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RÉSUMÉ

La détermination de la concentration en DNA de divers muscles du veau mâle de 83 kilos
a permis d’établir d’importantes différences. Présentés par ordre d’importance décroissante de
la teneur en DNA, les 5 groupes suivants ont été délimités : i) le coeur ; 2) le masséter et le

diaphragme ; 3) les muscles du cou ; 4) les muscles des extrémités digitées ; 5) les muscles du
rachis et des parties proximales des membres.

Chez les animaux domestiques, l’étude comparée des muscles révèle d’importantes diffé-

rences qui se manifestent à divers niveaux :

10 au niveau de la composition (teneur en collagène, en élastine, équipement enzymatique)
(BOCCARD, I968 ; BENDALL, 1967 ; ANSAY, I()74) , 1

20 au niveau de la réponse apportée à des stimuli divers tels que l’hypertrophie musculaire,
la croissance, la dégénérescence musculaire (DUMONT et BoccARD, I9!z ; HANSET et ANSAY, I9!2 ;
BUTTERFIELD et BERG, I966 ; BRISKEY, I(!64 ; !UHAYOUN, 1973).

L’objet de ce travail est de comparer divers muscles bovins du point de vue de leur concen-
tration respective en DNA-P.

Le matériel animal est constitué par 5 veaux de sexe mâle, abattus au poids constant de
83 kilos et d’un âge moyen de 65 jours. Ils sont issus de cinq vaches de race Pie-noive (Hollandaise)
et d’un seul taureau de race de Moyenne et Haute Belgique.



Préalablement à l’extraction (deux fois zo minutes en acide perchlorique normal à 7o!C),
la méthode générale de MUNRO et FLECK (1966) a été suivie (ANSAY et GILLET, 1973). Le déoxy-
ribose a été déterminé par la méthode de Bux’roN (1956).

L’analyse de variance, à deux voies, (a entre muscles n et « entre individus ») a montré que
les différences entre muscles étaient très hautement significatives (tabl. i).

L’examen du tableau 2, qui rapporte les concentrations moyennes propres à chaque muscle
et les plus petites différences significatives à divers seuils de signification permet de distinguer
cinq types de muscles :

i) le coeur avec une concentration moyenne de 18,21 (mg/ioo g de poids frais) ;

2) le masseter, le diaphragme : 11, 34 et 8, 15 ; 1

3) une série de muscles du cou (splenius, semispinalis capitis, obliquus capitis caudalis, rhom-

boideus) : de 8,39 à 6,13 ;

4) quelques muscles des extrémités digitées avec des concentrations supérieures à 5 ; 1

5) un groupe de muscles situés soit à la partie proximale des membres soit à hauteur du rachis

(dos et lombes) et caractérisés par des valeurs intermédiaires entre 5,13 (longissimus dorsi)
et 4,34 (Semite-ndinosus).

Ces observations démontrent qu’en termes de « nucléarité » (nombre de noyaux/gramme de
tissu frais, en admettant la constance de la concentration nucléaire moyenne en DNA), des diffé-
rences importantes existent entre les muscles de la bête bovine.

Cependant, la part respective des noyaux appartenant à la fibre proprement dite et au

compartiment intercellulaire n’est pas précisée. Il n’est pas non plus possible de tirer de ces
résultats des renseignements sur la grandeur de la fibre musculaire elle-même. De tels rensei-

gnements ressortent surtout de l’approche histologique (SCHMITT et DUMONT, 1969, 1972).
On peut cependant suggérer en se fondant sur les observations d’un mémoire précédent

(A!rsnY, 1973) que les muscles avec la teneur en DNA la plus grande sont aussi ceux dont le méta-
bolisme est du type le plus oxydatif. Ce sont précisément les muscles les moins hypertrophiés
chez l’animal culard.

L’étude du comportement biochimique et histochimique de ces deux types de muscles

(type splenius et type biceps femoris) chez des animaux culards et normaux de même âge devrait

apporter d’utiles renseignements sur le déterminisme de l’hypermuscularité du culard. Le phéno-



mène culard pourrait ne toucher qu’un seul type de fibre, que ce soient les fibres « blanches »

(AsxnzoRE et ROBINSON, 1969) ou les fibres aptes à subir la transformation « Red! a White »

(ASHMORE et DOERR, 1971), les gros muscles possédant ce type de fibre en proportion plus grande.
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SUMMARY

MUSCULAR INDIVIDUALITY IN CATTLE : I

STUDY OF DNA CONTENT IN SOME MUSCLES

Wide differences are shown in the DNA content of various muscles of the 83-kilo male calF. i.

Presented in decreasing order of DNA content, the following 5 groups are defined : i) heart ;
2) masseter and diaphram ; 3) neck muscles ; 4) muscles of digital extremities ; 5) muscles of
rachis and proximal parts of limbs.
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