MODELE DE LA SELECTION DU LAPIN SUR LES CARACTERES
DE CROISSANCE ET D'EFFICACITE ALIMENTAIRE
Selection’s model in rabbits on growth traits and alimentary efficiency
Modelo de la seleccion del conejo sobre los caracteres de crecimiento
y eficiencia alimentaria
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De nombreux travaux ont ete realises sur la relation genetique et phenotypique
entre le poids au scvrage, la vitesse de croissance et la consommation journaliere
moyenne post-sevrage, 1’indice de consommation, chez le jeune animal jusqu’a
l’age ou le poids d’abattage. Cela chez les especes d’animaux zootechniques ou de
laboratoire. S utherland et al. (1970) a la suite d’experiences de selection chez la
souris, sur une periode d’ages constants, trouvent que les animaux qui sont genetiquement superieurs pour la vitesse de croissance ont egalement tendance a etre
genetiquement plus efficaces pour 1’utilisation de l’aliment, tout en consommant
plus d’aliment. La selection pour la croissance ponderale du jeune conduit en
general a une augmentation correlative de l’efficacite de 1’utilisation alimentaire
(diminution de 1’indice de consommation). S utherland (1965) a montre que la
correlation entre ces deux caracteres pouvait s’obtenir, mathematiquement, comme la correlation entre un rapport et son denominateur et dependait alors de la
correlation entre les deux caracteres (gain et consommation) et de leurs deux
coefficients de variation.
Bien souvent, dans la selection des animaux domestiques des especes zootech
niques, compte tenu de la difficulty pratique et du cout de mesure de la consom
mation d’aliment, on considere que la seule vitesse de croissance est suffisante,
du fait de la reponse correlee de l’indice de consommation.
Nous avons peu d’informations sur les resultats que l’on obtiendrait si l’on
realisait une selection en considerant simultanement plusieurs caracteres en rela* Laboratoire de Methodologie Genetique, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Centre de Recherches de Tours, Auzevilly, B. P. 12, 31 320 Castanet Tolosan, France.
** Institut Technique de l’Aviculture et des Animaux de Basse-Cour, 28, rue de Rocher,
75008 Paris, France.
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tion a v ec la croissa n ce et P effica cite alim en ta ire: p a r ex em p le, p o id s au sevrage,
vitesse de croissa n ce, con s o m m a tio n , p o id s d e ca rca sse , et si p o s s ib le c o m p o s itio n
a n a tom iq u e ou c o m p o s itio n c o r p o r e lle des ca rca sse s ob ten u es. Les m eth od es
th eoriq u es et de ca lcu l des in dex de se le ctio n su r p lu sieu rs ca ra cteres son t dispon ib les: v o ir, p a r exem ple, B oyer (1958), R ouvier (1969), M allard (1972). II y a
cep en d a n t e n c o r e peu d e v a lu a tio n s ex p erim en ta les de ce lle s ci.

La selection appliquee des souches «male-chair» de lapin nous a conduits
a etablir un index de selection sur descendance portant sur quatre caracteres
en relation avec la croissance et l’efficacite alimentaire. II nous a paru utile de
presenter ici, a partir des premiers resultats, une evaluation de l'accord entre
les resultats experimentaux et la theorie dans la selection par index sur plusieurs
caracteres. Enfin, il apparait que le lapin, animal zootechnique reproducteur
de viande, pourrait etre aussi utilise dans le cadre d'experimentations de
selection sur une efficacite vraie de la transformation d’aliment pour produire
l’os, le muscle et le gras, ou la matiere seche des carcasses.
M ateriel

animal

Nous avons utilise les resultats des memes 1622 lapereaux que M atheron et al.
(1974), O uhayoun et al. (1974) dans leur communication a ce premier Congres
Mondial de Genetique Appliquee a l’Elevage. Ces 1622 lapereaux sont nes
et eleves dans un systeme d’elevage en ambiance protegee, au Centre de
Recherches I.N. R. A. de Toulouse, en trois series de testage. Ils sont issus de 6
souches de peres accouples avec des meres d’autres souches, de 70 peres et 239
portees. Ces lapereaux etaient eleves, apres sevrage a 28 jours et jusqu’a 77 jours,
en cages collectives, par groupes de 8, les lapereaux d’une meme cage etant issus
d’un meme pere, mais le plus souvent, de plusieurs portees. Nous avons considere,
de plus, les resultats de 567 lapereaux des deux sexes, contemporains des prece
dents, eleves en cages individuelles dans la meme periode de 28-77 jours. Ceux-ci
sont issus de 23 peres (des memes 6 souches) et 86 meres. Les index de selection
etudies ici ont ete etablis pour 106 reproducteurs males et 2501 descendants.
M ethodes

statistiques

Estimation des parametres genetiques
Nous considererons ici 4 caracteres mesures sur ces lapereaux, auxquels sont
attachees les variables aleatoires phenotypiques:
jP vitesse de croissance journaliere moyenne, dans une periode de 41 jours,
depuis la sevrage jusqu’a l’age de 10 semaines.
2P consommation journaliere moyenne d’aliment granule complet, distribue
exclusivement comme nourriture, dans la meme periode d’ages.
3P poids vif de l’animal, immediatement avant l’abattage a 11 semaines.
,P poids de la carcasse chaude.
Les variables aleatoires genetiques aditives correspondantes sont notees ,G,
iG, G, 4G.
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Une analyse hierarchique de la variance et de la covariance a ete faite suivant
la hierarchie: serie et souche de pere, peres intra serie souche, meres intra pere,
lapereaux intra mere. Cela separement sur les donnees des cages collectives et
des cages individuelles. La quantite d’aliment consomme individuellement n’est
evidemment connue que pour les lapereaux eleves en cages individuelles. Pour
ceux eleves en cages collectives, seules les consommations moyennes de descen
dances de pere ont pu etre mesurees separement pour chaque descendance. Dans
l’estimation des parametres genetiques, ceux obtenus a partir des 1622 lapereaux
sont beaucoup plus precis que ceux obtenus a partir des 567 lapereaux. Nous
avons estime les composantes pere des variances et covariances faisant intervenir
la quantite d’aliment consomme de la facon suivante: nous avons exprime les
esperances de la somme des carres centres et coproduits centres des moyennes
de families de pere (cages collectives). Nous avons remplace ces esperances par
les valeurs calculees des sommes de carres et coproduits centres, les composantes
intra famille de mere et mere intra pere, des variances et covariances, respectivement par celles estimees a partir des donnees des cages individuelles. Les equations
obtenues ont alors permis d’estimer les composantes pere des variances et cova
riances faisant intervenir la consommation a partir des moyennes des 70 descen
dances. Le tableau 1 donne les parametres genetiques et intra famille de mere
ainsi estimes (1622 lapereaux).
TABLEAU 1
H

e r it a b il it e s

-

c o r r e l a t io n s

g e n e t iq u e s

DE

,P Gain moyen quotidien 29-70 jours ...

pe r e

,

m e r e

e t

in t r a

f a m il l e

M ERE

iP

2P

3P

,P

0,61

0,672
0,861
0,691

0,965
0,617
0,801

0,946
0,592
0,808

0,59

0,453
0,933
0,670
0,55

0,424
0,992
0,701
0,989
0,983
0,927
0,61

2P Consommation moyenne quotidienne 29-70 jours....................................
3P Poids vif a 1’abattage ....................
,P Poids de carcasse chaude...............
Heritabilites dans la diagonale du tableau.
Pour chaque caractere:
lere. ligne: Correlations genetiques pere.
2eme. ligne: Correlations dues aux effets des meres.
3eme. ligne: Correlations intra famille de mere.
Index de selection

Ceux ci ont ete calcules suivant la methode classique: il s’agissait ici d’estimer
une valeur genetique economique globale s’expriment par H, en fonction des
valeurs genetiques additives centrees:
H = 0,2448 ,G — 0,0360 2G — 0,0053 3G + 0,0081 tG
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Le coefficient de ponderation economique de la vitesse de croissance est base
sur le prix de vente au gramme de l’animal vivant. Celui de la quantite d’aliment
consomme sur le prix d’achat au gramme de l’aliment. Les coefficients du poids
vif a l’abattage et du poids de carcasse tiennent compte d’une plus-value lorsque
le poids de carcasse augmente, a poids vif constant:
0,0081 (,G — 0,65 3G) = 0,0081 tG — 0,0053 ,G
0,65 est la regression de ,G sur ,G.
H est la valeur genetique globale de chaque male dont on connait la valeur phenotypique de la descendance. L’index de selection sur descendance s’ecrit:
I = 0,2448 ,G — 0,0360 2G — 0,0053 3G + 0,0081 ,G
A

A

A

A

Les ,G, 2G, fi, 4G etant les estimations des ,G, ,G, ,G, ,G
Ces estimations s’obtiennent par regression lineaire multiple sur les valeurs phenotypiques predictrices qui sont les moyennes de famille de pere pour les 4
caracteres.
Soit g le vecteur colonne des valeurs genetiques additives centrees des 4 caracA
. .
teres, a predire; g l'estimation. p le vecteur colonne des 4 variables predictrices
centrees.
Posons les matrices:
Lgg= E (g'g)

Epp = E (p'p)

I gp = E (g'p)

L’index de selection de chaque male sur descendance, s’ecrit:
-1
I = 'a I,sp Xpp p
Le vecteur colonne a etant celui des coefficients de ponderation economique.
L’esperance du progres genetique sur chacun des caracteres, a la suite de la
selection, s’ecrit:
[1]

E (Ag) = i/Ti ‘Esp Xpp Sgp a

i etant l’intensite de selection, T, l’ecart type de l’index.
Nous donnons dans le tableau 2 pour chacune des six souches les valeurs
moyennes de la descendance de tous les males (106) avant selection; les ecarts
a ces moyennes (selections differentiellcs) de la descendance de 38 p. 100 des peres
selectionnees (i = 1). Ces selections differentielles realisees (vacteur s) sont comparees a leurs esperances:
[2]
E (s) = i/r, 'a Sgp
Enfin, nous donnerons le vecteur E Ag calcule par [1],
D iscussion

et conclusion

Les heritabilites des caracteres, estimees a partir des correlations intra classe
pere, sont tres elevees. II est peu probable qu’il y ait un effet milieu commun aux
descendants d'un meme pere, apres le sevrage, ceux ci etant repartis dans 2 a 3
500

TABLEAU 2
S elections

diff£rentielles realisees dans chacune des sou ch es , moyennes , selections differentielles et progr Ls gEnetiques attendus

SC1UCHE S
Caracteres
Unite

X

s,

s2

s3

s,

s5

s.

s

E(s)

E (Ag)

Gain moyen quotidien
29-70 jours................

g

35,45

1,56

2,11

1,38

0,92

1,26

0,92

1,36

1,44

1,10

Consommation moyenne quotidienne 29-70
jours ......................

g

105,07

0,45

4,98

2,86

0,68

— 1,93

— 0,91

0,98

0,88

— 0,27

Poids vif a l’abattage...

g

2276

64

147

103

65

78

84

90

98

80

P o i d s de carcasse
chaude ....................

g

1442

55

94

77

49

62

55

65

70

57

Index .........................

F

0,25

0,29

0,31

0,25

0,46

0,27

0,31

0,37

0,32

x = Moyennes generales des descendants des males des 6 souches (250 lapereaux).
S,..............S6= Selections differentielles intra souche sur les descendants de chaque souche: difference entre moyennes
des descendants des peres selectionnes et moyennes generales de chaque souche, pour des intensites de selec
tion, respectivement: i, = 1,00; i2 = 0,92; i3—0,95; i, = 0,94; i5= 0,94; i6 = 0,88.
s = Selections differentielles moyennes realisees, toutes souches regroupees.
E (s) = Selections differentielles attendues (formule [2]).
E (Ag) —Progres genetiquc attendu, calcule par la formule [1], i = 1.
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cages et les portees de meres differentes etant melangees. Dans ces conditions
d’elevage, la variation genetique apparait done comme particulierement importante, par rapport a celle du milieu. La correlation genetique entre le gain et la
consommation (r = 0,67) est de 1’ordre de grandeur de celles trouvees par differents auteurs (valeurs de 0,6 a 0,9) sur diverses especes. Cette correlation n’est,
ici, pas tres forte et elle indique la possibilite d’une selection efficace pour diminuer la consommation, a gain de poids vif constant. Par contre la correlation
genetique entre le poids vif d’abattage et le poids de carcasse est tres elevee
(r = 0,989). L’ecart type genetique du poids de carcasse a poids vif (et ici age)
constants, est de 20 g. Cela n’est pas negligeable puisqu’une augmentation de une
unite de cet ecart type residuel s’accompagnerait d’un accroissement genetique
du rendement a l’abattage (rapport poids de carcasse/poids vif) de pres de 1 p.
100. Celui ci passerait de 63,4 p. 100 (moyenne actuelle de la population etudiee)
a 64,2 p. 100.
En ce qui concerne le progres genetique attendu a la suite de la selection sur
la valeur de 1’index I, le jugement sur descendance presente l’avantage de fournir,
par definition, un echantillon de la descendance des reproducteurs males selectionnes. Lorsque l’index de selection est un index sur plusieurs caracteres, il est
alors interessant de se fixer des selections d’apres l’index, a differents taux, et
de calculer les selections differentielles realisees pour chacun des caracteres. On
peut, a partir de ces selections differentielles, estimer un progres genetique pour
chaque caractere, avec une precision d’autant plus grande que la taille de famille
de pere est plus grande (plusieurs meres etant accouplees avec chaque pere). La
comparaison avec les progres attendus donnees par la formule [1] permet une
premiere verification de la theorie. Cette methode est utilisee par C ochez (commu
nication personnelle) dans la selection pratique des souches avicoles pour des
index de selection combinee.
Le tableau 3 indique que, pour une intensite de selection voisine de 1, il y a,
en moyenne pour l’ensemble des souches, peu de differences entre les selections
differentielles realisees obtenues pour chaque caractere, et celles attendues par la
theorie. Les differences pour chaque souche prise separement sont plus importantes, du fait du plus petit nombre d’observations. Le progres genetique attendu,
estime a partir de la formule [1], ta E(Ag) est, en termes economiques, de 0,32 F.
par lapereau issu de reproducteurs eux-memes issus de la premiere generation de
selection. Pour un male ayant 300 descendants par an, cela fait une plus-value de
96 F. par male, ou de 46 F. s’il est accouple avec des lapines non selectionnees pour
ce caractere. Ce progres attendu mesure en termes economiques, est done important.
Les relations entre selections differentielles pour chaque caractere et intensite
de selection devraient etre etudiees, en faisant varier ces dernieres sur les memes
resultats disponibles. C'est en effet dans les extremites des distributions que des
ecarts eventuels a la theorie risquent de se manifester. Enfin, a partir de parametres genetiques suffisamment precis, il serait utile d’entreprendre une expe
rience de selection sur plusieurs caracteres pour mieux evaluer la theorie.
RESUME
A partir de 1622 lapereaux eleves en cages collectives et 567 lapereaux eleves en
cages individuelles, on a estime les parametres genetiques (variances, covariances)
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et phenotypiques, des 4 caracteres: gain moyen quotidien entre 29 et 70 jours
d’age (h2 = 0,61), quantite d’aliment consomme en moyenne par jour dans la
meme periode (h2 = 0,59), poids vif a l’abattage a l'age constant de 11 semaines
(h2 = 0,55), poids de carcasse chaude (h2= 0,61). Les valeurs elevees des heritabilites
peuvent s’expliquer par une variabilite genetique importante et par des conditions
tres bonnes (protection hygienique) et homogene du milieu. Les correlations genetiques trouvees, notamment entre croissance et consommation ou entre poids vif
d’abattage et poids de carcasse, sont discutees.
Un modele est donne, pour evaluer l’efficacite d’une selection par index sur
plusieurs caracteres dans un cas de selection sur descendance: a partir d’une
selection sur la valeur de l’index, on determine les selections differentielles realisees
sur chaque caractere et on compare avec les selections differentielles attendues.
Pour une intensite de selection moderee (i — 1), l’accord avec la theorie est raisonnablement bon. On donne aussi le progres genetique attendu sur chaque caractere
d’apres la theorie des index de selection.
SUMMARY
From a total of 1622 rabbits reared collectively in cages and 567 rabbits reared
in individual cages, we have estimated genetic (variances, covariances) and pheno
typic parameters of 4 characters: average daily gain between 29 and 70 days of age
(h2= 0,61), average feed intake per day during the same period (h2 = 0,55), hot
carcass weight (h2 = 0,61). High heritability values can be explained by the presence
of important genetic variability and by very good (hygienic protection) and homo
genous environmental conditions. The observed genetic correlations, notably bet
ween growth and intake or between live and slaughter weight, are discussed.
A model is given to evaluate the efficacity of a multiple character index selection
based on progeny performance: starting from a selection on index value, we deter
mine the realized selections differentials for each character and we compare with
expected selections differentials. For a moderate selection intensity (i = 1) the agre
ement with theory is reasonably good. We also give the expected genetic progress
in each character based on the theory of index selection.
RESUMEN
Partiendo de 1.622 gazapos criados en jaulas colectivas y 567 gazapos criados en
j aulas individuales, se han estimado los parametros geneticos (varianzas, covarianzas) y fenotipicos de los 4 caracteres siguientes: ganancia media diaria entre 29
y 70 dias de edad (h2 = 0,61), cantidad media de alimento consumido diariamente
en el mismo periodo (h2= 0,59), peso vivo al sacrificio a edad constante de 11 semanas (h2= 0,55) y peso de la canal caliente (h2= 0,61). Los elevados valores de las
heredabilidades se pueden explicar por una variabilidad genetica importante y por
condiciones muy buenas (proteccion higienica) y homogeneas del medio. Las
correlaciones geneticas halladas, principalmente entre crecimiento y consumo
o entre peso vivo al sacrificio y peso de canal, son discutidas.
Se da un modelo para valorar la eficacia de una selection por indice basado
en varios caracteres, en un caso de selection sobre la descendencia: partiendo de
una selection sobre el valor del indice, se determinan las selecciones diferenciales
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realizadas en cada caracter y los resultados hallados se comparan con los de las
selecciones diferenciales esperadas. Para una intensidad de seleccion moderada
(i = 1 ), la concordancia con la teorla es razonablemente buena. Se da tambien el
progreso genetico esperado para cada caracter segun la teorla de los Indices de
seleccion.
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