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INTRODUCTION lombaires. Des corrklations ont 6tk calculkes entre ces mesures 
L'ultrasonographie a kt6 proposte comme technique objective et les caracttristiques des carcasses et la qualitt de la viande 
pour dkterminer le dkveloppement musculaire et l'ttat d'em- mesurkes par ailleurs. 
bnnnoint des bovins. La ~rtsente  Ctude a ttk rkaliste en vue de 
dktckiiner l'applicabili~C de la mkthode sur des vaches de 
reforme Blanc Bleu dont les carcasses sont relativement 2. RESULTATS ET DISCUSSION 

1 maigres. 

1. MATERIEL ET METHODES 
Des mesures tchographiques ont ktt rtaliskes quelques jours 
avant I'abattage sur 137 vaches de rCforme de race Blanc Bleu 
engraisstes avec une ration ?I base d'ensilage de mais. Les 
dkteminations (largeur - LLT -, hauteur - HLT - et surface 
- SLT - du muscle Longissimus Thoracis ainsi que I'kpais- 
seur du gras dorsal - EpG - et la graisse intramusculaire - 
GrIn -) ont C t t  effectutes avec un appareil PIE 200 SLC Scan- 
ner et une sonde ASP- 18 au niveau des premikres vertkbres 

Les animaux de race BBB sont caractkrisks par un trts faible 
pourcentage de graisse sous-cutanke et intramusculaire. De ce 
fait, les mesures EpG et GrIn n'ont pu Stre obtenues sur de 
nombreuses animaux en raison de la faible dkfinition offerte 
par l'appareillage. Des donnCes interprttables n'ont kt6 dispo- 
nibles que sur 100 vaches pour HLT, LLT et SLT, sur 
40 vaches pour EpG et sur 89 vaches pour GrIn . Le Tableau 1 
donne les coefficients de corrilation significatifs au seuil 
Pc0.05 entre les parambtres kchographiques ou certains de 
leurs rapports et les caracttristiques de la carcasse et de la 
viande. 

I Tableau 1 
Coefficients de correlation entre des paramctres ichographiques et des caracteristiques de la carcasse et de la viande 

Parmi les parambtres caractkrisant le dtveloppement du 
muscle Longissimus Thoracis (HLT, LLT et SLT), ce sont les 
corrklations entre LLT et les caractkristiques de la carcasse qui 
ont CtC les plus Clevkes. D'une manibre gknkrale, l'utilisation 
des rapports WS, WS et HIL n'a pas amtliork les rksultats. Un 
coefficient de corrklation de 0,68 est apparu entre la tendrett 
et SLT suggQant que les plus importants d6veloppements 
musculaires sont associts ii une plus grande rendrett de la 
viande. 
L'EpG a present6 une corr6lation negative avec le rendement 
(- 0,62), la proportion de muscle (- 0,55), la quantitt de muscle 
(- 056) et la tendrett (- 0,54), ce qui confirme que les animaux 
les plus musclts prtsentent un trks faible dtveloppement du 
gras sous-cutani. 
De m&me, une corrClation ntgative a kt6 obtenue entre la GrIn 
et le rendement de carcasse (- 0,5 1 )  ainsi que la proportion de 
muscle (- 0.51); des corrClations positives ont kt6 observkes 
avec la teneur en matikre grasse de la viande (0,55). Ntan- 

moins, le paramktre GrIn doit Etre pris avec beaucoup de cir- 
conspection Ctant donnk la relativement faible reproductivitt 
de la mesure (Villt et al., 1997). 

3. CONCLUSIONS 
Les parambres tchographiques caractkrisant le dtveloppe- 
ment du Longissimus Thoracis sont plus inttressants pour prC- 
dire les caracttristiques de la carcasse que la qualitt et la com- 
position chimique de la viande. 
Les mesures de surface du muscle, d'tpaisseur du gras sous- 
cutant et de teneur en gras intramusculaire sont potentielle- 
ment de bons estimateurs de la qualitk et de la composition 
chimique de la viande au sein de la race BBB. 
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