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 Résumé 

Le taux de croissance, le nombre et la distribution de taille des fibres musculaires et la qualité de la chair ont été 
examinés chez le saumon de l'Atlantique (Salmo salar L.) nourri avec soit un régime riche en protéines (HP), 
soit une régime appauvri en protéines (LP) ; ces régimes diffèrent par les rapports protéines digestibles / énergie 
digestible, mais sont équivalents en teneur énergétique digestible (21,4 MJ kg-1 poids humide).  

Des smolts d'une lignée mature précocement (Lochy) et d'une lignée mature plus tardivement (Mowi) sont 
marqués et élevés ensemble en duplicate pour chaque régime dans des cages en mer de 5 x 5 x 5 m. Les poissons 
Lochy et Mowi sont pêchés en mai et en août, après respectivement 417 et 515 jours dans l'eau de mer. Le poids 
moyen des poissons dans chaque cage au moment de la pêche se situe entre 3,8 et 5,4 kg, sans différence 
significative entre les régimes. La surface totale d'une section transversale de muscle blanc et le nombre et le 
diamètre des fibres musculaires sont déterminés au niveau de la première nageoire dorsale. La distribution des 
diamètres des fibres est évaluée en utilisant des techniques non paramétriques de lissage et de bootstrap. Le 
régime n'a pas d'effet sur la distribution de la taille des fibres ou le nombre de fibres pour la lignée Mowi, et il est 
observé des effets réduits, mais significatifs, sur la lignée Lochy. Au moment de la pêche, il y a dans les 
saumons Lochy d'une longueur moyenne de 69 cm jusqu'à la nageoire caudale environ 15% de fibres en plus 
chez les poissons nourris avec le régime HP.  

Toutefois, les 50 premiers percentiles du diamètre des fibres est 20% plus élevé chez les poissons nourris avec le 
régime LP que le régime HP, de telle sorte que la surface de la section transversale totale est similaire. La teneur 
en lipides (14,1 – 15,3% du poids humide), la concentration en astaxanthine (7 à 8,5 mg kg –1 du poids humide) 
et la couleur de la chair (RocheSalmonFan TM et lectures avec un colorimètre Minolta) sont semblables pour les 2 
lignées et les 2 régimes. Il n'y a pas de différence significative dans la densité moyenne des fibres entre les 
lignées et le régime, cette densité varie entre 60 et 140 fibres mm-2 par section transversale.  

Le gaping apparaissant durant le traitement du filet est en partie relié au nombre et à la distribution de taille des 
fibres musculaires. Peu ou pas de gaping est observé chez les poissons ayant une densité de fibres supérieure à 
95 fibres mm-2. La variation individuelle de la densité des fibres est importante pour l'apparition du gaping, mais 
le nombre et la distribution de taille des fibres musculaires, ainsi que la qualité de la chair sont relativement 
insensibles au rapport protéines / énergie du régime dans la fourchette étudiée. 


