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Ce document a été conçu, à la lueur des travaux 
scientifiques et à défaut à partir d’indications de pro-
fessionnels. Il concerne essentiellement les viandes 
bovines. Les viandes de l’espèce ovine sont traitées 
de façon plus ponctuelle compte tenu du niveau de 
connaissances plus limité sur le sujet.

Ce document n’a pas l’ambition d’être une synthèse 
exhaustive de toutes les anomalies rencontrées  
sur la viande. Les anomalies décrites sont celles  
qui sont constatées ponctuellement au moment  
de la réception, du travail ou de la préparation  
des viandes ou éventuellement par le consommateur 
final.

En préambule du document, il a paru souhaitable 
de rappeler quelques notions de base sur la partie 
amont de la filière et notamment sur la réalisation de 
l’Inspection Sanitaire à l’abattoir.
Ensuite chaque anomalie est abordée dans une seule 
et même rubrique comprenant une description de la 
dite anomalie, une estimation des fréquences d’ap-
parition, une explication sommaire de l’origine de  
l’anomalie, quelques indications sur ce que peut 
faire l’artisan boucher quand il est confronté à cette  
anomalie et éventuellement ce qu’il peut dire au client 
final.
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L’inspection sanitaire a été prévue par la réglementation pour écarter de la consommation les carcasses et les 
viandes atteintes par un certain nombre d’anomalies ou de défauts. 

A quoi sert l’inspection sanitaire ?
L’inspection sanitaire sert avant tout à assurer la protection de la santé des consommateurs.

Comment ?
La loi1 impose, dans le cadre de la protection de la santé publique :
 3  avant et après leur abattage, l’inspection sanitaire des animaux dont la chair doit être livrée au 

public en vue de la consommation ;
 3 la détermination et le contrôle des conditions d’hygiène dans lesquelles a lieu l’abattage ;
 3  l’inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d’origine animale destinées à la 

consommation ;
 3  la détermination et la surveillance des conditions d’hygiène (hygiène du personnel, des locaux, 

nettoyage/désinfection…) dans lesquelles ces denrées sont préparées, conservées, notamment lors 
de leur transport et de leur mise en vente. 

Cette mission est assurée par des inspecteurs de santé publique, vétérinaires assistés de techniciens, qui dépendent 
des services vétérinaires, une direction du Ministère de l’Agriculture. Elle s’étend non seulement à l’abattoir mais 
aussi à toutes les étapes de transformation du produit. Au stade de l’abattoir cette intervention qui est systématique 
et permanente, correspond plus particulièrement à l’inspection sanitaire des carcasses. 
Au delà, dans les ateliers de découpe, dans les points de vente…, les missions des services vétérinaires se concentrent 
sur la surveillance des conditions d’hygiène dans lesquelles sont préparées et vendues les denrées.

En quoi consiste l’inspection sanitaire ?
L’inspection sanitaire consiste à déterminer si une carcasse est propre ou non à la consommation.

  Le personnel de l’inspection des viandes effectue ses contrôles sur 
tous les animaux vivants en bouverie d’abattoir, puis sur chaque 
carcasse et  ses abats, entre l’éviscération et la pesée. L’objectif de 
cette inspection est la recherche d’éventuels défauts par la conduite 
d’un examen qui répond à des règles prédéfinies (par ex : incisions 
de tels ou tels ganglions, inspection d’articulations, incisions de tels 
ou tels abats… cf. photo ci-contre). Tant que l’inspection n’est pas 
terminée les abats sont identifiés et directement reliés à la carcasse 
dont ils proviennent.

L’inspection sanitaire des viandes

1 article L 231–1 du Code Rural., Règlement CE 854/2004
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Si la carcasse est conforme à toutes les exigences de l’inspection, elle reçoit une marque de salubrité apposée 
directement sur la carcasse à l’encre alimentaire (cf. photo ci-dessous). Elle est alors commercialisable.

  Si la carcasse est jugée suspecte, elle est consignée dans un local 
réfrigéré spécifique. Le vétérinaire inspecteur procède alors à des 
examens ou analyses complémentaires dont les résultats lui permet-
tront de déclarer la carcasse :

 3 saine : elle sera alors remise dans le circuit commercial ;
 3  partiellement impropre à la consommation il s’agira alors d’une 

saisie partielle : seules certaines parties de la carcasse seront 
retirées du circuit commercial ;

 3  totalement impropre à la consommation : elle fera alors l’objet 
d’une saisie totale. 

 Les abats peuvent aussi faire l’objet de saisie partielle ou totale.

Il est possible que des défauts situés au cœur de la viande ne soient découverts que bien après l’inspection 
sanitaire, au moment de sa découpe ou de sa préparation, par exemple.

Qu’est-ce qu’une saisie de viandes ?
Une saisie, partielle ou totale, est une décision administrative prononcée par le vétérinaire inspecteur2 pour 
interdire la consommation en l’état d’une denrée animale ou d’origine animale. Dans la plupart des cas, la seule 
destination possible est la destruction par l’équarrisseur. Parfois, cette viande peut être autorisée pour l’alimen-
tation animale ou la conserverie. 

Les saisies peuvent être décidées dans tous les lieux où sont détenues les denrées animales ou d’origine animale, 
certes à l’abattoir mais aussi dans les ateliers de transformation et à l’occasion du transport ou de la distribution.

Certains motifs de saisie rendant toute ou partie de la carcasse impropre à la consommation sont prévus par la 
réglemantation. Cette liste n’est pas exhaustive, la saisie étant laissée à l’appréciation du vétérinaire inspecteur. 

Si la plupart des motifs répondent à une logique de protection de la santé du consommateur, il arrive que des 
viandes soient saisies pour de simples mais importants défauts d’aspect (couleur, odeur…).

2 La saisie administrative ne pourrait, en aucun cas, être prononcée par un technicien.
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L’artisan boucher est responsable de la qualité de la viande qu’il commercialise. Il peut au moment de la 
réception, ne pas accepter la viande ou la carcasse qu’on lui fournit. S’il l’a déjà réceptionnée, il doit parer et 
séparer les pièces de façon à retirer de la vente les parties de viande qu’il jugerait non présentables en l’état, 
ou non consommables.

Ces parties de viande prélevées peuvent, selon les cas et l’ampleur du défaut constaté, soit être orientées vers 
une destination culinaire adaptée (par ex. : viande à pH élevé à orienter vers la fabrication de plats cuisinés1)
soit être considérées comme de la viande impropre à toute forme de consommation et traitées comme telles 
(destination équarrissage).

Existe-t-il des aides ou compensations ?
Différentes solutions peuvent se présenter pour le boucher :

 3  le plus couramment, il va supporter la moins value comme la plupart des opérateurs de la 
filière, qui chacun à son stade, est amené à constater un défaut. Eventuellement, il peut aussi 
s’arranger à l’amiable avec son fournisseur (un avoir, par exemple). 

 3  si la précédente solution n’est pas possible et si le préjudice est vraiment important, le boucher 
pourra essayer d’annuler la vente en se fondant sur un principe de base du droit commercial 
relatif aux vices cachés antérieurs à la vente. Le recours sera facilité si l’annulation de la vente 
s’appuie sur un certificat de saisie (délivré par les services vétérinaires) dont le motif provient de 
causes reconnues comme ayant eu lieu avant la vente.

Enfin il faut savoir que dans certains départements ou régions, il existe des fonds d’assainissement gérés par 
des structures professionnelles (Interprofessions régionales, GDS*…) qui permettent de dédommager, au moins 
partiellement, les opérateurs qui se trouvent confrontés à certains types de défaut sur la viande. Ces fonds sont 
alimentés par des cotisations provenant des éleveurs et des abatteurs et sont redistribués aux opérateurs touchés 
par ces défauts (attestés par le certificat de saisie mentionnant explicitement la cause de la saisie). Toutes les 
anomalies n’étant pas couvertes par les fonds d’assainissement, cela est variable selon les départements et ré-
gions, il convient de se renseigner auprès de ces structures pour connaître la liste des anomalies prises en charge.

* groupement de défense sanitaire

La gestion des anomalies en boucherie

1 cf. rubriques correspondantes
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DESCRIPTION DE L’ANOMALIE
Les viandes à pH élevé présentent presque toujours les caractéristiques suivantes :
 3  une couleur anormalement foncée qui leur vaut la dénomination usuelle  

de viandes sombres, viandes noires, viandes à coupe sombre.  
Cette couleur nuit à la présentation commerciale de la viande ;

 3  un caractère collant dû à leur fort pouvoir de rétention d’eau qui les rend plus difficiles à travailler ;
 3  une médiocre aptitude à la conservation, l’acidification normale de la viande  

étant un facteur de conservation.
Ces viandes sont tout à fait propres à la consommation, mais dans un délai plus court que la normale.

FREQUENCE D’APPARITION DU PHENOMENE
Pour les gros bovins : les proportions de carcasses atteintes par ce défaut dans les abattoirs, sont très 
variables et peuvent atteindre, selon les cas, de 2 à 10 %.
Lorsqu’une carcasse est dite à pH élevé, en réalité seule une partie des muscles est à pH élevé. Certains sont 
fréquemment atteints, d’autres parfois ou jamais.
Ainsi, sur 100 carcasses à pH élevé, les probabilités que tel ou tel muscle soit affecté, sont résumées ci-dessous :

Pour les veaux : même en conditions extrêmes de stress, pendant la période de pré-abattage, il est très rare 
d’observer des cas de viande à pH élevé.

Pour les ovins : les proportions de carcasses à pH élevé sont elles aussi très variables, de 6 à 13% selon 
certaines études. Le phénomène est semble t-il plus fréquent qu’en gros bovins, mais il est moins souvent mis en 
évidence car il est moins contrôlé.

 

Les viandes à coupe sombre 
(ou viande à pH élevé)

Muscles rarement affectés : 
moins de 20 fois sur 100

Muscles moyennement 
affectés : 20 à 45 fois sur 100

Muscles souvent affectés : 
45 à 75 fois sur 100

Muscles très souvent affectés : 
plus de 75 fois sur 100

Rond de tranche grasse
Plat de tranche grasse
Aiguillette de rumsteck
Filet
Merlan de la cuisse
Macreuse

Mouvant
Gîte noix
Aiguillette baronne
Rumsteck
Dessus de côte

Tranche 
Poire
Dessus de tranche
Gîte nerveux
Bavette d’aloyau
Bavette de flanchet
Macreuse à pot-au-feu
Collier
Jumeau
Basse côte
Caparaçon

Faux-filet
Entrecôte
Pièce parée
Paleron
Surprise
Merlan  d’épaule
Jarret avant
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EXPLICATION DU PHENOMENE 
 La viande de l’animal vivant a, normalement, un pH1 neutre (égal à 7). 
 Après l’abattage, les muscles « survivent » quelque temps. Ils sont le siège de contractions désordonnées et incon-
trôlées. Ces contractions épuisent les réserves en sucres qui étaient présentes dans le muscle et les transforment 
en acide lactique. Le muscle s’acidifie. Le pH chute puis se stabilise à la valeur de 5,5 – 5,7 environ (pH ultime) 
au bout de 36 à 48 heures.

Dans le cas des viandes à pH élevé, le pH ultime reste supérieur à 6 car les réserves en glycogène ont été enta-
mées alors que l’animal était encore vivant. L’acide lactique se forme en quantité insuffisante. 
Ces réserves en sucres sont épuisées par :
 3  les dépenses physiques supplémentaires liées au regroupement et au transfert des animaux : 

regroupements des animaux en exploitation avant chargement, chargements dans les camions, 
déchargements et attentes ;

 3  les perturbations émotionnelles (peur, douleur, températures extrêmes ...) qui s’accompagnent de 
la sécrétion d’hormones (adrénaline, cortisone...) et contribuent à mobiliser les réserves ;

 3 la diète pendant les étapes de transfert et d’attente.

CAUSES DU PHENOMENE 
L’apparition de ce problème ne dépend pas d’une cause unique, mais de l’accumulation, avant abattage, de 
multiples facteurs aggravants. En pratique la fréquence des carcasses à pH élevé s’accroît lorsque :

Pour les bovins Pour les ovins
(observations faites à l’étranger dans des 

situations non rencontrées en France)

l  la sortie des animaux des cases d’élevage est difficile.
l  des bovins provenant de différents lots ont été mélangés chez l’éleveur, pen-

dant le tri ou le transfert (c’est l’un des facteurs de risque les plus importants).
l les manipulations sont brutales et contribuent à agiter les animaux.
l  le chargement est long du fait du refus des animaux.
l  les animaux s’agitent et s’agressent au stade de l’exploitation, dans le camion, 

sur les marchés ou à l’abattoir, parce qu’ils ne sont pas séparés par lot.
l le transport est long.
l  des étapes intermédiaires (marchés, centres de tri...) ont accru la durée du 

circuit et l’agitation des animaux.
l l’attente en bouverie d’abattoir, dans de mauvaises conditions, est longue.

l  les animaux sont sous-nourris avant  
l’abattage.

l  les agneaux subissent des chocs thermiques 
(chaleur ou froid).

l les animaux sont tondus avant abattage.
l les agneaux sont douchés.
l le transport est long.
l  les animaux sont séparés de leurs congénères 

(les ovins vivent en groupes).
l l’exercice physique est poussé à l’extrême.

1 Le pH est l’unité de mesure de l’acidité, qui s’étend sur une échelle de 1 à 14. Plus l’acidité est forte, plus le pH est faible et proche de 1.
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Tout se joue donc avant l’abattage. Rien ne permet de corriger le pH et son évolution après la mort de l’animal. 
C’est lorsque l’animal est encore en vie qu’il est possible de réduire la proportion de carcasses à pH élevé. Il faut 
agir de façon préventive pour améliorer les conditions dans lesquelles sont rassemblés les animaux dans les exploi-
tations, dans lesquelles ils sont transportés et manipulés de façon à favoriser le calme et la rapidité des différentes 
opérations. Ceci permet d‘éviter que l’animal ne consomme ses réserves en sucres avant la mort. A titre indicatif 
une fiche sur le transport des animaux vivants figure dans le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène - boucher.

Est-il possible de « recharger » les réserves en sucres d’un animal fatigué avant abattage ? 
Des études ont montré que l’incorporation de sucres (sorbitol) dans l’eau d’abreuvement de la bouverie d’abattoir 
permet de réduire de façon sensible la proportion de cas de viande à pH élevé chez les bovins. Mais cette solution 
ne peut en aucun cas remplacer les mesures visant à réduire le stress, la fatigue, la sous-alimentation des animaux 
avant abattage.

QUE PEUT FAIRE L’ARTISAN BOUCHER FACE À CETTE ANOMALIE ?

Réglementation :
La réglementation2 n’exclut pas explicitement de la consommation humaine les viandes dont le pH est anor-
malement élevé. Elle précise cependant que « Les viandes doivent être déclarées impropres à la consommation 
humaine si elles présentent des altérations physiopathologiques, des anomalies de consistance, des anomalies 
organoleptiques,… »
Dans ces viandes, on peut comprendre celles présentant un défaut particulièrement marqué de pH. Autrement 
dit, les viandes « à pH élevé » ne font pas systématiquement l’objet de saisie sauf dans le cas de défaut de pH 
particulièrement prononcé (laissé à l’appréciation des services vétérinaires).
Par conséquent, s’il n’a pas encore réceptionné la viande, l’artisan boucher pourrait envisager, en tenant compte 
de son prix d’achat, de ne pas l’accepter.
Par contre s’il l’a déjà réceptionnée et travaillée, il peut mettre à profit les conseils ci-dessous de façon à limiter 
les moins values. 

En pratique : 
Si vous constatez cette anomalie caractérisée par la couleur sombre et le caractère collant de la viande, sa 
vente en l’état n’est pas recommandée pour des questions évidentes de mauvaise présentation du produit.
Cependant, il est tout à fait possible de l’utiliser en suivant quelques recommandations :

 3  utiliser les viandes à pH élevé le plus vite possible, leur potentiel de conservation étant plus 
court qu’une viande dont le pH est normal. 

 3  ne pas conditionner sous vide de telles viandes (cf. fiche conditionnement sous vide du Guide 
de Bonnes Pratiques d’Hygiène - boucher). 

 3  la fabrication de viande hachée de bœuf (mélange de viandes à pH normal, avec, au maximum,  
30 % de viandes à pH élevé), de préparation de viande (merguez par exemple) ou de plats 
cuisinés est possible, sans risque pour le consommateur aussi bien en terme de goût ou de 
présentation qu’en terme de sécurité alimentaire.

2 Règlement CE 854/2004
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DESCRIPTION DE L’ANOMALIE
Le purpura se manifeste par la présence de multiples taches de sang 
dans les muscles et les abats rouges. Ces taches de forme allongée 
(en grain d’avoine), à bords irréguliers, se disposent dans le sens 
des fibres de la viande aussi bien au cœur qu’à la périphérie des 
muscles. Leur taille est assez variable et peut atteindre quelques centimètres. 
Ces défauts rendent la viande non commercialisable, uniquement pour des questions de présentation, d’où sa 
saisie au stade de l’abattoir même si elle demeure parfaitement consommable. Selon l’étendue des lésions, les 
saisies peuvent être totales (carcasse entière) ou partielles (retrait des seuls muscles atteints). 

FREQUENCE D’APPARITION DU PHENOMENE :
Le purpura peut se rencontrer à des fréquences diverses, dans toutes les espèces de viandes : gros bovin, veau, 
porcin, ovin.
Chez les bovins l’apparition du phénomène est liée au type d’abattage. En abattage rituel, environ 1% des 
carcasses serait touché. En abattage classique les proportions seraient plus faibles, de l’ordre de 0.1%. 
Du fait de leur localisation, les lésions ne sont pas toujours décelables au stade du quartier, elles le sont plus 
facilement au stade de la pièce de gros et plus encore chez le détaillant.
Parmi les carcasses atteintes, les quantités de viandes présentant du purpura sont très variables : de quelques 
centaines de grammes à plusieurs dizaines de kilos par carcasse, voire la carcasse entière.

Muscles les plus touchés :

EXPLICATION DU PHENOMENE :
Pour les bovins, le phénomène peut se résumer simplement au fait qu’au moment de l’abattage, une pression 
sanguine trop forte dans les capillaires (= petits vaisseaux sanguins) entraîne leur rupture et déclenche les petites 
hémorragies que sont les taches de purpura. Même si on ne sait toujours pas vraiment ce qui provoque le purpura, 
certains citent deux familles de facteurs qui pourraient être à l’origine du phénomène :

 3  Des facteurs déclenchant avant l’abattage. Dans les instants qui précèdent son abattage, 
l’animal subit tout un ensemble de perturbations (environnement nouveau, bruits, contention, 
compression voire même rotation de l’animal, extension de l’encolure, aspersion d’eau, aiguillons 
électriques ...) à l’origine d’un stress important. Ce stress entraîne simultanément une hyperten-
sion de l’animal et une ouverture des « vannes » des capillaires sanguins pour faire face à une très 
forte demande en oxygène des muscles sollicités. Ce serait l’association de ces deux phénomènes 
qui aboutirait à la rupture de capillaires sanguins dans les muscles.

Le purpura d’abattage

Gros bovins Veaux

collier, persillé, basse côte, gros bout de poitrine, 
hampe, onglet, côte, dessus de côte, faux filet, 
rumsteck, cœur.

carré, quasi, épaule bas carré.
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 3  Des facteurs liés à l’animal. Le type génétique des animaux, la nature de leur alimentation ... 
interviendraient sur la résistance des vaisseaux à la pression sanguine et pourraient donc jouer sur 
la prédisposition des animaux au purpura d’abattage. 

Par ailleurs, certains s’accordent pour considérer que les fréquences de cas de purpura en abattage rituel seraient 
supérieures à celles constatées en abattage classique. La façon dont sont saignés les animaux en abattage rituel 
empêcherait les mécanismes de régulation de la pression sanguine de fonctionner.

Pour les veaux, la principale cause serait l’abattage rituel.

Pour les ovins, le défaut pourrait provenir d’un problème d’anesthésie électrique associé à un certain nombre 
de prédispositions des animaux (âge, sexe, mode d’élevage, …).

Pour les porcins on évoque cette anomalie en parlant davantage de pétéchies ou de points de sang. Son origine 
serait liée aux prédispositions de l’animal, à des défauts d’anesthésie électrique, à des temps de saignée trop 
longs après étourdissement et plus généralement au stress avant abattage.

QUE PEUT FAIRE L’ARTISAN BOUCHER FACE À CETTE ANOMALIE ?

Réglementation
La réglementation, au travers du Règlement CE 854/2004 exclut les viandes ou parties de carcasses atteintes de 
purpura, … ». 

Toutefois, il est possible de retrouver dans le circuit commercial des carcasses et des viandes présentant du purpura 
diffus et discret ou tout simplement inapparent au stade de la carcasse.

Le boucher qui se trouve dans cette situation peut essayer de d’arranger à l’amiable avec son fournisseur. Il peut 
également procéder à l’annulation de la vente en s’appuyant sur le principe du « vice caché » antérieur à la vente 
(cf. rubrique Inspection sanitaire des viandes).

En pratique :
Si vous constatez cette anomalie sur votre viande, sa vente en l’état n’est pas recommandée pour  
des questions évidentes de mauvaise présentation du produit.
Cependant, il est tout à fait possible de l’utiliser en suivant quelques recommandations :
 3 parer pour limiter les défauts de présentation des morceaux touchés ;
 3 incorporer ces viandes dans des préparations ou des plats cuisinés, par exemple.
Les morceaux atteints ne présentent aucun danger pour le consommateur.
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Les hématomes 
(ou infiltrations séro hémorragiques - ISH)

DESCRIPTION DE L’ANOMALIE 
Les hématomes sont dus à la présence de sang coagulé en caillots. 
Une blessure survenue lors du vivant de l’animal en est la cause ; 
on parle d’origine traumatique. 
Cette blessure peut être superficielle ou profonde, volumineuse ou non, 
avec section ou non de la peau, des enveloppes musculaires (aponévroses), 
des masses musculaires. Elle s’accompagne parfois de fractures des os voisins.
Les carcasses atteintes d’hématomes localisés sont commercialisables. Les parties touchées font l’objet d’une 
saisie à l’abattoir lorsqu’elles sont détectées à ce stade, ce qui n’est pas toujours le cas.

FREQUENCE D’APPARITION DU PHENOMENE
Sur la totalité des animaux abattus, la proportion de carcasses touchées par des hématomes est vraisemblable-
ment assez faible. A titre d’exemple, une étude réalisée sur les gros bovins en 1997, à l’échelle d’une région1, 
révèle une proportion de l’ordre de 0.3% avec des variations selon les catégories des animaux.

Lorsqu’une carcasse est touchée, l’étendue et le nombre d’hématomes peuvent varier. Ce défaut touche plutôt la 
partie avant de l’animal et plus particulièrement la poitrine. 

Toujours selon la même étude, la répartition des nombres de cas de saisies pour causes d’hématomes en gros 
bovins est la suivante :

* L’origine anatomique de la pièce n’a pas été précisée.

EXPLICATION DU PHENOMENE 
L’hémorragie à l’origine de l’hématome est due à la présence anormale de sang hors des vaisseaux sanguins à la 
suite de leur rupture par section ou par écrasement. Lorsque le sang s’écoule à l’extérieur du corps de l’animal, 
on parle d’hémorragie externe. Quand il s’épanche à l’intérieur de l’animal, c’est une hémorragie interne. Deux 
cas peuvent alors se présenter :

Avant
(55 % des cas)

Arrière
(27 % des cas) Arrière et/ou avant

(18 % des cas)Caparaçon 39%
Epaule 6%
Pièces d’avant* 10%

Aloyau 12%
Cuisse 9%
Pièces d’arrière* 6%

Vache 0.5%
Taureau 0.3%
Jeune Bovin 0.1%
Bœuf/Génisse 0.05%

    Proportion de carcasses tou-
chées par des hématomes sur 
une région en 1997.a

1 Etude réalisée à partir de l’analyse des certificats de saisie remplis sur une année et dont les résultats n’ont pas été publiés.
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 3  le sang s’accumule et coagule dans une cavité naturelle (par exemple dans la cage thoracique 
entre la plèvre et le poumon lors de fracture de côtes) ;

 3 ou le sang, et c’est le cas le plus fréquent, infiltre un tissu ;

A l’origine des hémorragies internes on trouve :
 3 des coups (de pied, de corne, bousculade, piétinement…) ;
 3 des chutes brutales en élevage, au cours du transport, sur les marchés ou en abattoir ;
 3 des élongations ou claquages musculaires ;
 3  des fractures de membres, de côtes, du bassin (en cas de fractures, l’étendue des hématomes 

peut être amplifiée par des cisaillements de vaisseaux et de muscles provoqués par la présence de 
morceaux et d’esquilles d’os).

En règle générale, les hématomes sont détectés par les services vétérinaires des abattoirs. S’ils ne sont pas trop 
étendus, les carcasses font l’objet d’un parage à chaud pour éviter que l’hématome ne se répande sur les parties 
basses de la carcasse ; la viande prélevée est saisie. En cas d’hématomes plus étendus, les carcasses doivent faire 
l’objet d’un parage plus complet : il est fait à froid, en frigo de consigne.

Lorsque l’hématome est interne, il ne peut être détecté par les services vétérinaires sur la chaîne d’abattage. Il 
est alors détecté au moment du travail de la viande.

QUE PEUT FAIRE L’ARTISAN BOUCHER FACE À CETTE ANOMALIE ?

La réglementation : 
La réglementation2 exclut de façon claire les viandes présentant des hématomes, puisqu’elle précise que « Les 
viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine si elles: se composent de sang susceptible 
d’induire un risque pour la santé publique… ».

Il est possible de retrouver dans le circuit commercial des carcasses et des viandes qui présentent de légères 
altérations dues à un traumatisme.

Lorsqu’un boucher se trouve devant un cas particulièrement marqué, la réalité technique des causes de cette ano-
malie est suffisamment claire pour que le principe du « vice caché » antérieur à la vente puisse être effectivement 
retenu (cf. rubrique Inspection sanitaire des viandes).

En pratique :
Si vous constatez cette anomalie, la vente en l’état d’une telle viande n’est pas recommandée pour des 
questions évidentes de mauvaise présentation du produit.
Cependant, il est tout à fait possible de l’utiliser en suivant quelques recommandations suivantes :
3 parer largement la zone touchée pour retirer le cœur de l’hématome et les infiltrations de sang voisines.

Le reste du morceau est tout à fait utilisable.

2 Règlement CE 854/2004
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Les points verts (ou sarcosporidiose)

DESCRIPTION DE L’ANOMALIE
La sarcosporidiose est une maladie parasitaire des herbivores. 
Elle se manifeste par la présence de kystes au cœur des muscles. 
Ces kystes, de taille variable, ne sont pas toujours visibles à l’œil nu. Leur longueur peut aller de 1 à 10 mm, 
parfois moins. De forme cylindrique ou en fuseau et de couleur jaune, blanchâtre ou verdâtre (d’où l’appellation 
« points verts »), ces kystes sont répartis dans le sens des fibres musculaires. 
Selon le nombre et la taille des kystes, la viande peut faire l’objet d’une saisie partielle (retrait des seuls muscles 
touchés) ou totale (la carcasse entière).

FREQUENCE D’APPARITION DU PHENOMENE
Cette maladie parasitaire est très répandue sur l’espèce bovine (75% des bovins atteints selon certaines études). 
Mais il convient de différencier les cas sévèrement atteints (cas macroscopiques), très minoritaires, des autres plus 
légers (cas microscopiques), plus fréquents. 
D’autres espèces peuvent être touchées par cette anomalie à des fréquences variables : les ovins, les porcins, les 
sangliers, les équins et les ruminants sauvages.
Sur les animaux atteints, les kystes se localisent principalement dans les joues, la langue, l’œsophage et le cœur 
et dans tous les muscles de la carcasse.

EXPLICATION DU PHENOMENE
La sarcosporidiose se transmet aux bovins et ovins par l’intermédiaire du chien, du chat, du renard ou de l’homme. 
Ceux-ci, lorsqu’ils sont infestés, rejettent dans leurs excréments des éléments qui contaminent les ruminants par 
ingestion d’aliments ou d’eau souillés. Il n’existe pas de médicament pour traiter les animaux touchés par la 
maladie. 

En prévention, il convient d’éviter la présence de chats, de chiens et autres carnivores dans les stocks d’aliments 
et dans les pâturages et de vermifuger les chiens.

Cette maladie parasitaire ne peut se diagnostiquer sur l’animal vivant, les symptômes étant inexistants dans la 
plupart des cas. Tout au plus peut-on constater, dans les cas importants, un amaigrissement des animaux avec une 
fatigue, un épaississement des joues, une perte de poils ou un développement des ganglions. La sarcosporidiose 
peut aussi provoquer des avortements. Il n’y a pas d’examen qui puisse permettre de diagnostiquer la maladie 
avant l’abattage de l’animal.
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QUE PEUT FAIRE L’ARTISAN BOUCHER FACE À CETTE ANOMALIE ?

Réglementation
Le Règlement 854/2004 précise que « Les viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine 
si elles présentent une infestation parasitaire ». Elles font donc l’objet d’une saisie.

La présence de kystes n’est pas toujours détectée au stade de l’inspection sanitaire sur la chaîne d’abattage. Les 
kystes peuvent en effet être localisés, de taille très réduite (microscopiques) ou se situer à l’intérieur du muscle. 
Le défaut est alors constaté au stade de la découpe des viandes. Il s’agit alors, en général, de cas peu marqués.

Au delà de ces cas légers, il existe des cas plus marqués avec des points verts plus gros et plus largement étendus, 
sur l’ensemble de la pièce. On parle de sarcosporidiose visible macroscopiquement. Mais ces viandes ne sont pas 
commercialisées et sont généralement saisies au stade de l’abattoir. Dans l’hypothèse improbable où elles ne 
l’auraient pas été et où l’artisan boucher se trouverait confronté à ce genre de défaut, la réalité technique est 
suffisamment établie pour que le principe du « vice caché » antérieur à la vente puisse être retenu (cf. rubrique 
Inspection sanitaire des viandes).

En pratique :
Si vous découvrez des points verts au moment du travail de la viande, il s’agit généralement de cas légers.  
On se trouve en présence de quelques points verts microscopiques et localisés. Vous pouvez tout à fait com-
mercialiser la viande après parage des parties les plus touchées.
La viande ne présente aucun danger pour le consommateur. Il est néanmoins préférable de ne pas la consom-
mer crue.
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La tenue et couleur des gras d’agneaux

Carcasse d’agneau à gras ferme Carcasse d’agneau à gras mou

DESCRIPTION DE L’ANOMALIE
Le gras a un aspect et un toucher mou et huileux. Il « ne se tient pas », glisse sous les doigts et on peut même 
parfois le pincer. Ce phénomène est souvent associé à une coloration brun rouge du gras, qui diffère de la 
coloration blanc nacré d’une carcasse en état. Il ne faut pas confondre avec la faible épaisseur de gras d’une 
carcasse trop maigre laissant transparaître la couleur de la viande par transparence. Il s’agit ici d’une anomalie 
de présentation commerciale de la carcasse, qui n’a pas d’incidence sur la sécurité sanitaire ou les qualités 
organoleptiques de la viande.

FREQUENCE D’APPARITION DU PHENOMENE
Pour les ovins, les différentes régions de production sont plus ou moins touchées par les problèmes de tenue de 
gras. Dans certaines zones de production, des enquêtes ont pu montrer que 30 à 75 % des carcasses d’agneaux 
sont touchées.
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EXPLICATION DU PHENOMENE
Gras mou
Les matières grasses peuvent être classées schématiquement en deux grandes catégories :
 3  les matières grasses saturées, que l’on trouve plutôt dans les produits d’origine animale. Elles ont 

une consistance ferme à température ambiante, l’exemple type étant le beurre ou le saindoux. 
 3  les matières grasses insaturées, que l’on trouve plutôt dans les produits végétaux, et dont la 

consistance est molle ou liquide à température ambiante, l’exemple type étant les huiles végétales 
(olive, tournesol, ...).

 Le gras mou est un gras qui ne caille (solidifie) pas lors de la réfrigération car il a une plus grande teneur en eau 
et une composition différente du tissu gras normal. 

Les viandes ovines ou bovines sont riches en matières grasses saturées, ce qui explique 
la tenue ferme du gras. Par contre si la teneur en matières grasses insaturées du gras 
augmente, celui-ci deviendra plus mou.

Chez les ovins, il semble que l’alimentation soit en cause pour expliquer ce phénomène avec, comme conséquence, 
des modifications du fonctionnement du système digestif : 
  3  la pauvreté de la ration en éléments grossiers (comme le foin), avec des rations riches en amidon 

rapidement assimilables, accélèrerait  la vitesse de transit de la ration et modifierait le fonction-
nement du rumen. Celui-ci ne réaliserait plus la transformation des matières grasses insaturées 
présentes dans les aliments avec pour conséquence des dépôts plus importants de matières grasses 
insaturées. Ainsi, les matières grasses seraient stockées telles quelles dans le gras de l’animal. Ces 
matières grasses sont de type mou.

 3  l’augmentation des apports en matières grasses insaturées alimentaires, qui se retrouveraient au 
moins en partie dans le tissu gras (animaux peu ou pas du tout ruminants) et expliquerait son 
manque de tenue.

Gras brun-rouge
La nature exacte des gras brun rouge est moins bien connue que celle des gras mous et/ou huileux. L’apparition 
de la coloration pourrait être en rapport avec les changements de composition du gras observés dans le cas de 
gras mous. Il pourrait s’agir :
 3  d’une modification de la réflexion de la lumière, fonction de la mollesse du tissu adipeux (un gras 

mou réfléchirait moins bien la lumière qu’un gras ferme ; il apparaîtrait donc plus sombre).
 3  de l’accumulation de pigments de couleur brun rouge dans le gras, accumulation probablement 

liée à la fragilisation de la membrane des globules rouges sanguins, suite aux modifications de 
composition des graisses déposées par l’animal.

 3  de l’altération des graisses insaturées (oxydations), avec formation de produits colorés brunissant 
au cours du temps. La forte proportion d’acides gras insaturés dans le tissu adipeux favoriserait ces 
réactions. 

Gras très jaunes
Certains gras très jaunes sont liés à une maladie de l’animal, la jaunisse ou l’ictère. Les carcasses atteintes sont 
saisies.
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En pratique 
C’est à chaque artisan boucher de voir si les problèmes de tenue et de couleur de gras le gênent. Il s’agit 
d’une simple anomalie de présentation sans danger pour le consommateur mais qui peut jouer sur le prix 
des carcasses. 
Des enquêtes menées auprès de consommateurs de viande d’agneau ont montré que la tenue ou la couleur 
des gras n’est pas un obstacle à l’achat. Les consommateurs font plutôt attention  à la quantité de gras, à la 
couleur de la viande, à la fraîcheur ou au prix. Certaines enquêtes ont même montré que le consommateur 
préfère un gras coloré.

Ce défaut ne semble pas affecter fortement le goût de la viande. Pourtant, certains ‘grands’ consomma-
teurs de viande ovine évoquent une flaveur et une odeur plus marquées  en cas de gras mous et/ou colorés.

La viande associée à ce type de gras n’est pas forcément molle. Il s’agit seulement d’un défaut de consti-
tution du tissu gras. Mais le gras mou peut rendre la découpe un peu plus difficile, notamment pour faire 
des côtelettes régulières. 

Par ailleurs, des études menées sur des viandes d’agneaux ont montré que leur aptitude à la conservation 
ne semble pas affectée, du moins dans de bonnes conditions de réfrigération.

QUE PEUT FAIRE L’ARTISAN BOUCHER FACE À CETTE ANOMALIE ?

Réglementation
Les carcasses à gras très jaune issues d’animaux malades (atteints d’ictère = jaunisse) sont entièrement saisies à 
l’abattoir. En dehors de ces cas, la couleur des gras n’est pas abordée dans la réglementation. 
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La variation de la couleur des gras  
des carcasses de gros bovins

DESCRIPTION DE L’ANOMALIE
La couleur des gras de carcasse n’est évidemment jamais la même d’un animal 
à l’autre. Elle peut aller du blanc au jaune soutenu. Le gras de couverture et le 
gras intermusculaire ont parfois une couleur jaune ou blanche trop prononcée. 
Ce défaut de présentation mineur n’est pas une anomalie à proprement parler. 
Il n’a pas d’incidence sur la sécurité sanitaire, ni sur le goût de la viande. 
Mais il peut déplaire au consommateur.

FREQUENCES D’APPARITION DU PHENOMENE
Il existe des variations de couleur des gras des carcasses de bovins selon la région, 
la saison, et plus généralement tout ce qui est susceptible d’influer sur le mode d’alimentation des animaux. 

EXPLICATION DU PHENOMENE
Les causes de variation de la couleur des gras de bovins sont relativement bien connues. La coloration jaune des 
gras a pour origine des pigments (ß-carotène notamment) qui proviennent de l’alimentation de l’animal. C’est la 
teneur plus ou moins importante de ce pigment qui conditionne la couleur du gras : le foin, les céréales et l’ensilage 
de maïs en contiennent peu, alors que l’herbe et l’ensilage d’herbe en ont de grandes quantités (cf. figure 1). 

Bien que le maïs grain soit jaune, l’ensilage de maïs est pauvre en pigments responsables de la couleur jaune du 
gras. L’ensilage de maïs donne plutôt des gras blancs.

Ainsi, la couleur du gras de carcasse traduit la façon dont l’animal a été nourri. Par exemple, les taurillons ont 
généralement des gras très blancs car ils ont une alimentation à base d’ensilage de maïs et céréales. Les vaches 
allaitantes présentent souvent un gras jaune traduisant une alimentation à base d’herbe. Cette coloration peut 
évoluer avec un changement de régime (gras plus jaunes l’été par exemple), avec certaines limites cependant : 
une vache allaitante nourrie toute sa vie à l’herbe et soumise à une période de finition au foin et céréale verra son 
gras s’éclaircir, sans pour autant atteindre le blanc.

Par ailleurs aucune recherche n’a pu montrer que l’âge ou le sexe avait une quelconque influence sur la couleur du 
gras. Le fait que les femelles puissent avoir un gras plus jaune que les mâles est plus lié à leur mode d’alimentation.
Ajoutons que certaines maladies (comme la jaunisse) peuvent être à l’origine d’un jaunissement extrême des gras. 
Mais les carcasses sont alors saisies à l’abattoir car il s’agit d’une maladie de l’animal qui rend sa viande impropre à 
la consommation.

Figure 1 : Teneur en 
ß-carotène de différents fourrages 

(en mg/kg de matière sèche)
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QUE PEUT FAIRE L’ARTISAN BOUCHER FACE À CETTE ANOMALIE ?

Réglementation
Les carcasses à gras très jaune issues d’animaux malades (atteints d’ictère = jaunisse) sont entièrement saisies à 
l’abattoir. En dehors de ces cas, la couleur des gras n’est pas abordée dans la réglementation. 

En pratique
Les variations de couleur des gras ont un impact sur la présentation des viandes. Il revient à chacun d’ache-
ter ou non des carcasses à gras jaunes. Rechercher des animaux nourris à l’herbe signifie avoir des car-
casses à gras jaunes. Il est alors important de faire savoir au consommateur que cette couleur prononcée 
est liée à l’alimentation de l’animal.

Au stade de la préparation de la viande, un parage adapté permet de diminuer la quantité de gras visible 
et de limiter parfois l’impact de sa couleur jaune sur la présentation de la pièce.

Que pouvez-vous dire au consommateur ?
L’artisan boucher a tout avantage à communiquer sur le fait que de la graisse jaune signifie que l’animal a eu 
une alimentation à base d’herbe. Cette information met en général les clients en confiance par rapport à la 
qualité du produit proposé.
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Les abcès

DESCRIPTION DE L’ANOMALIE
On entend généralement par abcès un amas blanchâtre, relativement mou, délimité par une enveloppe de taille 
variable contenant du liquide comprenant un nombre important de germes pathogènes. Cet amas peut se trouver 
au cœur du muscle et n’être mis en évidence qu’au moment du travail de la viande.

Mais tous les abcès ne se présentent pas de cette façon. Ils peuvent être de couleurs variées : blanchâtre, verdâtre, 
bleuâtre, rougeâtre selon le type de germes impliqués et la présence ou non de sang. Certains abcès ne présentent 
pas d’enveloppe (appelée coque). Ils sont alors relativement diffus au cœur du muscle. 

Par ailleurs la texture d’un abcès est extrêmement variable. Elle peut être sous la forme d’un liquide plus ou 
moins épais, à l’inverse elle peut être granuleuse ou fibreuse, enfin elle peut présenter un aspect intermédiaire, 
pommadeux.

Enfin les abcès ne contiennent pas systématiquement de germes, il existe des abcès aseptiques.

FREQUENCE D’APPARITION DU PHENOMENE
La fréquence d’apparition de cette anomalie est plutôt faible sur la viande de bovins et d’ovins : certains artisans 
bouchers disent ne l’avoir jamais constatée sur ce type de viande, et d’autres font état d’une fréquence de l’ordre 
d’une fois par an (en travaillant un volume d’une bête par semaine).

Le collier est principalement atteint, mais il arrive de trouver des abcès au cœur des muscles de la cuisse.

La viande de porc est beaucoup plus touchée par les abcès que les autres viandes.

EXPLICATION DU PHENOMENE
Pour qu’il y ait abcès il faut à l’origine une conjonction de deux phénomènes :
 3 un traumatisme ;
 3 l’introduction d’une substance ou d’un corps étranger.
L’origine de ce traumatisme peut être : une brûlure, une coupure ou une piqûre liée à un soin ou accidentelle 
(épine, tige métallique, …). Le corps étranger quant à lui, peut être un agent contaminant (bactérie, virus, 
champignon), ou un excipient de médicament (substance qui entre dans la composition d’un médicament et qui 
sert à incorporer les principes actifs) qui ne se résorbe pas.

Les abcès provenant de brûlures ou de coupures sont a priori superficiels. Ils sont détectés à l’abattoir lors de 
l’Inspection Sanitaire Vétérinaire. Ils sont ensuite prélevés de la carcasse dès que possible et l’endroit touché 
est largement paré. Les abcès provenant d’une piqûre sont, quant à eux, de type profond : ils ne sont pas 
systématiquement détectés à l’abattoir mais plutôt au cours du travail de la viande.
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Exemple de formation d’un abcès au cœur du muscle  
suite à une injection

L’abcès peut rester ainsi, la coque devient très épaisse et son contenu fibreux, le phénomène est stabilisé : c’est 
l’abcès froid. A ce stade, il est tout à fait possible de confondre un abcès froid avec une anomalie comme une 
dégénérescence musculaire ou « nœud nerveux » (cf. fiche Nœuds nerveux).

Lors de soins vétérinaires la piqûre au travers de 
la peau et au cœur du muscle peut introduire des 
agents contaminants (des bactéries par exemple) 

si la seringue ou la peau ne sont pas correctement 
désinfectées. Ce qui peut provoquer une réaction 

localisée d’inflammation.

Après ce traumatisme, la première réaction est 
d’ordre vasculaire : augmentation du volume 
des vaisseaux sanguins, circulation sanguine 
plus rapide … Ce qui donne un début d’aspect 
congestionné à l’endroit de la piqûre.

24 à 48 heures après le traumatisme, des cellules 
sanguines (globules blancs) sortent des vaisseaux 

sanguins pour éliminer et dégrader les bactéries 
au cœur du muscle. Le point d’impact conserve 

toujours son aspect congestionné, il devient 
douloureux et chaud.

4 à 5 jours après le traumatisme, la destruction des 
bactéries provoque de nombreux déchets (des débris 
de cellules, des parties de bactéries éclatées, …) qui 
constituent le pus. Ensuite l’organisme réagit et entoure 
le pus d’une enveloppe (ou coque) fibreuse : l’abcès 
est formé, le pus est contenu.
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QUE PEUT FAIRE L’ARTISAN BOUCHER FACE À CETTE ANOMALIE ?

Réglementation
Le règlement CE 854/2004 exclut de la consommation humaine de façon claire les parties de viande présentant 
des abcès puisqu’il précise que « Les viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine  
si elles présentent des altérations physiopathologiques, des anomalies de consistance, des anomalies 
organoleptiques ».
Ces parties ne doivent pas entrer dans le circuit de la consommation humaine. Elles doivent être retirées au 
moment de la découverte de l’abcès : au stade de l’abattoir ou du travail de la viande selon les cas.
Lorsque le boucher se trouve devant un cas particulièrement marqué, le principe du « vice caché » antérieur à la 
vente peut être retenu (cf. fiche Inspection Sanitaire des viandes).

En pratique
L’artisan boucher rencontre rarement ce défaut sur de la viande de bœuf et d’agneau. Les parties touchées 
par l’abcès ne peuvent naturellement pas être consommées pour des raisons de présentation et de salubrité. 
Par ailleurs, les abcès peuvent être une source de contamination plus ou moins importante.

Si vous constatez néanmoins cette anomalie :
 3  parer largement l’abcès. Cette mesure est nécessaire pour éviter un étalement des bactéries 

avec le couteau (cas des abcès récents, diffus, sans coque) et/ou pour éviter de fragiliser 
l’abcès et ainsi risquer de provoquer son éclatement (cas des abcès plus délimités).

 3  en cas d’éclatement de l’abcès il convient de nettoyer et de désinfecter le couteau (y compris 
son manche) ainsi que le plan de travail, le tablier et le gant s’ils ont été touchés (voir 
la fiche Nettoyage et Désinfection du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène – boucher). Il 
faut se laver les mains. Il convient également de parer largement les morceaux de viande 
susceptibles d’avoir été contaminés.

Après parage des zones touchées, le reste du morceau est tout à fait utilisable.
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Les piqûres

DESCRIPTION DE L’ANOMALIE
Il s’agit de lésions liées à un incident lors d’une injection, 
lésions qui peuvent évoluer au cours du temps :
 3 hémorragie ou hématome (masse de sang diffuse ou localisée) lorsque l’injection est récente. 
 3  lésions colorées en jaune-bleu-vert lorsque l’injection est plus ancienne : le sang prend diverses 

couleurs (comme lors d’un « bleu » chez l’homme).
 3  abcès (voir fiche correspondante) lorsque l’organisme est agressé :

- par l’injection, si le produit diffuse mal (abcès non infecté ou aseptique) 
-  par des bactéries introduites dans le muscle normalement stérile par du matériel 
d’injection mal désinfecté (abcès infecté ou septique).

-  nodule blanchâtre qui se forme lors de la cicatrisation de la lésion. Il contient parfois du 
pus.

Il est possible que le médicament injecté laisse des résidus dans la viande, parfois dangereux pour la santé du 
consommateur. Mais un tel cas est rarement observé.

FREQUENCE DU PHENOMENE
Les lésions des muscles suite à une piqûre sont assez rares. Leur localisation est fonction du type de l’injection :
 3 injection sous cutanée : basse-côte.
 3  injection intra-musculaire : collier (majoritairement) ou semelle, cuisse, voire même parfois dos ou 

rumsteck sur les vaches laitières.

EXPLICATIONS DU PHENOMENE
Les injections sont souvent utilisées pour soigner les animaux. Elles se font de différentes manières :
 3 voie sous-cutanée : le médicament est injecté sous la peau et a un délai d’action assez long,
 3 voie intra-musculaire : le médicament est injecté dans le muscle et se diffuse lentement,

 3   voie intra-veineuse : le médicament est injecté dans une veine, il est transporté par le sang et 
atteint ainsi plus rapidement sa cible.

Séquelle d’injection dans un muscle

Injection intra-musculaire
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Les injections laissant le plus de séquelles dans la viande sont les injections intra-musculaires :
 3  l’aiguille peut se casser dans le muscle et rester dans la viande, provoquant parfois un foyer 

d’inflammation
 3  le produit injecté peut être irritant ou mal injecté et créer un foyer d’inflammation plus ou moins 

grave et étendu. Ce foyer peut être temporaire (il se résorbe alors en quelques jours ou quelques 
semaines) ou il peut persister (tel quel ou en s’infectant).

Le reste d’aiguille ou le foyer d’inflammation peuvent être détectés à l’abattage. Si l’inflammation est localisée, 
seule la zone touchée est saisie. Si l’infection est généralisée, il y a saisie de la totalité de la carcasse. Lorsque la 
lésion est profonde, elle passe inaperçue en carcasse et n’est alors détectée qu’à l’ouverture du morceau au cours 
du travail de la viande. 

QUE PEUT FAIRE L’ARTISAN BOUCHER FACE À CETTE ANOMALIE ?

Réglementation
Le Règlement 854/2004  stipule que : « Les viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine 
si elles » : 
 3 « contiennent des corps étrangers … »
 3 « se composent de sang susceptible d’induire un risque pour la santé publique ou animale … »
 3 « contiennent des résidus ou des contaminants en quantité supérieure aux niveaux fixés ... »

Lorsque le boucher se trouve devant un cas particulièrement marqué, cette anomalie est suffisamment claire pour 
que le principe du « vice caché » antérieur à la vente soit retenu (cf. fiche Inspection Sanitaire des viandes).

En pratique 
Si vous constatez des lésions sur des muscles suite à une injection, il convient de prendre certaines précautions :
 3 parer largement les zones touchées puis désinfecter le couteau 
 3  si un abcès est crevé, le muscle doit être encore plus largement paré. Et il faut alors désinfecter 

les couteaux, le plan de travail, le gant et le tablier et tout autre matériel touché...(cf. fiche 
Abcès). 

Le reste du morceau est tout à fait utilisable.
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Viande irisée (Reflets sur la viande)

DESCRIPTION DE L’ANOMALIE
L’irisation des viandes se traduit par un reflet vert doré ou 
arc-en-ciel, localisé parfois sur les tranches de viande de 
bœuf fraîche, crue. Mais ce phénomène se produit surtout 
sur de la viande séchée ou cuite (façon jambon cru, viande 
des grisons, jambon de Paris…). 
Ce défaut nuit à la présentation et à la qualité du produit sans toutefois affecter ses caractéristiques organoleptiques. 
Il s’agit en effet d’un phénomène de coloration, essentiellement superficiel.

FREQUENCE D’APPARITION 
Le peu de travaux existant sur le sujet ne fait pas état de la fréquence d’apparition du phénomène. Elle semble 
rare et ponctuelle.
La tranche et le rond de gîte sont souvent cités comme les morceaux les plus touchés par ce défaut qui concernerait 
plus particulièrement les muscles clairs, pauvres en pigments. La viande ovine, ne semble pas touchée par ce défaut.

EXPLICATION DU PHENOMENE

Cette irisation est liée à un phénomène purement physique de décomposition (par réfraction) de la lumière 
lorsqu’elle traverse deux milieux différents. Les rayons lumineux sont réfractés (cf. schéma ci-dessus) par la pellicule 
d’eau qui couvre le morceau de viande en surface. 
Ce phénomène peut apparaître ou disparaître selon :
 
 3  l’humidité de surface du morceau de viande,
 3 l’angle d’observation du morceau éclairé,
 3 l’angle d’éclairage de la pièce de viande.

Dans d’autres situations ce phénomène peut provenir de la capacité du collagène (aponévroses) à décomposer la 
lumière qui le traverse.
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QUE PEUT FAIRE L’ARTISAN BOUCHER FACE À CETTE ANOMALIE ?

Réglementation
La réglementation n’évoque pas ce défaut qui ne peut en aucun cas avoir de répercussion sur la santé du 
consommateur.

En pratique 
Cette anomalie peut gêner la commercialisation de la viande de bœuf fraîche car elle est difficile, voire 
impossible, à maîtriser. Dans ce cas :
 3 procéder à un parage superficiel de la pièce de viande touchée
 3  ou positionner la viande différemment en vitrine de manière à faire disparaître le défaut, 

mais celui-ci peut réapparaître par moment. 
 3 ou utiliser la viande pour la préparation de produits traiteur.

QUE POUvEz-vOUS DIRE AU CONSOMMATEUR ?

En cas de reflet vert doré ou arc-en-ciel sur la viande de bœuf, il est possible d’expliquer que ce défaut d’aspect, 
appelé irisation, est un phénomène purement optique qui n’affecte en rien la qualité de la viande : elle reste 
parfaitement consommable.

Ces reflets de couleur sont liés au dépôt d’une fine pellicule d’eau sur la viande qui décompose la lumière. C’est 
un phénomène qu’on peut apparenter dans son résultat à celui qui est à l’origine d’un arc-en-ciel.
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Les pertes en eau (sur les viandes crues et lors de la cuisson)

DESCRIPTION DE L’ANOMALIE
Il est normal que de l’eau s’échappe de la viande car les 
bovins sont constitués d’environ 70-75 % d’eau. On qualifie 
ces pertes d’anomalie lorsqu’elles sont excessives et deviennent 
gênantes. Les pertes en eau peuvent s’observer soit sur de la 
viande crue, soit lors de la cuisson : un exsudat se forme autour 
du morceau fraîchement tranché ou dans le plat de cuisson. 
Une viande présentant un exsudat important a un aspect peu 
commercial et la quantité d’eau libérée, et donc la jutosité sont 
moindres à la mastication.

FREQUENCE D’APPARITION DU PHENOMENE
La viande de veau semble plus touchée par cette anomalie que celle de gros bovin.

EXPLICATION DU PHENOMENE
L’eau est retenue dans la viande par les protéines des fibres musculaires et dans une moindre mesure les tissus 
gras. Des études ont montré que la partie maigre de la viande contenait plus d’eau. Ainsi, la viande de jeunes 
animaux (veaux en particulier) du fait qu’elle soit moins grasse, a donc potentiellement plus d’eau à perdre. 
Par ailleurs, pour un même animal, les morceaux sont plus ou moins gras ou fibreux et peuvent donc perdre plus 
ou moins d’eau, phénomène tout à fait normal.

Les protéines des fibres musculaires jouent un rôle majeur dans la rétention ou au contraire la libération de l’eau 
de la viande. C’est cette liaison eau/protéines qui est susceptible de varier sous l’influence des différents facteurs 
suivants : 

  L’individu : la capacité de la viande à retenir ou à perdre de l’eau varie selon les individus sans que 
l’on sache très bien pourquoi.

  Rares cas pathologiques : certaines maladies ou une maigreur extrême peuvent donner des car-
casses exsudatives qui sont alors saisies à l’abattoir.

  Le temps : les fibres musculaires et les protéines de la viande se dégradent  au cours du temps et 
libèrent ainsi l’eau qu’elles contiennent. 

  Le pH1 : le pouvoir de rétention en eau de la viande est lié à la valeur de son pH : plus le pH est bas, 
moins la viande retient l’eau. La vitesse avec laquelle le pH est atteint est importante également : chez 
le veau, on a pu montrer qu’une chute rapide du pH entraîne des pertes d’eau supérieures sur la viande 
crue.

  Les conditions de stockage : Quel que soit son conditionnement, la viande perd une partie de 
son eau au cours de la maturation : c’est un phénomène normal. Les conditions de réfrigération d’une  
carcasse ou des morceaux de coupe de gros jouent aussi sur les pertes en eau : vitesse de l’air, degré 

1 Le pH est l’unité de mesure de l’acidité, qui s’étend sur une échelle de 1 à 14. Plus l’acidité est forte, plus le pH est faible et proche de 1.
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d’humidité du frigo, ….. De façon générale, une température élevée favorise l’évaporation de l’eau 
car elle accélère la dégradation des protéines. Pour ce qui est du conditionnement sous-vide, celui-ci 
permet de conserver le peu d’eau qui est perdue lors de la maturation, cette eau est retenue dans 
le sac, d’où la présence de « jus » alors qu’elle serait évacuée dans l’atmosphère et en quantité plus 
importante lors d’un stockage sous d’autres formes (sur os notamment).

  Le travail de la viande : lors du  travail de la viande, les muscles ne sont plus protégés par les 
aponévroses et le gras : sorte de  barrière contre la fuite de l’eau. La viande nue est donc plus sensible 
aux pertes en eau. De plus la découpe, le tranchage … de la viande lèsent les fibres musculaires et 
l’eau fuit alors plus facilement.

  Le mode de conservation ménagère a un impact sur les pertes en eau. Par exemple en cas 
de congélation ménagère, si la descente en température est trop lente, de gros cristaux de glace se 
forment à l’intérieur des fibres musculaires de la viande et les détruisent : l’eau s’en échappe alors 
facilement,  notamment au moment de la décongélation.

  La cuisson : les protéines de la viande sont dénaturées lors de la cuisson et laissent alors s’échap-
per une partie de l’eau qu’elles retenaient. Les pertes en eau à la cuisson varient selon différents  
facteurs :

  3  température de cuisson : quel que soit le mode de cuisson, les pertes en eau 
augmentent avec la température.

  3  durée du chauffage : quel que soit le mode de cuisson, les pertes en eau augmen-
tent avec la durée de chauffage (comme l’illustre le graphique suivant).

Ces pertes en eau sont susceptibles de varier selon le muscle, la teneur en eau initiale , l’animal, … Ce phénomène 
aura bien sûr des conséquences sur l’appréciation du consommateur à la dégustation de la viande.
Mode de cuisson : les cuissons rapides, même à température élevée, provoquent moins de pertes d’eau que 
des cuissons lentes. Par exemple, le rôtissage, avec une montée en température très rapide et donc une hétérogé-
néité de la température dans le morceau, provoque la formation d’une croûte sur la viande, qui va retenir l’eau à 
l’intérieur. A l’inverse, une cuisson bouillie, donc longue,  va faciliter la fuite de l’eau hors du morceau.

Le pH est l’unité de mesure de l’acidité, qui s’étend sur une échelle de 1 à 14. Plus l’acidité est forte, plus le 
pH est faible et proche de 1.

Evolution de la quantité d’eau dans le morceau selon la durée de chauffage pour une cuisson rôtie 
(source : Institut de l’Elevage, 1989)
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 *  Parmi les différents modes de cuisson rapide, on peut noter qu’une viande grillée perd plus d’eau 
qu’une viande rôtie.

 *  Le micro-onde : utilisé pour la décongélation, il minimise les pertes en eau, utilisé pour le chauffage 
/ la cuisson, il a un effet négatif sur le pouvoir de rétention en eau de la viande. C’est sans doute 
l’homogénéité du chauffage à l’intérieur du morceau qui facilite la fuite de l’eau.

QUE PEUT FAIRE L’ARTISAN BOUCHER FACE À CETTE ANOMALIE ?

Réglementation
Les carcasses entièrement exsudatives, atteintes  de forte maigreur ou issues d’animaux malades par exemple, 
sont saisies à l’abattoir En dehors de ces cas pathologiques, les pertes en eau ne sont pas abordées dans la 
réglementation.

En pratique
Que pouvez-vous dire au consommateur ?

Il est important d’expliquer au consommateur que les pertes en eau sur la viande à l’étal sont normales, et 
dépendent des morceaux ou de l’animal.
L’essentiel des problèmes rencontrés le sont lors de la cuisson et sont le plus souvent liés à une méthode de 
cuisson non adaptée au morceau.
L’artisan boucher a ici un rôle primordial de conseil au consommateur sur les différents modes de cuisson de la 
viande. Il est toujours utile de rappeler au client les grands principes de la cuisson de la viande : 
3  pour une cuisson grillée ou rôtie, la poêle ou le four doivent être préchauffés afin de saisir la viande en surface 

et former une croûte chargée de retenir l’eau  à l’intérieur de la viande,
3  pour un steak, plus la tranche est fine, et plus la chaleur doit être forte.
3  pour cuire une escalope de veau par exemple saisir chaque face puis finir la cuisson à feu doux. 
3  il ne faut surtout pas couvrir la viande qui grille dans une poêle.
3  plonger les viandes à bouillir dans l’eau déjà chaude  permet de les saisir et de garder leurs saveurs dans le 

morceau, alors que le démarrage de la cuisson dans l’eau froide permet aux arômes de mieux imprégner le 
bouillon et les légumes.
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Les noeuds «nerveux» et autres 
dégénérescences musculaires

DESCRIPTION DE L’ANOMALIE
Il s’agit de dégradations plus ou moins prononcées d’une partie ou de la totalité d’un ou plusieurs muscles. Ces 
dégénérescences musculaires se traduisent par un blanchissement et/ou un durcissement de tout ou partie du 
muscle. Elles peuvent se présenter sous deux formes : 

Le terme dégénérescence désigne ainsi diverses dégradations des muscles :

3 Les dégénérescence « graisseuse » : infiltrations graisseuses avec une base 
fibreuse pouvant toucher la totalité d’un muscle. Cela touche aussi bien des carcasses maigres que grasses. 

Dégénérescence
musculaire

Dégénérescence
dite « nerveuse »

Dégénérescence
dite « graisseuse »

3 Dégénérescence « nerveuse » : 

« Noeud » nerveux dans le muscle de la tranche
(tranche de droite normale)
Source photo : association Qualité Blonde Pays de Loire

zones décolorées aux contours irréguliers et 
aspect fibreux (autrement appelées noeuds 
ou kystes « nerveux »). Le qualificatif de 
« nerveux » est ici utilisé abusivement en 
rapport à une acception anatomique. Il 
s’agit de tissus de type aponévrotique ou 
collagénique et non de nerfs (au sens de 
la transmission de l’influx nerveux) ni de 
ligaments ou de tendons
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Dans les deux cas de dégénérescence, le morceau de viande touché est manifestement impropre à la vente : son 
retrait du marché est systématique.

FREQUENCE D’APPARITION DU PHENOMENE
Les noeuds nerveux sont décrits comme étant un amas collagénique relativement limité, plus ou moins dur 
affectant d’abord le coeur du gîte noix et selon l’ampleur de l’anomalie l’oreille de gîte voire le rond de gîte. Ce 
problème ne touche pas d’autres muscles et serait constaté en majorité chez les animaux de type laitier, même 
si les animaux de type viande sont atteints également mais moins fréquemment.

EXPLICATION DU PHENOMENE
Les causes, vraisemblablement multiples, de ce phénomène de dégénérescence sont mal connues, hormis 
quelques cas bien typés (césarienne, par exemple) L’animal vivant ne présente aucun symptôme et bien souvent 
la simple observation superficielle de sa carcasse ne permet pas de déceler d’anomalies particulières, les muscles 
étant atteints en profondeur.
Parmi les différentes situations de dégénérescence on distingue :
 3  des dégénérescences de type « nerveux » qui ne sont a priori pas imputables directement à des 

traumatismes antérieurs ;
  3  des dégénérescences à l’évidence consécutives à un traumatisme d’élevage (césarienne, 

piqûre…) : elles sont qualifiées de « tissus cicatriciels » ou « tissus sclérosés » ;
 3  des dégénérescences de type « graisseux », associées à un état d’engraissement de la carcasse 

élevé (= 5) : elles sont alors qualifiées de « viandes anormalement trop grasses » ;
 3  des dégénérescences de type « graisseux » qui ne sont pas associées à des carcasses dont l’état 

d’engraissement est élevé : elles sont qualifiées de « dégénérescences musculaires ».

Seul les cas 1 et 4, à condition qu’ils fassent l’objet d’un certificat de saisie, sont redevables du fonds 
d’assainissement (voir la rubrique Inspection sanitaire), et font en conséquence l’objet d’un dédommagement. 

Dégénérescence « graisseuse » : infiltrations graisseuses avec 
une base fibreuse pouvant toucher la totalité d’un muscle. Cela 
touche aussi bien des carcasses maigres que grasses. 

Carcasses présentant un muscle
en dégénerescence musculaire

Vue en coupe d’une dégénérescence graisseuse
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QUE PEUT FAIRE L’ARTISAN BOUCHER FACE 
À CETTE ANOMALIE ?

Réglementation
La réglementation1 exclut de la consommation humaine les parties de viande présentant des dégénérescences 
musculaires puisqu’elle précise que « Les viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine 
si elles présentent des altérations physiopathologiques, des anomalies de consistance, des anomalies organo-
leptiques ».

Ces parties ne doivent pas entrer dans le circuit de la consommation humaine. Elles doivent être retirées au 
moment de la découverte de l’anomalie : au stade de l’abattoir ou du travail de la viande selon les cas.
Lorsque l’artisan boucher se trouve devant un cas particulièrement marqué, cette anomalie est suffisamment 
claire pour que le principe du « vice caché » antérieur à la vente soit retenu (cf. fiche Inspection Sanitaire des 
viandes).

En pratique
Si vous constatez cette anomalie, la vente des viandes atteintes n’est pas possible sans précautions préalables 
pour des questions évidentes de présentation et de qualité de produit :
3 parer largement le muscle touché, le reste du morceau est tout à fait utilisable.

1 Réglement CE 854/2004
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L’ESSENTIEL :

Malgré tout le soin apporté à la sélection et au travail des viandes, l’artisan 
boucher peut se trouver confronté à un certain nombre d’anomalies 
constatées ponctuellement au moment de la réception, du travail ou de 
la préparation des viandes ou bien éventuellement rapportées par le 
consommateur. 

Ces défauts, situés au cœur de la viande, ne sont pas toujours décelés au 
stade de l’inspection sanitaire à l’abattoir, prévue par la réglementation 
pour écarter de la consommation certaines carcasses ou viandes atteintes 
d’anomalie et protéger ainsi le consommateur.

Ces anomalies, fort heureusement ne sont pas fréquentes. Cependant, 
lorsqu’elles sont constatées, elles nuisent à la présentation commerciale 
du produit. 
Selon les relations qui existent entre le boucher et son fournisseur des 
solutions d’arrangement à l’amiable, des avoirs sur un prochain achat, ou 
une annulation de la vente peuvent être envisagées.

Par ailleurs, dans certains départements ou régions, il existe des fonds 
d’assainissement gérés par des structures interprofessionnelles qui 
permettent de dédommager, au moins partiellement, les professionnels 
confrontés à certains défauts sur la viande.

D’autres moyens simples permettent de limiter la moins value sur ces 
viandes : 

- parage des défauts pour retirer la zone touchée et améliorer la 
présentation,

- utilisation, lorsque c’est possible, en préparations de viandes ou 
en plats cuisinés.

Pour les anomalies détectées au stade du consommateur, notamment 
au cours de la cuisson des viandes, l’artisan boucher se doit de fournir 
des explications  et conseils. Ce document devrait l’aider dans cette 
démarche.
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de 
l’étude menée et rédigée par l’Institut de l’Elevage : S. Raynaud et 
P. Tribot Laspière.

Par ailleurs, n’hésitez pas à contacter le Pôle d’Innovation 
Technologique de la Boucherie.

Contactez-nous à :
- ARDATmv -

Pôle d’Innovation Technologique
98, boulevard Pereire - 75850 Paris Cedex 17
Tél. : 01 40 53 47 50 - Fax : 01 43 80 23 85

ardatmv@boucherie-france.org
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