
Caractéristiques de la viande d’agneaux de race Noire De Thibar en bergerie: Influence 
de la durée de la période de Finition et du taux d’incorporation de féverole 
Meat characteristics of black Thibar breed lambs: Effect of the finishing period duration 
and incorporation rate of the faba bean  

BOUKHRIS H. (1), DAMERGI C. (1), NAJAR T. (2), BEN ROMDHANE A. (2) 

(1) INAT, laboratoire d’analyse de la qualité des aliments, 43, Avenue Charles Nicolle 1082 Tunis, Tunisie 
(2) INAT, Département des ressources Animales, Halieutiques et des Technologies Alimentaires 

INTRODUCTION 

La féverole (Vicia faba) est une légumineuse disponible dans 
la région méditerranéenne et ne coûte pas chère en dépit de 
sa valeur nutritive relativement élevée contrairement aux 
coûts élevés du soja et de maïs. L'utilisation de régimes à 
base de fèverole pour l'engraissement d'agneaux a donné 
des performances zootechniques et des caractéristiques de 
viande semblables aux régimes traditionnels basés sur le 
tourteau de soja (Caballero et al, 1992; Lanza et al, 1999). 
L’objectif de cet essai a été d'évaluer les effets de la 
substitution partielle du tourteau de soja par de la fèverole et 
de la durée de la période de finition sur la qualité de la viande 
d’agneaux de race Noire de Thibar. 

1. MATERIEL ET METHODES 

L’expérience a été menée sur une ferme au Nord-Ouest de la 
Tunisie et a porté sur trente agneaux mâles simples de race 
Noire de Thibar élevés en bergerie, d’un poids moyen de 33 ± 
1,9 kg. Les animaux ont été répartis en trois lots homogènes 
de 10 agneaux élevés pendant 75 jours : Le groupe F0 a reçu 
une ration à base de paille de blé à volonté complémenté par 
un concentré à base du tourteau de soja. Les groupes F1 et 
F2 ont reçu un concentré contenant 100 g/kg et 200g/kg de 
féverole respectivement. La durée d’adaptation au régime a 
été de 15 jours. La moitié des agneaux de chaque groupe ont 
été abattus après une période de finition de 30 jours, qui 
suivaient la période d’adaptation à l’alimentation 
expérimentale. Les autres agneaux ont été abattus après une 
durée de finition de 60 jours. Les carcasses ont été refroidies 
à 4°C pendant 24h. Des échantillons du muscle longissimus 
dorsi (LD) ont été prélevés 24 heures post-mortem.  
Le pH initial (à 45 min après abattage) a été mesuré au 
niveau du long dorsal entre la 11ème et la 12ème vertèbre, le 
pHu (à 24h) a été mesuré sur le muscle (LD) prélevé à l’aide 
d’un pH-mètre Hi 8424 micro-computer (HANNA 
instruments). 
La couleur a été mesurée après 24h sur une section du 
muscle LD à l’aide d’un chromamètre CR410 de 
Minolta (CIE-LAB, L, a* et b*).  
La force de cisaillement a été mesurée sur des morceaux de 
viande crue de 1cmx1cmx 5cm à l’aide d’un texturomètre 
TA6XT2i muni d’une lame HDP/BSK. 
 
 

2. RESULTATS ET DISSCUSSION 
 

A la lumière des résultats présentés dans le tableau 1 
illustrant les effets du régime alimentaire et de la durée de la 
période de finition sur les caractéristiques de la viande des 
agneaux Noire de Thibar. L’incorporation partielle de la 
féverole dans le régime alimentaire n’affecte pas d’une 
manière significative le pH, les indices de couleur et la force 
de cisaillement. L’analyse statistique a montré que la 
variation du niveau d’incorporation de la féverole de 10% ou 
de 20% n’affecte pas les caractéristiques de la viande. Ce 
résultat est conforme à celui prouvé par Lanza et al. (1999). 
En revanche, la prolongation de la durée de la période de 
finition se traduit par une légère augmentation du pHi moyen. 
En outre, le pH ultime des viandes des agneaux qui ont reçu 
de la féverole est plus élevé que celles du lot Témoin. La 
durée de la période de finition n’affecte ni la luminance de la 
viande ni l’indice du jaune. Par contre, l’analyse montre une 
augmentation de l’indice a* avec la prolongation de la durée 
de finition, avec des interactions significatives entre régime 
alimentaire et la durée de la période de finition pour les 
paramètres (pH24h, a*, F24h). Ces interactions pourraient 
indiquer que l’augmentation de a* est d’autant plus 
importante que la durée de la phase de finition est plus 
longue, et que le taux d’incorporation de féverole est plus 
élevée. En revanche, le régime n’a pas eu d’effet sur la force 
de cisaillement. La prolongation de la durée de la période de 
finition rend la viande plus dure. Les résultats peuvent être 
attribués au fait que l’incorporation de la féverole se traduit 
par un ralentissement de la vitesse de maturation de la 
viande. 
 
CONCLUSION 

L’incorporation de la féverole jusqu’à 20% n’affecte pas 
l’ensemble des caractéristiques de la viande. En revanche, la 
prolongation de la durée de la période de finition rend la 
viande plus foncée et plus rouge. Enfin, la féverole semble 
ralentir la vitesse de maturation de la viande. Cette étude doit 
être complétée par des analyses chimiques et histologiques 
du muscle.  
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Tableau 1 : Effet du taux de féverole dans la ration et de la durée de la période de finition sur les caractéristiques des viandes 
d’agneaux de race Noire de Thibar 
PF 30 jours 60 jours Effets 

F0 F1 F2 F0 F1 F2 R PF I 
pHi 6,37 6,26 6,02 6,23 6,30 6,30 NS NS  NS 
pH24h 5,59b 5,56b 5,61a 5,72a 5,71a 5,67a NS ** * 
L 24h 52,91 51,34 53,12 55,53 54,44 54,13 NS NS NS 
a*24h 11,11b 12,02b 12,54b 13,40b 14,80a 15,06a NS *** ** 
b*24h 5,17 5,61 5,17 5,96 6,80 6,92 NS  NS NS 
F24h (N) 31,10b 32,14b 32,69b 46,55a 48,59a 48,56a NS  ** ** 
R: Régime du lot; PF : Durée de la période de finition et I : Interaction entre PF et R  
NS: non significatif ; (*) p< 0,05 ; (**) p< 0,01 ; (***) p< 0,001  
a, b: Les lettres différentes sur la même ligne, affectées aux moyennes significativement différentes (p< 0,05)  
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