
Renc. Rech. Ruminants 1995, 2, 231 - 234 I 

Caractdrisation ultrasonore des tissus musculaires bovins 
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&SUM@ - L'ttude de la propagation d'ondes ultrasonores dans la viande constitue un moyen non destructif de caractt- 
risation des diffbrents tissus musculaires. En effet, la mesure de parambtres acoustiques, notamment la vitesse, I'attbnua- 
tion des ondes, peut donner des informations sur la composition et les caracttristiques mtcaniques du milieu ttudib. Dans 
ce travail, une mtthode de determination des paramttres acoustiques a bt6 appliqute 21 la viande bovine. 
Deux muscles ont 6tt ttudibs (M. semimembranosus et M. semitendinosus). 11s ont ttk prtlev6s sur les carcasses de 20 veaux 
de meme race rt5partis en 4 classes d'Lge (4,8, 12 et 16 mois). Parallblement aux mesures acoustiques, des mesures biolo- 
giques et mtcaniques ont t t t  effectutes sur ces memes muscles. 
La vitesse de propagation, le coefficient d'atttnuation et l'tnergie de rttrodiffusion des ondes acoustiques dans les tchan- 
tillons de viande ont tt6 dttermints. Ces parambtres acoustiques ont t t t  relies B la composition de la viande, notamment 
aux teneurs en collagbne et en lipides, ainsi qu'h la resistance mtcanique. Sur la base des donntes ultrasonores, 70 1 des 
khantillons ont ttt5 clasds correctement en fonction de 178ge des animaux et 80 9% en fonction du muscle. 
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SUMMARY - The study of the propagation of ultrasonic waves in meat is a non destructive method of tissue characteri- 
zation. The measurement of acoustical parameters such as speed and attenuation of ultrasound waves can provide useful infor- 
mation on the composition and the mechanical properties of the medium. A method of measurement of acoustical parame- 
ters was investigated to study beef meat characteristics. 
Two muscles (M. semimembranosus and M. semitendinosus) were excised from the carcasses of 20 calves distributed in 4 age 
classes (4,8, 12 and 16 months). Acoustical, mechanical and chemical measurements were performed on each muscle. 
Propagation speed, attenuation coefficient and backscattering energy of ultrasound waves in meat samples were measured 
and related to meat composition (collagen and lipid contents) and mechanical resistance. 
The ultrasonic characterization allowed a successful classification of 70 % of the samples according to age and 80 % to muscle 
type. 



INTRODUCTION 

Les ultrasons constituent un moyen physique non destructif 
et non invasif d'analyse de milieux composites tels que la 
viande. Depuis plusieurs dkennies, ils sont notamment uti- 
lisCs pour Cvaluer 1'Ctat d'engraissement des animaux et la 
composante 1ipidique.des carcasses. La mesure de 1'Cpaisseur 
du gras sous cutan6 a Ctt employ& avec succbs dans le clas- 
sement des carcasses de porc, en raison du dC@t de gras trbs 
caractCristique dans cette esfice animale. En revanche, chez 
les bovins et les ovins, une grande partie des dC@ts adi- 
peux musculaires est sous fonnes intra et intermusculaire. De 
ce fait, son estimation depuis l'extbrieur s'avbre plus diffi- 
cile h daliser par une simple mesure d'bpaisseur. D'autres 
techniques plus ou moins Babor&s sont alors employ&s. 
L'importance du gras intramusculaire (persill6) peut 6tre 
6valube sur des images Cchographiques du muscle M. lon- 
gissimus entre les 12 bme et 13 8me c6tes de la carcasse 
(Brethour, 1990). En effet, le gras dkpost dans le muscle 
confire B l'image un pouvoir kchogbne caractbristique. 

1.2. ACQUISITION DES SIGNAUX ULTRASONORES 

Une region d1int6r2t (RDI), de 20 mm sur 20 mm, a 6t6 
balay6e par le faisceau ultrasonore suivant deux directions 
(x et y) par pas de 1 rnm. Cela reprhsentait un balayage de 
20 plans de 20 lignes soit un sondage de l'khantillon en 
400 points bquidistants. Les signaux ainsi recueillis ont 
6tC trait& B l'aide de logiciels spCcifiques dCveloppb pour 
l'extraction des parambtres acoustiques recherchbs. 

1.3. D~TERMINATION DES PARAM~~TRES 

1.3.1. Vitesse, Attbuation, Energie r6trodiffusCe 
Les param&tres vitesse, attknuation et Cnergie rktrodiffu- 
see, liCs aux propribtks mbcaniques, B la composition ainsi 
qu'h la distribution des constituants du milieu etudit ont CtC 
&terminCs pour chacun des 400 points de sondage de la RDI. 
Les valeurs moyennes des differents parambtres ont btC 
exprim6es en m/s pour la vitesse ultrasonore, en 
dB/(MHz.cm) pour l'attknuation et en V2 (homogbne B une 
amplitude au carre) pour 1'6nergie retrodiffusbe. 

D'autres techniques sont basCes sur la mesure de para- 1.3.2. camposition chimique 
mttres acoustiques caractbristiques du milieu : vitesse de 
propagation, attenuation, rttrodiffusion des ondes ultraso- La teneur en collagbne des echantillons a 6tC exprimbe par 

nores, analyse spectrale du signal bchographique. Pour la la concentration en hydroxyproline (HyPro) dttermin6e 

plupart, ces parambtres ne dependent que de la nature du par la mCthode de Bergman et Loxley (1963). La teneur en 

milieu de propagation. D'oh, 1'idQ de les utiliser pour la matibre skhe  a CtC mesurCe par sdchage B l'btuve 105 OC 

caractdrisation de la viande. Whittaker et a1 (1992) ont uti- pendant 24 h. La teneur en lipides intramusculaires totaux 

list quelques uns de ces parambtres pour estimer le gras a CtC dtterminte par la mkthode d'Ameth (1972). 
- - 

intramusculaire de muscles de bovins en mesurant la vites- 
se et l'attdnuation des ondes ultrasonores et en faisant une 
analyse fr6quentielle de signaux khographiques (Park et al, 
1994). De meme, Miles et a1 (1987) ont utilise la vitesse de 
propagation pour l'estimation du pourcentage de gras dans 
les carcasses de bovins. Un appareil, bas6 sur la mesure de 
ce paramktre, a CtC dCvelopp6 en vue de prCdire la compo- 
sition des carcasses (Miles et al, 1990). 
L'objectif de la prksente 6tude a ttC d'utiliser les para- 
metres acoustiques (vitesse de propagation, attenuation et 
dnergie rCtrodiffus6e des ondes ultrasonores) pour rCali- 
ser une classification de viandes issues de muscles de types 
differents prClevbs sur des animaux d'lges varibs. 

Le banc ultrasonore Ctait compose d'une cuve d'eau thermo- 
d g u l h  dans laquelle Ctaient plads des khantillons de vim- 
de conditionn6s sous vide. Un ensemble de moteurs pas B pas 
permetrait aux sondes ultrasonores (fdquence 5 MHz) d'ef- 
fectuer un balayage plan de l'khantillon. Un micm-ordinateur 
W t  la commande des motws, l'Cmetteur-rt5cepteur relit5 aux 
sondes ultrasonores, l'acquisition et le traitement des signaux. 
Les dchantillons de viande (L : 7 cm ; 1 = 5 cm ; h : 4 cm) 
ont 6tt pdlevbs sur les muscles M. semitendinosus (ST) et 
M. semimernbranosus (SM) de veaux Montbtliard lgCs de 
4'8, 12 ou 16 mois ClevCs B I'INRA de Theix (Laboratoire 
Croissance et Metabolismes des Herbivores). Chaque clas- 
se d'lge Ctait compost% de cinq animaux. La viande Ctant 
anisotrope, les Cchantillons ont CtC CtudiCs en orientant 
leurs fibres perpendiculairement puis parallblement B la 
direction de propagation des ondes. L'acquisition des don- 
nQs ultrasonores a 6 6  rbliste h quatre temperatures dif- 
ferentes (5, 10.20 et 30 OC). 

1.3.3. mesure mdcanique 
Les tests mtcaniques ont Ctt r6alisCs sur des khantillons 
de viande chauffbe au bain marie h 55 ou 75" C pendant 
30 min. Dikoup6e en parall6ltpip3xles de section can&, la 
viande Ctait ensuite soumise B une compression linCaire 
sur une surface de 1 cm2. La dtformation a ttC appliqute 
perpendiculairement h l'axe principal des fibres muscu- 
laires. La resistance mCcanique de la viande chauffke a kt6 
CvaluCe par les contraintes maximales aux taux de com- 
pression de 20 et 80% (Kamoun et Culioli, 1988). 

1.4 ANALYSE STATISTIQUE 

L'analyse de variance appliqutk aux parambtres acoustiques, 
mkcaniques et biochimiques a Bte rbalish en utilisant la 
prockdure ANOVA du logiciel SAS (Version 6.10). Les fac- 
teurs age, type de muscle et interaction 5ge-muscle ont BtC 
testes. Les comparaisons de moyennes ont Ctt? effectuks en 
utilisant le test de Newman-Keuls. L'analyse discriminante 
pas B pas a CtC rkali& B l'aide du meme logiciel. 

2, R~SULTATS ET DISCUSSION 

Description des variables ultrasonores utilisdes : uVitw, 
vitesse ultrasonore dans le milieu (1x11s) ; uAttw, attbnuation 
du milieu (dB/(MHz.cm)) ; cEnn, Cnergie retrodiffus& 
(aV2). Per et Par ont kt6 utilists respectivement pour 
l'orientation perpendiculaire et parallble des fibres mus- 
culaires par rapport h la direction de propagation des ondes 
ultrasonores. Les chiffres 5, 10,20 et 30 correspondaient 
h la temperature en OC. Exemple de variable, VitPer20 = 
Vitesse perpendiculaire B 20 OC. 
Variables mkaniques : K, contrainte de compression 
(Nlcm*). 20 et 80 96 caracterisaient les t a u  de compression 
et, 55 et 75 OC les temfiratures de chauffage. Exemple, 
KS055 : contrainte h 80 % de compression et 55 "C. 
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2.1. ANALYSE DE LA VARIANCE 

Les effets de l'lge et du muscle sur l'ensemble des para- 
mbtres chirniques, mdcaniques et ultrasonores sont portBs 
dans le tableau 1. Seuls les resultats significativement dif- 
ferent~ au seuil de 5 % ont Ctt retenus. 
La teneur en matibre sbche a augment6 avec l'lge des ani- 
maux mais la difference n'a btk significative qu'entre les 
lges extremes (4 et 16 mois). Ce resultat peut &re expliqu6 
par la forte augmentation de la teneur en lipides, de 0,6 B 
1,7 96, entre 4 et 16 mois. 
Le muscle SM s'est distingud de manibre significative du 
muscle ST par une plus forte teneur en MS et une plus 
faible teneur en hydroxyproline, donc en collagbne. 
Parmi les paramhhres mhniques seuls ceux mesuds dans des 
conditions destructives (compression B80 $6) ont 6t6 signifi- 
cativement influends par l'iige. L'effet a 6t6 cependant difft- 
rent selon la tenqx5rature conside*. A 55 OC les muscles des 
animaux de 16 mois ont pdsend une dsistance significative- 
ment plus 61evb qu'aux autres figes. Par con-, B 75 OC la &is- 
tance m-que des muscles d'animaux de 4 mois a 6t6 signi- 
ficativement plus faible qu'aux autres iges. Malgr6 une teneur 
en collagbne plus faible, le muscle SM a p*nd une ksistance 
mhnique significativement plus &lev& que celle du muscle 
ST pour les 2 temperatures de chauffage. 
Le type de muscle n'a eu un effet significatif que sur la 
vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans les 

2 configurations. Celle-ci a 6t6 plus %lev& de 5 it 8 d s  pour 
le muscle SM. L'kart a 6t6 d'autant plus marque que la tem- 
ptrature Btait plus Clevte, en raison d'une plus faible dis- 
persion des resultats. 
En revanche, l'lge des animaux a surtout eu une inciden- 
ce sur l'attenuation et il moindre degr6 sur l'energie r6tro- 
diffusee. La configuration perpendiculaire a 6t6 celle pour 
laquelle les effets ont 6t6 les plus marques. Les basses tem- 
p6ratures ont kt6 plus adapt6es dans le cas de l'attbnua- 
tion, alors que l'bnergie retrodiffusee n'a donne des rbsul- 
tats significatifs qu'B des temperatures plus Blevees. 
Pris individuellement, aucun pararnbtre ultrasonore n'a 6t6 
significativement corr616 B la teneur en lipides et collagb- 
ne ainsi qu'aux mesures mCcaniques pour l'ensemble des 
iiges et des muscles. Cependant, la combinaison de plu- 
sieurs parambtres ultrasonores a permis de classer de manic- 
re relativement satisfaisante les Cchantillons. 

2.2. ANALYSE DISCRIMINANTE 

L'analyse discriminante pas ii pas a permis d'isoler un nombm 
rauit  de parambtres acoustiques pertinents pour classer les 
khantillons en fonction de l'lge et du type de muscle. 
Lorsque les mesures ont 6t6 effectuees B 20 OC, la combi- 
naison des parambtres VitPer20, AttPer20, EnPer20 et 
AttPar20 a permis de bien classer 78 % des khantillons par 
type de muscle (tableau 2). Les mesures B30 OC (VitPer, 

Tableau 1 
Analyse de la variance. 

HyPro = Hydroxyproline collaghe. K : (Nlcm2), Vit : mls. En : v', Att : dBl(cmMHz). 

Tableau 2 
AFD sur Ie muscle. TBC* : 773 % 

(*) TBC : Total des dchantiuons biens c l d  

Parambtres utilids : VitPer20, AttPer20, EnPerU), AttPar20. 
Ages confondus. 

Tableau 3 
AFD sur le muscle. TBC : 80 9% 

ParamEtres : VitPer30, EnPer30, VitPar30. 
Ages confondus. 
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EnPer et VitPar) ont permis d'atteindre un pourcentage de 
bien classes du meme ordre, 80 % (tableau 3). 
Avec les parambtres VitPer5, AttPer5, VitParS et EnPar20, 
70 % des individus ont bt6 bien placts dans leur classe 
d'lge respective (tableau 4). 

Les dsultats obtenus ont confirm6 la forte incidence des 
conditions exp6rimentales. h savoir la tempkrature et l'orien- 
tation des fibres musculaires, sur les parambtres ultraso- 
nores. Une temp6rature basse est apparue plus adapt& pour 
la dbtermination de l'attbnuation et une temperature 6levte 
pour l'bnergie rbtrodiffus& et la vitesse de propagation. De 
plus, il est apparu que les mesures effectuks dans les confi- 
gurations perpendiculaire et parallble ont apport6 des infor- 
mations complbmentaires. 
Malgrt des diffbrences relativement faibles des teneurs en 
matibre skhe, en lipides et en collagbne, qui ne reflbtent 
pas la diversit6 existant dans les viandes commercialis6es, 
il a 6tt possible de rbaliser une classification satisfaisante 

des bchantillons de viande en fonction du type de muscle 
ou de 1'6ge h l'abattage. 

Les m6thodes ultrasonores prksentent donc un potentiel 
ineressant pour classer diffkrents types de viande. Toutefois, 
leur application nkcessite la dktermination, dans des confi- 
gurations varihs, de plusieurs parambtres acoustiques, qui, 
pris individuellement, ne suffisent pas ii caract6riser de 
manihre satisfaisante les viandes, mais une fois combinb, 
peuvent servir de base h une m6thode de classification. 

Les auteurs remercient J.F. Martin pour l'aide apport6e 
dans le traitement statistique, R. Fournier et Ch. Damergi 
pour l'analyse chimique et B. Dominguez pour les mesures 
mkaniques. Cette ttude a 6tt realisbe dans le cadre d'une 
Action Incitative Programmb INRA associant la Station de 
Recherches sur la Viande et le Laboratoire Croissance et 
Mktabolismes des Herbivores du Centre INRA de Clermont 
Fd - Theix. 

Tableau 4 
AFD sur l'ilge. TBC : 70 96 

Parardtres utilids : VitPer5, AttPer5, VitPar5, EnParU). 
Muscles confondus. 
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