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Distribution of giant fibres was considered In different muscles of cattle, sheep and pigs. Cross sections 
°f whole muscles were examined at tow magnification to study the frequency and distribution of these giant 
fib res.

Frequence of giant fibres is much variable. Some muscles show none of them and others contain many 
thousands. For the same type of muscle the frequency differs from one species to another-

Mostly giant fibres are only located at the periphery of the muscle, but sometimes they can be found 
disseminated Inside the muscle and in that case they are always more numerous in the outer part.

Pig muscles contain more giant fibres than those of cattle or sheep. Their shape is usually ovoid or
•lllpsoldal, whereas that of cattle or sheep is practically always circular. Diameter of giant fibres is
»•rlible and depends on the average size of the other types of fibres in the muscle. Giant fibres in

ofPl8 muscles are larger than those cattle or sheep . In the latter they are usually alone Inside the primar> 
bundles ; In pig muscles they may be grouped by 2 to 6 fibres or more and are mainly located along the 
Perimysium edges.

In hypertrophied animals the frequency of giant fibres Is higher than in normal types. The maximum 
°bserved was noted in the Semimembranosus muscle of a Pietrain pig.

^&£tellung der Riesenfasern in den Muskeln der Masttlerc 

°- SCHKITT et B.L. DUMONT

laboratoire de recherches sur la Viande de l'I.N.R.A. 
C-N.R.Z. , 78350 Jouy-en-Josas (France)

I» der vorliegenden Arbeit wurde die Verteilung der Riesentasern (relative Häufigkeit und anatomische 
Erteilung) in verschiedenen Muskeltypen heim Rind,Schaf und Schwein, aufgrund einer eingehenden Betrachtung 
^er gesamten Muskelquerschnittoberflache unter der binocularen Lupe und dem Mikroskop mit schwacher Ver
besserung untersucht .

die gesamten geprüften Muskeln und in Jeder Tierart wurde eine starke Variation in der Häufigkeit der 
Riesenfasern festgesbellt, wobei einige Muskeln keine und andere Tausende von diesen Fasern besassen.

den selben Muskel variierte die Häufigkeit von einer Tierart zur anderen und die individuelle Variation 
in«erhalb der selben Tierart war auch sehr stark. Je nach dem Muskeltyp wurden die Riesenfasern entwedai 
V°r allem in der peripherischen Zone oder Uber die gesamte Muskelmasse verteilt gefunden; im letzten Fall 
W9ren sie häufiger in der Randzone.
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On a considéré la distribution des fibres géantes (fréquence relative et répartition anatomique) dans 
différents types de muscles chez les bovins, les ovins et les porcins. L'étude a été réalisée par l’examen 
détaillé, A la loupe binoculaire et au microscope A faible grossissement, de la totalité de la surface de 
section transversale des muscles.
Pour i ensemble des muscles étudiés et dans chaque espèce, la fréquence de ces fibres est très variable, 
certains muscles n'en renfermant aucune et d'autres en contenant plusieurs milliers.
Pour un même type de muscle la fréquence diffère d'une espèce à l'autre et elle est également très variabl*! 
d'un animal A l'autre de la même espèce. Selon les muscles, les fibres géantes sont, soit le plus souvent 
situées à la périphérie, soit disséminées dans l'ensémble de la masse , mais dans ce cas, on les trouve 
cependant plus fréquemment sur les bords.
Les muscles des porcins sont les plus riches en fibres géantes. Leur forme y est généralement ovoide ou 
ellipsoidale alors que celles des ovins et des bovins est, pratiquement, toujours circulaire.Le diamètre 
des fibres géantes est très variable et dépend de la taille moyenne des autres fibres du muscle. Les itbfe' 
géantes des porcins sont plus grandes que celles des bovins et des ovins. Ces dernières sont généralem*nt 
isolées les unes des autres, au sein des faisceaux primaires, alors que chez les porcins elles peuvent 
être associées par groupe de 2 à 6 fibres ou plus et disposées principalement le long des parois du 
ayslum.
Chez les sujets hypertrophiés (bovins et surtout porcins ) la fréquence de ces fibres est plus importai 
que chez les sujets normaux. Le maximum enregistré a été observé dans le cas du muscle Demi membraneux 
porc Piétrain.

Pacnpejiexewwa rmaHTCKHi boaokoh b mhotpu yfiottmn rnwoTnbu 
0. SCHMITT et H.L. DUMONT
I »horatoirc Hr rnchnrches sur la Viande de 1M.N.R.A.
C.N.R.Z. 7DV»0 Jouy-en- J o n a s  (France)

HccseAoaaJrcb pacnpejesefiHe rwraHTCKHi boaokoh ( uTHocMTeAbHUA MecTora h «HaTOMM'iecKna pacnjteAoxeHHe ) p H*j*,,b* 
paanoro Tmia y xpytnioro poraToro ckotb, ob«i\ h onuweft. HayMeHne BcJior.b nyien A«TBJjbHoro HccJieAonaHMa bcc# ho-  
sep ia octh tronepevMoro pa3pe:ia MycxyjioB upw nowo<4M bWHonyAspHoro yBeAHMMTeAhHoro ctckjb m no/s mhf|/OCKOiiom npw 
nbjiom yseiioieHMM.
BcTpeuaenocTb Taxirr b oa ok o h o mb hh MPMewiHBa a «"* Bcex HCc^eiONaHiiia M a w  h a ** Knxjoro Biî n, HeKOTopme m mwUM 
cojtepaaT mraarcKwe bojorkb, b Apyrni ire hi pushneiio r koambuctbc HecKOAi.KHi twchv.
JIm  ojiaHanoro twtih nycicyxoB npMcyTCTBHe rHraHTCKHi bojiokoh weiiserc* ot oahoR nopom* k upyroR, h oho raK*e 
BApfcMpyar o r ojptoro *kbothoto x Apyr oMy BHyrpM ojuioR h toR we noponu. B pe ufw» nhqhbx mraiiTOKHe boaorii« ***° 
pacDaaoaeHW name scero  wa oxpyxHooTH, ah<5o pnabpoc.amj b o^aoR Hacce, no b tbkom c sy iac , oho bco me va«e b: rpet,‘*

Hmum CBimefl coAepiaT fiojibae rnraHTCKHx boaok 

oaeii m y apytmoro poraroro caora, oh« iiomtk b 
ot cpBAHero paanepa ooteaihux boaokoh hubum.
CKora h o»eu. liocsexiiHe o6mmho H.aoxMpoBaHH Ap
rpynnaMH H3 2-6 boaokoh, pacnoAo KeHHbut rsaBiiuM of'paaoa BAOJib cTeiiox nepeMH3H«.
/ rnneprpo<J>MpOHaHHMi xhbothdix (spyrniMR poraTntt cko t h b ocofieHHOCTH cchhbh ) BcrpenanMocTb tskhi 
y HopaaibHux twBOTHMx. daKCHMaAbHAB aaperHCTpwpoimHHaii BoAHVHHa HaC)A»AûAacb h noay-nepenoBvaTOM «ycxyse cBiiHb*1 
nOpOAH Hb€TpOH.



4.12
l U l U i h u U o n J e ^ l b r e s  géantes dans les muscles des animaux de boucher!»

SCHMITT et B.L. DIJMONT

'•"boratoire de recherches sur la viande de l'I.N.R.A. 
c -n -R.Z., 78350 Jouy-en-Josas (France)

■Introduction

. I I “ '6" 1»* constituent la viande se distinguent les unes des autres par la forme de .eur
de, ;ranSVerSalP «  *>ar la P1“8 *ra"da «e celle-ci. L'intervalle de variation du "diamètre«
p„ur “  flbre9 mU8,:Ulalre8 renCOnCréeS ch~  1 -  •»*— « est consldérab.e (GOULD. 1973).1 1 s'explique
anl.aUnea'art'Par 18 VflrlablUté c°"‘b«Ée.entre espèces,pour un même muscle et pour un muscle donné.entre 

'“l ***' dlfférent8 <J° ™  W “ >- «- variabilité intramuscle est elle-même très („portante. Ce
de, I "* ^  m6n,e qUe ^  dl8trlbUtl°n 9>>atlale des « » « •  de différents diamètres dans la surface de section 
ment -clés a été Jusqu'ici peu étudié (GOULD, 1973).C'est sans doute pour cela que ce n'est p a s s e r  récem- 

qu on a mls en évidence l'existence,dans certains muscles de porcs.de fibres musculaires dltes''géantes" 
ff "  CaraCtérl8ent facilement (en plus de leur profil histochlmique spécial) par une section de forme dlf- 

"te et un diamètre plus élevé (CASSENS et al 1969; DUMONT et SCHMITT (970). Des fibres géantes de même

°nt aUS81 °bSerVéeS Par 13 SUlte 4 différentes reprises cher le porc (HENDR1CKS et al,1971; LÎNKE 
et DUTSCN et al 1978) et cher les bovins (OSTERC et I.ED1NEK 1975).

u ”rifne de " 8 flbrea est e"core problématique et leur existence semble avoir un caractère fortuit.ee que 
mat menSl°nS ^  éChantlUOn* "oculaires étudiés Jusqu'ici peuvent expliquer en partie.En fait.jusqu'A 

enant, l'étude systématique de l'existence de fibres géante, dans la totalité d'un muscle n'a pas 
°re été envisagée.

U  Présente note rapporte les résultats obtenus, sur ce thème , dans notre laboratoire. 

l et méthodes

Ub!rl l!!Ctrié I';n8emble deS COUPeS Issues des différentes expériences réalisées dans notre

l'étude a port' 7  7  ̂ ^  ^  *  tech"°lo*le de 1- qualité de la viande.u  a porté sur des muscles de bovins, porcins et ovins.

N°rmande Mai A h31*"1 deS taUrlU°n8 Bt deS vaches de type morphologique normal(races Frisonne Pie Noire,
Étaient de ! “  lal8e) °U hyP6rtr°phlé (race8 Charollaise et Maine-Anjou); les procins(N=75> -
S e r t  , L T  ^  90 à ,0° ^  ^  P°ldS V l M e  typB " ° ™ al Uarge-White et Landrace Français, ou

<0 kR de H aCeS Lan<lraCe B6l8e 6t Plétraln) 61 168 °VlnS (N=4) ét8lent dBS aR"eaua da race Texe. de ^ s ne poids vif environ.

objeTtr ^  mU8CleS étUdléS Vari<,it 0el°n 163 6SpèCeS 6t*dan8 cha«ue « I * « .  -  fonction des différents Q clts expérimentaux initiaux.

Chel ;e7 ldé,é’aU ,"a’'1'"Ura' Par e8pèce 13 mU8CleS chez lea W  »»Clés Cher les porcins et 23 muscles
Afférent!! ^  t0tal’P°Ur ‘'“ h’* des a"l—  étudiés (N=129) on a considéré un millier de muscles

Chacun h

8a PartieS,éChantÎU°n8 8 eXanlné dan8 UnC 8eCtl°n tra"sver8ale intéressant la totalité du muscle dan,
Une e U  plus épaisse,correspondant en général A sa partie médiane.On prélevait pour ce,a,A ce niveau,

P r é « '  ^  3 "  d'épal88eUr’à partlr de laquelle les échanti.lons étaient préparé, selon .a technique
fuschinr ; nt déCrlte(SCHMITT et ^0NT,1969), puis coupés à 10 ou 15 y et colorés par la méthode A la picro-
<* l0)et /  VAN QIES0N-Les co“Pes °nt été observées pour l'essentiel A la loupe binoculaire au grossissement
<* 50) _ anS CerLalnS C8S (flbreS muscüIaires de très petite taille) au microscope A faible grossissement

de prése aqUe COUPe 8 été examlnée par balayage 8>'8tél"atl'lue de 1« surface du champ pour établir des cartes
Bans un nCe’ ^  répartltlon et de fréquence des fibres géantes dans les différentes parties des muscles .
“'autre" *°ne d°nnée' U  loCall8atIon des fibres au des faisceaux primaires a été également notée.

fibres 7 T  °n 8 rel6Vé dan8 dlVerS m"8CleS 13 PlUS 8rande dlmenslon da la section transversale de ces
Par a p p o r t T ètr!i'> r r 7 Cl8er U  VarlablUCé de ce caractÈ"  «  P « -  apprécier son importance relative aux diamètres des fibres environnantes.
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Résultat»

D'une façon générale lea fibres dites "géantes"(FC> se distinguent de leurs voisines Par une taille plus Impor
tante,alnon beaucoup plus Importante.Toutefois,dans certains cas,la différence est plus nuancée. Les fibres se 
distinguent également par leur forme et par leur teinte. Avec la coloration de VAN C1ES0N les fibres musculaire* 
sont normalement Jaune et Jaune orangé; les FG sont systématiquement plus clalres.de teinte Jaune citron en 
général. La différence de teinte,toujours très nette.est un moyen rapide de détection des FG (Fig.1).

lÎKxi
Fibres géantes - leur aspect et leur localisation 
Giant fibres - thelr aspect and their localization

¥

ai«

* 3

m  iMaiMBi
Pour l'ensemble des muscles et dans chaque espèce la fréquence des FG est très variable,certains muscles n'en 
renfermant aucune et d'autres en contenant plusieurs milliers.
Chee les ovins»sur 23 muscles étudiés sur 4 animaux,quatre muscles en sont totalement dépourvus (Semimembra- 
nosus,Trlcipltis brachii caput latérale,Teres major,Spinalis dorsi) alors que d'autres en renferment plusieurs 
milliers (conwe.par ordre d'importance,Pectoralis profundus,Infraspinatus et Bicep9 brachii).
Chez les porcins et les bovins il y a lieu de distinguer les résultats obtenus chez les animaux de type morpho
logique normal et ceux enregistrés chez les sujets "hypertrophiés".
Dan» le cas des porcins normaux (de type Large-White : 10 muscles étudiés) la fréquence des FG est faible ( ^  A 
50),ou nulle(Sartorlus,Rectus femorls,Flexor dlgltls pedis sup.,Semltendlnosus).Parmi tous les muscles Brachl»' 
Ils considérés un seul a présenté des FG,de l’ordre d’une dizaine de fibres groupées. Dans les Landrace Franç 
(12 muscles étudiés),la fréquence est plus forte.Elle reste de l’ordre de quelques centaines par muscles pour 
le Semimembranosus mais n ’est que de quelques unités pour le Semltendlnosus. Dans le type hypertrophié de la 
race Plétraln,les dix muscles étudiés présentent des FG,en Importance variable,de quelques unités ou dizaines 
dans le cas du Rectus femorls et Semltendlnosus à des milliers dans 1’Adductor et surtout dans le Semimembra
nosus qui est le muscle le plus affecté. Dans ce cas la fréquence relative des FG peut atteindre et dépasser 
1 p. 100 du nombre total des fibres; chez le porc hypertrophié de type Landrace Belge le muscle Semlmembranosu-’ 
renferme aussi un grand nombre de fibres géantes dont la fréquence est inférieure cependant à celle des porcs 
Flétraln.Contrairement aux autres races de porcs,le Landrace Belge présente dans le Semltendlnosus une concen 
tratlon Importante en FG. Chez les bovins normaux,sur 13 muscles étudiés, les FG sont absentes ou présentes en 
nombre très faible ( K. 10 par muscle) alors que chez les animaux hypertrophiés (Charollals et Maine-Anjou), 
sur 8 muscles étudiés on trouve toujours des FG seulement dans 4 d’entre eux(par ordre d’importance: Splenl"' , 
Trlclpltls brachii caput latérale,Brachialls,Rhomboldeus). La fréquence des FG est donc très variable d'une 
espèce & l'autre et même pour un même type de muscle; certains muscles renferment des FG dans une espèce et 
pas dans une autre (eg.Semltendlnosus chez les agneaux et porcs hypertrophiés mais pas chez les bovins,que 
qu'ils soient; Trlclpltls brachii C,latérale chez les bovins et les porcs hypertrophlés.mais pas chez les 
Dan» le cas du Brachialls,par contre,on est susceptible de trouver des FG chez toutes les espèces,avec des
fréquences très variables cependant. Les FG sont en général situés à la périphérie, et localisées :

- soit dans des zones particulières,
- soit sur l'ensemble du pourtour du muscle.

Dans certains cas on trouve des FG disséminés dans l’ensemble de la masse mais alors on les trouve cepeoda 
en plus grand nombre sur le pourtour.

A a r t  I t iOflL'examen comparé de la répartition des FG dans les différents muscles amène à supposer que cette rêpar 
dépend du type de muscle,du type racial de l’animal et de la fréquence des FG affectant ce muscle.Il cond 
à proposer un schéma simplifié d'explication de la variabilité rencontrée dans un type de muscle donné. 1 
premières FG qui y apparaissent sont concentrées au départ dans une zone limitée de la périphérie. Quand 
nombre de FG augmente la concentration de ce noyau Initial augmente,en même temps que de nouvelles flbr ■

sis
ovins1

diffusent d'abord è la périphérie puis vers le centre.Malgré la variabilité importante existant entre indlvldus
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u" ™*me type morphologique dan, la fréquence de, FG. le. Image, obtenue, pour chaque type parafent Me., 

car*ctérlser celul-cl.

'* 12255 deS FG e9t déférente de « H e ,  de, autre, fibre, d'un mime muscle.dont elle, ,e distinguent A faible 
^"»»issement par la disparition de, angle, de ,e, sommet,. Se Ion le, espaces on a affaire soit A de, section,
e Upsoldales ou ovoïde,.dans le ca, de, porcins, soit à de, section, ronde, dan, le ca, de, bovin, et de, 
°»lns.

flbrea dltes "séantes" «  distinguent aussi des fibre, musculaire, environnantes par un diamètre transvrr- 
* Plus important.il est assez caractéristique de rencontrer dans le voisinage de, FG de, fibres de très
albles dimensions.,1 ce n'est les plus petites fibres qu'on puisse mettre en évidence dans la section du 
muscle considéré.

ette opposition de taille entre FG et fibres avoisinnantes permet de distinguer ces FG bien mieux que ne le 
P ^ e t  la valeur absolue de leurs dimensions. A cet égard,on note une grande variabilité des diamètres des FG 
en“n type de rau8cle déterminé.Ainsi.dans le cas du Flexor dlgltls pedis sup. d'agneau où le diamètre de, FG est 
^moyenne (N-250) de 34 y on observe des FC de 18 à 45 (J alors que dans la même espèce le diamètre moyen des

du Biceps femorls est de 60 y et celui du Pectoralis profundus de 63 y avec des Intervalles do variation 
^  ®nt de 45 à 90 p .Par contre,dans le cas du Muscle Semlmembranosus de porc le diamètre moyen est de 141 p 
‘ l'Intervalle de variation de 99 à 207 p . D'une manière générale les FG des porcs sont les plus grandes de 

des trois espèces étudiées.

j * pG sont,en général,chez les ovins et les bovins,situées au centre des faisceaux primaires.Par contre,chez 
porcins,les FG sont pratiquement toujours adossées contre le périmysium et souvent au niveau de l'inter- 

C‘l°n de deux travées périmysia les.
Chez î-

9 porcins,dans le cas où le nombre des FG est Important,on note la formation lntra-faisceau de taches 
nJonctlves de type flbrotlque et une agglutination des FG. 

j certalns cas.apparaissent des zones Importantes de mime teinte,sans structure interne bien différenciée. 
ea Juxtaposent des agglomérats de FG encore bien Individualisées et semblent résulter de la fusion des FG
r ^gradation des portions communes de leurs parois.

^iîSusslon
Cette

ri Ude a mla en évidence l’existence de fibres dltes "géantes" dans de nombreux muscle, de bovins, de 
"'ns et d'ovins.Ce type de fibre a été aussi rencontré,au cour, d'autres études de myologie fondamentale

Porcii

®amm * 808 n°tre Lab°ratoire,dans des muscles cruraux de nombreuses autres espèces des différents genres de
^ i t è r e s  (Apodemus.Canls.Cavia.Cervus, Chinchilla, Cuniculu, , Delphinus, Equus .Fells , Lepus, Mus, Mustcla .Ratus , 
^ - . S o r ex.Talpa). Quelles que soient son origine et sa slgnlflcatlon.ee type de fibre connaît donc une

8 large diffusion dans la classe des mammifères.
La fré
p *luence de ces fibres -par rapport à l’ensemble des autres fibres d'un muscle- est très variable et,dans 
^«"semble,assez faible. Lorsque le nombre des fibres géantes est faible ( <  50) la fréquence est alors,chez 

«nimaux de boucherie.de 10'4 à llf6 selon les muscles. Dans ces conditions l’étude d'échantillons muscu- 
tatt * Petite talUe ( <  1 cm ) rend très aléatoire la détermination de ces fibres. La prise en consldé- 
dét °n ^  l0 totallté de surface de section du muscle -envisagée dans cette étude- permet non seulement la 
t« Ctl°n de toutea les fibre» géantes, mais indique aussi leur localisation au sein du muscle. Ce point ln- 
Sue Se Particulièrement les “uscles qui en sont les plus riches. Les résultats observés dans ce cas indiquent 
lue * répartltlon de» FG est hétérogène et que,dans certaines zones, la fréquence est très importante. Alors
!...P°Ur l'ensemhle du muscle elle est,par exemple, de 1 p.100, elle peut atteindre,dans des zones très loca- 
d«ns ' P,10° ou Plu8 defl fibres.au point d'y constituer de véritables ensembles. La cartographie réalisée

étude permettra.pour des travaux ultérieurs, de choisir les emplacements de prélèvement permettant
«ns
'obt
Wa-
Int

r»dans des échantillons de petite taille (éventuellement en biopsie) un nombre suffisant de fibresntes.
Cr* ani

1». ma quantité de FG est variable,d'un muscle à l'autre,et cette variation ne parait pas, pour
®tant »pouvoir être expliquée simplement par des raisons d'ordre anatomique. Les FG ne sont pas localisées
une région anatomique privilégiée. D'autre part,leur présence n'est par liée à l'abondance du tissu

'tn, 
d«ns

U nctif ni à la structure du muscle, 
s Fq

e d*8tinguent des autres fibres par un ensemble de caractères qui servent conjointement à les identi- 
et Hui sont vraisemblablement liés entre eux : taille, forme, coloration.
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En ce qui concerne 1. taille,l'accroissement absolu constaté cher les FG déoend d ,
P.,«,..,,, da,,b„. U  d.. flb„. c , , - * T * ™  "  "
... .... ........ ... .... „  ,.. ..... >*
La coloration plus claire des fr n.r i i..j . .
cette technique simple pour 1 s ^  |,ermet 1<iUr Vl8Uall8at)°" rapide et conduit A recordercecnnique simple pour leur caractérisation Les dlffér»»»»» . ,
fibres, reflètent vraisemblablement des différences de constit ri Y  C°n8tat'e9 U1, entrC KG et a U m '9 
cytoplasme des fibres (même » 1 - h , constitution fine, sinon de structure,d’autant que le
- I L ,  J  , t V  , * '°" ---- - -  . « . U  -  -P... hyalin, h»
après coloration par l’hé Y "  ^  COmParablea 4 « “ «s qui ont été observées par DUTSON et .1(1978)

* — i: n: i : r  y : : :  r laen: ie ^  -  — 1

T Z s Z V l Z T 2 T T l aberratl°n Path°l08lqUe * flbrea — alaa a -  avYcéeYès i T ^ Y L T e t  al.
P ésente étude oriente dans cette voie, dans la mesure où elle met en évidence pour la première fois des 

images d ’altérations prononcées de la texture musclai-» n *  „ ,, P première fois,
....... »  ,,b . „  .. . “ ‘“ r. * l'...".lPtlo. p.l. à l’union d’un nadir. »

* - , c «  -  -  -  - - -  - — -

del FG et la ^ I l l Y d  ^  "  traVa11 11.n ’eat pas po8slble d’établir de relation définitive entre la présence 
semble d té i 1 /  *’ dan8 U  ”eSUre ^  ”  CaraCtère n'a Pas objectivement contrêlé sur l'en-
ovins a “ “  UUll8é' °" re“ endra CePend8nt qUe-Parnl leS animaux étudiés,chez les bovins et Ie9
• ’ " * T  ^  Car<,Ctète anÛ™ a1, D 'aUtre Part’ Ch6Z U S  P°rClna U  Pré8ance daa FG o.t beaucoupp^us forte dans les types hypertrophiés (Piétrain et Landrace Belge) que chez les animaux de type norma..

. u  . T ,  U6nCe de8 FG 6ntre anlmaUX ^  tyPe 'Vpertr°phlé" da "norma,” mérite d’être
soulignée.On la trouve chez les bovins et surtout chez les porcins. Dans ce cas ,’annotation des FG peut .««
n rapport avec le taux d’hypertrophie manifesté par le muscle. A cet égard, dans la comparaison Piétrain- 

Landrace Belge la fréquence des FG dans le Semimembranosus et dans le Semitendinosus va de pair avec l'Impor
tance relative de ces deux muscles dans la musculature du membre postérieur de ces deux races(DUMONT et al 197»>- 
Les relation, entre la cartographie des FG et la localisation du développement volumique mériterait d’être 
précisées. Ce point est en cours d ’investigation dans notre Laboratoire.
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