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L'ttat d'engraissement est un critbre largement pris en compte 
dans la dttermination du prix des carcasses d'agneaux. Cet 
essai, grice ii une apprikiation de l'ttat d'engraissement en 
diffkrents points de la carcasse, a permis de mesurer ses varia- 
tions avec la nature de l'knergie ingtrte et I'ascendance pater- 
nelle. 

Quarante-huit agneaux mfiles, de race Lacaune (( lait >>, sevrts 
ii 27 (* 4) jours et issus de 8 Wliers, ont t t t  engraissts en case 
individuelle sur caillebotis. Du dtbut de l'essai (47 * 3 j et 
15,3 * 2-1 kg) ii l'abattage (120 * 12 j et 40,O * 4,O kg), ils ont 
resu un regime composk de 20 % de foin de seconde coupe et 
d'un des deux aliments concentrts expkrimentaux dkcrits par 
Theriez et a1 (1997) : amidon >> (46 % d'orge, 35 % de blk, 
lot A) ou (( pulpes >> (70,6 % de pulpes de betteraves, lot P). 

Lors de l'abattage, les tissus adipeux omentaux et pkrirknaux 
ont Ctk peds. Aprbs ressuyage, l'tpaisseur de gras a ttk mesu- 
rte de part et d'autre de la premibre vertbbre lombaire et au 
milieu du sternum au niveau de la 5kme c6te. L'ktat d'en- 
graissement externe des carcasses a kt6 apprkcit par notation 
suivant la grille EUROP. 

Les agneaux du lot P ont ingtrk significativement plus de 
mati&re sbche (MS) par jour que ceux du lot A (1,28 vs 1,12 kg 
MSIj), mais des quantitks non significativement diffkrentes 
d'knergie mktabolisable calculke (3,42 vs 3,29 McaVj). La 
vitesse de croissance a CtC significativement plus klevte dans 
le lot P que dans le lot A (379 vs 327 glj). 

Une analyse en composante principale des 5 critbres d'apprk- 
ciation de l'ttat d'engraissement a permis de dkfinir deux 
index statistiquement indtpendants, correspondants aux deux 
premiers axes (cf. figure 1). D'aprks les corrtlations critkres 
d'engraissernent-axes, le premier axe reprksente un index 
d'engraissement externe. 11 est corrClC aux kpaisseurs de gras 
dorsal (Ep DO) et sternal (Ep ST)(respectivement r = 0,76, 
P < 0,001 et r = 0,72, P < 0,001) et ii la note d'ktat d'engrais- 
sement (r = 0,84, P < 0,001). Le second reprksente un index 
d'engraissement interne. I1 est corrC16 au poids des tissus adi- 
peux omental (OM) et pkrirknal (PR) rapport6 au poids de 

carcasse chaud (respectivement, r = 0,85, P < 0,001 et 
r = 0.84, P < 0,001). 
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L'index d'engraissement interne n'est pas directement 
influence par la nature du regime, mais varie avec 1'Bge ii 
l'abattage (P < 0,001) et l'knergie mttabolisable ingtrte rap- 
portke au poids mktabolique (P < 0.05). Les plus Bgts et ceux 
qui ont ingtrt le plus d'knergie ont l'index d'engraissement 
interne le plus tlevk. L'Bge ii l'abattage a tgalement un effet 
significatif sur l'index d'engraissement externe (P < 0,001), 
les agneaux abattus les plus jeunes ktant les plus gras. A meme 
bge ii l'abattage, le lot A a un index d'engraissement externe 
16gkrement supkrieur ii celui du lot P (P < 0,l). En outre, 
1'6paisseur de gras dorsal semble influencke par I'origine 
paternelle (P c 0,08). 

I1 existe une partition de l'knergie stockke entre les tissus adi- 
peux internes et externes. Sur les animaux considCrks, il appa- 
rait un degrC non nkgligeable d'indkpendance entre ces deux 
zones de mise en rtserves. Ces observations ainsi que leurs 
sources de variations restent ?I confirmer. Elles pourraient 
cependant expliquer une part des diffkrences de composition 
entre les tissus adipeux internes et externes. 

Pour en savoir plus : THERIEZ M., AUROUSSEAU B., 
PRACHE S., MENDIZABAL J., 1997. Renc. Rech. Rumi- 
nants, 4, (sous presse). 


