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- (S), (L)  et caudales (C) l’état des 
avec la lipides de des élevés 

et al., 1990). ces et mieux l’échelle de ces notes, nous avons voulu à quels 
anatomiques ces notes  sont liées. ce but, 19 Alpines et Saanen âgées de 1 à 7 ans ont  été que les 3 

été selon une échelle de O à 5 définie la 
aux 3 sites de palpation ont  été découpés : le (CL) de  la 2ème à la %me le 

(ST) et  la  queue (QU); ils ont  été disséqués suivant des définis. des 
et des de  peau,  de muscle, de tissus adipeux et d’os ainsi que de muscles, os, 

et totaux ont  été S, L, C sont liées de façon hautement significative, à la 
ou total dans les et aux effectuées les tissus adipeux. Les 

les plus élevées S et les dimensions des tissus adipeux  sous-cutané 0,SO à 0,90). La 
note L significativement à la de Longissimus mais pas à son elle est d’autant plus faible que 
l’apophyse de la est longue. Les  notes S et C ne aux liés aux muscles. Les  notes 
L, S, et C ne sont pas liées à de  la peau. équations de ont  été établies en fonction 
des des de muscles, os, Les 

au niveau et sont avec la anatomique de l’échelle 
définie. En la  note caudale semble insuffisamment définie. 

- The results of a et al., 1990) showed  that the correlations betweerz  the  scores  at  the 
sternum (S), lombar (L) and caudal (C) regions estimatiïzg body  condition of goats by palpation,  and  the content  of total body 
are significantly  positive  with relatively high  standard  deviations. To reduce these  standard deviations,  and  to  define  the more accurate 
scoring scales, we wanted to  know the  relationship  between these scores  and  various  nmtonzical  measurements. ln an experinzelzt, 19 
Alpine ami Saanen l to 7 year  old goats were slaughtered. Before  slaughteriag S, L and C were taken according  to  a  previously 
defiued scale f rom O to 5. Three  joints  of the  carcass that  meet three palpation  regions were cut  following well defined  anatomical 
marks.  The thickness, lerzgth, width  of  skim, lnrlscles and  fats,  and  the  proportions  of muscle, bone  aad  subcutaneous  or  total  fats 
were measured on each joint. Generally, S, L and C were  sig@cantly  correlated with the proportiom  of  subcutaneous  or total fats 
and  with  the  thickness,  length  or  width  of  adipose tissues in  each  joint. The highest correlations  were observed  between S and  the 
measurements  of  subcutaneous  and  internal  adipose  tissues of the  sternum  region (r= 0.80-0.90). L was significantly correlated with 
Longissimus  dorsi  width  but  not  with  its  thickness.  The  lower  the L value, the longer  the transverse process  of vertebrae. S and C were 
not significantly correlated with nzuscle  nzeasurenzents. L, S and C were not influenced by  skin were 
established for estimating L, S and C f rom anatomical  measurements. Adding the  values  of  muscle, bone and fat proportions  did  not 
improve the  accuracy o,f these estimations.  These results showed  that  the  scores L and S correspond well to the  anatomical  definition 
of scales. However, C did not seem sufficiently  defined  yet. 
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Introduction 

L’état quantité 
limitée des  dêpots  adipeux  sous-cutanés  peut 

sites anatomiques, 
notamment au et (Santucci, 
1990; et al. 1990a). notes établies à 

d’une échelle de O à 5 sont en effet en 
élevée  avec la lipides de  la 
Casu,  1987) ou avec la lipides de 

et al. 
1990a). Toutefois  même si  ces ont  des 

à celles obtenues bovins et ovins 
et al., 1988; et al., 1989; et al., 

1969), 
élevés et d . ,  1990b) ; de plus 
d’estimation de la lipides de 
est moins  bonne  que les méthodes de de l’espace 
de diffusion de l’eau ou et  de 

et al., 1986; al., 1990). Enfin 
physiologique des 

et al., 1990b). 

ces conditions, on doit à ces 
méthodes  &évaluation  de 
utilisant les palpations à sites anatomiques. 
nouveaux sites ont  été testés, le site lié au du 
ganglion et Casu, 1987) ou au 

l’angle les deux 
de l’oeil et al., 

chaque  note  dépend et comment ses 
influencent ces notes. Est-ce que 
de la peau  ou les os 

des tissus ? Les 
masses des tissus adipeux et influencent-elles 
les notes d’état de façon ? faut 

les  limites ou les défauts de la définition des 
notes  actuellement appliquées. C‘est  l’objet du 

cette communication. 

Matériel et méthodes 

neuf de 1 à 7 ans 
complète à base de foin de 

de pulpes de et  d’aliment 
les 3 mois l’abattage, les 

et les lait sont 
L‘état est estimé 

tous les mois et 
caudal en utilisant la définition des échelles de notes 
(Fig. 1 et 2) établies au de 

et al., 1988). 

à 
gestantes, les 11 mois 

de lactation, les notes d’état été 
les animaux vivants. L’abattage  et le dépeçage 

de la la coupe en 
de la queue  ont  été selon les 

et al. (1987). 

Le est la 
est délimité à l’avant la 

et à la 
découpant  2 à ces 2 points. Les 
limites sont définies lignes qui suivent des 
jonctions et 

de la cage 

le 
flanc 

palpées de l’établissement et 
ont été les conditions suivantes : 

Le est défini 
côté constitué 

4 la 2ème,  3ème,  4ème et 
Sème.  Les 3 côtés ou 

côté et égaux à 4 
(Fig. 3). 

Le défini 
et est 

allant 
à de l’appendice 

xyphoïde et placant le 
côtes (Fig. 4). ces de 
la peau, la d’os, de tissus 
adipeux  et  de muscles ont  été l’indique 
le  Tableau 1 (Figs. 5,6 et 7). Toutefois, les la 
queue  ont  été effectuées 11 

Comme les les notes d’état 
les chaque 

n’étaient pas  significativement chez 
les et  en  début  de 
lactation, statistique des a été 

les 
les et et 11 les 

à la caudale. 
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Résultats et discussion 

Les moyennes et les de chaque 
sont au Tableau 2. La la 

plus élevée, coefficient de est 
les dimensions de tissus adipeux, et  en 

les de suivies les 
liés aux muscles puis aux os. La même 

les de tissu 
adipeux et de muscle dans chaque 

Les les anatomiques et 
les notes indiquées au  Tableau 3. Les 

les notes et les de peau  ne 
sont pas significatives au niveau ; la 

est négative à la limite de signification au 
niveau caudal ; ce qui signifie que de la peau 
n'a pas d'effet  positif les notes d'état 

même les les notes et les 
liés aux os ne sont pas significatives ; seule la 

note est négativement avec la 
de l'apophyse de la Sème 

n'est pas 
puisque de la note fait 
le anguleux de l'apophyse 

et al., 1988). 

le faible liées aux tissus 
il semble que les notes sont peu influencées 

ces et quand elles le sont, c'est plutôt de 
façon négative. En effet, les les notes 
et le de muscles sont  toutes négatives, seule 
celle impliquant est significative. 

la note est en positive avec 
la de Longissimus domi ; cela est 
puisque cette note sa doit 
la de l'apophyse les tissus 
mous. Comme à ce niveau peu  de tissu adipeux est 

cette s'effectue essentiellement 
le tissu du Longissimus domi est 
liée aùssi positivement à la note mais à la limite 
de signification. 

Tous les la masse des tissus 
adipeux sont de façon s imcat ive aux notes. Les 

impliquant des sont 
plus élevées que celles des de 
ou de de tissus adipeux aux notes. Les 

les notes aux de tissus 
adipeux dans les sont hautement 
significatives. est plus élevée avec le 

de total 0,80 les sites) 
qu'avec le de sous-cutané. faut 
que la note est plus influencée le tissu 
adipeux sous-costal le tissu sous-cutané. 

Enfin des équations de multiple voie 
ascendante ont  été calculées la des 

anatomiques les notes d'état 

(Tableau 4). A de la de 
l'apophyse et  de la du muscle 
Longissimus la  note 
avec un coeflïcient de de O,%. 

liés aux tissus adipeux pas 
cette En ce sont 2 liés aux 
tissus adipeux : des tissus adipeux et 
sous-cutané qui un coeflïcient de 

plus élevé (0,96) que dans le cas de la note 
la  note caudale, un seul 

est significatif dans l'équation de : 
le de de la queue. 

le cas des notes et il est 
de de du 

de ou de muscles dans les équations de 
ne pas la de  la 
de la note à des de 

dimensions des tissus. 

Conclusion 

Les liaisons les anatomiques et les 
notes et sont  tout à fait 
avec les l'échelle de ces 
notes et d. ,  1988). En les 

la  note caudale semblent moins 
satisfaisants : il semble que la définition de l'échelle de la 
note caudale doive et 

est que ces mettent  en évidence 
que de la peau et les dimensions des os sauf la 

de l'apophyse la 
pas des notes. 

Enfin avec plus de 
les choisis dans cette  étude  que 

la note et  la  note nettement mieux 
que la note caudale. 
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Tableau 1. sur les 3 morceaux  de  la  carcasse 

1. Sur le carré lombaire 

de la peau à 4 cm de 
de la 

Lorlgissirnzrs dorsi au 
niveau de la 5ème 

Longissiuzus dorsi 
au  même  niveau 

à 4 cm 
de de  la 

de l'apophyse  épineuse de  la 
Sème 

de de la 
Sème 

de 

de total dans 
le 

le 

2. Sur le  flanc  sternal 

de la au milieu 
du 

de l'os 

de la 

AE1 

AT1 

CLE 

CLG 

ST1 

GS1 

GS6 

au niveau 

la plus petite médiane 

de 
le 

de total dans 
le 

de muscle  dans 
le 

3. Sur la queue 

de  la au pli de 
la base de la queue  au niveu de la 

de la 
%u niveau  du  milieu de la 

de la 
au même  niveau 

de la 

de la 

de total dans la queue 

de muscle  dans la queue 

GS7 

GS4 

GS5 

G13 

FLE 

FLG 

QG3 

QS3 

VC2 

VC3 

QUG 
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Tableau 2. et paramètres de dispersion de toutes les variables enregistrées. 

AE1 
AT1 

CLE 
CLG 

ST1 
GS1 
GS6 
GS7 
GS4 
GS5 
G13 
FLE 

FLG 

QG3 

QS3 
VC2 
VC3 

QUG 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
% 

% 

% 

mm 
cm 
cm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
% 

Yo 

% 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
% 
% 

2,03 
56,9 
30,l 
1,07 

32,4 
51,9 

5,16 
13,s 

68,2 
3,03 
25,7 

17,7 
53,4 

58,s 
6,06 
12,s 
18,9 

7,1 
42,s 
27,7 
1,31 

20,9 
17,2 

36,O 
12,o 
31,3 
46,l 

2,32 
2,79 
2,47 

0,43 

6 6  
6 9  
0,82 

3,9 
474 
2,63 
$37 

4,3 
0,67 
1,99 
1,97 
11,4 

9,5 
1,96 

336 
4,7 
575 
9 8  
3,4 
0,26 

426 
471 
3,3 
18 
13,l 

7,s 
0,48 
0,53 
0,59 

21,2 
11,6 
22,9 
76,6 

12,o 

895 
51,O 
41,7 

6,3 
22,l 

7,7 
11,l 
21,3 

16J 
32,3 

28,l 
24,9 

7,7 
21,o 
12,3 

19,s 
22,o 
23,s 

9 2  
8,3 

41,9 

16,9 
20,7 
19,o 
23,4 
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Tableau 3. Correlations  entre les notes d'état  corporel et les paramètres  anatomiques  enregistres  a  l'abattage. 

: 

et 0,16 0,59 0,42 -0,ll -0,74  0,54  0,68  0,82 -035 

I 
NS +++ (+) NS +++ ++ +++ +++ NS 

§Tl GS1 GS6 GS7 GS4 GS5 G13 

et 0,19 , -0,04 0,46 0,49 0,53 0,83 0,79 0,90 0,50 0,78 -0,49 
NS N§ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ 

QG3 QS3  VC2 VC3 

et  la  note  caudale -0,43 0,16 0,22  -0,Ol -0,02 0,80 -0,38 

(-t) NS NS NS NS +++ NS 

(1) signification des  codes : tableau 1 
NS : Non significatif 
(+) : Significatif au seuil 0,l 
+ : Significai3 au seuil 0,05 

++ : Significatif au seuil 0,Ol 
+++ : Significatif au seuil 0,001 

Tableau 4. Equations de regression  multiple. 

L = 6,44+++ - 0,079"' AT1 = 0,74 

L = 4,OW + 0,032" - 0 , 0 6 8  AT1 = 0,85 
S = 0,85"' + 0,lO"'  G13 = 0,91 
S = 0,73+++ +0,072+++ G13 + GS4 = 0,96 
Q = 1,46++ -1-0,034" QUG = 0,66 
~~ 

signification des  codes : tableau 1 
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Epaisseur gras soucutané (GD,) 

Epaisseur peau (PI, 
I Longueur  Apophyse 

Largeur muscle 

Longueur Apophyse transverse (AT,) 

7. 
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