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Caracterisation de l'aptitude B valoriser l'herbe 
et etude des caracteristiques musculaires en race Blonde d'hqui taine 

Characterization of ability to use grass and study of the muscles 
characteristics in Blonde d9Aquitaine breed 
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INTRODUCTION 
L'ttude des performances zootechniques de la race bovine 
Blonde d'Aquitaine en conditions fourragkres favorables 
reste B faire et devient nkcessaire depuis l'extension de cette 
race hors de son berceau d'origine. Ses systkmes de produc- 
tion traditionnels sont, en effet, assez sptcifiques pour l'ob- 
server dans des cycles de production herbagers, situations 
dans lesquelles cette race sera de plus en plus utiliske. 
D'autre part, les animaux de race Blonde d'Aquitaine Ctant 
souvent mieux valorisCs par le march6 que ceux des autres 
races B viande, il nous a semblt inttressant d'ttudier les 
caractkristiques musculaires, pouvant intewenir dans la ten- 
drett de la viande. 

1. M A ~ R I E L  ET &THODES 
Afin de disposer d'un kl6ment de cornparaison, la race Cha- 
rolaise a CtC utilisCe comme race << ttmoin << aussi bien sur 
I'aptitude B pdturer que pour les caracttristiques musculaires. 

1.1. ANIMAUX ET SC&MA EXP~RIMENTAL 

46 broutards de 8 mois, Charolais et Blonds d'Aquitaine, ont 
kt6 conduits en b u f s  de 30 mois au domaine du Pin (61). 
Les animaux ont ttk contr6lts durant 2 hivers, 2 pkriodes de 
pdturage et une phase de finition B l'auge. Les 2 races ktaient 
conduites ensemble au pdturage et stpartment en stabulation. 
L'abattage s'est fait h poids identique entre races. 

d'ingestion inftrieure d'environ 10%) comme au piiturage (-50 
B -80 g de GMQ, non significatif). Le comportement des ani- 
maux ne monae pas de diffkrence de temps de pdturage et de 
frquence de bouchks quelles que soient la qualitt et l'abon- 
dance (debut ou fin de pdturage) du couvert vtgktal. 
Une durk de finition sup6rieure pour les Blonds (65 j vs 
24 j) permet de les abattre B mCme poids (81 8 kg), mCme Ige 
(31.5 mois) et meme &tat d'engraissement apparent que les 
Charolais. 
Des rendements en carcasse et en muscles nettement sup& 
rieurs en Blond (respectivement + 2 et + 4 points) permettent 
d'obtenir 27 kg suppltmentaires de muscles (335 kg vs 308 
kg) pour un m2me poids vif avec une carcasse assez maigre 
(16 % de dkpits adipeux vs 20 %, pc0.05). 

2.2. MUSCLES 

Le muscle Longissimus Thoracis des bceufs de race Blonde 
d' Aquitaine prtsente un mttabolisme glycolytique tr&s signi- 
ficativement suptrieur (1497 mmol/min/g vs 1351 pc0.001) 
et, inversement, un mttabolisme oxydatif trbs significative- 
ment inftrieur B celui des Charolais. Ces differences s'ac- 
compagnent d'une proportion plus importante de myosine 
IIB, caractkristique des fibres rapides glycolytiques (86 % vs 
78 %, p<0.01) et plus faible de myosine I sptcifique des 
fibres lentes oxydatives (5 % vs 10 %, p< 0.001). 

1.2. MESURES ZOOTECHNIQUES CONCLUSION 
Les performances zootechniques (poids et croissance), la L'aptitude i valoriser des herbages moyens i bons en condi- 
capacitk d'ingestion B l'auge et les caractkristiques d'abat- tions octaniques est satisfaisante pour la race ~ l ~ ~ d ~  d 9 ~ q u i -  
tage ont t t t  mesurks. taine, d'autant plus que le gain de poids vif est plus riche en 
Les aptitudes 2 piturer ant ttC prkcisCes Par 'OmPtage du carcasse et en muscles que la race Charolaise consid&& 
temps de piturage et du nombre de bouchkes par minute. cornrne ttmoin. Les differences de capacitt d'ingestion 
1.3. MESURES SUR LES MUSCLES 
Les caracttristiques contractiles et mktaboliques du muscle 
Longissimus Thoracis des 2 races ont Ctt ktudites. 
Le type mttabolique du muscle a kt6 dttermint par les 
mesures d'activitt de la lactate dbhydrogtnase (LDH) et de 
l'isocitrate dkshydrogtnase (ICDH) sptcifiques respective- 
ment des mttabolismes glycolytique et oxydatif. 
Le type contractile a Ctt tvalut en stparant, par klectropho- 
rkse, les isoformes de myosine caractCristiques des difftrents 
types de fibres musculaires. La proportion de chaque iso- 
forme a t t t  dtterminte par analyse densitomttrique. 

constattes B l'auge sur des rations de faible B moyenne den- 
sit6 knergktique ne se retrouvent pas dans la valorisation du 
piiturage. Ceci permet de penser que cette race est capable de 
valoriser des herbages riches, la question restant posCe pour 
des conditions plus limitantes telles qu'en moyenne mon- 
tagne. Toutefois une forte proportion des Charolais ttait 
presque bonne B abattre B la fin du piturage, au contraire des 
Blonds d'Aquitaine, les difftrences de date de naissance 
n'expliquant que partiellement cela. 
De plus, le muscle Longissimus Thoracis des Blonds d' Aqui- 
taine prksente des caractCristiques musculaires plus favo- 
rable~ B une meilleure tendrett de la viande que celui des 
Charolais. Ces caracttristiques sont comparables B celles des 

2.1. ANMAUX animaux prtsentant une hypertrophic musculaire, tels que les 
Les performances zootechniques des Blonds sont ICgkrement bovins culards ou ~Clectionnts sur leur potentiel de crois- 
infkrieures i celles des Charolais en ttable (avec une capacitC sance musculaire. 


