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Résumé
despouletsapplicableen abattoira été
La mise au point d'uneméthoded'estimationde l'état d'engraissement
effectuéssur les
réaliséeà partir de prélèvements
circulairesde 2,5 cm de diamètrede peauet grassous-cutané
il puisseêtre
filets droit et gauche(Fildg) L'objectifest. qu'à partir d'une simple peséede cesprélèvements,
estiméle tau\ d'engraissement
d'un lot de poulets.
Le grastotal de découpea été mesurésur 382 pouletssoumisà un plan expérimental.Sur chaquepoulet.le
desdeux filets et desdeux cuisses-pilons
poidsdu grasabdominal.le poidsde la peauet du gras sous-cutané
(Gradec)
est établi en fonctiondu poidsde
prédiction
gras
total
de
découpe
ont étécontrôlés.Le modèlede
du
prélèr'ement
sur les filets (Fildg) et du poidssaigné.pluméet ressué(Ress)du poulet.L'équationsuivante.avec
un coeffrcientde déterminationr: = 0.86. permetl'élaborationd'unegrille pour une discriminationde lots de
pouletsselonsaclassede poids :
Gradec(g)= 11,68Fitrlg(g)+E6,7Ress(kg)-57,3 n:382 . CVr:8.2o^'.ETr:15.7 g. r'?=0,86

Abstract
Adjustementof an estimationmethodof the fatnesscondition of broilers carcasses
The adjustement
of an estimationmethodof the fatnessconditionof broilersapplicablein slaughterhousehas
fat madeon the right and
beenrealizedfrom circularsamplingsof 2.5 cm of diameterof skin and subcutaneous
left fillets (Filrl). This methodaims to grve an estimationof a set of chickensfatnessrate from a single
ueighing of the samplings
The carving total fat was measuredon 382 chickenssubmittedto an experimentalscheme.The aMominal fat
fat weight of the two frllets and the two legsdrumsticks havebeencontrolled
weight. thekin and subcutaneous
prediction
model
The
of the carving total fat (Gradec)is establishedaccordingto the sampling
on eu"tt chicken.
weight on the fillets 6itrl; and accordingto the saigné,plumé andressaé(Ress)weight of the chicken.The
follàwing equation.with a determinationcoeffrcient12= 0,86 allows the elaborationof a scalefor a set of
chickensdiscriminationaccordingto its weightclass:
=
Gradec(g) = 11,6tFilrl (g) +86,7 Ress(kg) - 57,3 n= 382, CVr: 8.2oÂ.ETr= 15,7g ; r'? 0,86

Introduction
La sélecûondu poulet de chair, fondeesur la vitesse
de croissance.a entraînéparallèlementune aptitudeà
l'engraissementdu poulet qut déposeessentellement
son gras en interne entre la paroi aMominale et les

intestins@elpechet Ricard, 1965).L'engraissement,
en plus d'une forte héritabilité. est influencé par de
nombreuxparamètresd'élevageet nutritionnels, tels
l'âge, la souche, le sexe et I'alimentation
(concentrationénergétique,rapport azotelénergiedes
aliments). L'augmentationde I'engraissementgénère
une diminution du rendementet une dépréciaton des
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carcasses de poulet. Afin de quantifier l'état
de prélèvementsde peauet gms (pastillesde 4 cm
pastillesde 5
d'engraissement
et en final d'adapterles itinéraires
de diamètresur les cuisses-pilons,
techmques d'élevage adéquats, des méthodes
cm de diamètresur lesfilets).
d'estimationde l'état d'engraissement
ont déjà été
d'analyseschimiques : les carcassesont été
développeesà ûtre expérimental.Elles sont fondées
congeleespuis broyees, et sur un échantillon
sur des analyseschimiques de la carcassebroyée
d'environ 100 g une extraction et un dosagede la
(Ricard, 1983),sur des mesurescorporellesde pesée
matièregrasse(MG. 7o) selonla méthodeSoxlhet
du gras abdominal @elpech et Ricard, 1965),
ont été réalisés.La masselipidique (ML, g) du
dissection d'un membre inférieur (Ricard. 1972).
poulet a été calculéeavec le poids saigné,plumé
biométne (Ricard et al. 1983. Chambers.1982).
et ressuéselonla formule : ML (g) = MG (7o) x
dosagesde composésplasmatiques(Whithehead.
Ress(g).
1988) - sur des mesuresphysiques(échographie
ultrasonore, analyse d'impédancebioélectrique et
Les poids et rendement en "gras de découpe".
tomographieinformation par rayon X).
constituéspar I'ensemblepeau. gras sous-cutanédes
deux filets et des deux cuisses-pilonset gras
L'objectif de cette étude est d'abouûr à une méthode abdominal mesuréset obtenus dans nos conditions
d'estimationapplicableen abattoir Aussi nousavons d'expérimentation.
ainsi que la masselipidique basée
envisagé une méthode d'estimation de l'état sur un dosagede la matière grassede la carcasse
d'engraissement
des animaux. simple à réaliser et
broyée auparavant,sont pris comme mesuresde
demandantpeu de moyensmatériels.baséesur la
référence.
peséede prélèvements
sur
de peauet grassous-cutané
les deuxfilets.
2. Résultatszootechniques
l. Matériel et méthodes
795 poussinsde soucheVedetteJVI5 et 801 poussins
de soucheROSSTM3 sont mis en élerageen sexes
séparéspar lot de 66 pouletsdansles 24 parquetsde
la poussinièreexpérimentalede I'AGPM. A partir du
22ème iour. deux aliments énergétiques sont
distribués : 3100 et 3250 kcal d'Energie
pour chaquesoucheet chaquesexe.
Métabolisable
A 35 et à 42 jours. les animaux sont pesés
individuellement. Après la pesée.la population de
chaquetraitement expérimental.compriseentre plus
et moins deux écarts tvpes. est fractionnee en six
classesde poids. Quatre animaux sont prélevés
aléatoirementdans chacune de ces classes. Cet
échantilloruragede 24 poulets par traitement est
effectuéen vue d'une découpeanatomiqueet broyage
des carcassesen station expérimentale.Au total 382
pouletsont fait I'objet d'unedécoupeanatomiquepour
mesure du gns total de découpe et calcul du
rendement en gras par rapport au poids saigné,
pluméet ressué.
Dans cette étude. I'estimation de l'état
d'engraissementdes carcasses de poulets esl
rechercheeà partir :

A 42 jours il n'y a pas d'effet souche sur la
consommationet le gain de poids des animartx
L'indice de consommaûon est très légèrement
amélioré avec la souche Vedette (0.t)l kglkg) en
relation avec une consommation supérieure et un
gain de poidsinférieurobservéavecla soucheRoss.
L'augmentation de la concentration énergétiquede
l'aliment influence le niveau de consommationdes
animaux(3796 g pour l'aliment à3250 kcal vs 3841
g pour I'alimentà 3100kcal) Ceci en accordavecla
bibliographie Mendes. 1986). Cette consommation
supérieurene se traduit pas ici par un gain de poids
supérieur.Dans les conditions de cetteétude.I'indice
de consommation n'est pas modifié par le niveau
énergétique de I'aliment. Les différences de
consommation,de garn de poids et d'indice de
consommationobservésentre les sexes sont des
critères zootechniques connus (Mendes, 1986 :
Bowarel, 1994).Les mâlesconsommentplus (4052
vs 3585g) et ont un gain de poidssupérieur(2396vs
2065 g). Les indices de consommationsont plus
élevéschezles femelles(1"74vs 1,69kg/kg).

TABLEAU I : Performances
desanimauxpar facteurénrdié.
Souche Energie(kcal)
Scxe
(Sou.)
(Ene.)
(Sex )
.IVl5 TM3 3l(x) 3250 MâI
Fern. CVr. Sou. Ene

ProbabilitésousHo ( I )
Sex

Sou

(%)

X
SCX.

Consommation
(e/poulet)

3 8l 0

3827

3 8 4 1 a 3796b

4052a

35 8 5 b

l.l

NS

Gain <lepoids (g)

2234

2226

2239

222r

2396tr

2065h

t.2

NS

1.72a

|.72

1 . 7|

I 69a

t.74b

07

Indice de consonunation 1 . 7l b
(kg^ig)

Sou. Sex. Son.x
sex.x
x
x
éne
éne. étte.

NS

NS

NS

NS

0.ll

NS

NS

NS

NS

NS

015

NS

il It

NS

(l)Ho:hypothèsed'égalitédesmoyennes.NS:nonsignificatifP>0.20-*,significatifP<0.05-xx.
hautement significatif P < 0.01. Les movennesaffectéesde lettre différente sont significativement différentes au
seuil P: 0.05 (test de Newman et Keuls).

3. Prédiction de l'état d'engraissement

TABLEAU 2 : Caractéristiquesde l'échantillon (N=382) selon les principaux critèresd'engraissemeut.
Movenne

Poidssaignépluméressué(g)
Prélèvements
filets (g)
(g)
Prélèvernents
cuisses-pilons
Grasdécoupe(g)
Grasdécoupe/ Ress(%)
Matière grasse(7o)
Masselipidique (g)

1786
795
307
t9l I
10.58
17.63
3t7 6

A I'encontredu dosagede la matière grassede la
carcasse
broyée(1:0"26). unebonnecorrélationest
obtenueentre le poids des prélèvementsdesfilets et
le poids de gras total de découpe(r: 0.80). Ces
observationsnous conduisentà éludier un modèle

Ecart tvpe

307
1.32
0.49
4t9
I ll
1.96
67 1

Minimum
I 120
167
t'7'7

Maximum
2527
ll l9
-t 69

93.,+
7.68

3096

I I.3
1 6 63

228
5038

l+ 5+

basé sur la somme des prélèvements des deux filets.
Avec le rendement en gras total de découpe calculé
(Rdt gradec). le coeffrcient de corrélation est inférieur
r = 0.-i8.

TABLEAU 3 : Coeffrcientsde corrélation

Poidssaignéplumé
Grasabdominal
Grasdécoupe
Prélèr'ements
:
- sur filets
- sur cuisse-Dilon

Matièregrasse Masselipidique
(s)
(s)
0.85
0.09
0.73
0.30
0.85
0.27
0.26
0.28

Plusieursmodèlesont été élaborésà partir du poids
total desprélèvements
desfilets (Fildg) et en prenant
en compteou non le poids saignéplumé et ressuéde
I'animal Ils permettaient de prédire différents
critèresd'étatd'engraissement
tels la masselipidique.

0.68
017

Grasdécoupe

(s)

Grasdécoupe
(oÂ\

090

0.23
0.72
0.65

0.80
0.59

0.58
0.56

089

le poids de gras de découpeet le rendementen gras
de découpe.
Le tableau4 présenteles principauxrésultatsobtenus
selonlesmodèles. Y = A x Fildg + C
et y = A x Fildg + B x Ress+ C.
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TABLEAU { : Principauxparamèrres
desmodèlesy = f(Fildg)ou y: f (Fildg.Ress)
Y

r

C.V.r

A (Fildg) B (Ress)

C

(Vo\

Grasdécoupe(g)
(,%)
Grasdécoupe/Ress
Masselipidique(g)
Grasdécoupe
(g)
Grasdécoupe/Ress
(,2,)

064
0.33
0 7:l
0.86
0.37

Le modèle de prédiction de la masse lipidique
présente uu coeffrcient de déterrnination éler'é
(1::0.7-l) en liaison directe avec le rnodede calcul de
la varrable (ML : ,,/,,MG x Ress) et la prise en
conlpte du poids saigné plumé et ressué dans le
rurodèle.Le rnodèle de prédicrion du poids de gras de
découpe s'ar'ère plus satisfaisant (r: = 0.8(>). ce
rurodèlepermet de prédire une massede gras. L'état
d'engraissement augmentant avec le poids des
prélèr'eurents.il sernblerailsorùaitâblede prédire un
rendetucut

gras En effet. un même dépot de gras étant plus
pénalisantpour un animal léger que pour un animal
lourd. Ce dernier modèle de prédiction présente
néanmoinsun coeffrcientde déterminationfaible (r,
: 0.37). L'équationde prédiction du gras total de
découpeen fonctiondu poidsdesprélèvements
et du
poidssaigné,pluméet ressuéde I'animalci-dessous
a
donc étéretenue:
Gradec (g) = 11,68Fildg (g) + 86,7Ress(kg) - 57,3
n = 3 8 2. C V r = 8 . 2 Y o E
. T r : 1 5 . 7g : r , = 0 , 8 6

CONCLUSION

filets présenteune trèsbonnecorrélationavecle gras
de découpe
mesurér:0.80 Nousretiendrons
ainsile
modèleprédisantun poids de gras en fonction de la
rnassede prélèr'ementdes deux filets et du poids
saignépluméet ressué.permettantd'établirunegrille
de classement
selonle poidsde I'animal.
Gradec(g) = 11,68Fildg (g) +86,7 Ress(kg) - 57,3
n = 3 8 2. C V r : 8 . 2 o Â . E T r =1 5 . 7g : r , = 0 . 8 6

L'appréciationde l'état d'engraissementdc poulets a
élé effectué srlr uu échantillounase irnoonant
d'aniuraux souuris li dcs facteurs de variation
contrôlés tels I'iîge. la souche. le se\e et la
couccntralionénergétiquede I'alirnent.Le poids d'uu
prélèr'eurentd'une pastille de _5crtr de diarnètre srr
!cs
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