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Les taureaux presentant le caractere culard sont appeles a jouer un role 
important dans la creation de lignees males pour le croisement terminal en vue 
de la production d’animaux, males ou femelles, destines a la boucherie. Le croise
ment peut se faire soit avec des femelles de races laitieres, soit avec des femelles 
ayant deja ete croisees avec des males de races a viande, ce qu' ' ’' -1 us conduit 
a deux situations differentes quant au degre de manifestation du caractere culard 
chez les animaux issus de ce croisement. Si Ton se refere aux differents travaux 
cites par M e n issie r  (1974), dans la premiere situation, qui a d’ailleurs fait l’objet 
de deux communications a ce meme congres (B ibe et al., 1974), la frequence 
d’apparition d’animaux culards et la note moyenne de pointage culard seront 
faibles alors que dans la seconde situation on devra s’attendre a ce que ces 
deux valeurs soient plus elevees.

Nous avons realise cette derniere situation de faqon concrete dans une expe
rience de croisement a double etage (B ibe et al., 1973), en utilisant des reproduc- 
teurs males presentant le caractere culard sur des femelles de race rustique 
(Aubrac) ou croisees (Blond d’Aquitaine X Aubrac; Charolais X Aubrac). Nous 
avons obtenu, pour des genotypes comparables, une gamme de phenotypes allant 
du normal au culard et nous avons voulu exposer dans cette communication 
l’incidence de ce phenotype sur un certain nombre de caracteristiques interessant 
la production de jeunes bovins.

* 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.
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M ateriel anim al , variables etudiees et 
M E T H O D E  D ’ A N A L Y S E

Nous avons utilise, pour realiser cette etude, les animaux produits au dernier 
etage de notre schema de croisement, afin que les comparaisons se fassent entre 
des individus ayant le meme pourcentage de genes de races a viande. Les femelles 
croisees etaient issues pour moitie de peres culards, pour moitie de peres nor- 
maux et ont toutes ete inseminees avec du sperme de taureaux culards Charolais 
et Blonds d’Aquitaine. Les produits, males et femelles, ont ete eleves sous la mere 
jusqu’a l’age de 7 mois et apres une periode de transition, engraisses de 8 a 14 
mois avec un regime comprenant deux tiers de luzerne deshydratee et un tiers 
de pulpe de betterave deshydratee (0,6 unites fourrageres et 100 g de matieres 
azotees digestibles par kilo de melange).

Parmi les variables recueillies, nous avons retenu des criteres de croissance 
ponderale (poids a la naissance, poids en debut d’engraissement, poids en fin 
d’engraissement), de morphologie (longueur du corps, largeur aux trochanters, 
ouverture pelvienne), de consommation et d’efficacite alimentaire pendant l’engrais- 
sement et enfin d’abattage (poids de carcasse froide, rendement, pourcentages de 
muscles et de gras dans la lleme cote, epaisseur du faux filet et de la cuisse, 
coloration de la viande).

Pour analyser ces variables nous avons regroupe les animaux en trois classes 
selon la note de pointage culard qui leur avait ete donnee pendant l’engraissement 
(n = nombre d’animaux par classe):

Classe 1 — type normal — note «culard» comprise entre 0 et 4,5 — n = 19.
Classe 2 — type intermediate — note «culard» comprise entre 5 et 8,5 — n = 22. 
Classe 3 — type culard — note «culard» comprise entre 9 et 20 — n =  10.

Nous avons alors utilise un modele d’analyse de variance incluant trois effets:

Effet annee de naissance des produits (confondu avec numero de velage) i = 1,2,3. 
Effet sexe — /  = 1,2.
Effet pointage culard — k = 1,2,3.

Les principaux resultats de l’analyse de variance ont ete regroupes dans les 
tableaux I et II, et dans le graphique 1 nous avons exprime pour chaque variable 
les ecarts entre types en unites d’ecart-type iajo,) afin de pouvoir comparer leurs 
amplitudes respectives. Dans la discussion nous presenterons les ecarts en pour
centage de la valeur estimee du type normal et nous les comparerons principale- 
ment aux valeurs moyennes calculees par Boyajean et al. a partir des resultats 
des principaux travaux realises sur le caractere culard.

R esultats et discussion

Nous ne reviendrons pas en detail sur la frequence d’apparition du caractere 
culard selon le type du veau, les resultats essentiels ayant deja ete presentes par 
M e n iss ie r  et B ibe (1971). Ces resultats avaient mis en evidence une frequence

74



Graphique 1
E tude com parative des differences en tre  anim aux norm aux, semi culards et culards. 

croissance e t abattage. (Exprim ees en unites d ’ecart type.)

elevee d’apparition d’animaux culards a partir des femelles croisees, principale- 
ment Charolais X  Aubrac, et une frequence presque nulle d’apparition de ce 
meme type d’animaux au premier etage du croisement.

Croissance ponderale et morphologie (tableau I)

Les animaux culards sont significativement plus lourds a la naissance quo les 
animaux de type intermediaire ou de type normal (+  19%). Avec 1 age, ces diffe
rences s’attenuent et ne sont plus significatives. Par contre la morphologie des 
animaux est differente entre types, les animaux culards etant plus larges (largeur 
aux trochanters: + 6,2 %) et moins longs ( -  3,4 %) que les normaux; les animaux 
de type intermediaire ne sont pas statistiquement differents des normaux pour 
ces variables.

Les mensurations internes sont egalement modifiees par le type des animaux 
de facon importante. Les animaux culards presented une reduction de 28 % de 
leur ouverture pelvienne par rapport aux normaux et les animaux de type inter
mediaire ont eux aussi un canal pelvien reduit ( — 16%). Ces resultats vont dans 
le meme sens que ceux de V issa c  et al, 1973 (+  21 % pour le poids a la naissance 
et _  10 4 % pour l’ouverture pelvienne des meres) et nous avons la les deux 
principales causes morphologiques de la reduction de Inaptitude au velage des 
femelles culardes (incompatibilite foeto-maternelle).
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TABLEAU I

C r o i s s a n c e  a v a n t  e t  a p r e s  s e v r a g e . M e n s u r a t i o n s  

1) Valeurs des F calcules et des variances residuelles

Variables 
Facteurs variation

Degres
liberte

Poids a la 
naissance

Poids debut 
engrais- 
sement

Poids fin 
engrais- 
sement

Consom-
mation
jour-

naliere

Indice * 
consom- 
mation

Ouverture
pelvienne

(cm2)

Longueur
corps
(cm)

Largeur
trochanters

(cm)

Annee .............................. 2 14,83 * 16,31 * 9,63* 2,92 4,34* 14,75 * 3,15 6,51 *
Sexe ............................... i 4,97* 4,92 * 37,05 * 10,59* 48,14 * 10,80 * 73,98 * 8,72 *
Pointage culard............... 2 9,84 * 0,00 0,30 0,24 3,48* 16,59 * 5,32* 4,81 *
Interactions .................... 9 0,92 1.43 0,66 0,51 0,49 2,84* 4,28* 1,99

Variance residuelle ....... 36 16,902 592,976 1903,397 1,072 0,499 261,058 7,209 4,886

* Effet significatif au niveau de probability d’erreur egal a 5 %.

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

Poids debut Poids fin Consom-
mation

journaliere
(Kg)

Variables Poids a la engrais- engrais- Indice * Ouverture ** ôngueur ** Largeur **
naissance semcnt sement consom- pelvienne corps trochanters

Facteurs variation (Kg) (8 mois) 
(Kg)

(14 mois) 
(Kg)

mation (cm2) (cm) (cm)

Moyenne ....................  43,1 ± 0,7 275,7 +3,9 488,6 + 6,9 8,789 ±0,164 7,79 +0,11 135,9 + 2,7 140,6 +0,4 49,4 +0,4

Pointage culard 1 ... ... 39,7 I + 1,1 275,6 i + 6,7 485,3 ) + 12,1 8,903 , +0,287 8,04 + 0,20 159,5 + 4,9 142,9 |1 +0,8 48,2 ( + 0,7
2  ... ... 42,5 ( + 1,2 275,3 + 7,3 484,1 + 13,1 8,839 [ + 0,310 7,97 + 0,21 133,8 + 10,9 140,9 II +1,8 48,6 ( + 1,5
3 ... ... 47,2 + 1,0 276,2 ) + 5,7 496,4) + 10,3 8,625 '1 +0,244 7,36 + 0,17 114,4 + 3,9 138,1 + 0,7 51,2 + 0,5

*
** Kg d’aliment/Kg de gain. 

Mesures effectuees a 13 mois.



TABLEAU II
A b a t t a g e  ( d o n n e e s  p o n d e r a l e s  e t  m o r p h o l o g i e )

1) Valeurs des F calcules et des variances residuelles

Variables 
Facteurs variation

Degres
liberte

Poids
carcasse
froide

Rendement
vrai

% Muscle 
lleme cote

% Gras 
lleme cote

Epaisseur 
faux filet

Epaisseur
cuisse

Fer hemi
nique

Annee ..............................
Sexe................................
Pointage culard ............
Interactions ....................

2
1
2
9

6,67* 
42,91 * 
4,12* 
0,84

10,36 * 
5,79* 

32,41 * 
0,75

11,56 * 
36,25 * 
15,95 * 
0,84

25,88 * 
53,97 * 
15,21 * 
0,65

3,43* 
1,82 

16,84 * 
1,54

9,33* 
11,72* 
24,90 * 
0,51

0,07
0,07
3,06
1,02

Variance residuelle ....... 36 652,429 2,522 16,916 17,167 0,418 1,769 2,380

* Effet significatif au niveau de probability d’erreur egal a 5%.

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

Variables
Facteurs variation

Poids carcasse Rendement 
froide vrai
(Kg) (%)

% Muscle % Gras
lleme cote Heme cote

Epaisseur 
faux filet 

(cm)

Epaisseur
cuisse
(cm)

Fer heminique 
(mg/g)

Moyenne ...............  281,1

Pointage culard 1 ... 267,7 )
2.. . 278,0 }
3.. . 297,6 j

+ 4,1 68,45 + 0,25 71,21 + 0,65 14,14 + 0,66 8,95 + 0,10 28,53 + 0,21 9,27 + 0,38

+ 7,1 66,07 + 0,44 66,82 + 1,14 18,08 ( + 1,15 8,15 + 0,18 26,70 + 0,37 10,29 ( ± 0,77
+ 7,6 68,03 + 0,48 70,50 + 1,23 15,35 ( + 1,24 8,91 + 0,19 28,53 + 0,4C 9,87 J + 0,69
+ 6,0 71,25 + 0,37 76,31 + 0,97 8,99 + 0,97 9,79 + 0,15 30,36 + 0,31 7,65 + 0,53



Consommation et efficacite alimentaire (tableau I)

La consommation des animaux culards est legerement moindre et leur effica
cite alimentaire est meilleure (indice de consommation reduit de 8 %). Pour cette 
derniere variable les resultats cites par B oyajean sont heterogenes. La superiority 
des culards trouvee dans notre etude est peut-etre due a l’utilisation d’un aliment 
concentre a haute teneur en proteines. Avec des fourrages grossiers, N euvy et 
V issac , 1962, avaient au contraire constate une moins bonne efficacite chez les 
culards.

Performances d'abattage

Les animaux .culards et de type intermediaire ont des rendements en carcasse 
superieurs aux animaux normaux (+  8,2 % et + 3,0 % respectivement). Leurs carcas
ses sont plus lourdes (+  11,2% et +3,8% ) et de composition tissulaire differente 
comme le revele l’analyse de la lleme cote. Le pourcentage de muscles est aug
ments (+  14,2 % et 5,5 %) et le pourcentage de gras diminue ( — 50,3 % et — 15,1 %). 
Les masses musculaires sont plus developpees au niveau de la cuisse (+  13,7% 
et + 6,9 %) et du faux filet (+  20,1 % et +  9,3 %). Par contre, l’analyse de la teneur 
du muscle en fer heminique montre que la viande des animaux culards est moins 
coloree.

Les valeurs moyennes calculees par B oyajean et al. sont tres comparables aux 
notres pour la quasi totalite des variables etudiees (+  8,2 %, + 17,4 % et — 43,5 % 
respectivement pour le rendement et les pourcentages de muscles et de gras).

Par contre, la reduction du tissu osseux signalee par la grande majorite des 
travaux n’a pas ete mise en evidence dans notre etude au niveau du pourcentage 
d’os dans la lleme cote.

Conclusion

Nos resultats, resumes dans le graphique 1, conduisent aux deux conclusions 
suivantes:

— ils confirment que les animaux culards ont des qualites de carcasse supe- 
rieures mais que l’obtention de tels individus sera rendue difficile a partir de 
femelles culardes en raison de la modification observee de la forme du bassin 
et de l’augmentation du poids a la naissance.

— Ils nous font pressentir de 1’interet a utiliser des taureaux presentant le 
caractere culard en croisement terminal pour ameliorer la production de viande 
des animaux croises.

RESUMEN

Los resultados de este trabajo, resumidos en el grafico 1, conducen a las dos 
conclusiones siguientes:

— Confirman que los animales culones tienen calidades de canal superiores, 
pero que su obtencion se hara dificil a partir de hembras culonas en razon de la 
modification observada en la forma de la pelvis y del aumento del peso al nacer;
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_ Hacer presentir el interes de utilizar toros que presenten el caracter culon
en cruzamiento terminal para mejorar la production de carne de los animales 
cruzados.

SUMMARY

The results of this work, resumed in grafic 1, lead to the following conclu
sions :

— They confirm that double muscled have carcass qualities superior, but that 
the obtention of such individuals will be difficult from double muscled females, 
because of the modification observed in the shape of the pelvis and the increase 
of weight at birth.

_ They make foresee the interest in using bulls that have a double muscled
character in final crossing to improve the meat production of crossed animals.
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