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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 69 carcasses de gros bovins de différents types commer-
ciaux (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 diffé-
raient 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. 

’

Dans l’ensemble des tissus adipeux de la carcasse, la graisse de couverture représente, chez
les bovins, une part importante qui dépend, notamment, de l’âge, du sexe, du poids et de l’état
d’engraissement (CALLOW, I9ç8 ; LEwis, I96! ; JoHNSOV, BurTERr·IELD et PRYOR, 1972).

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
carcasses (LINDHÉ, I963 ; HEDRICK, 1968).

Dans leur importance et leur signification les relations entre les épaisseurs de la graisse sous-
cutanée à différents niveaux ont été explorées sur un nombre limité de type zootechnique
(LEWIS, 1967).



La présente note rapporte les résultats obtenus en étudiant la variation de l’épaisseur de
gras à divers niveaux de la carcasse sur un lot de bovins de boucherie de différents types com-
merciaux.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

On a considéré soixante-neuf bovins comprenant des sujets des quatre types sexuels (génisse,
vache, boeufs et mâles entiers) et de différentes races (Ghavollaise, Française Fvisonne Pie Noire,
Hereford, Limousine, Maine-Anjou, Normande) ; les animaux étaient sacrifiés dans nos abat-
toirs. Vingt-quatre heures après l’abattage, sur chacune des demi-carcasses, refroidie et norma-
lement 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; (1963) et YEeTES (1952). Après loca-
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.



RÉSULTATS ET DISCUSSION

Le tableau 2 indique la valeur des moyennes des épaisseurs relevées des deux côtés, ainsi

que l’écart type et l’intervalle de variation enregistré.
L’analyse de variance effectuée en considérant comme origines de la variation respectivement

la nature des sites anatomiques, le côté mesuré et les animaux, fait apparaître un effet hautement
significatif de la nature du site (F = I09(8) et des animaux (F = 24,9). Il n’existe, par contre,
globalement, aucune influence du côté où est effectuée la mesure (F = o,o5).

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 (DUMONT, 1967 ; DmvtoxT et AR!·oux,
1968).

La variation entre sites est à rapprocher - du moins pour ce qui est des régions dorso-lom-
baires - des résultats de LEWIS (1967) ; elle amène à considérer qu’aux quatre niveaux de la
colonne vertébrale envisagés dans cette étude, de l’avant vers l’arrière, les épaisseurs s’accroissent
latéralement à l’axe du corps.

A propos de ce type de mesures on pourrait objecter que le fait de prendre, pour les déter-
miner, 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 déter-
miner 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 diffé-
rentes dans les capacités de stockage des tissus gras au fur et à mesure que progresse l’état d’en-
graissement. 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-
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
des différents sites, les uns par rapport aux autres, en ce qui concerne l’accumulation des graisses
de réserve sous-cutanées. Dans le même ordre d’idée on constate des différences sensibles entre

sites dans les valeurs des coefficients de variation, et aussi dans l’importance de l’intervalle de
variation : chez les animaux les plus maigres de notre échantillon (correspondant à des états

de maigreur très prononcée) la presque totalité des sites était dépourvue de graisse, alors que
chez les sujets les plus gras, le rapport d’épaisseur entre le site le plus épais et le site le moins
épais, était de l’ordre de trois.

A cet égard on doit noter que les trois zones considérées au niveau de la cuisse représentent
des dépôts nettement plus importants que ceux du reste de la carcasse.





Les observations concernant l’aptitude différentielle des sites au stockage des graisses posent,
entre autres problèmes, celui de la pondération à accorder à chacune des mesures dans l’établis-
sement d’équations prédictives de la graisse - graisse totale ou sous-cutanée - à partir d’épais-
seurs de tissus gras relevées à différents niveaux. Cette remarque s’applique particulièrement,
dans notre esprit, à la relation de LINDHÉ (1963) qui, considérant la moyenne arithmétique
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 = + 0,96) existant dans l’échantillon considéré ici, entre la somme des épaisseurs et le juge-
ment descriptif détaillé effectué par un expert utilisant une méthode normalisée d’appréciation
subjective commerciale (FtoY et DUMONT, 1975). L’étude détaillée des relations existant entre

l’appréciation subjective par cette dernière méthode de la graisse sous-cutanée et les valeurs

des épaisseurs de gras aux différents sites de la carcasse est en cours d’élaboration (DuNtorrT
ct al., 1975).

Un tel relevé définissant un profil de la graisse de couverture pourrait être sans doute uti-
lement 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 couver-
ture graisseuse prenant en considération plus de cent sites différents par demi-carcasse (LEWIS,
Î3RUNGARDT et BRAY, I(!6.!).
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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. Measu-
rements on the right and left sides did not differ significantly. Large differences were found bet-
ween 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 charac-
terizing commercially the fat covering of beef carcasses and thus for studying its variation accor-
ding to breeding or feeding practices.
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