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� Résumé 

Des truites arc-en-ciel de même lignée (fratrie), diploïdes et triploïdes, ont été marquées et élevées ensemble 
dans un étang pendant 78 mois. Après abattage, différentes mesures et analyses ont été effectuées pour 
comparer le rendement de filetage, la qualité de la chair et les caractéristiques des fibres musculaires pour les 
diploïdes et triploïdes.  

Les triploïdes ont un poids corporel et un rendement de filetage plus élevés que les diploïdes (respectivement 6 
kg contre 4 kg et 66 % contre 52 %).  

Les triploïdes présentent aussi une conductivité électrique plus faible ; la couleur de la chair est plus sombre 
(valeur L*) et plus rouge (valeur a*). Pour ce qui est de la composition, les filets de truites triploïdes ont une 
teneur en matières grasses totales plus élevée et une humidité totale plus faible (6 % contre 3 % et 68 % contre 
74 %, respectivement) ; l’étude ne met pas en évidence d’effet de la ploïdie sur la teneur en protéines. 

En ce qui concerne les caractéristiques des fibres musculaires, les analyses histologiques font apparaître des 
surfaces moyennes de fibres musculaires blanches et de fibres intermédiaires plus importantes chez les truites 
triploïdes que chez les diploïdes dans les régions des nageoires dorsale et pelvienne.  

Les surfaces de fibres musculaires blanches sont plus grandes dans la région de la nageoire pelvienne que dans 
celle de la nageoire dorsale.  

En conclusion, les truites arc-en-ciel triploïdes adultes croissent plus vite que les truites diploïdes par un 
mécanisme d’hypertrophie des fibres ; les paramètres de qualité de la chair sont également supérieurs chez la 
truite triploïde. 


