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 Résumé

L

e but de cette étude était d’analyser l’impact de l’exposition du saumon atlantique au monoxyde de carbone
(CO) avant abattage. Les poissons ont été exposés au monoxyde de carbone pendant 10 à 20 min, abattus par
percussion puis saignés par coupure des ouïes. Ils ont été comparés à un groupe témoin traité de manière
identique, mais sans l’étape au CO.
Les saumons exposés au CO n’ont pas montré de réactions de défense et ont été abattus facilement par
percussion sur la tête. Avec le protocole d’essai au monoxyde de carbone (CO), il a été constaté une apparition
plus précoce de la rigor mortis qui s’est accompagnée d’un déclin plus rapide du pH, sans constat de
différence de perte en eau par rapport au témoin. Une couleur rouge plus intense a été perçue sur les ouïes et
sur la chair du saumon traité au CO 10 jours après la mort.
Des niveaux significativement supérieurs de lactate et de potassium dans le plasma ont été trouvés dans le
saumon traité au CO ainsi qu’une pression partielle en dioxyde de carbone plus faible. L’exposition au CO n’a
pas accrû les taux plasmatiques de cortisol, de sodium, de glucose ni d’hématocrite. Toutefois, le taux de
lactate était supérieur.
Par conséquent, l’exposition au CO du saumon ou d’autres poissons pourrait permettre d’ améliorer la qualité
et le bien-être au moment de l’abattage.

