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La circulation de l’eau et son aération sont des facteurs essentiels 
de la vie en aquarium. On peut garder vivants des poissons voraces 
plusieurs semaines sans nourriture; on ne saurait conserver la plu
part des espèces plus de quelques heures sans aérer et renouveler 
l’eau.

C’est là un fait d’expérience : un squale ( cams), mesurant 
1 m. 50, a vécu près d’un mois dans nos aquariums sans prendre le 
moindre aliment; 200 de nos poissons sont morts lors d’une panne de 
moteurs qui arrêta la circulation d’air et d’eau pendant \ heures.

De ces deux facteurs, l’aération semble jouer le premier rôle, car, 
lors d’un autre arrêt de nos pompes qui, dans les mêmes conditions, 
dura 12 heures, la mortalité fut réduite à 70 victimes en assurant la 
pénétration de l’air par brassage de l’eau.

Tous les animaux ne se montrent pas, en pareil cas, également 
sensibles. Les espèces les moins résistantes sont, ainsi qu’on devait 
s’y attendre, les poissons de roches et de haute mer, qui, normale
ment, vivent dans une eau bien aérée par le mouvement des vagues 
ou le ressac sur des rochers garnis d ’algues.

Les vieilles (labrus divers), rascasses ( ), dentés (
vulg.), serrans (serranusdivers), ombrines loups
(rnorone labrax),sont, dans cet ordre, les plus délicats.

Les seiches (sepia off.) résistent mal également.
Les marbrés (pagellus mormyrus)et les corbs nigra) se

comportent mieux.
Les poissons de fond : soles, rhinobates, trygons, torpilles, congres, 

sauf peut-être les anges (squatina),sont peu sensibles.
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Nos langoustes ont tenu chaque fois, mais les araignées de mer
(maia)sont mortes.
Les poissons volants (dactyl opter us) et les tortues viennent cher

cher l’air en surface sans s’émouvoir autrement.
Ces observations, faites au cours d’incidents imprévus, n’ont pas 

la valeur d’expériences méthodiques; mais les conditions dans les 
divers bassins, sans être rigoureusement les mêmes, étaient suffisam
ment comparables pour (pie les résultats soient acceptables qualita
tivement.

Dans d’autres circonstances, les pertes eussent pu être moins rapi
des : nos bacs, il faut en convenir, sont en général surpeuplés; 40 
vieilles (labres et crénilabres) sont mortes dans un bac d’environ 
1 mètre cube, où elles ne se trouvaient pas seules; 45 rascasses ont 
péi'i entre autres dans le bassin des serrans, d’une capacité d’un 
demi-mètre cube.

La température élevée a joué également un rôle néfaste : on notait 
en ces occasions 25° et 25°5 dans les aquariums.

Mais la densité de la population et la, température élevée n’ont fait 
qu’accélérer les pertes sans les déterminer, puisque certains indivi
dus, déjà sur le flanc, ont pu être ranimés en forçant l ’arrivée d’air 
et d ’eau à la reprise des pompes et ont vécu dans ces conditions.

Ce manque d’air entraîne-t-il simplement l’asphyxie, ou se pro
duit-il deâ phénomènes plus complexes? L’oxygène intervient-il au 
seul point de vue respiratoire ? Empêche-t-il, en outre, certaines pul
lulations microbiennes ? Modifie-t-il autrement le milieu? Ne faut-il 
pas tenir compte surtout, avec Atkins, de la, concentration en ions 
hydrogène et rechercher dans la variation du pli une cause détermi
nante ?

Le problème est à l’étude; mais, quoi qu’il en soit, l’air agit favo
rablement et il convient de le fournir en abondance.

Afin d’avoir une eau claire et d’éliminer les produits d’excrétion, il 
importe également de renouveler l’eau d’une façon continue.

Cette double question de la circulation de l’eau et de son aération 
s’est posée lors de l’installation de l’aquarium de Salammbô plus 
impérieusement qu’elle ne s’est sans doute présentée à aucun autre 
laboratoire. La latitude même du lieu, le climat tunisien rendent déjà 
délicate la réalisation d’un aquarium marin. Le thermomètre a mar
qué jusqu’à 42" à l’ombre cet été !
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Notre canalisation puisant en mer à 50 mètres du bord, à moins 
d’un mètre de la surface, l’eau, même pompée de nuit, est déjà en
voyée chaude dans les réservoirs. Le château d'eau situé sur une 
terrasse, élevé de 12 mètres, les aquariums installés au premier étage 
n’offrent pas, quel que soit l’isolement, les conditions de fraîcheur

Trompe à eau de Wi rtz Trompe à eau américaine

désirables. De ce fait, la température de l’eau des bassins s’est main
tenue pendant plus d’un mois à 25° C., atteignant même, certains 
jours, 25°5 et 20°. C’est 2 degrés au-dessus de la température consi
dérée comme critique. Pourtant nous avons dépassé, sans que nos



animaux s’en soient montrés incommodés, une limite qui, jusqu’ici, 
n’avait pas été approchée sans dommages. Nous attribuons ce résul
tat, pour une large part, à notre dispositif d’aération : la trompe.

Les fig. 1 et 2 représentent la trompe à eau de Wurtz et la trompe 
américaine. Nous n’avons pas inventé la « trompe à eau » et ne décri
rons pas cet appareil familier des laboratoires; mais nous l’utilisons 
pour obtenir le résultat inverse de celui pour lequel il a été imaginé, 
et c’est là la seule originalité de son emploi ici.

La trompe nous sert, non plus à faire le vide, mais à fournir de 
l’air. On adapte un de ces appareils au robinet d ’arrivée d’eau et on 
conduit, par un tube de verre, au fond du bassin, l ’air que la trompe 
aspire en fonctionnant. Ainsi se trouve , sans compresseur 
canalisation spéciale, Valimentation continue de en air
et en eau.

On peut, en réglant l ’arrivée du liquide, obtenir un débit plus ou 
moins important d’eau et de gaz. Il est à noter que ces débits ne sont 
pas proportionnels : le rapport du volume d’air envoyé à la quantité 
d’eau fournie va en diminuant quand le débit d’eau augmente. Par 
contre, la qualité de l’émulsion est de plus en plus fine, depuis les 
simples bulles jusqu’à l’émulsion nuageuse, en fumée.

Nous avons obtenu pour deux de nos appareils S. O. S. les chiffres 
suivants :

ROBINETS DURÉE
DK L ’ E X P É R I E N C E

DÉBIT D'EAU DÉBIT D'AIR EMULSION

12 mm. 30 secondes 1.000 om3 70 cntf Emulsion fine

6  m m . id. 430 c.m3 47 c»n3 Grosses bulles

6  “ in4 id. 850 cm3 05 Emulsion fine

L’inconvénient de ces instruments est leur fragilité; aussi avons- 
nous cherché à réaliser un appareil moins délicat.



Fig. 4

Trompe “ S. O. S. ”

Stoppée En action
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Supprimant les robinets, les ajutages et les coudes, ne conservant 
que le principe même de la trompe, nous avons fait construire (Eta
blissements Poulenc, Paris) la trompe « S. 0. S. » (fig. 3). Notre plus

Fig. 3

Trompe “ S. O. S

fort modèle a la taille d'un œuf. L’appareil s’adapte au robinet d’ali- 
• mentation par un caoutchouc. On le prolonge par un tube de verre 

qui conduit au point voulu l'eau émulsionnée. Un simple orifice per
met 1.’appel d’air. L’instrument réglé ne se désamorce pas.

Ainsi compris, l’appareil est pratique et ne risque guère d’être 
brisé. Si pourtant l’on désire des modèles plus robustes et plus petits 
encore, les trompes métalliques (Golaz) employés de la même façon 
réalisent une bonne solution. Pour un aquarium marin, le verre est
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préférable au bronze; mais, dans des bacs de pisciculture en eau 
douce, il n’y a aucun inconvénient à employer le métal, particuliè
rement dans les installations en plein air.

Enfin, si l ’on ne possède pas d ’appareils spéciaux, on peut réaliser

Ç ?

une installation de fortune en remplaçant la trompe par un simple 
tuyau de caoutchouc percé latéralement d’un trou (fig. 5). C’est le 
procédé que nous avons employé jusqu’en mai 1925, en attendant la 
livraison des trompes commandées.
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