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Evolution du muscle
post mortem et qualité
d’une viande

Arrêt de la circulation sanguine
Arrêt de l’apport
en vitamines et
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CHANGEMENT CHIMIQUE
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Enjeux :
Après la mort de l’animal, les mécanismes de conservation de l’homéostasie continuent de fonctionner alors que le métabolisme
musculaire est profondément remanié en raison de l’arrêt de la circulation sanguine. Ces modifications initient le processus de
conversion du muscle en viande où le tissu musculaire sera le siège de nombreuses évolutions biologiques déterminantes pour
l’obtention d’une viande de qualité, tant pour sa consommation en frais que pour sa transformation. Cette synthèse du Mémento
Viandes et Charcuteries décrit comment la composition biochimique de la viande, ses attributs sensoriels et technologiques sont
influencés par son évolution post mortem.
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Figure 1 : Conversion du muscle en viande et répartition des qualités de viande de porc en France
(schéma adapté de Vierling, 2003)

• N = Viande Normale : pH1 normal et pHu normal
• D = Viande DFD : pHu élevé

Evolution du muscle post mortem
et qualité d’une viande

La cinétique et l’intensité de ces événements déterminent les
qualités technologiques et sensorielles des viandes. Cette partie décrit les trois états de conversion du muscle en viande :
état pantelant, état rigide et état maturé (Fig. 2).
Accroissement
de la dureté
avec la rigor mortis

Cet état musculaire est caractérisé par une perte d’élasticité
du muscle suite à un épuisement des réserves en ATP.
En présence d’oxygène, les réactions en chaîne d’électrons
permettent une production massive d’ATP, avec un rendement maximum de 37 molécules d’ATP (Fig. 3). Ce mécanisme
fonctionne quand la cellule a un approvisionnement adéquat
en oxygène. En condition anaérobie, le producteur central
d’ATP devient la glycolyse ; avec un rendement maximum
de 3 molécules d’ATP. Chez l’animal vivant, le métabolisme
anaérobie s’installe lors d’exercice physique intense avec une
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Immédiatement après la saignée, le muscle reste très souple
dans un état dit pantelant, pendant une période qui n’excède
pas 20 à 30 minutes chez le bovin et qui est fugace chez le
porc et la volaille. Sa durée concorde avec la durée de survie du système nerveux. Cet état se traduit par des contractions asynchrones et persistantes causées par des excitations
nerveuses. Ces contractions réversibles sont stimulées par la
présence de calcium dans le sarcoplasme qui enclenche l’activité ATPasique du complexe actomyosine. Le complexe actomyosine est capable de se dissocier seulement en présence
d’ATP ; si l’ATP est encore disponible, le cycle de contraction
peut redémarrer .

Temps post mortem (jours)

Figure 2 : Evolution du muscle post mortem
d’après Ouali (1991)
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L’architecture musculaire présente un certain niveau d’organisation qui permet la génération d’énergie mécanique au
moyen de la conversion d’énergie chimique. Cette énergie chimique est fournie par l’adénosine triphosphate, l’ATP.
Quand le muscle devient viande, il perd sa capacité à se
contracter suite à un épuisement en ATP. La viande est donc
différente du muscle en termes de composition et de structure. Après l’abattage, le tissu musculaire va subir un grand
nombre de changements biologiques qui se résument en 6
événements (Fig. 1) :
1. un arrêt de la respiration avec un épuisement des réservoirs
en oxygène dont la myoglobine (protéine du muscle) et
l’hémoglobine (protéine sang) ;
2. une augmentation du calcium dans le sarcoplasme qui modifie la force ionique du muscle ;
3. une disparition de l’ATP ;
4. une formation irréversible du complexe acto-myosine favorisant une structure musculaire rigide avec une perte d’élasticité ;
5. un basculement du métabolisme aérobie vers une respiration cellulaire anaérobie, la glycolyse, avec production
d’acide lactique et diminution du pH du muscle jusqu’à un
pH dit ultime ;
6. une dégradation protéolytique des protéines diminuant la
rigidité de la viande en lien avec le développement de sa
tendreté.
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Figure 3 : Réaction de synthèse de l’adénosine triphosphate
d’après Monin (1988)
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accumulation de lactate dans les tissus. Celui-ci est évacué par
la circulation sanguine qui le transporte dans les tissus périphériques du foie où il est reconverti en glucose. L’arrêt de la
circulation sanguine induit un changement de métabolisme,
de l’aérobie vers l’anaérobie selon deux phases : la phase de
latence et la phase d’installation de la rigor mortis.
Au cours de la phase de latence, les muscles sont toujours
excitables. En effet, la cellule musculaire maintient un taux
constant d’ATP. Ce dernier est dégradé par de nombreuses
ATPases musculaires puis immédiatement régénéré par dégradation de la phosphocréatine (Fig. 4) et par la glycolyse
(Fig. 3). Par conséquent, seules les concentrations en phosphocréatine et en glycogène diminuent (Fig. 5). Environ un
tiers de l’ATP est régénéré par la phosphocréatine, ce qui le
maintient à sa valeur initiale. Chez le porc, quand la teneur
en phosphocréatine baisse en dessous de 4 μmol.g-¹, le taux
d’ATP diminue alors que la glycolyse anaérobie est toujours
active (Fig. 5). Quand les quantités de phosphocréatine sont
épuisées, une autre réaction intervient, celle de la myokinase
qui produit 10% de l’ATP régénéré (Fig. 4).
Lorsque les concentrations en ATP chutent, la rigor mortis
s’installe et le muscle peut être considéré comme étant de
la viande. L’ATP disparaît quand la glycolyse est la seule voie

réactionnelle permettant sa production. En effet, la glycolyse
ne permet pas à elle seule de contrebalancer l’hydrolyse de
l’ATP. Cette phase s’accompagne d’une désamination de l’AMP
en inosine monophosphate (IMP) avec l’apparition de NH₄+
(Fig. 4). A cette étape, la structure musculaire atteint son maximum de dureté (Fig. 2). La vitesse d’installation de la rigor est
différente selon les espèces. Quand 80 % du glycogène est
dégradé, la durée d’installation de la rigor est de 2-4H pour la
volaille, autour de 10H pour le porc et 24H pour le bovin.

Acide lactique et pHu de la viande
Durant la rigor mortis, l’acide lactique provenant de la glycolyse s’accumule dans le tissu musculaire car l’arrêt de la circulation sanguine ne permet plus son évacuation. Il s’ensuit
d’une acidification progressive du muscle jusqu’à ce que le
pH musculaire se stabilise à une valeur dite pH ultime (pHu).
La baisse du pH post mortem est fonction de la quantité
d’acide lactique produite et dépend aussi du pouvoir tampon du muscle (Fig. 6). Deux muscles à concentration égale
en acide lactique peuvent avoir deux valeurs différentes de
pHu et inversement. Cette différence de pHu provient du
pouvoir tampon du muscle qui correspond à la capacité du
tissu à résister aux changements de pH quand une quantité
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Figure 4 : Réactions de dégradation et de régénération de l’adénosine triphosphate,
d’après Scheffler et al. (2011)
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Figure 6 : Acide lactique et pH,
d’après Monin (1988)

Evolution du muscle post mortem
et qualité d’une viande

Le pHu est utilisé comme mesure prédictive de la qualité technologique d’une viande ; il permet d’expliquer une part importante de la variabilité de la capacité de rétention en eau, de la
tendreté, de la jutosité et de la flaveur de la viande. Sur le plan
pratique, le pH se mesure pendant la première heure (pH1)
post mortem, en général entre 20 et 30 min chez le porc puis
à 24H (pHultime). Ces valeurs permettent d’estimer la vitesse et
l’amplitude de la baisse de pH.

Vitesse d’acidification du muscle post mortem
La vitesse de chute de pH est proportionnelle à l’activité ATPasique, qui elle-même dépend du contenu enzymatique des
chaînes légères de myosine (ATPasique) et de son activation
ante mortem (calcium, catécholamines, température).
Premièrement, le contenu enzymatique du muscle varie
en fonction de l’espèce, de sa génétique et de son métabolisme. Dans des conditions normales de métabolismes
post mortem, le pH ultime est atteint au bout de 2-4H chez la
volaille, 18H chez le porc et 24-40H chez le bovin. La vitesse
de chute de pH est plus rapide dans les muscles composés majoritairement de fibres glycolytiques que dans les
muscles oxydatifs.
Deuxièmement, les réponses au stress ante mortem, qui ont
lieu juste avant abattage, par une activité physique via des
mouvements de fuite et par la sécrétion de certaines hormones de stress, contribuent à augmenter l’activité ATPasique. Ces facteurs vont accroître le taux de calcium dans le
sarcoplasme de la cellule avant l’abattage, conduisant à une

accélération de la chute du pH post mortem par l’activation
des ATPases qui dégradent l’ATP. Une agression juste avant
l’abattage provoque une baisse du pH dans le muscle alors
que le porc est toujours vivant et ceci perdure post mortem.
Le pH s’abaisse plus rapidement et la viande sera plus exsudative.
Enfin, la température post mortem des carcasses est un facteur influant sur le développement de la rigor mortis. L’entrée
en rigor s’accompagne d’une production de chaleur d’autant
plus intense que la chute de pH est forte, autrement dit que
la glycolyse est rapide (Fig. 7). Du vivant de l’animal, le principal mécanisme d’évacuation des calories est la circulation
sanguine. Avec la mort de l’animal, ce mécanisme s’arrête. Il
en résulte une augmentation localisée de la température qui
évolue selon un équilibre entre la production de chaleur par
le métabolisme glycolytique et le refroidissement des carcasses. Ce dernier dépend des paramètres du froid choc et
des caractéristiques de la carcasse (épaisseur du muscle, couverture adipeuse).

L’amplitude de chute de pH
L’amplitude de chute de pH d’un muscle dépend principalement de ses réserves en glycogène : plus les réserves en glycogène sont élevées, plus la valeur du pHu sera faible (Fig. 8).
Parmi les indicateurs de qualité technologique, le Potentiel Glycolytique (PG), exprimé en μmol d’équivalent en acide lactique
par g de tissu musculaire frais, permet d’estimer les réserves en
glycogène musculaire. Il correspond à la somme des composés
glucidiques susceptibles de se transformer en acide lactique
lors du métabolisme post mortem du muscle. Il fait donc référence à un potentiel de production d’acide lactique.
Le PG est différent selon le muscle étudié : il est plus important
dans les muscles blancs, de métabolismes glycolytiques, que
dans les muscles rouges, de métabolismes oxydatifs (Fig. 8).
Il diffère également en fonction du moment de la mesure.
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Figure 7 : Evolution post mortem du pH et de la température du M. Longissimus Dorsi de porc, d’après Monin (1988)
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d’acide ou de base est ajoutée. Il varie en fonction des caractéristiques métaboliques du muscle. Les muscles blancs diffèrent des muscles rouges par leurs compositions en fibres
et leurs métabolismes anaérobies (glycolytiques) versus aérobies (oxydatifs). Le pouvoir tampon est plus élevé dans les
muscles blancs que dans les muscles rouges.
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Figure 8 : Glycogène et pHu en fonction du muscle
d’après Larzul et al. (1998)

Une mesure de PG en biopsie sur l’animal vivant au repos est
plus élevée que celle prélevée sur la carcasse dans l’heure qui
suit l’abattage d’un animal, qui a subi une période de jeûne
importante (état physiologique différent). Chez l’animal vivant
le potentiel glycolytique n’a pas exactement la même signification ; il correspond à la teneur en glycogène musculaire.
L’acidification post mortem est fortement reliée au statut énergétique du muscle à l’abattage. La baisse de pH dépend des
concentrations initiales en phosphocréatine et en glycogène.
La cinétique de chute du pH post mortem permet de distinguer trois types de viandes présentant des défauts de qualité :
les viandes PSE ou exsudatives, les viandes acides et les viandes
DFD.
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Evolution anormale du pH, cas des viandes PSE
L’évolution du pH sert d’indicateur du déroulement des événements post mortem. Chez le porc, une chute de pH est
considérée comme anormalement rapide quand un pHu inférieur à 6 est atteint en moins de 1 h (Fig. 9, P1 et P2). Dans des
conditions extrêmes, le pH du muscle de porc peut atteindre
des valeurs inférieures à 5,5 en 30 min alors que la température
est de 40°C. Cette association pH bas et température élevée
altère les protéines du muscle. La précipitation des protéines
sarcoplasmiques est à l’origine de la couleur pâle et la dénaturation des protéines myofibrillaires induit une réduction des
capacités de rétention en eau du tissu. Le refroidissement des
carcasses peut limiter un abaissement trop rapide du pH et
réduire la fréquence des viandes Pale Soft Exudative. Le défaut
PSE, également observé sur les viandes de volailles, est moins
bien renseigné. Chez le porc, cette chute rapide du pH post
mortem est associée à l’expression du gène de sensibilité à

l’halothane, qui contrôle la vitesse de chute du pH. Ce gène
possède deux allèles : l’allèle dominant (N) et l’allèle récessif
(n). La cellule musculaire d’un porc « nn » a perdu sa capacité à
contrôler les flux d’ions calcium en situation de stress intense
car le génotype « nn » exprime une mutation d’un canal calcique . Cette augmentation d’ions calcium induit une forte
augmentation du taux de glycolyse. En général, les porcs homozygotes récessifs (nn) et hétérozygotes (Nn) pour le gène
halothane ont un pourcentage de maigre et des rendements
de carcasses plus élevés. Cet effet du gène halothane sur les
performances est contrebalancé par son impact sur la couleur
et sur le pouvoir de rétention en eau. Aujourd’hui en France,
les tests génétiques ont permis de réduire la fréquence des
génétiques nn et donc des viandes PSE chez le porc.
Un autre défaut identifié chez le porc est le «zones déstructurées» ou également appelé «PSE like zone». La viande
provenant de zones déstructurées ressemble à des cas de
PSE. La différence est que le défaut PSE affecte l’intégralité
des muscles blancs des jambons, tandis que les zones déstructurées sont limitées aux régions profondes du jambon :
M. Adductor, Semimembranosus de la grosse noix et le Biceps
Femoris (semelle). Visuellement, les viandes déstructurées ont
une couleur plus claire, présentent une structure fibrillaire
désorganisée et montrent au toucher une consistance molle.
Il pénalise les industriels en raison d’une faible cohésion de
la viande où celle-ci devient inadaptée au tranchage mécanique : jambons « pommades ». Ce défaut est décrit dans la
synthèse du Mémento Viandes et Charcuteries « Les viandes
déstructurées ».

pHu faible, cas des viandes acides
Les viandes acides, décrites principalement chez le porc,
peuvent avoir une vitesse de chute de pH normale qui se prolonge jusqu’à obtenir un pHu 5,2-5,5 (Fig. 9 A). Ces viandes
sont fortement représentées lorsque la mutation du gène RNN = Viande Normale : pH1 normal et pHu normal
D = Viande DFD : pHu élevé
P1 = Viande PSE : pH1 faible et pHu normal
P2 = Viande PSE : pH1 faible et pHu faible
A = Viande acide : pH1 normal et pHu faible
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Figure 9 : Cinétique de pH sur 24H (viande de porc)

Les viandes PSE présentent de très faibles pouvoirs de rétention
en eau et sont très exsudatives. Quant aux viandes acides, le
pouvoir de rétention est réduit mais c’est surtout le rendement
technologique qui est affecté.

pHu élevé, cas des viandes DFD
Les pHu considérés comme anormalement élevés sont supérieurs ou égaux à 6,2 (Fig. 9 D). Une carence en glycogène
musculaire au moment de l’abattage induit un arrêt précoce
de l’acidification. Un stress ante mortem subi par l’animal, sur
une longue période, tient une part importante dans le développement de viandes à pHu élevé. Les animaux ont alors
épuisé leurs réserves énergétiques avant l’anesthésie et leurs
viandes sont dites Dark Firm and Dry. Cette situation est observée quand les porcs sont mélangés et subissent des agressions modérées, comme le transport, l’attente à l’abattoir et
également lorsqu’il fait froid.

3. Etat maturé
La maturation est une phase d’évolution du muscle post
mortem importante qui engendre les qualités sensorielles
finales de la viande. Dans son état de rigor mortis la microstructure de la fibre musculaire atteint un niveau de dureté
élevé qui rend nécessaire le processus d’attendrissage de la
viande. La maturation est la résultante de l’action des protéases endogènes qui demeure dès l’abattage de l’animal,
mais dont les effets sont masqués par l’intensité de la rigor
mortis. Il s’agit d’une série de réactions de nature enzymatique, dites de protéolyse, qui vont fragmenter les protéines
myofibrillaires et celles du cytosquelette. Le collagène étant
peu affecté par cette fragmentation protéique, il définit la
dureté de base de la viande. La maturation à 4°C dure entre
1 et 2 jours chez le poulet, 3-6 jours pour la viande de porc
et 10 à 20 jours pour le bovin.
Il existe quatre enzymes protéolytiques qui jouent un rôle
dans l’attendrissage de la viande :
• le système calpaïne,
• les cathepsines,
• le protéasome,
• et les caspases.
Ces protéases vont rompre les liens inter-myofibrilles (titine et
nébuline) et intra-myofibrilles (actine et myosine), les liaisons
myofibrilles/sarcolemme (desmine), et l’attachement des cellules musculaires à la lame basale (Fig. 10).

Sarcomère

Les viandes DFD se retrouvent sur certains muscles de porc,
de bovin et dans une moindre mesure chez les volailles. La
fréquence d’apparition de viandes DFD est moins importante
chez les volailles en raison d’une concentration en glycogène
musculaire plus élevée. Les muscles rouges, contenant au
repos moins de glycogène que les muscles blancs, sont plus
susceptibles de développer des viandes DFD. Ces viandes sont
généralement plus tendres que les viandes normales avec un
bon pouvoir de rétention en eau mais moins appréciées en
raison de leur couleur sombre et de leur flaveur marquée.
On retiendra un effet ambivalent du stress pré-abattage sur la
qualité de la viande. Un stress prolongé et ayant lieu suffisamment en amont de l’abattage tend à élever le pHu de la viande
et ce, en faveur d’une amélioration de la qualité technologique
pour la fabrication de produit cuit (amélioration du pouvoir de
rétention en eau) tant que la valeur du pHu reste en dessous
d’une certaine limite, valeur fixée à 6,2 en France. A l’inverse,
ces viandes sont peu adaptées au processus de dessiccation,
procédé utilisé lors de la fabrication de produit sec. Un stress
ante mortem intense juste avant et pendant l’abattage tend
à réduire le pH1 en faveur des viandes PSE. A ce phénomène
s’ajoute des interactions avec le type génétique et le vécu de
l’animal.

bande I

bande A

bande I

bande H
Strie Z

Strie Z
ligne N2

ligne N2

bande (strie) M

filament : Myosine
filament : Titine
filament : Skelemine
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(Rendement Napole) est exprimée. Le gène RN-/rn+ contrôle
le niveau de glycogène et donc impacte le pHu. L’allèle RN- n’a
aucun effet sur la vitesse de chute de pH mais donne des pHu
24H faibles, associés à une couleur pâle et un faible pouvoir
de rétention en eau. Les bas pH favorisent une dénaturation
des protéines entraînant une perte du pouvoir de rétention
en eau. Ils réduisent la charge nette des protéines myofibrillaires et les filaments se rapprochent, expulsant l’eau du
réseau de filaments. Quant aux protéines sarcoplasmiques,
leurs solubilités diminuent avec la diminution du pH, favorisant également une couleur pâle.

filament : Nébuline
filament : Actine
filament : Desmine

Figure 10 : Structure du sarcomère
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Les calpaïnes

sont dégradées à la suite de l’établissement de la rigor, ce qui
permet la libération des protéases dont les cathepsines. Les
cathepsines fragmentent préférentiellement la myosine et
l’actine.

Il s’agitTemps
de protéases lysosomiales
Temps postactives
mortemà pH acide (de 3
anteLes
mortem
à 6,5)
lysosomes sont des organites intracellulaires qui
assurent le catabolisme et le recyclage de molécules biologiques. Après la mort de l’animal, les membranes lysosomiales

Abattage

Ces protéases ont un rôle dans l’apoptose, un processus
d’autodestruction (mort cellulaire programmée) qui permet d’éliminer les cellules endommagées ou nuisibles
pour l’organisme. C’est une voie physiologique nécessaire
à la survie. Lors de l’abattage, l’arrêt de la circulation sanguine, qui prive les cellules en nutriments et en oxygène,
déclenche le processus d’apoptose. Selon ce mécanisme,
les premières protéases actives lors de l’abattage seraient
donc les caspases. Ainsi, une étape supplémentaire d’apoptose permettant l’établissement de la tendreté aurait lieu
juste avant l’installation de la rigor mortis (Fig. 11). Les caspases interviendraient dans la dégradation des protéines
de structure de la fibre musculaire dont la desmine et la
vimetine.

Ces phénomènes étant de nature enzymatique, la vitesse et
l’intensité de maturation est fonction de la température, du
pH, des organites cellulaires nécessaires à l’activation de certaines protéases et de la présence d’inhibiteurs. Certaines de
ces variables dépendent des conditions d’installation de la
rigor mortis qui sont déterminantes pour le bon déroulement
de la maturation.

Rigor mortis
Maturation
[Phase d’attendrissage]

Peri-mortem
Mort
cellulaire

Animal

Temps ante mortem

Dureté de la viande

Muscle(s)

Les cathepsines

Ce complexe enzymatique est impliqué dans la régulation de
nombreux mécanismes cellulaires. Au cours de la maturation,
le protéasome 20S dégraderait spécifiquement la troponine C
et les chaînes légères de myosine. Sa concentration est plus
importante dans les fibres oxydatives (rouges) que dans les
fibres glycolytiques (blanches).

Les caspases

Dureté de la viande

L’abaissement de la température du muscle après l’abattage
Temps post-mortem
Temps
rendante-mortem
le réticulum sarcoplasmique moins efficace pour assurer la séquestration du calcium, ce qui induit une libération
d’ions calcium dans le muscle en faveur de l’activation des calpaïnes. Les calpaïnes ont une activité maximale à pH neutre.
Autrement dit, la vitesse et l’amplitude de pH jouent une part
importante sur le fonctionnement de ce système enzymatique. Une chute de pH modérée entraîne un processus d’attendrissage optimum et une meilleure capacité de rétention
en eau du muscle. Si la chute du pH est trop rapide, cas de
la viande PSE, le phénomène s’inverse : la protéolyse est fortement réduite et le processus d’attendrissage est considérablement ralenti. Autre particularité, les calpaïnes contiennent
deux acides aminés,
la cystéine et l’histidine, qui sont particuAbattage
Rigor mortis
lièrement sensibles aux phénomènes d’oxydation. Des condiMaturation à une
Peri-mortem
tions
oxydantes dans le muscle post mortem conduisent
[Phase
modification de l’activité
des calpaïnes.
Mort voire à l’inactivationd’attendrissage]
L’activité des calpaïnes
est donc régulée par les ions calcium,
cellulaire
le pH, les conditions oxydantes mais également par des inhibiteurs spécifiques : les calpastatines qui sont aussi calcium
Animal
dépendantes.

Le protéasome 20S

Muscle(s)
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Muscle(s)

Dureté de la viande

Ces protéases sont largement décrites pour leur participation dans le processus d’attendrissage de la viande. Elles « libèrent » les myofilaments
des
en dégradant les
Abattage
Rigormyofibrilles
Mortis
protéines
du
cytosquelette
et
les
rendent
ainsi accessibles
Maturation
Peri-mortem
pour une protéolyse ultérieure
plus complète.
Le système cal[Phase d’attendrissage]
Mort
cellulaire
païne comprend trois
protéases : les isoformes μ-calpaïne et
la m-calpaïne et la calpaïne 3. Les deux isoformes μ-calpaïne
Animal sont calcium dépendantes, actives uniquement
et m-calpaïne
en présence de calcium.

Temps post mortem

Figure 11 : Reconsidération des étapes d’évolution du muscle post mortem, d’après Ouali (2011)

Evolution du muscle post mortem
et qualité d’une viande

Evolution du muscle et
qualité de la viande

Evolution de la microstructure
du muscle lors de la rigor mortis

Muscle du vivant de l’animal

Endomysium

Périmysium

Fibre musculaire

Du vivant de l’animal, les fibres musculaires occupent le réseau endomysium et le faisceau de fibres occupe le réseau périmysium. La majorité du volume du muscle est occupée par
des myofibrilles laissant très peu d’espace entre elles (Fig. 12).
L’eau et les protéines sarcoplasmiques sont principalement
localisées au sein du système myofibrillaire dans les espaces
entre les filaments d’actine et de myosine. L’espace extracellulaire est occupé par l’endomysium, le périmysium et les vaisseaux sanguins.
En début de rigor mortis, l’espace extracellulaire est augmenté
suite à une diminution de la longueur du sarcomère (Fig. 12).
La libération des ions calcium dans le sarcoplasme de la fibre
et l’ATP encore disponible induisent une contraction longitudinale, connue sous le nom de « sarcomere shortening »
formant de manière irréversible un complexe acto-myosine
(Fig. 12).

Début de la rigor mortis

En fin de rigor mortis, la diminution du pH, due au métabolisme anaérobie réduit les répulsions électrostatiques entre les
protéines myofibrillaires et donc diminue les répulsions entre
les filaments, contribuant au rétrécissement latéral des fibres
musculaires, avec à nouveau une augmentation de l’espace
extracellulaire (Fig. 12). Précisément, le pH musculaire se rapproche du point isoélectrique des protéines myofibrillaires, diminuant leurs charges, en faveur d’une réduction de l’espace
entre les filaments d’actine et de myosine (Fig. 13).
Augmentation de l’espace extracellulaire au niveau du réseau périmysial

Effet sur le pouvoir de rétention en eau

Fin de la rigor mortis

Le muscle est composé d’environ 75 % d’eau dont la majorité
est retenue par capillarité au sein des myofibrilles et occupe
environ 82-87 % du volume de la cellule musculaire. Structurellement, les pertes en eau sont influencées par :
1. le rétrécissement du sarcomère lors de la rigor mortis,
2. le développement d’espace extracellulaire laissant s’écouler
librement l’eau,
3. et la dégradation post mortem des protéines du cytosquelette.
Augmentation de l’espace extracellulaire au niveau du réseau endomysial

Figure 12 : Coupe transversale du muscle
d’après Offer & Cousin (1992)

Le rétrécissement longitudinal du sarcomère, suite à la formation du complexe acto-myosine et le rétrécissement latéral dû
à l’acidification du muscle, forcent l’eau du système myofibril-

pH > pHi / Début de rigor mortis
COO-

NH2

COO-

NH2

COO-

NH2

pH ≈ pHi / Fin de rigor mortis
COO- NH2

H2O
NH2

COO-

NH2 COO- NH2
Répulsion

COO- NH2

COO-

Rétrécissement
latéral

NH3+ COO- NH3+ COO- NH3+ COO- NH3+ COOCOO- NH3+ COO- NH3+ COO- NH3+ COO- NH3+

H2O

Répulsion minimale
Exsudation

Figure 13 : Effet du pH sur la charge protéique post mortem

H2O
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Cette partie décrit comment le métabolisme post mortem,
présenté précédemment, modifie les propriétés structurales
du muscle et influence la qualité sensorielle et technologique
d’une viande.
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Cellule musculaire avec 3 myofibrilles
reliées ensembles par le cytosquelette
Pre-rigor
Maturation = Protéolyse
Rigor mortis

% pertes en eau

8
6
4
2

0,7

Bœuf

Porc

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

Représentation schématique du flux d’eau en fonction du temps
post mortem et du degré de protéolyse des protéines du cytosquelette

Longueur finale du sarcomère (µm)

laire à aller vers l’espace extracellulaire. L’eau extracellulaire circule plus librement et devient de potentielles pertes en eau,
auxquelles peut s’ajouter une expulsion des protéines sarcoplasmiques. A la moindre pression exercée sur la viande, cette
eau située dans l’espace extracellulaire devient des pertes en
eau. Ainsi, les pertes en eau augmentent quand la longueur
du sarcomère diminue (Fig. 14). Plus le rétrécissement longitudinal est important suite à une contracture forte du sarcomère, plus les pertes en eau seront importantes (Fig. 15). De
même, si le pH post mortem diminue trop rapidement alors
que la température de la carcasse est toujours élevée, les têtes
de myosine se dénaturent et le rétrécissement latéral est d’autant plus important.
Au cours de la maturation, les protéines sont dégradées par
les protéases, ce qui a pour effet de minimiser le rétrécissement latéral, induit par la rigor. Plus concrètement, dans la
cellule musculaire les myofibrilles sont reliées ensemble par le
cytosquelette. Lors de l’installation de la rigor mortis, le rétrécissement latéral et longitudinal post mortem conduit à un
rétrécissement de l’ensemble de la cellule musculaire (Fig. 16).
Avec la maturation, les protéases fragmentent les protéines
Schéma d'une coupe longitudinale

Pre-rigor

Maturation

Rigor mortis
Temps post mortem

Flux d’eau du compartiment intra vers l’extracellulaire
Dégradation
cytosquelette
Haut pH protéolytique des protéines du
Bas
pH
lumière absorbée
>

lumière absorbée
<

Figure
16réfléchie
: Pouvoir de rétention enlumière
eau etréfléchie
protéolyse,
lumière
schéma adapté de Hughes et al. (2016)
du cytosquelette, ayant pour effet une réduction des tensions
sur les membranes, en faveur d’une redistribution de l’eau
extracellulaire vers la cellule musculaire.
Miroir

Corps noir

Effet sur la couleur
Couleur sombre

Couleur claire

La couleur d’une viande dépend de la nature de son pigment, la myoglobine, et de sa luminosité. Cette luminosité
est influencée par la microstructure du muscle. La répartition
de l’eau entre les espaces intra et extracellulaires impacte la
couleur. Après l’abattage, la viande est translucide et sombre
Haut pH
lumière
lumière
absorbée
réfléchie

Bas pH
lumière
lumière
absorbée
réfléchie

Sarcomère contracté
Pre-rigor, raccourci

Sarcomère relaxé
Pre-rigor

Rétrécissement latéral

©IFIP-Institut du porc • Toutes reproductions, même partielles, et sous

quelque forme que ce soit, sont strictement interdites sans autorisation

Figure 14 : Pertes en eau et longueur du sarcomère après
7 jours de stockage d’après Honikel et al. (1968)

Rigor installée
eau

Bande M
Post-rigor

Faible perte en eau

Strie Z

Post-rigor, raccourci

Forte perte en eau

Rétrécissement longitudinal

Figure 15 : Pertes en eau et raccourcissement du sarcomère
post mortem d’après Erbjerg & Puolanne (2017)

Couleur sombre

Couleur claire

Figure 17 : Microstructure du muscle
et absorption de la lumière

Evolution du muscle post mortem
et qualité d’une viande

Quand le pH s’abaisse, la viande devient opaque et pâle car
l’eau située à l’extérieur de la cellule, dans l’espace extracellulaire, crée des surfaces réfléchissantes, plus claires. L’élargissement des espaces extracellulaires sous l’effet de la baisse de
pH augmente la réflexion de la lumière, conduisant à un affaiblissement de l’intensité de luminosité de la couleur (Fig. 17).
Toutes choses étant égales par ailleurs, ce phénomène est
d’autant plus important que l’acidification est rapide et que le
pHu est bas : cas des viandes PSE et acides.
Chez le porc, il est fréquent d’observer sur des jambons des
muscles très exsudatifs et des muscles d’apparence normale,
voire secs et foncés : ce sont les viandes dites bicolores. Ce
phénomène vient du fait que, dans les muscles rouges, le
pHu est élevé, supérieur à 6,0. Dans ce cas, les protéines ne
sont pas dénaturées ; le pH relativement élevé s’accompagne
d’une couleur soutenue et d’une coupe sèche. Au contraire,
dans les muscles blancs adjacents, le pH est diminué, atteint
des valeurs bien plus basses et les protéines sont dénaturées : ces muscles présentent alors l’aspect caractéristique des
viandes exsudatives.

Effet sur la tendreté

Si la température chute trop rapidement et que la glycolyse
est lente, un phénomène appelé « cold shortening » se produit qui correspond à un raccourcissement du sarcomère. En
effet, lorsque la température baisse, la séquestration du calcium par le réticulum sarcoplasmique est moins efficace, ce
qui libère en abondance du calcium dans le sarcoplasme. Si
l’ATP est toujours présent, le muscle se contracte à un niveau
maximal et les filaments glissent les uns sur les autres éliminant la bande I du sarcomère. Les muscles à métabolisme
oxydatif présentant des fibres rouges, avec une teneur en
glycogène plus faible, sont plus sensibles au phénomène
de « cold shortening » que l’on retrouve plus fréquemment
dans les viandes bovines et l’agneau. Le porc, majoritairement composé de fibres musculaires blanches, n’est pas aussi affecté par le «cold shortening ». La stimulation électrique
est une pratique post abattage qui peut être appliquée sur
les carcasses de bœuf et d’agneau pour prévenir le risque
de « cold shortening ». D’autre part, si la température chute
trop lentement et que la glycolyse est rapide, on observe
un raccourcissement du sarcomère, appelée « rigor shortening », entraînant une texture dure du fait d’une réduction
de l’attendrissage lors de la maturatio. Les sites de clivage
spécifiques des protéases sont moins facilement accessibles
quand le sarcomère est réduit.
Ainsi, une réfrigération trop rapide diminue la tendreté et
une réfrigération trop lente la diminue aussi, du fait d’une
baisse de pH trop rapide. Concernant le bœuf et l’agneau, il
est préconisé d’utiliser des paramètres de refroidissement qui
minimisent le « cold shortening » en s’assurant que les températures musculaires ne sont pas inférieures à 10°C avant que
70

M. Cleidooccipitalis de porc

50

% raccourcissement des sarcomères

% raccourcissement des sarcomères

La tendreté d’une viande est déterminée par les facteurs suivants :
1. sa dureté de base, qui dépend de la quantité et de la solubilité du tissu conjonctif ;
2. la phase de dureté, qui s’installe lors de la rigor mortis et
varie selon la taille du sarcomère ;
3. la phase d’attendrissage de la viande qui prend place pendant le stockage post mortem.

L’amplitude de la contraction post mortem des myofibrilles a
une influence sur la tendreté de la viande. En effet, une viande
avec une taille de sarcomère réduite sera plus dure et s’attendrira moins efficacement. L’intensité de contraction du sarcomère en début de rigor mortis dépend de la température
du muscle. La température joue une part importante dans le
développement de la tendreté de la viande (Fig. 18).
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Figure 18 : Température et raccourcissement du sarcomère d’après Honikel et al. (1968)
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car une part importante de la lumière incidente se diffuse au
sein de la microstructure musculaire et la part réfléchie est
faible (Fig. 17). Donc si le pH reste élevé, le réseau protéique
se laisse pénétrer profondément par les rayons lumineux et
en absorbe une partie importante, ce qui se traduit par une
couleur foncée.
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le pH atteigne 6,2. Quant au porc, un processus de refroidissement plus rapide est préconisé pour ralentir la glycolyse et
réduire la fréquence d’apparition des viandes PSE avec une
température interne recommandée de 10°C en 12H et 2-4 °C
en 24h.
stries Z

A

B
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Légende : coupe longitudinale observée par microscopie électronique
à transmission. Les enzymes protéolytiques induisent une rupture des
myofibrilles le long des stries Z.

Figure 19 : Ultrastructure d’un muscle de bovin à l’abattage (A)
et après 12 jours à 4°C (B) d ‘après Astruc (2015)

Concernant la phase de maturation, l’action des protéases
induit une rupture myofibrillaire le long des stries Z, qui se caractérise par une disparition progressive des striations (Fig. 19).
La protéolyse détend progressivement le muscle avec pour
conséquence l’établissement d’une valeur de tendreté. Cette
tendreté est appréciée par tests mécaniques. Par exemple, le
test de Warner-Bratzler (WB) est utilisé internationalement
pour suivre l’évaluation de la tendreté. Il s’agit d’appliquer une
force de cisaillement sur un échantillon, ce qui fait intervenir
la résistance du tissu conjonctif.

Effet sur l’arôme
Au cours de la maturation se forment les précurseurs des
arômes et de la saveur de la viande. Par exemple, dans la
viande de bœuf, les acides aminés libres et les précurseurs
de l’arôme « bœuf » augmentent avec le degré de protéolyse, donc avec l’allongement du temps de maturation ; ces
composés sont responsables du goût umami. L’altération
de nombreux constituants chimiques comme les sucres, les
acides organiques, les peptides, les nucléotides, au cours de
la conversion du muscle en viande contribue au développement de précurseurs d’arôme. Notamment, la formation de
peptides post mortem permet le développement de précurseurs d’arômes et leur concentration augmente avec la maturation. Ces composés réagissent avec d’autres produits de
dégradation et forment des substances volatiles responsables
de l’arôme de viande.

Contact : Aurélie Promeyrat
aurelie.promeyrat@ifip.asso.fr

Conclusion
Cette synthèse du Mémento Viandes et Charcuteries rassemble les connaissances actuelles concernant l’évolution
du muscle post mortem et son impact sur la qualité d’une
viande. La maîtrise des composantes de la qualité des
viandes s’appuie sur une bonne connaissance des changements structuraux et biochimiques des constituants du tissu
musculaire au moment de sa transformation du muscle en
viande. Au cours de la rigor mortis, le transfert vers un métabolisme anaérobie induit une baisse de pH, dont la vitesse et
l’amplitude vont impacter le pouvoir de rétention en eau et
la couleur de la viande. De même, la maturation, qui permet
l’attendrissage de la viande, est affectée par la cinétique de
pH. Pour obtenir une viande de bonne qualité, il est indispensable de bien maîtriser l’évolution du pH post mortem en
jouant sur les leviers tels que l’ajeunement, le stress avant et
durant l’abattage, le refroidissement des carcasses.
D’une manière plus générale, la structure du muscle, sa composition ainsi que son évolution post mortem varient également en fonction du mode d’élevage, de l’espèce et du génotype. Le taux de contribution de ces différents facteurs sur le
déterminisme de la qualité de la viande est difficilement distinguable en raison de leurs fortes interactions. Les critères de
qualité recherchés peuvent aussi varier selon les espèces. La
tendreté est très recherchée chez le bovin alors que la capacité de rétention en eau est plus importante chez le porc et le
poulet. Concernant le porc, les moyens efficaces pour réduire
la vitesse de chute de pH et l’exsudat des viandes fraîches au
stade abattoir sont bien connus et appliqués en France. La génétique est un facteur déterminant, qu’il s’agisse de la gestion
des gènes majeurs (halothane et RN) ou de la modification
du pHu (héritabilité moyenne à forte). L’impact de la conduite
d’élevage est aujourd’hui peu étudié et reste à explorer.
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