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 Résumé 

Parmi les méthodes d'abattage de poissons actuellement pratiquées, beaucoup causent un stress et des réactions 
anormales, ce qui les fait considérer comme des pratiques "inhumaines". C'est vrai en particulier pour la truite 
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) qui est généralement abattue en mettant les poissons hors de l'eau, ce qui 
conduit à une mort par anoxie. Dans le domaine de l'aquaculture, cette technique d'abattage devient moins 
acceptable à la fois d'un point de vue "bien être" de l'animal mais également dans une perspective de production 
d'une chair avec de meilleures caractéristiques de qualité. La prise en compte croissante du bien être du poisson 
s'est traduite par des recherches visant à améliorer cette situation. L'utilisation de l'électricité lors de l'abattage, 
pratiquée dans de bonnes conditions, peut offrir une procédure plus "humaine" pour assommer et/ou tuer un 
grand nombre de petits poissons. L'article s'intéresse de façon indépendante à l'effet du temps d'application du 
traitement, de la fréquence et de l'intensité du courant pour un courant sinusoïdal alternatif, sur la capacité à 
assommer et tuer une truite arc-en-ciel.  

L'augmentation de l'intensité du courant et du temps d'application de celui-ci augmentent le temps pendant lequel 
le poisson est assommé. Au dessus d'un certain seuil de courant, la truite est tuée. 

L'augmentation de la fréquence du courant diminue le temps d'inconscience jusqu'à ce qu'une fréquence seuil 
soit atteinte, ce qui suppose qu'il n'est peut être pas possible d'assommer une truite pour ces paramètres de 
courant utilisés. 

Les trois facteurs testés doivent être considérés ensemble pour assurer un abattage selon des considérations de 
"bien être" mais de telles pratiques peuvent avoir des répercussions sur la qualité de la chair. Ces résultats 
permettront la mise en place d'une procédure "humaine" d'abattage à l'électricité pour de la truite arc-en-ciel. 


