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Ropport annuel d 'activité 

Annùe 1988 

Conchyliculture 

1.- Observations sur 1 o ... gne ostr,~icole 1988 

1) Conditions de milieu Dans le but de ieux connu tre le 
comportement des raollusques , l ' f' tude de diff "rents fucteurs 
du milieu a ét ": syst,'mût1<lue:nent poursui . e . 

Le micro- eli ,t de l u r 0gion a ~té défini ~ partir des ob 
servations fuites au poste mtt ' 0 du lobor.,toire qui p",r 
ailleurs ét ient lllensucllcL1ent com::lu.iiqul.es à 1 ci t~ 1b Na
tian.:.tle . 

Li... teiZll>{r ture de l' d.ir a ét,' p:>t.lr 1'ensemble de l' c.mlae 
voi sine de 1..l normale • . Elle ~ ,' t e sup': rieure il celle de l'ûll
née 1967 du mois de m...tb au .aois de jui11et~ période de crois
sance des hultres ) 

La pluviosité , déficitaire en hiver( -70mm) 1l (té normale 
pend • .mt le printemps, l ég / re:nent inférieure cn ét é et excé 
dentaire en automne . Ceci a contribub aU iIluintien d'une cer
teine stabilité de la salinité . 

Hydrologie . 850 prél ( ve;lIents d'e ... u avec prises àes te1llp{'
ratur es ont )ermis de const~ter pour l ' ensemble du B ... ssin 
de J ... rennes-Oléron que les températures des e ux de surface 
ont été supérieures en 1968 à celles observ~es en 19B7! en 
Avril ,j uin , début j uillet et de lu 2ème décade d 'Ilout 
au mois de d{ cc~bre • 

L4 salinité est nette~ent plus élevCe qu'en 1967 jusqu'~u 
mois de j uin puis nettement plus faible jusqu' ... u !lois de d'JŒl 
cembre . Cette sdli:.i t~ .. oscillC entre 26 et 3;:; % 0 alors 
qU ' en 1967 elle ver1ait de 21 l 3qo/ OJ . Cette ann6e est 
c a ~ t éris(e ar une relative st~b 1 t f do la s~li ité? 

a teneu~ des e ux en m~ticre J or1~ni,ucs tudlco' p~r
tur de 6 0 t' chant111ons a hl pll1s clavée en 1988 qu'en 
1967 de j anvier ~ Juillet . puis plus faible J US4U'uU illois 
de d~ cembrc .j ses vari~t1ons ont ét é ~aibles , de 2 à 
3 , 80 mg 02/ 1 ! 

.... .. / ..... . 
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Activite annuelle 1968 

2° PL.:ncton 

L .. teneur de::; e<.:.ux cn :>ig, <;nts chl::lro:>hyll1ens ~tudite à p .... r 
tire de 390 0ch ... ntil1ons d'e;:.u sulv .... nt lü technique de 
HARVEY a été; m,",y..i;~üle C!l :nai ( 80 UH!l). Elle vurde en féné r_l 
de 12 à 32 IDII l ,les plus forte::; v~le~rs 0tant observ : es ER 
au printem.;ls et en ùoo.t .Cette teneur a ', té en gt n,:rul sup<.\
rleure à celle observt.: c en 1967 si..uf en murs et en Juillet ,,/ 

Le phvtopluncton Biddulphia ct Coscinodiscus ::;ont ué j à 
nombreux en Juin et trés abondants en Juillet et aoo.t. 
Li thodesmium Wldu1atum est tr ': '; ~oonci .... nt i..U d/ tlut d ' ... ·;)at • 
Chez le zooplancton , Tintinnidcs et rotifères sont nombreux 
au primte:Jps • Lc:.l larve:; de gu,;t: ropocies sont tré::; nombreu
ses en se~te~bre • 

En général de fortes denc1 tés (:e phytopl .. ncton ont étU plus 
souvent observ~es qu'en 1967 • 

30 Reproduction des hu!tres portug~ises 
L'étude de lu reproduction des huttrcs portug,",1ses en eaax 

libres, au point ùe vue scier,tif1que et au point de V".le pru
tique a ét( f,,1to à partir de 350 LchL.nt1l1ons de pluncton 
r écoltés shaultanément en surface et en profondeur, au cours 
de 82 sorties en Seudre et duns les eaux d 'Ol f ron • 

Les nu.ll'·r:.tions des l",rves d 'huttres ont permis de privoir 
los périodes de fixation le ~ plus fuvor~bles • 

En Seudre lu pre~ière période de f~xution s'eat étendue 
au cours des 2~e ct 3è~e dJcades de j uillet( max1~um de l~rve 
susce?tibles de se fixer 1200 le 18 jUilletk une deuxiooe 
période de fixe.tion , d ' lntensit/· uoindre d.- été observée .. u 
début septe,:lbre a.ns les euux ù 'Olér on les p':riodes de fixu
tion ont ~t~ le ' mêmes . 

Dans le3 bulletins ù'informution diffusés quutre fois 
par se.naine aupris <les profes:;lonnels, , de l'id.euillon à 
la v!;,ll ée de la Seudre ( Ile do Ill. et ù'Ol ': ron cora;rises) 
lu princi,Hl,le période de fi Xi. t1 on u " t .... ann:mçée dé s le ll. 
Juillet et la secJnde l e 26 aoat . L~ plupurt des collectours 
ont été i:runergés pendant la pre.i.lière p/ riode • Les fiX<. tions 
ont ~tô abondantes • Fix~es t5t d~n~ ls s~ison ,lo~ j eunes 
huttres ont eu Wle crJiss ... nce excellente •• Il est cert~in 
que nos prévisions dont la tec.m1que est sure perwottent 
de mettre en place le .. collecteurs d:..ns dos conditions 01.' 
tiJ;UÙes , donnant la possiblliti do fixer Wl )lus grur:d nO:Jl
bre d ' hûttres et par conséquent d ' L,ug.Jlel,ter la production • 

. . . / .... 
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40 ) Crois sance des hq1tres • 

Cette eroi ::; ;, uIlce u c:t (~ tians l'ensc;able ileillcure (J u ' on 1967 
Les augmentations contrÔlées du poids de .nille huttrès Q;lt 
été de 17 à 20kg • alors qu 'en 1967 ces auguentutions 
varl~ient de 8 Ù 13kg seuleillent . ~ette ceilleure croissunce 
peut litre ... ttribuée il uno température des euux à yeu pr,~s 
nomale, a/J. une sulini tif relo.ti vemant peu élov ,je et st .. ble 
à une inluence perturbatrice moins importante de la ,l~l~die 
affectant les br".\llcllies des hu!tres • 

En r 6sumé , fixation et croissance du ~iss~in bonnas • 
croi s sance moyenne chez les hultres d ' élev"'bc • Lu. nort.ili té 
anormale , cons te tue en 1967, due en gr ... nde p ... rtie ù le ;.l:..L.die 
ne s'est en gén6rül pus produite en 1968 

II . Recherches sur l'OstrLiculture • 

10 ) Captage 

D'ns le but d ' améliorer la fixütion et l'élev«ge ultérieur 
du naissain, de nouveaux collecteurs ,tubes en mutièr e pl~s
tique s éparés p r des entretoises ont (:té illuergôs en Seudre 
cet été • L' élevage des hultres rix6es sera poursuivi sur ces 
collecteurs maintenus en suspension • 

Des ramiers ess~ls da renroduction en b~ 3 ns , ont été 
tentes au cours de l'ét partir d 'h tres du Japon, iQ-
portées en 1966. De jeunes larves ( 32 . 000 par litre) ont 

é t é obtenues mais ù c ).se d'une nourriture insuffis<.nte une 
mortalité totale s'est produite uu bout do 10 jours sans 
qu'il y ait eu dn dpbut de croissance vers le stade de fiy~tio 
Actuellement les techni ·.,ues de culture d 'Isochrysis p"-r ,,,i ssent 
au point et permettent d 'enstisager avec opt1 Is111e les essAis 
prévus pour 1969 • La production ùr tiflclello de n~ls . ; ... ins 
qui est r éalisée avec des fortunes diverses duns coru.ins 
pays pourrait être utile au développe::lent do l'ostréicultture 

L'étude pour l'W'll,aior.ltion du stock sur le i! gise;~ents 
naturels est poursuivie : 

La création d 'un gisement dans le lit do la Coudre J à 
~ouillelande est pr~vue( plun de r elance) • Des ap)orts 
d'hultres et de collecteurs pierres serant f~its en 1:)69 sur 
une zone quI a ét é déli i tée et k.lisée . Cc giscnent doit 
eonsti!uer un foyer do p~opug.ltion de larves susceptible 
d ' assc;er Iles fix<..tions nombr euses d 'une façon plus const<..nte .'P 

... / ... 
r 
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La :liso en ex)lvitutio •• r~tl',:mnello (lOS gise. e ts hultrltrs 
àe l'a;bouchure e ~ Cn~rento ~insi que leur cxte~:;lon 
a été 6tudi'e. Apr/s leur dt'cl~sse .ent ,11 ser:mt g6rLs p_r 
une socié té coopérative • Un pl~ de tr~v_il a ét €1~bor6 
o~ figure en il,,·rticulier un l>port i ... portunt de collecto..lrs 
pierres en vue d ' ~ug onter lu su?orficle de ces gise~ents. 

Les gise~ents non 6~ergents de lu rive droite de lu Gironde 
sont u;):)/J.uvrixLors àe la cO.;)::1is ion de vi~i te nOU9 ...tvor., ' pro
P03U unê ex;>loi t " tion sous forule coop6ru. t1 va Qu1 per ot tr .1 t 
une o'lleure exploitation insi que des ~p~orts de collec
teurs en te p9 opportun • 

20 ) Elev<1v,o 

11ev~ge d 'hultres l.nort< os cu J ' "l:m ( Cr , •. llltstrQU gl ,<.,5) • 

Un lot c. ' huttro' ju J )on ,n~1::;3 In:J Je 7 à 8 • , rlX's 
sur coquilles , 1 portE: à ti tre exp,:ri~ent ... l en j ,nvler U)62 
u tt': 'levé en casier uu G~lo. d 'Jr • L crolsw nce é~f 
re;u;.rqu_ble • hu1tre5 il._ .nt .. t.teint en seflto. \..re une t ... il:'e 
moyenne de 60mm ;ecs hu!tre:.l seront d-tro:~Jes ou J_nvler ct 
re isel en cu:Jicrs pour une nouv~lle s~i$on ue pous e 
( r6p~tition de l ' cs~ai ~ené en L906- 967 • 

Un ess~ d'élevugo de Cr~S so3tre...t gieus l~porté GU 
C ... 1Il.:J.da en auto ne est conduit d<.:n!J le" l ,::lO, condi tons • 
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III • Develoo,cment de l ' ostr,:lculturc 

A l'intérieur du Bussin de _Lrennos -01 ' ron 1 ... mise en ey.pJ 
ploi tutiOl. de nouveûux tej"r~lns ne peut atro envi::;<.-!;'.' e 
qu'avec prudence. Seul, l'ullotis so;nont du t'kllC de D .... r"t 
a été r éalisé cette unn(Jo 

Cependant pour tenir coopte de 1' évoluti:m des méthode s 
d'élevage, ch~que rJi ~ ~uc cel~ est pos~iblo , uv!s f~vo
rublc est donne aux chungcI.lOnt5 d 'exploit .... tlon :Jur le sol 

en D:~~l~! t~j~~~n e~e c~~~ 5 ,,~!~6;e;f !(!. droite de lu Glror.J.e 
a?r6s essais concluunts avis ravor_ble u ,: t { donné à 1(.. 
:.:lise en expl oi tution do 17 hectLcres envi!' :m qui vi"ndront 
compenser les parcs qui ne peuvent plus être eX?loitéf à la 
suite d 'envusO::lent ou d ' ensable.:lO;lt • 
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t v - ~, .. Lalo:) do:; hu1tros 

Distrilp.t1.:>n_ Uno grande p~rtie de l'~c1.ivi t' du l,dx>rutoire 
il 't·' consacréel l' tude do cettc . i,..L~t!ie • 

Une ccrt ... ine st,-bili1.~ u {t const .. Ve et la situation 
\ 1 ... fin de 1. .. s ... iS0n e pous e peut être ainsi r ( su..l 'e : 

Che z le ni,..iss~ln fixe en 1368 d~n~ le b_~~ln de ~_rcru.es 
Ol(r:m et e. Glronc..e , les ... 1 t 'r ... 1.1.m.; Je,J br~'1chie3 sont 
observ~es chez::; èi 5,. de..; hu 1.ros( st ... Je I) • 

Chcz le h' tr/.s f x'(-!.> en 13 7 ct encore su collecteurs 
D .... s.sln et Gironu.e :'0,< p .... te .. t ue~ ... 1 t rationn CiO br.,n
chics C'e:lt chc"- lc~ ,u11.rc.,J c;.ui :mt le .. i"ux ,10US::;!S que 
l'on trJUVO le ,J le ;llu" f\_H c ':'hu11.re3 _tteinte5 ~ 20,, ) 

L ')r·)!nection t:cs , SC __ .ts n .. turr..l., Il condlÜt i".UX ob-
serv~t ~n~ SUiV~l LC~ : 

Ch~rc1tc : ~,O:.. ",,; "' ...... 1,,rc~1 ... lt 'r'es - st~l;iliti 
Jeudr : 52 st.:.til~t ... 
Oironè.e : 45 !L 53" . Tr'!l L.lport ... nte ",c:gr~v __ tion dC:Jllis 

octobre 1:}G7j :. cette 'p,,) lue 5: seule ... nt ùes hu1tres ét ... i~ 
ill.""l,"",~os 

De l'e .sf.;~olf:; c.es ex~en~ ... cs C<1 .•• '1.1110 •. .:; ' hu1tr0'; 
d' " ev,~c4 ( p_rcs et c ~s1' r) 1 ressort qu ': 40 & 80' des 
hultre.; sO •. t z:.ttolnt()~ ; ::epcn_ ... r.t le pourcent~:;o des 
nuitr .. u st ... "", III re"tr, reL ..... ivc4~ .. t f ... ~b1e ( 8 ft 12.; ) 

ReC.1crcho c l'.::.g ... t c __ ",1- :rOl.:"erCllC,J ilistvlJg1gucs( ..: . CO ... ?S) 

" ... r...ll 'le,.cnt au): recl'l~r :lC ...... ' ,)r::lro dl v rs ontrc?rise", 
your ';;cn~or de ,~cttre e.. 'vltèoncr. ::.' _,;e t re .J}O J_ble 
de l' ... lt·r~tLm des ur ... nc.les 0 l'hu1tre ]ortug .. izc, l'5tu
ùe h1stologique dos or ;:: ... nC3 1 St s est u;ljl ... ruc CO;'l~C in
disocns"blcd'n: L,. c·_r ... wt. ris_tion (,s u11.-'-:-",t10ns . Bif)n 
;>lus , on ;>ouv ... it ]Cr.3crqu' 'vcntuelle._ent ellc fer.,tt i.l,l)"'- 1 
r 1trc dos ;J.:.rticul .... rlt'·s su,:;co.,ltibles de servir de fonde 
!:lents à des i.n1,,)thè3e5 et il",r li, è.'orienter le h,vest1.:; ... 
tions cr. cour:;. 1 

... / .... 
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n~l~~i~ des hultro$ (suite) 

~nere.e de l'~gcnt ç~us ... l (suite) 
Sur cet te b~se ,une ftude S,i5t ..-utique ùes tr"nclio' à il ... r 

tir de eou;>es fut .nise e .. r oute ot c.ev ... it int r essor des 
hultres de'dlff:r cntes prove~nee muis prineipulc~ent des 
aollusques ': lev/s dans le B_5 ;in de ":_ren:.eJ- ()l 'ron' Pour ces 
derniers , le truv .. il port' sur une S ........ e re,lr6scnt_nt 
divers nivot.ux d'tvolutlon ae l~ ill~l",dle • 

Pl\.O.sie .. r s ..:I:tllllldes de fixutiont puret t ôtre eo . .l1Ur' es ( Bouin 
Zen: cr , D ... vidson) Do wt.:lC , pour cc qui ost de 1 .... eoloru.tlon 
des e.lupc" , ;üu3ic' rs techniquüs ont 't,' ui::;e-> en oeuvre 
( n·;;).w.u.n- éO:.;ine ,!hionlllno ;>ieri.,u " ,.:..:.m, _,.dl·ory ) . Lü 0010-
r ution'1 1 ... thionin ;lieri u'o ~'c"t r"v'l'e tr's sittisfu.is~n% 
te ; cl:e est ~i ?lc et r~)1je • 

L'exli. .. l€naes cou;> .:; .... e I;r~nch1 5 et c.e p lpes ont .Jo .. tré 
dC.l._ un 'rc .. ier te.;);>_ "' ... ' ... ux "i ):.5 u)"",rentos ':l l'oeil ( per
for .. ti:ms Ldumcrure::) corres JJr.<!u.1cnt. "CS zono .. tissul ... ires 
profond(~e.t :;H.rtur' ... et f~ci_c_ent re,l'r,-",les • Le tis~u 
conjo.,ct.:r et le t ..... (;." :.1.l: ":pl l.l.,-u,"t sont br_ve ... ent 
boulev rs 's . Cos ... 0 '1ric ... "", ..... l'f .. ::te •. t es p11s br nc:ü •. u.:c 
entiers et A.e cs 11 iS.ln::: i:,t.,,:-~ .l.l.i"ircs . il en r •. ml te ll .. r 
fois une èis;>~rition tot ... le ... cs!'il c •. t.s ordin_lres et ;Jrin-
ci,)",ux • +~. 

G cor. ire •. cr.t,on note "",,, • .tH., u c.e c .; pcrturbutions ~
l ... ir s , 1. ... pr'_Eln G Ù ' ·l·_ ..... ~ .. c_llt.1 .. ir ... :.; pur ticulicrs dont 
o. ,.lLut :::l1~~ ... ti· .• UC •. Ll.t di tin;. l ... CIlA types : 

- de;:; cellule .. tr(::; pol •• :>r)hz" ' _S) .ct rhizopolde, de 
sr r "t 111;..' ( 20 ; 70 r' ) • urVUL_ ",'un nO;luu trts a?i>u-
:-c .t ( 1:5 1" c. .. r s L 1..:. 6 ... ~ t._l_L) 

- des e ... llulo ;>luJ . Ci~e.;( 5 1 .l.v ~ ),fu3ifor. es , le ~ 
plu.; sot..vcnt 'roi.l .. lcs en c.z_~ l~-.il:,)r~"", ""s . 

CE' ùi~ :{",c •. tc~ cell c. s:mt ..... _1) 'ue ... il celle .. c!' cri tcs 
p(.! ~.rV'l ct Fr ne :~lGû~u'11.; -' ..... '=,.t de for..les voisines 
d'l.\D Protiste se!Jbl ... blc \ cort ... r.cs L~o:rrinthulidlie · 

On peut noter ~u3si que ces eellul' 30 r pJrochent curieu
SC;:lent de::: for~€. ù'u: r .... ~:U.s c ,1 crlt )_r akin provoqu .. nt 
che" Cr .... ssostro virgi .1cu 1 ... lui!'! u:sibn:e sous le now. 
d ' "l.nbor diso(.se~ . 

HU pr' O11 ...... 'le ,une tu1e directe Jes tissus 1(' s' s , fix': s et 
tr",it~::: ... vec 1.,.> li,uiucs 'cl~lrci3 ~ ... ,.t" d'iü:l::.nn uv ... it per
.ait l 'isole:Jent de:.; cellules g ...... nte!l , r. izopoI des , corres 
pond~"lt r..ux gr,,):des cellule,; ;'ùf:ntion, es :,>.or " r vy nt ir .. nc . 

lIotons 
cellules 
m_l_des 

que nou_ ven::Jns do • ettre e!. 'viJcnce àes d.ifr: r entes 
sur le fruis il-r -:r ... 1 te.1ent ùe fr..>ttis e br .nc .• ie; 

uU bleu Je G...hli ( Lieu ue ·th.lène , rlor~tc de SOUde) . 

... / ... 
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Maladie dos hu1tres ( suito ) 

Recherche de l'usent cuus~l ( suite) 

Dans leJ hu!tres fixtes au Zcnkcr envoyûes uu l"bor~toiro 
d '<Jxf!brd duns le i;,.ryland, le Dr Sinder;nunn ;lLll;.; le Dr RosonJà 
feld ont t r ouv/ des 61 ' ... entsà ",liure 1!I1C"11en.1o ot des s)ùrcs 
en p<:.rticuller d ... n:-: lu gl. ndc ùl:;estivo des llu!tres l:l...l~lles . 

Au cours de l'cx...:;en d 'une cOJpe l,u 'il nou:; ont .. dresJc:e 
nous ~voml rotrouv{ dans los zùnes ",1 t.c'r~ as des br .nchi<;;3 
le::: <; r&ndas at ?cti tes cellules sng::~lLes ,Jr~Cde:l.:lCnt . 
Los a:léricains n ' en font r>~::; ::er.t1on • 

s rel c'.tivc '\ Ll. corr 'l •. ti')n: croiss,. co des huitrrJ~ 
des br~ncl~es. 

Un 1:1 ~le nombre d'hu1tres ( 1280 .. u tot",l ) Il ~ t (-' :tu<l.l ~ 
l l!.. fin de It.. suison dû ,10 \13,,0 en 106'7 et cn ID68 • Hu! t r es 
provenant d ' .:'lcv ... ges en cusiers 0:' 1_ crùis3 nec sulsonnièrc 
est nctte.:lcnt m ..... rqu'e . 

Les hu!tros ont ,:tt group,ies p",r cl ... sDcs d ' accrois3tJ..lC::t l 
11nÉi ... lrc ct rl.WlS ch ... ,uo classe los " ties hu1tres ::;_incs, des 
hui tro!J stude l et II ,ot ùos hu! tre3 ":.U :.;t~uo III ont ~t": 
it4bl:1s et ;>ortés sur gr ;:>hiques • 

Chef les hu!tres n''';rL.nt pas ,):)u:.;,·ü , 70;~ ont les brt..n
chics forte.:nent ult'r~es . 

Les hu1tres ,.lt.:r{os st .• üe l ct II ont cu Wle crois;.Ji..nce "'" 
en 1368 .ae1LI3l!re q", ' cn 1907 • 
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au r<1pport d ' uctiv1t' ûnllucllc 19i8 

1°) : issions 

TROCHON : p . ris ; ;3 jours , r : umon /,ou ..linis tJre des 
t!'_nsports avec re;>rt' sentants de 1 .... l''. ... cul té des 
Science~ de Poit1ers::contr~t de recherches et pro
gr~e de travûgl sur lu mul~die d s hultres • 

TROCHON et CO "PS: Po1t1ers,2 j ours' au C.H. U. de 
l'Ecole de .~tfdecine ( Dr Brisou~ - . 1 .dies~!tres 

351 dt"p u.cr).1ents ont l t ,' ef :ectués p .. r l e por sonnrii du 
l",oor_ to1re Dour u:)surer 10 sorvice <1 .. n:; le~ zone .'; côtières 
de L r 'bion : 

2° ) Stu.giu.ires :.1 . JOUTID"IN s ervice des POcues ùe Tahi t1; ;:, mois 
~ • • illaud Servico t ( rritori:...1 de l~ P che en 

Polyn sie ; 1 !.l.)is 
./ ' • RIVJ. , service (.os ptches du Ptf rou; 1 cois 

Cos trois s t .• gi ~ires ont. ,1_r'..lcl;> ' dlll truv_ux du l~borJ
toir~ <;t ont. roçu une ciocu::l<'r,t",t1:m "ur 1_ eOllchjlicult;lre 
en G -' n ' :rul • 

- ;>,.1'_ic1,) .tion ,.\lX t;r_Vd.U (e C ') ..... !;; lion:) Le fjer .l.)!lr.cl 
... p .... rticipJ 3. 26 r / u m,ns nr ofe.'l,:,iùnne' cs ( S~c~n 
r~eion~le du C.I.C.,CJ~rt.l) et udwi. strutiveS .~Cô.~J1ssion: 
loc_le:; ,c~~ i5 a1003 ~c vi.llte Qt~ te 'rdlns et gi~~.ents ) 
Des ex?os sont t. fuits en p .... rticu1it-r sur 1" .J .... l."'dic des 
hultrcs , sur 1.:. r eproc..i...cti on <"Cw hul Lres , !:mr les nouvelles 
technique~ Q':lev~be ) • 

- _ir.1stèrc LLC ' _G. ... _ J >1 ... ;..l.m •. e ~x:....~·_n des ' lèves 
du coura postGCùlil1rc conc 1J 11c0le .. t-su r ( gionJ de .Lrennr-' ..i 
Ol~ron ct du Co~tre - ouest . 

- Pr{fcctur dance ue tr",v~i l '::JUS 1 _ J.lr 'siJ.encc u Secrt.· -
taire G ~n~ r ... l è.e 1 ___ r:lme ~_rch .. ~c - eX<.i. en de 1:.. s1 tu.J. -
t10n ostraco1e de 1 ... r . gi on • 

- Ecole de .l,'lieoine Ci.ç Poltier;) : Dr Dri zou- ontretiens 
sur l~ " ..... l i...die d.e3 t~J.f tre::; • 

. .. / ... 



L ... bor c. t o l re àe L ... Tre'lb1ade 
c/ll 

Annexe 
au r~P?ort d ' uetivlt t ~~uell e 1968 

( suIte) 

- , vec l e L:.:.bo '() e ù ' Oy-for d :..1 ... r 'l L."nd 
a S .;1.1. die. des hu t r es - envoi d ' huî t r es l "ludes e t 
éclhnge ct '! dO ell.i!€!lltu tian • 

- .... V0C l ' Unf v"'r~; l. t( dil TOHOKU 3 0 n3",1 J~, o'm : Dr R IAl ; ex~é
dlti on d 'huitr cs viv ... nte.> mLl,.dc3 • 

- Visite de ': . FUru:E3TIN , Di r ect-cur I.;:, . T . ?~ •• 
- Des v 3ft".':'!'; 'tr~n (r~ ont 'tt reçu "'u l,.bor~toire : 

Dr POLL • .RD,servl c l' c<es PtehcJ , .huiltr",lic • 
Dr VILLEL1. du ?or tll6 l et _ • EnI.J.RDS, s u)orintond~nt 

J. L St tion r Conl''''J' • 
Nou~,von;:; '1'~ ,,,nt re:;u ( 1 J-:.lur n 'c) 11 ~twgi~ires de 

l'I~,stitut (.l'.levq;e ct "0 d,'C'.ccine v ':t' r in-.lre àes P,-ys 
tro;lic .. ux '-,1): -:-tem.nt ;;',1X p •. !S ~uiv rot,, : C.:ooroun, llud .... -
eLSc,-r, S:ng..:.l, Cc,t') t< ' Iv.Jirr, G' ',')0 et ,l ... uritanic .
Do cu:ncnt tion sur ost!' ieui turc ; l;echnL,ues de l~bor", toi r e . 

- R"union ~ LI 'Ir'>'lbl~.dr: de,; che" (1~ l bor .. toir e de L .. ~ri
"'it et J ' I.rn:.ch~n : Ltur'r, (le L. - l.tiie des hul t r cs • 

- a/unio"', f, L r","'h1.. C ('0" !''':lr'':' nt,mts de 1'In,)1.11.:.1 t 
cles Peches ct <les r o')r"'spnt •. nt.s de 1 ... F cu 1 t é de s Sci ences 
dc ?oiticr s ,-uxcucl" ' !t.it j:>ipt 1", Dr Fr ... nc de P",r i s : 
p::",,":!cn Il'''f r iltl t. t~· obtf'nus c.un:; le' r e cherches sur l u 
t1a1:d1 (' ,lc~ huîtrr" . 

- Les t r uv. ux d ' ''Ll' m.ge::j<)nt du L.)o r ... toire co:!tJenc (;s en 
n ov ombr <:l 1967 O,'lt cV tpr'1in,'s en 1. rs • Le 1er { t L.ge de 
l ' iU:!1euble cO.'ll);)rte J.ctt!i.I"l,_e~v'nt ... :;c.illlc!l de l~bor .... t oi re 
e t un bureau. 

- .J . CO PS a ,t{ nOJl;û/ .. t tùch. de rf)cllerch" s l e 1 er u"r s 

... / ... 



Lùbor atoire de Lu _rc~bl~de 

J.nnexe 
au ru?~ort d' wctivité annuelle 1968 

Putl1c ... tion:l 

Note ad "e33 6es en vue de putllc~tion 

pour Revue de:! Tr.v ux : 

~ORLAU ( j) - Contribution à l'étude des fucteurs de veruis se
cent en claires: recherches :lur le ilieu hydri
biologique et benthique ct sur sos v~riations . 

Oro~u(J) - Intr~duction ~ux r echerches sur 1- )rbSenCe de 
subst ... nces h.rdro-c~rbon";e:: et lipo-prot~iqucs 
dans les cl~irl):: J. hut trcs ct sur leur rel~ ti:m 
éventuelle .... vec 1", plg111cnt~t1on de n,_vlculû 
o strp arl", J . 

pour Science ct ? che 

CO::lpS ( , ) - Ob::crvl.tlon:; rcl~tlves \ l ' u!'fecti.Jn llr_nchi ..• e 
dc:: huttr s portug ,-lses( Crus;ostre çmg:ltl~tu L~ 



Ltlborutoire de Lt. Trel:lblc.de 2 
Activite Junvier 1968 

Ù/ 
Travaux du chr f du l !,bor~ ~olre 

- Relevés mcitéo .1ourn.;.liers- tab1e ... u ~1ensuel adres!J': il l ' :a,'t':dI 
nationale; XO mensuelle oyenne a1r : 5°9; P1uV10~étr1e: 71,3 Dr.l 
en 14 jours • 

- Hydrologie des e ... ux libres( Seudr e , OlLron). 'rQ., SO/oo, pigments 
pH et ~utièr8s org~niques . La salinité varie pou , de 26, 4 30 ,1 
Ù 01~ron j de 26,2 il 29, 8%0 à l'embouchure de l u Seudre. La 
tom "rut"re des et.ux osc111e entre 6~3 et 8~ô. La teneur en 
matières orguniques e !J t ,naxiGk.le ( 3 , 95 mg 02/1 ) le 10 j .:mvler . 
Le pH r este cou!Jtant : 7,8 • 

- Maladie des hultros 
A) 1 Xl) 0 

48 kg d ' hu1tros adul tes 
fixé sur coquille • 

~)o~ • reçu le 12/1 
20 kg de n~is$~ln 

, L'examen des huttres adultes a per~is de constater une ul-
t c r ation des l>raz chics plus ou !Joins p!'()nor,c'~e sur cert .. ins sulets 

Résultas dos observ~tions : saines 68, 47/~ 
Stade ); 22,82~ 
stade II 4 , 34;'1> 
douteuses 4, 34"; 

L ' eXWllen du n .l.issuin ( t " ille de 8 il 271WU) n' a. pus perlnis de 
d' celer des ind1 vidus ,.'lX br .. n chie:, al térées( l douteus e) . 

Des ~1tres adultos et de!".> ndssains ont étû fixés au Zenlter 
io os exu.z: ens micro sur frottis obtenus li parti*, des huttres 
fixées ont permis de re~éror des cell~es de 7 à l5 P voi sines 
de celles trouvcle s chez los hu1tres 1ndig~nes alr.dcs, cellules 
se détachant en ffiurron j aune fOnÇé sur l e fonù ~lus cl~lr do 
la ?r~p<::.r:..t1on • iCes cellulo :.: ;;>ûr«issent ,;l(;'l'foiG bo~"'onncr • 

Des lots d ' huîtres i ndigènes et du J~}on , 1'lxé:es au Zonker 
ont été adross~es our eA~Jen au lùbor$toire j ' Oxford d~s le 
tbryLnd • 

Nous ,,-vons d'couvertchez cos huttrcG du J pon des chw:lbres 
à rov~toment cruyeux ,contenant w: e oasse g61a tineuse dense et 
tr"nsluc1.de . Al;lrés eXl.J!ien micro , 1acerti tude sur sa consti tu
tion 1 Et .. t pallllellotde de cert .. ins ph;rtoflngellés où bien 
a.mas de fili.lJlonts . NoL!;J pon:;lbns pltl tet :. un enchcvétrenent de 
fl1wâen ts p.;...rfol s fotfchuS d ' ull dicùl!ti tre de l'oruro du y • 

L'emw::lenc cment bact 'rlo1ogi<tue de ce gel il oert'l1!l d'l.:;oleD 
des é16Jûents b:.:.cillifor.nos tr6s longs ,ne prcn«nt p"s le Gr<.lll . 

Aprés filtr<>otion d ' e .Il 1ntcrv .. lvalre sur menbr ... nes Coli 5 
l'exa~en du filtre a permis de noter l u présence de petites 
naVicules , de Pleuroslgl>1tL,de Llc:!lO;lhor (ù.bonct ... n tes) ,de itschlella 
et de quelquos cellules brunes voisines de cclle ~ rencontr'cs 
dans les br~nchies de5 huttres r~Qdex f ixées ou Zonker • 

... / ... 



Labor atoire de Lu Trcmblu.dr: Actlvit6 J~vler l 3Cd :3 

Tr .. v .ux .lu Chef du l~lJor;;.toirc ( suite) . 

D.- Les ex~cns de lots d ' hu1tres d'i:lport~tlon en prov~n,-nce 
du Portu~uln'ont pas perml$ de d6cclor, cn j ~nvler, des 
huttres ay"nt les br .. nchle:; al t é r ' es . Sur un lot ex • .m1né 
/lU d':but de flSvrler , now; .. vans trouv{ 2, S;Z des hu'ttr!Js au 
st~de l de l~ cul~dle • 

- L' état dos huttres sur le!l gls(:lments de 1.:. r 2(;10n est le 
suiv[.n t :-Che rente : 44, ; des hu1tres aux br .. nchles /llt " r ~ es 

dont lO~ au stade III 
- De au é:!lcrgcnt( Gironde) : 34/; dont 4 :~ st'-"t::e II 

... / ... 



Labor~tolre de Lu Tr 6mb14àe 4 
~otivité j anvier 1968 

Trav~ux de tl . ~OREAU 

- Partici pation à l ' 6tude des hu!tres du J apon - filt~ation 
eau interv"l v ... ire pour exumons directs et enseLloncements 
bactériologiques - Examen du gel contenu dans les ch..mbr es • 

- Analyses s oectrophotométrlques : Teneurs des e~ux en phos
phatas et en pigments chlorophylliens sur échWlt1l1ons pr êle 
vés dans claires expérimcnt~les • 

- D'oouillcments des feuilles de c~lcul • 

- Document ation et tr~duction sur technique de dosages des ni-
trates dans l ' eL.u de mer. 

. . . 1 . .. 



Lab~r~toire de L~ Tre blnde Activitô j~vicr 1968 5 

Relations oxt f r 1eure3 et visites . 

- Avec Dr S1ndermann ,1aborutolre d'Oxford , uryland : envoi 
d'hu!tres rix~es au Zçnker . 

- Avec '~elle KORRING , fille du Dr KORRI IG (HollWlde): envoi 
d 'un éc~tillon de • verdeur" prélevé dans une claire trGs 
verte. 

- Visite de !.l . Raimb:lud de séte et de 1.1 . de Charaf1eury ,D1rec
teur de 8,,11nes- Etude des cl .. ircs de 1 r égion de L ... Tre!.l
blade et de Bonne ,Jlse en vue d'un essai de transforw~tlon 
do ::u::.r<:.is .,a1,mts en cl&iros ù hu!tres duns la r <5;;ion de S ' te, 

- Visite enqu~te du l borùtoire dt des ~énage~ents en cours 
par le Sou!l-Préfet de Rochefort, à la sui te d'une il,terven
tiondu Consellller Gén ral BELY de La Rochelle aU:Jrés du 
Préfet( mauv",ises conditiJllS de travii.il- pas de per.:ais de 
cons t ruire ) ) • 

- Visite représentants do 10. Sociétô B1I.YE!1.; / s trui toment 
possible des huttres Jl~1(.,ùes - doivent prendre cont""ct ... vec 
notre Direction • 

- Avec Président de la "'octiOl1 r ,'gionule du C. l . C. ; m:..L .. dios 
dos huttresj L port~tions du Portug~l ; CO~ls51on de visite 
dev.lnt se !'ondre sur eiseLlent!l hu1triers du Portug..J. • 

Trav ... ux d' én gellcnts du 1,.bor .. to1re • Les trù.v .. ux pr~vus so"t 
en cours de r 6a11sution • Les trav .. ux rel ... tlfs à l'c4u , cu g~1 
à l u p1utrerie et à la _çorulerie sont ter inôs • 

Ly Trembl~dc le 15 fâKrier 1067 

Le Chef du lù.bor~tolre 
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