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La capacitk d'activitk sexuelle des taureaux pourrait s'apprkcier indirectement par une mesure de l'activitk des cellules de Ley- 
dig (Post, 1978) qui produisent la testostkrone. Une injection de 100 yg GnRH exogkne permet d'observer la capacit6 de ces cel- 
lules B skrkter cette hormone. L'objectif de cette ttude a consist6 B apprkcier par les rksultats de ce test cc GnRH >>, la valeur phk- 
notypique des taurillons 21 viande sur leur aptitude h dcrkter la testostkrone plasmatique (TP) et B calculer les corrklations simples 
entre TP apr2s l'injection de GnRH et la qualification des kjaculats (QE). 
Pendant la dude du contr6le individuel(200 B 400 j environ), 3 tests GnRH (I., II., 111.) ont kt6 rkalisks 3 fois ( B  70 j d'intervalle) 
sur 20 Simmentals hongrois (SIM, A, n = 10 ; B, n = 10) et sur 8 limousins (LIM, B, n = 8) dans 2 fermes distinctes. A et B. Ces 
tests ont btk accompagnks des mesures de poids, de circonfkrence scrotale. (tableau 1). 
Les kchantillons de sang (15 ml) ont kt6 prklevks dans la veine jugulaire avant et apr2s (120 min) l'injection de GnRH (Ovurelin 
@ ad us. vet., Reanal, Budapest, Hongrie). La mesure du taux de testostkrone plasmatique a kt6 rkalide par mkthode R.I.A. (Ins- 
titut d'Isotope, Budapest). 
Nous nous sommes intkressts B la valeur absolue du niveau de testostkrone apr2s injection (TP). La valeur phknotypique de TP 
apr2s l'injection de GnRH (WTP ) a kt6 calculk par la formule suivante : 

VPTP = 100 + TPij - MTPj * 20 
SD 

MTP = moyenne arithdtique de TP dans chaque ferme le jour j 
SD = &art type ramen6 B 20 (1SD = 20 note) 
TPi = TP d'un taurillon i le jour j 

La moyenne de WTP (MWTP) est la moyenne arithmktique des trois mesures (I., II., 111.) de V F T  que nous avons considkrke 
comme valeur de l'individu i. 
La dcolte des kjaculats pour la qualification des taurillons ont Ctk rkalisbes B la fin du test. La QE a BtB analyske (densitk, moti- 
litk, nombre de spermatozoYdes vivant, vitesse de spermatozoYde, etc.) par appareil HTM et par colorim6trie (IMV). 
Pour la race LIM, I'index MVPTP a varik de 83,5 B 117,7 et pour la race SIM respectivement 90,6 B 120,2 (ferme A), et 85,3 B 122,9 
(ferme B). Un seul taurillon a kt6 class6 dans la catkgorie sup6rieure (indice sup6rieur B 120) (tableau 2). Ce regroupement des n5sul- 
tats est sans doute lit? aux faibles effectifs et B la construction de l'index MVPTP (pondkration 6quivalente de chaque mesure). 
Les corr6lations simples entre TP et QE sont faibles (par exemple. SIM, A, r = -0,30 B + 0,33 ; B, r = -0,23 h + 0,26). Ces rksul- 
tats correspondent B ceux de Malak et Thibier (1982) et Gabor et al. (1995), mais ils sont opposks h ceux de Braun et al. (1988) 
et Wekerle et al. (1989). 11s indiquent une fois de plus le t&s faible effet indirect entre ces deux caract6ristiques. car la spermio- 
gkn2se qui conditionne la qualitk de l'kjaculat est rkglke par un syst2me de regulation neuro-hormonale multiple. 
En conclusion, on peut proposer le calcul de cet index MVFTP B la fin du contr6le individuel de croissance des taurillons cornme 
une information complkmentaire des autres mbthodes de qualification de la fonction de reproduction (mesure de circonfkrence 
scrotale, qualification des kjaculats). 

Circonfhzxe scmtalc, (cm) 
I 

Tableau 1 Tableau 2 
CaractLristiques des taurillons test& (moyenne f ~carr-type) Classification des taurillons selon I'indlee MVPTP 

(valeur du taux de testostkrone plasmatique) dans chaque Perme 
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