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Un pas en avant vers l’identification de marqueurs de tendreté  
de la viande bovine 

 
 
 
 
 

 La thèse de Nicolas Guillemin (soutenue le 16 Décembre 2010, 

financement INRA PHASE/GA et Région Auvergne) a porté sur une analyse 

prédictive et fonctionnelle de la tendreté de la viande bovine. Elle a permis de 

valider la relation avec la tendreté de certaines protéines, d’établir des 

équations de prédiction et de construire un interactome fonctionnel grâce aux 

outils de bioinformatique. Un résultat original est la mise en évidence d’une 

relation négative entre le stress oxydant et la tendreté de la viande.  

 

 

 

 

 
La tendreté de la viande bovine présente une forte variabilité qui malgré les différents travaux de recherche, n’est pas 

encore totalement expliquée et maîtrisée. Ceci entraîne une insatisfaction des consommateurs et pose problème à la filière. A 
l’heure actuelle, la tendreté ne peut être mesurée qu’après la mort de l’animal soit par mesure mécanique soit par analyse 
sensorielle. Aussi, l’objectif des travaux de recherche est-il d’élaborer un test de phénotypage qui pourrait être utilisé aussi bien sur 
animal vivant (à partir de biopsie) qu’à l’abattage pour estimer le potentiel tendreté d’un animal ou d’un morceau de viande.  

 
L’abondance de 24 protéines identifiées dans des programmes antérieurs comme corrélées à la tendreté, a été évaluée 

par une technique à grande échelle le Dot-Blot mise au point spécialement, sur 222 échantillons du programme ANR Genanimal-
APISGENE MUGENE. La relation entre l’abondance de ces protéines et la tendreté de la viande a été évaluée par plusieurs 
approches statistiques descriptives et prédictives. Une analyse des fonctions biologiques impliquées a été approfondie par 
bioinformatique. Parmi les principaux résultats, la protéine PRDX6 (enzyme anti-oxydante) apparaît comme marqueur négatif de 
tendreté dans les deux muscles étudiés. De plus, plusieurs protéines impliquées dans l’apoptose (mort cellulaire programmée) sont 
apparues corrélées à la tendreté, en particulier les Heat Shock Proteins (Hsp) des familles 20 et 70. Ainsi, le rapport Hsp20/Hsp70 
peut être considéré comme marqueur de tendreté. 

 
Les données obtenues dans ce travail ont servi de base à l’élaboration du projet PHENOTEND (coordonné par Brigitte 

Picard, collaborations INRA GA et Institut de l’Elevage, financement APISGENE 2011-2013) portant (1) sur la validation sur un large 
effectif de bovins représentatifs de la production et consommation française des marqueurs identifiés, (2) sur la mise au point d’un 
outil de phénotypage : une puce à anticorps. 
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