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RÉSUMÉ

La variation de la composition azotée du psoas major a été étudiée chez des lapins abattus
au poids vif de 2 00o g, répartis en groupes représentant les races Commun gris, Néo-Zélandais,
Blanc de Bouscat, et les produits de croisement des Néo-Zélandais avec les autres races. Pour
la race Blanc de Bouscat, le poids du muscle étudié est significativement inférieur à celui des
autres, au seuil g p. 100.

L’analyse a porté sur les caractères suivants :
A = teneur en azote total du tissu frais X ioo ;
B = azote du stroma/N total X Ioo ;
C = azote myofibrillaire/N total X Ioo ;
D = N sarcoplasmique/N total X ioo.

Dans les deux sexes, il apparaît, intragroupe, une corrélation négative entre B et C, C et D,
B et D. L’analyse de variance révèle des différences entre sexes : pour certains groupes, les carac-
tères A, B, D chez les mâles, C et D chez les femelles, sont significativement différents. Une
analyse en composantes principales montre qu’il est possible de discriminer certains individus à
l’intérieur des groupes, à l’aide d’une composante de « musculation n et d’une composante de
« tendreté o qui expriment ensemble 75 p. 100 de la variance totale. L’analyse canonique souligne
que, chez les mâles, la discrimination de certains groupes peut se faire principalement par la
variation de D, chez les femelles par la variation de C. Cette analyse indique, pour les races pures,
une différence entre Blancs de Bouscat d’une part, Néo-Zélandais et Communs d’autre part.
Parmi les croisements, les groupes Néo-Zélandais x Blanc de Bouscat s’apparentent davantage
aux Néo-Zélandais et sont parfois significativement différents des Blancs de Bouscat. De la même
façon, les individus issus de croisements entre Néo-Zélandais et Communs ont davantage les
caractères de cette dernière race. Il ressort donc de cette étude que la composition azotée d’un
muscle est susceptible de présenter des variations d’origine génétique entre races, chez le Lapin.



INTRODUCTION

La composition azotée du muscle squelettique présente des variations qui
peuvent provenir du muscle étudié, de l’âge et du poids de l’animal, de son
activité physique, de son origine génétique, ou de modifications d’ordre patholo-
gique.

Au cours de la croissance, une évolution de la composition relative du muscle a
été observée chez plusieurs espèces. Les résultats, obtenus à l’aide de diverses techni-
ques, par ROBINSON (I(!52), MIZUNO et Cll. (1966), BARII, et HERMANN (1967), GUT-
MANN et SYROVY (I9E)7), POTTER et HERMANN (1970) chez le Poulet, GORDON et CLl.

(I966), chez le Rat, PERRY et HARTSHORNE (1963) chez le Lapin, DICKERSON et WID-

DOWSON (I96o) chez le Porc et l’Homme, LINK et al. (I97o) chez les bovins, permettent
de conclure à un enrichissement rapide du muscle en protéine myofibrillaire au cours
de la période périnatale, une composition relative proche de celle de l’adulte semblant
être atteinte très rapidement.

Dans le cadre d’un travail sur l’évolution postnatale de la composition muscu-
laire du Lapin (BARON, VIGN!RON, 1970), nous avons pu constater le même type
d’évolution. Mais nous avons également relevé, pour certains individus ou certaines
familles, des différences de composition d’une amplitude nettement supérieure à celle
des erreurs expérimentales.

Nos animaux étant élevés dans des conditions uniformes, ce qui élimine l’activité
physique comme facteur de variation possible (HELANDER, I96I), nous avons envi-
sagé l’hypothèse d’une origine génétique de ces différences. NOUGUES (Ig72), étudiant
l’évolution du nombre et des dimensions des fibres musculaires au cours de la croissance
chez le Lapin, avait pu observer également une variabilité en rapport avec des fac-
teurs génétiques.

Un petit nombre d’études des variations génétiques de la composition muscu-
laire ont été effectuées dans la perspective d’une meilleure connaissance de l’évolu-
tion post-mortem de la viande (Me I,ouGHI,IN, I968), ou au cours de travaux sur l’hy-
pertrophie musculaire (BOCCARD, 1968, AsHrIOR! et ROBINSON, 1969, IODICE et
al., I972...). Une étude de ce type n’avait jamais été réalisée chez le Lapin, ce que nous
avons entrepris de faire chez 3 races et leurs croisements, cependant que l’étude des
variations du poids de certains muscles et des dimensions de leurs fibres était pour-
suivie parallèlement chez les mêmes individus (NoUGUES et al., 1973).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons entrepris d’étudier la composition protéique de muscles de lapins des deux
sexes, abattus au poids vif de 2 ooo g, rassemblés en groupes correspondant aux races Commun
gris (i) Néo-Zélandais (2), Blanc de Bouscat (3), et à leurs croisements réciproques. Le plan expé-
rimental est présenté au tableau i. Tous les croisements avec la race Blanc de Bouscat n’ont pu
être étudiés, du fait de la disparition de reproducteurs ayant montré des difficultés d’adaptation



à l’élevage sur grilles. Dans la nomenclature des produits de croisement, nous avons toujours
présenté la race paternelle suivie de la race maternelle.

Notre étude a été réalisée sur le muscle psoas major, pour lequel nous avions eu l’occasion
de constater certaines variations de composition. La méthode d’analyse chimique a déjà été
exposée (BARON, VIGNERON, 1970). Elle repose sur la solubilisation différentielle de fractions
azotées à l’aide de milieux de force ionique différente (HELANDER, 1957).

Outre la concentration du tissu frais en azote total (N total, variable A), cette méthode
permet d’estimer 4 fractions, exprimées ici en p. 100 de l’azote total :

Azote du stroma/N total x roo (N stroma, Variable B) ;
Azote myofibrillaire/N total x 100 (N myo, Variable C) ;
Azote sarcoplasmique/N total X IOO (N sarco, Variable D) ;
Azote non protéique, fraction non retenue pour l’analyse statistique du fait des très faibles

variations observées entre individus, quelle qu’en soit l’origine.
L’analyse statistique des résultats, réalisée sur ordinateur IBM 1130 (Laboratoire de Bio-

métrie, I. N. R. A., Champenoux), porte sur les variables A, B, C, D. Elle consiste en :
- une étude des corrélations entre caractères à l’intérieur de chaque groupe d’individus,

et pour l’ensemble des groupes mâles ou femelles.
- une analyse de variance, afin de comparer les fluctuations des caractères observés autour

de la moyenne générale, et autour des moyennes des diverses races et croisements.
- une analyse en composantes principales (ROUVIER, 1966), qui permet d’étudier la discri-

mination des individus à l’intérieur de chaque groupe.
- une analyse canonique, dont le but est la discrimination des groupes entre eux.

RÉSULTATS

Le poids moyen des muscles prélevés pour chaque race ou croisement est rap-
porté dans le tableau i. Il varie de 9,42 g pour la race i (Communs) à 6,43 g pour la
race 3 (Blanc de Bouscat) qui, à cet égard, diffère significativement des autres groupes
au seuil 5 p. 100. Pour l’ensemble il est de 7,84 ! 1,12 g.

L’azote non protéique représente 4,66 ! 0,06 mg/g de tissu frais.
Les moyennes et écart-types des autres variables sont présentés dans le ta-

bleau 2.



1. - Corrélations entre caractères

Les matrices de corrélations entre caractères (tabl. 3 c) calculées intragroupes
pour l’ensemble des groupes mâles ou femelles font apparaître une corrélation néga-
tive entre azote du stroma et azote myofibrillaire (&horbar; 0,474, - 0,685), azote myofi-
brillaire et azote sarcoplasmique (&horbar; 0,667, - 0,417), ainsi qu’entre azote sarcoplas-
mique et azote du stroma (&horbar; 0,311, - 0,326).





Si l’on considère maintenant pour un sexe donné, les groupes pris séparément
(tabl. 3 a et 3 b), on observe que les variables C et D (N myo, N sarco) sont peu cor-
rélées entre elles chez les animaux Communs et Néo-Zélandais de race pure. Parmi
les croisements, il apparaît que le groupe i x 2 (mâles Communs X femelles Néo-

Zélandaises) se différencie des autres, tant chez les mâles que chez les femelles, par la
valeur positive élevée des corrélations entre les caractères A et C (N total, N myo).

A ces exceptions près, on peut admettre que les corrélations entre caractères
pour les groupes sont assez homogènes et rendent possible l’analyse discriminante.

2. - Analyse de variance

Les moyennes et écarts-types de nos résultats sont présentés dans le tableau 2.
L’analyse de variance a fait apparaître certaines différences dans les résultats

des deux sexes (tabl. 4). Chez les mâles, les caractères A, B, D (N total, N stroma,
N sarco) sont significativement différents, au seuil 5 p. 100, pour certains groupes.
Chez les femelles, C et D (N myo, N sarco) sont significativement différents au seuil
i p. 100.

3. - Analyses en composantes principales

Les vecteurs propres, ou composantes principales Yb Y2, Y3, y. sont des fonc-
tions linéaires en rapport avec les variables initiales, telles que :

Ils forment un système d’axes non corrélés entre eux, ce qui permet de les étu-
dier séparément et de discriminer au mieux les individus d’un même groupe.

Chez les mâles et chez les femelles, Yi et Y, rendent compte à eux seuls des trois



quarts de la variance totale (tabl. 5). La discrimination des individus s’en trouve donc
simplifiée et peut se faire uniquement à partir de ces deux vecteurs. D’autre part,
le tableau des corrélations entre vecteurs propres et variables de départ (tabl. 5)
met en évidence des différences entre sexes.

Chez les mâles, Y, = &horbar; 0,112 A -! 0,183 B &horbar; 0,735 C + 0,643 D.
Chez les femelles, YI = 0,2o A + o,61 B &horbar; 0,735 C + 0,217 D.

Y, traduit donc une opposition dans la variation de C et de D (N myo, N sarco) chez
les mâles, de B et de C (N stroma, N myo) chez les femelles.

Chez les mâles, Y, = 0,477 A + 0,754 B &horbar; 0,227 C &horbar; 0,39 D.
Chez les femelles, Y, = 0,444 A &horbar; 0,485 B &horbar; 0,006 C + 0,75 D. Dans les deux

cas Y, représente l’opposition dans la variation de B et de D, mais tient compte éga-
lement de A (N total).
Y3 représente presque exclusivement le caractère A (N total) quel que soit le

sexe. Il rend compte à lui seul de 22 p. 100 de la somme des variances des caractères,
et permet une certaine discrimination des animaux intragroupe.

4. - Analyse canonique

De même que les composantes principales, les variables canoniques Zi sont des
fonctions, combinaisons linéaires de caractères qui peuvent être soit, comme ici, les
variables initiales, soit les composantes principales (RoUV&OElig;R, 1966, DAVAINE et

al., ig6g). Ces fonctions permettent de discriminer les moyennes des populations.
Les deux premières variables canoniques rendent compte à elles seules de plus

de 75 p. 100 de la somme des variances intergroupes des variables initiales chez les
mâles, les femelles, ou l’ensemble des groupes mâles et femelles. Un test de X. montre

que seul Z1 peut permettre de discriminer certains groupes de mâles, alors que pour
les femelles ou l’ensemble des groupes mâles et femelles, Z1 et Z, le peuvent.

D’après la’valeur des coefficients des variables dans Z1 et Z,, et celle des corréla-
tions entre ces vecteurs et les variables initiales, il ressort que Z1 représente surtout
la variation de A (N total) et de D (N sarco) chez les mâles, de la variable C (N myo)
chez les femelles, et pour l’ensemble des groupes mâles et femelles de l’opposition



de la variation de C et de D. Z, est chez les femelles un vecteur composite, surtout
corrélé aux variables A (N total) et B (N stroma). Pour l’ensemble des groupes, Z,
rend bien compte de l’opposition de la variation de B et de C.

Nous avons représenté sur la figure i, l’intersection des vecteurs canoniques Z,
et Za, déterminés pour l’ensemble des groupes, avec le plan des variables C et D (N
myo, N sarco), le mieux susceptibles de discriminer certains groupes. Dans ce plan
sont également portées les valeurs moyennes de chacun des groupes de mâles ou de
femelles. Cette figure résume bien les tendances générales de l’analyse canonique.

On voit que chez les mâles, les groupes i X 2 et 2 X i sont séparés des autres
par Zl du fait des valeurs de D (N sarco). Chez les femelles, Zl isole les groupes 3, 2,

3 X 2 et Za, les groupes 3, 2, 1 X 2, les variables C ou D contribuant chacune à établir

les différences.

Les valeurs significatives de F pour les distances généralisées de Mahalanobis,
calculées entre les valeurs moyennes des individus des différents groupes de mâles
par comparaison aux groupes de femelles sont portées sur le tableau 6 a. On trouve
ces valeurs, calculées entre groupes de mâles, ou entre groupes de femelles, dans le
tableau 6 b. Elles mettent en évidence des différences significatives entre certains





groupes, et précisent les impressions tirées de la lecture de la figure i. Les tendances
suivantes s’en dégagent :

Parmi les animaux de race pure, les Blanc de Bouscat se différencient des Com-

muns et des Néo-Zélandais, principalement par le caractère C (N myo).
Les animaux issus de croisements entre Néo-Zélandais (2) et Communs (i) sont

plus proches des Communs, le caractère D (N sarco) faisant la différence. Enfin,
certains croisements entre Néo-Zélandais (2) et Blanc de Bouscat (3) diffèrent nota-
blement de ceux-ci par les caractères D (N sarco) et surtout C (N myo). Le groupe
2 x 3 (femelles) est d’ailleurs remarquablement différent de la plupart des autres.

DISCUSSION

La différence significative de poids constatée entre le psoas major des Blanc de
Bouscat et celui des autres groupes pose le problème de l’état de maturité des animaux
étudiés. Néo-Zélandais et Communs atteignent, adultes, un poids vif du même ordre
de grandeur alors que les Blanc de Bouscat ont un format nettement plus important.
Ceux-ci sont donc, au poids vif de 2 00o g, relativement plus immatures que les
autres et présentent la plus faible teneur en azote total. Cependant, les proportions
relatives des diverses catégories de protéines musculaires évoluent très rapidement
après la naissance et atteignent des valeurs proches de celles de l’adulte avant le
quinzième jour chez le Lapin (BARON, VrGrrExorr, 1970, VIGNERON, i9!3). Dans ces
conditions, il ne semble pas que ces différences de développement aient pu sensible-
ment modifier notre analyse.

L’étude des matrices de corrélations entre caractères intrapopulations fait res-
sortir 3 corrélations négatives. Les deux premières, entre B et C (N stroma, N myo)
et entre C et D (N myo, N sarco) pourraient s’expliquer par des différences dans la
nature ou les dimensions des fibres musculaires. C’est ainsi que chez les bovins « cu-
lards », comparés à des individus «normaux », on observe une proportion plus impor-
tante de fibres à métabolisme anaérobie, de plus grand diamètre, avec diminution
de la teneur en collagène, constituant principal du stroma (ASHMORE et ROBINSON,
ig69). D’autre part, la proportion inverse N myo, N sarco, c’est-à-dire entre protéines
contractiles et équipement enzymatique apparaît quand on compare la composition
de muscles « rouges » et « blancs n : ceux-ci sont moins riches en azote myofibrillaire,
plus riches en azote sarcoplasmique (MEYER et WEBER, r933). Enfin, la faible corré-
lation négative entre B et D (N stroma, N sarco) pourrait provenir de différences de
solubilité du collagène, entre individus ou entre races.

Les différences entre sexes, établies par l’analyse de variance, ont une influence
certaine dans la suite de l’analyse. Ainsi, dans l’analyse en composantes principales,
la discrimination entre individus dans les groupes de mâles est faite pour Yl par la

variation relative de C et de D (N myo, N sarco), et chez les femelles par la variation
relative de B et de C (N stroma, N myo). Yl peut donc être considérée dans l’un et
l’autre cas comme une composante de « musculation » puisqu’elle tient compte de
l’opposition de la variation de l’azote myofibrillaire et d’un autre caractère. Par
contre, des différences entre sexes n’apparaissent ni pour Y., composante de « ten-



dreté », qui représente les variations opposées de B (N stroma, c’est-à-dire essentielle-
ment le conjonctif) et de D (N sarco, protéines hydrosolubles), ni pour Y,, très for-
tement corrélée à l’azote total chez les mâles comme chez les femelles (tabl. 5).

Ces différences entre sexes réapparaissent au cours de l’analyse canonique. Chez
les femelles, comme pour l’analyse en composantes principales, ce sont encore les varia-
bles B et surtout C (N stroma, N myo) qui permettent la meilleure discrimination
des groupes, alors que chez les mâles, ce sont surtout A (N total) et, principalement,
D (N sarco). Chez ceux-ci, ce n’est donc pas exactement à partir des mêmes caractères
que se fait la meilleure discrimination des individus d’une part, des groupes d’autre
part.

Il apparaît ainsi que la composition d’un muscle peut présenter des variations,
notamment dans les proportions relatives de l’azote myofibrillaire et sarcoplasmique,
permettant de différencier certains individus et certaines races comme c’est ici le
cas pour la race Blanc de Bouscat. De plus, mais à un moindre degré, le caractère seul,
peut permettre une certaine discrimination intragroupe, et dans certains cas, entre
groupes. En outre, nous constatons que les valeurs des variables, pour les produits
de croisement, ne représentent généralement pas la moyenne de celles des races paren-
tales. En particulier, les croisements Néo-Zélandais X Blanc de Bouscat s’apparentent
davantage aux Néo-Zélandais et sont parfois même significativement différents des
Blancs de Bouscat.

Des différences génétiques de composition musculaire ont cependant été rare-
ment rapportées. Me I,OUGHI,IN (1968) n’avait pas observé de différences d’extrac-
tibilité des protéines myofibrillaires et sarcoplasmiques entre deux souches de porcs,
alros que BOCCARD (1968) constate, entre muscles de porcs normaux ou hypertro-
phiques, une différence hautement significative de la teneur en collagène, mesurée
par la teneur en hydroxyproline. ASHMORE et RoBm·rsorr (ig6g) ne relèvent pas de
différences dans la teneur en ADN et en protéines de deux muscles, le semi tendi-
nosus et le biceps brachii, de bovins normaux ou hypertrophiques (culards). Mais
LnwxrE (1961) donne des valeurs nettement différentes pour les fractions azotées de
muscles de bovins de plusieurs origines.

Il n’y a donc pas concordance entre les travaux réalisés sur des espèces ou des
races différentes. Chez le Lapin, nos résultats, acquis sur des lots peu importants
d’animaux, sont en faveur d’une variation génétique entre races de la composition
de certains muscles. Nous nous proposons donc de poursuivre un travail de même type
sur un plus grand effectif en tenant compte des rapports qui existent entre la composi-
tion azotée et les proportions des divers types de fibres qu’ils renferment.

Reçu pour publication en juillet 1973.
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SUMMARY

STUDY OF VARIATION IN NITROGEN COMPOSITION OF THE PSOAS MAJOR MUSCLE

IN THREE BREEDS OF RABBITS AND THEIR RECIPROCAL CROSSES

Variation in nitrogen composition of the psoas major was studied in rabbit slaughtered
at 2 ooo g body weight, and divided into groups representing the Common grey, New Zealand
and Blanc de Bouscat breeds and crosses of New Zealand with the other breeds. Muscle weight
in the Blanc de Bouscat is significantly lower than that of other breeds (threshold : g p. 100).

Analysis included the following characters :
A = amount of total nitrogen in fresh tissue X Ioo ;
B = stroma nitrogen/total N x ioo ;
C = myofibrillar nitrogen/total N x 100 ;
D = sarcoplasm N/total N X ioo.

In the two sexes, there is negative intragroup correlation between B and C, C and D, B and D.
Analysis of variance shows differences between sexes : for some groups, the characters A, B, D in
males ; C and D in females are significant differences. Analysis of the main components shows that
some individuals within groups may be distinguished using « musculation and « tenderness n

components, which together express 75 p. 100 of total variance. Canonic analysis emphasizes that
in males some groups may be determined mainly by the variation of D, in females by the varia-
tion of C. This analysis indicates that for pure breeds, there is a difference between Blanc de
Bouscat on the one hand, and New Zealand and Common on the other. Among the crosses, New
Zealand X Blanc de Bouscat are more closely related to New Zealand and are sometimes signi-
ficantly different from Blanc de Bouscat. In the same way, crosses between New Zealand and
Common have more of the characters of the latter breed. This study shows that muscle nitrogen
composition in rabbit may present variations between breeds which are of genetic origin.
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