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Résumé &mdash; Dans deux stations de contrôle individuel, 510 taureaux Charolais ont été contrôlés sur leur
croissance (PF : poids final) et leur efficacité alimentaire (CR : consommation résiduelle, écart entre
consommation observée et consommation théorique compte tenu du poids et du gain de poids). Deux
échantillons de 70 taureaux présentant des valeurs extrêmes pour un indice (I
) combinant les deux
s
caractères précédents ont été retenus. Leur composition corporelle a été estimée par la technique de
diffusion de l’eau lourde, simultanément à la mesure de la taille des adipocytes. Ces mesures ont
permis de montrer qu’il existe une importante variabilité de la teneur en dépôts adipeux entre individus,
indépendante de leur poids (PF) et légèrement corrélée avec le critère d’efficacité (CR). La différence
créée entre les deux échantillons (+96 kg de poids final et -1,7 kg/jour de consommation résiduelle)
va de pair avec une teneur en dépôts adipeux totaux sensiblement plus faible (-8 g/kg de poids vif) chez
les taureaux ayant des indices (I
) supérieurs par rapport aux taureaux ayant des indices inférieurs. Ces
s
résultats montrent la possibilité de sélectionner indirectement les taureaux sur leur croissance musculaire
à partir de la mesure de leur croît et de leur efficacité alimentaire. Toutefois, la corrélation élevée
entre le diamètre des adipocytes et la teneur en dépôts adipeux (r +0,56) indique que cette sélection
peut être améliorée en intégrant la mesure de la taille des adipocytes.
=

bovin à viande / contrôle individuel /

composition corporelle / eau

lourde / adipocytes

and body composition of Charolais bulls in central test
stations. In two central test stations, 510 Charolais bulls were tested for their growth (PF final
weight) and feed efficiency (CR residual feed intake, difference between the actual intake and the predicted intake adjusted for weight and weight gain). Two groups of 70 bulls each were chosen among

Summary &mdash; Growth performances

=

=

extreme values of a selection index (IS) using both traits. Their body composition was estimated by the
deuterium oxide diffusion technique and by measuring subcutaneous adipose cell size. These measurements show that fatness varies greatly among animals and is independent of their weight (PF) and
slightly dependent on their feed efficiency (CR). The two groups of bulls studied had large differences
in body weight (+96 kg of final weight) and feed efficiency (-1.7 kglday of residual feed intake) together with significant differences in fatness (-8 glkg of fat content). These results favoured bulls with the
highest indexes (IS) and show that the muscle growth capacity of young bulls can be selected for
using measurements of live growth rate and feed efficiency. The highly positive correlation between adipose cell diameter and fat content (r +0.56) indicates that this characteristic could also be used to further improve selection.

beef cattle / central test station / body composition / deuterium /

INTRODUCTION
Dans les programmes d’amélioration génétique des races bovines destinées à la production de viande, le contrôle individuel des
jeunes taureaux est une étape essentielle
pour améliorer les aptitudes bouchères. En
effet, la variabilité d’origine génétique de
ces dernières est suffisamment élevée pourr
qu’une sélection de ces jeunes taureaux
sur leurs propres performances permette
d’améliorer les aptitudes des descendants

(Renand et al, 1992).
Dans les troupeaux allaitants, les veaux
mâles étant généralement commercialisés
au sevrage, seules les performances antérieures à ce stade peuvent être effectivement contrôlées. Il est donc intéressant de
regrouper dans des stations, dès leur
sevrage, les jeunes taureaux candidats à
la reproduction. Cela permet de contrôler
leurs propres performances sur des critères
beaucoup plus proches des aptitudes
recherchées chez les animaux de boucherie. Parmi ces critères, la croissance pondérale (gain moyen quotidien ou poids à
âge type) ou la morphologie (mensurations
ou notes de pointage) sont les plus faciles
à mesurer. Le contrôle en station permet
également la mesure des quantités d’aliments ingérés afin de mettre en évidence
les différences d’efficacité alimentaire entre
animaux. Toutefois, cette mesure n’est que
rarement réalisée car elle nécessite des

adipose cell

installations coûteuses. Enfin, s’il n’est évidemment pas possible de mesurer par
abattage la composition corporelle de ces
candidats à la sélection, le contrôle en station permet d’envisager une mesure indirecte de celle-ci à l’aide d’une estimation
in vivo.
C’est ainsi qu’en France, et depuis de
nombreuses années, les aptitudes bouchères des taureaux destinés à l’insémination artificielle sont contrôlées en station
avant que ces animaux soient évalués sur
descendance. Depuis le début des années
1980, un nouveau protocole a été mis en
place afin de favoriser la sélection des taureaux sur leur capacité de croissance musculaire puisque cette dernière apparaît
comme l’objectif primordial pour améliorer
l’efficacité de l’engraissement et la qualité
des carcasses (Geay et Robelin, 1979 ;
Ménissier et al, 1986). Conformément aux
recommandations du groupe de travail de la
Fédération européenne de zootechnie
(Andersen et al, 1981), les jeunes taureaux
reçoivent un régime alimentaire relativement peu encombrant et de niveau élevé
afin de mettre en évidence les différences de
croissance musculaire entre animaux
(Ménissier, 1988). En l’absence d’outil de
mesure in vivo de la composition corporelle,
la croissance musculaire est indirectement
sélectionnée à travers un indice qui combine la croissance et l’efficacité alimentaire.
En effet, Geay et al (1971) ont montré qu’au

sein d’une même race les animaux ayant
le potentiel de croissance le plus élevé ont
un coût énergétique du gain de poids vif le
plus faible, après déduction des besoins
d’entretien. L’efficacité alimentaire est ainsi
en relation positive avec la proportion de
muscles dans le gain de poids, puisque,
pendant cette phase de croissance des
jeunes, le coût énergétique d’accroissement
de la masse maigre est inférieur à celui des

dépôts adipeux (Geay et Robelin, 1979 ;
Brelin et Brânnang, 1982 ; Webster, 1985).
Toutefois ces relations entre individus,
relient la vitesse de croissance, l’efficacité alimentaire et la composition corporelle,
sont opposées aux relations induites par le
niveau alimentaire, car l’accroissement de
celui-ci se traduit par une augmentation des
dépôts adipeux et une réduction de l’efficacité alimentaire (Geay et al, 1976 ; Robelin
et Daenicke, 1980). En outre l’efficacité alimentaire d’un individu dépend d’autres facteurs que la composition corporelle, notamment les besoins d’entretien (Webster,
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Pour cette expérimentation, 510 jeunes taureaux
Charolais de deux centres de production de
semence (UCATRC et OGER) furent utilisés. Ils
furent contrôlés entre 1986 et 1990 dans deux
stations : à Creuzier-le-Neuf (Allier) pour l’UCATRC et à Château-Gontier (Mayenne) pour
l’OGER. Chaque année et dans chaque station,
46 à 69 jeunes taureaux furent contrôlés après
avoir été répartis en deux groupes de contemporains en fonction de leur date de naissance. À
l’intérieur d’un groupe, les différences d’âge sont
inférieures à 6 semaines.

qui

1989).
Il importait donc de vérifier si

la sélection
des taureaux sur leur vitesse de croissance
et leur efficacité alimentaire permet de sélectionner les animaux ayant une croissance
musculaire supérieure. Dans ce but, une
expérimentation a été réalisée pour estimer
les relations entre l’indice de sélection actuellement utilisé et la composition corporelle.
Cette dernière a été estimée par une technique de référence basée sur la mesure de
l’espace de diffusion de l’eau lourde (Robelin, 1982). Cette même expérimentation a
également été conçue pour étudier l’intérêt
de compléter le protocole actuellement appliqué par une estimation systématique de la
composition corporelle en validant une nouvelle technique basée sur la mesure de la
taille des adipocytes (Robelin et Agabriel,
1986). Le dispositif expérimental a été conçu
pour obtenir des estimations précises des
corrélations en ne contrôlant qu’un échantillon réduit d’animaux.

Protocole national de contrôle
individuel en station
Dès leur entrée, effectuée à l’âge moyen de 10
0
mois, tous les animaux subissent une période

d’adaptation d’au moins

8 semaines au régime
alimentaire et au mode de stabulation. Ils sont
ensuite contrôlés pendant 18 semaines. Ils reçoivent un aliment complet condensé (57 % de
luzerne et 37 % de maïs) distribué à volonté pendant les 4 premières semaines et restreint en
fonction de leur poids pendant les 14 semaines
suivantes. La quantité d’énergie (UFV) apportée
à un taurillon de poids vif donné (PV) afin qu’il
réalise le gain moyen quotidien (G) est la suia p
75 + 0
,
O
V
vante : UFV
p PV (Geay et
1
Q
4
.
Micol, 1988). Dans le cas des stations pour la
race Charolaise, les quantités distribuées sont
calculées avec une valeur de G 1,500 kg/jour.
=

=

À la fin des contrôles, un poids à âge type
final (PF) est calculé ainsi qu’un critère d’efficacité
alimentaire : la consommation résiduelle (CR).
Cette dernière est calculée comme la différence
entre la quantité d’énergie consommée (UFV)
pendant les 14 dernières semaines de contrôle et
la quantité qu’un taurillon de même poids vif
moyen (PV) doit théoriquement consommer pour
réaliser le même gain moyen quotidien (G) :
CR
UFV
- (a PV°.75 + (3 PV!!4G! 4). Chaque
taureau est également jugé par un expert sur son
développement musculaire (DM) et son déve=

loppement squelettique (DS).
Pour chacun de ces caractères, un indice de
valeur génétique (I
) est calculé selon la formule
k
où 4
classique : lk 100 +
k représente
l’écart aux contemporains et 6k l’écart type phé=

Gk
/
k
20hkA

notypique du caractère. Dans cette formule, les
coefficients d’héritabilité sont de h
2 0,40 pour le
poids final et les notes de développement musculaire et squelettique et de h
2 0,35 pour la
consommation résiduelle (Renand et al, 1992).
Enfin, en considérant que le poids final et la
consommation résiduelle sont liés par une corrélation génétique de r
9 =-0,55, les taureaux ont
été classés sur un indice de sélection (I
) qui
S
combine les deux indices sur ces deux caractères (I
PF et )
CR avec pour objectif l’obtention
I
d’un progrès génétique relatif (en unité d’écart
type du caractère) identique sur chacun d’eux :
=

=

s 122,9 + 0,426 l
PF 0,655 .
I
CR
I
=

Échantillonnage des animaux
expérimentaux
Parmi ces 510 taureaux, 140 furent choisis sur
la valeur de leur indice synthétique (i
) : 70
s
d’entre eux parmi les taureaux ayant les indices
les plus faibles et 70 autres parmi les taureaux
ayant les indices les plus forts. Ces 510 taureaux ayant été contrôlés dans deux stations
pendant 5 années, le choix des 2 x 70 animaux
expérimentaux fut réalisé en retenant sept taureaux extrêmes dans chaque station et chaque
année.

Mesure de la

composition corporelle

Le dernier jour des contrôles, la composition corporelle de ces 140 taureaux fut estimée par la
méthode de diffusion de «l’eau lourde» qui est
potentiellement la méthode la plus précise (Robelin, 1982). Cette technique repose sur l’existence
d’une très étroite relation entre la teneur en lipides
et la teneur en eau chez les jeunes bovins en
croissance. Elle est basée sur l’estimation du
volume hydrique d’un animal par mesure de
l’espace de diffusion d’un marqueur, l’eau lourde
0) en l’occurrence. Une quantité connue de
2
(D
marqueur fut injectée par la veine jugulaire à raison de 0,5 g/kg de poids vif. Des échantillons
sanguins furent prélevés 6, 8, 24 et 48 heures
après l’injection en vue du dosage de l’isotope.
L’espace de diffusion (ED) fut calculé en divisant
la quantité de deutérium injectée par la concentration «initiale». Cette dernière, calculée pour
chaque taureau, correspond à l’origine de la
régression des concentrations sur le temps. Les

taureaux ayant été pesés au moment de l’injection
puis 24 et 48 heures plus tard, le poids des dépôts
adipeux totaux (DA) fut estimé par l’équation :

DA 0,690 PM - 0,838 ED où PM représente la
moyenne des trois pesées. L’écart type résiduel
de cette équation de prédiction est de 5,0 kg
(Robelin, 1982). La teneur en dépôts adipeux
totaux (%DA) fut calculée en divisant la masse
estimée (DA) par le poids vif moyen (PM).
Le lendemain de l’injection, un échantillon
d’environ 1 g de tissu adipeux sous-cutané fut
prélevé par biopsie sur le haut de la cuisse puis
plongé dans une solution d’acide osmique pour
fixer les adipocytes, conformément au protocole
proposé par Robelin et Agabriel (1986). Après
quelques jours, l’échantillon fut dilacéré afin de
dissocier les cellules adipeuses et de les photographier sous le microscope. Le diamètre moyen
(Diam) d’une centaine de cellules fut mesuré sur
une table à digitaliser.
=

Estimation des corrélations
dans la population totale
Le processus d’échantillonnage retenu modifie
les variances et covariances entre variables
observées dans l’échantillon sélectionné par rapport à celles qui existent dans la population totale.
Soit V la matrice des variances et covariances
entre les variables dans la population totale non
sélectionnée et V
* celle dans la population sélectionnée lorsque la sélection a porté sur la ou les
variables représentées dans .
iiLes variances
V
et covariances de V
* s’expriment en fonction de
celles de V (Pearson, 1903) :

Connaissant la matrice V 11 dans la po!ulation totale, il est possible d’estimer V
i2 et V
22 à

partir des variances et covariances observées
) dans l’échantillon sélectionné (Lawley, 1943*
(V
1944) :

RÉSULTATS
Analyse du dispositif expérimental
L’échantillonnage des 140 taureaux expérimentaux est représenté sur la figure 1. Sur
l’ensemble des 510 taureaux contrôlés,
l’indice de sélection (I
) a une moyenne de
S
m
100,0 et un écart type de 6 = 6,8
(tableau 1). Dans l’échantillon expérimental, la variabilité de cet indice est nettement
* = 10,9,
augmentée, avec un écart type de 6
du fait de l’existence de 2 sous-populations
ayant pour valeur moyenne l
s 90,9 pour
les taureaux inférieurs et l
s 110,8 pour
les taureaux supérieurs. Cette augmentation peut être caractérisée par le rapport de
la variance observée dans l’échantillon
expérimental sur celle observée dans la
population totale :
=

d’une sélection

divergente par

troncature sur une seule variable

(x,), sa variance

Dans le

cas

observée dans l’échantillon sélectionné est augmentée :

=

=

où k est un paramètre positif égal à : k to(t)lp, t
étant le point de troncature sur la distribution de
X1
1 < -t ou t < xi ), !(t) son ordonnée selon la fonc(X
tion de densité de la loi de
X1 et p la proportion
d’individus sélectionnés à chaque extrémité.
=

À partir de k et des corrélations observées
(R entre les variables X1’
)
*
X2 et x
3 dans l’échantillon sélectionné, les corrélations (R) dans la
population totale s’estiment de la façon suivante :

D’après (1) le dispositif permet, à même
effectif contrôlé, de réduire la variance
d’échantillonnage des estimées des corrélations entre l’indice de sélection et les
autres variables dans la proportion :

Pour des valeurs de r
i2 comprises entre
0 et 0,30, la variance d’échantillonnage est
réduite dans les proportions suivantes :
La variance d’échantillonnage de l’estirriation du
coefficient de corrélation entre x, et X2 (r
) à par12
tir des taureaux sélectionnés,
peut être
calculée en fonction de celle qui existe dans un
échantillon de même taille (n) mais dont les taureaux ont été choisis au hasard, V(r!2) :1

V(r-12),

si la variance

approchée d’une corrélation est :

Ainsi, avec seulement 140 taureaux
contrôlés, les corrélations supérieures à
0,05 peuvent être considérées comme significatives (p < 0,05) et celles supérieures à
0,14 comme très significatives (p< 0,01 ).
Afin de vérifier la fiabilité du dispositif,les
estimations des corrélations obtenues (R) à
partir de l’échantillon expérimental sont comparées aux valeurs observées dans la popu-

lation totale

(R) pour les cinq indices (tableau
11). Malgré des variabilités et des corrélations observées (R
) dans l’échantillon expé*
rimental nettement plus élevées, les paramètres estimés (R) sont très proches des
paramètres observés dans la population
totale (R). Les écarts types estimés ne

celui des 70 taureaux sélectionnés négativement. Les deux tiers de cette supériorité
(+65 kg) ont été acquis pendant les 188

s’écartent que de 3 % en moyenne des
valeurs observées. Les coefficients de corrélation estimés ne s’écartent que de 0,03
en moyenne (0,11 au maximum) des coefficients de corrélation observés.

lement une moindre consommation résiduelle : -1,7 kg/jour (-15 %), malgré une
consommation journalière supérieure :
+1,0 kg/jour (+9 %). Toutes ces différences
sont hautement significatives (p < 0,001).

Effets de

l’échantillonnage

Les moyennes des performances enregistrées pendant les contrôles et des critères
de composition corporelle sont rapportées
dans le tableau III pour chacun des deux
échantillons. Le poids vif à la fin des
contrôles des 70 taureaux sélectionnés positivement est supérieur de +96 kg (+14%) à

semaines de contrôle

grâce à un gain
quotidien nettement supérieur :
+557 g/jour (+47 %). Ces mêmes taureaux
sélectionnés positivement présentent égamoyen

La masse des dépôts adipeux totaux
(DA) est significativement (p < 0,05) plus
importante chez les taureaux supérieurs :
+6,5 kg (+7 %). En revanche lorsque ces
dépôts adipeux sont exprimés en pourcentage du poids vif final, leur teneur (%DA)
est significativement (p < 0,05) plus faible :
- 0,8 g/kg (-6 %). Si une tendance est
observée dans le même sens pour le diamètre des adipocytes : -1 p (-1 %), cette
différence n’est toutefois pas significative.

Relations entre les indices
et la

IV.
Les corrélations sont relativement faibles.
Or, les critères de composition corporelle
ont été estimés par une technique indirecte
qui présente une certaine imprécision :

porelle sont rapportées dans le tableau

composition corporelle
A

Les estimées des corrélations (R) entre les
indices et les critères de composition cor-

l’écart type résiduel de l’équation de prédiction de la masse adipeuse par la mesure
de l’espace de diffusion de l’eau lourde
représente 13 % de la moyenne et celui de
la teneur 8 % (Robelin, 1982). De ce fait,
cette imprécision ne peut que réduire le
degré de liaison entre ces critères d’adiposité (DA et %DA) et les indices. Il existe toutefois une relation positive marquée
(r +0,30), tout à fait prévisible, entre l’indice
de poids final (I
) et la masse des dépôts
PF
adipeux totaux (DA). En revanche, la teneur

(Ip
)
F
, de consommation résiduelle (I!R)
synthétique (I
) sont intermédiaires par
S

final
et

aux corrélations qui existent entre
trois indices d’une part et la masse (DA)
ou la teneur (%DA) en dépôts adipeux
d’autre part.

rapport

ces

DISCUSSION

=

dépôts adipeux (%DA) est indépendante
(r +0,01) de cet indice alors qu’elle présente une corrélation légèrement positive
(r +0,16) avec l’indice de consommation
en

=

=

résiduelle (I!R). La combinaison de ces deux
indices en un indice synthétique (I
) a pour
S
conséquence que ce dernier est corrélé
légèrement à la fois positivement (r +0,16)
avec la masse des dépôts adipeux totaux, et
négativement (r =-0,09) avec la teneur en
=

dépôts adipeux.
Les corrélations entre le diamètre des
et les indices de poids

adipocytes (Diam)

Variabilité de la croissance,
de l’efficacité alimentaire
et de la composition corporelle
Les valeurs élevées des coefficients de
variation de la masse et de la teneur en
dépôts adipeux (CV = 18 et 15 % respectivement), doubles de celle du poids final
(CV = 7%), et l’absence de relation entre
l’indice poids final (I
) et la teneur en
PF
dépôts adipeux (%DA) montrent qu’il existe
une grande variabilité individuelle de la
composition corporelle, indépendante de la
vitesse de croissance chez ces animaux de

même race, de même sexe, de même âge
et contrôlés pendant 6 mois dans une même
station avec le même régime alimentaire.
Cette variabilité individuelle, ou phénotypique, est la résultante de l’effet des gènes
de l’individu et de tous les effets de l’environnement qui ne peuvent être identifiés.
Les travaux publiés montrent que, dans des
conditions standardisées de contrôle en station, la part de la variabilité individuelle d’origine génétique, ou héritabilité, est d’environ h
2 = 0,4 pour les critères de croissance,
alors qu’elle s’élève à plus de h
2 = 0,5 pour
les critères de composition corporelle
(Renand et al, 1992). L’amélioration génétique de la croissance musculaire par sélection est donc tout à fait envisageable, et
sera d’autant plus efficace, si la sélection
peut porter non seulement sur leur croissance en vif, mais inclure également une
mesure de leur composition corporelle.
Les corrélations estimées entre l’indice
poids final (I
) d’une part et la masse
PF
(DA) ou la teneur (%DA) en dépôts adipeux
d’autre part (r = +0,30 et r = +0,01 respectivement) sont plus faibles que les
moyennes qui peuvent être calculées à partir des quelques corrélations publiées avec
de jeunes bovins contrôlés en station à âge
constant : r
+0,45 et r = +0,16 respect
vement (Krâusslich et al, 1970; Koch et al,
de

=

1982; Weiher, 1982). Or,

comme

pour

toutes corrélations entre deux

caractères,

corrélations inter individus (r), ou corrélations phénotypiques, entre poids et adiposité, résultent d’une corrélation entre les
effets génétiques (rg) d’une part et d’une
corrélation due aux effets du milieu (r
)
e
d’autre part, selon la formule classique :
ces

où

h!et h2 sont les coefficients d’héritabilité.

Ces effets du milieu interviennent essentiellement par l’intermédiaire du niveau alimentaire de chaque individu. Il est bien
connu que toute augmentation de ce niveau
alimentaire induit une augmentation concomitante de la vitesse de croissance et de la
part des dépôts adipeux dans le croît (Geay
et al, 1976 ; Robelin et Geay, 1984). Ceci
est confirmé par les corrélations dues aux
effets du milieu (r
) qui sont nettement posie
tives dans les trois travaux cités précédemment : r
. +0,55 entre le poids final et
le poids de gras et r
. +0,36 entre le poids
final et la teneur en gras des carcasses.
Dans ces trois travaux, les corrélations
génétiques entre le poids final d’une part et
le poids ou la teneur en gras d’autre part
étaient respectivement de rg +0,33 et
rg +0,01. Ces corrélations génétiques (rg)
sont nettement moins marquées que celles
dues aux effets du milieu (r,). Les corréla=

=

=

=

tions phénotypiques (r) sont intermédiaires.
Dans la population de la présente étude,
bien qu’il soit impossible d’estimer la part
due aux effets génétiques et celle due aux
effets du milieu, les faibles valeurs des corrélations phénotypiques (r) entre l’indice de
poids final et les critères d’adiposité indiquent que les effets dus au milieu n’ont certainement qu’une influence réduite sur la
variabilité et les corrélations.

Comparativement aux corrélations estimées pour l’indice de poids final (Ip
), les
F
corrélations entre l’indice de consommation
résiduelle (I!R) et l’adiposité sont plus favorables : absence de relation avec la masse
et corrélation légèrement positive (r = +0,16)
avec la teneur en dépôts adipeux totaux.
C’est dire que les animaux qui ont une
meilleure efficacité alimentaire ont tendance
à déposer proportionnellement moins de
gras. Ainsi une sélection basée sur la
mesure de la consommation résiduelle
aurait tendance à réduire l’adiposité alors
qu’une sélection sur le seul poids final ne
permettrait pas de modifier la proportion de
muscles et de gras déposés.
Bien que dans la littérature il n’y ait pas
d’études avec des mesures similaires,
quatre travaux permettent de comparer les
corrélations qui existent entre l’adiposité
d’une part et la vitesse de croissance ou
l’indice de consommation d’autre part (Dickerson et al, 1974 ; Mavrogenis et al, 1978 ;
Brelin et Brànnâng, 1982 ; McNeil et al,
1991Dans ces travaux, les corrélations
phénotypiques moyennes entre le gain
moyen quotidien ou l’indice de consommation d’une part et les critères d’adiposité
(poids des dépôts adipeux ou épaisseur du
gras sous cutané de la carcasse) d’autre
part sont respectivement de r +0,32 et
r
+0,09, alors que les corrélations génétiques sont respectivement de rg =+0,19 et
rg +0,04 et les corrélations dues au milieu
de r. 0,46 et r
e +0,17, en moyenne.
Dans la présente étude, la corrélation
entre l’indice de consommation résiduelle
=

=

=

=

=

(I et la teneur en dépôts adipeux (%DA)
)
CR
due

effets du milieu est certainement
que la valeur moyenne observée dans ces quatre travaux (r
e +0,17).
En effet Geay et Robelin (1979) ont montré qu’il existe un niveau alimentaire optimal correspondant à une efficacité maximale et que toute augmentation de l’apport
énergétique au-delà de ce niveau conduit
à un fort accroissement de l’adiposité et
induit une relation positive entre l’indice de
consommation et l’adiposité. C’est le cas
des travaux précédemment cités, réalisés
avec des régimes assez énergétiques et
des races précoces, où la corrélation due
au milieu est positive (r
e +0,17). Dans la
menée
avec des animaux
étude,
présente
de race à viande tardive, les quantités d’aliments distribués visent à atteindre cet optimum et à limiter ainsi l’incidence des variations de niveau alimentaire non liées à
l’animal sur la relation entre efficacité alimentaire et adiposité.
aux

plus faible

=

=

Si la prise en compte de l’efficacité alimentaire est certainement favorable à la
sélection des individus qui déposent proportionnellement plus de muscles que de
gras, il est évident que cette sélection indirecte ne peut être qu’imparfaite. En effet
l’efficacité alimentaire est un caractère
complexe qui fait intervenir la capacité
d’ingestion, la capacité à digérer et à métaboliser l’énergie brute contenue dans les
aliments, les besoins d’entretien, les rendements énergétiques de la fixation des
protéines et des lipides, ainsi que les quantités relatives de protéines et de lipides
fixées. Parmi toutes ces composantes, il
existe une forte variabilité génétique de la
composition corporelle, aussi bien intrarace
qu’entre races (Cundiff et al, 1986 ; Renand
et al, 1992). Si des variations génétiques
n’ont pu être mises en évidence pour la
capacité digestive ou les rendements énergétiques (Warwick et Cobb, 1975), il existe
en revanche des résultats montrant des différences de besoins d’entretien entre races

et al, 1976 ; Webster et al, 1983 ;
Ferrell et Jenkins, 1985) et quelques résultats sur l’existence d’une variabilité génétique intrarace (Andersen, 1980 ; Taylor et
al, 1981 ; Carstens et al, 1989 ; Hotovy et al,
1991 ). La relation génétique entre ces
besoins d’entretien et la composition corporelle est également complexe et contribue à affaiblir la relation entre cette dernière et l’efficacité alimentaire. Si la moindre
activité métabolique dans les dépôts adipeux est un élément favorable pour des
besoins d’entretien plus faibles chez les animaux gras par rapport aux animaux maigres
(Geay, 1984 ; Webster, 1985), il apparaît
clairement qu’une grande part de l’énergie
non utilisée pour la croissance est utilisée
dans l’intense activité métabolique des
organes internes et que le développement
relatif de ces derniers a une incidence
importante sur l’efficacité alimentaire (Ferrell
et Jenkins, 1985 ; Jenkins et al, 1986 ;
Webster, 1989). Ortigues et al (1995) ont
montré que les activités métaboliques du
tractus digestif et du foie sont trois à quatre
et six à 13 fois plus élevées que celles du
membre postérieur. Ainsi, le plus grand
développement du tractus digestif des races
laitières est un élément d’explication des
besoins d’entretien supérieurs dans ces
races comparativement aux races à viande
britanniques (Truscott et al, 1983 ; Webster et al, 1983 ; Taylor et al, 1986) ou aux
races à viande continentales (Vermorel et al,

(Vermorel

1976).
Quoi qu’il en soit et malgré les faibles
relations estimées dans la présente étude
entre la croissance ou l’efficacité alimentaire d’une part et l’adiposité d’autre part,
l’échantillonnage sur l’indice synthétique
) a tout de même permis de retenir des
S
(I
taureaux qui avaient non seulement des différences importantes de poids à la fin des
contrôles (+96 kg, soit +14 %) et de
consommation résiduelle (-1,7 kg/jour, soit
- 15 %), mais dont la teneur en dépôts adipeux était également significativement plus
faible (-8 g/kg, soit -6 %). L’échantillon-

nage sur cet indice synthétique a très certainement permis une discrimination des
taureaux sur leur croissance musculaire.
L’efficacité d’une sélection basée sur cet
indice pour améliorer effectivement la croissance musculaire ne peut être appréhendée par les seuls résultats phénotypiques
de la présente étude. Elle est actuellement
en cours de vérification par le contrôle sur
descendance de 60 taureaux parmi les 140
de l’échantillon : 30 parmi les 70 taureaux
supérieurs et 30 parmi les 70 taureaux inférieurs. Les résultats préliminaires obtenus
sur 317 taurillons montrent qu’à 17 mois les
carcasses des descendants des taureaux
supérieurs sont plus lourdes (+13 kg, soit
+13 %) et contiennent 6 g/kg de muscles
en plus et 8 g/kg de gras en moins que
celles des descendants des taureaux inférieurs (Renand et al, 1994).

Estimation de la composition
corporelle par la mesure du diamètre
des adipocytes
Pour améliorer l’efficacité de la sélection
la croissance musculaire dans ces stations de contrôle individuel, il est possible
d’intégrer comme critère supplémentaire la
mesure du diamètre moyen des adipocytes
du tissu adipeux sous-cutané, prélevés par
biopsie. Les corrélations entre ce diamètre
(Diam) d’une part et la masse (DA) ou la
teneur (%DA) en dépôts adipeux sont de r =
+0,53 et r = +0,56 respectivement. Bien que
relativement élevées, ces corrélations restent limitées par le fait que les dépôts adipeux sont estimés et non pas mesurés.
Comme déjà signalée à propos des relations avec les indices, l’imprécision de cette
estimation ne peut que réduire le degré de
liaison entre la mesure du diamètre des adipocytes (Diam) et les critères d’adiposité
sur

(DA

et

%DA).

Ces corrélations ne peuvent être parfaites car les mesures effectuées ne repré-

sentent pas tout à fait la même chose en
termes biologiques. L’estimation des dépôts
adipeux totaux est indirectement basée sur
l’estimation des lipides corporels totaux à
travers la mesure de l’espace de diffusion

d’un marqueur. Il existe en effet une étroite
relation entre la teneur en eau et en lipides
du fait de la stabilité de la composition de la
masse maigre, ainsi qu’une étroite relation
entre

dépôts adipeux totaux et lipides corporels totaux chez les bovins en croissance
(Robelin et Geay, 1978). La mesure du diamètre des adipocytes traduit l’activité de
synthèse et de stockage dans un dépôt adipeux particulier, le gras de couverture. De
plus, Robelin (1981) a montré que, chez les
jeunes bovins en croissance, 70 % de
l’accroissement des lipides corporels totaux
sont liés à l’hypertrophie des adipocytes.
L’intégration de cette mesure dans un
indice de sélection nécessitera la connaisdes paramètres génétiques en relation avec les autres caractères sélectionnés. Il est déjà possible de constater que
les corrélations entre ce diamètre d’une part
et la masse ou la teneur en dépôts adipeux
sance

sont

identiques :

r = +0,53 et r = +0,56 resDe
pectivement.
plus l’analyse des corrélations de ce diamètre (Diam) avec l’indice
de poids final (Ip
) ou avec l’indice de
F
consommation résiduelle (I!R), comparativement à celles qui existent entre ces deux
indices et la masse (DA) ou la teneur
(%DA), montre que cette mesure de la taille
des adipocytes se comporte comme un
caractère intermédiaire entre masse et
teneur. Si la masse musculaire d’un taureau peut être considérée égale à 0,55 PF
DA, la précision de son estimation, en
termes phénotypiques, peut être augmentée
de 5 % par l’utilisation de la mesure de la
taille des adipocytes en sus des indices (I
PF
et ),
CR la part de la variance expliquée pasI
2 81 % à R
sant de R
2 86 %.
-

=

=

Les valeurs des coefficients de corrélation entre ce diamètre et les dépôts adipeux
totaux sont à rapprocher de la corrélation

phénotypique moyenne (r = +0,64) observée
l’épaisseur du gras de couverture
d’une part et le poids ou la teneur en gras
entre

des carcasses d’autre part dans les trois
travaux suivants (Mason et al, 1972 ; Dickerson et al, 1974 ; Koch et al, 1982). Dans
ces travaux, il apparaissait que les corrélations génétiques étaient très proches des

corrélations phénotypiques observées, avec
une valeur moyenne de
rg +0,67. Il est
donc possible d’espérer que, chez les taureaux de la présente étude, la corrélation
génétique entre le diamètre des adipocytes
et la teneur en dépôts adipeux soit du même
ordre de grandeur que la corrélation phénotypique, c’est-à-dire proche de +0,6. Ces
paramètres sont en cours d’estimation grâce
au contrôle sur descendance d’une partie
de ces 140 taureaux.
=

CONCLUSION
Les résultats de cette étude montrent qu’en
l’absence de prédicteur efficace de la composition corporelle la sélection simultanée
des taureaux sur leur poids final et leur
consommation résiduelle est appropriée
pour sélectionner la croissance musculaire
alors qu’une sélection sur la seule croissance en vif ne permet pas de modifier favorablement la composition corporelle. Ces
résultats phénotypiques sur les taureaux en
contrôle individuel doivent être confirmés
au niveau génétique par la mesure de la
croissance musculaire et la composition corporelle de leurs descendants. Indépendamment de l’intensité de sa relation avec la
composition corporelle, la consommation
résiduelle représente un des principaux
objectifs d’amélioration de la production de
viande bovine en complément de la croissance musculaire.

Une sélection encore plus efficace des
taureaux pour améliorer la croissance musculaire est possible en intégrant la mesure
de la taille des adipocytes aux deux critères

précédents. La pondération de ces trois critères pour un objectif de sélection sur l’efficacité de la production de viande bovine
nécessite de connaître les paramètres génétiques de ces critères et non plus seulement
les variabilités et relations phénotypiques
mises en évidence dans la présente étude.
Cette mesure de la taille des adipocytes
requiert toutefois quelques manipulations
en laboratoire qui peuvent apparaître
comme un facteur limitant à sa mise en
oeuvre en routine dans les stations de
contrôle individuel.
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