
120 Renc. Rech. Ruminants, 2004, 11

INTRODUCTION
La conformation est l’un des critères les plus important pour
établir la qualité et le prix des carcasses bovines. Pour noter la
conformation des carcasses on utilise le système SEUROP
(règlement CEE 2237 / 91) qui se base sur l’utilisation de
patrons photographiques pour classifier les carcasses en 6
catégories. Dans le but de rendre plus objectif cette
classification, ils se développent des méthodes de
classification objectives et rapides (par exemple : Normaclass
en France ; VBS-2000 en Allemagne ; BCC2 au Danemark)
basées sur l’utilisation de l’analyse d’images et de la vidéo sur
la chaîne d’abattage des abattoirs. Dans ce contexte, cette
étude analyse à partir de carcasses bovines représentatives du
marché espagnol, la relation entre la note de conformation
obtenue par le système SEUROP et les diverses mesures
anatomiques obtenues au moyen de l’analyse d’image.
1. MATERIEL ET METHODES
Sur 125 carcasses de veaux de races allaitantes
(principalement Pirenaica, Blonde d’Aquitaine et Limousine)
d’un poids moyen de 302 ± 76,8kg, un âge moyen de 392 ±
92,1 jours et un classement de conformation comprise entre
les notes R et S (classement moyen U), on a pris sur la chaîne
d’abattage 2 photos, une vue latérale et une vue dorsale. Sur
chacune des photos, en partant des mesures anatomiques
décrites par De Boer et al. (1974) pour caractériser les
carcasses bovines, au moyen de l’analyse d’image (Optimas
V6,5 ; Media Cybernetics ; USA), on détermine différentes
longitudes, périmètres, surfaces et diamètres, ce qui fait un
total de 32 mesures sur la vue latérale et 13 sur la vue dorsale.
Au moyen d’une analyse de régression stepwise on étudie la
relation entre la note de conformation établie pour chaque
carcasse (échelle SEUROP, transformée de 1 à 18) et les
différentes mesures obtenues au moyen de l’analyse d’image,
définissant la combinaison de mesures qui prédit le mieux la
note de conformation attribuée à chaque carcasse. 
2. RÉSULTATS
Les résultats obtenus montrent qu’en utilisant 4 des
paramètres de mesures de la carcasse, on peut expliquer
69 % de la variation présente dans la note de conformation
adjugée à chaque carcasse (r2 = 0,69) au moyen du système
SEUROP (avec un écart-type résiduel de 1,32 unités sur une
échelle de 1 à 18). Des 4 paramètres pris en compte dans
l’équation de prédiction (cf. figure et tableau) 3 sont liés au
tiers postérieur et 1 à la carcasse entière (Poids / longueur).
3. DISCUSSION
Le fait que les mesures qui prédisent le mieux la note de
conformation correspondent en majorité au tiers postérieur de
la carcasse est en concordance avec le fait que c’est la partie de
la carcasse qui a le plus de valeur et donc que les classificateurs
y sont plus attentifs. Cependant, les résultats obtenus dans ce
travail montrent qu’une proportion importante de la variation
dans la classification de la conformation (plus de 30 %) n’a pas
pu être expliquée. Ceci malgré l’utilisation de 45 mesures

réalisées de manière objective sur la carcasse. Cela suppose la
possible influence d’un composant subjectif, associé au
classificateur responsable d’établir la note de conformation.
Ces résultats contrastent avec ceux d’un travail précédent
(Legarra, 2004), réalisé dans le même abattoir et avec les
mêmes classificateurs, mais avec des veaux exclusivement de
race Pirenaica avec l’IGP "Ternera de Navarra". Ce travail
utilisait le type de carcasse majoritaire de la région
(conformation comprise entre R- et U+), avec les mêmes
45 mesures et ils ont obtenu une valeur de r2 dans la prédiction
de 0,97. Ceci indiquerait que plus l’échantillon de carcasses est
différent en terme de conformation notamment et plus la
précision du classificateur diminue.
CONCLUSION
L’utilisation de la technique d’analyse d’image permet de
réaliser de manière objective, de multiples mesures
anatomiques en relation avec la conformation des carcasses.
Cette technique pourrait remplacer la méthode actuelle de
classification des carcasses à l’abattoir, qui utilise l’échelle
SEUROP.
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Figure 1 : mesures plus significatives déterminées sur la vue
dorsale et latérale de la carcasse 

A1: surface du tiers postérieur; A2: surface du rectangle qui englobe
le tiers postérieur ; Compacité1: 0,28*P1/√A3 (P1: périmètre de
l’ouverture caudale ; A3: surface de l’ouverture caudale) ;
Compacité2: 0.28*P2/√A2 (P2: périmètre du tiers postérieur) ; L :
Longeur de la carcasse

Tableau 1 : prédiction par analyse de régression stepwise de la
note de conformation (variable y) à partir des différentes mesures
anatomiques definiés avec analyse d’image (variables x)

Step Variable indépendante (x) r2 RSD 
1 A1/A2 0,53 1,61
2 Compacité1 0,60 1,49
3 Poids carcasse/L 0,65 1,39
4 Compacité 2 0,69 1,32
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