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10.2

PROTOCOLE POUR LES ESSAIS BIOLOGIQUES IN SITU SUR POISSONS
EN CAGE

Survol

Dans certaines conditions, il est possible d’utiliser des poissons
en cage pour déterminer si des effets délétères se produisent
dans des eaux réceptrices. L’utilisation de poissons en cage en
eau douce ou salée ne permettra habituellement au chercheur que
de mesurer le taux de mortalité. Il faut choisir des espèces de
poissons adaptées au milieu visé par l’étude; il peut s’agir de
sujets indigènes ou de sujets d’élevage. Il existe diverses espèces
de salmonidés; cependant, l’âge et la taille des sujets qu’on peut
se procurer dépendent souvent de la saison et de l’espèce.
Certains établissements privés de pisciculture peuvent fournir
des sujets.

Sources

British Columbia MWLAP (2003)

En un
coup
d’œil

Transporter les poissons dans des contenants propres et
désinfectés (par exemple, Wescodyn ou Rocol) que l’on peut
sceller. Prévoir un dispositif d’alimentation en air sous pression
portatif ou une bouteille d’oxygène lorsque la distance à
parcourir est grande. La température est également un facteur
important qu’il faut surveiller pendant les déplacements en été.
Tenir au frais grâce à des blocs de glace faits à partir d’eau
sans chlore. Le fournisseur doit soumettre une déclaration
précisant l’origine des sujets et énumérant tous les traitements
contre la maladie que ces poissons ont subis.
S’assurer que la cage possède ce qu’il faut pour permettre la
survie des poissons pendant la durée de l’exposition, que les
poissons ne pourront s’en échapper, et qu’elle permet une
circulation adéquate de l’eau.
Positionner et ancrer adéquatement les cages avant d’y placer
les poissons. L’emplacement choisi pour les témoins doit être
semblable à celui des sujets d’essai en termes de débit, de
géographie, de profondeur, etc. Dans les cours d’eau à débit rapide,
il est préférable de choisir un secteur à contre-courant ou un bassin
latéral pour placer les poissons, de manière à ce que ceux-ci ne
soient pas forcés de nager sans relâche pour résister au courant.
Essayer de placer les cages à l’abri de la lumière directe du soleil. Il
convient d’utiliser des flotteurs aux couleurs vives pour éviter tout
danger de navigation aux plaisanciers.
Utiliser un seau fermé pour transporter les poissons jusqu’à
l’emplacement de la cage, cela pour éviter d’en perdre. Ne pas
mettre trop de poissons dans le seau. Le nombre de poissons à
mettre dans chaque cage dépend de la taille et de la masse des
sujets. Compter les poissons puis les transférer avec précaution
dans la cage. Si la différence de température entre l’eau sur le
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site d’essai et l’eau de transport est supérieure à 3 degrés, ajouter
peu à peu de l’eau d’amont afin de permettre l’acclimatation des
sujets sur une période d’une heure.
Sacrifier un nombre représentatif de sujets provenant de la
population d’essai générale, afin d’en déterminer la longueur et
le poids. On peut aussi envisager des comparaisons
histologiques, surtout à partir de la structure des branchies.
Noter les variables de terrain telles que l’oxygène dissous, le
pH, la conductivité, la salinité et la température; si possible,
estimer également le débit.
Établir l’horaire suivant lequel les poissons seront nourris si
l’essai dure plus de quatre jours. Utiliser des poissons d’un an
pour les études sur l’exposition à long terme.
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