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Résumé
l52l descendants
mâlesissusde247famillesontétéélevésde4 à 6 semaines
à22'C ou 32oC.
l/ Lesconélations
génétiques
entrelesmesures
réalisées
à22 et 32oCsontde 0.73+/-0.12
pourlesgainsde poids
et de 0.73+/-0.08
pourlesindicesde consommation.
Lesgènesagissant
auxdeuxtempératures
diffèrentpeu.
2/ L'héritabilitédu gaindepoidsentre4 et 6 semaines
plusfaible à32'C qu'à22"C(0.06+/-0.03
esttrèsnettement
contre0.l9+/-0.05): sélectionner
pourle poidsvif seraitbeaucoup
moinsefficace à 32"C qu'à22'C.
3/ Pourles indicesde consommation,
par contre,leshéritabilités
estimées
danslesdeuxmilieux sontvoisines
(0.24+I -0.05à 22"C, 0.29+/-0.05à 32"C).
Lesrésultatsconfortent,au moinsdanslesconditionsétudiées.
le modedesélectionactueldessouches
indusrielles.

Abstract
Is it possibleto selectbroilersfor heatresistance?.
| 52I maleoffpsringissuedfrom 247 fanllies wererearedfrom 4 to 6 weeksof ageat 22"C or 32"C.
l/ Geneticcorrelations
betweenmeasures
recorded
at22"C and32"Cwereestimated
at0.73+l-0.12
and0.73+/0.08for weightgain between4 and6 weeksof ageandfeed:gainratio respectively.Thegeneswhich play a role
at thetwo temperatures
arevery similar.
2/The heritabilityof weightgainfrom 4 to 6 weekswasmuchlowerat 32"C thanat22"C (0.06+/-0.03
versus
0.19+/-0.05)
: a selectionfor increased
bodyweightwillbe muchlessefficientat32'Cthanat22"C.
3/ Heritabilities
of thefeed:gain
ratioat thetwo temperatures
wereveryclose(0.24+/-0.05
at 22"C,0.29+l-0.05
at32"C).
Theresultsseemto justiff, at leastin our experimental
conditions,
to selectthebroilerhnesat 22"C.

Introduction

CommeI'a bienmontréMérat(1986,1990)
à la suite
principalement
destravauxde sonéquipe(notamment
Si la sélectionavicole est réaliséedans des pays
ceux de Monnetet al., 1979),I'introductiondu gène
tempérés,les lignéessontaussiutiliséesdanslespays "Cou-nu" permet de réduire considérablement
ces
chauds. Or la températureélevée entraîne une pertes.Cahaneret al. (1993)démontrentI'intérêtde ce
diminutionde la consommation
alimentaireainsiqu'un gène dans des lignéesindustriellesde type chair et
ralentissementde la croissanceet par suite une concluentsur I'intérêtde réduireI'emplumement
des
augmentationtrès nettede I'indicede consommation broilers.Maiscommele noteGeraert(1995)au cours
(Geraertet al., 1996).Cahaner et Leenstra(1992) des lères Journéesde la Rechercheavicole,très peu
comparent plusieurs souches dont la vitesse de
d'études
ont étémenées
sur lespossibilitésde sélection
croissance
et I'efficacitéalimentaire
diftrent ; ils notent d'animauxrésistantsà la chaleur.ll importepourtantde
que les effetsde la chaleurapparaissent
préciserdansquellemesureles gènesdéterminantla
d'autantplus
marquésquela vitessede croissance
potentielleestplus croissancediffèrent selon la températured'élevage.
rapide. Par contre sélectionnerpour I'effrcacité Pour répondreà cette question,les poids vifs et
alimentaireet conte le pourcentage
de grasabdominal efficacités alimentairesont été mesuréssur deux
diminuerait la sensibilitéà la chaleur (Cahaneret
groupesd'animauxapparentés
élevésà 22'C ou32'C.
Leenstra,1992 ; Geraertet al., 1993).La sélection Lesmesures
réalisées
à22"C ont étéanalysées
comme
commerciale portant actuellement sur ces trois
descaractères
différentsdecellesrelevéesà 32"C et les
caractères,
un risqued'aggravation
despertesliéesà la
paramètresgénétiques(héritabilitéset corrélations
chaleurexiste.
génétiques)
estimées.
Si
de I'ensemble
de cescaractères
les deux sériesde mesureont le mêmedéterminisme
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génétique,les héritabilitésestiméessous les deux
températuresseront les mêmes et la corrélation
génétique
seraégaleà l.

Matériel et méthodes
Les l52l animauxétudiés,
tousmâles,étaientissusde
60 mâleset247 femelleschoisisau hasarddansdeux
générations
successives
de la lignéetémoinde type
chair créée par Ricard (Ricard et al., 1994). Les
(756autotal)à 32'C. Lesanimauxont alorsétéplacés
en cageindividuelle.La consommation
individuellea
étérelevéejusqu'à6 semaines
et lesanimauxà nouveau
pesés.Lesvariablesmesurées
sontdonclespoidsà 4 et
6 semaines,
notésrespectivement
P4Set P6S,le gainde
poids entre4 et 6 semaines(AP46S)et I'indicede
consommation
ente 4 et 6 semaines
ou IC46S.Pources
quate variables,leseffetsde la génération
de sélection,
de la température,du lot intra générationet de
I'interactionentrece derniereffet et la température
ont
été testésen utilisantla procédureGLM du logiciel
SAS. Au vu des résultats,le modèleretenupour
I'analyse génétique prenait en compte les effets

mesuresont été effectuéessur huit lots d'animaux.A
chaquelot les descendantsde chaquefamille ont été
répartis aléatoirementdans quatre pièces. Jusqu'à
4semaines,
les animauxont étéélevésen batterie(à 2
ou 3 par cage) sous 22 heures de lumière et 2
d'obscurité. La température a été abaissée
graduellement
de 32"C le premierjour à 22"C à 2
A
l'âge
de 4 semaines,I'ensembledes
semaines.
poussinsont été peséspuis les 247 famillesont été
diviséesen deux de façon aléatoire,une première
moitié(765autotal)étantélevéeà22"C et la seconde
génétiquesde I'individu (supposésnormalement
distribués)ainsi que I'effet "lot-génération"supposé
fixé. Les paramètresgénétiquesont été estiméspar
Restreint(ou REML) en
Maximumde Vraisemblance
utilisantle logiciel VCE écrit par E. Groeneveldet
installéau CTIG parD. Boichard.

Résultats
et écart-types
desprincipales
variables
Les moyennes
figurentsurle tableaul.

(P4S),du gaindepoidsentre
TABLEAU I : Moyennes(+Ê écaft-type)parlot et température
du poidsà 4 semaines
(AP46S)
4 et 6 semaines
et de I'indictde consommation
Génération

Lot

P4S

AP46S

IC46S

22

892 +/- 90

808 +/- 127

2.1+l- 0.2

32

928 +/- 73

470 +/-93

2.7 +/- 0.7

22

946 +/- 75

838+/- 89

2.1+/-0.1

32

941 +/- 75

465 +/- 87

2.7 +l- 0.6

22

942 +/- 60

800 +/- 98

2.1+/- 0.1

32

950 +/- 70

508+/- 107

2.8 +/- 0.8

22

960 +/- 77

766+/- 97

2.3 +/- 0.2

32

947 +/- 78

430+l- 93

2.9 +l- 0.6

22

956+/- 70

757+t-95

2.2+l- 0.1

32

95t +/- 69

455+/- 8l

2.8+/-0.4

22

880+/_73

729 +/- 100

2.2+l-0.1

32

884 +l- 64

443 +/- 97

2.8+/- 0.5

22

887 +/- 69

821+l- 74

2.t +/-0.1

32

887 +/- 66

513+/- 89

2.6 +/- 0.5

22

930+/- 85

726+l- 81

2.2+/-0.1

32

930+l- 77

472 +l- 87

2.6 +l- 0.4

Température

Pour ces trois variablescommepour le poids à 6
semaines,
leseffetsde la génération
de sélection,du lot
d'éclosionintra-génération,de la températureet de
I'interactionentrelesdeuxdernièresvariablesétaient

significatifs (à I'exceptionbien sûr de l'effet de la
température
surle poidsà 4 semaines).
Lesparamètres
génétiques
de cesvariablessontrésuméssurle tableau
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TABLEAU 2 : Estimation(+/- écart-typed'échantillonnage)
génétiquesdu poidsà 4 semaines
desparamètres
(P4S),du gain de poidsentre4 et 6 semaines
(AP46S)et de l'indicede consommation
(IC46S)mesurésà22 ou
32"C.Leshéritabilités
sontsurla diagonale
génétiques
et lescorrélations
au-dessus.

P4S
AP46S
22"C
AP46S
32"C
TC46S
22"C
IC46S
32"C

P4S

AP46S
22"C

0.59+/-0.06

0.47+/- 0.09

0.24+/-0.04

IC46S
22"C

IC46S
32'C

0.63+/- 0.1I

0.29+l- 0.09

0 . 1 3+ / -0 . 1 0

0.73+/- 0.12

-0.25+/- 0.11

-0.04+t-o.l2

0.13+/- 0.03

-0.38+/-0.16

-0.48+/- 0.09

0.28+/- 0.04

0.74+/- 0.08

AP46S
32"C

0.27+l- 0.04

Discussion

du niveau génétiquecomme le notent Cahaneret
Leenstra
ainsiqueGeraertet al. (1993).
L'héritabilitédu gainde poidsentre4 et 6 semaines
il
est Enfin est à noterque la corrélationgénétiqueentre
très nettementplus faible à 32"C. Cettedifférenceest gaindepoidset indiceestplusélevéeenvaleurabsolue
liéeà la fois à uneréductionde la variancegénétiqueet
à 32"C (-0.48 versus-0.25). Du fait de la liaison
à une augmentation de la variance résiduelle favorableentre indice et faible engraissement
Pym,
(courammentobservéelorsquelesconditionsd'élevage 1990), ce résultat pourrait expliquer que Picard et
sont défavorables).De plus la conélationgénétique Ricard(données
nonpubliéescitéespar Geraert,1995)
entre les deux gainsde poids apparaltélevée.Même aientobservéun plusfaibleengraissement
desanimaux
pour desanimauxdestinésà desrégionschaudes,une sélectionnés
à température
élevée
sélectionà 22'C sejustifie : du fait de la plus forte Nosestimations
ne sontbien évidemmentvalablesque
héritabilitéà 22oC, elle devraitmener,à desrésultats dansnosconditionsexpérimentales
et il
similairesà ceuxattendusd'unesélectionspécialement faut doncseposerla questionde leur représentativité.
réaliséeà forætempérature.Le potentiel génétiquedes Les animauxont été exposésà la chaleurde 4 à 6
animaux s'exprimantbeaucoupmieux à 22"C qu'à semainesseulement.C'esten effet durantcettephase
32"C,la différencedeperformances
que I'effetde la chaleurestle plusélevé.
seraplusmarquée de croissance
pour desanimauxà fort potentielgénétique.C'estce
Celle-ci réduit la quantitéd'alimentingéréet affecte
qu'ontobservéCahaneret Leenstra(1992).Ce résultat directement
le gainde poids(Geraertet al., 1996).C'est
explique aussi que Picard et Ricard, dans une donc très probablementdurant cettepériodeque les
expériencenon publiée(citéepar Geraert,I 995), aient corrélationsentremesuresà 22 ou 32oCsont lesplus
observé,surdesanimauxissusde la mêmelignée,une faibles et donc que I'on peut le mieux apprécierles
réponsemodéréeà une sélectionmenéeà température risquesd'aggravation
de la sensibilitéà la chaleurliés
élevée.
réalisée
à22"C.
à unesélection
Pour I'indice paf,contre,Ihéritabilité est similaire aux
Mais Mathur et Horst (1994\ ont menéune étudesur
deux températures ; la corrélation génétique est des animaux adultes et d'un type génétique très
similaireà celle estiméepour le gain de poids. Dansce
différent.Ils montrentquelesrésultatsobtenus,comme
cas donc la réponse directe à une sélection à
de22"C sontmoinscorrélés
ici, sousunetempérature
températureélevéeserasupérieureà celle, indirecte, à ceuxrelevésdansdesconditionstropicalesde pleinrésultantd'unesélectionmenéeà22"C. Lesdifférences air qu'àceuxmesuréspar unetempératurecontôlée de
d'indiceente températures
ne dépendrontpasou p€u
32"C. Si tel était le caspour nosmesures,noûe étude
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sous-estimeraitl'intérêt d'une sélection menée à
température
élevée.
Enfin il resteà préciserI'efficacitéd'un programme
d'améliorationgénétiquede la résistance
à la chaleur
qui combineraitI'intoduction du gène "Cou-Nu" et
I'unesélectionréaliséeà température
élevée.

Conclusions
L'ensemble
decesrésultatsmonfieque,au moinsdans
nos conditionsexpérimentales,
la sélectionmenéeà
température
modéréene nuit pasau progrèsgénétique
observéà32'C. Maissélectionner
à température
élevée
deviendranécessaire
si I'indicede consommation
prend
encoredavantaged'importancepar rapportau poidsvif.
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