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Le jugement de la conformation des msles et des femelles 
actuellement en vigueur en Hongrie est utilisC depuis 1986. I1 
comprend quatre ensemble de mesures portant sur la longueur, 
la largeur, la musculature, et d'une note sur la valeur d'usage. 
Dans cette mithode 22 critbres sont rkgulierement jug& en uti- 
lisant une note de pointage dont 1'Bchelle va de 1 a 10. Dans la 
pratique internationale on observe que le nombre des critbres 
est trbs different selon les pays (Hongrie : 22, Belgique : 20, 
France : 14, Canada : 4, Allemagne : 4). Les Bchelles des dif- 
fErents jugements de la conformation sont aussi trbs variables 
(de 1 h 9, ou de 1 h 50). une note finale synthetique n'est pas 
toujours calcul6e pour les msles (p. ex, au Canada, en Alle- 
magne) (Dubois et Huneault 1990 ; Anonim 1990 ; Boonen 
1991 ; Rehben 1992 ; Anonim 1997). 
Afin de proposer des simplifications du nombre de postes 
d1appr6ciation, les 22 mesures de conformation ont BtB r6a- 
lis6es sur 324 taurillons Limousins ig6s de 12- 14 mois (deux 
Clevages d'6lite : A, n=47 ; B, n=277, 1992-1996) puis ont 6tB 
analyst5 par corrilations simples et analyse factorielle 
(tableau 1). 

Tableau 1 
R&ultats du jugement de la conformation 

Vdeur d'usage, note sur 100 
Longueur, note sur 100 
Largeur, note sur 100 
Musculature, note sur 100 
Notre synthbe sur 100 

(valeur propre, VP : 9.41, contribution a la variance totale: 
CVT : 42,8 %) ; 11 hauteur au garrot-longueur (VP : 4,56, 
CVT : 20,8 %) ; I11 kpaule dkcoll4e - dos casse' (VP : 2,34, 
CVT : 10'6 %) ; IV kpaisseur des canons-aplombs (VP : 2'07 
CVT : 9,4 %). On peut constater que la valeur d'usage est 
rogbne. 
Nous avons BlaborC une nouvelle grille pour juger la confor- 
mation qui se compose de 15 critcres. Trois ensembles de 
mesures sont port6s sur seulement 12 crit5res (longueur : 
tronc, dos, rein, bassin; largeur : dpaule, poitrine, hanches, 
trochanter et musculature : omoplate, Bpaisseur du dessus, lon- 
gueur de culotte, largeur de culotte). Dans cette methode, la 
hauteur au garrot et la profondeur de poitrine et 1'6paisseur des 
canons sont aussi apprCci6s s6parCment. Nous espCrons que 
cette nouvelle mBthode sera plus simple et plus rapide dans la 
pratique que la m6thode actuelle (tableau 2). 

Moyenne * hut-type 

67,31+8,51 
61,45*12,46 
60,30+10,88 
60,68*13,06 
62,445*10,64 

Tableau 2 
R6sultats de I'analyse de r6gression 

entre les deux notes de synthsse. 

R~SULTATS ET DISCUSSION I 
La note de longueur et les caractkristiques de la largeur sont REMERCIEMENTS 
assez fodement con61~es (,.=0,77 2 082, p<O,OO1). La note de Les auteurs remercient la Fondation des Recherches Scienti- 
lareeur est aussi fortement corrBlBe avec les caract6risti~ues de fiques Hongroises afinanck cette itude fT 30751). 
la &usculature (n0,80 p<0,001), elles meme tgalemenicorrk- 
lees avec la note sur la valeur d'usage (I= 0,75 ?I 031, 
pc0,OOl). Les 22 critbres ( x ~ . ~ ~ )  ont kt6 int6gr6s dans une 
r6gression pas i pas proc6dure Stepwise ou la variable dbpen- 
dante (y) a CtB la note synthbse (R=0,997, p<0,001 ; erreur de 
l'estimation : 0,891). Dix caracteristiques ( ~ 1 - 1 ~ )  sont signifi- 
cative~ dans l'tquation de regression (R=0,988, p<0,001 ; 
erreur de l'estimation : 1,641). On peut donc rBduire le nombre 
de poste d'apprkciation de la m6thode actuelle. Une analyse 
factorielle effectde sur l'ensemble des informations permet 
de se ramener aux quatre axes suivants : I musculature-largeur 

Coefficient 
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0,99* 
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