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 Résumé 

Les caractéristiques histologiques de la partie antérieure du muscle dorsal de thon bleu du Pacifique sauvage 
(poids 33 kg) et d’élevage (3 cycles d’élevage FC 1 : 13 kg ; FC 2 : 20 kg ; FC 3 :  28,5 kg) ont été évaluées. Les 
portions de filets des thons d’élevage montrent une faible teneur en eau et une teneur en lipides élevée, environ 6 
fois plus que le thon sauvage. Une grande quantité de tissus adipeux est observée au niveau des myoseptes, 
espaces entre les fibres musculaires.  

Le diamètre des fibres musculaires du thon d’élevage (FC 3) est significativement plus réduit que celui des thons 
sauvages (P < 0,05). On observe beaucoup de granules de glycogène parmi les myofibrilles et une large quantité 
de graisse dans les thons d’élevage. La teneur en glycogène du thon FC 3 est, en particulier, plus élevée (environ 
50 fois) que celle du thon sauvage.  

Ces résultats indiquent que l’alimentation et les conditions d’exercice modifient la structure histologique et le 
métabolisme du muscle du thon bleu du Pacifique. 


