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SOMMAIRE

La détermination des teneurs en cendres, potassium, sodium, calcium et magnésium, d’échan-
tillons musculaires de porc, effectuée conjointement avec la mesure du pH et du pouvoir de rétention
d’eau, montre l’existence de liaisons significatives entre la teneur en cendres et ces deux caractéris-
tiques physico-chimiques. Par contre, les coefficients de corrélation calculés entre le pH et le pouvoir
de rétention d’eau, d’une part, et les teneurs totales en K, Na, Ca, Mg, d’autre part ne sont pas signi-
ficatifs.

INTRODUCTION

Le pouvoir de rétention d’eau et le pH du muscle sont deux des caractéristiques
physico-chimiques du muscle, considérées comme des critères de la qualité de la
viande. Le pH conditionne entre autres la qualité bactériologique des viandes
et a une influence notable sur le rendement technologique ; le pouvoir de rétention
d’eau est à l’origine de la succulence du produit consommé et joue également un rôle
important au cours des différents processus que subit la viande entre l’abattage de
l’animal et la consommation : stockage, congélation et décongélation, cuisson et, en
particulier, lors des transformations technologiques qui prennent place dans la fabri-
cation des produits à base de viande.

Chez le Porc, ces deux caractéristiques musculaires sont particulièrement affec-
tées par la myopathie exsudative et dépigmentaire. Un certain nombre d’auteurs
ayant étudié ce problème ont rapporté l’existence dans les muscles exsudatifs de
porc, de teneurs plus élevées en potassium (HENRY et aL., ig55) et en sodium (BRISKEY
et al., ig5g) que dans les muscles normaux, résultats qui, selon les travaux de SPRAY



et WIDDOWSON (1950), ne peuvent d’ailleurs pas s’expliquer par d’éventuelles diffé-
rences d’âge des animaux. En outre, SwmT et BERMAN (1959) ont observé l’existence,
dans le muscle de boeuf, d’une relation significative entre le pouvoir de rétention
d’eau et la teneur en calcium et en magnésium. Les autres résultats de la littérature
concernant les relations entre teneurs en minéraux et caractéristiques physico-chi-
miques du muscle n’étant pas toujours concordants, nous avons réalisé cette étude
dans le cas du Porc dans le but de préciser nos connaissances sur ces relations.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les animaux expérimentaux, au nombre de zg, étaient de race Large White et provenaient de
la Station de Recherches sur l’Élevage des Porcs du C. N. R. Z. Ils pesaient ioo ± 5 kg.

Deux heures après l’abattage, effectué selon le processus classique (électrocution, saignée, échau-
dage, éviscération et fente), les carcasses étaient mises en chambre froide à -!- ç!C.

Vingt-quatre heures après, le jambon gauche était séparé de la carcasse et, après dissection, un
prélèvement d’environ roo g était effectué sur chacun des muscles suivants :

muscle Semi membvanosus
- Biceps femoris
- Rectus femoris
- Semi tendinosus

Sur ce dernier muscle, on effectuait deux prélèvements, un dans la portion claire, l’autre dans la
portion foncée.

Après mesure du pli, au moyen d’un pH mètre E. I. L. z3 AFZ muni d’une électrode duplex,
chaque échantillon était broyé dans un hachoir équipé d’une grille à trous de 3 mm de diamètre et
le pouvoir de rétention d’eau était déterminé par la méthode que nous avons décrite (GouTEroNCEn,
1966).
. Après détermination en double de la teneur en matière sèche par un séjour à zo5! pendant
q8 heures, 500 mg de produit sec, réduit en poudre et homogénéisé, étaient minéralisés au four à
5ooO pendant une nuit et, après pesée, repris sur bain de sable à 200° par 5 ml d’HCl pur, puis 3 ml de

HN03 à io p. roo. Après filtration, le volume était amené à 100 ml avec de l’eau bidistillée et la
solution ainsi obtenue servait à la détermination des minéraux dosés.

Le dosage du potassium, du sodium et du calcium était effectué par spectrophotométrie de
flamme à l’aide d’un appareil JJppendorf. Le dosage du magnésium, très difficile à réaliser par cette
technique en raison des interférences avec le potassium et de la teneur élevée de la viande en cet ion,
était effectué par la méthode de 1$<JIIUON (1962) utilisant le réactif de MANN et YOE (1956).

RÉSULTATS - DISCUSSION

Le tableau z, qui rassemble les moyennes des valeurs enregistrées pour les échan-
tillons ainsi que les valeurs extrêmes, montre que l’ensemble des échantillons couvre
une gamme étendue en ce qui concerne le pH ultime et le pouvoir de rétention d’eau.
On peut noter également une variation importante des teneurs en cendres et en K,

Na, Ca, Mg, dont les valeurs varient environ du simple au double.
Nous avons calculé les coefficients de corrélation entre les teneurs en cendres

et en K, Na, Ca, Mg, d’une part, et les valeurs du pH ultime et du pouvoir de réten-
tion d’eau, d’autre part. Les valeurs en sont rassemblées dans le tableau 2.

Les coefficients de corrélation entre la teneur en cendres et le pH, et entre la



teneur en cendres et le pouvoir de rétention d’eau, sont significatifs à P = o,oi. Les
muscles présentant le caractère exsudatif, c’est-à-dire ayant un pH ultime bas et un
pouvoir de rétention d’eau faible, ont une teneur en minéraux totaux plus faible.

Par contre, les coefficients de corrélation entre les teneurs en les différents miné-
raux dosés et les deux caractéristiques physico-chimiques mesurées ne sont pas signi-
ficatifs à P = o,o5. Les probabilités calculées par transformation des p en z (STEEL
et TORRIE, Ig60) indiquent néanmoins, pour certains de ces coefficients, une liaison
qui, bien que faible, traduit une tendance à l’opposition entre les relations liant le
pH ultime et le pouvoir de rétention d’eau aux ions monovalents, d’une part, et
divalents, d’autre part. Cet antagonisme est en accord avec les résultats de HAMM
!I959) !

Il faut noter que, si le potassium est le minéral le plus abondant dans le muscle,
le sodium, le calcium et le magnésium n’y sont présents qu’à des doses bien plus
faibles et la somme des 4 éléments dosés ne représente que 55 à 60 p. 100 des miné-



raux totaux. Parmi les substances minérales dont nous ne nous sommes pas préoccupé
ici, le phosphore est le plus important ; on sait qu’il est présent dans le muscle essen-
tiellement sous forme de phosphates, ces derniers jouant un rôle important dans le
déterminisme du pouvoir de rétention d’eau. Nous avons effectué quelques détermi-
nations de phosphore total qui semblent montrer une teneur supérieure des muscles
normaux. Ceci peut expliquer l’existence d’une liaison significative entre la teneur
en cendres et le pouvoir de rétention d’eau, ainsi qu’entre la teneur en cendres et le
pH ultime, alors que les relations entre ces deux caractéristiques ph3-sicochimiques
et les teneurs en K, Na, Ca, 3Ig ne sont pas significatives. l,e rôle du phosphore et
des phosphates sera précisé lors d’une étude ultérieure.

CONCLUSION

Bien qu’il existe des relations entre la teneur en cendres et le pH ultime, d’une
part, et entre la teneur en cendres et le pouvoir de rétention d’eau, d’autre part, les
teneurs totales du muscle de porc en potassium, sodium, calcium et magnésium ne sont
pas liées significativement à ces deux caractéristiques physico-chimidues muscu-
laires. Les seules tendances mises en évidence semblent indiquer une certaine opposi-
tion entre alcalins et alcalins terreux en ce qui concerne leur comportement vis-à-vis
du pH ultime et du pouvoir de rétention d’eau. Ces résultats ne signifient pas que ces
minéraux ne jouent aucun rôle dans le déterminisme du pH et du pouvoir de rétention
d’eau, mais seulement qu’au niveau de la teneur totale du tissu musculaire, aucune
loi générale ne peut être dégagée.

Reçu pour yaiblicatiorc ell février i968.

SUMMARY

RELATIONS BETWEEN POTASSIUM, SODIUM, CALCIUM AND MAGNESIUM CONTENTS

OF PORK MUSCLE AND CERTAIN PHYSICO-CIIEMICAL CIIARACTERISTICS

Contents of ash, potassium, sodium, calcium and magnesium and also pH and water-retaining
capacity were estimated in 65 samples of muscle from I3 Large White pigs (table I). There was a
highly significant correlation between pll and water-retaining capacity on the one hand and ash
content on the other. The respective coefficients were r = 0.46 and r = &mdash; 0.44. Calculated correla-
tion coefiicients between the two physico-chemical characteristics of the muscles studied and the
contents of K, Na, Ca and Mg were not significant (table 2).
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