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INTRODUCTION
La race Blonde d’Aquitaine (BA), troisième race à viande
française, est en pleine expansion. Elle a la réputation de fournir
une viande de tendreté élevée, mais elle a fait l’objet de très peu
d’études scientifiques sur les caractéristiques de conformation
de carcasse et de qualité de la viande. Aussi, nous avons mis en
place une étude destinée à mieux définir les caractéristiques des
muscles et de la viande des taurillons de cette race.

1. MATERIEL ET METHODES
Un lot de 11 taurillons issus du programme de Testage Jeunes
Bovins de MIDATEST, a été conduit de l’âge de 5 à 15 mois
en moyenne, sur une ration à base d’ensilage de maïs plante
entière, enrichie par l’apport de maïs grain humide en
finition. Les taurillons ont été abattus à l’âge de 15 mois à
l’abattoir expérimental du Centre INRA de Theix. A
l’abattage la composition de la carcasse a été évaluée et deux
muscles à griller ont été prélevés : le Longissimus thoracis
LT (Entrecôte) et le Semitendinosus ST (Rond de gîte). Sur
ces muscles ont été mesurés : la couleur (système lab), la
surface et le type de fibres musculaires, les propriétés du
collagène (teneur, solubilité, proportions des types I et III), la
teneur en lipides intramusculaires, le système protéolytique
calcium dépendant. Des mesures mécaniques de compression
et cisaillement ont été réalisées à 1 et 14 jours de maturation.
Enfin, la tendreté, la jutosité et la flaveur de la viande ont été
déterminées par analyse sensorielle. Une étude de
corrélations a permis de relier les qualités sensorielles de la
viande aux caractéristiques mesurées. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION
L’ensemble des résultats obtenus montre que les taurillons
BA étudiés sont caractérisés par un poids de carcasse et un
rendement vrai, ainsi qu’un pourcentage de muscle dans la
carcasse, élevés (77 %) (tableau 1). Les mesures montrent
une conformation supérieure au niveau des faux-filets par
rapport à d’autres races à viande. Toutefois, le pourcentage
de gras dans la carcasse est faible (9,5 %). Enfin, l’entrecôte
présente une faible luminosité (L = 43,19 ± 3,49) et une
couleur claire (indice de rouge : 14,98 ± 2,19 et de jaune :
16,05 ± 1,27). 

Tableau 1 : caractéristiques d’abattage des taurillons
Poids étable (kg) 605 ± 40
Poids vif vide (kg) 554 ± 36
Poids de carcasse (kg) 403 ± 29
Dépôts adipeux 5ème quartier 11 ± 2
Composition de la carcasse (kg) 
muscle 311 ± 25
gras 38 ± 3
os 53 ± 4

Ces taurillons BA présentent des propriétés musculaires
particulières. Par rapport aux principales races à viande,
leurs muscles sont de type plus rapide glycolytique avec une
forte proportion de fibres de type IIX (rapides glycolytiques)
et inversement une faible proportion de fibres I (lentes
oxydatives). Ils renferment un collagène plus soluble. Ces
données sont en accord avec de précédents résultats obtenus
sur des bœufs BA comparativement à des charolais conduits
dans des conditions identiques (Listrat et al., 2001). Les
différences sont plus marquées dans le Rond de Gîte que
dans l’Entrecôte. La tendreté de la viande crue estimée par
mesures mécaniques est bien supérieure à ce qu’on peut
rencontrer chez des taurillons des principales races à viande
de même âge. Toutefois, nous avons observé que le
protocole de cuisson utilisé (température à coeur de 55 à
60°C) pour l’analyse sensorielle n’est pas adapté à ce type
de viande et ne permet pas de faire ressortir les particularités
de tendreté de la viande cuite. Les données obtenues
montrent de faibles jutosité et flaveur de cette viande,
expliquées en partie par de faibles teneurs en lipides
intramusculaires. De manière surprenante, la différence de
teneur en lipides intramusculaires entre les deux morceaux
est très limitée comparativement aux autres races à viande. 
L’analyse des corrélations entre les caractéristiques
musculaires et les propriétés sensorielles, en particulier la
tendreté, montre que dans le ST aucune caractéristique n’est
reliée à la tendreté. En revanche, dans le LT la tendreté
initiale de la viande est corrélée négativement avec la teneur
en collagène total (-0,79, P<0,01) et positivement avec la
teneur en μcalpaïne (+0,83, P<0,05) et la teneur en lipides
intramusculaires (+0,53, P=0,1). 

CONCLUSION
Cette étude montre que les taurillons de race Blonde
d’Aquitaine présentent des caractéristiques musculaires
particulières associées à un rendement en muscle élevé et
une tendreté de la viande crue importante. Les propriétés
musculaires associées à l’hyper-muscularité sont similaires à
celles des bovins culards alors que l’origine génétique
semble être différente. Cette race constitue donc un modèle
intéressant pour comprendre le contrôle de l’hypertrophie
musculaire et ses conséquences sur la qualité sensorielle de
la viande.
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