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SUR LA RÉSISTANCE A L’ASPHYXIE
D E S

Principales Espèces d’Animaux Marins

Application à la tenue des Aquariums 
et au transport des Crustacés par Bateaux-Viviers

PAR
H.  H E L D T

D ïRKCTEUR DK LA STATION OCÉANOGRAPHIQUE DK SALAMMBÔ

I. -  LES FAITS

Dans la nuit du 6 au 7 janvier dernier, le déclanchement accidentel 
d’un disjoncteur de courant amena l’arrêt des pompes électriques de la 
Station et une grande partie des animaux de l’aquarium périrent de ce fait. 
A la ronde de 22 heures tout fonctionnait normalement ; tôt le matin le 
désastre était déjà consommé. Quelques heures sans aération,dans une eau 
non renouvelée, avaient suffi pour occasionner la mort d’un millier de 
poissons.

Les catastrophes — en aquarium du moins, — peuvent servir à quelque 
chose : elles permettent la dissection de certaines pièces que l’on ne se 
résignerait pas à sacrifier autrement, et, lorsque la mortalité n’a pas été 
totale, comme ce fut le cas, on peut noter la façon dont les différentes 
espèces se sont comportées.

Ce sont de telles observations que je me propose de relater ici. J ’ai 
déjà eu l’occasion d’aborder ce sujet dans des circonstances analogues (1) ; 
mais je n’accordais pas à ces résultats d’ordre accidentel, la valeur d’expé
riences méthodiques. Les constatations faites à la dernière épreuve sur un 
grand nombre de cas viennent pourtant les confirmer en les complétant et 
donnent ainsi plus de valeur aux conclusions.
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II. -  LES CAUSES

Ce n’est pas de gaîté de cœur qu’un chef d’établissement édifie ses 
premières notes sur 200 kilos de cadavres ; et d’aucuns penseront qu’au 
lieu de méditer sur les agonies comparées des espèces qu’il a charge de 
faire vivre, mieux vaudrait rechercher les causes des sinistres et les éviter.

La cause est évidente : le renouvellement d’air et d’eau a cessé dans un 
milieu trop peuplé.

La précaution eut été simple : diminuer le nombre des occupants.
J ’ai pensé, au contraire, qu’un aquarium d’exposition qui n’est pas 

encore ouvert au public pouvait servir de champ d’expérience, et j’ai 
poursuivi les pêches. Nos hôtes, du reste, malgré leur grand nombre, 
continuaient dans les bacs leur vie normale ; les seiches, à plus de quarante 
couples par bassin ont garni algues et thermomètre de grappes d’œufs qui 
ont éclos, les raies ont pondu aussi, et un loup de 2 kilos, capturé depuis 
mai, prouva à la dissection, huit mois après, qu’il avait mûri des ovaires 
énormes.

J ’ai pu ainsi mettre à l’épreuve les moyens dont je disposais pour la 
conduite des aquariums, dont certains n’avaient pas été expérimentés 
ailleurs, et je me suis rendu compte des résultats qu’on en pouvait attendre.

D’autre part, un intérêt économique s’attache à pouvoir faire vivre un 
grand nombre d’êtres dans un espace restreint. Les conditions excep
tionnelles que nous avons réalisées ici se trouvent être normales dans 
certains cas : un aquarium surpeuplé est assez comparable à un bateau- 
vivier en fin de pêche. L’arrêt des robinets pour l’un correspond pour 
l’autre, avec parfois les mêmes conséquences fatales, à une escale en eau 
calme. Les dispositions qui permettent de parer aux accidents dans un cas 
doivent pouvoir réussir dans l’autre.

(1) “ Notes ” de la Station Océanographique de Salammbô, N° 1.
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III. — LES ESPÈCES OBSERVÉES

Poissons
Anguilla vulgaris Cuv..................................... Anguille.
Batistes capriscus L ......................................... Baliste.
Box salpa L .....................................................
Blennius basiliscus Val....................................

Saupe.
1Blennius gattorugine Brünn ...........................1 1 Blennies.
|Blennius pholis L ............................................. i

Charax puntazzo L .........................................
Chrysophrys aurata L ..................................... Daurade.
Conger conger L ............................................... Congre.
Corvina nigra Cuv.......................................... Corb.
Crenilabrus pavo L . *....................................... Vieille.
Dactylopterus volitans L ................................. Dactyloptère volant.
Dentex vulgaris Cuv........................................ Denté.
Gobius (divers) ...................................... Gobies.
Hippocampus guttulatus Cuv.......................... Hippocampe.
Labrus (divers) .............................................. Vieilles.
Lichia amia L .................................................. Liche.
Morone labrax L ............................................. Loup.
Mugil auratus Risso ....................................... Mulet bigeran.
Mullus barbatus-surmuletus........................... Rouget.
Muraena Helena L .......................................... Murène.
Mustelus vulgaris Müll. et Henl..................... Chien de mer.
Onos tricirratus B lo c h ................................... Motelle.
Pagellus erythrinus L ....................................... Pageot.
Pagellus mormyrus L ....................................... Marbré.
Pagrus hurta .................................................. Sar royal.
Raia (miraletus, etc.)....................................... Raies.
Rhinobatus panduratus R a f ........................... Rhinobate.
Rhombus loevis Rond....................................... Barbue.
Sargus annularis L ................................. • • • | Sargues.Sargus Rondeleti L. . . .  ............................
Sargus vulgaris Geof.......................................
Scorpaena porcus L ......................................... Rascasse.
Serranus scriba L ............................................. Serran.
Solea vulgaris Cuv.......................................... Sole.
Siphonostoma Rondeleti Delar....................... Siphonostome.
Squatina squatina L ........................................ Ange.
Syngnatus acus L ............................................. Syngnate.
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Torpedo oculata Raf. . . 
Trachinus draco L. . . .
Trigla hirundo L ...............
Trigon Vulgaris Risso. . . 
Umbrina cirrosa L. . . .  
Uranoscopus scaber L. . .

Tortues

Torpille.
Vive.
Grondin.
Pastenague.
Ombrine.
Uranoscope.

Thalassochelys corticata. .

Crustacés

Tortue caouane.

Ardus ursus ...................
Carcinus mcenas...............
Inachus ...........................
Pagurus Bernhardus . . . 
Palinurus vulgaris . . . .  
Palœmon serratus . . . .  
Stenorhynchus..................

Mollusques

Cigale de mer. 
Crabe enragé. 
Crabe araignée. 
Bernard Thermite 
Langouste. 
Crevette. 
Slenorhynque

Murex brandaris 
Murex trunculus 
Octopus vulgaris 
Sepia officinalis.

Murex
Poulpe.
Seiche.

Coelentérés
Actinies Anémones de mer.
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IV. — LE BILAN

Au T ableau pieces.
249 pagellus mormyrus................................... Marbrés.
190 sargus (vulg.-annul.-Rond.)...................  Sargues.
105 raia ..........................................................  Raies diverses.
102 labrus et crenilabrus.............................. Vieilles diverses.
91 scorpcena porcus....................................... Rascasses.
56 dentex vulgaris....................................... Dentes.
34 squatina squatina...................................... Anges.
25 serranus scriba..........................................  Serrans.
22 sepia officinalis....................................... Seiches.
14 octopus vulgaris . '..................................  Pieuvres.
11 solea vulgaris........................................... Soles.
8 pagrus h u r ta ..........................................  Sars royaux.
5 corvina nigra ........................................... Corbs.
4 trigla hirundo................... ....................... Trigles.
4 onos tricirratus....................................... Motelles.
3 pagellus erythrinus................................... Pageots.
3 mustelus vulgaris......................................  Emissole.
3 lichia am ia ..............................................  Liches.
3 umbrina cirrosa....................................... Ombnnes.
2 morone labrax........................................... Loups.
2 dactylopterus volitans....................... ...  . Dactyloptères.
1 rhinobatus panduratus..............................  Rhinobate.
1 trachinus draco .......................................  Vive.
2 chrysophrys aurata...................................  Daurades.f  /TnfluMuj t u # .....................  -
Ces chiffres seuls ne permettent pas de tirer de conclusions ; la propor

tion des survivants, la répartition et le groupement des êtres dans les 
divers bassins doivent entrer en ligne de compte. Il convient donc d ’exa
miner les résultats bassin par bassin :
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A quarium N° 1

Bassin des Muges et des S argues 
Capacité : environ 2.800 litres.

Espèces N ombre
S arg u es .................................. environ 100
M u g e s ....................................  — 15
Anges........................................  — 20
Petites raies................................  — 10
Soles...........................................  — 5

Observation : Tout a vécu.

A quarium N° 2

Bassin des Marbres (pag. mormyr.) 
Capacité : environ 2.800 litres.

Espèces N ombre M orts S urvivants
M arbrés............... . . . . 105 tous 0
Sargues ............... . . . 30 tous 0
Charax................... . . . . 5 tous 0
A nges................... . . . .  29 tous 0
R a ie s ................... . . . . 23 toutes 0
Rascasses............... . . . . 8 toutes 0
Soles....................... . . . . 3 toutes 0
Crabes.................... . . . . 10 0 tousMurex.................... 0 tous

Résultats : seuls les crustacés et les mollusques ont survécu ; tous les 
poissons ont péri.
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A quarium N° 3
Bassin des Tortues et des gros Poissons

Capacité : environ 5.800 litres. 
Espèces

Sargues ...........................
A nges...............................
R a ie s ...............................
Soles..................................
Rascasses...........................
Loups ...............................
Rhinobates........................
Chiens de m e r ................
O m b rin es.......................
T o rtu e s ...........................

Nombre Morts Survivants
33 30 3
28 3 23
22 21 1
10 — 10
9 3 6
4 2 2
4 1 3
3 3
3 3 —

2 — 2
Les sargues, les raies et les chiens de mer ont mal résisté. Un ange 

d une trentaine de kilos a survécu ainsi que 22 autres de taille moyenne. 
Les 2 loups qui sont morts vivaient en aquarium depuis respectivement 
8 et 10 mois ; ils pesaient 3 et 2 kilos et étaient rogués. Un grand rhinobate 
est mort ainsi que 3 belles ombrines. Les soles ont bien tenu ; les tortues 
ne se sont soucié de rien.

A quarium N° 4
Bassin des Congres, Anguilles et Murènes

Capacité : environ 2.800 litres. 
Espèces Nombre Morts S urvivants

Grosses anguilles................ 5 — 5
Petites anguilles.................... 6 6
C ongres............................... 1 — 1
Murènes................................ 1 » . . . 1
Soles...................................... 16 - . 16
A nges................................... 10 — 10
Rascasses............................... 7 — 7
R a ie s ................................... 53 53
Sargues ............................... 28 28
Marbrés . ............................ 12 12 —

Motelles............................... 2 2 —

Crabes................................... nombreux —  , tous
Le phénomène est ici net : sargues, marbrés, raies n’ont pu résister là 

°u congres, anguilles, murène et crustacés ont continué à vivre.

i
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A quarium N° 5 
Bassin des Crustacés 

Capacité : environ 2.800 litres.
Espèces N ombre M orts S urvivants

Langoustes............................ 3 ~ 3
Cigales........................... . 5 3
Crabes...................................nombreux — tovs
Rascasses............................... 10 13
Soles.............................................  3 3
Anges..........................................  2 2
Vieilles......................  1 — 1
S arg u es...............................  34 34
M arbrés...............................  25 25
R a ie s ................................... 3 3
Murex................................... nombreux — tous

Les sargues, les marbrés et les raies sont morts. Les crustacés ont tenu, 
les langoustes cependant se montraient fatiguées et il a fallu les ranimer en 
forçant à la reprise l’arrivée de l’air. C’était la troisième épreuve «de ce genre 
que ces animaux supportaient.

A quarium N° 6
Bassin des petits Crustacés et des Blennies

Capacité : environ 300 litres.
Pas de mortalité.

A quarium N° 7
Crevettes, Pagures et Hippocampes 

Capacité : environ 300 litres.
Espèces N ombre M orts S urvivants

Licbes........................................... 3 3 —
Crevettes...............................nombreuses — toutes
Hippocampes........................nombreux — tous
P ag u res ...............................  15 — 15
Cigales................................... 10 — 10
Blennies......................................  5 — 5



Aquarium de la Station Occanogiaphique de Salammbû

F i f i .  I

Un coin du Bassin dks L angoustes

- X

PHINCIPAIÆS ESPÈCES DAMMAUX MAB1NS
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A quarium N° 8

Bassin des Rascasses et des Serrans 
Capacité : 650 litres.

Espèces N ombre M orts S urvivants
Rascasses............................... 42 42 —
Serrans..................................  25 25 —
Cigales................................... 1 — 1

A quarium N° 9

Bassin des Vieilles (Labres et Crénilabres)
Capacité : 1.400 litres.

Espèces N ombre . M orts S urvivants
Vieilles................................... 102 102
Rascasses...............................  18 18
Soles......................................  5 5

Seuls, quelques pagures, murex et actinies ont survécu.

A quarium N° 10 

• Bassin des Pieuvres
Espèces N ombre M orts S urvivants

Pieuvres...............................  13 13
S arg u es...............................  60 60 —

Tout est mort.
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A quarium N° 11

Poissons volants, Trigles, Pagrus H tria 
Capacité : 1.400 litres.

Espèces
Baliste ...............................
Sirs royaux (Pagrus hurta) . 
Poissons volants (Dactylopt.) 
Trigles (T. hi undo). . . .
Sargues ...............................
Rascasses...............................
R a ie s ...................................
Uranoscope...........................
Vive.......................................
Crabes...................................

N ombre M orts S urvivants
1 -  1

23 8 15
10 2 8
4 4
3 3
2 2
2 2
I -  1
1 1

nombreux — tous
Les dactyloptèrcs, qui avaient traversé avec succès les deux épreuve s 

précédentes, ont supporté cette dernière en venant chercher l’air en 
surface. Deux seulement ont été trouvés morts; baliste et sais royaux se 
3 vit montrés résistants.

A quarium N° 12 
Bassin des C irbs

Capacité : 1.400 litres.
Es i è :es N ombre M orts S urvivants

C orbs................................... 20 5 15
Rascasses............................... 10 —• 10
Blennies...............................  10 — 10
Soles......................................  4 — 4
A nges................................... 2 — 2
R a ie s ................................... 2  ̂ — 2
Crabes........................................nombreux — tous
Murex........................................nombreux — tous

Bassin peu éprouvé du fait qu’il était peuplé normalement.
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Aquarium N° 13 
Bassin des Seiches

Capacité : 1.400 litres.
Espèces N ombre Morts S urvivants

Seiches.......................................  23 22 3
M arbrés...................................  13 13 —
Rascasses................................... 1 — 1
A n g e s .......................................  1 — 1
Crabes........................................nombreux — tous

I
Tous les marbrés sont morts. Les seiches ont mal résisté.

Aquarium N° 14
Dentés, Pageots et Daurades

Capacité : 1.400 litres.
Espèces N ombre Morts S urvivants

D entés.......................................  56 56 —
Pageots (P. erithr.).................  3 3
Daurades................................... 2 2 —
Rascasses................................... 13 12 I
R a ie s .......................................  3 3 —
Soles...........................................  2 — 2
A n g e s ................................................  I — 1
Crabes.............................................nombreux — tous
A c t in ie s ........................................ nombreux — tous

Aquarium N° 15 
Bassin des Marbrés

Capacité : 650 litres.
Es p è c e s ................. .... N ombre Morts S urvivants

M arbrés...................................  94 94
Rascasses........................................... 6 6
M o telles ...........................................  2 2
R a ie s ................................................ 1 — 1
O cto p u s ...................................  1 I
P a g u r e s ........................................ nombreux — tous
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Aquarium N° 16
Sargues, Gobies, Raies

Capacité : 300 litres.
Bassin peu peuplé. Pas de mortalité.

Aquarium N° 17 
Bassin des Rougets-Surmulets

Capacité : 300 litres.
Especes Nombre Morts Survivants

Rougets-Surmulets. . . 5 5

V. -  CONCLUSIONS

Ces résultats, joints aux observations antérieures, nous permettent 
de classer les animaux d’aquarium suivant leur résistance plus ou moins 
grande, et, ne retenant que les termes extrêmes de la liste ainsi dressée, 
de distinguer : les espèces robustes qui ne semblent pas trop souffrir du 
manque d’aération et de renouvellement de l’eau, et les espèces peu résis
tantes, qui succombent assez rapidement lorsque l’eau n’est plus renou
velée et que cesse l’arrivée de l’air.

Cette distinction, toute relative, s’entend pour les conditions dans 
lesquelles ont été faites nos observations : en bassins d’exposition bien 
garnis d’animaux, mais qui, à ce moment, contenaient assez peu d’algues.

Les listes qui suivent sont forcément incomplètes : un nombre limité 
d’espèces a été observé et nous n’avons retenu que celles pour lesquelles 
le phénomène fut net et dont le nombre des représentants était suffisant 
pour permettre de conclure.
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ESPÈCES ROBUSTES

Poissons

Tortues . 
Crustacés

Particulièrement
résistantes

Anguille.
Congre.
Murène.
Gobies divers. 
Blennies divers. 
Hippocampes. 
Siphonostomes. 
Syngnates.
Balistes.
Dactyloptères.
Exocets.

Thalassochelys.
Crabes.
Pagures.
Cigales.
Crevettes.

Mollusques
Cœlentérés

Murex.
Buccins.
Actinies diverses.

Résistantes

Corbs.
Rhinobates.

Soles.

Maïa.
Langoustes.

Il est à noter que les espèces d’animaux qui résistent le mieux dans 
un milieu confiné sont également celles qui, hors de l’eau, restent le 
plus longtemps vivantes : Ce sont les congres, gobies, blennies, syn- 
gnates, murex, buccins, qui, dans la zone de balancement des 
marées, demeurent sans dommage plusieurs heures dans de petites flaques; 
ce sont les anguilles qui, on le sait, voyagent sur des terrains seulement 
humides; ce sont les crustacés : crabes, pagures, maïa, langoustes, 
crevettes, que l’on peut conserver vivants quelques jours entre deux lits 
d’algues.
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Il était à prévoir que les poissons volants,autres que les dactyloptères, 
se comporteraient comme ces derniers. M. Dantan, à la Faculté d’Algtr, 
a conservé vivants pendant une quinzaine de jours, dans un volume 
restreint d’eau non renouvelée, deux Exocetus furcatus. Cette expérience 
nous a permis d’ajouter l’exocet à la liste des poissons résistants.

ESPÈCES PEU RÉSISTANTES

Poissons

Mollusques

Très peu résistantes

Pagellus mormyrus. 
Sargues.
Raies.
Vieilles.
Serrans.
Rascasses.i l f , : .................

Peu résistantes.

Dentés.
Pagellus erythrinus.
Daurades.
Ombrines.
Poulpes.
Seiches.

Les marbrés (Pagellus mormyrus) et les sargues se sont montrés parti
culièrement sensibles : tous sont morts, soient 439 individus : 249 marbrés 
et 190 sargues. distribués un peu dans tous les bassins. Ces poissons, 
par contre, sont très vivaces et se conservent facilement quand l’eau est 
aérée.

11 en est ainsi des vieilles qui toutes ont péri et des rascasses dont 
une vingtaine seulement, sur plus de cent, ont survécu. En régime normal 
la mortalité est insignifiante pour ces espèces. Les raies ont été éprouvées. 
Partout, ou presque, elles ont succombé: 102 sur 103. Les très jeunes raies 
des petits aquariums d’étude et les anges des grands bassins se sont beau
coup mieux comportés.
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APPLICATIONS PRATIQUES

A. — Tenue des aquariums.
Il ressort de ces observations que, dans des conditions analogues à celles 

où nous nous trouvons en Tunisie, on peut faire vivre une population 
dense d’animaux marins en aquarium à condition de renouveler en quantité 
suffisante l’air et l’eau des bassins.

L’arrêt de circulation, s’il est nécessaire, ne doit pas se prolonger plus 
de quelques heures.

Si l’on ne dispose momentanément que d’une quantité d’eau limitée, 
il convient de la distribuer de préférence aux espèces peu résistantes et 
d’arrêter l’arrivée dans les bacs aux espèces robustes.

En pareil cas, les robinets à fermer les premiers sont ceux des bassins 
contenant les anguilles, congres, murènes, gobies, blennies, hippocampes, 
poissons volants, tortues, crustacés et mollusques, afin de pouvoir alimenter 
le plus longtemps possible les pageots, serrans, rascasses, vieilles, les 
poulpes et les seiches, et surtout les raies, sargues at marbrés

L’arrêt des pompes pourra se prolonger sans dommage, pour une espèce 
donnée, d’autant plus longtemps que le bassin est moins peuplé d’animaux 
vivants, mieux garni d’algues, que son volume est plus grand et que la 
température y est basse.

Ces données paraissent élémentaires et ne semblent pas devoir être 
publiées. Il est pourtant certaines personnes qui ne les admettent pas et 
parlent du « préjugé de l’eau courante ».

Nous maintenons nos conclusions en répétant qu elles s’appliquent 
à des bassins d’exposition devant avoir une eau limpide et contenir assez 
d’occupants pour donner l’impression de vie et d’animation.

A ces conditions seulement un aquarium nous semble présentable au 
public.

Etant donnée la facilité avec laquelle la plupart des animaux marins 
s’homochromisent, se dissimulent et s’immobilisent, il est indispensable 
qu’un bac en contienne un grand nombre pour ne pas sembler désert : les 
vieilles se couchent sous une pierre ou disparaissent dans un bouquet
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d’algues, les rascasses, immobiles dans une anfractuosité, font corps avec 
le roc, les soles et les raies se recouvrent de sable ou prennent la teinte même 
du fond où elles reposent.

Dans un bac très peuplé, les animaux se disputent les meilleures places, 
se pourchassent, déploient leurs ruses, dévoilent leurs appétits, leur carac
tère. Mais un milieu ainsi peuplé se souille vite de débris d’aliments et de 
déjections ; il devient trouble, impropre à la vie. Une aération énergique 
s’impose, et chaque fois, les expériences que nous avons conduites comme 
les remarques que nous avons notées nous ont prouvé la nécessité du 
renouvellement de l’eau.

Si nous nous sommes attaché à résoudre ce double problème c’est qu’il 
s’est présenté à nous comme une nécessité impérieuse, non comme un 
préjugé dont nous n’avions souci.
B. — Appareils de sécurité.

L’incident dont les conséquences font l’objet de la présente note n’a 
pas eu d’autres suites et la Station Océanographique de Salammbô a ouvert 
au public son musée et ses aquariums à la date fixée : huit jours de pêche ont 
suffi à repeupler les bassins éprouvés. Le retour de contre-temps de ce 
genre n’est du reste plus à redouter ; I nstallation des appareils de sécurité 
prévus qui n’était pas alors achevée est aujourd’hui complète. Le déclanche
ment du disjoncteur établit un contact qui ferme le circuit d une sonnerie, 
et un flotteur sur le réservoir d’alimentation des bacs actionne de même 
un signal lorsqu’il arrive à bout de course. Ainsi doublement prévenu, on 
peut aviser et mettre en marche, s’il y a lieu, les pompes de secours.

C. — Trompe S. O. S. pour bateaux-viviers.
Nous avons classé les langoustes comme espèces résistantes parmi les 

animaux d’aquarium. Les exemplaires que nous avons depuis près d’un 
an, ont, en effet, supporté dans un bassin à 25° les épreuves d’arrêts pro
longés de la circulation de l’eau. Bien d’autres animaux ont péri alors. 
Mais, cela ne veut pas dire que la langouste s’accommode impunément 
d’une eau peu propre ou mal aérée. Si la résistance de cette espèce est plus 
grande que celle de la plupart des autres animaux marins, elle a pourtant 
une limite : au bout de 8 à JO heures de séjour dans un milieu souillé et 
confiné, nos langoustes montraient des symptômes évidents de fatigue : 
immobilité générale, mouvement très ralenti des pattes-mâchoires et des 
antennules, normalement très actives.
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Il est difficile de préciser en pareil cas la part de l’asphyxie proprement 
dite et celle de 1 intoxication par les premiers cadavres. La contamination 
du milieu vient sans doute accélérer les effets du manque d’air. Quoi qu’il 
en soit, nos bêtes réagissaient à peine lorsqu’on essayait de les remuer ou 
de les prendre. Si l’expérience s’était poursuivie quelques instants de plus 
la mort était à craindre.

Dans les bateaux-viviers des circonstances analogues se présentent pour 
le voilier lorsque le vent se met à « calminer », ou que se prolonge le séjour 
dans un port. Chaque année on enregistre des pertes de ce fait. On cite, 
pour la saison dernière, le cas d’un dundee mixte, en panne de moteur, pris 
par calme au large de Madère, qui perdit sa cargaison : 4.000 kilos de 
langoustes Le man que d’air fut bien ici cause de la catastrophe car les 
quelques animaux placés sur le pont purent être conservés.

Nous avons noté nous-même, que, chaque fois, les langoustes mori
bondes pouvaient être ranimées en forçant à la reprise des pompes 1 arrivée 
de 1 eau émulsionnée d ’air. Quelques heures après il n’y paraissait plus.

Le traitement qui réussit en aquarium doit donner vraisemblablement 
les mêmes résultats dans le vivier d’un bateau. 11 suffirait d envoyer par 
intermittence, lorsque le navire est stoppé, une émulsion en fumée d air 
et d eau au fond du vivier.

Pour arriver à ce résultat le principe est simple : L eau puisée à la mer 
traverse sous pression une trompe à eau et l’émulsion qui en sort est 
conduite dans le vivier. Le dispositif n’est pas compliqué non plus : on 
peut obtenir la pression nécessaire soit à l’aide d’une petite pompe genre 
(( tirion », soit par un réservoir, cuve ou tonneau, quelque peu surélevé sur 
le pont. La trompe peut être soit du modèle ni cher ni encombrant qu innova 
la Station de Salammbô : la trompe S. O. S., décrite dans une précédente 
note, (1) — soit une trompe métallique type Golatz par exemple. Les 
tubes d’entraînement seront en laiton avec raccords en caoutchouc.

Nous nous proposons d’expérimenter à la prochaine saison de pêche 
une installation de ce genre à bord des langoustiers français devant travailler 
sur les fonds de La Galite.

( 0  H. Ilcldt. —  loc. cit.
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