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Effets de la nature de la ration sur les performances, les caracthristiques 
musculaires et la qualiti de la viande de taurillons salers 
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&SUM$ - Afin d'analyser l'effet spdcifique de la nature de la ration sur les caractkristiques musculaires et la qualitt de la 
viande bovine, 3 rations d'engraissement de taurillons ont t t t  comparks it msme apports nutritionnels (UFV et PDI) au meme 
poids. Chaque ration comportait 35 % de concentre et 65 % de fourrage, sous forme respectivement de Foin (F), #Ensilage 
d'Herbe (H) ou d'ensilage de Mdis (M). 
Bien que conduits it mgmes apports nutritio~els, les animaux au foin ont eu une croissance, un poids de carcasse et un 6tat d'en- 
graissement plus faibles que leurs homologues 5 I'ensilage (H ou M). La nature de la ration n'a pas influence le pH, 24 post-mor- 
tem des 2 muscles 6tudi6s (Long Dorsal et Semi-Tendineux), mais les animaux it l'ensilage d'herbe ont eu des carcasses au gras 
plus jaune. Les animaux au foin ont produit des muscles dont I'activitk oxydative, la teneur en collagbne et la solubilitt de celui- 
ci ont 6t6 plus tlevtks que les muscles des animaux 2 I'ensilage de M s .  Seul le muscle semi-tendineux des animaux it l'ensilage 
d'herbe est apparu plus oxydatif que celui des animaux au foin, sa teneur en collagbne a 6t6 trbs voisine mais la solubilit6 de celui- 
ci a 6t6 la plus faible. Malgr6 leur plus faible croissance, les animaux au foin ont produit une viande plus tendre et de mgme fla- 
veur que celle des animaux it l'ensilage d'herbe ou it l'ensilage de mdis. Sa jutosit6 a kt6 sup6rieure it celle du lot M et inf6rieure 
it celle du lot H. Ainsi, ces lots de taurillons, abattus au meme iige, ont pr6sente des caract6ristiques musculaires et des qualitts 
sensorielles de la viande qui laissent pdsager d'un effet spkcifique de la nature de la ration. 

Effects of diet composition on growth performance, body composition, 
muscle characteristics and meat quality of young growing Salers bulls 
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SUMMARY - In order to study the influence of diet composition on muscle characteristics and meat quality in beef, 3 fattening, 
isoenergetic (UFV) and isonitrogenous (PDI), diets have been compared in bulls. 
All diets include 35 % concentrate and 65 % forages as hay (H), grass silage (G) or maize silage (M) respectively. 
Althought intake was similar among animals, growth rate, carcass weight and fatness were lower with the hay diet than with silage 
diets (G or M). Diet composition has no influence on 24 h. post mortem pH in 2 muscles (Longissirnus dorsi and Semi-tendino- 
sus), however bulls fed the (G) diet had more yellow fat depots. With the (G) diet, oxidative activity, collagen content and solu- 
bility in muscles were higher than with the (M) diet. Only the semi-tendinosus muscle of (G) fed bulls was more oxidative than 
that of (H) fed diets ; its collagen level was similar but its solubility was lower. Despite their lower growth rate, bulls on F diet 
had a more tender meat, but of similar flavor, than bulls on the (G) or (M) diets. Meat jutosity was highest for (G) and lowest for 
(M) diets. 
In conclusion, at similar slaughter age, these bulls presented characteristics of muscles and meat quality that could arise from spe- 
cific dietary. 



I Introduction 
I 
I Difftrents facteurs d'tlevage (ige et poids, mode de stabula- 

tion, niveau alimentaire..) peuvent modifier les caractkris- 
tiques biochimiques et physico-chimiques du muscle B l'abat- 
tage (cf. Geay et Renand, 1994 ) et intervenir ainsi sur les 
qualitts sensorielles de la viande (cf. Touraille, 1994). Parmi 

I ces facteurs, la nature de la ration a fait l'objet de trts peu 
d'ttudes (cf. revue de Yong-Soo Kim, 1995 et comptes-rendus 
de 1'IE no 94082 et 96042). Celles-ci ont essentiellement com- 
part des regimes de finition B base de fourrages (fants, ensilts 
ou pkurts) B des rtgimes de finition B base de grains (mdis, 
orge ou sorgho) ou de mais ensilage, les animaux &ant ali- 
mentts volontt et abattus B mCme poids ou B m&me Lge. 
Dans tous les cas oil des differences de qualitt de viande ont 
t t t  observ&s, cette base de cornparaison a conduit les ani- 
maux alimentts avec des ctrtales B consornmer d'avantage 

I 
I d'tnergie que ceux aliment& au foin et les auteurs B confondre 

l'effet du niveau alimentaire B l'effet smcte de la nature de la 
ration. C'est pour mesurer plus prkistment ce dernier effet 
que l'exptrience suivante a tt6 realis&. Elle a compart les 
effets de 3 rations de natures difftrentes (foin, ensilage d'herbe 
et ensilage de mdis) distribuks B meme apport tnergetique et 

I azod, au meme poids, ii des taurillons Salers, sur les perfor- 
mances zootechniques, les caracttristiques musculaires et les 1 qualitts de la viande. 

Trois lots de 15 taurillons Salers, 5ges de 11 mois et pesant 
370 kg ont reCu, au cours de leur @ride  de finition (163 +I- 
10 j.), la m&me quantitt d'energie nette (UFV) et la mCme 
quantitt de PDI au meme poids, B partir de rations comportant 
65 8 de fourrage et 35 8 de concentr6 (mds grain, tourteau 
de soja etlou ur&). Les fourrages dishbuts ont kt6 respective- 
ment du foin de prairie naturelle associt ii du regain (en pro- 
portions 213 - 113) pour le premier lot, de l'ensilage d'herbe 
pour le second lot et de l'ensilage de mdis pour le troisitme. 
Les animaux ont t t t  progressivement adapt& au regime d'en- 
graissement et homogtn6ids sur le plan de la croissance, en 
recevant durant 1,5 mois avant I7ex@rience une ration com- 
portant 70 % d'un mtlange de chacun des 3 fourrages (chacun 
representant 113 du total). A la fin de cette @r ide  ils ont kt6 
rnis en lots sur la base du poids vif, de I'Lge, d'une note de 
conformation et de l'adipositt estimte par une note et par la 
taille des cellules adipeuses prelevtes par biopsie au niveau du 
tissu adipeux sous-cutant. Les 3 lots ont Ctb abattus ii mCme 
durk  d'exptrience(l63 +I-10 j), un mCme nornbre d'animaux 
de chaque lot le m2me jour. 

On a mesure les quantitts de matibre seche ingtrtes chaque 
jour par chaque animal plact en stabulation entravte, son 
poids vif toutes les 2 semaines (et 2 jours constkutifs B la 
m&me heure, toutes les 4 semaines et la veille de l'abattage). 
La valeur nutritive (UFV, PDI) des rations a 6t6 calculk B par- 
tir de la valeur des difftrents composants (lue dans les tables 
pour les aliments concentrts et estimte pour les fourrages 1 
partir des analyses rtalistes, en appliquant les Quations de 
prkdiction de I'INRA, 1990). A l'abattage on a mesurt le poids 
des Cltments du corps vide (carcasse et 5e quartier) et on a 
estimt la composition corporelle B partir du poids de la car- 
casse, des dtpBts adipeux internes et de la composition de la 
6e cBte (cf. Robelin et Geay, 1975). La couleur des dkp6ts adi- 
peux de couverture a tt6 apprkike par un jury selon une 

tchelle de notes de 1 (gras entikrement blanc) 3 (gras enti&- 
rement jaune), 2 correspondant B une couleur intermkdiaire. 
Deux muscles ont kt6 pre5levb 1 l'abattage (le semi-tendineux, 
muscle de la cuisse dont la partie proximale correspond au 
rumsteak et le long dorsal dans sa partie thoracique correspon- 
dant au faux -filet). On a mesurt sur chacun des muscles : le 
pH, 24 h aprbs l'abattage, le diami3tre des fibres , les activitts 
des enzymes caracttrisant le mttabolisme oxydatif (isocitrate 
deshydrogtnase : ICDH) et le mttabolisme glycolytique (lac- 
tate deshydrogtnase LDH), la teneur en fer, en collagkne ainsi 
que la solubilitt thermique de celui-ci. Enfin, un jury de 
degustateurs confirmts a apprtcit les qualitts sensorielles de 
ces 2 muscles aprbs 14 jours de maturation sous vide B 
+2"/+4"C. Sur l'ensemble des 45 animaux (3 x 15), 9 trios 
d'animaux homologues ont fait l'objet d'une dtgustation de la 
viande fraiche, apr&s les 14 j. de maturation et 6 ont fait 1'0b- 
jet d'une dtgustation de viande congel& aprts maturation 
durant plusieurs mois. Aucune interaction significative n'a pu 
Ctre mise en tvidence entre les rtsultats des degustations et le 
mode de presentation de la viande. 

Les rtsultats ont fait l'objet d'une analyse statistique de 
variance et co-variance, utilisant le programme SAS (1985). 

Les animaux ont bien consom& sur l'ensemble de la phiode 
une mCme quantitt d'tnergie et de PDI (Tableau 1). 11s n'ont 
cependant pas utilist ces rations semblablement : les animaux 
recevant les ensilages (mais et herbe) ont eu un gain de poids 
vif significativement plus tlevt que celui de leurs homologues 
recevant le foin (respectivement 1132, 1093 contre 982 g/J) et 
ont produit des carcasses plus lourdes (respectivement 8,7 et 
7,2 %) comportant une p~port ion plus grande de dtp6ts adi- 
peux et plus faible de muscles. Une partie de ces karts doit 
s'expliquer par une utilisation mttabolique difftrente des 
rations. A meme tnergie nette ingtrk, l'analyse de covariance 
fait appdtre qu'h mCme poids vif vide les animaux consom- 
mant le foin ont d6pod moins de dtpijts adipeux totaux que 
ceux recevant l'ensilage de maXs ou d'herbe (61,8 kg contre 
76,4 et 71'5 respectivement) et ont produit plus de muscles. 
Une autre fraction de ces Ccarts est vraisemblablement due B 
une sous-estimation de la valeur energktique des ensilages. 
Une des causes en est vraisemblablement, le fait que les tau- 
rillons recevant les ensilages ont 6tt limitts pour n'ingtrer que 
les quantitts d'tnergie consomCes B volontt par leurs homo- 
logues au foin. Divers auteurs ont montrt en effet qu'une res- 
triction des quantitts consommt5es, rtduit la vitesse de transit 
et par la m&me accroit la quantitk d'amidon et de glucides 
parittaux digtrts, arntliore la digestibilitk diminuant d'avan- 
tage les penes dans les fkbs qu'elle n'augmente les pertes 
sous forme de methane (cf. revue de Geay, 1984). Les animaux 
qui les recevaient ont ainsi dC ingtrer rkllement plus d'tner- 
gie que leurs homologues au foin : en effet, bien que le poids 
de muscle produit n'ait pas t t t  significativement different, le 
poids des dtp6ts adipeux totaux a t t t  significativement plus 
&lev6 (Tableau l), respectivement +32,9 et +22,9% pour l'en- 
silage de mdis et l'ensilage d'herbe par rapport au foin. I1 est 
donc difficile de conduire des animaux B mCme apport d'tner- 
gie nette. 

Malgre5 ces difftrences, 24 heures aprts l'abattage le pH a 
atteint une valeur normale et identique d'un lot B l'autre 
(Tableau 2), ainsi que l'on observe5 Bidner et al. (1986) mais 
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contrairement a Schroeder et al. (1982) qui observent un plus 
fort pH avec les rations B base d'herbe plturke ou Dube et al. 
(1971) qui a I'inverse obtiennent un plus faible pH, avec des 
rations de foin. Ces divergences montrent que d'autres facteurs 
que la nature de la ration (tels que le p%turage et l'activitk phy- 
sique qu'il entraine ou la susceptibilitk au stress de trans- 
port)peuvent intervenir. Dans nos conditions expirimentales 
oh tous les animaux Ctaient attachks et manipulks par l'homme 
lors des peskes frQuentes, aucun effet de la nature de la ration 
n'est appam sur le pH. 

Tableau 1 
Effets de la nature de la ration 

Les valeurs d'une &me ligne n'ayant pas une meme letme en exposant son! significati- 
vernent differentes : a, b. c (P4.05) ; d, e. f (P-401) ; g, h, i (P4.001) 

(1) Poids vif vide = Poids vif - Poids du contenu digestif 

a) - sur I s  performanca mtcchaiqucs d n  taurillons Salm 

Tableau 2 
Caractkristiques biochimiques et sensorielles 

des muscles de taurillons Salers 

Les valeurs t u n e  &me ligne n'ayant pas une rneme lettre en exposant sont significati- 
vernent diffk~ntes : a. b. c (P4.05) : d, e, f (P4.01) : g. h, i (P4.001) 

Foin 

I 5  
371 

535' 

982' 

7.92 

6.46 

712 

698 

306h 

207 

596 

325 

62bh 

2 2 1 ~  

Fations 

Nombn d'anham 

Po& mis en lob (kg) 

Poi& d'dmUage (kgl 

6) 
moym WJ) 

~ = - M J )  
WiaeLrscs/j 

PDIE WJ) 
PDIN WJ) 
P o i d a d c c ~ ~ s s c c b w d c ~  
Poi& & muck (kg) 

Poi& dc d@U adipux totaw; (kg) 

En revanche, le jury a observe une diffkrence significative de 
couleur des gras de couverture (Tableau 2). Ceux des animaux 
B l'ensilage d'herbe ktaient plus jaunes, comportant vraisem- 
blablement des pigments carotknoides. Ceci a dkjB ttk note par 
Crouse et al. (1984), comparant des carcasses de gCnisses 
engraisskes de 19 B 22 rnois au psturage ou h l'auge avec de 
I'ensilage de mays et du concentrk. 
La mesure des activitks enzymatiques, caractkristiques du 
mttabolisme knergttique du muscle, montre que les animaux 

au foin se caractkrisent par des muscles (Long dorsal et Semi- 
tendineux), moins glycolytiques que ceux des animaux & l'en- 
silage de mays, avec plus de collagbne mais d'un collagbne 
plus soluble. Ceci est plus net dans le muscle semi-tendineux, 
mais s'observe kgalement dans le long dorsal, particulihement 
pour I'activitk glycolytique et la solubilitk du collagbne. Chez 
les animaux ZI l'ensilage d'herbe, seul le semi-tendineux appa- 
rait plus oxydatif que celui des autres lots. Sa teneur en colla- 
gkne est trks voisine de celle du lot au foin, mais la solubilit6 
de ce collaghne est la plus faible. 

Ainsi, les caractCristiques myofibrillaires des muscles des tau- 
rillons 2 I'ensilage de mais (les plus glycolytiques) sont plus 
favorables a une maturation rapide que celles des taurillons au 
foin ou ii l'ensilage d'herbe (cj? Touraille, 1994). Bien que 
l'augmentation de la vitesse de croissance dQe h celle du niveau 
alimentaire, s'accompagne de tels changements (cf Geay et 
Renand, 1994) et pourrait expliquer les kcarts avec le foin, elle 
ne peut expliquer les Ccarts avec l'ensilage d'herbe qui a per- 
mis des niveaux de croissance et une composition des carcasses 
identique. En revanche, la plus grande teneur en collaghne 
soluble des muscles des animaux au foin, devrait conduire B 
une plus grande tendretk de base. Ce rksultat est d'autant plus 
intkressant que les animaux au foin ont eu la plus faible crois- 
sance. On sait en effet (Damergi, 1996) que la Muction du 
niveau de croissance rkluit la solubilitk du collagkne. Dans 
notre essai, la nature de la ration semble donc avoir jouk. 

Ces derniers rksultats sont confirmks par I'analyse sensorielle 
(Tableau 2) .  Le Semi-Tendineux des animaux au foin, s'est en 
effet rkvtlt significativement plus tendre que celui des 2 autres 
lots. Aucune difference n'est apparue au niveau du Long Dor- 
sal. Mais ce muscle, le faux-filet est un muscle tendre du fait 
de sa faible teneur en collagkne, d'un collagbne plus fortement 
soluble que l'autre muscle (Tableau 2) .  Par ailleurs, les 
14 jours de maturation des muscles (temps relativement long) 
ont dQ gomrner les diffkrences de caractkristiques myofibril- 
laires. Le jury a par ailleurs dkcelk une plus faible jutositk des 
muscles du lot h l'ensilage de ma~s, mais qui n'est hautement 
significative (P c0,001), que sur le Semi-Tendineux, la plus 
forte jutositd revenant au lot B I'ensilage d'herbe, le foin ktant 
intermkdiaire. Ces kcarts ne s'expliquent pas par les diffk- 
rences d'Btat d'engraissement. En revanche, aucune diffkrence 
n'est apparue au niveau de la flaveur, malgrk les karts d'adi- 
posit6 des carcasses. Diffdrents auteurs ont observe en 
revanche une incidence de la nature de la ration sur la flaveur 
de la viande (cf: Yong-Soo, 1995), la plus part du temps du fait 
des Ccarts d'ttat d'engraissernent. Toutefois quand la compa- 
raison a kt6 faite ?t m&me ktat d'engraissement, des diffkrences 
sont apparues entre des regimes ?I base de fourrages et des 
regimes B base de ckreales, likes selon les auteurs B la compo- 
sition des lipides intramusculaires etlou B la concentration en 
glucides solubles ou en composes azotks extractibles. Dans 
nos conditions de maturation sous vide oh les acides gras sont 
protkgks de I'oxydation, la nature de la ration n'a pas influenck 
la flaveur de la viande. 

Ensilage & &I 

15 

371 

5621 

1132- 

7.02 
6.45 

68 5 

681 

332r 

217 

781 

CONCLUSION 

Ensilage d k b c  

15 

371 

5W 

163 

1093.6 

7.13 

6.43 

701 

755 

3 2 8  

218 

RS 

b) - w lacomposition du wrp entier PmemC poi& vififde (I) 

Bien que n'ayant sans doute pas ingkrk des quantitts iden- 
tiques de nutriments, les diffkrents lots de taurillons, abattus h 
m&me Age, ont present6 des caractkristiques musculaires et des 
qualitks sensorielles de la viande qui pourraient laisser prksa- 
ger d'un effet spkcifique de la nature de la ration. En particu- 

Poi& & e~usc chudc (kg) 

D+"-~Pcux (kg) 
M W I ~  (kg) 
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320 

76U 

208* 

321 

71. 

2 1 3 ~  



lier, I'ensilage de mays a conduit dans cet essai, a des muscles confirm6 dans une expkrience maitrisant mieux les quantitks 
au collagkne moins soluble, dont certains ktaient plus durs et d'klkments nutritifs distribuks, et faisant appeli d'autres types 
moins juteux qu'avec le foin. Ceci est contraire aux 2 essais de d'animaux plus mgtures que des taurillons. 11 est en effet 
1'Institut de 1'Elevage (1994 et 1995) comparant l'ensilage de important de dkcouvrir les explications du refus de l'utilisation 
mays au foin ob les longs dorsaux (seuls muscles ktudiks) n'ont de I'ensilage de mays, dans certains cahiers des charges de 
prisentk alicune diffkrence de qualitk. Ceci mirite donc d'Ctre labels. 
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