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RÉSUMÉ

Cette étude a été réalisée à partir de 65 jeunes bovins mâles entiers de race Frisonne, abattus
entre 9 et rs mois. Nous avons décrit, en utilisant l’équation d’allométrie de HuxLEY, la crois-
sance relative des principaux composants de l’animal.

La plupart des organes ont un coefficient d’allométrie par rapport au poids vif vide inférieur
à l, tandis que celui de l’ensemble des dépôts adipeux est voisin de 2, celui de la carcasse légère-
ment supérieur à i. L’ordre de croissance relative des différents tissus de la carcasse est compa-
rable à celui qui a déjà été observé chez d’autres catégories de bovins et chez d’autres espèces :
squelette (b = 0,76), muscles (b = o,92), dépôts adipeux de la carcasse (b = 1,58). Parmi ces
derniers, ce sont les dépôts sous-cutanés qui ont la plus forte croissance relative (b = 2,51). En ce
qui concerne la croissance relative des différentes régions de la carcasse, nous avons mis en évi-
dence que chez le bovin mâle entier, la part des régions postérieure et dorsale, à tendance à dimi-
nuer pendant l’engraissement, de 9 à rs mois, tandis que celle des régions antérieure et abdomi-
nale tend à augmenter.

INTRODUCTION

Les études récentes réalisées en France sur la croissance relative des animaux

domestiques ont été effectuées sur le Mouton (BENEVENT, 1971) et le Lapin (VEZI-
NHET et al., r972). En ce qui concerne les bovins, nos conceptions reposent encore
généralement sur les résultats de MOULTON et al. (1922) et de HAMMOND et de son

École (PAALSON, z955). D’après ces auteurs, il existe des vagues de croissance partant
des régions distales de l’animal et se rejoignant dans les derniers stades du développe-
ment au niveau des reins. Il est possible cependant, comme l’ont montré I,unrrrrGx
(i96z), BuTTERFiBi<D (1963) et SEEBECK et TULLOH (1968, a et b) que des techniques
de dissection séparant les régions ventrales des régions dorsales ne conduisent pas à



des conclusions identiques, notamment après la période du jeune âge. En outre, la
plupart des études précédentes portant sur la croissance des bovins ont été réalisées
sur des animaux mâles castrés ; or, les androgènes dont la production devient impor-
tante à la puberté, agissent sur le développement relatif des différentes régions,
notamment au niveau du collier (BRAD>·WI,D, 1967). Enfin, la plupart des études
réalisées sur les bovins comportaient un nombre restreint d’animaux n’appartenant
pas toujours à la même race.

Cette étude a pour objet de décrire l’évolution pondérale des différentes régions
corporelles, des différents tissus de la carcasse (os, muscles, dépôts adipeux), et des
principaux organes du jeune bovin mâle entier de race Frisonne, au cours de la
période d’engraissement de 9 à 15 mois.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux

Nous avons utilisé des données relatives à la dissection de 65 taurillons Frisons engraissés
’de 9 à 15 mois au cours de deux expériences, concernant l’influence du mode d’élevage antérieur,
- ou du niveau d’alimentation pendant la phase d’engraissement, sur les performances des animaux.

Dans la première expérience, deux lots de 23 animaux ont été élevés différemment jusqu’à
l’âge de 9 mois. Les animaux du lot I ont été sevrés précocement à l’âge de 3 mois, puis ont reçu
une ration constituée essentiellement d’aliments concentrés, en stabulation entravée, jusqu’au
début de la période d’engraissement. Les animaux du lot II ont été sevrés à 8 mois après avoir
été élevés au pâturage à l’herbe et au lait. Les animaux des deux lots ont ensuite reçu la même
alimentation pendant la période d’engraissement. Afin de mesurer l’évolution de la composition
corporelle au cours de cette période, on a procédé à l’abattage de 8 animaux par lot à 9 mois,
7 animaux par lot à 12 mois, et 8 à l’âge de 15 mois.

Au cours de la seconde expérience, 10 animaux ont reçu la même alimentation jusqu’à l’âge
de 9 mois ; 7 ont été abattus à cet âge et les i2 autres abattus à 15 mois ont été répartis en deux
lots de 6 qui ont reçu le même aliment mais en quantités différentes jusqu’à l’abattage. Dans
chacune des deux expériences, les animaux abattus à 9 ou i2 mois ont été choisis de façon à ce
que la moyenne et la variance du poids vif soient identiques dans les deux populations d’animaux,
ceux qui devaient être abattus, et ceux qui étaient destinés à poursuivre leur croissance.

Mesures (tabl. i)

Le poids vif de l’animal mesuré juste avant l’abattage pouvant être faussé par les variations
du contenu digestif, on a estimé ce poids au jour de l’abattage par extrapolation de la courbe de
croissance des animaux, établie à partir de pesées bimensuelles. Le poids vif vide a été calculé



par différence entre le poids réel de l’animal juste avant l’abattage et le poids du contenu digestif.
On a pesé les principaux organes (tube digestif, coeur, foie, poumons, reins...), les différents

dépôts adipeux du e cinquième quartier o (périrénaux, péricardiaques, mésentériques, péritonéaux),
la tête, le cuir et les os canons (métacarpe et métatarse). La carcasse, sans rein ni gras périrénal,
a été pesée chaude.

Après 48 heures de ressuyage à la température de 40C, la demi carcasse droite (côté sans
queue) a été disséquée au couteau de boucher, dans une salle dont la température ambiante était
de iooc. On a séparé et pesé les différents tissus (os, muscles, dépôts adipeux sous-cutanés,
internes et intermusculaires), et un certain nombre de muscles (tabl. 5). Sur 51 animaux (16 à
l’âge de 9 mois, 18 à 12 mois, 17 à 15 mois), la demi carcasse gauche a fait l’objet d’une découpe
bouchère en plusieurs morceaux, définie par CHARLET et DuNtovr (1953) (fig. i). Afin de faciliter
la compréhension du texte, nous avons utilisé une dénomination des morceaux correspondant
à leur localisation anatomique :

- collier : région cervicale ;
- paleron : membre antérieur ;
- cuisse : membre postérieur ;
- train de côtes : région dorsale ;
- filet et contre filet : région lombaire ;
- rumsteak : région sacrée ;
- plats de côtes, bavettes et pis : régions thoracique et abdominale.

Pour décrire la croissance relative des différents tissus ou organes, nous avons utilisé l’équation
d’allométrie de HUXLEY (i932). La population des animaux étant bien répartie entre 229 kg et
596 kg de poids vif (fig. z), nous avons pu établir l’équation de régression pour les 65 animaux :

Dans cette relation, Y est le poids de la région, de l’organe ou du tissu considéré, X le poids
de l’ensemble de référence, « a » une constante, « b » peut être assimilé au coefficient d’allométrie
de Y par rapport à X, à condition que la relation entre log Y et log X soit effectivement linéaire.
Pour vérifier cette linéarité, nous avons effectué un ajustement à une courbe du second degré en
« log X o, et nous avons comparé par un test de F, les valeurs des variances résiduelles relatives
aux deux équations (linéaire et curvilinéaire). Dans le cas où F dépassait la valeur F (o,ooi), nous
avons établi un ajustement à deux droites de régression par la méthode décrite par CANTIER et al.

( r 969) !



RÉSULTATS

Modifications de la croissance relative entre 9 et 15 mois

La croissance par rapport à l’ensemble de référence des différents tissus ou
organes est relativement constante, tout au long de la période d’engraissement ;
en effet, le test de curvilinéarité est toujours négatif (tabl. 2, 3, 4, 5) à l’exception des
trois muscles L. dorsi, Psoas major et Pectorales profundi (tabl. 4) ; pour ceux-ci,
l’équation curvilinéaire s’ajuste mieux que l’équation linéaire (P < 0,01) aux données
expérimentales, mais l’ajustement à 2 droites ne diminue pas significativement la
variance résiduelle (P < 0,01). Comme il apparaît illusoire d’effectuer sur une si

courte période, un ajustement à un plus grand nombre de droites (qui enveloppe-
raient la courbe du second degré), nous pouvons considérer que le coefficient de régres-
sion linéaire est un indice de croissance relative moyen au cours de la période d’en-
graissement ; le sens de l’évolution de cet indice est donné par le signe du terme du
second degré de l’équation curvilinéaire (tabl. q.).

Croissance relative de la carcasse et des principaux organes
par rapport à celle du corps vide de 9 à 15 mois (tabl. 2)

La carcasse a une croissance légèrement plus rapide (P < 0,05) que celle du
cinquième quartier, ce qui se traduit par une augmentation du rendement en car-
casse.

Parmi les éléments du cinquième quartier, ce sont les dépôts adipeux (périrénaux,
péritonéaux, mésentériques et péricardiques) qui ont la plus forte croissance relative
(b = 2,26 ! o,n) ; les différents organes (coeur, poumons, tube digestif), la tête et
le cuir ont un coefficient d’allométrie compris entre o,6o et o,go tandis que celui des
reins et des os canons est voisin de 0,50.





Les divers compartiments du tube digestif ont des croissances relatives très
différentes, plus élevées pour le rumen et surtout le feuillet (b voisin de i), plus faible
pour la caillette et les intestins (b voisin de o,6).

Croissance relative des différents tissus de la carcasse
Par rapport à celle de La carcasse entière entre 9 et 15 mois (tabl. 3)

Le coefficient d’allométrie des dépôts adipeux est voisin de 2 (b = 1,88 ! 0,09),
tandis que ceux des muscles et du squelette sont significativement inférieurs à i
(respectivement o,92 ! 0,02 et o,76 ± 0,03).

Parmi les dépôts adipeux de la carcasse, les dépôts sous-cutanés et internes ont
une croissance nettement plus rapide (b = 2,51 ! o,z5 et b = 2,04 ! o,16 respecti-
vement) que celle des dépôts intermusculaires (b 1,73 iL 0,08).

Croissance relative des principaux muscles des di_#érentes régions corporelles
par rapport à celle de La musculatuye totale entre 9 et 15 mois (tabl. q.)

Les coefficients d’allométrie des muscles des membres sont voisins de l’unité.

(T. brachü caput laterale, bice!s femoyis, tensor facia lata), où significativement
supérieurs à i dans le cas des membres antérieurs (T. brachü ca!ut longum) ou
significativement inférieurs à i dans le cas des membres postérieurs (semitendinosus,
semimembranosus) .





La croissance relative des muscles de la poitrine et du thorax est légèrement
supérieure ou voisine de celle de la musculature totale (cutaneus trunci, Pectorales
profundi), tandis que celle des muscles du dos (L. doysi, Psoas majoy) est significa-
tivement plus faible. De plus, la croissance relative de ces derniers a tendance à dimi-
nuer au cours de la période d’engraissement (tabl. 4).

Croissance relative de la chair (muscles + dépôts adipeux)
des différentes régions corporelles par rapport à celle de la chair

de la carcasse totale de 9 à 15 mois (tabl. 5, fig. 3)

La région cervicale est avec les régions thoracique et abdominale, la zone dont
la croissance relative est la plus élevée (b voisin de 1,2) ; viennent ensuite par ordre
décroissant, le membre antérieur (b = 1,02 ::1:: 0,03), l’ensemble des régions dorso-
lombo-sacrées (b = 0,97 ::1:: 0,02) et enfin le membre postérieur (b = 0,79 ::1:: 0,02).
On observe également cette priorité croissante de l’arrière vers l’avant au niveau des

régions dorso-lombo-sacrées (région sacrée : b = 0,83 ::1:: 0,03 ; région lombaire :
b = 0,95 ± 0,03 ; région dorsale : 1,07 ::1:: 0,05).

DISCUSSION

Les expériences n’ayant pas été planifiées pour cette étude, nous devons émettre
un certain nombre de restrictions sur la valeur intrinsèque des coefficients de régres-
sion que nous avons calculés.

Cette étude ne porte en effet que sur une courte période de la vie de l’animal,
elle ne peut donc permettre de décrire de façon complète la croissance des taurillons,
car d’après les travaux de BUTTERFIELD (z965), la plupart des modifications de la
croissance relative des différents tissus interviennent dans le plus jeune âge. En outre,
le gain de poids vif journalier des animaux a décru au cours de la période d’engraisse-
ment de 1398 ± 293 g pendant la phase 9-12 mois à 997 ! 250 g au cours de la phase
12-15 mois. Toutefois, ce ralentissement de la croissance, bien qu’un peu fort, cor-

respond à un phénomène physiologique habituel au cours de l’engraissement. Enfin,
les niveaux d’alimentation ou les modes d’élevage différents, ont pu éventuellement
influencer plus ou moins l’évolution de la composition des animaux.

Ces restrictions étant apportées, le nombre important des animaux utilisés, et
leur homogénéité dans chaque lot nous permettent de penser que les coefficients de
régression que nous avons obtenus, sont cependant un bon reflet de la croissance
relative moyenne des différents tissus ou organes de ces animaux, entre 9 et i5 mois.

Cette étude a ainsi permis de préciser les modifications de la composition cor-
porelle des jeunes bovins mâles Frisons pendant la phase d’engraissement : augmen-
tation du rendement en carcasse, augmentation importante de la part prise par les

dépôts adipeux dans la carcasse, et particulièrement par les dépôts sous cutanés et
internes, diminution de celle des muscles et surtout du squelette. Elle apporte des
résultats nouveaux pour ce type d’animal, sur la croissance relative des différentes

régions corporelles et de leurs muscles : la part prise par les régions antérieures et
ventrales (membres antérieurs, régions cervicales, abdominale et thoracique) tend



à augmenter, tandis que celle occupée par les parties postérieures et dorsales (régions
dorsale, lombaire, sacrée, membre postérieur) tend à diminuer (fig. 3). On observe
également ce phénomène au niveau de la croissance des principaux muscles de ces
différentes régions.

A notre connaissance, il existe très peu de résultats sur la croissance relative des
tissus ou organes chez le bovin mâle, mis à part ceux de HEDRICK et al. (ig6g) et de
MUKHOTY et BERG (1971). Nous sommes donc amenés à comparer nos résultats
presqu’exclusivement à ceux qui ont été obtenus sur le boeuf. Il n’y a pas de diffé-
rences nettes entre taureaux et boeufs, dans la croissance relative de la carcasse, des
différents éléments du cinquième quartier ou des muscles (MOULTON et al., zg22 ;
SEEBECK et TULLOH, 1968 b ; BuTT!RxWr,n et BERG, 1966 a). De même, la hiérarchie
de croissance relative des différents tissus de la carcasse est semblable : la part des
muscles et du squelette dans la carcasse tend à diminuer, tandis que le pourcentage
des dépôts adipeux augmente. Il semble cependant, d’après la comparaison établie
au tableau 6 et les travaux de H!DxrcK et al. (1969), que la croissance relative des

dépôts adipeux soit plus élevée chez les boeufs que chez les taurillons de race Hereford,
tandis que celle des muscles et du squelette sont légèrement inférieures. Cependant,
MUKHOTY et BERG (1971) ne trouvent pas de différences significatives dans la crois-
sance relative des tissus, entre les boeufs et les taureaux de différentes races anglo-
saxonnes. Bien que le classement des régions corporelles d’après leur croissance relative
soit identique chez les boeufs et les taureaux (MOULTON et al., ig22 ; ANONYME,

1966), ces derniers ont un développement plus rapide de la région cervicale. Ce



niveau de croissance différent, résulte probablement de l’effet des hormones sexuelles
(BRaDxI!r,D, Ig67) ; il entraîne une répartition différente des quartiers avant et
arrière dans la carcasse (GEAY et Mnr,T!RR!, Ig7I).

Le résultat le plus important de cette étude nous paraît être la diminution au
cours de la période analysée de l’importance relative des régions postérieure et dor-
sale, et notamment de la région lombaire (b = o,g5). Bien qu’en désaccord avec les
lois classiques de l’École de Hammond, ce résultat concorde avec ceux des travaux
de hUITINGH (1962), ANONYME (1966), BUTTERFIÈI,D et BERG (1966 b), S!!B!CK
TULLOH (1968) et avec ceux calculés par HEDRICK (1966) à partir des travaux de
MOULTON et al. (1922). I,uITINGH (1962) pense que cette contradiction provient
de ce que, dans la découpe pratiquée par l’École de HAMMOND, la région lombaire
comprenait des parties de muscles appartenant à la paroi abdominale, muscles à
croissance très rapide (BuTT!R!I!I,D et BERG, 1966 a et b ; S!EB!cK et TULLOH,
1968 a).

Cette première description de la croissance relative des taurillons Frisons pen-
dant la phase d’engraissement doit être prolongée maintenant par une étude cinétique
portant sur une plus longue période, comportant un plus grand nombre de stades
d’abattage, afin de mettre en évidence, si elle existe, une évolution dans la croissance
relative des différents tissus adipeux. Ceci permettrait de déterminer avec précision
à quel stade physiologique certains se développent prioritairement et de tenter alors,
à ces stades, de modifier l’évolution de la composition corporelle. En ce qui concerne
l’étude du développement musculaire, il faudrait diviser la musculature en régions
anotomiquement bien définies (cf. travaux de BERG, BuTT!R!I!r,D, SEEBECK,
TULLOH). Enfin, il serait intéressant de compléter cette étude du développement des
tissus et organes, par une étude sur l’évolution de la composition chimique de la
carcasse et du corps entier.

Reçu pour publication en avril 1974.

SUMMARY

RELATIVE GROWTH OF THE DIFFERENT ORGANS, CARCASS TISSUES

AND CARCASS JOINTS IN FRIESIAN BULLS DURING THE PERIOD

OF FATTENING FROM 9 TO 15 MONTHS

A total of 65 young entire bovine males of the French Friesian breed were slaughtered bet-
ween 9 to is months of age, and subsequently dissected. The relative growth of the main compo-
nents of the animal has been described utilizing the allometric equation of Huxley.

For the weight of most of the organs, the allometric coefficient, relative to empty body
weight was less than i, whereas that of the total fat depots was close to 2 and that of dressed car-
cass was slightly greater than i. The magnitude of the relative growth coefficients of the dressed
carcass tissues was comparable to that already reported for other types of bovines and for other
species : skeleton (b = 0,76), muscles (b = 0,92), total carcass fat (b = i,58) ; of the carcass fat,
the subcutaneous fat showed the highest relative growth (b = 2,Si). Regarding the relative
growth of the various joints of the carcass, it was shown that the proportions of hind and back
regions tend to decrease during fattening period from 9 to i5 months, whereas those of the ante-
rior and abdominal regions tend to increase.
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