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R&SUM$ - Cette Ctude r6alis6e sur 2 lots de jeunes bovins Charolais (79 et 64), a eu pour objet de tester et comparer dif- 
ftrentes methodes de prkdiction de la composition corporelle et de celle de la carcasse. I1 s'agit notamment de la mesure de 
la vitesse des ultrasons (en vif et en carcasse), de 1'6chographie et de la mesure de la taille des adipocytes du tissu adipeux 
sous-cutan6. 
Les donntes ont 6t6 analystes par lot par la mtthode de rCgression lineaire pas pas. Parmi les mesures r6alis6es en vif, la 
mesure de la taille des adipocytes possBde le meilleur pouvoir pr6dicteur des dCp6ts adipeux totaux dans le poids vif vide 
(R2 = 63 et 70%, RSD = 1.17 et 1.59), suivie par la mesure de la vitesse des ultrasons (R2 = 59 et 55%, RSD = 1.26 et 1.95). 
Concernant la prkdiction des d6p6ts adipeux totaux dans la carcasse par les mesures r6alisCes en carcasse, la mesure de la 
vitesse des ultrasons est la m6thode la plus performante (R2 = 71 et 77%, RSD = 0.85 et 1.32). 
Ces rtsultats confirment l1int6ri$t des mesures de vitesse d'ultrasons en vif et en carcasse et permettent dBs prtsent d'en- 
visager leur utilisation dans les programmes de s6lection gtnktique, ou pour des Btudes zootechniques. 

Prediction of live and carcass composition of young bulls using 
ultrasonic scanning, velocity of ultrasound and adipose cell size 

C. DENOYELLE (I), G. &?NAND, A. FISHER. 
(1) Institut de I'Elevage, Service qualitk des Viandes, 14310 VILLERS BOCAGE 

SUMMARY -The study was carried out on 79 and 64 young Charolais bulls. Fat depth by ultrasonic scanning at 6 sites 
and velocity of sound (VOS) at 4 sites on animals and 6 sites on carcasses were measured. Adipose cells size was measu- 
red on a sample of subcutaneous fat. 
Data were analysed accross slaughter groups to compare the predictive value of information provided by each method using 
step-wise regression. 
The best total body fat content prediction on animals was obtained by adipose cell size (R2 = 63 and 70%, RSD =1.17 and 
1.59), followed by VOS (R2 =59 and 5596, RSD =1.26 and 1.95). 
At slaughter, VOS was more accuracy (R2 = 71 et 77%, RSD = 0.85 and 1.32). 
VOS measurements appeared to be effective in predicting both body and carcass composition for breeding programs for 
selecting animals with higher lean growth capacity and lower fattening capacity, and for nutrition studies aimed to deve- 
lop feeding systems that limit fat deposit. 



INTRODUCTION - la note de conformation et de gras attribude par un seul 

La mattrise de l'ktat d'engraissement est un critbre pri- 
mordial de rentabilit6 pour toute la filibre viande. 
Actuellement celle-ci est limitke par l'inexistence au niveau 
du technicien de m6thodes pratiques, rapides et objectives 
de mesure de la composition corporelle etlou celle de la car- 
casse des bovins. Pourtant, il existe une demande de la 
fili8re de ~ouvoir dis~oser de tels outils : B l'abattoir, Dour 
une mesure objective be la composition de la carcasse -pour 
le zootechnicien, pour la mise au point de rbgime alimen- 
taire limitant les d6pbts de gras - pour le gknkticien, dans 
le cadre des programmes de s6lection gbn6tique d'animaux 
A forte croissance musculaire et B faible depot de gras. 
Diffbrentes mkthodes, issues de la recherche, sont apparues 
potentiellement intkressantes pour pr6dire la composition 
corporelle et celle de la carcasse (Fisher, 1990) : notamment 
la mesure & la vitesse des ultrasons (VOS), (Miles et al, 
1984), la mesure de la taille des adipocytes (Robelin, 1982) 
et 1'6chographie (Simm, 1983). L'objet de ce travail a kt6 & 
comparer ces m6thodes selon leur prkcision de prkliction. 

L16tude a kt6 r6aliste sur 2 lots d'animaux : un lot de 
79 jeunes bovins Charolais (Ll) eleves en station et abat- 
tus A l'iige de 15 (n=42) ou 19 mois (n=37), et un lot de 
64 jeunes bovins Charolais (L2) 6lev6s en station et abat- 
tus pour moitik B 16 mois et l'autre moitib B 19 mois. Ces 
deux lots d'animaux ont kt6 abattus A l'abattoir INRA de 
Theix par groupe de 6 A 8 animaux. 

- Les mesures suivantes ont Ct6 rCalides sur les ani- 
maux vivants dans la semaine prdcddant I'abattage : 
- Le poids vif afin de pouvoir estimer ensuite le poids vif 
vide, 

et meme pointeur selon la grille (S) EUROP et par la metho- 
de des maniements selon la grille mise au point par I'INRA, 
- la mesure de 116paisseur du gras sous-cutant A l'aide d'un 
kchographe (Toshiba) sur 6 sites : au niveau de la lOBme 
cbte, de la 136me cbte et de la 3bme vedbre lombaire, pour 
chaque site une mesure a 6tk rkalisbe B proximid de l'axe 
vertkbral et une autre B environ 20 cm de celui-ci, 
- la mesure de la vitesse des ultrasons au niveau de 4 sites 
(Porter et al, 1990). 2 sites au niveau de la cuisse et 2 sites 
sur le dos : un situk en arribre des kpaules, l'autre au niveau 
de la 13hme c6te, 
- la taille des adipocytes du tissu sous-cutan6 caudal 
(Robelin, 1982). 

- Les mesures suivantes ont dtd effectudes sur les car- 
casses : 
- Le poids de carcasse froide, 
- la note de conformation et de gras attribu6 par un seul et 
mi3me pointeur selon la grille (S) EUROP, 
- la mesure de la vitesse des ultrasons au niveau de 6 sites 
(Miles et al, 1990), en avant de la l8re c6te, entre la 1OBme 
et la 1 lBme, entre la 7bme et la 8bme. au niveau de la 7bme 
et la %me vedbre thoracique, entre la 38me et la &me ver- 
tbbre lombaire. 

Les donn6es ont kt6 analys6es par lot par la m6thode de 
rbgression pas B pas du logiciel SAS (1988). Les variables 
de r6fkrence sont : 
1) les ddp6t.s adipeux dans la carcasse : reprbsentant 
l'ensemble des dbp6ts internes adh6rents la cavitk thora- 
cique et abdominale, les gras intermusculaires et les gras 
sous-cutanks, A l'exclusion du gras intramusculaire. 11s ont 
bd estim6s partir du poids de la carcasse, de la dissection 

Tableau 1 
Chractdrbtiques des 79 (Ll) et des 64 JB (L2). 
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Poids vif vide (kg) 
Poids carcasse froide (kg) 

Note de conformation vif (1-18) 
Note de gras vif (1-15) 
Note de conformation carcasse (1-18) 
Note de gras carcasse (1-15) 
Taille des adipwytes (p) 

0/. dbp8t adipeux dans poids vif vide 
K de gras dans la carcasse 
YO de muscle dans la carcasse 

79 JB CHAROLAIS 

Moyenne 

596,9 
400,4 

12.7(U-) 
5.4 (2=) 
132 (U-1 
5,l (2=) 

101.7 

15,2 
13,4 
72,8 

64 JB CHAROLAIS 
L1 

Eeart-type 

75,2 
53,2 

1.2 
1.6 
1 2  
1,5 
17.8 

lY9 
1,6 
1,7 

Moyenne 

594,s 
408,4 

12.6 (U-) 
5.6 (2+) 
12,6 (U-1 
5, 1 ( 2 9  
99.38 

13,8 
14,7 
70,7 

L2 
Ecart-type 

67,8 
49,4 

1.2 
1.3 
1,2 
1 J  

19.14 

2,8 
2,7 
2,5 



anatomique de la 6bme c6te (Robelin et al, 1975) et des 
dbp6ts adipeux du 5bme quartier. 
2) les dhp6ts adipeux dans le poids vif vide : reprbsentant 
les gras mbsenteriques, du pkritoine, firicardiques, gras 
de bassin, gras de rognons plus les &p6ts adipeux de la car- 
casse tels qu'ils ont btb dbfini ci-dessus. 
Les variables prbdictives sont les mesures ou les groupes 
de mesures rbalisks sur I'animal vivant et sur les carcasses 
A l'aide des diffbrentes techniques testbes. Concernant 
l'bchographie et la mesure de la vitesse des ultrasons, 
chaque mesure a btb prise en compte individuellement : 6 
pour l'bchographie et 4 (en vif) et 6 (en carcasse) pour la 
mesure de la vitesse des ultrasons. 

Les caract6ristiques des 2 lots d'animaux sont donnbes dans 
le tableau 1. Concernant les animaux vivants, les 2 lots 
d'animaux, L1 et L2, sont semblables avec des poids vifs 
vides respectivement de 597 et 594.5 kg. 
Concernant les carcasses, malgrb des notes de gras et de 
conformation semblable, la composition des carcasses de 
L2 est plus hbt6rogbne que L1. Les bcarts types des pour- 
centages de viande et de gras sont respectivement pour L2 
de 1,7 et 1,6, pour L1 de 2,5 et 2,7. 

2.1. PR~DICTION PAR LES MESURES ~ A L I S ~ E S  EN VIF DES 
D ~ P ~ T S  ADIPEUX DANS LE POIDS VIF VIDE ET DANS LA CAR- 
CASSE 

Les pourcentages de variance expliquk (R2) et les bcarts 
types rbsiduels sont donnbs dans le tableau 2. 
Ces rbsultats montrent le faible pouvoir p&dicteur du poids 
vif et de la note de gras vif pour la praiction des dbp6ts 
adipeux dans le poids vif vide, avec &s R2 infbrieurs Zi 30%. 
Parmi les autres techniques, c'est la mesure de la taille des 
adipocytes qui est la plus performante (R2 = 63% et 70%). 
Les mesures d'bchographies avec un R2 & 5 1% et 41% sont 
moins performantes que les mesures de vitesse d'ultrasons 
qui expliquent de 55 h 59% de la variance totale. 
La combinaison des mesures enue elles, notamment avec 
la note de gras vif n'a pour consequence qu'une faible aug- 
mentation du pouvoir prbdicteur. 

Pour la prediction des dbpbts adipeux totaux dans la car- 
casse, le poids vif et la note de gras vif expliquent moins 
de 30 % de la variance totale. Pour le lot des 79 animaux, 
la mesure de la vitesse des ultrasons appardt comme la 
methode la plus performante (R2 = 60%) vis A vis de l'bcho- 
graphie (R2 = 49) et la mesure de la taille des adipocytes 
(R2 = 50). En revanche, pour le lot des 64 animaux, la 
mesure de la taille des adipocytes explique 66 8 de la 
variance totale contre 50 9% pour la mesure de la vitesse des 
ultrasons et 36 % pour l'bchographie. Cela rdsulte d'un pro- 
blkme technique apparu a posteriori : les distances entre les 
sondes ultrasoniques transmises Zi l'ordinateur ayant btb 
pour 2 sites de mesure une valeur constante et non la valeur 
rkelle induisant donc une erreur dans le calcul des vitesse. 
Ces 2 sites de mesures n'ont donc pas ttb pris en compte 
dans le modBle statistique. 
Comme precbdemment la combinaison de ces mesures avec 
le poids vif et la note de gras vif n'augmente que trbs 1bgB- 
rement le pouvoir prbdicteur. 

2.2. PRBDICTION PAR LES MESURES RBALISBES EN CAR- 
CASSE DES D B P ~ T S  ADIPEUX DANS LA CARCASSE 

Les pourcentages de variance expliqube (R2) et les bcarts 
types rbsiduels sont donnbs dans le tableau 2. 
La note de gras carcasse et le poids & carcasse sont & mau- 
vais predicteurs avec moins de 30 % de la variance totale 
expliqube. La mesure de la vitesse des ultrasons seule 
explique de 71 h 77 % de la variance totale, et si elle est 
combinbe avec d'autres mesures, 77 a80 % de la variance 
est expliqube. 
La mesure de la vitesse des ultrasons en carcasse est le 
meilleur pddicteur parmi toutes les mesures dalisdes en vif 
et en carcasse des dbpbts adipeux totaux dans la carcasse. 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les rbsultats de cette btude confirment l'int6ret des mesures 
de vitesses d'ultrasons pour prbdire la composition corpo- 
relle et celle de la carcasse (Miles et al, 1990 - Porter et al, 
1990 - Fisher, 1990 - Denoyelle, 1995). La mesure de la 
taille des adipocytes reste une mbthode pertinente pour la 
mesure de la composition corporelle. Cependant, cette 

Tableau 2 
Cornparaison des diff6rentes techniques pour la prWction 

des d6p6ts adipeux totaux dans le poids vif vide et dans la carcasse. 
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MCtLoda 

Marramvif 
Notedegras 
Echogmphic 

VOS 
TaiUerdipocyter 

Echogap&+naegns 
~&sdipocytes+notcp 

VOS+note.pa 

Maclraarrrr#r 
Poibvifvidc 
N o t e d e p  

Poiicarcma 
VOS 

VOS+notsgtas+poids 

D C p b  adipeux bu la amuse a d i p x  dams k poi& vifvide 
Lot 79 JB (Ll) 

Eurt type initiPIP 1@.h 
R2 (%) 

8 
49 
80 
50 
52 
50 
63 

20 
29 
15 
7 1 
80 

Lot 64 JB @a) 
Eart type W = 248% 

Lot 79 JB (Ll) 
Ecrrt type hithl - 1 9 %  

RSD 

1.5 
1,15 
1 .W 
1,13 
1.12 
1.13 
0.95 

1.4 
1,3 
1,4 
0,86 
0,7 

m64JB(LZ) 
h r t  type htthl- 2$8% 

(%) 

6 
36 
50 
88 
39 
66 
56 

7 
19 
3 
77 
77 

R2 

10 
61 
59 
63 
58 
66 
65 

29 
33 
nd 
67 
86 

R2 (%) 

10 
41 
55 
70 
44 
70 
60 

8 
25 
nd 
78 
80 

RSD 

2,65 
22 
1,87 
1,58 
2.14 
1,68 
1 .&Q 

2,6 
PP 
2.65 
1.32 
1,32 

RSD 

1.83 
1,37 
1.26 
1-17 
1,29 
1,12 
1,16 

1.63 
1,65 
nd 
1,11 
0.72 

RSD 

2.8 
2,24 
1.95 
1.59 
2,21 
1,59 
1.9 

2.79 
2.65 
nd 
1,4 
1,35 



methode est limitee par le fait qu'elle reste une technique 
de laboratoire. La performance de 1'Cchographie semble 
limit& par les difficult& de lecture des images. C'est pour- 
quoi, l'utilisation de la mesure de la vitesse des ultrasons 
pourrait Btre envisagee d8s h present : 
Des experiences complkmentaires sont en cours pour deve- 
lopper des mesures de 1'6tat d'engraissement par la mesu- 
re de la vitesse des ultrasons qui pourrait perrnettre de 
mieux prendre en compte la composition corporelle dans la 
selection de certaines races. En se rapprochant d'une selec- 

tion sur la croissance musculaire (et non plus seulement sur 
la vitesse de croissance en vifj, et/ou en permettant une 
selection directe pour limiter ou diminuer I'Ctat d'engrais- 
sement, une meilleure rkponse serait ainsi apport& h la 
demande des differents maillons de la filiere. 
Par ailleurs, si la precision de la mesure de la vitesse des 
ultrasons etait suffisante, cela pourrait permettre au zoo- 
technicien une meilleure gestion des coats de production 
grace 2 une meilleure m i s e  de l'engraissement & ces ani- 
maux. 
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