
Le Charolais
       qui vous plaît !

LE GÈNE CULARD

Des intérêts à le travailler
& des nouveautés à exploiter !

MAGICIEN
(nouveau taureau catalogue semences Simon Genetic)

Porteur de la mutation F94L, fi ls direct de VICTORIA utilisé majoritairement sur génisses.



Nous sommes soucieux de la qualité de la production 
des éleveurs. Cette production concerne bien entendu les 
animaux reproducteurs de haute valeur génétique vendus 
en France ou à l’étranger et surtout le produit fi ni, la 
viande.

• Tous deux étant l’aboutissement du travail de sélection 
en amont.

Nos préoccupations s’inscrivent dans un contexte d’agrandissement des exploitations nécessitant une 
gestion optimale du temps de travail. Cela impose donc de bien maîtriser les facilités d’élevage. Alors que 
le marché de la viande est en recherche d’animaux aux rendements optimisés avec plus de développement 
musculaire et moins d’os. Cette tendance se répercute lors de l’achat d’animaux reproducteurs, avec une 
volonté générale d’acquérir des animaux plus fi ns à tous les niveaux.

Cependant nous ne sommes pas sans savoir que plus de viande dans un troupeau entraîne souvent une 
diminution des facilités de naissance et engendre parfois une baisse des qualités d’élevage. Nous nous 
sommes donc questionnés pour trouver la meilleure solution afi n d’optimiser la production de viande tout 
en conservant des animaux faciles à élever ! Un gène nous a paru déterminant pour répondre à cet objectif :

LE GÈNE CULARD

Mais d’où vient ce fameux gène culard ? Pourquoi est-il tant apprécié des amoureux de la viande ? et tant 
déprécié par des éleveurs de systèmes plus extensifs, favorisant les facilités de naissance ? Existe t’il un 
juste milieu pour profi ter des bénéfi ces apportés par ce gène tout en limitant les inconvénients ?

Pour répondre à ces questions, nous avons fait des recherches en France et à l’étranger notamment en 
collaboration avec les anglo-saxons, très en avance sur les travaux autour de la viande. Ces recherches 
documentaires et les interviews nous ont permis d’identifi er fi nalement deux mutations du gène culard 
majoritaires en race charolaise, à savoir :

LA MUTATION Q204X ET LA MUTATION F94L

LE GÈNE CULARD

Nous recherchons des 
animaux fi ns, développés et conformés 
sans pour autant dégrader nos qualités 

d’élevage.

Nous sommes à votre 
disposition pour faire un état des lieux 

de votre troupeau, gérer le gène culard et 
vous accompagner dans vos accouplements afi n 
d’optimiser votre rendement de viande tout en 

minimisant les risques.

Oui, mais comment faire 
pour ne pas dégrader mes conditions 

d’élevage ?

+ / +

F94L / + Q204X / + 



Les animaux appelés « culard » dans les cours de fermes 
sont porteur d’une copie (hétérozygote) ou de deux copies 
(homozygote) de cette mutation. Les animaux porteurs 
expriment ainsi plus de développement musculaire.

Cette mutation est caractéristique de la race Charolaise. 
La fréquence de la mutation est d’environ 17%.
Elle peut varier au sein des élevages selon leur orientation : 
viande, mixte ou élevage.

L’amélioration de la masse musculaire des animaux 
peut avoir un impact sur les facilités de naissance dû à une 
légère augmentation du poids du veau. Il a été en revanche 
constaté que les animaux homozygotes sont plus sensibles 
et ont une mortalité plus élevée ainsi que des qualités 
maternelles amoindries.

Les animaux hétérozygotes sont plus rentables car ils 
ont :
• Plus de viande dans les parties nobles (dos et arrières)
• Meilleure conformation (gain d’un tiers de classe  +,=,- )
Cependant les veaux peuvent être légèrement plus lourds.

« De plus, dans la race Charolaise, nous avons 
montré que les animaux hétérozygotes Q204X, 
avaient des meilleures qualités de carcasse et de 
viande sans un effet marqué sur l’augmentation du 
poids de naissance. Contrôler la transmission des 
mutations du gène culard par des tests génétiques 
pourrait être une solution pour avoir de meilleure 
performances pour la production de viande. Si une 
stratégie d’accouplement appropriée est appliquée 
sur les adultes »                          Sophie Allais, INRA

Gé rer la mutation Q204X à  l’é tat hé té rozygote 
peut donc permettre d’optimiser les avantages 
qui lui sont lié s, mais en cherchant nous avons 
aussi trouvé  qu’il existe une autre mutation à  
dé velopper ! 

Sa présence augmente petit à petit car les animaux 
porteurs de la mutation sont souvent utilisés pour la 
reproduction. En effet les animaux porteurs sont plaisants 
à l’oeil, ils présentent plus de développement et de fi nesse 
dans leurs masses musculaires. Cerise sur le gâteau, il 
ne semble pas avoir d’effets néfastes dans la conduite du 
troupeau !

Vous pouvez la multiplier au maximum !
Les animaux porteurs hétérozygotes ou homozygotes 

F94L ne présentent aucun risque pour les vêlages. 
Contrairement à la mutation Q204X qui nécessite d’être 
gérée.

Possibilité de combiner la mutation F94L avec la mutation 
Q204X

Pour augmenter encore plus la conformation viande et 
profi ter des effets bénéfi ques que les mutations semblent 
avoir l’une sur l’autre. Tout en ayant une régularité de
production qui semble surprenante !

QUELQUES PERFORMANCES :
• 2.3% de rendement en viande supplémentaire pour les 
animaux porteurs hétérozygotes, soit plus de masses 
musculaires surtout dans les parties les plus nobles et 
donc les mieux valorisées.
• Les performances des homozygotes sont plus que 
doublées : ce sont les animaux à rechercher !

LA MUTATION Q204X

LA MUTATION F94L

Mutation très présente en 
race limousine avec plus de 
94% des animaux porteurs.

Découverte récemment en 
race charolaise avec pour 
objectif sa multiplication

UN IMPACT POSITIF :
Un impact positif des deux mutations sur la 
qualité de la viande :
• Une augmentation du rendement de car-
casse et du rendement en viande. Les animaux 
ont des os plus fi ns et un nombre de fi bres 
musculaires plus élevé.
• Une amélioration de la proportion des par-
ties nobles de l’animal. Ces parties sont les 
mieux valorisées !
• Une viande identifi ée par le consommateur 
comme plus tendre et moins grasse.

« La mutation F94L est celle du profi t. »
« La mutation F94L à l’air de donner du 
développement musculaire tout en laissant le lait. 
Un taureau homozygote F94L ne présente aucun 
problème comparé à un taureau homozygote 
Q204X.»        A.Hornall British Cattle Society (Ecosse)
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NOTRE SERVICE

AUDIT DU TROUPEAU

Analyser votre troupeau afi n 
d’identifi er vos points forts ainsi que 

vos points faibles

DÉFINITION DES OBJECTIFS

Établir ensemble vos choix génétiques ainsi 
que les taureaux à utiliser (monte naturelle ou 

insémination)

TRI DES ANIMAUX REPRODUCTEURS
(MÂLES & FEMELLES)

Sélectionner les animaux les plus adaptés qui seront 
conservés pour la reproduction en fonction de vos 

débouchés futurs

GESTION DU GÈNE CULARD

Organiser le testage de vos animaux pour faci-
liter la gestion de ce gène d’importance ainsi 

que la multiplication des différentes mutations

CONSEIL D’ACCOUPLEMENT
PERSONNALISÉ

Accoupler vos femelles selon leurs atouts et 
faiblesses avec des taureaux de votre cheptel ou 

d’insémination

SOLUTIONS

NOUS NOUS ENGAGEONS À TROUVER 
LES SOLUTIONS LES PLUS ADAPTÉES À

VOTRE TROUPEAU

Nous vous proposons de tester vos animaux pour le gène culard grâce à un simple prélèvement de poils.
L’intérêt est d’optimiser la mutation Q204X sans prendre de risque pour autant et de maximiser la présence 

de la mutation F94L inoffensive et bénéfi que afi n de :
• Augmenter le rendement de viande de votre troupeau,

• Ne pas dégrader vos conditions d’élevage

De plus, la connaissance des mutations est une information supplémentaire pour nous aider à 
valoriser vos animaux en France et à l’étranger.

« Ce taureau représente, à mes yeux, vraiment le standard de notre 
race Charolaise :
• des masses musculaires importantes et très bien réparties,
• un développement squelettique correct,
• des aplombs solides,sans excès d’os,
• tout ceci avec beaucoup d’élégance (qualités de race),
MYLOVE, a vraiment répondu à mes attentes : c’est un véritable 
RACEUR !
J’ai obtenu 6 veaux d’une homogénéité déconcertante et en plus, ils 
sont tous nés très facilement : avec ce taureau mes vaches ont vêlé 
très peu de jours après le terme !
Pour résumer :  à utiliser sans modération »

M. METROP Didier (71) utilisateur de MYLOVE, porteur F94L / Q204X

NOTRE CONCLUSION :
On retrouve donc bien ici les termes relatifs aux résultats du 
gène culard Q204X que l’on connait tous, à savoir: des masses 
musculaires très importantes et plus de fi nesse d’os. Mais aussi 
aux constats faits quant à la présence de la mutation F94L : plus 
d’homogénéité, une longueur de gestation qui semble raccourcie et 
des masses musculaires mieux réparties !des masses musculaires mieux réparties !

Simon Perrot
Port.+33 (0)689531841
simongenetic@gmail.com
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Port.+33 (0)616480147
sg.valeriane@gmail.com www.simongenetic.com

MYLOVE
semences disponibles catalogue Simon genetic. 

Porteur Q204X / F94L !


