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DESCRIPTION DU SUJET DE RECHERCHE
ABORDÉ

Le porc Piétrain est principalement caractérisé par une robe
blanche et des taches noires, plus ou moins nombreuses,
réparties sur tout le corps, des oreilles petites dirigées vers
le haut, une viande pauvre en graisse, une carcasse dont le
rendement à l’abattage est le plus élevé de toutes les races
connues (83%), un éclatement musculaire au niveau des
épaules, un dos développé (carré, 27 %) et des jambons
exceptionnels (27 %) (Camerlynck et Brankaer, 1958 ;
Camerlynck, 1960). A côté de ces points forts, il est aussi
caractérisé par la fixation du gène de sensibilité au stress
dont le résultat est l’apparition éventuelle du syndrome du
stress (PSS : Porcine Stress Syndrome), de l’hyperthermie
maligne (MHS : Malignant Hyperthermia Syndrome) et
d’une viande dite PSE (Pale, soft and exsudative) (Topel et
al., 1968 ; Sybesma et Eikelenboom, 1969 ; Eikelenboom et
Minkema, 1974 ; Eikelenboom et al., 1978). Ces syndro-
mes sont liés au locus Hal de sensibilité à l’halothane,
caractérisé par les allèles C (normal) et T (sensible)
(Ollivier et al., 1975). 

Le Piétrain stress négatif (résistant à l’halothane) a été déve-
loppé à la station 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 biologique
ont été décrites par Youssao et collaborateurs (2002). Le
Piétrain stress négatif, notamment l’hétérozygote CT, doit
tout son intérêt à l’exploitation de l’effet favorable d’un
exemplaire de l’allèle T de sensibilité à l’halothane sur la
conformation 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, couleur, consistance,
tendreté et saveur) (Youssao et al., 2002). Avec la progres-
sion des back-cross, quel que soit le génotype de résistance
à l’halothane, 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’utilisation de l’ultrasonographie en temps réel pour
prédire la composition corporelle in vivo est l’une des meil-
leures opportunités. En effet, cette technique est
aujourd’hui la plus utilisée, peu coûteuse et non invasive
(Gresham, 2000). Le but de cette étude était de développer
l’application de cette technique dans la race Piétrain en
fonction de ses particularités, notamment au niveau de la
composition 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 réalisa-
tion de cette étude. 

RÉSULTATS

La prédiction de la composition de la carcasse et de la qua-
lité de la viande du Piétrain stress négatif par l’ultrasono-
graphie en temps réel a été réalisée à la station expérimen-
tale de à la Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université
de Liège (Belgique) de 1998 à 2002. Les animaux ont été
nourris ad libitum et abattus à un âge moyen de 213 jours
pour un poids moyen de 101 kg. Les images échographi-
ques ont été prises sur chaque animal à l’aide du Scanner
Pie Medical 200 équipé d’une sonde «animal science» de
18 cm de long (ASP-18) et de fréquence 3,5 Mhz. Pour le
choix du site de sondage dans l’estimation de la teneur en
viande maigre, des mesures ultrasonographiques de l’épais-
seur du lard dorsal et de l’épaisseur et de la surface du mus-
cle longissimus dorsi ont été réalisées sur 210 porcs de race
Piétrain dont 98 femelles et 112 castrats. La veille de
l’abattage, quatre images longitudinales et quatre transver-
sales ont été prises au niveau de la dernière et de la dixième
vertèbre thoracique de chaque porc. La répétabilité de la
mesure de l’épaisseur du lard dorsal de la dernière côte
(ULRBF) est similaire a celle de la dixième côte (UTRBF)
(t = 0,87). Les mesures de l’épaisseur (ULRMD) et de la
surface (ULRMA) du muscle longissimus dorsi de la der-
nière vertèbre thoracique ont été plus répétables que celles
de l’épaisseur (UTRMD) et de la surface (UTRMA) du
muscle de la dixième côte. La meilleure corrélation entre la
teneur en viande maigre de la carcasse (CLEAN) et les
mesures à ultrasons a été obtenue avec l’épaisseur du lard
dorsal (r = -0,51). La corrélation entre CLEAN et ULRMD
et celle entre CLEAN et ULRMA ont été plus importantes
que celles obtenues entre CLEAN et UTRMD et entre
CLEAN et UTRMA respectivement. Lorsque la teneur en
viande maigre est prédite à partir de l’épaisseur du lard dor-
sal, la précision de l’équation de régression est similaire
quel que soit le site de mesure. Par contre, en ajoutant
l’épaisseur ou la surface du muscle longissimus dorsi à
l’épaisseur du lard dorsal dans l’équation de régression, la
dernière vertèbre thoracique a présenté la meilleure préci-
sion. De tout ce qui précède, la dernière côte est le meilleur
site de mesure pour la prédiction de la teneur en viande
maigre. Une fois le meilleur site déterminé, la prédiction de
la teneur en viande maigre a été réalisée. Pour cette étude,
des mesures ultrasonographiques de l’épaisseur du lard
dorsal, de l’épaisseur et de la surface du muscle longissi-
mus ont été réalisées sur 335 porcs dont 164 femelles et
171 castrats. La veille de l’abattage, une à deux images lon-
gitudinales et transversales ont été prises au niveau de la
dernière vertèbre thoracique. Les homozygotes résistants à
l’halothane (CC) ont présenté moins de viande maigre (p <
0,05) que les homozygotes sensibles à l’halothane (TT).
Les hétérozygotes CT ont une teneur en viande maigre
intermédiaire entre celles des homozygotes CC et TT. Les
femelles ont plus de viande maigre que les castrats 
(p < 0,05). Les corrélations entre le pourcentage de viande
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maigre et respectivement, l’épaisseur du lard dorsal et
l’épaisseur du muscle ont été de 0,51 et 0,50. La prédiction
de la teneur en viande maigre à partir des mesures de
l’épaisseur du lard dorsal et la profondeur du longissimus
dorsi a donné des R2 qui variaient de 0,35 à 0,79. 

La comparaison entre le Capteur gras - maigre (CGM), le
Pie Médical (PIE) et le Piglog 105 (SFK) dans l’estimation
de la teneur en viande maigre (TVM) a été réalisée sur 307
Piétrain et Piétrain stress négatif. La veille de l’abattage, la
teneur en viande maigre a été estimée à partir des appareils
PIE et SFK. Sur la carcasse, l’estimation a été faite à partir
du CGM à l’abattoir. La TVM a varié d’un appareil à l’au-
tre (p < 0,001). Elle a été de 65, 65,7 et 63,9 %, respective-
ment pour le CGM, le PIE et le SFK. L’interaction entre le
type d’appareil et le génotype de sensibilité à l’halothane a
été significative sur la teneur en viande maigre (p < 0,001).
Quel que soit le type d’appareil, la TVM augmente des
homozygotes résistants au stress (CC) aux hétérozygotes
résistants au stress (CT) et des génotypes CT aux homozy-
gotes sensibles au stress (TT). L’interaction entre la
machine et le sexe a été également significative (p <
0,001). Pour chaque appareil, les femelles ont été plus mai-
gres que les mâles (p < 0,05). Les différences de viande
maigre estimées entre appareils ont été significativement
différentes selon le génotype de sensibilité à l’halothane (p
< 0,01) alors que le sexe n’a influencé que la différence de
TVM entre CGM et PIE et la valeur absolue de cette diffé-
rence. Le PIE et le SFK surestiment la TVM estimée par le
CGM, respectivement de 52 à 67 % et de 52 à 65% de la
TVM obtenue par le CGM, alors que le PIE surestime la
TVM par rapport au SFK. Enfin, une évaluation par ultra-
sonographie en temps réel de la teneur en gras intramuscu-
laire du porc Piétrain a été abordée. Pour réaliser cette
étude, des mesures ultrasonographiques du gras intramus-
culaire du longissimus thoracis ont été prises sur 80 porcs
Piétrain dont 42 femelles et 34 castrats. La veille de l’abat-
tage, des images échographiques ont été prises de la 10e à la
dernière vertèbre thoracique, perpendiculairement à l’axe
de la colonne vertébrale, à une distance de 6 cm de celle-ci.
La teneur en gras intramusculaire a été estimée à partir de
l’échogénicité musculaire. A la découpe, une tranche du
muscle longissimus thoracis correspondant au 12e et 13e



côtes a été prélevée pour déterminer l’extrait éthéré (EE).
Les teneurs respectives ont été de 1,44, 1,37 et 1,15 % du
muscle pour les homozygotes résistants au stress (CC), les
hétérozygotes résistants au stress (CT) et les homozygotes
sensibles au stress (TT). Le coefficient d’échogénicité
représenté par le pourcentage de pixels blancs dans l’image
échographique a été de 9,98, 8,75 et 7,79 % respectivement
pour les CC, CT et TT. Les castrats ont présenté une teneur
en EE et un pourcentage de pixels blancs supérieurs à ceux
des femelles. Le coefficient de détermination (R2) du
modèle de prédiction du pourcentage d’EE à partir du pour-
centage de pixels a été de 0,35 et l’écart quadratique moyen
des erreurs a été de 0,26%. Ces performances pourront être
améliorées en utilisant l’accessoire de calibration de la
sonde ASP-18 avant la prise d’images échographiques.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Le Piétrain stress négatif (CT) est un nouveau type biologi-
que qui doit tout son intérêt au fait qu’il exploite l’effet
favorable d’un exemplaire de l’allèle T sur la conformation
et la composition de la carcasse et l’effet bénéfique d’un
exemplaire de l’allèle C sur la résistance au stress et la qua-
lité de la viande. Les homozygotes résistants à l’halothane
(CC) ont présenté moins de viande maigre que les homozy-
gotes sensibles à l’halothane (TT). Les hétérozygotes CT
ont une teneur en viande maigre intermédiaire entre celles
des homozygotes CC et TT. Les femelles ont plus de
viande maigre que les castrats (p < 0,05). Les corrélations
entre les mesures échographiques (épaisseur du lard dorsal,
épaisseur et surface du muscle longissimus thoracis) et le
pourcentage de viande maigre varient selon le site de la
mesure. Une étude comparative entre deux sites (10ème et
dernière vertèbre thoracique), reconnus dans la littérature
comme étant les plus précis dans la prédiction de la compo-
sition corporelle du porc Piétrain  in vivo, a montré que la
dernière vertèbre thoracique est la plus précise dans l’esti-
mation de la teneur en viande maigre en utilisant l’appareil
à ultrasons Pie Medical 200. La corrélation entre la teneur
en viande maigre (TVM) et la surface du muscle longissi-
mus dorsi (SMLD) est faible par rapport à celles obtenues
entre la TVM et l’épaisseur du lard dorsal (ELD) ou
l’épaisseur du muscle longissimus dorsi (EMLD) pour cha-
que génotype au locus Hal. De ce fait, 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 prédiction dépend de la précision des
mesures réalisées sur l’image échographique et de la prise
de ces images. La comparaison réalisée entre les appareils
Pie Medical 200, Piglog 105 et le Capteur Gras-Maigre
(CGM) a 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 CGM est officiellement utilisé
dans l’estimation de la TVM dans les abattoirs français et
belges selon les réglementations de l’Union Européenne.
Malgré la différence entre les TVM estimées par le CGM et

le Piglog 105, ce dernier est officiellement utilisé dans l’es-
timation du pourcentage de viande par la fédération belge
des éleveurs de porcs en Belgique. Tenant compte de la dif-
férence entre les TVM estimées par le Pie Medical 200 et le
CGM, l’appareil à ultrasons Pie Medical pourra aussi être
utilisé pour estimer la composition corporelle des porcs in
vivo. L’évaluation de la teneur en extrait éthéré (EE) a été
réalisée et a permis de mettre en évidence l’effet du géno-
type de sensibilité à l’halothane sur ce paramètre. Les
homozygotes résistants au stress (CC) ont une teneur en EE
supérieure à celle des homozygotes sensibles au stress
(TT), alors que les hétérozygotes résistants au stress (CT)
ont donné des valeurs intermédiaires. Le pourcentage de
pixels blancs dans l’image échographique du muscle lon-
gissimus thoracis n’a pas été influencé de manière signifi-
cative par le génotype de sensibilité à l’halothane.
Toutefois, il tend à augmenter avec la présence et le nom-
bre d’allèle C. Les résultats de cette étude indiquent qu’il
est possible d’estimer le pourcentage de gras intramuscu-
laire par l’ultrasonographie en temps réel chez le porc.
Toutefois, la précision de la prédiction est liée à la calibra-
tion de la sonde ASP-18 par l’utilisation 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 néces-
saires pour les prochains programmes de prédiction. Si la
précision est améliorée, l’utilisation de l’ultrasonographie
en temps réel pourra permettre de sélectionner des animaux
d’élevage sur leur performance propre en gras intramuscu-
laire. L’analyse digitale fine de ces images pourrait contri-
buer 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 amé-
lioration du pourcentage de gras intramusculaire augmente-
rait la qualité organoleptique de la viande. Un juste équili-
bre entre la TVM et le pourcentage d’EE est nécessaire
dans les prochains programmes de sélection.
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