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RÉSUMÉ
On a mesuré avec une réglette métallique l’épaisseur de la graisse sous-cutanée en onze
sites sur le côté gauche et le côté droit de 6
9 carcasses de gros bovins de différents types commerciaux (génisses, vaches, boeufs et jeunes taureaux, de races Charollaise, Française Frisonne
Pie Noire, Hereford, Limousine, Maine-Anjou, Normande).
La variation de l’épaisseur de graisse a été expliquée de façon significative par le type
d’animal et la localisation de la mesure. Les mesures du côté gauche et du côté droit ne différaient pas significativement. On a trouvé de grandes différences entre sites dans leur aptitude
à stocker la graisse au fur et à mesure du développement de l’état d’engraissement.
Le relevé de l’épaisseur de gras sous-cutané aux endroits considérés dans cette étude est
proposé comme méthode rapide de caractérisation commerciale de la couverture graisseuse des
carcasses de gros bovins pour étudier sa variation en fonction des facteurs génétiques ou des
conditions d’alimentation.
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Ce dépôt graisseux se présente sous la forme d’un revêtement d’épaisseur variable d’une
région à l’autre. Cette variation a été utilisée par différents auteurs en vue de déterminer les sites
anatomiques où les épaisseurs de gras sont les plus étroitement associées à la composition des
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considéré soixante-neuf bovins comprenant des sujets des quatre types sexuels (génisse,
et mâles entiers) et de différentes races (Ghavollaise, Française Fvisonne Pie Noire,
Hereford, Limousine, Maine-Anjou, Normande) ; les animaux étaient sacrifiés dans nos abattoirs. Vingt-quatre heures après l’abattage, sur chacune des demi-carcasses, refroidie et normalement suspendue par la corde du jarret, on réalisait la mesure de l’épaisseur de la graisse de
couverture au niveau des onze sites définis dans le tableau i et représentés à la figure i. Les
sites retenus étaient adaptés de ceux proposés par LrNDxi; 6
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lisation de l’endroit de la mesure, on procédait, à son niveau, à l’incision de la graisse avec un
bistouri. Dans la fente ainsi pratiquée on enfonçait jusqu’à l’appui du muscle sous-jacent une
petite réglette métallique graduée en millimètres et munie d’un curseur qu’on laissait affleurer
à la limite extérieure de la couche de graisse. En chacun des points définis au tableau l
l’épaisseur de gras était mesurée perpendiculairement à la surface de la carcasse. La mesure
en 1 était réalisée en disposant la réglette perpendiculairement à l’axe du sillon séparant les
deux muscles Semitendinosus et Semimembvanosus.
La figure i indique schématiquement les localisations définies au tableau i.
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L’importante variation entre les animaux est logique, puisque les animaux de l’étude avaient
été choisis précisément pour représenter un échantillon aussi diversifié que possible des types
commerciaux du marché. Or on sait que l’état de gras représente, sur le marché français, un
élément variable selon les diverses classes de qualité (D
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latéralement à l’axe du corps.
A propos de ce type de mesures on pourrait objecter que le fait de prendre, pour les déterminer, des longueurs fixes (
5 cm, io cm, ou 15 cm) par rapport au plan médian, conduit à une
localisation anatomique variable selon la conformation, le poids de carcasse et le type d’animal,
et que, par suite, les différences d’épaisseurs observées d’un animal à l’autre peuvent être dues
à des différences de localisation anatomique des mesures non forcément liées à des différences
réelles d’état d’engraissement entre ces animaux. En fait, il ne nous a pas paru possible de déterminer dans ces régions des repères anatomiques d’une autre manière en raison de l’estompement
ou de la disparition des zones de repères musculaires dès qu’on se trouve en présence de carcasses
manifestant un léger état d’engraissement.

On note aussi, et surtout, que les divers dépôts étudiés correspondent à des zones très diffécapacités de stockage des tissus gras au fur et à mesure que progresse l’état d’engraissement. Le tableau 3 indique les valeurs des coefficients de corrélation entre les épaisseurs
de gras aux différents niveaux. D’une façon générale il existe des liaisons positives et significa-

rentes dans les

tives entre les valeurs des épaisseurs mesurées dans les diverses zones de la carcasse, mais dans
de nombreux cas ces liaisons ne sont pas très étroites, ce qui témoigne d’une relative indépendance
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variation : chez les animaux les plus maigres de notre échantillon (correspondant à des états
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Les observations concernant

l’aptitude différentielle des sites au stockage des graisses posent,
problèmes,
pondération à accorder à chacune des mesures dans l’établissement d’équations prédictives de la graisse
graisse totale ou sous-cutanée
à partir d’épaisseurs de tissus gras relevées à différents niveaux. Cette remarque s’applique particulièrement,
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INDHÉ 6
19 qui, considérant la moyenne arithmétique
(
)
3
des onze sites nettement différents, accorde donc à chacun d’eux la même importance relative.
Quoi qu’il en soit, d’après l’expérience pratique que nous en avons, le relevé des épaisseurs
de gras aux différents niveaux paraît offrir une méthode objective et rapide de description de la
répartition simplifiée de la graisse de couverture, utile pour caractériser un type commercial
donné. La figure 2 en illustre l’application dans le cas de comparaison de génisses de deux races
différentes (Hereford et Limousine) et d’un taurillon Charollais X Frison.
L’intérêt pratique du relevé de ces épaisseurs est aussi confirmé par la valeur très élevée
(r = + 0
6) existant dans l’échantillon considéré ici, entre la somme des épaisseurs et le juge9
,
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Un tel relevé définissant un profil de la graisse de couverture pourrait être sans doute utilement employé aussi pour caractériser,!dans les études de la dynamique de l’engraissement,
l’influence des divers facteurs susceptibles de le modifier (âge, sexe, poids, race, niveau d’alimen-

tation, etc.). A cette occasion il serait souhaitable de comparer les résultats de ce relevé et ceux
de la dissection. Il serait aussi intéressant de comparer les différences d’information apportées
par la méthode de routine discutée ici et des méthodes d’exploration systématique de la couverture graisseuse prenant en considération plus de cent sites différents par demi-carcasse (L
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SUMMARY
SUBCUTANEOUS F’AT THICKNESS OF BEEF CARCASSES
Subcutaneous fat thickness was measured with a steel probe at eleven places (as shown in
fig. i) on the left and right sides of sixty-nine beef carcasses from different commercial types
(heifers, cows, steers, young bulls, from Chavolais, Friesian, Hevefovd, Limousine, Maine-Anjou
and Norman breeds). Significant influences of the type of animal and of locations of measurement
were found which explain a major part of the variation of the subcutaneous fat thickness. Measurements on the right and left sides did not differ significantly. Large differences were found between locations for their ability to store fat as fattening proceeds. It is suggested that the contour
of subcutaneous fat at the places considered in this study could afford a quick method for characterizing commercially the fat covering of beef carcasses and thus for studying its variation according to breeding or feeding practices.
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