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simplification possible des mesures 

Appretiation of conformation to Charolais young bulls in Hungary: 
possible simplification of the judgement of conformation 
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En Hongrie, le programme d'amtlioration de la race bovine Charolaise est continuellement dtvelopp6 par 1'Association des 
~leveurs. Le jugement de la conformation des mdles actuellement en vigueur, est utilist depuis 1986. 11 est rtalist h l'dge de 
12-14 mois h la fin du contrdle individuel en ferme. I1 se compose de quatre ensemble de mesures portant sur la longueur, la 
largeur, la musculature, et d'une note sur la valeur d'usage. Dans cette mtthode 22 crit&res sont r6gulibrement jug& en utili- 
sant une note de pointage dont l'tchelle va de 1 a 10. 

I 

Afin de simplifier kventuellement le nombre de postes d'apprkiation, nous avons ktudit les rksultats de conformation de 327 tau- 
rillons Charolais par analyse de corrtlations simples et analyse factorielle. 

La note de longueur et les caracttristiques de la largeur sont assez fortement corrkltes (-0.63 a 0,80,p<0,001). La note de lar- 
geur est aussi fortement corrtlte avec les caractkristiques de la musculature ( ~ 0 . 8  p<0,01) 

Dans l'analyse factorielle, l'ensemble des informations peut se ramener aux quatre axes suivant : 

I musculature-largeur (inertie calculte 39 %), 

I1 hauteur au garrot-longueur (22 %), 

I11 tpaule d6collk- dos cassC (10,7 %), 

IV kpaisseur des canons-aplombs (10,4 %). 

Ces rtsultats permettraient de rauire le nombre de poste d'apprkiation et de modifier la mtthode de jugement de la conforma- 
tion actuelle. 


