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Ce résumé est tiré de la lettre envoyée à Michael Latimer, 
Directeur Exécutif du Conseil des Éleveurs de Bœuf 
Canadien (CBBC) par Murray Jelinski. Il a été publié 

dans la revue, Charolais Banner du mois de décembre 2013. 
La direction de l’ACQ a tenu bon d’en informer les éleveurs 
Charolais.

De : Murray Jelinski DVM, MSc.

Par cette lettre, je veux clarifi er la décision d’amender le standard 
minimum de la circonférence scrotale (CS), qui est  un élément 
essentiel à l’élevage de taureaux reproducteurs. Le standard 
minimum de la CS a été mis à  jour la dernière fois en 2000 
et était basé sur des données de 1972-1992-1998. Et, nous 
continuons de nous fi er sur de vieux standards et dans certains 
cas de plus de 40 ans! Trois médecins vétérinaires (MV) ont initié 
une étude sur la grosseur des testicules spécialement entre les 
années 2006 et 2011. Ces données ont été obtenues de 41 MV 
à la grandeur du Canada de l’Ouest et à l’Est par les résultats 
de Stations Génétique sur une  base de données de 10,968 
taureaux âgés de 11 mois à 12 mois. Mais surtout de jeunes 
taureaux âgés entre 1 et 2 ans. Ces données nous ont permis de 
constater que la CS a augmenté dans toutes les races. Pour la 
race Charolaise, de 1972 à 1998, les mesures représentant la 
CS était de 32.6 cm, entre 2006 et 2011 de 34.6 cm, le vieux 
standard de 31.0 cm, le 10% hors-normes ne qualifi ant pas était 
de 31.3 cm et le dernier 5 % hors-normes de 30.2 cm. En général, 
les nouvelles recommandations sont basées sur un taux de réforme 
de 10% des taureaux. Donc, dans les nouvelles mesures de la CS 
suggérée pour la race Charolaise, il y a augmentation de 1 cm 
de 12 à  14 mois soit 34 cm et à 15 mois 34.5 cm. Les autres 
classes d’âges restent inchangées.

Cette recherche nous indique clairement que la CS est en lien 
direct avec la production journalière de sperme. De plus, on 

évalue l’hérédité à 1 an de 0.44 à 0.69, ce qui nous signifi e 
d’augmenter la moyenne de la CS à la grandeur de l’industrie. 
Encore plus important, la grosseur des testicules est en relation 
directe avec la puberté sur la progéniture (femelles). Il a été reporté 
pour la première fois en 1996, que les taureaux ayant des ÉPD 
plus élevés pour la CS produiraient des fi lles, qui atteindraient leur 
puberté beaucoup plus jeune.

Ceci n’est qu’un résumé du changement, mais selon nous, le plus 
important!

André Pérusse - Laurent Jourdain
Source : Charolais Banner, décembre 2013, pages 62-63.
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ANIMAUX
À VENDRE

Vous avez des taures ou vaches Charolais pur-sang à vendre? 
Contactez : 
André Pérusse
e-mail : andre.perusse@hotmail.ca     cell: 418.814.8899


