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RÉSUMÉ
La détermination de la concentration en DNA de divers muscles du veau mâle de 8
3 kilos
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
) les muscles du cou ; 4
) les muscles des extrémités digitées ; 5
diaphragme ; 3
) les muscles du
rachis et des parties proximales des membres.
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en admettant la constance de la concentration nucléaire moyenne en DNA), des différences importantes existent entre les muscles de la bête bovine.
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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-
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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 8
-kilo male calF.i.
3
Presented in decreasing order of DNA content, the following 5 groups are defined : i) heart ;
) muscles of
) muscles of digital extremities ; 5
) neck muscles ; 4
) masseter and diaphram ; 3
2
rachis and proximal parts of limbs.
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