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 Résumé 

Après avoir élaboré une grille d’évaluation permettant d’estimer l'état de conscience/d'inconscience du turbot, les 
effets des techniques d'abattage commerciales et expérimentales sont évalués par rapport au bien-être des 
animaux. Des réactions fortes et hostiles et une perte lente des réflexes cliniques sont observées lorsque le 
poisson est tué par exsanguination sans anesthésie préalable. L'efficacité de l'électricité (150 V pendant 2 
secondes suivis par 25 V pendant 5 minutes) comme technique d’étourdissement et de mise à mort est 
dépendante de la fréquence du courant et de son mode d'administration, par exemple, si la décharge électrique est 
appliquée sur la tête uniquement ou à travers tout le corps. Enfin, un coup assommant porté à la tête avec un 
système mécanique (pistolet à air comprimé) permet une perte immédiate et permanente de toutes les réponses et 
réflexes de tous les poissons testés.  

Trois méthodes ont été sélectionnées après les tests préliminaires (saignement dans un mélange eau/glace, 
décharge électrique à travers tout le corps et coup assommant), et leur influence sur la qualité de la chair a été 
étudiée sur une période de 9 jours. Le poisson tué par coup assommant a été caractérisé par un pH plus élevé et 
une teneur en eau plus élevée dans les stades très précoces de l'entreposage post mortem, mais aussi par une 
rigor mortis plus tardive. Par contraste, les poissons tués par décharge électrique entrent plus rapidement en 
phase de rigor mortis ; leur chair est significativement plus molle (p<0.05) durant tout le temps d'entreposage et 
est également plus rouge et plus sombre, comme cela est indiqué par des valeurs de a* plus élevées (p<0.001) et 
des valeurs de L* plus faibles (p<0.01). Ces résultats appuient en faveur de l'utilisation d'une technique 
automatique donnant un coup assommant, technique considérée comme plus "humaine" pour l'abattage du turbot 
d'élevage. 
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