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INTRODUCTION
La quantité de gras intramusculaire (IM), mise en évidence
par le degré de  persillé de la viande, est un des facteurs
déterminant de la jutosité  et de la  palatabilité de celle-ci
(Smith et al., 1984 ; Savell et Cross, 1986). Ceci explique
l’importance de pouvoir déterminer in vivo ce paramètre,
autant dans les exploitations d’élevages allaitants que dans
les centres de recherche réalisant des programmes
d’amélioration génétique (Sapp et al., 2002). Aujourd’hui,
une des techniques les plus utilisée pour déterminer in vivo
le contenu de gras IM dans la viande, est l’utilisation
d’ultrasons (échographie), couplés à l’analyse d’image.
L’utilisation complémentaire de ces 2 techniques permet
d’obtenir des bonnes prédictions des valeurs de gras IM de
la viande (Brethour, 1994). Dans ce travail, on a utilisé les
techniques de prédiction décrites précédemment pour
prédire la quantité de gras IM des veaux abattus à différents
stades de développement.

1. MATERIEL ET METHODES
On a utilisé 37 veaux de race Prim’holstein. La ration était
composée de concentré commercial, de foin de luzerne et
d’ensilage de maïs. Les veaux ont été abattus à 9, 12 et 15
mois d’âge avec un poids vif moyen respectif de 292, 389 et
490 kg (n = 6, 13 et 18, respectivement). Juste avant
l’abattage, on a réalisé une échographie au niveau de la
13ème côte, avec un échographe Aloka SSD-500 et une sonde
de 5 Mhz. Après l’abattage on extrait la 13ème côte et on
détermine le contenue en gras IM dans le muscle
Longissimus dorsi, en employant la méthode des rayons
infrarouges avec un analyseur Infratec 1265-Meat Analizer.
Avec l’échographie obtenue on détermine au moyen de
l’analyse d’image le niveau moyen de gris (échelle de 0 à
255) que présente le muscle Longissimus dorsi. Ce
paramètre est en relation avec le degré de gras IM de la
viande. Enfin, au moyen de l’analyse de régression linéaire,
on étudie la relation existent entre la quantité de gras IM
déterminée au laboratoire et le niveau de gris observé sur les
échographies réalisés sur les animaux in vivo.

2. RÉSULTATS
Le niveau de gris moyen (échelle de 0 à 255) observé sur les
échographies réalisées sur les veaux abattus à 9, 12 et 15
mois fut respectivement de 45,6 ± 4,2 ; 45,0 ± 4,4 et 60,6 ±
18,5. En laboratoire on a observé un pourcentage de gras IM
respectivement de 1,72 ± 0,41 ; 1,82 ± 0,22 et 2,17 ± 0,62 %.
En mettant en relation au moyen d’analyse de régression les
valeurs de niveau de gris de l’échographie et les

pourcentages de gras IM dans les 3 groupes d’animaux
étudiés, nous obtenons des coefficients de détermination (r2)
significatifs (P < 0,001) très proches entre eux :
respectivement  0,58 ; 0,46 et 0,45 pour les veaux âgés de 9,
12 et 15 mois, avec des valeurs de RSD (%) de 0,30 ; 0,17
et 0,47 (cf. tableau).

3. DISCUSSION
Les résultats obtenus dans ce travail, pour prédire la quantité
de gras IM (r2 = 0,45 - 0,58) se rapproche de ceux obtenus
par Brethour (1990), Wilson et al. (1993) ou Izquierdo et al.
(1996). Cependant ils sont inférieurs à ceux obtenus par
Park et al. (1994), Kuchida et al. (2000) et Hassen et al.
(2001), qui trouvent des valeurs de r2 supérieurs à 0,8. Le fait
qu’il n’y ai pas de différence notable en fonction de l’âge des
veaux, peut être dû au fait que dans les 3 groupes de ce
travail, les valeurs de gras IM étaient très basse (1,7 à
2,2 %), surtout si on les compare avec celles obtenues par les
autres auteurs mentionnés ci-dessus, sur génotype
américains et japonais, où la variation du contenu de gras IM
est beaucoup plus importante puisqu’elle varie de 6 à 12 %.

CONCLUSION
L’utilisation conjointe de l’échographie et de l’analyse
d’image permet sur des animaux in vivo de déterminer avec
une précision acceptable le contenu en gras intramusculaire
de la viande de veaux. Ainsi, la comparaison des résultats
avec ceux des autres expériences, paraît indiquer, que plus le
stade l’état d’engraissement est elevé plus la prédiction que
donne cette méthode est précise.
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Tableau 1 : régression entre la quantité de gras intramusculaire et le niveau de gris dans le muscle Longissimus dorsi

Age Equation de regression r2 P RSD 
9 mois (n = 6) y =  -1,72+0,75x 0,58 * 0,297

12 mois (n = 13) y =  0,34+0,33x 0,45 * 0,168
15 mois (n = 18) y =  0,80+0,02x 0,46 ** 0,473

Total (n = 37) y =  0,70+0,02x 0,51 *** 0,361


