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Résumé

e-efieméthodede déærminationde l'eauajoutéedansles carcasses
de volailles conslsleà mesurerI'eauégouttéeru
@uts d'une décongélationrapide de 20 carcassesdans un bain-marie ù 4TC avec arrêt de la décongélarion
lorsque la températureinterne de deux carcassesatteint 4'C ; cette décongélationest suivie d'une heure
qui s'esûompe
d'égouttage.Iæ oontôle destempératuresen fin de décongélationmonte une grandehétérogÉnéité
au bout de cetteheured'égouttage.C-econtrôleréalM le long du bréchetpour les carcilssessansabatsne senble
pas appropriécar la températuremesuréele long de la cavitéabdominaleest inférieure.Les temps indicatift de
décongélationpréconisésdans le règlement européensemblentsous estiméspour les carcassÊsavec abats
d'environ25 minutes.Des carcasses
d'un mêmelot égouttentrespectivement
4,13 *,O57 % et 5,49 t 0,11696,sans
et avec abals,démontant ainsi linlluence prépondérantede la présenced'abatsdansle dépass€ment
des limiles
autorisées(5,1To).b plus, une relationEèssignificativeentrel'eauégouttéeexpriméeen masseet Ie calibrede la
carcassea étéobservée.

Introduction

Le règlement(CEE) lf æ91193établissantles normesde commercidisationpour h viande de volaille présente
les nouvelles versions des deux méthodesde déterminationde I'eau ajoutée dans les carcassesde volailhs
congelées.L'une d'elle,la méthoded'égouttage,consisûeà mesurer I'eauégouttéeau oours d'une décongélatbn
rapide de 20 carcassesdansun bain-marie à 4TC avec anêt de la décongélationlorsquela températureinterne
atùeint4'C ; cette décongélationest suivie d'une heure d'égouttage.[: mesureoonoernela perte de poids de Ia
pendantles phasesde décongélation,d'égouttageet de séchageavecdespapiersabcorbants.Ia principale
carcasisie
modification par rapportà la versionpréoédenteconsisteen la précisiondu point de contôle de la températurede
la carcasse.Traditionnellement,ce conûôle se faisait dansle bréchetpour toutesles carcasses.
f,)'orénavant,
il se
fait dartsles abatspour Ies carcasses
avecabatset doit ête vérifié pour deux carcasses.
En tant que Iaboratoire
National de Référence,il nous est appanr intéressantd'avoir une idée de la dispersionde la tempérahuede
l'ensembledes carcassesen sortie du bac de décongélationet après une heure d'égouttage,de comparer la
températuredu bréchetà celle du bord de la cavité abdominalepour les carcassessansabab, de comparerles
duréesde décongélationobservéesdansles conditionsdu l:boratoire National de Référenceà celles indicatives
du règlementeuropéen,d'estimerla différenced'eauégouttéeente descarcasses
sans
avecabatset des carcasses
abatsprovenantdrun mêmelot et de relier cettequantitéd'eauégouttéeau calibre des carcasses.Pou ce faire,
720 carcasses
avecdescalibresde 900 à 1500g,la moitié avecabats,I'aute moitié sansabats,ont étéurdysées.

L Contrôle des températunesen fin de d6congélation
læs températures
enregisEées
en fin de décongélationsonttès hétérogènesPour les cercasses
avecatnls (n = Z)),
on observedesvariationsde æmffrature entre-0J'C et 18,1'C avecune moyenne&,1,TC(x,5,4). Sacùantque
la mesuredemandequelquesinstantsde stabilisationde la sondethermiquepar rapportau momentde la sortie du
bac,on peutestimerqu'enmoyennel'échantillonsesihreà la bonnetempérature(4'C).
Pour les carcâsses
sansabatg le contrôlede la æmffrature finale doit normalementête réaIM dansle bréclet Or
nousavonsconstatéquela températurele long de la cavitéabdominaleétait systématiquement
inférieure.En effeÇ
lorsquele bréchetatteint4'C en profondeur(mesuréparallèlementau brédrct de façon à s'affranchirdu gradient
de æmpérature),il n'estpasrare d'observerenooredescristauxde glaceà I'intérieurde la cavitéabdominale.Cest
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la raison pour laquelle il nous parait importantde préconiserI'arrêt de la décongélationlorsque la température
mesuréele long de la cavitéabdominaleatteint4'C pour deuxcarca$es.
Lhétérogénéitéobservéelors de la sortie de bac, s'estompecomplèternentaprèsune heure d'égouttage; les
résultatssuivantsont étéenregishés:
* carcasses
avecabats(n = 20) :
25,4'C * 1,0
+ carcessessansabats
:
-le long de lacavitéaMominale(n = 20) z 24,5*,\TC
- en profondeurdansle bréchet(n = 20) : 24,8* 1,5'C

II. Tempsde décongélation

Pour les carcasses
sartsabats,les tempsde décongélationau bain-mariedonnésà tite indicatif dansle règlenent
européenen fonction du calibre des carcassescoincildentfort bien à ceux obtenus: les tempsque nous avons
observéssont supérieus d'une minute et demie seulement(r 2'45) (n = 18) par repport aux temps indicatift
variantrespectivement
de 85 à 125minutespour descalibresde 9fl) à 15ffi g.
Par contre, ils sont très fortementsous-estiméspour les carcâss€savecabats: les tempsobservésdépassenten
moyennede 25 minutes(* 7 minuteq n = 18) les tempsindicatift préconisésdansle règlementeuropéen; ceux-ci
par rapportà fancienrèglement.Cetteconstatationa égalementétévérifiée par d'autes
ont pourtantétérehaussés
laboratoiresnationauxet européens.

III. Eau égouttéeen fonction du calibre et de la pr&enceou non d'abats
I-qs carcasses
dbn mêmelot égouttentrespectivement
5,49Vo(* 0,46) et 4,73Vo(r 054 d'eauavecet sansabats.
[a présencedu sachetd'abatsinfluenoedonc trèssignilicativementIe résultal En effet, dansle casprésenÇle fait
d'ajouterun sachetd'abatsà descarcasses
respeclantIa limiæ d'eauajoutéeenhaùreun dépassem*t6" çsttelimite
exceptépour les gros calibres Ia différenceenlreles droitesde régressionde I'eauégouttéeen fonstion du calibre
de la carcassesansou avec abatscorrespondà l'eau égouttéepar les abatsqui, elle, est relativementconstante
(figuren'1).

FIGITRE I - Teneur en eau égoutteeen fonction du calibre
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Dans cette étude,les coefficients de corrélation obtenussont respectivementde 0,66 et 0,85 (n = 360). C.ette
relation, statistiquementtàs significâtive enlre I'eauégouttée,expriméeen masse,et le calibre de Ia carcasse,se
hansformeen relation inversetès significâtive de I'eau égouttée,expriméeen pourcentage,et le calibre de la
carcâssepour les carcasses
avecabats.Ia relationenfe I'eauégouttée,expriméeen pouroentâge,et le calibrede la
carciasse
n'estplus significativepour les carcasses
sansabats.

Conclusion

Iæsré.sultatsobtenuslors de cetteexpérimentationpermettentde conclureque la méthoded'égoutlagetelle qu'elle
estdécriùedansle règlementeuropéenmériteraitd'êlreunenouvellefois nodifiée pour les points suivants:
*
*

le contrôlede la températurefinale de décongélationdescarcasses
sansabatsdevraitête effectué le
Iong de la cavitéabdominaleet non en profondeurdansle bréchet
les temps de décongélationdonnésà titre indicatifs pour les carcassesavec abals devraient ête
augmentés
d'environ25 minuæs.

De plus, il apparaîtque les carcassesd'un même lot égouttentsignificativementplus d'eau lorsqu'ellessont
conditionnées avec des abats. Enlin, les carcassesplus lourdes égoutlent plus d'eau ; cependant
proportionnellement,ce sontles carcasses
d'eauégouttéeles plus élevés.
lesplus légèresqui ont les pourcentages
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