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RESUME: La teneur en viande maigre (TVM) et le pourcentage de gras intramusculaire du longissimus tho-
racis ont été prédits chez le Piétrain stress négatif par l’ultrasonographie en temps réel en utilisant le scan-
ner Pie Medical 200. Le meilleur site de sondage dans l’estimation du pourcentage en viande maigre a été
d’abord identifié. Des modèles de prédiction de la TVM ont été ensuite développés et des comparaisons ont
été faites avec le Capteur–Gras Maigre et le Piglog 105. Enfin, le pourcentage de gras intramusculaire a été
prédit à partir du pourcentage de pixels blancs de l’image échographique du longissimus thoracis.

INTRODUCTION

Le Piétrain stress négatif (résistant à
l’halothane) a été développé à la sta-
tion expérimentale de la Faculté de
Médecine Vétérinaire de l’Université
de Liège par l’introgression de l’allèle
C du Large White dans le génome
Piétrain (Hanset et al., 1995a ; 1995b ;
1995c ; Leroy et al., 1999 ; Leroy et
Verleyen, 2000). La composition de la
carcasse, la qualité de la viande et
l’exploitation de ce nouveau type bio-
logique ont été décrites par Youssao
et collaborateurs (2002a). Le Piétrain
stress négatif, notamment l’hétérozy-
gote CT, doit tout son intérêt grâce à
l’exploitation de l’effet favorable
d’un exemplaire de l’allèle T de sen-
sibilité à l’halothane sur la conforma-
tion et la composition de la carcasse
et l’effet bénéfique d’un exemplaire
de l’allèle C sur la résistance au stress
et la qualité de la viande (acidité, cou-
leur, consistance, tendreté et saveur)
(Youssao et al., 2002a). Avec la pro-
gression des back-cross, quel que soit
le génotype de résistance à l’halo-
thane, la composition de la carcasse
du Piétrain stress négatif (CC et CT)
est presque identique à celle du
Piétrain classique avec pour avantage,
une amélioration de la qualité de la

viande. Le développement du Piétrain
CT puis du Piétrain CC a donc permis
de mieux valoriser le Piétrain stress
négatif (Leroy et al., 2001). 

Pour améliorer davantage la qualité
de la carcasse et celle de la viande du
Piétrain stress négatif par la sélection
des animaux destinés à l’élevage sur
base d’un performance-test, l’utilisa-
tion de l’ultrasonographie en temps
réel pour prédire la composition cor-
porelle in vivo est l’une des meil-
leures opportunités. En effet, cette
technique est aujourd’hui la plus utili-
sée, peu coûteuse et non invasive
(Gresham, 2000). Le but de cette
étude était de développer l’applica-
tion de cette technique dans la race
Piétrain en fonction de ses particulari-
tés, notamment au niveau de la com-
position de la carcasse et de la qualité
de la viande. Le scanner Pie Medical
200 SLC (Pie Medical equipment BV,
Maastricht, The Netherlands) a été
choisi pour la réalisation de cette
étude. 

PRÉDICTION DE LA TENEUR
EN VIANDE MAIGRE

La précision de la prédiction de la
teneur en viande maigre dépend du

site de mesure et des variables consi-
dérées dans le modèle de prédiction.
Pour le même appareil de mesure, la
précision varie selon le modèle uti-
lisé. Des variations ont été aussi obte-
nues d’un appareil à l’autre. 

Relation entre les mesures
ultrasonographiques et la teneur
en viande maigre

Les mesures ultrasonographiques les
plus utilisées dans la prédiction de la
TVM sont : l’épaisseur du lard dorsal
et l’épaisseur et la surface du muscle
longissimus thoracis. Les corrélations
entre ces mesures corporelles et le
pourcentage de viande maigre varient
d’un site de mesure à l’autre (Youssao
et al., 2002b). Dans la plupart des
études, le site des mesures se situe
entre la première vertèbre thoracique
et la dernière vertèbre lombaire, la
sonde étant placée perpendiculaire-
ment à l’axe de la colonne vertébrale,
à une distance de 0 à 13 cm (Sather et
al., 1986 ; Fisher, 1997 ; Youssao et
al., 2002b). Le choix du site de
mesure joue un rôle primordial dans
la précision des mesures. La dernière
et la dixième vertèbres thoraciques
ont été reconnues pour leur plus
grande précision. Selon certains
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auteurs, la dernière vertèbre thora-
cique est le meilleur site de mesure
dans la prédiction de la composition
de la carcasse du porc (Diestre and
Kempster, 1985 ; Busemann et al.,
1991 ; McLaren et al., 1991 ; Smith et
al., 1992 ; Dourmad et al., 2001).
Pour d’autres, la 10e côte présente le
plus grand intérêt, comparativement
aux autres sites (Lopes et al., 1987 ;
Forrest et al., 1989 ; Gresham et al.,
1992 ; Moeller et Christian, 1998).
L’association de mesures corporelles
réalisées au niveau de plusieurs sites
pourrait améliorer la précision de la
prédiction de la composition de la
carcasse (Daumas et al., 1998). 

Une étude comparative de la préci-
sion des mesures prises aux deux sites
cités ci-dessus a été réalisée par
Youssao et collaborateurs (2002c) à
l’aide de l’appareil à ultrasons Pie
Medical 200. Il en ressort que le pour-
centage de viande maigre est corrélé
positivement avec l’épaisseur et la
surface du muscle longissimus thora-
cis quel que soit le site de mesure. La
corrélation la plus élevée a été obte-
nue avec l’épaisseur du lard dorsal
(r = – 0,51, p < 0,001). La corréla-
tion entre le pourcentage de viande et
l’épaisseur du muscle longissimus
thoracis prise au niveau de la dernière
côte (r = 0,5, p < 0,001) est plus
élevée que celle obtenue au niveau de
la 10ème côte (r = 0,42, p < 0,001).
La valeur la plus faible a été obtenue
entre le pourcentage de viande maigre
et la surface du longissimus thoracis
prise au niveau de la 10e côte (r =
0,31, p < 0,001). Tenant compte de
ces résultats, les mesures réalisées au
niveau de la dernière côte sont consi-
dérées comme les plus précises dans
l’estimation de la teneur en viande
maigre à l’aide de l’appareil à ultra-
sons Pie Medical 200 chez le Piétrain.
Quoi qu’il en soit, le site de mesure
doit être clairement défini et facile-
ment localisable pour limiter les
variations liées à ce paramètre (Sather
et al., 1986).

Dans une autre étude, Youssao et col-
laborateurs (2002d) ont estimé des
corrélations entre les mesures d’ultra-
sons et le pourcentage de viande
maigre en fonction des génotypes de
sensibilité à l’halothane (tableau I).
Ces mesures ont été prises au niveau
de la dernière côte. Pour les homozy-
gotes résistants au stress, le pourcen-
tage de viande maigre est corrélé
positivement avec l’épaisseur du
muscle (EMLD) (r = 0,36) et la sur-

face musculaire (SMLD) (r = 0,21).
Une corrélation négative et significa-
tive a été obtenue entre le pourcen-
tage de viande maigre et l’épaisseur
du lard dorsal (r = -0,69). La corréla-
tion entre la TVM et le poids de la
carcasse (ou le poids vif) est positive,
non significativement supérieure à
zéro. Par contre, elle est négative et
non significativement inférieur à zéro
pour les hétérozygotes résistants au
stress (CT), négative et significative
(p < 0,01) chez les homozygotes
sensibles au stress (TT). La corréla-
tion entre la TVM et l’épaisseur du
lard dorsal (ELD) est négative (r = -
0,48) chez les génotypes CT et les TT.
Pour chaque génotype au locus Hal,
le poids de la carcasse et le poids vif
sont hautement corrélés avec la sur-
face musculaire. La corrélation entre
la TVM et la surface musculaire est
faible par rapport à celles obtenues
entre la TVM et l’ELD ou la SMLD
pour chaque génotype au locus Hal.
De ce fait, l’ELD et la SMLD pour-
ront être considérées comme les
meilleures paramètres de prédiction
de la TVM. Les résultats de Youssao
et collaborateurs (2002c et 2002d)
sont similaires à ceux de Smith et col-
laborateurs (1992) qui rapportent que
la corrélation entre la TVM et la sur-
face musculaire est de 0,25, alors que
celle observée entre la TVM et
l’épaisseur du lard dorsal est de –
0,51. Gresham et collaborateurs
(1992) rapportent que la corrélation
entre l’ELD prise au niveau de la der-
nière côte et le pourcentage de mor-
ceaux maigres (jambon, épaule et
carré) a été de -0,38. Cette corrélation
est faible par rapport aux résultats
obtenus par Youssao et collaborateurs
(2002c et 2002d) chez le Piétrain.
Cette différence pourrait être liée à la
précision des appareils utilisés ou à la
composition corporelle de la race des
animaux utilisés dans chaque étude.
Les résultats de Youssao et collabora-

teurs (2002d) confirment également
ceux de Cisneros et collaborateurs
(1996) qui rapportent que la TVM est
faiblement corrélée avec l’EMLD (r
= 0,41) et avec la surface musculaire
(r = 0,47). Selon Courchaine et col-
laborateurs (1996), la corrélation
entre le pourcentage de morceaux
maigres et la surface du longissimus
thoracis varie de – 0,28 à 0,15 selon
le site de mesure. Chez le Piétrain,
cette corrélation varie selon le géno-
type Hal de 0,2 à 0,3 (Youssao et al.,
2002d).

Modèles de prédiction de la teneur
en viande maigre

Des équations de régression multiple
ont été développées à partir des
mesures d’ultrasons de l’ELD,
l’EMLD et l’SMLD afin d’estimer la
TVM chez le Piétrain (Youssao et al.,
2002d). Ces équations ont été déve-
loppées pour l’ensemble des données
et par génotype au locus Hal en fonc-
tion du sexe (tableau II). Il ressort de
cette étude que l’ELD et l’EMLD
constituent les meilleures variables
indépendantes pour la plupart des
équations de prédiction de la TVM.
Lorsqu’on ajoute la surface muscu-
laire à l’équation de prédiction, le
coefficient de détermination n’aug-
mente pas, mais, la déviation standard
résiduelle et le coefficient de Mallows
(C(p)) augmentent légèrement. Les
valeurs de R2 des équations obtenues
varient selon le génotype au locus Hal
et le sexe de 0,35 à 0,79. Dans ces dif-
férentes équations, l’EMLD est utili-
sée comme variable au détriment de la
surface musculaire parce que la corré-
lation entre la TVM et l’EMLD est
supérieure à celle observée entre la
TVM et la surface musculaire
(Youssao et al., 2002d). Cette diffé-
rence pourrait être liée à la croissance
linéaire de la TVM avec l’EMLD,
tandis que la surface musculaire aug-

Tableau I: Corrélation entre la teneur en viande maigre et respectivement le poids vif, 
le poids chaud et les mesures d’ultrasons par génotype de sensibilité à l’halothane

TVM PCH PV ELD EMLD SMLD

Génotype CC 0.014 0.015 -0.694 *** 0.356 * 0.210

Génotype CT -0.140 -0.144 -0.481 *** 0.325 *** 0.221 *

Génotype TT -0.235 ** -0.236 ** -0.482*** 0.408 *** 0.288**

*  Significatif à p < 0,05 ; ** Significatif à p < 0,01 ; *** Significatif à p<0,001.
ELD : épaisseur du lard dorsal ; EMLD : épaisseur du muscle longissimus dorsi ;
SMLD : surface du muscle longissimus dorsi ;.
PV : poids vif à l’abattage ; PCH : poids chaud à l’abattage
TVM : teneur en viande maigre
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mente linéairement avec le poids vif
lors de la croissance (Smith et al.,
1992). Gresham et collaborateurs
(1992) rapportent des équations de
régression pour la prédiction du pour-
centage de morceaux maigres à partir
des mesures d’ultrasons, avec un
coefficient de détermination de 0,42
et une erreur standard résiduelle de
3,06%. Dans une étude réalisée par
Sather et collaborateurs (1996), l’esti-
mation de la TVM à partir de l’épais-
seur du lard dorsal et celle du muscle
longissimus thoracis mesurées sur la
carcasse à l’aide du HGP (Hennessy
Grading Probe) et du Tokyo Keiki
LS-1000 ont donné respectivement
des coefficients de détermination R2

(déviation standard résiduelle) de 0,58
(1,7 %) et de 0,65 (1,5 %). En ajou-
tant la surface du muscle longissimus
thoracis aux mesures de l’épaisseur
du lard dorsal et de l’épaisseur du
muscle longissimus thoracis prises
par LS-1000, le coefficient de déter-
mination ne s’améliore pas significa-
tivement (Sather et al., 1996). 

Dans la littérature, il existe peu d’in-
formations sur les équations de pré-
diction de la composition de la car-
casse en fonction du génotype au
locus Hal. Cisneros et collaborateurs
(1996) rapportent que la différence
entre les génotypes de sensibilité à
l’halothane influence la prédiction du
pourcentage de morceaux maigres de
la carcasse. Les équations de prédic-
tion surestiment le pourcentage de
morceaux maigres chez les CC et le
sous estiment chez les CT (Cisneros
et al., 1996).

Généralement, le R2 des équations de
prédiction du poids des différents
morceaux de la carcasse (jambon,
épaule, carré, bardière, paroi ventrale
et collier) est supérieur à celui de
leurs pourcentages, quel que soit le
site de mesure et la méthode d’esti-
mation utilisée (Gresham et al., 1992 ;
Gresham et al., 1994 ; Cisneros et al.,
1996 ; Leach et al., 1996).

Effet de la machine sur l’estima-
tion de la teneur en viande maigre

Différents appareils à ultrasons sont
utilisés pour prédire la composition
de la carcasse des porcs. Ces appa-
reils ont globalement une précision
(R2) pouvant atteindre de 0,60 à 0,78
(Youssao et al., 2002b). Toutefois,
des différences de mesures significa-

tives ont été observées entre appareils
(Busk, 1986 ; Sather et al., 1991 ;
Stouffer, 1991 ; Herring et al., 1995 ;
Hulsegge et Merkus, 1997). Dans le
cadre de la prédiction de la composi-
tion de la carcasse du Piétrain par
l’ultrasonographie en temps réel,
Youssao et collaborateurs (2002d) ont
utilisé un appareil à ultrasons, Pie
Medical 200 pour l’estimation de la
teneur en viande maigre. Une compa-
raison a été ensuite réalisée entre le
Pie Medical 200 (PIE), le Piglog 105
(SFK) et le Capteur Gras-Maigre
(CGM). Il apparaît que la TVM esti-
mée a varié de manière significative
d’un appareil à l’autre (p < 0,001)
avec des valeurs de 65, 65,7 et
63,9%, respectivement pour le CGM,
le PIE et le SFK (Youssao et al,
2002e). Les différences et les valeurs
absolues de ces différences entre les
pourcentages de viande estimées par
le CGM, le Piglog 105 et le Pie
Medical 200 sont présentées à la
figure 1. Le Pie Medical 200 sures-
time le CGM alors que le Piglog 105
le sousestime.

Dans d’autres études, la comparaison
des modèles de prédiction de la pro-
portion en viande maigre estimée par
le HGP II (Hennssy Grading Probe
II), le Renco Lean-Meater (Renco,
type 1 m-8 Renco corporation,
Minneapolis, MB, USA) et Pie
Medical 200, a conduit à une meil-
leure précision du matériel HGP com-
parativement au Renco Lean-Meater
et Pie Medical en terme de déviation
standard résiduelle (Hulsegge et
Merkus, 1997). La déviation standard
résiduelle de la teneur en viande
maigre exigée par la réglementation
de l’Union Européenne doit être infé-
rieure à 25g/kg (European Union,

Sexe Nombre Intercept ELD EMLD R2 RSD C(p)

284 65,48 -0,5 0,18 0,53 2,37 3Général

Femelle 24 67,19 -0,57 0,18 0,79 2,04 3

Mâle 13 64,96 -0,27 0,12 0,36 2,07 3

Génotype
CC

Femelle 71 64,96 -0,27 0,12 0,35 2,17 3

Mâle 81 64,95 -0,27 0,12 0,36 2,21 3

Génotype
CT

Femelle 49 63,48 -0,33 0,19 0,49 2,06 3,17

Mâle 46 59,76 -0,34 0,23* 0,47 1,95 2,21

Génotype
TT

Tableau II : Equations de régression multiple du pourcentage de viandes maigres à partir
des mesures ultrasonographiques

C(p) : coefficient de Mallows (Mallows, 1973)
* Surface du muscle longissimus dorsi ;
ELD : épaisseur du lard dorsal ; 
EMLD : épaisseur du muscle longissimus dorsi ;
RSD. : Déviation standard résiduelle 
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Figure 1 : Différences et valeurs absolues de ces différences entre les pourcentages de viande esti-
mées par le Capteur Gras-Maigre (CGM), le Piglog 105 (SFK) et le Pie Medical 200 (PIE) (Youssao
et al., 2002e)

CGMPIE : Capteur Gras-Maigre et le Pie Medical 200 ;
CGMSFK : Capteur Gras-Maigre (CGM) et le Piglog 105 ;
SFKPIE : Piglog 105 et le Pie Medical 200.
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1985). L’estimation du rendement en
viande et de la TVM en utilisant le
HGP II, le Destron (PG-100), le CGM
et le CVT équipé de deux sondes à
ultrasons (PCA-5049, 172 mm et
PCB-5011, 152 mm), a montré que
l’appareil à ultrasons CVT, muni de la
petite sonde, a présenté la plus faible
déviation standard résiduelle (Pomar
et al., 2001). La sonde HGP II a été la
moins précise contrairement aux
observations faites dans l’étude de
Hulsegge et Merkus (1997), mais la
différence était relativement faible.
Viennent ensuite, par ordre décrois-
sant de précision, le CVT muni de la
grande sonde, le CGM et enfin PG-
100 (Pomar et al., 2001). La compa-
raison de sept appareils à ultrasons
dans le cadre de l’estimation de la
composition corporelle du porc in
vivo a montré que le Meritronics, le
VOS (velocity of sound) et le Piglog
105 étaient les plus précis dans la pré-

diction de l’épaisseur du lard dorsal
(Yates et Owen, 1993). De tout ce qui
précède, le choix d’un appareil à
ultrasons doit tenir compte de sa pré-
cision et de son coût. D’autres fac-
teurs comme la répétabilité ou les
applications potentielles peuvent éga-
lement intervenir.

Interaction entre machine et
génotype au locus Hal

Lors de la comparaison entre le
CGM, le Pie Medical et le Piglog 105,
des interactions entre le type d’appa-
reil et le génotype au locus Hal ont été
observées dans l’estimation de la
TVM (Youssao et al., 2002e). Pour
chaque appareil, le pourcentage de
viande maigre estimé chez les homo-
zygotes sensibles au stress (TT) est
supérieur à celui des homozygotes
résistants au stress (CC) avec une
teneur intermédiaire chez les hétéro-

zygotes résistants au stress (CT)
(figure 2). 

Interaction entre la machine et le
sexe

Les femelles étant plus maigres que
les castrats, une interaction entre
machine et sexe dans la prédiction de
la TVM a été observée dans plusieurs
études (Youssao et al., 2002b).
Toutefois, aucune différence signifi-
cative n’a été observée entre le mâle
et la femelle en utilisant le Piglog 105
pour estimer la TVM (Fédération
belge des éleveurs de porcs, 2000 ;
Youssao et al., 2002e). L’interaction
entre la machine et le sexe dans l’esti-
mation du pourcentage de viande
maigre est donnée à la figure 3.

PRÉDICTION DE LA TENEUR
EN GRAS INTRAMUSCULAIRE 

Contrairement aux bovins, la prédic-
tion du pourcentage de gras intra-
musculaire par ultrasonographie a été
peu étudiée chez le porc. La plupart
des modèles existants dans la littéra-
ture sont spécifiques aux bovins
(Izquierdo et al., 1996 ; Herring et al.,
1998 ; Hassen et al., 2001 ; Youssao et
al., 2002b). Chez le porc, Villé et col-
laborateurs (1997) ont prédit le pour-
centage de gras intramusculaire à par-
tir du pourcentage de pixels blancs
(PB) des ROI (region of interest box
area) obtenus à partir des images
prises par un appareil à ultrasons
(Toshiba Sonolayer). De leur étude, il
ressort que les valeurs du pourcentage
de pixels blancs ont été de 15,5, 19,2
et 14,8%, respectivement pour trois
lignées de porcs belges. Ces valeurs
de pixels correspondent respective-
ment aux pourcentages d’extrait
éthéré (EE) de 1,15, 1,44 et 1,27% et
sont similaires à celles d’EE obtenues
dans l’étude réalisée par Youssao et
collaborateurs (2002f).

Le génotype de sensibilité à l’halo-
thane influence la teneur en gras
intramusculaire chez le Piétrain ; les
homozygotes CC ont une teneur en
gras plus élevée que les homozygotes
TT, alors que les CT ont une teneur
intermédiaire (Youssao et al., 2002f).
Ces résultats obtenus confirment ceux
de De Smet et collaborateurs (1992),
Leach et collaborateurs (1996), Kortz
et collaborateurs (2000) et Miller et
collaborateurs (2000). Une étude
antérieure réalisée sur 26 porcs a
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Figure 2 : Interaction entre la machine et le génotype de sensibilité à l’halothane dans l’estimation
du pourcentage de viande maigre (Youssao et al., 2002e)

CGM: Capteur Gras-Maigre ; SFK : Piglog 105 ; PIE : Pie Medical 200.
CC: Homozygote stress négatif ; CT : Hétérozygote stress négatif ; TT : Homozygote stress positif.
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Figure 3 : L’interaction entre la machine et le sexe dans l’estimation du pourcentage de viande
maigre (Youssao et al., 2002e)

CGM : Capteur Gras-Maigre ;
SFK : Piglog 105 ; 
PIE : Pie Medical 200.
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comparé les paramètres de qualité de
la viande du Piétrain stress négatif au
stade 63/64 (BC5) à ceux du Piétrain
classique. Il ressort de cette étude que
le Piétrain stress négatif a un pourcen-
tage de gras intramusculaire plus
élevé (1,7 %) que celui du Piétrain
classique (1,5 %) (Ministère des
classes moyennes et de l’agriculture,
1998). 

La corrélation entre le pourcentage
EE et l’ELD est non significative
(Villé et al., 1997 ; Youssao et al.,
2002f). La sélection des porcs sur la
base de leur teneur en EE peut donc
se faire sans influencer l’épaisseur du
lard dorsal. La corrélation entre les
pourcentages d’EE et le pourcentage
de pixels blancs est positive et très
significative (Sather et al., 1996 ;
Youssao et al., 2002f). La corrélation
entre les pourcentages d’EE et la
TVM du Piétrain est par contre, néga-
tive et très significative (Youssao et
al., 2002f). Les corrélations entre le
pourcentage de gras intramusculaire
et la TVM des races porcines alle-
mandes varient de - 0,33 à - 0,59 ;
elle est de - 0,52 chez le Piétrain
(Baulin et al., 2000). Ces différentes
corrélations sont voisines de celle
observée dans l’étude de Youssao et
collaborateurs (2002f). 

Les femelles ont une TVM plus éle-
vée que les castrats (Youssao et al.,
2002d) et les castrats ont en revanche
une teneur en gras intramusculaire
plus élevée que les femelles. Une
amélioration du pourcentage de gras
intramusculaire augmenterait la qua-
lité organoleptique de la viande. Un
équilibre entre la TVM et le pourcen-
tage d’EE est un objectif pour les pro-
chains programmes de sélection.

La prédiction de la teneur en EE à
partir du pourcentage de pixels blancs
a donné des R2 compris entre 0,31 et
0,43 (Villé et al., 1997). Avec un
appareil à ultrasons Aloka 500 V
(Corometrics Medical Systems,
Wallingford, Connecticut), le coeffi-
cient de détermination est de 0,33 si
le pourcentage de pixels blancs est
utilisé seul dans le modèle de prédic-
tion (Ragland et al., 1997). Ce coeffi-
cient est de 0,34 si le sexe est ajouté
dans le modèle de prédiction ou de
0,38 en incluant l’épaisseur du lard
dorsal (Ragland et al., 1997). Ces
valeurs de R2 sont voisines de celles
observées par Youssao et collabora-
teurs (2002f) ; une légère améliora-
tion a été observée en développant les
modèles de prédiction par sexe. Par
contre, en ajoutant l’épaisseur du lard
dorsal dans l’équation de prédiction,
le R2 ne s’améliore pas et l’écart qua-
dratique moyen des erreurs augmente
(Youssao et al., 2002f). La prédiction
du pourcentage d’extrait éthéré à par-
tir du pourcentage de pixels blancs
chez le Piétrain est représentée à la
figure 4. Aux Etats-Unis, des valeurs
de R2 variant de 0,65 à 0,75 ont été
obtenues en utilisant des logiciels
récemment développés pour amélio-
rer la précision de la prédiction du
gras intramusculaire chez le bovin
(Izquierdo et al., 1996 ; Herring et al.,
1998 ; Hassen et al., 2001 ; Youssao et
al., 2002b) à partir des images écho-
graphiques. Ces valeurs sont large-
ment au-dessus de celles observées
dans l’étude réalisée par Youssao et
al. (2002f). Le QUIP Index de l’écho-
graphe Pie Medical utilisé dans
l’étude de ce dernier fait partie de ces
nouveaux programmes récemment

développés aux Etats-Unis. Malheu-
reusement, il nécessite une calibration
de la sonde ASP-18 à l’aide d’un
accessoire spécifique (calibration
phantom), étape qui n’a pas pu être
réalisée dans cette étude. En outre, les
faibles valeurs de R2 obtenues pour-
raient aussi être dues à la faible teneur
en gras intramusculaire du Piétrain
par rapport aux autres races porcines
et aux races bovines des USA. Il est
très probable que de faibles teneurs en
gras intramusculaire augmentent for-
tement l’implication d’autres tissus
échogènes tels que celles résultant de
la superposition des muscles avec les
vaisseaux sanguins, les nerfs ou le
tissu conjonctif. Le logiciel utilisé a
été conçu à partir des caractéristiques
de la carcasse et de la qualité de la
viande des bovins et des porcs améri-
cains. Vu la faible variation du pour-
centage de gras intramusculaire du
Piétrain, un logiciel et un modèle
appropriés seront nécessaires pour les
prochains programmes de prédiction.
De nouveaux échographes récem-
ment mis sur le marché pourraient
améliorer la précision des mesures. 

CONCLUSION

L’étude comparative des paramètres
échographiques obtenus entre la 10e et
la dernière vertèbre thoracique, sites
reconnus dans la littérature comme
étant les plus pertinents dans la pré-
diction de la composition corporelle
du porc Piétrain in vivo, a montré que
la dernière vertèbre thoracique est la
plus précise dans l’estimation de la
teneur en viande maigre en utilisant
l’appareil à ultrasons Pie Medical 200
chez le Piétrain. L’ELD et l’EMLD
ont été considérées comme les
meilleures paramètres de prédiction
de la TVM. Les valeurs de R2 des
équations de prédiction obtenues à
partir de ces paramètres en fonction
du génotype au locus Hal et du sexe
sont modérées. L’exactitude de la pré-
diction dépend de la précision des
mesures réalisées sur l’image écho-
graphique et de la qualité de ces
images. Les comparaisons réalisées
entre les appareils Pie Medical 200,
Piglog 105 et le Capteur Gras-Maigre
ont donné une différence significative
entre les TVM estimées par ces trois
appareils. Pour chacun d’entre eux,
cette différence varie en fonction du
génotype de sensibilité à l’halothane
et du sexe. Le Pie Medical 200 sures-

Figure 4 : Prédiction du pourcentage d’extrait éthéré à partir du pourcentage de pixels blancs chez
le Piétrain (Youssao et al., 2002f).

RMSE : Écart quadratique moyen des erreurs décrit par Herring et collaborateurs (1994).
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time le CGM alors que le Piglog 105
le sous-estime. Quant au gras intra-
musculaire, il est possible de l’esti-
mer par l’ultrasonographie en temps
réel chez le porc. Toutefois, la préci-
sion de la prédiction est liée à la cali-
bration de la sonde ASP-18 par l’utili-
sation de l’appareillage spécifique
(calibration phantom) avec Pie
Medical avant la collecte des images
échographiques. Tenant compte de la
faible variation du pourcentage de
gras intramusculaire du Piétrain, un
logiciel et un modèle appropriés
seront nécessaires pour les prochains
programmes de prédiction. Si la pré-
cision est améliorée, l’utilisation de
l’ultrasonographie en temps réel
pourra permettre de sélectionner des
animaux d’élevage sur leur perfor-
mance propre en gras intramuscu-
laire. L’analyse digitale fine de ces
images pourrait contribuer à cette
amélioration. Les femelles ont une
TVM plus élevée que les castrats et
les castrats ont en revanche un gras
intramusculaire plus élevé que les
femelles. Une amélioration du pour-
centage de gras intramusculaire aug-

menterait la qualité organoleptique de
la viande. Un juste équilibre entre la
TVM et le pourcentage d’EE est
nécessaire dans les prochains pro-
grammes de sélection.
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Prediction of carcass compo-
sition and meat quality in
stress negative Pietrain pig
using real-time ultrasound

SUMMARY

The lean meat proportion and
longissimus thoracis intramus-
cular fat percentage were pre-

dicted in negative stress Pietrain
pig by real-time ultrasound using
Pie Medical 200. The optimal
probing site for the estimation of
carcass lean content percentage
was first identifed. Then, the
models for the prediction of car-
cass lean content proportion by
ultrasound measurement were
developed. Somme comparison
were made between Fat Lean
Meter, the ultrasonic device
Piglog 105 and Pie Medical 200
for lean meat proportion estima-
tion in Pietrain carcasses.
Finally, the intramuscular fat per-
centage was predicted from the
white pixels percentage in lon-
gissimus thoracis ultrasound
image. 
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