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Relation entre le pH, la couleur
et le comportement dans la
transformation du blanc de
poulet en pièces cuites
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L’objet de cet article est la présentation de résultats7 obtenus dans la transformation du blanc de
poulet en pièces cuites saumurées en utilisant comme critère de qualité le rendement technologique et comme prédicteur, le pHu et la couleur.
Cent-cinq poulets Cobb 500 ont reçu une alimentation alternée pour être abattus à un poids
moyen effilé de 2,7 kg. Quarante–huit paires de pectoraux ont été transformés en pièces cuites
saumurées en frais et les autres l'ont été après congélation-décongélation. Le pH et la couleur
ont été utilisés comme critères de qualité pour prédire le rendement technologique en pièce
cuite saumurée, sans adjonction de polyphosphate et de carraghénane. Le facteur pH semble
plus discriminant que la composante L* de la couleur. La congélation modifie peu la relation
pH / couleur et la relation pH/ couleur et rendement technologique.

INTRODUCTION
La demande du consommateur évolue dans le
domaine de la charcuterie de volaille compte tenu :
• de la bonne image de marque dont bénéficie le
poulet quant à ses
7
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• de la recherche de
produits de préparation culinaire facile
et rapide.

L'intervention des industries de transformation
dans la filière volaille progresse (Jehl, 2000). Les
demandes des industries de la transformation
sont différentes de celles du consommateur
(Berry et al., 2001), la qualité ne se résumant pas
aux défauts apparents (parage, pétéchie). La
caractérisation de la matière première est nécessaire pour optimiser son comportement en transformation. En ce qui concerne les pièces cuites
saumurées, la demande du consommateur évolue en privilégiant les produits préemballés et
prétranchés. Ce conditionnement entraîne pour
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le comportement dans la transformation
du blanc de poulet en pièces cuites saumurées
le transformateur des contraintes supplémentaires : la rigueur pour éviter les contaminations
microbiologiques et la cadence de tranchage
élevée.
Mesurer la qualité de la viande revient à définir
des critères qui permettent une classification de
la matière première, en vue de déterminer si elle
peut ou non répondre aux besoins des utilisateurs.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Deux critères peuvent être retenus pour évaluer
la qualité technologique de la viande de volaille
pour les pièces cuites saumurées : le rendement
technologique et le rendement de tranchage.
Le rendement technologique est le rapport entre
le poids de la viande mis en œuvre au départ du
procédé et le poids du produit transformé après
cuisson. Ce rendement technologique est évaluable en situation expérimentale par de petits
ateliers pilotes.
Le rendement de tranchage est le rapport entre
le poids du produit avant tranchage et le poids
de produit commercialisable après tranchage.
Ce rendement ne peut être appréhendé efficacement qu’en situation industrielle compte tenu de
la spécificité des trancheurs industriels.

MESURES DE LA QUALITÉ
Deux mesures prédictives de la qualité ont été
retenues : le pH et la couleur.
Le pHu largement développé comme critère de
qualité pour la viande de porc (Jacquet et al.,
1984) apporte des solutions par son étroite relation avec les conditions d’abattage (Lesiak et al.,
1996) et son aspect prédictif tant pour le rendement technologique, pour le rendement de tranchage que pour l’aspect couleur. Dans le cas de
la filière volaille, son application au niveau industriel semble encore plus difficile que dans la
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filière porcine compte tenu du rapport de poids :
un jambon de porc pèse entre 8 et 12 kg, un
blanc de poulet pèse entre 100 et 300 g. Une
cadence cinquante fois supérieure sera nécessaire. En tant que technique de référence, le tri
pHu pourra être utilisé dans des expériences
ponctuelles.
Pour les industries de la transformation, le tri
couleur de la matière première volaille bénéficie
de la simplicité anatomique de la pièce observée, le pectoralis major. Cette simplicité permet
une rapidité du tri adaptée aux conditions industrielles. Son application en situation industrielle a
déjà été tentée (Marty-Mahé et al., 1999).
Comme le montrent les travaux antérieurs de
Barbut (1998), Ahn et al. (1990), Woelfel et al.
(2002) et Wilkins et al. (2000), la couleur et le pH
sont étroitement liés.
Après l’abattage de l’animal, la respiration cellulaire est progressivement inhibée. En profondeur,
la myoglobine est sous forme réduite. En surface, l’oxygène est fixé sur la myoglobine (oxymyoglobine). Lorsque le pH reste élevé, les fibres
musculaires utilisent l’oxygène disponible, permettant d’obtenir, même en surface, la forme
réduite de la myoglobine.
Un pH bas couplé à une température élevée
entraîne une dénaturation partielle des protéines,
diminuant la consommation d’oxygène et favorisant l’oxydation de la myoglobine en metmyoglobine.
À ce facteur d’oxydation de la myoglobine, vient
s’ajouter l’importance de la répartition de l’eau.
À pH bas, la liaison de l’eau par les protéines est
plus faible (rapprochement du point isoélectrique, charge électrique des protéines plus faible).
L’eau passe donc du compartiment intracellulaire au compartiment extracellulaire, crée des
surfaces plus réfléchissantes et augmente la
réflexion de la lumière incidente et l’impression
de pâleur.
La composante L*, composante clarté allant du
blanc au noir, traduit l’humidité de surface. Elle
est influencée, entre autres, par le type de muscle
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et le pH de la viande et intervient pour la prévision du comportement technologique (Jacquet
et al., 1984). C’est cette composante qui a été
principalement étudiée.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

MESURE DU pHu

Le pHu est mesuré avec un pHmètre Sydel pH
plus sur le pectoralis major à approximativement
0,5 cm de profondeur. La localisation de la
mesure du pH et de la couleur est représentée
dans la figure 1.

représentée par quatre régimes alimentaires différents (Picard et al., 2002). Pour un animal, le
poids moyen des pectoralis major et minor gauche
et droit est de 606 grammes. Une congélation
à –20°C a été réalisée 24 heures après abattage.
La transformation en pièce cuite saumurée
(10% poids/poids) a été effectuée comme dans
les travaux de Boutten et al. (2000), la Vp1070
retenue étant de 75.
Pour 1 kg de viande, adjonction de 100 g de saumure renfermant :
• 20 g de sel nitrité (soit 1,8 % par rapport au
poids),
• 2 g de dextrose (soit > 0,2 % par rapport au
poids),
• 0,33 g d’ascorbate de sodium.
RÉSULTATS

FIGURE 1. Localisation du site de mesure du pH et de la couleur

sur la face externe du pectoralis major

MESURE DE LA COULEUR

Les mesures de couleur sont faites à l’aide du
spectrocolorimètre MINOLTA CM2002 dans le
repère CIELAB suivant les travaux de Honikel
(1998) et de l’AMSA (1991). La configuration de
cet appareil est la suivante :

Compte tenu du conditionnement des pectoraux
de poulet destinés à la transformation, le plus
souvent congelés, il nous a semblé intéressant
de comparer l’évolution du pH et de la composante L* de la couleur avant et après congélation. Ces relations sont représentées dans la
figure 2A pour le pH et dans la figure 2B pour la
composante L* de la couleur.
La relation qui relie le pHu et le pH en sortie de
congélation est :
pH décongelé = 0,74 x pHu + 1,55
avec r2 = 0,67 n = 58

• Géométrie à sphère intégratrice diffuse d/8°,

La relation qui relie le L*24 et le L* en sortie de
congélation est :

• Composant spéculaire et composante de la
brillance inclus,

L* décongelé = 0,61 x L*24 + 17,65
avec r2 = 0,47 n = 58

• Illuminant D65,

La relation qui relie les mesures avant congélation et après congélation est étroite. La mesure
du pH semble être moins influencée par la
congélation compte tenu de son r2 de 0,67.

• Observateur standard 10°,
• Temps d’acquisition de 3 secondes.
MATIÈRE PREMIÈRE

Cent-cinq poulets Cobb 500 ont été abattus à
quarante-neuf jours avec un poids moyen de
2,7 kg. La diversité de l’alimentation utilisée est

La composante L* de la couleur plus sensible
s’explique par l’influence de l’humidité de surface sur cette valeur qui est fortement influencée
par la congélation-décongélation.

7
BULLETIN DE LIAISON DU CTSCCV / VOL.13

N° 5/2003

108581-Int Bull CTSCCV-VOL13N5

18/11/03

11:05

Page 8

(Noir/Process Black film)

pH décongélation

Relation entre le pH, la couleur et
le comportement dans la transformation
du blanc de poulet en pièces cuites saumurées

L décongélation

pHu

Lu
FIGURE 2. Relation entre la mesure du pH (2A) et de la composante L* de la couleur (2B)

avant et après congélation–décongélation
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L

pH
FIGURE 3. Relation entre le pH et la composante L de la couleur avant et après congélation-décongélation

-- axe F2 (19%) --

Variables (axes F1 et F2 : 58%)

-- axe F1 (39%) -FIGURE 4. Étude par ACP de l’évolution de la mesure L*, a*, b* à 24 heures, après décongélation et

après transformation en produit cuit saumuré
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du blanc de poulet en pièces cuites saumurées

rendement technologique (%)

FIGURE 5. Relation entre pH et rendement technologique avant et après congélation

FIGURE 6. Relation entre la composante L* de la couleur et rendement technologique avant et après

congélation
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Moyennes

Écarts-types

pH24

6,13

0,15

L* 24h

48,66

2,78

a* 24h

2,91

0,87

b* 24h

1,97

1,49

pH décongélation

6,08

0,14

L* décongélation

47,15

2,48

a* décongélation

4,26

1,04

b* décongélation

3,82

1,45

L* cuisson

74,36

2,34

a* cuisson

2,21

0,58

b* cuisson

11,17

1,01

technologie

99,55

2,38

TABLEAU I. Valeurs moyennes et écarts-types des pH,

des composantes de la couleur et du rendement technologique

L’évolution de la relation qui relie le pH et la
composante L* de la couleur a également été
suivie avant et après congélation. Cette relation est hautement significative dans les deux
cas, mais avant congélation, elle présente un r2
de 0,40 et un taux de signification p = 1 x 10-5 %
et après décongélation le r2 n’est plus que de
0,23 et le taux de signification p = 0,015 %. La
relation pH composante L* de la couleur est
donc beaucoup plus étroite avant congélation
mais la congélation ne supprime pas cette
relation.
L’évolution des composantes de la couleur dans
l’échelle L*a*b* (CIE, 1976) par Analyse en
Composante Principale (ACP) a été réalisée à 24
heures, après décongélation et après transformation sur produit cuit saumuré. L’ACP est
représentée dans la figure 4.
Avant cuisson, l’ACP montre que la variabilité observée pour les composants b* d’une part et a* et L*
d’autre part est relativement indépendante.
L’association du a* et du L* par rapport à l’axe F1
s’explique par le fait que la composante clarté
allant du blanc au noir est difficilement séparable

de la composante couleur principale a* allant du
rouge au vert.
L’ACP montre que la variabilité avant et après
congélation évolue de façon comparable pour
L*, a* et b*, qui ont sensiblement les mêmes
coordonnées dans le repère F1, F2.
Après saumurage, malaxage et cuisson, on observe
une similitude de variabilité entre a*cuisson et
b*cuisson alors que la composante clarté L*cuisson évolue en opposition.
La composante couleur a* avant cuisson, prépondérante dans la couleur de la viande, conditionne l’évolution de la composante a* de la
couleur après transformation (r2 = 0,4 ; p = 0,2%).
Elle va influencer l’évolution du b* mais surtout
du L* après cuisson.
Le tableau I présente les valeurs moyennes et les
écarts-types des pH et des composantes de la
couleur sur produit frais, après congélation et
après cuisson ainsi que celles du rendement
technologique.
L’évolution de la relation entre le pH et le rendement technologique est représentée avant et
après congélation dans la figure 5. L’intensité
des relations est comparable. Le r2 reliant le pHu
et le rendement technologique après décongélation est de 0,20, le r2 reliant le pH après décongélation et le rendement technologique après
décongélation est de 0,21.
Les mêmes relations sont représentées pour la
composante L* de la couleur dans la figure 6,
où une évolution comparable est observée.
Le r2 (0,13) avec le L* avant congélation est identique au r2 après décongélation.

CONCLUSION
Les critères de qualité que sont le pH et la couleur sont utilisables sur le pectoral de poulet
pour prédire le rendement technologique en
pièce cuite saumurée sans adjonction de polyphosphate et de carraghénane. La faiblesse des
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relations entre le pH, la couleur et le rendement
technologique s’explique en partie par l’expression de la variabilité individuelle car il n’y a pas
d’allottement des différents individus. Ces résultats sont en accord avec d’autres études que
nous avons réalisées (Debut et al., 2003, Boutten
et al., en cours de publication).
Les facteurs pH semblent être plus discriminants
comme chez les autres espèces que la composante L* de la couleur. La congélation modifie
peu les relations entre le pH et la couleur et entre
le pH, la couleur et le rendement technologique
dans cette expérience.
Compte tenu de la difficulté, voire de l’impossibilité, de la mise en œuvre d’un tri pH en condition
industrielle, une recherche en vue d’améliorer le tri
couleur est en cours de réalisation.
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