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Une ex+rience a kt6 men& afin de dttenniner I'impact d'une +r ide  d'entretien de deux mois, intercalk peu apks le dtbut ou vers la fin de I'engraissement, 
sur les performances zootechniques et la qualitt de la carcasse et de la viande chez des taurillons Blanc Bleu belge de type culard. 

Trente taurillons Blanc Bleu belge de type culani, d'un poids et d'un Sge initiaux de 300 * 27 kg et 10.3 * 2.6 mois, ont 4 6  subdivists en trois lots. Les tkmoins 
(T) ont t t t  engraissts A I'aide d'un concentn5 constitut de pulpes &h&s compltment6es par des ctrtales et des tourteaux. Les animaux des deux autres groupes 
(G2, G3) ont r q u  respectivement durant une $ride initiale (+node 1) de 3 et 6 mois, le meme concentrt d'engraissement que les animaux thoins,  puis ont 
t t t  soumis B une pkriode de restriction alimentaire pendant deux mois, avant d'etre engraissts A nouveau au cours d'une @node finale (+ride 2) pdctdant 
I'abattage. L'aliment utilist pendant la +r ide  d'entretien ttait compost de pellets de paille compltmentts par des ctdales, des tourteaux et de la luzeme dtshy- 
drat&. Les animaux qnt Ctt peds deux fois par mois et la consommation alimentaire a btt enregis* chaque jour. A I'abattoir, le poids de carcasse a Ctt dtter- 
mint et le pH et la temgrature de la viande ont t t t  mesurts 1,2 et 4 heures apks I'abattage. Deux jours aprbs, les c6tes 7, 8 et 9 de la demi carcasse droite ont 
Ctt pdlevks et dissQuks de dparer les muscles, la graisse et les os en vue de la determination de la composition de la carcasse. La qualitt et la composi- 
tion chimique de la viande ont kt6 dtterminbs sur le Longissimus Thoracis. 

Les GMQ au cours de la deuxieme #ride d'engraissement ont kt6 inftrieurs A ceux des t6moins et A ceux de la premibre $ride d'engraissement (tableau 1). 
La consommation joumalibre a t t t  su$rieure en @ride  2 dans les groupes 2 et 3, ce qui a entrain6 une augmentation de I'indice de consommation correspon- 
dant. L'imposition d'une @node d'entretien a produit des carcasses plus maigres, principalement dans le groupe 3 (tableau 2). Le pH a diminut plus rapidement 
dans le groupe T que dans les deux autres groupes. La tendrett? de la viande a btt inftrieure chez les animaux des groupes 2 et 3. La viande de ces animaux a kt6 
Bgalement plus maigre et les lipides musculaires ont t t t  plus riches en acides gras polyinsaturts. Les differences ont Ctt? plus importantes dans le groupe 3 dont 
I'engraissement a B t  interrompu tardivement. 

L'intermption de I'engraissement n'est pas bonomiquement.inttre.ssante car elle perturbe ulttrieurement la croissance cornpensatrice et augmente I'indice de 
consommation. La chute plus lente du pH de la viande dans les groupes 2 et 3 suggkre que l'intermption de I'engraissement a alttrt? I'activitt glycolytique post- 
mortem du muscle et le processus de maturation. La diminution des teneurs en graisse de la viande et de la carcasse des groupes 2 et 3 donne B penser que la 
p6riode d'entretien s'est accompagnk d'une redistribution des tissus au dttriment de la masse adipeuse. La contribution des phospholipides membranaires B la 
graisse musculaire. totale a alors augment& 

L'intermption de I'engraissement occasionne probablement un stress physiologique et altbre la qualitt de la viande mais permet une modification de la propor- 
tion des compartiments prott5ique et adipeux de la carcasse au detriment de ce dernier. 
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Tableau 1 
Pcr(ow.ne*l zooteehlliaua chn dea nnim~la enrrnlaQ oomalrmcol 
ou chez dea anlmaux doni la periode d'tngnbsemkl s Ct6 interrompue 

spr& 3 ou 6 mo& par une perlode d'cntrrtien de 2 mob 

Tableau 2 
Canrlcrktiauea de la ca- el de la viande chez d a  nnimaux enmalds nomnlrmeul 

Gmupa 

ou ;her dea nnhaux don1 la periode d'enlpnissemenl a 6te'interraapue 
aprb 3 ou 6 mob par une periode d'entretien dc 2 mok 

E.S.POOI& 

T G2 G3 

Enmtien 

GMQ Wj) 0.08 

Ptricde 

Engraiaacmenr 

GMQ Wj) 1,48 1,38 1.33 1,s 1.3 0.09 

Cons. par jour (kglj) 9.19 7.1 10.3 8.4 10.4 0.44 

lndia de oommm. (kg/kg) 6.38 5,26 7,87 S,61 8.28 0.39 
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Gmupcp E.S. pool& 

T 

Cornpition dc - ('I) 

riuv mnpnaivo-rdipuu 13.60 13.21 11.4b 0.3 

W i r C  dc viude 

F a a  & ciuillcment (M 36.h 46.3 44.W 1.6 

C&btiqucs dc Ir via& 

Graiue (I US) 4.2b 3.13b 2.24 0.2 

Liiida & h viinde 

Ac. m p l y - i m n u b  (X mohira) I 7 . h  18.8  22.96 LA 
a.b : Ics do& d f h  d'une lemc diffbvnte aur me mtme l i p  vlnt 

a~gnifruivcmem diffbvntts w x u i l 5 1  
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