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Résumé &horbar; Le but de ce travail a été de déterminer l’existence éventuelle d’une pathologie
musculaire chez les bovins de combat, celle-ci pouvant être liée au manque de force de ces
animaux lors de la corrida ou de la tienta (épreuve de bravoure). Nous avons observé que les
activités sériques de la créatinine kinase (CK), lactate déshydrogénase (LDH) et aspartate
transminase (AST) étaient très élevées après la corrida ou la tienta. La plupart des taureaux (78%)
présentaient alors des lésions histologiques au niveau des muscles squelettiques et cardiaques,
avec prédominance d’atteintes de type chronique. Celles-ci pourraient se manifester cliniquement
dès que l’animal est soumis à l’exercice et au stress de la corrida ou de la tienta.

enzyme musculaire / lésion musculaire / taureau de combat

Summary &horbar; Muscular lesions and enzymatic activities in fighting bulls. The aim of this study
was to determine whether some muscular pathology existed in fighting bulls, in relation or not to the
weakness shown in these animals during the bullfight (corrida for males and tienta for females).
Creatinine kinase (CK), lactate dehydrogenase (LDH) and aspartate transaminase (AST) serum en-
zyme activities were increased after the corrida or the tienta. Most of the fighting bulls (78%) had
some histological lesions in the skeletal or cardiac muscle, with predominance of chronic lesions. Cli-
nical signs of these chronic lesions could only be seen after some trigger-effect, such as physical,
exercise or stress, as shown after the corrida or tienta.

muscular enzyme / muscular pathology / fighting bull
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Correspondance et tirés à part



INTRODUCTION

Les taureaux de combat présentent actuel-
lement 2 problèmes majeurs au niveau de
leur comportement : la perte de combativi-
té et le manque de force pendant la corri-
da. Ceci se traduit par des chutes fré-

quentes au cours de la corrida.

Purroy et Gonzalez (1985) ont déjà mis
en évidence une relation directe entre l’ac-
tivité plasmatique de certains enzymes,
marqueurs de lésions musculaires, et le

manque de force des taureaux lors de la
corrida. Ce résultat nous a donc orientés
vers la mise en place d’un travail visant à
étudier l’existence éventuelle d’une patho-
logie musculaire chez les bovins de com-
bat.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les prélèvements de sang ont été réalisés à
partir de 266 animaux mâles et femelles, 201
provenaient de taureaux de 4 ans après la corri-
da et 65 étaient issus de vaches de 2 ans après
la tienta (épreuve de bravoure). (Les animaux
n’ont pas participé à d’autres corridas ou tientas
avant la présente expérience). Sur ces échan-
tillons, les activités sériques de créatinine ki-
nase (CK; EC 2.7.3.2), de lactate déshydrogé-
nase (LDH; E.C. 1.1.1.27) et d’aspartate
transaminase (AST; E.C. 2.6.1.1) ont été mesu-
rées selon les normes de la German Society’for
Clinical Chemistry (1972).

Chez tous les animaux étudiés, la force mon-
trée (échelle de 1 à 5:1, très peu de force avec
la perte presque totale de mouvement et des
chutes continues; 5, beaucoup de force avec un
excès de combativité et absence de chutes) et
le nombre de chutes, pendant la corrida ou la
tienta, ont été évalués. Pour 190 des taureaux,
une étude histopathologique à partir d’un prélè-
vement des muscles biceps fémoral, recto in-
terne et myocarde après la mort, a été réalisée.

Les échantillons musculaires ont été conser-
vés dans du formol tamponné à 10% jusqu’à
leur inclusion en parafine, afin d’obtenir les

coupes histologiques correspondantes et y dé-
celer éventuellement l’existence d’une dégéné-
rescence musculaire. Pour ce faire, on a utilisé
des colorants à l’hématoxyline-éosine, trichromi-
que de Gallego et hématoxyline ferrique de Hei-
denhain, qui colorent spécifiquement les cellules
musculaires présentant une dégénérescence
hyaline de Zenker. Du point de vue histologique,
les lésions relevées ont été divisées en 2

groupes, aiguës et chroniques. Sont considé-
rées aiguës les lésions qui se sont produites un
peu avant la mort de l’animal, théoriquement en
rapport avec le combat : la dégénérescence
hyaline de Zenker, la présence de contractures
et/ou de tuméfactions des myofibrilles et la

congestion capillaire avec oedème interstitiel.
Sont considérées chroniques les lésions qui se
sont produites avant le combat : la prolifération
de cellules satellites avec ou sans formation de

myoblastes, la sclérose, la présence de macro-
phages phagocytant le sarcoplasme hyalinisé,
la cicatrisation des fibres dégénérées et la pré-
sence de lymphocytes infiltrés. Au niveau du

myocarde, seules les 4 dernières formes de lé-
sions chroniques ont été retenues, car il n’existe

pas de cellules satellites sur ce muscle strié.

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du
test F de Snedecor pour la comparaison entre
sexes (activités enzymatiques) et entre lésions
(prélèvements musculaires) (Systat, 1986).

RÉSULTATS

Les activités enzymatiques de la CK, LDH
et AST sont très élevées dans le sérum
des bovins de combat. Il n’y a pas de diffé-
rence significative entre celles des tau-
reaux et celles des vaches (tableau 1). Un
pourcentage plus élevé de vaches (56,4%)
que de taureaux (!6,4%) ont présenté des
chutes (P < 0,01 Les taureaux ont montré
une force identique à celle des vaches

(2,71 vs 2,54).
Parmi les 190 taureaux étudiés, 148

(78%) présentaient des lésions muscu-

laires. Les taureaux présentant des lésions
musculaires chroniques étaient beaucoup
plus nombreux que ceux présentant des
lésions musculaires aiguës (tableau 11).



DISCUSSION

Les activités enzymatiques sériques de
CK, LDH et AST sont supérieures à celles
considérées comme normales pour l’es-

pèce bovine (respectivement 30, 1 100 et

10 UI/I; Doxey, 1983; Kaneko, 1980). Cette
élévation notée pourrait être due à di-
verses agressions physiques, à l’effort phy-
sique et au stress lors de la corrida ou la
tienta, ainsi qu’à l’existence de lésions
musculaires antérieures.

Selon l’étude histologique, la plupart
des taureaux étudiés (78%) présentaient
un type de lésion histologique, avec une
majorité ayant des lésions chroniques.
Ceci pourrait indiquer que ces animaux ar-

rivent au moment de la corrida avec de lé-

gères altérations musculaires subcliniques.
Ces lésions subcliniques se manifestent

alors, lors de la corrida, par des symp-
tômes externes tels que des chutes fré-

quentes d’animaux. Ces atteintes muscu-
laires pourraient être dues, entre autres

raisons, à des carences en sélénium et/ou
vitamine E comme cela a été décrit pour
d’autres espèces (Hidiroglou, 1980; Smith
et al, 1985; Allen et al, 1986; Lamand,
1988). En effet, Montalvo et ai (1984) et
Purroy et Gonzalez (1984) ont montré des
déficits importants en sélénium dans les

pâturages de l’Ouest espagnol, où se

trouve un nombre important d’élevages de
taureaux de combat.



Par ailleurs, Siddons et Mills (1981)
considèrent qu’un facteur supplémentaire
est nécessaire au développement de dé-
générescence musculaire dont l’origine est
une carence en sélénium et/ou vitamine E.
Chez les bovins de combat, la corrida ou
la tienta pourraient être les facteurs dé-
clenchant cette dégénérescence muscu-
laire, celle-ci entraînant un manque de
force et des chutes fréquentes des ani-

maux. Un exercice inhabituel et un fort

stress sont fréquemment cités comme les
facteurs déterminant divers problèmes
musculaires («Syndrome du stress por-
cin»: Dantzer et Mormède, 1979;
«Myoglobinurie paralitique du cheval» : .’

Arighi et al, 1984; «Syndrome bovin de la
viande obscure» : Hedrick, 1958; Lawrie,
1958).

Il serait intéressant, dans un prochain
travail, de mettre en évidence une relation
entre les bovins de combat présentant des
lésions histologiques musculaires et les
activités enzymatiques élevées chez ces
animaux.
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