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RÉSUMÉ
L’expérience a porté sur 55 taurillons de1 races, recevant des régimes alimentaires différents.
L’activité des follicules pileux a été mesurée de façon indirecte par le taux de racines en anagène
des poils, obtenus par épilation. Quatre prélèvements de poils ont été effectués au cours de
l’engraissement, en décembre, mars, avril et, pour le dernier prélèvement, d’une part lors de
l’abattage, qui a eu lieu de mai à juillet pour !3 animaux de races et de régimes alimentaires
variés, d’autre part le 10 août, c’est-à-dire de o à 59 jours avant l’abattage, pour 12 Charolais
ayant un même régime.
Les taux de racines de poils en anagène des trois premiers prélèvements étaient très élevés ;
on a observé une baisse du taux de racines de poils en anagène pour le dernier prélèvement. On
a obtenu des corrélations hautement significatives entre le taux de racines de poils en anagène
du dernier prélèvement et le gain de poids quotidien moyen au cours de l’expérience de + 0
54
,
90 pour le groupe des 12 Charolais.
,
pour le groupe de 43 animaux et de -!- 0
La possibilité d’utiliser la mesure du taux de racines de poils en anagène comme test d’aptitude à la croissance est discutée.

INTRODUCTION

Certaines

caractéristiques biochimiques ou morphologiques des poils de bovins
ROCHART (iq
aptitudes zootechniques. B
6) a montré que la surcharge
5
calcique des poils était associée chez la Vache à une faible production laitière et à
une baisse de fertilité ; cette surcharge calcique est fonction du temps, et liée à un
sont liées

aux

faible taux de renouvellement du pelage. T
URNER et Scal,>
GEx (ig6o) avaient mis
~
en évidence une relation négative entre l’épaisseur du pelage, mesurée selon une cotation subjective, et la croissance estivale de jeunes bovins à viande ; cette relation
n’était pas due uniquement à la thermo-régulation, car elle persistait en partie après
la tonte.
Ultérieurement ),
1970 ces mêmes auteurs ont montré que la composante du
(
pelage en relation avec le gain de poids était la fréquence d’apparition des nouveaux
poils, fréquence mesurée de façon objective, avec une technique élaborée, mais
assez longue à mettre en oeuvre ; ces auteurs ont obtenu une corrélation hautement
significative de -!- 0
57 degrés de liberté) entre le gain de poids et la moyenne
39 (
,
individu
de
déterminations
effectuées au cours d’un an du nombre de nouveaux
par
g
de
au
nombre
follicules
poils rapporté
pileux par centimètre carré.
Il nous a paru intéressant, à partir de ces deux séries d’observations de vérifier
la relation établie par T
en utilisant une méthode plus simple,
URNER et SCa>,!G>;R,
à savoir en déterminant directement la proportion de follicules pileux en anagène,
c’est-à-dire en phase d’activité, ce qui a été réalisé très simplement en examinant les
racines de poils épilés.
Chez l’Homme, cette analyse par trichogramme, maintenant couramment employée pour établir le diagnostic de la chute des cheveux dans les cas pathologiques,
a même été proposée par )
RADFIELI
B
et al. (ig6
) pour diagnostiquer le Kwashiarkor.
7
Chez les animaux, la simplicité et l’exactitude de cette méthode ont conduit D
ONEY
et S
MITH (ig6g), chez le Mouton, à étudier l’action de divers facteurs causant l’arrêt
de l’activité du follicule.

MATÉRIEL

Z,T

MÉTHODES

Nous avons pu disposer de taurillons de quatre races faisant l’objet d’expériences sur l’efficacité de diverses rations d’engraissement ; quelques taureaux ayant présenté des troubles digestifs ou pathologiques chroniques ont été éliminés.
L’expérience a débuté en novembre 1970
. Les animaux ont été abattus, par lots constitués
dès le début de l’expérience, à poids sensiblement égal de telle sorte que leur âge s’échelonnait
entre 15 et 1
8 mois à ce moment-là. Aussi l’abattage s’est-il étendu sur une assez longue période
de mai à septembre 1971
. Le gain de poids vif, selon les groupes, a été compris entre 1
8 et 1 320 g
04
8 g/jour.
par jour, la moyenne générale était de 1 20
Quatre prélèvements de poils ont été effectués sur 55 taurillons, en décembre, mars, avril
et le jour de l’abattage (mai à juillet), sauf pour un groupe de 12 taurillons charolais, pour lequel
le dernier prélèvement a été réalisé le même jour (
10 août) ; les taureaux de ce groupe ayant été
abattus de o à 59 jours après ce prélèvement, ceci justifie le traitement statistique séparé qui a
été appliqué au
e prélèvement de ce dernier groupe.
4
L’épilation a été réalisée en arrière de l’épaule, au début de l’expérience par préhension
des poils avec les doigts, puis, ultérieurement, à la pince porte-aiguille, méthode qui permet une
épilation totale, notamment des poils courts, et a l’avantage d’éviter les artefacts dus à une épilation manuelle laborieuse (
AGUIRE et KLiGn!wv, 196-!) ; l’opération dure trois minutes.
M
Les poils prélevés sont collés sur une bande de rouleau adhésif, la racine restant libre ; les
poils sont aisément stockés de cette façon. Pour l’examen, les racines (avec la partie adjacente
de la tige du poil) sont coupées avec des ciseaux, dégraissées deux fois à l’alcool-éther sur un
filtre métallique cylindrique à fond plat pourvu de trous très fins. Les racines peuvent alors être
examinées directement à la loupe binoculaire (x 50
) à sec, entre lame et lamelle, sans montage
ni coloration. Toutefois, la différenciation entre les phases anagène et télogène (stade de repos
du follicule pileux) est beaucoup plus facile après coloration de 30 minutes dans le carmin aluné
; alun de K 8 p. ioo), qui colore les gaines épithéliales des racines en rouge violacé,
(carmin i p. 100

alors que la racine kératinisée des poils en télogéne reste incolore, ou est très faiblement teintée
(pl. i). Le pourcentage de racines de poils en anagène est calculé sur deux échantillons d’environ
oo racines chacun. L’ensemble de ces opérations nécessite environ une heure par échantillon.
4

RÉSULTATS
Nous
des

avons

observé

un

quatre prélèvements,

taux très élevé de racines de poils en anagène,
toutefois une tendance à la baisse lors du

avec

au cours

_dernier

prélèvement (tabl. i).

Nous n’avons pas observé de relation significative entre le taux de racines de
poils en anagène des trois premiers prélèvements et le gain de poids quotidien moyen
calculé à partir de la régression âge-poids durant toute l’expérience (respectivement
r
05
,
0
; o,z7 ; ).
03 En revanche, des corrélations hautement significatives
,
0
ont été mises en évidence pour le dernier prélèvement (tabl. 2 et fig. i).
La corrélation très élevée observée sur les 12 taureaux charolais peut être le
fait du hasard ; toutefois, certains facteurs ont pu contribuer à mieux extérioriser
chez ce groupe la relation existant entre activité estivale des follicules pileux et crois=

sance ;

en

effet :

1 les prélèvements de poils ont été effectués pour tous les animaux le même jour
du mois d’août, en pleine période estivale, pendant laquelle, selon nos résultats, le
taux de follicules en activité a tendance à baisser ;
20 ce groupe était homogène du point de vue racial ;
30 les animaux de ce groupe avaient tous le même régime alimentaire.

DISCUSSION
taux de racines de poils en anagène
gain de poids pour les trois premiers prélèvements effectués en hiver et au début
du printemps est peut-être due au fait qu’à cette saison le taux de racines en anagène
est très élevé, et masque d’éventuelles différences individuelles, qui apparaissent, en
revanche, lorsque l’activité des follicules pileux se ralentit. De plus, en été, une épaisseur excessive du pelage, liée à un ralentissement de l’activité des follicules, peut
devenir un facteur limitant de la thermo-régulation et par suite de la croissance,
comme l’ont montré TURNEP, et SCH!,!G!R. Toutefois, ces auteurs ont également montré
que le pelage et la croissance sont liés par d’autres facteurs que la seule possibilité
de thermo-régulation, et formulé l’hypothèse que la croissance corporelle et l’activité
des follicules pileux seraient contrôlées par un mécanisme commun, qui pourrait
être endocrinien. Le taux de racines de poils en anagène du 4
e prélèvement est en corrélation positive avec la croissance quotidienne moyenne observée sur la totalité de
la période expérimentale (
7 à m mois) ; en revanche, il n’est pas en corrélation avec
la croissance observée pendant les 15 à 30 jours précédant l’abattage ; ceci semble
indiquer que le taux de racines en anagène du 4e prélèvement n’est pas le reflet

L’absence de relation significative entre le

et le

d’une période limitée, mais l’expression d’une aptitude intrinsèque à la croissance.
Dans cette hypothèse, la mesure du taux de racines de poils en anagène pourrait
peut-être servir de test pratique d’aptitude à la croissance, dans la mesure où ce
taux serait mesuré sur les jeunes veaux en été, avant la période hivernale de croissance active du pelage ; la vérification de cette hypothèse est en cours.
Reçu pour publication
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septembre 19i2.
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SUMMARY

RELATIONSHIP BETWEEN

HAIR

FOLLICLE ACTIVITY

AND BODY WEIGHT GAIN IN BEEF

CATTLE

The experiment was carried out with 55 young bulls of 4 different breeds subjected to various
diets. The hair follicle activity was measured indirectly by means of the percentage of hair roots
in anagen growth phase obtained by plucking. Four series of hair samplings were made during
the fattening period in December, March and April. The last one took place, on the one hand at
slaughter, i. e. between May and July for qanimals of various breeds and diets, and, on the other
hand o to 59 days before slaughter, on August ioth, for 1 Claavolais receiving the same diet.
As regards the first three series of samples, the percentage of hair roots in anagen phase was
very high, whereas a reduction was observed for the last sampling. Highly significant correlations were obtained between the percentage of hair roots in anagen phase at the last sampling
and the mean weight gain during the experiment, i. e. + 0
54 for the group of 43 animals and
.
+ 0.90 for the group of 1 Charolais.
The possibility of using the percentage of hair roots in anagen phase as a growth capacity
test is discussed.
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