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INTRODUCTION
En Hongrie, le jugement de la conformationdes mâlesactuellementen vigueurest utilisé depuis 1986.Pour les mensurations, la méthode traditionnelle est rarement utilisée parce
qu'elle corresponda un travail dur et dangereux.SelonTozsér
et al., (1995) Ia hauteur moyenne au garrot pour 40 veaux
mâlesCharolaisau sevrageétait de I I I cm. Jusqu'àprésent,la
méthodede mesurede la note d'état d'engraissement
proposée
par Agabrielet al. (1986)n'a pasété utiliséeen Hongriepour
les jeunes veaux. Dans cette étude, les résultatsde quelques
mensurations corporelles et des traits caractéristiquesde
conformation ont été comparés entre des veaux mâles et
femellesaprèsle sevrage.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Dans 2 élevages,les performancesindividuellesdes veaux
mâles(n:41) et femelles(n:41) ont été enregistrées
en 1999
sur lescaractèressuivant: l'âge (AG, j), le poids vif au sevrage
(PO, kg), la hauteurau garrot (HG, cm), la profondeurde poitrine (PP, cm), le tour de poitrine (TP, cm), la longueurdu
corps(LC, cm), la circonférenecscrotale(CS, cm), la longueur
de culotte (LOC, note), la largeurde culotte (LAC, note) et la
note d'état (ET, note).Pour comparerles performancesindividuelles des veaux mâles et femelles nous avons exprimé par
régressionchaquevariable par rapport à un âge type de 240
jours (PPç, TPc, LCC etc.). Les corrélationsentre les mensurations corporelles(âge et poids vif des animaux) ont également été analysées.L' effet du sexe sur la valeur des différentes variables a été testé par MANOVA (Type III,
STATTSTTCA
4.s).

RÉSULTATS ET CONCLUSIONS
Les valeurs des veaux mâles ont été supérieures(p<0,05) à
celles des veaux femelles pour les variablesPOq (+22,8 kg),
HGc (+1,8 cm), TPs (+$,4çp) et LACç (+0,6 pointsde note)
(tableau l) et inférieurespour la variable ET6 (p<0,001).
L'effet du sexe a été confirmé (p<0,05) pour les variables
POC,HGc, TPc, LACC et ETC par I'analysede variancemult rD l e .

Tableau I
Moyennes et écarts-type pour les donnéescorrigées
à 240jours selon le sexedes veaux.
Variable

POç, kg
HGg; cm
PP61cm
TP61cm
LCç, cm
CSç1cm
LOCç., note
LACç, note
ETc. note

Veaux mâles
n=41

261,2x.38,55b
l0'7,l + 4,33a

4F,)+) '75
14"7,7+12,60b
1 2 9 , 7x 7, 1 7
2l,8t2,08
5 l+l

lQ

4,6+1,13a
0.7+0,67b

Veaux femelles
n=41

238,4x.25,77b
105,3+ 2,80a
47,8tL,92
141,3r5,75b
128,4+ 4,89
4,9+0,80
4,0+0,7la
1,0t0,29b

Les lettresindiquentdesvaleurssignificativement
différentes
au
seuil5% (a)ou l% (b).
Tableau 2
Valeurs des coefficients de corrélation entre le poids vif
corrigé (240 j) et quelques mensurations corporelles
selon le sexe des veaux
Variables
HG61 cm
PPçecm
TP62 cm
LCg; cm
LOCç, note
LACç, note
ET.. note

Veaux males
n=41

0,62***
0,62***
0,47**
0,68r.r.x
o 56:k**
n stx*x

0,24

Veaux femelles
n=41

0,29
0,38*
0,48**
0,10
o?s
0,1'7
0.01

* : P<0,05;** : P<0,01; +** : P<0,001
Les corrélationsdu poids vif avec les autres variables sont
moins élevéesen moyenne pour les veaux femellesque pour
les veaux màles(tableau 2).En tenantcompte de cet effet de
sexe sur les valeurs des mensurationscorporelles et les
caractèresde conformation dans la race Charolaise,il serait
possibled'élaborerune méthodedu jugement de la conformation différenciépar les veaux mâleset femelles.
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