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INTRODUCTION 
Au dkbut de ce sikcle, Cuba fut un des premiers pays d7Amkrique h importer de France des animaux de race Charolaise. Cette 
population est restee longtemps isolk et n'a subi que trks peu d'infusion d'autres populations Charolaises. Actuellernent le trou- 
peau Charolais de race pure h Cuba est constituk d'environ huit mille vaches reproductrices rkparties dans une dizaine d'tlevages. 
Cette population s'est bien adapt& aux conditions d'klevage en milieu tropical et la sklection o@r& depuis plus d'une dizaine 
de gknkrations a modifit ses caractkristiques comparativement aux animaux de la mCme race en France. En particulier le premier 
vClage est plus prkoce, 31'8 vs 34.1 mois avec seulement 16% des primipares qui v&lent aprks 36 mois contre 26% en France. 
Les performances de croissance enregistrtes h Cuba sont nettement plus rauites. Les veaux @sent 34 kg B la naissance et 153 kg 
1 6  mois contre 46 et 245 kg respectivement en France (Institut de I'Elevage, 1992). Ces performances dkpendent des conditions 
de production sp6cifiques h Cuba, mais traduisent kgalement un potentiel gknttique certainement different de celui des animaux 
Charolais en France. 

M A ~ R I E L  ET MI~THODES 
Une comparaison a donc kt6 rkalide en contr6lant les descendants de 10 taureaux actuellement utilisBs h Cuba et ceux de 8 tau- 
reaux franqais d'inskmination artificielle (IA) qui ont kt6 Cvaluts pour les conditions de naissance et les aptitudes bouchkres. Les 
femelles support ktant des gknisses Charolaises du domaine expkrimental de 171NRA de Bourges, les taureaux franqais ont ttk 
choisis parmi ceux qui donnent de faibles poids de naissance afin de ne pas accroitre les difficultts de naissance. I1 est possible 
de rapprocher la valeur g6nktique de ces 8 taureaux B celle de tous les taureaux d'IA en France par l'intermaiaire de leurs indices. 
Leur indice Facilitt de Naissance est de 116,l et celui Poids de Carcasse 2i Age Type est de 102,l en moyenne. La valeur 100 
correspond ?i la moyenne des 79 taureaux Charolais d'IA tvaluts de 1983 h 1990. De 1991 h 1996, un total de 292 veaux 
(159 mlles et 133 femelles) sont nts sur le domaine, dont 170 " cubains " et 122 " franqais ". 
R~SULTATS ET DISCUSSION 
Aprks avoir comgt les donnkes pour les effets de I9ann&, du sexe et de la gtmellitk, on constate qu'il n'y a pas de diffkrence 
significative 1 la naissance aussi bien pour le poids, les conditions de naissance ou les mensurations des veaux, si ce n'est que les 
veaux cubains sont moins larges aux kpaules et aux trochantkres (-1,9% et -1,6% par rapport aux veaux franqais). De rn6me il n'y 
a pas de diffkrence significative pour la croissance jusqu'au sevrage bien que les veaux cubains prdsentent un avantage pour le 
poids au sevrage (+1,7%) B 32 semaines. 
Aprks le sevrage, les veaux mlles sont engraissks avec un aliment condensk distribuk ad libitum et sont abattus 1 15 ou 1 19 mois. 
Pour les 114 taurillons dkjh abattus on constate que les veaux cubains ont une consommation supkrieure (+1,8%) et une effica- 
citk nettement infdrieure (-7,1%), ce qui se traduit par une moindre croissance (-5,6%). Toutefois les differences observkes sur 
les poids d'abattage (-0,6%) et de carcasse (-0'9%) ne sont pas significatives. Par contre les carcasses des taurillons cubains sont 
nettement plus grasses (+8,9% et +9,5% pour le poids et la teneur en dtp6ts adipeux). Au niveau de la morphologie, les diffk- 
rences sont kgalement marquks. En vif, les taurillons cubains sont moins larges aux tpaules et aux trochantkres (-3,9%), plus 
hauts au garrot (+1,9%). 11s ont une poitrine plus profonde (+I$%), un bassin plus long (+1,4%) et surtout une plus grande lar- 
geur aux fesses (+4,1%). Cette morphologie plus longiligne se retrouve au niveau des carcasses qui sont nettement moins bien 
confonn&s (-6,2%), avec une cuisse moins kpaisse (-3,5%) et une tpaisseur du faux-filet plus faible (-10,5%). 

CONCLUSION 
Cette comparaison montre que le niveau gknktique de la population Charolaise de Cuba a kvoluk diffkremment de celui de la 
population franqaise. Pour ce qui concerne la croissance mesurke dans des conditions d'tlevages peu contraignantes, on ne 
constate pas de difftrence entre les deux tchantillons. En premiBre approximation, on peut considtrer que les taureaux d'IA uti- 
lisks 2 Cuba ont une valeur gknktique pour le poids de carcasse situte h la moyenne des taureaux d'IA tvaluts en France. I1 est 
toutefois possible d'kvoquer I'existence d'kventuels effets d'httkrosis chez les veaux issus des taureaux cubains et de mkres fran- 
qaises. A la naissance, I'absence de diffkrence entre les deux tchantillons montre que les taureaux cubains se situent au mCme 
niveau gkndtique que les 5% des taureaux d'IA franqais donnant les plus petits poids ii la naissance. I1 apparait enfin que c'est 
surtout au niveau de la morphologie et de la composition corporelle que les difftrences sont les plus marqutes. Les animaux 
cubains ont une moins bonne conformation bouchkre et leur carcasse est nettement plus grasse. 
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