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 ̂Q9neaUx. procluction de viande ovine française est composée en majorité par des viandes 
nor> n®glin nfanmo'ns/ I®5 femelles ovines constituent cf la informe un tonnage de viande non 

60 puisqu'il représente environ le tiers du tonnage global livrésur le marché.

°̂9'9ues C.6 û‘ cinceme ces viandes, nous ne possédons pas en France de références techno-
rt’e cornmUn j-S6S Sur l®urs principales caractéristiques. Pou r acquérir ces notions, un program- 
k'S plo _ftuĉ e 1°  valeur en boucherie des femelles ovines des diffêentes races a été 
k°rafion a6* notr® W *  P ° r l'Institut Technique de l'Elevage Ovin et Caprin en colla- 

ec Institut National de la Recherche Agronomique.

Posent travail rapporte les premier s résultats obtenus dans le cadre de la race 
01*' C6' importante race française pour la production de viande ovine (QUITTET, E.

o e-de~
5 ,9*5).

*̂ ati
*rt«l • .  M .,K o d „.

£ Z i  animeaux d'âge parfaitement connu, considérés dans cette étude, sont des 
r°ce Ile-de-France choisies dan< cinq troupeaux représentatifs de In noce.

 ̂Q9n«aLIV * tQlJl®ou I donne la répartition des animaux par tranche d'fiie et ie jmbre moyen
*  Produits.

'9e de 24*l ®s Cln',naux onf été abattus aux obattoi rs du CN RZ. Apr* une pér iodé. is  res-: 
ÿ h o n ,  0 eures/ 1®* carcasses placées sur tinets, immédiatement a p râ  habiilagt et évis- 

e/qi , ¿ 5 1 —  ef un certain nombre de mensurations furent pratiquées (selon POC-

- sur la carcasse entie>e : F ,K ,G ,W R ,T H ,O s ., O s,
Lq j  "  sur la carcasse coupée : A ,B ,C .

^ rtaîn/CaS-Se c*ro‘te a été disslquée dans une salle maintenue «f la température as + 8° C .
 ̂ ^cfomèt ° n'mauxr rl®s muscles ont été retenus pour la détermination de la couleur par 
* 1° Suant'T Se*on méthode de CHARPENTIER et VERGE (1967),et pour la détermination

co“ ° 9 * *  et sa solubilité selon la méthode précédemment décrite (BOCCARD

^ 't a t , .

 ̂S ° Igctéristiques de la carcasse (composition tissulaire et conformation)

1 | ! J  Par t "S u"  Premier temps on a considéré globalement la population des animaux consti- 
4*** ême^es °y ani plus àe 800 jours, C^e retenu pour délimiter sur le plan de 

48 , Un® P °rt les agnelles n'ayant pas reproduit, et d'autre part les brebis me>es. 
rebis ont été considérées.

°°rcas t°^*eau I* indique les principaux traits de la composition et de la conformation de



Les diverses caractéristiques étudiées différent par l'ampleur de leur variabilité <lü 
peut être considérée, d'apréS les valieurs des coefficients de variation, comme:

- faible pour les principales mensurations (dont le coefficient de vari® 
tion est inférieur & 10%);

■ moyenne pour le poids de muscles et d'os (coefficient compris ente® 
10 et 15%);

- relativement importante pour le poids de carcasse (coefficient de 
l'ordre de 20%);

- importante ou très importante pour le poids des dépâts graisseux qee ŝ 
qu'ils soient.

Cette grande variabilité est probablement pour une la rge pa rt cf l'origine de ce'H«

du poids de carcasse dont la dispersion ne parait pas en rapport avec celle des mensuration*

En considérant la dispersion des poids de carcasse en fonction de l'âge des anim°ü 
il est appa ru que la variation relativement importante du poids pouvait résulter, cf l 'inter
de la population étudiée, de la coexistance d'individus provenant de souches de "formats  ̂

/er de caractériser le "format" on a étudié en fonction de l'âge la v°différents. Pour essayer de caractériser le "format" on a étudié en fonction de l'âge 
tion de l'ensemble: masse des os + masse des muscles. On a retenu, arbitrairement, de dis 
tinguer trois groupes de "format" d'apréS les valeurs présentées par les animaux:

"format" III masse (muscle + os) de 8 kg + 10%

"format" Il masse (muscle + os) de 10 kg +10%

"format" I masse (muscle + os) sup&ieure cf 11 kg

Le tableau III indique les valeurs moyennes et les écarts-types pour les diverses 
ractéristiques enrégistrées.

Si l'on considère les animaux de la seconde classe de "format" comme référence»
lof'on est condu it â considérer les animaux de la classe III comme présentant un moindre dfr®1 

pement général et notamment un squelette plus réduit (masse osseuse plus faib le, carcasse P
courte, moindre valeur de Os. et 0$2). Par contre, le type d'animal distingué par la d 05* 
de "format" I telle qu'elle a été définie, se caractérise essentiellement par une meilleure 
chamure (rappcr t Muscle/Os plus élevé, noix de d&telette plus importante, en raison tf 
fois d'un accroissement de sa longueur (A) et son épaisseur (B).

Les animaux de cette classe de "format" sont aussi plus gras, en raison du poids P 
élevé de leur carcasse.

a

■ ui*
Les différences de "format" constatées et un â ge donné, pa r exemple â 1.500 |° 

conduisent d penser qu'il existe entre les animaux des différences dont l'o ri gine (génétiq^ 
ou variation dans la conduite de l'élevage) mériterait d'étre précisée, en méfne temps qu 1 ( 
conviend rait d'en apprécier l'ensemble des conséquences économiques (valeur de la car^' 
pour la boucherie et incidence sur les performances d'élevage), de manière d détermine« 
"format optimum" pour la race considérée.

Sur le plan technologique il parait intéressant d'envisager, quel que soit l'âge in 
différences existant entre carcasse de femelles de différents poids. A cet effet, on a co«1* 
ré trois catégories de poids de carcasse:



-  catégorie A , poids compris entre 13 et 18 kg

- catégor e B, poids compris entre 23 et 28 kg

- catégorie C , poids compris entre 33 et 38 kg

65 COr°ctéristiques sont présentées dans le tableau IV .

de P®ut noter que les différents tissus participent de maniéte inégale cf l'accroissement
be'i kjibl une catégorie d l'autre. En particulier l'augmentation du poids de squelette est 
®ncn.„ 6 enfre la catégorie B et la catégorie C . Si l'augmentation de la musculature est

dont

er|core 
Par n°table entre ces deux catégcr ies, celle de la masse de graisse est plus considérable, 

acci 
P^rirénale.

r  Suifg A u c u x  w r c g u  icn», tci ic o c  IU  r n u ^ c  u c  y r u i a s c :  c j i  w i w i m « . — r - /

Suisse ' accroissement des différents dépôts, spécialement de la graisse externe et de la

â l'accro* Une C âsse P0 '0** ** l'autre les mensurations évoluent relativement peu par ra|
CQsse lss®ment pondéral de la carcasse. On note toutefois un allongement sensible de la — 
(profondUne au9mentation nette des mensurations intéressant le volume de la cage thoracique 

eur de poitrine TH et largeur maximum de la carcasse WR).

d ceux <̂ °'t signaler que la classe A regroupe des animaux relativement jeunes par rapport 
Port ^  6,S ûtres classes. Ce fait peut expliquer, en partie, la 
Qu9mi»Ki e/O s. L'étude de la variation de ce rappcr t avec l*d

rapport 
car-

r.^ent,

valeur plus faible de son rap- 
l'âge indique, en effet, qu'il

Milité p6 r^ u^e''-6ment pendant les quinze premiers mois, puis qu'il conserve une relative
ti» ^  P O r t i r i i l î a »  !<• •  jC—  ! I Im L. ...... » I n n  T A o t^ n îm i a  A

sta-
fir de 2̂ snPar+'CU*'er# *a de la brébis qu'on peut fixer sur !e plan zootechnique, d par
jure, * ® i°urs, ne parait pas s'accompagner d'un amoindrissement caractéristique de la char-

QvariCe Quant d fa différence existant dans le rapport Muscle/Os des grouper B e* C on peut 
pl us élevée de ce dernier tient au fait que les animaux de !- catégorre 

Plus hayfenr>ent P°ur une lar9* port d la classe de "forrrut" I dont la composition a étédiscutée

'uti,

^  Caractéristiques de ia musculature

■on q ce 9U* concerne la couleur, appréciée par le pourcentage de rémission, son évo- 
'̂c'eUx Para't d ifficile  d interpréter de fapon simple et il ne nous a pas semblé ju-

d|0its , envisager pour l'instant, une analyse statistique détaillée. Au mieux, convien- 
r'®Ure le t t r e  une hypothèse de travail qu'il y aurait lieu de vérifier dans une étude ulté- 
^  PhénŜ C'̂ 'clu# du caractère et utilisant des méthodes appropriées pour mesurer la variation 

6 ne (détermination chimique de la teneur en myoglobine, par exemple).

Co Qu°iqu 'il en soit, on pourrait suggérer qu'aprft avoir présenté 
I oqs ^ 5 at ê sur les différents muscles étudiés (Pectoralis profundus, Longissimus dorsi, 
Qr,tde|-2r' ^emitendinosus, Semimembranosus, Adductor femor is , Triceps brachiî) et s'éta- 
M̂or, | de 2 mois d 2 ans environ, le pourcentage de rémission semble subir une augmen- 
 ̂ d  ̂°Çant ensuite d un niveau relativement constant et voisin de celui qu'il atteignait 

Cet1>Cl9e d  ̂m° '5/ cela jusque vers l'âge de 2.500 jours. Au delà, il semble que le pour- 
^Pdo|e *Cr°isse â nouveau, mais beaucoup plus lentement que dans la phase de jeunesse et

S ic l<Jir 5  es* d dire que la viande, aprét avoir subi dans un premier temps un foncement, 
c °ir6 h et conserve, mène chez un sujet d'un tige trè avancé, la coloration relativement 
rt't'0ri de6|S a®ne^es et des jeunes antenaises. La sénilité ne parait donc pas affecter la colo- 

0 viande de maniére trà préjudiciable.

une diminution sen-



La figure I indique l'évolution avec l'âge de la solubilité du collagène du Per',n̂  
du muscle Long iss ¡mus aorsi (aponévrose) et celte du collagène intiamusculai re ( ) du 
muscle. On remarquera l'allure de la courbe de solubilité des deux types de collagène qu'
gère des structurations différentes (polymér isation) â la fois dans leur niveau initial et d°n‘

environ 1,000 jours. Au de IcT ,  la différence de solubibleur évolution avec l'âge , jusqu'à< 
entre les types de collagène reste sensible, mais le vieil!issementn'entraine plus ni chez 1 
ni chez l'autre, de diminution notable de ce caractère.

L'ensemble des muscles considérés chez les brebis de plus de 800 jours présente PL
ile collagène intramusculaire une solubilité voisine de 10% (C f. tableau V ), malgrèdes
VI)'rences de teneur totale du corps du muscle en collagène assez importante (C f. tableau

En considérant l'évolution de la structuration du collagéhe avec l'Ç je , jugée P0' 
solubilité ,  on est amené â constater que le vieillissement n'entraine pas de modifications  ̂
tables de ce caractère chez les femelles ovines au deltf de trois ans, du moins pou r Véà* 
Ion considéré. Ce qui conduit â admettre que lâ encore, la sénilité n'affecte pas de 
drastique cet aspect important de la qualité des viandes des femelles ovines.
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Hépartition des animaux par tranche d'âge 
et nombre moyen d'agneaux produits

branche d'âge 
en Jours Nombre d*Animaux 

considérés Nombre moyen d'agne 
aux produits

___ 0 - 800 28 0

- 1.000 6 1
- 1 . 5 0 0 10 2.5

^ ¿ £ 5 ?  “ 2.000 10 4.2
^ ^ 2 9 9  - 2 .5 0 0 7 5.1

" 3.000 7 7.2
3.500 6 8

de 3.500 2 11

■121-



Tableau H

Caractéristiques générales des animaux étudiés 
/femelles orines igées de plus de 800 jours/

Caractéristiques Moyenne Ecart-type
Coeffioi*de
▼ariati^®

P0j,dp de çfiES.fifl89 te 27«4 5.6 20.3
Compos« de la demi-carc. 14.7roida des muscles e 8.053 1.183

Poids des os s 1 . 9 2 0 218 11.3
Poids des graisses s 3.253 1.693 52.1
poids des gradsses 
externes e 1.332 866 65*°
Poids des graisses 
internes 8 1.476 564 38.2

E cm 74.6 4.2 5 . 6

M cm 27.5 1.9 7 .0

G cm 27.5 1.5 5*5
WH cm 31.3 3.2 10.3
TH cm 31.7 1.9 5-9
0 ® 1 mm 27.3 2 . 6 9-7
0 6 2 mm 37.2 3.1 8.4
▲ mm 61.1 4.9 8 .0

B mm 35.7 4.1 1 1 . 6

C ma 6 . 2 4.3 70.7

- 1 2 2 -







â bieau y

Solubilité moyenne du collagène interne de sept muscles

( 6 h. a 90° 0 )

Brebis figées de plus de 800 jours

Nombre Solubilité 
moyenne %

Ecart-type
%

Coet» de 
variation %

21 9,43 3,06 32,48

21 11 ri 9 3 ,5 5 31,72

21 9,97 3 f f>0

21 9,94 2,89

30,88

29,06

21 10,28 2,97 28,84

21 9,77 2,88 29,52

c«Ps brachii 21 10,61 2,71 25,57

-  12 5  -



ïâBTÆAU TI

Teneur moyenne en co llagène  exprim â t p a r ü Hypro ( £ )
" ?• tO *d T"

de trois muscles ( debarasse's de leur périmysium ) 
de Brebis agees de plus de 800 jours •

Kuacles nombre H Hypro % 
H total-

Ecart-type
%

Coef*. d« . 
variation "

Pec. profundus 21 *,75 1,16 2*,*1

Seaimemibranosus 21 2,93 0,61 20,9*
__ ^

Longissimus dorai 21 2,52 0,6* 25,32
__

-  126



Figure I


