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RESUME - La couleur de la viande et/ou du gras est un critère important de la qualité dans les filières bovine et ovine. Elle inter-
vient directement dans le prix des carcasseide veau payé à l'éleveur. En gros bovins, les abatteurs- doivent de plt's-en plus

répondre aux exigences des distributeurs et des consommateurs sur la couleur de la viande. Celle-ci est I'un des rares critères que

le'client peutjugér lors de son achat. En ovins des défauts de coloration des.gras de-couverture des carcasses d'agneaux sont à

l;originefe dépr?ciations commerciales important€s. Aujourd'hui, la seule méihode d'appréciation de la couleur en abattoir-(lors-

qu;.iÈ existe) est une évaluation visuelle qui présente âes avantages mais reste une méthode subjective, source potentielle de

litiges (notamment commerciaux)-
ôuîr 

"à 
contexte, I'lnstitut de l'Élevage a conduit des travaux de recherche visant_à étudier la possibilité d'utiliser des méthodes

instrumentales de mesure de la couleu"r des produits de trois filières : veaux, gros-bovinset ovins. Il s'agissait d'étudier la perti-

n.n.. â. I'utilisation des colorimètres et d'iilustrer, à I'aide d'exemples, les possibilités de ces appareils. Les grandes étapes des

protocoles sont décrites , l;;i;; aupoint de la grille de couleur subjective'(lorsqu'elle n'existait.pas :.pour les agneaux et les

Ë;;;ï;;il'i;.",;;il;; dujury â son utilisa:tion, la sélection dei appa.eils les plus adaptés, l'établissement d'équations de

6rédiction entre les mesures instrumentales et les notes visuelles.
il, .éil#;^;ù;;;$;À.ttent d'envisager un certain nombre d'applications, commerciales pour sécuriser la mesure lorsque la

ô"r.ui.nt 
" 

dans le irix de la carcasse et-lou techniqlres pour améliorer nos connaissances suiles facteurs de variation de la cou-

leur, voire mieux adapter les produits à la demande. Deux exemples sont décrits :
- Ëhè;;l;ù;;nt diun appareil pour la mesure en routine de lâ couleur des carcasses de veau sur la chaîne d'abattage,
- iu Àir" .i ptu." a,un otJ.iuuioii. .o"r."Gunes bovins dans I'optique de mieux raisonner la couleur au sein d'une entreprise.

Meat and fat color assessment: use in bovine and ovine meat pro-
duction
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suMMARy : Meat and/or fat color is an important quality trait in bovine and ovine sector. The veal carcass price depends-on

its color. Mass marketing and consumers are more und -o." demanding on beef meat color. color is the most important first

i,np."rrlon u .onsumer nit àf unv meat product- Fat color defects in lam6s are the origin of signifrcant deprecJations..At present,

i"'!i""-nr,"irtôuse, eualuation of carcass"s .olo.it oniy aon" subjectively by visual àssessmènt. This classification is often the

.uute Jf .ommercial conflicts.
This paper reports utt ttr"-*oit s realized by the Institut de l'Elevage to develop an instrumental and objective measurement of

#;Ë"d/;;-1;i"àrË.. ih";;il tæpiÀittt'" works are described :îevelopmeni of a-visual color classification svstem (when it
-1,uf;"i 

existed), judg"r ;;;irid ioi'it, ur", selection of rhe most adapted âppa.atus, development of equations of prediction bet-

ween visual and instrumental measurement-
The results are sufficienfio ènuituÀi few uses, from a commercial point of view to secure the measurement when the color is a

oart of carcass price, ft;;;1;"Ë;1""âipointoTuiew ro enhance our'knowledge about the color variation factors, indeed even to

àdapt the color product to the market. Two uses are described :
:upi"iâiri AevËlopment to measure systematically the-veal meat color at the €nd of-slaughter line,
- iÀitrumental color measurement of young bulls in a slaughterhouse to adapt the color product to the customers'
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INTRODUCTION
La couleur est un critère de qualité important pour les viandes
bovines et ovines, même si elle occupe une place commerciale
différente selon les filières. Pour les veaux, l'importance de la
couleur comme aspect qualitatif et régulateur du prix de la car-
casse n'est plus à démontrer. La couleur de la viande des car-
casses de gros bovins quant à elle, ne participe pas directement
à la définition du prix payé au producteur, néanmoins elle
constitue un critère de qualité commerciale important pour les
professionnels de la filière et pour le consommateur. C'est en
effet I'un des rares critères que le < client > peutjuger lors de
son achat. Ainsi, après le poids et le classement, la couleur
intervient dans I'orientation des carcasses sur tel ou tel mar-
ché. Face à des attentes différentes des clients, les abatteurs
sont de plus en plus souvent amenés à regrouper les carcasses
par lots de couleur homogène. Au stade de la distribution,
I'hétérogénéité de couleur gêne la présentation des tranches de
viande dans les linéaires de vente. Enfin, elle est de plus en
plus intégrée dans les cahiers des charges des démarches qua-
lités (Label Rouge, Certification de Produit). Chez les ovins,
c'est la couleur des gras de couverture des carcasses
d'agneaux qui occupe une place non négligeable dans la valo-
risation commerciale des agneaux. Comme la couleur de la
viande des gros bovins, elle n'intervient pas encore systémati-
quement ni de façon très officielle dans l'élaboration du prix
payé au producteur, elle est cependant largement prise en
compte dans I'orientation des carcasses vers tel ou tel marché
et se trouve également intégrée aux cahiers des charges relatifs
aux démarches qualité. En effet, les défauts de couleur (etlou
de tenue) des gras détériorent fortement la présentation com-
merciale des carcasses et sont réputés conférer à la viande un
goût et une odeur plus soutenus.
A ce jour, I 'appréciation commerciale de la couleur des
viandes et du gras dans la filière viande est encore subjective.
Officielle chezle veau, elle s'effectue selon la grille de classe-
ment des carcasses de veaux de I'OFIVAL. Cette méthode oer-
met de répartir les veaux en 4 classes de couleur : < blanc >,
< rosé clair >, < rosé )) et ( rouge > (désignées respectivement
par fes notes 1, 2,3, et 4). Elle est informelle pourles 2 autres
filières (gros bovins et agneaux), les professionnels de ces
filières jugent (ou ne jugent pas) chacun à leur façon la cou-
Ieur, ceci conduisant à une multitude de grilles plus ou moins
cohérentes sans dénominateur commun. Cette appréciation
subjective de la couleur présente des limites : d'un point de
vue commercial, elle est la source de litiges potentiels notam-
ment pour les veaux ; d'un point de vue technique, elle consti-
tue un handicap majeur quand il s'agit de faire avancer nos
connaissances sur les facteurs de variation de la couleur.
Dans ce contexte, les opérateurs sont demandeurs d'une
méthode objective de mesure de la couleur. Or, au-delà des
méthodes de laboratoire (Renerre, 1981 - 1988, Renerre et al,
1985, Swatland, 1995), qui caractérisent très finement les
differentes composantes de la couleur mais qui ne peuvent être
utilisées en conditions de terrain, des progrès technologiques
dans le domaine de la colorimétrie amènent les constructeurs à
proposer sur le marché des appareils portables. Ceux-ci sont
utilisés dans des filières industrielles telles que la peinture, les
fruits et légumes, la biscuiterie, ...) et leurs caràctéristiques
laissent entrevoir des perspectives d'utilisation dans les filières
viandes.
De telles perspectives ont été récemment confirmées dans
differentes études (Bécherel et al,199l - 1992. Eikelenboom
et al, 1992, Wulf er al, 1999. Hulsegge et at, 2001), dont tout
particulièrement les récents travaux du service Viande de
I' lnstitut de I 'Elevage (Brouard, 1997, Denoyelle et al, 1997a,
1997b, 1997c, Denoyelle et Berny, 1998, Denoyelle et al,
1999,) .
L'objectif de cette communication est de rapporter les expéri-
mentations mises en place par I ' lnstitut de I 'Elevage dans les
3 fi l ières (veaux, glos bovins et ovins) sur les appareils de
mesure de la couleur. I l s'agit de présenter les principes de la
méthodologie adoptée, les résultats obtenus, et montrer quelles
sont les possibil i tés d'uti l isation de ces appareils et leurs'appli-
cations actuelles sur le terrain, tant d'un point de vue commer-

cial pour les professionnels des différentes filières, que d'un
poini de vue tèchnique pour la recherche et le développement.

r. QUESTTONS POSEES ET CHOIX METHODOLO-
GIQUES RETENUS
Les travaux réalisés avaient pour objet de juger de I'aptitude
des différents appareils disponibles sur le marché à reproduire
les jugements visuels des opérateurs des filières.
Cet objectif pose 3 grandes problématiques qui ont été
abordées successivement :
. La défrnition d'une méthode de référence d'appréciation de
la couleur afin de pouvoirjuger des performances respectives
des outils testés
. L'étude de différentes méthodologies de mesures et la sélec-
tion de la méthodologie la plus adaptée. Cette étape a pris en
compte les aspects d'échantillonnage et les aptitudes des appa-
reils.
. Une validation de la méthode choisie sur un grand nombre
d'animatx avec mise en coresDondance de la mesure instru-
mentale avec la référence visueile.

1.1. Csox ET cALAGE os r,e rr{ÉrHoDE DE RÉFÉRENCE
Le choix des appareils de mesure de la couleur implique de
disposer d'une méthode de réference vis-à-vis de laquelle
pourront être positionnés leurs résultats. La finalité attendue de
ces appareils étant de reproduire I'appréciation visuelle faite
par les opérateurs, la méthode la plus pertinente pour mesurer
la couleur de la viande et du gras, même si elle présente des
Iimites, reste le jugement visuel d'un jury de pointeurs experts.
En effet, c'est la seule méthode qui perrnet de rendre compte
directement, dans sa globalité et avec le même langage, dé la
couleur telle qu'elle est perçue par les professionnels de la
filière.
Il convenait donc de disposer de grilles de notation clairement
établies. Ainsi, hormis la filière veau pour laquelle une grille
de notation de couleur officielle existe déià. les deux autres
fitières (gros bovins et agneaux) ont nécessité Ia mise au point
de grilles spécifiques.
Cette étape a consisté à inventorier la palette complète des
couleurs existantes et les différentes grilies de jugement sub-
jectives déjà utilisées, en faire une anàlyse critiqu"e pour rete-
nir au final une solution optimisée au regard des besoins des
professionnels. Pour ce faire des enquêtes ont été effectuées
auprès -de quelques-uns des principaux acteurs de chaque
filière d'une part et d'équipes de recherche fondamentale ou
lppliquée qui développent des méthodes d'appréciation à des
fins expérimentales d'autre part.
Ce travail a abouti à la codification de erilles en 4 classes aux
caractéristiques suivantes :
Pour les bovins :
- note I
- note 2
- note 3
- note 4
élevé)
Pour les ovins :
- note I
- note 2
carcasse
- note 3

viande rouge très clair
viande rouge clair
viande rouge vif
viande rouge foncé (à I'exclusion des viandes à pH

gras blanc sur la totalité de la carcasse
gras très légèrement coloré sur toute une partie de la

: gras coloré sur toute la carcasse ou plus fortemenl
r une partie seulement de la carcassecoloré su

- note 4 : gras fortement coloré sur I'ensemble de la carcasse
Un indicateur de teinte a été associé à cette srille en distin-
guant deux cas de figure : une teinte brun-rou-ge et une teinte
jaune, à I'exception toutefois des couleurs franchement iaune
vif qui relèvent généralement d'un problème hépatique
(Prache et al, 1990 - Thériez et al, 1997 - Priolo et al. 200D.
Même si c'est I ' intensité de couleur qui conditionne la dépré-
ciation de la carcasse, la narure de la ieinte peut influence; les
valeurs instrumentales. l l  en sera donc tenu iomnte lors de leur
mise en correspondance avec les notes visuelles du iury.
Dans les deux cas (gros bovins et ovins), le chôix'est un
compromis entre une échelle suffisamment précise pour
pouvoir rendre compte des différentes couleurs distinguées
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d'un point de vue commercial et la volonté d'éviter un
découpage excessif et rédhibitoire à I'obtention d'une
reproductibilité et répétabilité correcte des jugements. En
effet, un nombre inférieur de classes de couleur présente le
risque d'obtenir une majorité des carcasses dans la classe
intermédiaire. Un nombre supérieur de classes augmente le
risque de carcasses mal classées avec des limites de classes
maldéfinies.
Une fois définie la grille de couleur, il convenait de sélection-
ner et d'entraîner un jury (de 3 à 4 personnes minimum) à l'é-
valuation visuelle de la couleur. Le jugement visuel des car-
cnsses est d'autant plus fiable qu'il réunit :
- une répétabilité satisfaisante : c'est-à-dire une bonne capacité
des pointeurs à noter de la même façon une même carcasse au
cours de deux jugements successifs,
- une reproductibilité satisfaisante : c'est-à-dire I'aptitude de
différents pointeurs à attribuer une même note à une même
carcasse.
Pour cela, les juges ont < classé > en aveugle un certain
nombre de carcasses et/ou de morceaux au cours de plusieurs
séances (avec répétition des mêmes animaux dans un ordre
aléatoire) selon les grilles élaborées précédemment. Les délais
entre chaque séance étaient réduits au minimum pour éviter
I'évolution de la couleur dans le temps. Les conditions d'am-
biance et de préparation des échantillons étaient maîtrisées et
conformes aux préconisations de Cassens et a|,1995 :
- mesure sur des bavettes de flanchet (Rectus abdominis) pour
le veau, mesure sur la noix d'entrecôte (Longissimus dorsi)
pour les gros bovins, mesure sur des carcasses d'agneaux,
- échantillons d'une épaisseur suffisante (de 1,5 à 2 cm)'
- conditions d'éclairage : lumière du jour,
- conditions de température : 012"C
Le jury sélectionné a ensuite permis d'établir la note de cou-
leur de référence de la carcasse résultant de la note moyenne
des différents pointeurs

1.2. Mrsr AU PoINT DIUNE MÉTHoDoLoGIE DE MESURE INS-
TRUMENTALE DE LA COULEUR

Cette étape revient à considérer deux problématiques dis-
tinctes, bien qu'interdépendantes :
- L'une a conierné la comparaison de dffirentes méthodolo-
sies et lq définition des modalités d'utilisation.Il s'agit notam-
Ërent de dêfinir un plan d'échantillonnage, c'est-à-dire le
nombre et Ia localisation des mesures à effectuer pour obtenir
un résultat représentatifde la couleur de la carcasse. En effet,
la couleur d'une carcasse (que ce soit de la viande ou du gras)

est très hétérogène. Or, si lé jugement visuel peut être capable
d'intégrer lqs Ëétérogénéités et de restituer une note de couleur
moyeine, il n'en esipas de même des appareils qui apportent
un" infottution pohctuelle correspondant à une surface
limitée du produit(de I 'ordre de 0,5 à 19 cm'selon les-types

d'aooareilsi. Pour ce faire, plusieurs scénarios < raisonnables >

tquà;t au nombre et à Ia làcalisation des sites de la carcasse,

àù nombre de répétitions par site, au moment de la mesure, " ')

ont été mises en æuvre ét les mesures instrumentales ont été

comnarées à la couleur de référence, c'est-à-dire à la moyenne

à.r iot.t des 3 à 4 pointeurs préalablement formés' La solu'

tion tet"nu" doit être suffisamment simple et rapide à-uti'

tir"r poo. pouvoir être appliquée sans problème,aussi blen

â"^'ot c'ontexte de reèherèhe qu'en routine à des fins

commerciales.
- L'autre problématique a porté sur le choix de.-l'appareil'.4
oartir d'un inventaire'des ciifférents types d'outi ls disponibles

sur le marché, deux à trois appareils ont été sélectionnés car

ieur conception et les performances techniques- (répétabilité,

reproductibilité, fiabilitê des mesures réalisées à basses.tempé-
r.a'tures et avec un taux d'humidité élevé) apparaissaient
comme les mieux adaptés à nos besoin.s -C.es appareils..ont
èni"it. été testés, selon différentes modalités d'échantil lon-
naee de la carcasse (cf' problématique précédente) sur plu-

sieirs dizaines de carcassés, leurs résultats étant comparés à la

moyenne des notes des 3 à 4 pointeurs entraînés'
Ceite étape a permis d'anêter une méthodologie de

À"r,r." oÉjective de la couleur, incluant la recommanda'

tion d'un plan d'échantillonnage de la carcasse et le choix
d'un appareil de mesure. Le choix du < couple > appareil-
plan d'échantillonnage est basé sur sa facilité de mise en
æuvre et sur son pouvoir prédicteur de la couleur d'ensemble
de la viande etlou du gras de Ia carcasse.
Au-delà de ces principes généraux communs, la standardisa-
tion de la mesure instrumentale a quelque peu différé selon les
filières, chacune présentant des spécificités tant dans les
caractéristiques du critère à mesurer que dans les pratiques de
valorisation et d'appréciation des produits.
Pour le veau, il s'agit de pouvoir prédire la note de couleur de
la grille de I'OFIVAL selon un cadre d'application officiel.
Les modalités de la mesure instrumentale ont donc, logique-
ment, été calées sur ces bases et sur des études précédentes
(Bécherel et al., 1992). Ainsi, la mesure s'effectue en fin de
ligne d'abattage sur le côté externe de la bavette de flanchet
(Rectus abdominis), pour faciliter le travail de I'opérateur,
avec la peau décollée (la peau blanche présente sur la surface
du muscle perturbe la mesure). Afin de prendre en compte
I'hétéroeénéité musculaire, 3 mesures sont réalisées à 3
endroitidifférents de la bavefte (bon compromis entre préci-
sion et temps nécessaire pour la mesure). Le chromamètre
CR310 a été retenu (Denoyelle et al, 1997b), bénéficiant
d'une plus grande surface de mesure que le CR300 (19-cm'?au
lieu de 0,5 cm'?), il permet de mesurer la couleur de la bavette
avec plus de précision
Dans les deux autres cas, en I'absence de cadre officiel
préexistant, I'objectif était d'arrêter une solution qui soit
âdaptée à la réalité des pratiques du terrain tout en apportant
une information suffisarrle pour être compatible avec une pré-
diction correcte.
Pour les gros bovins, la mesure se fait en frigo, idéalement au
minimum-24 heures post mortem (plus ou moins facile à res-
Decter dans les site industriels), sur le long dorsal (Longissi''mus 

dorsi), après'/z heure minimum de ré-oxygénation de la
viande. Ce niuscle est accessible seulement au niveau de la
grosse coupe (séparation de la carcasse en -quartiers avant et
irrière). Trbis'mèsures sont réalisées à 3 endroits différents du
musclé, en évitant les veines de gras intramusculaire (ou per-
sillé). 

'Ceta 
impose de travailler avec Ie chromamètre

CR300 qui, du fait de sa petitg surface de -mesure, permet
de faire ia mesure sur la viande sans prendre en compte Ie
persillé, notamment pour les animaux très gras (Denoyelle

et a|,7997a).
Pour les ovins, I'objectif est d'être le plus représentatif de
I'ensemble des gras de couverture des carcasses d'agnealx'
Compte tenu dJl'hétérogénéité de la coule-ur du gras sous^-
.ututie d'une même caréasse, la mesure de la couleur (2

mesures) s'effectue à 3 endroits différents jugés suffisamment
reorésentatifs : la selle, le pourtour de la queue et le dos au

ni'veau de la dernière côte. La mesure s'effectue sur des car-

-asses réfrigérées avec des gras durcis pour faciliter la mesure

èi-uuitl piur laisser à licouleur le temps de s'installer'

ôo*-" f,our les veaux' dans un souci de représentativité,
c'est le èhromamètre CR310 qui est retenu, de par Ie

àiu-et 
" 

important de sa tête de lecture (Brouard, 1997)'

Dans tous les cas, les chromamètres (CR300 et CR3l0) estt-

;eJ i;; valeurs tristimuli de la couleur L*, a*, b* selon le

rnité*. de coordonnées CIElab, 1976 avec I'illuminant D65

ii".i;;. àu iour). La valeur L* indique la clarté ou la lumi-

àun.., .'.s-â-diie la quantité de lumière.réfléchie ; elle varie

àË ii iitoiO à 100 (blanô). Les valeurs positives de a* et b* tra-

duisent la'chromaiicité respectivement pour les couleurs rouge

Ët iaune, les valeurs négatives de ces pàramètres exprimant le

uek et lé bleu, couleurJcomplémentaires des précédentes' Les

valeurs varient 6. -66 ) +60.

Il suffit d'une quinzaine de secondes po.ur Éaliser 3 mesures

sur des carcassês de veaux ou de gros bovins pour une per-

sonne bien entraînée .

1.3. VeltoanoN DE LA n'rÉrsoor RFITENI''E
Il a tout d'abord fallu disposer d'un échantil lonnage représen-

tatifde la réalité du terrain pour obtenir des équations de p1é-

Ji.t ion fiables et uti l isables dans tous les cas' c'est-à-dire des
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carcasses couvrant I'ensemble de la gamme de couleurs et res-
pectant au mieux les variations de couleur rencontrées et leur
importance relative dans les differentes classes (en intégrant
notamment I'aspect saisonnier pour le cas particulier des
agneaux). Il s'est agi ensuite de les faire noter par un jury de
pointeurs entraînés (au minimum 3), selon la grille préalable-
ment définie et de procéder simultanément à une mesure
gbjective selon la méthode arrêtée dans la phase précédente.
Les modèles de prédiction ont ensuite été validés. Cette vali-
dation a consisté à tester sur 20Yo des individus d'une popula-
tio-n l'équation de prédiction établie sur les 80%o restani pôur 5
à 10 tirages aléatoires successifs. La pertinence du modèle a
été estimée par le pourcentage de carcasses bien classées, avec
une note de couleur instrumentale correspondant à la note
visuelle du jury d'expert. Les traitements itatistiques ont été
réalisés avec SAS (1988) en uti l isant la régression-multiple.

2. LES RESULTATS OBTENUS

2.1. Lt MÉTHoDE pn nÉrÉnrNcE : LES pERFoRMANCEs DEs
JUGES
La mise ?u pgill des méthodes instrumentales repose large-
ment sur la fiabilité de la méthode de référence et donc ici iur
les.performances desjuges- Ils ont étéjugés selon leur répéta-
bilité et leur reproductibiliré, en calculant les fréquencés de
concordance des notes de chaque pointeur entre deux séries de
jugement successifs et les fréquences de concordance entre la
note de chaque pointeur et la moyenne des autres pointeurs.
Les résultats sont donnés dans le tableau l.

performances d", j"g.Ii?yâËrt u"r,"u, d,entraînement

Les mesures de couleur ont été réalisées sur 1047 carcasses de
gros bovins réparties sur 7 sites industriels différents, 2369
carcasses de veaux réparties sur 6 sites industriels différents (4
en Bretagne et 2 dans le Sud Ouest) et 1877 carcasses
d'agneaux. Pour les gros bovins, la mesure de la couleur sur
des carcasses de types et de races différents (40% de vache et
597o de jeunes bovins) a permis d'obtenir une large gamme de
couleurs assez bien réparties avec 33Yo de note | , 3lô/o de note
2,25oÂ de note 3 et l0 oZ de note 4. Par contre, les veaux et
les.agneaux présentent une répartition inégale avec une majo-
rité des carcasses dans les classes de coulèurs intermédiaiies.
dont plus de 50%o dans la classe 2. Les effectifs sont suffisants
dans chaque classe pour établir des équations de prédiction,
mais la répartition des notes peut avoir une incidénce sur le
niveau des corrélations.

Tableau 3
Coefïicients de détermination des modèles étudiés

A : Par un nÉme pointeur au cor.rs de 2 jugenrnts successifs
B : Par un pointeur et les autres pointeurs (moyenne des notes)

Ces résultats montrent des performances comparables des
jurys quel que soit le produit : viande de veau, viande d" eios
bovin-ou gras d'agneau, même s'il existe des differences iidi_
vrduelles lmportantes. Ils montrent également un certain
niveau d'imprécision lié aux. limites inùinsèques d'un juge-
ment subjectif. Cette imprécision, sans remettre en causJla
méthode de réference, doit être prise en compte lors de I'inter_
prétation du pouvoir prédicteur-des appareili. parmi les per_
sonnes entraînées, trois juges ont éié retenus pour for'mer
le jury d'exp_ert,.pa-rmi ôeux ay-ant obtenu 

"",i "epei"ùiliiàet une reproductibilité maximales (à partir ileTO% de car-
casses classées de la même façon). '

2.2. Pouvorn pRÉDICTEUR ET coRRESpoNDANcE ENTRE LEs
MESURES INSTRUMENTALES ET LES MESURES VISUELLES

2.2.1. Caractéristiques des carcasses mesurées (cf.
tableau 2)

Répartition des nores u" 
"ff:lt*";ur 

les 3 types de carcasses

n = nombre de carcasses mesurées _ % = pourcentage de carcasses
les notes de couleur (1, 2,3 et 4) sont propres à chaque f i Ière

71  à82Vo

66 à82Vo

57 à70Vo

Veaux

Gros bovins

Ovins

68 à 77Va

58 à75Vo

58 à 83Va

Pourcentage de carcasses classées de la
même façon

A B

2.2.2. Les équations de prédiction
Le tableau 3 présente les coefficients de détermination (R3)
obtenus.avec deux équations de prédictions (le modèle te plué
simple intégrant les seules variables L* a* b* et le moàèle
ayant obtenu le R'z le plus élevé avec les variables L* a* b* et
leurs carrés).
Les résultais obtenus sont relativement comparables quelles
que soit la filière (veaux, gros bovins et agneaux). Cependant,
la mesure de la couleur des gras d'agneàux prér"ntê des Ri
inferieurs de l0 points environ pour Ià modèlê le plus perfor-
mant. Cette difference s'explique en partie par une'moins
bonne constance dujugemeni viiuel d'une séanie à I'autre. Ce
décalage du jugement visuel peut s'expliquer par différents
lacteurs :
- les variations de luminosité entre chambres froides où sont
réalisés les jugements,
- I'influence du niveau qualitatif d'ensemble de la population
de carcasses présentes, car on ne juge pas chaque iirdividu de
la même façon selon qu'il se trouve àu iein d'uir groupe plutôt
coloré ou plutôt clair,
- la durée qui sépare deux séances et pendant laquelle lesjuges
ne s'entraînent plus.

?_1,111. 
part, la^réparrition_des échantillons (cf. tableau 1) a

egalement un effet sur le R2. Les résultats sont comparabies
voire supérieurq à ceux obtenus dans la bibliogiaphie-:
Brouard, 2001 obtient un R2 de 53 yo avec un CR30î ,ir. un"
population de 4800 jeune bovins et une gril le de couleur à 4
classes, Hecherel et al, l99l - 1992 obtient un R2 de 72 yo sur
367 veaux avec un CR300.
Rappelons. enfin que s'agissant de la comparaison d,une
vanabte drscontinue (le jugement visuel) avéc une variable
contrnue, (tes mesures instrumentales), il est impossible quel
que soit le modèle statistique choisi, d;obtenir un'. tiuiron iâi_faite 1R': 100%).

2.2.3. Y alidation des modèles
La validation a consisté à.tester I 'équation de prédiction éta-
bli^e. à partir de 80% des individus'd'une population sur les
20o% restants au cours de 5 à l0 tirages aléatôires successifs.
cette validation a été réarisée sur dei échantirrons ( consen-
suels > (722.gros bovins, 165l veaux et 953 agneaux) oir
seules ont été retenues les carcasses crassées visùelremént à
I' identique par les 3 pointeurs. La pertinencelu modèle a été

L *  a *  b * L*, a*, b*, L*2, a*2, brê2
VEAUX
R2 (%)

GROS BOVINS
R2 (Vo)

AGNEAUX
R2 (Vo)
(cR3l0)

Note I Note 2
Gros bovins 35 1 329

33 .5  31 .4
t90 r3t4
ô.u )) .)

r ' = l  1 8 5  9 4 8
Vc= l  9 .9  50 .5
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estimée par le pourcentage de carcasses dont Ia note de couleur
instrumentale correspondait à la note visuelle du jury. Les
résultats sont donnés dans le tableau 4 pour le modèle L* a*
b* L*2 a*2 bt(2 .

Les résultats sont assez proches avec cependant des écarts de
20 points entre les gros bovins et les veaux, les agneaux occu-
pant une place intermédiaire. En faiL ces différences peuvent
probablement s'expliquer par la répartition inégale des car-
casses dans les différentes classes de couleur. Les veaux et les
agneaux se trouvent en majorité dans les classes de couleur
intermédiaires (cf. tableau 1) avec plus de 50 % de I'effectif,
ce qui aurait pour conséquence d'améliorer le pourcentage de
carcasses bien classées, alors que les gros bovins sont beau-
coup mieux répartis, ce qui aurait tendance à le diminuer.

Tableau 4
Pourcentage de carcasses dont la note de couleur

instrumentale correspond à la note visuelle du jury

Tirage

3.1. DÉvuoppEMENT ET TEsr D'uN AppAREIL DE MEsuRE DE
LA COULEUR DE LA VIANDE DE VEAU EN ROUTINE
Suite aux études démontrant la fiabilité du chromamètre
CR3 l0 pour reproduire le classement couleur OFIVAL, I'Ins-
titut de I'Elevage, Minolta et un prestataire informatique ont
été sollicités pour mettre au point et tester un appareil semi-
industriel sur la base d'un chromamètre CR3 l0 pour mesurer
en routine la couleur de la viande des carcasses de veaux sur la
chaîne d'abattage. Ce travail ne prend pas en compte la < sécu-
risation > de la mesure (consistant à automatiser au moins en
partie voire totalement la mesure) qui devra être étudiée si
demain les professionnels de la filière décident d'intégrer la
note de couleur instrumentale dans le prix des carcasse de
veaux. A ce jour, le seul moyen d'obtenir un résultat fiable et
sécurisé à 100 % serait d'automatiser complètement la mesure
en éliminant le facteur humain. Cette solution est bien sûr
idéale, mais d'une ampleur disproportionnée. A défaut, il est
possible d'avancer quand même cette réflexion en tentant de
répondre à quelques unes des questions posées par ce travail
(en cours), lequel s'articule autour de 3 étapes :
Etape I : Mise au point, acquisition et installation sur site d'un
appareil semi-industriel dans deux abattoirs. Le chromamètre
CR3 l0 est complété par un système informatique (ordinateur
et logiciel) de récupération, de traitement et de restitution des
données, permettant de disposer pour chaque veau d'une
valeur de couleur mesurée. Le logiciel doit également per-
mettre de piloter I'appareil et d'informer I'opérateur sur l'état
de la mesure (la mesure est-elle conforme, pour une même car-
casse, les 3 mesures ont-elles été réalisées, ...).
Etape 2 : Ecriture et mise à disposition du mode d'emploi de
I'appareil auprès des abatteurs.
Etape 3 : Evaluation de I'utilisation de l'appareil par les abat-
teuis en quantifiant le temps de travail nécessaire à la mise en
æuvre de cette nouvelle mesure.
L'appareil en cours de test se présente sous la forme suivante
(cf.'figure l). Les résultats seront fournis prochainement.

3.2. Mrss EN PLAcE D'uN oBSERvAToIRE couLEUR DEs

JEUNES BOVINS

La couleur occuçie une place croissante dans la valorisation
commerciale des carcasses des jeunes bovins (JB)' En effet,
cette catésorie d'animaux souffre de la confrontation de deux
phénomèies contradictoires :
- I'un est lié aux débouchés commerciaux des JB : ces derniers
sont, pour une grande partie, exportés vers I'Europe du Sud,
-u.éÉg particul-ièrement exigeant en te.rme.de couleur de
viandes, it recherchant des viandes les plus claires.possibles,
compte tenu de ses habitudes de consommation de ' irndt'

Jeunes.
- I'autre est dû à la forte hétérogénéité des couleurs (rLl '!r \ ii5
entre carcasses.

7 l
I J

70
72
I J

M : moyenne des tirages
n : effectifde l'échantillon

Pour chaque type de carcasses, les résultats sont comparables
voire supérieuri aux performances des pointeurs, la fréquence
de concôrdance d'urjuge par rapport aux autres calculée sur
les effectifs totaux (1047 gros bovins, 2369 veaux et 1877
ovins) s'établit entre 60 et 82% pour les gros bovins, 75 à79
% pour les veaux et 60 à 65 %o pour les agneaux, selon les
juges.

3. LES PERSPECTIVES D'APPLICATION
La fiabilité des appareils de mesure de la couleur de la viande
eVou du gras ayârit été démontrée, ces-appueils peuvent être
utilisés au minimum avec deux objectifs :
- Professionnel : lorsqu'il s'agit d'adapter I'offre à la demande
en triant les carcassei selon lèur couleur (particulièrement les
jeunes bovins) ou lorsque la couleur entre directement dans le
brix de la carcasse payé au producteur afin d'éviter toute
tour." de litiges (façoh <i machine à classer >) : il s'agit notam-
ment de la fiiièrè veau, voire dans certains cas de la couleur
des gras d'agneaux.
- Recherche et développement : lorsqu'il s'agit de faire pro-
sresser nos connaissanies sur les facteurs de variations de la
Ëouleur. Des méthodes instrumentales existaient déjà depuis
longtemps mais ne permettaient pry { travli.ller facilement et
rapidemènt sur des grands effectifs. Ces méthodes permettent
de quantifier I'effet d'un ou plusieurs facteurs de variation de
la cbuleur dans les conditions réelles du terrain sur un grand
nombre d'animaux. Elles permettent de mieux interpréter les
résultats d'essais expérimentaux en donnant un sens aux
réponses des appareils, grâce à la relation directe des mesures
instrumentales avec les notations visuelles.

De nombreux exemples d'application existent déjà' on peut en
évoquer deux :
- le développement et le test d'un appareil adapté à la mesure
en continu'de la couleur des carcasses de veaux sur la chaîne
d'abattage.
- la mise en place d'un observatoire couleur des jeunes bovins'

I
2
3
4
3

6
7
8
9
10
M

72
66
6 1
'71
1 1

Gros bovins
n=722

(CR

Veaux
n = 165l

90
86
85
87
89
88
84
9 l
87
89
8868

Agneaux
n = 9 5 3
CR3IO

Figure I
Schéma de I'appareil de mesure
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Ces variations de couleur de viandes entre animaux sont rela-
tivement bien expliquées en théorie mais sont complètement
subies par les abatteurs et constituent un handicap commercial
de plus en plus important pour pouvoir offrir à leurs clients des
lots de couleur homogène. Dans ce contexte, une entreprise a
souhaité mieux connaître I'origine des variations de couleurs
des JB abattus. L'objectif final était de pouvoir transmettre des
messages techniques aux structures de production afin d'amé-
liorer la couleur de viandes des carcasses produites, voire, tout
simplement, de mieux adapter ses approvisionnements aux
besoins des clients.
Compte tenu des connaissances déjà acquises, le travail
(Brouard, 2001) a consisté à mettre en place un contrôle indi-
viduel de la couleur (avec un CR300) des JB abattus dans I'en-
treprise et constituer ainsi une base de données reliant I'infor-
mation couleur de la viande de chaque animal aux
caractéristiques déjà enregistrées : passeport (race, race des
parents, date de naissance, performances de croissance) et tic-
ket de pesée (conformation, poids de carcasse), qui incluent
précisément les principaux facteurs de variation de la couleur
des viandes d'ores et déjà identifiés.
Une base de données d'environ 10000 JB a ainsi été consti-
tuée. Elle a permis de quantifier précisément l'impact des prin-
cipaux facteurs de variation de la couleur des viandes dans le
contexte des approvisionnements de I'entreprise et d'identifier
des marges de manæuvre possibles au niveau.des achats des
animaux, pour mieux adapter la couleur des viandes aux exi-
gences du marché. Par exemple, recentrer les approvisionne-
ments sur des races ayant un potentiel de couleur < claire >
permettrait d'augmenter Ia proportion de calcasses claires à
très claires de l0 à 20 oÂ comparativement à la population des
abattages actuels. Quelle que soit la race, la couléur est d'au-
tant plus claire que la croissance a été rapide, que les animaux
ont été abattus jeunes et sont bien conformés. En revanche,
pour un€ même race, la couleur est relativement indépendante
du poids de carcasse. Ainsi, le tri d'animaux relativement
homogènes sur les variables u âge - performances de crois-
sance - conformations > dans un sens ou dans un autre, aug-
mente ou diminue, la proportion de carcasses claires de l0 à 2I0
Yo par rapporl au niveau moyen de la race. Les résultats n'ont
en revanche pas.perm-is d'identifier d'autres facteurs de pro_
{u:Jiqn susceptibles de modifier la couleur des viandes,'au_
delà de ceux qui agissent sur les performances de croiss'ance
ou encore l'âge des animaux à I'abattage.

CONCLUSION
La couleur de la viande 

"99u 
gu gras est un critère important

de .la qualité. La méthodologie à"éveloppée par I'lnstitur âi
I'Elevage dans ces différentsiravaux, basée sur le déveloooe_
ment de,grilles. d' appréciati ons visuel les (pour les agneur.ii et
les. gros. bovins), Ie choix d'un matériel robuste et dJmanipu_
lation aisée, associé à un plan d'échantillonnage simpte, fâci_
lement applicable dans les conditions courantËs d'uire entre_
prise -industrielle, permet d'apporter des solutions concrètes
pour la mesure instrumentale de la couleur.
- Des-grilles d'appréciption visuelle ont été codifiées et testées
pour les aglglx et les gros bovins pour servir de méthode de
reterence. .Elles permettent de rendre compte des écarts de
couleur pris en compte dans la valorisation'commerciale des
carcasses. Leur utilisation par unjury entraîné permet d'obte_
nir une notation fiable, même si cé type de jugement reste
rmprects.
- Des méthodes de mesure instrumentale de la couleur de la
viande pour les veaux et les gros bovins, de la couleur du sras

pour les ovins : sur la base de 2 types de chromamètres, le
Cnf tO avec des R'?allant jusqu'à75 Yo pour les vear'x et 63 0Â

pour les agnearx, 74Yo pour les gros bovins avec le CR300.
Ces méthodes permettent de classer colrectement entre 68 et
88% des carcasses (selon les types) avec des performances
supérieures à celles d'un pointeur expert.
Ces outils, disponibles sur Ie marché, peuvent être utilisés d'un
point de vue commercial pour objectiver la mesure et éviter
ainsi tout litige commercial. A cet égard, il conviendrait main-
tenant de passer à une phase de consolidation de ces méthodes,
via leur mise en æuvre à l'échelle industrielle dans une entre-
prise pilote (c'est déjà le cas pour la filière veau). Ceci per-
mettrait de cemer les contraintes pratiques qui ne manqueront
pas d'apparaître en utilisation routinière (mauvaise utilisation
par les opérateurs, ...). D'autre part, ces méthodes pourraient
être utilisées pour mesurer I'évolution de la couleur de la
viande et du gras dans le temps, sachant que celle-ci, quel que
soit le rype d'animal (veau, gros bovin ou ovin) évolue notam-
ment après la réfrigération, ce qui entraîne parfois de longues
discussions entre clients et fournisseurs.
D'un point de vue technique, ces méthodes facilitent I'avancée
de nos connaissances sur les facteurs de variation de la couleur
et sont déjà largement utilisées dans les travaux de recherche.
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