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• Qualité (iso 9001, année 2000): 

– « Aptitude d'un ensemble de caractéristiques 

intrinsèques à satisfaire des exigences » 

• Viande  

– OMS: « toutes les parties comestibles d'un 

animal ».  

• OMS : « animal = tout mammifère ou oiseau, et  les 

abeilles». 

– CE: « les parties comestibles des animaux, y 

compris le sang ».  

 

Définitions 
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Qualité de viande 

• Couleur: myoglobine, hémoglobine 

• Tendreté: aptitude à se laisser facilement trancher, 

entamer, couper et mastiquer: 

– teneur en collagène des fibres conjonctif, 

– âge : elle diminue avec l’âge, 

– sexe : génisse>bœuf >taurillon 

• Jutosité: aptitude de la viande à rendre du jus à la 

mastication 

• Flaveur: ensemble des impressions olfactives et 

gustatives éprouvées au moment de la dégustation   
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Typologie de viande 

• Viandes rouges :  

– bœuf, cheval, canard (magret), mouton ; 

• Viandes blanches : 

– porc, certaines volailles, lapin, veau ; 

• Viandes noires : 

– gibier ; 

• Chair non viande: 

– poissons, crustacés, mollusques, insectes.  
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Chaine alimentaire 

1. Production végétale 

2. Production animale 

3. Transformation 

4. Conservation 

5. Conditionnement 

6. Stockage 

7. Cuisine 

8. Consommation  
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Production végétale 
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animale 
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1-Production végétale 

(suite) 
• Photosynthèse : lumière, glucides puis protides et les lipides. 

• Environnement : différentes contaminations : 

• Résidus d’agents phytosanitaires des eaux souterraines 

(atrazine) ; 

• Engrais (nitrates) ; 

• Métaux lourds (plomb, cadmium dans les légumes …) 

• Toxiques naturels 

• Acide cyanhydrique HCN 

• Contaminant naturels  

• Mycotoxines 

• OGM 
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2-Production animale 

• Anabolisants pour protéines, lipides 

• Alimentation animale (fourrages): 

oLes métaux lourds (cadmium, plomb)  

oLes substances polychlorobiphényles, chlorés 

oLes mycotoxines 

oLes prions (farine animale) 

• Résidus agents thérapeutiques dans la chair 

(anabolisants, antibiotiques, tranquillisants etc.) 

• OGM 
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• Autres contaminations : phycotoxines, dioxines 

(fruits de mer). 

• Pathologies des animaux : 

oAnthropo-zoonoses 

o Salmonella sp 

oCampylobacter spp 

oEBS (vache folle) 

oGrippe ou pseudo grippe aviaires 

oMaladies telluriques 

oEtc. 
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2-Production animale  

(suite) 
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3-Transformation  

• Plusieurs formes : 

– Transformation physique : mouture (farine 

animale) etc. 

– Transformation chimico-physique induisant les 

résidus d’agents technologiques (solvants 

d’extraction) 

– Utilisation de la chimie : réduction par 

hydrogène de la matière grasse (AG non 

saturés): résidus de catalyseurs, 
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– Biologique: Microorganisme, enzymes (pectinases) etc... 

– Additifs : acides/sels/bases, colorants, arômes, agents de 

conservation, antioxydants, agents de texture AGE (émulsifiants, 

antiagglomérants). 

– Provoquant des altérations : 

• Réaction de Maillard 

• Oxydation des lipides 

• Contaminations microbiennes (bactéries, moisissures, 

levures) 

• Formation d’amine biogènes/nitrosamines 
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3-Transformation  

(suite)  
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4-Traitements  

de conservation 

• Thermique : 

oPasteurisation ,  

oStérilisations, 

oIrradiation (UV, gamma) 

oChimique (chlore, ozone) 

– Désinfestation: 

• Insecticides,  

• Fumigeant  
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5-Conditionnement  

Utilisation des métaux, matières plastiques,  

plomb, chlorure de vinyl de PVC, les plastifiants 

(esters de l’acide phtalique) etc… 
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6-Stockage  

• Possibilité d’activation des agents de 

dégradation tels que : 

– Thermique 

– Photochimique 

– Microorganisme 

• Conséquence: perte d’éléments nutritifs du 

produit alimentaire. 
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7- Cuisine 

• Autres traitements: 

– Transformations diverses (thermiques : réaction de 

Maillard) 

– Formation de nitrosamine (rôtissage) 

– Maladresses hygiéniques (Salmonella spp) 

– Contamination par des hydrocarbures polycycliques 
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8-Consommation  

• La consommation constitue la fin de la 

chaine. 
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Transformation  

de muscle en viande 

• Paramètres déterminants de la transformation 

– Conditions de l’abattage (voir recommandations) 

– Réserve en glycogène avant l’abattage 

– Glycolyse anaérobie post mortem 

• Formation de lactate à partir de pyruvate 

• Réactions biochimique et enzymatique 

• Maturation de la viande 
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Recommandations  

• Tout est joué avant l’abattage. Rien ne peut 

corriger le pHu après la mort de l’animal 

• Réserves en glycogène épuisées par: 

– Dépenses physiques supplémentaires 

– Perturbations émotionnelles (sécrétion 

adrénaline, mobilisation de réserves) 

• Peur, douleur, ….   

– Diète pendant le transport et l’attente en 

bouverie  
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Sécurité sanitaire  

alimentaire 

• Réduire le niveau de zoonoses d’origine 

alimentaire 

– Qualité d’élevage 

– Abattoir 
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Bien être animal 

• Minimiser les abus  

• Améliorer le système de la vie des animaux 

 

« Accumulation des perturbations subies par 

l’animal est directement responsable de la 

diminution de réserve de glycogène et donc 

du pHu élevé (à éviter) » 
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Lipolyse 
Lipogenèse 
Glycogenèse 

Cortisol 

Cholestérol 

Androstérone 

ACTH CRF 

Stress 

DHEA 

Cycle de 

KREPS 
Triglycérides 

 (Gamma GT, LDH) 

Sucres alimentaires 

Hyperglycémie 

Muscles (CPK) 

Os (Ostéoporose) 



Poids de pathologies  

sur le muscle 
• Stress 

– Troubles du système immunitaire 

– Corticoïde, disparition de glycogène (pH ultime 

élevé) 

– Mauvaise physiologie 

• Virulence (bactérie) 

– Sidérophore (fer) 

– Phagosome (magnésium) 

– Etc. 

• Infestation parasitaire 
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Atouts de la vaccination 

• Déparasitage 

• Prévention des maladies 

• Bonne alimentation 

• Bien être animal 

• Meilleure croissance 

• Très bonne qualité de viande 

• Valeur ajoutée dans économie 
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Conclusion  

• Malagasy indifférent d’animal vacciné ou non, 

• Composants des vaccins n’influence pas la qualité de 

viande, 

• Qualité de la viande tributaire de plusieurs paramètres: 

– Qualité d’élevage (farm to feed) 

• Local 

• Alimentation 

• Santé 

– Bien être de l’animal (stress, abus…) 

– Génétique (ex bœuf de KOBE) 
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Soyons toujours vigilants  

de qualité de la viande que nous mangeons 
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