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Avec l'agrandissement des troupeaux, la selection des races allaitantes tend a privildgier les qualitds maternelles, notam- 
ment les aptitudes au velage, au dbtriment du rebondi musculaire. 
L'incidence d'une selection au profit des qualitks maternelles sur les resultats techniques et economiques de la production 
de jeunes bovins a fait l'objet d'un programme comprenant quatre essais successifs, mis en place a la Station des Etablikres 
sur un total de 141 jeunes bovins charolais. 

Dans chaque essai, trois lots de 11 13 jeunes bovins constitues suivant les caractkristiques des parents ont kt6 compares : 
- 1 lot tdmoin : pbre de monte naturelle et m&re indexbe dans la moyenne, 
- 1 lot Blevage : p&re dvaluC favorablement "qualites maternelles", mbre 21 bon potentiel laitier avec index DS et DM 
moyens, 
- 1 lot synthetique "blevage + viande" : pkre Bvalud favorablement "qualitks maternelles" et "aptitudes bouchkres", et m&re 

bon potentiel laitier avec index DS moyen et index DM positif. 

Tous les animaux ont dtd alimentes de f a ~ o n  identique avec un rdgime 21 base d'ensilage de mals distribuC ZL volontk, com- 
pldmentd par 2,6 kg de concentrd et 400 g de foin. Les abattages ont eu lieu B poids vif moyen identique par lot. 

Les rdsultats rapportes 21 meme gain de poids vif par lot entre 440 et 745 kg font apparaftre pour le lot synthdtique "bleva- 
ge et viande" par rapport au lot "blevage" : 
- une croissance journalibre sufirieure de 90 gljour (NS), 
- une diminution de l'indice de consommation de 6 %, 
- une nette supkriorid du rendement h l'abattage de 2.6 points (p < 0,01), 
- une 1Cgbre amblioration de la conformation des carcasses de 1168me de classe (p < 0,05), soit un prix de vente sufirieur 
de 27 centimeskg de carcasse, 
- une valorisation supbrieure du broutard engraissb, de 600 F compte tenu des differences de performances mesurdes, 
- une augmentation du rendement en viande commercialisable aprks dbcoupe industrielle des carcasses de 1,9 points (p < 0,01) 
qui s'est uaduit par une valorisation sup6rieure du kg de carcasse de 61 centimeskg. 

Les jeunes bovins temoins issus de monte naturelle sont intermbdiaires. 
Ces rbsultats ne remettent pas en cause la ndcessiti5 de prendre en compte les qualids maternelles dans les sysemes exten- 
sifs pour maintenir la productivitk des vaches mais semblent bien demontrer ltint6r& de ne pas perdre de vue les aptitudes 
bouchbres. 

Resultats rapport& B gain de poids vif equivalent par lot entre 440 et 745 kg 

Les valeurs suivies de lettres differentes sont significativement differentes au seuil de 1 % (**) ou au seuil de 5 46 (*). 

lot 

effectif 

croissance (gljour) 
kg MSIjour 
kg MSkg gain poids vif 
age abattage (jours) 
poids carcasse (kg) 
rendement commercial (9%) 
classement carcasse 
rendement viande carcasse (9%) 

dlevage 

49 

1355 f 206 
9,94 
7,34 

535 f 39 
425 f 15 a** 
57,Of 1,9 a** 

R+N- a* 
74,7 f 1,7 a** 

dmoin 

45 

1395 f 200 
10,04 
7,20 

537 f 41 
434 f 14 ab 
58,3 f 1,6 ab 

U- ab 
759 f 1,7 ab 

synthetique 

47 

1445 f 255 
10,OO 
6,92 

525 f 34 
444 f 16 b** 
59,6 f 1,9 b** 

U-N= b* 
76,6 f 1'8 b** 


