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INFLUENCE DE L'ANESTHESIE SUR QUELQUES PARAM ETRES 
SANGUINS CHEZ LE LOUP D 'ELEVAGE Dicentrarchus labrax L. (1758)

KHALFALLAH, N.
Institut National Scientifique et Technique D'OcCanograpIiie et de Pêche.

ص ملخ

سا ان م ف المتعلقة العلمية الدراسات خالل االسماك بمزارع متداولة عملية المخدرات لا ا ث ك ق ال ا ت هذه ان غير الدموي. ب  رهقة٠ه تص االستعالما

ب الدموية الكونات بعض ني تغيرات عنها وينجر لالسماال بالنسبة س ة الظروف٠و االسماك يلة٠وؤء المخدر نوعية ح ي ل  ٠ا

ن تجربتين حول الدراسة هذه تتمحور ختا ل مادة مفعول دراسة ت ى الدموية العناصر بعض على اطانول" "الفينركعي صا سمك لد ى لقرو ري  ا

"Dicentrarchus labrax" ث د المرحلة ني ي ءتبرت١ ير٠اكخل حالة ان حي ا ر ر١ هن دقتق 10 الى 7 لي١ص د٠بع ا حدي  .1/500 سة٠ب ك

الرتفاع ة في العام ا مب ت ل ريا مك ستعمال ان يبرز التجربتين كلتا في الدم في ال ك بالنسبة جدا مرهق المادة هاته ا م س ل ما مرحلة في القاروص ل  ق

ن ي ت ت ل ة ا ت ل ا ب ال المقابل ني انه غير درجة 18 حرارة وفي االولى( ) ت ت في ي ال االختناق. حا

RESUME
L'utilisation des anesthésiques est une pratique très courante dans les fermes aquacoles et 
lors d'études scientifiques faisant à l'exploration sanguine. Or, cette pratique est stressante 
pour le poisson et elle modifie un certain nombre de paramètres sanguins en fonction de 
l'anesthésique, des espèces et des conditions du m-ilieu.
Deux essais ont été effectués afin de connaître l'influence du phénoxy-éthan.1 sur certains 
paramètres sanguins cliez le loup d'élevage Dicentrarchus labrax. L'anesthésie est 
considérée totale au stade IV, ce stade est atteint de 7 à 10 minutes d'exposition à une 
concentration de 1/5000.
L'augmentation très hautement significative de la glycémie dans les deux essais démontre 
que l'anesthésique utilisé est stressant pour le loup au stade de pré grossissement 0 ا  et à 
I8٥c. Par contre il ne provoque pas de situation lrypoxique pour les poissons.
Mots clés: Stress- Anesthésie- Paramètres sanguins- Loup- Aquaculture.

ABSTRACT
Using anaesthetics is vei) common in fish farming and in scientific studies based on blood 
exploration. Well, practis is stressful for fisli and it introduces a change on some blood 
parameters. 'Phis change depends from drug, species and environmental conditions.

ا ١٧٥  trials were eftbeted for deternrinize phenoxy-ethairol effects on some blood parameters 
in the culture sea bass Dicentrarchus labrax. Anesthesia is considered complete at stage IV؛ 
this stage reachs between 7 at 10 minutes by 1/5000 for concentration .
The high growth of glycemia in the two essays slrows that anaesthetic used is stressfirl for 
the sea bass in age 0. and at temmperature of I8٥c. But this anaesthetic isn't hypoxic for 
fishes.
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I - INTRODUCTION

L'intérêt de tranquilliser ou d'endormir temporairement les poissons, animaux 
particulièrement insaisissables dans leur milieu, a été reconnu depuis longtemps. 
L'anesthésie des poissons est pratiquée afin de les immobiliser, d'abaisser leur 
métabolisme, de diminuer la douleur et le choc des expériences.
Plusieurs anesthésiques sont communément utilisés en aquaculture (le MS 222, la 
benzocaïne, la quinaldine, le phénoxéthol...) afin de faciliter les diverses 
manipulations (tris, pesée, transfert, transport...). Alors que les études réalisées 
(Wedemeyer, 1970; Brousse, 1974; Oikari et Soivio, 1975; Guerin-Ancy, 1976; 
Soivio et al, 1977; Smit et al, 1979; Messager et Aldrin, 1980; Escoubet, 1982; Davis 
et al, 1982; Thomas et al, 1991...) sur l'influence de ces anesthésiques sur les 
poissons ont montré que suivant le produit, sa concentration et la durée de 
l'exposition, la mise en oeuvre de l'anesthésie s'avère plus ou moins stressante.
Par ailleurs, pour certaines études en laboratoire ou dans des fermes aquacoles des 
prises de sang doivent être effectuées sur des poissons vivants. La cathérisation est la 
technique la plus sûre pour la fiabilité des valeurs des paramètres sanguins. 
Seulement, elle n'est pas toujours utile et commode à utiliser pour ces raisons et par 
facilité, l'anesthésie est souvent pratiquée. Or, des recherches sur certaines espèces, 
dans des conditions définies, ont montré que l'anesthésie fausse les résultats de 
certains paramètres sanguins. Il importe donc, de choisir la méthode qui perturbe le 
moins ces paramètres. '
Dans le but d'étudier cette éventuelle influence chez le loup, nous avons comparé des 
poissons anesthésiés à des poissons étourdis par un coup sur le crâne.

II - M ATERIEL ET METHODES

M atériel

Les expériences sont réalisées sur des loups d'élevage Dicentrarchus labrax L. 1758 
au stade de pré grossissement 0+. Initialement, les poissons sont répartis à charge à 
peu près égale dans huit bacs identiques (volume: 300L) afin d'éliminer "l'effet bac". 
Ces bacs sont disposés dans une zone d'expérimentation donc ils sont tenus à l'écart
de tonte perturbation extérieure.
Les conditions du milieu, sont contrôlées et maintenues stables durant la période de 
détention précédant l'expérimentation, dans les huit bacs: température = 18°C; 
salinité = 35%o; oxygène dissous = 7 mg/1; débit = 75% de renouvellement de l'eau à 
l'heure.
Deux essais ont été réalisés pour la même expérience afin de s'assurer des résultats. 
A chaque essai 64 poissons sont échantillonnés. Ils ont un poids moyen de 25 g au 
premier essai et de 31 g au second essai.
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Protocole experimental

L'anesthésique que nous testons est le phénoxy-éthanol (ou phénoxéthol) qui-est 
conseillé dans le cas de manipulations rapides, il ne provoque des phénomènes 
d'excitation chez certains poissons qu'à faibles doses 1/10000 (Brousse, 1974).
32 poissons sont pris par lots de quatre dans les huit bacs et sont immédiatement 
étourdis par un coup sur le crâne. 32 autre sont placés également par lots de quatre 
dans une cuve de 60 1 contenant 30 1 d'eau de mer (à la température initiale de 18°C) 
et du phénoxy-éthanol à la dose de 1/5000. Le stade IV de l'anesthésie (McFarland, 
1959) est atteint de 7 à 10 minutes en fonction de la taille du poisson, c'est à ce stade 
que les prises de sang sont effectuées dans le canal de Cuvier (Sano, 1960) avec une 
seringue de 1 ml. Dans le but d'éliminer l'influence de l'alimentation sur les 
paramètres sanguins, les poissons ont été maintenus à jeun durant 48 heures 
(Messager et Aldrin, 1980). Ils sont pesés individuellement après la prise de sang.

Les analyses sur le sang total sont effectuées immédiatement après la prise de sang 
dans un délais ne dépassant pas 15 min, afin d'éviter les variations "in vitro" (Oikari 
et Soivio, 1975). Le sang restant est centrifugé et conservé à - 20°C pour les analyses 
plasmatiques. Les analyses hématologiques et plasmatiques sont effectuées selon les 
conditions et les techniques précédemment décrites (Hadj Kacem/ Khalfallah et al, 
1986).
Les paramètres étudiés sont: la numération des Erythrocytes (Er), le taux 
d'Hémoglobine (Hb), l'Hématocrite (Ht) et le test du leucocrite.
Les Er, Hb et Ht permettent le calcul des constantes érythrocytaires (Seiverd, 1964): 
le Taux Globulaire Moyen en Hémoglobine (TGMH), la Concentration 
Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine (CCMH), le Volume Globulaire Moyen 
(VGM).
Le paramètre plasmatique choisi est le glucose, car il est admis qu'il est un des 
paramètres secondaire de la réponse du stress qui soit le plus sensible aux modalités 
de manipulations des poissons.
Les moyenne:; cl. variances des groupes de poissons, anesthésiés cl: étourdis, sont 
calculées . La comparaison des moyennes est réalisée par le test 'T ' de Student.
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III - RESULTATS

PREMIER ESSAI DEUXIEME ESSAI

P. Anesthésiés Test "T" P. Assommés P. Anesthésiés Test " T " P. Assommés
Nbr. Er en 10^/mm-5 X 2.23 NS 2.24 2.57 NS 2.56

F 2.26 0.55 0.47 0.48
n 32 32 32 30

Ht en % X 20.8 ♦ 23.5 24.25 NS 23.98
r 2.74 6.46 3.41 5.98
n 32 32 32 30

Hb en g/ 100ml X 4.73 NS 4.66 5.39 NS 5.09
r 0.87 1.29 1.03 1.20
n 32 32 32 30

V.G.M en pm3 X 93.6 * * 102.7 95.55 NS 93.17

F 9.20 14.10 10.87 13.68

n 32 32 32 30

T.G.M.H en pg X 21.20 NS 20.90 21.10 NS 19.85
r 2.50 3.20 2.67 2.14
n 32 32 32 30

C.C.M.H en % X 22.70 *  + 20.60 22.16 NS 21.70
F 2.60 3.00 2.40 4.00
n 32 32  ' 32 30

Leucocrites en % X 1.24 NS 0.92 0.68 NS 0.65
r 1.00 0.79 0.12 0.11
n 32 32 32 30

Glycémie en g/1 X 1.24 * * * 0.56 1.29 * * * 0.59
F 0.20 0.10 0.22 0.12
n 31 17 28 25

Tableau I: Comparaison de certains paramètres sanguins de poissons 
anesthésiés et assommés.

X: moyenne- T  : Ecart type- n: Effectif.
Test "T", niveaux de signification: *< 5% , **< 1%, ***< 1%0.

En comparant les moyennes des paramètres étudiés des deux groupes de poissons, 
nous constatons que:
- les Er, Hb, TGMH et leucocrite ne présentent pas de modifications significatives;
- l'Ht et le VGM des poissons assommés sont significativement plus importants que 
ceux des poissons anesthésiés, alors que leur CCMH est plus réduite;
- le taux de glucose est nettement supérieur chez les poissons anesthésiés , plus de
121%.
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Résultats du deuxième essai

Seul le glucose plasmatique varie significativement, il augmente de 119%. Tous les 
autres paramètres étudiés ne présentent pas de changements significatifs.

IV - DISCUSSION

Dans les deux essais effectués, le phénoxy-éthanol ne suscite pas le gonflement des 
Er ce qui concorde avec les résultats de Malmstrom et al (1993) qui ont testé le 
MS222 .et le métomidate chez Hippoglossus hoppoglossus; alors que Soivio et al 
(1977) ont noté un gonflement des Er chez les salmonidés anesthésiés aux MS222, 
MS222 neutralisé et la benzocaïne. Ainsi, il semble que le loup anesthésié au 
phénoxy-éthanol ne souffre pas d'hypoxie, contrairement à ce qui a été observé chez 
les salmonidés et d'autre poissons d'eau douce (Baudin, 1932, 1934; Campbell et 
Davies, 1963; Randall et a l , 1965).
De même, l'anesthésie n'a pas engendré chez le loup une hémoconcentration qui a été 
notée par Smit et al (1979) chez trois espèces d'eau douce anesthésiées au MS222. 
L'hyperglycémie des poissons anesthésiés est observée dans les deux essais de façon 
très marquée, ce qui concorde avec les observations de Wedemeyer (1970); Houston 
et al (1971 a et b); et de Smit et al (1979).
Cependant, Soivio et aL (1977) ont noté une légère hypoglycémie chez des truites 
anesthésiées au MS222 et à la benzocaïne durant 15 min et à la température de 10°C. 
Cette différence de comportement pourrait être due à la technique de prélèvement 
(Soivio et al, 1977) ou à la température basse de l'eau qui retarde le temps de réponse 
des catécholamines et donc celle de la glycogénolyse lors du stress (Mazeaud.F, 
1965; Mazeaud.M, 1971).
De même, Oikari et Soivio (1975) n'ont pas observé de différences significatives du 
glucose entre des poissons étourdis et ceux anesthésiés au MS222 en raison 
probablement du temps très court de l'anesthésie (4 minutes).
Les travaux de Thomas et Robertson (1991) expliquent au mieux ces réponses, ils 
ont démontré que la “réponse de Sciaenops ocellatus à l'anesthésie est variable en 
fonction de l'anesthésique, du temps d'exposition et de la durée de l'agression. Ils ont 
observé que le MS222, la quinaldine et le métomidate bloquent la réponse 
biochimique du stress (leurs paramètres d'étude sont le cortisol et le glucose) quand 
le temps d'exposition de l'anesthésie est court (2 à 6 min). Par contre, si ce temps est 
plus long (10 à l 5 min) le MS222 et la quinaldine provoquent des augmentations du 
cortisol et de la glycémie; alors que le métomidate bloque encore cette réponse 
biochimique. Ils semblerait d'après ces auteurs que ce blocage se fait au niveau des 
glandes interrénales en annulant la stimulation de ces glandes par l'ACTH (Adeno 
Cortico Trophic Hormone).
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En conclusion, nous pouvons dire que l'anesthésie au phénoxy-éthanol suscite une 
réponse de stress chez le loup d'élevage révélée par l'augmentation du taux de 
glucose plasmatique. La méthode qui consiste à étourdir les poissons par un léger 
coup sur le crâne est donc moins stressante que l'anesthésie pour notre cas d'étude, 
elle donne une meilleure image de l'état de repos pour les paramètres étudiés. Ce 
résultat concorde parfaitement avec la conclusion de Chavin et Young (1970) " à 
cause de l'activité musculaire réduite et du temps court d'échantillonnage, le sang des 
poissons étourdis par un coup sur le crâne donne une meilleure image du repos que 
celui des poissons anesthésiés". Toute fois, le phénoxy-éthanol n'a pas eu un effet 
hypoxique révélé par les valeurs de l'Ht et le V.G.M. des poissons anesthésiés n'ont 
pas augmenté et celles de la C.C.M.H. n'ont pas diminué de façon significative.
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