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I n t r o d u c t io n

La recherche d ’une productivity maximum dans 1’elevage du poulet de chair 
conduit le selectionneur a faire porter la presque totalite de ses efforts sur 
1’augm entation de la vitesse de croissance. On obtient ainsi des animaux qui atteig- 
nent leur poids commercial de plus en plus tot et qui fournissent a tres bon 
m arche une proteine de haute qualite dietetique.

On peut aussi chercher a produire un poulet un peu different du modele 
standard, mieux apprecie du consommateur, en incluant des caracteristiques de 
qualite de carcasse dans les programmes de selection. Nous etudions ce probleme 
depuis plusieurs annees a la Station du Magneraud oil, sous la direction de L. P. 
C o c h e z , sont selectionnees des souches a croissance moderee qui sont utilisees 
pour la production de poulets susceptibles de recevoir un label de qualite du 
Ministere de l’Agriculture. Ces poulets doivent etre abattus vers Page de 12 semai- 
nes a poids vif voisin de 2 Kg.

Un tel travail de selection suppose au prealable la mise au point des techniques 
de m esure et l ’analyse de la variabilite genetique des caracteristiques de qualite 
que l’on veut ameliorer. Nous presen tons ici les resultats obtenus sur 4 generations 
d une souche du M agneraud destinee a fournir les peres de certains croisements 
commerciaux utilises en France.

* S tation  E x p e rim e n ta l d ’Aviculture du M agneraud, In s titu t N ational de la Recher
che A grcnom ique (INRA), B. P. 52, 17700 Surgeres, France.
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M a t e r i e l  e t  m e t h o d e s  

1. Animaux
Les animaux sur lesquels nous avons travaille appartiennent a une souche 

synthetique obtenue a partir des races Cornish, M arans, Bresse blanche et New- 
Hampshire. Les criteres actuels de selection concernent le poids a 8 semaines, la 
conformation, la finesse du squelette, le rendem ent a l’abattage, la ponte et la 
m ortalite. En outre, un effort est fait pour dim inuer l’incidence des defauts 
de carcasse tels que ampoule au brechet ou deform ations osseuses.

Depuis 1968, nous abattons chaque annee un echantillon de coquelets sur 
lesquels sont mesurees diverses caracteristiques liees a la qualite des carcasses 
Le tableau 1 indique les effectifs etudies pour les 4 generations nees de 1968 a 1971-

TABLEAU 1
R e p a r t i t io n  p a r  a n n e e  d e s  f a m i l l e s  e t  d e s  p o u l e t s  e t u d i e s

Annee N om bre de lots 
d ’eclosion

Nombre de 
peres

N om bre de 
m eres

N om bre de 
poulets abattus 

(tous m ales)

1968 .............. 5 18 76 402
1969 .............. 4 19 63 252
1970 .............. 4 18 76 319
1971 .............. 5 19 90 383

Total ........ 18 74 305 1.356

Les animaux ont ete obtenus en reproduction pedigree: 3 a 5 meres accouplees 
a chaque pere 3 a 6 descendants controles par mere.
Les poulets ont toujours ete abattus au meme age, 80 jours, apres un jeune 
complet d ’environ 16 heures. Les carcasses plumees ont donne lieu a differentes 
m esures de conformation et appreciations subjectives, puis enveloppees dans du 
papier d ’aluminium et placees au refrigerateur a +  4 °C. Elies ont ete eviscerees 
et dissequees au cours de la semaine suivant l’abattage: pesee des differents orga- 
nes internes et dissection des depots gras situes autour du gesier et contre la paroi 
abdominale (mais en excluant le gras intestinal); decoupe des ailes et de l’ensemble 
cuisses + pilons; disection des muscles pectoraux (pectoralis major, pectoralis pro
fundus, supracoraco'ideus et partie externe des coracobrachialis ventralis); dissec
tion au niveau des cuisses et pilons de la peau, des os et de la «viande» c ’est-a-dire 
l’ensemble muscles + depots gras inter-musculaires.

2. Description et signification des variables etudiees
Nous nous interessons ici a 18 caracteristiques liees a la presentation de la 

carcasse et au rendem ent de ses differents constituants. On peut les regrouper 
en 7 chapitres:

— Croissance
La croissance globale est estimee par le poids vif m esure im m ediatem ent avant 

l’abattage, c'est-a-dire apres un jeune de 16 heures.
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— Conformation-

Nous indiquons ici les resultats concernant 5 m ensurations: longueur du tronc, 
longueur de la patte, angle de poitrine (moyenne de 2 m esures sur chaque poulet), 
tour du pilon et diam etre de la patte. On trouvera par ailleurs (R icard, 1961a; 
R icard et R ouvier, 1965) une description detaillee de ces mesures. D’apres nos 
travaux anterieurs, la longueur du tronc est une bonne indication de la taille 
intrinseque de l’anim al tandis que Tangle de poitrine, lie a la compacite de la 
carcasse, peut etre considere comme l’element principal de la description de la 
forme corporelle, independam m ent de la taille (Rouvier et R icard, 1965; R icard 
et Rouvier, 1966). Le tour du pilon est considere ici comme un indicateur du 
developpement m usculaire au niveau du membre inferieur. La longueur et le diame
tre de la pa tte  on ete retenus en tan t que mesure externe du developpement du 
squelette.

La presence d’ampoule au brechet a ete estimee par une notation subjective 
allant de 1 (pas d’ampoule) a 6 (tres grosse ampoule). II s ’agit d ’un defaut qui 
nuit a la presentation des carcasses. Avec cette notation, on peut penser que les 
notes 5 et 6 correspondent a des poulets qui subiront un declassement en abattoir.

— E tat d ’engraissement
Le rapport poids des depots gras abdominaux /  poids vif a ete pris comme 

estim ation de l’e ta t d ’engraissement. Nous avions vu precedem m ent qu’il existe 
chez le poulet une correlation elevee entre ce rapport et la teneur en lipides 
totaux de la carcasse (Delpech et R icard, 1965).

— Rendem ent a Vabattage
Nous avons calcule les rapports poids de la carcasse evisceree /  poids vif et 

poids des abats consommables /  poids vif. Dans la presente experience, la carcasse 
evisceree com prend le cou mais non les abats; les abats com prennent le coeur, 
le gesier et le foie.

— Caracteristiqu.es de la peau

La finesse a ete estimee par l’epaisseur de la mem brane alaire (moyenne de 2 
m esures sur chaque poulet) mesuree avec un microm etre donnant le centieme 
de m illim etre ( R ic a r d , 1972&). La quantite de peau a ete estimee p ar le pourcentage 
de peau des cuisses et pilons, qui est en forte correlation (de l’ordre de 0,9) avec 
le pourcentage global de peau de la carcasse entiere ( R ic a r d , 1972a).

— Im portance du squelette

Une prem iere estim ation a ete faite en calculant le rapport P/Ld2 ou P est le 
poids vif, L  la longueur et d le diam etre de la patte. L’in teret de ce critere est 
qu’on peut l’obtenir a p a rtir  de mesures prises sur le poulet vivant. Mais la corre
lation avec le pourcentage d ’os de la carcasse est faible, de l’ordre de — 0,35 
( R ic a r d , 1961fo). Une deuxieme estim ation est donnee par le pourcentage d’os me
sure au niveau des cuisses e t pilons, la correlation etan t becaucoup plus elevee, 
de 0,7 a 0,9 ( R ic a r d , 1972a).
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— Rendem ent en viande

Nous avons calcule le pourcentage par rapport a la carcasse evisceree des deux 
groupes m usculaires les plus im portants: i ’ensemble des muscles pectoraux et la 
viande dissequee au niveau des cuisses et des pilons. Nous etudions egalement le 
pourcentage de viande et le rapport viande/os m esures au niveau des cuisses et 
des pilons. Comme pour la peau et l ’os, il existe une forte correlation avec les 
memes caracteristiques mesurees sur la  carcasse entiere (R icard, 1972a).

3. Calculs

Nous avons calcule les param etres statistiques des 18 caracteristiques decrites 
ci-dessus separem ent pour chaque annee ainsi que la moyenne globale pour l ’en- 
semble des 4 annees.

Les valeurs brutes des variables ont ensuite ete transform ees en probit, separe
m ent pour chaque lot d ’eclosion, selon la technique decrite par Cochez et Pero 
(1954). Cette technique consiste a dresser 1’histogram m e des frequences cumulees 
et a faire correspondre a ces frequences les valeurs du probit lues dans les tables 
statistiques (p. ex. table IX de F isher et Yates, 1964). Les anim aux sont done juges 
par rapport a leurs contemporains, nes le meme jou r et eleves ensemble.

Les heritabilites ont ete estimees a la suite d’une analyse hierarchique pere- 
mere-enfant des variances, analyse pratiquee sur les variables transform ees en 
probit. Le fait de travailler sur les probits perm et de negliger les effects possibles 
du lot d ’eclosion et de regrouper les 4 annees. Les analyses hierarchiques ont ete 
effectuees sur l'ordinateur du Laboratoire de Methodologie genetique de l’L N. R. A.

et on perm is d ’estim er la variance intra-famille (aA), la variance «mere» (o^m) et

la variance «pere» (a2p). Les heritabilites ont ete calculees selon les formules 
classiques:

A A

4 ^
b mere — „ x A ^ Per — A A ^

+  edm +  cP p  a-2e +  a 2,,, +  <y2p

Les elements de l’analyse hierarchique des variances ont egalement perm is de 
calculer les ecarts-types des heritabilites, en u tilisant les form ules approchees 
donnees par Dickerson (1960).

Resultats et discussion

Les param etres statistiques pour l’ensemble des 4 annees sont indiques dans 
le tableau 2. Les ecarts-types sont calcules intra-annees et les coefficients de 
variation sont obtenus en divisant cet ecart-type intra-annee par la moyenne 
globale.

Le poids moyen de nos animaux, 2055 grammes, m ontre qu’il s’agit de gros 
poulets (type «roaster» des U. S. A.). Mais leur vitesse de croissance est moderee 
puisqu’il a fallu 80 jours pour atteindre ce poids. On peut dire egalement que nos 
animaux ont une poitrine bien conformee, un squelette relativem ent fin et qu’ils 
sont peu gras. Avec un coefficient de variation de l’ordre de 8 a 12 p. 100, Tangle
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TABLEAU 2

PARAMETRES STATISTIQUES POUR L’ENSEMBLE DES 4 ANNEES

Caracteristique Unite Moyenne
X

ficarttype
5, (1)

Coefficient 
de variation

Vi °/o (1)

Croissance globale:
Poids vif avant abattage ( —P) ...................... ... . g. 2.055 190 9,3

Mesures de conformation:
Longueur du tronc .......................................... 193,4 7,7 4,0
Longueur de la Patte (=  L) ........................... .......  mm. 121,7 5,1 4,2
Angle de poitrine ............................................ .......  grade 85,9 7,3 8,5
Tour du p ilo n ................................................... .......  mm. 131,7 5,3 4,0
Diametre de la patte (=  d) ............................ .......  1/10 mm. 105,4 5,1 4,8

Notation «ampoule au brechet» ....................... 2,9 1,2 36,7
Etat d'engraissement:

Depots gras abdom./Poids vif ....................... 0 / 7,9 4,7 60,3
Rendement a I'abattage:

Carcasse evisceree/Poids vif (2) ................... 0/ 66,6 1,4 2,1
Abats consommables/Poids v i f ...................... 0/ 3,9 0,4 9,3

Caracteristiques de la Peau:
Epaisseur peau a i le .......................................... .......  1/100 mm. 103,9 10,4 10,0
Peau C + P/Poids total C + P (3) ................. 0/ 7,7 0,9 11,6

Importance du squelette:
Critere P/Ld2 ..................................................... .......  — 152,4 14,1 9,3
Os C + P/Poids total C + P ........................... 0/ 14,5 1,0 6,8

Rendement en viande:
Muscles pectoraux/Poids eviscere ................. °/ 21,5 1,1 5,2
Viande C +  P/Poids eviscere .......................... 0/.........  /o 27,5 0,9 3,4
Viande C +  P/Poids total C + P ................... 0/.........  /o 73,8 1,4 1,9
Viande C +  P/Os C + P .................................. ......  — 5,1 0,4 8,2

(1) s, = ecart-type intra-annee et v, = s jx  exprime en p. 100.
(2) la carcasse evisceree comprend le cou mais non les abats consommables (gesier, foie, coeur).
(3) C + P = ensemble des 2 cuisses et des 2 pilons.



de poitrine, le critere P/Ld2, les caracteristiques de peau, ainsi que les rapports 
abats/poids vif et viande/os presentent une variability phenotypique analogue 
a celle du poids vif. Les autres m ensurations et les rendem ents (exprimes en 
pourcentage) ont une variation variability plus faible. Deux caracteristiques pre
se n te d  un coefficient de tres eleve: la note «ampoule au brechet», qui con- 
cerne en fait une observation qualitative difficile a m esurer avec precision; le 
pourcentage des depots gras abdominaux qui presente une distribution non nor- 
male ( R ic a r d  et R o u v i e r , 1967). La transform ation probit, qui norm alise les don- 
nees, perm et de surm onter cette difficulty dans le calcul des param etres gene- 
tiques.

Les estim ations de l’heritabilite, avec leur ecart-type approche, sont indiquees 
dans le tableau 3. Bien que les formules utilisees pour le calcul des ecarts-types 
soient approximatives, on peut voir que dans tous les cas nous obtenons- des 
heritabilites significatives.

TABLEAU 3

E stimation des composantes m e r e et pere de l’heritabilite et de leur ecart-type 
(variables transform ees en «probit», separem ent pour chaque lot d ’eclosion)

Caracteristique h2
mere

± 5 h2
pere

± 5

Poids vif avant abattage ........................... 0,84 + 0,14 0,45 + 0,14
Longueur du tronc ..................................... 1,00 0,14 0,62 0,17
Longueur de la patte ................................ 0,94 0,14 0,64 0,17
Angle de po itrine ........................................ 0,64 0,13 0,35 0,12
Tour du pilon ............................................. 0,54 0,12 0,47 0,13
Diametre de la p a tte ................................... 0,94 0,15 0,36 0,13
Note «Ampoule au brechet» .................... 0,38 0,11 0,34 0,10
Depots gras abd./Poids vif ..................... .. . 0,73 0,13 0,39 0,12
Carcasse evisceree/Poids vif ..................... 0,57 0,12 0,33 0,11
Abats consommables/Poids vif ................ 0,55 0,12 0,43 0,12
Epaisseur peau aile ................................... 0,59 0,12 0,35 0,10
Peau C + P/Poids total C + P ................ 0,56 0,12 0,48 0,13
Critere P/Ld2 ............................................... 0,83 0,14 0,26 0,11
Os C + P/Poids total C + P ..................... 0,58 0,12 0,63 0,16
Muscles pectoraux/Poids ev is................... 0,87 0,14 0,36 0,12
Viande C + P/Poids eviscere .................... 0,66 0,12 0,50 0,14
Viande C + P/Poids total C + P .............. 0,48 0,11 0,44 0,12
Viande C + P/Os C + P ................................ 0,62 + 0,12 0,46 + 0,13

Un probleme theorique peut se poser concernant la validite des calculs realises 
a propos des caracteristiques exprimees sous form e de rapport. On sait que de 
telles variables ne suivent pas, en theorie, une d istribution norm ale et qu’elles 
se pretent mal au calcul statistique (voir par exemple D i n k e l  et al., 1965). Nous 
avons discute ce probleme precedemment et propose l’utilisation des ecarts a une 
droite de regression pour une etude plus theorique de la composition anatom ique 
du poulet ( R ic a r d  et R o u v i e r , 1967). Dans le cas present, nous nous sommes 
interesses a des caracteres aussi simples que possible, utilisables dans la pratique 
par les professionnels de l’Aviculture. Nous pensons qu’il est in teressant de con- 
naitre les param etres statistiques et genetiques de ces caracteres. Par ailleurs, la
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transform ation probit perm et de retrouver une distribution norm ale et, en don- 
nant a chaque poulet une note correspondant a son rang de classem ent dans le 
lot d ’eclosion, on peut penser que les param etres genetiques obtenus correspon
dent bien a la realite biologique.

L’analyse des chiffres du tableau 3 m ontre que la composante mere de l’heri- 
tabilite est presque toujours superieure a la composante pere. Les cas les plus 
nets concernent le diam etre de la patte, le critere P/Ld2 et le pourcentage de 
muscles pectoraux. Mais on observe aussi une difference egale ou superieure a 
deux fois l’ecart-type moyen pour les caractereristiques suivantes: poids vif, lon
gueur du tronc et de la patte, angle de poitrine, epaisseur de la peau, etat 
d ’engraissem ent et rendem ent a 1’abattage.

TABLEAU 4

R epartition t h e o r t q u e des differents types de variance selon les trois composantes
(cr2e, G2m, 0">) ESTIM^ES A PARTIR D’UNE ANALYSE HIERARCHIQUE DES VARIANCES DANS 

LE CAS DES COQUELETS (SEXE H  0 M OGAMETIQUE)

Composante Composante Composante
Type de variance intra-famille mere pere

a-2. cr2m

1 — Variance genetique:
a) Effects additifs (A).

— autosomaux ..................................... 1/2 1/4 1/4
— lies au sexe ..................................... 1/4 1/2 1/4

b) Effets de dominance (D ) ................... 3/4 1/4 0
c) Effets d’epistasie (pour 2 loci).

-  A x A ............................................... 3/4 3/16 1/16
— A x D .................................................. 7/8 1/8 0
- D x D  ............................................... 15/16 1/16 0

d) Effets genetiques maternels (pris 
globalement) ......................................... 0 1 0

2— Variance environnem ent:
a) Milieu commun familial .................. 0 1 0
b) Environnement general ...................... 1 0 0

L’ecart entre les composantes mere et pere de l’heritabilite peut se discuter 
a p artir de la repartition  des differents elements de la variance phenotypique

X  X  A  .  ,  . .  .
selon les trois com posantes cr2e, <y2m, <y2r. Le tableau 4 illustre cette repartition qui 
est donnee par de nom breux auteurs (voir par exemple L e r n e r , 1958). Les elements 
concernant la variance additive liee au sexe sont tires de T h o m a s , et al. (1958). On 
emet souvent 1’hypothese que, dans les elevages modernes de volailles, les effets 
dus au milieu commun familial sont negligeables. 11 reste, pour expliquer les 
ecarts observes, la possibility d ’effets maternels genetiques, 1’existence d’effets de 
dominance, d ’epistasie et peut-etre d’effets lies au sexe. Le schema experimental 
utilise ici ne perm et pas de preciser ces hypotheses.

Le tableau 4 rappelle egalement que la composante pere de la variance com- 
prend presque uniquem ent de la variance genetique additive. C'est pourquoi
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1'heritabilite correspondante represente le param etre  le plus im portant pour le 
selectionneur. Les valeurs que nous obtenons varient de 0,26 a 0,64, ce qui corres
pond a des heritabilites moyennes a elevees. On peut noter qu’on obtient des 
valeurs elevees, meme quand la variabilite phenotypique globale parait faible, 
comme pour le rendem ent a l’abattage poids eviscere/poids vif et pour le rende- 
m ent en viande des cuisses et pilons.

Le fait d ’avoir regroupe les generations a perm is d’obtenir des estim ations 
relativem ent precises: l’ecart-type est generalem ent inferieur au tiers de la valeur 
estimee de la composante pere. Ce resultat est d ’au tan t plus interessant que nous 
m anquons de donnees concernant 1’heritabilite des caracteristiques de carcasse 
autres que le poids global et la conformation. On peut citer l’experience de selec
tion de G yles et al. (1962) concernant les ampoules au brechet. Ils obtiennent une 
heritabilite peu elevee mais ils ont etudie la descendance de 3 coqs reproducteurs 
seulement. Une analyse du rendem ent a 1’abattage faite sur une grande serie 
d ’accouplements dialleles par M u ir  et G oodman (1964) aboutit elle aussi a une 
heritabilite relativement faible. Les resultats observes a la Station du M agneraud 
sont generalement meilleurs. Dans deux echantillons obtenus a partir de 8 coqs 
de notre souche «Bresse-pile» et de 10 coqs d ’une souche de type «Cornish», nous 
obtenons une composante pere elevee pour l’e ta t d ’engraissem ent et le develop- 
pement des muscles pectoraux (R icard et R o u v ie r , 1967 et 1969). Sur le meme 
echantillon de la souche Bresse-pile nous avons observe une composante pere tres 
forte (0,85) pour le rendem ent poids ev iscere /p o id s  vif. Au niveau des cuisses 
et pilons, les composantes peres du pourcentage de viande, d ’os, de peau et du 
rapport viande /  os etaient respectivement de 0,60, 0,33, 0,90 et 0,37 ( R icard , don
nees non publiees).

En conclusion, les resultats que nous avons obtenus perm ettent d ’envisager 
une selection efficace pour am eliorer les caracteristiques de qualite de carcasse 
du poulet. Le point interessant est que cela semble etre valable quelle que soit 
la caracteristique consideree.

Bien entendu, des problemes pratiques peuvent se poser au selectionneur. Le 
prem ier est qu’il n ’est pas possible de tout am eliorer en meme temps. Nous nous 
proposons de discuter ce point plus en detail, u lterieurem ent, en presentant les 
correlations entre les variables prises 2 a 2. Un au tre  problem e resulte du cout 
eleve que peut occasionner la mesure de certaines caracteristiques. Sur le poulet 
vivant, on peut m esurer assez facilement les criteres de conformation, le rap
port P /L d \  l ’incidence des ampoules au brechet. Pour les autres caracteristiques, 
l’abattage des poulets est necessaire. Nous suggerons d ’avoir recours aux tests 
sur collateraux (sib-test) et de se lim iter a une dissection simplifiee des animaux 
abattus.
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RESUME

Dix-huit caracteristiques de carcasse ont ete etudiees sur un ensemble de 1356 
coquelets, appartenant a une souche chair a croissance moderee, issus de 74 peres 
et 305 meres et abattus a l ’age de 80 jours. Les caracteristiques etudiees concernent 
la croissance, la conform ation, les ampoules au brechet, l’etat d ’engraissement, 
le rendem ent a 1’abattage, la peau, l ’os et le rendement en viande.

Le tableau 2 indique les param etres statistiques. Les coefficients de variation 
sont tres faibles pour le rendem ent a l’abattage et le pourcentage de viande des 
cuisses et pilons alors qu’ils sont tres eleves pour la note ampoule au brechet 
et l ’e ta t d ’engraissem ent. Pour le calcul des param etres genetiques, les donnees 
brutes ont ete transform ees en probit. Les composantes meres et pere des herita- 
bilites sont indiquees dans le tableau 3. Les composantes mere sont tres fortes 
(0,38 a 1,0) et presque toujours superieures aux composantes pere. Les valeurs 
obtenues pour la composante pere sont egalement elevees (0,26 a 0,64). Elies per- 
m ettent d ’envisager une selection efficace pour ameliorer n ’im porte quelle carac- 
teristique de qualite des carcasses.

SUMMARY

A total of 1356 cockerels of a moderate growing meat strain, obtained from 74 
sires and 305 dams, and slaughtered when 80 days old, were studied for 18 carcass 
characteristics dealing with growth rate, conformation, b reast blisters, fatness, 
slaughter yield, skin, bone, and m eat yield.

Statistical param eters are given in table 2. Low values of variation coefficients 
are obtained for slaughter yield and percentage of thigh +  leg meat, whereas very 
high values appear for b reast b lister and fatness scores. Raw data were transfor
med into a probit scale before computing genetic param eters. Dam and sire 
components of heritabilities are given in table 3. Dam components are very high 
(0.38 to 1.0) and generally superior to sire’s ones. R ather high values are also 
obtained for the sire component of heritabilities (0.26 to 0.64). I t is then possible 
to consider efficient selection program s in order to improve any of the carcass 
quality characteristics.

RESUMEN

Se han estudiado 18 caracteristicas de la canal en un conjunto de 1.356 polios 
de una raza de carne de crecimiento moderado, procedentes de 74 padres y 305 
m adres y sacrificados a la edad de 80 dias. Las caracteristicas estudiadas concier- 
nen al crecimiento, la conform ation, la profundidad de la pechuga, el engrasado, el 
rendim iento al m om ento del sacrificio, la piel, el hueso y el rendim iento en came.

La tabla 2 indica los param etros estadisticos. Los coeficientes de variation son 
muy pequenos para  el rendim iento al momento del sacrificio y para el porcentaje 
de carne de los muslos y patas, m ientras que son muy elevados para  la notation 
del volumen de la pechuga y para el estado de engorde. Para el calculo de los 
param etros geneticos, los datos brutos han sido transform ados en probit. Los com- 
ponentes m aterno y paterno de las heredabilidades estan indicados en la tabla 3. 
Los componentes m aternos son muy fuertes (0,28 a 1) y casi siempre superiores
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a los com ponentes paternos. Los valores obtenidos para el com ponente paterno son 
igualm ente elevados (0,26 a 0,64). Elios perm iten enfocar una seleccion eficaz para 
m ejorar cualquier caracterfstica de calidad de las canales.
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