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Trtre:Dens~té d'élevage _chez la truite arç-en-cie~ . (Onchorynchus mykissW. 
Consé uences sur la ualité de la chair et l'état a arent. 

Deux expériences avec une souche triploïde de truite arc-en-ciel (Onchorynchus mykiss) ont été réalisées, 
visant à étudier les effets de l'accroissement de la densité d'élevage sur les performances zootechniques et la qualité 
de la chair. Des indicateurs physiologiques de stress ainsi que l'observation de l'état apparent ont été pris en compte. 
Les conditions du milieu d'élevage ont été maintenues identiques entre densités. 

Durant la première expérience des charges de 20, 50 et 80 kg m·3 ont été mises en place par dupliquât en 
limitant la ration à 1.3% de la biomasse par jour pour toutes les densités étudiées. Des différences concernant la 
croissance ou les performances alimentaires n'ont pas été mises en évidence. Les résultats obtenus lors des analyses 
de qualité de la chair n'ont pas montré de façon claire un effet de la densité. 

La deuxième expérience compare densité et suroxygénation de l'eau avec une alimentation ad libitum. Les lots 
à 50 kg m·3 présentent une croissance supérieure par rapport à ceux à 110 kg m·3. De plus, la suroxygénation de l'eau 
contribue à diminuer l'effet de la densité sur la croissance. Ni la densité ni la suroxygénation de l'eau n'ont eu 
d'influence sur la qualité de la chair. 

Abstract: 

A triploid strain of rainbow trout (Onchorynchus mykiss) was reared in two experiments testing density effect on 
growth and flesh quality. Physiological index and corporal condition were also considered. Environmental parameters 
were maintained identical between densities. 

Two fold 20, 50 and 80 Kg m·3 stocking densities were reared at 1.3% daily ration. No differences were found in 
fish growth neither in fish quality. 

A second experience compared two densities (50 and 11 0 kg m"3) and oxygen supplementation. Fish were fed 
ad libitum. Weight gain diminished at higher densities and oxygen supplementation had a favourable effect on fish 
growth. No differences were found in flesh quality parameters tested. 
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Introduction 

1. INTRODUCTION 

La diminution des coûts de production en pisciculture passe par l'amélioration des 

performances zootechniques et de la productivité. L'intensification technique conduit 

obligatoirement à l'augmentation de la densité d'élevage. Ainsi dans le cadre d'une forte 

concurrence économique l'utilisation des fortes charges est une pratique de plus en plus courante 

en pisciculture. Lesodoro et Westers (1994) montrent clairement que l'objectif des piscicultures est 

d'obtenir une production maximale dans l'eau disponible, dans un espace le plus réduit possible et 

en maintenant une qualité de l'environnement acceptable; l'objectif final étant de produire des 

poissons sains et de la meilleure qualité possible. 

La détermination de la densité optimale est, cependant, un problème compliqué et est 

toujours un sujet de controverse puisque les études réalisées sur le sujet ont été generalement 

effectuées pour une espèce donnée et dans une condition précise. Les facteurs en jeu 

conditionnant le choix de la densité d'elevage sont nombreux. L'espèce et l'âge du poisson 

semblent être les principaux facteurs biologiques à prendre en compte, mais l'éleveur est aussi 

contraint par le milieu environnant et par des contraintes socio-économiques, tels que la qualité du 

produit et le confort des animaux d'élevage. 

L'effet de la densité d'élevage sur les performances zootechniques en production intensive 

de la truite arc-en-ciel a été sujet d'étude (Trzebiatow.>ki et al., 1981; Kilambi et al., 1981 ; 

Papoutsoglou et al., 1987; .Makinen et Ruhonen, 1990). Mais la plus part de ces études parlent 

sur des densités faibles par comparaison à celles utilisées actuellement chez les producteurs. 

Lorsque l'effet des fortes charges est étudié, comme est le cas de Makinen et Rouhonen (1990) 

les conditions d'élevage pratiquées concernent les phases d'élevage larvaire et de production de 

juvéniles où des situations extrêmes tel que le transport. 

La densité d'élevage dépend également de la capacité de production du milieu. Dans les 

études menées, les caractéristiques du milieu environnant par rapport aux charges utilisées n'ont 

pas toujours été prises en considération. Dans un étude réalisée par Wagner et al. (1995), il est 

montré un effet proportionnel de la densité d'élevage sur la concentration de l'azote ammoniacal 
total dans le bassin, mais on s'aperçoit que ces auteurs n'ont pas travaillé avec les mêmes 

renouvellements d'eau entre densités, entraînant ainsi une concentration supérieure pour les 

faibles renouvellements. A cet effet , une des conditions indispensables lors de l'étude de l'effet de 

la densité d'élevage sur les performances zootechniques chez le poisson est de maintenir les 

conditions du milieu identiques entre lots. 

Un autre aspect du milieu qui conditionne l'application des fortes charges est la quantité 

d'eau. En effet, des densités d'élevage élevées nécessitent des forts débits d'eau qui ne sont pas 

toujours disponibles. De ce fait les techniques d'aération de l'eau ainsi que la sursaturation avec 

de l'oxygène pur sont des pratiques de plus en plus courantes. Bien que l'effet de la sursaturation 

en oxygène de l'eau sur les performances zootechniques des élevages aquacoles ait été étudié 

récemment (Doulos et Kindschi , 1990), on ne peut pas être indifférent au possible rapport de ce 

traitement sur la qualité de la chair. 
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Introduction 

La commercialisation d'un produit de qualité est un des objectifs principaux du producteur 

d'aujourd'hui. Les différences en composition de la chair des poisson provenant d'un élevage et 

ceux du milieu naturel sont bien connues (Sylvia et al., 1995). On connaît aussi l'effet de 

l'alimentation (Arzel et al., 1994) et des pratiques d'élevage en général sur la qualité de la chair 

(Ostrander et al., 1976; Jamila, 1990; Asmundo et al., 1993, Pouey et al., 1993, Orban et al., 

1996). Cependant les études considérant le seul effet de la densité sur la qualité de la chair sont 

peu nombreuses. Celle réalisée par Zoccarato et al. (1994) est un exemple. mais les charges sont 

inférieures à celles utilisées chez l'éleveur. 

L'objectif dès expériences réalisées est donc de contribuer a l'acquisition des 

connaissances permettant d'accroître la densité d'élevage chez la truite arc-en-ciel et de cemer 

les facteurs pouvant influencer la qualité de la chair et l'aspect exteme du poisson. 

A cette fin on a étudié : 

1. Les effets de la densité d'élevage pratiquée en pisciculture de production sur la croissance 

et les performances zootechniques de la truite arc-en-ciel. Des indicateurs physiologiques 

ont été utilisés pour an?~lyser les possibles réponses sur la croissance. 

2. Les effets de la densité d'élevage sur la qualité de la chair et. 

3. l'état apparent du poisson. 

Les conditions indispensables retenues étaient de maintenir les paramètres du milieu 

environnant identiques entre les différentes charges et que la charge soit maintenue constante 

grâce à des délestages périodiques. 

De plus, on a considéré qu'il était intéressant d'analyser : 

• la façon dont la densité limite l'expression d'un paramètre influençant la 

croissance du poisson tel que l'appétit, 

• l'effet de la supplémentation en oxygène de l'eau sur les performances 

zootechniques visant à diminuer les possibles effets contraignants de la qualité 
de l'eau. 

Pour analyser ces aspects deux expériences sont réalisées. La première expérience prend 

comme seule variable la charge, en maintenant le reste des conditions d'élevage constantes et 

voisines des conditions de production en ce qui conceme l'alimentation (aliment du commerce et 

rationné). Durant la deuxième expérience, deux facteurs sont considérés, la densité d'élevage et 

la supplémentation en oxygène de l'eau en nourrissant à volonté. 

Avant de décrire le travail expérimental réalisé, on définira plus précisément le mot 

"densité" ainsi que l'état des connaissances sur ce sujet. 
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Etat des connaissances 

11.1. L'EXPRESSION DU TERME "DENSITE" 

Quand on parle de densité d'élevage, l'expression la plus communément utilisée est le poids 

par unité d'espace qui détermine ce que l'on appelle généralement la charge. Chez les poissons, cet 

espace est ramené au volume car ils utilisent les trois dimensions spatiales pour vivre. Cependant 

quelques auteurs affirment que les habitudes comportementales des poissons, ainsi que leurs 

caractéristiques physiques, doivent être des facteurs à prendre en compte lors du choix de l'unité 

d'espace la plus appropriée. En effet les besoins d'espace sont différents selon les espèces. 

Quelques poissons occupent la totalité du volume d'eau (c'est le cas de la plupart des salmonidés). 

Cependant, le saumon atlantique (Sa/mo sa/ar) présente un comportement bien différent, au moins 

lors de sa vie en eau douce. Ce poisson s'oriente vers la surface plutôt que d'occuper la totalité du 

volume du bassin, c'est pour cela que souvent la densité est exprimée en poids par unité de surface 

(Soderberg et Krise, 1986). Les poissons démersaux présentent un comportement similaire et 

l'expression de la densité rapportée à la surface occupée est plus adaptée. 

Une autre façon d'exprimer la densité est en nombre d'individus par unité d'espace, soit 

volume, soit surface. Cette formule est souvent utilisée en élevage larvaire. L'expression de la 

charge selon le nombre de poissons existants est un reflet des particularités comportementales qu'on 

trouve dans le bassin. A charge constante, l'activité dans le bassin n'est pas la mëme avec 400 

poissons qu'avec une centaine de poissons. 

Exprimer la densité en poids par unité d'espace ou en nombre par unité d'espace n'est pas 

suffisant. Ces deux façons de définir la densité sont complémentaires. La spécification du poids 

individuel et de la taille des poissons est essentiel pour rendre compte du niveau de densité appliqué 

à l'élevage. 

Piper et al. (1982) proposent le terme "Indice de densité" (Density Index) Ces auteurs 

prennent en compte la biomasse par unité d'espace mais aussi la taille du poisson (biomasse du 

bassin x unité d'espace_, x longueur du poisson-1) . Cette expression a été couramment utilisée 

ultérieurement (Kindschi et al. , 1991a). Des valeurs de 0.5 sont proposés pour l'élevage de la truite. 

D'après Piper et al. (1982), cet indice doit être maintenu constant au cours de l'élevage, ce qui 

permet d'observer que les densités peuvent ëtre augmentées au fur et à mesure que le poisson 

grandit. Cependant il faut prendre cette hypothèse avec précaution. En effet, l'Indice de densité peut 

ëtre maintenu constant en augmentant la densité pour des poissons plus grands, mais la longueur 

n'augmente pas de façon proportionnelle au poids individuel. 

Une quatrième façon d'exprimer la densité d'élevage est celle de la Gravité spécifique 

(Poston, 1983), celle ci est définie comme étant le volume d'eau déplacé par la biomasse vivant dans 

le bassin. Cette demi ère expression doit ëtre utilisée avec précaution, en effet Poston ( 1983) observe 

que cette gravité spécifique diminue quand la densité d'élevage dans le bassin augmente. La 

morphologie du poisson est susceptible de s'adapter à certains changements à cause de la variation 

du volume de la vessie natatoire ou de l'appareil intestinal. 
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Enfin le concept de "Carrying Capacity" est un des plus intéressants à utiliser car il inclut 

dans son expression les caractéristiques du milieu d'élevage, ceci est exprimé comme étant le 

rapport entre la biomasse et le débit d'eau utilisée (Willoughby, 1968; Westers , 1970 ). La charge 

maximale peut être établie sur la base de l'oxygène dissous dans l'eau, la température, le pH, la taille 

du poisson et l'espèce (Lesodoro et Westers, 1994). Ces paramètres sont liés aux tolérances 

métaboliques du poisson et aux caractéristiques physiques de l'eau utilisée. 

En définitive toutes ces expressions sont valables pour définir la densité, c'est l'intérêt 

individuel qui détermine la formule à choisir. Ainsi , le producteur utilisera le terme en poids ou en 

nombre d'individus par unité de volume car il est responsable de la gestion d'une quantité de 

poissons dont il obtiendra un bénéfice, après la vente, dépendant du poids ou du nombre d'individus. 

Mais il est maintenant difficile pour un éleveur de ne pas tenir compte de l'impact du milieu sur les 

performances du poisson et il serait préférable d'utiliser le terme de carrying capacity pour inclure des 

paramètres du milieu permettant au poisson d'exprimer tout son potentiel. 

11.2. LE POISSON COMME FACTEUR LIMITANT DE LA DENSITE 

La densité optimale du poisson dépend de l'espèce, et de la souche pour une même espèce, 

principalement pour des raisons métaboliques. L'âge et la taille du poisson sont aussi des facteurs à 
prendre en compte (Piper et al. 1982 ; Kindschi et al., 1991a). 

Peu d'études ont été réalisées sur les besoins spatiaux spécifiques des poissons d'élevage. 

Cependant, il est évident que les besoins métaboliques spécifiques à chaque poisson peuvent être 

compensés par des facteurs du milieu environnant, la quantité de ces facteurs, et la manière dont 
l'élev eur les utilise. 

11.3. LE MILIEU D'ELEVAGE 

Plusieurs auteurs s'accordent sur le fait que le milieu environnant est celui qui conditionne 

l'élevage des poissons (Haskell , 1955; Willoughby, 1968; Westers, 1970; Sylvester et Holland, 1982, 

Papoutsoglou et al. 1987; Lesodoro et Westers, 1994). L'oxygène dissous dans l'eau ainsi que la 

qualité de l'eau doivent être suffisants pour satisfaire les besoins spécifiques du poisson. 

11.3. 1 Les besoins en oxygène 

La consommation en oxygène dépend principalement : 

• du poisson (l'espèce utilisée, la taille. le sexe, l'âge et le moment de la joumée). 

Des avis contradictoires existent concernant la description des facteurs influençant la 

consommation en oxygène par le poisson. Poston (1983) et Kindschi et al. (1991 b) 

affirment que la consommation en oxygène diminue avec la taille du poisson. 
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En revanche Miller et al. (1995) n'observent pas cet effet de la taille , et montrent 

l'importance des variations du niveau d'alimentation en relation avec l'âge. Celui-ci à 

une influence sur la consommation en oxygène. 

• des caractéristiques d'élevage 

1.- le type d'alimentation et la fréquence de nourrissage durant la joumée 

Kindschi et al. (1991b) observent une augmentation de la consommation d'oxygène 

suite à l'alimentation. 

Par contre, Meadland and Beamish (1985) affirment que la consommation d'oxygène 

n'est pas liée à la nature du régime; 

2.- les caractéristiques du bassin et son hydrodynamique, surtout en référence à la capacité 

de renouvellement (Lesodoro et Westers, 1994) ; 

3.- des manipulations réalisées , tels que les tris et la pêche. 

• des caractéristiques du milieu environnant, la température, le pH, la pression atmosphérique, la 

salinité de l'eau affectant le métabolisme du poisson eUou le niveau d'oxygène dissous dans l'eau. 

L'effet de la densité d'élevage sur la consommation d'oxygène chez les poissons n'est pas 

clairement définie. Quelques auteurs affirment que les poissons élevés à fortes densités consomment 

plus d'oxygène (Poston, 1983; Miller et al., 1995). Par contre d'autres études n'ont pas montré de 

différences significatives de la consommation d'oxygène en fonction de la densité. (Kindschi et al., 

1991b; Kindschi et Koby 1994). 

Les besoins en oxygène du poisson sont foumis par le débit d'eau. En aquaculture celui-ci est 

calculé en fonction de l'espèce, de la taille du poisson élevé et de la charge utilisée. (Liao, 1971 ). Il 

est clair que de fortes charges nécessitent des débits élevés. La disponibilité en eau peut être pour 

certains aquaculteurs un problème. De ce fait , des techniques pour augmenter la saturation en 

oxygène dans l'eau sont de plus en plus utilisées de façon à permettre un production intensive sans 

compromettre la survie du cheptel (Colt et Watten, 1988; Doulos et Kindschi. 1990; Watten. 1990). 

La supplémentation en oxygène peut permettre d'atteindre des densités d'élevage trois fois 

supérieures à celles des conditions normales (Petit et al., 1989). Un des inconvénients des élevages, 

avec une supplémentaton d'oxygène et des fortes charges, est la nécessité d'une surveil lance 

rigoureuse du système de sursaturation, la moindre déficience ou panne de celui-ci peut 

compromettre gravement la production (Colt et Watten, 1988). 

Cependant, le coût d'un investissement en équipement de sursaturation de l'eau est souvent 

plus rentable que de se procurer le débit d'eau nécessaire pour mainteni r des fortes densités (Petit et 

al. , 1989). Aujourd'hui, les piscicultures utilisent, de plus en plus, de l'oxygène liquide pour sursaturer 

l'eau (Anonyme, 1995). 
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Les effets de la suroxygènation sur la croissance ont été étudiés. Davis (1975), Doulos et 

Kindschi (1990) et Wagner et al. (1995) ont démontré qu'une saturation de l'eau au dessus de 100 % 

ne comporte pas d'avantages par rapport des niveaux normaux de saturation. Kindschi et Koby 

(1994) en comparant l'effet de la sursaturation sur la croissance des poissons maintenus à différentes 

densités ne trouvent pas de différences. 

D'autres auteurs ont découvert des effets défavorables de la suroxygènation de l'eau sur la 

croissance du poisson (Kindschi et al., 1989; Doulos et Kindschi, 1990; Lane et al., 1991). 

Par ailleurs. la supplémentation en oxygène de l'eau qui permet d'utiliser des débits inférieurs 

pour une biomasse donnée peut avoir un effet néfaste et comporte beaucoup de risques. Dans des 

conditions de faible renouvellement d'eau dans le bassin, on peut compromettre la qualité de l'eau, 

en particulier au niveau de l'ammoniaque dans l'eau et d'autres substances toxiques pour le poisson 

qui peuvent atteindre des seuils létaux de toxicité. 

11.3.2 La qualité de l'eau _d'élevage. 

Des surcharges dans le bassin , accompagnées d'un faible renouvellement d'eau, amènent à 
un appauvrissement de la qualité de l'eau (Lesodoro et Westers, 1994). La tolérance du poisson à 
ces mauvaises conditions d'élevage, en particulier aux concentrations en ammoniaque dans l'eau, 

dépend de: 

q facteurs intrinsèques au poisson 

• l'espèce et spécialement la souche 

• la taille déterminant la tolérance du poisson à l'ammoniaque (Thurston et al .. 1981 ). 

q facteurs extrinsèques au poisson 

• Il existe une relation inverse entre le niveau d'oxygène dans l'eau et la toxicité de 

l'ammoniaque. Chez la truite arc-en-ciel la tolérance à l'ammoniaque pour des niveaux de 5 

mg r1 de d'oxygène sont 30 % inférieurs à la tolérance montrée quand la concentration est de 

8.5 mg 1-1 (Thurston et al., 1981). 

• Le niveau de C02 est aussi déterminant du seuil de toxicité , d'où l'importance du contrôle du 

pH dans l'eau. Le pH est le principal facteur influençant la proportion d'ammoniaque dans 

l'eau. 

• Une réduction de la température augmente la toxicité de l'ammoniaque (Meade, 1985). 

• Chez la truite arc-en-ciel , la toxicité augmente avec la salinité de l'eau (Meade, 1985). 

• D'autres facteurs jouent un rôle essentiel sur la toxicité de l'ammoniaque chez les poissons : 

les solides en suspension, les résidus bactériologiques, et d'autres métabolites ne doivent pas 

être ignorés (Meade, 1985). 
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La concentration maximale d'ammoniaque admissible pour l'élevage des poissons fait l'objet 

de divergences continues. Les différents régimes alimentaires et la variation nycthémérale de 

l'excrétion azotée n'aident pas à définir des seuils de tolérance fixes. De plus, une acclimatation à 

des niveaux bas d'ammoniaque augmente le seuil de tolérance létal (Thurston et al., 1981). Kindschi 

et al. (1991b) et Wagner et al. (1995) montrent que des fortes densités d'élevage ne diminuent pas le 

seuil de tolérance à l'ammoniaque chez les poissons, pourvu que les conditions de renouvellement 

d'eau soient proportionnelles à la charge. 

11.4. LES EFFETS DE LA DENSITE SUR LA CROISSANCE DU 
POISSON 

Plusieurs études ont montré que des fortes densités diminuent la croissance des poissons et 

limitent les indices de performance alimentaire (Kilambi et al., 1977; Zoccarato, 1994 ; Leather1and 

et Cha, 1985 ; Jobling et Reinsnes, 1986 ; Makinen et Ruobonen, 1990; Baker et Ayles, 1990) 

directe : 

Ces auteurs justifient · cette diminution de la croissance comme étant une conséquence 

• des limitations physiques d'accès à l'aliment (Leather1and et Cha, 1985 ; Vijayan et 

Leather1and, 1988) ; 

• d'une diminution de l'ingéré due à la compétition entre individus pour l'accès à la 

nourriture (Li et Brocksen, 1977; Jobling et Reinsnes, 1986). Ce comportement 

social provoque une dispersion des poids et longueurs individuelles de la 

population. (Holm et al. , 1990 ; Kindschi et al. , 1991a ; Zoccarato et al., 1994) ; 

• d'une agressivité supérieure pour des densités plus élevées. Ce comportement 

provoque une augmentation du stress et en conséquence une diminution de la 

croissance (Makinen et Ruobonen, 1990 ; Kebus et al., 1992) ; 

• de la diminution de la qualité de l'eau pour les fortes charges (Zoccarato et al. 

1994). 

D'autres auteurs, n'observent pas de différences de croissance en fonction de la densité. 

Leather1and et Cha (1985) ne trouvent pas de différences sur le poids final des truites arc-en-ciel 

élevées à 134, 210 et 299 kg m·3. Soderberg et Krise (1986) montre que pour l'élevage de l'omble 

d'Amérique (Salvelinus namakush) il n'existe pas de différences de croissance pour des densités 

entre 26 et 214 kg m-3
. 

Par ailleurs, Kindschi et al. (1991a) trouvent qu'en augmentant la densité d'élevage, le poids, 

la longueur et l'Indice de Conversion apparent augmentent. Ceci est aussi observé par Meadland and 

Beamish (1985). Ces auteurs expliquent qu'une amélioration de la croissance avec la densité est 

observée jusqu'à une certaine limite. 

Les effets sur la croissance des poissons élevés à fortes densités ne sont donc pas clairs. 

Cependant, la variabilité des conditions environnementales particulières à chaque étude empêchent 

de tirer une conclusion globale de l'effet de la densité d'élevage sur la croissance du poisson. 
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11.5. L'ASPECT COMMERCIAL 

L'intérêt de l'éleveur est de produire un maximum de produit de qualité. De ce fait , les 

pratiques de production ne doivent pas compromettre les particularités organoleptiques du poisson 

ainsi que l'aspect externe. 

11.5.1. L'influenèe de la densité élevage sur la qualité de la chair. 

L'influence des conditions élevage sur les caractéristiques organoleptiques du poisson est un 

facteur de plus en plus étudié (Fagerlund et al., 1981 ; Leatherland et Cha, 1985; Haard, 1992; 

Zoccarato et al. , 1994) 

En effet des différences entre les poissons d'aquaculture et ceux provenant du milieu naturel 

sont bien connues (Ostrander et Martinsenc, 1976). Normalement la chair des poissons d'élevage est 

plus molle et présente une flaveur plus douce que celle des poissons sauvages ainsi qu'une teneur en 

lipides supérieure. Cette différence n'est pas toujours mise en évidence. Dans certains cas, le 

consommateur préfère le produit d'aquaculture à celui pêché pour des raisons de goût (Sylvia et al. 

1995). 

Les sensations organoleptiques obtenues lors de la dégustation du poisson ont deux 

composantes : 

Q Intrinsèques au poisson 

• composition biochimique de la chair (eau, lipides, protéines, glucides et 

cendres) 

• caractéristiques physiques du muscle: 

texture 

couleur 

capacité de rétention d'eau 

Q Extrinsèques au poisson 

• sensibilité du dégustateur 

• cuisson 

La composition biochimique du muscle et ses caractéristiques physiques sont des facteurs 

très liés. 

Ainsi la teneur en lipides conditionne: 

• la capacité de rétention d'eau de la chair (Haard, 1992), 

• la quantité de caroténoïdes fixés dans le muscle (Torrissen, 1985}, 

• et contribue à la flaveur de poisson frais (Dozias, 1986), 

Les poissons plus gras ont une coloration plus marquée et une chair plus brillante. 
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Il existe une grande corrélation entre la fermeté des muscles et l'abondance des protéines 

extra-cellulaires comme le collagène. Le collagène devient toutefois irréversiblement soluble et 

gélatinisé après une cuisson prolongée dans l'eau (Sainclivier, 1979). Sato et al. , (1986) ont constaté 

que dans le poisson cru une faible teneur en collagène de la chair rend celle-ci tendre. Par contre , 

d'après Dunasjki (1979), la chair du poisson cuit, contenant une teneur élevé en collagène, sera plus 

tendre, succulente et élastique qu'une chair pauvre en collagène qui devient plus fibreuse, sèche et 

moins tendre. 

La teneur eii glucides de la chair du poisson est normalement faible (1 %). Cependant le 

niveau de glucides et spécialement du glycogène joue un rôle essentiel dans la qualité de la chair. La 

teneur en glycogène du muscle dépend de la condition physique de l'animal. Des conditions 

d'élevage défavorables entraînent des teneurs en glycogène basses. 

Le niveau de glycogène dans le muscle au moment de l'abattage est important car il 

conditionne: 

1. le niveau d~ pH post mortem atteint dans la chair, cette baisse est directement 

proportionnelle à la teneur en glycogène. Le niveau de pH ultime atteint dans la 

chair est important du point de vue de la texture. Plus le pH est bas, plus la chair 

est ferme; 

2. la vitesse à laquelle on atteint ce pH, joue un rôle dans la texture et la capacité de 

rétention d'eau. 

Les facteurs conditionnant la composition de la chair sont cités ci-dessous. 

Pour une même espèce, l'âge et le potentiel de croissance sont des facteurs jouant un rôle 

essentiel dans la composition de la chair. 

L'alimentation a aussi une influence capital sur la composition de la chair, et en conséquence 

sur les caractéristiques organoleptiques. En effet, des différences en relation avec l'alimentation ont 

été trouvées par Dozias ( 1986). 

Par contre l'effet sur la qualité de la chair d'autres facteurs telle que la densité d'élevage sont 

source de contradictions. Leather1and et Che (1985), ne trouvent pas de différences au niveau de 

carcasse entre les truites élevées à différentes densités. Fager1und et al. (1981 ) trouvent une teneur 

supérieure en eau et inférieure en lipides dans des saumons echo élevés à des densités de 13 kg m·2 , 

étant celle-ci considéré comme une charge forte chez ce poisson, face à d'autres élevés à charges 

faibles. Zoccarato et al. (1994) observent des teneurs en lipides supérieures pour les poisson élevés 

à densité faible. 

chair. 

Les paramètres environnementaux jouent un rôle très important sur les caractéristiques de la 

q soit d'une façon directe 

• la température , la lumière, le pH et la qualité de l'eau, ont une influence sur la 

composition, la texture et la flaveur de la chair (Haard, 1992) 
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q soit de façon indirecte 

• des niveaux d'oxygène bas dans l'eau conditionnent la teneur en glycogène du 

muscle affectant en conséquence l'évolution post-mortem de la chair (Haard, 1992) 

• l'exercice réalisé par le poisson a des effets positifs sur la texture (Totland et al., 

1987). 

11.5.2.- La densité d'élevage et l'aspect externe du poisson 

L'érosion de certaines parties du corps, et spécialement des nageoires, est une conséquence 

directe de l'élevage intensif du poisson. Plusieurs auteurs ont travaillé pour déterminer le dégré 

d'affectation du corps en fonction des conditions d'élevage (Abbot et Dili , 1985 ; Miller et al., 1995 ; 

Bosakowski et Wagner, 1994). Ces auteurs concluent que les facteurs principaux influençant les 

blessures externes du poisson sont: 

• la densité d'élevage 

• la géométrie du bassin et les matériaux utilisés pour sa réalisation 

• la qualité de l'eau 

Selon Makinen et Rouhonen (1990), l'agent causant des érosions au niveau des nageoires est 

principalement comportemental. Cet auteur indique aussi qu'une partie de ces blessures a une origine 

pathologique. Les poissons stressés par une surcharge sont plus susceptibles d'attraper des maladies 

(Schreck et al., 1985). 

Les blessures au niveau des nageoires sont un facteur important à prendre en compte, 

surtout si le poisson est élevé pour le relâcher ultérieurement en milieu naturel. Ces érosions 

diminuent l'habilité à la nage et la manoeuvrabilité, et aussi augmentent la susceptibilité du poisson à 
la prédation et diminue la capacité à capturer des proies. La dévalorisation commerciale d'un poisson 

abîmé ne doit non plus être sous-estimée. 

11.6. LE CONTEXTE SOCIAL 

11.6.1. Pollution et intensification 

L'intensification en aquaculture entraîne l'utilisation de fortes densités et en conséquence des 

effluents plus chargés en matières polluantes. 

La législation régulant cet aspect est abondante (Directive 85/337/CEE), et les éleveurs 

doivent gérer leur pisciculture en prenant en compte ces limitations. 

Plus récemment, des régulations ont été faites visant la quantité d'eau à utiliser. Plusieurs 

études ont été faites pour déterminer les débits minimaux des cours d'eau assurant la préservation de 

l'écosystème. 
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11.6.2.- Ethique et intensification 

La controverse actuelle, qui oppose éleveurs et associations de protection animale, 

concernant diverses étapes de production (élevage, transport, abattage) est révélatrice d'une 

nouvelle demande sociale, qui doit être prise en compte par l'éleveur, le législateur et le politicien 

(Fabre, 1995). 

De nombreuses interventions ont été faites en matière de protection animale. Le Conseil 

d'Europe sur la Protection des Animaux a rédigé une convention qui prévoit que tout animal doit 

bénéficier d'un logement, d'une alimentation et de soins appropriés à ses besoins physiologiques et 

éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques. Ces 

prescriptions considérent la liberté du mouvement, l'espace de maintenance, les conditions 

d'environnement, et l'alimentation (Dantzer, 1995 ; Fabre, 1995). 

On s'aperçoit qu'une grand partie des textes qui font référence au bien-être de l'animal font 

appel à la densité d'élevage .. Mais chez le poisson, il est difficile d'établir une densité optimale 

envisageant le confort du poisson. Quels sont les paramètres à prendre en compte ? 

• des aspects comportementaux et l'absence des manifestations de peur ou d'anxiété 

• des critères physiologiques, 

• des critères sanitaires 

• des aspects environnementaux 

Ces cinq volets (The Five Freedoms) sont les aspects pris en compte par le FAWC 1 pour 

établir les critères sur le bien-être animal (Fabre, 1995). Le FAWC a élaboré un texte sur les 

conditions d'élevage chez les poissons prenant en compte l'aspect du bien-être animal (FAWC, 

1996). Ces propositions considèrent, entre autres, des facteurs tels que : 

• la qualité et quantité d'eau nécessaires 

• des structures d'élevage provoquant des lésions minimales aux animaux 

• l'alimentation, de qualité et en quantité nécessaire et fourni de façon à faciliter l'accès a 

tout le cheptel 

• des aspects sanitaires rigoureux; préventifs et curatifs 

• des manipulations, équipements et procédés d'élevage minimisant le stress 

• des densités d'élevage 

- qui fournissent l'oxygène nécessaire pour le poisson 

- atteignant des niveaux n'empêchant pas une manipulation pratique du cheptel 

-permettant au poisson de montrer un comportement normal. 

Le FAWC conseille des densités d'élevage entre 30 et 40 kg m·3 pour les truites et 15 kg m·3 

pour le saumon. 

1 (Farm Animal Welfare Council), organisation paragouvernementale anglaise, chargéé par les 
autorités britaniques de donner son avis sur toutes les questions relatives au bien-être des animaux 
de rente et élaborer des codes de bonnes pratiques pour chaque filière. 
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Ces densités sont elles compatibles avec le rendement de l'exploitation? Des densités 

supérieures compromettent-elles le développement normal de l'animal? 

Nous avons vu précédemment qu'i l existe des études réalisées sur l'effet de la densité 

d'élevage au niveau de : 

• la croissance; 

• la qualité de la chair; 

• la condition du poisson. 

Mais on observe que : 

• la diversité des résultats obtenus lors de ces observations, 

• l'évolution des techniques d'élevage, 

• les besoins changeants du producteur, 

• la récente prise de conscience sociale lors de l'intensification de J'élevage, 

nous font comprendre la nécessité d'approfondir les implications de l'intensification en production 

animale de façon à remplir les lacunes existantes. 
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Matériel et méthodes 

111.1. MATERIEL VIVANT 

Les deux expenences sont réalisées avec une souche triploïde de truites arc-en-ciel 

(Onchorynchus mykiss W.), provenant de la pisciculture de Merauen {Ploudiry en Finistère). Le poids 

moyen initial est de 123.7 g ± 24.7 g pour la première expérience, et de 321 .68 g ± 6.89 g pour la 

deuxième expérience. 

Les truites sont stockées dans des bassins de 4 m2
, en attendant le début des expériences. 

Avant la mise en place des lots, les poissons sont triés, selon leur taille, de façon à avoir des lots 

homogènes. 

111.2. CONDITIONS EXPERIMENTALES 

111.2. 1. Densités d'élevage 

a) Expérience 1 

Trois densités d'élevage sont choisies 20 kg m-3, 50 kg m"3 et 80 kg m·3 
. Deux répliquats par 

densité sont prévus. 

Un bassin supplémentaire avec un charge de 110 kg m.J est également mis en place, en le 

supplémentant d'une eau hyperoxygénée. Pour ce lot, un répliquât n'a pas été possible pour des 

raisons techniques. 

Les poissons sont placés dans des bassins d'1m2 type EWOS, situés au Môle Ste-Anne de 

I'IFREMER à Brest. Leur capacité totale de 800 1 est remplie avec 0.5 m3 d'eau. 

rep densité Kg rn" nbre poissons 

2 20 81 

2 80 323 

2 50 202 

1 11 0 444 
. . 

Tableau Ill. 1: Conditions de depart de chaque bassm au moment en debut de l'expérience 1. Poids moyen 123.7 g ±24.7. longueur 
moyenne 221 .78 mm ±11 .3 rep: répliquât. 

b) Expérience 2 

• Deux densités d'élevage ont été choisies , 50 Kg m·3 (densité moyenne de 

l'expérimentation précédente}, et 110 Kg m.J 

• Deux conditions de niveau d'oxygène de l'eau sont appliquées pour chaque densité : 

1. une eau sans traitement d'oxygénation 

2. une eau traitée à l'oxygène pur afin d'obtenir une saturation dans l'eau de sortie 

d'au moins 100 % 
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densité Kghn• traitement nbre poissons poids moyen±et 

50 témoin 76 326.6 ± 00.76 

110 témoin 166 328.6 ± 57.4 

50 hyperoxie n 316.1 ± 53.6 

100 hyperoxie 170 315.4 ± 58.29 
.. ' . . 

Tableau 111.2. Conditions au depart dans 1 expenence 2. et . ecart type. 

111.2.2. Contrôle de la charge du bassin. 

La charge du bassin est réajustée grâce à un délestage en nombre, pour la premère 

expérience, et en poids pour la deuxième expérience, de façon à maintenir les densités de départ 

constantes. Lors de chaque délestage, des échantillonnages périodiques sur la population (environ 

tous les 10 jours) sont réalisés sur chaque bassin de façon à suivre la croissance des poissons. 

A chaque échantillonnage, un nombre représentatif de poisson de chaque bassin est pesé, au 

1110ème de gramme, et mesuré (longueur standard (mm)). Les poissons sont préalablement 

anesthésiés à l'aide du phénoxyéthanol à raison d'1 ml /51 d'eau. Une pesée totale de la biomasse du 

bassin est aussi réalisée. 

première expérience deuxième expérience 

15 avril (début expérience 1 ): J0 
25 avril: J,o 24 juillet (début expénence 2): Jo 

5 mai: J 20 4 août: J" 

16 mai J 3, 13 août: J2, 

26 mai: J., 25 août: J32 

6 jUin: Js2 8 septembre (fin de la 2 expérience): J.1 
16 juin (fin de rexpérience 1 ): Je2 

durée totale: 62 JOurs durée totale: 47 jours 
,. . . 

T ableau 111.3: Calendners d echantillonnages des deux expenences. 

111.2.3. Débits et oxygène dissous dans l'eau 

Les truites sont élevées avec de l'eau douce décantée provenant d'un ruisseau proche des 

installations de I'IFREMER du Centre de Brest. Ces débits pour les deux expériences sont calculées 

d'après la méthode de Liao (1971). La méthode de calcul des débits prend en compte : 

• la charge du bassin 

• l'état de développement des poissons {poids moyen individuel) 

• la température moyenne de l'eau pendant la période d'élevage 

• la salinité de l'eau 

• la saturation désirée en oxygène dans l'eau de sortie 

Les tableaux 111.4 et 111.5 résument les débits utilisés pour chaque densité et pour chaque 

expérience. 
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densité (kg m ~) débit (1 min·) renouvellement saturation d'oxygène 
par heure théorique en sortie (%) 

2) 12 1.44 70 

50 30 3.6 70 

80 50 6 70 

110 42 5.04 100 • 
. . . . . . Tableau 111.4: Debits et renouvellements dans l expenence 1. Calculees dapres Llao (1974); Pour une Temperature moyenne de 

12"C et un poids moyen des poissons de ZXlg. ·Le niveau de saturation en oxygène en sortie correspondant à ce débit est de 55%. 

l'eau d'entrée a été sursaturé en oxygène de façon à obtenir 100'~ en sortie 

densité (kg m ~) débit (1 min· ) renouvellement saturation d'oxygène 

par heure théorique en sortie (".4) 

50 témoin 31 3.72 63 

110témoin 68 8.16 63 

50 hyperoxie 31 3.72 100(.) 

11 0 hyperoxie 68 8.16 100(.) 
.. .. 

Tableau 111.5: Débits et renouvellements dans la deU>oeme expenence Calcules d'apres L1ao (1 974), pour une temperature de 16•c et 

un poids moyen des poisson de 350 g. (") Les débits procurent une saturation en sortie de 63 %, avec une supplèmentation 

d'oxygène le niveau de saturation d'eau d'entrée est augmenté de façon à obtenir 100 ·~en sortie. 

Les mesures d'oxygène sont prises avec un oxymètre YSI 58 en pourcentage de saturation. 

Lors de la première expérience, deux mesures journalières d'oxygène dissous dans l'eau sont 

réalisées. Une première le matin (vers 9 heures) avant le repas, une deuxième mesure le soir (vers 

17 heures). Pour la deuxième expérience, les mesures sont effectuées avant et après chaque repas : 

le matin, l'après-midi et le soir. 

Installation de sursaturation en oxygène de l'eau 

Pour sursaturer l'eau d'entrée dans le bassin de façon à avoir un eau en sortie d'environ 

100 %, de l'oxygène pur est injecté avec un microdiffuseur dans un courant d'eau circulant dans une 

colonne de 4 m d'hauteur pour favoriser l'échange oxygène gazeux-eau. (Figure 111.1 ) 

o, 

Figure 111.1 : Schéma d'installation utilisée pour la sursaturation de l'eau. 
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111.2.4. Température, pH et photopériode 

Une photopériode de 13 H de lumière (8 heures du matin à 21 heures le soir) et 11 H 

d'obscurité est mise en place pour les deux expériences (13J:11 N). 

Les mesures de température sont réal isées au même moment que celles d'oxygènes. 

Deux mesures journalières du pH de l'eau de sortie sont effectuées. En effet, la détermination 

du pH du milieu d'élevage est importante car il donne une indication sur la quantité de gaz 

carbonique éventuellement présent dans l'eau. Egalement, il est le facteur principal influençant sur la 

proportion d'ammoniac libre dans le milieu. Le pH est un indicateur rapide de la qualité du milieu. 

111.2.5. Contrôle de la concentration en azote ammoniacal total (AA T) dans le 

bassin 

111.2.5.1. Dosage Journalier 

Le contrôle de l'azote ammoniacal total présent dans l'eau est effectué par deux 

prélèvements journaliers dans les eaux de sortie des bassins (le matin et la soir). A la fin des deux 

expériences, ces prélèvements sont réalisés trois fois par semaine. 

Le niveau d'azote ammoniacal atteint dans l'eau est fonction de la quantité d'aliment ingérée 

(Dosdat et al., 1995 ; 1997). A cet effet, les échantillons d'eau sortant des bassins sont pris le matin 

avant le repas et le soir. A ce dernier moment, la concentration d'azote ammoniacal total dans l'eau 

est supposée être maximale et peut atteindre le seuil de toxicité pour l'espèce élevée. 

Les prélèvements sont réalisés au moyen de siphons disposés aux entrées et sorti es des 

bassins. 

Chaque échantillon est filtré avec des pré-filtres Sartorius et recueilli dans des flacons. Du 

chloroforme est rajouté à raison de 1ml r1 pour des raisons de conservation (Dosdat et al. 1995). Les 

échantillons sont conservés à 4-6°C pour un maximum de 3 jours avant d'être dosés. Les résultats 

sont exprimés en mg d'azote ammoniacal total par litre d'eau. 

111.2.5.2. Les prélèvements en flux continu. 

Ces prélèvements nous permettent d'obtenir la concentration moyenne d'Azote Ammoniacal 

Total (AAT) dans le bassin sur 24 heures. 

Des siphons supplémentaires disposés en sortie du bassin sont utilisés pour les prélèvements 

d'eau à l'aide d'une pompe péristaltique, la vitesse de fonctionnement est réglée de façon à récolter, 

après 24 heures, une quantité d'échantillon d'environ 1 litre. Le flux d'échantillonnage est recuei lli 

dans des flacons préalablement additionnés de chloroforme et sont réfrigérés à 4°C. 

Dans le cas de prélèvements en flux continu le filtrage des échantill ons est réalisé juste avant 

le dosage. Les résultats sont exprimées en mg r1 
du niveau moyen d'Azote Ammoniacal Total 

présent dans le bassin sur 24 heures. 
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111.2.4.3. Les Profils 

Les profi ls consistent à réaliser des prélèvements horaires de l'eau de sortie des bassins, 

ainsi que de l'eau d'entrée. Deux profils par expérience sont réalisés. Parallèlement des mesures de 

l'oxygène dissous dans l'eau, de la température, de pH et de la conductivité sont effectués. 

Les prélèvements d'échantillons d'eau d'entrée et de sortie des bassins, sont réal isés de la 

même façon que les prélèvements journaliers. Le dosage des échantillons est réalisé dans les 48 

heures après la fin du profil. 

111.2.4.4. Le Dosage de l'azote ammoniacal total 

En solution, l'azote ammoniacal se présente, principalement, sous forme d'ammoniac (NH3) , 

d'ion ammonium (NH4 •) et d'urée. Les proportions de chaque composé dans le milieu sont étroitement 

dépendantes du pH, de la température et de la salinité. La technique de dosage utilisée mesure 

l'azote ammoniacal total des échantillons, c'est-à-dire la somme NH3-NH/. 

Le dosage de I'AAT est réalisé par colorimétrie à l'aide d'un automate qui permet le dosage 

en flux continu des échantillons. Il s'agit d'un mécanisme commercialisé par la Société américaine 

Technicon sur le nom d"'Auto-Analyzer". 

La méthode de dosage est celle décrite par Koroleff (1969), où l'ammoniaque en solution 

réagit finalement avec un excès d'hypochlorite pour former le 'bleu indophénol' dosé par le 

colorimètre (absorbance à 630 nm). L'AAT est exprimé en mg 1"1 avec une précision de un pour cent. 

La quantité d'ammoniac (NH3) présent dans l'eau est calculée à partir de la relation établie 

par Johansson et Wedborg (1980) entre le coefficient d'équilibre NH3-NH/ et les paramètres physico

chimiques du milieu : température, salinité et pH. 

[NH/ ] 

log K, = -0.467 + (0.00113 x S) + (2887.9 x T 1
) 

où: S: salinité (0 /oo) 

T : T(°K)=t°C + 273.15 

% NH3 = * lOO 

100 
% NH3 = 

[ l + exp 10 (log K, - pH)] 
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111.2.4.5. Dosage d'Urée 

L'urée est dosée par la même technique de dosage en flux continu selon la méthode 

calorimétrique acétyl-monoxime proposée par Aminot et Kérouel (1982). Cette méthode colorimétrie 

est basée sur la formation d'un composé coloré par la réaction de l'urée avec la diacétiyl monoxime. 

La lecture se fait à 520 nm. 

111.3. ALIMENTATION 

Les poissons sont nourris avec un aliment extrudé coulant, présenté sous la forme de 

granulés de 4.5 mm de diamètre et fourni par "Le Gouessant". Cet aliment est commercialisé sous le 

nom d'Extra 4.5, Aliment pour Salmonidés. 

La granulométrie de l'aliment est déterminée d'après les tables de rationnement du 

fournisseur. 

Les caractéristiques principales de cet aliment sont montrées dans le tableau suivant : 

COMPOSITION TENEURS EN CONSTITUANTS VITAMINES 
produits de poisson anal~iques 
grains de céréales humidité : 12% vitamine A : 1 CXXXJ Ul/kg 
produits et sous-produits de grains protéine brute : 44% vitamine 03 : 1750 Ul/kg 
oléagineuses matières grasses brutes : 220~ vitamineE : 120 mg/kg 
produits d'animaux terrestres cellulose brute : 1.5% vitamine C : 125 mg/kg 
minéraux cendres brute : 10% 
prémélanqes .. 
Tableau 111.5 · Composition de l'Aliment 01stnbuee. Fourn1 par ''Le Gouessant" 

Le rationnement des truites est différent pour les deux expériences, les objectifs n'étant pas 

identiques. Pour la première expérience, la finalité était de maintenir tous les paramètres constants 

sauf la densité . Par contre, lors de la deuxième expérience, l'objectif est de déterminer l'effet de la 
charge et la supplémentation en oxygène sur les performances du poisson. 

a) Expérience 1 

Les truites sont nourries avec une taux de rationnement de 1.3 % de la biomasse. Ce 

pourcentage est proposé dans les tableaux de rationnement de la société "Le Gouessant", pour un 

poids du poisson entre 100 et 200 g et une température d'eau entre 11 et 13 oc. Le calcul journalier 

de la ration est fait sur la base d'un taux de croissance journalier de 1.3 %, estimé d'après Muller

Feuga (1990) pour des truites du poids indentiques à celles de l'expérience. 

L'aliment est distribué en deux parties : 

• Y.. de la ration à la main à 9 heures La distribution manuelle a pour objectif de 

limiter les effets de compétition entre les poissons pour l'accès à la nourriture ; 

• le reste avec distributeur automatique à bande, qui distribue l'aliment entre 9 

heures et 20 heures du soir. 
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b) Expérience 2 

Les truites sont alimentées ad libftum, afin de mettre en évidence des différences potentielles 

des besoins nutritionnels entre traitements et limiter les effets de dominance pour un même lot 

(Jobling et Reinsnes, 1986). 

L'aliment est distribué manuellement en trois repas journaliers à 9 heures, 14 heures et 18 

heures. L'aliment resté au fond du bassin, est récolté et pesé à la fin de chaque repas de façon à 
avoir des estimations plus précises de l'aliment ingéré par les poissons. 

Durant les deux expériences, les truites sont mises à jeun un jour avant l'échantillonnage. 

111.4. CONTROLE DE CROISSANCE ET PERFORMANCES ALIMENT AIRES 

Les données recueillies lors des échantillonnages servent de base de calcul pour les 

indicateurs suivants 1: 

• Indice de Condition, exprime l'état d'engraissement du poisson 

Poids moyen (g) 
IC = ----------

Longueur standard (mm) 3 

• Taux de Croissance Spécifique (TCS), est défini par la relation suivante. 

où: 

TCJ (% J) = 

P1 et P2 , poids initiale et finale dans la p*émàe 
t2-t1 durée de la période 

• Taux de Conversion Apparent (TCa) : indique l'efficacité de transformation de l'aliment par les 

poissons. 

où: 

1 (12·11) 
TCa = 

1(12.11 > est l'aliment distribué entre le temps 1 et le temps 2 

82 et 8 1 les biomasses à la fin et au début de la période 

1 Lors de la prem1ère expénence ces paramètres sont calculés avec le poids moyen des poissons à l'échantillonnage. de même le 
délestage est réalisé en nombre de poissons, prenant compte du poids moyen individuel. Par contre, lors de la deuxième expénence 
ces calculs sont réalisées à partir du poids total de bassin, parce que on considérait que cette valeur entraînait moins des erreurs 
implicites que celui de l'échantillonnage. 
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• Ration Journalière (R), est calculée selon la formule: 

R (% f 1
) = TCa *TCS 

• Taux d'excrétion d'azote ammoniacal totale et d'urée. 

D'après les résultats de concentration en AAT, le Taux d'Excrétion d'AAT sur 24 heures est 

calculé. Cette valeur est rapportée à la biomasse de chaque bassin. A partir d'une équation de 

conservation de masse, Dosdat et a/.(1995) proposent la formule suivante pour le calcul de ce taux 

d'excrétion : 

où: A : Taux d'Excrétion d'Azote Ammoniacale Totale (mg N * h"1 *Kg P'/) 

Ct, Ct+1 : AAT aux moments tet t+1 (mg/1 de AAT) 

Ci : AAT dans l'eau d'entrée (mg/1 de AAT) 

V : Volume du bassin (1) 

a : Débit (llh) 

T : Intervalle du temps entre tet t+1 

B : Biomasse dans le bassin (kg) 

• Indice Hépatosomatique (IHS) 

Pf 

IHS = 
PT 

où : Pf : Poids du foie (g) 

PT Poids Total (g) 

L'Indice Hépatosomatique est déterminé pour des truites à la fin de chaque expérience. 

111.5. ETAT APPARENT 

a) Expérience 1 

Au moment de l'échantillonnage, on prend en compte le nombre de truites de la population 

présentant des blessures au niveau de la nageoire dorsale, la nageoire caudale, ou présentant 

quelques plaies sur le corps. 

Cette appréciation a été toujours réalisée par la même personne de façon à obtenir des 

valeurs comparables entre dates d'échantillonnage. Les résultats sont exprimés en pourcentage de 

truites présentant ce type de blessure. 
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b) Expérience 2 

Pour décrire l'état apparent, quatre descripteurs sont utilisés : 

1. la longueur des nageoires dorsale, caudale ou pelviennes affectées. Le résultat est exprimé en mm 

de blessure sur le périmètre total de la nageoire considérée. 

2. le pourcentage des truites de la population ayant les nageoires atteintes 

3. pourcentage de·· truites à l'échantillonnage présentant des lésions à l'oeil , au museau et à 
l'opercule. 

4. présence de lésions sur le corps, exprimé par la surface atteinte (en mm2
), en spécifiant la région 

où est observé la plaie. 

Le pourcentage de nageoire abîmée est calculé à partir de la proportion entre la longueur de 

l'érosion observée au niveau de la nageoire et le périmètre théorique total de la nageoire. Celui-ci est 

déterminé à partir d'une régre~sion entre la longueur standard de la truite et le périmètre de chaque 

nageoire. Il est mesuré lors d'un échantillonnage réalisé sur 30 truites entre 260 et 360 mm de 

longueur. Le schéma suivant montre les mesures réalisées au niveau de chaque nageoire : 

b 
a 

b b 

a r g 7c 
c 

a 

a b 
dorsale pelvienne caudale 

Figure 111.2. Schéma des formes géométriques considérées pour la mesure de chaque nageoire. 

Les régressions obtenues sont les suivants : 

nageoire dorsale : y=1 .1098x + 239.6 (~=0.2526) 

nageoire caudale : y=0.9838x + 175.71 (~=0.399) 

nageoires pelviennes : y=0.6862x + 231 .26 (~=0. 2062) 

où y : longueur standard de la truite (mm) 

x : périmètre de la nageoire (mm), pour les nageoires pelviennes x est la somme des 

périmétres des deux nageoires. 
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111.6. PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES ETUDIES 

L'intérêt de doser ces composants est de faire une relation avec les observations faites au 

niveau de la croissance. Le dosage de cortisol et d'hormones thyroïdiennes est accepté comme 

indicateur de stress (Pickering et Pottinger, 1981 ). Par ailleurs, des indicateurs comme la pression 

osmotique dans le plasma ou le niveau de lactates sont des témoins de dysfonctions métabol iques. 

Finalement, le dosage de l'hématocrite est réalisé de façon à détecter des différences ou des 

possibles adaptations physiologiques des poisons en fonction de la densité. 

Ill. 6.1. Prélèvement du sang et conservation du plasma. 

Chaque jour d'échantillonnage, des prélèvements sanguins sur 8 truites de chaque lot ont été 

réalisés au cours des deux expériences. Les truites ont été mises à jeun un jour avant. 

Les prélèvements de sang sont effectués sur des truites abattues par une surdose 

d'anesthésique ( 1 ml/ 2 1). Les truites sont prises à l'aide d'une épuisette et mises dans de l'eau avec 

de l'anesthésique immédiament, en se préoccupant que le temps maximum entre la capture du 

poisson et sa mort ne soit pas supérieur à 3 minutes. Le prélèvement de sang est fait au niveau de 

l'aorte postérieure à l'aide d'une seringue héparinée. 

Postérieurement à la prise des échantillons, ceux ci sont centrifugés à 4500 trs/min pendant 5 

minutes (à basse température de façon à éviter des hémolyses). Le plasma récupéré est stocké au 

congélateur (-20°C) jusqu'aux dosages réalisés ultérieurement. 

111.6.2. Tri-iodothyronine (T3) 

Les concentrations plasmatiques de tri-iodothyronine plasmatique (T 3) sont déterminées par 

dosage radioimmunologique (RIA): Principe de réaction antigène-anticorps avec radio-marquage ou 

méthode dite "par compétition" et "par défaut d'anticorps". La méthode utilisée est adaptée de celle 

mise au point par Boeuf et Prunet (1985) puis modifiée par Martinez et al. (1995). 

Préalablement au dosage, est déterminé le titre adéquat de l'anticorps (anticorps de lapin Anti 

T3 UCB Bioproducts, Belgique) à partir d'une gamme de 0.8 10-4 à 10-3 de cet anticorps et d'un 

traceur, la L-[3'-1251
] tri-iodotyronine (Amersham). L'inmunoprécipitation de la fraction liée est réalisée 

par l'ajout d'un sérum de mouton anti-lapin (i223 UCB Bioproducts, Belgique). 

Ici , le titre de 0.3 10-3 en anticorps permet d'obtenir un pourcentage de liaison de 17 %. La 

courbe d'étalonnage, obtenue à partir d'une gamme de T 3 (Sigma) comprise entre 0.62 et 50 ng mr1
• 

est calculée selon une méthode mathématique utilisant une transformation due à une fonction 

"spline". Les concentrations d'antigènes présentes dans les échantillons qui sont dosés en double 

sont calculés à partir de cet étalonnage. Les résultats sont exprimés en ng mr1
. La sensibilité est de 

l'ordre de 0.5 ng et la variabilité intra série de 2-3 %. 

Ce dosage est réalisée lors de la première expérience, et les résultats sont exprimés en ng de 

T 3 mr1 du plasma. 
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Ill. 6.3. Cortisol 

Le dosage du cortisol plasmatique est réalisé aussi par des techniques de radioinmuno 

dosage (RIA). 

Le tampon est préparé en dissolvant une tablette de Sigma P4417 dans 200 ml d'eau et en 

ajoutant 200 mg de gélatine à O. 1 %. Un tampon phosphate-gélatine (TPG) est ainsi obtenu. 

L'anticorps de lapin anti-cortisol (Kringler) est dilué dans du TPG à raison de 3.6 ml d'anticorps à 1 % 

et 32.4 ml de TPG. 

La solution de traceur au tritium est préparée à partir de 2.2 f .. LI d'une solution [1 ,2,6,7 (n)3H]

cortisol (Amersham) dans 36 ml de TPG de façon à obtenir environ 5.000 cpm pour 100 J.ll 

La gamme étalon est préparée en dissolvant 53 J.lg de cortisol dans 530 J.ll d'éthanol à 100% 

et en ajoutant 4770 J.ll de TPG. Un solution mère à 10J.1g L-1 est obtenue. La gamme est préparée à 

partir de 102.4 J.ll de tampon. Une nouvelle solution à 10240 pg r1 est obtenue. Une dilution en 

cascade permet d'obtenir les concentrations suivantes: 10240, 5120, 2560, 1280, 640, 320, 160, 80, 

40, 20, 10, 5, et 2.5 pg pour 50 J.ll. 

Les échantillons sont préparés en diluant 50 J.ll de plasma dans 450 fll de TPG. Les 

échantillons sont donc, dilués à 10 %. Un plasma de truite faria dilué à 10% sert de plasma de 

référence 

Après incubation (à 3rc, pendant 1 heure), et lavage avec du TPG, la fraction liée est 

récupérée. Du liquide scintillant est ajouté, après agitation et incubation la scintillation est mesurée 

dans un Tri-Carb 2000 CA Scintillation Analyser (Packard) 

La courbe d'étalonnage est calculée selon une méthode semi-empmque en utilisant une 

transformation log-logit et un méthode de régression linéaire ( Barbier et al, 1989). 

Ce dosage est réalisé lors de la première expérience, et les résultats sont exprimés en ng de 

cortisol mr1 de plasma. 

Ill. 6.4. Lactates 

Pour la détermination du niveau de lactates dans le plasma un "kit" SIGMA-Diagnostics 

(Méthode:735, Ref:735-10) est utilisé. 

Il s'agit d'une méthode enzymatique de dosage de lactate basée sur la réduction du NAD en 

NADH par le lactate déshydrogénase. L'acide lactique formé est transformé en pyruvate et en 

peroxyde d'hydrogène (H20 2) par la lactate oxydase. En présence de I'H20 2 formé , la peroxydase 

catalyse l'oxydation du précurseur chromogène pour produire une coloration ayant son maximum 

d'absorption à 540 nm. L'augmentation d'absorbance est directement proportionnelle à la 

concentration de lactate dan l'échantillon. 

D'après lecture au spectrophotomètre (540 nm), la concentration en lactate dans le plasma 

est alors obtenue à partir de la formule suivante. 
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C (mEq*T1
) = (D.O. essai- D.O. témoin) 16.3. 

où 
D.O : Densité Optique 

16.3 :facteur de conversion 

Ce dosage est réalisé lors de la deuxième expérience. Les résultats sont exprimées en mg r1 

de lactates dans le plasma. 

111.6.5. Pression osmotique 

Lors de la première expérience des mesures de la pression osmotique dans le plasma sont 

réalisée pour : 

1. déterminer une possible relation entre le niveau de blessures et la pression osmotique du 

plasma, 

2. déterminer des différentes pressions osmotiques dans le plasma des truites élevées a 

différentes densités. 

Pour la deuxième expérience la pression osmotique est mesurée sur le plasma obtenu lors de 

chaque échantillonnage au cours de l'expérience, pour observer des signes d'adaptation entre 

traitements. 

Après décongélation rapide de l'échantillon de plasma, une aliquote de 201JI est utilisée pour 

la mesure. Celle-ci basée sur le principe du point de congélation, est effectuée à l'aide d'un 

osmomètre (The Advanced™ Micro-Osmometer, modèle 3MO). Le point de congélation est la 

température , à une pression atmosphérique donnée, où les phases liquides et solides coexistent en 

équilibre. 

L'osmolalité, lue directement, est exprimée en milliosmoles par Kg de plasma avec une 

précision d'un milliosmole. Une osmole est définie comme le nombre d'Avogadro d'une particule (1 

mole=6.02 1023 molécules) . 

Ill. 6. 6. Hématocrite et Leucocrite 

Des mesures de l'hématocrite sont réalisées lors de la deuxième expérience. 

Trois répétitions de l'hématocrite sont réalisées pour chaque prélèvement sanguin. Le sang 

est introduit dans des tubes capillaires standard heparinés et centrifugés à 12000 trs/min pendant 5 

minutes. L'hématocrite est mesuré comme pourcentage d'hématies dans le sang. 

L couche hem 

Hématocrite (%) = ------
L sang 

* 100 
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où L couche hem: longueur en mm de la couche formée par des hématies après centrifugation 

L sang :longueur totale en mm du sang dans le capillaire 

(plasma+leucocytes+hématyes) 

La mesure du leucocrite est une technique utilisée pour la détermination du stress aigu chez 

les salmonidés proposée par McLeay et Gordon (1977) et améliorée par Wedemeyer et al. (1983). Ils 

s'agit de mesurer la longueur de la couche blanche qui sépare les eritrocytes du plasma dans le tube 

capillaire après la centrifugation. Cette couche correspond aux leucocytes et thrombocytes dans le 

sang. 

Une loupe binoculaire (grossissement x 50) est utilisée pour faire cette mesure avec 

précision. La valeur du Leucocrite est exprimée comme le pourcentage de leucocytes et 

thrombocytes dans le sang, et on le calcule : 

où: 

L couche 1-t 

Leucocrite (%) = 
L sang 

* 100 

Lcoucne 1-t : longueur en millimètres de la couche blanche formée par des leucocytes et 

thrombocytes 

Lsang : longueur en millimètres du sang dans le capillaire (plasma+leucocytes+hématies) 

111.7. ANALYSE DE LA QUALITE DE LA CHAIR 

La totalité des analyses de qualité de la chair est réalisée au centre IFREMER de Nantes, au 

sein du Département de Valorisation de Produits. 

Le dernier jour d'échantillonnage, les truites nécessaires pour les analyses sont abattues par 

choc thermique en les plongeant dans l'eau à 0°C. Puis, elles sont éviscérées et conservées dans 

des boîtes en polystyrène expansé avec de la glace pilée. 

Les échantillons sont maintenus une nuit dans une chambre froide à 4°C et amenés le jour 

suivant à Nantes pour les analyses. 

Les méthodes d'abattage, de transport et de conditionnement sont les mêmes dans les deux 

expériences. 
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Ill. 7.1 Analyse sensorielle 

Ce travail a été mené par le jury d'analyse sensorielle constitué au sein du Centre IFREMER 

de Nantes. Ce jury, entraîné à l'analyse des produits de la mer, est composé d'une cinquantaine de 

volontaires dont les performances sensorielles ont été préalablement évaluées. 

Un total de 16 truites de chaque lot (autant que de membres du jury), est nécessaire pour 

l'analyse organoleptique de la chair. Lorsque les truites sont réceptionnées, elles sont filetées et 

parées pour éliminer les amas graisseux des parois ventrale et dorsale, en conservant la peau. Les 

filets sont ensuite conservés en chambre froide (0 + 2°C) une nuit, avant la dégustation. Les filets 

sont cuits pendant 1 minute au four micro-ondes, dans des récipients en verre fermés. Ils sont 

présentés de façon anonyme (avec un code à trois chiffres) aux dégustateurs. Dans le cas où le test 

était répété, une première dégustation a été réalisé 2 jours après l'abattage sur un filet de chaque 

poisson et la seconde le lendemain sur le filet restant. 

Les séances d'évaluation se déroulent dans un laboratoire d'analyse sensorielle , 10 cabines 

individuelles permettent à chaque personne de se concentrer et d'éviter ainsi toute influence 

extérieure. 

Chaque cabine est éclairée par une lumière standard (T=6500°K). Cette salle de dégustation 

répond aux spécifications de la norme AFNOR V-09-105 concernant les recommandations relatives à 
l'implantation des locaux destinés à l'analyse sensorielle. La salle est équipée d'un Minitel permettant 

l'acquisition automatique des données (système Fizz, Biosystèmes). Dans le cas d'une séance de 

profil sensoriel, chaque dégustateur indique sur l'échelle qui lui est proposée sur l'écran, sa notation 

pour chaque produit et chaque critère sensoriel. Les séances ont lieu entre 10 H et 12 H. 

1ère expérience : 3 séances sont nécessaires pour comparer les lots 

• 1ere séance : comparaison lots 50 kg m·3 et 110 kg m·3 

• 2 eme séance : comparaison 20-50-80 kg m·3 , comparaison d'un répliquât de 
chaque charge 

• 3 ème séance : comparaison 20-50-80 kg m·3· restant des répliquât. 

La dégustation est répétée deux fois par séance. 

2ème expérience 

• une séance où sont comparés les quatre lots de l'expérience; 50 et 110, sans ou 

avec oxygène. 

Seule une répétition est réalisée . 

Avant l'analyse sensorielle les descripteurs utilisés sont fixés pendant la dégustation. La 

méthodologie utilisée pour le choix des descripteurs est présentée dans la norme AFNOR V-09-A, et 

vise à rechercher et quantifier des descripteurs appropriés pour l'évaluation d'une grandeur 

sensorielle complexe. Ces descripteurs caractériseront et discrimineront les filets de truites de 

chaque traitement au niveau de l'aspect, de l'odeur, de la saveur et de la texture. 
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Les critères d'évaluation retenus sont les suivants: 

ODEUR ASPECT FLAVEUR TEXTURE EN BOUCHE 

intensité globale couleur blanche intensité globale fermeté 
odeur à poisson gras aspect gras flaveur poisson gras humidité 

odeur à terre tâches marron flaveur terre collante 
odeur laiteuse saveur salée fibreuse 

arrière goüt amer 

. . . . 
Tableau 111.6 : Descnpteurs utllrsees lors de l'analyse sensorrelle des truites elevees dans les deux experrences . 

Ill. 7.2. Analyse des principaux composants de la chair 

Pour l'analyse de la composition proximale de la chair, 5 fi lets de truite, qui ont été 

préalablement décongelés à l'air, sont utilisés. Le dosage est réalisé à l'état cru. 

Les composants déterminés sont les suivants : 

a) La Teneur en Eau est obtenue par dessiccation à 103•c jusqu'à obtention d'un poids 

constant. 

b) L'analyse de la Teneur en Lipides Totaux des produits est faite par la méthode du 

soxhlet. Cette méthode est basée sur l'extraction à chaud des matières grasses par l'hexane. 

c) Pour obtenir la Teneur en Protéines, on détermine l'azote totale selon la méthode 

Kjeldahl. En multipliant cette valeur par 6.25 (proportion théorique de l'azote protéique), on obtient la 

teneur en protéines. 

d) La teneur en Cendres (matière minerale) est obtenue lors dune incineration à 550"C, le 

résidu est pesé. 

Le dosage des principaux composants du muscle est réalisée pour les échantillons de @ 

prémiere expérience. 

Ill. 7.3. Analyse instrumentale de la 'qualité de la chair 

La réalisation de ces mesures instrumentales est réalisée comme complément des 

observations faites par le jury de dégustation. Cela nous permettra de mettre en évidence une 

relation entre l'appréciation du jury et une mesure instrumentale. 

111.7.3.1 . Texture 

Les filets réservés à cet effet sont cuits au micro-ondes pendant 1 minute individuellement 

dans des récipients en verre fermés. Pour la réalisation de cette mesure, un tronçon de 6 cm du filet 

est prélevé dans la partie centrale du muscle, pelé et pesé (Figure 111.3). Dix fi lets pour chaque lot 

sont analysés. 
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6 cm 

® 

Figure 111.3: Schéma de la zone du filet utilisée pour la mesure instrumentale de la texture. Les cercles indiquent les zones où la 

mesure instrumentale de la couleur est réalisée. 

Les mesures de texture sont réalisées à l'aide d'une presse de Kramer, marque Lloyd LRX, 

permettant des analyses en traction-compression. Un capteur de force 1000 Newtons permet 

d'enregistrer les forces de réaction d'un produit soumis à une contrainte. La presse de Kramer est 

constituée d'un ensemble de dix lames qui compriment le produit et l'extrudent au travers d'un 

système de barreaux cylindriques. (Figure 111.4) 

capteur 

Figure 111.4: Schéma du capteur et support d'échantillon de la presse de Kramer. 

Pour chaque filet la force exercée sur le produit lors de la compression et l'extrusion sont 

enregistrées. Le résultat est exprimé en forme de courbe correspondant à la force mesurée en 

fonction du déplacement de la presse. (Figure 111.5) 
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F max 
P extr 

force (N) P. comp 

dépalacement {mm) 

Figure 111.5: Courbe de la force enregistrée par la capteur de force 

Cette courbe permet de mesurer quatre paramètres : 

• la force maximale enregistrée en phase de compression: Fmax 

• la pente maximale en phase de compression : Pcomp 

• le pente maximale en phase d'extrusion: Pext 

• le travail mesuré en phase de compression: W 

La mesure instrumentale de la texture de la chair est réalisée sur des filets de la première et 

de la deuxième expérience. 

111.7.3.2. Couleur 

Les analyses de couleur sont réalisées sur les filets cuits sur lesquels la mesure de la texture 

a été réalisée. 

Trois mesures de la couleur sont réalisées au long du filet, région caudale, thoracique et 

pectorale (toujours sur la partie dorsale du filet) , pour mettre en évidence des possibles différences 

entre ces régions. On notera le fait que le jury a réalisé l'analyse sur la partie centrale du filet. (Figure 

111.3) 

La mesure est faite par un spectrocolorimètre Minolta (CM-508i)) . dans le système L *, a*, b* 

CIE 1976. (Figure 111.6) 

où : 

• L * indique la clarté 

• a* est un paramètre de teinte, allant du vert (valeurs négatives) au rouge (valeurs 

positives) 

• b* est également un valeur de teinte allant du bleu (valeurs négatives) au jaune (valeurs 

positives) 
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Figure Ill. 6: Schéma de réprésentation des couleurs, Système Hunter Lab. 

111.8. TRAITEMENTS STATISTIQUES 

Matériel et méthodes 

b * + 

a •+ 
rouge 

Les analyses statistiques sont réalisées à l'aide des logiciels Statistica et Excel 6.0 

Les valeurs pour chaque variable sont exprimées par la moyenne plus ou moins l'écart type, 

et le nombre d'individus (n) est précisé. 

Après observation de l'homogénéité des variances d'après le test de Bartlett (pL0.05) , celles

ci sont comparées de la façon suivante. 

111.8.1. Expérience 1 

Les variables concernants les paramètres de croissance et de performances alimentaires 

sont comparées avec un analyse de la variance. 

Pour l'analyse des paramètres de poids moyen, de la longueur moyenne, de coefficient de 

condition et de l'indice hépatosomatique on considère tous les individus de l'échantillonnage. Le 

traitement des résultats des dosages physiologiques est réalisé en considérant 8 répétitions pour 

chaque lot. 

L'analyse entre les taux de performance zootechnique ainsi que ceux d'état apparent , est 

réalisée en prenant le valeur de chaque lot. Pour le dernier cas, la comparaison est réalisée en 

considérant le facteur temps comme mesure répétée. 

Pour les variables exprimées en pourcentage une transformation angulaire arcsin(" p) est 

utilisée. 

Les seuils de signification sont de p~0 .05 (différence significative), caractérisée par •. et 

p~0. 001 (différence très significative) , caractérisée par - . Un test de Newman Keuls est appliqué 

pour la comparaison des moyennes. Ces différences sont exprimeés au niveau du graphique avec la 

notation> , < où=, concernant à majeure, inférieure où égal. 
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111.8.2. Expérience 2 

Une analyse de la variance à deux facteurs est réalisée à cette occasion. Pour les 

paramètres de poids moyen, de longueur moyenne, de coefficient de condition et d'indice 

hépatosomatique. L'analyse des indicateurs physiologiques est réalisée en prenant 8 répétitions par 

lot. 

Sur les paramètres de performance zootechnique, la valeur pour chaque lot est comparée. 

Pour l'analyse de l'état apparent, on ne prend pas en compte le facteur temps. 

Les seuils de signification sont les mêmes que ceux précédemment décrits et sont exprimés 

par la probabilité et le niveau de signification avec un ou deux astérisques. 

111.8.3. Analyse statistique des résultats de l'analyse sensorielle 

L'analyse des résultats des tests de profil sensoriel a été faite par test de student apparié, dans 

le cas de la comparaison de 2 échantillons et par analyse de variance à trois facteurs (produit, juge, 

répétition) pour traiter chaque répliquât. Le traitement des données a été effectué séparément pour 

chaque répliquât car le groupe de dégustateurs n'était pas rigoureusement le même à chaque fois (17 

juges pour le prémier répliquât, 16 juges pour le second dont 12 communs). 

• L'analyse de l'effet produit permet de savoir si le groupe de dégustateurs a perçu des 

différences significatives d'intensité entre les lots pour les critères sensoriels évalués. 

• L'analyse de l'effet juge peut mettre en évidence des différences de notation au sein du 

groupe. 

Quand les résultats de l'analyse de variance indiquent des différences significatives entre les 

lots, le test de Duncan permet de préciser entre quels lots se situent les différences. 

Pour la première expérience, une analyse en composantes principales est réalisée sur les 
échantillons de 20, 50 et 80 kg m-3. 
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18 - Evolution de la Température 
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Figure IV.1: Evolution de la température de l'eau au cours de l'expérience 
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Résultats 

IV.EXPERIENCE 1 

IV.1. QUALITE DU MILIEU 

IV.1.1. Evolution de la température pendant la période d'élevage 

L'évolution de la température le matin et le soir est montrée à la figure 111.1. La température 

moyenne au cours de l'expérience est de 12°C, et atteint son minimum le matin (7.9°C le 23 avri l), et 

un maximum le soir (16°C le 11 juin). 

Pour une même journée l'écart maximum de température atteint est de 3°C. 

IV.1.2. Evolution du pH pendant la période d'élevage 

L'évolution du pH de l'eau des bassins est montrée à la figure IV.2. Les valeurs du pH ne sont 

pas différentes entre densités (pH moyen 6.82). Par ailleurs, la valeur du pH de l'eau d'entrée est 

toujours supérieure à celle de la sortie des bassins (pH moyen de l'eau d'entrée 7.21 et 6.82 pour 

l'eau de sortie). 

IV.1.3. Oxygène dissous 

Evolution lors de l'expérience 

L'évolution de la différence entre la saturation d'entrée et de sortie du bassin est montrée du 

niveau de saturation de l'eau en sortie est semblable à celle de l'eau d'entrée. (Figure IV.3) 

Le niveau de saturation de l'eau d'entrée pour les bassins à 20, 50 et 80 kg m.J présente une 

valeur moyenne de 92 %. Elle est fortement influencée par la température de l'eau, et le niveau de 

matières en suspension. Les valeurs de saturation maximales atteintes sont de 98 % et le minimum 

de 88 %, ce demi er correspondant à des jours de pluies. 

Dans les bassins la saturation est supérieure le matin (9 heures) à ce qu'elle est le soir (18 

heures). En général , on observe des différences de 10 % de saturation entre ces deux moments de la 

journée. 

Les pics de saturation d'oxygène dans le bassin observés périodiquement au cours de 

l'expérience correspondent aux jours où les poissons ont été mis à j eun, en prévision de 

l'échantillonnage. 
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Résultats 

Profil d'oxygène dissous dans J'eau pendant 24 heures 

La figure IV.5 montre l'évolution de la consommation d'oxygène parallèlement à l'évolution de 

la température sur 24 heures. 

Le nivéau d'oxygène dissous dans l'eau montre une diminution progressive après le repas du 

matin et atteint des valeurs minimales vers 21 H pour tous les lots. Ces niveaux minimaux sont de 

50%, identiques pour 20, 50 et 80 kg m-3. 

Un maximum de saturation est atteint ver 5 H du matin 

Une relation inverse entre le niveau d'azote ammoniacal total et l'oxygène dissous est 

observée. 

IV.1.4. Concentration d'azote ammoniacal total. 

IV.1.4.1. Niveaux d'azote ammoniacal total (AA T) lors de la durée de l'expérience 

Les niveaux d'azote ammoniacal total atteints dans l'eau ont toujours été bas (Figure IV.4). 

Les valeurs maximales ont été enregistrées pour la densité de 110 kg m-3 (0.52 mg d'AA T 1"1}. 

Les valeurs moyennes d'AAT dans l'eau de sortie sont plus basses le matin que le soir. Cet 

écart entre le matin et le soir est en moyenne de 0.15 mg d'AAT 1"1 mais peut atteindre 0.27 mg 

d'AAT 1"1 de différence pour les cas les plus extrêmes. 

Les pics les plus bas se présentent périodiquement le matin après avoir mis à j eun les truites 

pour l'échantillonnage. 

IV.1.4.2. Profil d'AAT pendant 24 heures 

Les niveaux augmentent dès que l'aliment est distribué et atteint un plateau après 6 heures 

du début de la dist.ribution d'aliment, présentant des valeurs de 0.32, 0.32 et 0.26 respectivement 

pour les densités de 20, 50 et 80 kg m-3 (Figure IV.6}. 

Pour les densités de 20, 50 et 80 kg m-3, des niveaux minimums de 0.22, 0.21 et 0.15 mg 

d'AA T 1"1 dans le bassin, respectivement, sont atteints vers 9 H. 

L'écart entre les niveaux maximum et minimum pour le lot à 110 kg m-3 est supérieur (63 %}. 

Des valeurs maximales de 0.43 mg 1"1 sont enregistrées vers 18 H, et des teneurs de 0.16 mg d'AAT 

1"1 à 9 H. Cette différence est de 32, 34 et 48 % respectivement pour les densités 20, 50 et 80 kg m·3 . 
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Résultats 

IV.1.4.3. Niveau moyen d'AA T en 24 h (dosage en flux continu) 

Le tableau IV.1 résume les niveaux moyens d'AAT atteints dans les bassins pendant 24 

heures. Ces valeurs sont comparées à la moyenne des niveaux d'AAT atteints pendant les profils 

réalisés sur 24 heures. 

dosage en flux continu (2411) moyenne des profils 
(24111 

densité kg m ~ 14-15 29-30mal 7-8 juin 9-10 juin 21-22 mal 9-10juln 
mal 

:!) moy . 0.188 0.114 0.027 0.1:!) 0.250 0.259 

et (2) 0.075 0.002 O.D18 0.011 o.cœ 0.045 

50 moy 0.079 0.138 o.œo 0.165 0.281 0.278 

et (2) 0.004 o.cœ 0.049 . 0.004 0.015 

80 moy o.œo 0.113 0.032 0.124 0.239 0.215 

et (2) 0.024 0.006 0.010 0.033 0.035 0.020 

110 0.015 0.13> 0.173 0.155 0.316 0.100 

entrée o.cœ 0.007 0 0.003 0.026 0.014 . Tableau IV.1 . Valeurs moyens sur 24 h de la concentration dans le bass1n (en mg 1 ) seulement un répliquât a pu être dosé 

Les valeurs obtenues lors d~s dosages en flux continu sont très divergeantes . et ne se 

confinnent pas entre elles. D'ailleurs, en réalisant la comparaison avec la moyenne des profils sur 24 

heures, on trouve des écarts importants. 

Les basses valeurs observées pour la densité de 110 kg m-3 les 9 et 10 juin sont dues au fait 

que les poissons à cette densité ont été mis à jeun en attendant l'abattage pour l'analyse sensorielle. 

IV.2. CONTROLE DE L'ELEVAGE 

IV.2.1. Contrôle de la charge des bassins 

Au cours de l'expérience, de façon à maintenir la densité moyenne des bassins constante . 

des délestages périodiques sont effectués. La figures IV.7 et IV.9, montrent l'évolution de la charge 

maintenue durant l'expérience. 

Si cette charge est rapportée au débit appliqué par lot, on s'aperçoit que les conditions de 

renouvellement de l'eau dans les bassins sont restées les mêmes pour toutes les densités (Figure 

IV.8). 

Pour le cas particulier de la densité de 110 kg m-3, ce rapport est supérieur. En effet, le débit 

a été calculé en prenant compte une saturation en sortie de 55%, contre 70% pour les densités de 

20, 50 et 80 kg m-3. 
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Résultats 

IV.2.2. Mortalité 

Le nombre de truites mortes au cours de l'expérience a été faible. 

densité 15-25 avr 26-Smai 6-16 mal 17-26mal 27-6juln 7-16 juin 

kgm-3 

20a 0 0 0 0 0 0 

Zlb 0 0 0 0 0 0 

50a .. 0 0 0 0 0 1.06 

50b 0 0 0 0 0 0 

80a 0 0 0 0 0 0 

80b O.!:S 0 0 0 0.52 0.67 

110 0.70 1.24 0.52 0.31 0.97 0 
.. 

Tableau IV.2 : Pourcentage de truites mortes à chaque periode. a, b (réplicat) 

IV.3. CROISSANCE ET PERFORMANCE ALIMENTAIRE 

IV.3.1. Evolution des Poids Moyen, de la Longueur Moyenne et du Coefficient 

de Condition. 

Poids et Longueurs moyennes 

L'évolution des poids et longueurs moyennes au cours de l'expérience pour les bassin 

maintenus à 20, 50 et 80 kg m..J est identique, (Figure IV.10). En effet, l'analyse de la variance des 

poids moyens à chaque échantillonnage ne montre pas des différences significatives sur le poids en 

fonction des densités (Annexe, Tableau A.2). 

Des différences significatives pour la longueur moyenne sont observées uniquement le 

dernier jour de l'expérience (p=0.0099). La longueur des truites élevées à 20 kg m..J est à ce moment 

de 268.7 mm, inférieure à celle des truites maintenues à densités de 50 et 80 kg m.J (271 .74 et 

271.23 mm respectivement (Tableau A.3, en Annexe). 

Les truites élevées à 110 kg m..J ont une croissance moindre que dans les autres conditions 

les 20 premiers jours de l'expérience. Cependant. à partir de J20 l'évolution du poids moyen présente 

la même allure que celle des autres densités. 

Coefficient de condition) 

Au cours de l'expérience, le coefficient de condition (k), augmente de la même façon pour les 

densités 20, 50 et 80 kg m·3. En 40 jours, k augmente de 17 %. Cette tendance semble disparaître à 
la fin de la période d'élevage où les valeurs atteintes se rapprochent de 1.35. Cependant, aucune 

différence significative n'est observée entre densités (Tableau A.9, Annexe). 

Le coefficient de condition pour les poissons maintenus à 110 kg m-3 est toujours inférieur à 

celui des autres densités à partir de J10. 
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Résultats 

Coefficients de variation 

Les coefficients de variation (CV) sont calculés comme le rapport entre l'erreur standard de 

l'échantillonnage et la valeur moyenne (Annexe. Tableaux A.3 et A. 7). Le figures IV.11 et IV.12 

montrent l'évo!ution de ces CV, exprimés en proportion, pour chaque poids et longueurs. 

On n'observe pas des différences des CV entre les densités de 20, 50 et 80 kg m-3 pour 

chaque jour d'échantill~nnage que ce soit pour le poids ou la longueur (Annexe, Tableaux A.4 et A.8). 

IV.3.2. Taux de croissance spécifique, Taux de conversion apparent et Taux 

d'excrétion d'Azote Ammoniacal Total. 

Taux de croissance spécifique (TCS) 

Les taux de croissance spécifiques obtenus entre chaque période d'échantillonnage ne 

montrent pas l'effet de la densité, en dehors de la période comprise entre le 27 mai et le 6 juin où le 

lot à 20 kg m-3 montre une croissance inférieure (Figure IV.14 ). 

Le Tableau A.11 (Annexe) indique les valeurs pour chaque période entre échantillonnages. 

Taux de conversion apparent (TCa) 

Il n'apparaît pas de différences majeures pour le TCa en ce qui concerne la densité (Figure 

IV.15), en dehors de : 

• la période entre le 27 mai et le 6 juin, où le lot à 20 kg m-3 présente un TCa significativement 

supérieur (p=0.0057) à ceux des poissons élevés à 50 et 80 kg m·3. 

• pour la première décade à 80 kg m-3 un des répliquât présente un TCa très élevé, 

probablement en raison d'une localisation défavorable du bassin en relation aux autres, cet 
aspect est corrigé à partir de J10. 

• la condition à 110 kg m-3. pour laquelle des problèmes techniques avec l'oxygène ont 

perturbé les animaux pendant la première décade. 

Taux d'excrétion d'azote ammoniacal total 

Le taux d'excrétion d'AAT au cours de 24 heures est montré par la figure IV.16. Les valeurs 

maximales se trouvent dans l'intervalle de 16.5 et 21 .5 mg AAT kg"1 pv h"\ et se présentent vers 

21H. 

Les valeurs minimales du taux d'excrétion sont atteintes à 9 H du matin et se situent entre 

0.075 et 0.14 mg AAT kg"1 PV h"1. A partir de ce moment, coïncidant avec le début de l'alimentation, 

une augmentation progressive du taux d'excrétion est observée pour tous les lots. 
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Résultats 

Les niveaux d'excrétion sont toujours inférieurs pour le lot à 110 kg m-3, suivi par ceux à 80 

kg m-3. Les densités de 20 et 50 kg m·3 présentent des taux d'excrétion relativement parallèles au 

cours de ces 24 heures. 

IV.3.3. Indice Hepatosomatique 

Les valeurs d'Indice hepatosomatiques atteintes à la fin de l'expérience sont exprimées au 

tableau A.15 (Annexe). Des différences significatives ne sont pas observables entre densités.(Figure 

IV.13) 

IV.4. ETAT APPARENT 

Les résultats sur l'état apparent son! exprimées sous la tonne de pourcentage de truites à 
l'échantillonnage présentant des blessures au niveau des nageoir~s dorsale et caudale et sur le corps 

(Annexe, Tableaux A.17 A.19, A.21). 

Les figures IV.17, IV.-18, IV.19 montrent l'existence de différences très significatives du 

nombre de truites atteintes au niveau de la nageoire caudale (p=0.0012) et de plaies sur le corps 

(p=0.033). Les densités les plus fortes sont celles présentant une proportion de truites' abîmées 
supérieure à celle des faibles densités. 

Une évolution du niveau de truites blessées est observée sur les trois paramètres considérés. 
Le nombre de truites atteintes au niveau de la nageoire caudale (p=0.00122) et présentant des plaies 

sur le corps (p=4.4 10"10
) augmente avec le temps. Par contre, une diminution du nombre de truites 

avec des érosions sur la nageoire dorsale est enregistrée (p=0.00029). 

IV.5. INDICATEURS PHYSIOLOGIQUES 

IV.5.1. Cortisol circulant. 

L'analyse de variance réalisée pour chaque jour de prélèvement ne montre pas de 
différences significatives pour la concentration plasmatique de cortisol entre densités d'élevage 

(Annexe, Tableau A.24). 

On peut observer des niveaux plus élevés à J10 (le 25 avril ) (40 ng mr1
) que ceux qui seront 

atteints ultérieurement (approximativement 10 ng mr1
) (Figure IV.20). 

Mais il est remarquable que le lot à 110 kg m-3 ne présente pas ce fort niveau de cortisol 

plasmatique à J10. 

Nota : de nombreuses manipulations ont été effectuées pour la mise en place de 

l'expérience, le niveau de cortisol atteint à ce moment ne pennet pas de le prendre en compte dans 

le cadre des effets de la densité. 
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Résultats 

IV.5.2. Dosage de T3 

La teneur plasmatique de T3 au cours de l'expérience pour les poissons de chaque densité 

est montrée dans la figure IV.21. (Annexe, Tableau A.25) 

L'allure· générale pour tous les lots est une diminution du niveau de T3 à 10 jours (8.11 , 7.2, 

6.29 et 7.31 ng mr1 pour 20, 50, 80 et 110 kg m -3, respectivement} puis d'une augmentation 

progressive, pour attein~re un plateau. 

Des différences significatives entre les densités sont trouvées à J20 pour le lot de 50 kg m-3 

(p=0.015}, présentant des valeurs de T3 inférieures à celles des densités à 20 et 80 kg m-3, (8.3 

contre 11 .5 ng mr\ (Annexe, Tableau A.26) 

A J62 des différences significatives sont observées (p=0.022} entre les lots à 20 kg m-3 (7.4 

ng ml-1) et ceux à 50 et 80 kg m-3 (9.04 et 9.96 ng mr1 respectiv~ment}. 

IV.5.3. Pression osmotique (PO) 

D'après le figure IV.22, on observe qu'il n'existe pas de relation ni avec la densité d'élevage 

ni avec le niveau de blessure. La pression osmotique moyenne des échantillons est de 300 mOsmol 

kg-1
, et atteint des valeurs extrêmes de 280 et 320 mOsmol kg -1• 

IV.6. ANALYSE DE LA QUALITE DE LA CHAIR 

IV.6.1. Analyse sensorielle 

Les moyennes des notes pour chaque descripteur obtenues lors des séances de dégustation 

sont montrées sur les figures IV.23 et IV.24. 

La comparaison réalisée entre les lots de 20, 50 et 80 kg m-3 permet d'observer (Annexe, 

Tableau A.28) : 

1. des différences de fermeté (p=0.0069). Lors de la deuxième séance les truites du lot de 20 kg 

m-3 ont une chair plus ferme. 

2. des différences significatives de la couleur blanche de la chair sont observées lors des deux 

séances (p= 0.0023 et p=0.0297), dans les deux cas le lot de truites élevées à 80 kg m-3 à 

une chair de couleur moins blanche. 

Une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée à partir d'une matrice de 

données constituée en colonnes par les variables sensorielles et en lignes par les moyennes des 

produits. Le premier plan de cette ACP est représentée figure IV.25. 
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Figure IV.23 :Comparaison entre la notation pour les échantillons à 50 et 110 kg m-3 de la première expérience. 

L'analyse est réalisée avec 20 juges. 
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Résultats 

• L'axe 1 est détenniné par les descripteurs "intensité globale de l'odeur", "odeur de terre", 

"aspect gras", "odeur de poisson gras" et ''flaveur de poisson gras", avec un% d'inertie de 

22.8%. 

• L'axe 2 est créé principalement par les descripteurs "couleur blanche", ''tâches marron", 

"fenneté", ''texture humide" et ''texture collante", et présente un% d'inertie de 17.4%. 

Si on exclut l'échantillon 20 kg m-3 dégusté au cours de la première séance, il apparaît que 

globalement l'axe 2 pennet effectivement de discriminer les densités 20 kg m-3 et 80 kgm-3. Une 

augmentation de la densité conduirait alors à des truites ayant la chair légèrement moins blanche et 

moins fenne. 

On observe pour la comparaison entre les lots à 50 kg m-3 et celui à 110 kg m-3.(Annexe, 

Tableau A.27): 

1. une .différence significative (p=0.0475) pour l'humidité du filet, cel_ui de 50 kg m-3 est plus 

humide que celui à 110 kg m-3. 

2. pour Je lot à 110 kg m-3, des tâches marron dans le filet sont trouvées significativement 

(p=0.0041) ainsi qu'.une odeur de terre plus forte (p=0.0041) 

IV.6.2. Analyse des principaux composants de la chair (Figure IV.26) 

Le tableau A.31 (Annexe) montre la proportion en eau, lipides, protéines et cendres des filets 

de truites élevées à 20, 50 80 et 110 kg m-3. Des différences significatives entre densités ne sont pas 

observées (Annexe, Tableau A.32). 

IV. 6.3. Analyse instrumentale 

Texture de la chair 

Un analyse de la variance simple sur chaque paramètre ne montre pas de différences 

significatives entre les densités étudiées à cause des forts écarts type intra lot (Annexe, Tableau 
A.30). 

Les résultats obtenus pour chaque paramètre descripteur de texture sont montrés dans le 

tableau A.29 (Annexe). 
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Résultats 

V.EXPERIENCE 2 

V.1. CONTROLE DU MILIEU 

V.1.1. Evolution de la température pendant la période d'élevage 

Durant la deuxième expérience les températures ont été plus élevées. Celles-ci ont présenté 

une variation maximale entre 13 et 17°C. (Figure V.1) . . 

V.1.2. Evolution du pH pendant la période d'élevage 

La Figure V.2 montre l'évolution du pH de l'eau au cours de l'expérience pour chaque 

traitement, sans ou avec oxygène. On s'aperçoit que les pH n~ varie pas entre traitements et non 

plus entre densités, dans un même traitement. 

Evolution lors de l'expérience 

La figure V.3 permet d'observer que pour un même traitement les niveaux de Saturation 

d'oxygène atteints dans les bassin ont été proches, d'après les trois mesures réalisées par jour. 

Dans les bassins avec supplémentation d'oxygène, la variabilité de saturation d'oxygène est 

propre du système de sursaturation, puisque elle est fortément liée au niveau de saturation d'entrée. 

Cependant les deux bassins avec supplémentation d'oxygène (50 et 110 kg m-3) sont restés en 

moyenne au-dessus du 100% de saturation. 

Profil d'oxygène dissous dans l'eau pendant 24 heures 

La figure V.S. montre l'évolution de la consommation d'oxygène durant 24 heures. Celle-ci 

montre la même tendance pour les traitements sans et avec oxygène et varie entre 23 % et 35 %. 

Les valeurs maximales de consommation sont atteintes vers 20 heures. 

V.1.4. Concentrations d'azote ammoniacal total. 

Niveaux d'azote ammoniacal total (AA T) lors de la durée de l'expérience 

La figure V.4 montre l'évolution du niveau d'azote ammoniacal total atteint dans les bassins 

durant l'expérience. On s'aperçoit que les niveaux maximum atteints sont de 0.6 mg d'AA T 1-1, mais 

ceux-ci se présentent uniquement le 1 août pour les deux traitements . 

Les niveaux minimums correspondent aux jours de mise à jeun. On remarque la même 

évolution entre densités que'entre traitements. 
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Résultats 

Profil d'AA T pendant 24 heures 

Les niveaux d'AAT atteints au cours de 24 heures sont minimaux le matin (vers 11 heures) de 

0.2 mg r1 et présentent une augmentation qui atteint un maximum vers 23 heures (0.43 mg r\ Ce 

dernier moment coïncide avec les phases d'obscurité, quelques heures après le dernier repas. 

Niveau moyen d'AA T en 24 h (dosage en flux continu) 

D'après le tableau V.1, on s'aperçoit que les valeurs obtenues des dosages en flux continu se 

rapprochent des moyennes des profils réalisées pendant 24 heures. A la différence de l'expérience 

précédente, il semble que les mesures de conservation prises ont été efficaces. 

prélèwmerts cortinus moyenne profils 

31 jui - 1 aoCt 6-7 aoCt 11-12 août 6-7 aoOt 11-12 aoOt 

50 O.:nl 0.293 0.250 0.273 0.248 

110 0.358 0.323 0.265 0.3:>4 0.239 

50+02 0.3:>4 0.333 . 0.574 0.322 0.414 

110 + 02 0.351 o.2n 0.242 0.317 0.399 

entrée 0.005 0.013 0.028 0.014 0.013 

' Tableau V.1 . Comparatson des ntVeaux moyens d AA T dans reau sur 24 heures. dosage en flux continu, moyenne des profils. 

V.2. CONTROLE DE L'ELEVAGE 

\1.2.1. Contrôle de la charge des bassins. 

La figure V. 7 montrent la charge moyenne maintenue dans les bassins au cours de 

l'expérience. Cette charge a été constante pour les densités de 50 kg m-3. 

Pour le traitement de 110 kg m -J en hyperoxie, cette charge se décale de celle du traitement 

en hypoxie. Ce fait est dû à une croissance inférieure des poissons pendant la période du 4 au 13 

août qui n'a pas été prévue lors du délestage le 4 août. 

En ce qui concerne le ratio entre la charge du bassin et le débit appliqué, des variations 

maximales de 17% sont observées pour tous les lots. Si la comparaison est faite par densité, les lots 

à 110 kg m-3 présentent une différence maximale de 9% et ceux maintenus à 50 kg m-3, une 

variation maximale de 2 %.(Figure V.8) 
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Evolution de la charge du bassin pendant la période d'élevage (kg m..J) 
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Figure V.7: Evolution de la charge durant rexpérience 2. 
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Résultats 

\1.2.2. Mortalité 

L'évolution du nombre de truites dans chaque bassin est montrée par la Figure V.9. Aucune 

mortalité n'est observée pour les traitements de 50 Kg m..J (Tableau V.2} 

densité kg m -3 24 jui- 4 août 5-13aoùt 14- 25août 26 août - 8 sep 

50 0 0 0 0 

110 0 0 0 0.82 

50+ 02 0 0 0 0 

10+ 02 0 0 0.84 0 
.. . . 

Tableau V.2 : Mortalite enreg1stree au cours de re>cpenence. E>cpnmee en pourcentage de truites mortes sur le total d'individus dans 

le bassin 

\1.3. CROISSANCE ET PERFORMANCE AUMENTAIRE 

\1.3.1. Evolution des Poids Moyen, la Longueur Moyenne et le Coefficient de 

Condition 

Poids Moyen 

La figure V.10 montre l'évolution du poids moyen au cours de l'expérience. On observe des 

différences entre densités à partir de J10 (p=0.048} (Annexe , Tableau A.34). Les poids moyens 

obtenus pour la condition à 50 kg m..J sont supérieurs à celles du lots à 110 kg m..J_(Annexe , Tableau 

A.33) 

A partir de J20, des différences significatives apparaissent à la fois pour les différentes 

densités (p=0.0018) et les différents traitements (avec et sans oxygène) (p=7.2 10 ... ). En effet, pour 

un même traitement de saturation d'oxygène les densités de 50 kg m..J présentent des poids moyens 

supérieurs par rapport aux lots à 110 kg m..J. Pour une même densité, les traitements en hyperoxie 

présentent des poids moyens plus élevés que ceux des lots en hypoxie. Cette tendance est 

maintenue jusqu'à la fin de l'expérience. 

Longueur moyenne 

L'évolution de la longueur moyenne pour chaque lot est montrée à la figure V.10. Des 

différences significatives entre densités et traitements sont atteintes à J32 (25 août) (pD= 0.013) (p 

02=0.0067).(Annexe, Tableau A.36). Le lot à 50 kg m..J avec oxygène présente des poissons plus 

longs. Le lot à 110 kg m..J avec oxygène et celui de 50 kg m..J sans oxygène présentent des longueurs 

similaires, tandis que le lot à 110 kg m..J sans oxygène à les poissons les plus petits (Annexe , 

Tableau A.37). 

Aucune différence significative n'est trouvée lors du dernier échantillonnage entre les lots 

traités avec ou sans oxygène. Des différences (p=0.0008) sont rencontrées entre densités. 
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Résultats 

Coefficient de condition 

Le coefficient de condition augmente de façon générale pour les densités de 50 et 110 kg m..J 

en hyperoxie et pour le lot à 50 kg m..J en hypoxie (Figure V.10). A partir de J21 , des différences 

significatives entre densités sont mises en évidence (p=0.0012), différences qui sont maintenues 

jusqu'à la fin de l'expérience (Annexe, Tableau A.42). 

Pour tous les cas, les densités les plus fortes présentent des valeurs de k inférieures à celles 

de leurs homologues à 50 kg m..J (Annexe , Tableau A.41) 

Le k pour le traitement de 110 kg m..J en hypoxie n'augmente pas les 20 premiers jours 

d'élevage, mais à J30 atteint le valeur du lot à 110 kg m..J avec oxygène. 

Le dernier jour d'échantillonnage, des différences significatives entre traitements avec ou 

sans oxygène apparaissent (p=0.012). Les traitements avec oxygène pressentent des valeurs de k 

supérieures pour une même densité à celles en hypoxie. 

Coefficients de variation (CV) 

Une augmentation du coefficient de variation n'est. pas observée au niveau des poids et 

longueurs au cours des échantillonnages (Figures V.11 et V.12). 

Des différences significatives lors du CV des longueurs sont atteintes à J32 (25 août) entre 

densités (p=0.012) et traitement avec ou sans oxygène (p=0.018) (Annexe, Tableau A.40). Les 

densités les plus fortes présentent des CV supérieurs à ceux des lots à 50 kg m..J. Les traitements en 

hyperoxie ont un CV inférieur à celui des lots en hypoxie. Cependant, cette tendance n'est pas mise 

en évidence lors du dernier échantillonnage (Annexe, Tableau 39). 

V.3.2. Taux de Croissance Spécifique, Taux de Conversion apparent et Taux 

d'excrétion d'Azote Ammoniacal Total. 

Taux de croissance spécifique (TCS) 

L'analyse de variance réalisée sur les Taux de croissance spécifique, ne présente pas de 

différences significatives entre densités ou traitements avec et sans oxygène (Annexe, Tableaux A.45 

et A.46). Cependant on peut observer (Figure V.14) : 

• une diminution progressive des TCS au cours de l'expérience 

• pour un même traitement en oxygène, le lot maintenu à 50 kg m..J présente des valeurs de 

TCS supérieurs que celui à 110 kg m..J. 

• une différence est aussi observée au niveau des traitements. Les lots de 50 et 110 kg m..J 

avec oxygène présentent des TCS supérieurs à ceux de la même densité en hyperoxie. 
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Résultats 

Taux de conversion apparent (TCa) 

Des différences significatives entre lots à niveau du TCa ne sont pas observées (Annexe, 

Tableau A.48). En dehors de la deuxième période durant laquelle les valeurs de TCa sont les plus 

élevées, on observe généralement des valeurs de TCa inférieures pour les lots à 50 kg m.J 

comparativement à ceux à 110 kg m.J (Figure V.15). 

Ration journalière (R) 

Des différences entre densités ainsi qu'entre traitements sont observées à la deuxième 

période d'élevage (p02=0.015 et pD=0.027 ) (Annexe, Tableau A.49). En effet, pour un même 

traitement de saturation d'oxygène, les lots à 50 kg m.J présentent des TRJ supérieurs à ceux atteints 

par les densités de 110 kg m.J. Pour une densité constante, les traitements avec oxygène ont toujours 

des valeurs supérieures à celles des bassins en hypoxie (Annexe, Tableau A.48). 

Des TRJ maximums ont été atteints par le traitement à 50 kg m.J durant la dernière période 

d'élevage, et se sont rapprochés des valeurs de 1.95 (Figure V.16). 

Une tendance générale à l'augmentation des TRJ est observée au cours de l'expérience. 

Taux d'excrétion d'azote ammoniacale total 

La figure V. 17 montre l'évolution du taux d'excrétion d'azote ammoniacal total. On observe 

une différence très nette du taux d'excrétion entre les poissons avec ou sans oxygène. Trois pics 

d'excrétion sont observés pendant la journée. Le premier vers 12 heures, le deuxième, moins 

prononcé à 16 heures et le dernier à 22 heures est le plus fort. 

Cette excrétion est proportionnelle à la quantité d'aliment ingéré. Ainsi, dans le tableau V.3, 

on observe que les lots avec oxygène ont ingéré plus que ceux sans supplémementation d'oxygène. 

La quantité d'aliment ingérée par les lots en hyperoxie est de 24 g par kg de biomasse. tandis qu'en 

hypoxie la consommation est de 18 g par kg de biomasse environ. Si on fait le rapport du taux 

d'excrétion obtenu avec la proportion d'aliment ingéré par unité de biomasse, on observe à la figure 

V.18, que ces taux d'excrétion sont assez proches pour un même traitement d'oxygénation. 

Taux d'excrétion d'AA T % d'excrétion azotée 
mg N kg-1 j-1 mg N distribué kg.1 f 1 par rapport à l'azote 

ingéré 
50 437.9336 1286.666 34.03 

110 420.4067 1274.881 32.97 

50+02 745.852 1831.006 40.75 

110 + 02 717.cœ8 1692928 42.35 
. . . . 

Tableau V.3: Pourcentage d'excrétion azotee par rapport a r~ngere en azote . 
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Résultats 

V.3.3. Indice Hepatosomatique 

Les valeurs d'Indice Hepatosomatique observées pour des traitements avec supplémentation 

en oxygène sont significativement supérieures à ceux sans oxygène (p=1.39 10"11
) (Annexe, Tableau 

A.44). Des valeurs de JHS de 1.6 sont atteintes pour les premiers tandis qu'à 50 et 110 kg m..J sans 

oxygène les poissons ont présenté un indice moyen de 1.3 (Figure V.13). 

V.4.ETAT APPARENT 

V.4. 1. Blessures au niveau des nageoires 

Nageoire dorsale 
.) ,.. . . · ..... 

. :' . . , 
a) Effectif atteint 

La proportion de la population présentant des blessures au niveau de la nageoire dorsale est 

maintenue au dessous de 35 % au cours de l'expérience (Figure V. 19). 

Des différences significatives sont observées entre densités lors du premier (p=0.036) et du 

deuxième échantillonnage (p=O.OOS) (Annexe, Tableau A.53). A ce moment, dans les lots à densité 

faible (50 kg m..J) on trouve moins des truites avec la nageoire dorsale abîmée que pour les lots avec 

des densités supérieures. Cependant,cette observation ne se présente pas ultérieurement. 

Des différences significatives sont observées au départ de J'expérience entre traitements 

(p=0.047). Le pourcentage de truites abîmées est inférieur pour les lots sans oxygène que pour les 

lots avec une supplémentation d'oxygène. 

b) Importance de la blessure 

Ces blessures au niveau de la nageoire dorsale ont atteint des valeurs proches au 15 % de la 

nageoire pour les traitements 50 et 110 kg m..J avec oxygène et 110 kg m..J sans oxygène au début de 

l'expérience et diminuent pour tous les traitements à des valeurs moyens de 9% {Figure V.20). 

Des différences du niveau de blessure ont été observées entre densités à J10 (p=0.00214). 

Les poissons élevés à densité faible présentent des blessures d'une importance inférieure à ceux 

élevés à 110 kg m..J (Annexe, Tableau A.51). 

D'après la figure V.21, la répartition des blessures par classe montre cette tendance générale 

à la diminution de l'importance de la blessure. En effet au cours de l'expérience, la classe 51-75 

diminue et celle de 26-50 augmente. 
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Résultats 

Nageoire caudale 

a) Effectif atteint 

Le nombre de truites présentant une blessure au niveau de la nageoire caudale est depuis le 

début de l'expérience élevé {Figure V.19). 90% de la population présente des blessures dans cette 

région, et ta proportion augmente à la fin de l'élevage à la totalité de l'effectif. 

Des différences significatives entre densités sont trouvées au départ de l'expérience et sont 

observées jusqu'à J2f (pD=7.10 10-4, pD= 0.015, respectivement pour 24 juillet et 4 août) {Annexe, 

Tableau A.57) 

A J21 , les truites en hyperoxie présentent des blessures au niveau de la nageoire caudale 

moins fréquentes que celles maintenues sans supplémentation d'oxygène (p02=0.01) {Annexe, 

Tableau A.56). 

b) Importance des blessures 

L'importance de ces blessures à une tendance à augmenter au cours de la période d'élevage. 

D'un niveau initial de 20 % de la nageoire affectée, on trouve des valeurs moyennes de 25 % pour 50 

kg m~ sans et avec une supplémentation d'oxygène. Un niveau de 30 % d'érosion de la nageoire 

caudale est atteint dans la densité à 110 kg rn~ sans oxygène {Figure V.20). 

Des différences de gravité de blessure de la nageoire caudale sont mises en évidence à J11 

{4 août) {pD=0.017). A ce moment, les truites à 50 kg m-3 sont moins abîmées que celles à 110 kg 

m~. En revanche, à J21 les différences entre traitement sont mises en évidence {p02=0.026), les 

truites sans oxygène sont plus abîmées que celles avec oxygène. 

Si on prend compte l'évolution des classes de blessures {Figure V.22), on remarque une 

augmentation générale de la classe 51-75 compensée par une diminution de la classe 26-50. Une 

augmentation de l'importance de blessure au niveau de la nageoire caudale est observable au cours 

de l'expérience. 

Nageoires pelviennes 

a) Effectif atteint 

Le pourcentage des truites montrant des blessures au niveau des nageoires pelviennes 

présente une diminution durant l'expérience. Des différences significatives pour la densité sont 

observables à de J11 et J21 (pD=0.016, pD=0.017). Des lésions au niveau des nageoires pelviennes 

sont observées moins fréquemment à 50 kg rn~ qu'à 110 kg rn~ (Figure V.19) 

d) Importance de la blessure 

Le niveau de blessure atteint pour les nageoires pelviennes est en moyenne de 10 %. Des 

différences significatives entre densités sont trouvées à JO et J1 1 (pD=0.0064 • pD=0.024, 

respectivement). Les poissons à 50 kg rn~ sont moins abîmés que ceux à 110 kg m~.(Annexe , 
Tableau A.58). 
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Résultats 

Pour les traitements en hyperoxie et celui de 110 kg m..J en hypoxie, une diminution de la 

classe de 51-75 % de nagoire abîmé à la classe de 26-50% de nageoire abîmé est observée au 

cours du temps. En ce qui concerne le lot à 50 kg m..J sans oxygène cette évolution est moins claire. 

(Figure V.23) 

\1.4.2. Blessures à l'oeil, sur le museau, aux opercules, et plaies sur le corps. 

Ces résultats sont exprimés en pourcentage de truites présentant l'oeil ou le museau abîmé . 

La tendance générale observée à la figure V.24 est une diminution du nombre de truites 

ayant le museau abîmé. Cependant, une différence significative entre traitements en oxygène est 

observée de façon claire à J11 (p02=0.049) (Annexe, Tableau A.64). En effet, des densités à 50 et 

110 kg m..J avec oxygène présentent des blessures au niveau du museau moins fréquentes que les 

densités maintenues en hypoxie. 

Les Tableaux des résultats sont montrés en Annexe (A.64) 

La tendance générale concernant le nombre de truites présentant l'oeil abîmé est une 

augmentation dans le temps (Figure V.25 ). La proportion des truites blessées est inférieure dans les 

traitements avec une supplémentation en oxygène. Des différences très significatives pour le 

pourcentage des truites avec l'oeil abîmé sont observées le jour du quatrième échantillonnage (J32 

p02=3.7 10..s)(Annexe, Tableau A.63 ). Ces différences se montrent entre les traitements avec et 

sans oxygène, indépendamment de la densité. Ces traitements ont une moyenne de 65.5% pour les 

lots sans oxygène et de 51% pour ceux élevées avec oxygène. 

Des blessures sur l'opercule ou sur le corps ne sont pas observées durant l'expérience. 

V.S.INDICATEURS PHYSIOLOGIQUES 

\1.5.1. Hématocrite et Leucocrite 

Une tendance générale à l'augmentation de l'hématocrite jusqu'à J32 est montrée par la 

figure V.26, puis le niveau d'hématocrite diminue pour tous les traitements. Des différences 

significatives entre traitements ne sont pas observées sauf pour l'échantillonnage du 13 août (J21) 

(p02=1 .9 10..,.) et celui du 8 septembre (J47)(p02=0.031), où des différences significatives sont 

trouvées entre les traitements sans ou avec oxygène Les truites élevées en hyperoxie présentent des 

hématocrites inférieures à celles en hypoxie (Annexe, Tableau A.65). 

Les valeurs moyennes obtenues le 13 août (J21) pour les lots avec oxygène et sans oxygène 

correspondent respectivement à 33 % et 39%. 

Lors du dernier échantillonnage (J47) des différences entre densités sont trouvées, les lots à 
110 kg m-3 ont des hématocrites inférieures à ceux des lots à 50 kg m..J pour un même traitement en 

oxygène (pD=0.022). 
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Résultats 

En ce qui concerne le leucocrite des différences au niveau de traitement avec ou sans 

oxygène sont trouvées à J11 (4 août) (p02=2.05 10-ô). Les traitements avec oxygène présentent un 

leucocrite moyen de 1.5%, supérieur aux traitements sans oxygène où la proportion leucocytaire est 
de 0.53%.(Figure V.27) 

Ces mêmes différences sont rencontrées lors du dernier échantillonnage à J47 (p02=0.045}. 
Cependant les valeurs de leucocrite atteints par les traitements avec ou sans oxygène sont plus 

proChes (0.88 et 0.6% respectivement). (Annexe, Tableau A.67) 

\1.5.2. Pression Osmotique (PO) 

Les niveaux de pression osmotique dans le plasma au cours de l'expérience se situent en 

moyenne entre 305 et 295 mOsmol mr1
• {Figure V.28) 

Des différences significatives entre traitement avec ou sans oxygène sont trouvés à J11 et 
J21 {p02=0.026 et p02=0.028 respectivement) (Annexe, Tableau A.69). Les lots maintenus en 
hyperoxie, indépendamment de la densité présentent des valeurs de PO supérieures à celles des lots 

en hypoxie {300 et 296 respectivement à J11 et 301 et 290 respectivement à J21). 

\1.5.3. Lactates 

Les différences de concentration de lactate entre lots ne sont pas claires. A J21 une 
interaction significative entre traitements est montrée dans la figure V.29. Les lots à 50 kg m-3 avec 
oxygène et 110 kg m-3 sans oxygène présentent des niveaux de lactates inférieurs à ceux de 50 kg 
m-3 en hypoxie et 110 kg m-3 avec oxygène (Annexe, Tableau A. 70). 

Des valeurs de lactate plasmatique supérieures pour les densités à 50 kg m·3 que celles à 
110 kg m-3 sont observées à J32 (pD=0.0062). On ne peut rien conclure de l'effet du traitement en 

hyperoxie sur la concentration de lactates circulants (Annexe, Tableau A 71 ). 

V.6. ANALYSE DE LA QUALITE DE LA CHAIR 

V. 6. 1. Analyse sensorielle 

La figure V.30, montre graphiquement les moyennes des qualifications obtenues pour chaque 

descripteur. Aucune différence significative entre densités ou traitements, sans ou avec oxygène, 

n'est observée (Annexe, Tableau A 72). 
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Résultats 

V.6.2. Analyse instrumentale 

Texture de la chair 

L'analv.se de la variance sur la force maximale, le travail en phase de compression et la 

pente à la compression présentent des différences significatives entre densités et traitement avec ou·· 

sans oxygène (Annexe, Tableaux A.73, A.74, A.75). La figure V.31 montre les courbes ''type" de 

texture pour chaque IC?l: 

Une interaction claire densité et traitement avec ou sans oxygène est observée. Ces 

interactions sont significatives pour Fmax (p=0.006), Trav (p=0.009) et pcomp (p=0.032) (Annexe, 

Tableau A.76). 

Des valeurs de Fmax et de pente élevées sont le résultat de chairs plus difficilement 

compressibles. Par contre ·de valeurs Fmax basses et pentes faibles sont le résultat de chairs molles 

et facilement compressibles. 

On ne peut pas conclure concernant l'effet de la densité ou le traitement avec ou sans 

oxygène sur la texture de la chair. Il apparaît que pour les fortes densités (110 kg m-3) les' réponses 

sont extrêmes concernant la texture en fonction de la présence ou absence d'oxygène. 

Il est remarquable que les valeurs moyennes de Fmax atteints par les lots de 110 kg m-3 avec 

oxygène et 50 kg m-3 sans oxygène (602.92 et 564.37 respectivement) sont relativement proches. 

Couleur de la chair 

Pour le paramètre L *des différences significatives sont seulement observés au niveau de la 

région centrale. Les traitements sans oxygène présentent des valeurs de L * supérieures à celles avec 

oxygène. Ceci signifie que les premiers ont une chair plus claire et lumineuse. 

La figure V.32 représente dans l'espace tridimensionnel L*, a* b* les valeurs observées à 
chaque région du filet , par chaque lot. Plus élevés sont les points, plus brillante est la chair. Plus le 

point est proche de l'origine des axes, plus la couleur est blanche. 

En ce qui concerne les paramètres a* (rouge (+) - vert(-)) et b* (jaune (+) -bleue {-)) une 

différence significative entre densités est observée. Les lots à 50 kg m-3 présentent des valeurs de a* 

et b* positives et supérieures à celles des lots à 110 kg m-3, sur les régions caudale et centrale du 

filet. Cela signifie que les filets des truites élevées à densités faibles présentent des tonalités rouges

jaune plus marquées que celles élevées à 110 kg m-3 (Annexe, Tableaux A.n, A.78, A.79). 
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Discussion 

Vl.1. LE MILIEU D'ELEVAGE 

Les conditions environnementales d'élevage sont restées constantes lors des deux 

expériences et identiques pour toutes les densités. Les conditions initiales que l'on s'était imposé ont 

été respectées. 

Les températures ont été optimales pour la croissance (14-17°C} de la truite entre les mois de 

mai à août. Les niveaux de pH sont restés acceptables pour l'élevage des poissons (Piper et al. 1982). 

Les niveaux d'ammoniac atteints au cours des expériences correspondent, d'après le pH, la 

température et la salinité de l'eau à 0,2 % de l'azote ammoniacal total, soit à des concentrations de 

0.0005 mg r1
• Ces niveaux sont très inférieurs à ceux proposés par I'EIFAC comme les maximales 

permises (Lesodoro et Westers, 1994) et sont restés très au-dessous de ceux considérés par Meade 

(1985) comme des seuils de toxicité (0.27 mg r1
). 

Les résultats en AAT obtenus par des dosages en flux continu lors de la première expérience 

ne correspondaient pas avec la moyenne des profils sur 24 heures. Une des hypothèses pour 

expliquer ce fait est la possible dégradation suivie par les échantillons lors de la conservation durant 24 

heures de prélèvement. De façon à résoudre ce problème, pendant la deuxième expérience les 

flacons de collecte de l'échantillon ont été maintenus au froid. Les résultats obtenus sont alors en 

accord avec les moyennes des profils réalisés. 

Vl.2. CROISSANCE ET PERFORMANCE ALIMENTAIRE 

L'absence de différence de croissance entre les poissons élevés à différentes densités lors de 

la première expérience est en accord avec les observations faites par Leatherland et Cho (1985) et 

celles de Soderberg (1986). Cependant, durant la période du 27 mai au 6 juin, le lot à 20 kg m·3 

présente une croissance inférieure à celle des autres densités. Cette observation ponctuelle lors de la 

première expérience peut être expliquée par le plus grand espace libre entre les poissons élevés à 
faible densité (Meadland et Beamish, 1985). Il faut remarquer qu'il s'agissait des derniers jours de 

l'expérience et l'effectif dans le bassin à ce moment était de 40 poissons pour 0.5 m3 
. On peut 

considérer que dans une telle situation, l'aliment atteint le sol plus rapidement et n'est pas consommé. 

Lors de la première expérience, il est possible que le mode d'alimentation choisi ait diminué 

les effets de la densité sur la croissance des poissons. Holm et al. (1990) démontrent l'efficacité des 

distributeurs à bande pour diminuer les effets de la dominance sur répartition de l'aliment 

qu'occasionne une forte densité d'élevage. Ces auteurs concluent que les effets de densité sur la 

croissance peuvent être compensés par le mode d'alimentation, une différence de croissance due à la 

densité peut être compensée par une augmentation du nombre de repas par jour. En effet les densités 

élevées limitent la possibilité d'atteindre l'aliment et le poisson augmente la demande énergétique 

(Landless, 1976; Meadland et Beamish, 1985). Ceci montre l'importance d'une bonne répartition de 

l'aliment dans le temps pour permettre à la population d'atteindre l'aliment. 

Les modalités d'alimentation au cours de la deuxième expérience ont permis de mettre en 

évidence un effet de la densité sur l'ingéré. Les rations journalières sont supérieures pour les 
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traitements avec oxygène et pour les densités de 50 kg m·3. Cette réponse au mode d'alimentation a 

comme conséquence des taux de croissance spécifiques supérieurs pour les traitements cités 

antérieurement. Cet effet favorable de l'oxygénation de l'eau sur des fortes densités d'élevage n'a pas 

été observé par Davis (1975), Doulos et Kindschi (1990) et Kindschi et al. (1994). Il faut remarquer que 

ces trois auteurs ont travaillé avec supplémentation d'oxygène mais en appliquant une saturation en 
sortie toujours inférieure à 7 mg r1

, tandis que lors de notre expérience on est toujours resté au
dessus de 1 00 % de saturation. 

Soderberg et Meade (1987) et Kilambi et al. (1977) ne trouvent pas des différences de 

coefficient de condition sur de truites élevées à différents densités. Par contre, dans notre cas les 

coefficients de condition inférieurs pour des fortes charges sont. lors de la deuxième expérience, 

indépendants des traitements sans ou avec supplémantation d'oxygène. 

Concernant l'indice hépatosomatique Leatherland et Cho (1985) trouvent que les truites à 

densités faibles présentent un indice supérieur a celui observé pour des densités plus fortes. Dans le 

cas de la première expérience, des différences liés à la densité ne sont pas trouvées sur ce 

paramètre. En revanche, il semble que les conditions d'hyperoxie modérée ont un effet positif sur cet 

indice. L'indice hepatosomatique est un indicateur de la condition du poisson, c'est-à-dire la teneur en 

lipides et glycogène du foie. Ce état de condition joue un rôle essentiel sur la qualité de la chair 
(Haard, 1992). 

L'excrétion d'AAT dépend de l'espèce, de l'âge du poisson et des quantités de protéines 

ingérées, ainsi que d'autres facteurs alimentaires comme la digestibilité ou la teneur en lipides (Arzel 
et al. 1994; Beamish et Thomas, 1984). La digestibilité protéique chez la truite arc-en-ciel est élevée 

(Dosdat et al. 1997). Cette supériorité métabolique de la truite arc-en-ciel peut être attribué à une 
dépense énergétique inférieure en situations de stress. 

L'excrétion d'AAT chez la truite arc-en-ciel est inférieure à celle d'autres espèces de 

salmonidés comme la truite fario (Dosdat et al. 1997). Ces auteurs trouvent des taux d'excrétion de 

152 mg N kg ·1 pv f 1 pour des quantités ingérées de 430 mg N kg·1 pv f 1
• Ceci correspond à des 

excrétions de 33% de l'azote ingéré.' 

Lors de la première expérience, il ne nous a pas été possible de réaliser un contrôle précis de 

l'aliment ingéré. Cependant en réalisant les calculs d'après l'aliment distribué, on obtient des taux 

d'excrétion correspondants à 31% de l'azote ingéré ce qui se rapproche des résultats obtenus par 

Dosdat (1995, 1997) et Beamish et Thomas (1984). On observe aussi des taux d'excrétion autour de 

30 % pour des truites élevées sans supplémentation d'oxygène. 

Une proportionnalité directe entre l'aliment ingéré et l'excrétion est observée lors de la 

deuxième expérience. L'aliment distribué aux poissons en hyperoxie a été supérieur à celui des 

poissons sans oxygène. Dans ce cas on a pu observer des niveaux d'AAT plus élevés pour ces 

poissons que pour les poissons en hypoxie qui ont moins consommé. Wagner et al. (1995) 

n'observent pas un effet de la densité sur l'excrétion azotée chez la truite arc-en-ciel. Ces auteurs 

affirment que le niveau d'azote ammoniacal total libéré est toujours dépendant de l'ingéré protéique. 

Les profils réalisés au cours des deux expériences confirment ces résultats. 
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Le profil d'excrétion dépend de la façon dont l'aliment est distribué. L'excrétion maximale est 

atteinte 6-7 heures après le nourrissage (Dosdat, 1997). Ainsi, lors des profils réalisés au cours des 

deux expériences des maximum d'excrétion postprandiale sont observés avec clarté. Pour la première 

expérience l'excrétion augmente lors du début de la distribution d'aliment pour atteindre un plateau à 
environ 6 et 7 heures. Lors de la deuxième expérience on observe une excrétion maximale après 

chacun des trois repas journaliers. 

L'excrétion d'urée ne présente pas un profil marqué chez la truite (Dosdat, 1997). Les 

observations réalisées lors de la deuxième expérience confirment ceci. 

En conclusion, il semble que les effets de la densité d'élevage sur les performances 

zootechniques de la truite arc-en-ciel dépendent du mode d'alimentation. Un rationnement semble 

empêcher la manifestation de ces différences en la croissance tandis qu'en nourrissant à volonté on 

observe des ingérés supérieurs pour les densités plus faibles. Il faut souligner l'effet positif d'une 

suroxygénation modérée sur cet ingéré pour une même densité. On s'aperçoit que le coefficient de 

condition lors des deux expériences dépend de la densité. L'index hepatosomatique répond 

positivement à la supplémentation d'oxygène, probablement parce que les truites ont une ingestion 
supérieure dans ce traitement. 

Vl.3. ETAT APPARENT 

Les effets de la densité sur le niveau d'érosion des nageoires ont pu être observés lors des 

deux expériences. Pour la première expérience, des différences sont trouvés au niveau des nageoires 

caudales et des plaies sur le corps. La fréquence de poissons ayant des nécroses est proportionnelle 

à la charge du bassin. On a pu constater une réponse identique lors de la deuxième expérience. Les 
truites à 50 kg m·3 sont abîmées moins fréquemment que celles maintenues à 110 kg m·3• Ces 

observations sont en accord avec celles de Miller et al. (1995) et Bosakowski et al. (1994). De fait ces 

derniers auteurs montrent l'existence d'une corrélation positive entre la densité et le dégré d'érosion 
des nageoires dans un modèle de régression multiple. 

La plupart des études ont basé leurs observations sur l'érosion au niveau de la nageoire 

dorsale, mais la majeure partie des blessures que nous avons observées concerne les nageoires 

caudales et pelviennes. Ceci d'ailleurs est en accord avec Kindschi et al. (1991 b) chez la truite arc en 

ciel et Kindschi et Koby (1994) chez Onchorynchus clarkii, qui ne trouvent pas un effet direct de la 

densité sur le nageoire dorsale des truites elevées à densités de 55 à 245 kg m·3. 

Des différences entre densités pour des blessures au niveau de l'oeil ou du museau ne sont 

pas observées, par contre l'effet favorable de l'oxygène sur ce type de blessures est remarquable. 
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Cependant, des références sur les possibles effets thérapeutiques de l'oxygène n'ont pas été 

trouvées. 

Plusieurs méthodes ont été établies pour déterminer le dégré d'érosion des nageoires. La 

méthode la plus répondue est l'Indice de nageoire proposé par Kindschi (1987). L'Indice de nageoire 

est déterminé comme la proportion entre la longueur de la nageoire et la longueur standard du 

poisson. 

Longueur relative des nageoires =100 *(longueur de la nageoire, mm 1 longueur standard, mm) 

Cette méthode permet de faire une comparaison entre lots, de telle façon que les individus 

présentant un indice supérieur seront ceux avec un degré d'érosion des nageoires inférieur. Kindschi 

et al. (1991a), Miller et al. (1995) et Bosakowski et al. (1994) ont utilisé cet indice pour leurs 

évaluations de l'effet de la densité d'élevage sur l'état apparent du poisson. Cette méthode nous 

paraissait peu précise, en ce qui concerne le dégré de blessure atteint au niveau de chaque nageoire. 

Soderberg et Meade (1987) utilisent une méthode basée sur une qualification finale du degré 

de blessure calculé à partir d'un abaque à deux entrées (nageoire affecté - % de nageoire restant) . 

Les valeurs finales d'affectation varient entre 0 pour des truites très abîmées à 21 pour des truites 

intactes. Cette dernière méthode est trop lourde pour l'appliquer directement au moment de 

l'échantillonnage. 

Pendant la deuxième expérience, nous nous étions intéressés à caractériser l'état apparent 

d'une façon plus précise. Des régressions linéaires entre le périmètre des nageoires et la longueur 

standard du poisson ont été utilisées pour exprimer l'érosion des nageoires en pourcentage d'érosion 

sur le périmètre total de la nageoire. Même si les coefficients de régression ne sont pas très bons, 

l'estimation du pourcentage de nageoire abîmé à partir de cette méthode est acceptable. On a ainsi pu 
observer que malgré une moyenne de 50 % de l'effectif présentant, lors de la deuxième expérience, 
des blessures au niveau des nageoires pelviennes, celles-ci ne représentaient que 8 % du périmètre 

total. De plus le 95 % des truites sont affectées au niveau de la nageoire caudale, mais les lésions ne 
concernent que 25 % du périmètre de la nageoire. 

La classification par classes de blessure nous a permis d'observer une diminution au cours du 

temps du niveau d'érosion de la classe de 51-75 % de la nageoire dorsale abîmée à la classe de 26-
50 % de la nageoire abîmée. Pour la nageoire caudale, on a observé une augmentation des plaies qui 

passent clairement de la classe 26-50 à la classe 51-75% de nageoire abîmé. 
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V1.4. REPONSES PHYSIOLOGIQUES A L'AUGMENTATION DE LA DENSITE 

D'après Pickering (1993) , les conditions d'aquaculture intensive provoquent un stress 

chronique chez le poisson 

• qui influence sa santé : en effet le taux des maladies augmente ; 

• qui provoque une diminution des performances zootechniques ; 

• interfère avec les expressions de reproduction 

Plusieurs indicateurs ont été décrits pour caractériser un état de stress (Pickering, 1981 ). Les 

indicateurs physiologiques les plus courants pour décrire une réponse physique à des conditions 

adverses sont : le niveau d'hormones thyroïdiennes, le cortisol, la régulation osmotique, le niveau de 

lactate dans le sang et les altérations erythrocytaires et leucocytaires sont quelques-uns des 

descripteurs utilisés. 

Le cortisol 

Le cortisol est le corticosteriode primaire produit en réponse à un facteur de stress 

(Donaldson, 1981 ). Une hypercortisolemie chronique entraîne une augmentation de la susceptibilité du 

poisson à des maladies ainsi qu'une diminution des performances zootechniques. Il existe une relation 

entre le niveau de cortisol dans le sang comme réponse à un stress et la mobilisation des ressources 

énergétiques (principalement glycogéniques, qui est traduite par une augmentation du niveau de 

glucose dans le sang). 

Le niveau de base de cortisol sanguin est très variable. Pottinger et al. (1992) ont trouvé des 

différences d'un facteur 7 sur le niveau de base de différentes souches de truite arc-en-ciel. D'autres 

facteurs influençant le niveau de base de cortisol sont : 

la taille et âge des poissons (Kebus et al. 1992)1a nature de l'eau ou des conditions d'élevage 

(Pickering et Pottinger, 1989), certaines situations de confinement comportent une 

augmentation du niveau de base de cortisol après 10 jours. 
Kebus et al. (1992) trouvent des valeurs de base de cortisol pour des truites arc-en-ciel 

élevées en cages de 16.4 ±3.8 ng ml _, . Ces valeurs sont plus élevées que celles trouvées par d'autres 

auteurs (Sarton et al. 1980, Pickering et Pottinger 1987, 1989). 

La réponse du niveau de cortisol circulant au stress se manifeste quand celui-ci est aigu. 

Quelques auteurs montrent des augmentations d'un niveau de base de 25 ng ml"1 à concentration de 

200 ng mr1 quelques heures après l'application de l'agent stressant (Kebus et al., 1992). Mais les 

niveaux élevés de cortisol retournent au niveau de base quelques jours après l'application de l'agent 

stressant, même si celui-ci est encore présent. Cet effet est rapporté par Pickering et Stewart (1984) 

en appliquant des surcharges en élevage de truite faria et par Ewing (1978). Cette acclimatation est 

attribuée à une diminution des récepteurs du cortisol dans les tissus cible accompagnée d'une 

possible augmentation du taux d'élimination de cette hormone par le corps (Redding et al. 1984). 
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Lors de la première expérience, des niveaux relativement élevés de cortisol circulant sont 
trouvés à J10 pour les lots à 20, 50 et 80 kg m·3. Le lot à 110 kg m·3 présente un niveau bas à J10, 

probablement parce que le niveau maximum de cortisol dans le sang est atteint dans les jours 

précédant notre prélèvement Ultérieurement les niveaux de cortisol diminuent dans tous les 

traitements à un niveau de base, et on ne trouve pas une différence du niveau de cortisol liée aux 
densités de 20, 50 et 80 kg m·3

• Dans notre expérience, après la phase d'acclimatation, le niveau 

atteint à partir de J20 se trouve au tour de 10 ng mr1
, valeurs considérées comme normales chez la 

truite arc-en-cieL Nos crésultats sont contraires à ceux de Leatherland et Cha (1985) qui ont montré 

l'existence d'une relation inverse entre le niveau circulant de cortisol et la densité d'élevage due à une 

diminution du métabolisme du poisson provoquée par des mauvaises conditions de qualité d'eau. 

En conclusion, le retour du niveau de cortisol sanguin à des niveaux de base dans nos 

expériences confirme que cet indicateur ne peut pas être considéré comme un indicateur de stress 

chronique. D'autres paramètres tels que le niveau de glucose dans le plasma ou les lactates peuvent 

être de meilleurs indicateurs de stress chronique. 

La triiodotironlne (T3) 

Le système thyroïdien des poisson sécrète de la thyroxine (T 4) comme réponse à la TSH 

(hormone stimulant du thyroïde} , qui est sécrétée par la glande pituitaire commandée au même temps 
par des hormones hypothalamiques. 

La triiodothyronine (T3) est produite à partir de laT 4 dans les tissus périphériques. L'hormone 

T3 est considérée comme l'hormone active chez les poisson téléostéens et est liée avec des 

processus anaboliques. La réponse sur la croissance des hormones thyroïdiennes réside dans une 

augmentation de l'appétit et une amélioration de l'indice de conversion. 

Les causes d'une diminution du niveau de T3 dans le plasma sont souvent discutées : 

• quelques auteurs affirment que le stress agit directement sur la synthèse d'hormones 

thyroïdiennes. Vijayan (1990) observe une diminution des niveaux de T4 dans le sang, mais pas 

de T3. Des niveaux bas en T3 trouvés sous condition de stress ne sont pas attribuables à une 

diminution du taux de conversion de T 4 et T3. 

• le niveau de T3 dans le sang est fortement dépendant de l'ingéré, une sous alimentation 

provoque des niveaux circulants de T3 bas (Eales et McLatchy, 1989) 

• une relation inverse entre le niveau de T3 dans le plasma et le cortisol est notée par Brown et al. 

{1991 ). Ces auteurs affirment que ces niveaux bas de T3 sont le résultat d'un taux d'excrétion 

métabolique de T3 supérieur chez les poissons stressés. 

On a montré antérieurement qu'une situation de stress aigu provoque une augmentation du 

niveau de cortisol. Si une augmentation de la densité provoque une situation de stress sur le poisson, 
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une augmentation du niveau de cortisol doit provoquer des concentrations en T3 faibles. En effet, cette 

situation est observée lors des résultats pour la première expérience. A J 1 0 les niveaux de cortisol 

sont les plus élevés et les niveaux de T3 les plus bas. de l'expérience.' 

Cependant, tout au cours de l'expérimentation, on ne trouve pas des différences de croissance 

entre densités, les niveaux de T3 obtenus étant semblables. 

Si la concentration plasmatique de T3 est dépendante de l'ingéré, des niveaux inférieurs de 

cette hormone doivent être trouvés pour les poissons élevés aux densités plus fortes, car on a mis en 

évidence qu'ils ont moins ingéré dans la deuxième expérience. Cependant cette réponse n'est pas 

observée. Les niveaux atteints de T3 ne sont pas significativement différents entre densités. Laidley et 

Leatherland (1988) n'ont pas trouvé de différence du niveau de T3 circulant pour des poissons élevés 

entre 1 et 72 kg m ·3 
• Par contre, Leatherland et Cho (1985) trouvent une relation inverse entre le 

niveau de T3 plasmatique et la densité d'élevage. Ces auteurs justifient les faibles teneurs en T3 des 

groupes élevés a fortes densités par une inhibition "per se" de la densité sur la concentration de T3 

plasmatique. Ces bas niveaux de T3 étant la justification d'une diminution de la croissance chez les 

poissons maintenus à densités élevées. 

Hématocrite et Leucocrite 

Les valeurs d'hématocrite dépendent fortement de la souche étudiée (Kindsci et al. 1991 a). 

Les niveaux moyens obtenus de nos expériences correspondent à des valeurs considérées comme 

normales chez la truite. 

Plusieurs auteurs sont d'accord par affirmer qu'il existe une augmentation de l'hématocrite 

dans des conditions de stress (Pikering et Pottiger, 1981 ; Casillas et Smith, 1977 ; Fagerlund et al., 
1981 ). Cette hemoconcentration est expliquée par : 

• un possible gonflement des érythrocytes (Pikering et Pottiger, 1981) 

• un largage d'érythrocytes des organes de réserve à cause de ce stress ou à une diurèse (Soyvio 
et Nyholm, 1973) 

Les valeurs d'hématocrite supérieures pour les traitements sans oxygène obtenus lors de la 

deuxième expérience peuvent être expliqués par une situation de malaise chez les poissons. Ainsi, 

Soyvio et Nyholm (1973) montrent que des conditions d'hypoxie musculaire entraînent une 

augmentation de l'hématocrite. En général ces conditions d'hypoxie musculaire sont le résultat d'une 

activité musculaire excessive par rapport à la quantité d'oxygène fourni par le sang. En effet, dans les 

lots à 50 kg m·3 est observé une activité des poissons supérieure à celle des poissons à 110 kg m·3 , ce 

qui peut expliquer les différences obtenues à la fin de l'expérience. 

D'autres auteurs observent une diminution de l'hématocrite en conditions d'élevage en forte 

sursaturation d'oxygène (Lane et al,1991 ; Wood, 1991; Jewett et al., 1991). Cette diminution du 

niveau de l'hématocrite est due à une réduction de la taille des érythrocytes, ce qui amène les auteurs 

à penser qu'il s'agit de cellule jeunes. Cette activité majeure de renouvellement cellulaire peut indui re 

des états d'anémie ultérieurs. 
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Dans la deuxième expérience, des différences de l'hématocrite entre densités n'ont pas été 

trouvées sauf pour le 8 septembre. Cette observation coïncide avec celles de Kindschi et al (1991 a), 

Leatherland et Cho (1985) Schreck et al. (1985) qui ne trouvent pas de différence de l'hématocrite 

pour des densités différentes. 

En ce qui concerne le leucocrite, Pickering et Pottinger (1981, 1987) observent une diminution 

du nombre de leucocytes comme réponse à un stress. Cette leucopénie est aussi observée par 

Wedemeyer et al. (1983) chez les salmonidés en conditions de fortes densités. Bien que dans notre 

étude des différences liées à la densité ne soient pas trouvées, des valeurs inférieures de leucocrite 

sont observés pour les traitements sans supplémentation d'oxygène. 

La réponse de l'hématocrite et du leucocrite est complémentaire. Des leucopénies atteintes 

ponctuellement lors de l'expérience sont parallèles à une augmentation de l'hématocrite, ce qui peut 

indiquer une situation de malaise chez le poisson. 

Lactates 

L'acide lactique est un produit du métabolisme anaerobie des tissus, et est le résultat d'une 

insuffisance en oxygène au niveau musculaire. 

Des effets d'une diminution de l'hémoglobine dans le sang sont observés pour des poissons 

élevées en conditions d'hyperoxie (La ne et a/.1991 Jewett, 1991) Cette diminution du niveau 

d'hémoglobine entraîne une diminution de la capacité de transport d'oxygène vers les tissus 

musculaires. Celle-ci explique les niveaux de lactate plus forts trouvés sur les poissons à 50 et 110 kg 
m·3 en hyperoxie, mais des mesures concernant la variation d'hémoglobine dans le sang auraient été 

intéressantes pour confirmer cette hypothèse. 

En général les concentrations de lactate circulant dans le plasma obtenues lors de la 
deuxième expérience sont très basses pour tous les traitements, et ne peuvent pas être considérées 

comme le résultat du métabolisme anaerobie induit par un manque d'oxygène au niveau tissulaire. 

Helsier (1984) observe pour la truite arc-en-ciel des valeurs maximales de 1261 mg de lactate r1 de 

plasma en conditions de forte hypoxie musculaire. On peut dire, donc, que les valeurs atteintes 

correspondent à des niveaux de base de lactate dans le sang. 

Cependant il est remarquable que ce niveau de base est supérieur pour les densités à 50 kg 

m·3 , ce qui peut indiquer une activité musculaire plus intense que celle des poissons à 110 kg m·3 . Lors 

de cette activité supérieure, d'insuffisants apports d'oxygène au niveau des tissus peuvent entraîner un 

niveau de base de lactate dans le plasma plus élevé 
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Pression Osmotique (PO) 

Pour les deux expériences, les niveaux de pression osmotique atteints dans le plasma 

correspondent à des valeurs normales pour la truite arc-en-ciel élevée en eau douce (Boeuf, 1987; 

Takei, 1984). 

Dans le cadre de la première expérience on n'a pas pu montrer une relation entre la pression 

osmotique et le niveau de blessure observée. Il semble que la gravité des blessures atteintes n'était 

pas suffisante pour provoquer une variation de la pression osmotique. 

Pour la deuxième expérience, des pressions osmotiques supérieures sont observées pour le 

lots en hyperoxie à J11 et J21. Ces niveaux supérieurs de PO peuvent être expliqués par la diminution 

du volume intercellulaire observée chez les poissons en hyperoxie (Wood 1991). De ce fait, la 

concentration en Na• et cr augmente, ce qui explique un accroissement de la PO. Par la suite des 

différences ne sont plus observées, ce qui peut être du à une adaptation des poissons aux conditions 

de sursaturation en oxygène. 

VI.S. EFFET DE LA DENSITE SUR LA QUALITE DE LA CHAIR 

Lors de la première expérience les truites élevées avec la plus forte densité (11 Okg m'3) ont 

une odeur plus terreuse que celles maintenues à 50 kg m'3, elles présentent davantage de tâches 

marrons et elles ont une texture moins humide et une tendance a être moins ferme et moins collante. 

Les différences trouvées en comparant les truites élevées à densités de 20, 50 et 80 kg m·3 sont plus 

subtiles. Finalement il semble que l'augmentation de la densité conduirait à des truites à la chair 

légèrement moins blanche et moins ferme. La mise en évidence de ces différences organoleptiques 

entre densités n'a pas pu être confirmée lors de la deuxième expérience. Par contre, les analyses 

instrumentales sur la texture et la couleur de cette dernière expérimentation ont montré qu'i l existent 
des différences au niveau des densités et des traitements sans ou avec une supplémentation 

d'oxygène. 

A priori, l'odeur de terre obtenue sur le lot à 110 kg m'3 de la première expérience serait liée 

aux conditions de l'environnement, c'est-à-dire à la qualité de l'eau. La flaveur de la chair du poisson 

est fortement influencée par les caractéristiques du milieu d'élevage. Ainsi, Persson (1983) décrit la 

présence d'une odeur ou d'un goût de terre présent dans la chair. Le goût et odeur de terre sont des 

caractéristiques trouvées fréquemment chez les poisons d'élevage (Bett et Johnsen, 1996). Plusieurs 

auteurs attribuent cette caractéristique à la geosmine et au 2-methyilisoborneol (MIB) (Bett et Johnsen, 

1996 ; Diogini, 1993). Il s'agit d'isoterpenoides susceptibles de compromettre la flaveur des poissons 

élevés. Ces composés sont produits par plusieurs sortes de bactéries phototrophiques, bactéries 

hétérotrophes et moisissures. Les poissons peuvent accumuler ces flaveurs, même quand des 

concentrations dans l'eau sont très basses. En effet, une des différences entre les lots à 50 et 11 0 kg 

m'3 a été le renouvellement d'eau utilisée. Pour la densité plus forte, des débits d'eau inférieurs en 
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relation à la charge sont utilisées, de façon à pouvoir compléter ce déficit par un apport artificiel 
d'oxygène artificiellement. 

Quant aux tâches marrons, qui dénotent la présence de sang, elles pourraient s'expliquer par 

l'abattage des poissons. Mais celui-ci a été réalisé de la même façon pour toutes les densités. On 

s'interroge donc sur un possible effet de la suroxygénation du lot à 110 kg m·3 comme cause de ces 

taches dans la chair. Cependant ces résultats ne sont pas observés lors de l'analyse sensorielle des 

échantillons en hyperoxie de la deuxième expérience. 

Les résultats observés concernant la couleur de la chair sont contradictoires. Dans la première 

expérience il semble que les fortes charges amènent à une couleur de la chair cuite moins blanche. 

Ce fait n'est pas observé pour les fortes charges de la deuxième expérience. Bien que des différences 

sensorielles sur la couleur ne sont pas trouvées en ce dernier cas, l'analyse instrumentale de la 

couleur a montré que le lot à 50 kg m·3 présentait une chair moins blanche que celle des poissons 

élevés à 110 kg m·3• La coloration de la chair est due à la quantité de caroténoïdes présents dans le 

muscle que le poisson ne peut pas le synthétiser. Ceux-ci sont incorporés avec l'aliment, sont 
assimilés et stockés au niveau du muscle (Haard, 1992). D'autres facteurs influençant la teneur en 

caroténoïdes dans le muscle sont l'exercice musculaire (Green-Walker et Pull, 1973) et la teneur en 

lipides (Haard, 1992). 

On a observé que les truites à 50 kg m·3 présentent plus d'activité dans le bassin que celles 

élevées à 110 kg m·3 • De plus, les premières ont ingéré plus que celles à fortes densités. Ces deux 

aspects peuvent expliquer la coloration plus foncée des truites élevées à densité faible pour le cas de 

la deuxième expérience. Cependant, l'analyse des composants de la chair ne permet pas de mettre en 

évidence une différence au niveau des lipides. Une analyse sur la quantité de caroténoides dans le 

muscle aurait pu montrer de façon plus claire quelque divergence entre densités ou traitement sur la 

couleur. 

Concernant la texture des poissons, il serait logique que des poissons nombreux, limités dans 
leur déplacement, aient des muscles moins fermes (Aalhus et Priee, 1990), mais les différences 

observées sont faibles pour ce paramètre. 

La texture est une conséquence de la composition de la chair. On parle du rôle du collagène 

dans la fermeté de la chair et de l'influence sur glycogène en l'évolution de la chair post-mortem. 

L'analyse sur les composants principaux de la chair n'a pas mis en évidence des différences. De ce 

fait on ne peut pas expliquer les raisons des différences obtenues avec la mesure instrumentale de la 

texture lors de la deuxième expérience. Un dosage du niveau de colagène et du glycogène musculaire 

aurait été intéressant. La teneur en glycogène a une influence directe sur le pH ultime obtenu dans la 

chair post-mortem, en conséquence plus le niveau de glycogène est élevé plus consistante est la chair 

après l'abattage. 

En conclusion, l'effet de la densité d'élevage sur la qualité de la chair chez la truite arc-en-ciel 

n'est pas claire. Peut-être aurait-il été intéressant de tester l'effet sur des charges plus fortes, ou sur 
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une durée de l'expérimentation plus longue. Cependant, il faut remarquer que pour la première 
expérience le poids des poissons est passé de 123 grammes à 260 grammes, et pour le cas de la 

deuxième expérience, de 320 à 550 grammes. 

Les différences entre les résultats obtenus lors des observations sensorielles et les mesures 

instrumentales montrent la difficulté de trouver des descripteurs objectifs de la qualité de la chair qui 
se rapprochent des observations sensorielles. 
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VIl. CONCLUSION 

L'objectif de ce travail a été d'étudier l'effet d'un accroissement de la densité d'élevage sur les 

performances zootechniques et la qualité de la chair de la truite arc-en-ciel, indépendamment des 

variations de la qualité de l'eau. En conclusion de notre travail, il nous parait important de maintenir 

les conditions du, milieu identiques entre traitements de manière à ce qu'elles soient non 

limitantes pour les paramètres étudiés, tels que la croissance et afin d'obtenir comme seule réponse 

les effets de la densité d'élevage. 

Lors de la première expérience des différences de croissance entre des densités de 20, 50 et 

80 kg m.J n'ont pas été observées alors que l'alimentation entre lots est fixée à un taux de 

rationnement constant. Par contre, lors de la deuxième expérience les faibles densités d'élevage (50 

kg m.J) ont présenté une croissance supérieure aux lots maintenus à 110 kg m.J, en nounissant à 
volonté. Cette dernière façon de nourrir a permis une meilleure expression de la croissance pour les 

densités faibles. En plus, dans le cas de la deuxième expérience la supplémentation en oxygène a 

permis de diminuer l'effet adverse des fortes charges sur l 'ingéré du poisson. Si les effets favorables 

de la supplémentation d'oxygène en aquaculture intensive sur des fortes charges ont été démontrés, 

par contre les effets de la supplémentation d'oxygène sur l'appétit chez la truite arc-en-ciel n'avaient 

pas été montrés antérieurement. 

Le mode d'alimentation et la supplémentation en oxygène semblent avoir eu un effet 

important sur la manifestation des effets de la densité d'élevage sur les performances zootechniques 

du poisson d'après les résultats enregistrés lors de ce travail. Mais, il sera nécessaire de les confirmer 

car les modes d'alimentation n'ont pas été comparés dans la même expérience et les moyens 

disponibles n'ont pas permis de réaliser la deuxième expérience avec des repliquats. 

Les résultats concernant le niveau plasmatique cortisol pour permettre l'appréciation d'un état 

de stress chez le poisson ont confirmé l'intérêt de cet indicateur uniquement pour des cas de stress 

aigu (Pickering et Stewart, 1984). D'autres indicateurs physiologiques utilisés pour la première 

expérience, tels que le niveau de T3 plasmatique, ont confirmé l'absence d'un effet de la densité 

d'élevage sur la croissance du poisson. Durant la deuxième expérience, le dosage des lactates 

circulants n'a pas montré un effet des traitements avec ou sans supplémentation d'oxygène, par 

contre un clair effet des traitements est observé au niveau de l'hématocrite et leucocyte. La 

détermination de l'hématocrite et du leucocrite tel que définie par Mc. Leay et Gordon (1977) peut 

être utilisée comme une méthode simple d'observation d'un état de malaise chez les poissons. 

Un effet précis de la densité d'élevage sur la qualité de la chair n'a pas été observé lors des 

deux expériences réalisées. Bien que des différences au niveau sensoriel aient été trouvés sur les 

échantillons de la première expérience, les analyses proximales réalisées sur la composition de la 

chair ne permettent pas d'expliquer la couleur plus foncée des échantillons soumis à une densité de 

80 kg m·3. De plus, la texture plus consistante présentée par les lots élevées à faible densité n'est pas 

confirmée par les analyses instrumentales réalisées à l'aide d'une presse Kramer. Actuellement des 

études amenant à la détermination d'analyses instrumentaux qui se rapprochent des observations 

sensorielles sont un des sujets prioritaires de recherche (Cardinal , communication personnelle). 
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Conclusion 

Enfin les études réalisées jusqu'à présent concernant J'état apparent des poissons d'élevage 

ont utilisé des indicateurs grossiers, permettant uniquement de faire la comparaison dans une 

expérience donnée (Kindschi, 1987; Bosako'M3ky et al., 1994; Miller et al., 1995). La méthode 

d'appréciation de l'état apparent utilisée lors de la deuxième expérience permet de qualifier plus 

précisément l'état d'érosion des nageoires. On a ainsi pu observer un effet proportionnel de la densité 

d'élevage sur le pourcentage de la population atteinte au niveau des nageoires, de l'oeil et du 

museau, ainsi qu'un effet bénéfique possible de la supplémentation d'oxygène sur l'état apparent du 

poisson. Cette méthode d'appréciation de l'état apparent pourrait être utilisée comme un indicateur 

simple et descriptif âe l'état apparent du poisson. 

Les résultats obtenus lors des ces deux expériences concernent exclusivement à la truite arc

en-ciel dans des conditions expérimentales données. Il serait intéressant de réaliser d'autres études 

concernant l'effet de la densité d'élevage sur les performances zootechniques et la qualité de la chair 

pour d'autres espèces de poissons téléostéens en période de commercialisation et dans des 

conditions réelles de production afin d'analyser l'influence des différents facteurs de production sur la 

possibilité d'accroître les densités en l'élevage, en maintenant la qualité de la chair et le confort des 

animaux. 
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Annexe: Tableaux des résultats et des analyses statistiques 

A. EXPERIENCE 1 

A.1.1. CROISSANCE ET PERFORMANCE ALIMENTAIRE 

A.1.1.1. Poids moyen 

15-avr 25-avr OHnai 16-mal 26-mal 06-jun 16-jun 

moyenne (g) 1Z3.7œ3 139.5667 155.~ 184.3843 200.~ Z38.1493 267.6912 

20 Kglm3 écart-type 24.70107 24.54382 28.37911 36.87488 46.99459 57.43981 55.92757 

n• echant. 118 81 66 58 49 45 42 

moyenne (g) 1Z3.7œ3 138.7964 153.6D'I 181 .4554 200.962 Z37.268 200.0215 

20 Kg/m3 écart-type 24.70107 26.3975 29.04596 36.1~ 43.87132 62.42228 57.43955 

n• echant. 118 63 71 61 50 46 41 

moyenne (g) 1Z3.7œ3 137.3691 150.Z352 181.8628 204.4638 241 .1661 264.8961 

50Kg/m3 écart-type 24.70107 25.~ 28.95815 31 .70023 43.4831 41 .76006 46.80472 

n• echant. 118 68 67 64 69 72 67 

moyenne (g) 1Z3.7003 135.5712 156.6669 184.5137 200.6196 249.4549 270.6897 

50Kg/m3 écart-type 24.70107 29.2574 29.48697 48.15073 51 .00175 55.89298 65.44119 

n• echant. 118 59 61 65 69 69 69 

moyenne (g) 1Z3.7œ3 137.8002 100.3:D4 187.0064 204.9169 Z37.007 263.1788 

80 Kg/m3 écart-type 24.70107 28.29833 35.55019 43.63288 49.20176 47.18196 54.89741 

n• echant. 118 61 74 70 71 76 77 

moyenne (g) 1Z3.7003 128.3344 148.9244 184.9229 211 .3177 246.0053 268.703 

80Kg/m3 écart-type 24.70107 32.54027 38.39153 38.75048 42.51002 52.513)1 55.89355 

n• echant. 118 64 80 70 56 64 70 

moyenne (g) 1Z3.7003 129.8963 136.9689 164.1293 183.800 218.7583 213.2858 

110 Kg/m3 écart-type 24.70107 32.15967 29.48178 34.25865 48.02882 47.30068 62.65537 

n• echant. 118 58 75 68 70 67 88 

, . . Tableau A.1 . Po1ds moyen par date d echantillonnage, ecart-type, n echant. nombre de truites echantillonnees 

Source degré Somme dl Sq 

variation liberté CSfféS éffor éffor F probabilité 

25-avr d 2 1224.2 3 001 .64 1.Z345 0.4063 ns 

25-avr r 3 001 .64 300 769.72 1.2883 0.278 ns 

OS-mai d 2 63.186 3 2155.9 0.0293 0.9714 ns 

OS-mai r 3 2155.9 413 1035.4 2.0822 0.1019 ns 

16-mai d 2 649.04 3 4002.3 0.1586 0.86 ns 

16-mai r 3 4002.3 412 1648.3 2.4827 0.0004 ns 

26-mai d 2 9502.6 3 7079.6 1.3422 0 .3834 ns 

26-mai r 3 7079.6 412 Z319.1 3.0528 0.0284 . 
06-jun d 2 20006 3 14375 1.4335 0.3656 ns 

06-jun r 3 14375 412 3152.4 4.5500 0.0037 ns 

16-jun d 2 28300 3 26884 1.0549 0.4499 ns 

16-jun r 3 26884 412 3884.3 6.9212 0.0001 .. 
.. . . , . 

Tableau A.2 : Analyse de la vanance h1erarch1see des p01ds moyens a chaque JOUr d echantillonnage, mv: mveau de hierarchie d:densité. 
r:réplicat 
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densité rep 15-avr 25-avr OS-mai 16-mal 26-mal 06-jun 16-jun 

20 1 0.200 0.176 0.182 0.200 0.225 0.241 0.200 

2 0.200 0.190 0.189 0.199 0.210 0.263 0.221 

50 1 0 .200 0.187 0.193 0 .175 0.213 0.173 o.1n 

2 0.200 0.216 0.188 0.261 0249 0.224 0.242 

80 1 0.200 0.2œ 0.222 0.232 0.240 0.198 0.200 

2 0.200 0.254 0.258 0 .210 0.201 0.213 0.200 

110 1 0.2Xl 0.248 0.215 0.200 0.261 0.216 0.294 

Tableau A.3 : Coetficrent de Vanatron des pords à chaque echantrllonnage 1-2 réphcat 

Source degré Somme dl Sq 

variation liberté carrés Errer Errer F probabilité 

25-avr d 2 0.001637 3 O.Œœ19 1.939623 0.280611 ns 

r 3 O.Œœ19 0 0 

05-mai d 2 0.002654 3 O.CXXl316 8.401515 O.Œi8964 ns 

r 3 O.CXXl316 0 0 

16-mai d 2 O.CXXl378 3 0.001956 0.193431 0.833654 ns 

r 3 0.001956 0 0 

26-mai d 2 0.000144 3 0.000733 0.195869 0.831857 ns 

r 3 0.000733 0 0 

06-jun d 2 0.002461 3 O.cx:œ39 293406 0.196759 ns 

r 3 O.cx:œ39 0 0 

16-jun d 2 4.34E.œ 3 o.0011œ 0.039174 0.962067 ns 

r 3 o.oo11œ 0 0 
.. . . Tableau A.4 . Analyse de la v.mance du coefficrent de vanatron des pords lors de chaque echantrllonnage. d: densite, r: rephcat 

A.1.1.2. Longueur moyenne 

15-avr 25-avr OS-mai 16-mai 26-mal 06-jun 16-jun 

moy(mm) 221 .7881 227.1728 232.6364 242.2931 250.8163 2&l.5333 268.8667 

20 Kg/m3 écart-type 11 .29923 11 .18793 13.04623 14.53853 16.0256 17.47154 21 .89588 

n• echant. 118 81 66 58 49 45 42 

moy(mm) 221 .7881 227.1905 233.5634 241.4754 251 .06 261 .1087 267.878 

20 Kg/m3 écart-type 11 .29323 12.76444 12.0703 13.48407 16.21213 19.24027 19.90627 

n• echant. 118 63 71 61 50 46 41 

moy(mm) 221 .7881 225.7353 232.2537 2427969 249.5362 265 271 .6866 

50 Kg/m3 écart-type 11 .29323 10.94575 17.44024 10.51557 15.66992 13.88788 15.400l5 

n• echant. 118 68 67 64 69 72 67 

moy(mm) 221.7881 224.7966 233.7541 241 .1692 248.1014 262 271 .7971 

50 Kg/m3 écart-type 11 .29923 13.13167 13.67072 16.24003 18.40328 21.99064 20.73614 

n• echant. 118 59 61 65 69 69 69 

moy(mm) 221.7881 225.9836 234.7297 244.2286 247.169 2&l.7237 270.974 

80 Kg/m3 écart-type 11 .29923 13.116n 12.48813 13.32228 16.62527 17.07833 16.93717 

n• echant. 118 61 74 70 71 76 77 

moy(mm) 221.7881 222.4688 230.25 244.0286 251 .8571 263.5781 271 .5 

80 Kg/m3 écart-type 11 .29923 12.51281 15.39234 13.80713 15.33911 16.62548 18.45068 

n• echant. 118 64 80 70 56 64 70 
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moy(mm) 221 .7881 220.7586 224.92 Z37.0294 243.6667 255.5152 'Z57.89TI 

110 Kg/m3 écart-type 11 .299Z3 18.96689 16.04366 13.26759 16.62446 16.74996 22.03866 

n• echant. 118 58 75 68 70 67 88 

Tableau A.5 : Evolution de la longueur moyenne ( moy,mm), ecart-type (ecart-type), n• echant. nombre de truites echantillonnees 

Source degré Somme dl Sq 

variation liberté carrés Error Error F probabilité 

2>avr d 2 ~.11 3 137.9 2.19:)3 O.'Z591 ns 

25-avr r 3 137.9 ::g) 149.57 0.922 0.43J2 ns 

ffi-mai d 2 15.753 3 200.91 0.0542 0.9482 ns 

ffi-mai r 3 200.91 413 200.13 1.4536 0.2267 ns 

16-mai d 2 215.44 3 35.57 6.0566 o.œs4 ns 

16-mai r 3 35.57 382 189.02 0.1882 0.0044 ns 

26-mai d 2 1~.95 3 'Z53.53 0.5166 0.6416 ns 

26-mai r 3 'Z53.53 358 271 .57 0.9336 0.4245 ns 

06-jun d 2 202.28 3 202.57 0.9965 0.4652 ns 

06-jun r 3 202.57 366 316.82 0.6394 0.5901 ns 

16-jun d 2 318.74 3 10.279 31 .~ o.cxm . 
16-jun r 3 10.279 300 349.68 0.0294 0.9932 ns 

.. 0 • 

Tableau A.6: Analyse de la vanance hierarchisee des longueurs moyennes a chaque JOUr d'echantillonnage. mv: niVeau de hiérarchie. d: 
densité, r: réplicat 

densité rep 15-avr 25-avr ffi-mai 16-mai 26-mai 06-jun 16-jun 

20 1 0.051 0.049 0.056 0.000 0.064 0.067 0.061 

2 0.051 0.056 0.052 0.056 0.065 0.074 0.074 

50 1 0.051 0.048 0.075 0.043 0.063 0.052 0.057 

2 0.051 0 .058 0.058 0.067 0.074 0.064 0.076 

80 1 0.051 0 .058 0.053 0.055 0.067 0.066 0.063 

2 0.051 0 .056 0.067 0.057 0.061 0.063 0.068 

110 1 0.051 0.066 0 .071 0.056 0.068 0.066 0.085 

Tableau A.7 . Coefficient de Vana!lon des longueurs a chaque echantillonnage, 1-2 rephquat 

Source degré Somme dl Sq 

variation liberté carrés Error Error F probabilité 

25-avr d 2 5.6E-Œ 3 0.000124 0.45186 0.673696 

r 3 0.0001 24 0 0 

ffi-mai d 2 O.CXXl357 3 O.CXXX339 1.05'Z529 0.450486 

r 3 O.OC0339 0 0 

16-mai d 2 2.58E-Œ 3 0.000482 0.053492 0.948797 

r 3 0.000482 0 0 

26-mai d 2 4.84E-Œ 3 0.000113 0.428024 0.686228 

r 3 0.000113 0 0 

06-jun d 2 7.3E-Œ 3 O.OOJ693 0.105394 0.0031 59 

r 3 O.OOJ693 0 0 

16-jun d 2 0.000367 3 0.000299 1.226800 0.407995 

r 3 0.000299 0 0 

Tableau A.S. Analyse de la vanance sur le coefficient de vanat1on sur la longueur lors de chaque echantillonnage. d. densite. r rephcat 
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A.1.1.3. Coefficient de condition 

15-avr 25-avr 05-mai 16-mal 26-mal 06-jun 16-jun 

moy(g/mm•) 1.124838 1.18148 1.225:D4 1.27832 1.?JJ7027 1.320533 1.365229 

20 Kg/m3 écart-type 0 .147593 0.111475 0.108475 O.œ9318 0.166526 0.168005 0.180621 

n• echant. 118 81 66 58 49 45 42 

moy(g/mm•) 1 .124838 1 .11œœ 1.196424 1.268849 1.'2537'226 1.?JJ1664 1.322602 

20 Kg/m3 écart-type 0 .147593 0.100400 0.152647 0.112051 0.135179 0.217ro9 0.144902 

n• echant. . . 118 63 71 61 50 46 41 

moy(g/mm•) 1 .124838 1.18652 1.239003 1.264255 1.298232 1.288898 1.321254 

50 Kg/m3 écart-type 0.147593 0.152721 0.581048 0.145744 0.12331 0.132789 0.254447 

n• echant. 118 68 67 64 69 72 67 

moy (g/mm•) 1.124838 1.175544 1.210221 1.283464 1.355955 1.401334 1.3174'253 

50 Kg/m3 écart-type 0.147593 0.105016 0.133756 0.165142 0.312419 0.544903 0.121723 

n• echant. 118 59 61 65 69 69 69 

moy(g/mm•) 1.124838 1.177300 1.223178 1.272104 1.343722 1.327332 1.3a5783 

80 Kg/m3 écart-type 0.147593 0.103614 0.161277 0.187482 0.240€[)7 0.113100 0.137076 

moy(g/mm•) 118 61 74 70 71 76 77 

moyenne (g) 1.124838 1.145648 1.200625 1.25688 1.:nl505 1.33926 1.329)23 

80 Kg/m3 écart-type 0.147593 0.151903 0.21?JJ43 0.135046 0.13966 0.211414 0.142775 

n• echant. 118 64 80 70 56 64 70 

moy(g/mm•) 1.124838 1.247555 1.236353 1.217221 1.24055 1 .289371 1.20404 

110 Kg/m3 écart-type 0.147593 0.694784 0.595963 0 .128647 0.14?JJ76 0.121400 0 .160268 

n• echant. 118 58 75 68 70 67 88 
. . .... 

Tableau A.9 . Evolution du coefficent de condition (moy, g mm ), ecart-type , n• echant. nombre de truites echantillonnees . 

Source degré Somme dl Sq 

variation liberté ca"és E"o' E"or F probabilité 

25-avr d 2 0.013 3 0.0131 0.9318 0.4671 ns 

25-avr r 3 0.0131 300 0.0152 0.8636 0.46 ns 

Œ-mai d 2 0.0121 3 0.0218 0.5546 0.0238 ns 

Œ-mai r 3 0.0218 413 0.0756 0.2888 0.8335 ns 

16-mai d 2 0.0038 3 0.0076 0.5051 0.6471 ns 

16-mai r 3 0.0076 382 0.0200 0.3621 0.7804 ns 

26-mai d 2 0.0211 3 O.a522 0.4045 0.699 ns 

26-mai r 3 0.0522 358 0.0400 1.2784 0.2815 ns 

06-jun d 2 0.0321 3 0.1528 0.21 0.8216 ns 

06-jun r 3 0 .1528 366 0.0781 1.9561 0.1202 ns 

16-jun d 2 0.0211 3 0.0193 1.0025 0.4401 ns 

16-jun r 3 0.0193 360 0.0286 0.6702 0.5671 ns 
.. 

Tableau A.10: Analyse de la vanance h1erarch1see du coefficient de condition a chaque JOUr de l'echantillonnage; n1v: niveau de hiérarchie. d 
densité, r: réplicat 
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A.1.1.4. Taux de croissance spécifique (TCS) 

densité repliquât 14-25 avr 26 avr -6 mai 7-16 mai 17-26 mai 27 mai -6jui 7 -16 jui 

20 1 1.15 1.15 1.54 1.27 1.29 1.17 

2 1.15 1.02 1.51 1.41 1.26 0.93 

moy(±et) 1.15 (:±0) 1.00(:±0.002) 1.525(:±0.021) 1 .34{:tO.t:m) 1.275(:±0.0212) 1.05(:±0.169) 

50 1 1.05 0.00 1.72 1.19 1.65 0.94 

2 0.92 1.45 1.49 1.23 1.79 0.82 

moy (±et) 0.965(:±0.001 ) 1 .1 75(:±0.389) 1.00(:±0.162) 1 .21 (:±0.028) 1 . 72(:±0.00) 0.88(:±0.005) 

80 1 1.00 1.51 1.44 0.87 1.50 1.01 

2 
.. . 

0.37 1.49 1.97 1.33 1.56 0.84 

moy (±et) O. 73(:±0.51) 1 .5(:±0.014) 1 . 70(:±0.37) 1.1 (:±0.32) 1.53{:±0.04) 0.925(:±0.12) 

110 0.49 0.53 1.64 1.13 1.71 
.. . . - _...,, -TableauA.11 .. Taux de cro1ssance specifique des penodes entre echantillonnage n-2 ( pour 20, 50 et 80 kg m ) n- 1 pour 110 kg m . 

degré Somme dl Sq 

liberté carrés Error Error F probabHité 

14-25 a\1' 2 0.00156 3 0.008943 1.029425 0.456672 ns 

26 a\1'- 6 mai 2 o.ooa:œ 3 0.053618 1.700006 0.3:>7768 ns 

7-16 mai 2 0.016291 3 0.0554œ 0.294024 0.76453 ns 

17-26 mai 2 0.028936 3 0.040198 0.719841 0.555462 ns 

27 mai -6 jui 2 O.t:m732 3 0.00395 25.24762 0.01328 . 1 < 2=3 

7 -16 jui 2 0.015506 3 0.016705 0.928219 0.485518 ns 
. . 

Tableau A.12 . Analyse de la vanance du TCS pour chaque penode entre echantillonnages. 

A.1.1.5. Taux de Conversion apparent (TCa) 

densité repliquât 14-25 avr 26 avr - 6mai 7 -16 mai 17-26 mai 27mai - 6jui 7 -16 jui 

20 1 0.85 0.87 0.68 0.83 0.88 0.67 

2 0.87 0.96 0.67 0.73 0.00 0.86 

moy(±et) 0.86(:±0.014) 0.91 5(:±0.003) 0.675(:±0.007) O. 78(:±!>.07) 0.89(:±0.014) O. 765(:±0.13) 

50 1 0.96 1.15 0.57 0.80 0.67 0.86 

2 1.10 0.69 0.66 0.82 0.62 0.85 

moy(±et) 1.03(±0.00) 0.92(±0.32) 0.615(:±0.063) 0.81 (:±0.014) 0.645(:±0.035) 0.85(:±0.007) 

80 1 0.93 0.66 0.70 1.10 0.70 0.79 

2 3.27 0.71 0.50 0.75 0.72 0.94 

moy(±et) 2.1(±1.65) 0.685(:±0.035) 0.6(±0.14) 0.925(±0.24) O. 71 (:±0.014) 0.86(±0.1) 

110 2.21 1.95 0.64 0.00 0.65 

- ·"' - . ., 
Tableau A.13. Taux de consommation apparent entre echantillonnages n-2 ( pour 20, 50 et 80 kg m ) n- 1 pour 110 kg m . 

degré Somme dl Sq 

liberté C8 fféS Effor Effor F probabilité 

14-25 a\1' 2 0.003804 3 0.918756 0.983726 0.469333 ns 

26a\1' - 6 mai 2 0.036616 3 0.0376 0.97385 0.472147 ns 

7-16 mai 2 0.002795 3 0.000100 0.344737 0.733221 ns 

17-26 mai 2 0.011905 3 0.021839 0.545124 0.628142 ns 

27 mai- 6jui 2 0.031874 3 0.000704 45.28483 0.005741 .. 1 > 2=3 

7-16 jui 2 0.006205 3 o.ocmn 0.621906 0.594358 ns 

. . 
Tableau A.14 : Analyse de la va nance sur le TCa pour chaque penode entre echant1llonages 
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A1.1.6. Indice hepatosomatique 

densité 20 50 80 

moy 1.28 1.13 1.20 

et 0.22 0.15 0.13 

n 23 23 31 

moy 1.18 1.18 1.21 

et 0 .31 0.17 0.25 

n 34 33 41 

Tableau A.15 :Valeurs moyens de l'Indice Hepatosomatique par densité. moy: moyenne, et:ecart-type, n : réplicats 

Source 

variation 

d 

degré 

liberté 

Somme 

2 O.CXXl156672 

3 O.CXXl1 ~11 

dl 

F probabilité 

3 O.CXXJ1~1 1.2041450CS 0.413134754 

179 9.02356E.a5 1.441893578 0.2321 78966 

Tableau A.16: Analyse hiérarchisée sur l'Indice Hepatosomatique. d: densité, r: replicat 

A.1.2. ETAT APPARENT 

A.1.2.1. Blessures au niveau de nageoire dorsale 

densité repliquât 25-avr 05-mai 16-mai 26-mai 06-jun 16-jun 

20 1 15.58 4.84 1.85 0 0 0 

2 3.39 1 .19 1.75 0 0 5.41 

moy (±et) 9 .49(:±B.62) 3.02(±2.58) 1.80(:t0.07) 0 0 2. 71 (±3.83) 

50 1 1.56 0 6.67 1.54 0 0 

2 10.91 5.26 3.28 1.54 1.54 0 

moy(±et) 6.24(±5.61) 2.63(±3. 72) 4.98(±2.40) 1.54(0) 0 .77(±1.00) 0 

80 1 38.6 7.14 9.00 13.43 1.39 6.85 

2 33.33 6.58 6.06 0 0 0 

moy (±et) 35.97(±3.73) 6.86(:t0.4) 7.58(±2.14) 6.72(±9.5) 0 .7(:t0.96) 3.43(±4.84) 

110 24 31 .34 23.33 3.23 37.1 1.25 

ns 

ns 

Tableau A.17 .Effectif presentant blessures au mveau de la nage01re dorsale(%). moy:moyenne, et.ecart-type n=2 (pour 20, 50 et 80 kg m'3) 

n=1 pour 110 kg m..J. 

degré Somme dl Sq 

liberté carrés Error Error F probabilité 

densité 2 0.076 3 0.028 2.691 0 .21 ns 

date 5 0.004 15 0.0038 9.559 2.9 E-4 ... 
interaction 10 0.014 15 0.0038 1.50 0.229 

Tableau A.18 : Analyse de la vanance sur le pourcentage des truites ayant des blessures a la nageo1re dorsale 

A.1.2.2. Blessures au niveau de nageoire caudale 

densité repliquât 25-avr 05-mai 16-maf 26-mai 06-jun 16-jun 

20 1 16.88 51.61 40.74 31 .11 43.9 50 

2 27.12 37.31 26.32 19.57 45.24 75.68 

moy(±et) 22(±7.24) 44.46(±1 0.11) 33.53(±10.20) 25.34(:±B.16) 44.57(:t0.95) 62.84(±18.16) 
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50 1 32.81 57.14 45 47.69 58.82 55.56 

2 41 .82 42.11 40.96 24.62 56.92 72.31 

moy (±et) 37.32(±6.37) 49.63(±1 0 .63) 42.00(±2.84) 36.16(±16.31) 57.87{±1 .34) 63.94{±11 .84) 

80 1 33.33 ffi.71 63.64 49.25 66.67 82.19 

2 60 53.95 50 55.77 66.67 69.7 

moy (±et) 46.67{1 ±6.86) 59.83{±6.32) 56.82(±9.64) 52.51 (±4.61) 66.6 75.95(±6.83) 

110 54 56.72 61.67 33.87 80.ffi 30 

T ableau A.19 : Effectif presentant blessures au n1veau de la nageo1re caudale (%). moy:moyenne, et.ecart type n-2 (pour 20,50 et 80 kg m-a) 
n=1 pour 110 kg m-a. 

degré Somme dl Sq 

liberté carrés Error Error F probabilité 

densité 2 0 .1438 3 0 .001 130.79 0.001 2 .. 
date 5 o.œs 15 0 .013 7.26 0 .001 27 .. 
interaction 10 0.002 15 0 .013 0 .193 0.993 ns 

.. 
Tableau A.20: Analyse de la vanance entre densites des truites ayant des blessures a la nageo1re caudale. 

A.1.2.3. Présence des plaies sur le corps 

densité repliquât 25-avr 05-mai 16-mai 26-mal 06-jun 16-jun 

20 1 0 12.9 7.41 11 .11 51.22 60.53 

2 5 .œ 8.96 10.53 15 .22 59.52 75.68 

moy(±et) 2.54{±3.59) 10.93{±2.79) 8.97(±2.21) 13 .17(±2.91) 55.37{±5.87) 68.11 {±10.71) 

50 1 9 .38 17.46 Z3.33 24.62 66.18 61 .9 

2 14.55 19.3 26.Z3 21 .54 67.69 78.46 

moy {±et) 11.97{±3.66) 18 .38(±1.30) 24.78(±2.05) Z3.œ{±2.18) 66.94(±1 .07) 70.18(±11 .71) 

80 1 8 .77 64.29 51 .52 53.73 79.17 82.19 

2 15 35.53 53.03 26.92 71 .67 74.24 

moy (±et) 11 .89(±4.41) 49.91 (±20.34) 52.28(±1.07) 40.33(±18.96) 75.42(±5.30) 78.22(±5.62) 

110 8 58.21 73.33 50 91.94 67.5 

Tableau A .21 : Effectif presentant blessures au n1veau de la nageo1re dorsale(%). moy:moyenne, et:ecart type n=2 (pour 20, 50 et 80 kg m"3) 

n=1 pour 110 kg m·3
. 

degré Somme dl Sq 

liberté carrés Error Error F probabilité 

densité 2 0 .279 3 0 .021 12.95 0.0334 . 
date 5 0 .49 15 0 .006 75.24 4.4 E-10 ... 
interaction 10 0.015 15 0 .006 2.28 0 .072 ns 

.. 
Tableau A.22: Analyse de la va nance entre densites du pourcentage de truites ayant des pla1es sur le corps 

A.1.3. INDICATEURS PHYSIOLOGIQUES 

A.1.3.1. Niveau du cortisol plasmatique 

densité 25-avr 05-rnai 16-rnai 26-rnai 06-jun 16-jun 

20 moy 43.21 11.58 9.86 4.62 12.16 6.55 

et 17.66 3 .00 2.73 0 .64 2.19 2.51 

20 moy 33.32 8.04 7.53 7.13 10.84 9.57 

et 19.11 1.06 1.38 4.62 2.86 2.92 
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50 moy 31 .73 8.50 8.86 4.52 12.85 8.69 

et 22.21 6.82 0.96 1.38 2.38 2.82 

50 moy 35.12 7.83 8.00 9.53 13.26 12.68 

et 14.27 2.00 1.45 0.72 3.58 2.74 

80 moy 49.88 7.28 5.82 8.50 11 .55 10.26 

et 22.76 2.22 2.17 4.04 2.04 0.94 

80 moy 46.71 10.58 5.66 13.35 11 .92 11 .13 

et 23.51 2.47 2.19 1.45 2.œ 1.62 

110 moy 11.92 6.43 6.43 12.88 9.ffi 12.83 

et 5.17 1.9:l 1.9:l 3.04 2.31 6.33 

Tableau A.23 : Niveau du cortisol plasmatique dosée au cours de l'e>Cpérience. Les résultats sont exprimés en ng m 1"1 de cortisol dans le 
plasma (moy), écart-type (et). 

Source degré Somme dl Sq 

va ration liberté ca"és E"or E"or F probabilffé 

~vr d 2 458.379 3 70.197 6.53J 0.001 ns 

r 3 70.197 17 400.933 0.171 0.914 ns 

Œ-mai d 2 5.378 3 15.887 0 .339 0.737 ns 

r 3 15.887 18 13.100 1.212 0.334 ns 

1~mai d 2 21 .359 3 4.143 5.155 0.107 ns 

r 3 4.143 18 3.648 1.136 0.361 ns 

~mai d 2 56.156 2 3.908 14.370 O.Offi ns 

r 1 102.019 18 7.101 14.368 0.001 .. 
~jun d 2 5.625 3 1.357 4.144 0.137 ns 

r 3 1 .~7 18 6.ffi3 0.204 0.892 ns 

1~jun d 2 18.406 3 17.'2œ 1.070 0.446 ns 

r 3 17.'2œ 18 5.~ 3.Œi5 O.ŒiS ns 
.. Tableau A.24. Analyse de la vanance du mveau de cort1sol plasmatique, d. densite, r. rephcat 

A.1.3.2. Niveau de T3 plasmatique 

dep 25-.avr OS-mai 16-mai 26-mai 06-jun 16-jun 

20 moy 9.07 10.48 13.03 10.84 11 .53 9.61 7.69 

et 2.45 1.84 0.70 1.9:l 1.89 2.16 1.46 

20 moy 9.07 5.75 10.02 8.31 13.27 8.00 7.23 

et 2.45 1.94 1.84 1.48 2.38 2.73 1.10 

50 moy 9.07 6.67 9.39 9.52 11 .69 8.83 9.33 

et 2.45 1.68 0.85 0.87 3.80 1.67 0.38 

50 moy 9.07 7.73 7.21 11 .89 10.55 11 .96 8.16 

et 2.45 2.24 1.32 2.00 3.52 3.43 2.18 

80 moy 9.07 6.30 12.81 9.03 10.14 7.55 9.95 

et 2.45 1.79 2.83 1.97 1.52 1.46 2.29 

80 moy 9.07 6.28 10.27 9.79 9.85 10.78 9.9:l 

et 2.45 2.45 4.09 3.77 4.46 3.04 1.53 

110 moy 9.07 7.31 7.66 9.11 10.83 13.63 10.83 

et 2.45 4.21 3.10 3.61 3.51 4.81 2.63 

' 
.. 

Tableau A.'25 : Evolution de la concentration de T3 plasmatique par traitement pendant 1 expenence. Valeurs moyennes par bassin (moy), 
écart-type (et). 
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Source degré Somme dl Sq 

va ration liberté ca"és E" or E" or F probabilité 

25-avr d 2 6.669 3 15.678 0.425 0.688 ns 

r 3 15.678 18 4.032 3.889 0.026 . 
05-mai d 2 27.842 18 5.175 5.380 0.015 . 

r 3 13.507 18 5.175 2.610 0.033 ns 

1 ~mai d 2 3.595 3 7.846 0.458 0.670 ns 

r 3 7.846 17 4.888 1.005 0.225 ns 

~mai d 2 11.569 2 4.405 2.626 0.276 ns 

r 1 0.065 18 9.713 0.007 0.936 ns 

00-jun d 2 3.741 3 13.771 0.272 0.779 ns 

r 3 13 .771 18 6.346 2.170 0.127 ns 

1 ~jun d 2 12.662 18 2.644 4.788 0.022 . 
r 1 1.676 18 2.644 0.634 0.436 ns . . 

Tableau A.26 : Analyse de la vanance du nrwau de T3 dans le plasma, d. densite, r: replicat 

A.1.4. ANALYSE DE LA QUALITE DE LA CHAIR 

A. 1.4.1. Analyse sensorielle 

50 kg m" 110kgm" test de Student 

Attribut Moyenne Ecart- Moyenne Ecart- t calculé p 
type type 

od. intensité 6.12 1.30 6.15 1.80 0.07 0.9486 
globale 

od. poisson gras 4.07 1.71 3.38 2.12 1.37 0.1879 

od. terre 2.52 1.48 4.38 2.42 3.95 O.CXll:l** 

od. laiteuse 2.49 1.79 2.50 1.41 0.00 0.9975 

couleur blanche 5.87 2.14 4.71 1.94 1.76 o.œoo 

aspect gras 2.94 1.85 2.55 1.77 0.96 0.3481 

taches marrons 1.03 1.33 2.85 2.42 3.29 0.0041 ** 

flaveur intens. glob. 5.15 1.78 5.35 1.29 0.42 0.6759 

flawur 2.74 1.85 3.38 1.93 1.73 0.1003 
poisson gras 
flaw ur terre 4.07 2.99 5.07 2.35 1.54 0.1407 

sawur salée 2.11 1 .34 1.80 1.37 1.36 0.1912 

arriére-goüt amer 1.47 1.45 1.94 1.77 1.23 0.2338 

fermeté 4.85 1.00 4.04 1.75 2.07 0.0535 

humidité 4.77 1.93 3.88 1.75 2.13 0.0475** 

collante 4.85 2.13 3.77 1.97 1.87 0.0771 

fibreuse 3.71 2.16 3.60 1 .77 0.26 0.7993 

Tableau A.27 : Notes moyennes des descnpteurs pour chaque lot. Analyse de la vanance pour chaque descnpteur 
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Analyse de Analyse de 
20 kg m.J 80 kg m.J Descripteurs variance 20 kg m.J 50 kg m.J 80 kg m.J variance 50 kg m.J 

- (effet produit) + - (effet produit) + 
od. intensité - 4.80 5.17 4.50 - 5.48 5.40 5.28 

globale p=0.21 p=0.90 
od. poisson gras - 3.34 3.64 3.47 - 3.19 3.22 3.31 

p=0.62 p=0.92 
od. terre - 1.50 2.00 1.53 - 2.53 2.80 2.00 

p=0.21 p=0.11 
od. laiteuse - 2.94 2.80 2.65 - 3.47 2.88 3.40 

p=0.76 p=0.31 
couleur blanche 4.94 6.Œ> 4.78 tendance 5.74 5.20 4.66 

.*3 1 2p=0.005 p=0.07 
aspect gras - 3.27 3.24 3.34 - 2.86 3.04 2.73 

_Q_=0.92 p=0.52 
taches marrons - 2.12 1.49 2.03 - 1.47 2.17 2.58 

p=0.20 p=0.12 
flaveur intensité globale . 4.96 4.24 4.49 - 4.49 4.59 4.38 

2 3 1 p=0.038 p=0.77 
flaveur - 3.16 2.96 3.02 - 263 2.62 2.57 

poisson gras p=0.70 p=0.96 
flaveur terre - 1.95 1.78 1.63 - 1 .~ 1.74 1.66 

p=0.51 p=0.93 
saveur salée - 1.75 1.70 1.72 - 1.88 1.86 1.63 

p=0.95 p=0.50 
arrière-goût amer - 1.58 1.08 1.18 - 1.12 1.00 1.12 

p=0.15 p=0.99 
fermeté - 3.70 3.07 3.27 -Ll.. 1 3.98 3.57 2.90 

p=0.22 
p=0.02--

humidité - 3.68 4.15 4.18 - 3.85 4.38 4.18 
p=0.23 p=0.36 

collante - 3.70 3.36 3.59 3 1 2 3.32 3.93 3.31 
p=0.37 p;o.04 

fibreuse - 3.65 3.14 3.34 - 3.00 3.70 3.27 
p=0.32 p=0.4258 

Tableau A.28 : Moyenne des notes des descnpteurs des deux seances (2 rephcats par seance). Analyse de la vanance 

A.1.4.2. Texture 

densite Fmax Trav pcomp pextr Fmaxp Travp Pcompp Pextrpp 
20 moyenne ~.18 1619.59 104.70 -159.77 13.46 58.70 3.83 -5.85 

et 93.00 397.16 22.64 45.73 3.00 10.04 0.82 1 .~ 

50 moyenne 343.31 1513.14 97.00 -152.43 13.19 57.97 3.77 -5.90 
et 97.96 453.21 23.29 41 .67 1.50 6.23 0.40 0.87 

80 moyenne 376.59 1659.06 104.62 -164.08 13.88 00.98 3.87 -6.11 
et 86.57 386.45 22.12 36.74 2.01 7.34 0.58 1.23 

110 moyenne 292.67 1232.80 81 .56 -134.89 13.77 57.56 3 .83 -6.34 
et 34.46 166.17 11 .76 15.87 2.79 9.42 0.82 1.28 

,. 
Tableau A.29: Resultats de la mesure rnstrumentale de la texture, valeurs moyennes et ecart type (et) sur 1 echantillonnage. 
F max: force maximale pcomp: pente maximale en phase de compression 
Trav: Travail en phase de compression pext: pente maximale en phase d'extrusion 

Source degré Somme dl Sq 
varation liberté carrés Error Error F probabilité 

pords d 2 1.1 3 1.95E+02 5.72E-Œ 0.994 ns 
r 3 195.1 47 1.40E+01 1.39E+01 1.26E-06 .. 

Fmax d 2 2118.0 3 1.11E+05 1.91E-02 0.981 ns 
r 3 111152.2 47 3.27E+03 3.40E+01 7.79E-12 .. 

Trav d 2 12704.2 3 1.63E+06 7.77E-œ 0.992 ns 
r 3 1634576.1 47 1.05E+05 1.55E+01 3 70E-07 .. 

pcomp d 2 206.1 3 6.67E+03 3.00E-02 0.970 ns 
r 3 6669.5 47 1.79E+02 3.72E+01 1.84E-12 .. 

pextr d 2 424.0 3 1.86E+04 2.28E-02 0.978 ns 
r 3 18591 .9 47 7.90E+02 2.35E+01 1.91E-Œl .. 

.. . . 
Tableau A.-:?IJ : Analyse hrerarchrsee sur des parametres de texture 
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A.1.4.3. Composition de la chair 

densité eau lipides protéines cendres 
20a 75.386 3.894 19.266 1.34 
20b 75.05 3.8148 19.62 1.374 
moy 75.218 3.8544 19.443 1.357 
et 0.237587 o.œa:œ 0.250316 0.024042 

50a 75.14 4.258 19.394 1.344 
50b 75.512 3.784 19.344 1.364 
moy 75.326 4.021 19.300 1.354 
et 0.26:DIS 0.335100 0.035355 0.014142 

80a 76.26 2.964 19.374 1.32 
80b 75.796 3.738 19.24 1.278 
moy 76.029 3.351 19.3:17 1 .~ 
et 0.326687 0 .5473J1 0.004753 0.0:29E9:1 

110 75.814 3.852 19.186 1.3:14 
.. 

Tableau A.31 . Composition moyenne (sur 5 échantillons} de la chair des truite elevees. a et b rephcat, moy: moyenne . et: écart-type . 

Source degré Somme dl Sq 

va ration liberté carrés Error Error F probabilité 

eau d 2 1.939323 3 0.38727 5.007678 0.110662 ns 
r 3 0.38727 24 0.359687 1.076687 0.377683 ns 

lipides d 2 1.216779 3 0.001687 1.759146 0.312235 ns 
r 3 0.001687 24 0.433564 1.595351 0.216004 ns 

proteines d 2 0.04636 3 0.121477 0.381637 0.711759 ns 
r 3 0.121477 24 0.453937 0.267007 0.848076 ns 

cendres d 2 0.010663 3 0.002767 3.854217 0.148284 ns 
r 3 0.002767 24 0.00366 0 .75592 0.529793 ns 

Tableau A.32. Analyse de la v.mance sur les pnnc1paux composants de la cha1r. 

A.2. EXPERIENCE 2 

A.2.1. CROISSANCE ET PERFORMANCE ALIMENTAIRE 

A.2.1.1.Poids moyen 
Ujul 04-aoû 13-aoû 25-aoû OB-sep 

50 pm (g) 326.57 396.23 445.67 527.00 625.54 

et 00.76 67.92 75.15 88.47 104.81 

n 58 76 58 50 34 

110 pm(g) 328.62 386.26 400.42 485.00 573.97 

et 57.54 68.61 83.44 81 .82 85.44 

n 57 73 72 68 74 

50+02 pm (g} 316.12 405.07 476.52 587.24 004.61 

et 53.63 00.95 78.18 99.00 122.03 

n 53 77 59 46 38 

110+02 pm(g} 315.42 380.35 450.03 519.12 616.99 

et 58.29 65.08 79.67 91 .18 11 7.33 

n 59 82 70 65 75 

Tableau A.33 : Po1ds moyen a chaque echantillonnage (pm, g), ecart-type (et} et nombre de truites echantillonnées (n). 

Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations carrés liberté carrés criti ue ourF 

02 12868.22922 1 12868.22922 3.928518915 0.048696153 3.883315003 
~ 

24-jul D 446.7693402 446.7693402 0.136393421 0.71224197 3.883315003 

lnt 26.65261588 26.65261588 0 .00813673 0.928205851 3.883315003 
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02 113.1393754 113.1393754 0.024511816 0.8756199353 3.8~ 

04-aoü 0 18172.2484 18172.2484 3.937044893 0.04818269 3.8~ 

lnt 27 45.934225 2745.934225 o.594910n2 0.441158763 3.87395ro5 

02 74151 .16504 74151 .16504 11 . 73645394 O.CXXl726812 3.882570038 

1~aoû 0 62951 .38034 62951 .38034 9.963781001 0.001811934 3.882570038 

lnt 1145.002812 1145.002812 0.1813~ 0.670640386 3.882570038 

02 85317.95338 85317.95338 10.5243957 0.001404426 3.893632083 

25-aoü 0 150475.1œ8 150475.1œ8 18.56185628 2.70122E-Œ 3.893632083 

lnt 6527.231673 6527.231673 0.80516663 0.370751696 3.893632083 

02 223396.0049 223396.0049 20.3:>218158 1.31116E-Œ 3.003366519 ** 
00-sep 0 8œ07.22001 8œ07.22001 7.343674735 0.007503383 3.003366519 ** 

lnt 7469.55œ83 7469.55œ83 0.678824881 0.411282583 3.003366519 ns 

Tableau A.34: Analyse de la variance à deux facteurs avec répétition. 02: avec ou sans oxygène, 0 : densité, lnt: lntéraction. 

U)ul CU-aoû 13-aoû 25-aoû OB-sep 

50 0.19 0.17 0.17 0.17 0.17 

110 0.18 0.18 0.20 0.17 0.15 

50+02 0.17 0.17 0.16 0.17 0.18 

110+02 0.18 0.17 0.18 0.18 0.19 
. . . , . 

Tableau A.':!/5 . Coefficrent de Vanatron des pords rndMduels a 1 echantrllonage 

Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations ca"és liberté ca"és critique pour 

F 
24-jul 02 1.951E-Œ 1 1.951E-Œ 0.0671 0.8386 161 .4462 ns 

0 7.803E~ 1 7.803E~ 0.0268 0.8966 161 .4462 ns 

04-aoû 02 1.204E-Œ 1 1.204E-Œ 0.4566 0.6217 161 .4462 ns 

0 9.233E~ 1 9.233E~ 0.3501 O.ssg;) 161 .4462 ns 

13-aoû 02 4.043E-04 1 4.043E-04 2.0662 0.3870 161 .4462 ns 

0 9.759E-04 1 9.759E-04 4.9868 0 .2680 161 .4462 ns 

25-aoû 02 2.723E-Œ 1 2.723E-Œ 1.4882 0.4371 161.4462 ns 

0 2.569E-Œ 1 2.569E-Œ 1.4039 0.4463 161 .4462 ns 

08-sep 02 1.086E-03 1 1.086E-03 2.2078 0.3771 161 .4462 ns 

0 1.183E-Œ 1 1.183E-Œ 0.0240 0.9021 161 .4462 ns 

Tableau A.36: Analyse de la vanance sur le coefficient de vanatlon du pords moyen pour chaque echantillonnage. 02: avec ou sans oxygène, 
0 : densité. 

A.2.1.2. Longueur moyenne 
Ujul 04-aoû 13-aoû 25-aoû OB-sep 

lm (mm) 50 292.64 305.18 311 .79 328.96 338.88 

etype 50 15.70 16.41 20.89 17.06 18.47 

n 58 76 58 50 34 

lm (mm) 110 291 .95 304.95 312.46 323.06 334.21 

etype 110 14.47 15.95 17.57 18.14 11 .67 

n 57 73 72 68 74 

lm (mm) 50+02 290.15 305.99 318.24 337.80 344.23 

etype 50+02 15.33 16.33 16.41 16.52 19.65 

n 53 77 59 46 36 

lm(mm) 110+02 292.14 3:>1 .01 315.17 330.00 339.05 

etype 110+02 19.25 17.00 16.97 17.57 20.2 

n 59 82 70 65 75 

Tableau A.37 : Longueur moyenne a chaque echantillonnage (lm, mm), ecart-type (et) et nombre de truites échantillonnées (n) 
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Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur ·1 
variations CafféS liberté CSfféS critique pour F 

0 2 124.5044643 1 124.5044643 0.462264546 0.497282328 3.88400Z39 ns 

24-jul D 81 .361 00714 1 81.36100714 0.3:l2œ2Z31 0.583137479 3.88400Z39 ns 

lnt 250.7544643 1 250.7544643 0.931 cœ979 0.3356ro:>47 3.88400Z39 ns 

02 210.630137 1 21 0.630137 0.70046700 0.383!nl8 3.8~ ns 

04-aoû D 400.9863014 1 400.986301 1.48023:117 0.22473463 3.8~ ns 

lnt 400.9663014 1 400.966301 1.48023)17 0.22473463 3.8~ ns 

02 1006.453)5 1 1006.453)5 3.œ894700 0.00016782 3.88257004 ns 

13-aoû D ·44.8313:œ 1 44.8313:œ 0.13759362 0.71102E2 3.88257004 ns 

lnt 3:12.202123 1 3:12.202123 0.92750116 0.33653339 3.88257004 ns 

0 2 :.20a:l.32064 1 :.20a:l.32064 7.50178618 0.00679614 3.89484001 .. 
25-aoa D 1744.44515 1 1744.44515 6.32403423 0.012B076 3.89484001 . 

lnt 39.534042 1 39.534042 0.14332043 0.7Œ45838 3.89484001 ns 

02 21 .5970519 1 21 .5970519 0.07400225 0.78585256 3.!:0336652 ns 

OB-sep D 3371.56157 1 3371 .56157 11.5651379 O.cxœ5868 3.!:0336652 .. 
lnt 282.573066 1 282.573)66 0.9œ28275 0.32642366 3.!:0336652 ns 

Tableau A.38 : Analyse de la vanance de la longueur moyenne a chaque echantillonnage 

24-jul ()4..aoû 13-.aoû 25-aoû OB-sep 

50 0.05 0.05 0.07 0.05 0.05 

110 0.05 0.05 0.06 0.06 0.03 

50+02 0 .05 0.05 0.05 0.05 0.06 

110+02 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 
.. ... Tableau A.39 . Coefficient de Vanat1on des longueurs 1ndMduelles a lechantlllonage 

Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations CafféS liberté CafféS critique pour 

F 
24-jul 02 O.CXXl276 1 O.CXXl276 0.813400 0.532811 161 .4462 ns 

D 8.51 E-05 1 8.51E-05 0.250538 0.704559 161 .4462 ns 

04-aoû 02 2E-05 1 2E-05 0.688347 0.559006 161 .4462 ns 

D 4.49E.Q6 1 4.49E.Q6 0.154159 0.761817 161 .4462 ns 

13-aoü 02 O.CXXX361 1 O.CXXX361 1.907813 0.396935 161 .4462 ns 

D 7.57E-05 1 7.57E-05 0.400173 0.640921 161 .4462 ns 

2~aoû 0 2 4.33E-05 1 4.33E-05 1213.723 0.018268 161 .4462 . 
D 9.32E-05 1 9.32E-05 2612.88 0.012453 161.4462 . 

OB-sep 02 0.001032 1 0.001032 1.466723 0.439400 161 .4462 ns 

D O.cx::xJ45 1 O.cx::xJ45 0.639119 0.57066 161 .4462 ns 

Tableau A.40 : Analyse de la vanance sur le coefficient de vanat1on de la clongueyr pour chaque echantillonnage. 

A.2.1.3. Coefficient de condition 

U.jul ()4..aoû 13-aoû 25-aoü 08-sep 

k 50 1.30 1.39 1.43 1.47 1.59 

et 50 0.10 0.13 0.00 0.00 0.100 

n 58 76 58 50 34 

k 110 1.31 1.35 1.34 1.44 1.53 

et 110 0.10 0 .12 0.21 0.18 0.162 

n 57 73 72 68 74 
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k 50+02 1.28 1.38 1.47 1.51 1a:l 

et 50+02 0 .07 0 .18 0 .10 0 .13 0 .13 

n 53 77 59 46 38 

k 110+02 1.26 1.38 1.42 1.43 1.57 

et 110+02 0 .12 0 .11 0 .11 0 .10 0.164 

n 59 82 70 65 75 

Tableau A.41 : Coefficient de de condition à chaque échantillonnage (k, g mm·•), écart-type (et) et nombre de truites échantillonnées. 

Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations carrés liberté carrés critique pour 

F 
02 O.Œi83Em24 1 O.Œi83Em24 5.873729649 0.016al7558 3.885702426 . 

24-jul D O.CXXY7œ666 1 O.CXXY7œ666 0 .0713137œ 0.78969313 3 .885702426 ns 

lnt 0 .010045064 1 0.010045064 1 .916524647 0 .167a35731 3 .885702426 ns 

02 0 .044058 1 0 .044058 3 .317648 O.ŒH577 3.87395 ns 

04-aoû D 0 .034619 1 0.034619 2 .00EB>6 0 .107494 3 .87395 ns 

lnt 0 .007979 1 0.007979 O.Eiœ66 0 .438884 3 .87395 ns 

02 0 .002765 1 0 .002765 1.510061 0 .220397 3 .882576 ns 

1:>aoû D 0 .590172 1 0 .590172 10.76783 0 .001195 3 .882576 . 
lnt 0.170164 1 0 .170164 3 .104683 0 .079407 3 .882576 ns 

02 0 .029122 1 0 .029122 2 .387836 0 .124079 3 .89484 ns 

Z>aoû D 0 .210649 1 0 .210649 17.27199 5.05E-Œi 3 .89484 .. 
lnt o .o1œœ 1 o .o1œœ 0.886185 0 .347804 3 .89484 ns 

02 0.12894009 1 0 .12894009 6 .45836416 0 .012045a5 3 .!:0336652 .. 
08-sep D 0 .40752474 1 0 .40752474 20.4119974 1.2465E-Œi 3 .!:0336652 .. 

lnt O.cxxm476 1 O.cxxm476 0 .04531727 0 .8317ŒH5 3 .!:0336652 ns 
. . 

Tableau A.42 . Analyse de la vanance sur le coefficient de condition par JOUr d'echantillonnage. 02:avec ou sans supplementat1on d'oxygène . 
. D : densité, lnt : Interaction 

A.2.1.4. /ndice hepatosomatique 

50 110 
S02 
A02 ~1:...:;.29==-=±0==. 205:=::->=(34c,:.).._ __ t...:..;139::::...::±0:::::....:. 1..::.6..~,;(7:....;4:L..) ----------~11 .34 ±0.07 (2) 

'-· 1'-'-.63~:±0=.=. 2257':-:~!38:.=.).._ __ ....... -'-1.=-59=--=:±0::::;·...:..;192=--=='(""'75~)----'· 1.61 :±O.OZ3 (2) 
1.46 :±O.Z3 (2) 1.49 :±0.14 (2) 

Tableau A.43 : Indice hepatosomatique 

Source des 
variations 

02 

D 

Somme des Degré de liberté 
carrés 

0 .0716537 

0 .0011153 

Moyenne des 
carrés 

0 .0716537 

0 .0011153 

F 

16.004253 

0.2505023 

Probabilité Valeur critique 
pourF 

0.1555189 161 44622 

0 .7045771 161 .44622 

Tableau A.44: Analyse de la variance des indices hepatosomat1ques des truites à la fin de l'élevage. 02 : traitement sans ou avec 
supplementation d 'oxygène D : densité 

A.2.1.5. Taux de croissance spécifique (TCS) 

densités 24jul - 4 aoü 5 -13 aoü 14-25 aoü 26 aoü- 8 sep 

50 1.89 1.22 1.44 1.56 

110 1.62 1.04 1.08 0 .93 

50+02 2.12 1.78 1.62 1.48 

110+02 1.66 1.46 1.33 1.32 

.. 
Tableau A.45: Taux de croissance specifique a chaque penode entre echantillonnages. 
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Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur critique 
variations carrés liberté carrés pourF 

24jul- 4aoù 02 0.018759 1 0.018759 2.121663 0.38301 161.4462 ns 

D 0.130174 0.1~174 14.72253 0.162306 161 .4462 ns 

5 aoû - 13 aoû 02 0.241373 0.241373 47.5334 0.001699 161 .4462 ns 

D 0.061335 0.061335 12.07867 0 .178359 161.4462 ns 

14 aoû - 25 aoû 02 0.04683 0.04683 27.2!XX15 0.120002 161.4462 ns 

D 0.105453 0.105453 61 .24953 o.œœœ 161 .4462 ns 

26aoû- 8 sep 02 0.025187 0.025187 0.473572 0.616284 161 .4462 ns 

D 0.1539:l5 0.1539:)5 2.893768 0.338325 161 .4462 ns 

Tableau A.46 : Analyse de la variance sur le Taux de croissance spécifique. 02 : traitement sans ou avec supplementation d'oxygène, D : 
densité 

A.2.1.6. Taux de conversion apparent (TCa) 

24 jul - 4 aoû 5 aoû -13 aoû 14 aoû- 25 aoû 26 aoû -8 
sep 

50 0.86 1.19 0.771279 0.741547 

110 0.89 1.18 1.04289 1.200722 

50+02 0.86 1.01 0.977061 o.868m 

110+02 0.93 1.00 1.070077 1.0a:J775 

Tableau A.47: Taux de conversion apparent à chaque période entre échantillonnages. 

Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilfté Valeur critique 
variations carrés liberté carrés pourF 

24jul- 4aoû 02 O.CXXl283 1 O.CXXl283 0.821296 0.531283 161 .4462 ns 

D 0.002463 0.002463 7.144343 0.227913 161 .4462 ns 

5 aoû -13 aoû 02 0.017300 0.017300 8.~7148 0.212006 161 .4462 ns 

D 0.001391 0.001391 0.665872 0.56428 161 .4462 ns 

14 aoû- 25 02 0.014277 0.014277 1.917022 0.398207 161 .4462 ns 
aoû 

D 0.034341 0.034341 4.611248 0.277451 161 .4462 ns 

26 aoû- 8 sep 02 0.003704 0.003704 0.104693 0.800781 161 .4462 

D 0.115659 0.115659 3.200289 0.321614 161 .4462 

Tableau A.48 : Analyse de la variance du Taux de conversion apparent. 02 : traitement sans ou avec supplémentation d'oxygène, D : densité. 

A.2.1. 7. Ration journalière (R) 

densités 24 jul - 4 aoü 5-13aoû 14 -25 aoû 26 aoû -8 sep 

50 1.63 1.45 1.11 1.74 

110 1.45 1.23 1.12 1.55 

50+02 1.82 1.8 1.58 1.95 

110+02 1.54 1.6 1.43 1.65 

Tableau A.48 : Rations Journalières calculés pour chaque période entre échantillonnages. 

Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilfté Valeur cntJque 
variations carrés liberté carrés ourF 

24jul- 4aoû 02 0.021379 1 0.021379 8.002996 0 .20587 161 .4462 ns 

D 0.052144 0.052144 21 .71412 0.134577 161 .4462 ns 

5 aoû -13 aoû 02 0.129534 0.129534 1623.242 0.015798 161 .4462 

D 0.043748 0.043748 548.2219 0.027173 161 .4462 
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14 aoû- 25 02 0.15Z374 0.15Z374 25.59743 0.124228 161 .4462 ns 
aoû 

D 0.00457 0.00457 0.767668 0.541958 161 .4462 ns 

26aoü- 8 sep 02 0.024251 0.024251 9.079824 0.203001 161.4462 ns 

D 0.058772 0.058772 22.0046 0.133712 161 .4462 ns 

Tableau A.49 : Analyse de la variance de la Ration journalière. 02 : traitement sans ou avec supplementation d'oxygène, D : densité 

A.2.2. ETAT APPARENT 

A.2.2.1. Blessures au niveau de la nageoire dorsale 

densité 24-jul 04-aoû 13-aoû 25-aoû 

50 32.92 13.24 13.25 12.63 

et 2:>.34 6.72 7.37 4.18 

110 15.82 16.67 21 .97 9.73 

et 5.16 11 .64 18.31 11 .91 

50+02 17.56 8.62 17.87 10.97 

et 12.77 2.73 6.03 6.44 

110+02 18.39 15.33 10.84 8.36 

et 14.40 7.64 6.35 3.31 

-Tableau A.SO : Pourcentage de nageotre dorsale abtmee, moyenne et ecart-type 

df MS df MS 

Effect Effect Err or Error F p-level 

24-avr D 1 0.06002 222 0.03053 2.192:>4 0.14014 ns 

02 1 0.06593 222 O.œ:x53 2.15951 0.14311 ns 

lnt 1 0.00115 222 O.œ:x53 0.03752 0.84658 ns 

04-aoü D 1 0.26249 270 0.02732 9.00785 0.00214 . 
02 1 0.05801 270 0.02732 2.12332 0.14623 ns 

lnt 1 0.01567 270 0.02732 0.57339 0.44957 ns 

13-aoû D 1 0.02263 2Z3 0.03292 0.6873 0.40797 ns 

02 1 0.04756 2Z3 0.03292 1.44459 O.Z3067 ns 

lnt 1 0.014Z3 2Z3 0.03292 0.43213 0.51162 ns 

~aoü D 1 0.00153 193 0.0167 0.03132 0.76284 ns 

02 1 0.0284 193 0.0167 1.70048 0.19378 ns 

lnt 1 0.05177 193 0.0167 3.03006 0.07992 ns 
-Tableau A.51 : Analyse de la vartance sur le pourcentage de nageotre dorsale abtme. D. densité. 02. avec ou sans supplementatton oxygène. 

lnt: intéraction 

1 
50 

1 
10 

1 
50+02 

1 
110 + 02 

24-jul 6.89 17.54 16.98 25.86 

04-aoü 2:>.58 31 .25 11 .59 29.72 

13-aoü 18 Z3.43 25.49 33.87 

~aoü 14.28 31 18.42 1228 

Tableau A.52: Effectif de la population présentant la nagroire dorsale atteinte. (%) 

27 jui 4août 13 août 25 août 
D 0.036. 0.0054 •• 0.200 0.5112 
02 0.047. 0.201 0.143 0.307 
lnt 0 .66 0.447 0.861 0.086 

' Tableau A.53: Analyse de la va nance sur 1 effectif de la population avec la nageo1re dorsale atteinte. 
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A. 1.2.2.2. Blessures au niveau de la nageoire caudale 

densité 24-jul 04-aoû 13-aoû 25-aoû 

50 19.94 18.48 22.68 25.64 

et 11 .81 13.55 13.77 11 .72 

110 22.04 22.57 25.07 34.64 

et 13.21 13.91 12.34 10.61 

50+ 02 19.58 19.31 24.34 26.32 

et 11 .39 13.28 10.39 10.71 

110 + 02 19.06 19.42 18.95 20.38 

et 13.06 14.06 13.74 11 .61 
. 

Tableau A.S4: Pourcentage de nageo1re caudale ab1mee, moyenne et ecart-type 

df MS df MS 

Effect Effect Err or Error F p-level 

24-aV1' 0 1 0.12642 222 0.03369 3.75225 0.05401 ns 

02 1 0.03219 222 0.03369 0.95547 0.32939 ns 

lnt 1 o.cm79 222 0.03369 0.91385 0.3«)13 ns 

04-aoû 0 1 0.28254 271 0.04Eœ 5.7596 G.01.i07 . 
02 1 o.œm 271 0.04Eœ 1.22379 0.26:16 ns 

lnt 1 O.Œ042 271 0.04Eœ 1.84336 0.17569 ns 

13-aoû 0 1 o.cœss 223 0.03666 0.24131 0.62375 ns 

02 1 0.18324 223 0.03666 4.99876 0 .0263('; . 
lnt 1 0.11351 223 0.03666 3.00666 0.07962 ns 

25-aoû 0 1 o.cxxm 193 0.02182 0.01774 0.89418 ns 

02 1 0.4:nn 193 0.02182 19.7518 1 5E-C5 . 
lnt 1 0.50572 193 0.02182 23.1813 3E-œ . 

. .. 
Tableau A.55 : Analyse de la vanance sur le pourcentage de nageo1re caudale ab1me. 0 : densite, 02: avec ou sans supplementation 
d'oxygène, lnt: intéraction 

50 10 50+ 02 110 + 02 

24-jul 91 .37 98.24 92.45 100 

04-aoû 85.29 95.31 82.00 90.54 

13-aoü 98 100 90.19 91 .93 

25-aoû 100 100 100 94.73 

Tableau A.56 : Effectif de la population présentant la nagroire caudale atteinte. (0Ao) 

27 iui 4août 13 août 25 août 
0 7.277 E-4 •• 0.015 0.222 0.153 
02 0.246 0.279 0.001 0.153 
lnt 0.389 0.634 0.4310 0.153 
Tableau A.57 . Analyse de la vanance sur 1 effectif de la population avec la nageoire caudale atteinte. D: densité, 02: avec ou sans 
suppléméntation d'oxygène, lnt: intéraction 

A.2.2.3. Blessures au niveau des nageoires pelviennes 

densité 24-jul 04-aoû 13-aoû 25-aoû 

50 11 .79 10.35 10.82 9.85 

9.21 7.13 10.91 8.14 

110 14.129 10.07 8.02 8.10 

10.01 6.67 5.0700 5.œ 

50+02 11.06 9.45 12.48 6.30 

6.065 7.17 10.13 4.73 

110 + 02 11 .16 12.53 8.00 6.01 

8.47 14.77 10.58 4.64 
. 

Tableau A.58 : Pourcentage de nageo1res dorsales ab1mees, moyenne et ecart-type 
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df MS df MS 
Effect Effect Err or Error F p-level 

24-avr D 1 0.25219 222 0.03331 7.50078 0.00643 .. 
02 1 0.07252 222 0.03331 2.17687 0.14152 ns 

lnt 1 0.24007 222 0.03331 7.41~ O.cx:l699 .. 
04-aoû D 1 0.18312 271 0.03579 5.11685 f.UY2449 . 

02 1 0.01945 271 0.03579 0.54353 0.46161 ns 

lnt 1 0.01958 271 0.03579 0.547 0.40019 ns 

1~aoû D 1 o.œ705 223 0.03243 1.75895 0.18611 ns 

02 1 0.04396 223 0.03243 1.35538 0.24558 ns 

lnt 1 0.0481 223 0.03243 1.483:l6 0.22458 ns 

25-aoû D 1 0.04945 193 0.01935 2.479:E 0.11701 ns 

02 1 0.00001 193 0.01995 0.:~>123 0.58375 ns 

lnt 1 0.13198 193 0.01995 6.61632 0.01006 . 
. .. 

Tableau A.'f/3 : Analyse de la vanance sur le pourcentage des nageo1res pelVIennes ab1mees. D: densite, 02: avec ou sans suppléméntation 
d'oxygène, lnt: intéraction 

50 110 50+02 110 + 02 

24-jul 43.10 75.43 75.47 75.86 

04-aoO 55.88 67.18 57.97 74.32 

1~ao0 38 62.5 50.98 'f/3.67 

25-aoû 3J.95 ffi 55.26 50.87 

Tableau A.OO : Effectif de la population présentant les nagroires pelviennes atteintes. (%) 

27jui 4août 13 août 25août 
D O.OC94** 0.0166 0.0177* 0.061 
02 o.cx:m •• 0.4100 0.47 0.519 
lnt 0.011 • 0.6353 0.258 0.015 

' Tableau A.61 . Analyse de la vanance sur 1 effectif de la population avec les nageoires pelviennes atteintes. 

A.2.2.4. Pourcentage des truites avec l'oeil abimé 

U.jul 04-aoû 13-aoû 25-aoû 

50 41 .38 38.24 34.00 21 .43 

110 29.82 44.62 31 .25 3J.OO 

50+02 30.19 15.94 19.61 23.68 

110+02 3J.51 17.57 4.84 26.32 

Tableau A.62 : Pourcentage des truites échantillonnées avec l'oeil abîmé 

Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations ca"és liberté ca"és critique pour 

F 
24-avr 02 0.0003155 1 0.0003155 0.0196461 0.9113461 161 .44622 ns 

D 7.545E.CS 1 7.545E.CS 0.0040087 0.9564296 161 .44622 ns 

04-aoû 02 0.0050548 1 0.0050548 4.3385763 0.2849488 161 .44622 ns 

D 0.0013001 1 0.0013001 0.1683384 0.7521346 161 .44622 ns 

1~aoû 02 0.0382897 1 0.0382897 2.8234457 0.3417562 161 .44622 ns 

D 2.835E.Q7 1 2.835E.07 2.00E.œ 0.9970895 161 .44622 ns 

25-aoû 02 0.02061 'f/3 1 0.02061 'f/3 :n:e42437 3.67E.CS 161 .44622 .. 
D o.ocœœs 1 o.ocœœs 4503203.5 0.0003 161 .44622 ns 

-Tableau A.63 : Analyse de la vanance sur de pourcentage des truites avec l'oeil ab1me au JOUr de rechantlllonnage. 

A.2.2.5. Pourcentage des truites avec le museau abÎmé 

U.jul 04-aoû 13-aoû 25-aoû 

50 46.55 39.71 66.00 66.67 
110 33.33 5231 54.69 ffi.OO 
50+02 35.85 30.43 35.29 52.63 
110+02 47.46 25.68 46.77 50.88 . 
Tableau A.64 : Pourcentage des truites echantillonnees avec le museau ab1mé 
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Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations carrés liberté carrés critique pour 

F 

24-avr 02 0.0030037 1 0.0030037 0.7749734 0.5404634 161 .44622 ns 

D 0.0034549 1 0.0034549 0.8913939 0.5182878 161 .44622 ns 

04-aoû 02 0.0700688 1 0.0700688 166.19168 0 .0492841 161 .44622 . 
D 0.001874 1 0.001874 4.0462767 0 .2937052 161 .44622 ns 

13-aoû 02 0.0716155 1 0.0716155 6.6461943 0 .2355666 161 .44622 ns 

D O.ü177'258 1 0.0177'258 1.6450242 0.4215852 161 .44622 ns 

25-aoû 02 4.889E-a5 1 4.889E-a5 0.0423328 0 .8700186 161 .44622 ns 

D 0.0041448 1 0.0041448 3.5888478 0.~1996 161 .44622 ns 
. 

Tableau A.64 : Analyse de la ~nance sur le pourcentage de truites echantillonnees ayant le museau abrme. 

A.2.3. DOSAGES PHYSIOLOGIQUES 

A.2.3. 1 Hématocrite 

24-jul 041oû 13-aoû 25-aoû 08-sep 

50 moy 3241 36.85 39.14 42.14 41.41 

et 6.06 3.52 2.07 4.54 6.02 

110 moy 31 .œ 35.07 38.88 40.62 33.44 

et 6.22 4.12 4.33 5.42 2.97 

50+02 moy 32.41 35.08 31 .52 39.67 35.61 

et 6.06 6.89 4.56 3.59 6.73 

110+02 moy 31 .œ 3195 34.42 37.00 3:>.53 

110+02 et 6.22 4.62 4.28 6.29 5.39 
.. ,. 

Tableau A.64 . Hématocrite des lots étudres a chaque JOUr d echantrllonnage. Valeurs moyennes sur chaque lot (moy) et écart-type (et) 

Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations carrés liberté carrés critique pour 

F 
04-aoû 02 o.ooeœ6 1 o.ooeœ6 2.9264œ O.ŒB201 4.195982 ns 

D 0.007828 1 0.007828 2.83:nJ7 0.103465 4.195982 ns 

lnt 0.00126 1 0.00126 0.450065 0.505008 4.195982 

13-aoû 02 0.032326 1 0.032326 18.43744 0.00019 4.195982 .. 
D 0.0016 1 0.0016 0.912387 0.347657 4.195982 ns 

lnt 0.002352 1 0.002352 1.341349 0.25658 4 .195982 

25-aoû 02 0.004711 1 0.00471 1 2.260011 0.145034 4.259675 ns 

D 0.003745 1 0.003745 1.803955 0.191700 4.259675 ns 

lnt O.Oüœ4 1 O.Oüœ4 0.452773 0.507449 4.259675 ns 

08-sep 02 0.017022 1 0.017022 5.15168 0.031119 4.195982 . 
D 0.037349 1 0.037349 11 .3)348 0 .002252 4.195982 .. 
lnt 0.001 525 1 0.001525 0.461449 0.502525 4.195982 ns 

Tableau A.65: Analyse de la vanance sur des valeurs d'hématocrite au cours de l'expérrence. 02: avec ou sans oxygene. D : densité, lnt: 
lntéraction 

A.2.3.2 Leucocrite 

50 

50 

moy 

et 

24-jul 

0.703559 

0.42892 

04-aoû 

0.63046 

0.40141 

13-aoû 

1.125557 

1.02482 

19 

25-aoû 

0.89218 

0.4658 

08-sep 

0.5293 
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110 moy 1.170323 0.448912 1.333403 0.739649 0 .6836 

110 et 0.59999 0.32214 0.94318 0.35941 0.2822 

50+02 moy 0.7œ559 1.252768 1.:<Œ641 1.117595 0.9156 

50+02 et 0.42892 0.36687 0.48087 0.69231 0.4959 

110+02 moy 1.170323 1.736764 1.1687.35 0.805771 0.8561 

110+02 et 0.59999 0.80195 0.39645 0.34469 0.377 

Tableau A.66: Leucocr~e des lots étudiés à chaque jour d'échantillonnage. Valeurs moyennes sur chaque lot (moy) et écart-type (et) 

Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations CafféS liberté CBfféS critique pour 

F 
04-aoO 02 0.02J741 1 0.02J741 35.49723 2.Œ>E.Q6 4.195962 .. 

D 9.69E-Œi 1 9.69E-Œi 0.165794 0.686973 4.195982 ns 

lnt 0.001844 1 0.001844 3.156476 o.œ6494 4.195982 ns 

13-aoû 02 6.16E-Œi 1 6.16E-Œi 0.058032 0.81:<Œ6 4.35125 ns 

D 5.55E.Q6 1 5.55E-06 O.cn5225 0.~ 4.35125 ns 

lnt O.<XX>400 1 O.<XX>400 0.385387 0.541745 4.35125 ns 

25-aoa 02 0.CXX)294 1 O.cm294 0 .328882 0.572711 4.35125 ns 

D 0.CXX)77 1 o.cm77 0.8619:ll 0.364275 4.35125 ns 

lnt 8.œE-œ 1 8.œE-œ 0.000131 0.767100 4.35125 ns 

08-sep 02 0.002004 1 0.002004 4.959135 0.035593 4.259675 . 
D O.CXXl21 1 O.CXXl21 0.519715 0.477927 4.259675 ns 

lnt o.cm794 1 0.CXX)794 1.963943 0.173892 4.259675 ns 

' 
• 0 

Tableau A.67 . Analyse de la vanance sur des valeurs de leucocr~e au cours de lexpenence. 02: avec ou sans oxygene. D: densité, lnt: 
lntéraction 

A.2.3.3. Pression osmotique 

24jui 50 110 

moy' 
et (8) 

298.714291 
5.992Œ82 

298.071431 
3.7464269 

4ao0t 50 110 moytra~ et (2) 

502 292.25 295.75 294 2.4748737 

A02 300 299.25 299.625 0.53CJ::nl1 

moydens 296.125 297.5 

et (2) 5 .4800776 2.4748737 

13 aout 50 110 moy trait et (2) 

502 298 294.1 25 296.0625 2.7400388 

A02 301 .25 299 300.125 1.SEŒal3 

moydans 299.625 296.5625 

et (2) 2.298007 3.4471456 

25aou 50 110 moy trait et (2) 

502 298 300.125 299 1.5 

A02 302.625 299.5 301 .0625 2.7œ7087 

moy dens 291.25 299.8125 

et (2) 16.086679 0.4419417 

8 sep 50 110 moy trait et (2) 

502 300.625 298 299.3125 1.8561553 

A02 299.125 297.375 298.25 1.2374369 

moydens 299.875 297.6875 

et (2) 1.0&16002 0.4419417 

Tableau A.68 : Moyennes de la pression osmotique par lot et jour d'échantillonnage (n=8) 
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Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabiüté Valeur 
variations carrés liberté carrés critique pour 

F 
04ao0 02 253.125 1 253.125 5.5005821 0.0263256 4.1959822 . 

0 15.125 1 15.125 0.3286768 0.5710155 4.1959822 ns 

lnt 36.125 1 36.125 0.7850213 0.3831564 4.1959822 ns 

13-aoO 02 132.03125 1 132.03125 5.3240324 0.02864œ 4.1959822 . 
0 75.03125 1 75.03125 3.0255626 0.002946 4.1959822 ns 

lnt 5.28125 1 5.28125 0.2129613 0.6480214 4.1959822 ns 

25-aoO 02 4.4400741 1 4.4400741 0.1051491 0.7491027 4.35125 ns 

0 0.041 6667 1 0.0416667 O.<XX:œ47 0.975277 4.35125 ns 

lnt 26.041667 1 26.041667 0.6154671 0.4419:n5 4.35125 ns 

œ-sep 02 9.03125 1 9.03125 0.489475 0.4800337 4.1959822 ns 

0 38.281 25 1 38.28125 2.0747641 0.1~22 4.1959822 ns 

lnt 1.53125 1 1.53125 o.œ29006 0.7754066 4.1959822 ns 
. . 

Tableau A.f:J3 : Analyse de la vanance sur la press1on osmobqe au cours de l'expenence. 

A.2.3.4. Lactates 

24jui 50 110 

moydens 0.36 0.26 

et (8} 0.12 0.05 

4aoot 50 110 moy trait et (2} 

S02 0.36661661 0.346294, 0.3564553 0.0143703 

A02 0.3489774 0.0447782 0.3806404 0.3173145: 

moydens 0.3736285 0.3318042 

et (2) O.OC99163 0.0204916 

13 aoot 50 110 moy trait et (2} 

S02 0.3692103 0.3163713 0.3427008 0.0373628 

A02 0.3228723 0.3637423 0.3433J73 0.0288934 

moydans 0.3400413 0 .3400568 

et (2} 0.0327659 0.0334963 

25aoot 50 110 moy trait et (2} 

S02 0.36725661 0.35401881 0.3006377 o.cx:moos 
A02 0.376486 0.1287135 0.4675CXl2 0.2854719: 

moydens 0.4173784 0.3197453 

et (2} 0.07œ829 0.04847 

8 sep 50 110 moy trait et (2} 

S02 0 .33596421 0.284541 0.3102521 0.0363624 

A02 0.3301593: 0.2267719: 0.2784656 0.0731059 

moydens 0.3330618 0 .2556559 

et {2) 0 .0041047 0.0408482 

Tableau A.70 : Moyennes de la concentration de lactates par lot et jour d'échantillonnage (n=8} 

Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations carrés liberté carrés critique pour 

F 
04ao0 02 0.0004473 0.0004473 0.1079495 0.7449355 4.1959822 ns 

0 O.Q130042 0.0130042 3.3769501 0.0767481 4.1959822 ns 

lnt 0.0036986 0.0036986 0.8925029 0.3528814 4.1959822 ns 

1~aoü 0 2 2 .Î34E-06 2.134E-06 O.oo:Y5459 0 .9815245 4 .1959822 ns 

0 0.00028ffi 1 0 .00028ffi 0.07329f:J3 0.7885815 4.1959822 ns 

lnt 0.0175627 1 0.0175627 4.49~ 0.0430337 4.1959822 
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~aoû 02 0.00~ 0.~ O.Z306661 0.6346152 4.1959822 ns 

D 0.076Z577 0.076Z577 8.7616845 0.0062 4.1959822 

lnt 0.05698œ 0.05698œ 6.5468112 0.0162018 4.1959822 

08-sep 02 O.cœœ3 O.cœœ3 4.6167945 0.0404528 4.1959822 

D 0.0479333 0.0479333 27.378104 1.469E-05 4.1959822 

lnt 0.0054003 0.0054003 3.0045195 0.0899746 4.1959822 ns 

Tableau A.71 : Analyse de la variance sur la concentration plasmatique des lactates au cours de l'expérience. 

A.2.4. ANAUSE DE LA QUAUTE DE LA CHAIR 

A.2.4.1. Analyse sensoreille 
Analyse de 50 110 50+02 110 + 02 

Descripteurs variance 
- + 

od. intensité - 4.74 5.57 4.00 4.84 
globale p=0.2648 

od. poisson gras - 3.76 3.53 3.88 3.56 

p=0.8002 
od. terre - 1.33 1.85 1.48 1.73 

p=0.4664 
od. laiteuse - 2.53 1.73 2.26 2.36 

p=O.Z332 
couleur blanche - 4.00 4.64 4.00 4.84 

p=0.8868 
aspect gras - 3.41 3.01 3.68 3.43 

p=0.2546 
taches marrons - 2.03 2.68 2.36 2.33 

p=0.5716 
flaveur intensité globale - 4.49 4.64 5.11 4.71 

p=0.3164 
flaveur - 3.16 3.16 3.23 3.26 

poisson gras p=0.9694 
flaveur terre - 1.83 1.91 2.16 1.65 

p=0.5624 
saveur salée - 2.08 2.18 2.31 2.21 

p=0.8207 
arrière-goût amer - 1.58 1.55 1.35 1.25 

p=0.7868 
fermeté - 4.21 4.61 4.26 3.96 

p=0.4269 
humidité - 4.94 4.29 4.54 4.13 

p=0.2664 
collante - 3.36 3.86 3.13 3.91 

p=0.1462 
fibreuse - 3.21 3.00 3.46 3.73 

P=0.2734 
Tableau A.72 : Moyenne des notes pour chaque descnpteur. Analyse de la vanance 

A.2.4.2. Analyse instrumentale 

Texture 

F max 
50 110 moytrait 

802 002.928921 666.642291 634.7856 
A02 661 .50088. 564.37004 612.93846 

moy dens 632.2149 615.5001 7 
Tableau A.73 : moyennes des forces maximales obtenues pour chaque lot n=10 

Trav 
50 110moytrait 

802 2882.3361 3236.86881 3059.6024 
A02 3523.023. 2956.9538_ 3239.9884 

moy dens 3202.6795 3006.9113 
Tableau A.74 : moyennes des travaux obtenus pour chaque lot n=10 
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Pcomp 

50 110 moytrait 

S02 132.2CXX381 135.510021 133.8552 

A02 128.Œ96_ 134.83102. 131 .44531 

moy dens 130.129ffi 135.17052 
Tableau A.75 : moyennes des pentes en compression obtenues pour chaque lot n=10 

Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations ca"és liberté ca"és critique pour 

F 
Fmax 02 3818.3822 1 3818.3822 0.6523100 0.420C932 4.1959622 ns 
Fmax D 2232.6511 1 2232.6511 0.3814135 0.5418384 4.1959622 ns 

Fmax lnt 51737.85Q 1 51737.85fJ 8.8380042 0.006Xl51 4.1959622 .. 
Trav 02 200312.81 1 200312.81 1.~75 0.2814196 4.1959622 ns 

Trav D 89495.346 1 89495.346 0.4147276 0.5248203 4.1959622 ns 

Trav lnt 1005015.9 1 1005015.9 7.8548ZE 0.~7 4.1959622 .. 
Pcomp 02 ~7.3357 1 ::137.3357 1.3484132 0.2553500 4.1959622 ns 

Pcomp D 59.74247 1 59.74247 0.2)27443 0.6559819 4.1959622 ns 

Pcomp lnt 1485.2113 1 1485.2113 5.0402682 0.0028465 4.1959622 . 
Pext 02 1495.9128 1 1495.9128 1.2256219 o.2neKJ7 4.1959622 ns 

Pext D 55.791125 1 55.791125 0.0457104 0.8322523 4.1959622 ns 

Pext lnt 2378.1373 1 2378.1373 1.9484406 0.1737'C!J9 4.1959622 ns 

Tableau A.76. Analyse de la vanance sur les paramètres descnpteurs de texture Fmax. Force maXImale, Trav: travail, Pcomp: pente en 
compression, Pext: pente en extrusion. 

Couleur 

L• caudale centrale antérieure 

50 moy 63.723 r ·7~L~ 73.133 

et 18.22514 2.:nl281 3.367165 

110 moy n.465 .'fJ,2 
:-:-:-;. :·:::~:- 74.228 

et 2.751671 3.397558 3.748756 

50+ 02 moy n.237 74.194 73.895 

et 3.619687 2.580074 4.035œ 

110 + 02 moy 78.009 75.08 72.854 

et 1.614761 2.537632 3.192983 

Tableau A. n : Moyennes de L • observees a chaque reg1on du filet, les carres sombres 1nd1que les lots n'étant pas différents. n=1 0 
caudale, centrale, antérieur: région du filet dont les mesures sont réalisées. 

a• caudale centrale antérieure 

50 moy \)1 ;~ 1.;331 :::: 1.41~ .·:::: ·-··.-:· 

1 
et 0.669651 0.82721 0.613914 

110 moy 1.28 0.891 1,546 
et 0.821868 0.795689 0.922427 

50+ 02 moy ; ... /::::)::J-:507 .. ··; . ·t ;331 . 1.074 
·•·.·. 

et 0.927965 1.o:m41 1.297401 

110 + 02 moy 0.955 0.293 O.EŒl 

et 0.578028 0.73767 0.595211 

Tableau A.78 : Moyennes de a• observées à chaque région du filet. les carrés sombres indique les lots n'étant pas différents n=10 caudale. 
centrale. antérieur: région du filet dont les mesures sont réalisées. 

b" caudale centrale antérieure 1 
50 moy ' 16.848 16.71 -::: 16:276 

... 
ES 1.400:)82 1.8173 1 .~7 

110 moy 16.136 15.124 15.563 

ES 2.648585 2.631 717 1.651713 

50+ 0 2 moy 17,029 16.732 ·{: . 16:064 
.... . :::; .. '•'• 

2.118662 ES 1.848341 1.842186 

110 + 02 moy 14.673 15.52 14.008 

ES 1.378349 1.8œ798 1.600304 

Tableau A.79 : Moyennes de b. observees a chaque reg1on du filet, les carres sombres 1nd1que les lots n'étant pas différents. n=10 
caudale, centrale, antérieur: région du filet dont les mesures sont réalisées. 
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d 1 reg1on cau a e 
Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations carrés liberté carrés critique pour 

F 
L* 02 163.5394 1 163.5394 1.840423 0.183348 4.113161 ns 

0 182.~ 1 182.~ 2.05379;1 0.100456 4.113161 ns 

lnt 120.400 1 120.400 1.355047 0.252055 4.113161 ns 

a• 02 1.628122 1 1.628122 28œ11 0.102454 4.113161 ns 
0 3.9753J3 1 3.9753J3 6.856416 0.012841 4.113161 . 
lnt 0.061622 1 0.061622 0.106284 0.7463)3 4.113161 ns 

b* 02 4.10081 1 4.10081 1.149603 0.200726 4.113161 ns 
0 23.53156 1 23.53156 6.585033 0.014591 4.113161 . 
lnt 6.75684 1 6.75684 1 .~23 0.177007 4.113161 ns 

.. 
T ableau A.&l : Analyse de la vanance sur les valeurs deL*, a• et b* mesurees a la regron caudale du fil cet. 02 avec ou sans oxygene, D: 
densité et lnt: lntéraction. 

region centrale 
Source des Somme des Degré de Moyenne des F ProbabiHté Valeur 
variations carrés liberté carrés critique pour 

F 
L* 02 44.77456 1 44.77456 5.962765 0.019464 4.113161 . 

0 7.921 1 7.921 1.œ8402 0.310443 4.113161 ns 

lnt o.cx:m6 1 O.CXX>16 2.14E-Œ 0.006336 4.113161 ns 

a• 02 0.89401 1 0.89401 1.215007 0.277642 4.113161 ns 

0 5.46121 1 5.46121 7.422565 o.cx:œ77 4.113161 .. 
lnt 0.89401 1 0.89401 1.215007 0.277642 4.113161 ns 

b* 02 0.43681 1 0.43681 0.005528 0.750045 4.113161 ns 

0 19.57201 1 19.57201 4.280296 0.045795 4.113161 . 
lnt 0.34900 1 0.34900 0.076475 0.783714 4.113161 ns 

. . 
Tableau A.81 : Analyse de la vanance sur les valeurs deL·. a• et b* mesurees a la regton centrale du filet. 02 avec ou sans oxygene. 0 : 
densité et lnt: lntéraction. 

reg1on proc h . , n ea a e e 
Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations carrés liberté carrés critique pour 

F 
L* 02 0.93636 1 0.93636 0.07221 1 0.789678 4.113161 ns 

0 0.00729 1 0.00729 O.CXXl562 0.961214 4.113161 ns 
lnt 11.40624 1 11 .40624 0.879636 0 .354551 4.113161 ns 

a• 02 4.07044 1 4.07044 4.966319 0.031857 4.113161 . 
0 0.27556 1 0.27556 0.337563 0.564859 4.113161 ns 

lnt 0.89401 1 0 .89401 1.005169 0.~~ 4.113161 ns 

b* 02 7.8fJ5723 1 7.8fJ5723 2.473003 0.124565 4.113161 ns 

0 19.1684 1 19.1684 6.072919 0.018635 4.113161 . 
lnt 4.500122 1 4.500122 1.428577 0.239811 4.113161 ns 

. . . 
Tableau A.82: Analyse de la vanance sur les valeurs de L • , a• et b* mesurees a la reg ton proche a la tete du fi let. 02 avec ou sans oxygène. 
0 : densité et lnt: lntéraction. 

A.2.4.3. Composition de la chair 

50 110 50+ 02 110 + 02 

eau 73.28 73.96 72.48 74.03 
1.23 0.33 0.8 1.41 

lipides 5.32 4.58 6.25 5.27 
1.23 0.52 1.2 1.49 

proteines 19.8 20.05 19.91 19.67 
0.29 0.22 0.43 0.16 

cendres 1.48 1.36 1.31 1.39 
0.059 o.œa 0 .04 0.04 

.. 
Tableau A.83 : Compositton de la chatr en% 
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Source des Somme des Degré de Moyenne des F Probabilité Valeur 
variations carrés liberté carrés critique pour 

F 
eau 0 2 0.66978 1 0.66978 0.624879 0.4400 4.493996 ns 

D 6.20496 1 6.20496 5.780011 0.028574 4.493996 . 
Interaction 0 .94178 1 0.94178 0.878645 0.3625œ 4.493998 ns 

lipides 0 2 3.28œ 1 3.28œ 2.386426 0.141941 4.493996 ns 

D 3.71522 1 3.71522 2.702666 0.119683 4.493996 ns 

Interaction 0.072 1 0.072 0.05Z377 0.821877 4.493996 ns 

protéines 0 2 0.00248 1 0.00248 1.042498 0.322432 4.493996 ns 

D 0 1 0 0 1 4.493996 ns 

Interaction 0.29768 1 0.29768 3.355653 O.œ5666 4.493996 ns 

cendres 02 0.028125 1 0.028125 7.406188 0.015004 4.493996 . 
D 0.002645 1 0.002645 0.696511 0.416246 4.493998 ns 

Interaction 0.053J45 1 0.053J45 13.9684 0.001795 4.493996 .. 
. . 

Tableau A.84: Analyse de la va nance sur la composition de la chair. n=5 
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