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Résumé

Dans deux lignées commercialesde poulels de chair industriel uous estimousles paramètresgénériqueset la
réponse à la sélection pour le poids à 6 semaines,I'indice de consonuraliou, le rendenent eu filets et le
nombre d'oettfs. Les héritabililés sont modéréesà élevées. Les corrélations géuétiquessont favorables pour
uue sélectionmuhicaraclère.Les évolutions génétiquesne présententpas de plateaumalgré uu long historique
de sélection.

Introduction

L'objectif du sélectionnettr
de lignées chair industriellesest la diminution du prix de revient des pro4uits
finaux commercialisés(poulet PAC, découpé,désossé,etc...). Deux groupesde caractèrescoustituentles
crilères de séleclion:productivité des reproducleursparenlaux;perfonuancesdu porilet de chair en élevageel à
I'abaltoir.
Ces caractèresont évolué de façon spectaculaireau cours de ces 40 deruièresanuées.Les résultatsenregistrésà
la Station de Ploufragan de 1962 à 1985, sur les produits commerciaux, annoucent des augurenlations
anruellesde 1,65 poussiuspar poule départ à 64 seuaines et cte45 g <tepoids vif à 42jours (L'Hospilalier er
al.,1986). Ces gains sotrt pour une large part la conséquencedes efTortsde sélection, on ne peut cependanl
exclure une contributiou de l'évolution technologique. Par ailleurs les progrès cités out été obleuus sur les
croiseurents
terminaux.Il nous a donc sembléutile d'analyserla réponseà la sélectiouen liguée pure pour
quelquescaractèresd'intérêt éconouriqueparni ceux évoquésci-dessus.

Matériel et méthodes

Les douuéesde 4 auuéesde sélectioud'une lipée Mâle et d'uue liguéeFenelle sonl aualysées.
Sur lu ligÉe Mâle (LM) les caraclèresétudiéssont le Poids Vif à 6 seuraines(P6S), I'Iudice de Colrsomrnalion
enlre 3 et 6 semaines(/C), le Rendemenlen Filets/Poids Vif @DTn. Le fichier contienr 73479 individus des
deux sexesissus de 609 pères el 3959 mères. Tous les coqs soul uesurés sur P6S, 40cz.,sur IC et 35% sur
RDTF, aucnnsujet u'esl mesuréà la fois sur IC et RDTF. Seul P6S esl mesurésur les poules.
Sur la lignée Femelle (IF) l'étude porte sur P6S,IC et le nombre d'oeufs à 48 semaines(OEUF). Le fichier
coulienl 129817iudividus issusde 729 pèresel 5136 urères.Tous les coqs sort uresuréssur P6S, 35% sur IC.
Tonles les poulessont mesuréessur P6S, 60t1, str OEUF.
Les uodèles d'aualysesont décrilsdansle tableau1.
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utiliséspour claquecaractère.
TABL&AUI: Modètessturtstiques
Effets
Fixes:
LOT
SEXE
AGEMERE
Effet
Alëatoire:

X
X
X

ANIMALXXXX
Les effets fixes sont variables entre caractèreset il y a présencede donnéesmanquantes.Iæs paramètres
génétiquessont estimés par un REML multicaractère appliqué au modèle enimal. I-e programme VCE
(Groeneveld,1994)est utilisé. Fautede pouvoir considérerI'ensembledu fichier nous avonseu recoutsà un
représentatifde la strucruredesdonnées.L'évolution génétiqueest estiméeà partir desvaleurs
échantillonage
appliquéau modèleanimal. Le logiciel PEST (Groeneveldet
génétiquespieuité. par un BLUP multicaracrère
al, 1990)estutilisé.

Rêultats et discussion
génétiquessontprésentés
dansles tableaux2 et3.
Les paramètres
TABLEAU2: Héritabitités (diagonale)et corré!.ationsgênétiques(horsdiagonnle)dans la lignée Mâle

-

pos

lc

.20

.38

P6S

.27

IC

-.32
.60

RDTF
TABLUU 3: Hérinbilitf

notr

(diagonale)et corrélntions génétiques(horsdiagonnte)dans ta lignée Femelle
IC

P6S
P6S

OEUF

.38
.30

IC

.08
.24

OEUF

Les caractèresP6S et IC présententdes paramètresgénétiquesvoisins dans leS deux lignées.fls.sory peg
Chambe!;-etal-,1994).RD-IE
conéléset leurs héritabilitêssont prochesïe cellespubliées-(Chambers,l99O;
est très héritable et corrélé favoàblement avec P6S et IC. [.es corrélations entre P6S ou IC et OEUF
relativementfaibles ne pénalisentpas une amélioration simultanéede ces trois caractèresdans cette lignée
femelle.
mesurésà âgefixe.
Iæ tableau4 présenteI'estimationde l'évolution génétiquede cesquatrecaractères
TABLEAU4: Estimation du progrès génétiqueannuel de chaquecaractèree4rimé en valeursbrutes à âgefixe
dans les lignéesMâIe (LM) et Femelle(LF)
(o\

(%\

(s/ks)

-2r.6

+0.42
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Poids à 6 semnines(LM et LF): le progrès annuel est supérieur aux gains obtenus sur le poulet de chair
commercial:d'aprèsles derniersrésultatsdestestsofficiels de la sation de Ploufragannousestimonsqu'entre
1987et 1994l'améliorationsur le poids à 42 joun est voisinede 60 g/an (adaptéde Quéméneuret aI.,1988et
Turgie et aI.,1994).L'absenced'effetsmaternels,liés au poidset à la compositionde I'oeuf, dam le modèlea
pu causerce biais via une surestimationde I'héritabilité de P6S. Koerhuis(l994)montre que l'héritabilité du
poidsestréduitede20% à30% par I'introductiond'effetsmaternels.
Indice de consommation(LM et LF): les résultatsprésentésse rapportantà I'indice partiel mesuréentre 3 et 6
d'âge, il est difficile de les compareraux gainsobtenusdansles testsofficiels. L'évolution observée
semaines
révèlenéanmoinsla pressionde sélectionappliquéesur ce caractère.
Rendemcnt
en fiIets/poids vif &M): il s'agit d'une évolution à âge fixe. A poids vif constant,donc à durée
d'élevagediminuéele progrèsannuelsur RDTF seraréduit.
Deux
Nombred'oeufs (ZF): son évolution apparaitélevéepar rapport aux gains obtenuscommercialement.
simplificationsdu modèle peuventexpliquer ce biais. D'une part en I'absencede transformationBox-Cox
normalisantla distribution du caractèreOEUF (Besbèset a1.,1993)les conditionsd'utilisation du REML ne
sont p:rs totalementrespectées(hypothèsede normalité). D'autre part Wei et al (1993) ont montré que
I'inclusion des effets de dominancsdans le modèlediminue I'hûitabilité de la productiond'oeufs dansdes
proportioDsde 12% à 50% selonla lignée.
Conclusion
Certainesréservessont émisesdanscetteétude.Gardonstoutefoisà I'esprit que dansles schémasde sélection
"Poulet de chair" caractériséspar des sélectionsséquentielleset par des donnéesmanquantesI'objectif
primordial est de choisir les meilleurs individus. Dans ce contexte,sanss'étendresur leur supérioritépar
rapport aux "méthodesclassiques', le REML et le BLUP utilisés ici s'avèrent des outils efficaceset
pour l'évaluationen routinedescandidatsà la sélection.
opérationnels
Cetteéruden'a présentéque les principauxcaractèresà distributioncontinue.D'autres sont intégrésdansles
décisiors de sélection, qu'ils soient à distribution continue, discête (viabilité, qualité des aplombs,
plus subjectives
éclosion...),ou qu'il s'agissed'observations
liéesau'sens de I'animalnet garantes
du succès
à long termed'un programrnede sélection.
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