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 Résumé
Les paramètres étudiés pour caractériser la texture des filets de flétan de l’Atlantique d’élevage sont le pH, la
teneur en eau la densité des fibres musculaires, la teneur en collagène et en hydroxylysyl pyridinoline.
Les échantillons sont analysés tous les trois mois sur une durée d’un an, entre mai 2004 et mai 2005. Un
modèle statistique ANCOVA avec comme variables la saison, la taille et le sexe est utilisé pour déterminer les
différences de texture, de pH, de densité de fibres, de teneur en collagène et d’hydroxylysyl pyridinoline.
Une régression linéaire multiple permet de montrer l’importance des teneurs en collagène, en hydroxylysyl
pyridinoline et de la densité des fibres musculaires sur la texture des filets
L’importance de la densité des fibres est cependant modulée par des facteurs tels que la saison et le sexe de
l’animal. Le flétan d’élevage peut être capturé à l’automne ou au début de l’hiver lorsque les paramètres de
texture et de nutrition sont bons pour obtenir une qualité optimale.

