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À - TRAVAUX A LA MER 

L'année 1960 a été marquée par le lancement et la mise 
en service du nouveau navire océanographique la "Thalassa", qui a 
remplacô le "Président-Théodore-Tissier". 

La "Thalassa" mesure 66 m hors tout et déplace 1.500 
tonnes. Elle a été construite pour chaluter par l'arrière, ce qui 
constitue une importante innovation puisque c'est le premier grand 
chalutier français de ce type. Elle est pourvue d'une hélice à pas 
variable, d'un gouvernail actif "Pleuger" et de deux moteurs (800 
et 300 cv), ce qui permet de pouvoir passer avec souplesse à des 
allures très différentes. 

Pour les travaux d'océanographie, le navire dispose d'une 
chambre des cartes, d'un laboratoire d'hydrologie-sédimentologie, 
de deux laboratoires de chimie, d'un laboratoire de biologie, d'une 
salle de tri du poisson et d'un laboratoire-atelier; l'ensemble 
de ces locaux occupant une surface de 200 m2 environ. 

Enfin, le bateau est équipé d'une tourelle "Galéazzi" pour 
les observations en plongée sous-'marine. 

1960 
plus 

La "Thalassa" a pu commencer ses travaux à la fin de 
par une campagne en Méditerranée dont il est rendu compte 
loin. 

1 - Prolongement de la campagne 1959-1960 en Méditerranée algérien

ne·du "Président-Théodore-'Tissier" - 2 oianvier-22 février 1960 -

Cette campagne, qui a débuté le 26 novembre 1959, avait 
pour but l'étude des possibilités d'extension de la p~che au . 
chalut au large des côtes algériennes et dans les régions voisines 
du détroit de Sicile au Maroc. Elle a comporté: 

- 71 chalutages, 
- 25 dragages, 

- 46 stations d'hydrologie (547 échantillons prélevés 
et 1094 analyses: salinité, oxygène dissous), 

- 36 p~ches de plancton. 

Les résultats qui ont déjà fait l'objet d'un premier 
rapport seront publiés dans le courant de 1961 avec une série de 
cartes de p~che des régions prospectées: Ils peuvent se résumer 
ainsi : 

a) Les zones, très limitées; où travaillent actuellement 
les chalutiers algériens sont surexploitées: 
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b) Des possibilités de développement de la p~che au chalut 
l~ ~ong des côtes algériennes existent mais ne concernent que ,des 
reglons peu étendues, dans l'ouest oranais, au large de Castiglione 
et de Bône. 

c) En conséquence, il y aurait lieu dlorienter les 
chalutiers dl Algérie .: 

- vers les régions de la Galite et du détroit de 
Sicile, 

- au large des côtes atlantiques et méditerranéennes 
du Maroc et des côtes sud d'Espagne, 

- où il y a des zones riches en grosses crevettes, 
langoustines et merlus. 

d) Des cartes de p~che des fonds prospectés au large 
des côtes du proche atlantique et du sud de la Méditerranée occi
dentale ont été établies. 

e) Une ét' .. "dc sur les crevettes de profondeur des côtes 
sud du bassin occidental de la Méditerranée et de la région atlan
tique ibéro-marocaine a été faite, avec aes données sur la réparti
tion en fonction de la profondeur et de la nature du fond et des 
indications sur les rendements de la pêche. 

2 - Campagne en Méditerranée métropolitaine de la "Thalassa" -
17 décembre-31 décembre 1960 -

Cette campagne a eu pour principaux objectifs : 

- la recherche de fonds à langoustes dans la région de 
Toulon, 

- une étude complémentaire des fonds chalutables dans 
le golfe du Lion, 

- la prospection de secteurs de chalutages dans la 
région des Baléares, 

- llhydrologie et le plancton avec notamment une section 
de Minorque à la Sardaigne et une autre de la Sardaigne 
à Alger. 

Au cours de cette campagne, la "Thalassa" a fait escale 
à Monaco, à lloccasion de 11 Assemblée bierunuelle de la Commission 
internationale pou~ l'exploration scientifique de la Mer Méditer
ranée qui sIest tenue du 12 au 18 décembre. 

3 - Bateaux-pj}otes-de-p~che -

Le "Roselys" dans llAtlantique et la Manche, le 

... / ... 
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"Louis Boutan" et le "Lutin" en Méditerranée ont exécuté divers 
programmes durant 1960, 

a) Le "Roselys" : basé d'abord à la Rochelle, a procédé, 
en janvier, à des essais d'asdic, 

puis, de janvier à mai, à la prospection des bancs de 
sardines le long de la c~te, entre La Rochelle et Saint-Jean-de-Luz, 

durant le deuxième semestre, ce bateau a procédé à des 
expériences d'électro-narcose de sardine et à des démonstrations 
de l'emploi de la poulie motrice, dite power-block, servant à la 
remontée des filets, dans les différents secteurs atlantiques, entre 
Bretagne et Pays Basque. 

Ces démonstrations, qui ont mis en évidence la facilité 
de manoeuvre qu'apporte ce nouveau système pour amener le poisson 
à bord, ont été suivies avec grand intérêt par de nombreux 
professionnels. 

En juillet-août, il a été fait des marquages de germons 
400 thons ont été ainsi marqués et r9mis à l'eau dans le sud du 
golfe de Gascogne, par 45° LN et 3°0C w. 

Enfin, le "Roselys" a été utilisé en août-septembre pour 
des essais de chalut pélagique. Ces essais, pratiqués au large de 
la Vendée, sur des bancs d'anchois, ont été concluants. Ils ont 
été repris dans le Pas-de-Calais sur des bancs de harengs : mais 
le mauvais temps a considérablement gêné ces dernières expériences. 

b) Le "Louis Boutan" a effectué, du 18 avril au 18 mai, 
une campagne dans le golfe du Lion pour initier les pêcheurs embar
qués aux techniques de détection des poissons pélagiques et leur 
fournir des renseignements sur la répartition des bancs au début 
de la campagne de pêche. 

0) Le "Lutin", loué par le Comité des Pêches de Nice du 
21 octobre au 31 novembre, a étudié les conditions de pêche et la 
répartition des bancs de sardines dans la zone côtière orientale. 

4 - Divers -

Outre les embarquements à bord des navires de recherches 
et des bateaux-pilotes-de-pêche, les océanographes de l'Institut 
ont participé à des campagnes de chalutiers 

- en mer de Norvège sur les lieux de pêche d'Utsire et 
de Svino, 

- en mer du Nord sur les lieux de pêche du hareng. 

Diverseo observations sur les conditions de travail à 
bord, la manoeuvre des engins, la composition des captures, ont été 
faites au cours de ces sorties. 

. .. / ... 



5 -

Des travaux dl hydrologie locale, concernant la tempérR,ture, 
la salinité et 19 plancton ont eu lieu régulièrement: 

a) en Méditerranée avec la vedette "Ostréa" dans la 
région de Sète, 

b) le long de la côte nord de la Bratagne avec le 
"Pluteus", bateau du laboratoire de Roscoff. ' 

5 - Dépuuillement des résultats obtenus lors des missions du 
"Tissier" et des bateaux-pilotes-de-pêche antérieurs à 1960 .. 

Le travail de dépouillement des données obtenues au cours 
des missions océanographiques constitue une part de l'activité 
des laboratoires. 

Les principales études à mentionner pour l'année 1960 
sont les suivantes : 

Oartes de pêche.- La préparation d~ cartes bat4ymétriques (douze 
feuilles) des fonds de 200 à 1 .500 m, depuis le cap Finisterre jUs:tUlà 
l'ouest de l'Irlande, d'après les données des campagnes de 1956 à 
1960, a été terminée. La publication de ce travail est en cours. 

Hydrologie.- a) l'hydrologie de la Méditerranée occidentale donnera 
lieu à une prochaine publication (Paris). 

b) Une étude est poursuivie sur les observations 
hydrologiques faites à bord du "Président-Théodore-Tissier" entre 
1946 et 1957 sur les lieux de pêche de germon (La Rochelle). 

, , /<}utre, , 
Mer Mediterranee.- c) Une etude est egalement en cours sur les 
résultats des campagnes du "Président-Théodore-Tissier" en 
Méditerranée occidentale de 1957 à 1960. Elle concerne la nature 
et le profil des fonds" la ré:parti tion des espèces comestibles, 
les rendements de pêch,e (Sète). 

B - TRAVAUX DES LABORATOIRES DE PECHE ET D'OOEANOGRAPHIE 

l - Laboratoire de Boulogne-sur-Mer -

1°) Hareng.- L'étude biologique de cette espèce et 
l'analyse des Pêches ont montré qu'au cours de la campagne d'hiver 
1959/1960 dans le sud de la mer du Nord, la proportion des jeunes 
harengs de 3 ans s'est élevée à 73 % du stock, et que les 
rendements n'ont pas dépassé 10 tonnes par jour et par bateau. 
Oeci vient confirmer les phénomènes de surexploitation constatés 
depuis plusieurs années, et allant de pair avec certains 
changements biologiques. 

. .. / .... 
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2°) Thon rouge.- Les statistiques des quantités de thon 
rouge débarqué~ ~ Boulogne pour la période 1949/1959 ont été 
établies ; elles indiquent que les captures sont en nette diminutlln. 

3°) Morue.- Les études sur la morue de l'Atlantique nord 
(secteurs des fIes Britanniques et de Terre-Neuve ont été poursui
vies, mais au ralenti en raison de la :;Jauvreté de nos moyens. 

4°) Espèces diverses.- Une analyse de la composition des 
captures du "Président-Théodore-Tissier" à l'ouest des 11es 
Britanniques, en aoüt-octobre 1959, est en cours. 

Des marquages de soles ont eu lieu dans le Pas-de-Calais. 

Une étude a été faite, à la demande des armateurs, sur 
les rendements des chalutiers allemands pêchant au nord de la 
Norvège. 

Engins de pêche.- L'étude entreprise sur le chalut a été 
continuée. La deuxième et la troisième partiesde ce travail ont été 
publiéEB i une quatrième partie sur les utilisations diverses de 
cet engin est en préparation. 

Des essais concluants de modèles réduits de chalut 
flottant ont permis de procéder à l'expérimentation de cet engin 
pour la capture des poissons pélagiques ainsi que cela a été 
signalé à propos de l'activité des bateauxTpilotes-de-pêche. 

D'autres essais de modèles réduits de divers types de 
chaluts, ainsi que des plans de chaluts de fonds et de chaluts 
flottants ont été réalisés, à la demande des professionnels 
(Boulogne, Concarneau, etc ••• ). 

II.- Laboratoire.de Roscoff-Bretagne -

A) Sardine.- La pêche a commencé plus tôt que d'habitude 
et les observations habituelles qui se sont poursuivies de mai à 
septembre sur des échantillons prélevés à Douarnenez et à Concar
neau, ont montré que les bancs étaient composés, non seulement de 
sardines de type armoricain, mais aussi, et parfois en forte 
proportion, de sardines de type aquitanien, marquant ainsi un 
important déplacement de ces clupes du golfe de Gascogne vers la 
Manche: déplacement que l'on peut considérer comme lié à une 
modification des conditions hydrologiques. 

B) Algues.~ Des recherches sur la croissance du "lichen 
carragaheen" ont été amorcées à l'11e de Batz. Il s'agit en 
particulier de déterminer quelle sera la meilleure période pour 
entreprendre une exploitation méthodique de ces algues. 

C) Hydrologie côtière.- D'après les études mensuelles 
faites au large de Roscoff, il a été constaté qu'un réchauffement 

.~./.~. 
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précoce intervenu dès le mois de mars, avec des tempér~tures 
supérieures de 1° à la moyenne était survenu dans cette région, 
d'où arrivée précoce et inhabituelle des sardines. 

III - Laboratoire de La Rochelle -

A) Sardines.- L'étude de cette espèce dans la région de 
La Rochelle a été poursuivie et a comporté l'examen de plus de 
1.500 échantillons. Elle a montré une composition anormale, le 
groupe l de type armoricain étant ~ul, tandis que le groupe l de 
type aquitanien se révélait bon dès avril. De mai à juillet, on 
a trouvé en petit nombre des sardines de type cantabrique du 
groupe l, mélangées ensuite, d'aoÛt à octobre, à celles du groupe O. 

La pêche, dans l'ensemble nettement déficitaire, 
surtout par suite de l'absence du groupe l armoricain, n'a été 
bonne ou moyenne qu'en début de campagne. 

On peut rattacher aux causes de la crise sardinière qui 
se manifeste depuis 1950 dans la région basco-landaise, les 
changements importants intervenus dans la composition du stock: le 
groupe 0 armoricain n'apparait plus en automne et le groupe 
aquitanien fait fréquemment défaut en été. 

Le parasitage des glandes sexuelles par une coccidie 
Emeria sardinae, est demeuré important : 70 % environ des indivi
dus sont atteints. 

B) Merlu.- Le matériel récolté en janvier 1959 dans le 
sud du golfe de Gascogne, a bord du "Président-Théodore_Tissier", 
a été étudié. Le maximum d'abondance a été obtenu par 430 m de 
profondeur; 70 % du stock était composé de merlus de 5 à 7 ans 
et de 61 cm de taille moyenne. 

C) Lieu jaune.- L'étude d'échantillons récoltés de 
l'Irlande à la péninsule ibérique a montré que la croissance était 
plus rapide dans la partie sud de ce secteur i inversement, la 
moyenne vertébrale augmente du sud au nord. 

D) Esturgeons.- Un relevé des captures faites de 1948 à 
1959 montre que la pénétration de cette espèce en Gironde, pour la 
ponte, débute dès le mois de mars et atteint son maximum en 
juillet-atmt. 

E) Cartes.- Quatre cartes des épaves et "croches" pour 
le centre et le nord du golfe de Gascogne, en préparation depuis 
plusieurs années, vont être publiées. Elles fourniront aux 
pêcheurs de précieux rensêignements et leur éviteront la perte 
d'engins coÛteux. 

F) Rendements de la pêche.- Un relevé statistique des 
rendements de pêche des chalutiers de La Rochelle est en cours 
qui permettra de se rendre compte de la diminution des stocks 
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et de l'influence de la p@che sur cet ,appauvrissement. 

IV - Laboratoire de Sète -

A) Hydrologie.- L'étude des conditions de milieu 
(salinité, oxygène, température, plancton) en rapport avec la 
pêche a été faite dans l'étang de Thau et au large de Sète (115 
prélèvements analysés). 

Des conditions hydrologiques défavorables pour la 
sardine ont été constatées, avec, en juin, une forte élévation de 
la température qui a dispersé les bancs, puis en juillet, une 
salinité demeurée faible (inférieure à 36,5 %! et abondance de 
phytoplancton. 

B) 1°) Sardine.- Une étude d'ensemble sur la sardine du 
golfe du Lion, du point de vue morphologique, biologique, physio
logique et écologique, est en cours. Elle a comporté entre autres, 
des observations sur les larves (influence du milieu sur les 
caract6res méristiques) et des recherches sur les méthodes héma
tologiques et sérologique permettant de distinguer les différentes 
populations entre elles. 

Une partie de ce travail, qui fera l'objet d'une thèse, 
porte sur la p@che et les applications pratiques des données 
scientifiques récoltées. 

2°) Sardinelle ou allache (Sardinella aurita).- Les 
observations sur cette espèce se sont poursuivies avec étude des 
caractères méristiques, de la maturité sexuelle et de la croissan
ce. L'espèce qui se tient normalement au sud des Baléares est 
abondante depuis 2 ans dans le golfe du Lion. 

0) Autres espèces.-

1°) Merlu • .;. L'étude des populations de merlu des 
côtes d'Algérie, du Maroc méditerranéen et de la région de la 
Galite s'est poursuivie sur plus de 3.000 exemplaires et a été 
complétée par l'examen cr.:ranosomique comparé de ~~erluccius senega
lensis et de Merluccius merluccius. Une carte de pêche fournira 
des renseignements sur les lieux où cette espèce peut être encore 
capturée en assez grande quantité. 

2 0 ) Orustacés.- Un travail a été effectué sur les 
crevettes de profondeur dù bassin occidental de la Méditerranée et 
de la région atlantique ibéro-marocaine avec des données sur la 
répartition en fonction de la profondeur et de la nature du fond 
et sur les rendements de la p@che. 

D) Engins de pêche.- Des plans de filets tournants pour 
la pêche dès thons et des sardines ont été établis par les 
techniciens du laboratoire. 

. .. / ... 
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v - Laboratoire de Paris -

Ainsi que pour les autres laboro,toires, une partie de 
l'activité a été consacrée au dépouillement des données obtenues 
au cours des missions à bord des bateaux de recherches, notamment 
en ce qui concerne les campagnes hydrologiques effectuées en 
1958, 1959 et 1960 en lVlédi terranée. Ce travail a comporté entre 
autres, des calculs relatifs à la topographie dynamique des masses 
d'eau et aux courcmts généraux, en vue d'une application à l'étude 
biologique des espèces et à leur pêche. 

Une étude sur l'''Ecologie des Foraminifères et ostraco
des de l'étang de Thau" et une autre sur les Mugilidés de l'Afrique 
occidentale ont été terminées. 

Des travaux de biométrie sur les aloses et le thon rou~e 
sont en cours. 

Les corrections, la préparation finale et la mise en 
page des teJt_tes pour la "Revue des Travaux", pour "Science et 
Pêche" et pour les "Rapports et Procès-verbaux des Réunions de la 
Cownission internationale pour l'exploration scientifique de la 
Mer ~1édi terranée" ont été, comme les années précédentes, confiées 
au personnel du laboratoire parisien. 

Des travaux sur le plancton de la Méditerranée, du golfe 
de Guinée et de l'Atlantique européen ont été activement pour
suivis au laboratoire du plancton. 

C - 1-RAVAUX DES LABORATOIRES DE RECHERCHES CONCHYLICOLES 

Comme les années précédentes, une part importante de 
l'activité dans les labor,toires de recherches conchylicoles 
consiste à renseigner les ostréiculteurs sur les émissions des 
larves d'huitres, les périodes probables de fixation, et à leèIT 
donner des conseils pour la pose des collecteurs i ces renseigne
ments nécessitent de très nombreuses observations sur la salinité, 
la température et le plancton. En outre, des études sont faites 
sur les facteurs de croissance des huitres, les maladies et les 
parasites de ces mollusques. 

l - Laboratoire d'Aura~ -

A) Q..bservations h;r.ÇLrologigues.-

Un réchauffement rapide de la rivière d'Auray a été 
constaté au printemps, suivi d'une période d'instabilité en été, 
avec variation de la salinité, allant de 25 %0 à 33 %0' ce qui a 
causé des perturb§tiQg~~ans la croissance des huitres plates. 

Il a été constaté que la mise en service d'un barraga 
de retenue d'eau douce dans la vallée du Loch n'avait pas d'in
fluence sur la salinité de la rivière d'Auray. 

.. .. / ... 
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B) Huitres plates.-

Les pontes ont été d'intensité moyenne; on a constaté 
une faible fixation de naissain en juillet et une mortalité impor
tante en août-septembre par suite de mauvaises conditions hydrolo
giques (salinité faible, température élevée) ; d'autre part, un 
grand nombre de tuiles ont été chaulées d'une manière défectueuse. 
Il en résulte que la récolte de 1960-61 s'annonce réduite. 

Des essais de collecteurs en carton présentant l'avantage 
d'être faciles à assembler, légers, et de ne pas nécessiter de 
chaulage ont été effectués. Cependant, les premiers collecteurs 
essayés n'étaient pas assez résistants et les essais seront repris 
avec du matériel plus solide. 

Une étude a été faite sur la répartition des larves en 
fonction du coefficient et de l'heure de la marée. 

C) Gisements naturels.-

- Huître· plate.- Les fixations du naissain ont été 
satisfaisantes sur les bancs de la rivière d'Auray; par contre, 
en raison des fixations médiocres en 1959 et 1960, le stock des 
jeunes huîtres des bancs de la rivière dé Crach et en baie de 
Quiberon tend à diminuer. 

Le chef du laboratoire a organisé des travaux d'entretien 
et d'extension des bancs d'huîtres dans le golfe du Morbihan, en 
rivière d'Auray et en rade de Brest. 

- Huître portugaise.- Deux bancs dans le secteur de 
la Vilaine, dont l'importance a été reconnue; ont été classés 
sur les conseils du laboratoire. 

D) Maladies, parasites et prédateurs des huîtres.-

Les recherches ont porté sur la maladie de la coquille, 
les dég~ts causés par les prédateurs, cooone la dorade, les para
sites : Polydora hoplura, Crepidula fornicata, Elminius modestus, 
ainsi que sur les remèdes pouvant être appliqués. 

De même, la destruction des arenicoles et des zostères 
est à l'étude. 

E) ~~oules et mytil:J,cul tur<e..-

Les gisements naturels de moules, notaoonent ceux de la 
Loire, sont redevenus prospères après une période déficitaire en 
1956-1957. 

Des essais de culture de moules sur cordes ont été pour
SUlVlS et ont montré que les cordes constituaient un collecteur 
de naissain aussi satisfaisac\t que les· pieux i la profondeur 

. optimum d'immersion est à 1,50 m au-dessous de la surface • 

. . . / ... 
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En ce qui concerne les par~?ites, on note, en rapport 
avec l'enrichissement des gisements,l'apparition de Pinnotheres 
pisum en rade de Lorient et une auc~entation du nombre de 
Mytilicola int.estinalis. 

F) COquillages divers.-

Des études sont en cours sur les anomies, les donaces, 
de m~me qu'un inventaire des coquillages comestibles du Morbihan. 

II - Laboratoire de L.ê:...1I"mblade.. -

A) Observations météorologiques et hydrologiques.-

A La Tremblade, la tempérlture de l'air a été supérieure 
à la normale de 1 à 2 0 de janvier à juin, puis inférieure de 20 

environ de juillet à septembre. La pluviométrie a été inférieure 
à la normale jusqu'en août et supérieure en septembre-octobre. 

Au point de vue hydrologique dans le bassin de Marennes
Oléron, on a observé une forte salinité en été et une température 
nettement inférieure à la normale î dans le secteur de la Gironde, 
la salinité a été relativement faible. 

B) H u:î. t:rQ..:2.' -
10) Fertilité des eaux ostréicoles.- La teneur en 

matière organique" a é-té déterminée sur 480 échantillons d'eau de 
mer. 

Dans les eaux des claires, elle était nettement supérieure 
à la valeur observée pendant l'année 1958 (année de faible crois
sance) et légèrement inférieure à celle de 1959. Les variations 
diurnes comportent un maximum vers 14 heures. 

Dans les eaux libres, la teneur en matière organique est 
très inférieure à celle des claires. 

2 0 ) ;RepyoducJ;.;LoI]._ des huÜres.-
a) Huitresportugaises.- Il se confirme que les 

prévisions concernantJ:espremières émissions de larves peuvent 
être établies en fonction de la température moyenne des 5 premiers 
mois de l'année. D'autre part, pour établir une bonne numération 
des larves, il est nécessaire de faire des pêches de plancton 
en profondeur. 

Dans la région de la Seudre, les émissions ont été 
suivies de bonnes fixations, mais dans la région d'Oléron-Mérignac, 
par suite de la baisse de la température dans le courant de juillet, 
celles-ci ont été retardées, ce qui fut prévu et annoncé. 

b) liuitre~~~te~.- Les émissions principales ont 
eu lieu en JUln dans la région d'Oléron et de la Seudre, mais ont 
été suivies de fixation peu importantes. 

. .. / ... 
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3°) Essais divers.-

a) Collecteurs.- Il a été procédé à des essais de 
nouveaux types de collecteurs ; les collecteurs en papier mélaminé 
ne donnent pas satisfaction en raison de leur mauvaise résistance 
à l'eau de mer. 

b) Paros expérimentaux.- Des essais de culture 
d'huitres à plat et en casiers sur les banc.s de sable Lamouroux 
(Oléron) et Barat (Seudre) sont en cours et les premiers résultats 
sont satisfaisants. 

4°) Etude1iil sur la croissance et l'engraissement.-
a) Huitres portugaises.- L'étude de la croissance 

et de l'engraissement des hUltres immergées en eau libre sur les 
bancs Lamouroux et Barat a été poursuivie. L'engraissement est bon 
pour l'éleva~e en casiers et mo~en pour l'élevage en parcs. La 
croissance ,rendement pondéral) en casiers a été sensiblement la 
m~me en 1958 et 1959, bien que les conditions hydrologiques aient 
été différentes. 

b) Huitres platen.-

- L'étude de la croissance en eau libre sur le 
banc Lamouroux s'est poursuivie. 

- Les résultats des élevages de 1959 en claires 
à l'Eguillatte et à La Grève, ont été satisfaisants avec rendement 
pondéral et engraissement moyens ou bons. 

Ces expériences furent poursulvles en 1960 
dans les m~mes lieux, où les conditions hydrologiques ont été 
caractérisées par des salinités élevées en été et des températures 
supérieures de 1 à 3° à celles de 1959 ; une croissance déficiente 
correspond à l'abaissement de la température. 

5°) Etude d'huitres en provenance de l'étranger.-

Des recherches concernant l'état d'engraissement et la 
mortalité ont été faites sur des huitres provenant du Portugal 
et de la Hollande. 

60) Maladies, ennemis, parasites •. -

Une mortalité anormale a frappé les huitres élevées 
sur parcs et en casiers; on a constaté également, en juin, une 
certaine mortalité dans les claires où le niveau de l'eau s'était 
abaissé par suite des fortes chaleurs. 

traité par 
d'éliminer 

Le naissain de moules, qui g~ne la croissance, a été 
le feu et une étude est en cours sur les moyens 
les algues qui encombrent les claires. 

. .. / ... 
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c) Moules.-

Des recherches concernant la reproduction de ces mollus
ques ont été faites, ainsi que des observations sur les gisements 
naturels. L'apparition de Mytilicola intestinalis dans la région 
centre ouest est à noter. Dans la baie de l'Aiguillon, le pourcen
tage de moules parasitées va de 28 à 100 % et le parasite a été 
trouvé pour la première fois dans la région de Marennes-Oléron. 

D) Divers.-

Parmi les autres travaux et les renseignements fournis aux 
professionnels, il y a lieu de signaler les recherches sur l'attaque 
du bois d'azobé par les tarets, sur l'hydrologie en période de 
douçain et des essais de chaux vive en claires en vue de détruire 
la biomasse inutile. 

III - l''lbora toire d'Arcachon -

A) Bassin d'Arcachon.-

1°) Observations météorologigues et hydrologigues 

conditions de milieu.-

Les recherches ont comporté 500 déterminations 
de salinité et de température, 250 dosages de matière organique, 
30 dosages d'oxygène dissous et 555 examens de plancton. 

La période d'hiver et de printemps a été caracté
risée par de fortes pluies, des salinités faibles et des tempéra
tures élevées. En été, il Y eut des pluies abondantes qui 
coinoidèrent cependant avec une élévation de salinité. En automne, 
on note à nouveau une faible salinité. 

La densité du plancton, en période d'été, fut 
nettement plus élevée qu'en 1959. 

2°) Reproduction.-

a) Huîtres po~tugaises.- Des prévisions d'émis
sions précoces de larves, en raison de la moyenne élevée de la 
température de l'air pendant les quatre premiers mois de l'année 
se sont réalisées. Les fixations correspondantes ont été moins 
importantes que })révues en raison, probablement, de l'abondance 
des microorganismes du plancton; par contre, les fixations en 
juillet-août ont eu lieu en grand nombre sur la c&te ouest. La 
récolte prochaine s'annonce en définitive assez bonne mais 
irrégulière. 

En ce qui concerne la proportion des sexes, le 
nombre des mâles diminue à partir de la phase protandre initiale, 
pour atteindre un minimum vers 2 ans; il augmente ensuite • 

. .. . - .-/ ... 
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b) Huitres plates.- Les fixations de naissain ont 
été ex-cellentes conformément aux prévisions établies d'après la 
numération. Cependant une mortalité importante (60 %) attribuée 
aux variations de salinité et de température en juillet et août, 
ainsi qu'au défaut d'oxygénation de l'eau, a été observée dans les 
chenaux de l'lIe et de Piquey. 

3°) Croissance et engraissement.-

a) Huitres portugaises.- La croissance a été faible 
et très irrégulière dans le Bassin d'Arcachon jusqu'au mois d'août; 
elle est devenue importante à partir de septembre mais, COillflle les 
années précédentes, la croissance d'automne n'a pu compenser la 
croissance déficitaire observée au printemps et en été. 

b) Huitres plate~.- Par contre, les huitres plates 
ont manifesté une vitalité accrue avec croissance importante de 
printemps et d'été. 

On assiste depuis plusieurs années à une 
évolution de conditions de milieu du Bassin d'Arcachon, conditions 
favorables aux huitres plates et défavorables aux portugaises. Il 
est à noter que cette évolution coïncide avec l'accroissement des 
herbiers à zostères. 

4°) Gisements naturels.-

La reconstitution de gisements naturels d'huitres 
plates dans le Bassin d'Arcachon, entreprise depuis 1959, après une 
forte mortalité au début, donne à présent de meilleurs résultats. 
De m~me, les gisements d'huîtres portugaises sont en bon état. 

5°) Maladies, ennemis et parasites.-

Comme en 1959, une mortalité importante a affecté 
les huitres portugaises et a entrainé un net déclin de rendement. 
Il y a lieu de considérer plusieurs causes possibles : apports 
massifs et rapides d'eau de ruissellement, modifications interve
nues dans les passes d'entrée du Bassin d'Arcachon, conditions 
météorologiques défavorables (en particulier action du froid), 
influence des zostères, de la nature du sol et de la densité de 
peuplement : en ce qui concerne ces deux derniers facteurs, des 
essais ont montré qu'une diminution de la densité du peuplement et 
un enrichissement du terrain en superphosphates avaient un effet 
favorable. 

Des experlences de "barrière chimique" sont en cours 
en ce qui concerne les ennemis et les parasites des huitres tels 
que les bigorneaux perceurs, les crabes, le polydora. 

Des études sur le rôle de la pollution par les eaux 
résiduaires d'usines sont également poursuivies. 

. .. / .... 
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6°) Divers.-

Des essais techniques divers ont eu lieu notamment en 
ce qui concerne de nouveaux collecteurs en carton, l'utilisation de 
feuilles en matière plastique co~ne couverture des sols mous, 
l'emploi d'une herse spéciale pour la préparation des terrains •. 

B) G.ironde.-

Une forte mortalité des huîtres (adultes et naissain) sur 
les concessions de Oabiraux a été enregistrée. Elle est attribuée 
à des conditions défavorables du milieu: apports massifs d'eau 
douce et influence du froid, joints à une forte densité de popula
tion. 

En ce qui concerne les 6isements naturels celui de 
Richard, conformément aux prévisions, a donné d'excellents résultats 
pour la p~che à la drague en 1960. Oe gisement continuant à ~tre 
en très bon état, il est proposé d'y autoriser la p~che à la drague 
pendant 10 jours en 1961. 

IV - Laboratoire de Sète -

A) Hydrologie.-

Les travaux de ce laboratoire ont comporté une étude 
hydrologique de l'étang de Salses-Leucate, 202 prélèvements d'eau 
ont été effectués en vue des dosages de l'oxygène et des chlorures 
dissous. Oette étude vise à connaître les possibilités d'élevage 
de mollusques dans cet étang. 

L'étude portant sur l'étang de Thau, l'hydrologie et ses 
variations saisonnières, le régime des cour'lnts et des marées, la 
climatologie a été poursuivie et touche à sa fin. 

B) Essais techniques.-

Des essais de cordes en nylon et en argon pour la suspen
sion des barres à huîtres et des cordee à moules ont montré, après 
plus de 3 ans d'épreuve, que ce matériel résiste bien à l'eau de mer. 

Par contre, des essais de corbeilles en matière plastique 
pour l'élevage des moules n'ont pas été concluants en raison de la 
désagrégation à l'eau de mer de ce matériel. 

0) Biologie conchylicole.-

Une étude de la croissance de la palourde (Tapes decussa
~) de l'étang de Thau a été entreprise; les observations ont 
porté sur 3.400 individus. 

. .. / .. · 
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RESUME 

En 1960, les travaux à la mer de l'Institut des Pêches 
ont permis de faire une étude complète des fonds chalutables des 
c8tes algériennes, du détroit de Sicile, de la baie ibéro-maro
caine. 

- La première sortie de la "Thalassa" a donné l'occasion 
de compléter les connaissances précédemment acquises sur la côte 
métropolitaine de la Méditerranée. 

- Avec les bateaux-pilotes-de-pêche, ont pu être menés 
à bien une importante opération scientifique, le marquage de thons 
rouges,et des démonstrations de techniques nouvelles pour les 
Français : power-block, chalut péla~ique, ainsi qu'une recherche 
systématique des bancs de sardines (Méditerranée et golfe de 
Gascogne). . 

- Les données en collections à l'Institut ont servi à la 
préparation de 12 cartes de pêche pour le secteur Atlantique et 
une série de cartes des fonds chalutables pour la Méditerranée, 
ainsi qu'une carte des "croches" dans le golfe de Gascogne qui 
sont toutes sous presse et qui sortiront dès le 1er semestre de 
1961 • 

Les travaux en laboratoire, conjointement avec les 
observations en mer, ont prolongé les études biologiques passées 
sur les animaux marins comestibles. 

- La diminution du stock de h'\reng :pour des causes à la 
fois biologiques et techniques (pêche abusive) a été vérifiée. 

- Un déplacement général et précoce des s.ardines du sud 
vers le nord a été constaté et expliqué. 

- Sur un plan plus scientifique, mais se rapportant à. la 
pêche, les principales espèces de poissons méditerranéens et atlan
tiques ont été édudiées, les étangs de la côte languedocienne 
caractérisés écologiquement en vue de leur exploitation rationnelle. 

- Le plancton, l'hydrologie, les fonds sous-marins et 
leurs sédiments ont fait l'objet de mémoires importants. 

- Les laboratoires spécialisés dans les recherches 
conchylicoles ont procédé aux études classiques sur le développe
ment des mollusques, leurs maladies, leurs parasites. Ils ont 
poursuivi leurs essais sur l'utilisation d'engins de captages 
originaux et de méthodes de cultures nouvelles, ainsi que sur 
l'amélioration des sols ostréicoles. 

. .. / .. · 
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- Ils ont, comrne par le passé, renseigné les conchylièul
teurs sur les émissions de naissain et sur l'état des gisements 
naturels. 

Rappelons enfin que les océanographes de l'Institut ont 
apporté une large contribution aux travaux des Commissions 
nationales et internationales concernant l'océanographie, les 
pi3ches maritimes et la conchyliculture. 

. .. / ... 
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II SERVICE DE RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET DE CONTROLE 

S-,mmaire 

A - EXERCICE DES CONTROLES: TRAVAUX COURANTS DU CORPS D'INSPECTION 

ET DES LABORATOIRES. 

- Production conchylicole 
- Fabrication des conserves 
- Semi-conserves 
- Mareyage 
- Congélation 
- Salage - Séchage - Fumage 
- Sous-produits de la pêche 
- Examens spéciaux 
- Etudes sur la préparation et l'application des 

règlements 

B - RECHERCHES TECHNOLOGIQUES, CHUIIQUES ET BACTERIOLOGIQUES. 

- Réfrigération de la sardine 
- Congélation 
- Industrie de la conserve 
- Salaison et fumaison 
- Utilisation des sous-produits 
- Bactériologie conchylicole 
- Assainissement des coquillages contaminés 
- Expérimentation de méthodes analytiques 
- Enquêtes et études diverses 
- Conférences. Docmnen ation. 
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A - EXERCICE DES CONTROLES 

L'exercice des contrôles comporte notamment la surveillance 
d'environ 3 000 établissements conchylicoles, 1 800 magasins de gros
sistes-réexpéditeurs de coquillages, 1 100 ateliers de mareyage, 240 
fabriques de ~onserves. Outre les inspections, les vérifications sur 
place et les examens de laboratoire, il nécessite l'exécution d'en
quêtes spéciales concernant la salubrité des lieux de production et 
les conditions de manil,ula tion et de traitement des produits. 

PRODUCTION CONCHYLICOLE 

Parcs et établissements 

Les inspecteurs ont participé à 42 réunions de Commissions 
régionales d'établissements de pêche. 

L'étude de 2 257 dossiers de demandes de concessions a con
duit aux propositions suivantes: 

Concessions en zones salubres, exploitables 
, . l sans mesure specla e •.•..•..•••..••••••••••• 

- Concessions exploitables sous réserve d'amé-
nagemen ts ............................................................... .. 

- Parcs en zones insalubres, exploitables pour 
le captage seulement .... " ....................................... .. 

- Insalubrité interdisant toute exploitation 

Casier sanitaire 

2 170 

69 

13 

5 

a) Il a été procédé, du 1er novembre 1959 au 31 octobre 
1960, à 165 inscriptions et 106 radiations d'établissements. 

Les établissements inscrits au 31 octobre 1960 se répar
tissent co@ue il suit: 

- Etablissements autorisés pour le conditionnement 
des huîtres et éventuellement d'autres coquillages 
(y compris les établissements d'épuration) •••• 2 303 

- Etablissements autorisés seulement pour l'expé
dition des moules et autres coquillages ••••••• 734 

Total •..•••••• ;.;, 3 042 

... / 
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En outre! 2 125 concessionnaires figurent sur les listes 
régionales pour l'expédition de colis familiaux. 

b) Les inscriptions et radiations sur les listes de pêcheurs 
et de réexpéditeurs ont été les suivantes : 

Pêcheurs ................................ . 

Réexpéditeurs •••.••.••••.••• 

Inscriptions 

591 
90 

Radiations 

206 

43 

15 492 pêcheurs et 1 817 réexpéditeurs (mareyeurs! gros
sistes et importateurs) étaient immatriculés au 31 octobre 1960. 

c) Les 9 544 542 étiquettes sanitaires délivrées! du 1er 
novembre 1959 au 31 octobre 1960! pour l'expédition de ccquillages à 
la consommation se répartissent comme suit: 

6 436 676 aux ostréiculteurs et conchyliculteurs ; 
608 962 aux pêcheurs ; 

48 200 aux établissements d'épuration; 
267 '(54 aux réexpéditeurs de produits français i 
182 350 aux importateurs. 

Etablissements d'épuration 

Deux nouvelles stations sont entrées en exploitation en 
1960 (Vendée et Pyrénées 0rientales). En revanche, l'activité d'un 
établissement précédemment créé dans le Calvados a dÛ. être suspendu 
car un réaménagement des installations a été jugé nécessaire. 

L'établissement nouvellement construit à Sé~int·-JVlartin de 
Brem permettra la mise en valeur de zones classées insalubres dans 
cette région de la Vendée. 

D'w,e manière générale! le traitement pratiqué dans les dif
férents établissements a donné des résultats satisfaisants. Toutefois, 
en raison des résultats irréguliers constatés dans certains cas, des 
instructions précises ont fixé les modalités de fonctionnement des 
établissements en cause. 

Vers la fin de 1960! six établissements d'épuration étaient 
en exploitation aux endroits suivants : Baie de Bourgneuf (Etier du 
Collet) ; Saint-JVlartin (Havre de la Gachère) ; La Teste ; Urrugne i 
Port-Vendres ; Saint-Handrier. 

On peut maintenant envisager, pour une date prochaine, la 
construction à Sète d'une station d'épuration, suivant les conseils 
de l'Institut des Pêches. Ce pr)jet a reçu l'accord des Selovices dé~ 
partementaux de la Santé Publique; sa réalisation permettra d'ac- . 
croître sensiblement la livraison à la consommation des coquillages 

... / 
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de pêohe de l'étang de Thau, tout en assurant leur conditilJn de salu
brité. 

Les quantit9s globales de coquL'].ages traitées durant l'an
née dans les différents étab::'issements d'épuration sont indiquées ci
après : 

Palourdes 

Produits français ()*"~I;'~""."~""" 765 500 kg 

Produi~'" étrangors 314 500 kg 10 500 kg 

---~"'--

Total 

765 500 kg 
325 000 kg 

1 080 000 kg 10 500 kg 1 090 500 kg 

Gisemelrts na~~re18 

Les inspecteurs ont participé aux travaux de 86 Oommissi ... ns 
de visite; ils ont donné des avis sur les conditions d'exploitation 
des gis emen ts ~ 

La p()che des coqt:es a dÛ être interdite le 20 mai 1960 sur 
les gisecnents dll Cab'aàos, à la sui te de cas de typhoïdes constatés à 
Oa.n et à Paris et imputés à la consommation d'" ces coquillages. Elle 
n'a été autorisée ~ nouveau, dans certaines zones 1 qu'au début de no
vembre, après enquête bactérioJ_ogique; 

Des p:copo:?Jitions éle classement administratif ont été formu
lées pOUl' les gisement·; suivants ; moulière de Guinehaut à Isigny ; 
extension du. g:cse:nent de pnüres de la baie de Saint-Malo ; bancs de 
coques des baies ê.8 Lancieux et de l'Arguenon; hu1trières de Daoulas et 
de Tibidy ï extcll1sion d.e la réserve d 'huîtres di tes "banc du Roz" en 
rade de : "é'est o DI autre part, J.' ancien gisement de coques de la baie de 
Locquirec a été d.éclassé. 

Reparcage ~P'!9d':!J "tê".:ÏJlsa lJ\\)':::'~.~LiD'p.Q.I.i;,ê- t:i,,9ll!L.. 

Dos coqu".lla.c;c's dl origille non reconnue salubre et nI ayant 
pas subi de traitement dau,ô une station d'épuration ont été soumis au 
reparcage obligatoire d.e.lls les conditions habituelles. 

A la sui te de cont2'ôles bactériologiques, la durée de r,"par~: 
cage, généralement fixée à un rtoj· (".u minimum, a été réduite à 20 jours 
en ce qui concerne les mou.les. 

En plus des produits français, le reparcage a porté sur des : 
coquillages do provelo '--"1.ces diverses : moules d'Allemagne et d'Irlande ; 
huîtres du Po::-tugal , p2.·I.ourcJ.es d'Espagne et du Portugal. Bien que les' 
coquillages èl.es Pays-Bas soi.ent couverts par un certificat sanitaire, 
des léstréio1.l1teur:J ont procédé CIel reparcage d 'hu1tres de ce pays • 

... / 
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Pour les coquillages dlorigine étrangère, le contr61e du 
reparcage comporte, avant immersion dans les eaux françaises, la véri
fication de llabsence de parasites nuisibles. 

Les quantités reparquées ont été les suivantes: 

~îtres Autres Total 
ëOëiüTI).ages 

Produits français 150 500 kg 1 636 500 kg 22 000 kg 

Produits étrangers 153 000 kg 250 000 kg 376 000 kg 

Total •.•..•....•• 303 500 kg 1 886 500 kg 398 000 kg 

1 809 000 kg 

779 000 kg 

2 588 000 kg 

Une enquête a été faite en Basse-Saxe afin dlexaminer, en 
vue dlimportation éventuelle, la qualité et les conditions de salubri
té des moules produites dans la région du golfe de Jade et en Frise 
orientale;, 

Colimétrie et études sanitaires ===;...:;.:::.=.:;:......;::..:::.....:: .... __ -_~._ .. _t_ ___ _ 

1 973 échantillons dleau et 1 813 échantillons dlhuttres et 
a;;.tres coquillages'ont été soumis à llanalyse bactériolJgique~ 

Ces examens ont permis de contrbler le fonDtionnement des 
stations d1épuration, de vérifier l'efficacité des améliorations exi
gées pour 80 établissements d'expédition et de déterminer llétat sani
taire de secteurs et de gisements conchylicoles, notamment : la plage 
de \'iimereuxl. les bancs de coques du Calvados, la Rance maritime, la 
baie de La ~'resnaye, la rivière de Pont l'Abbé, 110det, llAnse de La 
Forêt, la Laïta, la rivière dlEtel, la plage de Séné, le Billiers, la 
zone de Kercabellec, le Croisic, Port Giraud, la Vie, le bassin des 
chasses des Sabl,es dlOlonne, J,a Ter'te, les étangs de Thau et de Berre. 

Des enquGtes ont été faites au sujet des deux questions par
ticulières suivantes: condition de salubrité des huîtres groupées len 
paquets Jl ; utilisation de viviers pourvus dlun circuit fermé dleau de 
mer. 

Protection r~QP-tre l~Ql;Luti,Ql.H,i 

Des interventions ont provoqué l'élimination de causes de 
pollution (v,r.c., dépôts dl ordures, etc ••• ) dans 8 zones conchylicoles. 

Les projets de 25 égoûts urbains et de 6 déversements d'a
battoirs ont été étudiés. Pour certains, le déplacement de llexutoire 
ou un complément d'épuration de l'effluent a été demandé. 
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Les représentants du Service ont participé à 53 réunions 
des Conseils départementaux et du Conseil supérieur d'Hygiène, en vue 
d'obtenir l'application de mesures ~~opres à sauvegarder la salubri
té des bancs et établissements conchylicoles. Un avis a été donné au 
Conseil d'Etat au sujet du dépôt d'ordures d'Arcachon et de l'observa
tion des prescriptions relatives au périmètre de protection des zones 
conchylicoles ;. 

La surveillance des déversements industriels a notament por
té sur une usine d'Algine à l'Aber-Wrach et sur "La Cellulose du Pin" . 
à Facture; En ce qui concerne celle-ci, il a été prévu d'envoyer sur 
un champ d'épandage (et non plus dans la Leyre) les eaux les plus char
gées en résidus de fabrication. 

Sanctions et saisies 

Motifs ;!!.vertissements 

Péche ou trempage en zones insa-
lubres .............................................. .. 

Manipulations nuisibles à l'hygiène 

11 

5 
Tenue défectueuse des établissements 35 
Mise en vente de coquillages im
propres à la consommation ••••••• 
Inobservation des règles d'utili
sation des pièces sanitaires •••• 
Iwnersion de coquillages étrangers 
sans autorisation •.• " ....• 0 ••••• 

Livraison de coquillages n'ayant 
pas la taille marchande ••••••••• 

To taux .. " ................ . 

9 

145 

2 

21 

228 

Procès-Verbaux 

2 

12 

17 

31 

La délivrance des étiquettes sanitaires a été suspendue 

pendant 3 mois pour deux pêcheurs qui avaient récolté 
des coquillages en zones insalubres ; 

durant 1~· jours T'l'.1r un mareyeur qui avait expédié des 
ooquillages d'origine insalubre. 

La ":-alidité du certificat de salubrité a été suspendue 
p3ndant 2 mois pour un établissement d'expédition mal entretenu. 

- Les saisies de produits avariés ont porté sur 171 colis 
d'huîtres et s~r 23 796 kg d'huîtres, moules et coquillages divùrs. 

Un lot de 6 tonnes de moules provenant d'Allemagne et des
tinées à l'immersion a été saisi et détruit pour cause de parasitisme • 

., .... / 
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Infections et intoxications 

76 cas de fièvres typhoïdes ont été signalés aux inspec
teurs comme susceptibles de provenir de la consommation de coquillages. 
L'origine coquillière des maladies n'a été réellement démontrée que 
dans 55 cas généralement imputables à des pêches clandestines. La plu
part de ces infections furent provoquées par des coques contaminées 
provenant des gisements du Calvados i leur constatation a motivé l'ap
plication de mesures spéciales dans cette région. 

D'autre part, de nombreux cas de gastro-entérites observés 
en juillet et aoüt dans le Morbihan, furent attribués parfois aux 
huîtres mais le plus souvent aux crudités, au beurre et à l'eau de 
puits. 

Contr~}e en Algérie 

Sur la demande de la Direction de l'Inscription Maritime en 
Algérie! des enquêtes ont été faites sur les conditions de salubrité 
des vivlers utilisés pour le retrempae;e des coquillages. Des échantil
lons d'eau (42) et de coquillages (45), prélevés dans ces viviers, ont 
été soumis à ),,'analyse bactériologique~ 

Ces examens ont révélé la rafectuosité de certaines instal~ 
lations ainsi que des négligences, particulièrement dans deux établis
sements. Des indications o~t été données sur les améliorations qu'il 
conviendrait de réaliser. 

Etudes conchylicoles 

Une étude générale a été entreprise sur les conditions de 
propagation du parasite Mytilicola et sur les effets possibles de l'in
festation. La présence du parar~te est maintenant constatée dans di
verses régions mytilicoles, malS le degré d'infestation et les consé
quences de celle-ci sont extrêmement variables. 

L'amaigrissement et l'affaiblissement de la vitalité des 
moules sont observés lorsque, comme en baie de l'AigUillon, les condi
tions d~~evage sont à la fois propices au développement du parasite et 
défavorables en ce qui concerne l'alimentation des mollusques. Ce phé
nomène doit être principalement redouté lorsque le peuplement moulier 
est trop dense. 

En revanche 1 les moules ne semblent pas eouff:r-1.r du parasi
tisme d'une façon appréciable lorsqu'elles sont placées ûans de bonnes 
conditions biologiques. 

..~I 
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Dans la baie du Mont Saint-Michel, où une réglementation 
est strictement aplJlinuée en ce qui concerne la disposition et l'es
pacement des bouchots; des mensurations ont montré une excellente 
croissance : du naissain de 6 à 7 mm placé en juin 1959 a donné au 
bout d'un an des moules de 5 cm. 

Les essais de culture de moules sur cordes suspendues à un 
radeau ont été repris dans le pertuis Breton. Du naissain fixé vers 
le 15 mai atteignait 37 mm le 22 septembre. 

Les études relatives aux projets de conchyliculture dans 
les zones insalubres de la Vendée ont été po~rsuivies. Elles sont no
tamment porté sur la délimit<ltion des terrains maritimes suceptibles 
d'être concédés pour l'installation de parcs à moules dans la Vie, 
sur les conditions de la conversion de marais et de la mise en exploi
tation de parcs et de claires. 

En vue ~e l'institution d'un enseignement de la conchylicu1~. 
ture, des stages d'instruction destinés à la formation d'instituteurs 
spécialisés ont été or,ganiséz dans les différents laboratoires con
chylicoles~ 

FABRICATION DES CONSERVES 

Dénombrement des usines soumises au contrôle 

- Usines inscrites en cours d'année •• Il' .' •• ". "" ••• t.a. 

- Retraits cl! au torisa tian .".,." .. -,- •.. ,. " ... " •. " ......• 
- Usines autorisées au 31 octobre 1959 •••••••••••••• 
- Usines en activité .... ".".,. ... ,.,..,. .. ,. .... ",.."""." .. 

Attribution de la carte professionnelle 

10 
8 

268 
237 

Examen de demandes de la carte •••••••••••••••••••• 12 
(11 propositions favorables) 

- Proposition de retrait" •.. "."""." ... ".".""" ...... " .. 

Inspection des usines 

Nombre de visites : 
- par les inspecteurs •••.••••••••••• 4 ••••••••••••••• 1380 
- par les contr81euJ::'s Il.'' .•• '',, .•. ,.,,,, •.••••• ,,.,. ...... ,, .3244 

222 visites des inspecteurs (soit 16 %) furent marquées par 
des observations concernant l'hygiène des établissements et l'applica
tion des nôrmes de fabrication. 

. .. / 
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Au cours de ces inspections, 2 115 échantillons de conserves 
furent examinés ; 340 examens donnèrent lieu à des observations. 

En outre, 14-7 lots de conserves destinés à l'exportation ont 
fait l'objet de vérifications en vue de la délivrance d'un certificat 
spéciaL, 

Echantillons prélevés. pour analys~ 

257 échantillons de conserves (soit 1 180 bottes) ; 
9 prélèvements de substances diverses (ingrédients). 

Interdictionsde mise en conserve 

17 interventions furent SUlVles du rejet de 46 048 kg de 
poisson. Ces quantités comprennent notamment 39 tonnes de sardines, 4 
tonnes de maquereaux. 

Application des règles d'hrgiène 

31 cas de négligences ont été relevés en ce ~ui concerne la 
propreté et l'hygiène des ateliers de fabrication et locaux annexes, 
du matériel et des opérations de fabricati.rn. 

Normes de fabrication 

Nature des inobservations Nombre 
- Dénomination de la conserve •••.•....••..••• 22 
- Mentions de qualité • 6 fi."" ............ "........ 31 
- Inscriptions et marques (saUf dénomination et 

qualité) •..•......•..•..... " ~ ,-................ 38 
Poids de chair .•.• II' • .. • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • 23 

- Conditions de préparation ••••••••••.••••••• 6 

Total ••••. ~,~..... 120 

D'une façon générale, les intéressés se sont conformés aux 
prescriptions fornnùées par les inspecteurs locauX ou le Chef de Sèr
vice à la suite de la constatation d'une inobservation des règles de 
fabrication. 

Infractions diverses 

3 avertissements furent .notifiés pour opposition à l'exer
cice du contr61e, 2 pour inobservation des prescriptions données par 
les inspecteurs et 3 pour livraison de conserves non munies de certifi
oats. 

Sanction pénale 

A la suite d'un procès-verbal dressé pour (pposition au con
trwle, un industriel a été condamné par le Tribunal à une peine d'a
mende. 

. .. / 
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Oonserves soumises à des conditions spéciales de livraison 

Il a été procédé à 8 déclassements portant sur un total de 
44 580 boites. Ces déclassements furent motivés soit par la médiocri
té du produit (41 050 boites)1 soit par sa non conformité aux normes 
(3 530 boites). 

Améliorationsréalisées dans les usines 

40 usines ont bénéficié d'améliorations à la suite des 
recormnandations des agents du Service. Le nombre total de ces amélio
rations s'élève à 125 ; 25 d'entre elles portent sur les conditions 
d'hygiène; 50 sur la remise en état des bâtiments et des installa
tions ; 50 sur l'outillage et les procédés de fabrication. 

Analyses chimiques et bactériologiques 

Le laboratoire central de l'Institut des Pêches a procédé 
aux analyses dénombrées ci-après : 

- Echantillons prélevés par les agents 
du contrôle ... l • ~ , ........................ ft ............ . 

Echantillons présentés par des Services Publics, 
des or~anismes professionnels et des particu
liers ,hormis les importateurs) •••••••••••••••. 

- Produits étrangers '.f '.' Il ....................... , ........... . 

136 

32 
51 

Total...................... 219 

Les contrôles opimiques et bactériologiques ont. permis 
de caractériser les défectuosités ci-après et d'appliquer les mesures 
utiles dans les usines ayant fabriqué les produits : 

étrangère 
gislation 

~. Médiocre qualité de fra1cheur des poissons •••• 
mis en conserve •••. f •• , ......... '.' '., ........ of. ...... ....... 24 

-Bombage (défaut de stérilisation o.u d'étanchéité 
ou corrosion de l'étamage) _,',',',' ..• ".: •.•...•. 11 •••• 'f' 6 

- Util~sation de sardines congelées fortement 
&xydees • ~".' .~., •.•. _._ •. _. '0' ..... , .... ',','.,'.e;,' '." 'o • .". ............ , 11 

Défectuosités diverses _.' .... ,.,. '., .... ", .......... , ........ 11.. 19 

Le laboratoire a effectué·51 analyses de produits d'origine 
; 10 de ces produits ont été reconnus non conformes à la lé~ 
française •. 

... -./ 
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SEMI-CONSERVES 

Il a été procédé à 11 enquêtes sur des demandes de cartes 
professionnelles. 

Bien que le Service n'était pas encore chargé en 1960 du 
centrllle permanent de la fabrication des semi-conserves, le décret 
d'application de l'ordonnance du 27 décembre 1958 n'ayant été promul
gué que le 30 décembre 1960, les inspecteurs ent effectué 49 visites 
dans 30 ateliers différents. Au cours de ces visites, les agents du 
contrale ont procédé à 17 examens de produits fabriqués. 

Le laboratoire a analysé 12 ébhantillons de semi-conserves 
françaises et 128 d~ semi-conserves d'origine étrangère. 37,5 % des 
produits soumis à l'examen avant importation éventuelle ont été trouvés 
non conformes à la législation française (présence d'antiseptique). 

D'autre part, il a examiné 3 lots de boites de semi-con
serves d'anchois détériorées extérieurement au cours d'un incendie. 

lYlIŒEYAGE 

Enquête en vue de l'octroi ou du retrait de la carte professionnelle 

91 demandes ont fait l'objet d'examens: 1 a donné lieu 
à un avis défavorable. 

57 propositions ont été formulées pour retrait de la 
carte; 12 de ces propositions étaient motivées par l'état 
défectueux des locaux. 

Inspection des ateliers 

Nombre d'ateliers soumis au contrllle 
au 31/10/60 ...... """."""""""""""""" ••• ~ (9 0 ft Il' 1 i 20 

Nombre de visites d'inspection •••••••••••••• 2 215 

17 visites ont donné lieu à des observations sur la tenue 
des ateliers et sur les conditions d'expédition du poisson. 

Contrele de la qualité du poisson et des expéditions 

- Exécution de 11 saisies portant sur un total de 7 550 kg ; 
- 17 infractions sur l'étiquetage ont été relevées • 

... / 
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Diverses interventions ont été faites en vue d'obtenir des 
améliorations pportant 1 

- Sur le fonctionnement du contrôle professionnel de la 
qualité du poisson débarqué à Concarneau; 

- Sur les conditions de transport de la sardine débarquée 
à Ooncarneau, Lorient, La Turballe et Le Croisic et des
tinée aux conserveries. 

Enquêtes et études spéciales 

- Oonditions d'utilisation des coffres employés aux Halles 
de Boulogne ; 

Projet d'une distribution d'eau à la criée aux poissons 
de La Turballe ; 

- Fonctionnement de la distribution d'eau de mer épurée 
dans la halle aux poissons et les ateliers de mareyage du 
port de La Rochelle. Les vérifications (14) de la qualité 
bactériologique de l'eau ont donné des résultats satisfai
sants; 

Contrôle de lleau de mer utilisée en circuit fermé dans 
des viviers à crustacés (13 prélèvements à Boulogne et au 
Havre); 

Enquêtes pour l'attribution de concessions de viviers à 
crustacés ; 

Vérifications portant sur une cargaison de germons débar
quée à Douarnenez. 

Améliorations générales 

Des conseils techniques ont été donnés en vue de la construc
tion de groupes d'ateliers ou de llamélioration des conditions de tra
vail des marey~)xs; Dans plusieurs ports, des interventions ont été 
faites auprès de Services Publics ou d'organismes p~ofessionnels; Par
mi les affaires examinées, on peut citer: 

Construction de groupes dlateliers à Boulogne et Dieppe; 

- Extension d'entreprises de mareyage à Lorient; 

Remise en état du système d'évacuation des eaux usées 
des Magasins généraux de Concarneau ; 

Amélioration de la propreté du port de pèche de Lorient • 

... 1 
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Améliorations d'ateliers 

317 ateliers de mareyage ont bénéficié d'améliorations 
à la sui te d'interventions des inspecteurs •. Le nombre total de ces 
améliorations s'élève à 391 parmi les~uelles on doit noter: 

littoral : 

- 56 installations concernant l'hygiène générale • , 
8 constructions de chambres froid\3s • , 

38 installations de matériel d'exploitation. 

CONGELATION 

Les opérations de contrele suivantes ont été faites sur le 

- Une en~uête relative à une demande de carte profession
nelle ; 
20 inspections dl établissements frigorifi~ues ; 
22 examens de poissons congelés. 

En outre, des vérifications ont été effectuées sur 15 car
gaisons d'albacores congelés et 7 cargaisons de sardines congelées du 
Maroc destinées aux conserveries ou au mareyage. 

Le laboratoire central de chimie a procédé à l'analyse de 
37 échantillons de produits congelés. Le laboratoire d'essais frigo
rifi~ues a examiné 10 échantillons. 

SALAGE - SECHAGE - FU/JIAGE 

Les opérations suivantes ont été faites : 

- En~uêtes sur 7 demandes de cartes professionnelles de 
saleur-saurisseur et sur une demande de carte pour le séchage de la 
morue, 

76 inspections d'ateliers de salage et de saurissage; 

74 examens courants de poissons fumés i· 

55 analyses de poissons fumés ou simplement salés •. 

SOUS-PRODUITS 

Le contr~le de l'utilisation des sous-produits de la pêche 
a notamment comporté les opérations suivantes : 

2 en~uêtes concernant des demandes de licence de fabri~ 
cation de farines de poissons i 

35 inspections d'usines et divers examens de produits 
fabri~ués ; 

- 17 analyses de farines de poisson. 
. .. / 



31 -

EXAl'1ENS SPECIAUX 

En plus des examens dénombrés dans les chapitres précédents, 
le laboratoire central a effectué les analyses ci-après : 

32 échantillons d'eau prélevés à l'embouchure de la 
Touques pour détennination de la limite de salure des 
eaux j 

25 échantillons d'eau prélevés dans l'estuaire de la SeiUe 
pour étude de la pollution par rejets industriels j 

5 lots d'hu1tres pour dosage de la teneur en cuivre; 

- 2 échantillons de détergents destinés au nettoyage du ma
tériel en contact avec le poisson. 

Le nombre total des analyses effectuées par le laboratoire 
central s'élève à 537. 

ETUDES SUR LA PREPARATION ET L'APPLICATION DES REGLEMENTS 

La mise au point du décret d'application de l'Ordonnance re
lative au contrÔle de la fabrication des conserves et des semi-con
serves a nécessité une série de réunions et de discussions entre les 
représentants de l'Institut des Pêches et ceux des ministères et des 
professions intéressés ainsi qu'avec les rapporteurs du Conseil Supé
rieur d'Hygiène. Ces discussions ont abouti à l'adoption d'un texte 
répondant assez bien au point de vue de l'Institut. 

Dans le cadre de la réglementation déjà prévue en 1959 au su
jet des conditions de distribution du poisson au consommateur, un ré
glement sanitaire type pour les magasins de vente du poisson au détail 
a été établi par le Conseil Supérieur d'Hygiène en liaison avec l'Ins
titut des Pêches. 

A la suite de l'extension à la Martinique des dispositions 
relatives au contrÔle de l'exercice du mareyage, un projet de régle~ent 
a été établi, compte tenu des conditions particulières aux Antilles. 

Parmi les diverses affaires ayant fait l'cbjet d'études spé
ciales, on doit encore citer l'examen de questions concernant l'équipe
ment frigorifique ainsi que l'emballage et la distribution du poisson' 
congelé et dans un autre ~rdre d'idée, une enquête sur les condi
tions de p~che de la coquille Saint-Jacques dans les courreaux de Groix. 

Après examen d'échantillons, il a été proposé .d'inscrire le 
flétan sur la liste des espèces dont la mise en conserve est autori
sée. 

. .. / 
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Le problème de la préservation de la qualité de la sardine 
entre la pêche et le moment du traitement en usine demeure l'un des 
plus importants pour l'industrie de la conserve. 

Des observations intéressantes ont pu être faites sur le 
bateau sardinier "Saint-Philibert", équipé d'une installation frigori
fique et de cuves pour la conservation du poisson en eau de mer ré- . 
frigérée. Les essais effectués ont notamment permis de préciser les 
conditions relatives à la manipulation et à l'emballage des sardines 
à bord du bateau de pêche. La li'11'raison de sardines de belle présen
tation et de très bonne qualité de fraicheur a pu être obtenue par 
l'utilisation combinée de la réfrigération à bord et d'emballages 
rigides (caissettes en bois ou casiers métalliques). 

En ce qui concerne l'entreposage à terre, les i:erégularités 
de la pêche en 1960 n'ont pas rendu possible l'exécution d'expériences 
méthodiques. Toutefois, trois essais limités de conservation en cham
bres froides laissent envisager la possibilité de stocker pendant 
48 heures, avant mise en conserve, des sardines préalablement réfri
gérées à bord, 

CONGELATION 

Des essais ont été poursuivis sur l'entreposage frigorifique 
de poissons et de crevettes congelés sous un enrobement d'alginate. 

En ce qui concerne particulièrement la sardine, il a été 
constaté que le poisson protégé par l'alginate est de meilleure qua
lité que le poisson non protégé; toutefois, l'effet de cet enrobe
ment n'est pratiquement appréciable qu'après une longue durée d'en_ 
treposage (environ 12 mois). 

Des expériences comparatives ont été entreprises en vue de 
déterminer l'influence de l'état de fraicheur sur la qualité du pois
sou congelé sous forme de filets. D'après les résultats obtenus jus
qu'alors, des différences apparaissent selon les espèces; mais d'une 
manière générale, la qualité des filets congelés parait moins satis
faisante lorsque la durée de conservation en glace, avant congélation, 
est supérieure à trois jours. ! 

A l'occasion des apports d'albacores congelés en provenance 
d'Afrique, des observations ont été faites sur les installations fri
ga~ifiques des bateaux ainsi que sur la température interne et l'état 
de conservation du poisson débarqué. Dans l'ensemble, une amélioration 

.... / 
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a été constatée par rapport aux années précédentes en ce ~ui concerne 
les Cf'ndi.tions de la conservation frigorifique. 

INDUSTRIE DE LA CONSERVE 

Lors~ue la conRélation est prati~uée à bord sur les lieux 
de p~che, les nouvelles observations faites au sujet de l'utilisation 
de la sardine congelée d'origine marocaine confirment la possibilité 
d'~btenir une assez bonne conserve avec oe poisson, pourvu ~ue l'en 
ebserve les précaution? déjà indi~uées à la suite des expériences en
treprises en 1956. 

Nais dans la prati~ue, toutes les précautions désirables ne 
sont pas toujours prises, d'où l'apparition de défauts plus eu moins 
mar~ués ~ui se traduisent notamment par une exydation d9S corps gras. 

Des essais et des ebservations portant sur le traitement de 
sardines congelées au Narcc,ont particulièrement mis en évidence l'in
fluence défavorable d'un séchage excessif. 

De nouveaux essais ont été faits pour compléter ceux ~ui 
avaient été entrepris en 1956 en vue de déterminer les variations de 
la rétraction de la chair dans les conserves de gadidés et autres 
poissons "au naturel". D'après l'examen méthedi~ue des nombreux résul
tats obtenus dans des usines de Bretagne et de Boulogne-sur-Ner, on 
peut fixer à 75 % au minimum, par rappert à la oapacité de la bette, 
le poids de chair égouttée ~ue l'on doit trouver normalement dans les 
conserves en cause. 

En ce ~ui concerne particulièrement le germon, des expé
riences ent démontré que, contrairement à la supposition de certains 
conserveurs le mode de capture (pêche à l'app~t vivant eu pêche tra
ditionnelle~ n'a pas d'influence appréciable sur la rétraction subie 
par les masses musculaires pendant la fabrication de la conserve. En 
revanche, il est possible ~ue le rendement de la fabrication (ctest
à-dire le rapport entre le poids brut de poisson et la quantité de 
conserve fabriquée) soit influencé par les conditions de préparation 
et de transp~rt du poisson à bord et par la durée du voyage en mer. 

Les résultats d'analyses chimiques portant sur divers échan~ 
tillons de ~uenelles de poisson fontappara1tre l'utilité des sais à 
réaliser avec l'aide des professionnels intéressés en vue de mettre 
au point les normes applicables aux produits de ce genre. 

Les oonserves de filets de ma~uereaux à l'huile sont parfois 
le siège d'un phénomène de corrosion. D'après les premières constata-' 
tions, l'atta~ue du fer-blanc pourrait être en relation avec le taux 
d'humidité du poisson, mf\is d'autres facteurs ne sauraient être exclus 
a priori. En raison de l'importance économique de la ~uesti~n, le . 
Cemité interprofessionnel de la Conserve a prévu l'organisation d'ex
périences propres à définir les causes de la c.rrosion. Le laboratoire 
de chimie de l'Institut, associé aux travaux envisagés, a procédé à ..... / 
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des dosages préliminaires, destinés à fournir des renseignements sur 
lf état d'engraissement d,,1 maquereau habituellement traité en conserve. 

SALAISON ET FUMAISON 

Le problème relatif à la présence naturelle de formol dans 
certains poissons ou crustacés soumis à un traitement conservateur a 
fait l'objet de nouvelles recherches de laboratoire qui ont porté sur 
des anchois salés, des retailles de morue et des harengs saurs. 

L'étude statistique des résultats montre que le formol pro
vient bien de la décomposition de l'oxyde de triméthylamine existant 
initialement et non d'une addition qui serait complètement indépen
dante de la composition propre du produit. 

Les teneurs les plus élevées en formol se trouvent dans la 
morue salée qui a été lavée dans une solution de bisulfite. Ce fait 
est imputable à la formation d'un dérivé bisulfitique qui active la 
scission de l'oxyde de triméthylamine. Un phénomène analogue peut 
être observé dans le cas des crevettes traitées au bisulfite pour évi
ter le noircissement. 

UTILISATION DES SOUS-PRODUITS 

Le dosage de la fraction azotée non protéique des farines 
de poisson peut donner des résultats qui diffèrent suivant le procédé 
d'extraction. Des divergences apparaissent également en ce qui concerne 
les bases azotées volatiles·. L'étendue des variations est plus grande 
pour une farine ancienne que pour une farine récemment fabriquée." 

On peut supposer que ces phénomènes sont la conséquence 
d'une dégradation des substances azotées des farines ; cette dégrada
tion pourrait notamment dépendre du mode de fabrication. Des recherches 
complémentaires sont envisagées en vue d'aboutir à une conclusion pra
tique. 

BACTERIOLOGIE CONCHYLICOLE 

Les recherches destinées à perfectionner les procédés ,de 
contr51e de la qualité bactériologique de l'eau de mer et des coquil
lages sont poursuivies méthodiquement au lab~ratoire de Saint-Servan • 

. . -./ 
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Il se confirme que l'emploi du bouillon à la bile et au 
vert brillant présente des avantages, particulièrement pour les co
quillages. 

En contrl\J,.e courant, il n'est pas indis')ensable de prati
quer une subculture pour confirmer le résultat fourni par la culture 
primaire. Cependant, lorsque l'on a .. pesoin d'identifier l'Escheria 
coli de façon certaine à l'aide de la recherche du pourvoir indollll
gène, la durée de la subculture peut être réduite à 6 heures si l'on 
emploie un réactif suffisamment sensible (Erlich Kovacs). 

D'autre part, l'addition d'extrait de levure au bouillon 
bilié accélère la formation de la culture et facilite la revivifica
tion des germes. 

Les diverses améliorations apportées aux procédés d'examen 
bactériologique permettent d'obtenir, à l'aide de milieux de culture 
faciles à préparer et sous un délai de 18 heures, une bonne indication 
sur le degré de contamination d'un échantillon de coquillages. La 
présence et l'importance d'une contamination fécale peuvent être con
firmées et précisées sous un délai total de 24 à 30 h au moyen d'un 
essai complémentaire. 

L'analyse de l'eau de mer présente des difficultés particu
lières qui semblent principalement tenir à un affaiblissement assez 
rapide de la vitalité des germes. Mais il a été observé aussi que, 
dans certains cas, il peut y avoir prolifération diE. coli au cours 
de la conservation de l'échantillon. Il s'ensuit qU'au bout d'un dé
lai de 24 heures après le prélèvement, le résultat de l'analyse d'une 
eau de mer peut être fortement erroné dans un sens ou dans l'autre, 
même lorsque l'échantillon est conservé dans une enceinte réfrigérée 
(+ 4°). 

D'autre part, du fait de l'irrégularité de la dispersion 
des bactéries, des résultats très différents peuvent parfois être ob
tenus pour des points de prélèvement distants seulement de quelques 
centimètres. 

En ce qui concerne particulièrement l'étang de Thau, des 
recherches comportant de nombreuses analyses sont entreprises en vue 
de définir les relations qui peuvent exister entre les variations des 
données de la colimétrie et celles de différents caractères physiques 
et chimiques (températur<:>, salinité, pH, teneur en oxygène diSSOUS). 

ASSAINISS~~ENT DES COQUILLA~ES CONTAMINES 

L'extension de l'activité des établissements d'épuration 
permet le développement des ~bservations sur le processus de l'assai
nissement des coquillages contaminés. 

Pour les moules, il se confirme que, d'une façon générale, 
une épuration satisfaisante peut être obtenue en 48 h. Un délai un peu 

... / 
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plus long est parfois nécessaire, notamment lors~ue la vitalité du 
mollus~ue est affaiblie par un long transport. 

Pour les huîtres portugaises, les expériences sont moins 
nombreuses .• D'après les résultats obtenus jus~u'alors, l'épuration 
est convenable en 48 h lors~ue la température et la salinité sont fa
vorables à l'activité physiologi~ue du mollus~ue ; mais si la tempé
rature et la salinité sont trop basses, en particulier si la tempé
rature est inférieure à 8°, l'assainissement peut être très ralenti. 

Pour les palourdes, les résultats sont très variables. 
L'épuration est parfois obtenue en 48 h lors~ue la contamination lll~
tiale n'est pas très forte, mais il est généralement prudent de pré
voir un traitement de 4 jours. Lors~ue la contamination est très éle
vée, un traitement prolongé est nécessaire. 

Quant à l'eau de mer destinée à l'épuration des mollus~ues, 
sa stérilisation par une faibl~ proportion d1hypochlorite (eau de ja
vel) est efficace, facile et sans aucun inconvénient. 

Une épreuve comparative, réalisée sur des moules avec la par.,.. 
ticipation de professionnels, a démontré ~ue le traitement épurateur 
ne modifie en aucune façon la ~ualité gustative des co~uillages. Ceux
ci ne souffrent pas du séjour en bassin pendant le laps de temps né
cessaire au traitement. Celui-ci ne diminue pas llaptitude à la conser
vation après la sortie de l'eau, pourvu ~ue les co~uillages soient en 
bon état physiologi~ue. Les possibilités de conservation pouvent se 
trouver amoindries lors~ue la vitalité du mollus~ue est affaiblie i 
période de frai, long transport, température élevée, alimentation in
suffisante, etc ••• Mais, dans un tel cas, la conservation est également 
moins bonne pour un co~uillage ~ui n'a pas subi d'épuration en bassin. 

En résumé, llintérêt prati~ue ~ue présente le procédé de 
traitement des co~uillages préconisé par llInstitut des Pêches se trouve 
confirmé par l'onsemble des résultats obtenus jus~u'alors dans les dif_ 
férents établissements d'épuration créés sur le littoral de l'Atlanti~ue 
et de la Méditerranée. : 

EXPERIMENTATION DE METHODES ANALYTIQUES 

Pour les besoins des contr~les et des recherches, diverses 
méthodes d'analyse chimi~ue ont fait l'objet d1études particulières. 
Citons notamment: 

a) Le microdosage des sulfites dans la chair de poisson ou 
de crustacé. 

b) Le dosage de llacétY1roéthylcarbinol en vue de earactériser 
le vinaigre de vin dans les marinades. 

. .. / 
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0) Le dosage des phénols par une méthode colorimétrique, 
corunodément applicable dans divers cas : appréciation du degré de fu
mage; dosage de l'acide hydroxybenzoïque, employé parfois corune an
tiseptique i mesure de l'hydrolyse des protéines à l'aide du dosage 
de la tyrosine. 

d) Le dosage de l'oxygène dissous dans une eau de mer sté
rilisée par un hypochlorite puis déchlorée par l'hyposulfite de sodium~ 
Ce dosage peut présenter de l'intérêt dans les études sur l'épuration 
des coquillages ; mais la méthode de \'iINKLER1 habituellement utilisée, 
n'est pas applicable dans le cas considéré. Ce problème n'a pu recevoir 
jusqu'alors une solution pratique. 

e) L'extraction de l'insaponifiable existant dans le corps 
des mollusques. Cette opération, qui doit être suivie de fractionne
ments, est destinée à permettre un dosage spectrographique exact du 
benzopyrène (carbure carcinogène) dont la présence a été signalée dans 
des vases d'estuaires et dans des échantillons de coquillages. Il s'a
git d'une recherche particulièrement longue et délicate qui nécessite 
la mise en oeuvre d'une technique très sOxe afin d'éviter des inter
prétations erronées. 

ENQUETES ET ETUDES DIVERSES 

Différentes affaires spéciales ont fait.l'objet d'études, 
d'enquêtes ou de missions à l'étranger. Les principales affaires trai
tées portent sur les sujets suivants : 

heen ll ; 

a) Conditions de récolte des algues dites "Lichen carraga-

b) P~llution des eaux de la Basse-Seine. Des enquêtes sur 
place et des séries d'analyses ont montré la complexité de ce pro
blème de pollution ; certaines usines visées par les doléances des pro
fessionnels ne semblent pas pouvoir être mises spécialement en cause; 

c) Examen de questions relatives aux pollutions radioac
tives. Oes questions sont étudiées en liaison avec le Service de pro
tection sanitaire du Commissariat à l'Energie Atomique; 

d) Qualité du poisson importé du Danemark à l'état frais; 

e) Examen sur le plan international, des questions concer
nant la qualité des denrées congelées (conférence d'experts organisés 
par l'O.E.O.E. à Oslo, juillet 1960). 

. .. / 
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CONFERENCES - DOCU}!ENTATION 

Des représentants du Service ont participé aux travaux de 
nombreuses Commissions et à des Con~rès (Pêches et Industries mari
times à Lorient; Froid à Marseille). 

Des cours ont été donnés, comme chaque année, à l'Ec~le 
Technique de la Conserve. 

Des informations ont été fournies à des visitet'.rs venus de 
l'étranger (Angleterre, Pologne, Roumanie, Grèce, Espagne, Japon) ; 
certains d'entre eux ont accompli un stage au laboratoire de Paris. 

De nombreux renseignements et des avis techniques ont été 
donnés sur des questions variées : Congélation des crevettes.- Tech
nique de la recongélation.- Influence de la composition des marinades 
sur la corrosion des boîtes en fer-blanc.- Semi-conserves d'oeufs de 
poisson.- Installation d'une usine de sous-produits.- Fabrication des 
farines; désodorisation ; composition.- Caractéristiques des huiles 
de poisson.- Utilisation des algues.- Rejets en mer des "boues rouges" 
qui constituent le résidu de la fabrication de l'alumine; etc ••• 

RESUME 

Du fait de la diversité des attributions de ce, Service, 
les travaux ef:(ectués intéressent des secteurs très différents qui 
n'ont de oommun que leur appartenanoe au monde maritime. La nature de 
ces travaux relève elle-même de disoiplines très distinotes. 

Cependant, tous les travaux, qU'il s'agisse de contr61e ou 
de recherches, visent un même but : le développement de la produotion 
et l'élévation du niveau moyen de la qualité des produits livrés à la 
oonsommation. 

C'est ainsi que, suivant les reoommandations du Service 
d'Inspeotion, de nombreuses améliorations techniques ou sanitaires ont 
été apportées dans des établissements oonchyliooles des ateliers de 
mareyage et des fabriques de conserves. Diverses interventions ont été 
fai tes en vue de protéger des zones oonch;rJ_iooles oontre des dangers 
de pollution. Des lots de poissons ont été rejetés des ateliers de 
mareyage et des fabriques de oonserves. Des produits fabriqués recon
nus de qualité médioore ont été déclassés. 

Dans le domaine de la conchyliculture, il oonvient particu
lièrement de faire mention des perspeotives nouvelles offertes par 
l'applioation du prooédé de traitement bactériologique préoonisé par 
l'Institut des Pêohes. Six établissements d'épuration sont maintenant 
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en exploitation: l'un d'elèX a notammeht permis la reprise de la my
tiliculture en rade de Toulon ; un autre, récemment construit, fa
vorisera la oréation de paros mytiliooles et de olaires à huîtres 
en Vendée, dans des zones jusqulalors interdites à l'exploitation en 
raison de leur défaut de salubrité. 

Cûmme étude d'un autre ordre, on doit signaler les reoher
ohes entreprises en vue de définir les oonditions de la propagation 
dlun parasite des moules (Mytilioola intestinalis) et de trouver les 
remèdes propres à réduire les effots possibles de l'infestation. 

En oe qui oonoerne le traitement des produits de la pêche, 
différents essais ont fourni des indioations pratiques sur les moda
lités de la réfrigération de la sardine à bord du bateau de pêohe, 
sur la proteotion du poisson congelé par un enrobement d'alginate, sur 
la fabrication des conserves de gadidés "au naturel". 

D'autre part, des analyses de laboratoire, ohimiques et bac
tériologiques, ont permis de préciser la nature de divers accidents 
et défectuosités de fabrication et d 'y :pc::~')r remède. 

. .. / ... 
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CONCLUSION GENERALE 

A la fin de ce rapport annuel, résumant lès activités 
essentielles de l'I.S.T.P.M., on peut dire que d'appréciables 
résultats ont été obtenus dans tous les domaines de son ressort 
océanographie, p&che, technologie et contrôle sanitaire. 

Mais la diversité et la multiplicité des travaux 
accomplis ne doivent pas masquer les difficultés d'exécution ni 
les lacunes. 

Faute de personnel et de moyens suffisants, beaucoup 
d'études ont d1'l &tre limitées soit Èl. des ébauches, soit à de 
simples mises au point de questions déjà étudiées. 

Cependant, l'évolution des conditions économiques et 
techniques dans la p&che et les diverses industries qui en dépendant 
exige constamment,et de plus en plus,des études et des expérien.es 
nouvelles. Pour y satisfaire, la réalisation d'une double 
condition est nécessaire: à savoir l'amélioration des possibilités 
de recrutement du personnel scientifique et technique et une 
augmentation importante de son effectif. 

Cette condition est d'ailleurs prévue dans les projets 
élaborés au titre de la réforme du statut du personnel et du 
4ème Plan d'Equipement. 

. . ,,/ ... 



III - PUBLIOATIONS EN 1960 

REVUE DES TRAVAUX 
DE L' INSTI TUT DES PEOHES M-ARI TIMES 

Tome XXIV, .fas-cicules 1-4 

Fascicule 1, mars 1960 : 

J .• ·Furnestin.- Hydrologie de la Méditerranée occidentale 
(Golfe du Lion, Mer catalane, Mer d'Alboran, 
Oorse orientale), 14 juin-20 juillet 1947 ••• 

O. Allain.- Topographie dynamique et courants généraux 
dans le bassin occidental de la Méditerranée 
(GOlfe du Lion, Mer catalane, Mer d'Alboran 
et ses abords, secteur à l'est de la 
Corse) .. " ..... "".""" .. " , .... " " " " . " . " " " .. " .. " " . " " 

Fascicule 2, juin 1960 : 

M.L. Furnestin.- Zooplancton du Golfe du Lion et de la 
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121 

cete orientale de Corse •.•••.•.••.•..• ~..... 153 
S. Oosta.- Amphipodes récoltés par le "Président

Théodore-Tissier" dans le Golfe du Lion ••••• 253 
J. Vacelet. - Eponges de la ~lédi terranée nord-occidentale 

récoltées par le "Président-Théodore-
Tissier" (1958) ".""."".""""." ... """""." .. "... 257 

G. Bellan.- Annélides Polychètes récoltées au cours de 
èa IIème campagne méditerranéenne par le 
"Président-Théodore-Tissier" •••••.•••••.••.• 273 

L. Berthois et Y. Le Oalvez.-
Etude de la vitesse de chute des coquilles 
de Foraminifères planctoniques dans un 
fluide, . compara ti vement à celle des grains 
de quartz "" .. "._" .. _. " ~ " " " " . " .. " " " " " " " " " " " " . " " " 293 

Y. Le Danois.- Etude myologique du Saint-Pierre ou Poule-
de-mer (Zeus faber Linné) ••••.•.•••••••••... 303 

Fascicule 3, septembre 1960 : 

L. Marteil.- Ecologie des huitres du Morhihan, Ostrea 
edulis Linné et Gryphaea angulata Lamarck ••• 327 

. " ,,/ . " " 
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Fascicule ~t, décembre 1960 : 
J. Furnestin.- Teneur en oxygène des eaux de la Méditerranée 

o.liciden;iale (su.pplément à l'étude hydrologi-
que de juin- juille t 1957) ................... 453 

Cl. Nédélec et L. Libert.- Etude du chalut (suite) ••••••••• 481 
J. Layahe.- Croissance et maturation des ovocytes chez 

la forme totalement adaptée aux eaux douces 
de l'alose marocaine (Alosa alosa Linné). 
Evolution cytoJ_ogique. Stades sexuels et 
cycle biologique ••••..• It • ,. •• ,. ••• ,. .... ,. • ,. • • • • • • 499 

M.P. Doutre.- Les merlus du Sénégal. Mise en évidence d'une 
nouvelle eSl)èce ,..,._,. •• ,..,. •••••••••••• ,........ 513 

J. Hédouin.- Liste des périodiques reçus, durant l'année 
1960, à la bibliothèque centrale de l'Institut 
scientifique et technique des pêches maritimes 
Paris 59 avenue Raymond-Poincaré (XVIe) ••••• 

Statistiques des régions de pêche 1959 •..•.••.•.•••...••••• 

SCIENCE ET PECHE 

N° 77-78 (janvier et février): 

53'1 
551 

J. Ancellin et L. Faure.- Compte-rendu préliminaire de la cruapagne 
du "Président-Théodore-Tissier" à l'ouest et au 
nord-ouest des 11es Britanniques, août-octobre 1959. 

N° 79 (mars) : 
Cl. Nédélec.- Les modèles réduits de chaluts. 

N° 80 (avril) 
J .• Le Dantec.- Les bigorneaux perceurs. 

N° 81 (mai) : 
J .• Ancellin et Cl. Nédélec.- Recherches concernant le chalutage 

pélagique à un seul bateau. 

N° 82 (juin) : 
Jl1. Boury.-

N° 83-84 
Les enzymes protéolytiques du poisson. 

(juillet-aoÛt) : 
H. Brienne.- Les essais de cultures de moules sur cordes dans 

le Pertuis breton. 

N° 85 (septembre) : 
J. Ancellin.- Observations sur le hareng du sud de la ~jer du nord 

et de la Nanche orientale. 

N° 86 (octobre) : 
R. Letaconnoux et T. Laurent.- l - Le "Power Block" ou poulie 

motrice servant à la remontée des filets • 

. ' ,. .-/ ... 
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Cl. Nédélec. - II - Essais de chalut pélagique à bord du "Roselys". 

N° 87 (novembre) : 
H. Brienne.- Mytilicola intestinalis dans les moules de la baie 

de l'Aiguillon. 

N° 88 (décembre) : 
M. Boury.- Les protéines, leur hydrolyse, les proteases. 

COMMUNICATIONS PRESENTEES A LA REUNION 

PLENIERE DE LA COJVlllIISSION INTERNATIONALE 
POUR L'EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE LA ]\jER l'lEDITERRANEE 

J. Furnestin.- Teneur en oxygène des eaux de la ]\jéditerranée 
occidentale (supplément à l'étude hydrologique de 
juin à juillet 1957). 

J. Furnestin et Ch. Allain.- Note préliminaire sur la situation 
hydrologique dans le nord du bassin occidental en 
automne 1958. 

J. Furnestin et Ch. Allain.- Hydrologie du sud du bassin occidental 
de la Méditerranée en bordure de la côte africaine 
en hiver 1960 (note préliminaire). 

M.L. Furnestin.- Complément à l'étude de Sagitta euxina, variétéde 
Sagitta setosa. 

M.L. Furnestin et F. Giron-Reguer.- Copépodes de la Mer catalane. 

Cl. Maurin et F. Di Meglio. - Campag ',e du navire océanographique 
"Président-Théodore-Tissier" (novembre 1959-février 
1960) région atlantique ibéro-marocaine et côtes sud 
de la Méditerranée occidentale. 

Cl. Maurin.- Répartition des crevettes profondes sur les côtes 
sud du bassin occidental de la Méditerranée et dans 
la région atlantique ibéro-marocaine. 

J. Audouin.- Contribution à l'étude des courants de l'étang de 
Thau. 

G •. , Kure. - Aspents écologiques de l'étang de Thau. 

P"Arnaud.- Note préliminaire sur l'hydrologie de l'étang de 
Salses-Leucate, 

Cl~ Maurin et F. Di Meglio.- Cartes des fonds établies à la suite 
de la campagne océanographique du "Président
Théodore-Tissier" (novembre 1959-février 1960) dans 
la région atlantique ibéro-marocaine et sur les 
côtes sud de la Méditerranée occidentale. 

M. Clerc et J.Y. Lee.- Premières recherches sur l'hématologie et la 
serologie des poissons (sardines du golfe du Lion). 

If •• / ." •• 
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Note complémentaire sur les sardinelles (Sardinella 
aurita C.V.) du golfe du Lion. 

Comparaison entre Mugil oephalus Linné de Méditerra
née et sa sous-espèce de l'ouest africain: Mugil 
cepnalus Linné sp. ashanteensis. 

COMMUNICATIONS PRESENTEES 

AU CONSEIL PERl'iIANENT INTERNATIONAL 

POUR L'EXPLORATION DE LA MER 

N° 25 - J. Ancellin.- Compte-rendu résumé de la première partie de 
la campagne du "Président-Théodore-Tissier" à l'ouest 
et au nord-oues* des 11es Britanniques (août-
octobre 1959). 

N° 26 - J. Ancellin.~ Observations sur le hareng du sud de la Mer 
du nord et de la }~anche orientale. Campagne d'hiver 
1959-1960. 

N° 34 - L. Faure.- Recherches sur les crustacés effectuées au cours 
de la campagne du "Président-Théodore-Tissier" en 
1959 à l'ouest des lIes Britanniques. 

N° 28 - J. Le Dantec.- Observations complémentaires sur les condi
tions de milieu dans le bassin d'Aroachon. 

N° 32 - J. Le Danteo.- Observations complémentaires sur la nature 
du cyole sexuel de Gryphea angulata LmK. dans le 
bassin d'Arcaohon. 

N° 22 - R. Letaoonnoux.- Note sur la frquence et la distribution 
des captures d'esturgeons (Acipenser sturi~ Linné) 

dans le golfe de Gasoogne. 
N° 27 - R. Letaconnoux.- Note sur la fréquence des oas de coccidiose 

par Eimeria sardinae (Thalohan 1890) ohez la sardine 
de la région de La Rochelle. 

N° 23 - R. Letaconnoux.- Distribution et composition du stook de 
merlus sur la pente du talus oontinental du sud du 
Golfe de Gascogne en janvier 1959. 

N° 30 - L. 

N° 31 - L. 

N° 24 - Cl. 

N° 33 - Cl. 

N° 29 - P. 

Marteil.- Mytilicola intestinalis Stener, sur la cete 
sud de Bretagne. 

Marteil.- Elminius modestus Darwin, nouveau compétiteur 
des huîtres et moules du Morbihan. 

Nédélec.- Données sur la biologie du maquereau en Mer 
du nord et en Mer celtique. 

Nédélec.- Essais de modèles réduits de chaluts. 

Trochon.- Croissance des hultres plates en claires et 
oonditions hydrologiques. 
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CONFERENCES 

Le Diredteur et les océanographes de l'Institut des 
P~ches ont participé à de nombreuses réunions nationales et 
internationales ràlatives à la pêche, l'océanographie, la techno
logie et les divers problèmes liés à l'activité des professio~. 
Parmi ces réunions, il convient de citer: 

21 - 29 mars 

20 - 27 avril 

2 mai 

2 - 7 mai 

23 mai - 4 juin 

11 - 1 6 juillet 

1 9 - 28 EeptEilibre 

2 2 - 2 8 EeptImibœ 

4 - 9 octobre 

10 - 14 octobre 

21 - 26 novembre -

12 - 1 8 décembre 

Réunion préparatoire de la Confé_ 
rence intergouvernementale sur les 
recherohes ooéanographiques (UNESJJ) 

Echanges culturels .......•.....•• 

Réunion du bureau du Conseil 
International pour l'Exploration 
de la T·1er." " . 0 " ••••••••••••••••••• 

8ème réunion de la Commission 
Permanente de la Convention de 
Londres ..... ~ e ••••••••••• 0 ••• " " " " 

Réunion de la Commission Interna
tionale des Pêcheries de l'Atilant:lqtille 
:tibrd- OuESt (1 Oè ASSEmblée am.:eJJe) •••• 

Conférence intergouvernementale 
sur les recherches océanographiques 
(UNESCO) • 0 ••• " " " " " • " " •• 0 • " '. " • " " " " 

48ème Réunion Plénière du Conseil 
Intornational pour l'Exploration 
de la lior ".""""" .. "." 0 • " " " " " " • " " " " 

6ème Réunion ~lénière du Conseil 
Général des peches pour la 
Méditerranée "." .. """".""." .. """ .• ". 

17ème congrès national des pêches 
et industries maritimes ••.••••••• 

Réunion ooncernant la pêche du 
merlan (Commission Permanente de 
la Convention de Londres) ••••••••• 

Congrès International d'aquariol~ 

17ème Réunion plénière de la 
COillTaission Internationale pour 
l'Exploration scientifique de la 
Mer l\1édi terranée" "" , . " " " " " " " " " " , ". 

Paris 

Moscou 

Iondi:'es 

Iondres 

Cop:;nl:l.a
gue 

Moscou 

Rome 

lar:ient 

Londres 

Monaco 

Eo:o.aco 


