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1. INTRODUCTION 
La quantiti et la distribution du gras intramusculaire (mar- 
brure) est un des facteurs determinants de la jutositi et de la 
tendretb de la viande. Nous avons voulu mesurer l'importance 
du d6p6t gras intrarnusculaire selon le poids vif dans sept races 
de bovins viande. 

2. MATERIEL ET M~THODE 
Sur 55 veaux m5les des races Asturiana, Avileiia, Morucha, 
Pirenaica, Parda Alpina, Retinta et Rubia Gallega abattus 

1 350 (lot lbger) et 550 (lot lourd) kg de poids vif (PV) (4 ani- 
maux par poids et race) on a Ctudii par la m6thode d' Analyse 
d'lmage la marb~re  (relation entre la surface du gras intra- 
musculaire et la surface du muscle) dans le muscle Longissi- 
mus dorsi. 

On a observi des diffdrences significatives entre les deux 
poids vifs dtudibs: la viande de toutes les races presentant un 
degr6 de marbrure plus tlevi B 550 qu'a 350 kg de poids vif 
(5,l vs 2,2 p. 100; P<0,001). D'autre part, on a trouvi des dif- 
fbrences significatives entre races, les veaux des races Astu- 
riana et Rubia Gallega ayant moins de marbrure que ceux des 
autres races (P<0,05). 

4. CONCLUSION 
On peut considdrer l'itape de croissance comprise entre 350 et 
550 kg de poids vif des veaux des races B viande espagnoles 
comme une pdriode oh il y a un important dbveloppement du 
tissu adipeux intramusculaire. 

Tableau 1 
Gras intramusculaire (p.100) de la viande des veaux de sept races B viande espagnoles abattus P 350 et 550 kg de poids vif 

obtenu par 19Analyse d'lmage 

lot 1- lot lourd 
(350 kg PV) (550 kg PV) Poids Race PxR 

*** *** NS 
Asturiana 
Avileiia 
Morucha 
Parda 
Pirenaica 
Retinta 
Rubia Gallega 1,6+0,67 3,6+1,49 

***: P<0,001; NS: P>0,05 
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