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Etude des facteurs associés au caractère déstructuré des jambons 

La production porcine française est majoritairement (75 %) transformée en charcuterie-salaison et parmi ces produits, la 
consommation française de jambon cuit représente 20 % en volume. Le défaut déstructuré, présent sur 5 % à 50 % des jambons, 
engendre des pertes financières pour les entreprises de transformation. Les études publiées sur la prévalence du caractère 
déstructuré sont nombreuses, mais anciennes, sur des effectifs limités et ne prennent pas en compte l’effet mâle entier. L’objectif 
de cette étude est d’analyser les facteurs associés au caractère déstructuré des jambons. Une note de déstructuration a été 
attribuée sur des jambons (n=11 1363) de porcs de différents types génétiques issus d’élevages de production et de sélection. Le 
taux de jambons déstructurés de la population de porcs de production est inférieur à celui de la dernière étude sur le sujet (7,93 % 
vs 14,4 %). Par ailleurs, l’âge à l’abattage de l’animal est associé positivement à l’apparition du défaut déstructuré. En accord avec 
la bibliographie, les facteurs significativement associés au défaut déstructuré sont le génotype halothane, le taux d’exsudat, le 
sexe, la race, le poids de carcasse, le Taux de Muscle par Pièce et l’âge à l’abattage. Par conséquent, si cette étude montre que la 
génétique est le principal levier d’action concernant le taux de déstructuration des jambons, la conduite technique et la stratégie 
de départ des éleveurs constituent également une piste d’action.

Study of factors associated with destructured meat 

In France, most pork produced (75%) is processed into cured meat. Among these products, ham consumption represents 20% by 
volume. The destructured meat defect, which is present in 5-50% of hams, generates financial losses for processing companies. 
Studies about destructured meat are numerous but not recent, based on small herd sizes and do not consider effects of non-
castrated males. The aim of this study was to analyse factors associated with destructured meat of hams. A destructuration score 
was attributed to hams (n=11 114) from production and selection populations (different breeds). The percentage of destructured 
meat in the production population was lower than that reported in the latest study conducted in France (7.93% vs. 14.4%). In 
addition, slaughter age was positively associated with the prevalence of destructured meat, which has not been reported in other 
studies. In agreement with the literature, the factors significantly associated with the destructured defect were the halothane 
genotype, exudate rate, sex, breed, weight, lean meat percentage and slaughter age. Consequently, while this study identified 
genetics as the main mechanism for action to decrease the frequency of destructured hams, technical choices and overall 
strategies of farmers provide other ways to act. 
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