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Cette étude a été réalisée grâce au financement de INIA INIA‐RTA2010‐00014‐00‐00 “Evaluación in vivo del crecimiento 
alométrico de los tejidos muscular y adiposo de los cerdos según la genética y el sexo mediante tomografía computerizada” et 

la collaboration technique de C. FRANCÀS, A. ROSSELL, A. QUINTANA et du personnel du Centre d’Evaluation Porcine. 

Prediction of carcass meat percentage and ham composition from computed tomography images of live growing‐finishing pigs 

The objective of the present project was to study the evolution of carcass lean meat percentage and ham composition in growing 
pigs  by means  of  Hounsfield  value  distributions  from  images  obtained  in  live  pigs with  computed  tomography  (CT).  For  this 
purpose, 60 pigs  from 3 genetic  lines were anesthetized and CT  scanned. The  total volume of  carcass  lean,  fat and bones was 
obtained by means of the sum of the volumes of the voxels according to its Hounsfield value. Different measurements of fat and 
muscle thickness and muscle area were obtained from images of the ham and the loin. Linear, quadratic and allometric regression 
equations were  obtained  to  predict  carcass  lean meat  percentage  and  ham  composition  by means  of  data  obtained  from  CT 
images. Linear models including volume plus measurements of muscle and fat thickness and areas, were those that minimized the 
root mean square error (RMSE) in the prediction of carcass lean meat percentage (1.45 %) and of weight of fat (102.32 g) and bone 
(25.81 g) of the ham. Ham weight and ham muscle weight were better predicted by quadratic models (RMSE=335.19 g and 245.08 
g, respectively) using only tissue volumes as predictors.    

 
INTRODUCTION 

La connaissance de l’évolution de la composition des carcasses 
des  porcs,  et  en  conséquence  de  sa  valeur  économique,  au 
cours  de  leur  croissance  peut  permettre  aux  différents 
intervenants  de  la  filière  porcine  d’améliorer  l’efficacité  de 
production (Akridge et al., 1992).  
L’objectif de ce projet était d’étudier l’évolution du rendement 
en muscle de la carcasse et la composition du jambon pendant 
la  croissance  des  porcs  charcutiers  à  l’aide  de  mesures 
obtenues par  tomographie aux  rayons X prises  sur des porcs 
vivants. 

1. MATERIEL ET METHODES  

1.1.  Animaux et procédure de radiographie 

Soixante femelles de trois types génétiques (Duroc x (Landrace 
x Large White), Piétrain x (Landrace x Large White) et Landrace 
x  Large White) ont été élevées en  conditions expérimentales 
(IRTA, Monells, Girona, Espagne) et abattues à 30, 70, 100 et 
120  kg  de  poids  vif  (PV).  Les  porcs  ont  été  nourris  selon  un 
programme  alimentaire  en  deux  phases  contenant  2570  et 

2350  kcal  d’EN/kg  et  17,5  et  17,0%  de  protéines  brutes 
pendant  la première  (PV < 25 kg) et  la  seconde  (PV > 25 kg) 
phase,  respectivement.  Les  animaux  ont  été  anesthésiés  et 
radiographiés  avec  un  tomographe  à  rayons  X  (CT  HiSpeed 
Zx/I,  General  Electric,  Fairfield,  CT,  USA)  au  Centre  de 
Nouvelles  Technologies  adjacent  au  centre  expérimental.  Le 
balayage  axial  a  été  effectué  à  140  kV,  145 mA  et  avec  une 
matrice 512x512 pixels, de 7 mm d'épaisseur au poids cible de 
30 kg PV et 10 de mm d'épaisseur pour  le reste des poids vifs 
considérés. 

1.2. Abattage et  dissection 

Les porcs ont été abattus après avoir été radiographiés et  les 
demi‐carcasses  gauches  découpées  suivant  les  procédures 
standardisées  de  l'UE  (Walstra  et Merkus,  1995).  Les  quatre 
coupes  principales  ont  été  disséquées  et  les  tissus  pesés.  Le 
pourcentage de muscle de la carcasse a été calculé à partir des 
coupes principales et du filet selon le règlement 1249/2008 de 
la Commission européenne.  
Le  rendement en muscle de  la  carcasse et  la composition du 
jambon ont été  les variables d’intérêt  (dépendantes) utilisées 
dans cette étude. 
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