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RÉSUMÉ

Nous avons mesuré la croissance relative des différentes régions musculaires de 3I jeunes
bovins mâles entiers, de deux races (Clcavolaise et Limousine) entre 8 et 17 mois. Les muscles du
collier et du thorax ont une croissance relative plus élevée (b > 1,20) que celle des muscles du
membre postérieur et du dos (b < o,oo). Les autres régions musculaires ont une croissance
relative voisine de celle de l’ensemble de la musculature

Dans une récente étude (losELCN et al., Ig7q), nous avons décrit l’évolution de la répartition
des différents tissus de la carcasse des taurillons Frisons. Nous avons également abordé l’étude du
développement des régions corporelles ; mais nos conclusions, relatives <t une seule race, ont été

limitées par le fait que nous n’avions pas mesuré le poids des différents composants tissulaires
de chaque région et que ces régions de la carcasse correspondaient à une découpe de demi-gros
qui n’a pas de valeur générale.

Depuis, nous avons entrepris une étude plus précise sur le développement de la musculature
des jeunes bovins ; la musculature a été divisée en plusieurs régions correspondant ae un ensemble
de muscles bien défini (cf. Annexe) pesé après dissection de la carcasse. Des études analogues ont
déjà été réalisées sur les lapins (VEZrn-xET et al., 1972), les ovins (LHOSE et al., 1971 ; BOCCARD

et DUMONT, 1973) et les bovins mâles castres de races Anglosaxonnes (BUTTFRFIELD et BERG,



i966 ; SEEBECK et TULLOH, ig63), mais jamais à notre connaissance, sur des jeunes bovins mâles
entiers de races Françaises. Nous rapportons ici, les premiers résultats que nous avons obtenus
à partir de la dissection de 3r animaux dont les caractéristiques sont décrites au tableau i.

Les carcasses de ces animaux ont été disséquées et nous avons mesuré le poids des muscles des
différentes régions. Nous avons utilisé l’équation de Huxley : log Y = b log X !- a pour décrire
la relation entre le poids des différentes masses musculaires (Y), et le poids des muscles de la car-
casse (X). L’analyse de covariance n’a pas permis de mettre en évidence de différence signi-
ficative entre les races dans les pentes (b) et les moyennes ajustées ; nous avons donc réalisé la
suite des calculs sur la totalité des animaux.

Des résultats rapportés au tableau 2, on peut retenir quelques constatations concernant la
liaison entre le poids des muscles des différentes régions et le poids total de la musculature, la
répartition pondérale moyenne des différentes masses musculaires, et son évolution au cours de
la période d’engraissement entre 8-9 et 16-17 mois.

Le poids des muscles des différentes régions est fortement lié (R! compris entre 0,83 et 0,97)
au poids total de la musculature. Lorsque le poids total de la musculature est connu (ou fixé), on

peut déterminer le poids des différentes régions musculaires avec une erreur résiduelle comprise
entre 3,9 et 13,5 p. 100 du poids de chaque région (tabl. 2). La répartition des masses musculaires
semble indépendante de la conformation et en particulier de la compacité de la cuisse (tabl. 2),
telle qu’elle a été définie par DumoxT et al. (1061). Ainsi, les critères de compacité sont reliés il la

quantité totale de muscles (GEAY et BERANGER, 1969), mais sont indépendants (P < o,oi) de la

répartition des masses musculaires. Ces résultats sont en accord avec ceux de DUMONT et al

(ig6i) chez les bovins, et T3occwau et DuNioxT (ig6g) chez les ovins.
Les muscles de la région dorsale et du membre postérieur, parmi lesquels se trouvent les

muscles les plus tendres, représentent une part importante (..fi,5 p. ioo) de la musculature.

Cependant, quelle que soit la région considérée, son importance dans la musculature totale varie
avec le poids de la musculature. D’après la valeur des coefficients de régression, la part des muscles
du thorax et du collier a tendance à augmenter tandis que celle des muscles de la région dorsale,
et surtout du membre postérieur, diminue lorsque le poids total de la musculature augmente
(tabl. 2). Ces résultats confirment ceux que nous avons obtenus sur la croissance relative de la
chair (muscles -1- dépôts adipeux) des différentes régions chez le taurillon Frison (ROBELIN et ul.,

1974). La plupart des coefficients de régression sont voisins de ceux qui ont été obtenus par
SEESECx et TULLOH (1968) avec des boeufs de race A ngus. Cependant, on remarque une croissance
relative des muscles du collier beaucoup plus élevée chez les taurillons (b = 1,30) que chez les
boeufs. Pour un même poids total de muscles (z54 kg), les muscles de la région cervicale repré-
sentent une plus grande proportion de la musculature totale sur les taurillons de race Chavolaise



ou Limousine (17, p. 100), que sur les boeufs de race Charolaise (r3,6 p. roo) ; (1)uMOSr et al.,
ig6i). Inversement, les muscles du membre postérieur représentent une part plus fa.ible sur les
mules entiers (35,0 p. 100) que sur les animaux castrés (39,o p. 100 ; Dumovr et al., 1061).

Ces premiers résultats apportent de nouvelles informations sur l’évolution de la composition
corporelle des jeunes bovins mâles entiers de races Françaises pendant la période d’engraissement.
De nos résultats antérieurs et de ceux qui sont présentes ici, on peut déjà retenir que les régions
postérieures et dorsales n’ont pas un développement rapide chez le jeune bovin mâle entier au
cours de la période d’engraissement entre 8-9 et 16-17 mois. Plus l’animal sera abattu lourd

et âgé, plus la proportion d’« avant » et en particulier de « collier n sera élevée dans la carcasse.

Reçu j>oi<r publication 1’11 décembve 1975.

SUMMARY

DISTRIBUTION AND GROWTH PATTERNS OF MUSCLE MASSES

IN YOUNG BULLS DURING FATTENING BETWEEN 8-9 AND IC7-I7 MONTHS

The relative growth patterns of the different groups of muscles in 3i carcasses of young
bulls from 2 breeds (Charolais, Limousin), between 8 to 1 months of age were measured. Accor-

ding to the data collected, the muscles of the neck and thorax showed a higher relative growth
(b > i.zo) than those of the hind leg and the back (b < 0.90). The other muscles exhibited almost
the same growth rate than that of the whole musculature.
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