
LA CAILLE JAPONAISE, MODELE AVIAIRE POUR L’ANALYSE DES EFFETS 
DE LA CONSANGUINITE ET DE L’HOMEOSTASE

The japanese quail, avian model for the study of inbreeding effects
and homeostasis

Die japanische Wachtel, Modell fiir das Studium von Inzuchteffekten
und Homeostasis

E. BOESIGER *

La Caille japonaise (Coturuix cotum ix japouicu), sous-espece par rapport a la 
Caille europeeene (C otum ix c. c.) a ete domestiquee au Japon des le dixieme 
siecle pour des raisons economiques mais plus encore pour le plaisir de selection- 
neurs ornithophiles qui apprecierent certaines nuances de la coloration du plumage 
ou du chant de cour des males, comme on le fait en Europe pour les canaris.

La Caille japonaise domestiquee a ete introduite au vingtieme siecle seulement 
aux Etats-Ums, en Californie, et en Europe, Ghigi specialiste des Faisans a intro- 
duit quelques couples du Japon, et Toschi (1959) a alors effectue a LUniversite 
de Bologna une etude approfondie des conditions d’elevage et de la biologie de 
cette sous-espece.

A la meme epoque la Caille japonaise a ete introduite dans plusieurs labora- 
toires comme anim al de laboratoire (Padgett et Ivey, 1959; Wilson et coll 1959- 
R eyniers et Saksteder, 1960; Boesiger B„ 1961; Anon, 1962; Fargeix, 1963; et 
d ’autres). A la suite de ces premieres publications et surtou t a p a rtir  de la 
creation du Quails Quarterly un nombre rapidem ent croissant de laboratoires 
a commence a utiliser ce nouvel animal de laboratoire, surtou t pour des recher- 
ches biomedicales et physiologiques, et beaucoup plus rarem ent dans le domaine 
de la genetique. S ittmann et coll. (1965 a et b; 1966); Lauber (1964); et Boesiger 
(1969), ont ete les prem iers a utiliser la Caille japonaise pour des recherches de 
genetique.

Sabourdy (1966) a donne une excellente bibliographic des travaux scientifiques 
sur la Caille japonaise.

* Laboratoire de Genetique Experimental des Populations, Universite des Sciences 
et Techniques du-Languedoc, Place Eugene Bataillon, F.34060. Montpellier, France.
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Dans ce rapport nous resumerons quelques travaux dem ontrant l ’utilisation de 
la Caille japonaise comme animal pilote pour etablir des modeles de genetique 
quantitative et genetique des populations, en pensant su rtou t aux questions qui 
se posent aux geneticiens travaillant dans le domaine de la production animale.

Techniques d’elevage de la Caille pour l'experimentation

GENETIQUE

Les techniques utilisees par les eleveurs comm erciaux de Cailles japonaises 
sont insuffisantes pour des recherches genetiques, parce que les m ortalites em- 
bryonnaire et surtou t post-embryonnaire sont trop  elevees. Puisque les eliminations 
ne se produisent pas au hasard, mais sous des pressions selectives, on introduit 
un biais genetique tres im portant. On ne peut evidemment pas reduire totalem ent 
la m ortalite mais il etait indispensable d ’am eliorer les techniques d ’elevages par 
une adaptation particuliere des incubateurs, ileveuses et batteries, par l’installa- 
tion de salles separees pour l’incubation, Televage des cailleteaux et celui des 
reproducteurs par des conditions d ’elevage et d ’alim entation soigneusement con- 
trolees, par des regies strictes de disinfection des salles et du m ateriel, et par 
des traitem ents reguliers contre le parasitism e, notam m ent les coccidioses. Dans 
ces conditions ameliorees d ’elevage la Caille japonaise devient un animal de 
laboratoire qui se prete bien a ‘ certaines recherches pilotes de problem es gene
tiques. L’experience nous a prouve que cette espece est particulierem ent adequate 
pour des travaux sur les effets deleteres de l’augm entation du degre de l’homo- 
zygotie par des croisements consanguins, parce que la Caille reagit des la prem iere 
generation fortem ent a la consanguinite. II s’est egalement avere que cette espece 
est un excellent m ateriel pour l’etude des modifications de la variabilite en fonc- 
tion du degre d ’heterozygotie c’est a dire des conditions de 1’homeostase. Puisqu’il 
s’agit d ’un oiseau, les etudes sur les em bryons sont facilities, d’au tan t plus que 
la Caille japonaise pond pendant toute l’annie , quand on offre aux reproducteurs 
les conditions adequates de tem pirature  et de lum iere et que 1’incubation artifi- 
cielle des oeufs est facile.

Quelques expiriences pilotes, ont m o n tri que la Caille japonaise constitue 
igalem ent un bon m atiriel pour l’etude de la silection pour des caracteres 
quantitatifs ainsi que pour des travaux sur le diterm inism e g in itiq u e  de certains 
caracteres comportamentaux, dans les domaines de la silection sexuelle, des com
munications acoustiques et de l’apprentissage.

Apres ce survol rapide nous prisen terons m aintenant, sans toutefois pouvoir 
en trer dans les d ita ils quelques exemples de 1’utilisation de la Caille japonaise 
comme animal pilote pour 1’itude  des effets des croisem ents consanguins.

En tenant compte en prem ier lieu de problemes ginetiques posis par la pro
duction animale, nous prisenterons des exemples de trois catigories d ’effets des 
croisements consanguins concernant:

I. Les caracteres biom itriques.
II. Les performances physiologiques.

III. Les capacitis d ’adaptation a des conditions d ilite res .
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E ffets des croisements consanguins sur plusieurs caracteres biometriques

Nous avons etudie les effets de l’augmentation du degre d ’homozygotie par 
des croisem ents consanguins, sur le poids et les dimensions des oeufs, sur le poids 
et les dimensions des embryons, sur le poids des femelles et des males adultes, 
sur le poids de plusieurs organes (coeur, foie, estomac, intestins, testicules) ainsi 
que d ’une douzaine de muscles (Boesiger E., 1969; Boesiger B. et Boesiger E., non 
publie).

Pour ces caracteres quantitatifs on constate deux regies qui ont probablement 
une portee plus generate:

1° L ’augm en ta tion  du  degre d ’homozygotie, consequence des croisem ents 
consanguins d im inue les m oyennes de poids et de dim ensions. Ces fa its  fourn issen t 
des a rgum en ts en faveu r de l ’hypothese de H aldane (1949, 1956), selon laquelle un 
heterozygote m u ltip le  d isposan t d ’un outil b iochim ique p lus riche e t plus varie 
q u ’un  organism e avec un  degre eleve d ’hom ozygotie au ra  u n  m etabolism e plus 
actif. II p ro fite ra  p lus des m oyens, des alim ents, e t des conditions offertes p a r 
le m ilieu et p o u rra  de ce fa it acq u erir  un  poids et des d im ensions plus eleves.

TABLEAU 1

M odifications des moyennes du poids en g. (m ) et des coefficients de variation ( c . v .)
d'embryons de Cailles

(B oesiger, B., non  publie)

G E N E R A T I O N S

AGE P F, f2

m C. V. m C. V. m C. V.

5 jours ... 0,17 + 0,02 13,11 0,14 + 0,02 17,42 0,15 + 0,002 20.00

6 jours ... . 0,34 + 0,003 11,76 0,32 + 0,004 14,96 0,30 + 0,005 19,13

7 jours ... . .. 0,53 + 0,003 7,25 0,51 + 0,004 8,98 0,48 + 0,005 13,33

12 jours ... ... 2,98 + 0,01 6,67 2,84 + 0,02 8,96 2,76 + 0,02 9,09

14 jours ...... 4,67 + 0,04 10,76 4,55 + 0,04 11,16 4,01 + 0,04 10,82

2.° L’augm entation du degre d ’homozygotie provoque une plus grande varia
bility des caracteres quantitatifs. A prem iere vue, cette constatation peut sembler 
paradoxale. Nous l’avons pourtan t confirme pour un assez grand nom bre de 
caracteres biom etriques et physiologiques de la Caille et ceci en accord avec des 
observations faites anterieurem ent sur des Poules et des Drosophiles (Lerner, 1954; 
Dobzhansky et Spassky, 1953). On peut penser qu’un heterozygote m ultiple est mieux 
tam ponne p ar la richesse de son outillage biochimique qu’un homozygote pour
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realiser au cours de son developpement em bryonnaire malgre toutes les variabili- 
tes des conditions un phenotype harmonieux proche des norm es optimales etablies 
par la selection naturelle. A titre  d’exemple les tableaux 1 et 2 donnent les moyen- 
nes des poids et leur variance pour des embryons de differents ages e t pour douze 
muscles de Cailles adultes. Les deux tableaux m etten t bien en evidence la reduction 
du poids et l ’augm entation de la variabilite en fonction de l’augm entation du 
degre d ’homozygotie.

TABLEAU 2

P oids moyen en mg. (m ) et coefficient de variation de differents
MUSCLES DE FEMELLES ADULTES

(B oesiger, B., n o n  p u b lie )

MUSCLES

Deltoideus ................................. m
c. v.

Patagialis ..................................  m
c. v.

Triceps humeralis ...................  m
c. v.

Biceps femoris -Tensor fas. ... m
c. v.

Sartorius ..................................  m
c. v.

Semitendinosus ........................ m
c. v.

Flexor per. dig..........................  m
c. v.

Gastrocnemius ........................  m
c. v.

Peroneus longus .............   m
c. v.

Tibialis ant................................  m
c. v.

Pectoralis major ......................  m
c. v.

Supracoracoideus ...................  m
c. v.

p F, f2 F,

153,66
0,16

147,24
0,21

141,33
0,22

128,14
0,24

94,30
0,18

89,41
0,20

84,98
0,25

86,59
0,23

373,92
0,10

359,70
0,14

347,39
0,15

325,36
0,17

2.524,15
0,10

2.416,74
0,09

2.368,99
0,13

2.329,54
0,14

284,15
0,11

286,52
0,15

276,45
0,13

268,95
0,14

339,58
0,10

321,88
0,12

316,93
0,12

304,54
0,16

226,51
0,13

218,82
0,11

217,76
0,13

211,27
0,16

1.199,38
0,11

1.152,63
0,11

1.148,43
0,12

1.109,15
0,13

407,25
0,12

390,50
0,13

388,74
0,16

343,85
0,18

296,44
0,12

278,38
0,11

283,24
0,13

273,97
0,13

9.770,05
0,10

9.421,04
0,12

9.043,06
0,15

8.208,59
0,19

3.137,04
0,10

2.919,25
0,12

2.871,63
0,12

2.661,05
0,18

Les comparaisons de ces deux series d ’experiences ainsi que de celles qui 
suivent portent sur les individus d’une population heterogene, m aintenue a un 
degre eleve d ’heterozygotie designee par P et des generations successives avec un 
degre croissant d ’homozygotie, obtenues par des croisem ents frere par soeur, 
designees p ar Fh Fh Fh F,. II n ’a pas ete possible de depasser la generation Fh qui 
produit encore un faible pourcentage d’oeufs fecondes, mais dont aucun n ’arrive
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a eclosion. Rappelons que chez d ’autres organismes comme p. e. chez les Abeilles, 
on ne peut pas depasser la F2 en croisements strictem ent consanguins, alors qu’on 
obtient chez la Souris de laboratoire de tres nombreuses generations en repro
duction consanguine.

E ffets des croisements consanguins sur des caracteres physiologiques

Les croisem ents consanguins modifient plusieurs caracteristiques de la ponte 
(B oesiger, non publie). L’age auquel une femelle pond son prem ier oeuf augmente 
en fonction du degre d ’homozygotie. Parallelement Page de la fin de la ponte 
se reduit quand la consanguinite augmente. De ce fait, le nom bre to tal de jours 
qui s ’ecoulent entre la ponte du prem ier et du dernier oeuf se reduit et par voie 
de consequence le nom bre total d ’oeufs pondus diminue. En plus on constate, 
comme pour les caracteres biometriques mentionnes ci-dessus, que la variation 
augmente pour les quatre donnees de la ponte dans des proportions notables, 
quand 1’homozygotie augmente. Le tableau 3 resume quelques uns de ces resultats.

Le taux de fecondation des oeufs est fortem ent reduit des la prem iere gene
ration  de croisem ents entre freres et soeurs, puisqu’il passe de 90 % dans la 
population heterozygote a 56,7 % dans une serie et meme a 48,7 % dans une autre 
serie (Boesiger E., 1969).

Pour les taux d’eclosion la situation est analogue. Dans la population hetero
gene P on constate qu’en moyenne 80 % des oeufs fecondes arrivent a eclosion, 
alors que ce taux d ’eclosion tombe en F2 a 43 % dans une serie de croisements 
consanguins et meme a 25,9 % dans une autre serie (B oesiger, 1969). La encore, 
le coefficient de variation sur les nombres d’oeufs eclos, qui est de 10,76 dans la 
generation non consanguine, monte a 25,38 dans la F, obtenue par croisements 
consanguins. Autrem ent dit: la m ortalite embryonnaire peut toucher plus de la 
moitie des em bryons des la deuxieme generation de croisem ents en consanguinite 
stricte.

La m ortalite des cailleteaux pendant la premiere semaine est de 5,7 % dans la 
generation heterogene et monte a 16,1 % en F, et meme a 45,5 % en F, (B oesi
ger, 1969).

Quand on cum ule les taux de la m ortalite em bryonnaire avec celle de la 
m ortalite postem bryonnaire, pendant les trois premieres semaines, on trouve 26,5 % 
pour la generation P mais 80,1 % pour la Fh et dans une autre serie meme 80,4 % 
de m ortalite deja pour la F2 (B oesiger, 1969).

On constate done pour les caracteres physiologiques etudies pour la ponte, le 
taux de fecondation des oeufs, le taux d ’eclosion des oeufs et pour la m ortalite 
des cailleteaux, des effets deleteres tres prononces a la suite des croisements 
consanguins, ainsi q u ’une augm entation de la variability.

Resistance des embryons homozygotes et heterozygotes contre des conditions
DELETfeRES

A la suite des resu ltats deja presentes, il a semble interessant de comparer 
la resistance d ’em bryons homo- et heterozygotes contre des conditions defavo- 
rables d’incubation, comme par exemple une surelevation de la tem perature
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TABLEAU 3

I nfluence des croisements consanguks sur  quatre elements de la ponte 

(B oesiger, n o n  p u b lie )

AGE DEBUT PONTE
en Jours

AGE FIN PONTE
en Jours

DUREE PONTE 
en Jours NOMBRE TOTAL OEUFS

Generations
Coefficient 

MOYENNE tle variation MOYENNE
Coefficient 

de variation MOYENNE
Coefficient 

de variation MOYENNE
Coefficient 

de variation

P 59 0,181 428 0,390 338 0,408 227 0,462

F, 67 0,223 393 0,419 335 0,485 233 0,520

f2 70 0,196 306 0,479 231 0,597 158 0,646

Fj 79 0,252 250 0,409 164 0,582 96 0,766

F, 82 0,176 360 0,315 276 0,334 157 0,465



d ’incubation (B oesiger, 1970). Quand la tem perature de l ’incubateur est augmentee 
de deux degres au  dessus de la tem perature optimale de 37,5 °C, les taux d’eclo- 
sions sont reduits pour tous les lots d ’oeufs. Les embryons homozygotes ont deja 
en condition optim ale d’incubation un taux plus faible d’eclosion que les hetero
zygotes. Mais le tableau 4 m ontre que la proportion de reduction est trois fois 
plus forte a la tem perature elevee chez les embryons F2, compares avec les hete
rozygotes P. Le coefficient de variation est plus eleve chez les homozygotes que 
chez les heterozygotes. II est interessant de constater que les conditions defavora- 
bles d ’incubation augm entent dans tous les lots la variabilite. Cette serie d’expe- 
riences m ontre que la capacite d’adaptation a un changement des conditions 
d ’incubation est bien plus elevee chez les embryons heterozygotes.

TABLEAU 4

CoMPARAISON DE LA RESISTANCE D’EMBRYONS HOMO- ET HETEROZYGOTES X UNE 
SUR&JJVATION DE LA TEMPERATURE D’INCUBATION

(B oesiger, 1970)

Incubation a 37,5 °C Incubation a 39,5 °C
Donnees experimentales

P F, f2 P F, f2

Taux d’eclosion en % 78,28 59,09 49,60 59,66 21,35 12,69

Coefficient de varia-
tion des taux d'eclo-
sion .......................... 8,29 10,52 12,48 13,32 19,70 20,85

R a p p o r t  des taux
d’eclosion 37,5°/39,5°. 1,31 2,78 3,90

Quand on abaisse la tem perature d’incubation de 37,5° a 35,5° on constate 
egalement une meilleure resistance et une capacite d ’adaptation ou de regulation 
plus elevee des em bryons heterozygotes et une variabilite beaucoup plus forte 
des embryons homozygotes surtout dans les conditions deleteres (B oesiger, non 
publie).

Une autre condition defavorable d’incubation, l’absence totale de retournem ent 
des oeufs pendant toute la periode d’incubation, m ontre egalement la meilleure 
resistance des embryons heterozygotes et leur plus faible variabilite.

Quand enfin les oeufs sont conserves pendant plusieurs semaines dans une 
cham bre froide avant l’incubation, les lots heterozygotes resistent beaucoup mieux 
que les homozygotes et la variabilite des taux d’eclosions est plus elevee chez 
les homozygotes.
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D ifferences comportementales entre homozygotes et heterozygotes

II est interessant de constater des differences com portem entales entre Cailles 
homozygotes et heterozygotes. Madame Cadieu (1974) a com pare les capacites 
d ’apprentissage de consignes experimentales concernant le choix de cases illumi- 
nees ou obscures, sous la motivation d ’alim entation. Quand 1’apprentissage prea- 
lable favorise la preference spontanee, elle ne trouve pas de differences dans 
la capacite d ’apprentissage. Mais quand l'epreuve est difficile, quand l’inversion 
de consigne va a 1’encontre de la preference spontanee ou de la preference induite 
par un apprentissage anterieur, les Cailles se trouvent dans une situation conflic- 
tuelle, qui desorganise le comportement d ’au tan t plus que le degre de consan
guinity est plus eleve. Autrement dit: quand la tache est difficile les capacites 
d’apprentissage sont plus elevees chez les heterozygotes. Pour ces caracteres com- 
portem entaux, comme pour les caracteres quantitatifs et physiologiques, la varia
bility inter-individuelle de la performance augm ente avec le degre de consanguinity.

RESUME

Bien que ce rapport ne presente qu’un bref resum e des resultats essentiels 
de quelques experiences sur les effets de croisem ents consanguins chez la Caille 
japonaise, il est raisonnable de tirer quelques conclusions generates.

l.° Les croisements consanguins ont des effets nefastes tres prononces sur 
tous les caracteres biometriques, physiologiques et com portem entaux etudies ici.

2 “ L 'augmentation du degre d’homozygotie acroit la variability des caracteres 
etudies.

3. ° C’est surtou t au cours du developpement em bryonnaire que la plus grande 
capacite d ’adaptation des heterozygotes a des conditions deleteres, leur pouvoir 
d ’homeostase, se manifeste.

4. ° L’augm entation des effets nefastes des croisem ents consanguins ne suit 
pas iineairem ent au cours des generations successives des croisem ents consanguins 
l’augm entation theorique du taux de locus homozygotes. On constate presque 
toujours a p artir de la deuxieme ou troisiem e generation un ralentissem ent nota
ble de la depression ou meme dans certains cas, une am elioration des perform an
ces, p ar rapport a la generation precedente. Cette constatation, a prem iere vue 
inattendue, m erite toute notre attention. Nous disposons d ’un certain nombre 
d'observations qui perm ettent d ’in terpreter cette absence d ’une correlation lineaire 
entre l’augm entation theorique du taux de locus homozygotes et le renforcem ent 
des effets deleteres des croisements consanguins p ar une forte pression selective 
en faveur des heterozygotes. II s’agit la d ’un point tres im portant dans la produc
tion animale. Nos observations indiquent en effet que le calcul theorique du 
facteur F de Wright surestime le degre reel de consanguinity.

5. ° Si la depression par les croisements consanguins se manifeste dans toutes 
les series sans aucune exception 1’evolution est pourtan t differente d’une lignee 
a l’autre. Cela est sans aucun doute une consequence directe de rheterogeneity 
inevitable des populations. II ne faut pas oublier que la probability de trouver chez 
des Cailles ou chez des Drosophila deux fois exactem ent la meme genotype, est 
nulle. Selon le hasard  de la constitution genetique des couples qui sont a l'origine
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de chaque lignee consanguine et selon le hasard des segregations et des recom- 
binaisons, revolution des taux de locus homozygotes sera necessairem ent diffe- 
rente dans chaque lignee.

6.° La Caille japonaise est un excellent m ateriel pour des experiences pilotes, 
tout particulierem ent dans le domaine des modalites et des causes des effets 
deleteres des croisem ents consanguins e t de l’homeostase. Les experiences presen
tees dans ce rapport m ontren t a contrario tres nettem ent l’avantage selectif des 
heterozygotes. L’heterogeneite des populations et l ’heterozygotie des individus 
sont des necessites biologiques, favorisees par la selection naturelle. II est tres 
im portant de tenir com pte de cette realite biologique fondam entale dans la pro
duction animale, dans la selection artificielle, dans l'experim entation scientifique 
fondam entale et appliquee avec des animaux. Les conclusions des resultats pre
s e n ts  dans ce rapport ont aussi des repercussions dans les domaines de la 
recherche fondam entale et des theories de la genetique des populations ainsi que 
pour les p ro jets d ’eugenisme concernant notre propre espece.

SUMMARY

The japanese quail, Coturnix c. japonica has been introduced only recently 
as a laboratory animal. I t  is an excellent species for studies on inbreeding 
depression, since the increase of the degree of homozygosity has rapidly heavy 
consequences.

For several biom etrical tra its, as weight of the eggs, weight of embryos, weight 
of adults, weight of organs and especially weight of 12 muscles the increase of 
homozygosity by inbreeding reduces the mean values and increases interindividual 
variabilities.

For a series of physiological performances, as for the laying period of females, 
the total num ber of eggs, the frequency of fertilized eggs, the frequency of hatching 
embryos and the survival of young quails there exists a strong depression by 
inbreeding and a increase in variability.

If incubation is m ade under stressing conditions, high or low tem perature, 
no turning of the eggs or if eggs are stored for a long period before incubation 
the inbred embryos show a lower degree of adaptability to these deleterious 
conditions and higher variability.

The increase of the degree of homozygosity is not following the theoretical 
probability according to  the «F» factor of Wright since natu ral selection is 
strongly acting in favour of the m ost heterozygote embryos in each group.

These facts of inbreeding depression, strong advantage of heterozygotes and 
hom eostatic adaptative capacities of heterozygotes show the necessity of hetero
zygosity of individuals and heterogeneity of populations. They have implications 
in the fields of population genetics, of animal production, of artificial selection 
and eugenics.

ZUSAMMENFASSUNG

Die japanische W achtel w ird erst seit relativ kurzer Zeit als Laboratorium stier 
verwendet. Die Art eignet sich vorziiglich fiir Inzuchtstudien, weil die Zunahme 
des Homozygotiegrades rasch erhebliche Wirkungen aufweist.
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Fur m ehrere biometrische Merkmale wie z. B. das Gewicht von Eiern, Em- 
bryonen, Adulttieren, verschiedener Organe und insbesondere eines Dutzends von 
Muskeln zeigt es sich, dass die Inzucht die M ittelwerte herabsetzt und die inter- 
individuelle Variabilitat erhoht.

Fur einige physiologische Merkmale: Legeperiode und Zahl der Eier, Prozent 
der befruchteten Eier, Schliipfrate und M ortalitat der Jungwachteln zeigt sich 
eine Starke Inzuchtdepression und Erhohung der Variabilitat.

Wenn die Eier unter Stressbedingungen ausgebriitet werden; zu hohe Oder zu 
niedrige Tem peratur, wenn sie nicht um gedreht w erden oder wenn sie langere 
Zeit gelagert werden vor der Bebriitung, dann zeigen die Homozygoten eine 
geringere Adaptationsfahigkeit und eine grossere V ariabilitat.

Die Zunahme des Homozygotiegrades folgt nicht genau dem Faktor «F» von 
WRIGFIT, weil die natiirliche Zuchtwahl in jeder Gruppe den Em bryonen mit 
dem hochsten Heterozygotiegrad einen wesentlichen Vorteil bietet.

Diese Fakten der Inzuchtdepression, des starken  Vorteils der Heterozygoten 
und ih rer hom eostatischen Anpassungsfahigkeit zeigen die biologische Notwendig- 
keit der Heterozygotie der Individuen und der H eterogeneitat der Populationen. 
Sie haben eine gewisse Bedeutung in den Gebieten der Populationsgenetik, der 
Tierzucht, der kiinstlichen Zuchtwahl und der Eugenik.
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