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Investiguées par la firme-services CCPA

Des solutions pour améliorer
la qualité de viande
Améliorer les rendements PAC et filet, réduire les défauts de type
PSE ou DFD, limiter l’oxydation de la viande et les pertes d’eau à
la cuisson… autant de problématiques auxquelles s’est attaquée
la firme-services CCPA qui a fait de la qualité de viande un sujet
prioritaire voilà maintenant cinq ans. Des solutions sont
aujourd’hui disponibles et utilisées sur le terrain ● E. Viénot.

couleur et la conservation de la viande, mais aussi de réduire les pertes en
eau à la cuisson. Des thématiques
qu’elle a explorées selon trois axes :
technologique, organoleptique, nutritionnel.
Karine Bébin a livré les conclusions
d’essais réalisés en station expérimentale et corroborant la bibliographie sur
la relation entre rendement carcasse et
poids vif des animaux. « Au-delà de la
nutrition, l’influence du poids vif sur
le rendement varie en fonction de la
souche, du sexe, de l’âge. La composition corporelle est aussi influencée
par le sexe (quantité de gras abdominal supérieure chez les femelles) et
l’âge », résume-t-elle.

Lysine digestible/EM,
un ratio sous surveillance

D

epuis cinq ans, la qualité de
viande fait partie des sujets
prioritaires de recherche de
la firme-services CCPA,
dont les investigations dans
ce domaine ont abouti à la mise au
point de la gamme Méga.
L’objectif visé par l’équipe avicole
est d’améliorer la qualité des produits
de manière à être en adéquation avec
les attentes des clients finaux. « Un
produit sûr, bon pour la santé, qui a
du goût, pratique, avec une DLC
longue », telles sont les qualités recherchées par les consommateurs
selon Gilles Le Pottier, animateur du
Cidef, CIPC, Cicar, qui est intervenu
à la journée d’information organisée
par CCPA en octobre dernier à l’intention de ses clients.
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Autres changements en cours liés à
l’évolution des habitudes de consommation : la généralisation des poids
fixes en lien avec le développement
des produits transformés, proportionnés, pré-emballés, élaborés, et la réduction du nombre de références du
fait de l’essor du drive. « 8 Français
sur 10 privilégient l’aspect et le goût
dans leurs achats », constate Karine
Bébin, membre du service avicole de
CCPA.

Equation de prédiction
du rendement carcasse
La firme-services s’est donc attachée dans ses recherches à trouver des
solutions permettant d’améliorer le
rendement PAC, le rendement filet, la

i Nicolas Hubert,
Gaétan Rocaboy,
Marina PanheleuxLebastard, Karine
Bébin et JeanBaptiste Soula, tous
impliqués dans
l’aviculture à la CCPA.

La firme-services a vérifié la corrélation très forte entre le rendement carcasse, le poids vif et l’âge de l’animal
concernant les souches Cobb, Hubbard, JA 957, Ross 708, PM3. Une
équation de prédiction du rendement
PAC en fonction du poids vif et de
l’âge a été établie pour la souche
PM3 et un comparatif a été effectué
pour les autres souches. « Les souches
Cobb 500, Hubbard 915 et Ross 308
sont ainsi supérieures au PM3 en
termes de rendement carcasse à un
âge et à un poids vif donné, le R99 inférieur », confirme-t-elle. Cette même
étude a été réalisée sur le rendement
filet montrant une hiérarchie différente : Ross 308 > Cobb 500 > Ross
PM3 > R99 > Hubbard 915.
Ceci permettant de simuler qu’un
écart de + 100 g sur le poids vif du
PM3 se traduit par un gain de 0,4 point
sur le rendement carcasse et de 0,44
point sur le rendement filet, tandis
qu’anticiper l’abattage d’un jour entraîne une perte de rendement carcasse
de l’ordre de 0,03 point et de rendement filet de 0,09 point.
« Il n’y a aucun intérêt à avancer
l’âge d’abattage, surtout dans le
cadre d’un contrat trois points où tout
le monde ressort perdant », affirme
Marina Panheleux-Lebastard. « En revanche, il faut travailler sur la crois- ➤
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sance pour améliorer le rendement », poursuitelle.
« Plus les animaux mangent, plus ils grossissent, toutes les approches nutritionnelles qui stimulent la consommation vont ainsi permettre
d’augmenter le GMQ et le dépôt de muscles »,
indique Karine Bébin. La bibliographie met en
évidence un lien entre quantité et qualité d’acides
aminés (niveaux de lysine, méthionine…) et
rendements PAC et filet, avec toutefois des effets
« plateau » sur les critères considérés.
La suite de la méta-analyse a permis de mettre
en évidence les critères nutritionnels influençant
le plus les rendements carcasse et filet. Il en
ressort que le ratio lysine digestible/énergie métabolisable est un critère essentiel à piloter. La
firme-services a pu modéliser la réponse des
rendements PAC et filet à ce critère nutritionnel
et de fait établir un optimum économique applicable en formulation.

Oméga 3, lysine et protéines,
pertinents en finition
Parmi les défauts de qualité de viande les plus
fréquemment rencontrés, l’on trouve les viandes
PSE (pHu < à 5,7, couleur pâle, dures après cuisson, faible rendement technologique) et les
viandes DFD (pHu > à 6,2, sèche, couleur
foncée, dure, faible conservation). La qualité
technologique et gustative des viandes est en lien
avec le pH ultime : les viandes acides ont un arrière-goût en bouche tandis que les viandes basiques ont une odeur plus prononcée. La plage
idéale de pHu se situe quant à elle entre 5,7 et
6,2 pour le poulet (source Inra-Itavi).
« Il existe peu d’études abordant l’effet de l’alimentation sur la qualité des viandes, celles-ci
portent sur les acides aminés, la lysine ou encore
les acides gras », détaille Karine Bébin. CCPA
travaille depuis 2010 sur le sujet et a pu vérifier
l’impact positif chez le poulet standard d’un apport élevé en lysine (+ 15 %) ou de protéines
(+ 5 %) les derniers jours d’élevage sur le rendement PAC et le pH ultime. En poulet label, ces
apports nutritionnels permettent des gains de rendement, mais avec là un effet négatif sur la perte
d’eau à la cuisson.
Des essais ont par ailleurs été conduits avec
différentes qualités d’acides gras, à différents ni-

i Suite à
ses premières
recherches, la firmeservices CCPA
a lancé un produit
liquide riche
en anti-oxydants et
en extraits de plantes
(Delta suprême)
permettant
d’améliorer
les rendements
carcasse/filets
et de réduire
les pertes en eau
à la cuisson.
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veaux d’incorporation : huile de soja
(riche en oméga 6), graines de lin
(riches en oméga 3), huile de colza
(intermédiaire). « Pour un niveau
d’acides gras donné, la graine de lin
a eu tendance à augmenter le pHu de
la viande de filet, ce qui était plutôt favorable dans le contexte étudié où les
viandes étaient plutôt acides », explique Karine Bébin. De plus, dans le

i 7 millions
de tonnes d’aliments
sont produites
sous technique CCPA,
le groupe détient
huit usines dont
quatre en France.

cas d’un apport en matières grasses
élevé, la graine de lin permet de
réduire les pertes d’eau à la cuisson.
Protéines/acides aminés ou acides
gras, ces deux stratégies intéressantes
pour travailler la qualité technologique de la viande ont un surcoût non
négligeable et méritent d’être évaluées
avec l’ensemble des maillons de la filière (élevage à l’abattage).

Fiche d’identité

Le groupe CCPA en bref…
➜ Le groupe CCPA
réunit 11 sociétés,
264 collaborateurs et
a réalisé un chiffre
d’affaires de 94 M €
en 2013, dont 48 % à
l’export.
➜ 7 millions de
tonnes d’aliments
sous technique CCPA,
huit usines dont quatre en France.
➜ En 2013, le marché européen représente pour CCPA
910 000 tonnes
(volailles/lapins),
1 310 000 tonnes (ruminants) et 850 000
tonnes (porcs). En
2014, le tonnage vo-

lailles s’élève pour
l’Europe à 936 000
tonnes avec une forte
progression depuis un
an et demi concernant
l’activité palmipèdes
et volailles biologiques.
➜ Le service avicole
est composé de Gaétan Rocaboy, Marina
Panheleux-Lebastard,
Nicolas Hubert, Karine
Bébin (70 % volailles,
30 % lapins) et du
Dr Christophe Briens.
➜ La firme-services
comprend un pôle produits composé d’un
chef produits volailles,
Jean-Baptiste Soula,
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qui travaille en étroite
collaboration avec le
service avicole, de
deux chefs produits
ruminants et d’un
chef produits porcs.
➜ Le budget R&D
de CCPA était de
3,4 millions d’euros
en 2013. Une part de
la R & D est réalisée
via des essais (environ 70 essais volailles
par an) au sein de la
station de recherche
Euronutrition.
➜ Principaux sujets
de recherche : marqueurs de l’état de
santé des animaux,
qualité de viande

(Méga), gestion
de la flore intestinale
(ProActiv), lien entre
la nutrition et la santé
animales, solutions
préventives alternatives aux antibiotiques, développement d’outils de
pilotage économique
(Oteus) et de diagnostic (par ex. Axiscale :
mesure de l’inflammation et du stress oxydatif dans le cadre de
l’amélioration de la
qualité du poussin).
➜ Une surface
de laboratoire de
1 400 m2 (120 000
analyses/an).

Suite à ses premières recherches, la
firme-services a lancé un produit liquide riche en anti-oxydants et en extraits de plantes (Delta suprême) permettant d’améliorer les rendements
carcasse/filets et de réduire les pertes
en eau à la cuisson. Distribué dans
l’eau de boisson les cinq derniers jours
avant abattage, il a un effet « flash »,
équivalent à un apport de 1,5 point
de protéines supplémentaire, affirme
Karine Bébin. C’est en moyenne
+ 1 point de rendement PAC,
+ 0,5 point sur le rendement filet,
3-4 % sur les pertes en eau à la cuisson
(en poulet standard et label). Au final,
le gain s’élève à 76 €/tonne de viande
en poulet standard en tenant compte
de la découpe et de la transformation (+ 7 €/tonne pour l’abattoir en
contexte PAC, + 28 €/tonne pour
l’abattoir en contexte de découpe,
+ 48 €/tonne pour le transformateur).
En label, le gain atteint 45 €/tonne de
viande (+ 20 €/tonne pour l’abattoir/
PAC, + 45 €/tonne pour l’abattoir/découpe). « L’utilisation de Delta suprême s’inscrit dans une logique de
filière », précise Marina PanheleuxLebastard.

Des spécialités déjà testées
sur le terrain
La firme-services préconise également dans le cas des régimes riches en
oméga 3 (graines de lin) de privilégier
des apports élevés sur une période
courte (phases de finition) pour optimiser le transfert dans la viande, et
d’apporter en parallèle et systématiquement des anti-oxydants (les oméga 3 sont en effet sensibles à l’oxydation avec à la clé, un impact négatif
sur le plan gustatif). Et dans cette logique, elle préconise d’associer vitamine E et polyphénols, ce qui permet
d’obtenir un degré de protection comparable à un haut niveau de vitamine E
seule, à moindre coût.
Un adjuvant poudre – le Méga protect – a ainsi été lancé pour une utilisation en période de finition (à 0,1 %,
dose à adapter en fonction de l’espèce). Un essai a été réalisé en poulet
label avec un lot témoin recevant 80
ppm de vitamine E et un lot test recevant la spécialité sur la période 53-84
jours. Les pertes en eau à la cuisson
ont été réduites de 6 % par rapport au
lot témoin. « L’utilisation du Méga
Protect est pertinente dès lors que l’on
a un régime riche en oméga 3 et dans
le cas de viandes de découpe, notamment les viandes de dinde, sensibles à
●
l’oxydation », explique-t-elle.

