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INTRODUCTION 

Ce mémoire est destirié i rendre corri~)te de la réalisatiori du prograrrime 
établi ail début de ces recherches, nota~rnment en ce qui concerne : I o  l'éfude 
tlcs coriditions d'exploitation rafionnclle e f  de conscrcation dcs champs d'algues ; 
2" la répartition de l'iode cher les principalcs laminaires et sa variation soirs 
Jivcrscs influcnccs. 

Les résriltats obteiius sont les suivants : 

I o  Les essais de coupes, entrepris en 1920, n'ont pas été poiirsuivis cette 
année, l'expérience ayant prouvé qu'aucune laminaire ne survit au delJi 
de l'hiver, lorsque sa fronde a été endommagée. L'arracliagc des plants s'est 
inoritré nuisible à la conservation des champs d'algues, car il cmpêclie ou 
ralenti1 la fixation et le développement des plantules. L'exploitation intcrisicc 
par bateaux goéinonniers, sans avoir des conséq~ences aussi radicales ciuc 
certains le r)rétendcnt, provoque une diminution de la taille et dii nombre 
cles algues ; elle devra donc être remplacée par ilne exploitation métliodiquc 
ct discon tinuc. 

2 O  La tnéthode de dosage de l'iode dans les algues a été améliorée ; elle 
comporte actuellement une précision de l'ordre de 2 %, écliantillonnase 
compris. Ar;pliquée à quatre des principales laminaires bretonnes, elle a 
permis d'htahlir : 

a) Une diminution générale du taux d'iode pendant la dcssication. 
L) Le sens des cariations de ce tnux;sous l'irlflucnce dc la saison, de In régiori, 

de l'rîzc. 
c) L'ordre de graridc~rr de ccs variations, dans les di~crscs purtics de l'clkuc, 

polir une même espècc. 
La poursuite de ces recherclics nécessitera, en 1922 : 
I o  Des fournées d'inspection plus étendues, ayant pour objet de fixer les 

conditions de périodicité des coupes, Jans lesquelles le rendement des champs 
d'algues pourrait Gtre maintenu. 

2 O  L'applicatiori aux algucs fraîches, par cons:qiient sur place, de  la 
i~idiliodc aiialytiqiie ; la déteritiiiiatio~i, riori I ~ l u s  de ~iiiiiilna, rnais de chgfrcs 



absolus ; la comparaison des teneurs en iode, en cendres, en tansacide, cn 
hydrates de carbone de  réserve, en cellulose et en pigments. 

NOUS espérons réaliser, l'an Prochain, une partie ail rnoins de ce pro- 
gramme. 

L e  présent Rapport est divisé en quatre chapitres : 

1. - Observations gérriralcs sur la conscroation, la croissarlcc et la oie 
<!CS laminaires. 

I I .  - Partie a n a l ~ t i ~ u c .  Récoltc, Jcssiccation, échar~tillonnagc. Dosuge de 
l'iode. Dosage de l'humidité. 

I I I .  - Résultats numériqucs et conséqucnccs en peut tirer. Perte J'ioJe 
pendant la dessiccation. Conditions Jc variation Jc la terieur en iode. 
Relations de l'iode acec d'autres facteurs. 

IV. - Remarques re1atic:cs <4 13ét.oltiiion de I'ioJe Jans les algcicî. 

Cette année, comme l'an passé, le travail a été effectué : 
Pour la partie générale et biologique. à Roscoff et aux Iles Sint-Qiisy (Por- 

trieux). 
Pour la partie chimique, à l'Institut de Chimie appliquée de la Faculté des 

Sciences de Paris (Laboratoire de 2C année). 
Nous tenons à exprimer ici, û hl. le Professeur Perez, Directeur de la 

Station de Roscoff, toute notre pour la bienveillance avec laquelle 
il a rnis à notre disposition le Personnel et les ressources matérielles du Labo- 
ratoire. 

NOUS sommes également Iieiireux de remercier hllle Y. Laurent, PréPa- 
rateiir à l'Institut de Chimie appliquée, dont le concours dévoué nous a 
facilité l'achèvement des nombreuses analyses nécessitées par ces recherclies. 

Paris, Décembre 1921. 



R E C H E R C H E S  

SUR LA VARIATION DE L'IODE 
Chez les  principales Laminaires de la Côte bretonne 

OHSERV~ITIONS CÉNÉRALES SUR LA CROISSANCE 
ET LA VIE DES LAhIINAIRES 

Coupes.de lames et de stipes. - L'an dernier, à l'époque des q a n d e s  
marées, des coupes systématiques ont été pratiquées sur des champs déli- 
mités de L. Flexicaulis, Saccharina et Lcjolisü, comprenant chacun une cen- 
taine de plants (1). La lame de chaque individu était sectionnée A une dis- 
tance fixe de son point de jonction avec le s'tipe (16 à 1.7 cm.). A la marée 
suivante, on notait l'aspect général, prospère ou maladif, di1 gisement, ainsi 
que l'accroissement du  bas de lame sectionné ; chaque observation était 
accompagnée d'indications relatives aux conditions météorologiques, à 
l'amplitude de la marée, aux durées d'émersion, etc. Des coupes ont été 
faites également à la jonction du  stipe et de la frondé. 

Les résultats de ces expériences sont nets : Tout  stipe, privé de sa lame, 
meurt très rapidement. - Lorsqu'on conserve une partie de la fronde, sous 
réserve d'immersion constante, l'algue peut survivre un certain temps, et  
rnême continuer à croître dans des proportions considérables (50 à 70 cm., 
pour les L. Saccharina). hTais, en aucun cas, cette survivance n'a dépassé ' 

l'hiver : à la marée de mars 192l,,tous les individus dont la lame avait été 
coupée, étaient morts ou disparus. 

Arracha2c. - D'autres expériences ont été faites, à la fin de l'année 1920, 
en vue d'établir si l'enlèvement intégral des algues adultes favorise oii non 
la fixation et le développement des plantules. 

A cet effet, des terrains variés, situés à différents niveaux, ont ét6 soigneu- 
sement dégarnis des alsues qui trouvaient, stipes et crampons compris. 

( 1 )  Rcchcrchcs sur les principales Laminaires des Cbtcs tretcnncs, p. 5 et suivantes (Mé- 
rnoire no 5, pi~blié  par l'Office scientifique e t  technique des Prches Maritimes). 



Ces terrains ont été inspectés A noiiveau à I'épojue des grandes marées de 
1921. Il  en est résulté que la destriiction des adultes a eii pour conséqiience 
la stérilité al)solue, au moins temporaire, des gisements correspondants. 

Ejjcts pratiqrrcs des coupcs goémonniércs. - Nos observations ont porté 
siir qiielques charnps d'algiies, de la région de Roscoff. CES cliamps ont été 
l'objet, en 1920, d'une exploitation intensive de la part [les 1)ateaiix des régions 
avoisinantes. Or, ils ont, en grande partie, été délaisses cette année, Lien que 
l'activité des usines qu'ils alimentent ne se soit pas sensiblement ralentie. 
La  raison en est qiie la taille et le nombre des laminaires de ces sisemerits 
ont 1)eaucoup diminué. I l  semble donc qu'automatiquement les goémonniers 
se conforment aux rkgles d'exploitation alternée et systématiqiie, préconisées 
clans notre premier Rapport. Des inspections générales et régiilièreç de 
Tones pliis étendues, et des statistiques locales de récolte de goémon, pcr- 
rriettront seiilcs (le fixer les conditions (le temps (le ce mode d'exploitatiori. 

Divers aiiteiirs, et réccrnrnent (1)  encore AI. Saiivageaii, Profcsseiir A 
In Faciilté des Sciences de Uordearix, oiit signalé l'action deshiictrice, qiie . . 
(les Parasites animaux et végétsiix exercent sur les I~niinaires ; il suffira de  ' 
rar)peler les déprédations commises par I'Elclcion pcllucidurn sur le 1)ulI)e 
(lu L. Snccorhiza et les sores des 1,. Flcxicniilis et Cloi~stoni, et l'action, moins 
directement nuisible, des épiphytes végétaiix qiii recouvrent, en fin d'ét;, 
les frondes des L. Lcjolisü et Flcxicauli~. La conséqiience de. ces diverses 
formes de parasitisme, difficile A évaluer d'iine facon exacte, se manifeste 
siirtoiit par une restriction de la piiissance de reproduction et d'assimilation 
des algues. 

hlais il est iine autre caiise, également soiilignée par hl. Saiivageaii, qiii 
provoque, elle, la destriiction complète de certains champs (le Laminaires ; 
elle atteint les alciies dont l'hal~itat est sitiié j. iin niveau voisin de celui des 
basses iners (L. Flcxicaulis et Saccharina, Sacrorhiza hulhosa) : lorsqiie les 

marées coïncident avec cles périodes de gelée, de grandes pliiirs, 
et siirtoiit d'insolation énergique, les frondes siibisserit iine altération pro- 
fonde, qui se traduit aux marées suivantes par la décoloration, p i s  l'iisiire de 
la partie terminale, et les individus qui n'ont pas été protégés par une dispo- 
sition accidentelle du  terrain disparaissent toiis par la siiite, plus oii moins 
rapidement. 

Ce mode de destruction a atteint en 1921, tout spécialement les CliakIis 
de L. I'lexicaulis et de L. Saccharina des Iles de Saint-Quay, en raison (ILI 
1)eaii temps qui a régné tout l'été, et de l'amplitude des marées, pliis forte 
e 1 baie de Saint-Brieuc qiie partout ailleiirs. Très  florissants encore en jiiillet, 
toiis les gisements du  plateaii des Iles Saint-Qiiay I~rése~itaient, en octol)re, - 
iiri aspect lamentable ; l'an prochain, les Laminaires auront, sans aiiciin 
doute, considérablement diminué dans cette région. 



t l  Roscoff égalenient, cette action destriictrice s'est fait sentir, mais le 
marnage plus faible et la disposition très difiérente du  fond rocheux, l'ont 
limitée à un certain nombre de points : les -L. Clonstoni, notamnient, dont 
l'habitat est situé assez bas, n'ont guère été toiichés. 

Une dernière cause de destruction des Laminaires, est l'arrachage par 
les tempêtes J'liiver ; elle atteint surtout les L. Saccharina, dont le crampon 
est fixé, 13 plupart du  temps, sur de petites roches ensablées. Il suffit d'une 
mer iin peu grosse, pour emporter support et algiie, et provoquer, par suite, 
la niort dc  cette dernière. 

Très bien connues pour certaines espèces (S. bulbosa, L. Clousfoni), les . 
contlitioris et la durée normale de vie des laminaires le sont beaucoup 
r n ~ i n s  pour d'autres (L. Flcxicaulis, Lcjolisü, Saccharina). Comme ces que:- 
tions sont intimement liées à I'évoliition de l'iode, il nous indispensable 
(le rappeler ce qu'on sait à ce sujet, en y joignant quclqiies ~Lservatioris 
faites par nous au cours de ces recherches. 

La des indications qui vont siiivre, sorit empruntées au Rlémoire 
(le LI. Sauvageau (loc. cit.). II est bien entendu qu'elles sont très générales 
et s'appliquent seuleinent à la grande majorité des individus, car la région 
de Roscoff, par exemple, présente, sous le rapport des époques du  dévelop- 
pement, des caractères beaucoup moins tranchés que celle de Saint-Quay. 

.Nous passerons successivement en revue les cinq grandes laminaires. 

L. Flexicaulis (syn. Jigitata). -- C'est l'espèce la plus g-énéralement 
répandue. Elle constitue (le vastes champs assez homogènes ou ceinture les 
rochers isolés. Son habitat est voisin des marées de vive cau, de coefficient 
égal ou supérieur j. 110 (Saint-Rlalo), d c  sorte que beaucoup de plants 

, émergent, non seulement aux marées d'équinoxe, mais aussi à celles de Jan- 
vier, Février, Avril, Juillet, Août et Octol~re. . 

La durée J e  vie des L. Fhicaul is  n'est pas connue d'une facon I,récise, 
niais elle est, en tous cas, supérieure à une année. Les jeunes plants apparais- 
sent surtout en hiver et au printemps, et atteignent leur taille normale en 
été ; en fin de saison, les frondes se recouvrent d'épiphytes et leur partie 
terminale blanchit et se ronge ; enfin les stipes, primitivement jaune clair 
et tendres, deviennent durs et foncés. C'est sous cette forme qu'on retrouve 
l'année suivante les adultes, très faciles à distinguer alors des jeunes individus. 

NOUS n'avons pas eu  l'occasion de constater des cas de renouvellemerit 
arinuel de la lame, pl~énonièrie signalé par certains auteurs. 

Le L. Flexicaulis est l'une des laminaires les plus riclies eri iode. Sa  
teneur, assez forte au prirlternps, s'élève en été, et  dirninuc rapidement en 
automne. 

L. Saccharina. - Cette espèce est également tri-s répandue, niais rie 
constitue pas, comme la précédente, de vastes champs ; on In trouve en toufles, 
dans les endroits abrités, les mares de sable, les chenaux. Son habitat est a 



un niveau voisin de celui d u  L. Flcxicaulis ; elle émerge donc aussi à toutes 
les grandes marées. 

La durée de vie normale des L. Saccliarina'est supérieure à un an. Les 
jeunes algues apparaissent surtout au début du  printemps ; deux ou trois 
mois après, elles atteignent une taille de 30 à 40 cm., et diffèrent des adultes 
par leurs tissus très tendres et leur couleur jaune pale, h tel point que cer- 
tains auteurs les ont considérées comme une variété sl,éciale (Phgllitis) ; 
un  peu plus tard (Août, Septembre), ces jeunes algues ont pris la taille, 
l'aspect et la couleur normaux, mais elles sont encore stériles et leur lame est 
intacte. Ce n'est qu'à la fin de l'été, et surtout en aiitornne et en liiver, qu'on 
observe une iisure et un  blanchissement de la partie extrême de la lame, et 
une disparition I)rogressive des godrons, au fur et ii mesure que les sores 
commencent à se montrer. U n  certain nombre de ces individus subsisteront 
l'année suivante et ne se distingueront des adultes fertiles de l'année que par 
leur taille, leur teinte un peu plus foncée, et  surtoiit I'al~ondance des para- 
sites animaux. D'autres se rajeuniront par renouvellement partiel de la 
laine, rriais la r~lupar t  auront disparu au printemps, emportés avec leur 
d'attaclie par les gros temps. 

Nous avons trouvé cette année, en Août, tant à Roscoff qu'aux Iles 
Saint-Quap, des Phyllitis tardives ; déjà en Septembre, il était évident qu'elles 
n'atteindraient pas leur développement normal ; en Octobre. la plupart 
Ptaient décolorées, rongées, et leur taille n'avait pas augmenté. 

La teneur en iode des L. Saccharina, plus forte d'ailleurs chez les jeunes 
individus que chez les adultes, subit une variation saisonnière encore plus 
accentuée que celles des L. Flcxicaulis. Aussi riches ou presque aussi riches 
que ceux-ci en Juillet, elles sont bien plus pauvres au printemps et  en au- 
tomne, rnais leur nombre relativement faible diminue beaucoup l'importance 
de leur rôle, dans l'évolution de l'iode. 

Saccorhiza bulbosa. - Cette laminaire est très commune sur les côtes 
bretonnes, où on la rencontre, tantôt isolée, tantôt constituant des champs de 
peu d'étendue. Son habitat est situé un peu plus bas que celui des Flexi- 
caulis. Elle n'émerge donc qu'aux très fortes marées d'équinoxe. 

L e  S. bulbosa est annuel ; la grande majorité des plantules apparaissent 
au début d u  printemps, ou à la fin de l'hiver ; on aperçoit d'abord le bulbe, 
sur lequel se développent ensuite la fronde et les crampons. La croissance 
est très rapide : en été, la plante a atteint sa taille normale, mais déjà en Sep- 
tembre, l'extriinité des lames commence à se ronger et A se recouvrir d'épi- 
phytes. L'usure s'accélère en automne, g g n e  le stipe, puis le bulbe lui-même, 
qui disparaît à son tour, au plus tard le printcrrir)s suivant. 

Nous n'avons pas encore étudié le S. bulbosa au Point de vue de l'iode, 
mais cette lacune sera comblée en 1922. 

L. Cloustoni. - Très  abondante dans la région de Roscoff, et, paraît-il 
aussi, dans la Ga'ne des Héaiix de Bréhat,cette laminaire est très rare dans 
la p r t i e  occidentale de la baie de Saint-Brieuc. Aux Iles Saint-Quay, notam- 
ment, nous n'en avons pas encore rencontré sur pied ; trcs exceptionnelle- 
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irient en trouve-t-on des débris ii la côte, après les srands coups de vent 
du printemps. II est possible que cette rareté soit une conséquence, dans cette 
région, de l'amplitude des marées qui découvre le des roches sur les- 
quelles le L.  Cloustoni pourrait se fixer. L'habitat de  cette alsue est, en effet, 
l>lus profond qiie celui de toutes les autres gandes  laminaires, de sorte 
qu'elle n'émerge pour ainsi dire jamais. 

La i~iologie du  L. Cloustoni est bien connue, depuis les travaux de 
hlhl. Le Jolis et Sauvageau. C'est une plante vivace, qui peut vivre p!usieurs 
années en renouvellant annuellement sa fronde : en Décembre apparaît, 
au point de jonction du  stipe et de la lame, une partie jaune clair, cliarnlie, 
non divisée qui se développe peu à peu, en repoussant la vieille fronde. 
En Février, la nouvelle pousse a atteint et dépassé la taille de l'ancienne ; 
elle est divisée dans sa partie médiane, mais les extrémités sont encore 
soudées et rattachées A la première qui se sépare en hlars ou Avril, en formant 
ce qu'on appelle le mantelet. (On trouve, à cette époque, un srand nombre 
de ces mantelets sur le Lord de la côte). A partir de ce moment, la division 
s'achève, la nouvelle lame prend la forme digitée et le développement con- 
tinue normalement. 

La reproduction des L. Clousto~i est fortement restreinte par les ravages 
de l'Hekion, qui s'attaque surtout aux sores. Normalement, les jeunes plants 
apparaissent au printemps et deviennent adultes, en été ou en automne. 

Au point de vue de l'iode, les L.  Clousfoni sont moins riches que les 
autres laminaires ; toutefois, le stipe, pourvu de très nombreux canaux 
mucifères, présente iine Jeneur pàrticiilièrement élevée. Le mantelet, de 
suite avant sa séparation, rie diffère pas sensiblement de la noiivelle fronde. 

L. Lejolisü. - Cette laminaire, découverte par hl. Sauvageau, est encore 
plus localisée que la précédente; abondante dans les iles du  &teau de 
Rlolène,'elle s'est introduite assez récemment, dans la région de Roscoff, 
qu'elle ne paraît pas avoir encore dépassée ; elle est absolument inconnue 
aux lles Saint-Quay. Son habitat est intermédiaire entre ceux des L.  Flcxi- 
caulis et des L. Cloustoni, avec lesquels elle se trouve mélangée. La durée de  
vie du L .  Lcjolisii n'est pas exactement connue. Certaines observations le 
feraient considérer comme vivace, avec renouvellement annuel de  la fronde ; 
celle-ci suhit, en tous cas, une usure intense en fin d'été, e t  se recouvre de  
nombreux épiphytes. Les jeunes .plants apparaissent surtout au printemps 
et atteignent leur taille normale quelques mois après. 

La teneur en iode des L .  Lcjolisü est très élevée, de l'ordre de cclle des 
L.  Flexicaulis, et leur étude, lorsqu'elle poiirra être achevée, fournira certai- 
riclnent des résultats iritéressarits, car ils sont très riclies en matière muci- 
lagineuses. 

I). - RESTITUTION KORLIALE L)E L'IODE LA LIER 

PAR LES DIVERSES LAJIINAIRES 

I l  résulte de ce qui précède, que chaque espèce d'algue rend A la mer, à 
des époques déterminées, tpiit ou partie de son iode. Cette restitution a Iieii : 

En hiver et totalement pour les Saccorhiza (destructiori du  plant). 



t h  r)ririte~rips et partiellement pour les L. Clouslorii (cliiite du rnaritelet). 
En automne et partiellement, pour les L. Flcxicaillis et Lcjolisii (usure de 

la lame). 
En été et partiellement pour les L. Saccharina (iisiirc de la lame et dispa- 

rition des !godrons). 
A ce retoiir normal de l'iode, s'ajoute Lien entendu, celui, accidentel, 

causé par l'arrachage, l'émersion, etc. 
En outre, la variation saisonnière, très accentute chez les L. Flcxicaulis, 

niais nette aussi chez les autres espèces, vient augmenter considérablement 
la quantité d'iode qui rentre en circiilation dans la mer, à de la fin de 
l'été. O n  se rendra compte de I'importnncc (le ce facteur, si l'on songe que 
chaque pied de L. Flcxicarllis' restitue de ce seul fait, dans l'intervalle d'lin 
mois ou deux, en moyenne O gr. 25 d'iode, et qiic I~liis de la moitié des cliarnps 
d'alçiies sont constitués par cette laminaire, à raison de 30 à 30 individiis 
par mètre carré. 

11 faii(1rait encore ajouter à ces rriodes de restitution celiii qui résiilte 
de l'émission des spores ; mais, d'une part, l'évaluation, ~nErne apl>roxiina- 
tive, en est impossiLle, et, d'autre part, il rie paraît pas y avoir de relation 
directe entre la fertilité et la teneur en iode. Deux faits le prouvent : 

1' Chez les L. Clousfoni, les mantelets sont à peu près tous stériles : or, 
leur teneur en iode est aussi élevée que celle des nouvelles frondes, même cri 
été, rnême en aiitomne, lorsque celles-ci corrirnencent à devenir fertiles. 

2 O  Chez les L. Saccharina, la teneur maxima se rencontre cliez le sodron, 
c'est-à-dire dans la partie de l'algue qui ne porte pas de sores, et cela reste 
vrai, que la Ianie soit fertile oii stérile. 

D'ailleurs, si l'on envisape la question au point de vue de la niasse, ori 
est amené A reconnaître que les spores qiii périssent ne peiivcnt, en tout cas, 
restitiier ainsi à la mer qu'une quantité d'iode extrêmement faible, par rap- 
par! A celle que lui ramènent les autres processiis biologiques. 



Nous étudierons' successivement, dans ce chapitre : 
A. - La récolte, la dessiccation, I'échantillorinage. TI. 

B. - La.préparation de l'extrait. 
C. - Le dosage de l'iode. 
D. - Le dosage de l'humidité. 
E. - Les résiiltats numériques et les conclusions qu'on en peut déduire, 

à savoir : 
Perte d'iode Dar tlessiccation. 
Infliience de la saison. 
Influence de la région. 

.. Influence de l'âge. .. 
Variation avec l'espèce. 
Variation, pour une rnême espèce, avec la partie de l'algue. 

Nos recherches ont porté sur Ics L. Flexicaulis, Cloustoni, Lejolisii et 
Sacchurina, récoltées en diverses saisons, presque toujours par nous-mêmes. 
Elles ont nécessité (les centaines de dosages, inais sont pourtant loin d'être 
termiriées, car, de chaque série d'expériences, résulte l'obligation d'en 
entreprendre d'autres dans des conditions nieilleures. Néanmoins, Irs 
résultats obtenus sont tellement riches en conséquences, qii'ils justifierit 
leur piihlication, qrielqiie imparfaits qu'ils soient. 

Récolte des algues. - Comme en 1920, les laminaires ont été récoltées, 
dans la réqion de Roscoff et du  Portrieux, aux grandes marées de illars, 
Juillet et Septembre, ct notamment, les L. Cloustoni et Lejolisü, à hIenanet 
(Roscoff), les L. Saccharina à Ia pointe d e  1'IIe Verte (Roscoff), i Chef 
d'Ane et à Dalidé (Iles Saint-Quay), et les L. Flcxicau!is, à hlenanet (Roscoff) 
et dans l'anse des Alauzés (Iles Saint-Quay). La description de la plupart de 
ces .;isemcnts a été d0nnl.e dans 1s précédente publication ; les ro i l~es  de  
Chef d'Ane et de Dalidé se trouvent dans la partie Nord-Ouest des Iles 
Saint-Qiiay, entourées de fond de sable et balayées par de violents cou- 
rants de marée. 

En plus de ces récoltes comp!ètes, nous avons reciieilli, en Août, à 1'Ile 
Diion (Roscoff) et à Dalidé, des L. Sacchurina, à divers stades de développe- 
ment ; en Octollre, à Chef d ' t h e ,  des L, Saccharirza et Flexicaulis qui ont pii, 
après iin simple kgouttage, être transportées à Paris et analysées inimédiate- 



ment. Enfin, en'Novembre, le Personnel d u  Laboratoire de Roscoff nous a 
fait parvenir un lot de L. Flexicaulis, dans un état de fraîcheur presqiie absolu. 

Toutes ces récoltes ont été faitespar 1)eaii temps, égouttées sommaire- 
ment A l'ombre, et étalées oii suspendiies sur des cordes, dès leur retour s 
terre. On a choisi soigneusement des plants immergés, en l ~ o n  état de conser- 
vation et aussi exempts que possible d'épiphytes. Environ 50 kilos (liuinides) 
de  chaque espèce ont été recueillis par marée. 

Dessiccaiion. -, Cette partie d u  traitement a une impoïtance capitale. 
Noiis nous sommes aperçus, en effet, qiie lorsque les laminaires ~ e r d e n t  
iine partie de leur liumidité, leur teneur en iode baisse, et cela d'autant plus 
vite que la température est plus élevée et l'atmosphère pliis sèche. 11 est donc 
indisr>ensal)le, tant que les analyses ne pourront être effectuées sur place, 
de préciser les conditions de la dessiccation, et de n'utiliser à fin de  compa- 
raison que les chiffres fournis par les lots d'algiies séchés dans des condi- 
tions voisines, sinon identiqiies. C'est pour cette raison que les seules teneurs 
qiie nous ayons le droit de considérer cornrne se rapprochant de celles des 
algues vivantes sont données par les récoltes du printemps et des mois 
d'Août, Octobre et Novembre. La récolte de Juillet, séchée brutalement 
et ~ ' t e m ~ é r a t i i r e  élevée (sauf les L. F[cxicaulis di1 Portrieux), ne fournit que 
des résultats comparaLles entre eux ou siisceptibles d'ctre utilisés en tant . . 
qiie minima. 

Voici dans quelles conditions .les dessiccations ont été réalisées. 
Ad Portrieux, les algues récoltées et égouttées A l'ombre, sont niiscs en 

sac pour le transport terre. DPs le débarquement (en général 2 heures 
après la coupe), on les étend, une par ilne, sur des cordes tendiics dans une 
grange modérément aérée, oh elles séjournent de 15 jours A un mois ; la tem- 
pérature y dépasse rarement 20°, de sorte que la dessiccation s'effectue 
lentement et assez incomplètement (conditions favorables). 

A Roscoff, les algues sont entassées dans un canot et transportées, riii 

bout de deux ou trois lieures, dans l'Aquariuni où on les étend, partie sur 
des cordes, parti? sur des tables. La  disposition des locaiix, cl'iine part, les 
necessités imposées par le travail normal di1 Laboratoire, (l'autre part, font 
que la dessiccation s'est poursuivie de facon très diverse suivant l'époque : 
au printemps et en automne, les algues, espacées et soumises i une tempé- 
rature moyenne, ont séché normalcmcnt ; en Jiiillet et Septembre, aii con- 
traire,l'Aquarium constituait iine serre chaiide, en raison des vitrages latéraux,. 
et n'a pu Çtre distrait qiic pour peu de  temps et sur une faible étendue, de  
son affectation réglementaire, de sorte que la dessiccation a é t é  l~riitale et 
courte. 

il Paris, enfin, noils disposons comme séchoir. d'iirie salle spacieuse, 
dans Iaqiielle sont tendiies des cordes. h3alheureusement, la pièce n'est pas 
l ier~néti~iiement close, et, directement située sous le toit, subit des variations 
1)rusqiles et, considérables J e  tempéi.ature et d'huniidité. Aussi noiis avons 
renoncé A nous en servir, et les dernières récolte; séchées sur place, jusqu'h 
rédiiction de 53 y, environ de leiir poids primitif, ont été conservées en 
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sacs, dans un endroit fra:s, jusqii'aii moment de l'analyse. Dans ces condi- 
tions, il ne s'est produit ni fermentation, ni perte d'iode. 

Eihantillonnage. - La veille du jour oii l'extrait doit être préparé, on 
prélève un nombre d'algues, tel que le poids en soit iin peu supérieur à celui 
qiie nécessite l'analyse (généralement 200 gr. polir l'iode. et 50 gr. pour 
l'humidité). Ces algues sont coupées avec des ciseaux, et les fragments mîin- 
teniis 24 heures, dans un bocal fermé, à l'abri de  toute élévation de tempé- 
rature, de façon à permettre à l'humidité de s'éqiiilihrer. Immédiatement 
avant l'analyse, l'échantillon est soigneusement mélangé, le sel et les efflo- 
rescences, qui se détachent, répartis également dans toute la masse. . 

Des dosages, effectiiés simultanément sur deux moitiés d'un même lot, 
nous ont prouvé' que, sauf accident, l'échantillonnage ainsi opéré est très 
suffisant. Les chiffres d'iode obtenus de part et d'autre, concordent aussi 
bien que s'ils d'un même extrait, soit à 0.5 O/o près. En ce qui 
concerne l'humidité, les chiffres sont un peu moins constants, mais leur 
écart ne dépasse pas, en général, 1 %. (11 faut faire exception pour les Saccha- 
rina ayant repris de l'eau, car les tissus, inégalement altérés, ne s'hydratent 
plus avec la même énergie. Cette anomalie ne semble pas se produire dans 
la période de dessiccation croissante). L'erreur est du même ordre, lorsqu'on 
opère sur des échantillons préparés, respectivement, à partir d'un même 
individu. 

B. - PRÉPARATION DE L'EXTRAIT 

Comme précétlemment, I'iotle est retiré de l'algue, par chauffage avec 
une solution diluée de bisulfite de chaux. Après quelques essais peu satis- 
faisants, nous avons abandonné l'appareil métallique à déplacement, signalé 
dans notre premier mémoire, et nous sommes revenus, en le modifiant lég&- 
rement, au procédé du  ballon, qui nous donne entière satisfaction et fournit 
des résultats tout à fait comparables. 

Dans iin g a n d  ballon en verre vert de 3 litres, fermé par un boiichon de 
liège traversé par un tube vertical, on introdiiit 200 gr. d'algues échantil- 
lonnées comme il vient d'être dit, et pesées à O gr. 5 près. On ajoute ensuite 
iine solution de bisulfite de chaux, dont 2 litres, renfermant 250 cmc. 

environ de bisiilfite saturé à froid, sont exactement mesurés dans une fiole 
jaugée. On s'arrange pour rincer soigneusemerit le col du  ballon avec la 
solution, de façon à entraîner le sel et les efflorescences qui ont pu y rester 
adhérents, et on laisse la fiole s'égoutter pendant 10 à 15 minutes ail-dessus 
des algues. Le liquide doit recouvrir celles-ci complètement; si elles ne 
peuvent être suffisamment tassées pour cela, or1 rédilit la prise d'essai à 
150 gr. Dans quelques cas, au contraire, nous avons pu opérer sur 250 et 
même 300 gr. ce qui a l'avantage d'augmenter la précision de l'analyse. 

Le ballon est ensuite chauffé, pendant S à 10 heures, à une température 
un peu inférieure j. 10O0 ; on l'agite de tenips à autre, pour faciliter l'épuise- 
rrient. Après refroidissement, l'extrait est décanté sur un entonnoir, dont la 
douille est munie d'un tampon de coton de verre très lache, destiné à. arrêter 
les fragments d'algues, et le liquide est recueilli dans iin flacon sec. 



L'extrait obtcnii est généralement trouble, de couleur jaune pale ; il 
renferme toujours iin excès de bisiilfite. 

Pour le calcul du  titre, nous admettons, et ceci sera démontré pliis loin, 
qiie toiit I'iode a passé dans la solution ; que la concentration di1 liqiiide 
reciicilli est la même qiie celle du liquide retenu par les alg-iies ; enfin, qiie 
la dilution primitive (2000) s'est accrue des n centimètres cubes provenaiit 
de l'humidité de l'échantillon, humidité qui est dosée, d'autre part, dans le 
même temps qu'on prépare l'extrait. 

Principe. - Nous avons conservé la méthode décrite l'an dernier, àsavoir : 
Oxydation d'une p r t i e  aliquote de l'extrait bisulfitique par le perman- 

ganate en solution alcaline, à chaud ; addition d'acide acétique en excès ; 
destruction, à froid, de l'excès de permanganate et dii Lioxyde de man~anèse  
par I'eau oxygénée ; ajustage par additions alternées de permanganate et 
d'eau oxygénée, jiisqu'à élimination complète de I'iin et de I'aiitre ; addition 
d'iodure de potassium et d'acide chlorhydri~~ue et titrage à l'hyposiilfite 
de I'iode liLéré suivant l'équation : 

103H+5HI=61_+3H 2:0 
' Rappelons que l'iode ainsi dosé est égal à 6 fois la quantité existant dans 

l'algue et transformée par le permanganate en acide iodique, d'où une tr ts  
grande réduction de l'importance des erreurs de mesure sur les volumes. 

Causes d 'errc~~rs.  - La mise au point de ce procédé n'a pas été sans dif- 
ficultés. Au cours des centaines de dosages effectués cette année, nous avons 
éproiivé à diverses reprises des séries d'échecs. Comme ils se prodiiisaient 
A partir d'un même extrait, l'échantillonnage ne pouvait être incriminé. I l  
ne nous semble pas inutile de décrire brièvement ici ces accidents, en indi- 
quant leur cause et la façon de les éviter. 

Au début de nos recherches, pour faciliter la disparition du bioxyde de 
manganèse, nous-avons chauffé ou moins longtemps au bain-marie 
certains essais avec u n  excès variable d'eau oxygénée. Nous nous sommes 
vite aperçus que ce mode opératoire provoque toujoùrs une Laisse de I'iode 
qui peut aller, si le chauffage se prolonge pendant qiielques heures, jusqii'à sa 
disparition complète. Ce résultat est dû  ail fait, non encorc signalé jusqu'ici, 
qiie l'acide iodiqiie suhit, en milieu acide, en présence d'eau oxygénée à 
chaud, une décomposition catalytique inverse de la réaction Gui lui donne 
naissance. Il  suffit, en effet, de chauffer au bain-marie <le I'iodaie de potasse 
à 10 % avec de l'ncide acétique et de l'eau oxygénée, pour constater très rapi- 
dement une coloration briine du  liqiiide et l'apparition de vapeurs violettes. 
Ce ne se I)rodiiit pas lorsqu'on supprime soit I'eau oxygénée, 
soit l'acide acétique ; l'acide formique seul paraît égalenierit sans action. 
Quand on opère, comme dans le cas des dosages, en milieu trcs diltié, la 
volatilisation de l'iode passe inaperçue et ne se manifeste que par le résiiltct 
du  titrage. Ajoiitons que cette dé~orn~osit iori  parait etre fonction di1 teinps. 
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' \  Un autre genre d'accident s'est produit à une époque oii nous utilisions 
une eau oxygénée stabilisée par des composés henzyliques. Les résultats 

, obtenus étaient irréguliers, rnais toujours trop forts ; ils sont redevenus 
normaux lorsque nous avons pu disposer d'eau oxygénée pure, incolore et 

/ exernpte de matière organique. Nous avons attribué ces anomalies à la pré- 
sence de peroxydes. 

Une troisième cause d'èrreur, moins importante que les précédentes, 
provient du fait qu'après le traitement par l'eau oxygénée, de l'oxygène reste 
en solution et agit sur l'acide iodhydrique ; de sorte que, si l'on ajoute l'acide 
chlorhydrique et l'iodure aussitôt après l'ajustage, on obtient des résultats 
un peu trop forts. On évite cette erreur très facilement par une agitation 
énergique de la liqueur et un repos de douze heures avant le titrage. 

NOLIS rappellerons enfin que la réaction de l'acide iodique sur l'iodure 
n'est pas immédiate dans les conditions dans lesquelles nous opérons, c'est- 
à-dire en présence d'un grand excès d'acétate alcalin qui sature I'acide - 
chlorhydrique ajquté. Si l'on titre de suite après l'addition d'iodure, on voit 
peu à peu la teinte lilas du virage devenir plus foncée, même à l'obscurité, 
et l'on est obligé de rajouter progressivement de nouvelles quantités d'hypo- 
sulfite si l'on veut maintenir la teinte Eti revanche, au bout de 
trois heures, la réaction est totale et la couleur ne varie plus. Il suffit donc 
de laisser s'écouler ce temps, entre l'addition d'iodure et d'acide chlorhy- 
drique et le dosage par l'hyposulfite. Il va sans dire que les essais seront 
alors maintenus à l'obscurité pour éviter la catalyse de l'acide iodhydrique 
par la lumière. 

Toutes ces causes d'erreur sont donc faciles à éviter. Mais nous devons 
signaler en outre une difficulté qui s'est pésentée de temps à autre, dans le 
cas de certains extraits, et à laquelle nous n'avons encore pas pu remédier 
d'une façon constante. Après l'ajustage, on obtient, en effet, quelquefois une 
liqueur incolore mais trouble, tenant en suspension un léger précipité (très 
vraisemblablement de l'oxalate de chaux) ; ce précipité laque presque tou- 
jours un peu d'hydrate manganique et p e n d  une coloration rosée. Le fait 
ne se produit pas avec une liqueur claire. Cet hydrate réagit naturellement 
sur I'acide iodhydrique en augmentant un peu le titre en iode. Sans y réussir 
régulièrement, nous avons pu diminuer et même parfois éviter la formation 
de ce précipité : il faut, pour cela, embloyer pour l'oxydation un excès de 
permanganate tel qu'il subsiste après l'addition d'acide acétique, puis chauf- 
fer quelque temps au bain-marie pour utiliser la propriété du bioxyde tle 
manganèse de détruire I'acide oxalique en milieu acide. Enfin, en opérant 
très rapidement l'ajustage, de manière à ne jamais laisser le précipité en pré- 
sence d'un excès de composé manganique, on arrive à éviter complètement 
le laquage, et les résultats deviennent alors tout à fait concordants. 

Il  convient maintenant de décrire la marche de l'analyse telle qu'elle a 
été adoptée définitivement. 

lblode opératoiré. -- 100 cc. d'extrait, mesurés au dixième de CC., 
sont introduits dans ilne fiole conique de 1500 cc., additionnés de 30 cmc. 
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de soude pure à 36' B., puis de 500 cc. de permanganate à 5 %. On chauge 
ail bain-marie en agitant de temps en temps. I l  se forme d'abord du manga- 
nate vert, puis la masse se prend en une 1)ouillie de bioxyde de manganèse 
qui se concrète peu à peu. Parfois, la quantité de permanganate est suffisante 
et ln liqueur surnagearite reste rose ; dans d'autres cas, i l  est nécessaire d'en 
rajouter, par portions de 50 cc. environ. Quand la coloration 
définitivement, on introduit une dernière dose d'oxydant, rince les parois 
de la fiole avec u n  jet de pissette, et chauffe encore une heure sans agiter. 

Immédiatement aprks, on ajoute avec précaution 150 cc. d'acide acé- 
tique cristallisable, qui provoque une vive effervescence (décomposition 
des oxalates), on chauffe encore quelque temps, puis refroidit complètement 
cians un courant d'eau. On verse ensuite peu à peu de I'eau oxygénée à 
20 volumes, en maintenant la réaction acétique, jusqu'à ce qu'il ne reste plus 
que quelques grumeaux de bioxyde qu'on achève de détruire par une agi- 
tation énergique. 

L'ajustage s'opère avec dx permanganate à 5 y:, et de I'eau oxygénée 
concentrée, puis diluée, introdiiits au moyen de burettes. O n  commence par 
faire couler le permanganate par 5 cc. à la fois, jusqu'à persistance d'une 
teinte jaune brun, qu'on fait disparartre par une goutte ou deux d'eau oxy- 
g4ni.e concentrée, puis on rajoute du  permanganate goutte à goiitte. Chaque 
goutte provoque une coloration jaune rosé, d'abord instaLle, puis temporaire, 
piiis permanente. En général, tant qu'il y a réduction, la teinte est rose ; 
dès qii'elle devient jaune franc, on peut être certain qu'il n'y a pliis d'eau 
oxygénée. Si  Cette teinte est faible, on peut abandonner le dosage à lui- 
même ; le lendemain, la liqueur sera absolument limpide et incolore. 
Si, ail contraire, elle est plus intense, i l  faut I'atténuer, en ajoutant quel- 
ques gouttes d'eau oxygénée diluée (2-3 volumes). Rlais seille, une longue 
pratique de ces dosages peut permettre d'apprécier à coup sûr la coloration 
àlaquelle on doit s'arrêter obtenir après 12 heures une liqueur limpide 
incolore, sans précipité laqué et sans excès d'eau oxygénée. 

Il ne reste pliis, le lendemain, qu'à introduire dans la solution, d'abord 
33 à 45 cc. d'acide clilorhydrique concentré pur (aucune coloration ne 
doit apparaître), puis 10 gr. d'iodure de potassium pur. O n  agite pour 
(iissoudre et bien mélanger, puis abandonne 3 heures à l'obscurité. La liqueur 
est alors additionnée d'un excès d'hyposulfite titré (N/IO), d'empois d'ami- 
don en quantité déterminée (2 cc. d'un empois à 1 %), et le titrage est 
achevé avec une liqueur d'iode N i l 0  dont on connaît la correspondance 
avec I'liyposiilfite. O n  s'arrête A 1s teinte lilas. 

Noiis avons presque toujoiirs observé, immédiatement avant le virage, 
l'apparition d'une teinte rose très lumineuse, dont nous ignorons la cause. 
I l  suffit d'une goiitte de la liqueur d'iode pour passer de cette teinte rose ari 
lilas définitif. 

Cette métliode, telle que noils venons de la décrire, peut paraître compli- 
quée et délicate, mais on aI)prend assez vite à l'appliquer, et un même opé- 
rateur réussit aisément et sans y consacrer tout son temps, à mener à bonne 
fin six dosages par jour. 



Précision du dosaqe. - Sous sa forme définitive, la rnéthocle de dosa4e 
de l'iode permet d'obtenir, pour un  même extrait, tles résultats concortlsnt 
A 0,5 0/, près. I l  siiffit polir cela d'opérer siir une prise d'essai correspon- 
[lant à 20-25 cc. d'hyposiilfite N / l  O. 

Poiir contrôler d'ailleurs cette précision, et plus encore pour éviter (les 
crreiirs systématiques (impiireté des réactifs,etc.), cliaqiie série cl'analyses 
est précédée d'un essai à blanc comportant 3 titrages d'un extrait d'Himan- 
thalia lorca (1) additionné d'une quantité connue d'iodure de ; 
le titre de ce dernier a été déterminé aravirnCtriquement par la méthode à 
I'iodiire d'argent. 

Voici, à titre d'exemple, I'iin des derniers résultats obtenus : 
50 cc. d'extrait d'Himanthalia provenant de 250 gr. d'algiies épuisées par 

2 lit. 500 de soliition bisulfitiqiie, ont été additionnés de 10 cc. d'une solu- 
tion <lliodiire de pcitassiiirn renfermant 12 gr. 695 d'iode. La quantité d'iode 
titrée par l'liyposulfite, défalcation faite de celle provenant des Himanthalia, 
correspondait à 12 gr. 697. 

Enfin, nous obtenons régulièrement une concordance du  même ordre 
lorsque nous analysons deux extraits à partir de deux portions d'un 
même lot bien échantillonné. Dans la q a n d e  majorité des cas, l'écart n'a 
pas sensillernent (lépassé 1 7:). 

Exemple : Analyse d'un lot de L. Flcxicaulis récolté en juillet à Roscoff, 
échantillonné le 4 novembre. 

1. Analyse faite le 5 Novembre : Iode %) Ogr.453 Humidité 23.2 
II .  Analyse faite le 7 Novembre : Iode O;o Ogr.360 Humidité 24. 
Cette vérification ne nous a pas suffi. I l  y avait Iieii, en effet, de dérrion- 

trer qiie le I-jisiilfite extrait réellement la totalité de l'iode des algues. 
Dans ce but, nous avons d'abord vérifié qu'après un lavage très sornrnaire ' 

des fragments d'algues épiiisés, ceux-ci ne contiennerit plus d'iode. La 
rzcherche se fait très aisément en l>royant ces fragments clans un  mortier 
avec de I'eaii distillée, puis ajoutant au liquide de l'empois d'amidon, (le 
l'acide acétique et une oii deux gouttes d'eau de Javel. Dans ces conditions, 
iine quantité d'iode non dosable suffit pour produire une coloration bleue. 
Les essais ont toujours été négatifs. 

D'autre part, rious nous s&nmes assurés que, lorsqu'on chauffe (les 
algiies avec de l'eau, ou avec dii bisulfite, il ne se volatilise pas d'iode en qiian- 
tité appréciable. 

Enfin, nous avons comparé la méthode au bisulfite avec la méthocle par 
incinération. Celle-ci consiste à traiter les algues (30 gr. environ), avec de  la 
soude pure (100 cc. à 36" B), à évaporer la masse, d'abord au bain-marie, 
puis à l'étiive à 10jO, et finalement siir un têt en terre réfractaire chauffé i 
pleine flamme. Le résidu sec-est fritté légt:rement au four à rnoufle au-des- 
sous dit rouge sombre, puis, aprts  refroidissement, repris par l'eau chaude ; 

( 1 )  La teneur en iode de 1'Hirnantlialia est extrêmement faible; elle correspond à lcc.7 
cl'liyposulfite N,ilO, pour 203 gr. d'algues séches. I I  eii a i té  tenu compte, Lien enteridil 
d a n s  la vérification inJirluée. 
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la liqueur filtrée est soumise à l'oxydation manganiqiie et le titrage achevé 
dans les conditions habituelles. O n  s'assure, bien eritcriclii, qiie le r;sidii 
charbonneux ne renferme pliis d'io<le'en le soiiniettant à iin second trriite- 
rnerit complet par la soiide. 

La concordance est encore du même ordre. 
Voici, à titre d'exemple, deux chiffres obtenus dans des conditions parti- 

ciilièrement défavorables. Chaque essai a été fait, non siir iine partie cl'iin 
même échantillon, mais sur deux échantillons différents d'lin même lot de ' 
L. Flexicautis, coupés à quclqués jours de <listance, et se trouvant dans cles 
conditions d'hiimidité différentes. 
La méthode ail 1)isulfite a donné : Iode 7: 0,533 avec 33.3 d'humidité. 
La méthode par incinération a donné : Iode % 0,531 avec 35 (;/o d'hiimidité. 

Une seule objection poiirrait être faite, à savoir que le bisiilfite soit ca- 
pable d'enlever à l'algue un composé minéral oii un èomplexe orgariiqiic 
peroxydable et dont le peroxyde agissant siir l'iodure en solution acide, nüg-  
mente la quantité d'iode libérée. Cette hypothEse est rendue invraisemblable 
par la constance des résultats obtenus, la concordunce des résultats fournis 
par les deux méthodes, et ie fait qii'on ne connaît actuellement aucun élé- 
ment pouvant former un peroxyde stable vis-à-vis de I'eaii oxyg6nie et di1 
permanganate et libérer de I'iode dans une soliition acide d'iodure de potas- 
s111n1. 

NOUS sommes clonc fondés à admettre qu'on peut, par la méthode au 
bisu'fite et au permanganate, cléterminer la teneur en iode cl'iin lot (l'algues 
IiornogGne avec iine précision de 1 ':{, environ. 

D. - DOSAGE DE L'HUJZID:TÉ. 

Les algues fraîchcs, simplement égouttées, renferment d'une façon assez 
constante, de 75 à 80 o/o d'eau. Le  séchage à l'air fait tomber cette teneiir 
à un taux variant de 12 à 30 76, suivant les conditions de dessiccation. Les 
résultats directs des titrages d'iode ne sont donc pas comparables entre eux. 

Faute de poiivoir les rapporter aux a!gues fraîches, nous avons adopté 
provisoirement, comme terme de comparaison, le poids de I'algiie oii de la 
partie d'algue après dessiccation à 105". Daris ces conditions, le poids dii 
résidii est sensiblement constant, et l'on sait que la perte correspond à très 
peu près, uniquement à l'humidité (1) .  

1110de ol>ératoire. - Urie prise d'essai de 50 gr., prélevée en même ternps 
et siir le rnt.iric échantillon que celle di1 dosage de I'iode, est pesée à 0 gr. O? 
près dans une capsule d'argent ; le tout est chaiiffé pendant 12 heures, daris 
une étuve \Viesnegg, dont la température est rnairitenue à 105" au nioyen 
d'un régulateur. tlprès refroidissement dans un dessiccateur, on détermine 
la perte de poids. 

Les chiffres fournis par cette mttliode sont concordants à condition qiic 
les algues soient analysées dans la de dessiccation croissante, et cela 
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va sans dire, b u e  l'écliantillo~~ soit bien hornogèrie. Si, au contraire, or1 opère 
sur des lots d'abord fortcrrieiit desséchés, et ayant par la suite repris de l'eau, 
les résultats sont moins bons, surtout pour les L. Saccharina, car les tissus, 
Inégalenierit altérés, ne sont plus également l ~ ~ ~ r o s c o p i ~ u e s .  L'écart qui, 

' 
normalement, est de l'ordre de 1 % peut atteindre 3 et même 3 %. 

Il n'y a pas avantage, sernhlc-t-il, A opérer dans ce cas, non sur un échan- 
tillon moyen, mais sur des algues entières, car la lame de deux alpues se 
trouve raiernent clsns le mêrne état de conservation. . 

Certains auteurs ont rapporté la teneur en iode au poids des cendres. 
Cette relation présente à d'autres points de vue iin grand intérêt, mais elle 
ne nous a pas paru très significative en ce qui concerne l'évolution de l'iode. 
Aussi, avons-nous adopté de préférence le rapport du poids d'iode au poids 
de plante sèche en attendant de pouvoir rapporter les chiffres à l'algue fraîche. 



RÉSUL'TATS NU~IÊIIIQUES. LEURS CONStiQUENCES 
Ihlhl~DIATES. 

11 serait sans intérêt de reproduire, dans l'ordre dans lequel ils ont été 
obtenus, tous les résultats des dosages d'iode effectués au cours de cette 
année. Ces résultats nous ont permis d'établir peu à peu un  certain ilombre 
de faits généraux et particuliers que nous examinerons .successivenient eti 
les accompagnant de cliiffres obtenus dans les conditions les plus diverses. 

Ce phénomène s'est manifesté l'été dernier d'une façon particulièrement 
intense sur un  lot de L. Saccharina, récolté à Roscoff en Juillet, et soumis 
ensuite dans le séchoir de Paris à une température exceptionnellement élevée 
(35' et plus). L'analyse de ce lot a été faite à diverses époques ; les chiffrcs 
ci-dessous montrent que la diminution de l'iode n'est 1)as liée d'une iaÇor~ 
absolue à celle de l'eau. 

Date Je l'écllanfillonnage 24 Jirilkt 26 Août 
- - - 

Iode x. - 0,557 0,405 
Humidité O/(,. 13,6 l5,2 

A la suite de cette premicre ~Lservation, nous en avons fait d'autres, qui  
toutes, i des degrés divers, confirment cette déperdition d'iode. En voici 
quelqiies-iines : 

L. Saccliarina, récoltées le7  Juillet au Portrieux, séchées sur I)laceju.;ciu'au 
18, puis à Paris du  19 au 20. 

Date Je l'échan!illonnagc 22 jiiillef 31 Juillet 
- - - 

Iode y, 0,712 . 0,554 
Iiurnldité 76. 19.7 11,7 

L. Flexicaulis, récoltés à Roscoff le 9 Juillet, sécliés 10 joiirs sur Illace, 
puis 2 jours à Paris. 

Date dc I'c'cliantillonnagc .23 Juillet 5 Arot.cmbre 
- 7 - 

Iode "/,. 0,604 0,418 
Humidité O/o. 13.3 23,2 

L. Saccharine (var. Pl~~ l l i t i s ) ,  récoltées à Roscoff le 5 Août, sécli6es 
3 Jours sur place, I)iiis 12 jours ail Portrieux, et enfin à Paris, jusqii'au début 
d '0ctolrc : 
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Daf  e de l'c'chuniillor~nage 22 Août 6 Oclobrc - - - 
Iocle %. 0,696 0,649 
Humidité 'y". 46,8 13 

Une variation Leailcoup plus considérable que les précl-!- :CS, a 616 
coristatée, dans le seul cas où nous disposions d'un lot d'algues .: -. ! i  ment 
fraîches, analysées la première fois deux jours seulement après la : ]te, 
saris dessiccation, après iin simple égouttage de 21 heures. 

L. Flexicaulis récoltés le 2 Octol,re, ai1 Portrieux : 

Date de l'échantillorina~e 4 Octobre 7 NoccniLrc 
- - - 

Iode O/,. 1,883 0,972 
H~imidité 06. 59,2 21,2 

De ce qui précède, on peut conclure que la dessiccation des algues pro- 
voque toujours une diminution du taux d'iode. Cette diminution est in- 
fluencée, en tant qiie rapidité et ordre de grandeur, par les conditions dans 
lesquelles cette dessiccation se produit. 

Ainsi, elle est moins forte pour les récoltes du Portrieux que pour celles 
de Roscoff, ces dernières ayant été séchées plus brutalernent et plus fortement, 
ainsi qu'il a été dit plus haut. hiais, en raison de la température plus douce 
et plus hurnide du printemps, cette différence est beaucoup moins acciisée 
pour les récoltes de hlars, que pour celles de Juillet. C'est ce que montrent 
les chiffres suivants : 

L. Flexicaiilis : Iode 0/$. 
Portrieux RoscoJJ 
- - 

hlars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,733 0,716 
Juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,876 0,604 

L. Sacchurinu : Iode O/, 
Port ricux Roscoff 
- - 

Mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,605 0,49 1 
Juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,712 0,555 

Il résulte de ces observations, que nous ne pourrons nous baser sur les 
résultats des dosages d'iode que si les algues auxquelles ils se rapportent, 
ont été séchées peu de temps, à température assez basse et dans des condi- 
tions comparables. Tel est le cas des récoltes de hlars, d'Août, d'octobre et 
(le Novcmbre, pour le Portrieiix et Roxoff, de celle de Septembre du Por- 
trieux. Les aiitres chiffrcs, notamment ceux de Juillet, ne pourront être 
utilisés qu'en tant que niinima, pour appuyer une démonstration positive. 

NOUS verrons néanmoins que, sauf une exception, ils ne contredise~it 
nullement les conclusions qu'on peut déduire des chiffres fournis par les 
autres récoltes. 

La forme sous laquelle l'iode s'échappe des algues, nous est encore i r i -  

conriiie; si nous avons rEiissi, daris des exI>érierices de Laboratoire, i repro- 



duire le pliénornèrie observé pendant la dessiccation spontanée, en revanche 
il nous a Eté impossil~le de fixer jusqu'à présent, par aucun réactif, le composé 
iodii volatil. Ces recherches sont actuellement poursuivies. 

En revanche, nous avons constaté ?i deux reprises, que, lorsqu'on intro- 
duit des algues.fraiches dans un séchoir, où se trouvent déjà d'autres algues 
de même espèce, appauvries en iode par ilne dessiccation prolongée, la 
teneur de ces dernières se relève d'une façon sensible. 

Voici les chigres, qui se rapportent à ces deux observations : 

L. Saccharina, récoltées en Juillet à Roscoff. 

Date de l'analyse : AoUt Octobre 
- - - 

Iode /o. 0,405 0,432 
L. Fl~xicaulis récoltés en Septembre, ail Portrieux. 

Date tlc l'anulyse : Octobre A'oucrnbre 
- - - 

- Iode 'y". 0,782 0,876 
Entre les deux séries d'analyses, des apports de'L. Succliarinu et (le 

L. Flexicaulis frais ont eu lieu dans le séchoir. 

Il y aurait donc un équilibre de l'iode, comme il y a un équilibre d'hunii- 
dité. i\/Iais ces deux expériences ne suffisent pas pour établir un phénomè~ie 
aussi singulier, et nous les répéterons l'an prochain, dans des conditions 
plus précises, et avec des algues d'été, plus riches que celles dont nous dis- 
posons actuellement. 

De pliis, cette faculté de récupération serait spécif;que des tissus, car uri 
lot d'fiimanthalia, qui séjourne depuis .I8 mois dans le séchoir, et qui aété  
a~a lysé  à plusieurs reprises, n'a jamais augmenté son taux d'iode, malgré 
]a q~iantité considérable de laminaires qui ont été introduites depuis lé début, 

II. - VARIATION DE L'IODE AVEC LA SAISON ' 

L'infliience de la saison se fait sentir d'une façon nette, sur la teneur en 
iode des frondes des laminaires. Ori constate toujours un maximum en été, 
et une chute pl~is  ou moins accentuée en automne. L.es teneurs du printemps 
sont intermédiairés. 

Les bas de lames et surtout les stipes ne présentent pas toujours le rneme 
pli6nomène. hIais nos chiffres sont trop peii nombreux, pour qu'on puisse 
en tirer une co~~clusion. 

Voici, pour les quatre larriinaires étudiées, les teneurs déterminées de 
hlars A Novembre, sur les frondes seulement. 

12Iars Juillet Août Scpt. A'oo. 

L. Flcxicaulis (Portrieiix). . . . . 0,738 0,826 0,783 
- (Roscoff). . . . . . 0,716 0,604 ( 1 )  0,524. 0,533 

(1) Ce cliiffre fait exception A la règle énoncée ci-dessus, mais il y a lieu de se rapI>eler, 
que les récoltes de Juillet, el surtout celle de Roscoff, ont été séc!ii.es, dans des conditioris 
de  teiri1>érature exceptionnellement élevée. 



. 12.1ars Juillet Août Sept. NOU. 
I.. Sncchariria (Portrieux). . . . . 0,605 0,712 0,760 0,468 

- (Roscoff) . . . . . O ,  0,555 0,652 0,616 

L. Cloustorii (Roscoff) . . . . . . . 0,355 0,571 0,502 
L. Lcjolisü (Roscoff). . . . . . . 0,546 0,756 0,568 

Cette variation saisonriière 'sem1)le avoir échappé A certains observateiirs, 
qui signalent une teneur plus élevée dans les alsues d'hiver. Il est très pro- 
1)able qiie cette erreur résulte de l'ignorance de la perte d'iode par dessic- 
cation. Nous confirmerons d'ailleiirs, l'an prochain, ces premiers résriltats, 
en étudiant les alSiies fraîclies. 

III. - IKFLUENCE DE LA RÉCION ' 

Cette qiiestion est encore à I'étiide. La seule olservation que nous ayons 
pii faire sur des alsires séchées dans des conditions A peu prt's identiques 
semble indiqiier que cette inflrience est faible ou riiille. (1). 

Nous avons étudié le seul cas des L. Saccharina, en dosant l'iode dans des 
P1illllitis, de~~sacchar ina  adultes stériles, et des Saccharitia adultes fertiles, 
r6coltées et sécliées dans des conditions identiques. Les résultats obtenus 
sont très nets. poids sec égal, les iridivitliis sont (l'autant pliis riches en  

' 

iode, qu'ils sont pliis jeunes. - , 

I l l i i s  rldlllrcs stériles AtJullcs fer filci 
Portrieux Jiiillet. . . . 0,922 0,712, 
Roscoff Juillet. . . . 0,606 0,555 

Aoiit . . . . 0,696 0,652 0,4S 1 

1'. - V ~ Z I ? I A T I O N  AVEC L'ESPÈCE 

Nos expériences ne sont pas décisives, car nous ne sommes pas certains 
que la dessiccation se fasse de la même façon pour toutes les espèces. Nous 
donnerons donc, simplement, les chiffres correspondant aiix frondes tles. 
quatre kirninaires adultes : 

Flexi~aulis Saccharirla Clol~sioni I,ejolitii 
hlars . . . . . . . 0,716 O,@ 1 0,455 8,546 
Jiiillet.. . . . . . 0,604 0,555 , 0,571 0,756 

Cette qiiestion a été étiidiée d'une faTon plus précise que.les précédentes, 
c3r les échantillons analysés ont pu être desséchés et coupés, dans des condi- 
tions identiques. En fait, A part les stipes et les bas de lames des L. Flexicaulis, 
dont les teneurs en iode sont trop voisines pour.permettre une conclusion, 
les variations observées sont toujours dans le même sens, quelles que soient 
l'origine et la saison. 

( 1 )  Tel est le cas pour les L. Flexicaulis récoltés en Llars ail Portrieux et Iioscoff, 
et <1011t les teneiirs ont &té r c ~ ~ e c t i v e r n e i ~ t  de 0,733 et 0.716 7:).  



N ~ I I S  examinerons siiccessivement chaque espcce. 
L. Flexicazr~is 

Stipes Bas de lame Frondes cniières 
Rilnrs (Port rieiix) . . . . . . .  0,7 1 6 0,701 0,733 
- (Roscoff). . . . . . . .  0,553 0,5 13 0,716 

Jiiillet (Portrieiix). . . . . .  0,536 ' 0,632 0,826 
- (Roscoff). 0,413 0,438 . . . . . . .  0,603 

. Septembre (Portrieiix). . . . . .  0,729 0,502 0,782 
Octobre - . . . . .  0,627 0,972 
Novcrnbre (Roscoff). . . . . . .  0,372 0,350 0,531 

La fronde est donc toiijoiirs riche qiie le bas de lame et qiie le stipe, 
qi~elles qii 'ûie~~t I.t& les conditions de In dessiccation. 

1,. Saccharirla 
Stipes Godrons F~onde  enii?re 

hlars (Portrieiix). . . . . . .  0,601 
- (Roscoff).. . . . . . .  0,378 0,49 1 

Jiiillet (Portrieiix). . . . . . .  0,473 0,712 
- (Roscoff). . . . . . . .  0,463 (1) 0,555 (1) 

0,535 (2) 0,432 (2) 
Aoîit (Port rieiix). . . . . . . .  0,891 0,627 

Le stipe est la partie 19 plus pauvre ; vient ensiiite la fronde entière, puis 
le godron. 

NOUS avons également comparé le bas de lame avec la fronde entière : 
Bas de lame Fronde enfière 

hlars (Roscoff). . . . . . . . . . . . . .  0,533 0,39 1 
Jiiillet - . . . . . . . . . . . . . .  0,537 0,555 

Cette anomalie apparente est iine conséquence de la richesse plus grande 
des godrons. En  effet, les Saccharina de h'lars avaient leurs sodrons intacts ; 
ceux de Juillet en a ~ a i e n t , ~ e r d u  la moitié terminale, d'où les (lifférences 
inverses constatées entre les deux récoltes. 

L. Clousfoni 
Stipes Bas <le lame Fronde entière i21antc!et 

hlars (Roscoff). . .  0,637 0,363 0,355 0,430 
Juillet - . . .  0,755 0,535 0,57 1 

Le  stipe est Leaucoup plus riche que toute autre partie de l'algue ; ce fait 
a d'ailleurs été déji  sisnalé par Hendrick. Ensuite vient la fronde, ~ u i s  le 
bas de lame. Le mantelet diffère peu de la fronde nouvelle. Nous examinerons 
prochainement la pousse d'hiver. 

L. Lcjolisii 
Stipe Bas de lame Fronde critièrc 

hlars (Roscoff). . . . . . . . .  0,598 0,546 
Juillet - . . . . . . . . .  0,563 0,534 0,756 

Aiicune conclusion ne ressort J e  ces chiffres. - 
(1) t2na13ses faites fin Juillet. 
(2) /InalYses faites au dCbiit d'octobre. 
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REhIAKQUES RELATIVES LI L'ÉVOLUTION DE L'IODE 

Les conséquences des résultats analytiques sont de deux sortes. Les unes, 
basées sur des variations de  la teneur en iode comprises entre 10 et 20 O/o, 
peuvent être adoptées sans réserve, d'autant pliis qu'elles ne sont contredites 
par aucune expérience. Eiles peuvent avoir un caractère général ou parti- 
culier. 

D'autres, ail contraire, sorit simpleinent indicatives ; elles résultent de 
chiffres isolés, de variations plus faibles, ou bien sorit en désaccord avec 
certains faits. Elles exigent une riouvelle étude. 

Parmi les premières, la perte de l'iode pendant la dessiccation, son aug- 
mentation @nérale dans les algues.vivantes pendant l'été et sa diminution 
consécutive en automne, enfin, la richesse plus grande en iode, des jeunes 

. Saccharina, constituent des jalons solidement plantés, à l'aide desquels nous 
espérons résoudre, peu à peu, la question de l'évolution de I'iode marin. 

Parmi les secondes, la reprise (le l'iode par les algues appauvries, lors- 
clu'elle sera démontrée par de nouvelles expériences, éclaircira urie autre 
partie importante d u  cycle. 

Quelques remarques, ayant également leur valeur, peuvent encore être 
faites si l'on considère, non plus I'iode seul, mais ses relations avec d'autres 
facteurs. Elles ont, tout au moins, l'intérêt d'ouvrir la voie à des recherches 
nouvelles qui seront entreprises l'an prochairi et qui ont trait au rôle physio- 
logique de l'iode. 

Relation dc l'io<lc accc les hydrates Jc carbonc Jc réserce (Larniriurine). - 
Les travaux J e  hi. Lapicque ( 1 )  et de Kylin (2), ont montré que chez la 
plupart des laminaires, la teneur en hydrates de carbone solubles, faible 
au printemps, présente un fort maxirnum en été. Nous reproduisons ici les 
chiffres donnés par h'I. Lapicqiie (1). 

Saison 
- 

Hyilr~tcs ile carbone solllbles 
- 

Equinoxe de printenips . . . . . . . . .  1.1 
Fin i~iai . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .O 

. . . . . . . . . . . . .  Solstice d'éti.. 8.9 
Août-Septembre . . . . . . . . . . . .  33.9 

Nous avons fait porter qiielqiies essais siir i i r i  lot (le L. IIlfxicuulis rEcoltés . + 

en Novembre, ils rnbntrent qu'en cette saisori déjà, la laminaririe est deveniic 

( 1 )  C. R., 1919, p. 1426. 
' 

(2) Zcit. l>l~ysio!. Clic~ii., 1913, 1). 193; 1715, 9. 2 ~ 7 1 ~  



très peu abondante : La quantité fournie, par un kilo d'algues Iiurriides 
(50 '); d'eau) est insignifiante. 

Relation de l'iode cl~'cc les pignicnts jaunes. - L'étude des L. Saccl~arinu, 
r)oursuivie régulièrement durant l'été. prouve que In teneur maxinia en iode 
coïncide, tant pour l'âge que pour l'époque, avec la plus ricliesse 
pisineritaire. Ce sont les Phyllitis de Juillet et Août qui sont le pliis riclics cri 
iode,'ainsi que les godroiis des Saccharina adultes des inCnies récoltes. Or, 
les lins et les autres présentent également fa coloration rriaxirna et, à l'ex- 
traction, fournissent plus de pigment que tout autre tissu. En Septembre, 
a11 contraire, beaucoup de Phyllitis sont décolorées, laissent apparaitre la 
chloropliylle, et leur taux d'iode a fortement diinitiué. 

Rôle biologique ct physiolo~ique de l'iode. - Les olservations Iirécéderi~cs, 
s'ajoutant au fait que la teneur maxinia en iode correspond aux périodes 
d'insolation maxima, conduisent tout naturellement à concevoir la fixation de 
I'iode dans les algues comme un phénomène chlorophyllien. 

Sous l'influe~ice de la lurniére solaire, grace aux pigments jaunes et à la 
clilorophylle, l'iode ?erait extrait de la nier par les algues, eri 
été et par les tissus jeunes. 

Or, on sait, depiiis les travaux d'A. Gautier, que si l'eau de nier renferme 
tr ts  peu d'iode minéral, elle contient en ievanch? environ O gr. 003 d'iode 

' 

planktonique par litre. I l  faudrait donc admettre 1'ass;milation de l'iode 
organique à l'état d'un coniplexe colloïdal, doué de propriétés spéciales, 
perrriettarit son absorption sélective par certaines espèces, sa volatilisatiori 
ficile par dessication, sa ristitiition liologique partielle, en aiitomne,'par un 
phénoméne inverse de la fixation, peut-Gtre aussi les phénomènes d'équilil,re 
observés dans le sé'clioir et dsns la mer. 

Quant à la partie de I'iode retenue psr l'algue, nous ignorons encore 
comment elle évolue ; mais il est de fait, qu'aI)rL's avoir servi, probablement, 
cle \Cliicule & la riiatière organique destinée à former les hydrates de carl)one 
soliibles, Ia cellulose et le tangacide, cet iode s'élimine peu à peu, cri rriênic 
ternps que la plante consomme ses réserves hydrocarbonées, celles-ci ne 
pouvant plus, chez les Saccliarina du  moins, être renouvelées par le processus 
d'été, faute d'actinisme solaire. 

L e  ncrud de 1a.question réside, en somme, dans la combinaison volatile 
de I'iode, et le rôle du  pisment. C'est sur ces deux points que nos efforts 
vont se porter, dc's que les conditions de travail favorables seront réalisées. 



AVIS  
Cartes de pêche établies par M. Ed. * Le Danois et éditées par le Service 

Hydrographique de la Marine et l'office des Pêches Maritimes : 

1. Golfe de Gascogne ..................................... .Fr. 6 )) 

2. Entrée Ouest de la Manche ............................... Fr. 6 )) 

3. Côtes sud-ouest de l'lrbnde ei banc de Porcupine.. ......... . .Fr.  6 » 
4. Côtes du Maroc ........................................ .Fr. 6 1) 

(Port en sus : O fr. 75 par carte, recommandée et pliée.) 
Pour l'étranger, les prix ci-dessus s'entendent en francs or. 

Ces cartes sont de plus mises en vente non pliées : 

P A R I S  : à l'Office des Pêches Maritimes, 3, avenue Octave-Gréard. 
à la librairie Blondel L a  Rougery, 7, rue Saint-Lazare. 

BOULOGNE-SUR-MER : Station Aquicole. 
DIEPPE : Syndicat des Armateurs à la Pêche, 2, Arcades de la Bourse. 
F E C A M P  : Syndicat des Armateurs. 67, quai Bérigny. 
LA ROCHELLE : Syndicat des Armateurs de Chalutiers à vapeur, 3, rue Chau- 

drier. 
LORIENT : Syndicat des Armateurs, Estacade. - 

MARSEILLE : Société de Chalutage de la. Méditerranée, 35, quai Rive-Neuve. 
A R C A C H O N  : Société Générale d'Armement. 
C E ï T E  : Pêcheries Modernes. . 



AVIS 

Les notes et Mémoires sont en dépôt au siège de l'Office des Pêches, 3, avenue 
Octave-Créard, à Paris, et à la librairie Blondel La  Rougery, 7 ,  rue Saint-Lazare, 
Paris. 

Les numéros des Notes et Mémoires se vendent séparément aux prix suivants et 
franco : 

N" 1 .  Rapport sur la Sardine, par L. FACE ....................... .Fr. 1 )) 

7. L e  Merlu, résumé pratique de nos connaissances sur ce poisson, par 
ED. LE DANOIS ....................................... .Fr. 2 )) 

3. .!Votions pratiques d'hygiène ostréicole. par G. HINARD ........ .Fr. 2 )) 

4. L e  Conseil international pour l'exploration de la Mer,  Congrès de Lon- 
dres 1920, par ED. LE DANOIS ........................... .Fr. 2 )) 

5. Recherches sur l'exploitation e f  l'utilisa!ion industrielle des principales 
Laminaires de la Côte bretonne, par P. FREUNDLE.R et Mlle C. MÉ- 
NAGER ......................................... Fr. 2 1) 

6. Quelques observations sur les fonds de pêche du Gol fe  du Lion, par 
C.  PRWOT ........................................... .Fr. 2 )) - 

7. Résumé de nos principales connaissa~ices pratiques sur les maladies .......... et les ennemis de l'huître, par ROBERT PH.  DOLLFUS.. Epuisé 

8. Rapport sur la Campagne de pêche de l'Orvet dans les eaux funisien- 
nes, par G. PRUVOT .................................... .Fr. 3 )) 

Q. Rzcherches sur le Régime des Ea~m Ail~nt iques  au large des Côtes 
de France ei  sur la Biologie du Thon  blanc ou Cermon, par ED. 

........................ LE DANOIS (avec six planahes) Fr. 4 )) 

10. L e  Contrôle sanitaire de I'Osiréiculturc, par Dr BORNE, F. DIÉNERT. 
.......................................... et G. HINARD Fr. 5 )) 

l i .  Le Conseil international pour l'explorafion de la Mer ,  par ED. LE 
DASOIS ............................................... .Fr. 3 )) 

IL. La  Coopération de la Navigation aérienne aux pêches maritimes (avec 
2 cartes), par H. HELDT.. .............................. .Fr. 3 )) 

13. Recherches sur la variation de l'Iode chez les principales laminaires 
de-la côte bretonne, par P. FREU~VLER et Y. MÉNACER. ...... .Fr. 4 )) 


