
Renc. Rech. Ruminants 1995, 2, 252 

Influence du niveau alimentaire et de la castration 
sur la croissance musculaire et les caractkristiques contractiles 

et mktaboliques des fibres musculaires de jeunes bovins 

Effect of feeding level and castration on muscle growth rate 
and on metabolic and contractile characteristics in muscle of growing cattle. 
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Le type m6tabolique et contractile des fibres musculaires joue un r81e fondamental dans la transformation du muscle en vim- 
de et le d6tenminisme des qualit6s organoleptiques de cette viande, notamment la tendretd. Aussi, une exp6rimentation a- 
t-elle 6te conduite pour pr6ciser chez des jeunes bovins en croissance, l'impact du niveau alimentaire et de la castration sur 
ces caracteristiques musculaires. 

Soixante bovins mNes Montbbliards, la moitid castr6e it 2 mois, ont kt6 alimenths b volontd jusquPB 9 mois puis r6partis en 
2 lots, comportant autant d'animaux entiers que castrhs. L'un d'eux a continue B &re aliment6 B volonte, l'autre a 6t6 forte- 
ment restreint de 9 it 12 mois (50 % du niveau de croissance it volont6) puis r6aliment6 B volont6 de 12 B 16 mois. A 4,8, 
12 et 16 mois &age, 5 animaux entiers et 5 castr6s de chaque r6gime ont 6te abattus. Le poids des elements du 5e quartier, 
de la carcasse et de 4 muscles a 6t6 enregistr6 (Semitendinosus (ST), Triceps Brachi (TB), Biceps Femoris (BF) et 
Longissimus thoracis (LT). La composition de la carcasse a 6t6 mesur6e par dissection. Sur des Bchantillons des 4 muscles, 
le type mhtabolique a 6tk caract6ris6 par les mesures des activids lactate dkshydrog6nase (LDH) et isocitrate d6shydrog6- 
nase (ICDH) reprksentant respectivement le m6tabolisme glycolytique et oxydatif. Le type contractile des muscles a 6t6 carac- 
dris6 par la mesure de la proportion de chafnes lourdes de myosine de type I (rouge lente). 

A mBme quantid d'hnergie nette ingkrh, la castration des animaux a non seulement r6duit le gain de poids vif (1 096 contre 
1 21 1 glj) mais aussi le taux de croissance relative des muscles (coefficient d'allom6trie de 0,92 contre 0,98 respectivement). 
Si jusqu'b l'age de 8 mois, aucune incidence significative de la castration n'a pu &re observ6e sur les caractdristiques mus- 
culaires, B 12 et B 16 mois les muscles des bouvillons (particuli8rement le ST et le LT) pr6sentent une activite glycolytique 
plus intense (ex. pour le LT : 130 ; 143 vs 97 ; 124 nkatlg muscle), une activid oxydative plus faible (ex. pour le LT : 0,154 ; 
0,132 vs 0,215 ; 0,207 nkatlg muscle) et une plus faible proportion de fibres & type I (ex. pour le LT : 27 et 31 % vs 40 et 
41 46). Ces Cvolutions devraient Btre favorables it la production d'une viande plus tendre chez les animaux castr6s. 

Apr8s la finode de restriction, les animaux rdalimends b volont6 entre 12 et 16 mois ont r6alid une croissance compen- 
satrice (1 200 contre 940 glj). La modification du niveau alimentaire n'a eu que peu d'effets significatifs sur les caractkris- 
tiques musculaires. Toutefois, on peut r6sumer ainsi les tendances : la restriction alimentaire entrafne un accroissement de 
l'activid oxydative accompagn6 d'un accroissement de la proportion de fibres de type I (rouges, lentes) et d'une rdduction 
de fibres IIB (blanches, glycolytiques). Cette 6volution est peu favorable B une am6lioration de la tendred. A l'inverse, la 
croissance compensatrice entrahe un accroissement de l'activiti5 glycolytique et s'accompagne d'une rMuction de la pro- 
portion de fibres de type I et d'un accroissement de fibres IIB. Cette dvolution devrait &tre favorable B une am6lioration de 
la tendred. 
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