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 Résumé 

Des saumons Atlantique d'élevage (Salmo salar L.) d'un poids de 5,5 kg ont été abattus, soit sous anesthésie 
traditionnelle au CO2 (stress important), soit sous anesthésie à l'iso-eugénol en deux étapes (stress léger), avant 
d'être saignés dans de l'eau de mer réfrigérée. Les poissons ont été filetés mécaniquement après 5 jours 
d'entreposage sous glace. La qualité des filets a été évaluée immédiatement et celle de darnes, stockées à  
–25°C, l'a été 12 mois plus tard.  

Pour les filets, aucune différence de gaping n'est observée entre les deux protocoles d'anesthésie, mais les 
mesures instrumentales montrent que la chair du saumon exposé au CO2  est plus molle et légèrement plus rouge 
et jaunâtre que celle des saumons anesthésiés à l'iso-eugénol. Les analyses des darnes congelées-décongelées 
confirment les résultats des filets frais : le saumon anesthésié à l'iso-eugénol est plus ferme et plus pâle ; de plus, 
le muscle a un pH plus élevé et une perte de liquide totale plus faible.  

Le taux de croissance individuel, le poids, la longueur, le coefficient de condition, le sexe, le rapport gonado-
somatique ont été également mesurés. Aucune corrélation significative (p>0.15) entre ces variables (de 
croissance et de conformation) et le gaping ou la texture molle des filets n'a été détectée. 


	BIBLIOMER

