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 Résumé 

 

L’étude porte sur l’impact du régime alimentaire et d’une hormone qui stimule l'appétit, la ghréline, sur la 

qualité des saumons, transférés en mer à moins et plus d’un an (0+ et 1+). Les critères suivis étaient la 
performance de croissance, la cellularité du muscle (caractéristiques des fibres musculaires), la qualité de la 
chair (fermeté, absence de gaping, couleur, composition) et le taux plasmatique de ghréline.  

Les saumons utilisés pour l’expérience étaient tous issus d’un même lot d’œufs incubés selon deux protocoles 
différents (8°C lot 0+ et 2°C lot 1+) traités ensuite différemment (luminosité, température). Ils ont été 
transférés en mer à un poids équivalent (~50 g) mais à un âge différent  9 mois (lot 0+) ou 15 mois (lot 1+). 
Quand les saumoneaux ou smolts ont atteint environ 1,5 kg (à une saison différente : décembre lot 0+ et juillet 
lot 1+) la fréquence des repas a été réduite pendant  ~6 mois : 1 repas tous les 2 jours quand la température 
de l’eau était inférieure à 5°C et  1 repas par jour à plus de 5°C. Les saumons témoins ont eu 1 à 3 repas par 
jour. L’aliment utilisé, le même pour tous les essais, était un aliment commercial « haute énergie ». 

Les résultats, sur des poissons d’un poids moyen de 4,3 kg, ont montré des différences selon les types de smolt 
et la saison. Le lot 0+ a présenté un nombre et une densité de fibres musculaires plus élevés, une intensité de 
couleur rouge plus prononcée, une fermeté de chair supérieure et une teneur en lipides des filets inférieure au 
lot 1+.  

La formation des fibres musculaires est un élément déterminant de la fermeté du filet et de sa couleur, elle 
est peut-être influencée par les conditions prénatales comme la température d’incubation des œufs. 

La diminution de la fréquence d’alimentation a induit une réduction de la ration alimentaire qui s’est avérée 
sans conséquence sur la performance de croissance de tous les lots au moment de l’abattage. Cependant, la 
teneur en lipides des filets, le gaping et la couleur ont diminué en relation avec la réduction de la fréquence 
de l’alimentation, avec des effets permanent sur le lot 1+. 

La réduction de la fréquence alimentaire peut dès lors être considérée comme un outil prometteur pour la 
gestion des critères de qualité de la chair du saumon sans pour autant compromettre les performances de 
croissance. Il est aussi suggéré que la ghréline stimule l’appétit à court terme, mais peut être aussi à long 
terme. 

 


