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SOMMAIRE

1Jn échantillon de 29 verrats de race Large White, placé dans les conditions d’une alimentation
individuelle semi ad libitum, a été soumis à des mesures périodiques d’épaisseur du gras dorsal
entre les poids de 40 et 100 kg, à l’aide d’un appareil émetteur-récepteur d’ultrasons. La relation
entre l’épaisseur du gras dorsal et le poids vif s’écarte significativement de la linéarité mais l’hypo-
thèse d’une relation linéaire entre l’épaisseur du gras et le logarithme du poids vif est compatible
avec les données. Il est possible, connaissant l’accroissement d’épaisseur du gras observé sur un
verrat entre 40 et 80 kg, de prédire l’épaisseur du’il atteindra à 100 kg. La même relation peut
également s’appliquer pour ramener à un poids donné des épaisseurs de gras mesurées des poids
variables.

INTRODUCTION

La proportion de tissu gras dans la carcasse du porc passe de 5 p. 100 à environ

40 p. 100 entre la naissance et le poids de 100 kg, d’après Mc MEEKAN (rg4o). Cette
évolution se traduit par un accroissement important de l’épaisseur du tissu gras
sous-cutané, qu’il est possible de suivre sur l’animal vivant grâce à l’une des méthodes
de mesure mises au point depuis i952 : la réglette métallique de HAZEL et KW rr!

(1952), le leanmeter d’Ar!DR!ws et Wxn!,!y (1954), la radiographie de DuMOrrT
et FÉVRIER (1957), l’appareil émetteur-récepteur d’ultrasons de DUMONT (1957),
Ces quatre moyens ont été utilisés pour étudier l’accroissement du gras dorsal sur
le porc vivant respectivement par HETZER et coll. (ig56), NOFFSINGER et coll. (z959)!
FÉVRIER (1958), URBAN et HAZ!r, (ig6o) ainsi que RITTLER et coll. (iq64). L’utili-



sation des ultrasons présente l’avantage d’entraîner pour l’animal une perturbation
minime et de permettre ainsi de nombreuses mesures sur le même individu. C’est
la technique qui a été retenue pour cette étude dont le but est de suivre l’évolution
de l’épaisseur du tissu gras dorsal chez le verrat en croissance.

.MATÉRIEL ANIMAL - MÉTHODES DE M!SU!2E. , .. ,

Trente verrats en pi-ovenance d’un élevage inscrit au Reid-Book Èarke White (’) constituaient
notre matériel expérimental. Ces trente verrats, issus de dix pères différents, ont été placés en
cases individuelles à la station de mise à l’épreuve des verrats sur leur descendance, au C. N. R. Z..
Les animaux pesaient de 27 à 38 kg à leur arrivée à la station et de 97 à 105 kg en fin de contrôle.
Un verrat cependant dut être éliminé à 89 kg et, par suite, exclu de cette étude. Sur les 29 verrats

restants, 24 ont été abattus et 5 gardés pour la reproduction. ’

L’alimentation, identique à celle distribuée aux animaux du contrôle de descendance (’), était
distribuée selon l’appétit de l’animal, à raison de,trois repas par jour (alimentation semi ad libitum).

Tous les 14 jours, les animaux étaient pesés individuellement à jeun et sondés aux ultrasons.
L’appareil utilisé, de marque .S’M!/M, fabriqué en Grande-Bretagne, est calibré par les soins du
constructeur et gradué directement en demi-centimètres. Les lectures étaient estimées au milli-
mètre près. Sur chaque animal, six emplacements étaient repérés avant le premier contrôle, per-
mettant d’effectuer :
- 2 mesures à l’arrière de l’épaule, au niveau du a passage des sangles u ;
- 2 mesures au niveau de la dernière côte ; J
- 2 mesures au niveau du rein, à un emplacement déterminé par une verticale équidistante

du grasset et de l’arrière des fesses.
Ces mesures étaient faites de part et d’autre de la ligne médiane, à environ 2 cm de cette ligne

au début des contrôles. Ces emplacements correspondent approximativement, sur un porc de 100 kg,
à ceux proposés par IInzEL et KLINE (1952).

La découpe des carcasses était la découpe parisienne normalisée qui est utilisée dans les épreuves
de descendance. ... 

’ 

_ _

Les variables retenues pour cette étude sont les suivantes :
ï° Sur l’animal vivant (29 verrats) :
- le poids vif ;
- l,age . . 

’ 

’! 1 ’

- là moyenne des six mesures d’épaisseur de gras. 
’ 

.

Cette dernière variable a été ramenée, pour chaque individu, aux poids de 40, so, 60, 70, 80,
go et 100 kg par interpolation linéaire (et, éventuellement, extrapolation à 100 kg). La moyenne
des six épaisseurs de gras ainsi que le poids vif ont aussi été ramenés individuellement à des âges
fixes, r3, 127, 141e 155 et 16g jours, selon le même procédé.

2° Sur la carcasse (24 verrats abattus) :
- le pourcentage de morceaux nobles (jambon et longe) dans la demi-carcasse découpée ;
- le pourcentage de morceaux gras (bardière et panne) dans la demi-carcasse découpée ;
- la moyenne de 2 épaisseurs de lard, mesurées l’une au niveau le la dernière vertèbre dor-

sale, l’autre au niveau de la dernière vertèbre sacrée.



! . , RÉSULTATS

Les résultats moyens des mesures sur le vivant sont rassemblés dans les tableaux i
et 2. l,es résultats moyens des mesures de carcasse, sur a4 verrats abattus, sont les
suivants :

1. Valeur des mesures efectuées sur l’animal vivant au poids d’abattage.

L’exactitude des mesures ultrasonores n’a pas été vérifiée directement. Seules
ont été estimées les corrélations entre les résultats de la découpe d’une part et les
mesures d’épaisseur du tissu gras effectuées soit sur le vivant, soit sur la carcasse
d’autre part (tabl. 3). Il apparaît que les mesures effectuées sur le vivant sont.,en
corrélation plus étroite avec les résultats de la découpe que les mesures sur la car-
casse elle-même.



2 Relation entre poids, âge et épaisseur du gras dorsal.

L’ajustement par les polynômes orthogonaux a donné les résultats du tableau q..
Il est donc possible d’admettre une variation linéaire de l’épaisseur du gras en

fonction de l’âge (entre 113 et i6g jours) mais cette hypothèse est à écarter en ce qui

concerne d’une part la relation entre le poids et l’âge, d’autre part la relation entre
l’épaisseur du gras et le poids. Le remplacement du poids par son logarithme, que
suggère le caractère exponentiel de la croissance, permet d’ajuster 3 régressions



linéaires entre ces variables (graph. 1, 2 et 3). La somme des carrés résiduelle de
la régression de l’épaisseur du gras sur le logarithme du poids est de o,i¢ au lieu
de 0,12 pour un ajustement par une courbe du second degré.

Un désignant par X l’âge (en jours), Y le logarithme décimal du poids (en kg)
et Z l’épaisseur du gras (en mm), les équations des droites de régression sont : 1



3. Variations individuelles dans la relation entre le poids et l’épaisseur du gras.
...

La relation (3) décrit 1,’évolution globale de l’épaisseur du gras en fonction du
poids dans l’échantillon étudié. Le problème est de savoir si une relation du même
type est applicable aux individus, ce qui rendrait possible de prédire l’épaisseur
de gras d’un verrat à 100 kg à partir de mesures faites au cours de sa croissance.

Le tableau 5 montre que, dès 40 kg pour le pourcentage de morceaux gras
et dès 5o kg pour le pourcentage de morceaux nobles, des corrélations significatives
existent entre l’épaisseur du gras et les résultats de la découpe des carcasses à 100 kg.



Par ailleurs, nous pouvons tenir compte non seulement de l’épaisseur du gras
à un poids donné mais aussi de l’évolution de cette épaisseur en fonction du poids.
Ainsi, en prolongeant, par exemple, la droite passant par les points d’abscisse log 40
et log 80, nous obtenons les résultats suivants : 

1

DISCUSSION

Validité des mesuyes d’épaisseur de gras
sur le vivant et sur la carcasse

Les auteurs qui ont effectué des mesures aux emplacements proposés par HAZEL
et Kr,rrr! (1952) ont tous signalé la difficulté des mesures au niveau de l’épaule. En
effet, à cet emplacement, qui correspond approximativement à la 5e vertèbre dorsale.
se trouve le muscle trapèze qui, d’après BLIN et coll. (1963), s’étend jusqu’au 86
et ioe espace intercostal, et s’enlève généralement avec le lard dans la découpe
parisienne. L’écho que renvoie ce muscle est parfois difficile à détecter et’. a lecture
correspond alors soit à la face inférieure de ce muscle, soit aux faces supérieures des
deux muscles situés immédiatement au-dessous, le long dorsal et le long épineux.
L’examen des carcasses de cette expérience et d’autres carcasses soumises aux
mêmes mesures a montré que c’était généralement le cas, ce que confirme également
l’examen des courbes individuelles d’accroissement qui présentent une allure plus
irrégulière à l’épaule qu’au dos et au rein. Les résultats du tableau 4 montrent que,

malgré le manque de sîireté des mesures à l’épaule, la moyenne des six mesures
fournit un excellent moyen de prédire la valeur de la carcasse avant l’abattage.
Les valeurs nettement plus faibles des corrélations avec les épaisseurs mesurées sur
la carcasse sont sans doute attribuables, pour une large part, au fait que l’échantillon
est de taille limitée et de plus tronqué, les verrats les moins gras ayant été retenus
pour la reproduction.

Relation entre le poids et l’épaisseur du gras

La linéarité de cette relation a été admise par HETZER et coll. (1956) entre les
poids de 70 et 100 kg, par DE PAPE et WHATIEY (ig56) entre les âges de 56 et 140 jours
par NOFFSINGER et coll. (1959) entre les poids de 45 et 90 kg.

La même hypothèse a également été adoptée par STANDAL (1962) pour corriger



en fonction du poids des épaisseurs de gras mesurées sur des porcs âgés de 110 à

260 jours. Mais les données qui ont servi à ce dernier auteur ont été recueillies dans
de nombreux élevages et ne sont pas directement comparables à des résultats obtenus
en milieu uniforme.

Trois causes différentes peuvent expliquer le désaccord de nos résultats avec
ceux des auteurs qui viennent d’être cités. Citons d’abord les conditions d’élevage
et d’alimentation : il est possible qu’en alimentation ad libitum l’accroissement de
l’épaisseur du gras soit plus important et tende à devenir constant en fonction du
poids. Le sexe a également une influence certaine, car on sait que la déposition du
gras est plus intense chez les mâles castrés et les études précédemment citées (à
l’exception de celle de ST.!!rDa!,) ne portent que sur des mâles castrés et des femelles.
Enfin, une dernière cause de désaccord provient des différences dans les intervalles
de poids considérés.

Prédiction de la valeur finale de la carcasse
ri partir de mesures effectuées au cours de l’engraissement

HE,rzFR et coll. (1950) ont été les premiers à signaler l’intérêt de mesures sur le
vivant à partir de 80 kg pour prédire la valeur de la carcasse à 100 kg. Ces auteurs
concluent même à la supériorité des mesures sur le vivant par rapport aux mesures
d’épaisseur de gras effectuées sur la carcasse. De même URBAN et HAZEL (1960)
estiment que des mesures effectuées environ 5 semaines avant l’abattage permet-
traient de prédire avec une bonne précision la valeur de la carcasse.

Par contre, DE PAPE et WxAT!,!! (1956) considèrent comme inefficaces des
mesures prises avant le poids de go kg. C’est à une conclusion analogue que par-
viennent RITTI,ER et coll. (1964) pour lesquels la connaissance de l’épaisseur du gras
dorsal à un stade donné de croissance ne permet pas d’en prédire l’accroissement
ultérieur.

D’après l’échantillon limité étudié ici, il semble pourtant qu’une prédiction soit
possible assez précocement s’il est tenu compte non seulement de l’épaisseur à un
poids donné mais aussi de l’accroissement d’épaisseur observé sur une période déter-
minée. Ainsi la sélection des verrats sur leur adiposité pourrait s’envisager dès 80 kg,
par exemple ; à ce poids, la castration des individus éliminés reste possible sans en-
traîner de dépréciation de la carcasse si l’abattage intervient à 100 kg. Il faudrait
cependant connaître les héritabilités et corrélations génétiques relatives aux mesures
d’épaisseur de gras à différents poids pour évaluer avec précision les gains génétiques
qu’il serait possible d’obtenir selon le stade de la croissance auquel s’effectue le choix
des reproducteurs.

S’il s’agit de ramener à poids constant des épaisseurs de gras mesurées sur des
animaux de poids variable une relation du type de l’équation (3) peut être utilisée,
ce qui revient à attribuer à tous les individus le même taux d’accroissement, mais
il est préférable, comme cette étude le suggère, de faire au moins deux mesures
sur le même individu au cours de sa croissance de manière à estimer les taux d’ac-
croissement individuels.

Kefrc pour publication l’Il septembre 1965.



SUMMARY

INCREASE IN THICKNESS OF BACK FAT IN TI&OElig; GROWING B(IAR

A sample of 29 Large-lVhite boars was individually fed to appetite 3 times daily at the progcny
testing station at Jouy-en-Josas. From 40 to 100 kg liveweight thickness of back fat was measured
ultrasonically every 14 days. The relation between thickness of back fat and liveweight differed
significantly from linearity but results support the hypothesis that there is a linear relation between
thickness of back fat and the logarithm of liveweight. On this basis it is possible to predict thickness
nf back fat, and hence carcase value at 100 kg from measurements taken at 40 and 80 kg. The corre-
lation coefficient of thickness of back fat measured at roo kg with values predicted from measure-
ments at 40 and 80 kg was r = 0.86. The same relationship could also he used to adjust to constant
weight measurements taken at different liveweights.
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