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RESUME

Les buts de ce travail sont les suivants:

Estimation de la composition corporelle sur 1' animal vivant

à V aide de trois méthodes: mensurations ultrasoniques,
mensurations à l'image vidéo et mensurations

topométriques du volume.

Estimation de la composition corporelle sur la carcasse en

utilisant les mensurations à l'image vidéo.

Développement de modèles d'estimation applicables dans

la pratique pour le testage des performances propres et le

testage de la descendance.

186 taureaux de la race Simmental avec un taux maximum de 50

% de sang Red-Holstein ont été analysés. La moitié des animaux

était gardée à la station de recherche „Chamau" de l'Ecole Poly¬
technique Fédérale de Zurich et l'autre moitié dans une exploita¬
tion spécialisée pour l'engraissement de taurillons. Les animaux à

la station de recherche ont reçu un affouragement rationné avec

une intensité élevée (iP = 1.65 - 1.9). Les animaux à l'exploitation
spécialisée ont été affouragés ad libitum. La moitié des animaux

de chacune des deux exploitations a été abattue à un poids de 480

kg resp. à 520 kg. Immédiatement avant l'abattage, les animaux

ont été mesurés avec les trois méthodes de mensurations: ultra¬

soniques, à l'image vidéo et topométriques du volume. Tous les

animaux à la station de recherche „Chamau" avaient été mesurés

à 440 kg et à 480 kg.

Le poids de la graisse de rognon ainsi que le poids des pieds an¬

térieurs et postérieurs ont été enregistrés au moment de l'abattage.
Trois prises différentes ont été faites à l'image vidéo de la demi

carcasse gauche. Les morceaux épaule, aloyaux, poitrine et cuisse
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de la demi carcasse gauche ont été découpés en viande, graisse et

os.

Le procédé statistique de l'élimination régressive de variables a

permis d'établir des modèles multiples linéaires de régression

pour estimer la part de viande, de graisse et de morceaux nobles.

Des modèles comprenant un minimum de mensurations ont été

optimisés pour l'utilisation dans la pratique. La qualité des mo¬

dèles utilisables dans la pratique a été vérifiée par validation croi¬

sée.

Les résultats les plus importants de ce travail sont:

Les répétabilités des mensurations ultrasoniques sont, à une ex¬

ception près, élevées et se situent à 0.80 et plus. Les répétabilités
entre dates fixes calculées sur les mêmes animaux sont légère¬
ment supérieures pour la surface musculaire US que pour

l'épaisseur de la graisse US ou du muscle US. Les répétabilités
des mensurations à l'image vidéo sont nettement inférieures et se

situent entre 0.32 et 0.82, de même les répétabilités des mensura¬

tions topométriques du volume de l'aloyaux et de la cuisse (0.48 -

0.68).
Les volumes de l'aloyaux et de la cuisse mesurés sur l'animal vi¬

vant par la méthode des mensurations topométriques étaient non

significatifs (p<0.05) pour l'estimation des paramètres part de

viande, part de morceaux nobles et part de graisse.
Ceci est d'une part dû à la faible variance des volumes de

l'aloyaux et de la cuisse et d'autre part aux difficultés de bien

pouvoir délimiter ces parties du corps.

Les données des mensurations à l'image vidéo contribuent peu

dans l'estimation de la composition de la carcasse. La plus grande

part de la variance est expliquée par les mensurations ultrasoni¬

ques. L'estimation de la part de viande à 480 kg de poids vif ac¬

cuse une sécurité de 0.47 (MSE = 1.72), la part de morceaux no¬

bles 0.42 (MSE = 1.25) et la part de graisse 0.62 (MSE = 1.74).
La sécurité de l'estimation est différente pour les trois niveaux de

poids, elle a tendance à augmenter en fonction de l'augmentation
du poids vif.
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Les modèles utilisables dans la pratique se limitent à deux points
de mensurations ultrasoniques, l'un sur l'épaule et l'autre au mi¬

lieu de la région lombaire. Des sécurités autour de 0.30 ne per¬
mettent pas d'introduire l'estimation de la part de morceaux no¬

bles dans la pratique. Au poids vif de 440 kg la part de viande

peut être estimée avec une sécurité de 0.40 (MSE = 2.00), à 480

kg la sécurité est de 0.40 (MSE = 2.50) et à 520 kg elle est de

0.46 (MSE = 2.20). Les sécurités pour l'estimation de la part de

graisse sont les suivantes: 0.41 (MSE = 1.89) à 440 kg, 0.57

(MSE = 1.91) à 480 kg et 0.52 (MSE = 1.75) à 520 kg.

Dans les modèles pour l'estimation de la composition corporelle
basée sur les informations des animaux abattus, le poids de la

graisse de rognon, le poids du pieds antérieur ainsi que le poids à

l'abattage expliquent la plus grande part de la variance. En fonc¬

tion du paramètre à estimer, les mensurations corporelles ne sont

pas comprises dans le modèle ou elles n'expliquent qu'une part
non significative de la variance. Chez les animaux abattus à 480

kg poids vif, la part de viande peut être estimée avec une exacti¬

tude de 0.35 (MSE = 2.79), resp. 0.55 (MSE = 1.81) chez les

animaux abattus à 520 kg. L'exactitude pour l'estimation de la

part de morceaux nobles est de 0.23 (MSE = 1.55) chez les ani¬

maux abattus à 480 et de 0.38 (MSE = 1.33) chez les animaux

abattus à 520 kg. La part de graisse peut être estimée avec une

exactitude de 0.44 (MSE = 2.44) chez les jeunes et avec 0.45

(MSE = 1.87) chez les animaux plus âgés. Ces exactitudes sont

cependant insuffisantes pour une introduction du système dans la

pratique.

Un régime d'affouragement contrôlé et intensif aussi bien que

toute élimination des influences des personnes qui mesurent et

l'observation exacte du poids au moment de l'estimation sont des

conditions indispensables pour utiliser avec succès dans la prati¬
que la méthode de l'estimation aux ultrasons.
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SUMMARY

The following work is looking to obtain thèse findings:

Estimation of body composition in live beef cattle using
thèse three methods: ultrasonic measurement, video image
analysis and fast three-dimensional form measurement.

Estimation of carcass composition using video image
analysis

Development from suitable estimation models used in the

individual performance testing and progeny testing.

The investigation was carried out on 186 Simmental bulls, con-

taining a maximum of 50 % Red Holstein in their bloodlines.

Animais were separated with half being held at the Chamau, the

ETH Zurich's research station and the other half at a private bull

fattening farm. The animais at the research station were fed a ra¬

tion at a higher concentration-level (iP = 1.65 - 1.9). While the

animais from the private farm were fed ad libitum. One half from

each group of animais, at the research station and at the private
farm, were slaughtered at a live weight of 480 kg and 520 kg, re-

spectively. Immediately prior to slaughter the animais were mea-

sured using the following methods: ultrasonic measurement, vi¬

deo image analysis and fast three-dimensional form measure¬

ment. While half the animais at the research station that were

slaughtered at 480 kg were also previously measured at 440 kg
and the second half that were slaughtered at 520 kg were measu¬

red at 440 kg and 480 kg.
At slaughter the kidney fat, as well as, the front and rear feet

weights were optained. For the purpose of measurement three

areas of the left half of the carcass were used for viewing using
the video image analysis. While the shoulder, sirloin, a section of

the flank and rump of the left half were dissected for lean, fat and

bone content. With the help of the statistical method of stepwise
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backward variable élimination multiple linear régression models

were developed to estimate the content of lean, fat and valuable

méat. For practical reasons the model was optimized by reducing
measurements. The quality of the models with practical relevance

was tested with cross validation.

The most important findings of this work:

The repeatability of the ultrasound measurements provided re-

sults, with one exception, of 0.80 or higher. Intermediate measu¬

rements made on the same animais determined repeatability of

ultrasonic-muscle area is slightly higher than for ultrasonic-fat

thickness and ultrasonic-muscle thickness. The repeatability of

video image analysis was clearly lower in the order of 0.32 to

0.82 as was the repeatability of the three-dimensional form mea¬

surements of sirloin and rump volumes (0.48 - 0.68).

To estimate the content of lean, fat and valuable méat three-

dimensional form measurements of sirloin and rump of live ani¬

mais were not significant (p<0.05). This was caused by the slight
variation of the dimension of sirloin and rump and the difficulty
in defining the exact limit of each body part.
Video image analysis provided only a slight contribution to the

estimation of carcass composition. The majority of variation was

described through ulrasonic measurements. The coefficient of

détermination (R2) for the prédiction of lean content, at a live

weight of 480 kg was 0.47 (MSE = 1.72), the R2 of valuable méat

content was 0.42 (MSE = 1.25) and the R2 of fat content was

0.62 (MSE = 1.74). In référence to accuracy, there are différences

between the three weights measured. The R2 increased with the

increasing live weight measurements.

The models with practical relevance were confined to considering
two ultrasonic measurements, one over the shoulder and the other

over the loin. The estimated content of valuable méat is for R2 in

the area of 0.30, but is not applicable in practice. At 440 kg the

lean content has a coefficient of détermination of 0.40 (MSE =

2.00), at 480 kg it was 0.40 (MSE = 2.50) and at 520 kg it was

0.46 (MSE = 2.20). In Estimating the fat content the following
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coefficients of détermination were recorded: at 440 kg to be 0.41

(MSE = 1.89), at 480 kg to be 0.57 (MSE = 1.91), at 520 kg to be

0.52 (MSE= 1.75).

Considering the models for body composition estimation on die

basis of information obtained from slaughtered animais, kidney
fat weight, forefoot weight and slaughter weight explains the lar-

gest part of variance. Depending on what carcass components we¬

re estimated, various live animal body dimensions were eitiier

excluded in the model or only explained a small part of variance.

The lean content of the animais slaughtered at 480 kg live weight,
was estimated with an R2 of 0.35 (MSE = 2.79), while that of the

animais slaughtered at 520 kg was 0.55 (MSE = 1.81). The R2 in

the prédiction of the valuable méat content was 0.23 (MSE =

1.55) in early slaughtered animais and 0.38 (MSE = 1.33) in late.

The fat content was estimated at an R2 of 0.44 (MSE = 2.44) in

early slaughtered animais and 0.45 (MSE = 1.87) in late. Thèse

coefficients of détermination are to low to be adopted in practice
as estimation method.

To successfully implement the ultrasonic estimation method, it is

imperative to maintain, a controlled, high intensity diet, to avoid

the influence of those individuals making measurements and to

hâve as accurate a weight measurement as possible.


