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SOMMAIRE

L’étude a porté sur les mensurations et les résultats de la coupe de 86 carcasses de boeufs
Chayolais.

La variabilité des mensurations, maximum pour les mensurations d’épaisseur, est assez liée
à la précision de leur mesure, de même que celles des poids des morceaux.

Cependant une constante anatomique apparait au niveau des morceaux de demi-gros.
Une liaison négative existe entre les deux groupes de mensurations de carcasses étudiés, d’une

part, les mensurations qui traduisent le développement de la carcasse en longueur, d’autre part,
celles qui expriment l’épaisseur des plans musculaires.

Les liaisons mensurations/poids des morceaux sont en général faibles.
Toutefois ces liaisons sont suffisamment importantes pour permettre de préciser le type d’ani-

mal à rechercher, caractérisé par une carcasse courte et large au niveau des trochanters.

L’amélioration de la production de la viande suppose, entre autres choses, une
connaissance précise des caractéristiques des produits obtenus. Il est nécessaire,
en particulier, de connaître la variabilité de ces dernières et ses incidences sur la
valeur du produit. Dans le cas des carcasses, il paraît intéressant d’étudier, outre
la composition anatomique, deux types de critères empiriquement reconnus et consi-
dérés comme importants, à savoir l’aspect général de la carcasse, d’une part, et sa

composition en morceaux, d’autre part.



Le but de cette étude est de déterminer la variabilité des caractéristiques de la
forme de la carcasse de boeufs Charolais, ainsi que celle du poids des morceaux qu’en
isole la coupe du boucher. En outre, les liaisons éventuelles entre les caractères de
conformation et le poids des morceaux sont examinés.

MATERIEL ET TECHNIQUES

L’étude a porté sur 86 châtrons Charolais, achetés au marché de la Villette,durant les années
1959 et ig6o.

D’après les critères retenus pour effectuer le choix (poids vif, conformation et état d’engrais-
sement) on peut considérer que les animaux constituaient, par moitié, un échantillon représentatif
de la classe « extra » et un échantillon de la classe « première qualité » de ce marché.

Le poids moyen de la carcasse de ces animaux était de 36o kg.
Après ressuyage pendant 24 heures et prélèvement du « gras périrénal », une série de mensu-

rations, dont les définitions sont données dans le tableau i, fut relevée sur la demi-carcasse droite
qui fut ensuite pesée.

Ce poids a été pris comme poids de référence.
L’ensemble des opérations de mensurations fut effectué par une même personne, durant toute

la durée de l’étude.
Ensuite la carcasse fut découpée selon la technique dite de Paris dont le tableau i indique

le principe. Cette méthode isole de la carcasse, entre autres, le morceau appelé « pan traité » (Du !toNT,
1956) qui correspond, anatomiquement, à la région du dos et du rein et à la totalité du membre
postérieur. Après son isolement, le pan traité fut divisé en ses trois composants, cuisse, aloyau et
train de côtes, éléments qui furent ensuite désossés et débités en leurs morceaux constitutifs (tabl. 2).

Le restant de la demi-carcasse fut également découpé et, parmi les autres morceaux isolés
n’ont été retenus dans cette étude que les morceaux désossés normalement destinés à être grillés
ou rôtis.

Leur poids, ajouté à ceux du rumsteck, du contre-filet, du filet, de l’entrecôte, du gîte-à-la-noix,
du tende de tranche et de la tranche grasse, détermine la variable 14, considérée sous l’appellation
« somme des morceaux de Ire catégorie ».

Les calculs ont été effectués sur les logarithmes des données, comme dans les précédentes études
de cette série (DUMONT, LE GUELTE, Axrroux, 1961 a et b). Ils ont porté sur la détermination de la
variabilité des caractères de carcasse et des coefficients de corrélation partiels entre ces caractères.

Fxpyession de la variabilité des caracières de carcasse

Chaque donnée étant considérée comme variable dépendante, l’écart résiduel subsistant après
élimination de la variance due à la régression du poids de carcasse a permis de définir la dispersion
de chacune des variables considérées (tabl. 3 et 4).

Chacun de ces tableaux indique la moyenne (col. i) et l’écart-type (col. 2) en valeur logarith-
mique pour chacune des variables, puis les valeurs détransformées (antilogarithmes) de cette moyenne
(col. 3) et celles de ses limites fiduciaires au seuil de probabilité, P = 0,05, qu’il convient de noter,
puisqu’après détransformation, celles-ci ne sont plus symétriques par rapport à la moyenne.

D’autre part, selon SNEDECOR (1956) à l’écart-type du logarithme d’une donnée correspond un
écart-type de l’antilogarithme exprimé en pourcentage et qui est analogue à un coefficient de varia-
tion.

Ainsi, pour le poids du gras de rognon, le logarithme de la moyenne est de o,46287 avec antilo-
garithme de 2,gi kg ; le logarithme de l’écart-type est 0,1705 et son antilogarithme est de r,ç8o7,
ce lui donne un « coefficient de variation » de 48,07 p. 100.

C’est cette dernière valeur qui a été retenue (col. 6) pour traduire la variabilité résiduelle des
caractères. Elle ne correspond naturellement pas à la valeur classique du coefficient de variation.

Coefficient de coyyélation partiel
Les liaisons entre les différentes variables sont exprimées par le coefficient de corrélation par-

tiel après élimination de l’influence de la variation du poids de carcasse (c’est-à-dire à poids de car-
casse constant).







RÉSULTATS ET DISCUSSION

I. - CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES

Sur la base de la variabilité observée (tabl. 3), on peut séparer les mensurations
étudiées en deux groupes :

- l’un comprenant les mensurations qui traduisent le développement en lon-
gueur et dont la variabilité est faible,
- l’autre comprenant les mensurations qui expriment le développement mus-

culaire et dont la variabilité est plus forte.
Les conclusions que l’on peut tirer de cette observation quant à la composition

de la carcasse doivent cependant tenir compte du fait que ces différences de varia-
bilité correspondent, dans une certaine mesure, à des différences dans la précision
de leur mesure (cf. annexe).

II. - VARIABILITÉ DU POIDS DES MORCEAUX

Les résultats du tableau 4 indiquent que la variabilité du poids des morceaux
isolés par la coupe croît parallèlement au degré de progression de celle-ci.

On peut penser qu’une partie de cette variabilité trouve son origine dans des
er.reurs expérimentales commises lors de la coupe des carcasses dont l’uniformisa-



tion ne peut être parfaitement rigoureuse et dont il est impossible de pouvoir étudier
la répétabilité (DuMO!rT, 1963) (POMEROY, 1963).

Très faible au niveau du pan traité, ainsi que pour les morceaux de demi-gros
importants (cuisse et aloyau), la variabilité devient plus forte pour les morceaux
de moindre importance relative.

La loi d’harmonie anatomique (BOCCARD, DUMONT, ig6o), déjà notée dans la
répartition des tissus et régions musculaires (DUMONT, LE GUELTE, ARNoux, 1961 a)
se vérifie de nouveau pour la variable iq, somme des morceaux de première catégorie.

La constance relative des grandes régions de découpe (pan traité, somme des
éléments de Ire catégorie) observée également par BUTLER (1959), BRANAMAN
et al., (rg6r) est atteinte en dépit d’assez fortes variations dans l’état d’engraissement
des animaux, matérialisées ici par la valeur du coefficient de variation du gras péri-
rénal.

Cependant si ces variabilités restent assez faibles en valeur relative, les valeurs
absolues des différences entre limites fiduciaires à P = o,o5 restent notables, ainsi
ces différences peuvent atteindre près de 13 kg pour la variable 14, somme des mor-
ceaux de Ire catégorie. Le « coefficient de variation n de ces derniers est de 5,96 p. 100,



valeur tout à fait comparable à celle obtenue pour le « coefficient de variation » de
la somme des muscles de Ire catégorie (5,8g p. 100) isolés, par dissection anatomique,
de châtrons Charolais de caractéristiques voisines de ceux considérés dans le présent
travail (DUMONT, LE GUELTE, ARNOUx, Ig6i a).

Étant donné que la dissection peut être considérée comme une méthode de réfé-
rence indépendante du coefficient personnel de l’opérateur, la similitude des deux coef-
ficients de variation, l’un s’appliquant à une somme de muscles, l’autre à une somme
de morceaux, amène à penser que la variabilité de cette dernière est, pour une très

grande part, une variabilité propre.

IV. - LIAISONS ENTRE DIFFÉRENTES MENSURATIONS

L’importance des liaisons existant, à poids de carcasse constant, entre les diffé-
rentes mensurations, est indiquée dans le tableau 5 qui ne renferme que les coeffi-
cients de corrélation partiels significatifs à P = 0,05.

De façon générale, les différents coefficients significatifs ne sont pas très élevés,
Cependant, il faut noter les liaisons négatives relativement fortes existant entre la
longueur de carcasse (4) et :

les épaisseurs de faux filet, (7) et (8),
les épaisseurs de rumsteck (9) et (io).
l’épaisseur des plans musculaires de la cuisse (6),
et la descente de la cuisse (2).

De même, il faut souligner la liaison positive existant entre la longueur de la
carcasse et celle de la cuisse (r).

Il existe de façon générale une liaison négative entre les mensurations de lon-
gueur, traduisant le développement osseux et les mensurations d’épaisseur de plans
musculaires.





D’autre part, on remarquera la liaison négative très forte existant entre l’épais-
seur de cuisse (6) et la mesure (3), (distance symphyse pubienne, périnée) alors que
ces deux mensurations traduisent le développement musculaire de la cuisse dans deux
plans différents.

Cette observation, jointe à celle précédemment mentionnée de la constance de
l’importance relative de la cuisse dans la carcasse, amène à penser que la variabilité
enregistrée (à poids de carcasse constant - dans la forme du membre postérieur,
pourrait s’expliquer - comme chez le mouton (BOCCARD et at., 1961) - par des
modelages différents d’une masse musculaire sensiblement identique.

IV. - LIAISONS ENTRE LES MENSURATIONS

ET LE POIDS DES MORCEAUX

Ne figurent au tableau 6 que les coefficients de corrélation partiels qui se révè-
lent significatifs à P = o,o5.

La longueur de la carcasse (4) est liée négativement avec les éléments de la
découpe, les liaisons étant cependant en général faibles.

Il est surprenant de constater que le développement des régions lombaires
(aloyau) (16) et des morceaux désossés correspondants (rumsteck) (27), contre-filet
(26) et filet (25), n’est pas affecté par l’augmentation en longueur de la carcasse,
alors qu’au contraire le poids des morceaux de la cuisse varie de façon inverse à
l’allongement de la carcasse.

1/ ensemble des morceaux de jer catégorie varie indépendamment de la lon-

gueur de carcasse, ce qui correspond sensiblement aux conclusions d’une étude simi-
laire de TAYLER et al., (1959), BoDt!·!,r.I. et al., (ig5g), quant à la liaison existant entre
la longueur de la carcasse et le rendement en morceaux de choix (primal cuts)
isolés par la coupe en usage dans leurs pays respectifs.

A l’inverse de la longueur de carcasse, l’épaisseur de cuisse (6) se confirme être
un bon indice de développement musculaire de l’animal, en particulier des régions
de la cuisse. Ce résultat est en accord avec les conclusions d’une étude précédente
(DUMONT, LE GUELTE, :!Rwoux, 1961 b).

CONCLUSIONS

Cette étude confirme, au niveau des morceaux, les conclusions dégagées pré-
cédemment d’une étude de la composition anatomique.

Les différences constatées dans la conformation des animaux telle que la tra-
duisent des mensurations appropriées, se retrouvent très atténuées dans les propor-
tions des morceaux de découpe.

Il existe, à poids de carcasse constant, une opposition dans les deux groupes
de mensurations :

mensurations de longueur (1, 2, 4), 
mensurations d’épaisseur des plans musculaires (3, 6, 7, 8, 9, 10).



Cette observation rejoindrait sensiblement les conclusions de ROUVIER, VISSAC
(1963) à l’issue d’une étude portant sur des vaches de réforme Normandes et Fri-
sonnes. Ceci tendrait à indiquer l’existence d’un fait biologique de valeur assez géné-
rale, indépendant des facteurs sexuel et racial.

D’autre part, si la faible variabilité des morceaux de 1er catégorie ne permet
pas d’expliquer les fortes différences de valeur commerciale entre les animaux, elle
n’interdit pas cependant d’envisager une certaine amélioration à cet égard dans les
aptitudes des animaux dont le présent travail esquisse les limites. L’existence de cer-
taines liaisons positives entre les mensurations de la carcasse et l’importance des
divers morceaux, bien que trop faible pour permettre des estimations individuelles,
des unes à partir des autres, peut être retenue toutefois pour préciser à l’échelle
d’une population la définition du type à rechercher. Le raccourcissement des ani-
maux en longueur, leur élargissement au niveau des trochanters, semblent être,
d’après cette étude, les voies sur lesquelles il faille s’orienter si l’on souhaite aug-
menter dans la carcasse l’importance des morceaux de choix.

ANNEXE

Deux origines peuvent être retenues dans la variabilité des mensurations :
- une variabilité propre de la mensuration,
- une variabilité due aux erreurs de divers ordres, en particulier celle inhé-

rente à la prise de la mesure.
Une étude parallèle entreprise sur 8 boeufs de caractéristiques voisines des

châtrons étudiés a permis de définir l’importance de la précision des différentes
mesures.

Sur les 8 animaux, chaque mesure a été prise en triple par le même opérateur.
Une analyse de variance a permis de scinder la variance totale en une variance

inter-animale et une variance intra-animale, correspondant à la variance résiduelle ou
expérimentale due aux erreurs aléatoires de mesure.

Le graphique i rapporte pour chaque mensuration :



a) I,e coefficient de variation obtenu à partir de la variance totale, calculé
sur 8 animaux,

b) I,e coefficient de variation expérimentale obtenu à partir de la variance
résiduelle, calculé sur 8 animaux.

D’une manière générale, une mesure à variance totale forte tend à posséder
une variance expérimentale élevée.

Variance résiduelle et variance totale sont toutes deux plus faibles pour les men-
surations en longueur (1, 8, 4) que pour les mensurations de plans musculaires (3, 5,
7, 8, 9, ro).

Cette imprécision supérieure des mensurations d’épaisseur est peut-être mieux
mise en évidence en exprimant pour chaque variable l’importance de la variance
expérimentale en pourcentage de la variance totale.

Il est difficile, dans ces conditions, de définir l’importance réelle de la variabilité
intrinsèque des différentes mensurations de carcasse. Cependant la variation due
à la méthode d’observation reste faible, par rapport à la variation totale, sauf lors-
que l’observation est délicate, comme pour les mesures de l’épaisseur du Longissimus
dorsi (7 et 8), (9 et io).

Reçu pour publication en mars i964.

SUMMARY

BIOMETRIC STUDY OF BEEF CATTLE. 3. VARIABILITY IN PROPORTION OF CUTS
AND CHARACTERISTICS OF CARCASE CONFORMATION IN CHAROLAIS CATTLE

The study relates to the variability of carcase conformation and weight of the cuts of Charolais
steers.

The relations between conformation and weights of the cuts are examined.
The measurements and the weights (defined in tables I and 2) have been collected from 86 Cka-

rolais steers carcases, (castrated, age : tow and a half to three years), of extra and first quality.
Calculations were made on the logarithms of the data. Tables 3 and 4 give the mean and the

residual variation after regression of the weight of carcase. The coefficient of variation of the variables
is defined in relation to the standard deviation of the logarithm (SNEDECOR, 1956, p. 321).

The relations between different variables, with carcase weight held constant, are shown in
table 5 (between measurements) and table 6 (between measurements and carcase cuts).

The variability of the measurements, greatest for measurements of thickness of the different
parts of the carcase, is related to experimental errors in the measurements, and the same applies
to the carcase cuts.

There is a negative correlation between the two groups of carcase measurements adjusted to
constant weight of carcase.

Nevertheless there is some consistency in the anatomy when the major cuts are considered. The
correlation between measurements and weights of the carcase cuts are generally small.



In a practical point of view, only the length of carcase (variable 4) and thickness of thigh (varia-
ble 6) are significantly related to the weight of carcase cuts.

Probably these relations are greatly influenced by differences in the degree of finish of the
carcase, and further study of that is needed. However, they are sufficiently close to define the type
of animal to be developed ; the carcase should be short and wide at the thighs.
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