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Effets du jehe et de la durk du transport avant l'abattage 
sur la qualit6 de la viande de veau 

I. LEGRAND (I) ,  X. FERNANDEZ (2), G. MOMN (2) 
(1) Instirut de I'Elevage, Service Qualitd &s Viana'es, mute d'Epinay, 14310 Villers-Bocage 

(2) INRA de Clemnt-  FernmdDtek Station de Recherches sur la Viande, 63122 Saint-Geds Chumpanelle 

~~ -219 veaux d e s  pie-noirs d'environ 20 semaines sont utilids dans 3 essais visant i comparer les effets de diff6rentes 
conditions de pd-abattage sur la qualid de la viande de veau. Plus pdci&ment, l'objectif est d'6tudier la possibilitd d'optimiser la 
tendred, la jutosid et la couleur de la viande, en contrdlant le pH ultime par le biais de certaines conditions de Wabattage : la du&s 
du jeilne avant edhvement et celle du transpon jusqu'h Itabattoir. Contmhment B l?lypoWse de dkpart, ces derniks nlal&rent pas 
suffisamment le potentiel glycolytique des muscles pour modifier de fapn ne#e leur pH 48 heures q & s  la mort. Dans ces conditions, 
il - difficile de piloter les qualids organoleptiques du veau par l'intemkdiaire du facteur pH. La couleur de la viande, la teneur 
en eau des muscles et leur pouvoir de dtention d'eau ne sont pas non plus mcdifi6s par les conditions de pn5-abaUage. En revanche, les 
transports longs ont un effet &favorable sur la tendred et la jutosit6 de la viande dvaluks par un jury expert et, dans une moindre 
mesure, sur la &istance Aanique appdci& par dthcde instrumentale. Ces &ultats ne s'expliquent apparemment pas par des 
modifications l i b  au pH ou B la composition des muscles. 

Effects of feed withdrawal and of transport duration before slaughter 
on the qualities of veal 

I. LEGRAND ( I ) ,  X. FERNANDEZ(2), G. MONIN (2) 
(1) Zttsfilut & I'Elevage, Service Qualitd &s Viandes, mute d'Epinay, 14310 Vilkrs-Bocage 

SUMMARY - 219 Friesian-Holstein calves, twenty week-old, were used in 3 experiments to study the effects of preslaughter 
conditions on the meat quality. The purpose of this work was to assess the possibility of optimizing tenderness, juiciness and flavour by 
controling ultimate pH through preslaughter conditions : duration of feed withdrawal and of transport befare slaughter. Contrary to initial 
hypothesis, preslaughter conditions tested did not reduce enough muscular glycolytic potentiel to change notably the pH value 48 h post 
mortem. In these conditions, it seems difficult to modify veal sensory characteristics through the pH. Meat colour, water content, chip 
loss and cooking loss were not m t e d  by the treatments. On the other hand, long tmmports had negative effect on tenderness and 
juiciness scores obtained by a trained expert panel and, to a certain extent, on'the myofibdlar toughness instrumentally assessed. These 
results were apparently not explained by changes of muscles' pH or compositional traits. 



INTRODUCTION 

La France est leader mondial tant sur le plan de la production 
du veau de boucherie (266 000 tomes par an en 1994) que de 
sa consommation (de l'ordre de 5,2 kg/habitant/an en 1994). 
Pourtant, depuis quelques annbes, la consommation frangai- 
se du veau diminue, passant de 7,6 kg/habitant/an en 1970 h 
5,2 kgmabitant/an en 1994. L'un des facteurs explicatifs semble 
etre une relative d6ception du consommateur. La vim& de 
veau se verrait reprocher d'importantes pertes en eau et, dans 
une moindre mesure, une cerlaine duree. Trks peu d'btudes se 
sont mhmoins pench6es sur les caract6ristiques gustatives du 
veau. 
L'objectif essentiel du projet consiste h essayer d'optimiser la 
tendret6, la jutositd et la couleur de la viande, en contr6lant la 
valeur du pH ultime des muscles. Un travail rdcent, dans 
lequel la variabilid du pH ultime btait obtenue par une injec- 
tion d'&naliue avant l'abakfage, suggk~ que ces objectifs sont 

I partiellement contradictoires (Guignot et al, 1992 ; Monin, 
1993). En effet, le pH ultime etait positivement lid Zi la tendret6 
et B la jutositk, mais nbgativement h l'intensitk de la couleur. 1 11 slagissait bufcfois de conditions artificielles ; il btait done 

1 dcessaire de verifier la possibilitk de modifier le pH ultime 
par le biais de certaines conditions de prb-abattage (dudes de 
jeOne et de transport) et &en mesurer les cons6quences sur la 

I qualib5 de la viande. 

1 1.1. ANIMAUX 

219 veaux d e s  pie-noirs d'environ 20 semaines, klevks dans 
la mhme exploitation en cases individuelles sur caillebotis 
servent de base h 3 experimentations cornparant les effets de 
diff6rentes conditions de pd-abaaage. Les animaux sont abat- 

, tus entre 130 et 145 jours et fowssent des carcasses de 115 
a 125 kg. 

1.2. CONDlTIONS DE PR$-ABA~TAGE 

Les comparaisons portent d'abord sur un critbre synthbtique 
: l'intervalle de temps entre la &mi& buvtk et l'abattage, pour 
lequel des conditions extremes, mais rdalistes sont 
test6es ; cet intervalle varie ainsi de 4 h 28 heures. Dans un 
deuxibme temps, l'btude cherche h dkcomposer l'effet global 

de ce dklai en 6tudiant plus spkcifiquement l'influence du 
jellne avant l'enlhement, ainsi que de la dude du transport 
l'abattoir. Les valeurs prises par ces critkres se situent res- 
pectivernent entre 1 et 12 heures pour le jeQne avant embar- 
quement et 1 et 14 heures pour le transport. La durke d'atten- 
te en bouverie d'abattage est fix& h 2 hems pour tous les essais 
(tableau 1). 

1.3. CONTR~LES 

Des 6chantillons de long dorsal sont pdlevds 45 ma post mor- 
tem afin de &terminer le potentiel glycolytique du muscle, un 
estimateur du taux de glycogkne avant l'abattage. Le pH du long 
dorsal et du semi-membraneux est mesurb par dlectrochimie 
h diffkrents stades aprks la mort : 4 h et h 24 h ou B 48 h. La 
couleur de la viande est kvaluee sur la bavette de flanchet en 
fin de c&e d'abattage et 48 heures @s. Les caract6ristiques 
colorimbtriques de surface L : luminance, a : indice de rouge 
et b: indice de jaune sont alors mesurQs h l'aide d'un chro- 
mambtre (CR-300 de Minolta). Dans le demier essai, la cou- 
leur est aussi appdcik de manibre subjective, selon la grille 
& classement EUROP. 
Les muscles long dorsal et semi-membraneux sont pdlev6s 48 
heures @s l'abattage et les pertes en eau par bcoulement sont 
mes&s selon la &#ode de Honikel (1987). Des khan- 
tillons sont conditiomks sous vide, conservds durant 3 jours, 
cuits au bain marie 3 7S°C pendant 30 mn, refroidis sous un 
courant d'eau froide et les pertes en eau sont kvalukes. Dans 
le dernier essai, des contr6les compl6mentaires sont effec- 
tu6s. La viande destink h l'analyse sensorielle est pesk avant 
et aprks cuisson au four B 310°C pendant 9 mn. Afin d'essayer 
d'apprdcier le degd d'hydratation des muscles, leur taux de 
mati&re sbche est &termink au stade de l'abattage, 24 heures 
aprbs la mort et aprbs cuisson sous vide ou au four. Des 
mesures hbologiques de la dsistance des myofibdlles sont 
lisQs selon la m6thode &crite par Lepetit et a1 (1993) : des 
dchantillons de viande cuite sont soumis B un cyle de com- 
pression linkaire, le taux de compression allant jusqu'h 90%. 
Deux vdem intQessantes sont retenues, qui comspondent aux 
ratios & compression & 20 et 80 %. Dans chaque essai, un 
jury de 12 experts appdcie la tendretk, la jutosit6 et la flaveur 
du long dorsal et du semi-membraneux maturbs 6 B 7 jours. 
L'bvaluation de ces crit&res est dalisk de manibre compara- 
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Tableau 1 : ModalitQ de pd-abattage test6es au cours des 3 essais 

ESSAI 2 
54 veaux 

3 Lot1 -- 
D61ai derni6re buvk - 
enlbvement l h  3 h  11h  1 h  

Durk de transport 1 h  3 h  1 0 h  1 h  

ESSAI 3 
120 veaux 

Lot2 

1 2 h  

1 4 h  

Lot1 

1 h  

1 h  
Durk d'attente ' en 
bouverie 2 h 2 h 

Lot4 

1 1 h  

1 1 h  

Lot2 

1 h  

1 1 h  

D6lai derni5re buv& - 
abattage 4 h  % h  23h 4 h  

2 h  

Lot3 

11h  

1 h  

28h 4 h  14h 14h 24h 



tive, selon &s khelles continues non struchr&s allant & 0 pas le potentiel glycolytique des muscles. Peut4tre ce e l a i  
= intensit6 nulle 100 = intensitk maximale. est-il meme souhaitable, afin que le veau puisse assimiler 

correctement la buvQ ? Cette hypothbse demande ndanmoins 
2. R ~ ~ ~ U L T A T S  ET DISCUSSION (tableau 2) &he co- par d'autres essais, aucune conclusion formelle 

ne pouvant &re tirQ sur le sujet. 
2.1. POTENTIEL CLYCOLYTIQUE hT PH ULTIME Les animaux ayant subi des conditions & pd-abattage dvkres 
D'@s la position du lot 2 du premier essai, il semble qu'un (long ddlai entre la dernikre buvQ et l'abattage : 23,24 ou 28 
&lai & 8 h entre la &mikre buvk et l'abattage ne @nalise heures) presentent lors de la mort &s dsemes en glycogkne 
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Aucune diffdrence entre les diff6rentes modalitks de pr6-abat- 
tage ne ressort concernant la teneur en eau des muscles juste 
apr6s la mort, en cours de maturation ou apr&s cuisson sous 
vide. De meme, le pouvoir de retention d'eau des muscles 
est rarement affect6 par la phase de pr6-abattage. Les pertes 
en eau par Ccoulement ou ZI la cuisson sous vide ne sont pas 
modifiks. Seules les pertes h la cuisson au four semblent 
sensibles aux conditions de pd-abattage. Elles sont plus impor- 
tantes pour le long dorsal et le semi-membraneux des ani- 
maux h jeun depuis 11 heures lors du &part pour l'abattoir. 
Cette 0bse~ation ne trouve pour l'instant aucune explication 
satisfaisante. 

nettement amoindries au regard des autres animaux. Un trans- 
port long (1 1 h) diminue le potentiel glycolytique du muscle 
long dorsal, alors qu'un jeGne de &me dur& avant l'edkve- 
ment n'a pas d'effet significatif. Toutefois, l'effet du trans- 
port n'est pas suffisant pour que la diminution du potentiel gly- 
colytique se traduise par une nette 616vation du pH ultime. 
Tous les pH observds se situent dans la normalitk (autour de 
5,50) ; les muscles sont correctement acidifiks, dsultat qui ne 
confirme pas l'hypothkse & d6part. Ceci s'explique proba- 

I blement par les valeurs dlevbes des potentiels glycolytiques 
moyens obtenus dans cette 6tude. Variant de 187 h 231 pmollg I suivant les essais et les lots, ces valeurs sont bien suphieures 

I ZI la limite de 150 pmoYg au dessus de laquelle il semble ne 
plus y avoir de relation entre le potentiel glycolytique et le pH 

I 
ultime (Guignot et al, 1992). 

Les conditions de pre-abattage n'ont pas toujours d'influence 
sensible sur les aspects perqus en bouche des viandes matu- 
r6es 6 ii 7 jours. N6anmoins lorsqu'un effet existe, il est sys- 
thatiquement pdjudiciable aux animaw ayant subi les condi- 
tions de pr6-abattage les plus stvhres, surtout pour la dude du 
transport. Les notes & tendreti5 se uouvent parfois dirninuQs 
suite ZI de longues durees de transport. Cet effet se retrouve 
aussi pour le semi-membraneux oh tendretk et jutositk se 
voient dgulBrement amoindries par & longs transports. Les 
conclusions &s ddgustations dalisks par un jury expert sont 
confirmks, dans une certaine mesure, par les valeurs ins- 
trumental~ & la texture des viandes cuites (instron). Il exis- 
te une relation significative entre la "duretk" ou r6sistance h 
la rupture (ratio de compression de 80%) et la note de tendretk 
(r =- 0,45) pour les muscles long dorsal et semi-membraneux 
regroup&. Les animaux soumis h un transport long pdsentent 
des semi-membraneux d'une plus grande "duret6" que les 
autres. La meme tendance est observ6e. quoique non signifi- 
cative, concernant la "fermetP du muscle ou dsistance il la 
faible &fornation (ratio de compression du muscle & 20%). 
L'influence souvent &favorable dun long transport sur les qua- 
lit& gustatives du veau ne semble par s'expliquer par des 
variations de pH ultime ou de vitesse de chute du pH, ni par 
des differences likes l'eau dans le muscle. 

I 

CONCLUSION 

Globalement, le dblai entre la dernikre buvk et l'enlkvement, 
ainsi que la dude de transport n'affectent pas la cidtique de 
chute du pH apr&s la mort. Seuls quelques effets ponctuels 
et de faible amplitude sont observ6s dans le cas du long dor- 
sal. 

2.2. COULEUR DE LA VIANDE 

Les contr6les portant sur la couleur de la viande (bavette de 
flanchet) 45 mn, 24 ou 48 heures aprks la mort ne font jamais 
ressortir d'6cart entre les lots d'animaux, qu'il s'agisse de 
mesures instrumentales par un chromam&tre (L, a, b) ou d'ap- 
prkiations visuelles par un pointeur expert. Ce dsultat n'est 
pas surprenant, dans la mesure oil il y a peu de variation du 
pH ultime. 

L'influence des conditions de pr6-abattage sur les qualitds 
sensorielles du veau avait jusque la 6tt5 peu Btuditk en condi- 
tions rkelles. Les r6sultats & ces essais, r6alids sur veaux de 
batterie, montrent que le pH ultime des muscles est peu modi- 
fiable par le biais de la durk du jeOne avant enlkvement ou 
de la durk du transport avant abattage, du moins dans la 
plage des conditions ici test&. La couleur de la viande se trou- 
ve donc 6galement peu affect&. ~ar'contre, ma]@ l'absence 
de variation nette de pH, d'importantes d h s  de traqort sont 
souvent associks h de 16gkres altkrations de la tendretd etlou 
de la jutositk de la viande. Cet effet'ne s'explique apparemrnent 
pas par des changement & composition de la viande, concer- 
nant par exemple, sa teneur en eau ou sa capacitk de dtention 
d'eau. 
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