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Résumé

Cette étude propose des équations permettant d’estimer le poids des protéines, des lipides
et le contenu en énergie du corps entier des bovins, et pas seulement de la carcasse, à partir du
poids vif vide (poids vif - poids du contenu digestif) et du poids des dépôts adipeux totaux
(de la carcasse et du cinquième quartier). Ces équations ont été calculées à partir de la mesure
directe par broyage et analyse chimique du corps entier de 84 bovins.

Les coefficients de variation résiduelle (écart-type de la régression exprimé en p. cent de la
variable dépendante) sont relativement faibles (6,g p. cent; 2,8 p. cent et 3,6 p. cent respective-
ment pour les lipides, les protéines et l’énergie). La relation allométrique entre la masse délipidée
(poids vif vide - poids des lipides) et le poids de protéines est indépendante de la race et du sexe
des animaux; elle est par ailleurs très voisine de celle qui est observée à partir de résultats biblio-
graphiques (fig. i).

La précision de la méthode d’estimation proposée est discutée par rapport à la précision
de la mesure directe de la composition chimique du corps entier.

Introduction

La détermination des besoins physiologiques des animaux en croissance,
ainsi que la mesure de la valeur nutritive des aliments, nécessitent la connaissance
de la composition du corps entier des animaux à différents stades afin de calculer
les quantités de protéines et d’énergie fixée dans le croît. L’estimation par la
méthode des espaces de diffusion de l’eau lourde (ROBELIN, 1977) est intéressante
lorsqu’on souhaite maintenir les animaux en vie. Son coût ne justifie plus son
emploi lorsque les animaux doivent être abattus. Il est alors souhaitable, pour des
raisons économiques évidentes, de disposer d’une méthode rapide et précise d’esti-
mation de la composition du corps entier qui permettrait d’éviter le broyage et
l’analyse chimique de ce dernier.



Les méthodes proposées jusqu’à présent, reposant sur des critères faciles à
mesurer à l’abattage (HoPPER, 1944; ROBELIN, GEAY et BÉRANGER, 1975 a) ne
permettent d’estimer que la composition de la carcasse. Or, celle-ci ne représente
que 55 à 70 p. cent de la masse corporelle totale. On pourrait déduire la composi-
tion du corps entier de celle de la carcasse comme le proposent GARRETT et HiN-
MAN (1969). Toutefois, ce calcul ne peut être généralisé que si la relation entre la
composition de la carcasse et celle du cinquième quartier est constante quels que
soient la race et le sexe des animaux. Cette hypothèse ne peut probablement pas
être retenue compte tenu de la variabilité dans la répartition des dépôts adipeux
entre la carcasse et le cinquième quartier (BÉRANGER et ROBELIN, 1977). C’est
pourquoi, il nous est apparu nécessaire de rechercher une méthode d’estimation

de la composition du corps entier qui tienne compte de cette variabilité, et qui
s’appuie par conséquent d’une part sur des critères reflétant la composition de la
carcasse, et sur des critères reflétant celle du cinquième quartier d’autre part.
Cette méthode permet, grâce à des relations successives, d’estimer de proche en
proche les différents composants chimiques du corps entier : lipides puis protéines,
eau et énergie fixée.

Matériel et méthodes

Quatre-vingt-quatre bovins âgés de 3 à 19 mois dont le poids vif variait entre
120 et 710 kg ont été utilisés. Leur demi-carcasse droite a été disséquée. Nous avons
mesuré, après dissection complète, le poids des dépôts adipeux de la demi-carcasse
droite. Ce poids a ensuite été corrigé pour le rapporter à la totalité de la carcasse,
et pour tenir compte de la perte d’eau entre l’abattage et la dissection. Le poids
considéré des dépôts adipeux de la carcasse est égal au poids observé après dissec-
tion multiplié par le rapport B /A (A = somme des poids des éléments de la demi-
carcasse après dissection; B = poids de la carcasse chaude entière après abattage).
Les poids des dépôts adipeux du cinquième quartier (péritonéaux, périrénaux,
mésentériques et péricardiaques) ont été mesurés immédiatement après l’abat-
tage. Le poids des dépôts adipeux totaux que nous avons utilisé est la somme des
dépôts adipeux du cinquième quartier et des dépôts de la carcasse (après correction).

La demi-carcasse droite ainsi que la totalité du cinquième quartier ont été
broyées et analysées (eau, lipides, protéines, énergie) selon la méthode décrite

précédemment (ROBELIN, GEAY, BÉRANGER, 1975 b).
Afin d’estimer la composition du corps entier, nous avons établi des rela-

tions entre certains de ses constituants anatomiques et ses constituants chimiques
au cours de 3 étapes successives.

i. Estimation du poids des lipides corporels à partir du Poids des dépôts adipeux
totaux. Cette estimation repose sur le fait que la teneur en lipides des dépôts adi-
peux comme des autres tissus augmente en relation étroite avec le poids de ces
dépôts.

2. Estimation du poids des protéines et d’eau à partir de la masse déliPidée.
Depuis les travaux de 3IouLTox, TROWBRIDGE et HmGH (1922), de nombreux
auteurs (Cer,row, 1947; RW D, WEu<iNGTON et 1)IJNN, 1955; LOHMAN, 1971) ont
montré que la masse délipidée (masse corporelle - lipides) avait une composition
pratiquement constante en protéines et eau, après un stade physiologique appelé
par BIOULTON « maturité chimique n et qui serait situé à 4 p. cent environ de la



durée de vie de l’animal. REID, WEI,LINGTON et DUNN (1955) ont toutefois cons-
taté une légère évolution de cette composition avec l’âge des animaux. C’est pour
tenir compte de cette évolution que nous avons recherché une relation entre les
protéines ou l’eau d’une part et la masse délipidée d’autre part.

3. Estimation de la quantité d’énergie du corps ea2tiev à partir du poids vif vide
et des dépôts adipeux totaux ou calcul à partir de la relation.- .’

Énergie (Mcal) = 5,48 X protéines (kg) + 9,37 matières grasses (kg).
Les coefficients 5,48 et 9,37 ont été obtenus à partir de mesures calorimétriques

effectuées sur 80 carcasses (RoBEUN et GEAY, 1976 b). Ils sont très voisins de ceux
que FERRELI&dquo; GARRETT et HINMAN (1976) ont obtenus récemment.

L’analyse statistique des résultats a été effectuée après transformation loga-
rithmique des variables, de façon à se rapprocher des conditions de normalité
auxquelles font appel les tests utilisés. Cette transformation a pour effet de ren-
dre la variabilité des différentes mesures moins dépendantes de la valeur prise par
ces variables. Elle permet également d’exprimer l’évolution de ces variables selon
la relation allométrique classique.

Résultats et discussion

Relation entre les liPides et les dépôts adipeux totaux

La relation obtenue entre le poids des lipides (L, kg) et celui des dépôts adi-
peux totaux (DAT, kg) a été la suivante :

Les variations dans le poids des dépôts adipeux rendent compte de 99 p. cent
de la variabilité dans le poids des lipides. Alors que la variabilité d’ordre biologique
dans le poids des lipides est de I g, p. cent à même poids vif vide, elle est réduite à
6,5 p. cent seulement lorsque le poids des dépôts adipeux est fixé. Cette relation
étroite entre les dépôts adipeux et les lipides n’est pas surprenante; elle a déjà été
mentionnée par CALLOW (1948) et par nous-mêmes (ROBELIN, GEAY et BÉRAN-

GER, 1975 b). 1/exposant o,992 montre que le poids des lipides est pratiquement
proportionnel à celui des dépôts adipeux.

L’analyse de variance sur les écarts à la régression n’a pas permis de mettre
en évidence un effet significatif de la race et de l’âge des animaux sur la relation.
Nous n’avons pas non plus mis en évidence d’effet significatif du sexe; cependant,
le nombre limité de femelles utilisées dans l’analyse en est peut-être la cause.

Il est important de rappeler que l’estimation du poids des lipides n’est cor-
recte, que si le poids des dépôts adipeux totaux, utilisé dans la relation, corres-

pond exactement à celui que nous avons défini précédemment (cf. Matériel et
Méthodes). Ainsi, appliquée aux résultats de Scam,z, OSLAGE et DAENICKE (1974)
sur 44 animaux, cette équation surestime de 2 à 4 p. cent le poids réel des lipides
mesuré par analyse. Cela peut être dîi au fait que ces auteurs n’avaient pas inclu
les dépôts adipeux péricardiaques qui représentent 2 à 4 p. cent de la masse adi-

peuse totale.
Avant d’utiliser cette relation, il serait donc nécessaire de lui appliquer un

facteur de correction dépendant des conditions expérimentales de mesure du poids





des dépôts adipeux. Ce facteur de correction pourrait être simplement le rapport
La /Le, La étant le poids moyen de lipides mesuré par analyse chimique du corps
entier de quelques animaux (5 à io), Le étant le poids moyen de lipides de ces
mêmes animaux, estimé à partir de l’équation proposée précédemment.

Relation entre les protéines ou l’eau et la masse délipidée

Les relations obtenues entre les poids des protéines (P, kg) d’eau (H, kg) et la
masse délipidée (D-TD, kg = poids vif vide - poids des lipides) ont été les suivantes :

Ces équations conduisent à des teneurs moyennes en protéines et en eau de la
masse délipidée voisines de celles proposées par REID, WELLINGTON et DUN::-r (1955)
pour les bovins. Cependant, l’ajustement de ces teneurs à la masse délipidée a
permis de réduire sensiblement, dans le cas des protéines notamment, le coeffi-
cient de variation résiduelle par rapport aux valeurs obtenues par ces auteurs,
même lorsque l’âge des animaux était pris en compte.



Comme précédemment, l’analyse de variance des résidus n’a pas permis de
mettre en évidence un effet de la race ou du sexe des animaux sur la relation. Par

ailleurs, d’après les résultats recueillis dans la bibliographie (fig. i), la relation
entre les protéines et la masse délipidée semble pouvoir être appliquée à une variété
d’animaux beaucoup plus large : mâles entiers ou castrés de races très précoces
(Angus, Hereford) ou tardives (Charolaise, Limousine) et entre q.o et 710 kg de
poids vif. Les relations calculées sur les moyennes de lots à partir de l’ensemble de
ces résultats sont très voisines de celles que nous avons obtenues à partir de nos
propres résultats :

Cette constance à l’intérieur d’une espèce dans la relation entre les protéines
et la masse délipidée est tout à fait comparable à celle qu’ont observée récemment
BELL et STERN (I977) chez le rat entre des animaux normaux et des animaux géné-
tiquement obèses. Par ailleurs ces relations sont comparables à celles qu’a obtenues
DELPECH (1966) chez les oiseaux.

Estimation du contenu en énergie (E, Mcal) du corps entier

La quantité d’énergie (E, Mcal) est reliée au poids vif vide (P.V.V., kg) et au
poids des dépôts adipeux totaux (D.A.T., kg) par la relation statistique suivante :

Lorsqu’on calcule E à partir des poids de protéines (Pe) et de lipides (Le)
estimés (cf. Matériel et Méthodes), le coefficient de variation résiduel est sensible-
ment plus élevé (3,7 p. cent) que celui de la relation précédente. Toutefois, il nous
semble plus logique d’utiliser l’équation : E = 9,37 X Le + 5,48 X Pe qui corres-
pond effectivement à la relation d’ordre physique entre l’énergie d’une part et le
poids des protéines et de lipides d’autre part.

Utilisation pratique de la méthode

Connaissant le poids de l’ensemble des dépôts adipeux (de la carcasse et du
cinquième quartier), il est donc possible d’estimer le poids des lipides, des protéines
et la quantité d’énergie contenue dans le corps entier. L’intérêt pratique de cette
méthode dépend en premier lieu de sa précision comparée à celle obtenue par
broyage et analyse chimique du corps entier.

Nous avons effectué cette comparaison prenant comme exemple la détermi-
nation du contenu moyen en énergie d’un lot de M bovins.

Dans le cas de la mesure directe (par broyage et analyse chimique), l’erreur
attachée à la moyenne du lot est égale à la variabilité du contenu en énergie des
animaux à même poids vif vide (6,8 p. cent; RoBEr,m et GEAY, 1976 a) divisé par
fi

Dans le cas de l’estimation à partir des dépôts adipeux totaux, on cumule
cette première source de variation (VB = 6,8 p. cent) et l’erreur liée à l’estimation
de l’énergie à partir des dépôts adipeux (cf. équation plus haut : VE = 3,6 p. cent).
L’ensemble de ces sources de variation, !/VB2 -j- VE2 / !/n correspond à une erreur



relative égale à 7,7 p. cent y; Ainsi, on obtient la même erreur relative 3,0 p.
cent en utilisant la méthode directe (broyage et analyse chimique) sur 5 animaux
ou en procédant à l’estimation indirecte sur animaux.

Dans la pratique, la méthode peut être simplifiée, dans la mesure oil le poids
des dépôts adipeux de la carcasse peut être estimé avec précision à partir de la
composition de la ne côte (ROBELIN, GEAy et BÉRANGER, 1975 a). Cette esti-
mation n’entraîne pas de biais sur la détermination du poids des lipides, et par
suite des autres composants, mais elle se traduit par une diminution de sa préci-
sion. Dans l’exemple précédent, on doit ajouter à l’erreur calculée auparavant, une
erreur (VD = 3>4 p. cent) liée à l’estimation des dépôts adipeux de la carcasse,
pondérée par le fait que les dépôts de la carcasse ne représentent que 80 p. cent des

dépôts adipeux totaux, que ces dépôts interviennent à la puissance o,42 dans la
détermination de l’énergie. L’ensemble des sources de variation YVB2 + VE!

- !- VD2 / y!n correspond alors à une erreur relative égale à 8,q p. cent ) }’M. Pour
obtenir la même erreur relative (3,0 p. cent) que par broyage et analyse du corps
entier de 5 animaux, il est alors nécessaire d’effectuer l’estimation indirecte sur un
lot de 8 animaux. La comparaison de ces deux nombres montre bien l’intérêt de
cette méthode d’estimation facile à mettre en oeuvre et qui, si elle est appliquée
sur un nombre suffisamment grand d’animaux, permet d’obtenir une précision très
bonne sur la composition moyenne des animaux du lot.

En conclusion, l’originalité de la méthode proposée vient surtout du fait que,
à partir de critères faciles à mesurer, elle permet d’estimer la composition du corps
entier, et non seulement de la carcasse, ce qui était impossible avant, sinon par
broyage et analyse chimique.

Par ailleurs, cette méthode est facile à mettre en oeuvre et peu coûteuse; le
poids des dépôts adipeux totaux peut être obtenu par la pesée des dépôts du cin-
quième quartier après l’abattage, et l’estimation indirecte des dépôts de la carcasse.
Elle peut donc être appliquée à un grand nombre d’animaux. Enfin, le calcul pré-
cédent a montré que sa précision était très bonne par rapport à celle de la méthode
directe par broyage du corps entier et analyse chimique.

Les coefficients des équations qui ont été proposés pourront bien sûr être
affinés grâce aux mesures directes de la composition chimique des bovins que nous
poursuivons; toutefois, compte tenu du nombre d’animaux déjà utilisés (8q),
de leur diversité et de la bonne concordance entre nos résultats et ceux de la biblio-

graphie (fig. i), ces relations peuvent être utilisées avec un minimum de risque.

Accepté pour publication erx décembre 1977.

Summary

Estiwtatiosa of the chemical composition of the bovine body from the total fatty
tissue weight

A set of equations is proposed for estimating the chemical composition of empty bovine
bodies; these equations have been calculated from the results of chemical analyses of the body
of 84 animals (Table r). The dependent variates are the empty body weight (PVV, kg; body
weight - digesta), the weight of all fatty tissues (DAT, kg; carcass and fifth quarter fatty tissues),
and the weight of the lean body mass (MD, kg; empty body weight - estimated weight of lipids).
The main equations are:

- Lipids (I,e, kg) = r. z346 X DAT 0.»»’ R2 = 0,991 RCV ! 6,5 p. 100

(RCV is the residual coefficient of variation, expressed in % of the dependent variate).



- Protein (P,, kg) = 0,1259 X !1TD’·o°s R2 = o,996 RCV = 2,8 p. ioo.

- Energy (1~e, Mcal) - 9,37 X I·e + 5,48 x Pe RCV = 3,7 p. 100.
- Energy (Ee, Alcal) - 4,1l X PVVO,633 x DATO,416 R2 = o,996 RCV = 3,6 p. ioo.

The generalization of the first equation is discussed. According to figure r, the relationship
between protein and lean body mass seems to exist in a wide range of cattle types (entire males,
castrated males, females, various breeds).

Using these equations, it is possible to estimate the chemical composition of cattle by wei-
ghing only the fifth quarter fatty tissues and by estimating carcass fatty tissues after dissection
of a rib joint (RonELiN, GEAY et BERANGER, ig75a). The error connected with the determina-
tion of the mean energy content of the whole body of 8 animals is the same as that of the direct
measurement of the energy content of 5 animals. This comparison clearly shows the interest of
such a method for estimating the whole body composition of cattle after slaughter.
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