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INTRODUCTION
La viande est une source importante de protéines et de
micronutriments. Parmi ceux-ci, les acides gras de la série n-
3 sont particulièrement recherchés. Prédire dès l’abattage les
teneurs en ces composants dans la carcasse pourrait se
révéler d’un grand intérêt pour le marché de la viande.
L’objectif de ce travail est d’élaborer des modèles
mathématiques permettant d’estimer la composition
lipidique de la fraction comestible d’une carcasse et ce, à
partir d’échantillons prélevés sur des muscles accessibles
lors de la coupe en quartiers. Eu égard à la faible teneur en
graisse de la viande des bovins Blanc Bleu Belge, des
graines de lin ont été incorporées dans la ration afin
d’augmenter la variabilité des teneurs en composants
d’intérêts de la graisse, tels que les acides gras n-3.

1. MATERIEL ET METHODES
Les données ont été obtenues lors d’un essai
d’engraissement de vingt taurillons et de trente-deux vaches
de réforme qui recevaient une ration contenant des pulpes
séchées, des céréales et des tourteaux, et supplémentée ou
non par des graines de lin à un taux d’inclusion de 7 %. Trois
jours après l’abattage, des échantillons ont été obtenus sur
onze muscles dans l’atelier de découpe. De même, six
muscles ont été échantillonnés sur la tranche des quartiers.
Les poids des différentes pièces de viande ont été enregistrés
lors de la découpe. Les déterminations chimiques ont porté
sur les teneurs en protéines, cendres, matière grasse et acides
gras. 
Afin de prédire les teneurs en certains composants d’intérêt
(teneur en graisse, en C18:3 n-3,...) par kilo de muscle de
carcasse, les composants ont été initialement mesurés dans
dix-sept muscles considérés comme représentatifs de
l’ensemble des muscles de la carcasse. Les muscles dans
lesquels les mesures n’ont pas été effectuées ont été
assimilés à un des muscles échantillonnés, sur la base de
leurs caractéristiques bouchères. La carcasse a ainsi
finalement été subdivisée en plusieurs compartiments de
poids connus et la somme des produits des teneurs en chaque
élément d’intérêt dans ces compartiments par leurs poids
respectifs a été calculée. Cette somme a été divisée par le
poids total de muscles de la carcasse afin d’obtenir une
teneur moyenne pondérée du composant par kilo de muscle
de carcasse. Des modèles linéaires ont ensuite été ajustés
pour prédire la teneur moyenne en ce composant d’intérêt
dans la carcasse. Le modèle a pris en compte l’effet fixe du
sexe et l’effet de covariance lié à la teneur du composant
dans le muscle prédictif. 

2. RESULTATS
Les résultats présentent les modèles qui ont été les plus
explicatifs vis-à-vis des données de carcasse. 
D’une façon générale, l’effet significatif du sexe a été annulé
par l’utilisation de la covariable et la teneur moyenne en

divers composants d’intérêt dans la carcasse peut être assez
précisément prédite à l’aide d’une mesure effectuée dans un
muscle. Le coefficient de détermination – r2 – du modèle
prédictif a été de 0,85 entre teneur en graisse de la carcasse
et teneur dans le grand dorsal. Les r2 ont été de 0,68, 0,85 et
0,77 pour les teneurs en C 18:3 n-3, en acides gras saturés et
en acides gras n-6 avec le même muscle grand dorsal. Le r2

a été de 0,76 pour la prédiction des teneurs en acides gras 
n-3 à partir de celles du muscle oblique externe. 

CONCLUSION
Il apparaît que les modèles permettent une bonne estimation
de la composition chimique de la masse musculaire globale
de la carcasse. Ces résultats sont intéressants dans la mesure
où ils permettent, sans dépréciation de la carcasse, d’en
estimer la composition en composants d’intérêt et, de là,
d’en déterminer la valeur commerciale dans le cadre d’une
qualité différenciée. Un index global pourrait être
ultérieurement calculé sur base de ces différents composants
d’intérêt diététique.

Figure 1 : relation entre la teneur en lipides dans le grand dorsal
et dans la carcasse

Figure 2 : relation entre la teneur en ω3 dans l’oblique externe et
la teneur en ce même acide gras dans l’ensemble de la carcasse
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