INCIDENCE DE L’UTILISATION DE TAUREAUX CULARDS EN CROISEMENT
AVEC DES FEMELLES DE RACES LAITIERES SUR LA PRODUCTION
DE VIANDE DE JEUNES BOVINS
t.—Croissance ponderate, consommation alimentaire et developpement
corporet jusqu’a I’abattage
Consecuencias de la utilizacion de toros culones en cruzamiento con vacas
de razas lecheras sobre la produccion de came de vacuno menor
1,— Crecimiento ponderal, consumo de alimentos y desarrollo corporal
hasta el sacrificio
Consequences of the utilisation of double-muscled bulls in crossing with
dairy strain cows on the beef production of young cattle
1.—Ponderal growth, food conversion index and body growth up to the
slaughtering
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I ntroduction

Depuis pres de quinze ans maintenant la France developpe un programme de
selection des males destines a etre utilises en croissement commercial pour la
production de viande (V issac , 1972). Le choix des males se faisait en deux principales etapes: controle individuel en station puis controle de descendance en
ferme (veaux de boucherie), le controle de 1’ascendance n’etant intervenu que
plus recemment. Progressivement on a ete amene a orienter cette selection a l’interieur de nos races a viande, d’une part, vers des lignees specialisees pour la
production de taureaux a fort potentiel de croissance musculaire, employes pour
le croisement terminal (abattage des veaux males et femelles), et d’autre part,
vers des lignees produisant des taureaux de type synthetique (c’est-a-dire utilisables a la fois pour la production de femelles d’elevage et de males pour la
boucherie).
Dans la premiere orientation (lignee male pour le croisement terminal)
l’l. N. R. A. a mis en place un schema de selection d’animaux de type culard
(M enissier , 1973) dont l’interet, pour la production de veaux de boucherie en
croisement a deja ete etudie (V alls O r tiz ef al, 1972): Par rapport a des taureaux
Charolais de type normal, l’utilisation de taureaux de type culard, entraine une
augmentation de la valeur bouchere des veaux croises liee a leur meilleure con
formation mais aussi a 1’amelioration de leur croissance.
Etant donne le developpement actuel en Europe de la production de jeunes
bovins (carcasses plus lourdes) a partir d’animaux croises issus de taureaux de
* Departement de Genetique Animale, Station de Genetique Quantitative et Appliquee,
Centre National de Recherches Zootechniques (CNRZ), INRA, Domaine de Vilvert, 78350
Jouy-en-Josas, France.
857

races a viande accouples a des femelles de races laitieres, il nous a paru utile
d’etudier l’interet des taureaux culards en croisement terminal pour ce type de
production. Cette premiere etude est d’autant plus importante que le controle
de descendance des taureaux sur veaux de boucherie en ferme, va etre complete,
voir remplace, par un controle de descendance sur jeunes bovins en atelier d’engraissement.
S chema experimental et materiel animal

Schema experimental
L’experience a ete planifiee en vue de pouvoir etudier l'incidence des effets
suivants sur la production de viande par des jeunes bovins:
a) Type du taureau utilise (normal ou culard). Pour caracteriser ces deux
groupes, nous avons choisi dans la gamme des taureaux Charolais indexes et disponibles au niveau d’un centre de selection du Sud-Ouest de la France MIDATEST, six animaux (trois de chaque type) ayant obtenu, a la suite du testage
sur descendance pour la production de veaux de boucherie, des index synthetiques (croissance et conformation) comparables et qui etaient utilises sur une
meme population de femelles laitieres de race frangaise frisonne pienoire. Les
trois taureaux culards avaient ete juges comme tels lors de leur passage en
station de controle individuel et cela etait confirme par leurs index de conforma
tion sur descendance superieurs aux normaux (105,3% contre 100,7%).
b) Sexe des animaux abattus (males non castres et femelles).
c) Duree d’engraissement (age a l’abattage). Deux ages d’abattage ont ete
retenus (14 mois et 17 mois) afin d’etudier les differences de maturite pouvant
exister en fonction du type paternel utilise ou du sexe des animaux.
Ces differents effets ont ete estimes a 1’aide d’un modele d’analyse de variance
(schema desequilibre), ou nous avons teste l’existence d’interactions globales au
niveau du modele.
Nous avons rapporte dans le tableau 1 le schema experimental et le nombre
d’animaux presents dans chaque cellule elementaire.
TABLEAU 1
Schem a

e x p e r im e n t a l

Age
d abattage

et

nom bre

con troles

______________Type paternel
Sexe
Normal
7

Culard

14 mois

Males ..................
Femelles ............

7

8

17 mois

Males ..................

6

7

Femelles ............

6

7

Race paternelle: Charolaise.
Race maternelle: Frangaise frisonne pie-noire.
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d ’a n i m a u x

5

Conduite des animaux et variables etudiees
Les veaux croises ont ete achetes dans les quince jours suivant leur naissance
et places en nurserie pour une periode de quatre mois. Ils ont alors ete sevres et
conduits avec un regime de transition a base de concentre et de foin jusqu’a
1’age de huit mois; ensuite, ils ont ete engraisses pour moitie durant 182 jours,
pour moitie durant 266 jours (echantillonnage au hasard), avec un regime comprenant deux-tiers de luzerne deshydratee et un-tiers de pulpe de betterave des
hydra tee (0,6 unites fourrageres et 100 g de matieres azotees digestibles par kilo
de melange). L’aliment etait distribue «ad-libitum» et la consommation controlee
journellement.
Les variables etudiees concernent la croissance ponderale jusqu'a l’abattage
(poids a l’achat des animaux, poids au sevrage, poids en debut et fin d’engraissement, vitesse de croissance durant cette periode), la morphologie (mensurations
corporelles externes en debut et fin d’engraissemnt plvimetrie a 13 mois selon
la methode decrite par M e n is s ie r et V iss a c , 1971), la consommation moyenne
quotidienne et l’efficacite alimentaire. En cours d’engraissement, nous avons
egalement apprecie subjectivement la degree d’expressivite du caractere culard
a 1’aide d’une table de pointage ( V iss a c et al., 1973). Les differents poids ont ete
ajustees en fonction de l’age a la mesure et les mensurations ont ete ajustees en
fonction du poids.

R e su ltats

et d is c u s s io n

Nous avons presente dans les tableaux 2, 3 et 4 les principaux resultats de
l’analyse de variance (valeurs des F calcules et estimees des moindres carres)
pour chaque effet et variable analyses et nous ne discuterons que les resultats
relatifs a l’effet du type paternel (objet principal de l’etude). Sauf specification
contraire les ecarts entre peres culards et normaux sont presentes dans le texte
en valeur relative: 100 x (peres culards-peres normaux/peres normaux).
Pointage du caractere culard
Les animaux issus de peres culards ont une note moyenne (5,28 + 0,13) statistiquement superieure (F = 8,8) a celle des animaux de peres normaux (3,76 + 0,13);
la frequence d’animaux notes de 6 a 9 (type intermediate) est deux fois plus
elevee dans ce premier groupe (46 % contre 20 %). Dans notre echantillon nous
n’avons observe qu’un seul animal presentant le caractere culard soit un pourcentage de 3 %; mais ce chiffre n’a qu’une valeur indicative car nous ne disposions
pas d’information exhaustive sur le descendance de chaque taureau. Ces resultats
sont comparables, en ce qui concerne les ecarts entre groupes, a cux observes
par V alls O r t iz et al. (1972), qui trouvent 1,56 points d’ecart entre les valeurs
moyennes du pointage culard et deux fois plus d’animaux de type intermediate
dans les descendances de peres culards; ils sont inferieurs, en valeurs absolues
aux resultats observes dans les descendances de taureaux piemontais culards
( R a im o n d i , 1973). Ce dernier trouve en effet 10 a 15 % de veaux croises, presentant
le caractere culard et 65 % presentant un type intermediate. Notons a ce propos
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TABLEAU 2
C roissance

avant et apres sevrage

1) Valeurs des F calcules et des variances residuelles
Facteurs
de
variation

Variables

->
Degres
de
liberte

Sexe .....................
Type paternel ......
Age abattage ......
Interactions............
Variance residuelle.

Poids a
1’achat des
animaux
(13 jours)

Poids au
sevrage
(123 jours)

16,01 *
2,78

38,02 *
0,93

1
1
1
49

0,76
30,0

0,77
147,4

Poids
debut engraissement
(234 jours)

Degres
de
liberte

Poids fin
engraissement

1
1
1
4
45

55,09 *
1,93
68,69 *
0,31
1083,52

28,91 *
0,74
0,33
254,13

3onsommaGain
tion
moyen
moyenne
luotidienne quotidien
12,55 *
1,31
3,70
1,43
0,574

44,85 *
0,71
14,73 *
1,02
0,014

Indice de
:onsommation
22,01 *
5,82*
42,69 *
1,50
0,436

* Effet significatif au niveau de probability d’erreur egal a 5%.
2) Estimees des moindres carres (+ leur ecart type)
Facteurs
de
variation

Variables- -> Poids a
1’achat des
animaux
(13 jours)
(Kg)

Moyenne ....................
Sexe:
Male ........................
Femelle.....................
Pere normal................
Pere culard ................
Age 14 mois ...............
Abattage 17 mois ......

Poids au
sevrage
(123 jours)
(Kg)

Poids debut
engraissement
234 jours)
(Kg)

55,8 + 0,8

151,2 + 1,7

241,8 ± 2,2

503,3 ± 4,5

58.9 +
52.9 +
55,1 +
56,6 ±

161.7 ± 2,4
140.7 + 2,5
150,5 + 4,1
151,9 + 4,2

253.3 + 3,0
230.3 + 3,2
240,0 + 3,1
243,6 ± 3,1

536,0 +
470,6 ±
497,2 +
509,4 +
466,7 +
539,9 ±

(Kg aliment/Kg gain).

1,1
1,1
1,9
1,9

Consommation
Poids fin
moyenne
quoti- Gain moyen
engraissement
quotidien
dienne
(Kg)
(Kg)
(Kg)

6,2
6,6
6,5
6,4
6,5
6,4

9,721 + 0,10
10,097 + 0,14
9,345 + 0,15
9,843 + 0,15
9,599 + 0,15
9,516 + 0,15
9,926 + 0,15

Indice de
consomma
tion *

1,178 + 0,02

8,358 ± 0,09

1,289 +
1,067 +
1,164 +
1,192 +
1,242 +
1,114 +

7,922 + 0,12
8,794 + 0,13
8,582 + 0,13
8,134 + 0,13
7,749 + 0,13
8,967 + 0,13

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

TABLEAU 3
M ensurations

corporelles au debut et

X la

fin de l ’ engraissement

1) Valeurs des F calcules et des variances residuelles
Facteurs
de
variation

Variables _------>
Degres
de
liberte

Sexe .....................
Type paternel ......
Age abattage ......
Interactions............

0 ou 1
1 ou 4

Variance residuelle

49 ou 45

1
1

Hauteur
au garrot
1

2

39,23 * 50,72 *
4,87* 2,44
54,19 *
0,37
1,97
5,76

5,38

Longueur
corps
i

2

42,99 * 83,46 *
6,93* 2,10
49,74 *
0,50
1,05
7,61

14,37

Longeur
bassin
1

2

27,22 * 66,03 *
2,46
2,39
21,46*
0,78
0,11
1,17

* Effet significatif au niveau de probability d’erreur egal a5 %.
1) Debut engraissement.
2) Fin engraissement.

1,92

Largeur
epaules
1

2

Largeur
hanches
1

2

54,49 * 54,33 * 14,30 * 3,80
0,49
4,32* 2,05
1,05
21,37 *
58,34 *
0,36
1,75
0,86
1,45
3,13

12,39

0,92

1,21

Largeur
trochanter
1
7,52*
0,94

2

1,00

33,04 *
0,87
8,24 *
0,54

2,00

2,60
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2) Estimees des moindres carres (+ leur ecart type)

F acteu r de v ariatio n

F lauteur
au g a rro t
(cm )

Longueur
corps
(cm )

L ongueur
b assin
(cm )

L argeur
epaules
(cm )

L argeur
hanches
(cm )

L argeur
tro c h a n te r
(cm )

M oyenne:
1) .............................. ....................
2) .............................. ....................

100,6 + 0,3
118,4 + 0,3

117.2 + 0,4
145.3 + 0,5

40,6 + 0,1
48,9 ± 0,2

37.0 + 0,2
53.1 + 0,5

36,6 + 0,1
48,5 + 0,2

39.4 + 0,2
49.5 + 0,2

....................
....................

102,7 + 0,5
120,8 + 0,4

119,7 + 0,5
150,1 ± 0,7

41.4 + 0,2
50.4 + 0,3

38.8 + 0,3
56.8 + 0,7

37,1 + 0,2
48,8 ± 0,2

39,9 + 0,3
50,8 ± 0,3

....................
....................

98,5 + 0,5
116,0 + 0,5

114,7 + 0,6
140,5 + 0,8

39,8 + 0,2
47,4 + 0,3

35,2 + 0,4
49,4 ± 0, 7

36.1 + 0,2
48.2 + 0,2

38,9 + 0,3
48,2 + 0,3

Pere norm al:
1 ) .............................. ....................
2) .............................. ....................

101,3 + 0,5
118,9 + 0,4

118,2 + 0,5
146,1 ± 0,7

40,8 + 0,2
49,2 + 0,2

36,8 + 0,3
52,1 + 0,7

36,4 + 0,2
48,3 ± 0,2

39.2 + 0,3
49.3 + 0,3

Pere culard:
1) .............................. ....................
2) .............................. ....................

99,9 + 0,5
117,9 + 0,5

116,2 + 0,5
144,5 ± 0,7

40,4 + 0,2
48,6 + 0,3

37,2 + 0,3
54,1 + 0,7

36,8 + 0,2
48,7 + 0,2

39.6 + 0,3
49.7 ± 0,3

115,9 + 0,4

141,6 ± 0,7

48,0 + 0,3

50,8 + 0,7

47,3 + 0,2

48,9 + 0,3

120,9 + 0,5

149,0 + 0,7

49,8 ± 0,3

55,4 + 0,7

49,7 ± 0,2

50,1 ± 0,3

V ariables

Sexe m ale:
1 ) ..............................
2) ..............................
Femelle:
1) ..............................
2) ..............................

Age abattage:
(14 m ois)
1) ..............................
2) .............................. ....................
(17 m ois)
1) ..............................
2) ............................... ....................

1) Mensurations debut d’engraissement.
2) Mensurations fin d’engraissement.

que les taureaux culards que nous avons utilises ne provenaient pas du schema
experimental de production et de selection de males culards et, par consequent
nous ne pouvons pas savoir s’ils etaient homozygotes ou heterozygotes pour le
ou les genes determinant le caractere. Ceci pourrait expliquer nos resultats plus
faibles et egalement la variabilite entre taureaux de type culard que nous avons
enregistree pour les notes moyennes de pointage (3,4-5,8-6,8).

G

r a p h iq u e

1

Mensurations corporelles de debut et de fin d’engraissement et pelvimetrie. (Differences
exprimees en unites d’ecart type, entre animaux issus de peres culards et de peres
normaux.)
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Croissance ponderale et morphologie
Les deux groupes d’animaux ne different statistiquement pour aucune des
variables de croissance ponderale (Tableau 2) mais nous retrouvons une legere
superiorite des peres culards pour le poids a la naissance (c’est-a-dire le poids
des veaux a l’achat) comme dans la precedente comparaison (Vall O r t iz et al.,
1972). Cette evolution comparable des poids ne se reflete pas exactement au niveau
de la morphologie (Tableau 3 et graphique 1). Les animaux issus de peres culards
ont une hauteur au garrot et une longueur de corps plus faibles que celles des
animaux de peres normaux et sont a l’inverse plus larges; l’ensemble de ces
donnees leur confere done une plus grande compacite. Ces differences tendent
a se reduire avec l’age des animaux a l’exception de la largeur aux epaules.
Dans le Tableau 4 et egalement dans le graphique 1 nous avons presente les
resultats concernant les dimensions du canal pelvien. L’effet du type paternel est
significatif pour chaque variable consideree: Les animaux de peres culards ont
une ouverture pelvienne reduite de 11 % par rapport a celle des animaux de peres
normaux. Cette modification de la forme du bassin peut etre due a l’accroissement de la musculature (F agot, 1965) mais peut aussi resulter d’une action specifique du ou des genes «culard» sur le developpement du squelette.
Ainsi, chez ces produits normaux issus de taureaux culards, nous retrouvons
TABLEAU 4
Mensurations internes (Pelvimetrie) a 13 mois
1) Valeurs des F calcules et des variances residuelles

Facteurs
variation

Variables
------- >■

Sexe ..........................
Type paternel ....... . .
Interactions...............
Variance residuelle ...

Degres de
liberte

Hauteur
sacro-pubienne

Largeur
bis-iliaque
(mediane)

3uverture pel
vienne

1
1
1
49

17,68 *
26,77 *
2,99
0,452

11,54 *
7,33*
0,13
0,518

16,44*
16,57 *
1,15
265,437

* Effet significatif au niveau de probabilite d’erreur egal a 5%.
2) Estimees des moindres carres ( ± leur ecart type)

Facteurs
variation

Variables
->

Moyenne ....................
Sexe:
Male.........................
Femelle....................
Pere normal................
Pere culard ................

864

Largeur
bis-iliaque (mediane)
(cm)

Ouverture pelvienne
(cm2)

13,8 + 0,1

10,9 ± 0,1

150,7 + 2,2

13,4 + 0,1
14,2 ± 0,1
14,3 + 0,1
13,3 + 0,1

10,6 + 0,1
11,2 ± 0,1
11,2 + 0,1
10,6 + 0,1

141,6 +
159,8 +
159,8 +
141,6 ±

Hauteur
sacro-pubienne
(cm)

3,1
3,3
3,2
3,1

les principales caracteristiques m orphologiques (com pacite et ouverture pelvienne
dim inuee) de reduction de l’aptitude au velage, liees au caractere culard (V issac

et al, 1973).
Consommation et efficacite alimentaire
La consommation des animaux de peres culards est legerement inferieure a
celle des animaux de peres normaux mais cette difference ( —2,5%) n’est pas
statistiquement significative. Cependant ce fait, associe a une legere superiorite
de vitesse de croissance, confere une meilleure efficacite alimentaire aux animaux
issus de peres culards et ceci se traduit par une consommation moindre par kilo
de gain de poids ( — 5,2%). Cette meilleure efficacite est sans doute a relier a la
difference d’etat d’engraissement existant entre les deux groupes. Cette difference
a ete appreciee subjectivement sur les animaux vivants en comparant les valeurs
moyennes d’une note croissante de 1 a 5 d'etat d’engraissement (+ 0,9 points
d’ecart entre les deus groupes), puis elle a ete confirmee par l’examen des resultats d’abattage (B ibe et al, 1974).
RESUME
De cette premiere partie de notre comparaison il ressort deux faits importants
pour une production de jeunes bovins: tout d’abord, pour un potentiel de crois
sance musculaire comparable (meme index «synthetique»), les produits issus de
taureaux culards sont plus efficaces durant la phase d’engraissement. Par ailleurs,
ces produits croises nes de peres culards, bien que phenotypiquement normaux,
semblent plus compacts et ont une ouverture pelvienne reduite.
Si cette derniere constatation confirme evidemment l’importance du choix des
taureaux pour l’obtention de genisses croisees destinees a l'elevage elle devra
aussi etre prise en compte dans le cas oil l’on envisage un systeme de production
comprenant 1’engraissement des genisses avec un velage a deux ans avant leur
abattage.
RESUMEN
De esta primera parte de su comparacion, los autores subrayan dos hechos
importantes para la produccion de vacuno menor: ante todo, para un potencial
de crecimiento muscular comparable (incluso el l'ndice «sintetico»), los productos
nacidos de toros culones son mas eficientes durante la fase de engorde. Por otro
lado, estos productos cruzados, nacidos de padres culones, aunque fenotlpicamente son normales, parecen mas compactos y tienen una apertura pelviana
reducida.
Si esta ultima afirmacion confirma evidentemente la importancia de la eleccion de los toros para la obtencion de novillas cruzadas destinadas a la repro
duction, se debera tener en cuenta tambien en el caso de que se proyecte un
sistema de produccion que comprenda el cebo de las terneras con una gestation
a los dos anos antes de su sacrificio.
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SUMMARY
From this first part of their comparison, the authors underline two important
facts for the production of young cattle: first of all, for a potential of muscular
growing comparable (even the synthetic index), the products born from bulls are
more efficient during the fattening period. On the other hand, the crossed pro
ducts, born from double muscled bulls, though phenotipycally normal, seem more
compact and have a reduced pelvic opening.
If this last statement confirms obviously the importance of bull elections for
the obtention of crossed young cows destinated to the reproduction, we will have
to take into account also, in case a production system that includes the incentive
of the veals with a gestation of the two years before their sacrifice is planned.
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