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Résumé &mdash; Les qualités technologiques des carcasses d’agneaux ainsi que les qualités organolepti-
ques de la viande sont associées en partie à la consistance et à la couleur de leur gras externe. La dé-
finition d’un classement de fermeté du gras de couverture, en vue d’établir une grille de référence suffi-
samment discriminante, a été abordée à partir d’un échantillon de 222 agneaux mâles Lacaune-lait.
Ceux-ci ont été sevrés précocement (4-5 semaines) et engraissés intensivement (GMQ*= 274 g/j) en
bergerie, jusqu’au poids de 39 kg, avec un aliment concentré (EN 1 1 UFV/kg MS; MAT = 160 g/kg
MS). Trois méthodes ont été confrontées sur la base de leur répétabilité, de la valeur discriminante ap-
portée par les différents niveaux de classement et de leur correspondance. Un jugement par une ap-
proche tactile en 5 classes, a été réalisé en abattoir (NTENAba) sur carcasses réfrigérées après res-
suyage (18 h). Un jugement en 6 classes a été effectué à posteriori en laboratoire (NTENLab), fondé
sur l’observation des caractéristiques physiques, après décongélation, de broyats de gras sous-
cutanés prélevés à la base de la queue (n = 222). Les différentes modalités de ce barème ont été
comparées selon leur composition en acides gras (6 individus par classe). Une mesure instrumentale
indirecte de la résistivité du tissu adipeux sous-cutané a été relevée de part et d’autre des lombes, à
l’aide d’un appareil prototype. Le classement en abattoir révèle une mauvaise discrimination des
classes intermédiaires (critère de Sorensen S < 56%), alors que la classe extrême correspondant aux
gras les plus fermes présente une bonne répétabilité (S > 98%). Le classement en laboratoire, à l’in-
verse, est très répétable (r2 > 0,99). La confrontation des modalités du classement en laboratoire à
leur composition en acides gras caractérisitques, par analyses multivariables (ACP*, puis classifica-
tions automatiques), ne permet de différencier objectivement que 3, au mieux 4 classes : les gains d’in-
ertie interclasse induits sont significatifs (P < 0,001; P < 0,01 ) et le taux de représentation relative des
groupements stables aux travers de plusieurs simulations atteint 89 et 83% respectivement. L’indice
de résistivité est lié à la teneur en eau du tissu adipeux sous-cutané (r=-0,66, P< 0,001). Cependant,
cette mesure ne peut servir en l’état actuel d’outil de référence pour le classement, les liaisons avec
NTENAba et NTENLab étant médiocres (r= 0,33, r= 0,31, P < 0,001). Les correspondances analy-
sées en AFC* entre jugements d’abattoir et de laboratoire, appréciés sur les 222 individus, permettent
de proposer comme critère optimum de jugement en abattoir un classement référencé en 4 notes dont
les caractéristiques seraient les suivantes : classe 1 = gras externe flasque, consistance franchement
huileuse, aponévrose fortement extensible (> 4 cm) au niveau des lombes; classe 2 = gras mou, mal-
léable, non huileux, décollement de l’aponévrose sur les lombes compris entre 1 et 4 cm; classe 3 =



gras ferme, peu compressible, léger décollement de l’aponévrose (< 1 cm) sur les lombes; classe 4 =
gras très ferme, caillé, aponévrose adhérente.

agneau 1 gras de couverture / tenue / classification

Summary &mdash; Optimization of firmness trial for fat carcass appreciation in market lambs. The
technological qualities and the potential organoleptic value of market lamb carcasses are partly asso-
ciated with the firmness and colour of subcutaneous fat. The aim of this study was to establish a
scale of firmness with significant discrimination. Two hundred and twenty-two Lacaune male lambs
were weaned early (4-5 weeks old) and intensively managed (ADG&dquo; = 274 g per day) in a sheep-
fold till they attained a slaughter weight of 39 kg. Three different means of investigation were exam-
ined to test discriminant value based on different grading levels, repeatability and agreement. A clas-
sic grading with 5 scaled grades via a tactile approach (NTENAba) was performed on chilled carcass-
es in the slaughterhouse (18 h). A laboratory classification with 6 scaled grades (NTENLab) was
carried out later based on the physical aspect after unthawing of ground subcutaneous fat (n = 222)
cut from the dock (base of the tail). The various grades of the laboratory scale were compared for fat-
ty acid composition (n = 6). An indirect instrumental determination of subcutaneous fatty tissue resis-
tivity from different parts of the loin was carried out via a prototype. The slaughterhouse grading
showed poor discrimination for the intermediate grades (Sorensen criterium (S < 56%), while the ex-
treme grade corresponding to the firmest fatty tissue showed good repeatability (S > 98%). However,
the laboratory grading provides a good control (r2 > 0.99). Multivariate analysis (ACP&dquo; and cluster
analysis) of their characteristic fatty acid composition only allowed 3, at most 4, grades to be differen-
tiated (P < 0.001; P < 0.01). Resistivity measurement was correlated with subcutaneous fatty tissue
water content (r = -0.66; P < 0.001). However, at present this measurement cannot serve as a grad-
ing reference, as the correlations with NTENAba and NTENLab were poor (r = 0.33 and r = 0.31; P <

0.001). The AFC&dquo; analysis, based on slaughterhouse and laboratory gradings (n = 222), sets up a
slaughterhouse optimal judgment criterion based on 4 grades, with the following characterisitics:
NTEN 1 = very soft external carcass fat, noticeably oily consistency, markedly extensible aponeuro-
sis over the loin (> 4 cm); NTEN 2 = soft, malleable, non oily fat, with an intermediate loosening of the
aponeurosis over the loin (1&mdash;4 cm); NTEN 3 = firm slightly compressible fat, with a slight loosening of
the aponeurosis over the loin (< 1 cm); NTEN 4 = very firm fat, with adherent aponeurosis.

lamb / carcass fat / firmness / clustering

INTRODUCTION

L’aptitude des carcasses d’agneaux à pré-
senter une apparence ferme après res-

suyage est étroitement liée à la consis-
tance du tissu adipeux de couverture,
souvent désignée par les professionnels
par l’épithète «caillé».

Une certaine propension à produire des
carcasses molles s’observe parmi les

agneaux issus des systèmes de produc-
tion intensifs, nourris en bergerie avec des
régimes à forte concentration énergétique
(Molénat et Theriez, 1973; Orskov et al,
1975; Aurousseau, 1981; Busboom et al,
1981) comme c’est le cas des agneaux de
Roquefort qui sont, de surcroît, sevrés pré-
cocement (Bozzolo et al, 1990). Compte
tenu de la forte dépréciation commerciale
des carcasses molles, à consistance hui-

* ACP : analyse en composantes principales; AFC = analyse factorielle des correspondances; GMQ =
gain moyen quotidien en g/j.
** ADG: average daily gain in g per day. ACP, AFC; principal component analysis, factorial reciprocal
averaging analysis.



leuse, en raison de leurs mauvaises quali-
tés technologiques et des odeurs désagré-
ables qu’elles peuvent générer (Bremner
ef al, 1976), il apparaît nécessaire d’établir
une référence stable, suffisamment fiable,
pour intégrer objectivement cette notion
dans une démarche de qualité. D’une part
le négoce pourrait s’appuyer sur des don-
nées mieux référencées en plus des cri-
tères de classification Europa déjà établis,
d’autre part l’estimation des paramètres
génétiques de ce caractère, pour guider
une éventuelle sélection des géniteurs, ga-
gnerait en précision.

Le jugement de la tenue des carcasses
(fermeté du tissu gras externe) s’appuie
généralement sur une approche empirique
qui, par la palpation, fait appel au sens tac-
tile. Cependant, une interférence visuelle
liée au plissement de l’aponévrose superfi-
cielle, aux nuances de coloration, n’est pas
négligeable dans les conditions de la prati-
que. Selon les auteurs, les barèmes de no-
tation sont variables, allant du gras dur,
caillé, souvent blanc, au gras mou, hui-

leux, généralement coloré. Ils font réfé-
rence à une échelle plus ou moins com-
plexe dans les divers degrés d’appré-
ciation. Molénat et Thériez (1973), Aurous-
seau et ai (1973) ont utilisé une note va-
riant de 3 à 15; Van Quaeckebeke et ai

(1978) ont reconnu 6 classes; Busboom et
ai (1981 ), Solomon et ai (1986) Solomon
et Lynch (1988); Bozzolo et ai (1990) ont
exploité une gamme de 5 classes de fer-
meté; Gouband (1982) ne retient que 2 cri-
tères : ferme ou huileux.

La répétabilité d’un tel jugement est une
question que nous souhaitons aborder. En
effet, si les classes extrêmes sont franche-
ment et aisément distinguées, les nuances
intermédiaires peuvent donner lieu à quel-
ques confusions. La définition d’une classi-
fication avec des degrés nettement discri-
minés est donc un préalable indispensable
pour tenter une approche rationnelle de

cette qualité.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les animaux

L’échantillon étudié est composé de 222 agneaux
Lacaune-lait, sevrés précocement (environ 35

j), engraissés durant la même période de l’année,
sur un même lieu (centre d’engraissement du
GEBRO), avec un aliment concentré et de la

paille distribués en libre service et à volonté. Les
principales caractéristiques de l’aliment d’engrais-
sement sont présentées au tableau 1. L’abattage
des agneaux a été réalisé à poids fixe (39 kg).

Les différentes méthodes
d’estimation de la fermeté
du gras externe de carcasse

Plusieurs approches sont utilisées pour cerner
le classement de fermeté.

Le jugement de routine en abattoir

Celui que nous pratiquons pour traduire la fer-
meté observée sur carcasses réfrigérées après
18 h de ressuyage correspond aux 5 notations
suivantes : la note 1 (NTENAba 1 ) est affectée
à un tissu gras externe flasque, à consistance
franchement huileuse aux différents sites de

dépôt : cimier (région sacrée péricaudale),
lombes (régions lombaires adjacentes aux

apophyses épineuses) et travers (régions des
apophyses lombaires transverses). Le pince-
ment de l’aponévrose permet un décollement de



plus de 4 cm au niveau des lombes. La note 2
(NTENAba 2) s’applique à un gras mou, mallé-
able, légèrement huileux, l’aponévrose restant
extensible au niveau des lombes (environ 3
cm). La note 3 (NTENAba 3) est celle d’un gras
intermédiaire, non huileux, mais encore mou, le
pincement provoquant un décollement d’environ
2 cm au niveau des lombes. La note 4 (NTENA-
ba 4) indique un gras ferme peu compressible,
avec une légère mobilité de l’aponévrose à la
palpation au niveau du cimier et un décollement
inférieur à 1 cm sur les lombes. La note 5

(NTENAba 5) est attribuée au gras très ferme,
caillé, avec une aponévrose bien adhérente.

Deux classements en aveugle ont été réalisés
par un même opérateur expérimenté pour
contrôler la répétabilité de cette notation. L’ordre
de présentation des carcasses était modifié entre
2 jugements pour éviter un possible effet de mé-
morisation de la part de l’examinateur.

Jugement à posteriori, en laboratoire

Sur ces mêmes carcasses (n = 222), un échan-
tillon de gras a été prélevé au niveau de
l’attache de la queue; il a été congelé, broyé

sous forme de poudre à l’aide d’un broyeur à
billes en présence d’azote liquide, puis conservé
à -18 °C. Des aliquots placés dans des cou-
pelles en porcelaine, à température ambiante
(24 °C), extériorisent des vitesses de décongé-
lation variables, accompagnées par des modifi-
cations caractéristiques de leur état physique,
facilement discernables. Les divers états que
prennent les broyats deviennent stables au-delà
de 4 h de décongélation, jusqu’à plus de 48 h
(dernier temps de contrôle déterminé lors d’une
mise au point préalable). Deux observations ont
été effectuées par le même opérateur après sta-
bilisation de la décongélation.

L’appréciation visuelle de la consistance per-
met de distinguer nettement 6 classes différentes
dont les nuances sont les suivantes.

Les broyats à consistance ferme et à l’ap-
parence solidifiée regroupent 3 classes : 6

(NTENLab 6) = état poudreux, 5 (NTENLab 5) =
apparence cristalline humide (gros sel, grésil),
sans exsudat, 4 (NTENLab 4) = mélange du
précédent aspect avec des petites masses ovoï-
des présentant un léger exsudat périphérique.

La ciasse 3 (NTENLab 3) regroupe les

broyats prenant l’apparence d’amas ovoïdes à
surface lisse et entourés d’exsudat huileux.



Les classes 2 (NTENLab 2) et 1 (NTENLab 1 )
sont des échantillons fluides, huileux; la classe
1 présente une surface surnageante plane cons-
tituée de débris cellulaires, la classe 2 montre
encore quelques masses de broyats cellulaires
baignant dans un liquide huileux.

Sur ces mêmes prélèvements (n = 222) la te-
neur en eau (MH°/a) a été déterminée.

Pour chacune de ces 6 classes, la composi-
tion en acides gras a été analysée sur 6 échan-
tillons choisis au hasard (6 agneaux différents)
par chromatographie en phase gazeuse selon
un procédé précédemment décrit (Bozzolo et al,
1990).

Mesure de la conductivité

L’impédance d’un tissu traduit son état électroly-
tique, c’est-à-dire essentiellement la teneur en
eau physiologique entre les 2 électrodes de me-
sure (Thomasset et al, 1975). Cette technique a
connu plusieurs applications dans l’appréciation
du compartiment hydrique et indirectement celle
de la composition corporelle en médecine hu-
maine (Bolot et al, 1977), comme dans l’estima-
tion de la qualité des viandes en abattoir (Char-
pentier et al, 1972). Systématiquement, 2

mesures de l’impédance (IRES) sur chacune
des carcasses (n = 222) entre 2 électrodes im-
plantées dans le tissu gras sous-cutané, de part
et d’autre du sacrum, ont été réalisées à l’aide
d’un prototype portatif que nous avons mis au
point à partir d’une étude préalable. L’objet était
de calibrer la réponse de cet appareil en fonc-
tion de la notation mise en abattoir et d’appré-
cier la répétabilité de cette mesure instrumen-
tale. La conception particulière de cet

instrument dont les 2 électrodes de mesures
sont indépendantes des électrodes d’alimenta-
tion reliées à un générateur de courant alterna-
tif, permet de s’affranchir de l’effet condensateur
parasite lié à la mauvaise conductivité des corps
gras environnant les électrodes.

Paramètres zootechniques

À titre de références, les variables concernant
les caractéristiques de ces animaux (n = 222)
ont été enregistrées : poids en début d’engrais-
sement (PEN), durée d’engraissement (DUEN),
croît journalier pendant la période d’engraisse-

ment (GMQEA), note de conformation

(NCONF), notes de gras externe (NGEXT)
selon la classification Europa, importance des
gras intercostal, de rognon en g (NGICO,
NGRO), épaisseur du gras dorsal (EPGDO) en
mm et note de coloration du gras externe

(NCOUL) selon une classification préalablement
établie en fonction des références du catalogue
Munsell (Bozzolo etal, 1990).

Analyses statistiques

Les caractéristiques générales, pour permettre
de situer cet échantillon, sont simplement pré-
sentées sous la forme de moyenne et de leur
coefficient de variation (CV%). Une analyse de
variance à un facteur fixe (NTENAba) et avec
répétitions déséquilibrées permet de rendre

compte de la liaison entre NTENAba et les pa-
ramètres mesurés.

La fiabilité des notations est abordée par 2
voies :
- la mesure de la corrélation entre 2 mesures

(répétitions) sur l’ensemble des échantillons;
- pour cerner de plus près la pertinence des
classes de notations, un tableau de contingence
entre les 2 classements en abattoir, objet princi-
pal de cette étude, est construit. Les pourcen-
tages correspondants sont comparés par rap-
port aux pourcentages qui seraient obtenus
dans le cas où les 2 distributions auraient été

identiques par le test X2 avec correction de
continuité quand 5 < n < 10, ou par la loi hyper-
géométrique quand n < 5. Le degré de cohé-
rence est également abordé par le rapport : 200
fijl(fi. + f.!) pour j = i (fij : fréquence observée; fi.
et f.j : fréquences marginales) ou coefficient de
similitude de Sorensen (Dagnélie, 1977).

La caractérisation de la composition chimi-
que des différentes classes du barème de nota-
tion en laboratoire est traitée en classification

automatique. Deux procédures sont exploitées :
- dans une première phase, l’analyse de la va-
riation de la teneur de chacun des acides gras
selon les classes de notation est réalisée par
l’analyse de variance (1 facteur fixe, 6 répéti-
tions) à partir des données transformées en co-
ordonnées angulaires (arcsin !) (Snedecor et
Cochran, 1957). La composition (%) en acides
gras des échantillons est explorée en analyse
des composantes principales (ACP), pour les
acides gras explicitement liés avec la notation



(q2 > 50%), la notation de laboratoire étant posi-
tionnée en variable supplémentaire. À partir des
coordonnées sur les axes principaux contri-
buant le mieux à expliquer la variation de cette
notation( ¡2 > 75% entre la variable et l’axe prin-
cipal associé à NTENLab), une procédure de
classification hiérarchique ascendante ayant
pour critère d’agrégation la maximisation du mo-
ment d’ordre 2 d’une partition (Jambu et Le-
beaux, 1978) est appliquée. L’absorption de
l’inertie entre les différents noeuds constituera
une mesure indirecte de la séparation entre les
classes. Les différentes troncatures (2, 3, 4, 5, 6
classes) ont été confrontées à l’aide du test de
Wilks (Dagnélie, 1977): A = 1 El / 1 H + El (E :
matrice résiduelle, H : matrice factorielle avec
respectivement ki et k2 degré de liberté), afin de
décider du caractère significatif apporté par l’ac-
croissement de l’inertie interclasse induite par le
nombre croissant de classes de la hiérarchie.

- dans une seconde phase, la technique des
«centres mobiles» (Lebart ei al, 1982) est appli-
quée dans le but d’optimiser la définition des
classes, en particulier en faisant ressortir les

groupements stables, et vérifier sur la base de
la composition chimique, la réalité des groupes
d’appartenance.

La calibration de la mesure d’impédance par
rapport au classement en abattoir est abordée
par régression.

La validation des classements sur carcasse
est confontrée conjointement avec les autres

approches par une analyse factorielle des cor-
respondances (AFC) (Escofier et Pages, 1988).
Les traits communs dégagés par ces différentes
investigations permettront d’établir une opinion
sur la confiance et les améliorations à apporter
à ce jugement.

RÉSULTATS - DISCUSSION

Caractéristiques générales
de l’échantillon (tableaux Il et III)

Les coefficients de variation des variables

d’élevage ont une valeur moyenne et ca-
ractérisent un échantillon assez homo-

gène (CV% < 16%). Par contre, les para-
mètres de carcasse (NCONF, NGEXT,

NGRO, NGICO, NTENAba) dénotent une
plus forte variabilité, voisine de 25%, avec
un fluctuation notable de l’EPGDO (CV% =
66%). Bien que l’on observe, entre classes
de fermeté, des différences significatives
pour l’état d’engraissement externe

(NGEXT, EPGDO; P < 0,01) et à la limite
de la signification pour la vitesse de crois-
sance et la durée d’engraissement
(GMOEA et DUEN; P < 0,06), ces diffé-
rences sont faibles (tableau 11). Nous re-

marquons essentiellement la plus forte adi-
posité externe des carcasses les plus
fermes, ce qui rejoint de précédents cons-
tats sur d’autres catégories d’agneaux (Mo-
lénat et Thériez, 1973; Crouse et al, 1978).
Il en est de même pour les variables MFB%
et IRES dont l’intensité de la liaison avec la

note de tenue attribuée en abattoir ne dé-

passe pas 15% pour cet échantillon. Les

moyennes intraclasses évoluent de façon
cohérente avec le degré de fermeté

(NTENAba). Cependant, les écarts consta-
tés entre moyennes des différentes moda-
lités de ces 2 variables sont insuffisants

pour en faire des prédicteurs discrimi-

nants. Seule, la classe de tenue la plus
ferme (NTENAba 5) se démarque légère-
ment des autres, notamment pour l’indice
de résistivité (+ 17%) entre NTENAba 4 et
5; P < 0,6%).

Nous notons l’absence de gras très mou

(NTENAba 1) dans cet échantillon. Habi-
tuellement, cette catégorie est rencontrée
fréquemment parmi les agneaux d’hiver

issus du croissement Lacaune viande-

Lacaune lait (Bozzolo et al, 1991). La
même année, sur ces derniers agneaux
(n = 487) classés par le même examina-

teur, au même lieu, la fréquence des notes
de fermeté était respectivement de 2,4, 16,
45,8, 25,5, 10,4% pour les classes 1, 2, 3,
4, 5, ceci faisant ressortir la moindre pro-
portion de carcasses très fermes. Cette

dispersion réduite de la répartition des

notes de fermeté au sein de notre échan-
tillon peut trouver une explication dans la







période d’engraissement des agneaux.
Ceux-ci ont été engraissés en été (mai à
début septembre). La chaleur associée à
la saison, conduisant à une orientation mé-
tabolique particulière et à des croissances
plus faibles, est vraisemblablement impli-
quée dans l’obtention de gras plus fermes
en comparaison des agneaux de fin d’hiver
constituant l’essentiel de la production du
bassin de Roquefort. La moindre vitesse
de croissance est aussi à relier à l’origine
purement laitière des animaux de cet

échantillon. Elle peut expliquer l’effet peu
marqué des vitesses de croissance les

plus élevées sur la détérioration de la fer-
meté, comme nous l’avions précédemment
observé sur des agneaux croisés (Bozzolo
et al, 1990).

Relation entre la tenue

du gras et sa couleur

À la lecture du tableau III, il est à noter que
les classes de coloration les plus fré-

quentes sont 1 (5YR9/4, blanc à blanc

saumoné), 2 (7.5YR9/4, blanc crème) et 4
(7.5YR8/6, bistre clair). La catégorie 4,
couleur non souhaitable, compte pour 1/4
des effectifs. Les autres couleurs disquali-
fiantes 3, 5 et 7 (saumoné clair, brun rouge
et jaune kaki respectivement) sont plus
rares (< 7%). Ces observations confirment
l’apparition fréquente de colorations indési-
rables sur ces agneaux de bergerie La-
caune, sevrés et alimentés avec un régime
à forte concentration énergétique (De Bois-
seson et Mahmoudi, 1989, données non

publiées; Bozzolo et aI, 1990).
Nous remarquons la forte propension

des carcasses fermes à présenter une co-
loration claire (1 et 2). Par contre, les te-
nues molles (NTENAba 2) sont particuliè-
rement représentées dans la classe de
couleur 4 (50%); cependant cette classe
possède un faible effectif (n = 18). En se
référant à la notation réalisée en labora-

toire, plus de 80% des tenues fermes

(classes 5 et 6) se recrutent dans les

classes 1 et 2 de coloration. Par contre,

pour les broyats huileux (NTENLab 1 et 2)
nous retrouvons des pourcentages élevés
en classe 4 de coloration. Les classes in-
termédiaires (NTENLab 3 et 4) sont répar-
ties de façon assez homogène parmi les
différentes couleurs. Par ailleurs, l’associa-
tion du caractères mou et huileux à la cou-

leur bistre claire des gras de couverture
dans une proportion importante laisse sup-
poser une relation entre cette nuance et

les fortes proportions d’acides gras insatu-
rés et /ou ramifiés. Si plusieurs hypo-
thèses ont été proposées quant à l’origine
de l’apparition de cette coloration des tis-
sus adipeux : variation de réflexion de la
lumière selon la fermeté, accumulation de

pigments ou/et peroxydation des graisses
(Gouband, 1982; Prache et al, 1990), peu
de solutions ont été envisagées pour re-
médier à ce phénomène indésirable. De
plus, il est notable qu’une partie de la colo-
ration se développe pendant la phase de
ressuage.

Appréciation des différentes
méthodes d’estimation de la fermeté
du tissu gras sous-cutané

Cohérence des classements établis

Les répétabilités de la notation d’abattoir
et de la valeur d’impédance (tableau IV)
sont imparfaites (r! < 80%) pour en faire
des instruments fiables de distinction des

degrés de fermeté du tissu gras. En parti-
culier, dans le cas du jugement en abat-
toir, il apparaît important de préciser la

confiance que l’on peut accorder aux af-
fectations dans chacune des modalités de
l’échelle de notation. À l’inverse, celle de la
notation de laboratoire est excellente (F >

99%), validant cette appréciation visuelle
comme une aide possible pour redéfinir le
barème de notation en abattoir.



La répétabilité de la note 5 du jugement
pratiqué en abattoir est bonne (tableau V).
Par contre, les autres classes sont mal sé-

parées, notamment la classe 3 (50 vs

98,5% pour la classe 5 selon le critère de
Sorensen). 50% de cette classe 3 (tableau
Va) se répartissent presque identiquement
sur les 2 classes adjacentes. Au vu de
cette répartition, les classes 2, 3 et 4 pour-
raient n’en constituer que 2.

L’indice de résistivité (IRES) est lié avec
la teneur en eau du tissu gras (r = -0,66;
P< 0,001) (tableau IV). Par ailleurs, la liai-
son entre la teneur en eau et la qualité des
gras de couverture rapportée par plusieurs
auteurs (Molenat et Thériez, 1973; Miller et
al, 1980), pourrait faire de cette mesure un
estimateur objectif de la tenue, se pliant ai-
sément à une routine d’abattoir. Or, les liai-
sons que nous observons sur notre échan-



tillon entre la teneur en eau et la tenue,
IRES et la tenue (r = - 0,27; r = 0,33; P <

0,001) sont faibles. Cette mesure instru-
mentale ne peut donc constituer un indica-
teur pour discriminer la fermeté du tissu

gras. D’une part, la répétabilité insuffisante
de IRES ainsi que celle du jugement abat-
toir pourraient être des causes de moindre
liaison; d’autre part, la teneur en eau ne

peut, à elle-seule, expliquer les variations
de fermeté de façon satisfaisante.

Parallèlement, le caractère visuel du
classement en laboratoire impose une

confrontation avec les mesures objectives
des compositions moyennes en acides

gras de ses différentes classes.

Caractérisation du classement
laboratoire .

La composition en acides gras des tissus
adipeux dans les différentes classes de la
grille de notation (tableau VI) fait apparaître
l’opposition entre classes extrêmes. Nous
observons, en particulier, un accroissement
relatif important des AG à chaîne moyenne
impairs et/ou ramifiés : IC13, C13, IC14,
C15=1, IC15 pour les gras huileux et à l’in-
verse une diminution de leurs teneurs en
AG pairs et saturés : C12, C14, C16, C18.
Nous rejoignons là les observations de
nombreux auteurs (Garton et al, 1972; Mo-
lénat et Thériez, 1973; Ray et al, 1975;
Miller et aI, 1980; Aurousseau, 1981; Boz-
zolo et al, 1990) rapportant le lien entre des
fortes teneurs en acides gras insaturés, im-
pairs et/ou ramifiés avec les gras huileux et
mous, alors qu’à l’opposé, une prédomi-
nance des acides gras aliphatiques saturés
assurent une tenue ferme des gras.

L’ensemble des variables les plus in-
fluentes (évolution selon les classes, repé-
rées par la signification du F de l’analyse
de variance et une intensité de liaison (172)
supérieure à 50%; tableau VI) est soumis
à l’analyse en ACP afin de mieux saisir les

composantes les plus impliquées dans la
discrimination des différentes classes,
après transformation angulaire, puis cen-
trage des données. Les résultats de l’ACP
(tableau Vlla) indiquent que la notation de
laboratoire est expliquée majoritairement
par l’axe synthétique 1 et très secondaire-
ment par l’axe 3. L’axe 1 correspond à
l’opposition entre les teneurs en AG insa-
turés, impairs ou ramifiés : C11=1, C12=1,
IC13, C13, IC14, C14=1, IC15, C15,
C15=1, IC16, C16=1, AIC17, C17=1, IC18 8
(r < -0,90 pour chacun d’entre eux) et les
AG longs et saturés C16 et C18 (r > 0,85
(tableau VI). À partir des coordonnées sur
ces 2 axes, la classification hiérarchique
du moment d’ordre 2 pemet d’établir les
gains d’inertie interclasses successifs
selon les différentes troncatures en 2, 3, 4,
5 et 6 groupes (tableau Vllb). Si la tronca-
ture en 3 groupes donne une séparation
très nette des partitions (P < 0,001 par
contre le gain d’inertie interclasse apporté
par une partition en 4 ou 5 groupes est à
la limite de la signification à P= 0,01.

Les différentes simulations (6 répéti-
tions) par la technique des centres mo-
biles fait apparaître des regroupements
stables (tableau Vllc) :
- pour une partition en 3 classes, nous
observons respectivement les regroupe-
ments des notations de laboratoire sui-
vants : (1 et 2) pour la première classe, (3,
4 et un individu noté 5) pour la seconde et
(5 et 6) pour la troisième avec un taux de
88,9% d’individus stables;
- pour une partition en 4 classes, ta stabili-
té des individus affectés aux différentes
classes est encore bonne (83,3%). La
classe 1 correspond aux gras huileux

(NTENLab 1 et 2), la classe 2 aux gras in-
termédiaires (NTENLab 3), la classe 3 est
composée majoritairement par des gras
notés NTENLab 4 et 2 individus notés
NTENLab 5 et la classe 4 regroupe les

gras les plus fermes (NTENLab 5 et 6);





- pour une partition en 5 classes, la pro-
portion d’individus stables devient mé-
diocre. Par ailleurs une des classes (2) ne
possède pas d’individu stable de réfé-
rence.

La figure 2 présentant l’arbre hiérar-

chqiue des ressemblances selon le profil
des acides gras déterminants montre la

plus grande netteté de la discrimination
avec une troncature en 3 classes.



De cette analyse, il ressort que l’on

peut, à partir du critère objectif que consti-
tue la composition en acides gras, établir
pour notre échantillon une classification
assurant une bonne discrimination en pre-
nant en compte 3 ou 4 classes. Cette der-
nière option, permettant une plus grand fi-
nesse dans le jugement, sans altérer de
manière importante la qualité discrimi-
nante de la notation, constitue une bonne
représentation de la variabilité de la com-
position en acides gras influents sur la

qualité du gras de carcasse (tableau VIII). ).
Ce découpage fait apparaître une cor-

respondance entre d’une part, les regrou-
pements constitués à partir de la composi-

tion en acides gras des tissus gras repré-
sentatifs de ces 4 classes (1, 2, 3, 4) et
d’autre part les critères visuels du juge-
ment en laboratoire : gras très mou et hui-
leux (NTENLab 1 et 2); gras mou, exsuda-
tif (NTENLab 3); gras ferme, peu exsudatif if

(NTENLab 4); gras à consistance ferme,
non exsudatif (NTENLab 5 et 6).

Confrontation des correspondances
selon les différents critères

d’appréciation (fig 3)

La représentation graphique de l’AFC
conduite sur les modalités des variables

NTENLab, NTENAba à partir du tableau
de contingence dressé sur les caractéristi-
ques de l’ensemble des 222 individus fait
ressortir les points suivants :
- le plan formé par les 2 premiers axes
épuise 99% de l’inertie totale, l’axe 1 repré-
sentant l’opposition des classes extrêmes,
l’axe 2 l’opposition des classes intermé-
diaires;
- dans ce cadre, nous pouvons observer
en terme de proximité les regroupements
entre NTENAba 5 et NTENLab 4, 5, 6;
entre NTENAba 3 et 4 et NTENLab 3; et
de NTENAba 2 avec NTENLab 2. La
classe centrale associe les notes d’abattoir
intermédiaires (NTENAba 3 et 4), identi-
fiées précédemment comme les plus impli-
quées dans le manque de répétabilité du
jugement abattoir. Ce regroupement de-
vrait permettre d’améliorer la cohérence de
la notation. La notation 1 de laboratoire
reste partiellement isolée et ne peut être
mise en relation avec les jugements abat-
toir (médiocre représentation sur l’axe 2).
Par ailleurs, l’absence dans cet échantillon
de carcasses très molles et huileuses

(NTENAba 1) nous laisse supposer la pos-
sibilité d’individualiser une quatrième
classe.

Ainsi, la gamme de notation utilisée ini-
tialement apparaît trop complexe par rap-



port à l’imprécision des critères d’apprécia-
tion. En outre, la subjectivité de l’apprécia-
tion du degré de mobilisation de l’aponé-
vrose dans une plage réduite de 1-3 cm

pour les classes intermédiaires peut être
mise en cause. Une redéfinition de ce ba-
rème de notation semble souhaitable, en
réduisant le nombre de classes.



CONCLUSION

L’ensemble de nos observations montre

que l’approche classique, tactile, du juge-
ment de la fermeté du gras de couverture
des carcasses d’agneaux en abattoir, de-
mande à être reconsidérée afin de mieux

préciser un barème de notations plus net-
tement discriminé. Une notation en 5
classes fait apparaître une répétabilité in-
suffisante en raison d’une mauvaise sépa-
ration des classes intermédiaires. À l’in-

verse, le jugement visuel effectué au

laboratoire, sur des échantillons de gras
broyés, permet une distinction très repro-
ductible en 6 classes. Par ailleurs, la com-
position en acides gras constitue certaine-
ment le facteur d’explication essentiel de
la tenue du tissu gras externe. Or, l’étude
de ce critère objectif à travers l’ACP et les
classifications automatiques ne permet de
faire apparaître que 3 ou 4 classes nette-
ment discriminées. De plus, celles-ci pré-
sentent une correspondance satisfaisante
avec les critères visuels du jugement en
laboratoire.

La confrontation de la notation en labo-
ratoire avec le classement effectué en

abattoir met en évidence, au travers du re-
groupement des classes de tenues inter-
médiaires, l’existence de 3 classes bien
définies. L’absence dans l’échantillon ana-

lysé de carcasses très molles et huileuses,
à l’aponévrose fortement mobilisable sug-
gère la possibilité d’individualiser une qua-
trième classe. L’ensemble de ces considé-
rations nous amène à proposer une

approche du jugement de la tenue du tissu
adipeux des carcasses d’agneaux sous la
forme d’un classement prenant en compte
4 notes. Celles-ci correspondent aux ca-
ractéristiques suivantes :

note 1 : gras externe flasque, consistance
franchement huileuse, aponévrose forte-
ment mobilisable au niveau des lombes (>
4 cm);

note 2 : gras mou, malléable, non huileux,
décollement de l’aponévrose entre 1 et 4
cm sur les lombes;
note 3 : gras ferme peu compressible,
léger décollement de l’aponévrose (< 1

cm) sur les lombes;
note 4 : gras très ferme, caillé, aponévrose
adhérente.

Cette nouvelle proposition de classe-
ment des tenues de carcasse devra être
testée en abattoir afin de vérifier sa fiabilité
et d’assurer sa validation. Nos observa-
tions soulignent aussi l’importance que
revêt l’apparition de couleurs indésirables
sur le tissu adipeux externe des carcasses
et sa liaison avec la tenue. Il semble sou-
haitable de prendre en compte dans l’ave-
nir ce paramètre dans une définition glo-
bale de la qualité des carcasses.
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