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- de 
sites  anatomiques - caudal et - et la quantité des  tissus de la et 

des 
composants de la et son sont mieux  expliquées le - état 

un  niveau S0,05, on peut évaluations des 
de et non gestantes. 

- The  aim of  this essay the  study of the  relationship  between  the body  condition (BC) score result iq  from the 
palpation three  anatomic  regions - lumbar,  caudal  and sternal - and the quantity  of the  tissues of the  carcass  (carcasse  conzplète) 
and  the  corresponding gross energy on goats of the  portuguese Serrana breed. The  first results show that  the  best  explanations 
for the qzmantitative variations of the carcass components  and its are  obtained from palpation of the sternal  region - sternal body 
condition (SBC). For a  level of error 50,05, we  can  excuse from  any other  evaluation  to describe the BC of non pregnant  and non 
lactating goats of Serrana milk breed. 

les conditions l’évaluation 
des des est 

systèmes 
d’exploitation extensif où, des époques 
d’abondance avec des époques de manque d’aliment, a 
besoin liée avec 

et des 

Selon et Seebeck, 1962 ; 
et al., 1968 ; Gunn et al., 1969 ; et al., 1969 ; 

1977 ; Cowan et al., 1979 ; Sauvant, 
1982 cit. et al., 1987 ; et al., 
1987,  1989), le poids vif des animaux peut à 
des l’estimation des 

et 
la  lactation. 

utilisation de 
au poids vif fut 

Options - - n.O 13 - 1991: 35-42 

les ovins (1961). et al. 
(1969) ont établi une méthodologie l’évaluation de 

de  la 
des notations définies dans une échelle à 

niveaux a cinq). 

Chez les la  faible  quantité de tissu adipeux 
sous-cutané et 
al. 1981 ; et al., 1985) et  la d’un 
“pain de dizaine de 

(Santucci et al., 1988) 
a conduit Santucci (1984) à échelle 

avec d’une 
maniement des et 

et al. (1987) à la 
de utilisent 

sites anatomiques de 
caudal, et avec l’objectif de 

les 
et al. (1989) 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



une  méthode  qui  a  été utilisée 
et 

Au il y  a un effectif  assez 
(600000 femelles adultes en 1987). Le génotype 

le plus soit à est la 
est exploitée, 

extensifs, d’où de l’application d’une 
échelle d’EC. 

de ce 
laquelle ou lesquelles sont les 

l’évaluation de 
les animaux et  en faisant la 

quantification suite à la 
dissection des 

et  méthodes 

1’EC on a utilisé une 
de l’échelle 

Santucci (1984) et  qui a 
1988 Elle 

- 
finale - EC moyen 

individuel - est obtenu  en calculant la  moyenne  des 
notes L’évaluation de 1’EC a été tous 
les 

consensuelle, 
point. 

on a utilisé 22 de 
4 et 8 ans, et 

non  gestantes ; en les soumettant à niveaux 
d’alimentation, on vise à 

d‘une à à 
est conditionnée EC moyen individuel qui  doit 

0,75 à 
1,25;  1,75 à 2,25;  2,75 à 3,25 et 3,75 à 4,25. Au Tableau 1 
sont  indiquées les 

les notes d’EC, age et poids vif 
l’abattage. 

Au moyen n’a pas été 
défini au  début  du  fait  que s’est 

stabilisé quand,  en  même temps  chez ces animaux, on a 
constaté  une  augmentation de ECC  et ECS. 

ECS ECC N.“ 
AGE 

(ANS) 

1 

5,50 54,OO  4,OO 4,OO 2,75 3,58 4 4 
5,50  41,08 3,13  3,04 2,79  2,99 6 3 
5,17 27,63 l,88 2,04 1,83 1,92 6 2 
5,83 24,90 1.08 1,17 1,13 1.13 6 

I 1,49 6915 , , 0213 , l 0213 020 , l O J O  

dissection de  la 
on a suivi une  méthodologie  semblable à celle 

et al. (1987) 

os (O), sous- 
cutané  (GSC), 

Face  aux objectifs du on a défini un 
global de façon à 

des tissus animaux. On a  appelé ce 
à : 

de la complkte = 2 X -t O GSC + 
-t + -I- 

la 
complète on a des échantillons 
du et  de de les 

et lipides. calculée en utilisant les 
de 22,785 et 

39,734 de lipides et al., 1968 cit. et 
al., 1983). 

l’analyse statistique on a fait l’ajustement  des 
utilisant la  méthode  des 

minimums. En choisissant des plus 
suivi les 

et 
Smith, 1966). 

il a été 
a utilisé la 

(Y-tl)  suite à la 
de l’existence des 

les calculés et les moyennes  des 
1947). 

Au Tableau 2 on indique les 
les composants de  la complète et 

son en et en 

-36- 
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ECC  et log 
(Y+1). On les faits  suivants : 

avec 
de les quantités  des 

composants de la complète et son 
de 0,64 à 0,94) ; 

les le explique 94% 
de et l’inclusion de l’EC 
(dans ce cas l’ECL) 
de l’estimation ; 

les 
les O ; 

le et 1’ECS les 
les quantités de O, GSC, 

l’explication 

existantes de 0,76 à 0,97) ; 

1’ECS  c’est, en plus, la 
les et 

de 

Au Tableau 3 les équations qui 
s’ajustent le mieux  aux: composants de la 
complète et son en fonction  seulement des 
d’ECL, ECC et  ECS ; les 
absolues, et la log (Y-tl) 
des dépendantes. En les 
ce Tableau avec ceux du  Tableau 2, : 

les 
multiples  dans  le  Tableau 2, l’exclusion 
implique la du ; 

b) le 
en fonction  des  notes  d’EC  est  identique 

quand  on utilise 
ou les 

ou ; 

dans  l’estimation de la  quantité  de le est 

absolues,  avec une 
l’utilisation  d’ECC à 

: 

les d’O qui  incluent 
et un 

à ; 

les 
le 

les cas 
des  GT,  GSC, cette  augmentation  se 

avec 
En effet, 

ces la sélection de 

-37- 

comme à toutes les 
equations 
elevées  du (0’83 à 0,95). 

1 les 
O (V) de la 

complète en fonction de l’EC. 

et O 
l’une en fonction de l’ECC et de YECS, où on 
peut les similitudes les 

et 
les de l’ECS, du  fait de la 

de les estimations. 

Le  Tableau 4 les 

avec tous les composants de la 
complète,  notamment avec les quantités de O, GT, 

les 
d’EC, YECS avec toutes 
les sauf le et O. En tout cas, elles 

celles l’ECC et les 
mêmes 

Discussion 

comme 
l’explication 

composants de la complète, étant le 
de et O. 

le avec l’ECS, on  obtient  des 
les GT, GSC, 

(Tableau 2). 

Cependant, l’exploitation de ces 
ce a  été  effectué des 
gestantes. En plus des 

et Seebeck, 1962 ; et al., 1968 ; 
Gunn et al., 1969 ; et al., 1969 ; 
1977 ; Sauvant, 1982  cit. et al., 1987; 
et al., 1987 ; et al., 1987 ; 1988; 

er al., 1989) le 
pendant  la  gestation et la  lactation, n’est pas  un  bon 

des animaux. Les 
causes : le poids du  foetus et des  annexes 

et al., 1987) et  le  poids  des tissus et du 
contenu de la mamelle dans  la  phase de 

et al., 1987).  Ces 
augmentation du qui n’est pas à 
l’augmentation conduisant à 
l’obtention  de faibles coefkients de les 
deux ce la 
exemple, l’ECS et  le est de 0,86 et,  en 

(1987) 1’EC et  le 
poid vif vide de 0,34 et 0,48, 

de en gestation  et  en  lactation. 
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Si les ECC 
et ECS, on une du  maniement  au site 

comme on peut  le l’analyse des 
les quantités des  composants 

de  la complète : 

3,43 ECC - 0,50 
O = 0,88 ECC - 0,88 ECL + 2,95 

log (GT-J-1) 0,33 ECS - 0,17 

log (GCS-tl) = 0,16 ECS - 0,13 
log = 0,18 ECS - 

= 0,15 ECS - 
= 0,23 ECS - 0,28 

log = 0,13 ECS - 0,09 

= 0,45 ECS + 0,96 

O 
on que l’ECC 

le ; 
l’estimation de la même en fonction 

d‘ECS = 3,21 ECS -I- 0.60) d’aussi 
: 

les les quantités  de et 
de la les 

les 
de 

évaluations  d’EC à 10,05; donc, il 
les des 

animaux  seulement  avec le maniement  de la 
élevés de 

La  constatation  que l’évaluation de 1’EC dans la 
est les 

a étè  dejà Santucci 
(1984), Santucci et (1985) et 
al. (1987) en utilisant des avec les depôts 
adipeux obtenus 

l’usage du Cependant,  on n’a 
l’utilisation exclusive de l’ECS et on 

à 1’ECL 
ce effectué et  non gestantes, le 

en avec dans les 
faibles augmentations  du dans les 

En conclusion, les de 
et  non gestantes, est  le 

plus d’une  façon 
globale, les des  animaux. 
Cependant, il 

en gestation et  en lactation, si 
1’ECS à suffisant ou s’il faut 

comme, exemple, 1’ECL ou l’ECC. 
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Tableau 1. Etat  corporel et poids vifà l’abattage des 4 lots de chèvres. 

EC 
NOTE PV NOTE  NOTE 

(kg) S 

41,08 3,54 3,13 k 0,14  3,04 0,19  2,79 0,19 2,99 OJO 6 

27,63 k 6,51 1,88 0,14  2,04 1 OJO 1,83 k 0,26 1,92&0,12 6 

24,90 t- 434 1,08 k 0,13  1,17 0,13 1,13 0,14 1,13 1 OJO 

4 54,OO t- 12,76 4,OO 1 0,OO 4,OO 1 0,OO 2,75 & 0,19 3,58 0,06 

Tableau 2. Equations de régression  estimant le mieux les constituants  corporels (% P W )  et de la 
carcasse en fonction du PV et des notes d’EC C et S) 

I I l I I 

N.” 
(%PW) I I 

Yo 

11,915 0,89 -7,16 -I- 8,46 S (2) Yo GT 
7,016 0,56 19,09 + 3,97 L (1) 

Yo GSC (3) -0,18 - 1,07 L+ 2,12 S 

0,392 0,81 -3,45 + 2,84 S (6) 

0,602 0,77 -1,43 -I- 1,26 S (5) %o 

0,322 0,94 -0,67 - 0,94 L+ 2.49 S (4) Yo 

0,323 0,90 

% 0,343 O, 78  -0,23 -I- 0,98 S (7) 

( W  0,019 0,95 0,81+ 0,004 0,44 S (8) 
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Tableau 3. Equations de régression  simple  pour les constituants (%PW) et pour  l'énergie brute de la  carcasse 
entière, en fonction du PV et des notes d'EC C et S). 

N." 
(%PW) 

(9) 11,054 0,31 21,17 -I- 0,16 
(10) 

10,159 0,36 22,21 + 2,13 S (12) 
10,159 0,36 21,81+ 2,23 C (11) 
7,060 0,56 19,09 + 3,97 L 

(13) -10,72 + 0,67 0,71 29,926 

(15) -8,05 + 8,66 C 

0,982 0,63 -1,98 + 0,lO (25) 

0,380 0,93 -1,23 + 1,92 S (24) 
0,573 0,89 -1,50 + 1,99 C (23) 

1,159 0,77 -2,14 -I- 0,16 (21) 

0,403 0,87 -0182 + 1.47 S (20) 
0,511 0,84 -1,02 -t 1,52 C (19) 

0,768 0,76 -1,59 -t 0,12 (17) 

11,915 0,89 -7,16 + 8,46 S (16) 
17,963 0,83 

Yo GT 29,047 0,72 -10,68 + 11,46 L (14) 

% GSC 1,168 0,63 -1,19 + 1,87 L (18) 

Yo 1,494 0,71 -1,86 -t 2,52 L (22) 

Yo 0,809 0,69 -2,14 -t 1,79 L (26) 
(27) 

0,018 0,95 0,859 -t 0,479 S (40) 
0,018  0,95 0,840 + 0,487 C (39) 

0,092 0,76 0,608 -I- 0,039 (37) 

0,343  0,78 -0,23 + 0,98 S (36) 
0,424 0,73 -0,33 + 1,OO C (35) 

0,781 0,50 -0,35 + 0,07 (33) 

2,392 0,8l -3,45 -I- 2,84 S (32) 
3,305  0,74 -3,66 -t 2,87 C (31) 

4,397  0,66 -4.65 -t 0,23 (29) 

0,602 0,77 -1,43 -I- 1,26 S (28) 
0,772 0,71 -1,54 t 1,28 C 

Yo 4,456 0,65 -4,57 t 3,82 L (30) 

Y 0,353  0,78 -0,93 t 0,78 L (34) 

0,043  0,89 0,496 -I- 0,737 L (38) 
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Tableau 4. Coefficients de corrélation (r) entre les variables. 

1,oo 
ECC 0,91 

ECS 0,92 

PV 0,73 

0.83 

O 0,29 

GT 0,76 

0,72 

0,74 

0,76 

0,74 

0,231 

EB 0,81 

1,oo 
0,98 

0,87. 

0,91 

0,51 

0,89 

0,89 

0,90 

0,84 

0,86 

0,88 

0,83 

ECC 

1,oo 

0,56 1,OO 

0,90  0,97 

0,49 0,80 

0,90  0,92 

0,90  0,94 

0,91 0,94 

0.87 0,88 

0,238 0,88 

0,90  0,89 

0,93 0,93 

ECS PV 

1,oo 

0,69 

0,92 

0,92 

0,92 

0,90 

0,89 

0,93 

O34 

1,oo 

0,61 

0,67 

0.65 

0,55 

0,56 

OS9 

0,67 

O 

l ,oo 
0,98 

0,99 

0,98 

0,99 

0,96 

0,99 

GT 

1,00 

0,99 

0,93 

0,951 

0,93 

0,99 

GSC 

1,00 

0,93 1,OO 

0,97  0,99 1,OO 

0,94  0,94  0,94 1,OO 

0,98  0,96  0,95  0,97 1,OO 

EB 

l 
de > 0,30 le niveau de < 0,05 
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