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RÉPONSES PHYSIOLOGIQUES 
DE SEPT ESPÈCES DE POISSONS LACUSTRES 

À UN STRESS DE CAPTURE (FILET MAILLANT ET ÉPUISETTE). 
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Les perturbat ions physiologiques potent iel lement l iées à la capture des poissons 
par filet mail lant ou par épuisette ont été est imées chez des brochets, sandres, perches, 
brèmes, chevesnes, carpes et tanches de la retenue hydroélectr ique de Pareloup 
(Aveyron). Toute capture provoque rapidement une hausse signif icative des taux de 
catecholamines (>10 n g . m l - 1 ) , Cortisol (> 100 n g . m l - 1 ) et g lucose (> 1 g.h 1 ) et une baisse 
des taux d 'hormones thyroïdiennes (< 20 n g . m l - 1 ) du p lasma chez les sept espèces. Ces 
réponses phys io log iques au stress de capture appara issent s igni f icat ivement plus 
marquées suite à la pêche par filet mail lant et ce, notamment , chez les espèces 
carnassières. D'après ces résultats, l'utilisation de filets mail lants s'avère inadéquate pour 
des recherches à cour t te rme sur la physiologie sanguine de populat ions naturel les de 
poissons, soul ignant ainsi la nécessi té après ce type de pêche d'une mise en place 
d' infrastructures part icul ières (e.g., viviers, cages f lottantes, etc.) pour la phase ultérieure 
de récupérat ion physiologique. 
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PHYSIOLOGICAL R E S P O N S E S O F SEVEN LACUSTRINE FISH SPECIES 
TO C A P T U R E STRESS (GILL NET A N D LANDING NET) . 

A B S T R A C T 

The potential physiological d isturbances exper ienced by f ish as a result of capture 
with gill nets or landing nets were assessed in pike, p ikeperch, perch, bream, chub, carp 
and tench from the hydroelectr ic reservoir of Pareloup (Aveyron). Capture of fish quickly 
resulted in both a signif icant elevation of p lasma catecholamine (> 10 ng.ml" 1 ) , Cortisol 
(> 100 ng .m l - 1 ) and glucose (> 1 g. l - 1 ) levels and a drop in p lasma thyroid hormone levels 
(< 20 ng .m l - 1 ) in all species. These physiological stress responses were found to be highly 
increased fol lowing gil l-nett ing, especial ly in carnivorous species. Hence, these data 
suggest that the use of gill nets is rather inadequate for short- term researches on blood 
physiology of ferai fish populat ions, then attest ing to the necessity of sett l ing up 
exper imental facilit ies (e.g., f ish-ponds, f loating coops, etc.) fol lowing gil l-netting to ensure 
a complete recovery of f ish f rom capture stress. 

F. BAU, N. FERRONI-CLAVER1E et J . -P PARENT* 

Reçu le 11 décembre 1998 
Accepté le 6 août 1999 

Received 11 December, 1998 
Accepted 6 August, 1999 

R É S U M É 

Key-words : f ish, reservoir, physiology, capture stress. 

Article available at http://www.kmae-journal.org or http://dx.doi.org/10.1051/kmae/2001042

http://www.kmae-journal.org
http://dx.doi.org/10.1051/kmae/2001042


Bull. Fr. Pêche Piscic. (2000) 357/358:157-168 — 158 — 

INTRODUCTION 

À l'exception de certains travaux menés le plus fréquemment chez des espèces 
migratrices, il n'y a réellement que peu de recherches sur la physiologie des populations 
naturelles de poissons. Les études à ce sujet s'avèrent en effet toujours très difficiles car 
comme cela a été souligné, notamment par LOCHMILLER et al. (1989), CARRAGHER et 
REES (1994) ou PANKHURST et DEDUAL (1994), elles se heurtent le plus souvent au 
problème de l'obtention de valeurs cliniques standard de paramètres physiologiques 
lequel est dû, pour une large part, à la difficulté de minimiser les effets délétères pour 
l'organisme des procédés de capture. En fait, la prise en compte de ce problème 
intimement lié aux pratiques courantes en laboratoire ou en aquaculture (e.g., procédés 
de capture, transport, transfert en bassin, confinement, etc.) est encore actuellement à 
l'origine de divers travaux visant à tester et à sélectionner, dans un premier temps, les 
modes de pêche apparemment les moins préjudiciables à l'état physiologique du poisson. 

Ainsi, les effets inhérents à une capture par pêche à la ligne ou à la cuiller 
(e.g., FERGUSON et TUFTS, 1992 ; YOUNGSON et WEBB, 1993 ; PANKHURST et 
DEDUAL, 1994 ; YOUNG et al., 1994 ; KIEFFER et al., 1995 ; BROBBEL et al., 1996 ; 
DEDUAL, 1996 ; LOWE et WELLS, 1996 ; WILKIE et al., 1996 ; POTTINGER, 1998), par 
plongeur sous-marin (e.g., BOLLARD et al., 1993), nasse (e.g., HOPKINS et CECH, 
1992), senne (e.g., LEATHERLAND et al., 1989), chalut (e.g., TU RUN EN et ai., 1994 ; 
OLLA et al., 1997), tramail (e.g., EGGINTON, 1994 ; CHOPIN et al., 1996) ou pêche 
électrique (e.g., MESA et SCHRECK, 1989 ; MAULE et MESA, 1994 ; MITTON et 
MCDONALD, 1994 ; SNYDER, 1995 ; BARTON et GROSH, 1996 ; BARTON et DWYER, 
1997 ; MUTH et RUPPERT, 1997) ont-ils été appréciés et quantifiés chez de nombreuses 
espèces pisciaires par des mesures d' indicateurs c lassiques de l'état de stress 
(i.e., catecholamines, Cortisol, glucose, lactate ; WEDEMEYER et al., 1990). 

L'utilisation de filets maillants, engins de pêche passifs, a été préconisée par 
l'EIFAC (1975) et citée par BARBIER (1985) pour certaines investigations dans les lacs, 
réservoirs et milieux potamiques. Ce moyen de capture, ou plus récemment celui des filets 
maillants verticaux, a montré sa valeur pour les études de recensement (DEGIORGI et ai, 
1993 ; FLESCH et al., 1995 ; HANSSON et RUDSTAM, 1995) mais s'est avéré également 
satisfaisant pour une récupération en lacs et rivières d'un grand nombre de poissons dans 
un état sanitaire correct pour des recherches sur leurs composit ions corporelle et tissulaire 
(NEWSOME et LEDUC, 1975 ; MEDFORD et MACKAY, 1978 ; CAMINADE, 1986 ; 
SCHWALME et al., 1993 ; FERRONI, 1996 ; ESCORIHUELA et PARENT, 1997). 

Par contre, à notre connaissance, ce mode de prélèvement de poissons en milieu 
naturel n'a fait l'objet d'aucune recherche concernant son impact potentiel sur certaines 
caractérist iques sanguines. Aussi, nous sommes-nous proposé, dans cette étude, 
d'évaluer chez des téléostéens lacustres les éventuelles perturbations endocriennes et 
métaboliques associées à la capture par filet maillant, et de les comparer aux valeurs 
trouvées chez les mêmes espèces après une rapide prise par épuisette, un procédé de 
capture communément employé tant en laboratoire qu'en aquaculture. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Modalités d'échantillonnage 

Un total de 148 poissons issus de sept espèces de téléostéens, i.e., brochet (Esox 
lucius L.), sandre (Stizostedion lucioperca L ) , perche (Perça fluviatilis L.), brème (Abramis 
brama L.), chevesne (Leuciscus cephalus L.), carpe (Cyprinus carpio L.) et tanche (Tinca 
tinea L.), a été prélevé au début de l'été 1993 dans la retenue hydroélectrique de Pareloup 
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(Aveyron, Massif Centrai) . Au cours des deux campagnes de pêches réal isées en ju in , soit 
juste avant et lors de la phase finale de v idange de cette retenue {Tableau I), deux 
techniques de capture de poissons différentes ont été uti l isées. Le premier lot de 
99 individus a été péché, entre 0 et 10 m de profondeur, à l'aide de filets monof i lament 
(30 x 10 m) de mail le 70 m m posés durant 2 h. Le deux ième lot de 49 individus fut 
d i rectement récolté à l 'épuisette au niveau d'une pêcher ie si tuée à 200 m en aval du 
barrage. Les poids moyens des sujets sélect ionnés restaient comparables entre les deux 
lots (Tableau II). Pour minimiser le stress dû aux manipulat ions et à l 'émersion, un 
prélèvement sanguin par ponct ion intracardiaque (env. 2 à 10 ml par individu) a été 
rapidement effectué (< 3 min) après toute capture, en une seule prise sur le poisson 
maintenu en décubi tus dorsal en immers ion. Aucun anesthésique n'a été util isé afin 
d'éviter tout phénomène d 'hémoconcentrat ion. Le sang a été recueilli sur ant icoagulant 
(hépar inate de sod ium à 75 ± 25 IL) ml~ 1), centr i fugé pendant 3 min à 5 600 g, et le p lasma 
obtenu congelé dans l'azote l iquide et conservé à - 8 0 ° C pour les analyses différées. 

Techniques analyt iques 

Après leur extract ion du p lasma selon le protocole décrit par ATGIÉ et al. (1990), 
les catecholamines circulantes (adrénal ine, noradrenal ine et dopamine) ont été mesurées 
par HPLC à polari té de phase inversée et appar iement d' ions couplée à une détect ion 
électrochimique, selon la méthode basique de W O O D W A R D (1982). Les concentrat ions de 
Cortisol, d 'hormones thyroïdiennes (thyroxine et tr i iodothyronine) et de glucose du p lasma 
ont été déterminées respect ivement par des dosages radio immunologiques (test Cis Bio 
Internat ional, réf. Cort-ct2), immunoenzymat iques (tests bioMérieux, réf. 69010, 69020) et 
color imétr iques (test b ioMérieux, réf. 61271). 

Tableau I 
Pr inc ipa les caractér is t iques m o r p h o m é t r i q u e s et phys ico -ch imiques de la 
retenue de Pareloup à la date des campagnes de pêches. 

Table I 
Main morphometr ic and physico-chemical characterist ics of the reservoir of 
Pareloup on f ishing cruises. 

1 è r e campagne de 
pêches 

2 è m e campagne de 
pêches 

Date 
Période 

6 - 8 juin 1993 
avant v idange 

1 4 - 15 juin 1993 
pendant v idange 

Caractér ist iques morphométr iques : 
• cote NGF (m) 
• vo lume de la retenue (10 6 m 3 ) 

779,48 
5,42 

773,76 
0,85 

Caractér ist iques physico-chimiques : 
• température de l'eau (°C) 
• oxygène dissous (mg.l"') 
• p H 
• N-NH 4 (mg.l- 1) 
• alcal inité ( m g C a C 0 3 . r 1 ) 

1 4 - 1 5 
8 - 1 1 

6,8 - 7,5 
< 1 

21 - 2 6 

1 2 - 1 3 
8 - 1 1 

6,9 - 7,6 
1 - 2 , 6 
2 8 - 3 2 

Mode de pêche utilisé 
Nombre de poissons capturés 

filet mail lant 
lot 1 : 9 9 

épuisette 
lot 2 : 49 
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Tableau II 
Poids moyen (kg) et nombre (n) de poissons capturés par espèce dans la retenue 
de Pareloup par filet maillant (lot 1) et épuisette (lot 2) lors des deux campagnes 
de pêches de juin 1993. Les valeurs de probabilité p dérivent de tests-t sur 
échantillons indépendants (cas de variances inégales : t m c ) . 

Table II 
Mean weight (kg) and number (n) of fish per species caught from the reservoir of 
Pareloup by gill net (group 1) and landing-net (group 2) during the two fishing 
cruises of June 1993. Probability values p are given by independent t-tests 
(separate variances test : t m c ) . 

lot 1 lot 2 U (ddl) probabilité 

Brochet 1,54 ± 0 , 4 4 (14) 2,97 ± 0,64 (7) -1 ,850 (12) P = 0,089 

Sandre 2,35 ± 0,30 (15) 2,80 ± 0,26 (7) -1 ,119 (19) P = 0,277 

Perche 0,63 ± 0,09 (21) 0,97 ± 0 , 1 4 ( 7 ) -2 ,080 (12) P = 0,060 

Brème 1,30 ± 0,04 (24) 1,27 ± 0,09 (7) 0,212 (9) P = 0,837 

Chevesne 1,38 ± 0 , 1 9 (7) 1,85 ± 0 , 1 5 ( 7 ) -2 ,000 (11) P = 0,070 

Carpe 5,42 ± 0,86 (8) 3,89 ± 1,97 (7) 0,714 (8) P = 0,495 

Tanche 1,20 ± 0,07 (10) 1,35 ± 0,23 (7) -0 ,612 (7) P = 0,559 

Analyses statistiques 

La comparaison statistique des données obtenues pour les deux lots (i.e., prise au 
filet vs. prise à l'épuisette) a été effectuée en appliquant le test-t de Student sur 
échantillons indépendants, au seuil de signification fixé à a = 0,05. Les résultats présentés 
dans le texte et les tableaux sont exprimés en tant que valeurs moyennes ± l'erreur 
standard (S.E.). 

RÉSULTATS 

Catecholamines 

Les taux de catecholamines plasmatiques des poissons échantil lonnés varient 
sensiblement suivant la méthode de pêche utilisée (Tableau III). Ainsi les poissons 
capturés par filet mail lant montrent- i ls, le plus souvent, des concentrations 
d'adrénaline (A), noradrenaline (NA) et dopamine (DA) plus élevées que celles mesurées 
chez les individus récupérés par épuisette au terme de la vidange. Ces différences 
apparaissent significatives essentiellement chez les trois carnassiers et chez la brème. Les 
sandres pris au filet présentent les plus forts taux d'adrénaline (98,62 ± 24,67 ng.mM, 
n = 15) et de noradrenaline (87,99 ± 20,40 ng.ml- 1 , n = 15). Bien que l'amplitude de 
variation des données soit très importante chez cette espèce, l'écart comparé à ceux pris 
à l'épuisette reste significatif (81,5 et 75,6 % pour A et NA, p < 0,01). De telles différences 
significatives entre les deux lots sont également notées chez le brochet (83,7 et 83,6 % 
pour A et NA, p < 0,01), la perche (61,3 % pour A, p < 0,01) et la brème (40,6 et 60,8% 
pour A et NA, p < 0,01). Cette dernière affiche aussi les teneurs en dopamine les plus 
importantes et les plus disparates (9,35 ± 1,29 ng .mh 1 , n = 24, c.v. - 68 %) . Lécart entre 
groupes pour DA est de l'ordre de 95 % (p < 0,001 ) chez cette espèce et de 33, 75 et 
77 % chez les sandres, brochets et perches respectivement (Tableau III pour les niveaux 
de signification). 
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Tableau III 
Taux p lasmat iques de ca techo lamines , Cort isol , g lucose et h o r m o n e s 
thyroïdiennes chez sept espèces de téléostéens de la retenue de Pareloup 
capturées par filet maillant (lot 1) et épuisette (lot 2) lors des deux campagnes de 
pêches de juin 1993. Voir Tableau II pour les tailles d'échanti l lonnage. Les 
valeurs de probabilité p dérivent de tests-t sur échanti l lons indépendants (cas de 
variances inégales : t m c ) . 

Table III 
Plasma contents of catecholamines, Cortisol, g lucose and thyroid hormones in 
seven teleost species caught f rom the reservoir of Pareloup by gill net (group 1) 
and landing-net (group 2) during the two f ishing cruises of June 1993. See 
Table II for sampling sizes. Probability values p are given by independent t-tests 
(separate variances test : t m c ) . 

Adrénaline (ng.ml - 1) Noradrenaline (ng.ml - 1) 

lot 1 lot 2 prob. lot 1 lot 2 prob. 
Brochet 43,31 ± 8,14 7,07 ± 1,05 P = 0,001 37,12 ± 7,48 6,10 ± 0,95 P = 0,001 
Sandre 98,62 ± 24,70 18,23 ± 1,24 P = 0,006 87,99 ± 20,40 21,50 ± 2,81 P = 0,006 
Perche 9,28+ 1,39 3,59 + 0,87 P = 0,002 5,60 ± 1,56 3,98 ± 0,61 P = 0,342 
Brème 14,79 ± 1,44 8,78 ± 1,27 P = 0,005 25,87 ± 2,90 10,13 ± 2,68 P = 0,001 
Chevesne 13,59 ± 1,28 19,18 ± 2,38 P = 0,067 31,51 ± 3,53 42,64 ± 6,23 P = 0,153 
Carpe 10,83+ 4,39 8,87 ± 4,08 P = 0,749 12,72 ± 10,10 12,53 ± 8,86 P = 0,989 
Tanche 12,17+ 5,54 25,45 + 11,60 P = 0,330 12,11 ± 7,08 31,83 ± 13,60 P = 0,230 

Dopamine (ng.ml - 1) 

lot 1 lot 2 prob. 
Brochet 3,38 ± 0,67 0,85 ± 0,73 P = 0,021 
Sandre 2,05 ± 0,22 1,37 ±0 ,10 P = 0,010 
Perche 2,93 ± 0,41 0,68 ± 0,32 P = 0,000 
Brème 9,35 ± 1,29 0,48 ± 0,18 P = 0,000 
Chevesne 4,18 + 1,08 2,81 + 0,94 P = 0,361 
Carpe 2,81 ± 1,12 1,27 ± 0,44 P = 0,236 
Tanche 3,71 ± 1,07 0,92 ± 0,47 P = 0,034 

Cortisol (ng.ml - 1) Glucose (g.l - 1) 

lot 1 lot 2 prob. lot 1 lot 2 prob. 
Brochet 303,62 ± 44,4 104,06 ± 37,2 P = 0,003 1,38 ± 0,17 0,78 ± 0,08 P = 0,005 
Sandre 521,42 + 44,8 236,82 + 20,6 P = 0,000 3,11 ± 0,36 1,29 ± 0,14 P = 0,000 
Perche 458,50+ 39,8 300,50 ± 56,5 P = 0,040 2,89 ± 0,30 1,32 ± 0,09 P = 0,000 
Brème 544,04 + 27,7 202,73 ± 60,4 P = 0,001 2,18 + 0,18 1,44 ± 0,19 P = 0,012 
Chevesne 701,69 ± 39,3 588,53 ± 30,7 P = 0,044 3,87 ± 0,51 1,35 ± 0,16 P = 0,002 
Carpe 424,65 ± 104,0 181,98± 8,4 P = 0,052 2,15 ± 0,20 1,21 ± 0,31 P = 0,027 
Tanche 335,85 ± 89,1 267,29 ± 53,3 P = 0,520 2,74 ± 0,48 1,76 ± 0,47 P = 0,168 

Thyroxine (ng.mh1) Triiodothyronine (ng.ml" • 1 ) 

lot 1 lot 2 prob. lot 1 lot 2 prob. 
Brochet 9,79 ± 1,16 19,67 ±2 ,16 P = 0,003 2,71 ± 0,25 3,72 ± 0,35 P = 0,037 
Sandre 3,45 ±1,17 4,99 ± 0,96 P = 0,324 2,35 ± 0,26 4,83 ± 0,58 P = 0,004 
Perche 9,25 ± 1,19 20,35 ± 2,84 P = 0,007 2,00 ± 0,28 3,25 ± 0,26 P = 0,004 
Brème 10,48 ± 0,79 9,65 ± 0,80 P = 0,465 4,12 ± 0,96 3,08 ± 0,56 P = 0,354 
Chevesne 10,86 ± 1,01 8,64 ± 1,99 P = 0,346 1,87 ± 0,83 0,67 ± 0,31 P = 0,215 
Carpe 18,98 + 5,74 11,63 ±2 ,79 P = 0,276 3,86 ± 2,26 0,84 ± 0,70 P = 0,236 
Tanche 8,42 ± 1,30 10,18 ± 1,17 P = 0,330 2,92 ± 0,32 2,97 ± 0,34 P = 0,915 
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Cortisol et g lucose 

Chez la plupart des espèces considérées, les concentrat ions plasmat iques de 
Cortisol et de glucose diffèrent aussi signif icat ivement selon le mode de capture employé 
(Tableau III), ce qui se traduit pour les deux paramètres par des concentrat ions 
net tement plus marquées chez les animaux péchés au filet mail lant. Les chevesnes 
a ins i échant i l l onnés mont rent , en part icul ier , les p lus for tes teneurs en Cortisol 
(701,69 ± 39,35 n g . m l - 1 , n = 7) et glucose (3,87 ± 0,51 g . M , n = 7), soit respect ivement une 
dif férence d'env. 16 % (p < 0,05) et 65 % (p < 0,01) comparée aux valeurs mesurées chez 
les sujets capturés par épuisette. Cette élévation de la cort isolémie inhérente à la prise au 
filet des an imaux s'exprime, chez les autres espèces, par des écarts entre groupes de 
l'ordre de 66 % chez le brochet, 55 % chez le sandre, 34,5 % chez la perche, 63 % chez la 
brème, 57 % chez la carpe et 20 % chez la tanche (Tableau III pour les niveaux de 
signif ication). Quant à la glycémie, elle diffère d'env. 43, 59, 54, 34, 44 et 36 % pour les 
mêmes espèces respect ivement. 

Hormones thyroïdiennes 

Lincidence de la technique de pêche sur les taux d 'hormones thyroïdiennes du 
p lasma n'apparaît c lairement que chez les trois espèces carnivores (Tableau 111). Seules 
cel les-c i présentent ef fect ivement des teneurs p lasmat iques en thyrox ine (T4) et 
tr i iodothyronine (T3) signif icativement différentes entre les deux lots avec, contrairement 
aux autres indices physiologiques examinés, des valeurs net tement plus importantes chez 
les individus pris à l 'épuisette que chez ceux pris au filet. Les concentrat ions maximales 
de thyroxine sont ainsi rencontrées chez le brochet (19,67 ± 2,16 n g . m l - 1 , n = 7) et chez la 
perche (20,35 ± 2,84 n g . m l - 1 , n = 7), et cel les de tr i iodothyronine chez le sandre 
(4,83 ± 0,58 n g . m l - 1 , n = 7) récoltés à l 'épuisette. Les écarts entre groupes sont alors de 
50 % (T4) et 27 % (T3) chez le brochet, de 51 % (T3) chez le sandre, et de 54,5 % (T4) et 
38,5 % (T3) chez la perche. 

DISCUSSION 

Effets de la capture sur les hormones du stress 

Les concentrat ions de catecholamines et de Cortisol t rouvées dans le p lasma de 
plusieurs espèces pisciaires en condit ion de repos et après divers stress imposés ont fait 
l'objet de nombreux art icles de synthèse (e.g., N ILSSON, 1983 ; W E D E M E Y E R et al., 
1990 ; MCDONALD et MILL IGAN, 1992 ; RANDALL et PERRY, 1992). Bien que le 
nombre d 'espèces examinées reste relat ivement limité (e.g., truite, saumon, anguil le, 
morue, carpe, plie, roussette, lamproie), il est manifeste qu' i l y a des dif férences intra- et 
inter-spécif iques signif icatives dans la sécrét ion basale de ces hormones qui peuvent être 
part iel lement associées à des dispari tés dans les contenus du t issu chromaff ine et les 
niveaux d'activité des espèces considérées (MCDONALD et MILL IGAN, 1992 ; RANDALL 
et PERRY, 1992). Toutefois, si des valeurs standard minimales de 50 n g . m l - 1 ont été 
rapportées pour la cort isolémie du poisson-chat (Heteropneustes fossilis, Bloch) (LAMBA 
et al., 1983) ou de la carpe (Cyprinus carpio, L.) (HANKE et al., 1993), plus généralement 
les auteurs s 'accordent à considérer des concentrat ions d'adrénal ine, de noradrenal ine et 
de Cortisol infér ieures à 10 n g . m l - 1 c o m m e des valeurs de base typ iques pour les 
poissons. 
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De fait, nos résultats démontrent c lairement que les deux modes de capture util isés 
dans cette étude déclenchent, chez les sept espèces de téléostéens lacustres examinées, 
des réponses neuro -endocr ines qua l i ta t ivement s imi la i res et quant i ta t i vement 
caractér ist iques d'un état de stress important, comme en témoignent les élévations 
rapides et marquées après les pêches des teneurs moyennes du p lasma en adrénal ine et 
noradrenal ine (5-100 ng .m l - 1 ) et en Cortisol (100-750 ng .m l - 1 ) . Cependant , bien que 
c o m m u n é m e n t é levées, les réponses s 'avèrent chez la p lupar t des espèces 
signif icat ivement plus fortes chez les sujets pris au filet mail lant en 2 h de temps que chez 
ceux rap idement récupérés à l 'épuisette (Tableau III). Cet te dern ière observat ion 
s 'accorde ainsi aux données rapportées dans la littérature pour des poissons en bassin et 
spécif iant que, à moins de réduire le temps entre la pêche et le prélèvement de sang à 
3 min, toute capture active les sécrét ions adrénergiques et interrénal iennes. Par exemple, 
chez la plie (Pleuronectes platessa, L.) maintenue en stabulat ion, WHITE et FLETCHER 
(1989) ont enregistré selon la sévéri té et la durée de l'agitation physique dans les filets 
une hausse de la cort isolémie de 700 à 800 % supér ieure à cel le des témoins non 
stressés, soient des valeurs de l'ordre de 600 à 900 n g . m l - 1 , voire 1 100 n g . m l - 1 chez 
cer ta ins ind iv idus. Les per tu rba t ions phys io log iques no tées dans notre é tude 
consécut ivement à la prise au filet des animaux apparaissent plus part icul ièrement 
conséquentes chez les espèces carnassières notamment chez le sandre. Un état 
asphyxique prononcé a bien été défini chez ce percidé (BAU, 1997) suite à une importante 
réduction des mouvements buccaux et operçulaires provoquée par la rétention singul ière 
des an imaux dans les filets, et l 'élévation observée (approx. 77-81 %) des quant i tés 
d 'amines ' dans le sys tème circulatoire est vra isemblablement la première réponse 
hormonale devant déclencher les mécanismes de compensat ion dest inés à suppr imer les 
effets per tu rba teurs du s t ress sur le t ranspor t de l 'oxygène par le s a n g . Les 
catecholamines sont effectivement connues pour assurer, dans un premier temps, une 
oxygénat ion artériel le adéquate en opt imisant les fonct ions cardiovasculaire et respiratoire 
(OLSON, 1992 ; RANDALL et PERRY, 1992 ; PERRY et REID, 1993). Les forts taux de 
Cortisol t rouvés chez le sandre (+ 55 %) ou chez le chevesne (considéré c o m m e un 
cypr inidé actif et piscivore à l'état adulte ; M ICHEL et OBERDORFF, 1995) reflètent 
l 'hyperactivité sécrétoire de l' interrénal qui c lassiquement, dans un deux ième temps, 
renforce la tolérance aux agressions en intensifiant certaines réponses physiologiques 
suscitées par les catecholamines (PERRY et REID, 1993 ; PAGNOTTA et al., 1994). Par 
ail leurs, la variabil i té significative des taux d 'hormones du stress entre les lots ne semble 
pas devoir être attr ibuée à une modif icat ion de la quali té physico-chimique de l'eau à la 
date des pêches (Tableau I). L'amplification de la réponse au stress par un accro issement 
du niveau thermique a été mise en relief, notamment chez la truite (Oncorhynchus mykiss, 
Walbaum) après une hypoxie modérée (RANDALL et PERRY, 1992) ou un stress de 
chasse de 5 min (MILLIGAN ef al., 1989), mais le faible écart de température enregistré 
dans cette étude (2-3°C) ne laisse pas supposer à une contr ibut ion importante de ce 
facteur dans les dif férences hormonales notées après la capture. 

Effets de la capture sur la glycémie 

Les taux de glucose du plasma sont élevés chez le poisson lors du stress, en 
premier lieu en tant que conséquence des forts taux de catecholamines circulantes, bien 
que l ' implication du Cortisol dans les processus glycogénolyt iques/néoglucogéniques n'ait 
pas été rejetée (VAN DER B O O N ef al., 1991). La teneur en glucose du plasma à un 
moment donné est fonction de plusieurs facteurs tels que l'âge de l 'animal, le régime 
al imentaire, le moment depuis le dernier repas, la saison, etc. De fait, elle est considérée 
comme un indice de stress plus équivoque que le Cortisol ( W E D E M E Y E R et al., 1990). 
Cependant , la quant i f icat ion du g lucose p lasmat ique peut fournir une informat ion 
complémenta i re valable concernant la sévéri té et la durée du stress (POTTINGER, 1998). 
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Dans l'étude présentée, les effets des deux modes de capture sur les niveaux 
glycémiques apparaissent qual i tat ivement similaires et aussi prononcés que ceux 
observés sur les taux de Cortisol du plasma (Tableau III). La glycémie des poissons 
prélevés dépasse très largement la limite des valeurs cliniques standardisées citée dans 
la littérature (i.e., 1 g.M), hormis pour certains pris à l'épuisette pour lesquels des valeurs 
basales moyennes assez comparab les ont été notées, e.g., pour le brochet 
(obs. 0,78 ± 0,08 vs. 0,68-0,90 g.]" 1 ; SCHWALME et MACKAY, 1985) ou la carpe 
(obs. 1,21 ± 0,31 vs. 0,45-1,30 g.h 1 ; POTTINGER, 1998). La réponse glycémique est 
significativement accentuée chez les sujets péchés par filet maillant, atteignant des 
valeurs inhabituelles (> 3 g.1"1) en comparaison de celles de poissons d'élevage chez le 
sandre et le chevesne. Ce résultat suggère l'existence de facteurs identiques contrôlant 
l'élévation de la cortisolémie et de la glycémie lors de perturbations et supporte ainsi 
l 'hypothèse suivant laquelle l 'hyperglycémie induite par le stress est aussi , en grande 
partie, dépendante du Cortisol (VAN DER BOON et al., 1991). 

Effets de la capture sur les hormones thyroïdiennes 

Certains auteurs ont fait mention de la synergie fréquente entre le Cortisol et les 
hormones thyroïdiennes (GAPR 1987 ; WENDELAAR BONGA, 1993), et d'après 
VIJAYAN et LEATHERLAND (1989), les modif ications de l'activité de la thyroïde seraient 
même les meilleurs indices de réponse à une contrainte chronique des poissons. Mais 
l'interaction du stress sur la fonction thyroïdienne des poissons apparaît résulter en des 
réponses différentes selon l'espèce considérée et la nature et durée du stimulus appliqué. 
Il s'est avéré que certains stress à court terme tendaient à augmenter la T4 du plasma, 
avec soit une diminution soit une certaine stabilité de la T3 (PAGNOTTA et al., 1994 ; 
REDDY et al., 1995), tandis que d'autres stress brefs (REDDING et al., 1984) ou à plus 
long terme (VIJAYAN et LEATHERLAND, 1989 ; W E N D E L A A R BONGA, 1993 ; 
HOLLOWAY et al., 1994) semblaient induire une baisse des teneurs plasmatiques enT4 
ou T3, voire une réduction globale de l'activité thyroïdienne (HIGGS et al., 1982). 

Dans notre étude, l'incidence de la technique de pêche sur les taux des deux 
iodothyronines du plasma se traduit, chez les trois espèces carnassières, par des valeurs 
significativement réduites chez les spécimens capturés par filet maillant. Ce résultat 
s'accorde à la théorie émise par certains auteurs (HIGGS et ai, 1982 ; REDDING et al., 
1984 ; HOLLOWAY et al., 1994) d'une inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-
thyroïdien par les produits de l'axe hypothalamo-hypophyso-interrénal ien. Le stress 
important provoqué par la prise au filet doit avoir conduit à une rapide régulation de l'axe 
hypothalamo-hypophyso-thyroïdien, moyen probable par lequel les réserves énergétiques 
utilisables sont court-circuitées des processus de croissance et rendues disponibles pour 
subvenir aux besoins métabol iques immédia ts et à cour t t e rme des animaux 
(FARBRIDGE et LEATHERLAND, 1992, 1993). L'absence d'écarts significatifs entre les 
lots pour tous les cyprînidés et la forte variabilité des données chez certains (Tableau III) 
pourraient témoigner de différences dans les activités locomotrice et alimentaire des 
individus (FARBRIDGE et LEATHERLAND, 1992 ; PAGNOTTA et al., 1994) au moment de 
leur capture. 

CONCLUSION 

Les taux de catecholamines et de Cortisol plasmatiques observés chez la plupart 
des espèces après la capture, notamment celle par filet maillant, s'avèrent bien en excès 
de ceux requis pour causer à long terme des effets adverses sérieux sur la croissance, la 
reproduction et l' immunité chez les salmonidés. Particulièrement importantes chez les 
espèces carnivores, les variations hormonales et l'altération du métabol isme intermédiaire 
consécutives à la prise au filet pourraient expliquer les forts taux de mortalité observés 
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chez ces poissons (e.g., 75 % chez le sandre) lors de manipulat ions addit ionnel les c o m m e 
le transport, le transfert et le conf inement des animaux en bassins de récupérat ion. En 
compara ison, peu de mortal i tés après le transfert dans d'autres plans d 'eau ont été 
enregistrées pour les an imaux rapidement récupérés à l 'épuisette au terme de la v idange 
de la retenue. D'après ces résultats, l 'utilisation de filets mail lants n'apparaît donc pas 
sat is fa isante pour des recherches à cour t t e rme sur la physio logie sangu ine de 
populat ions sauvages de téléostéens. Pour ce type d'études sur mil ieu lacustre, il serait 
nécessai re soit de modif ier le mode de pré lèvement des poissons (e.g., carrelet, 
nasse, etc.) soit de mettre en place des infrastructures part icul ières (e.g., viviers, cages 
f lottantes, etc.) pour la phase ultérieure de récupérat ion physiologique. 
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