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L’évolution des métiers de la viande conduit les
opérateurs de la filière vers une spécialisation tou-
jours accrue de leur activité : le boucher d’aujour-
d’hui par exemple, n’achète plus systématiquement
ses animaux vivants, il ne les abat plus lui-même,
… Ceci a tendance à cloisonner insidieusement une
partie du savoir faire des opérateurs et notamment
des distributeurs, les laissant parfois dépourvus de
certaines informations pour continuer à faire
convenablement leur métier et communiquer
auprès de leurs clients.

Parallèlement, l’état des connaissances scienti-
fiques et techniques sur la viande même si il n’a
pas fait d’avancées marquantes ces dernières
années a néanmoins progressé.

Dans ce contexte INTERBEV, à la demande de la
Confédération Française des Bouchers Charcutiers
Traiteurs qui souhaitait que puisse être réalisé à
l’intention des distributeurs, un document de vul-
garisation faisant le point de l’état des connais-
sances sur les anomalies qu’ils sont en mesure de
constater lors de la réception et du travail de la
viande depuis la carcasse jusqu’à l’étal, a chargé
l’Institut de l'Elevage de réaliser un travail dans ce
sens.

Ce document concerne essentiellement les viandes
bovines. Les viandes de l’espèce ovine sont égale-
ment traitées mais de façon plus ponctuelle comp-
te tenu du niveau de connaissances plus limité sur
le sujet.

Ce document n’a pas l’ambition d’être une synthè-
se exhaustive de toutes les anomalies rencontrées
sur la viande. Certains d’entre-elles ne sont
d’ailleurs pas abordées ici. Par exemple certains
distributeurs se plaignent de temps en temps
d’avoir de la viande trop dure ou trop grasse,
d’avoir des problèmes d’hygiène sur leur viande,
… Ces problématiques beaucoup plus vastes ne

sont pas développées ici, elles ont déjà été large-
ment abordées dans d’autres documents et plus par-
ticulièrement dans la collection « Point sur… »(1). 

Les anomalies décrites dans le présent document
sont celles qui sont constatées ponctuellement par
le distributeur au moment de la réception, du tra-
vail ou de la préparation de la viande ou éventuel-
lement par le consommateur final. Les défauts
observés sur la chaîne d’abattage au cours de
l’Inspection Sanitaire Vétérinaire ne sont pas
décrits ici. Néanmoins ceux qui touchent le cœur
de la viande ou de la carcasse, qui de ce fait peu-
vent ne pas être constatés au cours de l’Inspection
et faire l’objet de saisie partielle à l’abattoir, sont
développés dans ce document.

Ce document a été conçu, à la lueur des travaux
scientifiques (quand ils existent) et à défaut à par-
tir d’indications de professionnels.

En préambule du document, il a paru souhaitable
de rappeler quelques notions de bases sur la partie
amont de la filière et notamment sur la réalisation
de l’Inspection Sanitaire, sur la base de l’alimenta-
tion des ruminants et sur l’influence de l’alimenta-
tion sur la qualité des carcasses et des viandes qui
pourraient être utiles au lecteur non averti. Ces 3
thèmes font chacun l’objet d’une fiche.

Ensuite chaque anomalie est abordée dans une
seule et même fiche comprenant une description
de la dite anomalie, une estimation des fré-
quences d’occurrence, une explication sommaire
de l’origine de l’anomalie, quelques indications
sur ce que peut faire le distributeur quand il est
confronté à cette anomalie et éventuellement ce
qu’il peut dire au client final. En fin de fiche un
point est fait sur ce que dit la réglementation et
une rubrique « vrai / faux » permet de compléter
le niveau de connaissance et surtout de bousculer
certaines idées reçues.

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…

(1) Le point sur… le gras, le point sur… la tendreté de la viande de bœuf, le point sur… la qualité microbiologique de la 
viande bovine. Diffusés par Interbev.
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La notion d’anomalie en viande au stade du 
distributeur, nous ramène immanquablement à
celle d’Inspection Sanitaire. En effet l’Inspection
Sanitaire a été prévue par la réglementation pour
écarter de la consommation les carcasses et 
les viandes atteintes par un certain nombre d’ano-
malies ou de défauts. De fait même si 
ce document ne traite pas des anomalies et 
des défauts expressément détectés au cours 
de l’Inspection Sanitaire1 , il apparaît complémen-
taire aux autres fiches du présent document, de
présenter succinctement, pour en connaître le
cadre général et appréhender notamment ses
limites, l’Inspection Sanitaire : c’est l’objet de la
présente fiche. 
Cette fiche sera d’autant plus utile au lecteur, 
que chaque anomalie étudiée fait l’objet d’un point
réglementaire qui renvoie à l’Inspection Sanitaire.

EN QUOI CONSISTE L’INSPECTION
SANITAIRE ?

La loi2 impose, dans le cadre de la protection de la
santé publique :
� avant et après leur abattage, l’inspection sani-

taire des animaux dont la chair doit être livrée
au public en vue de la consommation ;

� la détermination et le contrôle des conditions
d’hygiène dans lesquelles a lieu l’abattage ;

� l’inspection de la salubrité et de la qualité des
denrées animales ou d’origine animale desti-
nées à la consommation ;

� la détermination et la surveillance des conditions
d’hygiène (hygiène du personnel, des locaux, net-
toyage/désinfection…) dans lesquelles ces den-
rées sont préparées, conservées, notamment lors
de leur transport et de leur mise en vente. 

Cette mission est assurée par des inspecteurs de
santé publique, vétérinaires assistés de techniciens,
qui dépendent des Services Vétérinaires, une direc-
tion du Ministère de l’Agriculture.

On le voit le champ d’application des Services
Vétérinaires s’étend non seulement à l’abattoir
mais aussi à toutes les étapes de transformation du
produit. Au stade de l’abattoir cette intervention
qui est systématique et permanente3 , correspond
plus particulièrement à l’inspection sanitaire des
carcasses. Au delà, dans les ateliers de découpe,
dans les points de vente…, les missions des
Services Vétérinaires se concentrent sur la sur-

1 Sachant que certains défauts qui peuvent n’être décelés qu’au stade du travail et de la distribution de la viande peuvent
constituer un motif de saisie (partielle bien sûr) au stade de l‘abattoir dans le cadre de l’Inspection Sanitaire (cf. +  loin).
2 loi n°65-543 du 8 juillet 1965, codifiée dans l’article L 231 – 1 du Code Rural.
3 Sans la présence effective et permanente de ce service, l’atelier ne peut fonctionner.
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veillance des conditions d’hygiène dans lesquelles
sont préparées et vendues les denrées (via le suivi
des plans HACCP), et elles se concrétisent par des
visites ponctuelles chez les opérateurs.

COMMENT L’INSPECTION SANITAIRE
DES CARCASSES S’EFFECTUE-T-ELLE
À L’ABATTOIR ?

Le personnel de l’inspection des viandes effectue ses
contrôles sur tous les animaux vivants en bouverie
d’abattoir, puis sur chaque carcasse et  ses abats,
entre l’éviscération et la pesée. L’objectif de cette ins-
pection est la recherche d’éventuels défauts par la
conduite d’un examen qui répond à des règles prédé-
finies (par ex : incisions de tels ou tels ganglions, ins-
pection d’articulations, incisions de tels ou tels
abats… cf. photo ci-dessous). Tant que l’inspection
n’est pas terminée les abats sont identifiés et directe-
ment reliés à la carcasse dont ils proviennent.

Si la carcasse est conforme à toutes les exigences
de l’inspection, elle reçoit les estampilles de salu-
brité (cachets sanitaires) apposées directement sur
la carcasse à l’encre alimentaire (cf. photo ci-des-
sous). Elle peut alors faire l’objet de transactions.

Si la carcasse est jugée suspecte, elle est consignée
dans un local régrigéré spécifique. Le vétérinaire

inspecteur procède alors à des examens ou analyses
complémentaires dont les résultats lui permettront
de déclarer la carcasse :
� saine : elle sera alors remise dans le circuit

commercial ;
� partiellement impropre à la consommation il

s’agira alors d’une saisie partielle: seules cer-
taines parties de la carcasse seront retirées du
circuit commercial ;

� totalement impropre à la consommation : elle
fera alors l’objet d’une saisie totale. 

Les abats peuvent aussi faire l’objet de saisie par-
tielle ou totale.

Apposer le cachet sanitaire sur une carcasse signi-
fie qu’elle a satisfait à toutes les exigences évo-
quées plus haut. Mais cela ne veut pas dire que la
carcasse en question soit totalement exempte de
défauts. Certains d’entre eux, ne peuvent pas être
mis en évidence par les seuls examens de l’inspec-
tion sanitaire. La logique qui prévaut ici est celle de
l’obligation de moyens et non de résultats.

Ainsi il est possible que des défauts situés au cœur
de la viande ne soient découverts que bien après
l’Inspection Sanitaire, au moment de la découpe ou
de la préparation de la viande par exemple.

QU’EST-CE QU’UNE SAISIE DE
VIANDES ET QUI LA PRONONCE ?

Une saisie, partielle ou totale, est une décision
administrative par laquelle le vétérinaire inspec-
teur4 interdit la consommation en l’état d’un pro-
duit. La saisie ne peut être appliquée qu’à une den-
rée animale ou d’origine animale qui peut, dans
certains cas, être alors autorisée pour d’autres
usages tels que l’alimentation animale ou la conser-
verie. Dans la plupart des cas, la seule destination
possible est la destruction par l’équarrisseur.

Ces saisies peuvent être décidées dans tous les
lieux où sont détenues les denrées animales ou
d’origine animale, certes à l’abattoir mais aussi
dans les ateliers de transformation et à l’occasion
du transport ou de la distribution.

Un autre type de saisie est également pratiqué lors
de la découverte d’une denrée manifestement cor-
rompue ou toxique. Cette saisie, accomplie sous
l’autorité du procureur de la République, peut être
réalisée par les agents de la répression des fraudes
ou des agents des services vétérinaires. Elle est tou-
jours accompagnée de la rédaction d’un procès ver-
bal de délit. Cette procédure, issue du code de la
consommation, ne fait pas l’objet de cette fiche.

QUELS SONT LES MOTIFS DE SAISIE ?

Certains motifs de saisie sont prévus par des lois ou
des règlements, mais des saisies peuvent être pronon-
cées en dehors de ces cas. L’arrêté du 17 mars 19925



POUR EN SAVOIR PLUS
� FAURE N., GRANDMONTAGNE Cl., Lésions et anomalies chez les animaux de boucherie. CNFTSV.
� INTERBEV. Le guide du correspondant d’abattoir - Manuel à l’usage des correspondants du réseau saisie.
� INTERBEV. Accord interprofessionnel relatif à l’achat et l’enlèvement des bovins de plus de 6 mois.

énumère de nombreux motifs de saisie rendant toute
ou partie de la carcasse impropre à la consommation,
mais cette liste n’est pas exhaustive, la saisie étant lais-
sée à l’appréciation du vétérinaire inspecteur. 

Si la plupart des motifs répondent à une logique de
protection de la santé du consommateur, il arrive
que des viandes soient saisies pour de simples mais
importants défauts d’aspect (couleur, odeur…).

QUE PEUT ET DOIT FAIRE L’ARTISAN
BOUCHER FACE À UNE ANOMALIE
SUR SA VIANDE ?

Au delà de problèmes d’altération prononcés, liés à
des défauts de conservation postérieurs à
l’Inspection Sanitaire de l’abattoir, toute viande
estampillée est présumée consommable. En cas de
découverte d’anomalies qui n’auraient pas été
détectées par l’Inspection Sanitaire6 , ou qui ne font
pas l’objet de saisie sur la chaîne d’abattage, que
peut ou doit faire l’artisan boucher ?

Sur le plan légal, et en application du code de la
consommation, l’artisan boucher est tenu de ne mettre
sur le marché que des produits qui répondent aux pres-
criptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé
des personnes, à la loyauté des transactions commer-
ciales et à la protection des consommateurs. 

De fait, il est de sa responsabilité de veiller à la
qualité de la viande qu’il commercialise. Il peut au
moment de la réception, ne pas accepter la viande
ou la carcasse qu’on lui fournit. Si il l’a déjà récep-
tionnée7 , il peut (et doit) parer et séparer les pièces
de façon à retirer de la vente les parties de viande
qu’il jugerait non présentables en l’état, ou non
consommables ou encore qui d’une façon ou d’une
autre pourraient nuire à la loyauté de la transaction.

Les parties de viande prélevées peuvent selon les cas
et l’ampleur du défaut constaté, soit être orientées
vers une destination culinaire adaptée (par ex. :
viande à pH élevé à orienter vers la fabrication de
plats cuisinés…, cf. fiches concernées) soit, de
manière plus radicale, être considérées comme de la
viande impropre à toute forme de consommation et
traitées comme telles (destination équarrissage).

En acceptant une certaine variabilité de la viande
inhérente aux produits vivants, comment l’artisan
boucher peut-il réagir face à cette moins value si
elle ne correspond pas au niveau de qualité auquel
il pouvait raisonnablement s’attendre lors de la
réception de la viande compte tenu du prix d’achat
qu’il avait fixé avec son fournisseur?

Au delà d’une démarche plus large qui consisterait
pour l’artisan boucher à changer de fournisseur ou
à menacer de le faire, et sans se mêler de la relation
bilatérale entre ces deux opérateurs, différentes
solutions se présentent à lui :

� Le plus couramment, il va supporter la moins
value comme la plupart des opérateurs de la filiè-
re, qui chacun à son stade, est amené à constater
un défaut. Eventuellement il peut aussi s’arran-
ger à l’amiable avec son fournisseur. 

� De façon plus formelle, si la précédente solu-
tion n’est pas possible et si le préjudice est vrai-
ment important, l’artisan pourra essayer d’envi-
sager l’annulation de la vente en se fondant sur
un principe de base du droit commercial relatif
aux vices cachés antérieurs à la vente. Le
recours à cette solution risque dans bien des cas
d’être lourd à gérer et avec un résultat pas
garanti, sauf si cette annulation de la vente peut
s’appuyer sur un certificat de saisie dont le
motif provient de causes reconnues comme
ayant eu lieu avant la vente.

Enfin il faut savoir que dans certains départements
ou régions, il existe des fonds d’assainissement
gérés par des structures professionnelles
(Interprofessions régionales, GDS…) qui permet-
tent de dédommager au moins partiellement les
opérateurs qui se trouvent confrontés à certains
types de défaut sur la viande. Ces fonds sont ali-
mentés par des cotisations provenant des éleveurs
et des abatteurs et sont redistribués aux opérateurs
touchés par ces défauts (attestés par le certificat de
saisie mentionnant explicitement la cause de la sai-
sie). Toutes les anomalies n’étant pas couvertes par
les fonds d’assainissement, cela est variable selon
les départements et régions, il convient de se ren-
seigner auprès de ces structures pour connaître la
liste des anomalies prises en charge.

4 La Saisie administrative ne pourrait, en aucun cas, être prononcée par un technicien
5 Relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la production et la mise
sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements.
6 Ce qui peut être le cas de défauts internes, comme par exemple un abcès au cœur du muscle, des défauts liés à de la 
sarcosporidiose localisée … et qui ne sont décelés qu’au moment du désossage de la carcasse ou du travail de la viande.
7 A fortiori désossée et travaillée.
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Les filières bovine et ovine françaises se caractéri-
sent par une très grande variété de races d’ani-
maux, de modes d’élevage et d’alimentation. Les
divers modes d’alimentation comportent cependant
des bases communes présentées ici.

L’alimentation des animaux doit couvrir leurs
dépenses énergétiques et leurs besoins pour pou-
voir assurer les fonctions vitales telles que respirer,
digérer, maintenir la température du corps… mais
aussi pour produire du lait, de la viande.

LES BOVINS ET LES OVINS :
DES RUMINANTS

Les bovins et les ovins sont des ruminants. Leur
estomac est constitué de quatre poches successives
suivies de l’intestin (cf. figure 1). De nombreuses
bactéries présentes dans le rumen (= panse) trans-
forment les aliments qui sont ensuite utilisés
comme source d’énergie ou incorporés aux tissus
de l’animal (gras par exemple). 

Les jeunes ont un appareil digestif de ruminant,
mais qui n’est pas fonctionnel. Ils sont donc non-
ruminants dans les premiers mois de leur vie et leur
mode de digestion se rapproche alors de celui des
porcs, des volailles et de l’homme qui n’ont qu’un
seul estomac. Le système se met en place progres-
sivement lorsqu’ils commencent à diversifier leur
alimentation et à consommer des aliments fibreux.

Figure 1 : les 4 estomacs de la vache

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



LES PRINCIPAUX ALIMENTS DES
BOVINS ET DES OVINS

Chez les ovins et les bovins, les jeunes sont tout
d’abord nourris par le lait de leur mère ou du
lait reconstitué à base de poudre de lait.

� Le lait est le seul aliment du veau ou de
l’agneau pendant plusieurs semaines. Le jeune
doit impérativement boire le lait de sa mère
dans les quelques heures qui suivent sa naissan-
ce. Ce premier lait, nommé colostrum, contient
en effet des anticorps qu’il ne sait pas fabriquer
et qui vont le protéger. Ensuite, le jeune animal
continue à téter sa mère ou est nourri avec du
lait reconstitué à partir de poudre de lait.

L’alimentation des bovins et des ovins adultes est
plus variée et comprend 3 grandes familles d’ali-
ments : les fourrages, les aliments concentrés et
les minéraux et vitamines.

� Les fourrages sont la base de l’alimentation
des bovins et des ovins adultes (ils représentent
par exemple en moyenne 80 % de la quantité
d’aliments pour un bovin). Ils sont constitués de
plantes fourragères naturelles ou cultivées,
récoltées après la floraison et comportant des
proportions variables de graines. Ces fourrages
peuvent être conservés par dessiccation
(comme le foin ou la paille), ou par fermenta-
tion (comme l’ensilage ou l’enrubannage). 

Il existe différents fourrages plus ou moins secs :

� les fourrages verts (herbe) contiennent de 12 à
30 % de matière sèche (MS). Ils sont en général
pâturés ou, mais plus rarement, récoltés et don-
nés directement en vert aux animaux.

Herbe

� les fourrages conservés par fermentation de
type ensilages (de maïs ou d’herbe) ou enruban-
nage contiennent de 15 à 40 % de matière sèche.
La technique d’ensilage consiste à broyer de
l’herbe ou des plantes entières de maïs fraîches et
à les enfermer à l’abri de l’air et de la lumière
sous une bâche en plastique par exemple. Ces
végétaux se conservent grâce aux fermentations
qui se produisent (comme le saucisson). 

L’enrubannage est une variante qui consiste à prépa-
rer des bottes d’herbe (comme pour faire du foin peu
séché) et à les envelopper dans du plastique, à l’in-
térieur duquel se produisent aussi des fermentations.

Ensilage de maïs

Ensilage prêt à être consommé, 
bâche en partie retirée

Bottes d’enrubannage stockées en bordure 
de champ

� les fourrages conservés par dessiccation (de
type foin ou paille) contiennent de 84 à 92 % de
matière sèche. Le foin est de l’herbe coupée et
séchée au champ puis mise en bottes. La paille
est formée de la partie des végétaux subsistant
après la récolte des céréales.

Foin

Dans certaines régions, on utilise aussi des racines et
tubercules, seuls ou en complément du fourrage :
carottes et betteraves fourragères, pommes de terre,
pulpe de betteraves déshydratées…



Pulpe de betteraves séchée et compressée

� Les aliments concentrés (environ 18% de la
ration moyenne d’un bovin) ont une teneur en
énergie élevée, avec parfois une proportion
importante de matières azotées (protéines). Il
s’agit de graines de céréales (blé, orge, …),
d’oléagineux et protéagineux (pois, lupin, féve-
role, …), de fruits et de sous-produits de ces
graines ou fruits (tourteaux de soja, tournesol,
colza, lin, …, pulpe d’agrumes, …). 

L’éleveur peut fabriquer son propre aliment concen-
tré en mélangeant ces différentes matières pre-
mières, qu’il produit lui-même ou achète à l’exté-
rieur. Il existe aussi dans le commerce des aliments
complémentaires se présentant généralement sous
forme de granulés. Ils sont composés d’un mélange
de graines, tourteaux, vitamines et minéraux, … 

Les farines animales sont, elles, interdites depuis
1990 pour les bovins, 1994 pour les autres rumi-
nants (ovins et caprins) et 2000 pour tous les ani-
maux d’élevage.

Tourteau de soja   

Blé

� Les éléments minéraux (Calcium, Phosphore,
Magnésium...) sont des constituants importants
des tissus et des produits animaux et ils partici-
pent à la régulation des grandes fonctions de
l’organisme. Les vitamines sont nécessaires
pour maintenir l’état de santé et la productivité
des animaux. 

Minéraux et vitamines sont généralement présents
en quantité suffisante dans une ration équilibrée
(environ 2% de la ration moyenne d’un bovin). Il
est cependant parfois nécessaire de lui ajouter un
complément minéral vitaminé (CMV), lorsque les
apports alimentaires sont insuffisants (animaux en
croissance, lactation , …).

� Les autres constituants : certains additifs
appelés facteurs de croissance sont parfois
ajoutés à l’alimentation des animaux afin
d’améliorer leur croissance. Il s’agit d’antibio-
tiques, de probiotiques, de levures,… utilisés en
très faible quantité et dont l’action précise est
mal connue même si leur effet sur la croissance
est prouvé. Leur utilisation est déjà largement
réglementée et certains sont aujourd’hui pro-
gressivement retirés de l’alimentation animale
(2 antibiotiques seulement sont encore autorisés
à ce jour en production bovine). 

POUR EN SAVOIR PLUS
� INRA, 1989. Alimentation des bovins ovins et caprins.
� Coordination INRAP, édition ITEB, 1984. Alimentations des bovins.
� INRA, ITEB, EDE, 1988. Pratique de l’alimentation des bovins.
� D. Bastien-CIRVIANDE, 1995. Qualité des gras des bovins et facteurs de variation.
� Centre d’Information des Viandes. Elevage bovin et ovin.
� Centre d’Information des Viandes. L’alimentation des bovins et des ovins en France.
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L’alimentation est souvent citée par les artisans
bouchers comme un facteur expliquant certaines
anomalies, et jouant plus largement sur la qualité
de la viande. Qu’en est-il vraiment ?

L’ALIMENTATION INFLUENCE
DIRECTEMENT LE GRAS
DES CARCASSES ET DES VIANDES

L’alimentation joue un rôle sur la qualité des car-
casses des bovins, mais davantage par la richesse
en énergie de la ration de finition que par sa com-
position. En effet la quantité d’énergie ingérée par
l’animal joue sur son état d’engraissement, et ce,
quelle que soit la composition de la ration, du
moment que celle-ci est équilibrée. L’alimentation
peut aussi jouer sur la qualité du gras déposé,
notamment sa tenue et sa couleur (cf. fiches corres-
pondantes).

L’ALIMENTATION N’AGIT
QU’INDIRECTEMENT SUR CERTAINES
QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES
DES VIANDES (TENDRETÉ, FLAVEUR,
JUTOSITÉ, COULEUR)

L’alimentation a peu d’effets directs sur la tendreté, la
jutosité, la couleur et la flaveur de la viande. Elle agit
de façon indirecte en influençant la quantité de gras
de la carcasse. Elle est cependant loin d’être le seul
facteur, ni même le plus important agissant sur ces
qualités organoleptiques (maturation, …).

Ainsi la flaveur d’un muscle augmente avec sa
teneur en lipides jusqu'à un certain pallier. Il en est
de même pour la tendreté qui augmente jusqu’à un
certain seuil lorsque la teneur en gras de ces
muscles augmente (cf. figure 1). Enfin, bien que ce
soit de façon plus nuancée, la jutosité de la viande
est améliorée par le gras.

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



Certains aliments (luzerne, herbe pâturée, tour-
teau de lin …) ont la réputation de colorer la
viande, mais aucune étude, au moins pour ce qui
concerne les conditions de production françaises,
n’a montré à ce jour un effet direct de la nature de
l’alimentation sur l’intensité de coloration des
viandes. Et même si il est vrai que des animaux à
l’herbe présentent des viandes plus rouges, ceci

est plus à relier aux types d’animaux (âge, vites-
se de croissance, …) qu’à un effet alimentaire
proprement dit.

Enfin, dans de très rares cas, l’alimentation (rations
à base d’oignons ou de poireaux...) pourrait être à
l’origine de flaveurs désagréables au cours de la
cuisson de la viande, mais cela reste anecdotique.

Figure 1 : évolution de la tendreté (jugée par dégustation par un jury) 
de différents muscles selon leur teneur en gras

1 Pour peu que l’on respecte les caractéristiques de chaque fourrage, à savoir que l’état d’engraissement souhaité est 
souvent atteint plus rapidement avec l’ensilage de maïs qui est plus riche en énergie.

« L’ENSILAGE DE MAIS »

Lors des enquêtes « anomalies des viandes » menées auprès d’artisans  bouchers (février
2001) , l’alimentation en général et l’ensilage de maïs en particulier ont souvent été mis
en cause.

Des études conduites sur différents animaux  n’ont pourtant pas montré de 
différences significatives de qualité de carcasse et de viande entre des animaux 
alimentés à l’herbe et des animaux alimentés à l’ensilage de maïs1 . Les critères de 
qualité généralement étudiés sont la conformation, le poids, l’état d’engraissement et 
le rendement à l’abattage pour la carcasse, la tendreté, la couleur et la flaveur pour la
viande (pour les bovins car l’ensilage de maïs est très peu utilisé en élevage ovin en
France).

L’effet le plus marqué de l’ensilage de maïs concerne la couleur des gras de carcasse : 
ils sont plus blancs que chez des animaux nourris à l’herbe. 

L’ensilage de maïs est très riche en énergie. L’état d’engraissement souhaité est donc
atteint plus rapidement qu’à l’herbe. Son emploi doit être raisonné pour ne pas provoquer
d’état d’engraissement excessif chez les animaux. Cette utilisation délicate ainsi qu’une
image moins naturelle que l’herbe auprès des consommateurs expliquent peut-être 
pourquoi il est parfois retiré des cahiers des charges des démarches qualité. 

Certains évoquent aussi des difficultés de conservation ou de tenue (« mollesse ») de la
viande d’animaux nourris à l’ensilage de maïs, que les données scientifiques disponibles
ne permettent pas de confirmer.



POUR EN SAVOIR PLUS
� INRA, 1989. Alimentation des bovins ovins et caprins.
� D. Bastien, 1995. Qualité des gras des bovins et facteurs de variation.
� Institut de l’Elevage, 1998. Alimentation des jeunes bovins, synthèse de résultats expérimentaux.
� M. Cadot et al., 1998, Institut de l’Elevage. Production de génisses et de jeunes vaches de boucherie finies 

à l’auge – comparaison de deux types de régimes : ensilage maïs / foin.
� S. Jabet, 1994. Le point sur … le gras chez les bovins. Collection « Le Point sur », Interbev.
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ETAT DES CONNAISSANCES

Description de l’anomalie
La viande de l’animal vivant a, normalement, un
pH1 neutre (égal à 7). La viande s’acidifie progres-
sivement au moment de l’abattage, son pH diminue
donc pour se stabiliser à la valeur de 5,5 – 5,7 envi-
ron (pH ultime) au bout de 36 à 48 heures. Dans le
cas des viandes à pH élevé le pH ultime reste supé-
rieur à 6. 
Ces viandes à pH élevé présentent presque toujours
les caractéristiques suivantes :
� une couleur anormalement foncée qui leur vaut

la dénomination usuelle de viandes sombres,
viandes noires, viandes à coupe sombre. Cette
couleur nuit à la présentation commerciale de la
viande ;

� un caractère collant dû à leur fort pouvoir de
rétention d’eau qui les rend plus difficiles à tra-
vailler ;

� une médiocre aptitude à la conservation, l’aci-
dification normale de la viande étant un facteur
de conservation.

Cependant ces viandes sont tout à fait propres à la
consommation, mais dans un délai plus court que la
normale.

1 Le pH est l’unité de mesure de l’acidité, qui s’étend sur une échelle de 1 à 14. Plus l’acidité est forte, plus le pH est faible
et proche de 1.

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



Fréquence d’apparition du phénomène, muscles
les plus touchés

En gros bovins : Les proportions de carcasses
atteintes par ce défaut dans les abattoirs, sont très
variables et peuvent atteindre, selon les cas, de 2 à
10% (1).
Lorsqu’une carcasse est dite à pH élevé, en réalité
seule une partie des muscles est à pH élevé.
Certains sont fréquemment atteints, d’autres par-
fois ou jamais.

Ainsi sur 100 carcasses à pH élevé, les probabilités
que tel ou tel muscle soit affecté, sont résumées ci-
dessous (2) :

En veaux : Même en conditions extrêmes de stress,
pendant la période de pré-abattage, il est très rare
d’observer des cas de viande à pH élevé.
En ovins : Les proportions de carcasses à pH élevé
sont elles aussi très variables, de 6 à 13% selon cer-
taines études2(6). Le phénomène est semble t-il
plus fréquent qu’en gros bovins, mais il est moins
souvent mis en évidence car il est moins contrôlé et

son impact en terme de présentation et sur le plan
économique est bien moindre qu’en gros bovins.

Explication du phénomène
Après l’abattage, les muscles « survivent » quelque
temps. Ils sont le siège de contractions désordon-
nées et incontrôlées. Ces contractions épuisent les
réserves en sucres qui étaient présentes dans le
muscle et les transforment en acide lactique. Le
muscle s’acidifie. Le pH chute.

Dans le cas des carcasses à pH élevé, l’acide lac-
tique se forme en quantité insuffisante. En effet, les
réserves en glycogène ont été entamées alors que
l’animal était encore vivant. L’apparition de ce pro-
blème ne dépend pas d’une cause unique, mais de
l’accumulation, avant abattage, de multiples fac-
teurs aggravants. C’est la somme des perturbations
subies par l’animal depuis sa sortie des conditions
habituelles d’élevage (y compris donc potentielle-
ment les conditions du rassemblement des animaux
à la ferme avant l’embarquement) jusqu’au piège
d’abattage qui est directement responsable de la
diminution des réserves en sucres (glycogène) et
donc de l’anomalie « pH élevé ».

� Ces réserves en sucres sont épuisées par :
� les dépenses physiques supplémentaires liées

au regroupement et au transfert des animaux :
regroupements des animaux en exploitation
avant chargement, chargements dans les
camions, déchargements et attentes ;

� les perturbations émotionnelles (peur, douleur,
températures extrêmes ...) qui s’accompagnent
de la sécrétion d’hormones (adrénaline, cortiso-
ne...) et contribuent à mobiliser les réserves ;

� la diète pendant les étapes de transfert et d’attente.

� En pratique la fréquence des carcasses à pH
élevé s’accroît lorsque :

2 Ici aussi, quand on parle de carcasses à pH élevé, en réalité seule une partie des muscles est à pH élevé.

Muscles rarement affectés :
moins de 20 fois sur 100
Rond de tranche grasse
Plat de tranche grasse

Aiguillette de rumsteack
Filet

Merlan de la cuisse
Macreuse

Muscles moyennement affectés :
20 à 45 fois sur 100

Mouvant
Gîte noix

Aiguillette baronne
Rumsteack

Dessus de côte

Muscles souvent affectés :
45 à 75 fois sur 100

Tranche 
Poire

Dessus de tranche
Gîte nerveux

Bavette d’aloyau
Bavette de flanchet

Macreuse à pot-au-feu
Collier
Jumeau

Basse côte
Caparaçon

Muscles très souvent affectés :
plus de 75 fois sur 100

Faux-filet
Entrecôte

Pièce parée
Paleron
Surprise

Merlan  d’épaule
Jarret avant

En bovins

� la sortie des animaux des cases d’élevage est
difficile.

� des bovins provenant de différents lots ont été
mélangés chez l’éleveur, pendant le tri ou le
transfert (c’est l’un des facteurs de risque les
plus importants).

� les manipulations sont brutales et contribuent
à agiter les animaux.

� le chargement est long du fait du refus des ani-
maux.

� les animaux s’agitent et s’agressent au stade
de l’exploitation, dans le camion, sur les mar-
chés ou à l’abattoir, parce qu’ils ne sont pas
séparés par lot.

� le transport est long.
� des étapes intermédiaires (marchés, centres de

tri...) ont accru la durée du circuit et l’agitation
des animaux.



� Est-il possible de « recharger » les réserves en
sucres d’un animal fatigué avant abattage ? 

Des études ont montré que l’incorporation de sucres
(sorbitol) dans l’eau d’abreuvement de la bouverie
d’abattoir permet de réduire de façon sensible la pro-
portion de cas de viande à pH élevé chez les bovins.
Mais cette solution ne peut en aucun cas remplacer
les mesures visant à réduire le stress, la fatigue, la
sous-alimentation … des animaux avant abattage.

La mesure du pH
24 à 36 heures après abattage, au stade de l’abattoir ou
de l’atelier de découpe, les pH sont généralement
contrôlés (en gros bovins seulement) par l’utilisation
d’un appareil portatif, appelé pH-mètre. Il comporte
une électrode que l’on introduit dans le muscle à une
profondeur d’environ 3 cm. La valeur du pH est obte-
nue immédiatement par lecture directe. Il est indispen-
sable d’effectuer deux mesures par muscle et d’en faire
la moyenne qui doit être inférieure à 6. 

Sans remettre en cause le recours à l’observation
visuelle ou « au toucher » de la viande pour détec-
ter les défauts de pH, il reste que l’utilisation du
pH-mètre donne une réponse plus précise et plus
sûre et notamment en présence de cas limites (pH
compris entre 5.9 et 6.1). Cette mesure instrumen-
tale constitue par ailleurs un élément de preuve
dans le cadre des démarches qualité.

En bovins, la mesure s’effectue : 
� pour une carcasse entière ou un quartier arrière :

dans le faux-filet à la hauteur de la 13ème côte /
1ère lombaire,

� pour une cuisse : dans le tendre tranche,
� pour un quartier avant : dans la poitrine à 

la hauteur du sternum ou la noie d’entrecôte
(5ème côte)3,

� pour un muscle présentant un défaut d’aspect :
dans le muscle concerné.

EN QUOI MOI, ARTISAN BOUCHER,
SUIS-JE CONCERNÉ ?

Moyens de lutte contre l’apparition du 
phénomène
Tout se joue avant l’abattage. Rien ne permet de
corriger le pH et son évolution après la mort de
l’animal. C’est lorsque l’animal est encore en vie
qu’il est possible de réduire la proportion de car-
casses à pH élevé. Il faut agir de façon préventive
pour améliorer les conditions dans lesquelles sont
rassemblés les animaux dans les exploitations, dans
lesquelles ils sont transportés et manipulés de façon
à favoriser le calme et la rapidité des différents opé-
rations, comme expliqué précédemment. Ceci per-
met d’éviter que l’animal ne consomme ses
réserves en sucres avant la mort.

Au stade de la coupe et de la préparation de la vian-
de la seule action possible pour éliminer cette ano-
malie consiste à traiter à part les muscles ou parties
de muscle touchés de façon à ne pas proposer à la
vente de telles viandes en l’état sans précautions
préalables.

Détection des défauts de pH
A son stade, l’artisan boucher dispose de 2 bons
moyens pour détecter cette anomalie de pH élevé :
� observation visuelle de la couleur sombre
� constatation au toucher du caractère collant de

la viande.

Utilisation de la viande touchée
La proposition de telles viandes à la vente, sans
transformation préalable, n’est pas recommandée
pour des questions évidentes de mauvaise présenta-
tion du produit.

Il est cependant tout à fait possible d’utiliser des
viandes à pH élevé - puisqu’elles ne présentent pas
de dangers particuliers – mais en suivant quelques
recommandations. Il faut utiliser les viandes à pH
élevé le plus vite possible, leur potentiel de conser-
vation étant plus court qu’une viande dont le pH est
normal. Il est déconseillé de conditionner sous vide
de telles viandes (cf. Guide de bonnes pratiques
hygiéniques boucher). A titre indicatif une ancienne
réglementation4, stipulait qu’il ne fallait pas apposer
une DLC5 supérieure à 5 jours aux viandes condi-
tionnées sous vide dont le pH était supérieur à 66. 

Par ailleurs la fabrication de viande hachée de 
bœuf (mélange de viandes à pH normal, avec, au
maximum, 30 % de viandes à pH élevé), de prépa-
ration de viande7 ou de plats cuisinés constituent

� l’attente en bouverie d’abattoir, dans de mau-
vaises conditions, est longue.

En ovins
(observations faites à l’étranger dans des 

situations non rencontrées en France)
� les animaux sont sous-nourris avant l’abattage.
� les agneaux subissent des chocs thermiques

(chaleur ou froid).
� les animaux sont tondus avant abattage.
� les agneaux sont douchés.
� le transport est long.
� les animaux sont séparés de leurs congénères

(les ovins vivent en groupes).
� l’exercice physique est poussé à l’extrême.

3 Si la mesure à la hauteur du sternum est plus fiable, celle à la 5ème côte constitue un bon compromis entre fiabilité et
aspect pratique.
4 L’arrêté du 18 juillet 1977, relatif à l’hygiène de la préparation des viandes découpées, désossées ou non, abrogé par l’ar-
rêté du 17 mars 1992.
5 Date Limite de Consommation.
6 A titre indicatif, la DLC recommandée dans les « Guides de bonnes pratiques hygiénique boucher » pour une viande à
pH normal et conditionnée sous vide, est de 15 à 21 jours.
7 Merguez par exemple.



8 Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la
production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces éta-
blissements.

POUR EN SAVOIR PLUS
� (1) FOSTIER B., 1989. Prévention des viandes à pH élevé : apport de sorbitol à des vaches restant une nuit

en bouverie. INTERBEV.
� (2) FOSTIER B., MORAND J., QUILICHINI Y., 1987. Prévention des viandes à pH élevé. INTERBEV.
� (3) HAUREZ PH., MORAND J., CHUPIN J.M., FOSTIER B., 1986. Prévention des viandes à pH élevé.

INTERBEV.
� (4) INTERBEV. Le chemin de la qualité passe par vous. Plaquette d’information.
� (5) LANGLOIS C., 1988. Utilisation des viandes à pH élevé : taux d’incorporation de ces viandes dans le

haché frais. INTERBEV.
� (6) I. LEGRAND, 1999. Qualité du gras et couleur de la viande : des qualités qui rapportent. Réussir Pâtre,

N° 460, 25-31.
� (7) Norme Française NF V 46 – 001. Viande de gros bovins. Conditions de valorisation du potentiel de tendreté.

quelques utilisations possibles de ces viandes,
sans risque pour le consommateur aussi bien en
terme de goût ou de présentation qu’en terme de
sécurité alimentaire.

Au delà, quelle attitude doit avoir, l’artisan boucher
qui constaterait que le pH de sa viande est élevé ?

Si il n’a pas encore réceptionné la viande, il pour-
rait envisager, en tenant compte de son prix
d’achat, de ne pas l’accepter.

Par contre si il l’a déjà réceptionnée et a fortiori tra-
vaillée, il ne lui restera, tout en acceptant cette
variabilité inhérente aux produits vivants, qu’à
mettre à profit les conseils présentés plus haut de
façon à limiter les moins values. Sachant néan-
moins que des contrôles adaptés en réception per-
mettent d’éliminer les cas particulièrement touchés.

Réglementation
Si la réglementation8 n’exclut pas explicitement
de la consommation humaine les viandes dont le
pH est anormalement élevé, elle précise cepen-
dant que sont déclarées impropres à la consom-
mation humaine « les viandes ... présentant de
graves anomalies en ce qui concerne la couleur,
l’odeur, la consistance et la saveur... ». Dans ces
viandes, on peut comprendre celles présentant un
défaut particulièrement marqué de pH. Autrement
dit, les viandes « à pH élevé » ne font pas systé-
matiquement l’objet de saisie sauf dans le cas de
défaut de pH particulièrement prononcé (laissé à
l’appréciation des services vétérinaires).

VRAI OU FAUX ?

Le type génétique et le type de production sont
des facteurs de risque à part entière dans le pro-
blème du pH élevé en gros bovins.

� Faux.
Au delà des facteurs générateurs de stress
avant l’abattage, il en existe d‘autres comme le
type génétique, le type de production, la saison
ou les conditions météorologiques. Même si ils
sont mal connus à ce jour, ils ne peuvent en
aucun cas expliquer à eux seuls le problème.

L’anomalie « pH élevé » chez les gros bovins et les
ovins vient du stress de l’animal avant l’abattage.

☺ Vrai.
L’ensemble des perturbations subies par l’ani-
mal depuis l’exploitation jusqu’au piège
d’abattage est directement responsable des
problème de « pH élevé ».

Les jeunes bovins ont-ils une sensibilité particu-
lière au défaut de viande à pH élevé ?

� Faux / Vrai.
Les conditions de stress au sens large sont les
causes principales de l’anomalie des viandes à
pH élevé. Ainsi selon les cas, ce sont plutôt les
vaches de réforme ou les JB qui seront touchés.
Cela étant les conditions d’élevage classiques des
JB font qu’ils sont particulièrement stressables et
de fait, sensibles aux viandes à pH élevé.
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ETAT DES CONNAISSANCES

Le purpura est un phénomène mal connu pour
lequel personne ne peut apporter de certitudes
étayées sur les fréquences, les causes d’apparition
et les mécanismes en jeu. Seules quelques rares
études donnent des indications qui seront citées et
soulignent en général le rôle de l’abattage dans la
révélation du phénomène.

Description de l’anomalie
Le purpura se manifeste par la présence de mul-
tiples taches de sang dans les muscles et les abats
rouges. Ces taches de forme allongée (en grain
d’avoine), à bords irréguliers, se disposent dans le
sens des fibres de la viande aussi bien au cœur qu’à
la périphérie des muscles. Leur taille est assez
variable et peut atteindre quelques centimètres. 
Ces défauts rendent la viande non commerciali-
sable, uniquement pour des questions de présenta-
tion, d’où sa saisie au stade de l’abattoir même si
elle demeure parfaitement consommable. Selon

l’étendue des lésions, les saisies peuvent être
totales (carcasse entière) ou partielles (retrait des
seuls muscles atteints). 
Ce phénomène peut se rencontrer à des fréquences
diverses, dans toutes les espèces de viandes : gros
bovin, veau, porcin, ovin.

Fréquence d’apparition du phénomène, muscles
les plus touchés
Chez les bovins il semble que l’apparition du phé-
nomène pourrait être liée au type d’abattage. En
abattage rituel, environ 1% (1) des carcasses serait
touché. En abattage classique les proportions
seraient plus faibles, de l’ordre de 0.1% (1).
L’interprétation de ces statistiques en abattoir doit
être faite avec beaucoup de précautions, ne serait-
ce que pour tenir compte du type de commerciali-
sation de la viande (en quartier, en pièces de gros
ou en pièces PAD/PS) qui a une influence notable
sur la détection des cas. Du fait de leur localisation,
les lésions ne sont pas toujours décelables au stade
du quartier, elles le sont plus facilement au stade de

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



la pièce de gros et plus encore chez le détaillant.
Parmi les carcasses atteintes, les quantités de
viandes présentant du purpura sont très variables :
de quelques centaines de grammes à plusieurs
dizaines de kilos par carcasse (voire la carcasse
entière).

Explication du phénomène en bovin
Le phénomène peut se résumer simplement au fait
qu’au moment de l’abattage, une pression san-
guine trop forte dans les capillaires (= petits
vaisseaux sanguins) entraîne leur rupture et
déclenche les petites hémorragies que sont les
taches de purpura. Même si on ne sait toujours
pas vraiment ce qui provoque le purpura, certains
auteurs ((1) et (3)) citent 2 familles de facteurs qui
pourraient être à l’origine du phénomène :

� Des facteurs déclenchant avant l’abattage.
Dans les instants qui précèdent son abattage,
l’animal subit tout un ensemble de perturba-
tions (environnement nouveau, bruits, conten-
tion, compression voire même rotation de l’ani-
mal, extension de l’encolure, aspersion d’eau,
aiguillons électriques ...) à l’origine d’un stress
important.

Ce stress entraîne simultanément une hypertension
de l’animal et une ouverture des « vannes » des capil-
laires sanguins pour faire face à une très forte deman-
de en oxygène des muscles sollicités. Ce serait l’as-
sociation de ces deux phénomènes qui aboutirait à la
rupture de capillaires sanguins dans les muscles.

� Des facteurs liés à l’animal. Certains auteurs
avancent que le type génétique des animaux, la
nature de leur alimentation ... interviendraient sur
la résistance des vaisseaux à la pression sanguine
et pourraient donc jouer sur la prédisposition des
animaux au purpura d’abattage. Mais comme
cela a été dit, des travaux épidémiologiques
sérieux manquent pour en savoir plus à ce jour.

Par ailleurs, plusieurs auteurs s’accordent pour
considérer que les fréquences de cas de purpura en
abattage rituel seraient supérieures à celles consta-
tées en abattage classique. La façon dont sont sai-
gnés les animaux en abattage rituel empêcherait les
mécanismes de régulation de la pression sanguine
de fonctionner.

En tout état de cause tout se joue avant l’abattage.

Moyens de lutte contre l’apparition 
du phénomène
Ce défaut apparaît sur la viande au début de la chaî-
ne d’abattage et il est irréversible. Le problème est
constaté au moment de la coupe et du désossage
des quartiers et plus encore lors de la préparation
de la viande. Dans l’état actuel des connaissances il
est impossible de proposer des solutions qui soient
systématiquement efficaces pour lutter contre l’ap-
parition de cette anomalie. Néanmoins, la mise en
place de mesures comme la formation du personnel
pour qu’il apporte un soin tout particulier aux opé-
rations de chargement, de transport et d’abattage,
associée à la réalisation de certains aménagements
matériels (notamment pour limiter le stress) ne
peuvent aller que dans le bon sens.

En cas de problèmes aigus, le réaménagement des
modes opératoires au moment de l’abattage (amé-
nagement du piège, réduction des temps entre
étourdissement et saignée …) semble avoir pu don-
ner quelques résultats chez certains professionnels. 

L’origine des purpuras d’abattage sur les autres
types de viande

Sur les ovins le défaut pourrait provenir d’un pro-
blème d’anesthésie électrique associé à un certain
nombre de prédispositions : les conduites d’éleva-
ge (les agneaux de bergerie seraient plus sensibles
que les agneaux d’herbe), l’âge (les cas sont plus
importants chez les jeunes) et le sexe des animaux
(les mâles sont plus sensibles). L’effet abattoir dans
la révélation du problème est très important (2).

Sur les porcins on évoque cette anomalie en par-
lant davantage de pétéchies ou de points de sang.
Son origine serait liée aux prédispositions de l’ani-
mal, à des défauts d’anesthésie électrique, à des
temps de saignée trop longs après étourdissement
et plus généralement au stress avant abattage (3).

Pour ce qui est du veau, en dehors de l’abattage
rituel, l’utilisation du restrainer (tapis transporteurs
qui acheminent l’animal vers le poste d’anesthésie
sans qu’il ait les pieds sur le sol) a été évoquée
comme étant une des origines du purpura d’abatta-
ge (4) sans qu’il ait été possible jusqu’alors de le
confirmer.

EN QUOI, MOI, ARTISAN BOUCHER,
SUIS-JE CONCERNÉ ?

Comme tout se constate au moment de l’abattage,
il n’est plus possible, au stade du travail de la vian-
de, d’agir pour réduire le nombre de cas de purpu-
ra. Il est tout juste envisageable de limiter les
défauts de présentation de la viande touchée par un
parage adapté.

Réglementation
Même si la réglementation, au travers de l’arrêté du
17 mars 19921, ne donne pas une liste exhaustive de

Muscles les plus touchés

Gros bovins
collier, persillé, basse côte, gros bout de poitrine,

hampe, onglet, côte, dessus de côte, faux filet,
rumsteck, cœur.

Veaux
carré, quasi, épaule bas carré.



tous les motifs de saisie et reste donc relativement
ouverte dans ce domaine, elle exclut néanmoins de
façon claire les viandes ou parties de carcasses
atteintes de purpura, puisqu’elle précise que « Sont
déclarées impropres à la consommation humaine :
… Les parties de carcasses présentant des infiltra-
tions… hémorragiques importantes… ». 

Par ailleurs elle ajoute de façon un peu plus large
que « Sont déclarées impropres à la consommation
humaine : … Les viandes … présentant de graves
anomalies en ce qui concerne la couleur… »,
viandes dans lesquelles on peut comprendre les
viandes atteintes de purpura prononcé.

De fait il est réglementairement possible de retrou-
ver dans le circuit commercial des carcasses et des
viandes présentant du purpura diffus et discret ou
tout simplement inapparent au stade de la carcasse.

Utilisation de la viande touchée
En tout état de cause et au delà de la réglementation
les morceaux atteints de purpura ne présentent
aucun danger pour le consommateur et le boucher
peut tout à fait, en fonction de sa stratégie com-
merciale, les commercialiser après un simple para-
ge ou en les intégrant dans des préparations de
viande ou des plats cuisinés par exemple.

Au delà de ces possibilités d’utilisation de ce type
de viande, face à cette situation et sur un plan com-
mercial, le boucher peut essayer de s’arranger à
l’amiable avec son fournisseur. Il peut également
de manière plus radicale envisager, selon les cas, de
procéder à l’annulation de la vente en s’appuyant
sur le principe du vice caché antérieur à la vente
(cf. fiche sur l’Inspection Sanitaire des viandes).
Mais cela ne sera vraiment possible que pour des
cas particulièrement marqués et étendus.

VRAI OU FAUX ?

Outre le purpura d’abattage, il existe d’autres types
de purpura.

☺ Vrai.
Il existe d’autres types de purpuras provoqués
par des agents infectieux, parasitaires ou
toxiques. Ils sont saisis à l’abattoir. Ils ne font
pas l’objet de cette fiche 

1 Relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la production et la mise
sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements .

POUR EN SAVOIR PLUS
� (1) BOVILOIRE, TURMEL A., MORAND J., 1995 , 

« Purpura d’abattage ou Hémangiopathie myo-hémorragique ».
� (2) FRENCIA J.P, 1992. Anesthésie électrique des ovins. INTERBEV.
� (3) INSTITUT DE L’ELEVAGE, TURMEL A., 1996, « Prévention du purpura d’abattage chez les bovins ».

Etude INSTITUT DE L’ELEVAGE - Docteur TURMEL pour BOVILOIRE.
� (4) TRIBOT LASPIERE P., 1998, « Prévention du purpura d’abattage chez le veau ». Etude confidentielle

de l’INSTITUT DE L’ELEVAGE pour INTERBOVI.
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ETAT DES CONNAISSANCES

Description de l’anomalie
Les hématomes1sont dus à la présence de sang coa-
gulé en caillots. Une blessure survenue lors du
vivant de l’animal en est la cause ; on parle d’ori-
gine traumatique. 

Cette blessure peut être superficielle ou profonde,
volumineuse ou non, avec section ou non de la
peau, des enveloppes musculaires (aponévroses),
des masses musculaires. Elle s’accompagne parfois
de fractures des os voisins.

Les carcasses atteintes d’hématomes localisés sont
commercialisables. Les parties touchées font l’objet
d’une saisie lorsqu’elles sont détectées, ce qui n’est
pas toujours le cas au stade de la carcasse à l’abattoir.

Fréquence d’apparition du défaut, pièces les
plus touchées
Sur la totalité des animaux abattus, la proportion de
carcasses touchées par des hématomes est vraisem-
blablement assez faible. A titre d’exemple, une
étude réalisée sur les gros bovins en 1997, à
l’échelle d’une région2, révèle une proportion de
l’ordre de 0.3% avec des variations selon les caté-
gories des animaux.

1 Aussi appelés infiltrations hémorragiques ou séro-hémorragiques (ISH) selon l’évolution et l’antériorité de la lésion.
2 Etude réalisée à partir de l’analyse des certificats de saisie remplis sur une année et dont les résultats n’ont pas été publiés.

Proportion de carcasses touchées par 

des hématomes sur une région en 1997.

Vache 0.5%
Taureau 0.3%

Jeune Bovin 0.1%
Bœuf/Génisse 0.05%

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



Lorsqu’une carcasse est touchée, l’étendue et le
nombre d’hématomes peuvent varier. Ce défaut
touche plutôt la partie avant de l’animal et plus parti-
culièrement la poitrine. Toujours selon la même étude,
la répartition des nombres de cas de saisies pour
causes d’hématomes en gros bovins est la suivante :

Explication du phénomène 
L’hémorragie à l’origine de l’hématome est due à la
présence anormale de sang hors des vaisseaux san-
guins à la suite de leur rupture par section ou par
écrasement. Lorsque le sang s’écoule à l’extérieur
du corps de l’animal, on parle d’hémorragie exter-
ne. Quand il s’épanche à l’intérieur de l’animal,
c’est une hémorragie interne. 2 cas peuvent alors se
présenter :
� le sang s’accumule et coagule dans une cavité

naturelle (par exemple dans la cage thoracique
entre la plèvre et le poumon lors de fracture de
côtes) ;

� ou le sang, et c’est le cas le plus fréquent,
infiltre un tissu ;

Sur une carcasse suspendue et lors d’un traumatis-
me récent, le sang s’infiltre entre les muscles et, par
l’effet de la pesanteur, peut se répandre à une assez
grande distance de son  foyer d’origine (cela peut
être le cas lors des fractures par exemple).

A l’origine des hémorragies internes on trouve :
� des coups (de pied, de corne, bousculade, piéti-

nement…) ;
� des chutes brutales en élevage, au cours du

transport, sur les marchés ou en abattoir ;
� des élongations ou claquages musculaires ;
� des fractures de membres, de côtes, du bassin

(en cas de fractures l’étendue des hématomes
peut être amplifiée par des cisaillements de
vaisseaux et de muscles provoqués par la pré-
sence de morceaux et d’esquilles d’os).

En règle générale, les hématomes sont détectés par
les services vétérinaires des abattoirs. S’ils ne sont
pas trop étendus, les carcasses font l’objet d’un
parage à chaud pour éviter que l’hématome ne se
répande sur les parties basses de la carcasse ; la
viande prélevée est saisie. En cas d’hématomes
plus étendus, les carcasses doivent faire l’objet
d’un parage plus complet : il est fait à froid, en
frigo de consigne.

Lorsque l’hématome est interne, il ne peut être
détecté par les services vétérinaires sur la chaîne
d’abattage. Il est alors détecté par  l’opérateur au
moment du travail de la viande.

EN QUOI MOI, ARTISAN BOUCHER,
SUIS-JE CONCERNÉ ?

Lorsque l’artisan boucher détecte un hématome, le
seul remède est le parage large de la zone touchée
pour retirer le cœur de l’hématome et les infiltra-
tions de sang voisines.

Utilisation de la viande touchée
Les viandes présentant ce type de défauts ne peu-
vent être, en l’état, présentées au consommateur,
pour des raisons évidentes de mauvaise présenta-
tion du produit. Mais après parage des zones tou-
chées, le reste du morceau est tout à fait utilisable.

Au delà de ces précautions à prendre, et sur un plan
commercial avec son fournisseur, lorsque le bou-
cher se trouve devant un cas particulièrement mar-
qué, la réalité technique des causes de cette anoma-
lie est suffisamment claire pour que le principe du
« vice caché » antérieur à la vente puisse être effec-
tivement retenu (cf. fiche Inspection Sanitaire des
viandes).

Réglementation
La réglementation3 exclut de façon claire 
les viandes présentant des hématomes, puisqu’elle
précise que « Sont déclarées impropres à la
consommation humaine :…Les parties de car-
casses présentant des infiltrations séreuses ou
hémorragiques importantes,… ; » et « les abats et
viscères présentant des lésions pathologiques
d’origine … traumatique. ».

Néanmoins cette réglementation n’est pas catégo-
rique et reste nuancée puisqu’elle ajoute (dans un
autre article du même arrêté) qu’à la suite de l’ins-
pection sanitaire les viandes ne doivent « …présen-
ter aucune altération à l’exception de lésions trau-
matiques survenues peu avant l’abattage … pour
autant qu’il soit constaté … que ces lésions … ne
rendent la carcasse et les abats correspondants
impropres à la consommation humaine… ».

3 Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour 
la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces 
établissements.

Avant 
(55 % des cas)
Caparaçon 39%

Epaule 6%
Pièces d’avant* 10%

Arrière
(27 % des cas)

Aloyau 12%
Cuisse 9%

Pièces d’arrière* 6%

Arrière et/ou avant
(18 % des cas)

* L’origine anatomique de la pièce n’a pas été précisée.



Il est donc réglementairement possible de retrouver
dans le circuit commercial des carcasses et des
viandes qui présentent de légères altérations dues à
un traumatisme.

VRAI OU FAUX ?

Les infiltrations hémorragiques et infiltrations
séro-hémorragiques (ISH) recouvrent des réalités
différentes.

� Vrai et faux
Dans le langage courant ces 2 termes sont

indifféremment utilisés pour caractériser un
épanchement de sang. En fait ces 2 termes
recouvrent l’évolution dans le temps d’une
même réalité à l’origine. Sur un plan physiolo-
gique, lorsque la blessure est récente (quelques
heures tout au plus) le sang est répandu et il est
tout juste coagulé formant une masse homogè-
ne sans exsudation de sérum : c’est l’infiltra-
tion hémorragique. Lorsque l’hémorragie est
plus ancienne (au delà de 24 heures) le sang
coagulé devient brunâtre, il y a une exsudation
de sérum et un œdème à aspect de gelée de
citron se forme et infiltre les tissus voisins : on
parle d’ISH.

POUR EN SAVOIR PLUS
� INTERBEV. Le guide du correspondant d’abattoir. Manuel à l’usage des correspondants du réseau saisie.
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Description de l’anomalie
La sarcosporidiose est une maladie parasitaire des
herbivores. Elle se manifeste par la présence de
kystes au cœur des muscles. Ces kystes, de taille
variable, ne sont pas toujours visibles à l’œil nu.
Leur longueur peut aller de 1 à 10 mm, parfois
moins. De forme cylindrique ou en fuseau et de
couleur jaune, blanchâtre ou verdâtre (d’où l’appel-
lation « points verts »), ces kystes sont répartis dans
le sens des fibres musculaires. 

Ces défauts d’aspect peuvent rendre la viande non
commercialisable. Elle demeure pourtant consom-
mable, mais uniquement après une phase de cuis-
son, d’où son retrait du marché.

Selon le nombre et la taille des kystes, la viande peut
faire l’objet d’une saisie partielle (retrait des seuls
muscles touchés) ou totale (la carcasse entière).

Fréquence d’apparition de la maladie et muscles
touchés
Cette maladie parasitaire est très répandue sur 
l’espèce bovine (75% des bovins atteints selon 
certaines études). Mais il convient de différencier
les cas sévèrement atteints (cas macroscopiques)
des autres plus légers (cas microscopiques). 

Une étude récente (2) fait état, au sein d’un dépar-
tement français et sur une année, d’une proportion
de 2 bovins sur 100 000 abattus atteints de sarco-
sporidiose macroscopique. Par ailleurs, cette même
étude, sur un échantillon plus petit, met en éviden-
ce une proportion de l’ordre de 80 % des bovins
atteints de sarcosporidiose microscopique. 

D’autres espèces peuvent être touchées par cette
anomalie à des fréquences variables : les ovins, les
porcins, les sangliers, les équins et les ruminants
sauvages. Sur les animaux atteints, les kystes se
localisent principalement dans les joues, la langue,

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



l’œsophage et le cœur et dans tous les muscles de la
carcasse.

Explications sur l’apparition de la maladie

La sarcosporidiose se transmet aux bovins et ovins
par l’intermédiaire du chien, du chat, du renard ou
de l’homme (voir dessin çi-dessous). Ceux-ci, lors-
qu’ils sont infestés, rejettent dans leurs excréments
des éléments qui contaminent  les ruminants  par
ingestion d’aliments ou d’eau souillés.

Cette maladie parasitaire ne peut se diagnostiquer
sur l’animal vivant, les symptômes étant inexis-
tants dans la plupart des cas. Tout au plus peut-on
constater, dans les cas importants, un amaigrisse-
ment des animaux avec une fatigue, un épaississe-
ment des joues, une perte de poils ou un dévelop-
pement des ganglions. La sarcosporidiose peut
aussi provoquer des avortements. Il n’y a pas
d’examen qui puisse permettre de diagnostiquer la
maladie avant l’abattage de l’animal.

Moyen de lutte contre l’apparition de la maladie

Au stade de l’animal vivant.
Il n’existe pas de médicament pour traiter les ani-
maux touchés par la maladie. En prévention, il
convient d’éviter la présence de chats, de chiens et
autres carnivores dans les stocks d’aliments et dans
les pâturages et de vermifuger les chiens 

Au stade de la carcasse et de la viande.
La présence de kystes n’est pas toujours détectée
au stade de l’inspection sanitaire sur la chaîne
d’abattage. Les kystes peuvent en effet être locali-
sés, de taille très réduite ou se situer à l’intérieur du
muscle. Le défaut est alors constaté au stade de la
découpe des viandes. Il s’agit alors, en général, de
cas peu marqués.

EN QUOI MOI, ARTISAN BOUCHER,
SUIS-JE CONCERNÉ ?

Utilisation de la viande touchée
La présence de kystes n’est pas systématiquement
constatée à l’abattoir. L’artisan boucher peut donc
découvrir  des points verts au moment du travail de
la viande. Il s’agit généralement de cas légers. On
se trouve en présence de quelques points verts
microscopiques et localisés. L’artisan boucher peut
tout à fait commercialiser la viande après parage
des parties les plus touchées.

Au delà de ces cas légers, il existe des cas plus mar-
qués avec des points verts plus gros et plus large-
ment étendus, sur l’ensemble de la pièce. On parle
de sarcosporidiose visible macroscopiquement.
Mais ces viandes ne sont pas commercialisées et
sont généralement saisies au stade de l’abattoir.
Dans l’hypothèse improbable où elles ne l’auraient
pas été et où l’artisan boucher se trouverait
confronté à ce genre de défaut, la réalité technique
est suffisamment établie pour que, dans le cadre de
la relation commerciale entre l’artisan boucher et
son fournisseur, le principe du « vice caché » anté-
rieur à la vente puisse être effectivement retenu (cf.
fiche Inspection Sanitaire des Viandes).

L’ingestion de viandes contenant des kystes d’une
sarcosporidiose pourrait très bien théoriquement
provoquer une infestation intestinale chez l’hom-
me. Mais il faudrait à la fois que la viande soit par-
ticulièrement touchée, qu’elle soit mangée crue ou
peu cuite et que ce type de défaut, flagrant, puisse
également déjouer la vigilance de l’Inspection
Sanitaire à l’abattoir et celle de l’artisan boucher.
Cela reste fort peu probable.



Réglementation
L’arrêté du 17 mars 19921 précise que « les viandes
atteintes de sarcosporidiose généralisée visible
macroscopiquement sont déclarées impropres à la
consommation ». Elles font donc l’objet d’une saisie.

En d’autres termes, dans les cas de carcasses
atteintes de sarcosporidiose localisée et / ou visible
microscopiquement, la viande ne présente aucun
danger pour le consommateur. Il est néanmoins
préférable de ne pas la consommer crue.

VRAI OU FAUX ?

La sarcosporidiose est relativement récente.

� Faux
Cette maladie a été découverte en 1843.
Cependant, certains scientifiques s’accordent à
dire qu’on constate, depuis une dizaine d’an-
nées, un accroissement du nombre de cas.
L’augmentation du nombre de chiens pourrait
en être la cause.

La présence de points verts dans la viande corres-
pond à une infestation de varrons.

� Faux
L’infestation par les varrons se caractérise, du
vivant de l’animal, par la présence de larves
sous la peau qui peut se traduire par des «
kystes » blancs ou bruns sur la partie externe
du faux-filet et/ou des lésions sur l’œsophage.
Dans de rares cas, les larves du varron peuvent
provoquer des lésions sous forme d’abcès au
cœur des muscles. En tout état de cause, ces
lésions ne donnent pas de points verts et ne peu-
vent être confondues avec celles provoquées par
la sarcosporidiose.

1 Relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la production et la mise
sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements.

POUR EN SAVOIR PLUS

� (1) EUZEBY J., 1998. Les parasites des viandes : épidémiologie, physiopathologie, incidences zoonosiques.
Lavoisier, Editions Tec et doc. 20 – 42.

� (2) FORTIER G., COLLOBERT J.F., VIEL S., MARIAU V., 1993. Prévalence de la sarcosporidiose 
musculaire bovine dans le Calvados. Recueil de Médecine Vétérinaire, 169 (10), 779 – 781.

� (3) GIBBONS W. J., CATCOTT E. J., SMITHCORS J. F., 1974. Médecine et chirurgie des bovins. 
Les maladies dues aux protozoaires, pp 251 – 253. Editions Vigots Frères.

� (4) INTERBEV. Le guide du correspondant d’abattoir. Manuel à l’usage des correspondants du réseau saisie.
� (5) MAGE C., 1999. La Sarcosporidiose. Qu’est-ce que çà encore ? Journal BEVICOR, 49, 14 - 15.
� (6) NEVEU-LEMAIRE, 1952. Précis de parasitologie vétérinaire. Maladies parasitaires des animaux

domestiques.
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Description de l’anomalie
Cette anomalie touche surtout les carcasses
d’agneaux. Le gras a un aspect et un toucher mou et
huileux. Il « ne se tient pas », glisse sous les doigts
et on peut même parfois le pincer. Ce phénomène
est souvent associé à une coloration brun-rouge du
gras, qui diffère de la coloration blanc nacré d’une
carcasse en état. Il ne faut pas confondre avec la
faible épaisseur de gras d’une carcasse trop maigre
laissant transparaître la couleur de la viande par
transparence. Il s’agit ici d’une anomalie de présen-
tation commerciale de la carcasse, qui n’a pas d’in-
cidence sur la sécurité sanitaire ou les qualités orga-
noleptiques de la viande.

Fréquence d’apparition
Pour les ovins, les différentes régions de produc-
tion sont plus ou moins touchées par les problèmes
de tenue de gras. Dans certaines zones de produc-
tion, des enquêtes(2) ont pu montrer que 30 à 75 %
des carcasses d’agneaux connaissent des problèmes
de gras mous et/ou colorés.

Explication du phénomène
Gras mou
Le gras mou est un gras qui ne caille pas lors de
la réfrigération car il a une plus grande teneur en
eau et une composition différente du tissu gras
normal. En effet les matières grasses peuvent
être classées schématiquement en deux grandes
catégories :

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



� les matières grasses saturées, que l’on trouve
plutôt dans les produits d’origi-

ne animale. Elles ont une
consistance ferme à tempé-
rature ambiante, l’exemple
type étant le beurre ou le

saindoux. 

� les matières grasses insaturées, que l’on trou-
ve plutôt dans les produits végétaux,
et dont la consistance est molle ou
liquide à température ambiante,
l’exemple type étant les huiles végé-
tales (olive, tournesol, ...).

Les viandes ovines ou bovines sont riches en
matières grasses saturées, ce qui explique la tenue
ferme du gras. Par contre si la teneur en matières
grasses insaturées du gras augmente, celui-ci
deviendra plus mou.

Chez les ovins, il semble que des modification du
fonctionnement du système digestif soient en cause
pour expliquer les problèmes de tenue des gras de
carcasse :
� la première explication est une accélération de

la vitesse de transit de la ration, en l’absence
d’aliments grossiers (comme le foin), avec des
rations riches en amidon rapidement assimi-
lable. La pauvreté de la ration en éléments gros-
siers modifierait le fonctionnement du rumen
qui ne réaliserait plus la transformation des
matières grasses insaturées présentes dans les
aliments avec pour conséquence des dépôts
plus importants matières grasses insaturées.
Ainsi, les matières grasses seraient stockées
telles quelles dans le gras de l’animal. Ces
matières grasses sont de type mou.

� une deuxième piste concerne l’augmentation
des apports en matières grasses insaturées ali-
mentaires, qui se retrouveraient au moins en
partie dans le tissu gras (animaux peu ou pas du
tout ruminants) et expliquerait son manque de
tenue.

Gras brun-rouge
La nature exacte des gras brun-rouge est moins bien
connue que celle des gras mous et/ou huileux.
L’apparition de la coloration pourrait être en rapport
avec les changements de composition du gras obser-
vés dans le cas de gras mous. Il pourrait s’agir :
� d’une modification de la réflexion de la lumiè-

re, fonction de la mollesse du tissu adipeux (un
gras mou réfléchirait moins bien la lumière
qu’un gras ferme ; il apparaîtrait donc plus
sombre).

� de l’accumulation de pigments de couleur brun-
rouge dans le gras, accumulation probablement
liée à la fragilisation de la membrane des glo-

bules rouge sanguins, suite aux modifications
de composition des graisses déposées par l’ani-
mal.

� de l’altération des graisses insaturées (oxyda-
tions), avec formation de produits colorés bru-
nissant au cours du temps. La forte proportion
d’acides gras insaturés dans le tissu adipeux
favoriserait ces réactions. 

EN QUOI MOI, ARTISAN BOUCHER,
SUIS-JE CONCERNÉ ?

C’est à chaque artisan boucher de voir si les pro-
blèmes de tenue et de couleur de gras le gênent. Il
s’agit d’une simple anomalie de présentation qui ne
présente pas de danger pour le consommateur mais
qui peut jouer sur le prix  des carcasses. Les car-
casses atteintes ont moins de valeur commerciale et
ne sont pas acceptées dans des démarches qualité
de type label.

Utilisation de la viande touchée
Des enquêtes menées auprès de consommateurs de
viande d’agneau ont montré que la tenue ou la cou-
leur des gras n’est pas un obstacle à l’achat. Les
consommateurs font plutôt attention  à la quantité
de gras, à la couleur de la viande, à la fraîcheur ou
au prix. Certaines enquêtes ont même montré que
le consommateur préfère un gras coloré.

Information à donner au consommateur 
Ce défaut ne semble pas affecter fortement le goût
de la viande. Pourtant, certains “grands” consom-
mateurs de viande ovine évoquent une flaveur et
une odeur plus marquées  en cas de gras mous et/ou
colorés.

Réglementation
Les gras mous et/ou colorés ne sont pas un motif de
saisie à l’abattoir. 

Et les bovins ?

Les bovins ne sont pas touchés de la même maniè-
re par les défauts des gras de carcasses. Les phé-
nomènes observés sont surtout des colorations
jaunes non pathologiques (cf. fiche 9). Les colora-
tions brun-rouge ne semblent pas s’observer sur
les gras de carcasses bovines. 
Les ovins et les bovins étant deux espèces rumi-
nantes, on peut penser que les gras « huileux », qui
sont cependant beaucoup moins fréquents en
bovins qu’en ovins, ont les même facteurs expli-
catifs, d’ordre alimentaire. Cependant, les gros
bovins sont des animaux purement ruminants car
adultes, contrairement aux agneaux qui commen-
cent à peine à ruminer. Ceci pourrait expliquer la
moindre fréquence de problèmes de gras mous
dans la filière bovine.



VRAI OU FAUX ?

Une carcasse présentant des gras mous aura aussi
de la viande molle.

� Faux
La viande associée à ce type de gras n’est pas
forcément molle. Il s’agit seulement d’un défaut
de constitution du tissu gras. Mais le gras mou
peut rendre la découpe un peu plus difficile,
notamment pour faire des côtelettes régulières.
La viande paraît alors faussement molle.

Les viandes à gras mous et huileux se conservent
mal.

� Faux
Des études menées sur des viandes d’agneaux
ont montré que leur aptitude à la conservation
ne semble pas affectée, du moins dans de
bonnes conditions de réfrigération 

POUR EN SAVOIR PLUS

� (1) Institut de l’Elevage – Interbev, 1995. Le Point sur ... la qualité du gras des agneaux.
� (2) Legrand I ., 1996. Qualité du gras des agneaux, le point des connaissances actuelles. VPC, vol. 17(2)

mars-avril 1996, p.49-56.
� (3) Legrand I., 1994. Qualité du gras, une réelle importance commerciale. Pâtre, 

n° 411, février 1994, p. 21-31 et n°412, mars 1994, p. 17-32.
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ETAT DES CONNAISSANCES

Description de l’anomalie
La couleur des gras de carcasse n’est évidemment
jamais la même d’un animal à l’autre. Elle peut aller
du blanc au jaune soutenu. 

Le gras de couverture et le gras intermusculaire ont
parfois une couleur jaune ou blanche trop pronon-
cée. Ce défaut de présentation mineur n’est pas une
anomalie à proprement parler. Il n’a pas d’inciden-
ce sur la sécurité sanitaire, ni sur le goût de la vian-
de. Mais il peut déplaire au consommateur.

Explication du phénomène
Les causes de variation de la couleur des gras de
bovins sont relativement bien connues. La colora-
tion jaune des gras a pour origine des pigments (ß-
carotène notamment) qui proviennent de l’alimenta-
tion de l’animal. C’est donc la teneur plus ou moins
importante de ce pigment dans l’alimentation qui
conditionne la couleur du gras : le foin, les céréales
et l’ensilage de maïs en contiennent peu, alors que
l’herbe et l’ensilage d’herbe en ont de grandes
quantités (cf. figure 1). 

Ainsi, la couleur du gras de carcasse traduit la façon

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



dont l’animal a été nourri. Par exemple, les tau-
rillons ont généralement des gras très blancs car ils
ont une alimentation à base d’ensilage de maïs et
céréales. Les vaches allaitantes présentent souvent
un gras jaune traduisant une alimentation à base
d’herbe. Cette coloration peut évoluer avec un
changement de régime (gras plus jaunes l’été par
exemple), avec certaines limites cependant : une
vache allaitante nourrie toute sa vie à l’herbe et sou-
mise à une période de finition au foin et céréale
verra son gras s’éclaircir, sans pour autant atteindre
le blanc !

Par ailleurs aucune recherche n’a pu montrer que
l’âge ou le sexe avait une quelconque influence sur
la couleur du gras. Le fait que les femelles puissent
avoir un gras plus jaune que les mâles est plus lié à
leur mode d’alimentation.
Ajoutons que certaines maladies (comme la jaunis-
se) peuvent être à l’origine d’un jaunissement extrê-
me des gras. Mais les carcasses sont alors saisies à
l’abattoir car il s’agit d’une maladie de l’animal qui
rend sa viande impropre à la consommation.

Fréquences d’apparition
Il existe des variations de couleur des gras des car-
casses de bovins selon la région, la saison, et plus
généralement tout ce qui est susceptible d’influer
sur le mode d’alimentation des animaux. 

EN QUOI MOI, ARTISAN BOUCHER,
SUIS-JE CONCERNÉ ?

Dois-je éviter les gras jaunes ?
Les variations de couleur des gras ont un impact
sur la présentation des viandes. Il revient à chacun
de choisir d’acheter ou non des carcasses à gras
jaunes. Rechercher des animaux nourris à l’herbe
signifie avoir des carcasses à gras jaunes. Il est
alors important de faire savoir au consommateur
que cette couleur prononcée est liée à l’alimenta-
tion de l’animal.

Si je ne souhaite pas de gras jaunes, que faire ?
Le choix du type d’animal permet d’avoir certaines
garanties sur la couleur du gras : pour éviter les
gras jaunes, mieux vaut éviter d’acheter des ani-
maux nourris à l’herbe depuis plusieurs années.
Cependant, il existe, au-delà de l’effet de l’alimen-
tation, des variations individuelles qui ne permet-
tent pas de garantir à 100 % une couleur donnée à
un type d’animal. Il est néanmoins possible de spé-
cifier des exigences de couleur des gras à son four-
nisseur (si l’on n’achète pas sur pieds).

Au stade de la préparation de la viande, un parage
adapté permet de diminuer la quantité de gras
visible et de limiter parfois l’impact de sa couleur
jaune sur la présentation de la pièce.

Information à donner au consommateur
L’artisan boucher a tout avantage à communiquer
sur le fait que de la graisse jaune signifie que l’ani-
mal a eu une alimentation à base d’herbe. Cette
information a en général un fort impact car elle est

Et les ovins ?

Chez les agneaux, les anomalies les plus couram-
ment évoquées ne sont pas des gras jaunes comme
ceux des bovins, mais plutôt des gras
bruns/rouges, parfois de consistance molle. Ce
phénomène peut concerner jusqu’à 30 à 75 % des
carcasses selon la région considérée (voir fiche
tenue et couleur des gras d’agneaux). Son origine
est mal connue.

Comme pour les bovins, certains gras très jaunes
sur des carcasses d’agneaux sont liés à une mala-
die de l’animal : la jaunisse ou ictère. Les car-
casses atteintes sont saisies.

Figure 1 :Teneur en ß-carotène de différents fourrages (en mg/kg de matière sèche)



synonyme, pour les clients, d’alimentation saine et
naturelle, ce qui les met en confiance par rapport à
la qualité du produit proposé.

Réglementation
Les carcasses à gras très jaune issues d’animaux
malades (atteints d’ictère = jaunisse) sont entière-
ment saisies à l’abattoir. En dehors de ces cas, la
couleur des gras n’est pas abordée dans la régle-
mentation. 

VRAI OU FAUX ?

L’ensilage de maïs donne des gras très jaunes.

� Faux
Bien que le maïs grain soit jaune, 
l’ensilage de maïs est pauvre en pigments 
responsables de la couleur jaune du gras.
L’ensilage de maïs donne plutôt des gras
blancs.

Les animaux âgés ont des gras jaunes.

� Vrai/Faux
Il est vrai que les vaches présentent très souvent
un gras jaune. Cela est lié à leur mode d’ali-
mentation plutôt qu’à leur âge : en effet les
vaches sont plus souvent élevées à l’herbe que
d’autres types de bovins abattus plus jeunes.

POUR EN SAVOIR PLUS

� D. Bastien, 1995. Cirviande. Qualité des gras des bovins et facteurs de variation.
� S. Jabet, 1994. Le Point sur ... le gras chez les bovins. Interbev.
� I. Legrand, 1995. Le Point sur ... la qualité des gras d’agneau. Interbev.
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Description de l’anomalie
On entend généralement par abcès un amas blan-
châtre, relativement mou, délimité par une enve-
loppe de taille variable contenant du liquide com-
prenant un nombre important de germes patho-
gènes. Cet amas peut se trouver au cœur du muscle
et n’être mis en évidence qu’au moment du travail
de la viande.

Mais tous les abcès ne se présentent pas de cette
façon. Leur couleur n’est pas systématiquement
blanchâtre. Certains abcès ne présentent pas d’en-
veloppe (autrement appelée coque) ils sont alors
relativement diffus au cœur du muscle. 

Par ailleurs la texture d’un abcès est extrêmement
variable. Elle peut être sous la forme d’un liquide
plus moins épais, à l’inverse elle peut être granu-
leuse ou fibreuse, enfin elle peut présenter un
aspect intermédiaire, pommadeux.

Enfin les abcès ne contiennent pas systématique-
ment des germes, il existe des abcès aseptiques.

Fréquence d’apparition du phénomène
La fréquence d’apparition de cette anomalie est
plutôt faible sur la viande de bœuf ou de mouton :
certains artisans bouchers disent ne l’avoir jamais
constatée sur ce type de viande, et d’autres font état
d’une fréquence de l’ordre d’une fois par an (en
travaillant un volume d’une bête par semaine).

Le collier est principalement atteint, mais il arrive
de trouver des abcès au cœur des muscles de la
cuisse.

La viande de porc est beaucoup plus touchée par
les abcès que les autres viandes.

Explication du phénomène
Pour qu’il y ait abcès il faut à l’origine une
conjonction de 2 phénomènes :
� un traumatisme ;
� l’introduction d’une substance ou d’un corps

étranger.
L’origine de ce traumatisme peut être : une brûlure,
une coupure ou une piqûre liée à un soin ou acci-
dentelle (épine, tige métallique, … ). Le corps
étranger quant à lui, peut être un agent contaminant
(bactérie, virus, champignon), ou un excipient1 de
médicament qui ne se résorbe pas (cas des exci-
pients huileux par exemple)…

Les abcès provenant de brûlures ou de coupures
sont a priori superficiels. Ils sont détectés à l’abat-
toir lors de l’Inspection Sanitaire Vétérinaire. Ils
sont ensuite prélevés de la carcasse dès que pos-
sible et l’endroit touché est largement paré. Les
abcès provenant d’une piqûre sont, quant à eux, de
type profond : ils ne sont pas systématiquement
détectés à l’abattoir mais plutôt au cours du travail
de la viande.

Cette fiche développera donc plus particulièrement
le cas des abcès provenant de piqûres.

1 Substance qui entre dans la composition d’un médicament et qui sert à incorporer les principes actifs.

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



Exemple de formation d’un abcès au cœur 
du muscle suite à une injection
Lors de soins vétérinaires la piqûre au travers de la
peau et au cœur du muscle peut introduire des
agents contaminants (des bactéries par exemple) si
la seringue et/ou la peau ne sont pas correctement
désinfectée(s) (schéma n°1). Ce qui peut provoquer
une réaction localisée d’inflammation.

Après ce traumatisme, la première réaction est
d’ordre vasculaire : augmentation du volume des
vaisseaux sanguins, circulation sanguine plus rapi-
de … Ce qui donne un début d’aspect congestion-
né à l’endroit de la piqûre (schéma n°2).
24 à 48 heures après le traumatisme, des cellules
sanguines (globules blancs) sortent des vaisseaux

Schéma n°1 Schéma n°2

Schéma n°4 Schéma n°5

Schéma n°3



sanguins pour éliminer et dégrader les bactéries au
cœur du muscle. Le point d’impact conserve tou-
jours son aspect congestionné, il devient doulou-
reux et chaud (schéma n°3).

4 à 5 jours après le traumatisme, la destruction des
bactéries commence à provoquer de nombreux
déchets (des débris de cellules, des parties de bac-
téries éclatées, … ) qui constituent le pus. Il peut
encore contenir des bactéries (schéma n°4). Ensuite
l’organisme réagit et entoure le pus d’une envelop-
pe (ou coque) fibreuse : l’abcès est formé, le pus est
contenu (schéma n°5).

L’abcès peut rester ainsi, la coque devient très
épaisse et son contenu fibreux, le phénomène est
stabilisé : c’est l’abcès froid. A ce stade il est tout à
fait possible de confondre un abcès froid avec une
autre anomalie comme la dégénérescence musculai-
re ou « nœud nerveux » (cf. fiche Nœuds nerveux).

EN QUOI MOI, ARTISAN BOUCHER,
SUIS-JE CONCERNÉ ?

L’artisan boucher rencontre rarement ce défaut sur de
la viande de bœuf et de mouton. Il doit néanmoins
savoir que les parties touchées par l’abcès ne peuvent
naturellement pas être consommées et, selon leur ori-
gine et leurs stades d’évolution au moment de l’abat-
tage des animaux, les abcès peuvent être une source de
contamination plus ou moins importante.

Tout abcès découvert doit faire l’objet d’un large
parage. Cette mesure est nécessaire pour éviter un
étalement des bactéries éventuelles avec le couteau
(cas des abcès récents, diffus, sans coque) et/ou pour
éviter de fragiliser l’abcès et ainsi risquer de provo-
quer son éclatement (cas des abcès plus délimités).

En cas d’éclatement de l’abcès il convient de net-
toyer et de désinfecter le couteau (y compris son
manche) ainsi que le plan de travail, le tablier et le
gant si ils ont été touchés. Il faut se laver les mains.
Il convient également de parer largement les mor-
ceaux de viande susceptibles d’avoir été contaminés.

Utilisation de la viande touchée
Les viandes atteintes par ce type de défauts ne peu-
vent être vendues pour des raisons évidentes de

présentation et de salubrité du produit. Mais après
parage des zones touchées, le reste du morceau est
tout à fait utilisable.

Au delà de ces précautions à prendre, et sur un plan
commercial avec son fournisseur, lorsque le boucher
se trouve devant un cas particulièrement marqué, la
réalité technique des causes de cette anomalie est
suffisamment claire pour que le principe du « vice
caché » antérieur à la vente puisse être effectivement
retenu (cf. fiche Inspection Sanitaire des viandes).

Réglementation
La réglementation2 exclut de la consommation humai-
ne de façon claire les parties de viande présentant des
abcès puisqu’elle précise que « Sont déclarées
impropres à la consommation humaine : … Les parties
de carcasses présentant … des abcès localisés… ».

Ces parties ne doivent pas entrer dans le circuit de la
consommation humaine. Elles doivent être retirées
au moment de la découverte de l’abcès : au stade de
l’abattoir ou du travail de la viande selon les cas.

VRAI OU FAUX ?

Les abcès sont toujours de couleur blanchâtre.

� Faux
Ils peuvent être de couleurs variées : blanchâtre,
verdâtre, bleuâtre, rougeâtre selon le type de
germes impliqués et la présence ou non de sang.

L’intérieur d’un abcès renferme toujours des
germes du genre staphylocoque.

� Faux
Si ce sont des bactéries qui sont à l’origine de l’ab-
cès, il peut renfermer, avant qu’il ne devienne froid,
de grandes concentrations de germes. Le genre du
germe impliqué dépend de celui du germe qui est à
l’origine de l’abcès. Ce n’est pas forcément un sta-
phylocoque. Par ailleurs il existe des abcès asep-
tiques (ne contenant pas de germes) qui ont pour
origine, par exemple, un excipient d’un médica-
ment injecté qui ne diffuse pas.

POUR EN SAVOIR PLUS

� Maladies infectieuses majeures des carnivores domestiques, 1997. Recueil de Médecine Vétérinaire, 
avril – mai – juin 1997.

� Maladies des bovins. Institut de l’Elevage 2000. France agricole.

2 Relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la production et la mise
sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements.
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Description de l’anomalie
Différentes anomalies peuvent apparaître sur la
viande lors d’injections : 
� l’aiguille peut se casser dans le muscle (lors

d’une injection intra-musculaire) et rester dans
la viande, provoquant parfois un foyer d’in-
flammation.

� le produit injecté peut être irritant ou mal injec-
té et créer un foyer d’inflammation plus ou
moins grave et étendu. Ce foyer peut être tem-
poraire (il se résorbe alors en quelques jours ou
quelques semaines) ou il peut persister (tel quel
ou en s’infectant).

Le reste d’aiguille ou le foyer d’inflammation peu-
vent être détectés à l’abattage. Si l’inflammation
est localisée, seule la zone touchée est saisie. Si
l’infection est généralisée, il y a saisie de la totali-
té de la carcasse. Lorsque la lésion est profonde,

elle passe inaperçue en carcasse et n’est alors
détectée qu’à l’ouverture du morceau au cours du
travail de la viande. 

Les lésions liées à un tel incident sont diverses et
peuvent évoluer au cours du temps :
� Hémorragie ou hématome (masse de sang diffu-

se ou localisée) lorsque l’injection est récente.
� Lésions colorées en jaune-bleu-vert lorsque

l’injection est plus ancienne : le sang prend
diverses couleurs (comme lors d’un « bleu »
chez l’homme).

� Abcès (voir fiche correspondante) lorsque l’or-
ganisme est agressé :
� par l’injection, si le produit diffuse mal
(abcès non infecté ou aseptique) 
� par des bactéries introduites dans le muscle
normalement stérile par du matériel d’injection
mal désinfecté (abcès infecté ou septique).

� Nodule blanchâtre qui se forme lors de la cica-
trisation de la lésion. Il contient parfois du pus.

Injection intra-musculaire

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



Il est possible que le médicament injecté laisse des
résidus dans la viande, parfois dangereux pour la
santé du consommateur. Mais un tel cas est rare-
ment observé.

Explications du phénomène
TRAUMATISMES DU MUSCLE ET RESIDUS
D’AIGUILLE 
Les injections sont souvent utilisées pour soigner
les animaux : réhydrater par perfusion un veau qui
a une diarrhée, injecter des antibiotiques, vacciner
des brebis... Les injections se font de différentes
manières :
� voie sous-cutanée : le médicament est injecté

sous la peau et a un délai d’action assez long,
� voie intra-musculaire : le médicament est injec-

té dans le muscle et se diffuse lentement,

Injection intra-musculaire

� voie intra-veineuse : le médicament est injecté
dans une veine, il est transporté par le sang et
atteint ainsi plus rapidement sa cible.

Les injections laissant le plus de séquelles dans la
viande sont les injections intra-musculaires.
L’étendue de la lésion dépend de la viscosité du
produit injecté, de l’hygiène de l’injection, ainsi
que de la réaction individuelle de l’animal au pro-
duit qui peut être plus ou moins forte. Par exemple
un hématome peut être provoqué par un produit
visqueux et diffusant mal dans le muscle, ou si le
liquide a été injecté trop vite, … Un abcès peut se
former suite à l’introduction dans le muscle de bac-
téries avec une aiguille mal désinfectée. 

Par ailleurs il n’est pas toujours aisé de faire une
piqûre à un animal qui n’a pas l’habitude d’être
manipulé : si l’animal bouge, il peut provoquer la
cassure de l’aiguille entrainant des risques de pré-
sence de corps étranger dans la viande.

RESIDUS DE MEDICAMENTS

La réglementation française et européenne est faite
de telle sorte qu’il est rare de retrouver des résidus
de médicaments vétérinaires dans la viande.

En effet, la commercialisation des médicaments est

subordonnée à l’obtention d’une Autorisation de
Mise sur le Marché après étude de toutes les carac-
téristiques et effets potentiels du médicament, et
leur utilisation est très réglementée. Il existe notam-
ment un délai d’attente pendant lequel la consom-
mation de la viande – et le cas échéant du lait – de
l’animal traité est interdite. A l’issue de ce délai
d’attente la viande (ou le lait) ne contient plus de
résidu du médicament, ou à une dose inférieure à la
Limite Maximale de Résidu (LMR : quantité de
substance potentiellement toxique pouvant être au
maximum présente dans une quantité de viande
donnée sans entraîner de risque pour la santé humai-
ne). De plus, réglementairement, les médicaments
vétérinaires ne peuvent être délivrés que sur ordon-
nance du vétérinaire précisant les précautions d’em-
ploi et le délai d’attente que l’éleveur doit respecter.

Fréquence d’apparition du phénomène,
muscles les plus touchés
Les lésions des muscles suite à une piqûre sont
assez rares. Leur localisation est fonction du type
de l’injection :
� injection sous cutanée : basse-côte.
� injection intra-musculaire : collier (majoritaire-

ment) ou semelle, cuisse, voire même parfois
dos ou rumsteck sur les vaches laitières
(piqûres en salle de traite par l’arrière).

EN QUOI MOI, ARTISAN BOUCHER,
SUIS-JE CONCERNÉ ?

Bien entendu tout est joué au stade du travail de la
viande. Cependant, à ce stade, lorsque des lésions
sont constatées sur des muscles suite à une injec-
tion, il convient de prendre certaines précautions. Il
faut parer largement les zones touchées puis désin-
fecter le couteau. Si un abcès est crevé, le muscle
doit être encore plus largement paré. Et il faut alors
désinfecter les couteaux, le plan de travail, le gant
et le tablier et tout autre matériel touché...(cf. fiche
Abcès).

Utilisation de la viande touchée
La vente de viandes atteintes par ce type de lésions
n’est pas possible sans précautions préalables pour
des raisons évidentes de présentation et de salubri-

Préparation d’une injection



té du produit. Mais après le parage des zones tou-
chées, le reste du morceau est tout à fait utilisable.

Au delà de ces précautions à prendre, et sur un plan
commercial avec son fournisseur, lorsque le bou-
cher se trouve devant un cas particulièrement mar-
qué, la réalité technique des causes de cette anoma-
lie est suffisamment claire pour que le principe du
« vice caché » antérieur à la vente puisse être effec-
tivement retenu (cf. fiche Inspection Sanitaire des
viandes).

Réglementation
L’arrêté du 17 mars 19921 stipule que : « sont
déclarées impropres à la consommation humaine :
� les viandes provenant d’animaux qui présen-

taient de multiples tumeurs, abcès, ou blessures
graves en différentes parties de la carcasse
(…),

� les viandes fraîches contenant des résidus de
substances autorisées à action hormonale, de
médicaments, d’antibiotiques, (…) susceptibles
de rendre éventuellement la consommation de
viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la
santé humaine, dans la mesure où ces résidus
dépassent les limites de tolérance fixées par la
réglementation. »

VRAI OU FAUX ?

Les traces de piqûres sont le signe évident de l’uti-
lisation d’hormones.

� Faux
La médecine vétérinaire dispose de nombreux
traitements présentés sous forme de liquide à
injecter (anti-inflammatoires, antibiotiques,
vaccins, ...).

Une lésion au point d’injection signifie la présence
de résidus de médicaments dans la viande.

� Faux
D’une part il existe des médicaments qui ne lais-
sent pas de résidus dans la viande. D’autre part
une lésion peut mettre beaucoup de temps à se
résorber. Si la lésion par exemple, a des couleurs
verdâtres ou forme un nodule, elle est assez
ancienne (plus d’un mois).

L’absence de traces de piqûre signifie que la vian-
de est exempte de résidus de médicaments.

� Faux
Les médicaments peuvent avoir été administrés
par voie orale ou cutanée et laisser des résidus si
les animaux sont abattus avant la fin du délai d’at-
tente.

Un bovin subit des dizaines de piqûres au cours de
sa vie.

� Vrai/Faux
Les seules piqûres obligatoires sont, uniquement
pour les bovins viande, une prise de sang une fois
par an pour la détection des maladies conta-
gieuses comme la brucellose, la leucose, … Pour
les vaches laitières, le contrôle de ces maladies se
fait par le lait. Cependant, en cas de maladie, une
vache peut subir un nombre important d’injec-
tions. Pour un simple traitement antibiotique, il
n’est pas rare qu’elle reçoive deux piqûres par jour
pendant 15 jours, et dans certains cas ce traite-
ment peut durer beaucoup plus longtemps.
Pour les ovins, les piqûres obligatoires concernent
essentiellement les brebis et varient selon les
départements. Il peut s’agir de prises de sang pour
la détection de maladies contagieuses et/ou de
vaccinations (jusqu’à 4 ou 5 vaccins dans certains
départements).

POUR EN SAVOIR PLUS

� Maladies des bovins. Institut de l’Elevage, 2000. France Agricole.

1 Relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la production et la mise
sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements.



12LE

POINT

SUR…

BORDAGE
(VIANDES BORDÉES)

C
o

ll
ec

ti
o

n
 I

N
T

ER
B

EV
 «

Le
 P

o
in

t 
su

r…
» 

2
0

0
4
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Description de l’anomalie
Le bordage est un défaut de présentation des pièces
de viande de gros bovins. Ce phénomène se pré-
sente sous la forme d’auréoles de couleur mar-
ron/vert à quelques millimètres de la périphérie du
morceau. Ce phénomène touche l’intérieur du mor-
ceau ou du muscle. Le bordage n’apparaît alors
visible à l’œil, sur la face tranchée et après réoxy-
génation de cette face, que lorsque l’on tranche le
muscle.

Fréquence d’apparition du phénomène,
muscles les plus touchés
Quels que soient les opérateurs et les circuits, le «
bordage » toucherait en moyenne plus d’une car-
casse sur 5 (1). Les muscles les plus atteints sont
principalement : la Tranche (Tende de Tranche,
Poire et Merlan), la Semelle (Gîte Noix et Rond de
Gîte), le Rumsteck, ainsi que le Dessus de Palette. 

Explication du phénomène
La coloration de la viande bovine est essentielle-
ment due à la présence dans les fibres musculaires
d’un pigment : la myoglobine. Ce pigment qui ren-
ferme du fer, a pour rôle, au stade de l’animal
vivant, de stocker dans le muscle l’oxygène appor-
té par l’hémoglobine du sang.

La myoglobine existe sous 3 formes chimiques dif-
férentes, donnant à chaque fois une couleur propre.
La forme chimique dominante dépend de la quanti-
té d’oxygène, elle déterminera la couleur de la
viande. Pour une forte concentration en oxygène,
c’est la forme oxygénée qui est dominante : la cou-
leur est rouge vif. En l’absence d’oxygène la forme
réduite prédomine pour donner une couleur
pourpre. Les zones intermédiaires, de concentra-
tion assez faible, sont marquées par la présence de
myoglobine oxydée, de couleur brune.

Au cours de l’exposition du muscle à l’air, l’oxy-

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



gène de l’air pénètre à l’intérieur du muscle où se
crée un gradient de concentration en oxygène. Sous
l’effet de ce gradient se forment de la surface vers
le cœur 3 zones pigmentaires correspondant à 3
niveaux de concentration en oxygène :
� la surface, riche en oxygène, caractérisée par la

présence de myoglobine oxygénée, de couleur
rouge vif ;

� une zone intermédiaire, de concentration en
oxygène assez faible, où prédomine la forme
oxydée de la myoglobine (MetMb) de couleur
brune ;

� le cœur, sans oxygène, marqué par la présence
de myoglobine réduite, de couleur pourpre.

Dans un muscle frais, la zone intermédiaire oxy-
dée, qui existe en conditions normales de stockage,
est très mince et demeure invisible à l’œil. Lorsque
le muscle est exposé un certain temps à l’air sans
protection de surface, sous l’effet de la pression en
oxygène, et de l’augmentation du gradient de péné-
tration en oxygène dans le muscle, l’épaisseur de
cette bande intermédiaire augmente. Elle apparaît
bien visible entre deux zones de coloration rouge :
le muscle est dit « bordé ».

absence de protection du muscle
en surface

+

action du temps

=

bordage

Moyens de lutte contre l’apparition 
du phénomène
Tôt ou tard le muscle sera travaillé et exposé nu, à
l’air. Pour limiter ou éviter l’apparition du bordage
sur un morceau de viande, il convient soit d’écou-
ler le produit rapidement, soit de ne pas trancher le
muscle (pour ne pas rendre visible le phénomène),
soit de maintenir une protection en surface du
muscle (afin de limiter tout contact direct avec l’air
et empêcher la pénétration de l’oxygène dans le
muscle). Dans la pratique différents moyens s’of-
frent aux opérateurs :
� Le conditionnement du muscle sous vide

représente la protection la plus efficace. Elle
permet de conserver le muscle plusieurs jours
sans laisser apparaître la moindre trace de bor-
dage au moment de son utilisation, à l’ouvertu-
re de la poche sous vide.

� La conservation du muscle en carcasse ne per-
met qu’une protection partielle du muscle vis à
vis du bordage. Seules les faces internes du
muscle (au contact de l’os ou d’autres muscles)
et les faces externes à condition qu’elles soient
bien recouvertes de gras, sont protégées. Sur les
faces externes peu protégées (car peu couvertes
ou trop émoussées), le bordage finit par faire
son  apparition au bout de quelques jours. Par
contre pour les deux types de conservation,  en
carcasses  ou  conditionnés sous vide, plus les
muscles sont conservés longtemps plus le bor-
dage se développe rapidement après l’exposi-
tion des muscles à l’air, après le désossage des
carcasses ou l’ouverture des poches sous vide
selon les cas. Si la protection en carcasse n’ap-
paraît pas totale, cette protection demeure plus
efficace que la conservation du muscle à l’air
après désossage, même non paré.

� Le gras de couverture n’assure une bonne pro-
tection contre le bordage que lorsqu’il est pré-
sent en quantité suffisante sur le muscle. Dans

1 - Viande fraîche en coupe

2 - Au cours de la conservation



ce cas il permet de repousser de quelques  jours
l’apparition  du phénomène. Tout muscle, quel
qu’il soit, après désossage, n’est jamais totale-
ment bien recouvert et le bordage finit par se
manifester plus   ou   moins   rapidement   sur
ces surfaces ou cours de la conservation.

� Une température de conservation plus faible
tend à retarder l’apparition du phénomène.

EN QUOI MOI, ARTISAN BOUCHER,
SUIS JE CONCERNÉ ?

Ce défaut de présentation peut gêner la commer-
cialisation de la viande, de fait il convient d’essayer
de limiter son apparition. Pratiquement au stade du
travail de la viande cela passe par :
� un désossage des quartiers au dernier moment ;
� un parage des muscles également le plus tard

possible ;
� une rotation des stocks de viande et surtout des

muscles aussi rapide que possible ;
� éventuellement l’utilisation du sous vide ;
� de bonnes conditions de température de stocka-

ge de la viande (≈ 2°C).

Outre ces éléments, la suppression totale des cas
des viandes bordées étant pratiquement illusoire, il
convient d’apprendre à « vivre avec ... » et tenter de
rendre le phénomène moins visible au client en
mettant en œuvre des pratiques qui consistent, par
exemple, en des tranchages particuliers, en biais,
ou des dispositions spécifiques des tranches au
stade de la présentation de la viande.

Information à donner aux consommateurs
Le bordage est un phénomène inévitable et courant,
qui touche à la couleur, mais qui n’a rien à voir
avec de l’altération bactérienne. Il n’est donc pas le
signe d’une quelconque dégradation de la qualité
de la viande, au contraire ... la présence de bordage
peut être le témoin d’une certaine durée de stocka-
ge, qui elle même, améliore sensiblement la ten-
dreté de la viande (maturation).

Réglementation
La réglementation n’évoque pas ce défaut qui ne
peut en aucun cas avoir de répercussion sur la santé
du consommateur.

VRAI OU FAUX ?

L’origine du bordage des viandes tient avant tout à
un défaut d’alimentation au stade de l’animal
vivant.

� Faux
Ce défaut s’explique principalement par l’ac-
centuation de la pénétration de l’oxygène dans
le muscle en l’absence de protection de surface.

POUR EN SAVOIR PLUS

� (1) - BASTIEN D., 1997. Le bordage de la viande chez les gros bovins - Origine et réalité du phénomène,
OFIVAL, INTERBEV, Institut de l’Elevage, CFBCT, ENSMV.

� (2) - CFBCT, 1999. En savoir plus...Le bordage des viandes, ENSMV.
� (3) – INTERBEV, 1999. LE POINT SUR le phénomène de "bordage" de la viande de gros bovins.

Document INTERBEV 03/99.
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Description de l’anomalie
L’irisation des viandes se traduit par un reflet vert
doré ou arc-en-ciel, localisé parfois sur les tranches
de viande de bœuf fraîche, crue. Mais ce phénomè-
ne se produit surtout sur de la viande séchée ou
cuite (façon jambon cru, viande des grisons, jambon
de Paris…). La viande ovine, ne semble pas touchée
par ce défaut qui nuit à la présentation et à la quali-
té du produit sans toutefois affecter ses caractéris-
tiques organoleptiques. Il s’agit en effet d’un phé-
nomène de coloration, essentiellement superficiel,
qui se rapproche des reflets que présentent parfois
les nappes d’eau souillées par de l’huile.

Fréquence d’apparition du défaut,
muscles les plus touchés
Le peu de travaux existant sur le sujet ne fait pas
état de la fréquence d’apparition du phénomène.
Elle semble rare et ponctuelle.

La tranche et le rond de gîte sont souvent cités
comme les morceaux les plus touchés par ce défaut
qui concernerait plus particulièrement les muscles
clairs, pauvres en pigments.

Explication du phénomène
Cette irisation est liée à un phénomène purement
physique de décomposition (par réfraction) de la
lumière lorsqu’elle traverse 2 milieux différents.
Les rayons lumineux sont réfractés (cf. schéma
page suivante) par la pellicule d’eau qui couvre le
morceau de viande en surface.

Ce phénomène peut apparaître ou disparaître selon :
� l’humidité de surface du morceau de viande,
� l’angle d’observation du morceau éclairé,
� l’angle d’éclairage de la pièce de viande.

Dans d’autres situations ce phénomène peut prove-
nir de la capacité du collagène (aponévroses) à
décomposer la lumière qui le traverse.

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



EN QUOI MOI, ARTISAN BOUCHER,
SUIS JE CONCERNÉ ?

Ce phénomène de changement de couleur ne pré-
sente aucun danger pour le consommateur. Il peut
néanmoins gêner la commercialisation de la viande
de bœuf fraîche car il est difficile, voire impossible,
à maîtriser. Dans certains cas, le parage superficiel
de la pièce de viande touchée et/ou son positionne-
ment différent en linéaire permettent de faire dis-
paraître le défaut, mais celui-ci peut réapparaître
par moment. 

L’artisan boucher n’a donc pas de véritable moyen
pour maîtriser ce phénomène. L’information au
consommateur reste essentielle en cas de défauts
particulièrement marqués. Il peut par ailleurs utiliser
la viande pour la préparation de produits traiteurs.

Information à donner au consommateur
En cas de reflet vert doré ou arc-en-ciel sur la vian-
de de bœuf, il est possible d’expliquer que ce
défaut d’aspect, appelé irisation, est un phénomène
purement optique qui n’affecte en rien la qualité de
la viande : elle reste parfaitement consommable.

Ces reflets de couleur sont liés au dépôt d’une fine
pellicule d’eau sur la viande qui décompose la
lumière. C’est un phénomène qu’on peut apparen-
ter dans son résultat à celui qui est à l’origine d’un
arc-en-ciel.

Réglementation
La réglementation n’évoque pas ce défaut qui ne
peut en aucun cas avoir de répercussion sur la santé
du consommateur.

VRAI OU FAUX ?

L’irisation des viandes de bœuf, est un défaut qui
est lié l’alimentation des bovins.

� Faux
C’est un phénomène purement optique, lié à
l’état d’humidité de surface de la coupe du
muscle.

Des bactéries peuvent être à l’origine des phéno-
mènes d’irisation observés sur la viande de bœuf.

� Faux
C’est un phénomène uniquement optique. Au
delà de ces défauts d’irisation, la viande peut
prendre une couleur verte suite à des problèmes
d’altérations avancées liés à des développe-
ments bactériologiques. Mais ce défaut de colo-
ration ne peut être confondu avec l’irisation
puisqu’il est en général accompagné d’un dépôt
d’enduit visqueux et qu’il ne se constate que
dans des conditions particulièrement extrêmes
de vieillissement et d’altérations, totalement
incompatibles avec la réglementation et le com-
merce

POUR EN SAVOIR PLUS

� CNERNA, Commission viandes et produits carnés. Hygiène et technologie de la viande fraîche. 
Edition du CNRS.

� HERENDA. D. C, FRANCO. D. A, 1991. Food Animal Pathology and Meat Hygiene. Mosby Year Book.
� MIGAUD.M, FRENTZ. J. C, 1978. La charcuterie crue et les produits saumurés. Editions SOUSSANA. 
� WILSON. A, 1991. Practical meat inspection. Fifth edition. Blackwell Scientific Publications.

Réfraction de la lumière en surface de la viande.
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Description de l’anomalie
Il est normal que de l’eau s’échappe de la viande
car les bovins sont constitués d’environ 70-75 %
d’eau. On qualifie ces pertes d’anomalie lors-
qu’elles sont excessives et deviennent gênantes.
Les pertes en eau peuvent s’observer soit sur de la
viande crue, soit lors de la cuisson : un exsudat se
forme autour du morceau fraîchement tranché ou
dans le plat de cuisson. Une viande présentant un
exsudat important a un aspect peu commercial et la
quantité d’eau libérée à la mastication par un tel
morceau, et donc la jutosité est moindre.

La viande de veau semble plus touchée par cette
anomalie que celle de gros bovin. On parle parfois
à tort de viande exsudative par analogie avec une
anomalie de la viande de porc PSE (claire, molle et
exsudative), mais ce phénomène s’observe rare-
ment chez les veaux et jamais chez les gros bovins

en conditions normales d’élevage et d’abattage.

Explication du phénomène
L’eau est retenue dans la viande par ses consti-
tuants : les protéines des fibres musculaires et dans
une moindre mesure les tissus gras. Des études ont
montré que la quantité d’eau dans la viande est
inversement proportionnelle à la quantité de gras :
la partie maigre de la viande contient donc plus
d’eau. Ainsi, la viande de jeunes animaux (veaux
en particulier) contient moins de gras et donc plus
d’eau que celle de gros bovin : elle a donc poten-
tiellement plus d’eau à perdre, sous l’influence de
phénomènes que nous détaillerons par la suite. Par
ailleurs, pour un même animal, les morceaux sont
plus ou moins gras ou fibreux et peuvent donc
perdre plus ou moins d’eau, phénomène tout à fait
normal.

Les protéines jouent un rôle majeur dans la réten-
tion ou au contraire la libération de l’eau de la vian-

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



de : les protéines et l’eau se comportent comme
deux aimants qui s’attirent, l’eau étant de plus
emprisonnée entre les protéines. La liaison
eau/protéines n’est cependant pas définitive et est
susceptible de varier sous l’influence des différents
facteurs détaillés par la suite, provoquant des pertes
en eau.

Plus de détails …
L’ eau, dans la viande, est plus ou moins liée à diffé-
rents constituants (protéines surtout). On ne peut
bien entendu pas connaître le degré de liaison de
chaque particule d’eau, c’est pourquoi on distingue
généralement deux catégories d’eau dans la viande :

� l’eau dite « liée » : elle est très liée aux consti-
tuants de la viande et est difficilement extraite,
sauf par des contraintes assez fortes : cuisson,
écrasement, …

� l’eau dite « libre » qui est peu liée aux consti-
tuants de la viande, et peut donc migrer assez
facilement hors du morceau au cours du temps
ou sous une contrainte comme le tranchage du
morceau.

Facteurs jouant sur les pertes en eau :
� Le temps : les fibres musculaires et les pro-

téines de la viande se dégradent  au cours du
temps et libèrent ainsi l’eau qu’elles contien-
nent. 

� Les conditions de stockage : de façon généra-
le, une température élevée favorise l’évapora-
tion de l’eau car elle accélère la dégradation des
protéines. Les conditions de réfrigération d’une
carcasse ou des morceaux de coupe de gros
jouent aussi sur les pertes en eau : vitesse de
l’air, degré d’humidité du frigo, ….

� Le pH1 : le pouvoir de rétention en eau de la
viande est lié à la valeur de son pH : plus le pH
est bas, moins la viande retient l’eau. la vitesse
avec laquelle le pH est atteint est importante
également : chez le veau, on a pu montrer
qu’une chute rapide du pH entraîne des pertes
d’eau supérieures sur la viande crue.

� L’individu : la capacité de la viande à retenir ou
à perdre de l’eau varie aussi selon les individus
sans que l’on sache très bien pourquoi, comme
c’est d’ailleurs le cas pour un certain nombre de
critères de qualité (tendreté, …).

� Rares cas pathologiques : certaines maladies
ou une maigreur extrême peuvent donner des
carcasses exsudatives qui sont alors saisies à
l’abattoir.

Enfin, de façon plus générale, tout ce qui lèse les
fibres musculaires et les protéines va favoriser la
libération et la fuite de l’eau hors du morceau,
comme nous allons le voir avec différents
exemples de facteurs de pertes en eau sur la viande
crue et cuite : 
� Le travail de la viande : lors du  travail de la

viande, l’artisan boucher met à nu les muscles
qui étaient jusqu’alors protégés par les aponé-
vroses et le gras : sorte de  barrière contre la
fuite de l’eau. La viande nue est donc plus sen-
sible aux pertes en eau. De plus la découpe, le
tranchage … de la viande lèsent les fibres mus-
culaires et l’eau fuit alors  plus facilement  .

� Le mode de conservation ménagère : il a un
impact sur les pertes en eau. Par exemple en cas
de congélation ménagère, si la descente en tem-
pérature est trop lente, de gros cristaux de glace
se forment à l’intérieur des fibres musculaires
de la viande et les détruisent : l’eau s’en échap-
pe alors facilement,  notamment au moment de
la décongélation.

� La cuisson : les protéines de la viande sont
dénaturées lors de la cuisson et laissent alors
s’échapper une partie de l’eau qu’elles rete-
naient. Les pertes en eau à la cuisson varient
selon différents facteurs :
� température de cuisson : quel que soit le

mode de cuisson, les pertes en eau augmen-
tent avec la température.

� durée du chauffage : quel que soit le mode
de cuisson, les pertes en eau augmentent
avec la durée de chauffage (comme l’illustre
le graphique à droite).

Ces pertes en eau sont susceptibles de varier selon
le muscle, la teneur en eau initiale, l’animal, … Ce
phénomène aura bien sûr des conséquences sur
l’appréciation du consommateur à la dégustation de
la viande.

� mode de cuisson : les cuissons rapides,
même à température élevée, provoquent
moins de pertes d’eau que des cuissons
lentes. Par exemple, le rôtissage, avec une

Eau 
libre

Eau 
liée

1 Le pH est l’unité de mesure de l’acidité, qui s’étend sur une échelle de 1 à 14. Plus l’acidité est forte, plus le pH est faible
et proche de 1.



montée en température très rapide et donc
une hétérogénéité de la température dans le
morceau, provoque la formation d’une croû-
te sur la viande, qui va retenir l’eau à l’inté-
rieur. A l’inverse, une cuisson bouillie, donc
longue,  va faciliter la fuite de l’eau hors du
morceau.
� Parmi les différents modes de cuisson

rapide, on peut noter qu’une viande grillée
perd plus d’eau qu’une viande rôtie.

� Le micro-onde : utilisé pour la décongé-
lation, il minimise les pertes en eau, uti-
lisé pour le chauffage / la cuisson, il a un
effet négatif sur le pouvoir de rétention
en eau de la viande. C’est sans doute
l’homogénéité du chauffage à l’intérieur
du morceau qui facilite la fuite de l’eau.

EN QUOI MOI, ARTISAN BOUCHER,
SUIS JE CONCERNÉ ?

Moyens de lutte et information à donner 
au consommateur
Il est important d’expliquer au consommateur que
les pertes en eau sur la viande à l’étal sont nor-
males, et dépendent des morceaux ou de l’animal.

L’essentiel des problèmes rencontrés le sont lors de
la cuisson et sont le plus souvent liés à une méthode
de cuisson non adaptée au morceau : l’artisan bou-
cher a ici un rôle primordial de conseil au consom-
mateur sur les différents modes de cuisson de la
viande. Il est toujours utile de rappeler au client les
grands principes de la cuisson de la viande : 
� pour une cuisson grillée ou rôtie, la poêle ou le

four doivent être préchauffés afin de saisir la
viande en surface et former une croûte chargée
de retenir l’eau  à l’intérieur de la viande,

� pour un steack, plus la tranche est fine, et plus
la chaleur doit être forte.

� il ne faut surtout pas couvrir la viande qui grille
dans une poêle.

� plonger les viandes à bouillir dans l’eau déjà
chaude  permet de les saisir et de garder leurs
saveurs dans le morceau, alors que le démarrage
de la cuisson dans l’eau froide permet aux arômes
de mieux imprégner le bouillon et les légumes.

Réglementation
Les carcasses entièrement exsudatives, atteintes  de
forte maigreur ou issues d’animaux malades par
exemple, sont saisies à l’abattoir2. En dehors de ces
cas pathologiques, les pertes en eau ne sont pas
abordées dans la réglementation.

Evolution de la quantité d’eau dans le morceau selon la durée de chauffage pour une cuisson rôtie 
(source : Institut de l’Elevage, 1989)

2 Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour 
la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces 
établissements.
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VRAI OU FAUX ?

La présence d’un exsudat est le signe que l’animal
a reçu des anabolisants (hormones).

� Faux
Les pertes en eau peuvent avoir différentes ori-
gines, même si par le passé certains anaboli-
sants mal utilisés provoquaient parfois des
pertes en eau massives de la viande de veau.
Rappelons que les hormones et autres anaboli-
sants sont interdits dans l’Union Européenne
depuis 1988.

Le conditionnement sous-vide fait « perdre son jus »
à la viande.

� Faux
Quel que soit son conditionnement, la viande
perd une partie de son eau au cours de la matu-
ration. C’est un phénomène normal. Le condi-
tionnement sous-vide permet de conserver le
peu d’eau qui est perdue lors de la maturation,
cette eau est retenue dans le sac, d’où la pré-
sence de « jus » alors qu’elle serait évacuée
dans l’atmosphère et en quantité plus impor-
tante lors d’un stockage sous d’autres formes
(sur os notamment).
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ETAT DES CONNAISSANCES

Description de l’anomalie
Il s’agit de dégradations plus ou moins prononcées
d’une partie ou de la totalité d’un ou plusieurs
muscles. Parmi toutes les dégénérescences qui peu-
vent exister cette fiche ne s’intéressera qu’à celles
que l’artisan boucher peut constater de temps en
temps sur les viandes qu’il travaille et ne traitera
pas de celles vraiment pathologiques détectées à
l’abattoir. Ces dégénérescences musculaires se tra-
duisent par un blanchissement et/ou un durcisse-
ment de tout ou partie du muscle. Elles peuvent se
présenter sous deux formes :

Dégénérescence
musculaire

Dégénérescence                       Dégénérescence
dite « nerveuse »                    dite « graisseuse »

Le terme dégénérescence désigne ainsi diverses
dégradations des muscles :

� dégénérescence « nerveuse » : zones décolo-
rées aux contours irréguliers et à l’aspect
fibreux (autrement appelées noeuds ou kystes «
nerveux »). Le qualificatif de « nerveux » est ici
utilisé abusivement en rapport à une acception
anatomique. Il s’agit de tissus de type aponé-
vrotique ou collagénique et non de nerfs (au
sens de la transmission de l’influx nerveux) ni
de ligaments ou de tendons

« Noeud » nerveux dans le muscle de la tranche
(tranche de droite normale)

Source photo : association Qualité Blonde Pays 
de Loire

Savoir gérer 
les anomalies de
la viande…



� dégénérescence « graisseuse » : infiltrations
graisseuses avec une base fibreuse pouvant tou-
cher la totalité d’un muscle. Cela touche aussi
bien des carcasses maigres que des grasses. Dans
ce dernier cas, avec des carcasses ayant un Etat
d’Engraissement de 5, il est parfois difficile de
faire la distinction entre un muscle atteint de
dégénérescence graisseuse et un muscle plus
classiquement « pourri » gras. 

Carcasses présentant un muscle
en dégénerescence musculaire

Vue en coupe d’une dégénérescence graisseuse

Dans les 2 cas de dégénérescence, le morceau de
viande touché est manifestement impropre à la
vente : son retrait du marché est systématique.

Explication du phénomène

Les causes, vraisemblablement multiples, de ce phé-
nomène de dégénérescence sont mal connues, hor-
mis quelques cas bien typés (césarienne par ex. cf.
plus loin). L’animal vivant ne présente aucun symp-
tôme et bien souvent la simple observation superfi-
cielle de sa carcasse ne permet pas de déceler d’ano-
malies particulières, les muscles étant atteints en
profondeur (exception faite de quelques cas de
tranches dites « brûlées » constatés à l’abattoir).

A défaut d’éléments scientifiques permettant d’ex-
pliquer le phénomène, la présentation de la façon
dont ce défaut de qualité de viande est pris en
compte interprofessionnellement par certains fonds
d’assainissement régionaux, permet d’avoir une

approche pratique du problème. Elle donne à la fois
une illustration de ce qui est admis sur ce sujet par
une partie de la profession et, à travers cela, une
idée de ce qui pourrait être une explication au
moins partielle de ce phénomène.

En fait, il est ainsi fait dans ces cas là une distinction
parmi les différentes situations de dégénérescence :

� Des dégénérescences de type « nerveux » qui ne
sont a priori pas imputables directement à des
traumatismes antérieurs ou des dégénéres-
cences de type « graisseux » qui ne sont pas
associées à des carcasses dont l’Etat
d’Engraissement est égal à 5 : elles sont quali-
fiées de « dégénérescences musculaires » ;

� Des dégénérescences à l’évidence consécutives
à un traumatisme d’élevage (césarienne, piqû-
re…) : elles sont qualifiées de « tissus cicatri-
ciels » ou « tissus sclérosés »;

� Des dégénérescences de type « graisseux »,
associées à un état d’engraissement de la car-
casse élevé (= 5) : elles sont alors qualifiées de
« viandes anormalement trop grasses ».

Sur ces 3 cas, et toujours dans le cadre interprofes-
sionnel rapporté ici à titre d’illustration, seul le pre-
mier, à condition qu’il fasse l’objet d’un certificat
de saisie, est redevable du fonds d’assainissement,
et fait en conséquence l’objet d’un dédommage-
ment. Ce qui n’est pas le cas pour la seconde et la
troisième situation, pour lesquelles la responsabilité
de l’éleveur est plus nettement admise même si les
causes des défauts constatés ne sont pas systémati-
quement clairement plus identifiées pour autant.

EN QUOI MOI, ARTISAN BOUCHER,
SUIS JE CONCERNÉ ?

Bien entendu tout est joué au stade du travail de la
viande. A ce stade, lorsque des lésions sont consta-
tées sur de la viande, il convient de parer largement
le muscle touché.

Utilisation de la viande touchée
La vente de viandes atteintes par ce type de lésions
n’est pas possible sans précautions préalables pour
des questions évidentes de présentation et de quali-
té de produit. Mais après le parage des zones tou-
chées qui ne sont pas consommables sous quelque
forme que se soit, le reste du morceau est tout à fait
utilisable.

Au delà de ces précautions à prendre, et sur un plan
commercial avec son fournisseur, lorsque l’artisan
boucher se trouve devant un cas particulièrement
marqué, la réalité technique des causes de cette
anomalie est suffisamment claire pour que le prin-
cipe du « vice caché » antérieur à la vente puisse
être effectivement retenu (cf. fiche Inspection
Sanitaire des viandes).



Réglementation
La réglementation1 exclut de façon indirecte de la
consommation humaine les parties de viande pré-
sentant des dégénérescences musculaires puis-
qu’elle précise que « Sont déclarées impropres à la
consommation humaine … les viandes présentant
… de graves anomalies en ce qui concerne la cou-
leur, …, la consistance, … ».

Ces parties ne doivent pas entrer dans le circuit de
la consommation humaine. Elles doivent être reti-
rées au moment de la découverte de l’anomalie : au
stade de l’abattoir ou du travail de la viande selon
les cas.

VRAI OU FAUX ?

La dégénérescence nerveuse touche plus fréquem-
ment le gîte-noix (la sous noix) ?

☺ Vrai
Si sur la base des avis des opérateurs, le gîte
noix et la sous noix sont les muscles les plus
impliqués par ce défaut, les autres muscles peu-
vent également être touchés, mais vraisembla-
blement avec des fréquences moindres.

1 Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour 
la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces 
établissements.
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