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RESUME - La couleur de la viande et/ou du gras est un critère important de la qualité dans les filières bovine et ovine. Elle interdoivent de plt's-en plus
vient directementdans le prix des carcasseide veau payé à l'éleveur. En gros bovins, les abatteursrépondreaux exigencesdes distributeurs et des consommateurssur la couleur de la viande. Celle-ci est I'un des rares critères que
le'client peutjugér lors de son achat.En ovins des défautsde coloration des.grasde-couverturedes carcassesd'agneauxsont à
l;originefe dépr?ciationscommercialesimportant€s.Aujourd'hui, la seuleméihoded'appréciationde la couleuren abattoir-(lorsqu;.iÈ existe) est une évaluationvisuelle qui présenteâes avantagesmais reste une méthodesubjective,sourcepotentiellede
litiges (notamment commerciaux)contexte,I'lnstitut de l'Élevage a conduit destravauxde recherchevisant_àétudier la possibilitéd'utiliser des méthodes
ôuîr
"à
de mesurede la couleu"rdes produitsde trois filières : veaux, gros-bovinsetovins. Il s'agissaitd'étudier la pertiinstrumentales
grandesétapesdes
n.n.. â. I'utilisation des colorimètreset d'iilustrer, à I'aide d'exemples,les possibilitésde ces appareils.Les
protocolessont décrites, l;;i;;
aupoint de la grille de couleur subjective'(lorsqu'ellen'existait.pas:.pour les agneauxet les
dujury â son utilisa:tion,la sélectiondei appa.eilsles plus adaptés,l'établissementd'équationsde
Ë;;;ï;;il'i;.",;;il;;
et les notesvisuelles.
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ô"r.ui.nt
"
:
décrits
leur, voire mieux adapterles produitsà la demande.Deux exemplessont
- Ëhè;;l;ù;;nt
diun appareilpour la mesureen routine de lâ couleur des carcassesde veau sur la chaîned'abattage,
- iu Àir" .i ptu." a,un otJ.iuuioii. .o"r."Gunes bovins dans I'optique de mieux raisonnerla couleur au sein d'une entreprise.
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INTRODUCTION
La couleurest un critèrede qualité importantpour les viandes
bovineset ovines,même si elle occupeune placecommerciale
différenteselon les filières. Pour les veaux,l'importancede la
couleurcommeaspectqualitatif et régulateurdu prix de la carcassen'est plus à démontrer.La couleur de la viande des carcassesde grosbovins quantà elle, ne participepasdirectement
à la définition du prix payé au producteur,néanmoinselle
constitueun critère de qualité commercialeimportantpour les
professionnelsde la filière et pour le consommateur.C'est en
effet I'un des rarescritèresque le < client > peutjuger lors de
son achat. Ainsi, après le poids et le classement,la couleur
intervient dans I'orientation des carcassessur tel ou tel marché. Face à des attentesdifférentesdes clients, les abatteurs
sont de plus en plus souventamenésà regrouperles carcasses
par lots de couleur homogène.Au stade de la distribution,
I'hétérogénéitéde couleurgênela présentationdestranchesde
viande dans les linéairesde vente. Enfin, elle est de plus en
plus intégréedans les cahiersdes chargesdes démarchesqualités (Label Rouge, Certification de Produit). Chez les ovins,
c'est la couleur des gras de couverture des carcasses
d'agneauxqui occupeune place non négligeabledansla valorisation commercialedes agneaux.Comme la couleur de la
viande des gros bovins, elle n'intervient pas encoresystématiquementni de façon très officielle dans l'élaborationdu prix
payé au producteur, elle est cependantlargement prise en
comptedans I'orientationdes carcasses
vers tel ou tel marché
et setrouve égalementintégréeaux cahiersdeschargesrelatifs
aux démarchesqualité.En effet, les défautsde couleur (etlou
de tenue) des gras détériorentfortement la présentationcommercialedescarcasses
et sont réputésconférerà la viandeun
goût et une odeur plus soutenus.
A ce jour, I'appréciationcommercialede la couleur des
viandeset du gras dans la filière viande est encoresubjective.
Officielle chezle veau,elle s'effectueselonla grille de classement descarcasses
de veauxde I'OFIVAL. Cetteméthodeoermet de répartir les veaux en 4 classesde couleur : < blanc >,
< rosé clair >, < rosé )) et ( rouge > (désignéesrespectivement
par fesnotes1, 2,3, et 4). Elle est informellepourles 2 autres
filières (gros bovins et agneaux),les professionnelsde ces
filières jugent (ou ne jugent pas) chacunà leur façon la couIeur, ceci conduisantà une multitude de grilles plus ou moins
cohérentessans dénominateurcommun. Cette appréciation
subjectivede la couleur présentedes limites : d'un point de
vue commercial,elle est la sourcede litiges potentielsnotamment pour les veaux ; d'un point de vue technique,elle constitue un handicapmajeur quand il s'agit de faire avancernos
connaissances
sur les facteursde variation de la couleur.
Dans ce contexte, les opérateurs sont demandeursd'une
méthode objective de mesurede la couleur. Or, au-delà des
méthodesde laboratoire(Renerre,1981 - 1988,Renerreet al,
1985, Swatland, 1995), qui caractérisenttrès finement les
differentescomposantes
de la couleurmais qui ne peuventêtre
utiliséesen conditionsde terrain, des progrèstechnologiques
dansle domainede la colorimétrieamènentles constructeursà
proposersur le marché des appareilsportables.Ceux-ci sont
utilisésdansdes filières industriellestelles que la peinture,les
fruits et légumes,la biscuiterie, ...) et leurs caràctéristiques
laissententrevoirdesperspectivesd'utilisationdansles filières
viandes.
De telles perspectivesont été récemment confirmées dans
differentesétudes(Bécherelet al,199l - 1992.Eikelenboom
et al, 1992,Wulf er al, 1999.Hulseggeet at, 2001),dont tout
particulièrementles récents travaux du service Viande de
I'lnstitutde I'Elevage(Brouard,1997,Denoyelleet al, 1997a,
1997b, 1997c,Denoyelle et Berny, 1998, Denoyelle et al,
1999,).
L'objectif de cettecommunicationest de rapporterles expérimentationsmisesen placepar I'lnstitut de I'Elevagedansles
3 filières (veaux,glos bovins et ovins) sur les appareilsde
mesurede la couleur.Il s'agit de présenterles principesde la
méthodologie
adoptée,lesrésultatsobtenus,et montrerquelles
sontlespossibilités
d'utilisationde cesappareilset leurs'applicationsactuellessur le terrain,tant d'un point de vue commer-
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cial pour les professionnelsdes différentesfilières, que d'un
poini de vue tèchnique pour la rechercheet le développement.
r. QUESTTONS POSEES ET CHOIX METHODOLOGIQUES RETENUS
Les travaux réalisésavaientpour objet de juger de I'aptitude
des différentsappareilsdisponiblessur le marchéà reproduire
lesjugementsvisuels des opérateursdes filières.
Cet objectif pose 3 grandes problématiques qui ont été
abordéessuccessivement:
. La défrnition d'une méthodede référenced'appréciationde
la couleur afin de pouvoirjuger des performancesrespectives
des outils testés
. L'étude de différentesméthodologiesde mesureset la sélection de la méthodologiela plus adaptée.Cette étapea pris en
compteles aspectsd'échantillonnageet les aptitudesdesappareils.
. Une validation de la méthodechoisie sur un grand nombre
d'animatx avec mise en coresDondancede la mesureinstrumentaleavec la référencevisueile.
1.1. Csox ET cALAGEos r,e rr{ÉrHoDEDE RÉFÉRENCE
Le choix des appareilsde mesurede la couleur implique de
disposer d'une méthode de réference vis-à-vis de laquelle
pourrontêtrepositionnésleursrésultats.La finalité attenduede
ces appareilsétant de reproduireI'appréciationvisuelle faite
par les opérateurs,la méthodela plus pertinentepour mesurer
la couleur de la viande et du gras, même si elle présentedes
Iimites,restele jugementvisuel d'un jury de pointeursexperts.
En effet, c'est la seule méthodequi perrnetde rendrecompte
directement,dans sa globalité et avec le même langage,dé la
couleur telle qu'elle est perçue par les professionnelsde la
filière.
Il convenaitdonc de disposerde grilles de notationclairement
établies.Ainsi, hormis la filière veau pour laquelleune grille
de notation de couleur officielle existe déià. les deux autres
fitières (gros bovins et agneaux)ont nécessitéIa mise au point
de grilles spécifiques.
Cette étape a consistéà inventorier la palette complète des
couleursexistanteset les différentesgrilies de jugement subjectives déjà utilisées,en faire une anàlysecritiqu"epour retenir au final une solution optimiséeau regarddes besoinsdes
professionnels.Pour ce faire des enquêtesont été effectuées
auprès-de quelques-unsdes principaux acteurs de chaque
filière d'une part et d'équipes de recherchefondamentaleou
lppliquée qui développentdes méthodesd'appréciationà des
fins expérimentalesd'autre part.
Ce travail a abouti à la codification de erilles en 4 classesaux
caractéristiques
suivantes:
Pour les bovins :
- note I viande rougetrès clair
- note 2 viande rouge clair
- note 3 viande rouge vif
- note 4 viande rouge foncé (à I'exclusion des viandesà pH
élevé)
Pour les ovins :
- note I gras blanc sur la totalité de la carcasse
- note 2 gras très légèrementcoloré sur toute une partie de la
carcasse
- note 3 : gras coloré sur toute la carcasseou plus fortemenl
colorésur une partie seulementde la carcasse
- note 4 : gras fortementcoloré sur I'ensemblede la carcasse
Un indicateur de teinte a été associéà cette srille en distinguant deux cas de figure : une teinte brun-rou-ge
et une teinte
jaune, à I'exception toutefois des couleursfranchementiaune
vif qui relèvent généralementd'un problème hépatique
(Pracheet al, 1990- Thériez et al, 1997- Priolo et al. 200D.
Même si c'est I'intensitéde couleurqui conditionnela dépréciationde la carcasse,
la narurede la ieintepeutinfluence;les
valeursinstrumentales.
ll en seradonctenuiomnte lors de leur
mise en correspondance
avec les notesvisuellesdu iury.
Dans les deux cas (gros bovins et ovins), le chôix'est un
compromis entre une échelle suffisamment précise pour
pouvoir rendre compte des différentes couleurs distinguées
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tion d'un plan d'échantillonnage de la carcasse et le choix
d'un appareil de mesure. Le choix du < couple > appareilplan d'échantillonnageest basé sur sa facilité de mise en
æuvre et sur son pouvoir prédicteurde la couleur d'ensemble
de la viande etlou du gras de Ia carcasse.
Au-delà de ces principes générauxcommuns,la standardisation de la mesureinstrumentalea quelquepeu différé selonles
filières, chacune présentant des spécificités tant dans les
du critère à mesurerque dans les pratiquesde
caractéristiques
valorisationet d'appréciationdes produits.
Pour le veau, il s'agit de pouvoir prédire la note de couleurde
la grille de I'OFIVAL selon un cadre d'application officiel.
Les modalitésde la mesureinstrumentaleont donc, logiquement, été caléessur ces baseset sur des étudesprécédentes
(Bécherelet al., 1992).Ainsi, la mesures'effectue en fin de
ligne d'abattagesur le côté externede la bavettede flanchet
(Rectus abdominis), pour faciliter le travail de I'opérateur,
avec la peau décollée(la peau blancheprésentesur la surface
du muscle perturbe la mesure).Afin de prendre en compte
I'hétéroeénéité musculaire, 3 mesures sont réalisées à 3
endroitidifférents de la bavefte(bon compromis entre précision et temps nécessairepour la mesure).Le chromamètre
CR310 a été retenu (Denoyelle et al, 1997b), bénéficiant
d'une plus grandesurfacede mesureque le CR300 (19-cm'?au
lieu de 0,5 cm'?),il permet de mesurerla couleur de la bavette
avec plus de précision
Dans les deux autres cas, en I'absence de cadre officiel
préexistant, I'objectif était d'arrêter une solution qui soit
âdaptéeà la réalité des pratiquesdu terrain tout en apportant
une information suffisarrlepour être compatibleavec une prédiction correcte.
Pour les gros bovins, la mesurese fait en frigo, idéalementau
minimum-24 heurespost mortem (plus ou moinsfacile à resDecter dans les site industriels), sur le long dorsal (Longissi'
'mus
dorsi), après'/zheure minimum de ré-oxygénationde la
viande. Ce niuscle est accessibleseulementau niveau de la
grosse coupe (séparation de la carcasseen -quartiersavant et
1.2. Mrsr AU PoINT DIUNEMÉTHoDoLoGIEDE MESUREINSirrière). Trbis'mèsuressont réaliséesà 3 endroitsdifférentsdu
TRUMENTALE DE LA COULEUR
en évitant les veinesde gras intramusculaire(ou permusclé,
'Ceta
Cette étape revient à considérer deux problématiquesdisimpose de travailler avec Ie chromamètre
sillé).
:
tinctes,bien qu'interdépendantes
fait de sa petitg surface de -mesure, permet
qui,
du
CR300
- L'une a conierné la comparaison de dffirentes méthodolosur la viande sans prendre en compte Ie
ia
mesure
de
faire
sies et lq définition des modalités d'utilisation.Il s'agit notampour les animaux très gras (Denoyelle
persillé,
notamment
Ërent de dêfinir un plan d'échantillonnage,c'est-à-dire le
a|,7997a).
et
pour
obtenir
nombre et Ia localisationdes mesuresà effectuer
Pour les ovins, I'objectif est d'être le plus représentatif de
un résultat représentatifde la couleur de la carcasse.En effet,
I'ensemble des gras de couverture des carcassesd'agnealx'
gras)
la couleurd'une carcasse(que ce soit de la viande ou du
Compte tenu dJl'hétérogénéité de la coule-urdu gras sous^est très hétérogène.Or, si lé jugement visuel peut être capable
.ututie d'une même caréasse,la mesure de la couleur (2
et de restituerune note de couleur
d'intégrerlqs Ëétérogénéités
mesures)s'effectueà 3 endroitsdifférentsjugés suffisamment
moyeine, il n'en esipas de même des appareilsqui apportent
reorésentatifs: la selle, le pourtour de la queue et le dos au
surface
un" infottution pohctuelle correspondant à une
ni'veaude la dernièrecôte. La mesures'effectue sur des carlimitéedu produit(de I'ordre de 0,5 à 19 cm'selon les-types
-assesréfrigéréesavec des gras durcis pour faciliter la mesure
>
<
d'aooareilsi.Pource faire, plusieursscénarios raisonnables
èi-uuitl piur laisser à licouleur le temps de s'installer'
tquà;t au nombre et à Ia làcalisationdes sites de la carcasse,
ôo*-"
f,our les veaux' dans un souci de représentativité,
')
àù nombrede répétitionspar site, au momentde la mesure,"
le
èhromamètre CR310 qui est retenu, de par Ie
c'est
ont été mises en æuvre ét les mesures instrumentalesont été
important de sa tête de lecture (Brouard, 1997)'
àiu-et
comnaréesà la couleurde référence,c'est-à-direà la moyenne
"
Dans tous les cas, les chromamètres(CR300 et CR3l0) esttà.r iot.t des 3 à 4 pointeurs préalablementformés' La solu'
;eJ i;; valeurs tristimuli de la couleur L*, a*, b* selon le
tion tet"nu" doit être suffisamment simple et rapide à-uti'
rnité*. de coordonnéesCIElab, 1976 avec I'illuminant D65
tir"r poo. pouvoir être appliquée sans problème,aussi blen
àu iour). La valeur L* indique la clarté ou la lumiii".i;;.
c'ontexte de reèherèhe qu'en routine à des fins
â"^'ot
àun.., .'.s-â-diie la quantitéde lumière.réfléchie; elle varie
commerciales.
àË ii iitoiO à 100 (blanô).Les valeurspositivesde a* et b* tra- L'autre problématiquea porté sur le choix de.-l'appareil'.4
pour les couleursrouge
typesd'outils disponibles duisentla'chromaiicitérespectivement
ciifférents
oartir d'un inventaire'des
exprimant le
pàramètres
de
ces
négatives
valeurs
les
Ët
iaune,
car
sur le marché,deux à trois appareilsont été sélectionnés
Les
précédentes'
des
couleurJcomplémentaires
uek et lé bleu,
ieur conceptionet les performancestechniques-(répétabilité,
-66 ) +60.
6.
varient
valeurs
reproductibilité,fiabilitê desmesuresréaliséesà basses.tempéIl suffit d'une quinzainede secondespo.urÉaliser 3 mesures
r.a'tureset avec un taux d'humidité élevé) apparaissaient
sur des carcassêsde veaux ou de gros bovins pour une percomme les mieux adaptésà nos besoin.s-C.esappareils..ont
sonnebien entraînée.
èni"it. été testés,selon différentesmodalitésd'échantillonplusur
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(cf'
problématique
carcasse
la
de
naee
1.3. VeltoanoN DELA n'rÉrsoor RFITENI''E
leurs résultatsétantcomparésà la
sieirs dizainesde carcassés,
représenIl a tout d'abordfallu disposerd'un échantillonnage
moyennedes notesdes 3 à 4 pointeursentraînés'
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des
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terrain
du
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les
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tous
dans
utilisables
et
fiables
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À"r,r." oÉjective de la couleur, incluant la recommanda'

d'un point de vue commercial et la volonté d'éviter un
découpage excessif et rédhibitoire à I'obtention d'une
reproductibilité et répétabilité correcte des jugements. En
effet, un nombre inférieur de classesde couleur présentele
risque d'obtenir une majorité des carcassesdans la classe
intermédiaire.Un nombre supérieurde classesaugmentele
risque de carcassesmal classéesavec des limites de classes
maldéfinies.
Une fois définie la grille de couleur,il convenaitde sélectionner et d'entraînerun jury (de 3 à 4 personnesminimum) à l'évaluation visuelle de la couleur. Le jugement visuel des carcnssesest d'autantplus fiable qu'il réunit :
- une répétabilitésatisfaisante: c'est-à-direune bonnecapacité
des pointeurs à noter de la même façon une même carcasseau
cours de deuxjugementssuccessifs,
- une reproductibilitésatisfaisante: c'est-à-direI'aptitude de
différents pointeursà attribuer une même note à une même
carcasse.
Pour cela, les juges ont < classé > en aveugle un certain
nombre de carcasseset/ou de morceauxau cours de plusieurs
séances(avec répétition des mêmes animaux dans un ordre
aléatoire)selonles grilles élaboréesprécédemment.Les délais
entre chaqueséanceétaient réduits au minimum pour éviter
I'évolution de la couleur dans le temps. Les conditionsd'ambiance et de préparationdes échantillonsétaientmaîtriséeset
conformesaux préconisationsde Cassenset a|,1995 :
- mesuresur des bavettesde flanchet (Rectus abdominis) pour
le veau, mesuresur la noix d'entrecôte(Longissimusdorsi)
pour les gros bovins, mesuresur des carcassesd'agneaux,
- échantillonsd'une épaisseursuffisante(de 1,5 à 2 cm)'
- conditionsd'éclairage: lumièredu jour,
- conditionsde température: 012"C
Le jury sélectionnéa ensuitepermis d'établir la note de couleur de référencede la carcasserésultantde la note moyenne
des différentspointeurs
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carcasses
couvrantI'ensemblede la gammede couleurset respectant au mieux les variations de couleur rencontréeset leur
importance relative dans les differentes classes(en intégrant
notamment I'aspect saisonnier pour le cas particulier des
agneaux). Il s'est agi ensuite de les faire noter par un jury de
pointeursentraînés(au minimum 3), selon la grille préalablement définie et de procéder simultanémentà une mesure
gbjective selon la méthodearrêtéedans la phaseprécédente.
Les modèlesde prédiction ont ensuiteété validés. Cette validation a consistéà tester sur 20Yodes individus d'une populatio-nl'équation de prédictionétabliesur les 80%orestanipôur 5
à 10 tirages aléatoiressuccessifs.La pertinencedu modèle a
été estiméepar le pourcentagede carcasses
bien classées,avec
une note de couleur instrumentalecorrespondantà la note
visuelle du jury d'expert. Les traitementsitatistiquesont été
réalisésavec SAS (1988)en utilisantla régression-multiple.
2. LES RESULTATS OBTENUS
2.1. Lt MÉTHoDEpn nÉrÉnrNcE : LES pERFoRMANCEs
DEs

Les mesuresde couleuront été réaliséessur 1047carcasses
de
gros bovins répartiessur 7 sites industriels différents, 2369
carcassesde veaux répartiessur 6 sites industriels différents (4
en Bretagne et 2 dans le Sud Ouest) et 1877 carcasses
d'agneaux.Pour les gros bovins, la mesurede la couleur sur
des carcassesde types et de races différents (40% de vache et
597ode jeunes bovins) a permis d'obtenir une largegammede
couleursassezbien répartiesavec33Yode note | , 3lô/ode note
2,25oÂ de note 3 et l0 oZ de note 4. Par contre,les veauxet
les.agneauxprésententune répartition inégaleavec une majorité des carcassesdans les classesde coulèursintermédiaiies.
dont plus de 50%o
dansla classe2. Les effectifs sont suffisants
dans chaque classepour établir des équationsde prédiction,
mais la répartition des notes peut avoir une incidéncesur le
niveau des corrélations.
Tableau 3
Coefïicients de détermination des modèles étudiés
L* a* b*

JUGES

VEAUX

La mise ?u pgill des méthodesinstrumentalesrepose largement sur la fiabilité de la méthodede référenceet donc ici iur
les.performances
desjuges-Ils ont étéjugés selon leur répétabilité et leur reproductibiliré,en calculant les fréquencésde
concordancedes notesde chaquepointeurentredeux sériesde
jugement successifset les fréquencesde concordanceentre la
note de chaquepointeur et la moyennedes autrespointeurs.
Les résultatssont donnésdans le tableaul.

R2(%)

performancesd", j"g.Ii?yâËrt

u"r,"u, d,entraînement

Pourcentage de carcassesclasséesde la
même façon
AB
Veaux

68 à 77Va

7 1à 8 2 V o

Gros bovins

5 8à 7 5 V o

6 6à 8 2 V o

Ovins

58 à 83Va

57 à70Vo

A : Par un nÉme pointeur au cor.rsde 2 jugenrnts successifs
B : Par un pointeur et les autres pointeurs (moyenne des notes)

Ces résultats montrent des performances comparables des
jurys quel que soit le produit : viande de veau, viande d"
eios
bovin-ougras d'agneau,même s'il existedes differencesiidi_
vrduelles lmportantes. Ils montrent également un certain
niveau d'imprécision lié aux. limites inùinsèquesd'un jugement subjectif. Cette imprécision, sans remettre en causJla
méthodede réference,doit être prise en comptelors de I'inter_
prétationdu pouvoir prédicteur-desappareili. parmi les per_
sonnes entraînées, trois juges ont éié retenus pour for'mer
le jury d'exp_ert,.pa-rmiôeux ay-antobtenu
et une reproductibilité maximales (à partir "",i
"epei"ùiliià
ileTO%
de carcassesclasséesde la même façon). '
2.2. Pouvorn pRÉDICTEUR
ET coRRESpoNDANcE
ENTRELEs

MESURES INSTRUMENTALES ET LES MESURES VISUELLES

2.2.1. Caractéristiques des carcasses mesurées (cf.
tableau 2)
Répartition desnoresu"

Gros bovins

r'=l
Vc=l

"ff:lt*";ur

les3 typesde carcasses

Note I
351
33.5

Note 2
329
31.4

t90
ô.u

r3t4
)).)

185
9.9

948
50.5

n = nombrede carcasses
mesurées_ % = pourcentagede carcasses
lesnotesde couleur(1, 2,3 et 4) sontpropresà chaquefiIère
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L*, a*, b*, L*2, a*2, brê2

GROS BOVINS
R2 (Vo)

AGNEAUX
R2(Vo)
(cR3l0)
2.2.2. Les équations de prédiction
Le tableau 3 présenteles coefficients de détermination(R3)
obtenus.avecdeux équationsde prédictions(le modèle te plué
simple intégrant les seules variables L* a* b* et le moàèle
ayant obtenu le R'zle plus élevé avec les variablesL* a* b* et
leurs carrés).
Les résultais obtenus sont relativement comparablesquelles
que soit la filière (veaux,gros bovins et agneaux).Cependant,
la mesure de la couleur des gras d'agneàux prér"ntê des Ri
inferieursde l0 points environ pour Ià modèlê le plus performant. Cette difference s'explique en partie par une'moins
bonneconstancedujugemeni viiuel d'une séanieà I'autre.Ce
décalagedu jugement visuel peut s'expliquer par différents
lacteurs :
- les variations de luminosité entre chambres froides
où sont
réaliséslesjugements,
- I'influence du niveau qualitatif d'ensemble
de la population
de carcassesprésentes,car on ne juge pas chaqueiirdividu de
la même façon selonqu'il se trouveàu iein d'uir groupeplutôt
coloré ou plutôt clair,
- la duréequi séparedeux séanceset pendant
laquellelesjuges
ne s'entraînent plus.
part, la^réparrition_deséchantillons (cf. tableau 1) a
?_1,111.
egalementun effet sur le R2. Les résultatssont comparabies
voire supérieurq à ceux obtenus dans la bibliogiaphie-:
Brouard, 2001 obtient un R2 de 53 yo avecun CR30î ,ir. un"
populationde 4800jeune bovins et une grille de couleurà 4
classes,Hecherelet al, l99l - 1992obtient un R2de 72 yo sur
367 veaux avec un CR300.
Rappelons.enfin que s'agissantde la comparaisond,une
vanabte drscontinue(le jugement visuel) avéc une variable
contrnue,(tes mesuresinstrumentales),il est impossiblequel
que soit le modèlestatistiquechoisi, d;obtenir un'. tiuiron
iâi_
faite 1R': 100%).
2.2.3. Y alidation des modèles
La validationa consistéà.testerI'équationde prédictionétabli^e.
à partir de 80% des individus'd'unepopulationsur les
20o%restantsau cours de 5 à l0 tiragesaléatôiressuccessifs.
cette validation a été réariséesur dei échantirrons( consensuels > (722.gros bovins, 165l veaux et 953 agneaux)oir
seulesont été retenuesles carcassescrasséesvisùelreméntà
I'identiquepar les 3 pointeurs.La pertinencelu modèlea été
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estiméepar le pourcentagede carcasses
dont Ia note de couleur
instrumentalecorrespondaità la note visuelle du jury. Les
résultats sont donnés dans le tableau 4 pour le modèle L* a*
b* L*2 a*2 bt(2 .

Les résultats sont assezproches avec cependantdes écarts de
20 points entre les gros bovins et les veaux,les agneauxoccupant une place intermédiaire. En faiL ces différences peuvent
probablements'expliquer par la répartition inégale des carcassesdansles différentesclassesde couleur.Les veaux et les
agneauxse trouvent en majorité dans les classesde couleur
intermédiaires(cf. tableau 1) avec plus de 50 % de I'effectif,
ce qui aurait pour conséquence
d'améliorer le pourcentagede
carcassesbien classées,alors que les gros bovins sont beaucoup mieux répartis,ce qui aurait tendanceà le diminuer.
Tableau4
Pourcentagede carcasses
dont la note de couleur
instrumentalecorrespondà la note visuelledu jury
Tirage

Gros bovins
n=722

Veaux
n = 165l

Agneaux
n=953
CR3IO

90
86
85
87
89
88
84
9l
87
89
88

7l

(CR

I
2
3
4

72
66
61
'71

3

11

6
7
8
9
10
68
M
M : moyennedestirages
n : effectifdel'échantillon

IJ

70
72
IJ

3.1. DÉvuoppEMENT ET TEsr D'uN AppAREILDE MEsuREDE
LA COULEUR
DE LA VIANDEDE VEAUEN ROUTINE
Suite aux études démontrant la fiabilité du chromamètre
CR3l0 pour reproduirele classementcouleur OFIVAL, I'Institut de I'Elevage, Minolta et un prestataire informatique ont
été sollicités pour mettre au point et tester un appareil semiindustrielsur la based'un chromamètreCR3l0 pour mesurer
en routine la couleurde la viandedes carcasses
de veaux sur la
chaîned'abattage.Ce travail ne prend pas en compte la < sécurisation > de la mesure(consistantà automatiserau moins en
partie voire totalement la mesure) qui devra être étudiée si
demain les professionnelsde la filière décident d'intégrer la
note de couleur instrumentaledans le prix des carcassede
veaux. A ce jour, le seul moyen d'obtenir un résultatfiable et
sécuriséà 100 % seraitd'automatisercomplètementla mesure
en éliminant le facteur humain. Cette solution est bien sûr
idéale,mais d'une ampleur disproportionnée.A défaut, il est
possibled'avancerquand même cette réflexion en tentant de
répondreà quelquesunes des questionsposéespar ce travail
(en cours),lequel s'articule autour de 3 étapes:
Etape I : Mise au point, acquisitionet installationsur site d'un
appareilsemi-industrieldans deux abattoirs.Le chromamètre
CR3 l0 est complétépar un systèmeinformatique(ordinateur
et logiciel) de récupération,de traitementet de restitutiondes
données,permettant de disposer pour chaque veau d'une
valeur de couleur mesurée.Le logiciel doit égalementpermettre de piloter I'appareilet d'informer I'opérateursur l'état
de la mesure(la mesureest-elleconforme,pour une mêmecarcasse,les 3 mesuresont-ellesété réalisées,...).
Etape2 : Ecriture et mise à dispositiondu mode d'emploi de
I'appareilauprèsdes abatteurs.
Etape3 : Evaluationde I'utilisation de l'appareil par les abatteuis en quantifiant le temps de travail nécessaireà la mise en
æuvre de cette nouvelle mesure.
L'appareil en cours de test se présentesous la forme suivante
(cf.'figure l). Les résultatsserontfournis prochainement.
Figure I
Schéma de I'appareil de mesure

les résultatssont comparables
Pour chaquetype de carcasses,
voire supérieuri aux performancesdes pointeurs, la fréquence
de concôrdanced'urjuge par rapport aux autres calculée sur
les effectifs totaux (1047 gros bovins, 2369 veaux et 1877
ovins) s'établit entre 60 et 82% pour les gros bovins, 75 à79
% pour les veaux et 60 à 65 %opour les agneaux, selon les
juges.
3. LES PERSPECTIVES D'APPLICATION
La fiabilité des appareilsde mesurede la couleur de la viande
eVou du gras ayârit été démontrée,ces-appueils peuvent être
utilisésau minimum avec deux objectifs :
- Professionnel: lorsqu'il s'agit d'adapterI'offre à la demande
en triant les carcasseiselon lèur couleur (particulièrementles
jeunes bovins) ou lorsque la couleur entre directement dans le
brix de la carcassepayé au producteur afin d'éviter toute
tour." de litiges (façoh<imachineà classer>) : il s'agit notamment de la fiiièrè veau, voire dans certains cas de la couleur
des gras d'agneaux.
- Rechercheet développement: lorsqu'il s'agit de faire prosressernos connaissaniessur les facteursde variationsde la
Ëouleur.Des méthodesinstrumentalesexistaientdéjà depuis
longtemps mais ne permettaientpry { travli.ller facilement et
rapidemènt sur des grands effectifs. Ces méthodespermettent
de quantifier I'effet d'un ou plusieursfacteursde variation de
la cbuleur dans les conditionsréellesdu terrain sur un grand
nombre d'animaux. Elles permettentde mieux interpréterles
résultats d'essais expérimentauxen donnant un sens aux
réponsesdes appareils,grâceà la relation directedes mesures
instrumentalesavec les notationsvisuelles.
De nombreuxexemplesd'applicationexistentdéjà' on peut en
évoquerdeux :
- le développementet le test d'un appareiladaptéà la mesure
en continu'de la couleur des carcassesde veaux sur la chaîne
d'abattage.
- la mise en place d'un observatoirecouleurdesjeunesbovins'

EN PLAcE
Mrss
JEUNES BOVINS
3.2.

D'uN

oBSERvAToIRE

couLEUR

DEs

La couleur occuçieune place croissantedans la valorisation
commercialedes carcassesdes jeunes bovins (JB)' En effet,
cette catésorie d'animaux souffre de la confrontation de deux
phénomèiescontradictoires:
- I'un est lié aux débouchéscommerciauxdesJB : cesderniers
sont, pour une grande partie, exportésvers I'Europe du Sud,
-u.éÉg particul-ièrementexigeant en te.rme.de couleur de
viandes,it recherchantdes viandesles plus claires.possibles,
irndt'
compte tenu de ses habitudesde consommationde '
Jeunes.
- I'autre est dû à la forte hétérogénéitédes couleurs(rLl'!r \ ii5
entre carcasses.
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Ces variations de couleur de viandes entre animaux sont relativement bien expliquéesen théorie mais sont complètement
subiespar les abatteurset constituent un handicapcommercial
de plus en plus important pour pouvoir offrir à leurs clients des
lots de couleur homogène.Dans ce contexte, une entreprisea
souhaité mieux connaître I'origine des variations de couleurs
des JB abattus.L'objectif final était de pouvoir transmettredes
messagestechniquesaux structuresde production afin d'améproduites,voire, tout
liorer la couleurde viandesdescarcasses
simplement, de mieux adapter ses approvisionnementsaux
besoinsdes clients.
Compte tenu des connaissancesdéjà acquises, le travail
(Brouard,2001) a consistéà mettre en place un contrôleindividuel de la couleur(avecun CR300)desJB abattusdansI'entrepriseet constituerainsi une basede donnéesreliant I'information couleur de la viande de chaque animal aux
caractéristiquesdéjà enregistrées: passeport(race, race des
parents, date de naissance,performancesde croissance)et ticket de pesée(conformation,poids de carcasse),qui incluent
précisémentles principaux facteursde variation de la couleur
des viandesd'ores et déjà identifiés.
Une base de donnéesd'environ 10000 JB a ainsi été constituée.Elle a permisde quantifierprécisémentl'impact desprincipaux facteursde variation de la couleurdes viandesdans le
contextedesapprovisionnements
de I'entrepriseet d'identifier
des margesde manæuvrepossiblesau niveau.desachatsdes
animaux,pour mieux adapterla couleur des viandesaux exigencesdu marché.Par exemple,recentrerles approvisionnements sur des races ayant un potentiel de couleur < claire >
permettraitd'augmenterIa proportion de calcassesclaires à
très clairesde l0 à 20 oÂ comparativement
à la populationdes
abattagesactuels.Quelle que soit la race,la couléur est d'autant plus claire que la croissancea été rapide,que les animaux
ont été abattusjeunes et sont bien conformés.En revanche,
pour un€ même race, la couleur est relativement indépendante
du poids de carcasse.Ainsi, le tri d'animaux relativement
homogènessur les variablesu âge - performancesde croissance- conformations > dans un sens ou dans un autre, augmenteou diminue, la proportionde carcasses
clairesde l0 à 2I0
Yo par rapporl au niveau moyen de la race. Les résultatsn'ont
en revanche pas.perm-isd'identifier d'autres facteurs de pro_
{u:Jiqn susceptiblesde modifier la couleur des viandes,'au_
delà de ceux qui agissent sur les performancesde croiss'ance
ou encore l'âge des animaux à I'abattage.

pour les ovins : sur la base de 2 types de chromamètres,le
0Â
Cnf tO avec desR'?allantjusqu'à75 Yopour les vear'x et 63
pour les agnearx, 74Yo pour les gros bovins avec le CR300.
Ces méthodes permettent de classer colrectement entre 68 et
88% des carcasses(selon les types) avec des performances
supérieuresà celles d'un pointeur expert.
Ces outils, disponiblessur Ie marché,peuventêtre utilisésd'un
point de vue commercial pour objectiver la mesure et éviter
ainsi tout litige commercial.A cet égard,il conviendraitmaintenant de passerà une phasede consolidation de ces méthodes,
via leur mise en æuvre à l'échelle industrielledansune entreprise pilote (c'est déjà le cas pour la filière veau). Ceci permettrait de cemer les contraintespratiquesqui ne manqueront
pas d'apparaîtreen utilisation routinière(mauvaiseutilisation
par les opérateurs,...). D'autre part, ces méthodespourraient
être utilisées pour mesurer I'évolution de la couleur de la
viande et du grasdans le temps,sachantque celle-ci, quel que
soit le rype d'animal (veau,gros bovin ou ovin) évoluenotamment après la réfrigération, ce qui entraîne parfois de longues
discussionsentre clients et fournisseurs.
D'un point de vue technique,cesméthodesfacilitent I'avancée
de nos connaissances
sur les facteursde variationde la couleur
et sont déjà largement utilisées dans les travaux de recherche.
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