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� Résumé 

Le filet, partie comestible du poisson, constitue le principal intérêt économique et nutritionnel de la 
production de poisson. Or, les truites arc-en-ciel d’élevage présentent une grande variabilité de rendement au 
filetage, souvent faible, entraînant des pertes financières sur la vente et un volume de sous-produits à traiter 
important. L’amélioration du rendement au filetage, au moyen par exemple de la sélection génétique, sans 
impact négatif sur la qualité de la chair crue ou transformée est d’un intérêt majeur pour les pisciculteurs. 

L’objectif de ce travail était de comparer la qualité de la chair (par mesures instrumentales et sensorielles) de 
deux groupes de 25 truites arc-en-ciel présentant des rendements au filetage (filet non paré et non pelé) 
opposés : respectivement 56 % pour le bas rendement (BR) et 65 % pour le haut rendement (HR). Sur ces deux 
groupes, des mesures morphométriques, des calculs d’indices et rendements*, des mesures de pH, de taux de 
lipides, de couleur et de résistance mécanique (texture) sur filet cru et cuit au micro-onde ainsi qu’une analyse 
histologique quantitative ont été réalisés. Une évaluation sensorielle a également été effectuée, sur filet cuit 
au micro-onde ou fumé, par un jury spécialisé et entraîné pour le poisson. 

Les deux groupes ont un poids vif moyen similaire (3,6 kg), mais le groupe HR a un rendement de carcasse 
supérieur (+15 %), une surface musculaire totale (darne prélevée devant la nageoire dorsale) également 
supérieure (+20 %) liée à un plus grand nombre de fibres musculaires (+22 %) sans modifi-cation de la taille de 
ces fibres. La chair du groupe HR présente une plus grande surface de myoseptes (tissu conjonctif et adipeux 
intramusculaires, +10 %), une plus forte teneur en matières grasses (+10 %) et une luminosité plus importante 
(+6 %). La résistance mécanique du filet cru est plus élevée pour le groupe HR alors que le résultat inverse est 
obtenu pour la chair cuite (plus tendre). L’évaluation sensorielle de la chair cuite n’a pas révélé de différences 
importantes entre les deux groupes. En filet fumé, le groupe HR présente une plus grande surface de stries 
blanches (myoseptes) et une plus faible intensité de couleur de la chair. 

Un rendement de filetage plus élevé a très peu d’incidence sur la qualité de la chair, seule l'apparence du filet 
cru et fumé est affectée par une plus grande surface de myoseptes (stries blanches). 

* Coefficient de condition, index viscéro-somatique, rendement de carcasse et de filetage. 
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