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INTRODUCTION 
Différentes méthodes issues de la recherche semblent
potentiellement intéressantes pour prédire la composition
corporelle et celle de la carcasse bovine (Fisher, 1990),
notamment la mesure de la vitesse des ultrasons (VOS),
(Miles et al., 1990, Journaux et al., 1999), la mesure de la
taille des adipocytes (Robelin, 1982), l’échographie (Simm,
1983), la méthode de NIR ou encore la méthode de TOBEC.
En Hongrie - et ce depuis 15 ans - les chercheurs utilisent la
tomographie de rayons-X (TR - méthode non invasive et
plus précise). Cette méthode est utilisée pour une grande
variété d’espèces : lapin (calcul des valeurs de h2,
amélioration de la viande), porc (estimation de la
composition de la carcasse par les résultats de CT et MRI),
oie (augmenter le volume du foie). Pour les bovins, la
composition des trois côtes allant de la 11ème à la 13ème côte
peut être utilisée pour prédire celle de la carcasse
(Küchenmeister et al., 1990). 
Le but de cette étude est donc d’apprécier la composition des
trois dernières côtes de bovins de races Holstein et
Simmenthal hongroise par estimation par tomographie de
rayons-X (TR) et ensuite de calculer les corrélations entre la
composition de ces trois côtes et celle de la carcasse. 

1. MATERIEL ET METHODES
Des bovins de races Holstein et Simmenthal hongroise
(N=136, taureaux : n1=21 poids vif : 425,43±71,66 kg,
vaches : n2=93, poids vif : 516,55+73,23 kg, génisses
n3=22, poids vif : 527,73±109,12 kg) ont été engraissés en
lots et en stabulation libre, dans différentes fermes. Ils ont
reçu un régime ad libitum d’ensilage de maïs et de foin, plus
un apport rationné de concentrés. Le niveau de
l’alimentation a été différencié en fonction des sexes.
Dans un même abattoir, nous avons ensuite mesuré la
composition de la demi-carcasse droite de ces animaux par
la méthode traditionelle (T) (poids de muscles, os et gras en
kg). La composition des tissus des trois côtes a été mesurée
à la fois par la méthode traditionnelle et par la méthode de
tomographie de rayons-X (TR) (appareil de Siemens
Somaton DRG CT).
Nous avons ensuite calculé les corrélations entre les
quantités de muscles, d’os et de gras de la carcasse et ceux
des trois côtes estimées par les deux méthodes, en utilisant
le logiciel SPSS 8.0.

2. RESULTATS ET CONCLUSIONS
La composition des trois côtes par TR est corrélée
positivement avec celle de la méthode traditionnelle T
(r= 0,60 – 0,80, P<0,001). Nous avons aussi observé de très
fortes corrélations (de 0,80 à 0,94, P<0,001) entre la surface,
le volume et la somme de pixels des tissus adipeux
déterminés par TR et la teneur en tissus adipeux des trois
côtes, ainsi que la teneur en gras de la carcasse (tableau 1).
La prédiction (y) de la teneur en muscle et en os dans la
carcasse par les seules données de TR(x1-3) explique 40 à
61 % de la variance totale. En revanche, l’estimation de la
teneur en gras est apparue la plus performante (R2: de 0,62 à
0,80). En ajoutant la variable “poids de carcasse froide” dans
le calcul de la régression (y= muscle, os ou gras, x1= poids
de carcasse froide, x2,x3,x4..= données de TR), le coefficient
de détermination est alors très élevé (R2=0,97, RSD=5,85).
Selon les résultats, la teneur en gras de la carcasse n’a pas
modifié la prédiction de la teneur en muscle par le volume

des tissus adipeux déterminée par TR : vaches, 92±4,07 %,
R2= 0,89, génisses, 16,7±5,25 %, R2= 0,84.
Les résultats de cette étude confirment l’intérêt de la
méthode de TR dans les trois côtes pour prédire la
composition de la carcasse, car elle est moins coûteuse et
demande moins de temps que la méthode traditionnelle de
dissection. 
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Tableau 1 : Corrélations entre les données de tomographie de rayons-X (TR) des trois côtes et la composition corporelle de demi-carcasse
et celle des trois côtes estimée par la méthode traditionnelle (T)

Caractéristiques Surface de TR, cm2 Volume de TR, cm3 Somme de pixels de TR
Muscle Gras Os Muscle Gras Os Muscle Gras Os

Carcasse Muscle, kg 0,68*** 0,80*** 0,64***
(T) Gras, kg 0,80*** 0,82*** 0,91***

Os, kg 0,65*** 0,74*** 0,76***
Trois côtes Muscle, kg 0,74*** 0,92*** 0,80***

(T) Gras, kg 0,85*** 0,90*** 0,94***
Os, kg 0,78*** 0,86*** 0,85***

*** = P<0,001


