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Les propribtbs mbcaniques du tissu conjonctif intramusculaire ainsi que son degrb de rbtraction au cours du chauffage 
jouent un r61e dbterminant sur la tendretb de la viande cuite. En effet, la denaturation du collagbne fibrillaire s'accompagne 
d'une contraction plus ou moins importante selon sa stabilid thermique. Cependant, les relations entre les caractbristiques 
biochimiques du collagbne et les propribtbs mbcaniques du tissu conjonctif intramusculaire ne sont pas encore bien bluci- 
dbes. L'objectif de ce travail est d'btudier, sur des jeunes bovins mgles en croissance, l'effet de la castration precoce et de 
la restriction alimentaire sur certaines caractbristiques biochimiques du collagbne, et leur incidence sur les propribtds mbca- 
niques du tissu conjonctif intramusculaire. 
L'expbrience a port6 sur 30 bovins mgles Montbbliards. Dbs l'iige de 2 mois, la moitib des animaux a btb castrbe, consti- 
tuant ainsi 2 groupes. Jusqu'h 9 mois, l'ensemble des animaux a bd aliment6 h volond, puis les animaux de chacun des 
2 groupes ont 6t6 rbpartis en 2 sous-groups. Entre 9 et 12 mois, un des deux sous-groupes a continue d'etre aliment6 ad 
libitum, alors que l'autre a regu une alimentation restreinte. La restriction a consist6 h limiter les apports alimentaires de 
fagon h freiner de 50% la croissance des animaux par rapport B celle des animaux B volond. A 8 et If 12 mois d'GLge, 5 ani- 
maux & ehaque cadgorie ont Ct6 abattus. Sur deux muscles Senitendinosw (ST) et Biceps fernoris (BF), le collaghne intra- ~ musculaire a btb caractbrisb par sa teneur, par l'importance des liaisons de type pyridinium (teneur en Pyridinoline et 
Dboxypyridinoline) et par sa solubilitb thermique dans une solution aqueuse (NaC125mM, pH=7.4) au cours d'un chauf- 
fage pendant une heure aux tempbratures 55 et 75°C. L'btude des propribds mbcaniques de la viande a consist6 h mesurer 
la contrainte maximale et l'blasticit6 en conditions de compression h des taux sup6rieurs h 0.6, et l'bnergie de rupture en 
conditions de cisaillement. 
Entre 8 et 12 mois, quels que soient le niveau alimentaire et 1'6tat hormonal, la teneur en collagbne, comme l'bnergie de rup- 
ture ont tendance h dirninuer sans que les bcarts soient significatifs. Quel que soit I'Ige, la teneur en collagbne du BF est plus 
blevbe, mais l'importance des liaisons de type pyridinium est plus faible que dans le ST. Ceci se traduit par des contraintes 
maximales mesurks sur le BF infbrieures h celles mesurbes sur le ST, ce qui laisse penser un r61e non nbgligeable des liai- 
sons de type pyridinium dans le dbterminisme de la tendred de la viande, comme le montre le tableau ci-dessous. 
Aux ages de 8 et 12 mois les animaux entiers et castrbs ne prbsentent pas de diffbrences de teneur et de solubilit6 du col- 
Iagbne, ainsi que de propribtbs mbcaniques du tissu conjonctif. Seule l'importance des liaisons de type pyridinium est plus 
faible dans le ST des animaux castrbs (p>0.01) h 12 mois. 
La restriction alimentaire prbsente des effets diffbrents chez les animaux entiers et castrbs. En effet, chez les castrbs, elle 
est sans effet sur la teneur en collagbne, sur ses liaisons intermolbculaires, ainsi que sur sa stabilitb thermique. Par contre, 
chez les animaux entiers, elle se traduit par une augmentation de la teneur en collagbne total et une diminution de l'importance 
des liaisons pyridinium, elle n'a pas d'effet sur la thermostabilitb du collagbne. 
Une procbdure de corrblation multiple pas ZL pas ascendante a btb utilisbe pour relier les diffbrentes caractbristiques du col- 
lagbne et les propribtbs mbcaniques du tissu conjonctif. 
Ces donnbes montrent que les liaisons intermolbculaires du type pyridinium jouent un r61e important h la fois dans la sta- 
bilitb thermique du collagbne et dans les propribtbs mbcaniques du tissu conjonctif, particulibrement B 8 mois (tableau 1). 
Cette corrblation diminue fortement entre 8 et 12 mois, ce qui laisse supposer que d'autres caractbristiques biochimiques 
musculaires deviennent prbpondbrantes dans le dbterminisme de la tendred h 12 mois. 

Tableau 1: Correlation entre les caractdristiques du collagbne et les propriCt6s mdcaniques du tissu conjonctif 
intramusculaire B 8 mois, y = f (collaghne, pyrldinoline, ddoxypiridinoline, solubili~). 

Y 

En cisaillement 
En compression (h 60 %) 

Pyridinoline 

0.23 
0.32 

Collagbne 
total 

0.2 
- 

Dbox ypyri- 
dinoline 

0.08 
0.11 

r total 

0.9 1 
0.76 

Solubilitb 
h55"C h 75°C 

0.4 
0.22 

- 
0.11 


