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The determination of conformation Index of haul
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Variation In has, conformation was studied in 1>1 male and female pork carcasses from various breeds 
(Pletrain, Landrace Belge, Landrace Français, Large-White) . The outside of the leg was observed on 
Projection of transparencies showing carcasses with a constant leg length. Upper profile of ham examined 
on Internal median view and Internal and e-ternal profiles of the dorsal.view of carcasses were scored 
visually and then objectively measured and analysed by multivariate analysis.

The largely varying conformation differences between animals were the most pronounced In the median part 
the ham.

A conformation index (expressed In cm2 ) was defined from linear measurements taken on each side. The 
Index was found to vary from 35 to 160. It is highly related to visual assessment of conformation and may
* 8a8lly USed t0 defined on an objective basis limits of commercial classes (eg. those of the EEC system 
o£ pork classification).

The relationship between the conformation Index and the anatomical composition of ham were studied in 
76 Pigs. The Index was highly related to muscle development of the leg (r » + 0,80 with meat/bone ratio). 
The Increase In the Index was accompanied by changes In muscle distribution (Increase In the percentage 
°f Semimembranosus muscle and decrease in percentage of shank muscles).

Problems concerning the automatic determination of that Index at the abattoir are discussed.
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v«rlatlon der Schlnkenkonformatlon wurde an 171 männlichen und weiblichen Schweinen verschiedener 
••vn (Pletrain, belgische und französische Landrasse, Large-Whlte) aufgrund einer Analyse von Hlnter- 

kt *profll«n untersucht. Die beobachtungen wurden an Lichtbildern von Schlachthalften mit konstanter Hlnter- 
«0," *"8* durch8efuhrt • Dle Mermale vom oberen Profil der inneren mittleren Flache und die der Inneren und 
gtf^ r*n Proflle der Ruckflache wurden bestimmt. Eine subjektive Beurteilung dieser Profile wurde durch- 
,wt rt> *ovle «ln« objektive Analyse an Hand multidimensionaler statistischer Methoden. Die Differenzen 

T1*r*n "1t unterschiedlicher Konformatlon waren ln der mittleren Zone des Schinkens am stärksten 
•us**Pn,8t' Aufgrund der ln dieser Zone, für Jede untersuchte Flache gemessenen Werte wurde ein ln cm2 
vt,* drUckter Konformatlonslndex bestlimst. Dieser Index schwankte zwischen 35 und 160 . Er stand mit der 
4*r llen B,urt,llun8 der Konformatlon ln engem Zusamenhang und konnte deshalb zur objektiven Bestimmung

^Rndelsklassengrenzen (zum Beispiel fUr die EWG - Handelsklassen) verwendet werden.
&le s
gln< *Übungen zwischen Konformatlonslndex und Schinkenzusammenstellung wurden an 76 Schweinen untersucht . 
*n°ch tark* *orrel,tlon «rg*b sich zwischen Index und dem relativen Muskelanteil ( r* + 0,80 mit dem Fleisch 
(Zu n~Verh*Unls). 8Ine Erhöhung der Indexwerte entsprach einer Veränderung ln der Muskelverteilung 
^ des Anteils an serai-membranosus Muskeln , verminderter Muskelanteil lm Bein ).

h»gitchk#it#n ^  #lne ,ut0-ltlich. B«,tlmamng de# Indexes auf dem Schlachtof ln der Praxlx wurden
^lert.
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On a étudié sur 171 porcs males et femelles de diverses races (Plétraln.Landrace Belge,Landrace Français« 
Large-White) la variation de la conformation du Jambon à partir de l'analyse des silhouettes du membre 
postérieur. Celles-ci étalent observées sur projection de photographies de demi-carcasses examinées » 
longueur constante du membre postérieur . L'étude a considéré les caractéristiques du profil supérieur de 
la face médiane Interne et celles des profils Interne et externe de la face dorsale. Ces profils ont été 
Jugés subjectivement puis analysés objectivement par des méthodes statistiques multidimensionnelles .
Il est apparu que c'est dans la zone médiane du jambon que se situent les différences les plus marquées 
entre animaux de conformation différente. A partir de mesures prises A ce niveau sur chacune des deux 
faces examinées, on a défini un Indice de conformation exprimable en cm2 . Cet Indice variait de 35 6 160 
Il est fortement lié au jugement visuel de la conformation et peut , ainsi, Btre utilisé pour définit 
objectivement les limites de classe commerciale (par exemple celle de la grille CEE),

Les relations entre l'indice de conformation et la composition du Jambon ont été étudiées sur 76 p°rcS • 
L'Indice est fortement lié au développement musculaire relatif (r - + 0,80 avec le rapport Muscle/Os).
On assiste, d'autre part, avec l'augmentation de l'Indice, A une modification de la distribution des 
muscles (augmentation du pourcentage de muscle Demi membraneux , diminution des muscles de la Jambe ) •

Les possibilités pratiques de détermination automatique de cet Indice, en abattoir, sont discutées.
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B .L . DUMONT*, 0 .  5CHMITT*, J .  LEFEBVRE** e t  T. BOULLEAU* 
x I .N .R .A . -  L a b o ra to ire  de R echerches b u t  la  Viande 
xx I .N .R .A . -  S ta tio n  rie gén étiq u e f a c t o r i e l l e  
7B350 Jo u y -e n -Jo s e s  (F ro n ce )

Bapeamw crporima oxopoxa xccaegoBajiacb Ha ochobb anasHsa ouepraHHH aagHett xoHevnocTH y 171 cBHHetl, cattnax « ca*|Ifl’ 

pasHur nopOA (UteTpoH, SejibrHflcxnR JUuupac, qjpaHiîyscxHM JlaHxpac, Kpyimas Semas) . OuepraHHa myiaJinch npn noMO«» 

(JxjTorpadnmecxHi npascqiril noayTyni oOcJiegoBaHmir npH OAHHaxoao» ashhb sagHero *uieHa. MccsegoBaHHe cMHTaxocb c xaP»*Te 

Phctxxo» BMcmoro ripoqjHjis cpejtHHHOd BHyTpeHHett cropoHH h c zapaxTepHCTWtoR BHyTpeHHero h BHemHero npod>nJia cnn""011 

CTOPOHU. ripotHSH OCMaTpHBaXHCb CySbexTHBHHM B 3BTRM OébexTHBHHM OnOCOSOM ITpH IIOMOBH MSTOAOB MHOropaSKOpHoR 

XH. Baux, VTO canne aBHue paaHHuu Mexgy xhbothnmh c paanuM cTpoeHHew HafijinjuaoTca B cpeAHHeoW «scth oxopoxa. Kc ,o t " 

OT HSMepeHxfl caesaHHHi Ha stom ypoBHe, Ha xaxjioA H3 oSom ocMaTpHBaeMm cropoHaz, onpeAessAH muexc crpoaHH" "“P*' 

xbhhhA b cm . 3tot HHsexc BapbHpoBas ot 35 Ao 160. Oh tbcho cbsosh c BH3yasbHMM onpeAeseiiHeM cTpoeHHS h Moxef 

oSpaaon Hcnosi.aoBaTbcs AJis oStexTHBHoro onpegeJieHws npegesoB xoMMepuecxoro xsacca ( HanpHMep ajis œxajnj E.3-c  ̂ ' 
OTHomeHHe Mexgy sthm hhackcom cxpoeHHS H coctbbom oxopoxa HcosesoBasoci. Ha 76 CBHiibsr. HHgexc tboho oBsaaii c 
CHTeSbHHM MbUM HHHM p03BHTHBM ^ r = 0,80 ÀAR COOTHOBeHHS MSCo/xOCTH ). C ApyroA CTOpOHH HaSsnjuieTcs npH yaaJiM'""1"' 
SToro BHxexca, HBMeneHHe MimeuHoro pacnpeAeseHHS ( yBesHMeHHe nponeHTa nosynepenoHMaTolt mnmiu, yMeHMieHHe "H®" 
Hors ).
OScyxAaioTcs nj axTHuecxno bosmoxhocth bbto' aTHuecxoro onpeAeseHHH samioro HHAexca Ha SoHhb.
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"es J ; r r ; " n "  déflnlt rar 1’#Palss'?ur.Pac r»VP°Tt aux dimensions du squelette.de l'ensemble des muscles et 
de U  créS"eS ^  R°ER 8t 01 1974)'C 'est un caractère économique Important dont l’amélioration a été A l'origine 
lo„ ' 'n l °n et du rfé''eloppement de races à musculature hyperdéveloppée. L'appréciation de ce caractère a 
de référé, reP°St et rcP°se encore dans la pratique commerciale sur le jugement visuel.L'adoption de standards 
lunionrenCe Perm0t d'obJectlver Partiellement ce Jugement. Leur utilisation demeure cependant délicate. L'éva- 
U°nsc; —  dC Ce caractére,de nature continue,doit être plutftt recherchée dans l'emploi de mensura- 
^  corporelies appropriées,réalisables rapidejent en abattoir à partir de l'analyse morphométrique des ,11- 

s des carcasses.

’lmUs" ^ aUX étUdiés(N'l71) étalcnC des porcs mâles entiers(N=85) .mâles castrés(N = 18) et femelles(N=61) de races 
Be'ge nC,rraal<î: Large-White(N=60) et Landrace Français (N=20) et de races dites hypermusclées : Landrace
|.e j *b) et Piétrain(N*45), dont le poids d'abattage variait de 80 A 140 kg.
d f ^ r r 1" de 1 ' abattage, les demi-carcasses gauches étaient photographiées,dons des conditions uniformes de 
s,lsu;;;e 61 d’éclairage,sous deux angles de prise de vue (vue dorsale,vue médiane interne); les carcasses étalent 
Phlé3<̂ C°UPéeS SeI°n 13 mé,hode standardisée françaisefOLLIVIER 1970).Sur un échantillon des animaux photogra- 
Les dj 'h) °n a PrpcÉd# à dissection du membre postérieur selon la méthode décrite par MESLE et al (19591. 
ëtale ap°Sftives des carcasses étalent projetées sur l’écran à l'aide de projecteurs en série.Les carcasses 
8tll) a,°rS -,U8éfcS sur la conformation du jambon.par comparaison aux standards de référence proposés pour la 
I'

• --  -- J v c» pv’Ul I

ordr EEidanS Un second temPs les carcasses étaient alors jugées sur la conformation du jambon,pour établir 
t * ^ *  hlérarchlque de lcur valeur sur ce caractère.A partir des silhouettes obtenues sur la projection on a 
tégig SUr papter * dcssln les Pro£lls des bords externes des carcasses. Les projections étaient effectuées en 
SymPhyste \'a8nfndlSSeUr de manière à ce bue la distance D séparant la pointe du Jarret au bord antérieur de la 
des5ous l0'PUbienne S°U  consCante ec é8ala 4 25cm. On a défini ensuite -tel que cela sera expliqué ci-
oasses,S' deS systèmes de références permettant de quantifier la position des points du bord externe des car-
’"«lysè 68 ValeU"  °btenues ont été soslysées par le traitement statistique élémentaire et par la technique d’ 

multidimensionnelle des données centrées (LEFEBVRE ,1976 ).
^Üitats

Ea : r  e" d°rSalC la carcasse °ffre à considérer un profil latéral externe et un profils latéral interne. 
r*l lnfmédlane lnterne c ü e  présente un profil latéral inférieur et un profil latéral supérieur.Le profil laté- 
"utr^ ÎrU>Ur S’eSt réVdlé peu varlable et n’a. Pas ¿té considéré dans cette étude qui ne traitera que des trois 
de Polnr0” 18’ CCS h " “ 18 peuvent 6Cre caractérisés par rapport A des systèmes de référence définis A partir 
Point ntS Particullers et de dimensions remarquables considérées dans le plan de projection des profils. La 
[’'>Ss,1ntdU Jarret(0> eSt un point de référence qui sert A définir,dans la vue dorsa le, l'axe x'x.axe vertical 
Pt0je par ° et llaxe z‘z de la vue interne.Celui-ci est le support du segment OA joignant.dans le plan de
O - . -  P°lnt ° et le b0rd antérieur de la symphyse ischio-pubienne.La distance OA est proposée comme 

ür de référence du membre postérieur.
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En vue dorsale externe on caractérise l'ensemble «les deux profils A considérer en étudiant la variation de M  
largeur du membre aux différents niveaux de l'axe x'x. En vue médiane Interne on pourrait caractériser le profil 
» tout niveau de l'axe z'z par la distance,A cet axe du point P situé,A ce niveau,sur le profil.Cette |a«on <'o 
faire conduit,en raison de la concavité Initiale du profil dans sa partie supérieure,A définir par des c.'ord.at- 
nées négatives la position des points de la première portion du profil,c'est pourquoi il a été retenu comme sys
tème de référence l'axe y'y, parallèle à z'z et tangent du profil de la carcasse en M.base supérieure de In 
de du Jarret.L'origine 0' est située sur cet axe au niveau de la pointe du Jarret.Dans ce système de référence 
la position d'un point P du profil,à tout niveau de l'axe y'y est défini par sa distance A l'axe y'y. L'étude 
a été conduite en deux temps.Dans une première étape,nous avons cherché A déterminer le niveau anatomique p">'r 
lequel la dlacrlminatlon entre les différentsanlmaux étaient la plus complète possible et on a envisagé 'll' 
quantifier lea différences observées A ce niveau pour tenter de définir un Indice de conformât Ion.Dana une étT' 
ultérieure noua avons étudié les relations existant entre l'Indice de conformation établi et la composition du 
membre postérieur, pour en apprécier l'Intérêt technologique. Le niveau anatomique de discrimination maximum 
entre animaux de conformation différente a été précisé,de façon Indépendante,par deux approches différentes»11' 
une part, comparaison visuelle des profils de l'ensemble des animaux (N = 171 ) et d'autre part,analyse st at ts» ,'l"r 
sur un échantillon plus restreint de la population (N=24). Au sein de la population générale des animaux cl«,sés 
par ordre de valeur hiérarchique de conformation on a cotiwnencé par distinguer 6 groupes srbltralres de confot"" 
tlon.de niveau de conformation progressivement décroissant et d'effectif équivalent dans chaque groupe. A l ' i n ~ 

térleur de chaque groupe on a retenu 5 profils représentatifs du groupe. La comparaison des profils obtenus 
montre qu'entre groupes 11 existe des différences importantes.notamment en ce qui concerne ta vue dorsale. 

i considérant les largeurs totales séparant les deux bords de la carcasse,A différents niveaux de l'axe x'x,<),!1' 
tanta de 1 cm,on observe que c ’est à une distance de 10 cm A partir de l'origine 0 qu'on rencontre la melllcure 
discrimination entre les six groupes de conformation.C'est dans cette zone que les chevauchements entre le''  ̂
groupes de conformation sont les plus faibles, et sinon nuis pour 4 de ces 6 groupes.La largeur de la caress9 
A ce niveau (X) peut donc être retenue comme l'un des critères déterminants de la conformation. Dans le ca8
la vue Interne une analyse équivalente Indique que c'est à une distance de 11,5 cm A partir de l'origine q11 
enregistre la meilleure discrimination entre les 6 groupes de conformation.La distance(Y) séparant,A ce nlve3 ’
le profil latéral supérieur de l'axe y'y peut donc être reteme également comme l'un des critères déterminant9 
de la conformation.
On propose de retenir comme Indice de conformation le produit XY dont l'équation de dimension est L2 et qul e 

assimilable A une surface exprimable en cm2. Dans la population étudiée l'Indice variait de 35,7 A 160,0. 
comparaison avec le classement effectué sur la base de la grille CEE montre qu'il existe une bonne corresp” 
ce générale entre lea deux et que,surtout ,1a prise en considération de l'Indice peut dispenser de l'empl 
classe de conformation.

de
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L ’étude statistique multidimensionnelle dea profils par l'analyse des données centrées a porté sur 24 ®n 
répartis en 5 groupes de conformation (on a conservé les groupes 1,2,5 et 6 précédemment définis et on a 
pé yen un même ensemble,les anciens groupes 3 et 4,peu différents les uns des autres). Sur la face dorsa 
mesuré les différentes largeurs et sur la face Interne médiane les différentes épaisseurs,mesurées A àes 

tances de cm en cm,A partir de l'origine (0 ou 0') et ce,Jusqu'à 20 cm. La technique d'analyse utilisée P

iirsuX

le "n 
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dîmes9
la quaP' 
latéral

de représenter dans le même espace de projection des variables et des observations. Dans un espace A 3
on est arrivé A séparer de façon très nette les différents groupes de conformation,ce qui confirme qne
tlflcatlon dea profila assure une parfaite discrimination dea groupes de conformation. Pour le profil

plus »9,1°*supérieur de la face Interne,les voleurs les'discriminantes sont les épaisseurs de la partie médiane a
. • fllll

11 cm de l'origine. Pour lea profils de la vue dorsale ce sont les valeurs A 7,8,9 et 10 cm de l'orlg»n ^cS 
assurent la discrimination entre groupes et qui sont associées aux meilleures con format Ions.Les deux ®PPr 

i utilisées conduisent donc A des résultats sensiblement équivalents en ce qui concerne le niveau anatomlfl 
plus discriminant, au plan de la conformation.
La Tableau I Indique les valeurs des principales corrélations entre les éléments de composition et 1 ^  j
conformation. Il apparaît que la conformation est fortement associée A la charnure du Jambon qui expH9u  ̂ ^  
de aa variation. La conformation est liée aussi positivement au X de muscle Semlmembranosus et négatlve 
X des muscles de la Jambe.

ion9



I l l 3.3
„Tableau I - Relations entre l'indice de conformation et U  composition du Jambon

Caractères r Caractères
Masse du Jambon 

^ du muscle du Jambon 
’ de graisse du Jambon 
 ̂d'os du jambon
|du muscle Semimembranosus dans
«nserble de la musculature du jambon

^ des muscles de la jambe dans l'ensemble 
la musculature du Jambon

♦ 0,47
♦ 0,56
- 0,35
- 0,76

+ 0,71

- 0,72

Rapport Muscle/09
Rapport (Muscle » Gras)/ Os
Rapport (Muscles de la région crurale 

antérieure) / Fémur
Rapport (Muscles de la région crurale 

interne) / Fémur
Rapport (Muscles de la région crurale 

postérieure)/ Fémur

♦ 0,81
* 0,78

► 0,72

* 0,80 

♦ 0,80

^ ¿cussion et Conclusion

étude réalisée a montré que la variation de conformation enregistrée sur un échantillon de porcs de dlffé- 
types génétiques en ce qui concerne la muscularité est considérable. Elle s'accompagne de modlfIcatIons 

81entfUatlves dans les silhouettes des porcs examinés sous différentes incidences. La méthode employée Ici
quantifier les profils permet de mettre en évidence que les différents segments du membre postérieur sont 

versement affectés par les modifications de conformation. C'est dans la partie médiane que les différences 
'ntre animaux sont les plus accusées. Si l'on divise le Jambon,entre la pointe du Jarret et le bord antérieur

pour 
dt

d, i
tlers
Udl
de

a symphyse en trois parties, les zones les plus variables se situent dans la première portion du second 
On peut, par des repères simples, apprécier les dimensions les plus significatives pour déterminer un

ce objectif qui permet de quantifier la variabilité observée. En abattolr.la détermination automatique
cet Index est envisageable à partir de prise d’images par caméra de télévision el transfert sut écran de

“ntrble. L’image est visualisée à longueur constante du membre et on obtient par balayage de l'écran A un
lveau pré-déterminé les dimensions caractéristiques,successivement dans les deux plans, en conmcnçant par la
ce Interne sur laquelle se fera le réglage de la longueur du membre (pointe du Jarret - pointe de la symphvæ

l'ClH0'PUbienne*,U,0n con,ervera pour mesurer ta face dorsale après rotation de la carcasse d'un quart de tour, 
"alce proposé est fortement lié à la valeur de la charnure dont 11 explique une part Importante de la

Varlatlon. On peut penser améliorer la prévision de la charnure à partir de l'indice de conformation en étu- 
ant Plu® précisément, sur d'autres hypothèses que celle la linéarité, les relations de cet indice avec la 
“"'Position, et aussi en prenant en compte au moment de la mesure de l'Indice des critères liés A l'état dova i *‘oppement osseux. On retrouve dans le cas des porcs un problème analogue à celui qui a déjà été évoqué 
dans le cas des carcasses de bovins (DUMONT 1977).
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