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Résume. Dans le travail présent sont systématisées les dates expérimentales obtenues dans   l’étude de l’activité de la 
catalase et de la peroxydase du tissu musculaire des quelques espèces de cyprinidé de culture. Les résultats obtenus 
attestent le fait que l’activité de ces enzymes est dans une corrélation serrée avec la masse  corporelle et cela ne dépend 
pas du sexe d’individus qui sont étudiés. 

INTRODUCTION

La pisciculture représente l’un des domaines les plus importants de l’économie, le poisson représentant l’un des 
aliments les plus riches en des éléments nourrissants nécessaires pour l’homme. Dans les dernières décennies, 
l’aquaculture intensive a enregistré un développement différent à cause de la croissance continuelle de la consommation 
du poisson. Cela se basse sur la nutrition contrôlé des différentes espèces de poisson le but étant la croissance de la 
productivité.  

La modification de la nutrition, comparatif à des conditions normales de nourriture d’accumulations naturelles d’eau, 
peut- être cependant quelques- unes modifications plus ou moins prononcées pour le métabolisme. La profondeur de ces 
modifications peut être mise en évidence par l’évaluation des différents paramètres biochimiques dans le sang, les 
muscles, le tube digestif etc.  

Dans notre recherches nous avons-nous proposé d’évaluer les valeurs du ces paramètres à différentes espèces de 
cyprinidé par les accumulations hydrotechniques où s’exerce l’aquaculture intense pour établir les particularités possibles 
d’espèce, âge, sexe, habitation etc.  

Parce que les recherches sont à peine au début, dans le travail présenté on systématise seulement les dates 
expérimentales qui se réfère à  l’activité de la catalase et de la peroxydase à les espèces de cyprinidé prises pour étudier, 
ces enzymes étant considérées  comme des indicateurs du stress oxydatif. Pour les mêmes raisons on a corrélé les valeurs 
trouvées avec le poids corporelle, les dates qu’on a à présent ne pas nous permettant qu’on fasse un étude complet sur 
l’aspect ontogénétique, à suivre que notre recherches prochaines complètent ces dates. 

LE MATÉRIEL ET LES MÉTHODES 

Pour les recherches proposées on a pris dans l’étude trois espèces de cyprinidé Hypophthalmichthys molitrix (sânger) 
et Aristichthys nobilis (novac) d’accumulation Ez reni et respectif Carassius auratus gibelio Bloch (caras) du  lac Tansa- 
Belce ti, département Ia i. Après la pêche et le sacrifice s’ont recueilli preuves du tissu musculaire par la zone de la 
nageuse de poitrine. Des tissus récoltés s’ont pesé des preuves avec la masse bien déterminée, s’ont homogénéisé sur 
bouteille pilée et on a obtenu l’extrait acellulaire par centrifugation. Les extraites obtenues ont servi pour sources 
d’enzymes pour les déterminations ultérieures.  

L’activité de la catalase s’est déterminée par titrimétrie avec permanganate de potassium par le dosage de l’eau 
oxygénée restée non décomposée après l’interruption d’action d’enzyme sue elle, et l’activité de la peroxydase s’est 
déterminé d’après la méthode colorimétrique avec orto-dianisidine qui se base sur le mesurage du densité optique du 
produit d’oxydation de l’o-dianisidine avec l’aide de l’eau oxygénée sur l’action d’enzyme. 

LES RÉSULTATS EXPÉRIMENTALES ET DISCUSSIONS 

L’étude de littérature de spécialité relève le fait que l’étude de l’analyse du stress oxydatif aux 
poissons d’aquaculture intense, par l’étude de l’activité de la catalase et peroxydase fait l’objet de 
beaucoup de recherches. Les plus articles se référent à la détermination de ces paramètres 
biochimiques sur la truite arc-en-ciel [1, 4]. Dans nos  recherches nous avons proposé à analyser 
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ces paramètres à trois espèces de cyprinidé (Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis et 
Carassius auratus gibelio Bloch) du deux accumulations hydrotechniques du département Ia i où 
se pratique l’aquaculture intense.  

Les dates expérimentales obtenues dans notre détermination on les a systématisés dans les 
listes I et II et nous les avons représentés graphique dans la figure 1 et 2.  

Dans une première série d’expérimentes on a déterminé l’ activité de la catalase et peroxydase 
au individus appartenant aux espèces Hypophthalmichthys molitrix et Aristichthys nobilis par 
l’accumulation Ez reni, le département Ia i. Donné étant le numéro limité d’individus de 
différentes âges qu’on a eu jusqu’ à cette étape des recherches, on a essayé à réaliser une 
corrélation d’activités enzymatiques avec la masse corporelle d’individus étudiés.  

Après comme on voit les dates présentes (la liste I), aux masses corporelles entre 1650 et 
3000 grammes on observe une lente diminution de l’activité de la catalase musculaire (du 2,91 
U/mg pour l’individus de 1,65 kg à 1,94 U/mg pour ceux la masse corporelle 3 kg). Au individus 
avec la masse corporelle plus grande on observe une croissance relatif brusque de l’activité 
enzymatique, les valeurs trouvés approximatif 2,30 U/mg au individus de 5,9 kg te respectif 2,50 
U/mg à ceux qui ont 6,2 kg.  

Á la fin de ces déterminations on ne peut pas faire pour le moment des corrélations entre 
l’activité de la catalase musculaire et le sexe d’individus pris en étude.  

En ce qui concerne l’activité de la peroxydase les valeurs obtenues ne permettent pas la 
conclusion d’une corrélation entre l’activité enzymatique et la masse corporelle d’individus, ou 
leur sexe. Les valeurs obtenues sont obtenues sont situées, approximatif, entre 10,34 et 11,85 
U/gramme tissu musculaire.  

Pour avoir une image plus claire en ce qui concerne les différences  enregistrées, on a 
représenté graphique l’activité des deux enzymes dans des pourcentages de la valeur maxime 
(figure 1). 

Une dynamique en quelque sorte ressemblante à l’activité de la catalase et peroxydase a été 
obtenue aussi dans le cas d’ individus appartenant à l’espèce Carassius auratus gibelio Bloch du 
lac Tansa- Belce ti, le département Ia i (la liste II). Mais à la différence de deux espèces de 
cyprinidé, dans le cas du Carassius auratus gibelio Bloch l’activité de la catalase est moins 
approximatif  demi de celle enregistrée au Hypophthalmichthys molitrix et au Aristichthys 
nobilis, et l’activité de la peroxydase est de 8-9 petite.  

Les valeurs qu’on obtenus oscillent entre 0,82 et 1,28 U/mg dans le cas de l’activité du 
catalase et respectif 1,99 et 1,38 U/mg pour peroxydase.  

Et aussi à celle espèce, la corrélation de l’activité des deux enzymes avec le sexe d’individus 
ne met pas en évidence une dépendance palpable. 

CONCLUSIONS 

De l’analyse des dates expérimentales obtenues jusqu’à ce moment de notre recherches on 
peut formuler les suivantes conclussions générales :  

L’activité de la catalase musculaire aux espèces Hypophthalmichthys molitrix et Aristichthys 
nobilis est inverse proportionnelle avec la masse corporelle (au individus avec la masse entre 
1,65 et 3 kg) et puis cela augmente progressivement avec la croissance de la masse jusqu’ à 6,2 
kg.  

Dans le cas d’individus appartenant à l’espèce Carassius auratus gibelio Bloch l’activité des 
deux enzymes présente une dynamique ressemblante, les valeurs étant cependant plus petites, 
spécialement dans le cas de la peroxydase. 
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Pour toutes les trois espèces de cyprinidé prises en étude, on ne peut pas réaliser une 
corrélation entre l’activité des deux enzymes et le sexe d’individus étudiés, au moins à cet niveau 
des recherches. 
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La liste I  
L’activité de la catalase et peroxydase dans le tissu musculaire aux individus appartenant aux espèces 

Hypophthalmichthys molitrix (sânger) et Aristichthys nobilis (novac) du accumulation Ez reni, département Ia i (* 

*) Les résultats représentent la moyenne des trois déterminations 

La liste II 
Activité de la catalase et peroxydase dans le tissu musculaire aux individus appartenant aux espèces Carassius 

auratus gibelio Bloch du lac Tansa-Belce ti, département Ia i (* 

*) Les résultats représentent la moyenne des moyenne des trois déterminations 

Fig.1 Activité de la catalase et peroxydase dans le tissu musculaire aux individus appartenant aux espèces 
Hypophthalmichthzs molitrix et Aristichthys nobilis d’accumulation Ez reni, département Ia i

Fig. 2 Activité de la catalase et peroxydase dans le tissue musculaire aux individus appartenant aux espèces 
Carassius auratus gibelio Bloch du lac Tansa- Belce ti, département Ia i


