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 Résumé
Dans le cadre du projet européen SEACASE dont l’objectif était de développer des systèmes d’aquaculture
durables de type extensif ou semi-intensif dans le sud de l’Europe, une étude de la qualité des dorades royales
(Sparus aurata) produites dans différents systèmes d’élevage a été réalisée à partir de plusieurs études de
cas : un système extensif en bassin de terre en Espagne (Cadiz) ou de Valliculture (estuaires du nord de
l’Adriatique) en Italie, un système de polyculture semi-intensive en bassin de terre au Portugal (Faro) et un
système intégré d’une écloserie de dorades en France (île d’Oléron). Il s’agissait d’évaluer plusieurs
paramètres de qualité (apparence externe, rendement après filetage, caractéristiques nutritionnelles,
sensorielles et histologiques) et d’identifier si certains d’entre eux permettent de différencier les poissons en
fonction du système d’élevage (cf notice n°2011-5498).
Les résultats obtenus au cours de la première année sur 18 lots de dorades élevées en système intensif ont
permis d’appréhender la variabilité existante sur les critères mesurés, et ont servi d’éléments de comparaison
pour les autres systèmes d’élevage.
Les résultats montrent que l’apparence externe des poissons (couleur jaune-orangée sur les ouïes et ligne
jaune-dorée entre les yeux, non présentes chez les individus issus d’élevage intensif) est un élément qui peut
permettre de différencier facilement les produits selon le type d’aquaculture. Les mesures de rendement
indiquent que les pertes au parage sont plus élevées pour les lots issus d’un système intensif, sans doute à
cause d’une élimination plus importante des dépôts lipidiques dorsaux et péri-viscéraux. La teneur en lipides
des poissons issus de système extensif est significativement plus faible que celle observée sur les poissons
élevés en système intensif. En général, le ratio oméga-3 / oméga-6 est meilleur pour les dorades issues des
systèmes intégré et extensif que pour celles élevées en conditions intensives, mais il est cependant difficile
d’établir clairement des marqueurs de qualité pour différencier les systèmes d’élevage.
En ce qui concerne les caractéristiques sensorielles, les dorades de système intensif ont une texture plus ferme
et plus dense ; d’un point de vue histologique, le muscle blanc présente davantage de fibres de petit diamètre
et une densité de fibres plus importante dans la partie dorsale. Le goût et l’odeur de poisson gras sont moins
prononcés chez les poissons élevés dans des conditions non intensives mais il faut noter que l’élevage en
conditions extensives est plus propice à l’acquisition de certaines spécificités d’odeur ou de goût liées au
milieu (que ce soit une note marine/iodée dans le cas du système intégré, ou terre / moisi dans le cas de
bassins en terre).

