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L’hypertrophie m usculaire des bovins ** est connue depuis fort longtemps et 
etait consideree au debut surtout comme une anomalie (C ulley, 1807; K aiser , 1888; 
T hierry, 1898; L uciano, 1903). Ce n ’est qu’a la fin du XlXeme siecle que ce type 
d ’animal sera recherche pour sa valeur bouchere et apparaltra en grande quantite, 
notam m ent dans les regions industrielles d’Europe Occidentale: Allemagne du 
Nord (K aiser , 1888; G lace, 1902; Staub, 1903 et 1906), Belgique et Luxembourg 
(B redo, 1910). A la meme epoque, le caractere culard est signale en France dans 
de nombreuses races (D echambre, 1910 et 1911) et en Italie, dans la race piemon- 
taise (L uciano, 1903) ou il prendra ensuite une extension considerable (P aci, 1924 
et 1935; Vezzani, 1927; M agliano, 1933).

Des le milieu du XXeme siecle, du fait de l'orientation de la demande des 
consom m ateurs vers une viande plus maigre et plus tendre d'une p a rt et d'une 
specialisation de plus en plus necessaire des productions bovines (lait ou viande) 
d ’autre part, l ’interet du caractere culard s’est encore accru comme en temoigne 
revolution du nom bre de publication relatives a ce caractere a p a rtir  des annees 
1950-60 (L auvergne et al., 1968; B oyajean et al., 1971). Dans les principaux pays 
concernes p ar la selection de ce caractere (figure 1), quelques equipes de recher- 
ches se sont alors orientees vers des etudes analytiques de l’hypertrophie muscu
laire notam m ent en Belgique, en France, en Italie et aux Etats-Unis. Leurs travaux 
ont consiste d ’abord a decrire plus objectivement les incidences de l’hypertrophie

* Station de Genetique Quantitative et Appliquee, Centre National de Recherches 
Zootechniques (CNRZ), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Domaine de 
Vilvert, 78350 Jouy-en-Josas, France.

** Lauvergne et al. (1963) ont rassemble les differents termes utilises, dans la plupart 
des langues, pour designer les animaux presentant une hypertrophie musculaire. Pour 
des raisons de commodite, nous utiliserons souvent la terminologie «culard» pour qualifier 
ces animaux.
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Figure 1: Localisation actuelle du caractere culard dans les populations bovines
europeennes. (D'apres B oyajean, Menissier et Valls Ortiz, 1971.)

PN

Chaque cercle correspond a un pays et possede un diametre proportionnel au nombre 
de publications consacrees au caractere culard dans ce pays. A l’interieur de chaque cercle, 
le figure represente le pourcentage des publications concernant chaque race. Les parties 
blanches indiquent les publications a caractere general (revues bibliographiques...) non

specifique a une race donnee

Races: AS = Asturienne, BA — Blonde d’Aquitaine, BE = Moyenne et Haute Belgique,
CH = Charolaise, GA = Galicienne, MA = Maine-Anjou, PI = Piemontaise, 
PN = Pie-Noire, PR = Simmental, SD = South Devon, SH = Shorthorn, 
X  = Croisement.
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m usculaire sur les perform ances zootechniques des anim aux culards (valeurs 
bouchere et d ’elevage), puis a preciser le determinisme hereditaire de ce caractere 
et ses possibilities d ’utilisation pour l’amelioration genetique de la production de 
viande, enfin a essayer de mieux comprendre l'origine de l ’hypertrophie muscu
laire, c’est-a-dire son determ inism e biologique. Plusieurs etudes, plus ou moins 
recentes, a caractere bibliographique general (R aimondi, 1957; H anset, 1961 et 
1967; Lauvergne et al., 1963; O liver et Cartwrigth, 1968; V issac , 1972) ou plus 
specifique du determ inism e hereditaire (F ischer, 1953; K och et al., 1957; Sopena 
Q uesada et B lanco Cachafeiro, 1970; R ollins et al., 1972) ou biologique (H olmes 
et Ashmore, 1972) de 1’hypertrophie musculaire, rassem blent la p lupart des resul- 
ta ts concernant le caractere culard. En 1971, nous avions tente de rassem bler ces 
principaux resultats sous forme d’un document de travail (B oyajean et al., 1971).

Bien que su rtou t etudiees chez les bovins, les quelques travaux sur la nature 
(S ellier  et B occard, 1971) et le determinisme genetique (O lliv ier , 1968) de 1’hyper- 
trophie m usculaire chez le pore, ont contribue a la connaissance de ce caractere. 
Par contre, parm i les autres especes de mammiferes utilisees pour la production 
de viande mais a m oindre developpement musculaire, le caractere culard n ’y est 
observe qu’exceptionnellement (quelques cas d ’hyperplasie m usculaire chez les 
ovins: N aerlang, 1940; D e n n is , 1972).

I. D escription  du caractere: S on determinisme biologique

Les prem ieres etudes du caractere culard ont d ’abord cherche a decrire ses 
incidences zootechniques sur l’animal, avant de preciser la nature de l’hypertro- 
phie musculaire.

1. Incidences du caractere sur les performances zootechniques

Les signes exterieurs les plus caracteristiques des bovins culards, perm ettant de 
les discrim iner subjectivem ent des animaux normaux, sont principalem ent: l’hy- 
pertrophie des masses m usculaires au niveau des epaules et de l’arriere-main, la 
saillie des muscles et les depressions intra-musculaires laissant supposer une forte 
reduction des depots adipeux superficiels, la retraction de l’abdomen, voire les 
deform ations des aplombs. En dehors des cas extremes d'hypertrophie muscu
laire, cette discrim ination devient plus problematique dans les races oil les bovins 
norm aux ont deja une tres forte musculature. Une qualification plus objective de 
l’hypertrophie m usculaire jugee sur l’animal vivant, a ete faite, soit en employant 
des standards de profils (R ollins, 1967), soit en calculant un index (R ollins 
et a l, 1972) ou une somme (N euvy et V issac, 1962; V issac et a l, 1973) a p artir de 
notes appreciant l ’expression des divers signes specifiques au caractere culard. 
Une telle discrim ination, bien que parfois insuffisante, a cependant permis de 
com parer les perform ances des bovins culards et normaux.

Le caractere culard entraine une modification de la courbe de croissance pon
der ale des bovins: les veaux culards ont un poids de naissance de 10 a 20 % plus 
eleve (Lavin Arenas, 1964; H anset, 1967; K ieffer  et al., 1971; V issac et al., 1973) 
qui ne resulte pas toujours (V issac et al., 1973) d ’un allongement de leur duree 
de gestation (R aimondi, 1957; H anset, 1962). Ils m anifestent ensuite une croissance
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superieure durant leur jeune age (D echambre, 1911; B ellet, 1957; R aimondi, 1957 
et 1963; Anonyme, 1966), notam m ent pendant la phase d ’allaitem ent (P aci, 1935; 
Carbone, 1940; N euvy et V issac, 1962; R aimondi, 1961; V issac et al., 1973). Au dela 
du sevrage en race charolaise, leur croissance devient inferiure a celle des bovins 
norm aux (V issac, 1968) et conduit a des poids adultes generalem ent plus faibles 
(V issac et al., 1973). Avec des races a m oindre potentiel de croissance (Blonde 
d ’Aquitaine, Piemontaise), les culards gardent leur avantage de croissance plus 
tard, durant l ’engraissement (P aci, 1935; R aimondi, 1961; F alliez, 1966; Trillat,
1967). Ces differences de croissance entre norm aux et culards, variables avec leur 
age et leur race, dependent aussi du regime alim entaire utilise: les bovins culards 
ont un appetit inferieur a celui des norm aux (Anonyme, 1966; Trillat, 1967; H ol
mes et Ashmore, 1970) du certainem ent a la reduction ( — 13%) du developpement 
de leur tube digestif (C arbone, 1940; R aimondi, 1941 et 1961; N euvy et V issac , 1962; 
F alliez, 1966; R ollins et al., 1968; V issac, 1968; H anset et Ansay, 1971). II est 
logique de s’attendre a ce qu’ils expriment mieux leur potentiel de croissance 
avec des regimes alimentaires concentres (Anonyme, 1966) qu’a p a rtir d ’aliments 
grossiers (N euvy et V issac, 1962). De plus, les anim aux culards s’adapteraient 
moins facilement a des restrictions alim entaires du fait d ’une m oindre capacite 
de mobilisation de leurs reserves graisseuses (H olmes et R obinson, 1970). Toute- 
fois, nous connaissons mal les besoins nutritionnels specifiques de ces animaux 
hypertrophies, qui sont probablement differents de ceux des normaux.

D’une faqon generale, les bovins culards sont plus em otifs  (B occard et M onin , 
1973; H olmes et al., 1972 et 1973; H alipre, 1973) et leurs facultes d’adaptation a des 
conditions d ’exploitation difficiles sont mauvaises. Leur im portante masse muscu- 
laire entraine une production de chaleur plus grande lorsque la tem perature 
s ’eleve; ayant des possib ility  de thermolyse plus faibles (capacite respiratoire 
reduite), une surface corporelle d ’echange plus petite par unite de masse et peut- 
etre moins irriguee superficiellement (H olmes et Ashmore, 1972), leur tem perature 
rectale s ’accroit alors plus rapidem ent que chez les norm aux (H alipre, 1973). Lors 
d ’un exercice force, les bovins culards m anifestent plus vite des signes de fatigue 
(B occard, 1969) pouvant aller jusqu’a la deterioration de leurs muscles et a la m ort 
(H olmes et al., 1973). Cet epuisement est lie a une acidose m etabolique plus pronon- 
cee et moins bien compensee chez les culards, en raison, d ’une part, d ’un transport 
d ’oxygene deficient resultant d ’une circulation sanguine reduite [volume sanguin 
inferieur, capacite de ventilation insuffisante, hem atocrite plus faible (B occard et 
M on in , 1974)] et d ’autre part, d ’une reduction de l’activite m etabolique aerobie de 
leurs muscles (H olmes et Ashmore, 1970 et 1972).

L’hypertrophie musculaire entraine generalem ent une plus value de 20 a 30 % 
de la valeur bouchere des bovins. Cette superiorite est essentiellement liee (va- 
leurs bibliographiques d ’ensemble donnees par B oyajean et al., 1971), en prem ier 
lieu a leur rendem ent a l’abattage plus eleve ( + 8 % )  resultant d ’une im portante 
reduction des elements du «5eme quartier» (foie, poumons, coeur: — 12%; peau 
et tube digestif: —13%; pieds: —6%;  tete: —2 %)  et, en second lieu, a une 
plus grande proportion de muscles ( + 1 7 % )  dans la carcasse par rapport aux 
os ( —14%) et aux tissus adipeux ( —44%).  Le rapport m uscle/os de leur car
casse est alors tres superieur ( + 3 5 % )  a celui de carcasses de bovins non hyper
trophies (B occard et Dumont, 1974). Cependant, ces modifications de composition
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corporelle affectent differem m ent les diverses regions de I’anim al et se manifes- 
tent de fagon differentielle selon des gradients corporels d ’hypertrophie (V issac, 
1968 et 1972) m ontrant des regions privilegiees tres hypertrophiees (regions cru- 
rale et brachiale) et d ’autres (encolure, regions abdominale et thoracique costale) 
peu hypertrophiees voire meme hypotrophiees surtout dans le cas oil la compa- 
laison des deux types de bovins se realise a poids de muscles constant (B occard 
et D umont, 1974) plu to t qu ’a poids de carcasse constant (M cK ellar, 1968), a poids 
vif constant (R ollins et al., 1963; H anset et Ansay, 1971 et 1972) ou a age constant 
(B utterfield, 1966; M cK ellar, 1968; V issac, 1968). Globalement, plusieurs tendan
ces se dessinent si 1’on com pare les developpements m usculaire et squelettique 
des diverses regions de la carcasse: pour la partie rachidienne, l'hypertrophie 
m usculaire suivrait un gradient antero-posterieur (V issac, 1968) oil l’hypertrophie 
minimum serait situee vers l ’encolure (collier) ou le garrot (basses cotes) (V issac, 
1968; Boccard et D umont, 1974); une reduction du developpement squelettique 
suivrait le meme gradient (M cK ellar, 1968). De toute fagon cette partie ne 
m anifeste jam ais une hypertrophie musculaire ponderale tres im portante (Me 
K ellar, 1968; V issac, 1968; R ollins et al., 1969; B occard et D umont, 1974). De plus, 
il existerait un net sous-developpement de la m usculature intervenant dans les 
phenomenes respiratoires (B occard et D umont, 1974) confirm ant la reduction de 
capacite de ventilation des animaux culards. Au niveau des m em bres, l ’hypertro- 
phie m usculaire est generalem ent plus im portante pour les posterieurs que pour 
les anterieurs (M cK ellar, 1968; V issac, 1968; B occard et Dumont, 1974) bien que 
1’inverse ait ete signale (R ollins et al., 1969; H anset et Ansay, 1971). L’hypertrophie 
m usculaire suit generalem ent un gradient disto-proximal (B utterfield, 1966; 
M cK ellar, 1968; H anset et Ansey, 1971 et 1972) mais tendrait a etre maximale 
au niveau des prem iers segments brachial et crural (B occard et Dumont, 1974), 
et non pas au niveau des ceintures scapulaire ou pelvienne (V issac, 1968). A 
l’inverse, les os des m em bres subissent une reduction selon un gradient identique 
(M cK ellar, 1968; V issac , 1968; H anset et Ansey, 1971 et 1972) ou ce sont les 
ceintures qui ont le developpement le plus reduit [le coxal notam m ent (V issac,
1968)]. Le rapport m uscle/os est alors maximal au niveau des epaules et de la 
cuisse (B occard et Dumont, 1974), regions ou l'hypertrophie est la plus visible. Par 
ailleurs, l'hypertrophie m usculaire affecte preferentiellem ent les muscles periphe- 
riques (P ommeroy et W illiam s, 1962; Lohman et al., 1971) et ceux presentant une 
face im portante en plan superficiel (B occard et Dumont, 1974). Enfin, les carcasses 
d ’animaux hypertrophies fournissent une viande plus riche en eau (R aimondi, 1957) 
avec moins de gras intram usculaire (R aimondi, 1957; Law rie et al., 1964), de cou- 
leur generalem ent plus pale (B occard et M onin , 1973), de texture plus grossiere 
(K idw eli. et al., 1952; D umont et Schmitt, 1973) et ayant une meilleure tendrete 
(B occard et al., 1967; B occard et Monin , 1973). La combinaison de toutes ces carac- 
teristiques quantitatives et qualitatives, ajoutee a des plans m usculaires toujours 
plus im portants [hypertrophie «morphologique» (D umont et S chmitt, 1973)], per- 
m et une meilleure valorisation commerciale des carcasses de bovins culards.

Toutes ces m odifications de morphologie, de croissance et de developpement 
provoquees p ar l'hypertrophie musculaire entrainent d’im portantes d if fic u lty  de 
velage tan t pour la naissance des veaux culards (Thierry, 1898; B redo, 1910; 
Dechambre, 1910; Deghilage, 1911; Wriedt, 1929; Paci, 1935; Gotink et al., 1955;
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B ellet, 1957; B orelli et Gagliero, 1959; H anset, 1961; R of Codina, 1964; Vande- 
plassche et al., 1965; V issac et al., 1973) que pour la parturition  des vaches culardes 
(D eghilage, 1911; Adametz, 1926; M alkus, 1936; K idw ell et a l, 1952; Derivaux 
et al., 1964; H anst, 1967; K iefer  et al., 1971; V issac et al., 1973). La distinction 
rigoureuse entre ces deux elements n 'etant realisee dans aucune etude. Ces diffi- 
cultes de velage sont liees a un desequilibre foeto-maternel lors de la mise bas 
(V issac et al., 1973). Le caractere culard provoque d ’abord un «desequilibre pon- 
deral® entre le poids de la mere [plus faible (R aimondi, 1957; V issac et al., 1973)] 
et le poids de naissance du veau [plus eleve (P aci, 1935; R aimondi, 1957; V issac 
et al., 1973)], defavorable a l’aptitude au velage. Par ailleurs, le caractere culard 
entraine un «desequilibre morphologique» lors de la parturition  (V issac et al., 
1973): d ’une part, 1’hypertrophie m usculaire dont l’expression maximum s’observe 
au niveau de la cuisse, accroit la largeur des veaux (S m ith , 1949; B ellet, 1957; 
R aimondi, 1957; M cK ellar, 1960) surtout au niveau des trochanters (V issac et al., 
1973), rendant plus difficile l ’expulsion du foetus; d ’autre part, l’hypertrophie 
m usculaire conduit a une reduction du squelette dont la m anifestation est maxi
male au niveau de la ceinture pelvienne (M cK ellar, 1968; V issac , 1968) provoquant 
ainsi un retrecissem ent notable du canal pelvien des meres (D erivaux et al., 1964; 
Fagot, 1964; V issac et al., 1973). De plus, ce retrecissem ent du detroit anterieur 
pelvien est accompagne de deformations [rapprochem ent des branches iliaques 
du coxal (F agot, 1964 et 1965; Derivaux et al., 1964; V issac et al., 1968) et accen
tuation de la crete pubienne (D eghilage, 1911; F agot, 1964 et 1965; D erivaux 
et al., 1964)] liees a l’importance des masses m usculaires de l’arriere-m ain (D eghi
lage, 1911; F agot, 1964) ce qui accroit les difficultes de passage du foetus. 
Enfin, Fimportance des diffcultes de velage provoquees p ar ces desequilibres 
varie considerablem ent en fonction de l’aptitude au velage des races considerees; 
c’est le cas lorsque l’on compare les femelles charolaises et blondes d ’Aquitaine 
pour cette aptitude (M en issier  et Fabre, 1971).

L 'hypertrophie musculaire affecte a des degres divers la fertilite  des bovins 
mais, de facon generale, reduit les m anifestations de leur com portem ent sexuel 
(V issac et al., 1973a) surtout dans le jeune age (K aiser , 1888; Luciano, 1903; R ai
mondi, 1957; Oliver et Cartwrigth, 1967): les cas d’infantilism e genital et de retard  
d’apparition des premiers oestrus sont tres frequents (B ertrand, 1971; Stass, 1971; 
V issac et al., 1973a) chez les genisses; les males ont aussi frequem m ent un retard  
de puberte qui se manifeste par une ardeur sexuelle diminuee (B izard, 1964; 
D imitropoulos, 1972; Valls Ortiz  et M e n is s ie r , 1973) e t une taille plus faible 
( — 20 a 30%) des testicules chez les jeunes (M cK ellar, 1968; Anonyme, 1966). Dans 
des conditions normales de recolte, leur production de semence, diminuee en 
volume, Test moins quant a la quantite de spermatozoldes produits (B izard, 1964; 
Anonyme, 1966; Valls Ortiz et M e n issie r , 1973). Toutefois, l'exploitation des males 
culards comme reproducteurs reste plus delicate du fait de la fragilite de leur 
squelette (B izard, 1964; D imitropoulos, 1972). E tan t donnes la grande variability 
entre taureaux d’une part, le conditionnem ent du sperm e d ’autre p a rt (V alls 
Ortiz  et M e n iss ie r , 1973), il est difficile de m ettre  en evidence une reduction 
du pouvoir fecondant de la semence des taureaux culars (N euvy et V issac , 1962; 
B izard, 1964) bien que cette tendance semble apparaitre  avec les males produisant 
beaucoup de veaux hypertrophies (D imitropoulos, 1972). Chez les vaches culardes,
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la reduction des signes du com portem ent sexuel (brievete et faible intensite des 
oestrus) et m aternel [discretion de la preparation a la parturition  (R odot, 1967), 
mauvais instinct m aternel] persiste ce qui laisse penser a un taux d’oestrogenes 
diminue chez ces femelles (V issac et al., 1973a). Par ailleurs, lors de l’induction de 
1’ovulation, ces femelles m anifestent une sensibilite ovarienne a la P. M. S. G. plus 
faible que les norm ales (M e n iss ie r  et al., 1974) sans que l'on puisse relier ce fait 
a une plus faible potentiality folliculaire des ovaires (V issac et al., 1973a) qui 
cependant m ontreraient un  strom a plus riche en cellules (S opena Quesada et B lan
co Cachafeiro, 1971). Si qualitativem ent, malgre la m alform ation de la fosse hypo- 
physaire rapportee par Adametz (1926), il n ’a pas ete observe de modifications de 
structure  histologique de l’hypophyse (O uhayoun et al., 1964), la connaissance des 
productions et niveaux horm onaux des culards perm ettrait de preciser 1’incidence 
de l’hypertrophie sur la fertilite. De plus, si a partir de resultats lim ites (D imitro- 
poulos, 1972; V alls Or t iz  et M e n issie r , 1973), l’existence de m ortality embryon- 
naire n ’a pas ete mise en evidence, la mauvaise viabilite des veaux culards a ete 
frequem m ent rapportee (P aci, 1935; R aimondi, 1957 et 1963; Vandeplassche et al., 
1965; H anset, 1967; V issac et a l, 1969; K ieffer  et a l, 1971). Celle-ci resulte autant 
de leurs difficultes d’adaptation  en general, des mauvaises aptitudes maternelles 
de leur mere, que de 1’existence frequente chez ce type de veaux de macroglossie 
(P aci, 1935; R aimondi, 1957, 1960 et 1973; V issac et al, 1969), de rachitism e (P aci, 
1935; H anset, 1961) et d ’anomalies cardiaques constitutionnelles (F onteneau, 1963; 
Chelle, 1967; V issac et al., 1969; B l in , 1970). Enfin, l ’hypertrophie musculaire 
diminue notablem ent ( — 15 a 30%, independamment des difficultes de mise bas) 
la production laitiere des femelles (W iesner , 1960; Lavin Arenas, 1964; R aimondi, 
1963 et 1973; V issac et al., 1973a) qui devient souvent insuffisante pour couvrir 
les besoins de leurs veaux (V issac et al., 1973a).

2. Nature et origine de I'hypertrophie musculaire

Au cours de ces dernieres annees, de nombreuses recherches a caractere his
tologique, histochim ique et biochimique, ont ete entreprises pour preciser la 
nature  de I’hypertrophie sur le plan de la structure e t de l’activite metabolique 
du tissu m usculaire. Si la p lupart des resultats obtenus varient en fonction non 
seulement de l’age des anim aux mais du degre d ’hypertrophie ponderale et/ou  
morphologique des muscles retenus (H olmes et Ashmore, 1972; Ouhayoun et Beau
mont, 1968), I’hypertrophie m usculaire se caracterise cependant p ar des modifica
tions, d ’une part, dans le nom bre de fibres musculaires et, d ’autre part, dans 
l’organisation du tissu conjonctif.

L’hypertrophie du muscle resulte plutot d'une augmentation du nombre de 
fibres musculaires (hyperplasie) que d'un accroissement de leur taille (hypertro- 
phie) (S mith, 1949; Ashdow, 1959; M cK ellar et Ouhayoun, 1973; Ouhayoun et B eau
mont, 1968; Ashmore et R obinson, 1969; H olmes et Ashmore, 1972; Ansay et G illet, 
1973). L’hyperplasie serait generale, affectant egalement des muscles peu hyper
trophies (O uhayoun et B eaumont, 1968), qui, dans ce cas, ont des fibres de surface 
inferieure (O uhayoun et B eaumont, 1968). Signalons que cette multiplication 
cellulaire n ’a pas ete retrouvee dans d’autres organes comme le foie et le rein 
(Ansay, 1972). L 'augm entation du nom bre de fibres porte surtout sur les fibres 
«blanches» caracterisees p ar leur activity glycolytique et leur plus grande taille
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(H olmes et Ashmore, 1972). A 1’inverse, ces au teurs observent peu de modifications 
des fibres «rouges» de type aerobie. Tout ceci expliquerait la coloration plus 
claire du muscle des culards mais conduirait a un changement im portant d ’acti- 
vite m etabolique (B eitz et al., 1969) (accroissem ent du metabolisme oxydatif) qui, 
ajoute a 1’augm entation de masse m usculaire notam m ent au niveau des muscles 
ayant deja un faible metabolisme oxydatif (Ansay, 1973), serait en grande partie 
responsable de 1’acidose metabolique frequente developpee par les bovins culards 
lors d ’un effort musculaire (H olmes et Ashmore, 1972). Enfin, l ’hyperplasie serait 
associee a des modifications particulieres de l’innervation des myofibrilles: fre
quence plus elevee d ’axones avec des term inaisons ramifiees dont les plaques 
m otrices sont de plus petite taille (S watland, 1973).

L’organisation, I’importance et la qualite du tissu conjonctif du muscle des 
bovins hypertrophies sont differentes de celles des anim aux normaux. La tram e 
du tissu conjonctif des muscles dont la section est hypertrophiee, apparait plus 
lache (B occard et al., 1969) et plus reguliere dans 1’epaisseur de ses parois, delimi- 
tan t un meme nombre de myoskenes mais de taille plus grande et dont la hierar
chic de distribution du conjonctif a l'in terieur de ces unites est amoindrie 
(D umont et S chmitt, 1973). II en resulte une plus faible teneur des muscles en 
collagene (L aw rie  et al., 1964; B occard, 1964; Ansay et G illet , 1966; H anset, 1967; 
B occard et al., 1969; B occard et D umont, 1974) qui est a rapprocher de leur plus 
grande tendrete. Cette moindre teneur en collagene semble independante du 
degre d ’hypertrophie ponderale des muscles respectifs (H anset, 1967; B occard et 
al., 1969; B occard et Dumont, 1974) qui est a rapprocher de leur plus grande 
tendrete. Cette moindre teneur en collagene semble independante du degre d ’hyper
trophie ponderale des muscles respectifs (H anset, 1967; B occard et Dumont, 1974) 
et ne resulterait done pas de la seule dilution du tissu conjoctif par 1’hyperplasie. 
L’excretion urinaire d’hydroxyproline, plus im portante chez les animaux culards, 
serait provoquee soit par une degradation acceleree du collagene, soit par un 
defaut d ’incorporation de la proline lors de la synthese du collagene (B occard, 
1964), conduisant a un collagene plus soluble (B occard et al., 1967 et 1969) de 
structure  modifiee. La reduction de capacite respiratoire des culards peut aussi 
concourir, par insuffisance d’oxygene, au deficit d ’elaboration du collagene (B oc
card et D umont, 1974). Ce deficit entrainant un  am oindrissem ent general des ten
sions auxquelles sont normalement soumis les muscles lors de leur croissance, 
pourrait etre a l’origine de l ’hypertrophie differentielle observee sur la muscu
lature notam m ent entre muscles superficiels e t profonds (B occard, 1964; B occard 
et Dumont, 1974). Par ailleurs, si le taux d ’azote amine plasm atique ne parait pas 
change chez les culards (Ansay et G illet , 1966a), ces derniers presentent un taux 
de creatinine plasm atique ou urinaire tres eleve et, a 1’inverse, un m oindre taux 
de creatine (Ansay et G illet, 1966&) traduisan t par la des perturbations du m eta
bolisme de la creatine liees a l ’hypertrophie m usculaire (H anset, 1967). Enfin, 
etant donnees les plus faibles potentialites d ’u ltrafiltra tion  (O uhayoun et Arnal,
1969), il est aussi possible que ces animaux aient un pouvoir de filtration speci- 
fique de certains composants sanguins.

Ainsi, 1’hyperplasie des fibres blanches glycolytiques associee a une perturba
tion du metabolisme du collagene pourrait constituer une m anifestation prim aire 
de l’hypertrophie musculaire chez les bovins. Ce caractere doit affecter tres 
precocem ent l ’animal culard puisqu’il modifie le developpement de nombreux
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tissus et organes d ’origine embryologique differente (mesenchyme, mesoderme 
epithelial, endoderm e) (O uhayoun et Arnal, 1969). La poursuite de ces etudes 
descriptives et analytiques de la nature de l’hypertrophie musculaire, reste done 
tres im portante pour aborder le determinisme genetique du caractere culard.

II. Transm ission  hereditaire du caractere: S on determinisme genetique

La transm ission hereditaire de l’hypertrophie m usculaire est un fait d ’obser- 
vation etabli de longue date. Malgre les recents progres des connaissances sur la 
nature du caractere, son determ inism e genetique n 'est pas encore precise avec 
exactitude du fait des difficultes de son appreciation.

1. Difficultes d ’etude du determinisme genetique

Les troubles de reproduction associes au caractere culard chez les femelles 
(fertilite reduite, m ortalite  embryonnaire probable, viabilite des veaux diminuee 
et mauvaises aptitudes m aternelles lim itant l ’expression du caractere) rendent 
difficile et couteuses la mise en oeuvre de plans d’accouplements visant a  preciser 
le determ inism e genetique du caractere; ils peuvent en effet modifier les resultats 
attendus, comme le m ontrent R ollins et al. (1972), si interviennent des differences 
de m ortalite em bryonnaire entre genotypes. Les progres esperes dans la m aitrise 
de la reproduction des femelles culardes (M en issier  et al., 1974) contribueront 
a mieux aborder les etudes du determinisme hereditaire.

Si l’appreciation subjective du caractere culard sur l ’examen exterieur des 
animaux, notam m ent de leur m usculature (voir 1-1), a perm is de discrim iner les 
types extremes, elle devient vite insuffisante pour analyser le determ inism e gene
tique du caractere; ceci est d ’autant plus vrai que les animaux norm aux sont 
d ’une race a m usculature plus developpee. En fait, la distinction entre bovins cu- 
lards et norm aux est rendue encore moins efficace en raison de la variabilite d ’ex- 
pression  des diverses caracteristiques de l’hypertrophie entre anim aux ou chez un 
meme animal au  cours de sa vie (L auvergne et a l, 1963; M cK ellar, 1968; V issac 
et Lauvergne, 1969). Les males, a m usculature plus im portante, m anifestent plus 
nettem ent 1’hypertrophie que les femelles (P aci, 1935; M cK ellar, 1968). Dans le 
jeune age, ce sont les m anifestations de type pathologique (macroglossie, rachi- 
tism e) qui ont la frequence d ’apparition la plus variable (Lauvergne, et al., 1963). 
Le degre d’expression de l’hypertrophie proprem ent dite varie avec Page des 
animaux: pour un  nom bre non negligeable de veaux, elle n ’apparait qu ’apres la 
naissance (R odot, 1967; V issac et al., 1969; R ollins et al., 1972; R aimondi, 1973) 
et devient tres accusee lorsque les animaux sont en bonne sante et nourris inten- 
sivement (V issac et Lauvergne, 1969); elle tend a s’attenuer chez l’adulte (L au
vergne et al., 1963), voire, disparaitre dans le cas de races a m oindre developpe- 
m ent m usculaire (blonde d’Aquitaine par exemple). Dans de nombreux cas, ces 
effets sont d ’ailleurs confondus avec ceux lies a la conduite des animaux, le 
caractere s’exteriorisant d ’au tan t plus que le regime alim entaire est intensif (V alls 
Or t iz  et al., 1972; V issac et al., 1973); la sensibilite des bovins culards au stress 
nutritionnel (H olmes et R obinson, 1970) ne fera probablem ent qu’accroitre cette 
variabilite.
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La variabilite d ’expression de l’hypertrophie a souvent conduit a classer pheno  
typiquem ent les animaux en plus de deux categories (normaux-culards) et a utiliser 
une classe interm ediaire (W riedt, 1929; W eber et I bsen , 1934; V issac et N euvy, 
1962), voire meme une 4eme classe [«culardise» (S opena Q uesada et B lanco Cacha- 
feiro , 1970)]. Toute cette variabilite d ’expression necessiterait le recours a des 
criteres plus objectifs pour discriminer ces types d animaux. Les recherches sur 
la nature de l ’hypertrophie n ’ont pas encore fourni de moyens simples et precis 
pour controler cette variabilite sur l’animal.

2. Determinisme genetique de Vhypertrophie musculaire

L’hypertrophie musculaire n ’est pas associee a une anomalie caryologique visi
ble (S opena Quesada et B lanco Cachafeiro, 1970a; E chard, 1973) bien que Popescu 
(1968) ait observe un taux de cellules som atiques polyploi'des superieur a celui 
de bovins normaux. Les principaux resultats bibliographiques concernant la trans
mission hereditaire du caractere culard (figure 2) m ontrent que la frequence 
des veaux culards est tres elevee pour des accouplem ents entre parents culards 
et presque nulle dans le cas d ’accouplements entre paren ts normaux. En admet- 
tant que les heterozygotes soient les semi-culards et aux erreurs de classification 
pres, cela conduit a supposer un determ inism e genetique m onofactoriel avec 
Faction pleiotropique d’un gene majeur ou, tou t du moins, 1 existence d u n  petit 
nom bre de genes comme chez le pore p ietrain (O llivier , 1968). Seul M cK ellar 
(1968) a estime, comme pour un caractere a determ inism e quantitatif, l’heritabilite 
de la note de pointage du caractere (h2 = 0,58 ± 0,08). Ce gene m ajeur serait 
autosomal; l’effet du sexe sur la frequence d’apparition du caractere observe, 
qui a ete signale dans un cas, resulte probablem ent d’une plus grande m ortalite 
prenatale des veaux femelles culards lors de velages de genisses (R ollins 
et a l, 1972).

Le mode d ’action des genes en cause n ’est pas entierem ent precise et reste 
encore tres discute: selon les auteurs, il est pour les uns de type recessif (W eber 
et I bsen, 1934; S mith, 1949; K idwell et al., 1952; F ischer, 1953; H anset, 1961, 1967 
et 1972; K ieffer  et al, 1971 et 1972; R ollins et a l, 1972) pour les autres de type 
dominant (W riedt, 1929; Paci, 1935; R aimondi, 1957 et 1973a; Logeay et V issac, 
1970; S opena Quesada et B lanco Cachafeiro, 1970a; Valls Ortiz  et al., 1972). Mises 
a p art quelques analyses (P aci, 1935; Sm ith , 1949; R aimondi, 1957; H anset, 1961), 
ni la dominance (Wried, 1929; Sopena Quesada et B lanco Cachafeiro, 1970a, Logeay 
et V issac, 1970; V alls Ortiz  et al., 1972), ni la recessivite (W eber et I bsen, 1934; 
K idw ell et al., 1952; K ieffer  et a l, 1971; R ollins et a l, 1972) ne sont com pletes; 
les heterozygotes presentent souvent un phenotype interm ediaire mais proche de 
celui des homozygotes dont il est alors difficile de les distinguer phenotypique- 
m ent de faqon certaine (W eber et I bsen, 1934; Wriedt, 1939; H anset, 1961 et 1967, 
Logeay et V issac, 1970; R ollins et al., 1972; V alls Ortiz  et a l, 1972; S opena Que
sada et B lanco Cachafeiro, 1970a). La confusion est encore plus grande des que 
l’on observe des descendants de reproducteurs a m usculature norm alem ent tres 
developpee comme ceux de race charolais (L ogeay et V issac, 1970; V alls Ortiz  
et a l, 1972; B ibe  et a l, 1974). Par ailleurs, I’expressivite variable du caractere 
culard conduit souvent a des proportions mendeliennes non respectees lors des 
accouplements de parents homozygotes et heterozygotes entre eux. Si l’on ecarte
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Figure 2: Frequence des veaux culards selon le type d’accouplements

- PERE - ( S )

Les chiffres indiquent le % de veaux culards et, entre parentheses, le nombre total 
de veaux controles.

C = parents culards, N  = parents normaux, C/2 = semi-culards et/ou heterozygotes 
selon les auteurs.

D'apres les resultats de: Wriedt (1929), Weber et Ibsen (1934), Paci (1935), Raimondi 
(1957 et 1964), Lavin Arenas (1964), Logeay et Vissac (1970), Sopena Quesada et Blanco 
Cachafeiro (1970. a) et 1971), Kiefer et at. (1971), Menissier et Bibe (1971), Valls Or
tiz et at. (1972), Rollins et at. (1972).
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Jes risques d ’erreurs sur la connaissance des genotypes parentaux et sur la classi
fication phenotypique des produits, la p lupart des auteurs adm ettent la pene
trance incomplete du gene m ajeur responsable (R aimondi, 1957; H anset, 1961, 
1967 et 1972; Lauvergne et al., 1963; Logeay et Vissac, 1970) chez les homozygotes 
et les heterozygotes (60 % et 87 %, 8 % et 10 %, respectivem ent pour H anset, 1967, 
et Logeay et Vissac, 1970); ceci revient a adm ettre Vaction de genes modificateurs 
de l’expression du caractere culard (Kronacher, 1934; Weber et I bsen, 1934; 
K idwell et al., 1952; Raimondi, 1957; H anset, 1967 et 1972; Logeay et Vissac, 1970; 
Sopena Quesada et B lanco Cachafeiro, 1970a; Valls Ortiz et al., 1972; K ieffer 
et al., 1972) qui existeraient a des frequences variables entre races. Pour Sopena 
Quesada et Blanco Cachafeiro (1970a) qui peuvent distinguer phenotypiquem ent 
chez les bovins normaux ceux possedant les m odificateurs, il s’agirait d ’un couple 
de genes dom inants favorables a l’expression du caractere.

D’une faqon generals, deux tendances se dessinent parm i toutes ces etudes sur 
le determ inism e genetique de l’hypertrophie musculaire:

*) Le caractere apparait de type recessif presque parfait dans les races laitie- 
res (K ronacher, 1934; Anonyme, 1961; Valls Ortiz et a l, 1972; voire H anset, 1961) 
et les races a viandes anglosaxonnes exploitees aux Etats-Unis (Weber et I bsen, 
1934; Smith, 1949; K idwell et a l, 1952; K iefer et a l, 1971; Rollins et a l, 1972) 
oil 1’hypertrophie musculaire est un caractere generaiem ent indesirable et appa- 
raissant k tres faible frequence. Dans cette situation, les resultats sont obtenus 
a p artir d'accouplements experimentaux entre anim aux culards et heterozygotes 
normaux, la recessivite etant deduite de ces accouplements sans distinguer les pro
duits hdterozygotes des homozygotes normaux.

**) Dans les races ou le caractere apparait frequem m ent et n ’est plus un carac
tere indesii'Able (Asturienne, Piemontaise, Moyenne et Haute Belgique, Charolaise, 
par exemple), 1’hypertrophie musculaire au rait un determ inism e genetique carac- 
terise par l’expressivite variable conduisant a adm ettre la dominance ou la reces
sivite partielle avec penetrance incomplete. Dans ce cas, la notion de recessivite 
ou dominance perd de son importance puisqu’elle est fonction de la penetrance 
chez les heterozygotes (faible, on tend vers la recessivite; forte, vers la domi
nance); les resultats de Logeay et Vissac (1970) e t d ’HANSET (1967 et 1972) pou- 
rraient etre ainsi interpretes selon le meme mode d ’action d un gene m ajeur. Pout 
ces races, la penetrance serait toujours elevee chez les homozygotes culards alors 
qu’elle serait plus faible et variable chez les heterozygotes: forte pour Paci (1935) 
et Raimondi (1973a), faible pour H anset (1967) et Logeay et V issac (1970), p^obable- 
ment tres variable pour H anset (1972). Ces variations de penetrance doivent etre 
in terpreters, en prem ier lieu, comme une variation de la frequence des hetero
zygotes dans les echantillons de parents consideres (H anset, 1961, 1967 et 1972; 
Logeay et Vissac, 1970; Valls Ortiz et a l, 1972); en effet, les femelles d’aspecf 
norm al mais ayant deja produit un veau culard (V issac et Lauvergne, 1969; H an
set, 1972) ou issues d’ancetres culards (Lavin Arenas, 1964; Menissier  et B ibe, 
1971; Sopena Quesada et Blanco Cachafeiro, 1970a) produisent beaucoup plus de 
veaux culards que les autres femelles norm ales accouplees aux memes taureaux. 
En second lieu, les variations de penetrance peuvent aussi resulter de l’accroisse- 
m ent de frequence, dans la population des m eres (Valls Ortiz et al., 1972) ou des 
taureaux (S opena Quesada et Blanco Cachafeiro (1970a), des genes m odificateurs
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favorisant ^expression de l ’hypertrophie musculaire, resultat d ’une selection favo
rable au developpement m usculaire (Vissac et Lauvergne, 1969; H anset, 1972). 
Ainsi, dans les races asturienne (Lavin Arenas, 1964; Sopena Quesada et Blanco 
Cachafeiro, 1970a) et piem ontaise (Raimondi, 1957 et 1973) ou les resultats sont 
obtenus a p a rtir  de parents culards issus de plusieurs generations d’accouplements 
entre culards, la penetrance est elevee et le caractere tend a etre dominant
Raimondi, 1957 et 1973; S opena Quesada et Blanco Cachafeiro, 1970a); par contre, 

la penetrance est faible chez les heterozygotes dans les races de Moyenne et Haute 
Belgique (H anset, 1967) et charolaise (Logeay et Vissac, 1970; Valls Ortiz et al., 
1972) oil les reproducteurs culards utilises sont generalement issus de parents 
phenotypiquem ent norm aux et rarem ent culards.

. Tout ceci revient a in terpreter, selon la theorie de F isher (1930), le determi- 
nisme genetique et l ’expressivite variable du caractere culard comme le resultat 
actuel de 1’evolution de la dominance due a 1'orientation de l’utilisation et de la 
selection des bovins (Lauvergne et al., 1963; Loceay et Vissac, 1970). Enfin, il n ’est 
pas exclu non plus que ces divergences de resultats proviennent du fait que dans 
un cas les auteurs observent le mode d ’action du gene m ajeur, alors que dans les 
autres cas ou le caractere est tres repandu, ils analysent celui des genes modi- 
ficateurs.

Dc nom breuses incertitudes sur 1’origine genetique du caractere, empechent 
done de conclure quant a son determinisme hereditaire. Bien que les m anifesta
tions soient com parables entre races et que quelques resultats experimentaux le 
laissent supposer (S opena Quesada et Blanco Cachafeiro, 1970a; K ieffer et al., 
1971; Rollins et al., 1972), le gene m ajeur en cause est-il le meme dans toutes les 
races? Si oui, s agit-il d ’une m utation unique avec une m igration im portante ou 
d u n e  m utation recurrente? La m ultiplicite des races et cas observes plaideraient 
en faveur de la derniere hypothese. Cependant, il ne faut pas oublier qu’il exis- 
te de nombreux liens de parentes entre ces races resultant de 1’utilisation 
massive de la Shorthorn (ou Durham) pour ameliorer la p lupart des races 
au  XlXeme siecle. Le betail des pays d’Europe du Nord ou le caractere a ete 
observe depuis fo rt longtemps, a pu constituer un autre vecteur du caractere 
[cas de l'Espagne (S opena Quesada et Blanco Cachafeiro, 1970a)], notam m ent les 
bovins Pie-noirs des Pays-Bas (Lauvergne et al., 1963) largem ent repandus en 
Europe.

III. Utilisation du caractere culard pour [.'amelioration genetique de la 
production de viande

La superiorite de valeur bouchere des bovins culards comparee aux inconve- 
nients resultant de leur mauvaise valeur d'elevage, conduit actuellem ent a trois 
situations distinctes quant aux objectifs de selection et d ’utilisation de l ’hyper- 
trophie m usculaire en am elioration genetique:

lere situation: Dans les races ou le caractere est considere comme indesirable du 
fait que les desavantages lies a l’hypertrophie musculaire sont preponderants; 
l ’objectif de selection est d ’eliminer le caractere. Ce sont d 'abord les races laitie- 
res specialisees ou 1’hypertrophie chez les femelles culardes est incompatible avec 
leur vocation laitiere; l ’elim ination est facile puisque le caractere, de type recessif, 
n ’a pas d ’avantage selectif. Cette situation concerne egalement les races a viande
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exploitees de facon extensive ou la fertilite reduite et les mauvaises aptitudes mater- 
nelles des femelles culardes com prom ettent leur rentabilte (Etats-Unis par exemple).
L'elimination systematique du caractere y est realisee avec efficacite. Cette selec
tion devient beaucoup moins efficace dans le cas de la race charolaise ou il est 
plus difficile de reconnaitre les heterozygotes; V issac et Lauvergne (1969) ont 
d ’ailleurs m ontre que, si les animaux culards etaient elimines de la reproduction, 
les femelles de types interm ediaires (probablem ent des heterozygotes) etaient 
souvent conservees pour le renouvellement. De meme en race Maine-Anjou, si les 
animaux culard ne sont pas mis a la reproduction, les reproducteurs males et 
femelles heterozygotes normaux (ceux ayant produit des veaux culards) ne sont 
jam ais ecartes de la selection. Ce com portem ent des selectionneurs de ces races 
franqaises est une explication possible de la frequence non negligeable d ’apparition 
de veaux culards dans ces races alors que les reproducteurs culards ne sont qu 
exceptionnellement utilises en race pure pour la reproduction.

2eme situation: Les races ou le caractere culard est recherche pour sa valeur 
bouchere et oil ses inconvenients sur la valeur d’elevage des femelles ne sont 
pas lim itants en raison des bonnes aptitudes m aternelles de la race concernee, le 
caractere culard est alors selectionne et utilise en race pure. Ce sont notam m ent 
les races a fins multiples qui ne sont plus utilisees pour le travail ou qui, con
currencies par les races laitieres specialises, se sont reconverties rapidem ent en 
race a viande grace a l’hypertrophie m usculaire. II s’agit soit des races mediterra- 
neennes (Piemontaise, Asturienne, Blonde de Gallice, Garonnaise ou Blonde d’Aqui- 
taine, par exemple), soit de la race mixte de Moyenne et Haute Belgique. Les 
aptitudes m aternelles de ces femelles culardes restent encore acceptables en raison 
d’une selection des femelles sur ces aptitudes (fertilite, aptitude au velage et 
production laitiere). Cependant, comparee a l’efficacite de la selection des males 
culards sur l’accroissement de la m usculature, cette selection des femelles peut 
rapidem ent devenir insuffisante et conduire a une deterioration de certaines qua- 
lites m aternelles (D imitropoulos, 1972; H anset, 1972), rendant de moins en moins 
acceptable leur exploitation en race pure. L’evolution de la frequence des cesarien- 
nes en race de Moyenne et Haute Belgique (H anset, 1972) en est Lexemple le plus 
spectaculaire. S’il n ’est pas mis en place une selection des males sur les qualites 
d’elevage de leurs filles (comme pour les taureaux blonds d’Aquitaine utilises en 
race pure), ces races risquent d ’etre vouees uniquem ent a produire des males 
destines au croisement term inal pour la production de viande (cas d’une partie 
de la race blonde d’Aquitaine, de la Piemontaise et de la race de la Moyenne et 
Haute Belgique). Notons d ’ailleurs que si une telle selection de l’hypertrophie m uscu
laire en race de Moyenne et Haute Belgique a accru la frequence des veaux 
culards, elle n ’a pas pour autant ameliore le developpement m usculaire des 
autres veaux normaux (H anset, 1972).

3erne situation: Ce sont les «souches de bovins culards* selectionnees en vue 
d’une production exclusive de taureaux destines a etre utilises en croisement 
te rm inal: Ceci represente un des aboutissem ents de la situation precedente; le 
developpement de ce type de croisement et l’utilisation de ces males culards sont 
rendus possibles grace a l'insemination artificielle. Cette situation correspond 
a une des orientation de la selection des taureaux pour le croisem ent term inal 
dans le Sud-Ouest de la France (V issac, 1972a). II apparait effectivement que les

98



taureaux culards charolais, en croisement avec des vaches de races laitieres, 
engendrent des veaux croises norm aux de valeur economique en moyenne supe- 
neure  a ceux issus de taureaux normaux independamment d ’une frequence plus 
Aleves de produits presentant l ’hypertrophie musculaire (V alls O r t iz  et al., 1972): 
d une part les veaux sont plus lourds et mieux conformes (V alls Or tiz  
et al., 1972) sans que les difficultes de naissance soient sensiblement accrues 
(B e l ic  et M e n is s ie r , 1968); ils auraient, d ’autre part, une meilleure efficacite 
alim entaire ( B ibe  et al., 1974) et un etat d ’engraissement m oindre perm ettant 
d 'atteindre l ’optim um  commercial a des poids plus im portants ( B ibe  et al., 1974a). 
Toutefois, nous avons enregistre une plus faible variabilite genetique entre tau
reaux charolais culards ce qui, pour une production de veaux de boucherie en ferme, 
reduit considerablem ent la superiorite de poids et de conform ation des veaux 
lors d’une selection intense des taureaux sur descendance (V alls O r t iz  et al., 
1972). L’interet de la selection d’une telle souche de males culards va done depen- 
dre non seulement du revenu supplem entaire qu’ils procurent, mais aussi du cout 
m arginal de production (entretien des femelles culardes de la souche), d ’entretien 
(exploitation dans les centres d ’insemination artificielle) et de selection des tau
reaux culards. II reste tou t d ’abord a determ iner les objectifs specifiques de cette 
selection (non accroissem ent du poids et amelioration de la morphologie des 
veaux a la naissance p ar exemple) et surtout a preciser les modalites de la selec
tion des males hypertrophies (constitution des lignees de males pour beneficier 
de l’heterosis et de la complementarite, controle individuel et de descendance) 
pour ne pas aboutir a la situation observee en race de Moyenne et Haute 
Belgique. C’est ce que nous avons entrepris, a titre  experim ental et en collabora
tion avec les centres de selection du Sud-Ouest de la France, pour la selection 
de lignees de males culards destines au croisement term inal, a p a rtir  d ’abord des 
races charolaise et blonde d ’Aquitaine puis m aintenant des races Maine-Anjou 
et blonde du Sud-Ouest (M e n is s ie r , 1973). La creation et la selection de ces lignees 
de males culards ne rep re sen ted  qu’une partie des diverses «souches» de males 
actuellem ent testees pour le croisem ent term inal (V is sa c , 1972a).

Conclusion

Malgre les progres realises ces dernieres annees tant sur la connaissance de la 
nature de l’hypertrophie m usculaire que sur son determinisme hereditaire, il reste 
beaucoup a faire pour ten ter d ’approcher les origines du caractere culard et 
mieux com prendre le mode d ’action des genes qui le controlent a l’echelon des 
populations bovines. Ces recherches utilisant certainem ent le m ateriel animal le 
plus couteux vont faire appel a des techniques de plus en plus complexes, spe- 
cialisees et onereuses, qui necessiteront encore plus qu’autrefois une im portante 
concertation et une etro ite  collaboration entre les chercheurs de toutes les disci
plines au jourd’hui concernees par l’hypertrophie musculaire. Une ferm eture de 
ces equipes sur elles-memes serait un gaspillage a tout point de vue injustice. 
L’im portance des travaux a entreprendre (cout et duree) oblige a une collabora
tion qui doit depasser les simples echanges d ’inform ations et de resultats et aller 
ju sq u ’a la discussion des projets experimentaux et a la mise en commun du 
m ateriel anim al necessaire a toutes ces etudes.
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C’est a 1’occasion du prem ier Congres Mondial de Genetique Appliquee a la 
Production de l’Elevage Animal que nous avons a prendre conscience qu’une telle 
collaboration est devenue d’au tan t plus necessaire que tous ces travaux ont une 
im portance economique certaine mais surtou t q u ’ils m etten t en jeu 1’orientation 
de la selection et le devenir de plusieurs populations bovines.

RESUME

Bien que connue depuis fort longtemps, l ’hypertrophie m usculaire chez les 
bovins ou caractere culard n ’a fait reellem ent l’objet de recherches que vers 
1950-60. Ces travaux ont d ’abord consiste a decrire objectivem ent l’incidence du 
caractere sur les performances des bovins, puis a preciser son determ inism e here- 
ditaire et enfin a connaitre la nature de l’hypertrophie.

Les bovins culards ont une courbe de croissance modifiee, une fertilite per- 
turbee, une aptitude au velage et des qualites m aternelles reduites ainsi que de 
mauvaises facultes d’adaptation en general. Par contre, leur superiority de valeur 
bouchere resulte d’un meilleur rendem ent a l’abattage mais surtout d ’une pro
portion plus im portante de muscles par rapport a 1’os et au gras dans la carcasse. 
Les modifications se m anifestent de fagon differentielle selon des gradients 
d ’bypertrophie musculaire et de reduction squelettique. L’hypertrophie resulte 
surtou t d ’une hyperplasie des fibres m usculaires «blanches» a activite glycolytique 
conduisant a une couleur plus pale et a un changem ent d ’activite m etabolique du 
muscle. L’importance, l ’organisation et la qualite du tissu conjonctif des muscles 
sont aussi modifiees. L’hyperplasie des fibres glycolytiques associee aux troubles 
du m etabolism e du collagene pourrait constituer la m anifestation prim aire de 
l ’hypertrophie.

Le determ inism e hereditaire du caractere, difficile a etudier du fait de sa 
variability d’expression, serait monofactoriel resu ltan t de Faction pleiotropique 
d ’un gene m ajeur autosomal dont l’expression dependrait de genes m odificateurs. 
Le caractere tend a etre recessif et peu frequent chez les races laitieres et les 
races a viande anglo-saxones oil il est indesirable, alors qu’il serait plutot a 
dominance incomplete et expressivity variable dans les races ou il est utilise pour 
am eliorer leur developpement musculaire ou voire meme selectionne comme «sou- 
che» de croisem ent terminal.

Tous ces travaux, utilisant le m ateriel anim al le plus couteux et des techniques 
de plus en plus complexes, specialisees et onereuses, necessitent une collaboration 
accrue entre toutes les equipes de recherche, d ’au tan t plus qu’ils m ettent en jeu 
le devenir de plusieurs populations bovines. C’est a 1’occasion de ce congres mon
dial que nous devons en prendre conscience.

SUMMARY

Although known about for a considerable length of time, m uscular hypertrophy 
in cattle possessing the double muscled caracteristic has only really been a subjet 
for research from  the decade 1950-1960. These studies first of all consisted of 
describing objectively the influence of this characteristic on the perform ance
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of the cattle, then on assessing precisely its hereditary influence and finally of 
knowing the natu re  of the hypertrophy.

Double m uscled cattle posses a modified growth curve, a disturbed fertility, 
reduced calving capacity and m aternal ability as well as poor capabilities for 
environm ental ad justm ent in general. On the other hand their superior beef value 
results from  a b e tte r dressing out percentage but especially from  the a higher 
proportion of muscle com pared to bone and fat in the carcass. These modifications 
are revealed differentially in the gradients of the m uscular hypertrophy and the 
reduction in skeleton size. The hypertrophy results especially from  a hyperplasy 
of the «white» muscle fibres, showing glycolytic activity, which produce a paler 
colour and a change in the metabolic activity of the muscle. The significance the 
composition and the quality of the tissue adjoining the muscles are also modified. 
The hyperplasy of the glycolytic fibres associated w ith discorders in the m eta
bolism of the collagene could provide the first indication of hypertrophy.

The hereditary influence of he characteristic difficult to study due to the 
varied nature of its physical manifestation, would be m onofactorial resulting 
from the pleiotropic action of a m ajor autosomal gene whose physical m ani
festation would depend on modifying genes. The characteristic tends to be reces
sive and infrequent in the dairy breeds and in the British beef breeds w here it 
is undesirable. However it be ra ther m ore of an incomplete dom inant characteristic 
w ith varied expression in the breeds where it is used to improve m uscular develop
ment. Or as a selection criterion in lines for term inal crossing.

All these studies using the m ost costly animal subjects and m ore complex 
specialised and expensive call for a closer collaboration between all the research 
teams, all the more because the studies use results obtained from  several cattle 
populations. On the occasion of this world congress we should be aware of this.

RESUMEN

Aunque conocida desde hace mucho tiempo, la hipertrofia m uscular en los 
bovinos o caracter culon no ha sido objeto de investigation sino hacia 1950-60. 
Estos trabajos han consistido prim ero en describir objetivam ente la incidencia 
del caracter sobre el rendim iento de los bovinos; despues, a precisar su deter- 
minismo hereditario, y por ultimo, a conocer la naturaleza de la hipertrofia.

Los culones tienen una curva de crecimiento modificada, una fertilidad 
perturbada, ap titud  al parto  y cualidades m aternales reducidas, asi como facultad 
de adaptation  m ala en general. Por el contrario, su superioridad en valor carni- 
cero resulta de un m ayor rendim iento al m atadero y sobre todo de una propor
tion  mas im portante de musculos con relation al hueso y a la grasa en la canal. 
Estas modificaciones se m anifiestan de diferente m anera segun los grados de 
hipertrofia m uscular y de reduction esqueletica. La hipertrofia es resultado sobre 
todo de una hiperplasia de fibras m usculares «blancas» de actividad glicolitica, 
que conduce a un color mas palido y a un cambio de actividad metabolica del 
musculo. La im portancia, la organization y la calidad del tejido conjuntivo de 
los musculos estan tam bien modificados. La hiperplasia de las fibras glicolfticas 
asociada a alteraciones del metabolismo del colageno podria constituir la mani-
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festacion prim aria de la hipertrofia. El determ inism o hereditario  del caracter, 
diflcil de estudiar debido a su variabilidad de expresion, seria m onofactorial 
resultado de la action pleiotropica de un gen principal autosom ico cuya exteriori
zation dependeria de genes modificadores. El caracter tiende a ser recesivo y poco 
frecuente en las razas lecheras y de carne anglosajonas, donde es poco deseable, 
m ientras que seria mas bien de dominancia incom pleta y expresividad variable 
en razas donde es utilizado para m ejorar su desarrollo m uscular e incluso selec- 
cionadas como «cepa de cruzamiento term inals. Todos estos trabajos utilizan 
un m aterial animal muy caro y tecnicas cada vez mas complejas, especializadas 
y onerosas, necesitando una colaboracion estrecha entre todos los equipos de 
investigation, sobre todo porque ponen en juego el futuro de variadas poblacio- 
nes bovinas. Es con ocasion de este Congreso m undial que debemos tom ar cons- 
ciencia de ello.
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