
Résultats et Discussion

Conclusion

Le défaut “viande déstructurée” se manifeste lors de la transformation en jambon cuit, ce qui entraîne une perte de rendement et 
donc une perte économique. L’origine génétique de ce défaut a très peu été étudiée. Cette étude a pour but de déterminer la 
prévalence du défaut dans la population de Piétrain NN Nucléus et d'estimer les paramètres génétiques du défaut viande 
déstructurée ainsi que leurs relations avec les caractères d’intérêt en sélection.
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Le taux de jambon déstructuré chez les Piétrain NN de cette étude est de 8 %. L’héritabilité de ce défaut est faible mais significative 
avec une valeur de 0,19 et une erreur standard de 0,03. La corrélation avec les caractères de pH et d’exsudat permet de réduire la 
prévalence de ce défaut via les objectifs de sélection actuellement en place à Nucléus sur la qualité de viande.

Héritabilité Corrélation génétique
L100 0,45 (0,03) -0,28 (0,07)
IC 0,32 (0,07) -0,31 (0,14)
pH 0,26 (0,03) -0,45 (0,10)
taux d’exsudat 0,35 (0,03) 0,69 (0,09)

Tableau 1 : Héritabilités et corrélations génétiques avec la note de déstructuration

Contrôle en ferme : 
● 8294 mesures

A100/L100/X5100
● 1307 mesures d’IC
sur animaux Piétrain NN.

Abattage : 
● 3643 porcs abattus
→ prédiction TMP
→ mesures de qualité de viande :

pH et taux d’exsudat
→ notation du défaut destructuré
selon la grille IFIP (IFIP, 2005)

Modélisation : 

A100, L100, X5100 et IC = bande de contrôle + |Animal|

TMP = Bande de contrôle + âge à l’abattage + Poids de

carcasse chaud + |Animal|

Note de déstructuré, pH et exsudat = Sexe + Date de tuerie + 

âge à l’abattage + Poids de carcasse chaud + |Animal|

|*| = effet aléatoire

Prédiction des paramètres génétiques
avec le logiciel AIREMLF90 (Misztal et al., 2014), pedigree 

extrait sur 10 générations avec 20951 individus

A100 : Age à 100kg, L100: Epaisseur de lard à 100kg, X5100: épaisseur de muscle à 100kg, IC : Indice de Consommation, 
TMP : Taux de Muscle des Pièces

Corrélations importante entre la note de 
déstructuration et les caractères de qualité de 
viande 

Corrélations légèrement défavorables avec l’
épaisseur de lard et l’indice de consommation

Les corrélations génétiques avec l’A100, X5100 et le TMP ne sont pas rapportées ici car non significatives.

Seuls les jambons
notés 3 et 4 sont 

considérés comme 
problématiques car 
engendrant une perte 
importante de matière.

Héritabilité de la note 
de déstructuration : 
0,19 (0,03)

Schwob et al. (2018) : 0,16 (0,13)

8% d’animaux 
Piétrain NN 
présentent le défaut 
“viande destructurée”

Figure 1 : Répartition des notes de déstructuration

⇨ 14,4% chez les animaux 
croisés (Schwob et al., 2018)


