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Le film IlTaxies, narcose et tetanies electriques
chez les poissons" illustre une partie des recherches
.
menees depuis 1959 a la Station d1Hydrobiologie Ap~liquee de,
BIARRITZ, sur le comportement des poissons soumis a 1 1action d'un champ 61ectrique. Ces recherches ont donne matiere a troispublications :
, tlEtude neurophysio16gique de 18. peche elcctrique
(courant continu)" Bulletin du Qentre Scientifitue da Biarritz,
n Q 3 (3)/Juil1et 19151. par: r:1. BJ;"".A1TCHETEAU, P. AIvIARQm, G.
MOUSSET,
R. VIBERT •
.
"Les' rcactions du poisson dans 10. peche Eüectrique
,et leur oxplicati'On neurophysiologique ll Sciences Progres
n Q 3336/Avril 1963 par P. LM~AnQUE.
"Neurophysiology ofEloctric: Fishingi' Transactions
of the American fisheries Society n Q 97/3 Juillet 1963.par-1'[""""'""VIBERT.
,
Nos collegues NUSSmIBAUM et FALEEVA dans' leur in-':
tei:'ossante "E,tude des comportements des poissons dans un cham:p
°electrique ll parue en U.R.S.S. en 1961 font remarquer (je cite)
tlNous avons constate qu' aucune des h;ypotheses existantes ri 'a
fourni d ' explication convaincante de 10. cause des mouvements
orientes'd1un poisson normal vers l'anode, bien que de nombreux auteurs aient mis en avant toutes les explications possibles ll • Eux-memos n10nt pas trouve d1explication rendant
compte de fagon coherente de l'ensemble des comportements des
,.
poissons, places dans un champ electrique. Cela tient vraisemblablement, a ce que les divers chercheurs se sont principalemen~ servis de courants interrompus pour 1 1etude de ces
comportements au lieu d1utiliser du couro.nt continu. L'utilisation de courant interrompu a considerabloment'compli~u6
,los recherches. 11 en estresulte en po.rticulier, des definitions de reactions insuffisantes, et des defauts dans llidentification de ces roactions.
'.
,
.
En nous limitant, pour commoncer, a 1 10tude des
reactions des poissons au courant continu, nous o.vons pu recon, naitre? defiilir et expliquer toute' une serie de rcactions dif- ,
forentes, reproductibles a volonte, pourvu que l ' on rospecte
les po.~ametres exporimentaux.
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Pour ne citer que-les principales reactions de poissons faisant face a l'anode,'dans une cuve de 120 centimetros
dont les extremites sont recouvertes par les electrodes, nous
obtenons avec uno ,truite ou une anguille :

a 14

volts; une nage ralentio 9 'qualifiee "nage-inhibee" ,
car elle resulte d'uno inhibition partielle par le
c~urant electrique des voies motrices modullaires, consequence du ph~nomene da Scheminzky~
,

a 18 volts? une nage ample, vigoureuse et equilibree,
baptisee IInage-forceell? resultant d'un reflexe cerebral a afferences sensitives medullaires;
8.,40 volts, une narcose aucours de laquelle le corps
du poisson est mou et la tete tetanisee; par.mi divers
types de narcose? olle est la seule a meriter le nom
de llgalvano-narcose ll , car elle ost la,seulo a resulter
de l'inhibition totale par le courant'electrique des
voies motrices medullaires;

a 100 volts, de
a laq.uelle nous

nouveau uno nage, mais desequilibree,
avons donne le nom de II pseudo--nageforceeIl; pour la differencier nettement de la II nageforcee", avec laquelle olle n'offre que peu d'analogies; cette nage resultede reflexes spinaux integres
par la moelle}

a 120 volts enfin 9 une tetanie generalisee du corps
qui rasulte de l'excitation directe, par le courant
electrique des fibres musculaires.
Parmi les divors comportemonts que nous avons identifies ", la galvano-narcose
et les
" "
,tetanies sont presentes
chez toutes les especes
etudiees.
'
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Par contre la nage-forcee tres facile n provoquor
chez la truite ou l'anguille manque chez d'autres especes.
Pour quelles raisons ?
Nous demontrerons dans ce film, que la nage-forcee
est un reflexe cerebral. 11 ost logique que la nature de ce
'reflexe·soit lie a la reaction habituelle ~ l'animal face a
une agression, et soit en' consequence dicte par son comportementecologique.
Dans les circonstance's experimentales; avec la truite
poisson typiquement nageur, qui nor,malementrepond a une agression, oU'a ce qui peut.etro considere comme tel, par un reflexe
de fuite; un stimulus electrique d'importance convenable provoque un reflexe de fuite, une nage-forcee. Avec des poissons
qui tels 10. raie repondent normalement a une agression en se
cachant sur 10 fond, le reflexe de fuite est romplace par un
reflexe de mise a l'abri conme ~ous le verrez a la fin du film.
Le film que naus allons.projoter montre d'abord de
maniere dynamique los reactions de poissons obte~ues 'e~ fonction des divorses valeurs de pQtentlol du champ eloctrlquo,
et de l'orientation dos poissons dans ce. champ.
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Ce film propose ensuite une eA~lication de l'ensemble de ces reactions en fonction du schema neuro-musculaire
du poisson~em des dernieres acquisi~ions en matiere d'electrophysiologie.
\
Ce film montre enfin comment ont ete localisees les
structures nerveuses ou musculaires dont l'excitation, ou
l'inhibition par le courant electrique produisait une reaction.
Pour cela des schemas animes ont ete utilises et
.quelques symboles conventionnels adoptes.
Par exemple, de fins pointilles blancs figurant
l'influx nerveux circulant dans une chaine electriquement inhibee, des pointilles de dimension moyenne representent l'influx normal, en absence de stimulus electrique, et de gros
·~ointilles representent l'influx circulant dans une chaine
electriquement excitee.
La nature de la reaction musculaire, qui en definitive, commande 10 comportemont, est materialisee par une fibre
musculaire, dessinee en rouge - que llon verra se gonfler ou
non, selon le cas.
Hors de France on peut obtenir en comm~mication
narcose et tetanies electriques chez les poissons",
ou en acheter une copie au prix da la pellicule, en·s'adressant
au Service du Film de Recherches Scientifiques - 96, Boulevard
Raspail, PARIS, par l'intermediaire des Conseillers Culturels
Frangais.
"Taxies~
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