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 Résumé
L’objectif de cette étude était de déterminer l’effet de la saignée sur la qualité du muscle de la sériole
couronnée d’élevage (poisson de mer à chair rouge - poids moyen 3,7 kg) et de la dorade japonaise d’élevage
(poisson de mer à chair blanche - poids moyen 1,4 kg) au cours d’un stockage sous glace d’une durée de 15
jours. La fraîcheur des échantillons de muscle a été déterminée par l’estimation du facteur K et le suivi de
l’ABVT et de la TMA.
Les poissons saignés ont été abattus par coupure de l’aorte et de la moelle épinière, puis immédiatement
suspendu pour évacuer le sang par la bouche. Les poissons non saignés ont été abattu par un coup sur le crâne
entraînant une mort immédiate, sans stress. Les deux lots ont ensuite refroidis en eau glacée, puis enveloppés
individuellement en sac polyéthylène et stockés en glace liquide.
Le résultat du suivi en conservation sous glace jusqu’à 15 jours des lots a permis d’observer que la saignée
procure un meilleur effet sur la qualité du muscle (facteur K, ABVT, TMA) des deux espèces évaluées, avec
cependant un impact supérieur sur la sériole couronnée d’élevage, poisson à chair rouge, par rapport à la
dorade japonaise d’élevage, poisson à chair blanche.

