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SOMMAIRE

Il est bien établi que la vitesse de chute du p1I post morteln des muscles de porc est très variable
et qu’elle influence directement de nombreux aspects de la qualité de la viande. Aussi, la présente
étude consiste en une étude descriptive de la glycc)cénolysepost mortem du muscle de porc afin d’in-
terpréter, si possible, les différences de rapidité de cette glycogénolyse. Nous avons utilisé 20 porcs de
race Large Il’hile et 20 porcs de race Piétrain d’un poids compris entre ioo et 110 kgs.

Les dosages étaient effectués périodiquement sur une partie de Longissimus dorsi prélevée
immédiatement à l’abattage et maintenue sous azote à 30°C pendant une durée de z4o minutes. Les
muscles étaient classés en 2 groupes en fonction de la valeur du « pH 40 minutes ». Lorsque le !c pH
40 minutes » était supérieur à 6,00, la diminution du pH était considérée comme lente (groupe L),
alors qu’elle était considérée comme rapide (groupe R), lorsque le pH était inférieur à 6,00. Le groupe L
comprenait i4 Large White et 4 Piétrains. Le groupe R comprenait r6 Piétrains et 6 Large White.

Nous avons déterminé le glycog-ne, le glucose, les sucres réducteurs totaux, l’acide lactique, les
substrats intermédiaires de la glycogénolyse, l’ATP, l’ADP, la phosphocréatine, le phosphate minéral,
le phosphate acidosoluble total, le P « o minute », le P « ! minutes Les résultats de cette étude mon-
trent des différences de teneurs initiales en ce qui concerne principalement la phosphocréatine (R :
i,9 ymolejg, L : 8,2 [Lmole/g), le pho;phate minéral (R : 0,82 p,mole/g, L : o,q5 p,mole/g), l’acide lac-
tique (R : 64,2 [imoles/g, L : 26,3 fLmoles/g). La faible variabilité des substrats intermédiaires indique
que des modifications d’activité des enzymes de la glycogénolyse ne sont vraisemblablement pas à
l’origine des différences de vitesse de la glycogénolyse post mortem. La différence principale entre les
muscles des groupes R et L réside dans l’activité ATPasique. Les activités ATPasiques sont en effet
en moyenne de o,r6 jumelé d’ATP dégradé/g/mn pour le groupe L et de 0,38 [L/mole d’ATP/g/mn pour
le groupe R. Le problème essentiel consiste donc à élucider les mécanismes responsables de la régu-
lation de l’activité :lTPasique post mortem.

INTRODUCTION

A l’issue des travaux de nombreux auteurs (WISMER-PEDERSEN, LAWRIE, i96o;
WISMER-PEDERSEN et BRisx!y, i96r ; BErtDAr,!, et al., 1962) il est actuellement bien
établi que la rapidité de la diminution du pH musculaire après la mort, conditionne

(1) Adresse actuelle : Laboratoire de Recherches sur la Viande CRVZ - -63-Theix par St GENES-
CHAMP M&OElig;LLE.



en grande partie diverses caractéristiques physico-chimiques responsables de la qualité
des viandes. Par suite d’une glycogénolyse particulièrement rapide, il se peut en effet
que le pH musculaire atteigne des valeurs relativement faibles alors que la tempéra-
ture est voisine de celle de l’animal vivant. Une telle conjonction pH-température est
à l’origine d’une dénitliration des protéines sarcoplasmiques (KRZYWICKI, i962 ;
Me LOTJGHLIN, i963 ; SCOPES, i96!) et vraisemblablement des protéines myofibrillaires
également (PENNY, i967). I,! dénaturation de ces protéines modifie diverses caracté-
ristiques du tissu musculaire dont en particulier la coloration et l’aptitude à la réten-
tion d’eau. Il semble que ce soit dans l’espèce porcine que l’évolution !ost mortem du
pH musculaire présente la plus grande variabilité et que, par conséquent, ses incidences
sur le plan technique soient les plus importantes. Bien que depuis plusieurs années de
nombreux travaux aient été consacrés à l’étude de divers facteurs susceptibles d’être
impliqués dans la régulation de la glycogénolyse !ost mortem (BRISKEY et ’U’ismER-

PEDERSEN, Ig5I ; B!Vr!_!r,r&dquo; r953 ; KRZYWICKI et RATcrjFF, 1967), il n’en demeure pas
moins que nos connaissances dans ce dom iine restent très fragmentaires. Aussi nous
a-t-il semblé opportun de procéder à différents temps !ost mortem à l’analyse systéma-
tique des différents substrats et des cofacteurs qui interviennent dans la transfor-
mation du glycogène en acide lactique. Selon notre opinion, une telle étude devrait
permettre en effet d’accéder à une meilleure compréhension du mécanisme de la régu-
lation de la glycogénolyse musculaire !ost mortem.

MATÉRIEL ET MÉTHODES (1)

Vingt porcs de race Large l’hite et 20 porcs de race Piétrain constituaient le matériel expérimen
tal utilisé lors de cette étude. Le poids de ces animaux était compris entre ioo et 110 kg. Les animaux
de race Large White provenaient du troupeau expérimental de la Station de Recherches sur l’Élevage
des Porcs au C. N. R. Z. Ceux de la race Piétrain étaient achetés dans les élevages privés. Les animaux
étaient abattus sous électronarcose il l’issue d’une période de jeûne de rz heures. Un échantillon d’un
poids de 100 grammes environ était prélevé sur le muscle Longissimus dorsi sitôt la saignée terminée.
Après détermination du pH-de cet échantillon on procédait au prélèvement de quatre fractions.

i° Une fraction de 5 granunes environ était broyée dans 5o ml d’acide perchlorique o,6 N. Après
centrifugation à 60o g pendant ro minutes, le surnageant était neutralisé avec de la potasr.e 5 N. Le

précipité de perchlorate de potassium était éliminé par filtration. Les déterminations des substrats
intermédiaires de la glycogénolyse de l’acide lactique, de l’ATP et de l’ADP et du glucose étaient
effectuées sur le filtrat.

2° Une fraction de 2 grammes était broyée dans 5 ml d’acide trichloracétique 10 p. 100. Le sur-

nageant obtenu après centrifugation à 50o g pendant io minutes constituait l’extrait brut. Les frac-
tions phosphate désignées sous les termes de phosphate o minute, phosphate 7 minutes et phosphate
acidosoluble total étaient dosées après dilution adéquate d’une partie de cet extrait brut.

Le phosphate o minute est le phosphate dosé en milieu acide dans un extrait de tissu à la tempé-
rature ordinaire. Le phosphate minutes est le phosphate libre dosé après hydrolyse d’un extrait de
tissu pendant 7 minutes à 100°C en présence d’HCl N.

Le phosphate acidosoluble total est obtenu après minéralisation en présence d’un mélange oxy-
dant, H S02 io N et H4 02 30 p. 100.

Le phosphate minéral réel représente l’orthophosphate réel du tissu.
Une partie de l’extrait brut était immédiatement neutralisée avec de la soude o,I B. La créatine

totale et la créatine libre étaient dosées dans cet extrait neutralisé. La différence entre la créatine totale
et la créatine libre pennettait d’évaluer la phosphocréatine.

(’) Pour la simplification de l’exposé, nous utiliserons les abréviations suivantes :
Phosphate « o minute » : Po ; Phosphate « y minutes !! : P 7 ; Phosphocréatine : l’C ; Glucose i phosphate : G1P ;
Glucose 6 phosphate : G6I’ ; Fructose 6 phosphate : F’6P ; Fructose i-6 phosphate : 1! r-6P ; adénosine triphos-
phate : ATY ; adénosine diphosphate : ADP.



3° Une fraction de o,5 à i g destinée à la détermination du glycogène était également immédia-
tement prélevée dans un tube à centrifuger préalablement taré contenant 3 inl de KOHI 35 p. 100.

4° Une fraction de i g de muscle était broyée en présence de 10 ml d’eau. Après centrifugation à
500 g pendant 10 minutes, le surnageant était déféqué par addition de 2 ml de solution saturée de

baryte et 2 ml de solution de SOa Zn 10 p. xoo faite extemporanément, de façon à neutraliser la solu-
tion de baryte volume à volume. Les sucres réducteurs totaux étaient dosés dans le filtrat.

Sitôt les diverses fractions prélevées, le reliquat de l’échantillon était placé dans un récipient
immergé dans un bain marie à 3o°C et dans lequel était maintenu un courant d’azote.

Les prélèvements étaient effectués it différents temps après le début de l’incubation (20, 40, 80,
[20, 180 et 240 minutes) et les mêmes opérations étaient répétées.

Les muscles étaient classés en deux groupes en fonction de la valeur du pH après 40 minutes
d’incubation. Lorsque le pH était supérieur à 6,00, la diminution du pH était considérée comme lente
(groupe « L ») alors qu’elle était considérée comme rapide lorsque le pH était inférieur à 6,00
(groupe !< R »).

Le groupe L comprenait 14 Large White et 4 Piétrains.
Le groupe R comprenait 16 Piétrains et 6 Large White.
Les pH « 40 minutes » des groupes L et R étaient respectivement de 6,20 ± 0,08 et 5,55 ± o,r2.
Le pH était déterminé à l’aide d’un pII mètre EIL 23 AF.

Le glycogène était dosé selon la méthode de GooD-KRwtFR SOMOGYI (1933). Nous avons modifié
légèrement cette méthode en dosant le glucose final par la technique de IIucuE’rr et NIXON (1957)
basée sur l’oxydation spécifique du glucose par la glucose oxydase et la détermination du peroxyde
résultant à l’aide de la peroxydase en présence d’un chromogène accepteur d’oxygène. Les sucres
réducteurs totaux étaient déterminés selon la méthode de FoLIN et Wu (1920).

L’acide lactique, les substrats intermédiaires de la glycogénolyse, l’ATP, l’ADP étaient dosés
selon la technique classique de BERGMEYER (i963).

Le principe général de ces méthodes consiste à apporter les substrats et enzymes nécessaires pour
obtenir des réactions couplées de telle sorte qu’il apparaisse au terme de ces réactions un substrat
sensible à l’action d’une déshydrogénase à nicotinamide nucléotide. L’addition d’un excès de cette
déshydrogénase et du nicotinamide nucléotide déclenche alors la réaction. La quantité de substrat
utilisée dans cette réaction est appréciée par la réduction ou l’oxydation du nicotinamide nucléotide
que l’on mesure par la variation de densité optique à 340 p,. I,es substrats et enzymes utilisés dans
cette étude provenaient des firmes Boehringer et Soehn et N BC.

Le phosphate minéral était dosé selon la méthode de BERENBLUM et CHAIN (1938).
Le phosphate o minute, 7 minutes et le phosphate acidosoluble total étaient dosés par la méthode

de FISKE et SUBSexow (1929).
La phosphocréatine était déterminée selon la technique d’Errrrox-RosEVBEac (1952).

RÉSULTATS

F. Évolutioia !M teneurs en glycogène, sucres réducteurs totanx et glucose (tabl. i)

La teneur en glycogène au temps zéro (c’est-à-dire cinq minutes après la fin de la
saignée) présente une très grande variabilité puisqu’elle est comprise entre io,o et
61,1 ymolesjg. Les teneurs moyennes initiales sont respectivement de ¢0,3 ¡;.molesfg
pour le groupe R et de ¢q,6 ymolesjg pour le groupe I,. Après une période d’incuba-
tion de 4 heures, ces teneurs sont de o,5 5 ,moles jg pour le groupe R et de 30,4 !tmoles/g
pour le groupe I,.

La teneur initiale en sucres réducteurs totaux exprimée en équivalents de glucose
varie selon les animaux entre des valeurs extrêmes de 5,88 >moles jg et 20,05 !tmoles/g.
Les valeurs moyennes figurant au tableau i n’ont qu’un caractère indicatif et comme
le montrent les valeurs élevées des écarts-types, le mode d’évolution des sucres réduc-
teurs totaux est très variable.





Néanmoins, on peut considérer que la teneur en sucres réducteurs totaux diminue
dans un premier temps puis augmente ultérieurement pour atteindre des valeurs
voisines de celles du temps zéro.

Les valeurs extrêmes des teneurs initiales en glucose sont de 4,22 et 12,55
t£moles/g. Ces valeurs sont inférieures à celles enregistrées pour les sucres réducteurs
ce qui est logique puisque ces derniers englobent à la fois le glucose et divers intermé-
diaires de la glycogénolyse tels que le G6P, le F6P, le Ft-6P. Dans la totalité des cas, la
teneur en glucose diminue au début de l’incubation. Cette phase de diminution est
alors suivie ou non d’une remontée du taux de glucose qui peut alors éventuellement
atteindre et même dépasser les valeurs initiales.

2. Évolution de la teneur en acide lactique (tabl. I)

La teneur initiale en acide lactique présente une très importante variabilité puis-
que dans des conditions de prélèvements rigoureusement identiques nous avons pu
constater des valeurs extrêmes de 16 et 88 !tmoles/g. Il convient de remarquer que les
valeurs initiales du groupe R sont systématiquement supérieures à celles du groupe I,.
L’augmentation de la teneur en acide lactique se produit à des vitesses très variables
suivant les individus. Dans certains cas, la valeur ultime est atteinte au bout de 40 mi-

nutes. Après 4 heures d’incubation, les taux d’acide lactique varient entre 41 ymoles jg
et i34 ymolesjg. L’augmentation de la teneur en acide lactique, pendant cette même
période, est comprise selon les échantillons entre 24 et 73 ymolesjg.

3. Évolution des teszeuys en substrats inteymédiaiyes de la glycogénolyse (tabl. 2)

Les méthodes de dosage enzymatique que nous avons utilisées pour doser les

substrats intermédiaires de la glycogénolyse ne permettent de déterminer que le
G6P, le F6P, le Fi-6P et l’acide pyruvique. Le GiP est toujours présent en très faible
quantité (inférieure à 0,3 !tmole/g). Le taux de dihydroxyacétone est compris entre
0,3 et o,6 !.mole/g. Quant aux teneurs en glycéraldéhyde 3 phosphate, acide 1-3
diphosphoglycérique, acide phosphoglycérique, acide 1-3 diphosphoglycérique, acide 3
phosphoglycérique, acide 2 phosphoglycérique et acide phosphoénolpyruvique elles
sont systématiquement inférieures à o, i Vmole/g, ce qui correspond en fait à la limite
de détection des méthodes utilisées.

Nous ne considérerons donc que l’évolution du G6P, du F6P, du Fl-6P et de
l’acide pyruvique.

La teneur en G6P est relativement variable puisqu’elle est comprise entre 4,o et
io,8 ymolesjg. Les teneurs initiales sont plus élevées dans le cas des muscles à glyco-
génolyse rapide. Pendant les deux premières heures environ, le taux de G6P diminue
dans la totalité des cas puis demeure constant ou bien augmente pour atteindre par-
fois des valeurs supérieures aux valeurs initiales. L’évolution du G6P est parallèle
dans le cas des muscles à glycogénolyse rapide ou lente. Toutefois, les teneurs en G6P
des muscles à glycogénolyse rapide restent constamment supérieures pendant toute la
durée de l’incubation.

Les teneurs initiales moyennes en F6P des groupes R et L sont semblables. Les
valeurs extrêmes sont de 0,03 et 2,36 ymolesjg. La teneur en F6P diminue pendant la







glycogénolyse, mais ne descend pratiquement jamais au-dessous de 0,4 fLmolefg.
Comme l’indiquent les résultats du tableau 2, l’évolution du F6P est semblable pour les
muscles des groupes L et R.

La teneur moyenne initiale en Fi-6P du groupe R est de 3,26 !Lmoles/g, et celle du
groupe L est de 3,70 !.moles/g. L’évolution du Fi-6P semble indépendante de la rapi-
dité de la glycogénolyse. Le taux de Fi-6P diminue progressivement dans tous les
cas pour atteindre des valeurs comprises généralement entre i et 2 fLmolesfg.

:Malgré des variations certes importantes, la teneur en acide pyrus-ique demeure
néanmoins faible pendant toute la durée de la glycogénolyse et, bien que la quantité
d’acide lactique augmente considérablement, il ne se produit simultanément aucune
accumulation de son précurseur immédiat. Les taux d’acide pyruvique sont pratique-
ment semblables pour les muscles des groupes L et R. L’analyse des fluctuations des
teneurs en acide pyruvique en fonction de la vitesse d’apparition de l’acide lactique
montre que le taux d’acide pyruvique tend à croître très légèrement lorsque la teneur
en acide lactique augmente très rapidement.

4. Évolution des diverses fractions PhosPhate, de la !/:0!/:OC!<7!’Kf,
de l’ATP et de l’ADP (tabl. 3 et 4)

Le phosphate acidosoluble total initial est relativement constant et ne varie pra-
tiquement pas pendant la glycogénolyse. Son taux moyen est de i,78 mg/g.

Par contre, la teneur en phosphate minéral s’avère très variable. Les muscles pré-
sentant une glycogénolyse particulièrement rapide ont, en effet, une teneur en

phosphate minéral systématiquement plus élevée. Celle-ci est de o,82 mg/g alors
qu’elle est en moyenne de o,45 mg/g dans le cas de muscles à glycogénolyse lente.



Les résultats figurant au tableau 3 montrent que la teneur en phosphate inorga-
nique augmente au cours de la glycogénolyse. Ces données relatives à des valeurs
moyennes ne traduisent toutefois que d’une façon approximative le mode d’évolution
de la teneur en phosphate inorganique qui présente en fait une très grande variabilité.
C’est ainsi que, selon les échantillons, la quantité de phosphate inorganique peut aug-
menter d’une façon régulière ou bien présenter des phases alternatives de diminution
puis d’augmentation.

La teneur initiale en P7 est comprise entre o,16 et 0,46 mg/g. Les valeurs
moyennes pour les groupes L et R sont respectivement de 0,36 mg/g et de o,2i 1 nig jg . La
diminution du taux de P7 est plus rapide dans les muscles du groupe R. Dans de nom-
breux cas on assiste à une déplétion quasi totale du P7 après 4 heures d’incubation.

Les teneurs en phosphocréatine des muscles des groupes R et L diffèrent nota-
blement comme l’indique le tableau 3. Pour le groupe L la valeur moyenne est en effet
de 8,2 !.moles/g alors que pour le groupe R elle n’est que de r,c! ymolejg. Dans cer-
tains cas d’ailleurs, compte tenu de la précision de la méthode utilisée, il est pratique-
ment impossible de détecter la présence de phosphocréatine. La déplétion de la phos-
phocréatine est enfin beaucoup plus rapide dans les muscles du groupe R.

Le taux initial d’ATP présente des variations relativement importantes. Les
valeurs extrêmes sont en effet de i,9 et 5,6 !moles/g. La teneur moyenne d’ATP des
muscles du groupe R est de 4,20 !imoles/g, et celui du groupe L de 4,38 unioles ’,/g.

Les muscles du groupe L se caractérisent par une persistance du taux initial
d’ATP ou éventuellement par une très lente diminution pendant la première heure
d’incubation. Dans les muscles du groupe R, la chute du taux d’ATP est beaucoup
plus rapide. Dans le cas des glycogénolyses rapides, l’ATP est pratiquement disparu
au bout de 3 heures d’incubation.

La quantité d’ADP présente dans le muscle sitôt le prélèvement, est relativement
constante (0,46 et 0,40 ymolejg respectivement pour les groupes R et L). Le taux
d’ADP diminue rapidement dans les 20 premières minutes pour se stabiliser à des
valeurs comprises entre 0,1 et 0,3 mole/g.

DISCUSSION

L’ensemble des résultats que nous venons de rapporter montre que, lorsque la
glycogénolyse anaérobie est particulièrement rapide, le muscle présente un certain
nombre de caractéristiques dont il convient de faire la synthèse pour interpréter le
mécanisme de la régulation de la glycogénolyse Post mortem.

Tout d’abord, compte tenu des fortes teneurs initiales en acide lactique et, simul-
tanément, des valeurs très faibles de la teneur en glycogène de certains échantillons, il
apparaît nettement qu’immédiatement avant le prélèvement ou peut-être plus vrai-
semblablement dans les minutes qui suivent celui-ci, la glycogénolyse peut être exa-
cerbée à un point tel que la majeure partie du glycogène est déjà transformée en acide
lactique. La confrontation des résultats concernant les teneurs en glycogène et en
acide lactique des mêmes échantillons montre que les faibles valeurs du taux initial
de glycogène sont toujours associées à des teneurs en acide lactique plus élevées, ce qui
indique d’une part que la glycogénolyse s’est produite instantanément et, d’autre part,



que la quantité de glycogène présente effectivement immédiatement avant ou lors du
prélèvement ne pouvait en aucun cas constituer un facteur limitant pour un déroule-
ment normal pour la glycogénolyse. Il est vraisemblable que des différences structu-
rales du glycogène peuvent contribuer à expliquer cette activité glycogénolytique par-
ticulièrement rapide, qu’il s’agisse d’une modification du degré de ramification et de
la longueur des chaînes (I,.!wxW et al., i959; BxrsK!y et HOEKSTRA, 1963) ou bien de
l’importance relative des formes « libres » et « liées o comme nous l’avons montré anté-
rieurement (CHARPENTIER, 1963) confirmant en cela les observations de W1SMER-
PEDERSEN et BRISKEY (ig6i). Les teneurs initiales en sucres réducteurs totaux que nous
avons observées sont du même ordre que celles rapportées par BoDw!!.r, et al. (r966).
Selon ces auteurs, les teneurs moyennes en sucres réducteurs totaux sont de 12,6 +
3,7 !tmOles/9 pour les muscles à glycogénolyse rapide et de II ,6 ::t 1,5 fLmolesfg pour les
muscles à glycogénolyse lente alors que nous obtenons des valeurs respectivement de
12,8 yniolesjg et 7,5 !.moles/g. Ces valeurs sont inférieures à celles rapportées par
W1STER-PEDERSEN (i959) pour le muscle Longissimus dorsi des porcs Landrace. Elles
sont, par contre, supérieures au taux de 7,4 ttmOles/9 établi d’après les données de
SHARP (1962) pour le muscle Longissimus doysi également.

Bien que dans la littérature les sucres réducteurs totaux reçoivent souvent l’ap-
pellation fallacieuse de glucose, il convient de faire la discrimination entre le glucose
réel du tissu musculaire déterminé par des méthodes spécifiques et le « glucose » dosé
par les méthodes utilisant le pouvoir réducteur de divers glucides, dont, entre autres,
le glucose. La comparaison du taux de sucres réducteurs totaux déterminé par la
méthode de FouN-Wu et du taux de glucose déterminé par la méthode à la glucose
oxydase montre que la différence entre les deux varie de 0,1 mg/g à 1,0 mg/g.

Cette différence correspond pratiquement à la somme de G6P et du F’i-6P qui
sont les deux principaux substrats intermédiaires de la glycogénolyse.

L’évolution du glucose au cours de l’incubation en anaérobiose indique, qu’au
début du moins, le glucose est transformé en acide lactique. Le taux de glucose remonte
après 20 minutes environ par suite vraisemblablement d’une dépolymérisation du
glycogène résiduel due à l’action conjuguée de l’amylase, de l’amylo 1-6 glycosidase
et de la maltase présentes dans le tissu musculaire (SHARP, i962). 

’

Comme nous l’avons précédemment montré, la différence entre la teneur en

sucres réducteurs totaux et la teneur en glucose s’explique principalement par la pré-
sence de G6P. Cet intermédiaire est d’ailleurs le seul qui soit susceptible de s’accu-
muler au cours de la glycogénolyse. Comme l’indique la figure 2, le G6P continue à
augmenter alors que la teneur en acide lactique atteint un palier. Cette augmentation
du taux de G6P résulte de l’action inhibitrice du pH sur la phosphohexose isomérase
et la phosphofructokinase. La présence de G6P en plus grande quantité dans les mus-
cles à glycogénolyse rapide indique que la phosporylation du glycogène est plus active
dans les muscles de ce type. Il est vraisemblable qu’une décharge d’adrénaline immé-
diatement avant l’abattage est à l’origine de cette phosphorylation plus active. Celle-ci
implique obligatoirement une consommation d’ATP pour la transformation de la
phosphorylase b en phosphorylase a.

Une phosphorylation plus intense du glycogène tend donc à diminuer le taux
d’ATP. Or, nous observons précisément que les muscles à teneur élevée en G6P pré-
sentent une faible teneur en ATP.



Li transformztion du glycogène ne se produit que très rarement d’une façon stoe-
chiométrique. Dans certains cas, il semble en être ainsi si l’on considère le bilan global
mais en fait l’étude cinétique montre que le plus souvent au début de la glycogénolyse
la quantité d’acide lactique formé est supérieure à la quantité de glycogène disparu
alors qu’ensuite c’est l’inverse qui se produit. Une partie de l’acide lactique est en
effet synthétisée au début à partir du glucose et du G6P, qu’ensuite une fraction du
glycogène résiduel est transformée vraisemblablement en dextrines et glucose.

Si nous considérons la somme du glycogène, des sucres réducteurs totaux et de
l’acide lactique, nous constatons que cette somme demeure pratiquement constante
pendant la durée de la glycogénolyse dans le cas des muscles du groupe L mais diminue,
par contre, dans le cas des muscles du groupe R (tabl. i).

L’absence de relation stoechiométrique dans ce cas laisse supposer qu’un produit
du catabolisme du glycogène ou du glucose non identifié, s’accumule lorsque la glyco-
génolyse est rapide.

Il convient de remarquer également que la somme globale du glycogène, des
sucres réducteurs totaux et de l’acide lactique est plus importante dans le cas des
muscles à glycogénolyse rapide, ce qui corrobore les résultats de BoDWELi< et PEAR-

sox (1966).
Comme nous l’avons mis en évidence, mis à part le cas du G6P, il ne se produit

pas d’accumulation de substrats intermédiaires de la glycogénolyse et les teneurs de
ces substrats ne présentent pas de variations significatives en fonction de la vitesse
de la glycogénolyse.

Il ne semble donc pas que les modifications d’activités des enzymes impliquées
dans la série de réactions de la glycogénolyse puissent, en fait, provoquer la très grande
variabilité que l’on constate dans les vitesses de glycogénolyse musculaire j!ost mor-
tem.

Il est bien établi que la nature de l’équipement enzymatique des muscles peut
effectivement varier en fonction de leur orientation métabolique (DAWSON et al., i964)
et que notamment l’importance relative des isoenzymes de la lactodéshydrogénase
est différente selon qu’il s’agit de muscles glycogénolyse lente ou rapide (CHARPEN-
TIER et GouTEFON&EA, r96ç). Ces différences sont, semble-t-il, à rapprocher de celles
qui existent entre les tissus dont le métabolisme est orienté préférentiellement soit
vers l’aérobiose, soit vers l’anaérobiose.

Compte tenu néanmoins des remarquables potentialités d’accélération de la gly-
cogénolyse musculaire in vivo, il ne semble guère concevable d’envisager que des modi-
fications d’activités des enzymes de la glycogénolyse soient à l’origine des différences
constatées dans la rapidité de celle-ci Post mortem (B!!rv.!!,!&dquo; r965).

I,a variabilité des taux de PC que nous avons constatée correspond tout à fait
à celle rapportée par différents auteurs (BENDALL et al., r963; BODWELL et al., 1965).
L’absence de PC dans certains cas confirme les résultats antérieurs de BoDwE!.!, (I965).
La valeur initiale plus faible du taux de PC et sa disparition plus rapide dans les mus-
cles à glycogénolyse rapide confirme également les résultats de BENDALL et al., (i963).
En ce qui concerne le taux initial d’ATP, il convient de remarquer que sa variabilité
est relativement faible. Néanmoins, lorsque les valeurs du taux de PC sont très basses,
la teneur initiale en ATP peut atteindre fréquemment les valeurs de l’ordre de 2 à

3 [J.molesjg, alors que les valeurs les plus courantes sont comprises entre 5,5 et



6,5 !moles/g. Ces valeurs correspondent à celles rapportées par BoDw!t,t, et al. (1965)
mais sont, par contre, inférieures à celles citées par BENDALI, et al., (i963).

A ce propos, il convient de noter que de nombreux auteurs déterminent le P7 pour
estimer la teneur en ATP, or nos résultats montrent une nette discordance entre les
valeurs du taux d’ATP et de celui du P7, ce qui confirme d’ailleurs pleinement les
observations de BoDw!!,t, et PEARSON (i965). La chute du taux d’ATP est beaucoup
plus rapide dans le cas des muscles à glycogénolyse rapide. Dans les cas extrêmes, la
déplétion peut être totale au bout de i heure d’incubation. En tenant compte des
teneurs initiales et finales en ATP, PC et glycogène, il est possible de calculer l’activité
ATPasique du tissu musculaire. Un tel calcul nous conduit à des activités ATPasiques
respectivement de o,16 !.mole d’ATP dégradé/g/minute dans le cas des muscles du
groupe L et 0,38 ymole d’ATP dégradé/g/minute dans le cas des muscles du groupe R
pendant les 120 premières minutes. La principale différence entre les muscles présen-
tant des vitesses de glycogénolyse plus ou moins rapides se situe en définitive au
niveau de leur activité ATPasique. Le mécanisme de la régulation de l’activité
ATPasique !ost mortem n’est pas encore élucidé. Les ATPases du muscle peuvent se
classer en trois catégories : l’actomyosine ATPase dont l’activité dépend de la concen-
tration en calcium libre, l’ATPase mitochondriale et la ou les ATPases du réticulum
sarcoplasmiques activées par le sodium et le potassium. Selon BENDALI, (1961), la
chute de l’ATP Post mortem serait due vraisemblablement à l’action des A1’Pases

sarcoplasmiques mais la démonstration directe de leur action n’a toutefois pu être
effectuée. Il est bien établi que l’activité ATPasique des microsomes des muscles blancs
est supérieure à celle des muscles rouges (GERGELY, 1965). Comme l’ont montré par
ailleurs les travaux de KRZYWICKI et RATCljFF (1967), il existe en outre une relation
inverse entre la teneur en phospholipides du muscle de porc et l’intensité de la glycogé-
nolyse anaérobie. Il semble donc concevable de supposer que des muscles présentant
une glycogénolyse post mortem particulièrement rapide se caractérisaient éventuelle-
ment par une importance relative plus grande du réticulum sarcoplasmique et par là
même auraient une activité ATPasique supérieure. Il ne s’agit toutefois là que d’une
hypothèse dont la validité mériterait d’être vérifiée au cours d’expériences ultérieures.

Une des conséquences immédiates de l’exacerbation de l’activité ATPasique est
de provoquer une augmentation du taux de phosphore inorganique. Or les travaux de
MoRGaN et PARMEGGIANI ont montré nettement que la quantité de phosphore inor-
ganique intracellulaire était responsable de la régulation de la glycogénolyse.

Les modalités d’intervention du phosphore inorganique dans la régulation de la
glycogénolyse sont en effet multiples. Tout d’abord le phosphore inorganique inter-
vient en tant que substrat au niveau de la phosphorylation du glycogène et de l’oxy-
dation des trioses phosphate. Il exerce aussi un effet allostérique d’activation sur la
phosphofructokinase (LARDYZ, 1965). Ros!, (1965) a montré en outre que le phos-
phore inorganique augmente le Km de l’aldolase pour l’hexosediphosphate, ce qui
entraîne une activation de la phosphofructokinase car cet enzyme est activé par le
produit de la réaction. La diminution concomitante du taux d’ATP annule d’ail-
leurs simultanément l’inhibition de la phosphofructokinase (PASSONx!!u et LAWRY,
i962). Notons également que la diminution du taux d’ATP provoque une activation
de la phosphorylase dans le tissu anoxique (MORGAN et PARMEGGIANI) et contribue
aussi à l’activation de la phosphorylation du glycogène.I,’ADP enfin intervient comme



substrat dans la glycogénolyse et il est donc logique que celle-ci soit plus intense si la
quantité instantanée d’ADP disponible est plus élevée.

La synthèse des diverses observations effectuées à l’occasion de cette étude nous
permet de dégager quelques conclusions quant aux facteurs responsables de l’accélé-
ration de la glycogénolyse !ost mortem. L’hypothèse selon laquelle une ou plusieurs
réactions « limitantes » de la chaîne glycolytique seraient activées ne peut être vala-
blement retenue. La faible variabilité des substrats intermédiaires permet en effet
d’éliminer l’éventualité d’un dérèglement enzymatique à ce niveau. Tout au plus
l’activation de la réaction initiale, c’est-à-dire la phosphorylation du glycogène, peut
être invoquée. Cette relative constance des substrats intermédiaires indépendamment
de la rapidité de synthèse de l’acide l3ctique, ne saurait en fait nous surprendre si l’on
considère que la glycogénolyse constitue un remarquable système intégré dans lequel
les diverses réactions sont synchronisées selon un mécanisme dont les rouages ne
sont pas encore parfaitement connus. Les travaux de KARPATKIN et al. ont montré

que lors de stimulations électriques répétées, les concentrations de substrats intermé-
diaires n’étaient pas molifiées alors que le flux glycolytique était multiplié par 30.
Dans le cas du muscle de porc post mortem, ce facteur dans les cas extrêmes n’est que
de 5. Il n’est donc pas surprenant que les teneurs en substrats intermédiaires soient
relativement peu modifiés. La caractéristique essentielle en définitive des muscles à
glycogénolyse rapide consiste en l’exacerbation de leur activité ATPasique. Une
activité ATPasique accrue entraînant par conséquent une augmentation du taux de
phosphore inorganique, semble, en fait, être à l’origine de l’accélération de la glycogéno-
lyse. Le problème essentiel consiste donc à élucider les mécanismes responsables de la
régulation de l’activité ATPasique Post mortem. Il est indispensable de connaître au
préalable la part relative des diverses ATPases du muscle dans l’activité ATPasique
globale du tissu musculaire post mortem et de préciser également les modalités de

leur action.

Reçu pour publioatian en juin i968.

SUMMARY

BREAKDOWN OF GLYCOGEN tt POST MORTEM »

IN THE o LONGISSIMUS DORSI » MUSCLE OF PIGS

It has been well established that the rate of fall in pH in muscle of pigs post mortem is very
variable and that it directly influences many aspects of the quality of the meat. Therefore the present
study consists of a descriptive study of the breakdown of glycogen post mortem in pig muscle in order
to explain if possible the differences in speed of this breakdown. The study was of 20 Large White
and 20 Piétrain pigs of weights between 100 and 110 kg.

The estimations were made periodically on a portion of the longissimus dorsi taken immediately
after slaughter and kept under nitrogen at 300C for 240 minutes. The muscles were classed in 2 groups
according to pH after 40 minutes. When the value was above 6.00 the reduction in pH was considered
slow (Group L) and when pH was below 6.00 the reduction was considered rapid (Group R). In
group L there were 14 Large White and 4 Pietrain and in group R there were 16 Piétrain and
6 Large White.

Estimations were made of glycogen, glucose, total reducing sugars, lactic acid, intermediate
substrates of the breakdown of glycogen, adenosine triphosphate (ATP), adenosine diphosphate (ADP).
phosphocreatine, mineral phosphate, total acid-soluble phosphate, P cc o minutes and P a 7 minutes »,



The results of this study show difference in initial contents as regards principally phosphocreatine
(R r.9 emotes per g ; L 8.2 emotes per g), mineral phosphate (R o.82 [Lmole per g ; I,. 0.45 !.mole per g)
and lactic acid (R 46.2 emotes per g ; L 26.3 emotes per g). The small variability in intermediary
substrates suggests that difference in activity of enzymes concerned in the breakdown of glycogen
does not seem to be the cause of difference in rate of breakdown post mortem. The main difference
between groups R and L was in :11’P-ase activity. The actual A’1’P-ase activity was on average
o.16 4mole ATP degraded per gram per minute for group L and 0.38 tlmole for group R. The essential
problem thus consists of elucidating the mechanisms concerned in the regulation of A’I’I’-ase activity
post mortem.
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