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�  Résumé 
Des saumons atlantique (poids moyen : 2,9 ± 0,1 kg) ont été soumis à des stress liés à des densités élevées de 
poissons avant abattage : soit un stress minimum (groupe NS), soit un stress de 20 minutes (groupe SS), soit un 
stress de 24 heures (groupe LS). Des effets négatifs significatifs à des phases post-mortem précoces ont été 
observés pour les saumons ayant subi un stress de 24 h. De même, la qualité des filets de poissons ayant subi 
un stress de 20 minutes est diminuée (phases pré- et post-rigor). Les saumons du groupe LS ont un pH abaissé, 
la texture des filets est plus molle et l’expression du gène de la cathepsine L augmente immédiatement après 
la mort de l’animal. Une tendance à l’augmentation de l’expression du gène de la cathepsine B, ainsi que de 
son activité est également observée. 

Le stress accélère le détachement des fibres musculaires (ou myofibres) entre elles, augmente le pourcentage 
de détachement des myofibres du myocommata (feuillet de tissu conjonctif) durant l’entreposage.  

Il augmente également le pourcentage de dégradation des myofibres, ainsi que leur contraction 96 h après la 
mort du poisson. Des corrélations significatives ont été observées entre le pH du muscle et l'activité des 
cathepsines B + L, la texture du muscle et les paramètres de dégradation du muscle. 

L'activité de la cathepsine B est corrélée à la dégradation du muscle, et l'expression du gène de la cathepsine L 
à la dégradation du muscle et de la texture. Le stress avant l’abattage, et particulièrement le stress à long 
terme (LS), semblent ainsi accélérer l'activité des cathepsines, aboutissant à la dégradation plus rapide du 
muscle, directement ou indirectement corrélée à la baisse initiale du pH. Aucune variation significative n'a été 
observée entre le filetage en phase pré- ou post-rigor, mais le filetage pré-rigor a significativement augmenté 
le pourcentage de rupture des myofibres. 


