en 1922 étaient ruinés. La nioyenne 
généra!e était de 0,s Iiiiître au mètre carré. En 1933, la situôtion Itait la 
meme. 

L'année 1924, au contraire, marque une très sensible ami-linratioii tle 
I'ttat !général des bancs. La rel>roduction a ( té  norrriale en 1933 sur les &e- 
ments naturels et la moyenne g6n&rale est presque <loublée. On atteint, à la 
dernière visite, près de 1,2 huîtres au in2. Sur  ce chiffre on avait environ 0,5 
jeunes huîtres pour 0,7 huîtres adultes. De plus la reI>roc!uction paraît avoir 
été encore plus forte cette annZe que I'annCe dernière, puisque déjA au  mois 
d'octcbre, malgré les petites dimensions di1 naissain, on en comptait 
presque autailt que cle jeunes huîtres. 

En ritière de la Trinité par contre, de 0,07 en 1972, oii arrive à G,01 en 
1923. En 1924 la visite fait connaître que la moyeiinc, pour rtre meilleure 
que celle c!e l'année passée,est encore loin ct'ctre satisfaisante. O n  a environ 
0,032 au rnz, soit 320 hiiîtrcs par hectare de banc ! Le plus alarmant est 
l'absence quasi complè.tc de naissain. 

NOUS devons maintenant exnminer les travaux cjui ont été faits pendant 
ces cleiix dernières années dans le Alorbihan. Comme en 1922 des postes 
d'obser~ût10i1 placis aux endroits les intéressants de la cote ont servi 
à prendre rtgu!ièremeiit les températures maximuln et  minimum de l'eau 
ainsi que sa densité et autres o1,servations s i~sce~t ib les  d'apporter qiielques 
indications sur la reproduction des huîtres. 

De ~rlus, les essais faits en 1922 pour dhnornl~rer les larves Iihres nageant 
dans I'eau ont été perfectioniiés c t  les pri.lèverncrits intensifiés. Nous avons 
pu siinsi obtenir des indications plils précises. 

Nous avons été très soutenus par 1'intfrC.t qu'uii non-ibre d'ostréi- 
culteurs ont porté à ces recherches. t26n de les faire profiter aussi tfirectement 
et  aussi rapidement que possible des résultats dc nos analyses, une 
partie des Drélèvemerits de larves fut étiic1ii.e sur piace e t  les résultats furent 
affichés dans diverses cornmünes. Les ostri.iciilteurs dGsireiix de se renseigner 
sur l'état des eaux et de Id ponte pouvaient ainsi, sari:; g a n d  dérangement, 
suikre les variations de la température et de l'émission du  frai. 

t2u cours de I'année'l92-l nous avons essayé iin appareil spéciale~iient 
construit par les soins de l'lnstitüt Octanographiq~ie, sur nos ~)lans,  et qui 
devait remplacer le filet quelque peu cléfectueux. Cet appareil donnait, non 



un chiffre de larves approximatif, correspondaiit à un voliime d'eau 
indéterniiné, mais la quantité de larves vivant dans I m a ' e a u .  Cet appareil 
a donné des résultats interessants, mais il présente i i r i  défaut qui nous a 
obligé à I'al~andonner, pour I'instarit au moins. 

Son maniement demande trop de  temps ; nous teriterons d'en améliorer 
le rendement, mais en attendant on peut s'en tenir au filet. 

r lu cours de nos travaux nous avons été amenés à modifier les méthodes 
de  prélPvement et de comptage. 

E n  ce qui concerne Ics prélèvements, le filet sera toujours de la meme 
forme. mais cleux dimensions seront moclifiées. 11u Iieu d'employer de  la 
toile à bluterNo 140, nous employoris di1 N O  130. La maille est légèrement 
plus grosse et  retient moins les détritus végétaiix en suspension dans l'eau. 
Pour racheter l'erreur cp'arnènerait cette mo<lification, Ic filet n'aura plus que 
0 4 5  de long au Iieu de Otri53. Les résultats dFfinitifs doivent Ctre srnsible- 
ment égaux. 

E n  outre, nous avons remarqué que Ic filct traîné un quart d'heure ne 
donnait pas trois fois Ijlus de ldrves que le filet traîné 5 minutes. Crlapro\ient 
de ce que, par certains temps, les eaux sont chargées de  détritus très fins. 
ou d'une sorte de qui finissent par obtcrer les mailles du filet. 11 se 
trouve alors que, les derriières rnin~ites, le filct ne ramasse A peu près 
plus rien. Il convientlra donc tle ne traîrier le fi1c.t que cinq niinutes exacte- 
inent, À la vitesse ordinaire précétltmment indiquée (Notes et illtmcires 
No 19). Cette vitesse se rcpkre assez exactement. Il falit que le filct reste en 
surface, sans sortir de l'eau, et fasse un renious suivi (l'un sillage. 

Erifin l'heure des l>rélèvements est loin cl'ctre indifférente comnie nous 
le verrons loin. Aussi tous les prélPvements se feront au dbl)iit du flot. 
au  moment ob Ics coliccteurs finissent d'ctre couverts. 

Eri ce qui concerne le comptage, nous avons également relevé riueIques 
causes d'erreur. La dflution d u  r,lsnl\ton n'est 1)as complGternent indiffé- 
rente; aussi dorenavant conviendra-t-il de diluer toiijours à 20 cc. O n  
agitera le flacon contenant le mGlange et, à l'aide d'une pipette donnant 
18 golittes au  c m 5 1 , a r  excniple, ori aspirera qiieIques goiitt.es qiie I'on 
laissera tomber aussitst sur une lame de verre. On mettra 4 gouttes sur la 
premikre. Après avoir vidé la pipette, on recommencera l'opération de  la 
mCrne façoii, en déposant encore 4 gouttes sur une autre lame. Puis. 
après avoir vidé de nouveau la pipette, on recoiniiiencera encore 2 fois 
la mcme opération, pour déposer 5 golittes sur cleux autres lames. 

O n  aura donc 2 lames portant 4 gouttes et 2 lames portant 5 gouttes. 
soit un cm3 (le mélange déposé sur lames. 

011 prc,ci.clera à la riiiniération sous le niicroscor,e, corlitrie de coutunie, 
en  notant pour chaque lame le nombre de  larves tr0uvi.e~. 

Si I'o1,ératiori a été 1)ieri coritliiite, on cloit avoir 4 cliiffres sensiblement 
6gaux. S'il en est atitrerrient, c'est, soit que le planlton a t t é  nial dissocié 
(manque deasitation), soit que I'on a trop tardé à déposer les gouttes sur les 
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lames. La larve eu effet est tr ts  dense. et si l'on ne procècle pas rapidenierit, 
on est expos& i en d61)oser plus qu'il rie convierit siIr la lame. 

Les chifftes obteniis doivent avoir lin Gcart normal variant suivant la 
richesse dii I)rblèvement par exemple : 2-3-1-5, ou 10-12-13-15, ou 
28-32-36-40, ou enfin 100-1 15-1 30-1 35. 

Si iine lame s'écarte par trop des autres, il convient rle la recommencer, 
que l'écart soit en pliis ou en moins. Par exemple, ilne série donnera : 
74-32-90-9[. Le chiffre 32 est crrtainement faux et ne correspond pas à 
la valeur normale de 4 gsiittes de rnglange. Aii contraire, 74-90-91 ont iin 
rapport riormal entre eiiu, correspondant A 4 gouttes, 5 goiittes, 5 gouttes. 

L'erreur est souvent en sens inverse : on a par exemple 5-1 5-7-9, 
ou 40-36-52-97. Ides chiffres 15 et 92 sont certainenient cles erreurs. 

La riilestion se complique quand pltisieiirs chiffres sont douteiix. par 
exemple : 31-45-42-51 ; clans ce cas, d'ailleurs rare, il n'y a clu'i recorri- 
rnencer tout. O!i trouvera alors mit : 30-34-42-44, soit -12-46-59-53. Dans 
le cas, c'étaient les chiffres 45 ct 51 qüi étaicrit faux, le chiffre ai1 
cm3 est 159 et non 161, soit 9.000 et nori 9.660 larves ail prilèvement. 
&lais dans le secon<l cas, I'erreiir était assez grave ; on a 191 ail lieu de 161, 
et  I 1.460 au Iieii de 9.660. 

Les résultats ohteriiii ne manquent pas d'etre fort intéressants. Nous 
nous I>roI~osnnsdde suivre en qu:lrlues lignes les phases diverses do l'érriission 
d u  frai dciris les ~ P ~ I Y  grandes rivières reprodiictrices p-ndsrit les années 
1933 et  1931. 

RIVIÈRE D'IZURAY 

Pendant les trois prerniSres semaines <le juin 1933 la température varie 
eritre 14 et 18 degrés. O n  rie trouve poiir ainsi dire pas de naissain. 

Du 24 juin au l e '  juillet, la tenipkrature augmente progrcssivemont et  
finit par varier entre I9Oet 21°. Le  nornbre de larves aiigmente simultané- 
ment et pssse rle 590 à 2 et 3.009. 

La deiiuièrrie ceniaine de jiiillet marque i i r i  palier. Ls température 
se rnaintieiit entre 190 ou 70, et 23'). 1.5 nornbre des larves continue d ' aqmen-  
ter jilsq~ie vers 8 10.003. 

Dans la deiixi+me de jui!let, la terripérature baisse assez briis- 
qiicrrient, sans cer)eridsnt devenir rnsuvriise. On a 180 à 2!'. NFanmoins, 
les larves se troiiverit tout cle suite moins nomhreiises, 2 à 3.000 environ. 

La yeniière semaiiie cl'aoü~ marqiie une baisse ric,table. O n  trouve 
170 à 20". Le noirihre cles larves continu- de décroître, et, mslgré une 
augrnentatiori cle tcmp4ratii-e vers la mi-aoiît (20) à 23") ne cesse (le 
tiiniinuer. La ponte est finie. 

11insi siir les trcis mois <le la saisori, or1 rie rerriarque qti'iine secle ponte 



appréciable dans la seconde serrlaine de juillet. Or. cette ponte n'a pour 
ainsi dire pas été recueillie, les tuiles ayant été en grande partie posées trop 
tôt, et b e a ~ c o u p  n'étant plus aptes à recevoir le frai. 

hlais ce qui est très c'est que I'éniission de juillet ri'a pas été 
la première. En 1923 on eut un été plutot frais, mais un printemps très chaud. 
rlvril et le d thut  de mai furent particulii-rement favorables. Nous croyons, 
d'après plusieurs indications que nous avons pu recueillir, qu'une ponte 
assez importante et entièrement ~Jerdue,  aurait eu lieu vers le milieu du mois 
de  mai. Rlzilheiireusement, rien n'ayant laisré supposer la possibilité d'une 
telle avance, les olservations ne commencèrent que vers le 21 mai, époque où 
la température était redeveniie défavorable. 

On ne peut donc affirmer qu'il s'est produit une émission de frai au 
mois de mai, mais diverses constatations portent à y croire. 

Quoi en soit, les résultats ne furent pas bons sur les collecteurs. 
En septembre on avait une moyenne de 10 à 12 naissains à la tuile, chiffre 
évidemment très supérieur à celui des annGes précbdcntes, mais cepecdant 
peu élevé. 

Sans doute la pénurie d'huîtres nii.res est à incriminer dans un si mau- 
vais résultat, mais nous ne cro3ons pas qiie ce :oit la seule cause. ISotis 
rappelions  plu^ haut que I 'a~nbe 1923 a 6tl, Four les g i s tme~t s  naturels, 
une an&e de Dorme rcprcdiicticn. I l  falit donc bien concliire que, d'une 
facon ou de I'ûutre, les collcctcurs artificiels ne se sont pas troiivés dans les 
conditions voul~ies. Noiis reviendrons sur ce sujet. 

L'année 1921 a certainement été moins bonne, au point de vue biclo- 
sique, que l'année 1923. Les résultats ont cependant été équivalents. Jusque 
vers le 25 juin, la tcmpérature a varié entre 15') et 20'), avec moyenne de 
1 7 O  puis de 181'. Le  nombre de larves était presque 1x11. Du 25 au 30 juiri, 
une augmentation de température fait monter la moyenne aux environs de 
20". La ponte commence et  le cliiffre de larves rnorite presque vers 5.C00 ; 
mais la tcrnpérature Laisse bientôt, çt la pontc ccmrr.encée s'arrête. 

Jusque vers le 10 juillet, la terrpérature :e ticnt w r s  Is0 et les larves 
dimifii~cnt choqiie jçur; le 10 0x1 n'cn t r ~ u v e  plas qu'uri millier. Alais, du 
10 au 15, la tcmpirztiire ndevient très favorable, oscillant entre 2C0 ct 22O,5 
avec rcolcnne au-dcssiis de Il0. LES l a r ~ e s  auqmcntent en proportion, 
e t  l'on pcut considérer cette r.<riode comme celle d'une scconde ponte. 

A partir de ce moment, la tempéi-ailire de I'eaii reste régiilièrement 
stationnaire entre 18" et 19" ; jusque vers le 13 aofit, on trouve dans l'eau 
u n  riombre rfduit, mais epl>réciable, de larves (1 à 2.CCO). Puis la température 
baisse i)ronressi\~ement et les larves disparaissent peu à peii. 

En résumé, le grapl;iqi~e (les températures et du norrkbre c!e larves nous 
niontre quc la ponte a comrnenc4 dans les derniers jours de juiri, qu'elle a 
fléchi dans les premiers jours de juillet, puis s'est ritahlie à la mi-juillet. 
La fin de juillet et le mois d'aoîit ont mi!diocres comme température 
e t  comme richesse en larves. 
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Les résultats dz la fixation du  naissain sur les tuiles concordent à peii 
près avec les constatations ci-dessus. hlalheureustment ces résultats sont 
réduits pour beaucoup :î ce que iloiis avons constaté par nous rrltme. 
Certes il serait désirable qiiz les ostréiculteurs veuillent bieri nous donner 
le plus grand nonibre d'indications possik)lc. hIalheureusemeri~ ils surit tr6s 
rares e t  leurs renseigncrnents nianquent toujours de pr4cision. 

Sur  des tiiiles posfes vers la fin juillet, observées en str)tembre, on vouait 
des naissains de trois grandriirs différentes, et trop régiilièremerit diffbrentes 
pour provenir d'une croissance r)lus ou moins rapide. On cornr,tait iine qnin- 
=aire c1e caissains fixés. Ides uns (1 ou 2) avaient environ li::,;, les autres 
(8 à 10) avaient environ 6 à 1C)y:i. Le reste {tait tout petit, 1 à 3yi<. 

Les tuiles posées à partir du I C r  jiiillet, jüsqii'ati I O  à ~ ~ i i  près, présentaient 
la mFme proportion, mnis il nVy avait pas de gros naissains de 13:;,. 

Enfin, les tuiles po~ées  avant les 23-25 juin n'or,t gériéra!emerit pas 
grar.d cliose, riori pliis que ctllts po~t'es apris la mi-juillet, à part quclqiies 

naissains médiocres. 

'linsi la fixation s'est pi.ocl~~ite à trois reprises diffirerites : f i i l  juin, 
seconclc sen:afne c!e jiiillet, ct  courarit d'août, corresl,ondant aux trois 
dimensions de  aiss sains observérs E U T  lcs tuilcs. La premièrc periodr a 
fixé de Lcaiix r.aisrains, rriais t n  petite quantité; la secucdc période a fixé 
la grande niajorité de la réco1tc;l;i dernière, trop taidive, a 
fixations, mais le ilaissain a pcu de chances de vcnir à tieri. Si noiis co:isidt?rons 
le çraphigixc des tcrnr)(ratures, nous constaterons que les ;poques de fixa- 
tioii ccrrcspcndLnt sssez remarquabltmcnt à la coüit>e des n!oqcnnes. 
L'embryon s'es: fixé toiitts Ies fois que la moycnne a atteint CU <14passé 20'). 

En considérent le gnPhique cle la riviere d'/juray, il semble même qiie 
le rcmbre r!e I;.rvcs ait moins d'irrportance que 1.î ttm;,;rature, pi?isque, 
en giréral, i l  y a aii n;oins abtant de larves à Io fin juin que dans le courant 
de jiii!lct. hTais la tcmpératilre ttant à prine suffisûnte, la fixation a 6th 
l-eauccup iroins intense en juin qu'en juillct. 

L'allure générrile de la coiiihe <le t c ~ n ~ é r a t u r e  de 1?23 resseml~le à celle 
de la riviire d'rlurav. 

Jusqii'à la mi-juin la tc mpératiiie monte rrogressivcment de 13') à 16') 
et CC n'est que dans la troi?i!ine scn7âir.e <!e jüin nt teint 18' de rr.oyenne 
akec ~.ariatioiis de 16' A 20". 

La ternl,;rature auerr,er.te ~Rsui te  p ~ u r  arriver d 21' <!z moqeniie vers le 
8 juillct c t  se tenir ;.Lx envirocs de 2G0 jrisqi!e vers le 18. Le nombre de 
larves passe de 2CO à ?GO. . . 

11 la fin de jui!ltt, une bais:e asscz brusque fait Jcscendre en nioqeiine 
vers 19'. L.e nornbie de larbes diminue en n ~ î ~ i i e  tç-inps C L  s'abaisse à 200. 

I'uis, dalis In prc~::ière qiiinzaine d'aoîit conmencc u:le nouvelle l>érioc!e 



de Iiausse. LA moyenne dépasse 22' et la ponte recominencc. 011 trouve 
1 .ZOO larves environ. Rlais la saison est très avancée et il est rare qlie les 
fixations d u  15 août viennent à bien. Les r6sultats furent tl'ailleurs lariientahles 
Le naissain ne se comptait pas à la tiiile mais au boiiquet de tuiles. 

En  1924, les cara~tér is t i~ues  des cour1)rs de la Trinité rappellent celles 
de la intme année en rivière d'l..ray. 

Pendant toiit le mois c!e juin, la teinpérat~ire est assez Lasse; elle tiionte 
progressiveinent de 16' à 13). \.'ers le 2 juillet, elle atteint 20°. Le nombre 
de larves augmente pro~)ortiorinellcrtient et passe de 50, le 20 juin, à 530 
le 27, et atteint 3.530 le 2 juillet. 

Xlais la preniiire semaine (le jiilllet marque une Laisse notable. La 
moyenne descend jusqu'à 18" et les larves diminueiit en conséqueriçc jusqu'à 
500. 

D u  10 au 18 juillet, la n~oyeririe remotite et dél)asse 21'. Les larves 
suivarit à peu près cette auqrnentatioti atteigtient 4.030 et 2.530. 

Le 18 jiiillet une cliiite tr ts  l)riisctue de tempsrature ramene la moyenrie 
à 18,5. Ide 17 un pré1Gven;eci (le larves fait avïc Id Fliiie n'accusait (l;ji plus 
qiie 600 larves. l.r 21 il n'y en a !,lus quc 100. 

r\ de ce rnoriierit, la riioyen:ie oscille entre 18'' et 19'. LPS Iarves 
réapparaissent. On en trouve à peu près 2.090 jiisqiio vers Ici seconcle serilaine 
d'aoîlt. Ali>rs, malgré une légère !i~iisse Je tempirature amkne vers le 
13 août la rrioyenrie à ?Oo, le cliiffrr cles Iarves ne cesse de décroître pour 
atteindre O vers le 20 aoct. 

L'observation de t~tiles mises à l'eau fin juin prrmet les m i m s  consta- 
tations qiie celles de la n i h e  époque en r i ~ i è r e  d;\iiray. Quelques naissains 
de  ljl::: en septetrihre marqiient iine premiPre fixatiorl, qui, poiir s'&tre 
faite tardivement qii'à tluray (1 ou 2 jui!let au lieu des environs du 
28 juin) n'y correspond pas moins. L s  nxjeure partie de  la fixation s'est 

du  I O  ait 18 juillet. Enfin quolqiizs naissains se sont fixés en août. 

En septembre, on comptait jlisqu'à 10 nlissccins s i r  les tiiiles du L x .  
Siir cc rioiiibre on cri avait 2 ou 3 datant de la première fixation. t\lijoiird'hkii 
la récolte s'annonce en moycnnc de 4 à 6, chiffre ir6s supérieur à celui tfe 
l'année dernière, encore que très faible. 

' il attribuer cette réelle aii~mentatioti cle récolte alors que les condi- 
tions lioloeiqiies n'ont pas I té pllis favora1,les 3 Nous croyons q d c  s ~ u l  
le nornbre des nières est caiise de ce chanseinent. Il colnient <le raPp:ler 
rpi'en 1973 il avait presque r,liis d'hiiîtres en ri-ciPre. En 1974 il en fut 
importé une arande quantité. I l  ri'est donc pas surprenant que les risiiltats 
aient ;té rnrillciirs. D'ai!lciirs les cliiffres de larves trouvées en 1924 sont 
tr ts  sul>ériïiirs à ceux J e  1923 et indiquent l>ien que I'iniportation d'huîtres 
a intensifié la rel>ro<luction en rivière de Id Trinité. 

La mrine constatation serait certairiemeiit r,ossii>le en rivière d',juray si 
Ia r)ropot.tiori des huîtres importCes était r,liis forte. Daris un cas or1 a doiiblt! 
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la richesse, dans l'autre on l'a aujrrienté (l'une fraction ass-z réchite. C'est 
pourq~~o i  1'ami.lioration est beaucoiip I,li~s sensible en rivière de la 
Trinité rivière d'tluray. 

Et ceci proiiverait encore une chose. C'est que lorsque les cisenients 
se serorit un peu reconstitués, on sera en (Iroit, rriêrrie avec ries conditions 
hydrolo7iques ni;tliocres, d'attendre iine rGcolte supérieure A celles (le ces 
années-ci. Tciit est proportionnr.1. 

CONCLUSIONS 

Les études pratiquees ces deus dernières aniiées nous pcrrnettent (le 
cornpli.ter les hypothèses qiie noils 4mvttions en 1922. 

Nous disions que l'huître peut pondre à partir de 15i0 ; rious (levons 
ajouter que la porite est fonctiori de la température et subit, à peu de choses 
après, les mrmes variations. Néanmoins, d'autres facleiirs interviennent qui 
compliquent les ohservaiioris, notammest la ainsi que nous le verrons 
plils loin. I l   en demeure pas moins que, (l'une facon générale, le nonibre de 
larves Iihrcs ai!gmente avec la terripgrature. r Z  15" la ponte est possible. 
11 1s') elle est ccrtairie, rnais n'atteint son apoqée qu'entre 200 et 32". Il  va 
sans dire que la température ne peut donner une indication 1iiath6matiqiie 
de la ponte. On comprend facilement que !CS huîtres aient besoin d'une prF- 
paratiori. Aiissi, eri siipposant qiie brusquernent la température passe tle 
14% àOn, il n'est pas dit que la ponte commencera alissitôt. Ré~i~roqiierneri t  
il est coinpiéhensitle qve, lorsque tout !e frai a étë émis, la terril)6rature 
pourra nioriter saris provoqlier de nouv~lle 1)onte. 

C'est ainsi qu'en aoiît nous voyons souvent la terrip6rature atteindre 
et dépasser 2Q' et le rioiiihre (ie larves diminuer malgré cela de plus eri r,liis. 

NOUS <lisions encore que le norribre (le l a r ~ e s  trouvé dans I'eau ri'inJiclue 
pas nécessairement une fixation de ces larves, la fixation ne devant s1o1)&rer 
que  si la tempGrature était tl'au riiuins 18). Nous pouvons ajouter que, dans 
la période oii i l  y a des larves dans I'eau. elles rie se fixent eri niasse et sûre- 
ment que lorsque les eaux atteignent ou dLipsssent 20''. 

Ainsi, i l  y a lieu (!e distinguer nettement la ponte et la fixation. Les larves 
peuverit Ctre à une tenip;ratiire peu favorable. I l  est vrai cliie In 
ponte est d6ji plus forte cpatid la température augniente, rnais clès qu'elle 
atteint t j n  ct lbQ les larves peuvent i t re  évaciiSrs, si les rrii,res ont siiffi- 
samment incuh;. rlu contraire, la fixation (c'est-à-(lire vraisemblablemerit 
le dévrlopprment (le la larve libre et son al>tit~ide à !a transformation 
qu'iml,lique la fixatiori) r.e se fait dans de ?)onne$ cc)n<litioris que si la 
ternr,érature est clrl moifis ii I s" et n'est riellernerit bonne 20'' et au ( l t l i .  
Ces constafatioris ne sont pas sans iri:poi-tance poiir savoir les moments 
opfivln de la ])ose des tiiilcs. 
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D'autres observations méritent d'être relatées ici. Nous avons remarqd 
. que les larves sont beaucoup plus nombreuses autour des collecteurs au 

moment du flot et jusque vers la fin du flot qu'au jusant. Le courant suffi- 
rait à expliquer ce  hén no mène. 

Nous croyons en outre que les larves sont nettement plus abondantes 
au flot du soir qu'au flot du matin et, en général. au flot de jour qu'au flot de 
nuit. Cela serait vraisemblablement dû à la température de I'eau plus élevée 
le jour ou le soir que la nuit ou le matiii. 

Enfin. ainsi que 
nous le faisions remar- 
quer en 1922, la pluie 
a un effet aussi carac- 
téristique sur les lar- 
ves. Elle les chasse 
des eaux de surface où 
elles se tiennent en 
majorité de jour et les 
fait descendre vers le 
fond.Peut-être y aurait- 
il [ là une explication 
au phénomène q u e  
nous avons constaté 
en 1923 à savoir que 
les bancs avaient plus 
de naissain proportion- 
nellement que les tui- 
les. Autrement dit, les 
années pluvieuses. le 
naissain, obligé à des- 
cendre dans les eaux 
profondes, se fixerait 
à des niveaux plus 
bas que les années sè- 
ches, 

Fic. 3. - Revêtement de l'estomac, montrant la flèche 
tricuspide (Gr. 600 D.). Ceci n'est qu'une 

hypothèse, car nous 
manquons encore d'indications précises à ce sujet. 

Signalons, en dernier lieu, que nous ii'avons jamais observé jusqu'ici 
que la densité de I'eau ait une influence siir l'émission, la vie ou la fixation 
des larves. 
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QUELQUES OBSERVATIONS 

Avant de terminer cette Ctude, nous nous proposons d'étudier en quelques 
mots, diverses questions particulières. 

Fr. 4. - Saillie de la flèche tricuspide (Cr. 200 D.). 

1. - NOTES SUR L4 DIGESTION DE L'HUITRE 

11 est un détail anatomique que nous croyons bon de signaler. L'huître, 
comme la plupart des animaux de sa classe, a la réputation de n'avoir --- 
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d'appareil de mastication. Quoiquassez ignorant au fond sur sa nourriture, 
on sait qu'elle absorbe des petits animaux à carapace dure. Comment ces 
animaux peuvent-ils donc être digérés ? 

FIC. 5. - Région de l'estomac possédant une disposition 
très particulière qui secrète les saillies de la flèche 

tricuspide (Cr. 600 D.). 

ils besoin d'être protégés et non les plus faibles 
rejeter l'interprétation courante de cet appareil. 

L'estomac de ces 
Mollusques présente 
en certains endroits 
un revêtement hlan- 
châtre, connu depuis 
longtemps par les sa- 
vants sous k mm 
bizarre de « flèche tri- 
cuspide 1 ) .  On a tou- 
jours prétendu que ce 
revêtement était un 
appareil de protection 
des parois stomacales 
contre les sucs diges- 
tifs et contre le con- 
tact des.aliments. Or, 
chez les huîtres, les 
moules et d'autres 
animaux. ce revête- 
mnt ne s'étend pas 
sur toute la surface 
des parois stomacales, 
mais seulement sur 
les parois dorsales et 
gauches qui sont les 
plus kpaisses. Ceci 
semble assez curieux. 
Comment les endroits 
les plus forts auraient- 
Ceci nous a amené à 

1 
En l'étudiant de près nous avons constaté que I o  au niveau de certaines 

saillies, ce revstement cuticulaire prend un grand développement et forme 
une véritable dent ; 2' D'autres épaississements lui correspandent de divers 
côtés ; 3OCes épaississements sont formés par une matière cornée, rappelant 
Lin peu la chitine des arthropodes ; 4 O  Les parois qiii les portent sont fortes 
et musculeuses. 

Nous devons conclure de là que la (( flèche tricuspide J )  n'est pas un 
appareil de protection, mais un appareil de broyage et de dilacération des 
aliments. On peut objecter que ce revêtement est périodique, mais cela 
ne peut être une raison pour lui refuser un rôle masticateur. 



Une qiiestion d'un tout autre ordre s'cst posçe à nous cet été. S u r  (les 
tuiles placbes fin juin, on  rious a signalé une (( ~ r a n d e  mortalite 1). En effet 
sur ces tiiiles de no~nhreiix riaissairis déjB g r a ~ d s ,  lj;,; environ aii ciéhutde 
sri.'temI,i.e, avaient disr,arii. reiilemcnt en examinant de prts  le collecteur, 
il était ais6 <!e reconiiaitre qiie le iiaissain n'(tait pas toinilé natiirîlleriient, 
rriais avait &té arrach6. Qiiand iin riaissain de cette r!iiriensinn meuit, sa 
valve suI)érieii~-e reste pe9dar.t <Iiicl<lrie tririj-,s adhé re~ te  la valve inf6rieure 
par le Iiganicnt ; l i i i i ~  la valve s~ i~é r i e i i r e  toriilie, tandis que la cuquille collCe 
à la tuile y reste incriist;~. Or, siir les tuiles qiie noils examinions tout (tait 
disr,arii, crr.portant même lin rnorcpaii de chaiix : le riaissain s';tait 
<létrocliié. 

Urie caiise certaine de cet accident est à rechercher dans un chaulage 
défectileux. Toiitrfois, là n'est i)eiit-Ctre pas Id seille cause. Deux exi)lica- 
tions sont r~ossil~lés : iirie atteirite des crabes oii iin rl;collage à la croissance. . . 
Ces naissains, en effet, étaierit entoures de balanes, et i l  est qu'en 
ye Jt!veloprant lrurs coquilIes soiciit veniies touc1:er le halane. Le  ct;vrlop- 
pcrxent siniiiltané cle ces (leilx organisations aiirait pii provoquer une poussc:e 
en dehors qui aurait eii pour effet de faire dCtroqiier le nais~ain. Dans ce 
cas ce cerait encore le rl:aiilaqe serait à incriminer. 

111. -- NOTE: SCK Li1 FIXtZTION 

,4 l'occasicti (le la visite des harics riatiirels, nolis nous sorfiriies occupés 
(l'étudier la fixation natiirel!e dii naissain d'hiiîtres. La j~rincipa!e consta- 
tation qu'il nous a été tlonné de faire est qiie la très g r a d e  majorité des 
naissains, aii moins 7 sur lc, sont fixés, non sur des coques, mais sur des 
huîtres en vie. Ce n'est évidemniei:t pas l A  un accident, niais un fait qui 
mérite réflexioti. Noiis croynns que cela provient de ce que les coquilles 
d'huîtres soiit, dans le fond, les collecteurs les riiieux aniçnagés pour rece- 
voir les jciines. Tandis que ies coques s'envasent, se saiisaent, se laissent 
recouvrir de firies pi.l!icules de r?étritiis oraariiqiies, les coqüillcs i)lacées 
dans ie champ du  courant d'es11 qiie (1étern:ine l'anirnal Itar sa respiration 
et I'ar sa niitritioi-i, sont mainteliltes dans un état (le l)i-o»rcté rrlative beau- 
coup plus gant!. I>c l'eau étant toujo~irs l&gi.i-rment aritée tout autour 
par la même cause, Ic naissain a beaiicoiip plus de facilité pour se nourrir. 
hl. le professetir Joutjin estf1r.e en outre cp'on peut exl)liqiicr la mauvaise . . 
fixation sur coques par le fait que les vie!lles  coquille^ d'huîtres mortes 

uancrnents sont I'oLjet dc  dt!coinposltions I)artielles oui provoquent des dé, , 
sulfureux ou sulfhydriqiies de nature A éloigner les larves. 
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IV. - NOTE SUR LES COLLECTEURS 

En terminant, nous nous proposons de donner quelques indications 
sur les essais d'amélioration qu'il y aurait intérêt à tenter. La plupart de ces 
essais sont en train, mais ils demandent encore des mises au point. Nous 
tenons à remercier les ostréiculteurs dSvoués qui nous ont secondé de  leur 
aide pratique, notamment, ILIlI. hlartin et Thièblcmont. 

10 11 faudrait tenter, surtout au cours d'une saison pluvieuse, de placer 
les collecteurs nettement plus bas, en terrains qui ne découvrent presque pas. 
Sans doute l'état actiiel des concessions ne le permet pas souvent. Néan- 
moins, il serait du  plus haut intérrt de tenter l'expérience; 

20 Nous avons mis en train des expériences dont nous n'avons pas pu 
encore cette année relever les r.ésultats, sur des formes diverses de collec- 
teurs, généralement t ron~on i~ i i e s ,  destinés à éviter l'envasenient de la plus 

surface possible ; 

30 Enfin nous travaillons à modifier l'enduit des collecteurs. Les avan- 
tages que nous espérons snnt de nature à compenser I'a~i~rneritation de 
dépenses nécessitent. 

Deux choses nous ont amené à rechercher une modification au procédC 
coiirant. La chaux, telle qu'elle est emp!oyée actiielleinent, donne un  enduit 
qui souvent se rarnollit dans l'eau. Il s'ensuit que les tuiles sont tapissées 
d'unc fine boue de chaux qui peut écarter la larve. Il faut se rapl>eler que 
la larve peut t tre gênée par des choses infiniment pctites. I! f a~dra i t  rendre 
l'enduit dur. Seulement on est vite limité dans cette voie par la nécessité 
de  détroquer sans perte. D'autre part, si on pouvait réaliser un enduit plus 
dur, on éviterait par là même le décollage du  naissain qui a causé de grands 
déchets cette année. 

Le  problème se pose donc dans ces tern;es : présenter au naissain une 
couche dure, mais pouvoir détroqiier sans pertes. 

Nous avons tenté de tourner la difficulté de la manitre suivante, et si 
les essais réussissent, une fois les proportions bien déterminées, il y aurait 
bénéfice tant à la fixation qu'au détroquage, et  m?me qu'au premier élevage. 

La tuile est passée dans une chaux très fortement saLlée. L'enduit obtenu 
est assez épais et très friable. Parfait pour d;troluer, il ne saurait présenter 
la résistance ni la dureté voulues pour son immersion. Afin de lui donner ces 
qualités, les tuiles, une fois séchées, sont passées dans un second bain. Ce 
bain est composé d'un ciment en  proportion telle qu'il répsnde psr clessus 
la couclie sablée, une pelliciile (le q i ~ e l ~ u e s  dixièmes de millimi.tre, parfai- 
tement homogène et dure. La chaus sablée se trouve ainsi enfermée dans une 
enveloppe imperméable qui la protège contre l'cati. La surface offerte aux 
larves présente au maximum toutes les qualités reciuises. Elle est dure et 
rigoureiisemcnt insoluble. Voil:i le bénéfice pour la fixation. 



Lors di1 <l<:troquazc, i l  siiffit avec i i r i  iristrirrnciit aiau qiielcoriqi~e clc . . 
briser la pellicule de îiirirnt qui ne résiste giièrc rné~arii~iietneri:. Le naissain 
se J;col!e tout seul, !d c!iaux sal,l;e c<:(lant sans ré~istaiicc. l'oilh le bénéfice 
ail d<troquage. 

Enfin la jeiine Ii1iitre cmpoi te avec elle sur sori (1 talon le rnoiceaii tle 
cirnent auquel elje i t & i  f i~6e .  1.e cirrent rertforce cettc (je In coqaille, 
qui est iine des plus iaibles. Tc1 çst le hhnéfice qvie l'or1 peiit attenJ.re de 
ce procédé poiir le premier élevase. 

Noiis travaillons en ce moment à deterriiirier les proportions (les trois 
6léments mis en muvre Iioiir o1:tenir A In fois le mauirniirn de dureté et  tle 
fria1,ilité. 

Nous tenons, avant de tcrminer,à reinercier vivement tous ceux cjui rious 
ont facilité notre tache oii qui nous ont apporté !e coricourç c!e leur expérience. 
ilIi11. hlartin et Thithleriiont, I I .  l'rldministrateur c!e 1 "' classe Lerouze, 
hl. Raphenne, chef du Laboratoire (le I'tlssociûtion d'Encouragement des 
Industries Ostréicoles, 11IhI. Ide Roulic, ostrGicultcur, Pinsart, inspetteiir 
cles Peches. 1,eroiix et Ide Cacr. 

APPENDICE 

Les tahleaiix suivent donnent sous iine forme graphique les 
observations relev<:rs par les stations, ainsi qiie les résultats cles rjrblèvemrnts 
rffectiiés. L.es colcnnes verticales marqlient les jours, tandis que les 
lignes horizontales indiqiirnt à la fois les tenipératures et les nombres 
(le larves. La courbe de t e r~ i~ t ra t i i r e  donne les rnaxirna, les minima et 
les moyennes. 
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ARCACHON : Société Conérale d'Armement. 
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1 Nouveau Relieur inobile spécial, .P... .. .. .. .. 5 
Z .. 
C 

Avec ce nouveau relieur solidement cartonné et à dos soup i ,  les fr<cicules 
insérés peuvent s'ouvrir complètement à plat, se feui!letcr et se lire aussi E 

2 facilement livre, en la faculté d'Are mis et rçtizks B iolanté. 
I 
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