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 Résumé 

 
 

La qualité sensorielle de la chair de poisson est influencée par de nombreux paramètres intervenant avant 

l'abattage. Ces travaux ont étudié les effets potentiels des infections antérieures ou des dommages subis par 
les tissus musculaires sur les paramètres qualitatifs de la chair de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) 
élevées en eau de mer.  

La texture et la couleur des filets de truite ont été mesurées sur des animaux sains qui avaient été 
préalablement infectés par les bactéries pathogènes Yersinia ruckeri et Vibrio anguillarum (challenge test) ou 
sur des poissons qui avaient été victimes de dommages physiques (piqûres d’aiguilles). Un délai de 16 mois 
entre la guérison et les mesures a été respecté. L’effet de la vaccination a également été étudié, certains 
poissons ayant été vaccinés avant d’être infectés. Les tests sensoriels, de type quantitatifs descriptifs, ont 
porté sur des filets cuits et des filets fumés à froid, fabriqués à partir de truites stockées en glace pendant 3 ou 
7 jours.  

Aucune différence significative n’est apparue entre les lots étudiés pour les poissons transformés après 3 jours. 
Dans le cas des poissons conservés 7 jours en glace, les filets cuits des truites non vaccinées avant d’être 
infectées par V. anguillarum présentaient des modifications de texture ; celle-ci était moins feuilletée, moins 
grasse, plus dure et plus fibreuse que celle du témoin.  

Les maladies provoquent des saignements et des dommages dans le muscle. La réponse inflammatoire est 
suivie d’une cicatrisation grâce à des dépôts de collagène, ce qui peut expliquer les différences de texture 
observées par rapport au témoin.  

Cet article est le premier à décrire une corrélation entre des infections antérieures et des modifications 
sensorielles. Ces résultats sont précieux pour l’industrie de transformation des produits aquacoles. Afin de 
minimiser les effets de maladies antérieures sur la qualité sensorielle, en particulier sur la texture, il est 
préférable de transformer par fumage des poissons ayant été infectés plutôt que de les vendre à l’état frais.  

L’importance de la prévention des maladies par la vaccination est fortement soulignée.  

 


