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RÉSUMÉ

Les relations entre la composition anatomique des 8 régions corporelles et l’ensemble de la
carcasse sont étudiées par la méthode de t’analyse mllitidimensiollnelle et par la méthode de
régression progressive.

La coupe et les dissections ont porté sur 7.1 agneaux mâles du commerce et d’origine variée.
Les poids des demi-carcasses étudiées sont de 8 630 1 <JI2 z g ; les poids des morceaux présentent
une faible dispersion en accord avec la loi d’harmonie anatomiquc <1c Bocenteo et DUMOKT r (r96o).

L’étude des relations entre la composition globale et celle des morceaux montre que le poids
de carcasse explique respectivement 51 p. 100, -B0 p. 100 et 3o p. too de la variabilité des muscles,
du gras et des oa.

L’étude de l’estimation de la composition globale il partir de la composition d’un morceau
montre que. dans l’ordre, le gigot, l’épaule et la poitrine fournissent les meilleures valeurs.

raison d’économie et de la facilité de son obtention (I3occnRD et I)UMONT 1955) la
composition de l’épaule est proposéc comme estimatcur de la composition globale selon les

équations :

(M : muscles, G : :!ras,0: os, 1) : déchets, e : épaule, engrammes)

Les méthodes de calcul utilisées confirment dans le domaine de la composition que ce qui est
propre à un individu se traduit essentiellement par des relations entre ses caractères quantitatifs
et non par les valeurs de ces dernières considérées séparément.

(’) Les demandes de tirages à part devront l’tre envoyées à :B1. B,-L. ])1;>10>11’.



I1’l’IWII>i’C’l’I<)B

La valeur des carcasses des animaux de bouchene est étroitement liée il leur

composition. Pour dJaljl1L’ typl’ (lu IIlarchi’ caradéri!(’ lIotalllll1l’lIt par 1111 !Ystèll1t’
particulier de coupe des carcasses et <1<. préparation (tes morceaux pour la BTU1c’ au

détail - la composition doit être envisagée en termes de régions corl>orellus (pour-
centage des différents morceaux) et sons 1’;iiigl<. organique et tissu)aire (composition
des morceaux en musc]es, os et graisse). Dans lu cas des ovins, on a précisé, pour le
marché frauçai., quelle était l’influence de- tvpes raciaux i Ih<>cc.Ni<i et 1 >1>1<ix’t’,
tg6n) et celle du poids (Ik>cc.NRI>, 1 ii.u<i,-.r <.t LEFEHB’[ü:, [(j{¡2) sur la composition
régionale estimée à partir des morceaux obtenu’- en appliquaut aux carcasses une
méthode normalisée de coupe commerciale !I3<m’c.vKt! et I>1>ii>x.r, i<>_;_;1. 1/étude de
la composition tissulaire a été hmit(T .iu!quï(’i ;’1 ]&dquo;al1aly,;e du membre postérieur
(ou gigot) (BnccAKD <,1 al, mtW i.

Iin plus <le l’intérêt (qu’elle présente aux dilTéH’J1t! j>1;-in, (rootecltnic_lttu, techno-
logique, écOnOnli(]ue, wore diététiqul’), i’é>tu<1< clr la &dquo;OIlIPO,;itiol1 ti,;,;ulairl’ de! (liffé-
rents morceaux pl’ut aussi contribuer à élaboration d’une utétltncle illdirecte de
mesure de la COll1po,;itioll l’orporelk

Ive présent travail rapporte 1(-!, ré‘ultatr d nne étude eutreprise dans ce but sur
des agneaux correspondant à la gal11111l’ de 1>oicl! du iiiarclié fran(;ai!

Dans une première étape, il !- a tilit- dizail1l’ années, lc problème (tes liaisons
entre la composition tissulaire régionale e’t ce))e’- de l’ensemble de la carcasse

n’avait pu être abordé qu’à l’aide des méthodes classiques de régression et corrélation,
simples et multiples. La matrice des corrélations outre cinquante éléments de découpe
faisait bien ressortir certaines tendances que des corrélations multiples ont précisées
dans quelques cas. Mais les uutven· alors disponibles ne permettaient pas de les cal-
culer d’une façon systématique ni, <le toute façon, d’analyser les relations entre

compositions, c’est-à-dire entre deux ott plusieurs groupes de variables.
Les analyses multidimensionnelles étaient seules 8.daptée,; à un tel problème mais

elles ne sont deB’enuesprati<mementutilisal)les<ju’aB’ec le récent
d’ordinateurs puissants

MATHRILL ET MHTHODKS

<>n a cvn,><1<&dquo;1<&dquo; , j agii<.;iu, <ii;il<., <l<. <lih<&dquo;r.<.iii<., <iiigm<.- i<.j>i.&dquo;,<.ni;iiii. <jii;<iii ,iii j><>i<1, <.i ii 1;<
con fonnation , un (!cl1alltill()lIlnoYl’n des t)’]WS UJllIllH.:’ITi,lIlB: pn:s(’nté:! sur le 111,lr(’h0, 1.<., anini;iu.,
ont été sacrifiés dan. nos ahattoirs- BIngt-quatre lH’IHt’:, ;<j<i 1., l’,llutLI:!l’, apri’s une CUBlpl’ -.;agittale
soigneuse, la moitié droite L’tait découpé; s&dquo;lon lit 11I&dquo;tJ¡od(&dquo; <1<. (lu BOCL .’I{I) vi [)C:BlO:-OT

(rg55) ; chacun des lllorceallX cornl1lerciaux était B,(&dquo;5(’. [.e1lr S01l1l1ll’ i-upi-ésurite la ¡1Iasse dc rdére1lcC’
de la dcnli-carcass(’- I.a dis:.,!’CtÍon, consistant <n unu ;iii (les différunt, organes
et tissus, a été menée dans fa joun1l!(, sur Ics 1110HTllU’B: uJllscrB&dquo;{:-.; jusqu’alors Ù -+oC dans un réci-
pient fcrmé. C)n a pl’s0 sép.lr0IIlcnt, au gramme pies, ks tissus adipcux, les 111tlsc1es. 1<.; os et les
!c déchcts regroupant l’cnscrnblo des t<.ii<1<>n,, ,Rxigli<>ii, sa>,,;.;iu; ;;iiiguin; l’t gros nerfs. Les
masses de chacuil dl’’&dquo;- tissus obteTltls 1)()tlr!los hUIt IIHJrlT,III:B O!lt l;tt: ,HlditionlH:(’s pOlir d{;tcrll1iner



la niasse i<>t:il<. <l<. c<.; ii,;n; <luii, 1;1 ih.wi-i:;ii.< :i;,<. l.<., <litté>.<.ii<.<., <l<. j><>iil, <.iiii.<. tes s.,d<.ur; ;iiii,1
obtenues et 1<1 masse flercterence de ];1 <1<>1>1-< :1>.<.a,,<. représentent 1l’:--. &dquo;l’rtes Ù la dl:;;:-;ccti011

Fn ce qui concerne les méthodes statistiques nous tmous retenu dans ]a deuxième phase du
traitement Ic! currélations can!miclm.s (Ilorra_t-mc. iy3t!) et 1’;<nal , ;:. ta<.tvri<.lle des correspou
!lancew Il!rwzr.ctu. mtt>;-r9fi! , ( omnet;. i q<> 1 lS F: ; z 1.< i< i <.t <i 1 , 1 <j y_, 1. (.>u<.lq uws a»plicatia>i;
antéricure·s <.ii mioteclii>1<. à;ai<.nt w<>iitr<&dquo; 1<.ur <.liicacit<&dquo; <laiih lc; priibléiii<.x <léliaihiiiis entre groupes
de caractères (1_t·.rr:isw<u c·t !!tC(!]<m:.Br. W o; : LEI;EHB’!{E, r<)l>¡, LEVEHB’!{E, R¡COI{]JEA1..T ct
1.E.x>.1,, i’ x , ty;t) mais cllcs avaicnt ou· limito·.. lt!tr !Ic·> proltlème: !lu précisiun (Lerr.t3var: ct
T:BSSI--:,colî.n I<)6S), (je mis_· au ji >i>i< <1<. j.><i>g>;i>iiiii:, ,.>upl<., <.t i;<»1;1..> permettant, en parti-
culit·r. tes ai>;<1 p;<., par étapc 1 .i:iF:i< , i; 1 , 1%>ii , i;i et BB’I:B!ITZETY 1 <)()()) Les liaisons générales
jmses en <&dquo;,i<1<.i>c<. par tes caculs ne Pt’UBTJ1t. en cflW. être correctement interprétées qm· si
1’01) di:-;po....;{’ !B’t’.;t.ill1,lt;()Jh de l’iIl1F¡]&dquo;1;¡rlt {. j&dquo;¡’);l1iB,(’ dt’’> (’;¡J&dquo;<IC1l’rt’.; qui ’&dquo; p:¡rtici¡H’nt t

KI;SL’I,’l’:1’I!S ET DISCUSSION

i. f ’v»< fi<>,;> 1> <><1 d,.s <1< 11<&dquo;>’<’>< /.> i»<>Y<.<.« >t.t

1,<. tahlcau i indique t<., ré&dquo;u1tat>- <1<. »a tli!sectitnt pratiquée sur les différent>-
morceaux X

Le poids moyen des demi-carcasses était cle {).)lJ,2 :;, et le coefncent de variation
était de ¡(),Sï p. 1()!).

On note (Iti’il existe entre les morceaux des différences sensibles de composition
re1atin’ (poutrcentage des différents composants anatoini(!ues), CO!1lnle l’illustre la

figurc r. C est dans le gigot <¡Ué’ le pourcentage des muscles est le plus élevé et dans la
poitrine qu’il est le plus faible : les pourcentages de graisse évoluent de façon opposée.
C’est dans le filet que l’importance de l’os est la plus faible et dans le collier qu’elle
est la plus forte. I,a variation du pourcentage de muscles et celle de l’importance de
l’os sont à l’origine d’une forte variation entre morceaux du rapport muscle/os qui
passe <le 2,ï’’B dans le cas de la poitrine à (),32 pour le filet.

Les variations de composition relative des divers morceaux sont à rapprocher
de limportance relative d(’ la masse de ces morceaux dans l’ensemble de la carcasse,



pour apprécier plus précisément la distribution régionale des tissus. Le tableau 2
indique quelle est, en moyenne, la part représentée - dans l’ensemble de la carcasse &mdash;
pour chacun des morceaux, en ce qui concerne la masse globale et la masse de chacun
des trois grands tissus, muscles, graisses et os. Il est clair que c’est la graisse qui
présente la distribution la plus irrégulière et que le membre postérieur apparaît
être proportionnellement la zone la moins chargée en graisse ; la poitrine constitue
une région privilégiée pour le dépôt de la graisse, de même -- mais à un moindre
degré - que le carré couvert et la selle.



Le tableau 3 présente les valeurs des coefficients de variation des divers com-
posants des différents morceaux et de l’ensemble de la demi-carcasse. On note des
valeurs assez élevées, quoique très diverses, de ces coefficients de variation. La part
de variance due aux différences de masse totale de carcasse est très différente
selon les morceaux et leurs quatre composants (tableau 4). Pratiquement nul pour
le collier et tous les déchets, le pourcentage de variation expliquée va de 45 à 81 p. 100

pour les sept autres morceaux, du quart à la moitié pour leurs parties muscle et gras
et varie autour de 20 p. 100 pour l’os.

Il existe aussi une variation propre à chacun des caractères. La forte variation
de la masse du filet est probablement due à la variation des bases osseuses dont est
constitué ce morceau. Il est plus difficile d’expliquer la variation du collier, à moins



d’admettre l’hypothèse d’une définition précaire de ses limites de séparation. lui ce

(lui concerne les composants on doit souligner l’extrême importance des coefficients
de vanation des déchets dont la dissection précise a pu laisser à désirer ou a donné lieu
à une interprétation aléatoire. De même, on peut considérer que la variation de la
masse osseuse du filet est imputable à la variation naturelle du nombre de vertèbres
lombaires et que la masse osseuse du collier connaît aussi une variation de même origine
que celle qui affecte l’ensemble du morceau.

Des trois composants anatomiques majeurs, c’est le tissu gras qui manifeste les
coeffIcients de variations les plus élevés ; on peut l’expliquer par le fait que l’accrois-
sement relatif de la masse de graisses est d’autant plus marqué que progresse l’augmen-
tation de la masse de la carcasse, ce qui n’est pas le cas pour les muscles et l’os. Un
effet, pour les animaux de notre étude, les coefficients (l’allométrie des trois tissus
par rapport à la demi-carcasse sont respectivement de r,.13, oji et o,!3 pour le tissu
gras, les muscles et les os.

D’autre part il est possible que les variations individuelles de composition ii

poids de carcasse constant portent plus particulièrement sur la masse graisseuse
qui est, physiologiquement parlant, une u masse variable par rapport à l’ensemble
des tissus squelettiques que l’on peut considérer comme moins variables.

2. [lIlerreloliolls <.«ir<. lr!s ecrvuclèvcv dt’ t’(!;;/)M;7/! //.S’.S’;</f;/!t’

des IllOyceOIlX ci ii!, 1’t’lIst’lIlhlt’ de 10 cavccrs.w

al i .l ii<i/i>.;<. jh<i<».i<>11<. dcs corvr°s!oadrucc°s.
I,a projection sur les deux premiers axes factoriels des données de composition

tissulaire des divers tvpes de morceaux (fig. z) fait apparaître, sur le premier facteur,
une nette séparation entre les masses de graisses, d’os et de muscles et celles des

&dquo; déchets &dquo;. Ces derniers présentent, par ailleurs, d’un morceau à l’autre, une disper-
sion notable principalement sur le deuxième facteur. Cette situation peut s’expliquer
par la nature des « déchets définis par différence le plus souvent au sein des amas
graisseux. L’opposition entre gras et « déchets traduit les difficultés de séparation de
ces deux composants. Elle n’a pas, au plan pratique, de conséquences importantes
en raison du fait que la masse des déchets est faible.

I,a figure 2 montre aussi la proximité existant entre le poids des morceaux et
les teneurs en muscles ou en os. I,a très faible dispersion du poids des morceaux
par rapport au poids de la carcasse est en accord avec la loi d’harmonie anatOIl1iql1l’
établie dans cette espèce par I3occaun et 1>nszovr (y(x>).

Une seconde analyse des correspondances ne faisant plus intervenir les déchets
ni les poids totaux de morceaux et de carcasse confirme l’opposition entre les varia-
hles squelettiques (os et muscle) et celles qui sont liées au gras (fig. 2). 3Iai; ce n’est
que sur le plan des facteurs i et 3 (fig. 3) que les composants osseux et musculaires
sont nettement séparés : le troisième facteur traduit à valeur constante du premier.
une certaine opposition os-muscle.

Dans les constellations obtenues ainsi pour chacun des tissus, il est intéressant

d’envisager la distaiice de chacun des morceaux par rapport à J’ensemble de la car-
casse. On doit noter, en particulier, la relative proximité de la graisse du gigot ou
celle de l’épaule et la totalité de la graisse de la carcasse. Il en est de même. dans le





cas des muscles, de la situation de la selle ou du gigot par rapport à l’ensemble de la
musculature. De même, pour l’os, il faut souligner spécialement la position, proche
de l’ensemble de l’ossature, du métacarpien principal (os canon), des composants
osseux de la selle, de la poitrine, du gigot et de l’épaule.

Considérant les trois types de tissus il apparaît que, d’une façon générale, les
variables liées au gigot sont des variables les plus proches de l’ensemble de la carcasse.
Celles qui sont liées à l’épaule sont aussi globalement proches de l’ensemble de la
carcasse. Cette situation amène à penser que la composition de ces deux morceaux
pourrait être retenue aux fins d’appréciation de la composition globale de la carcasse,
comme cela a déjà pu l’être par d’autres auteurs (FLAMANT et BOCCARD, 1966),

b) Corrélations simples.
Au sein de la carcasse, les relations entre les caractères de composition peuvent

être étudiées en considérant les liaisons suivantes :

a) Liaisons entre la masse de la carcasse et celle de ses composants anatomiques
(tabl. 5) ;

b) liaisons entre la masse de la carcasse et la composition des différents mor-
ceaux (tabl. 6) ;

c) liaisons entre la masse des morceaux et la composition de l’ensemble de la
carcasse (tabl. 7) ;

d) liaisons entre la composition globale de la carcasse et celle des différents
morceaux (tabl. 8).

Tous les poids des morceaux (tabl. 7) - à l’exception de celui du collier pour le
poids de graisse - sont liés de façon significative (P < 0,05) aux poids des trois
groupes de composants de l’ensemble de la carcasse. Pour la majorité des morceaux
la part de la variance de la composition tissulaire de la carcasse expliquée par la
variation de leur poids est inférieure à celle qu’explique, globalement, la variation du
poids de carcasse dont les coefficients de corrélation avec le poids de muscle, de graisse
et d’os de l’ensemble de la carcasse sont respectivement de o,y2, o,631 et o,550.





La comparaison des tableaux et 8 indique que les corrélations entre les niasses
des composants des différents morceaux et la masse de l’ensemble de ces composants
au niveau de la carcasse sont systématiquement plus élevées que celles existant entre
ces mêmes composants et le poids brut des morceaux.

On peut noter aussi que, dans l’ensemble des relations entre composition des
morceaux et composition globale, les liaisons les plus étroites sont observées dans le
cas du tissu gras et que, lorsque les trois tissus sont considérés, c’est la composition du
gigot qui manifeste les liaisons les plus étroites avec l’ensemble de la carcasse.

3. - Estirrtafiotr de la rM;;/)M<7!;; des <i<.i><1-<.ar<.<i.;.;<;.;

Les résultats de l’étude des interrelations entre les caractères de composition
tissulaire par analyse factorielle des correspondances et calculs des corrélations
méritent d’être discutés en vue de leur utilisation pour estimer la composition
tissulaire de la demi-carcasse, considérée globalement ou par régions.

Pratiquement, dans notre étude, plusieurs stades successifs d’examen de la

carcasse peuvent être envisagés par la mise en &oelig;uvre de techniques d’analyse de
plus en plus complexes et coûteuses :

pesée de la carcasse entière,
coupe de la carcasse en morceaux,
dissection d’un morceau particulier,
dissection de l’ensemble de la carcasse.

La masse de la carcasse explique 51 p. 100 de la variabilité de la masse de la

musculature, 4o p. roo de celle des tissus gras et 3o p. roo de celle des os. La variation
de la masse des différents morceaux explique --- d’une façon générale une fraction
nettement inférieure de la !-ariation de chacun des tissus. La connaissance de la masse
<les différents morceaux n’apparaît donc pas comme plus intéressante que celle de la
masse de la carcasse. Ceci est en accord avec les résultats de la figure 2.

La pratique de la dissection des divers morceaux augmente sensiblement, par
rapport à celle fournie par la masse des morceaux, l’information relative à la compo-
sition de l’ensemble de la carcasse, particulièrement pour les tissus gras. Ce fait
ressort aussi bien du calcul des coefficients de corrélations (tableaux 7 et 8) que de
l’examen dans la figure 2 des positions respectives des données de masse des morceaux
et de celles de l’ensemble des os, des tissus gras et de la musculature totale.

La connaissance de la composition des différents morceaux explique dans de
nombreux cas une part de la variabilité de la composition en os, graisses et muscles de
la carcasse, plus importante que celle que permet d’expliquer la seule masse de la
carcasse. Le supplément d’information apporté par la dissection n’est pas aussi général
ni aussi affirmé dans le cas de la musculature qu’il l’est pour les tissus gras ou pour les
os.

Le calcul des corrélations multiples et canoniques par étapes permet, pour
chacun des morceaux, de synthétiser les tendances générales résultant de l’étude des
régressions simples. La figure ! indique la part de la variance de la masse des compo-
sants anatomiques de la carcasse et de leurs associations expliquée par les différentes
combinaisons des constituants os (0), muscles (!I), graisses (G) et déchets (D) - -
des huit régions anatomiques : les courbes inférieures correspondent aux liaisons entre





un composant de la carcasse et un (rz) ou plusieurs composants d’un morceau (Rz) ;
les courbes supérieures traduisent les relations entre la composition de la carcasse
(ensemble des quatre éléments) et un (R2) ou plusieurs (p2) composants d’un morceau.

Sauf pour le gras où la corrélation simple est déjà très forte généralement (r2 > 0,8
pour les quatre premiers morceaux), on constate que les liaisons entre compositions
sont très élevées pour les six premiers morceaux : p2 > 0,82 et même p2 > 0,9 pour la

poitrine et le gigot. I,’écart est toujours grand entre r2 ou RZ et p2 (sauf si la variable
Gras est introduite en premier). Nous reviendrons sur ce point dans les conclusions.

Il apparaît nettement qu’il existe des différences sensibles entre les morceaux
quant à l’intérêt de la connaissance de leur composition pour apprécier la composition
de l’ensemble de la carcasse. En particulier il semble que la dissection de la poitrine
permette une estimation très satisfaisante des tissus gras et que la dissection du gigot
ou de l’épaule conduise à une bonne estimation de l’ensemble des tissus de la carcasse.

I,e tableau 9 indique les équations de régression multiples permettant d’apprécier
l’importance de l’ensemble de la musculature, celle des os et celle des tissus gras de la
demi-carcasse à partir des résultats de la dissection des trois morceaux qui, à partir
de l’examen de la figure 4, se révèlent être les plus intéressants.

l,a précision de l’estimation peut être appréciée à partir des valeurs des R2, 2,
de l’écart-type résiduel et de l’écart maximum observé entre la valeur estimée et la
valeur réelle. Ces paramètres figurent au tableau 10, La figure 5 indique précisément,
pour chacun des tissus, la distribution des écarts observés entre valeur réelle et valeur
estimée à partir des résultats de dissection du gigot, de l’épaule et de la poitrine.

Un plus de la précision de l’estimation, le choix de la région anatomique à consi-
dérer dans une méthode indirecte d’appréciation de la composition de la carcasse doit



tenir compte de la facilité d’obtention et de prélèvement du morceau sur la carcasse
ainsi que de son coîit, lié à sa masse et à sa valeur unitaire, ainsi qu’à la dépréciation
pondérale et esthétique des parties restantes.



Il apparaît que le gigot conduit, pour le muscle et l’os, à une estimation de la
composition de la carcasse légèrement plus précise que l’épaule. La précision de son
prélèvement est aussi légèrement supérieure en raison du fait qu’il est séparé <1u

restant de la carcasse par une coupe franche suivant un plan unique.
Par contre, les conséquences commerciales du prélèvement de l’épaule (qui

laisse intactes les possibilités d’accrochage de la carcasse et n’en altère pas sensible-
ment la présentation) sont nettement moindres, La dissection de l’une ou l’autre de
ces deux pièces ne pose pas de grosses difficultés à l’opérateur. Il en va autrement

avec la poitrine dont, par ailleurs, l’isolement sur la carcasse est délicat et suppose,
pratiquement, une coupe très avancée. L’avantage majeur de la poitrine réside dans
son prix relativement bas par rapport à celui de l’épaule et, a fortIori, de celui du
gigot.

En tenant compte de tous ces facteurs il nous paraît raisonnable <Le proposer

l’épau!e comme morceau représentatif de la carcasse d’agneau de boucherie et, comme <.

tel, susceptible d’être utilisé pour l’estimation de la composition. Cette proposition
rejoint les suggestions précédemment faites par lo.wr.wT et BoCCAI!1) (Iljhh).

COXCLUSIOXS

Les propositions qui aboutissent au choix <le l’cycrulo pour réaliser des estimations
précises de la composition anatomique fournissent une méthode rapide et peu
onéreuse d’appréciation de la carcasse d’agneau. ()n pourrait l’utiliser dans la pratique
chaque fois qu’en complément des estimations de Il conformation ou de l’état

d’engraissement commerciaux des animaux, réalisables maintenant de façon rapide
et objective (Roy et a/., Ilj7I), il est nécessaire de contrôler la composition des car-
casses : essais d’alimentation, contrôle de sélection, etc.

La grande variabilité de la composition tissulaire des divers morceaux de la
carcasse de l’agneau pose, sur le plan biologique, un problème quant à l’origine et à la
finalité de cette irrégularité dans les dépôts des différents tissus au cours de la crois-
sance. Son étude est facilitée par la mise en <J’une de l’analyse factorielle des corre5-
pondances qui permet de situer les convergences et les oppositions entre caractères et
assure ainsi une base fructueuse pour l’étude, par d’autres méthodes statistiques, des
interrelations multiples qui existent entre composants d’une région et composants de
l’ensemble de la demi-carcasse.

Les valeurs très élevées des corrélations canoniques entre la composition de la
carcasse et celle de six morceaux, bien plus fortes généralement que celles entre
éléments (v2 ou Rz), confirment un fait important mis en évidence par un ensemble
d’analyses multidimensionnelles : ce qui est propre à un individu, aussi bien sur le
plan physiologique que génétique, se traduit essentiellement par des relations entre
ses caractères quantitatifs et non par les valeurs de ces derniers pris séparément
(I,kFl;BVIZE et al., 1974).

lZrr Il 1’’’’fI publication ni jmlfi.i /.’!.!

Addenduni . Pour calculer la composition de ] ensemble de la carcasse Nrrrrm< et F’.axwua t5

(Züchtuvsgskunde, 47, 336, I9ï5) viennent de proposer l’utilisation de la composition de l’épaule
et du collier ou de l’épaule et du gigot pour obtenir une précision supérieure.



SUMMARY

STUDY OF MEAT PRODUCTION IN SHEEP.

X. - RELATIONSHIPS BETWEEN THE ANATOMICAL COMPOSITION

OI·’ THE DIFFERENT BODY REGIONS OF THE LAMB

Relationships between the anatomical composition of 8 body regions and the whole carcass
were studied by multidimentional analysis and progressive regression.

74 male lamb carcasses from various origins representing current commercial types of the
French market were cut and dissected. The weights of half carcasses studied were 8 630 ::I: 912 2 g ;
the weight of the different cuts only presented a small dispersion in accordance with the law of
anatomical harmony (I3occnaD and DuMONT, 1960).

Study of the relationships between the whole carcass composition and that of the different
cuts showed that the best prediction is given in the order leg, shoulder and chest.

Dissection of the shoulder is proposed for estimating the carcass composition because of
economic factors and cutting facilities (BOCCARD and Du;HOVr, r9jg). The following equations
can be applied for calculating the carcass composition :

total muscle (g) : i 087,1 -)- 4,711 Me + o,ot7 Ge &mdash; 3>56q Oe -!- 1,316 De
total bone (g) : 130,2 + 0,313 Me - 0,038 Ge -f- 3,075 Oe !- 0,902 De
total fat (g) : 95,4 + 0,129 Me -i- 4,79i Ge &mdash; 0,477 Oe !- 1,042 De

(Me : muscle; Ge : fat ; Oe : bone, and De : wastage of shoulder, in g)

Methods used to calculate the body composition show that the characteristics of an animal
are mainly expressed by relationships between its quantitative attributes and not by the indi-
vidual values or the latter taken on their own.
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