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Evaluation des proportions d’acides aminés dans la musculature des agneaux des races Charollais et
Mérinos.
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INTRODUCTION
Actuellement, les races Charollais (CH) et Mérinos (M)
représentent du point de vue des effectifs les plus
importantes races de moutons élevées en Tchéquie. Dans les
années précédentes, de nombreux travaux de recherche sur
la croissance et la qualité de la carcasse de ces deux  races
ont été réalisés, néanmoins les recherches sur les proportions
d’acides aminés (AA) dans la musculature n’ont été
réalisées que chez le Mérinos (Jelinek (1988),
Swartvagherová et al. (1996). À cause de cela, l’objectif de
notre étude a été de déterminer et de comparer les
proportions d’AA dans la musculature des agneaux mâles de
races CH et M.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les proportions d’AA dans la musculature des races CH et
M ont été déterminées à partir d’échantillons des muscles –
m. semitendinosus, m. long. lumborum et thoracis et
m. triceps brachii. Les échantillons de muscles ont été
prélevés sur des agneaux mâles des races CH (n = 6) et M
(n = 6), animaux élevés dans des conditions identiques à la
ferme d’UAS. Tous ces agneaux ont été engraissés au
pâturage. L’abattage des agneaux a été effectué vers l’âge de
170 jours. Les échantillons de muscles ont été hydrolysés
par HCl pendant 23 heures (température 110°C). La
détermination des proportions individuelles d’AA dans les
trois muscles choisis a été réalisée par l’intermédiaire de
l’appareil analyseur d’acides aminés (AAA 339, Ingos
s. r. l., Praha), selon le standard tchèque de CSN 46 7092.
Les analyses statistiques ont été réalisées selon Snedecor et
Cochran (1967). 

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION
En comparant les proportions individuelles d’AAE dans
m. semitendinosus (tableau 1.), on a trouvé chez CH des
proportions significativement supérieures de Val, Ile, Leu,
Lys, Arg et Cys. Au contraire, dans le même muscle chez M
on a trouvé des proportions non significativement
supérieures de Phe, His et Met. Pour ce qui concerne
m. long. lumborum et thoracis, on a déterminé des taux
d’AAE significativement plus élevés chez CH pour His, Lys
et Arg. Par contre, dans ce même muscle, une plus forte
proportion de Met a été mesurée chez les animaux M. En
comparant les proportions d’AAE dans m. triceps brachii,
on a déterminé pour CH des proportions significativement
plus élevés de Leu, Lys et Arg, néanmoins chez M, on a
trouvé des proportions non significativement élevées de Phe,
His et Met. Les proportions totales d’AAE sont plus élevées
chez CH  quels que soient les muscles analysés.   

CONCLUSION
Nous constatons que dans tous les muscles analysés chez le
Charollais, on a trouvé des proportion totales d’AAE
significativement supérieures, ce qui signifie que ces trois
muscles ont une valeur biologique supérieure. Pour ce qui
concerne les proportions individuelles des AAE, les
Charollais présentent, pour tous les muscles analysés, des
proportions significativement supérieures de P ≤ 0,01
uniquement en Lysine et Arginine.   
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Tableau 1. Les proportions des AA choisis dans la musculature des agneaux mâles de races CH et M (en %).


