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 Résumé

Le contrôle de la qualité du poisson en sortie d’élevage devient de plus en plus important pour permettre une 
conduite  adaptée  des  piscicultures  marines.  L’expérimentation  a  été  conçue  pour  étudier  d’une  part  les 
corrélations, et les éventuels conflits, entre un élevage à haute densité et le maintien d’une qualité souhaitée 
du produit fini, et d’autre part pour explorer les mécanismes qui ont une influence sur les aspects quantitatifs  
et qualitatifs du saumon d’élevage.

Les  poissons  ont  été nourris,  jusqu’à  leur abattage à 2,4  kg,  avec des aliments  ayant  une teneur azotée  
identique (340 g de protéine par kg d’aliment), et une valeur énergétique variable, l’un à haute énergie (He  : 
22,1 MJ / kg), l'autre à basse énergie, (Be : 19,3 MJ / kg). Durant l’expérimentation, les aliments ont été 
fournis soit à satiété (Sat) soit en quantité restreinte (Res) créant ainsi quatre régimes alimentaires : He-Sat,  
He-Res, Be-Sat, Be-Res.

L’alimentation à satiété a induit, par rapport à une alimentation restreinte, un apport énergétique plus élevé, 
des taux de croissance plus rapides, une couleur rouge plus intense, une chair plus molle et une perte de  
liquide plus  importante.  Avec  une alimentation  à  satiété,  une augmentation  de  la  valeur  énergétique de 
l’aliment induit une diminution de la consommation de l’aliment sans compromettre la croissance du saumon.

Le régime peu énergétique en quantité restreinte (Be-Res) a eu pour conséquence une plus faible accumulation  
des lipides sans compromettre la croissance.

Les taux de croissance individuels sont corrélés positivement aux dépôts de lipides (r 2 = 0,38), et à un degré 
moindre avec la fermeté du filet (r2 = 0,16).

Il y a une corrélation positive significative entre la concentration en liaisons croisées des fibres de collagène  
(les liaisons croisées densifient le collagène) et la fermeté du filet, ce facteur explique 28 % de la variation  
totale. Par contre les autres facteurs testés, taux de croissance individuels, pH pre-rigor du muscle, taux de 
lipides du filet, taux d’hydroxyproline soluble et insoluble et niveaux plasmatiques de leptine et de ghréline 
n'ont aucun effet significatif sur la fermeté de filet.

Les modes alimentaires ont peu d’influence sur le gaping (séparation des myotomes) et le niveau de gaping n'a  
pas été corrélé avec la fermeté du filet.

La diminution du taux plasmatique de leptine en relation avec le régime peu énergétique (Be) suggère que la  
leptine a un rôle dans la régulation de l'énergie à long terme, mais ne peut pas être considéré comme un signal  
d'adiposité.

Cette expérience démontre que l’énergie de l’aliment et le mode d’alimentation (à volonté ou non) peuvent  
être utilisés pour gérer la qualité du saumon Atlantique et que l’intensité des liaisons croisées des fibres de 
collagène est un facteur primordial de fermeté des filets.


