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Incidence du mode de stabulation des bovins sur la composition corporelle 
et les caractbristiques musculaires 

Effect of the type of cattle stalling on the body composition 
and the muscle characteristics 
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L'objectif a 6t6 de comparer l'influence respective de la stabulation libre et de la stabulation entrav6e sur la composition cor- 
porelle et les caractbristiques musculaires des bovins. Deux lots de 17 taurillons (9 Salers et 8 Limousins), homogbnes (poids 
et age au sein de chaque race), conduits h m&me vitesse de croissance moyenne, ont 6t6 plac6s de l'iige de 10 mois jusqu'h 
l'abattage h 16 mois, respectivement l'un en stabulation entravde (stalles courtes 1.8 m2 par animal), l'autre en stabulation 
libre (6,s m2 par animal). Aprbs l'abattage, le poids des diff6rents 616ments du Sbme quartier et de la carcasse a Bt6 mesu- 
r6 et la composition de celle-ci a 6t6 estim6e partir de la composition de la 68me cBte et du poids de divers 6lCments cor- 
porels (Robelin et Geay, 1975). Des pr6lbvements des muscles Semitendinosus (ST) et Longissimus thoracis (LT) ont 6t6 
effectub sur la carcasse. Le type mbtabolique des muscles caractbris6 par les mesures des activites lactate d6shydrog6na- 
se (LDH) et isocitrate d6shydrog6nase (ICDH) representant respectivement le m6tabolisme glycolytique et oxydatif, ainsi 
que les teneurs en ADN et en prot6ines ont kt6 d6tenninCs sur les deux muscles. Les teneurs en fer et en collagbne total - 
ce dernier calcule h partir du dosage de l'hydroxyproline- ont 6t6 ddterminbes uniquement sur le ST. 
Ainsi que le prdvoyait le protocole, la vitesse de croissance des animaux a 6t6 la mBme en stabulation entravh et en stabula- 
tion libre (1389 vs 1397 gtj). Elle n'a donc pas influ6 sur la composition corporelle et les caractkristiques musculaires. Pow &I- 
liser la mBme croissance il a fallu limiter les animaux en stabulation libre qui ont ing6r6 de ce fait, pratiquement la meme quan- 
tit6 d'bnergie (7.75 vs 7,62 W l j ) .  Toutefois ces derniers animaux ont d6pod significativement moins de d6p6ts +ux tant 
au niveau de la carcasse (49,7 vs 56,7 kg) qu'au niveau du Sbme quartier (14,4 vs 17,8 kg) du fait de leur activit6 physique. 
Dans les deux muscles 6tudi6s : ST et LT, le mode de stabulation n'a pas influenc6 les caracteristiques biochimiques (ADN 
et protbines) et le type mktabolique des muscles. Toutefois le ST des animaux conduits en stabulation libre a plus de col- 
lagbne (OH-proline : 6,3 vs 5,4 mglg) sans que sa solubilit6 soit diffbrente de celle des animaux entrav6s. Cela pourrait donc 
conduire h obtenir une viande plus dure avec les animaux maintenus en stabulation libre. 
En r6sum6, les r6sultats prksentbs ici indiquent que le mode de stabulation influence la quantit6 de gras dans la carcasse et 
la quantite de collagbne sans toutefois modifier le metabolisme des muscles Cela signifie donc que le maintien en stabula- 
tion libre pour l'engraissement des animaux durant 6 mois peut conduire h la production d'une viande dont les qualit6s orga- 
noleptiques pourraient Btre moins bomes qu'en stabulation entravk (plus dure et moins de goat). Mais des mesures plus 
complbtes sont faire. 

Effet du mode de stabulation sur la composition corporelle et les caracteristiques mwculaires 

DA : dtp8ts adipeux ; DAC : dtp8ts adipeux dc la caracasse. 
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