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LA SELECTION EN AVICULTURE 

- LA METHODE "I.N.R.A." - 

par 

F.H. RICARD 

Station Expérimentale d'Aviculture du Magneraud 

I - INTRODUCTION 

Les premiers travaux sérieux de sélection en aviculture datent du début de ce siècle quand les éleveurs 
américains ont réussi à mesurer le nombre d'oeufs pondus par une poule grâce au nid-trappe. Par la suite, les progrès 
de la génétique ont pu rapidement profiter aux volailles qui sont des animaux faciles à manipuler. Il en est résulté 
une amélioration considérable de la productivité ainsi qu'une position de pilote de In sélection avicole vis-à-vis des 
autres espèces domestiques. 

Le principe de toute sélection est d'estimer la valeur héréditaire de chaque individu en vue de choisir les 
meilleurs pour la reproduction. Dans une population d'animaux, et pour un caractère déterminé, cette valeur héréditaire 
-ou génétique- peut se caractériser par sa moyenne et sa variance cî. Cette variance peut se décomposer en 3 éléments : 
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. 2 où a Aest la variance génétique "additive", c'est-à-dire celle qui résulte de l'action additive de chacun des nombreux 
gènes qui sont supposés influer sur le caractère considéré; 

aî,est la variance de dominance, due à l'intéraction de gènes allèles sur un même locus; 

crî est la variance d'épistasie, due aux actions réciproques de gènes non allèles. 

On peut classer les différentes méthodes de sélection par rapport à cette partition de la variance génétique : 

- la sélection intra-souche fait intervenir la variance génétique additive. Les animaux sont jugés par rapport 
à leurs contemporains dans leur propre souche. Si on envisage la production d'animaux croisés, chaque souche sera 
sélectionnée en fonction de ses aptitudes particulières et on cherchera des souches aux qualités complémentaires en 
vue de faire les croisements. 

- la sélection en vue du croisement fait intervenir essentiellement la variance génétique non additive. Les 
animaux sont jugés sur leurs performances en croisement avec une ou plusieurs autres souches. On peut ainsi espérer 
mesurer directement la valeur d'un individu au niveau de son utilisation commerciale. Mais c'est une méthode plus 
complexe et plus coûteuse que la précédente. Notons qu'elle est très utilisée dans les pays anglo-saxons où les souches 
de base subissent souvent 2 ou 3 générations de consanguinité étroite avant d'être croisées. 
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La méthode que nous développons ici se rattache à la sélection intra-souche. Elle est utilisée à la Station 
du Magneraud et (de façon plus ou moins complète) par tous les sélectionneurs français de volailles. Elle a été 
élaborée par L.P. COCHEZ à partir de 1946, 5 ans avant l'organisation des recherches zootechniques en France. 

Après avoir rappelé quelques caractéristiques propres à la poule et passé en revue les mesures à prendre en 
considération, nous verrons comment se fait l'estimation du génotype des animaux pour terminer par une étude pratique 
de la sélection. 

II - LES PARTICULARITES DE L'ESPECE POULE 

A - LES ANIMAUX 

Tout le monde sait que les poules sont des oiseaux et qu'elles pondent des oeufs. Une particularité importante 
pour le sélectionneur concerne la garniture chromosomique : contrairement au cas des mammifères, c'est le sexe mâle 
qui est homogamétique (XX) et le sexe femelle qui est hétérogamétique (X0). On suppose que le chromosome Y 
n'existe pas. 

La poule commence à pondre vers l'âge de 5 mois et demi. Elle donne de longues séries d'oeufs, ce qui permet 
d'observer de nombreux descendants par couple. Elle pond facilement au nid-trappe, ou en cage, ce qui permet l'iden-
tification des oeufs. 

Le coq fertilise habituellement une dizaine de poules en monte naturelle et une cinquantaine par insémination 
artificielle. Malheureusement, on ne sait pas conserver le pouvoir fécondant du sperme au-delà d'une douzaine d'heures. 

La poule est un animal de taille réduite, d'une manipulation facile. Les techniques d'élevage sont bien mai-
trisées,comparativement aux autres espèces domestiques. On peut donc en élever simultanément un grand nombre. 
Une conséquence importante est la possibilité pour le sélectionneur de posséder et de contrôler la totalité des animaux 
d'une souche : il n'y a pas d'effet "élevage". 

Tous les oeufs produits par l'ensemble des reproductrices d'une souche pendant plusieurs jours consécutifs 
peuvent être mis en incubation simultanément dans la même machine. Les poussins sont élevés ensemble dans la 
même poussinière. On réduit ainsi considérablement les effets dus au milieu commun à un même groupe familial : 
en pratique on les néglige. 

Disons également qu'on obtient facilement une génération de sélection tous les ans. 

Souches et croisements 

Nous venons de parler de souche. Nous définirons la souche comme une population d'animaux dont l'origine 
peut être quelconque (race, croisement de races ou de souches) mais qui sont sélectionnés selon une même orientation 
par la même personne. C'est donc l'unité de travail du sélectionneur. En pratique, la souche correspond à un ensemble 
d'animaux homogènes tant pour l'aspect extérieur que pour le niveau des performances. 

Les caractéristiques biologique de la poule sont favorables à l'intensification de la production d'oeufs et 
de poulets, d'où. une diminution constante des marges bénéficiaires. D'autre part, la puissance de multiplication de 
la poule fait qu'une seule entreprise de sélection pourrait satisfaire les besoins du marché mondial. La conséquence 
pour le sélectionneur c'est qu'une souche doit être très spécialisée pour être rentable. Les souches mixtes ont disparu 
car elles ne sont rentables ni pour la production de l'oeuf ni pour la production du poulet. En pratique, on distingue 
les souches "chair° et les souches "ponte", elles-mêmes divisées en souches fournissant les coqs et souches four-
nissant les poules d'un croisement déterminé. De plus, dans chaque groupe, les souches se différencient selon le 
type de poussin demandé : pondeuses à oeufs colorés ou à oeufs blancs, poulets à croissance rapide ou moyenne, 
poulets à peau jaune ou blanche. 
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La spécialisation des souches s'est accompagnée de l'utilisation des croisements pour produire le poussin 
qui donnera soit la pondeuse soit le poulet de chair. On peut distinguer : 

- le croisement simple, ou de première génération : on croise un coq d'une souche A avec une poule 
d'une souche B 

- le croisement 3 voies : coq A X poule croisée (Cr13 	c) 
- le croisement 4 voies : coq croisé (A X B) X poule croisée (C X D) 

Certains sélectionneurs utilisent des lignées consanguines pour produire le croisement 4 voies. On se 
rapproche alors du schéma de sélection du mars hybride, Au Magneraud, nous nous orientons vers le croisement 3 voies. 
Dans ce type de croisement, on bénéficie de l'effet d'hétérosis au niveau de la mère du poussin commercial (la poule 
B X C) et on peut répartir l'effort de sélection sur 3 souches tout en assurant une bonne homogénéité du produit final. 
Dans le croisement B X C, la souche B est dite "père femelle chair, ou ponte" et la souche C "mère femelle chair, 
ou ponte". 

B - LES CARACTERES A CONSIDERER EN SELECTION 

On ne peut se faire une idée objective de la valeur d'un reproducteur qu'à partir d'observations et de mesures 
précises". Pour être efficace,,la sélection exige aussi qu'on s'adresse à des caractères qui présentent une variabilité 
génétique significative. Ces 2 idées sont concrétisées par 2 paramètres : la répétabilité des mesures et l'héritabilité 
des caractères. Dans le cadre du présent exposé, nous nous limiterons à l'établissement de la liste des caractères 
auxquels doivent penser tous les sélectionneurs de volailles. 

Caractères communs à toutes les souches 

1) Caractères extérieurs 

Il s'agit de la couleur du plumage, couleur de la peau, forme de la crête, vitesse d'emplumement, présence 
de défauts tels que ampoules au bréchet, doigts crochus, etc... 

Ici la mesure consiste en des observations qualitatives faites sur le poussin d'un jour, sur le jeune 
poulet (à l'âge de 8 semaines au Magneraud) ou chez l'adulte. 

Des travaux récents (en particulier ceux de MERAT à Jouy-en-Josas) ont mis en évidence une relation 
entre certains caractères extérieurs et la productivité des animaux. Toutefois la prise en considération de ces caractères 
extérieurs tient essentiellement au souci d'obtenir une souche d'aspect homogène et de répondre à certains normes 
commerciales telles que plumage blanc, peau jaune ou blanche (selon les régions), obtention d'un poussin autosexable. 

2) Les caractères "FITNESS" 

Ce mot est l'abréviation de "reproductive fitness", terme anglais vulgarisé par 1.M. LERNER. On peut 
le traduire par "capacité de reproduction de la souche". Il correspond aux 'performances d'élevage" des autres espèces 
domestique. 

La mesure globale de la fitness est le nombre de descendants d'un couple aptes à assurer la reproduction 
à la génération suivante. Cette mesure fait donc intervenir : le nombre d'oeufs pondus au cours de la saison de repro-
duction, la fertilité (pouvoir fécondant du sperme, fertilisation de l'oeuf), le taux 'd'éclosion des oeufs fertiles et la 
mortalité aux différents âges. 

L'importance économique de ces caractères est évidente. Ils sont particulièrement sensibles à la 
consanguinité ce qui explique les déboires qu'on observe dans les lignées consanguines et les gains de productivité 
obtenus par l'effet d'hétérosis chez les volailles. 



période de ramassage en vue 
de la reproduction pédigree 

•  ..• 
r• • • • - - 1 

• • •. I 

50 	60 Age en semaines 30 
	

40 

6 	 a Le Sélectionneur Français» 

Une originalité de la méthode de sélection de COCHEZ est d'attacher beaucoup d'importance à ces 
caractères fitness, en particulier taux d'éclosion et mortalité : 

- pour toutes les poules de chaque souche, on met en incubation les oeufs pondus pendant 5 semaines 
consécutives. On détermine pour chaque poule le pourcentage d'oeufs fertiles ainsi que la mortalité embryonnaire ; 

- la mortalité est déterminée pour différentes tranches d'âge, mortalité globale et mortalité spécifique 
due à certaines maladies. 

Caractéristiques des souches ponte 

1) Eléments de la courbe de ponte 

Quand on mesure l'intensité de ponte d'une population de pondeuses, on obtient une courbe du type 
indiqué ci-dessous (exemple pris dans la souche Wyandotte M.11) : 

Intensité de 
ponte en 0/ 

période de contrôle avant la sélection 

80-

60 

40-

20- 

20 

Prise individuellement, une poule pond des séries d'oeufs coupées d'arrêts plus ou moins longs. Pour 
la sélection, on cherche à estimer les paramètres élémentaires qui caractétisent la courbe de ponte : 

- précocité sexuelle : mesurée par l'âge (en jours) au premier oeuf pondu. 

- intensité de ponte :: nombre d'oeufs pondus pendant la période de contrôle. C'est la caractéristique 

principale de la productivité d'une pondeuse. Au Magneraud, où on fait une génération de sélection par an, la période 

de contrôle s'arrête vers l'âge de 10 mois. 

- persistance : aptitude à pondre longtemps à un taux élevé:. La mesure directe n'est pas possible quand 

on met en reproduction des poules de moins d'un an. 
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- couvaison : considérée comme un défaut, on mesure le pourcentage de poules couveuses par famille. 

2) Caractéristiques des oeufs 

Pour être commercialisé avec profit, l'oeuf doit présenter certaines caractéristiques que le sélectionneur 
doit chercher à améliorer : 

- poids de l'oeuf : on détermine le poids moyen d'un échantillon d'oeufs pondus par chaque poule 
(ponte de 15 jours au Magneraud) 

- couleur de la coquille : pour les souches à oeufs colorés, on note l'intensité de la coloration par 
comparaison avec une gamme de référence. 

- solidité de la coquille : plusieurs méthodes sont possibles. Au Magneraud on détermine de façon 
indirecte l'épaisseur de la coquille. 

- qualité interne de l'oeuf : sous ce vocable on regroupe la présence de taches de sang ou de viande, 
la consistance du blanc et la couleur du jaune. 

2) L'indice de consommation 

Le poste "aliment" représente 60 à 65 p. 100 du prix de revient de l'oeuf. La quantité d'aliment consommée 
(par oeuf ou par gramme d'oeuf) est donc un paramètre particulièrement important. Mais il n'est pas possible, finan-
cièrement, de contrôler la consommation individuelle de toutes les poules d'une souche. On sait que l'indice de 
consommation diminue quand l'intensité de ponte augmente et quand le poids adulte diminue. On cherche donc, chez 
les pondeuses, à diminuer le poids adulte. 

Caractéristiques des souches chair 

1) Vitesse de croissance 

C'est la caractéristique numéro un du poulet de chair. La majorité des éleveurs cherchent à obtenir le 
poids commercial le plus tôt possible. D'autre part, la vitesse de croissance est fortement liée à l'indice de consom-
mation. En pratique, on mesure le poids à un âge donné (8 semaines au Magneraud). 

2) Indice de consommation 

Le poste aliment représente environ les deux-tiers du prix de revient du poulet. Mais, comme pour les 
pondeuses, il n'est pas possible de contrôler la consommation individuelle de tous les poulets d'une souche. L'indice 
de consommation est lié à la vitesse de croissance. De plus, on sait que pour un poids de poulet donné, l'indice est 
d'autant plus faible que ce poids représente une plus faible fraction du poids adulte. Ici encore, le poids adulte est 
une mesure indirecte de l'indice de consommation. Mais contrairement au cas des pondeuses, le sélectionneur de 
poulet doit rechercher un poids adulte élevé. 

3) Conformation 

C'est le principal facteur d'une bonne présentation des carcasses. On recherche un poulet compact, à 
large poitrine et à membres courts. 

La meilleure mesure de conformation est l'angle de poitrine qu'on peut mesurer avec un "anglemétre". 
Au Magneraud, on note également la longueur du bréchet, la longueur et le diamètre de la patte. 
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4) Autres caractéristiques de carcasse 

De nombreux autres caractères peuvent être mesurés sur le poulet abattu : rendement à l'abattage, état 
d'engraissement,,rendement en viande. 

La présence d'ampoules au bréchet, facteur important de déclassement des carcasses, peut être notée 
sur le poulet vivant. De même, au Magneraud, une estimation indirecte de l'importance du squelette est obtenue en 
divisant le poids vif par le produit longueur patte X (diamètre patte)? 

En ce qui concerne les qualités organoleptiques, nous ne possédons pas de mesure suffisamment précise 
et rapide pour en tenir compte dans les programmes de sélection. Le seul facteur de variation sur lequel le sélectionneur 
peut jouer est l'âge d'abattage : pour avoir une bonne "flaveur" il faut tuer le poulet vers l'âge de 12 semaines. C'est 
le cas des poulets "label" qui sont produits à partir de souches ayant une vitesse de croissance modérée. 

Le choix des mesures 

La liste ci-dessus est longue. Or la pression de sélection qu'on peut appliquer à une souche n'est pas 
aliMité. Elle est fixée par les caractéristiques biologiques des animaux et les possibilités financières du sélection-
neur (au Magneraud, on garde pour la reproduction environ 10 p. 100 des poules et 1 p. 100 des coqs nés). Cela veut 
dire que les progrès seront d'autant plus grands que les caractères à améliorer seront moins nombreux. En pratique, 
le sélectionneur choisira les caractères à mesurer en fonction de l'orientation de la souche. 

Au Magneraud toutes les souches font l'objet de nombreuses mesures. Toutes ces mesures ne sont pas 
utilisés dans les index de sélection, mais leur évolution est suivie d'année en année, ce qui permet d'agir à temps 
si un caractère commence à se détériorer. L'avantage de ce système est d'obtenir des souches équilibrées. Un 
inconvénient : pour un caractère donné, on risque d'être moins compétitif que si toute la pression de sélection était 
reportée sur ce caractère. 

III - L'ESTIMATION DU GENOTYPE 

A partir des mesures effectuées sur les animaux, on va chercher à estimer la valeur génétique de chaque 
candidat à la reproduction. 

A - CARACTERES A HEREDITE SIMPLE 

C'est le cas, essentiellement, des caractères extérieurs qui sont sous la dépendance d'un petit nombre de 
gènes connus:. Il est alors facile de déterminer le génotype d'un animal : 

- par observation directe dans le cas des homozygotes récessifs 

- après une analyse génétique de type "test-cross" pour distinguer les homozygotes dominants des hétérozygotes. 

Exemple : couleur de la peau 

La couleur jaune ou blanche de la peau est sous la dépendance d'un couple de gènes allèles : le gène w, 
récessif autosomal est responsable du dépot de pigment jaune sur l'épiderme; son allèle dominant W inhibe le dépot. 

Si on veut une souche à peau jaune, il suffit de ne faire reproduire que des animaux à peau jaune. 

Si on veut une souche à peau blanche, il faut faire reproduire des animaux ayant le génotype WW, en évitant 
les hétérozygotes Ww qui ont aussi la peau blanche. Pour les distinguer, on croise les animaux douteux avec des 
animaux à peau jaune : est considéré comme ayant le génotype WW tout animal qui a donné au moins 10 descendants 
tous à peau blanche. 
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Notons que de telles analyses génétiques coûtent cher mais qu'elles sont indispensables si on veut satisfaire 
les exigences des professionnels. Dans la pratique, quand on prépare une souche, on travaille d'abord sur les perf or-
mances économiques en se contentant d'éliminer les homozygotes récessifs (ici les animaux à peau jaune). On ne 
fera l'analyse génétique complète qu'au moment de mettre la souche sur le marché. 

B - GENOTYPE POUR UN SEUL CARACTERE QUANTITATIF 

Transformation "probe 

Au Magneraud, les animaux d'une souche en sélection sont obtenus en 8 lots d'éclosion. Un lot regroupe 
les poussins issus des oeufs ramassés pendant une semaine pour l'ensemble des reproducteurs de la souche. Il 
s'agit d'un échantillon de toute la descendance possible de la population parentale. C'est pour nous l'unité de base 
pour toutes les mesures. 

Le premier travail va consister à juger chaque animal par rapport à ses contemporains d'un même lot et du 
mêmé'sexe, en opérant de la façon suivante : 

- classement des animaux par ordre des valeurs croissantes du caractère mesuré; 

- établissement de l'histogramme des fréquences et calcul des pourcentages cumulés; 
- pour chaque valeur de la variable, on lit la correspondance pourcentage cumulé - valeur en probit dans 

la table de FISHER (cf. table IX dans FISHER et YATES, 1963, pages 68-69). 

Fréquence des 
observations 

Voleur du caractère 

quelques exemples : 

à p = 20 % correspond un probit de 4,16 
p = 50 % " " 5,00 
p = 80 % " " 5,84 
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Le probit, u, correspond théoriquement à l'écart-réduit auquel on ajoute 5. La détermination ci-dessus, 
proposée par COCHEZ et PERO (1954), ne fait pas intervenir le calcul de la moyenne ni de l'écart-type mais seulement 
le classement des animaux (il serait peut-être préférable de parler de *pseudo-probit"). Dans les conditions du 
Magneraud, où les lots de poulets sont de l'ordre de 500, les probits varient de 2 à 8. 

Conséquences importantes 

- on a transformé un nombre cardinal (la valeur de la mesure) en un nombre ordinal qui est le rang de 
classement du poulet dans son lot. Le probit représente donc déjà une certaine valeur de l'animal en tant que repro-
ducteur, C'est la "breeding value", ou valeur d'élevage, de FALCONER. 

- sur le plan de la sélection, on bénéficie de nombreux avantages : élimination de l'influence du lot 
d'éclosion; normalisation des distributions; obtention d'une seule échelle de mesure (moyenne 5/ écart-type 1) quel 
que soit le caractère, le sexe, le lot ou l'âge; simplification des calculs de sélection. 

Calcul d'une valeur combinée 

On pourrait, dans le cas d'une simple sélection massale, s'en tenir au calcul des probits. Dans la méthode 
utilisée au Magneraud, l'estimation du génotype tient compte à la fois de la performance individuelle et de la moyenne 
de la famille dont fait partie l'individu. 

L'équation théorique utilisée est la suivante : 

G-G=b1 (P - 1) +b2  (F - F.) 	(1) 

où G = estimation du génotype de l'individu 

G = génotype moyen de la souche 

P = valeur phénotypique de l'individu 

P = moyenne des individus de la souche 

F = moyenne du groupe familial auquel appartient l'individu considéré 

F = moyenne des moyennes de famille (on a f' = 15  si toutes les familles ont le même effectif) 

et où les coefficients de régression b1  et b2  sont donnés par les formules 

n (r - b = h2 
	et ID, — h  , 

1 - t 	 (1 -t) [1 	(n - 1) t] 

avec h2 = héritabilité du caractère 

= coefficient de parenté dans le groupe familial considéré 

t = corrélation intra-classe pour ce groupe 

n = effectif du groupe familial 

Dans l'équation (1) ci-dessus, les paramètres d, e et É' n'interviennent pas pour caractériser les individus 
d'une même souche. On peut donc les négliger. D'autre part, il est intéressant de diviser les 2 membres de l'équation 
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par b1  de façon à faire apparaître la valeur phénotypique individuelle P avec le coefficient 1. Nous obtenons une 
nouvelle équation plus simple : 

p b2 F (2) 
bl 	b1 

Le terme G est appelé "valeur combinée individu-famille", ou VC. 

bl 
b2 . On a : 
bl  
n (r - t) 

W 
(1 - r) 1 + (n - 1) t 

Application au cas des volailles : 

Au Magneraud, nous considérons des groupes de pleins frères (ou soeurs). En négligeant le facteur 
 consanguinité, on a r = 0,5. On néglige également l'effet dû au milieu commun ce qui permet d'écrire t = r h = 0,5 h2  . 

Avec ces hypothèses, le coefficient w s'écrit : 

W_  2 n - h2)  
2 + (n - 1) h2  

On calcule la valeur combinée, VC = P + WF, on P est exprimé en probit et où F est la moyenne de famille 
calculée sur les probits. La distribution théorique de la valeur combinée calculée à partir de l'équation (1) serait 
normale. Elle ne l'est plus quand on utilise l'équation (2). On va normaliser en transformant la valeur combinée en 
probit : 

dans la méthode INRA, J'estimation du génotype pour un 
caractère quantitatif est donnée par le probit de la valeur 
combinée individu-famille de pleins frères. 

Cas où l'individu n'entre pas dans le calcul de la moyenne de famille : 

on a VC = W' F' 

où F' est la moyenne de n animaux mesurés appartenant à la même famille que l'animal jugé et où W' est donné 
par l'expression : 

W'= 
n 

 

2 + (n -1) h2  

Cette formule est applicable chaque fois que le caractère n'est pas mesurable sur l'individu destiné à la 
reproduction : valeur ponte d'un coq, caractéristiques de carcasse mesurée après abattage, ... C'est celle qui 
correspond aux tests sur collatéraux (sib-test) et sur descendance (progeny-test). 

Remarque :. 

On pourrait imaginer de faire appel à d'autres groupes familiaux que les pleins frères. Des formules 
faisant intervenir la moyenne des frères et celles des demi-frères ont été proposées. Leur complexité limite leur 
utilisation. Mais il est probable. que les moyens modernes de calcul permettront à l'avenir de les faire intervenir 
dans l'estimation du génotype individuel. 

Posons W = — 
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C - GENOTYPE POUR PLUSIEURS CARACTERES QUANTITATIFS 

La méthode utilisée au Magneraud est celle de l'index total, appelée "total score" par HAZEL et LUSH (1942). 
On trouvera d'intéressants développements théoriques de cette méthode dans les travaux français de BOYER (1958) et 
de ROUVIER (1969). 

L'équation théorique est la suivante : 

G - G =S bi  (Ai  - Ài) 

où G est l'estimation du génotype pour l'ensemble des caractères considérés, Ai  l'estimation du génotype pour le seul 
caractère i et bl  est le coefficient de régression partielle pour ce même caractère. En pratique, on élimine les termes 
constants et on obtient l'index total I : 

I =S b. A. 1 	1 

les termes bi  étant appelés coefficients d'index 

Nous avons vu au paragraphe précédent la façon de calculer Ai  : au Magneraud c'est le probit de valeur combinée 
pour le caractère i, ce qui s'obtient sans difficulté majeure. Au contraire, le calcul des coefficients d'index est complexe. 
Il fait intervenir : 

- les paramètres biologiques de la souche : écarts-types, héritabilités, corrélations phénotypiques et génétiques 
Ces dernières exigent des calculs assez longs et l'erreur d'échantillonnage est très importante; 

- les valeurs économiques relatives de chacun des caractères qui entrent dans l'index. Or il est pratiquement 
impossible de connaitre ces valeurs avec précision et elles peuvent varier d'une année à l'autre. 

La méthode utilisée au Magneraud 

L'intérêt théorique de l'index total et la complexité du calcul des coefficients ont amené COCHEZ à mettre 
au point une technique simplifiée qui soit utilisable en pratique. On opère en 2 temps : 

1) Obtention d'un premier jeu de coefficients d'index : 

- pour chaque souche„on se fixe un idéal à atteindre. Cet idéal peut être la performance réalisée pour 
chaque caractère par les meilleures souches concurrentes; 

- on calcule l'écart entre l'idéal et la performance réelle de la souche pour chacun des caractères. Ces 
écarts représentent une mesure indirecte de la valeur économique des gains réalisables pour chacun des caractères; 

- chaque écart est divisé par l'écart-type du caractère, afin de tout mesurer avec la même unité, puis on 
divise par l'héritabilité du caractère pour tenir compte de la facilité relative de la sélection. Soient di  les valeurs 
obtenues; 

- on prend comme premier jeu de coefficients des valeurs proportionnelles aux di  de façon que leur somme 
soit égale à 100. Soient ai  ces coefficients. Ils représentent le progrès relatif qu'il faut obtenir pour chacun des 
caractères considérés si on veut atteindre l'idéal recherché. 
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2) Contrôle des coefficients d'index 

Le calcul des ai  ne fait pas intervenir les corrélations. Pour voir comment évoluent réellement les carac-
tères sélectionnés, on mesure les réponses obtenues après avoir calculé l'index. Le principe adopté est le suivant : 

- On prend les 20 p. 100 meilleurs individus classés sur l'index calculé avec les coefficients ai. On 
calcule la sélection différentielle s. individuellement pour chacun des caractères qui entrent dans l'index. Si les 
corrélations ne jouaient pas, on devrait trouver des valeurs si  proportionnelles aux ai. En fait, les valeurs obtenues 
sont différentes. On modifie alors les coefficients a.1  par tâtonnement en vue de corriger les différences observées, 
ce qui donne un deuxième jeu de coefficients, a'i . 

- On calcule un nouvel index à partir de ce deuxième jeu, puis on calcule les nouvelles sélections 
différentielles, s'i , en prenant les 20 p. 100 meilleurs animaux. On peut alors modifier les coefficients en vue d'un 
troisiême.calcul d'index, puis d'un quatrième, etc. 

- Grâce à l'utilisation d'un ordinateur,, on peut essayer rapidement 5 ou 6 jeux de coefficients. Les 
résultats obtenus permettent d'établir un graphique sur lequel on suit la réponse de chaque caractère quand on modifie 
la valeur relative des coefficients d'index. 

- Le jeu définitif des coefficients choisis, soient bi , est celui qui donne des sélections différentielles 
si  proportionnelles aux ai , progrès relatifs qu'on désire obtenir, en sélectionnant 20 p.. 100 des animaux à partir de 
l'index total I. 

Le choix de 20 p. 100 résulte du fait que pour la reproduction, on garde en moyenne une poule sur 10 
poussins femelles éclos et qu'on veut se donner la possibilité d'éliminer la moitié des animaux sur des caractères 
non indexés (en particulier les caractères extérieurs et la mortalité). 

L'ensemble de la méthode s'est avérée être une approche très précieuse pour le calcul pratique des index 
de sélection. Elle est souple car on peut modifier son objectif à chaque génération (c. à d. l'écart idéal-réel). Elle 
permet de "sentir" les réactions biologiques de la sauche, grâce au graphique des jeux successifs des sélections 
différentielles: On évite ainsi des erreurs d'orientation et on a toute chance d'obtenir des souches équilibrées. Disons 
aussi que c'est une méthode efficace, puisqu'elle a permis à la Station du Magnercrud de mettre sur le marché des 
souches compétitives. 

IV - LA SELECTION EN PRATIQUE 

Nous grouperons dans ce chapitre les problèmes concernant l'unité de sélection, le choix et l'appariement des 
reproducteurs ainsi que le contrôle de la sélection. 

A - MISE EN PLACE DE L'UNITE DE SELECTION 

On appelle unité de sélection l'ensemble des animaux et des installations nécessaires à la sélection d'une 
souche. Le sélectionneur doit définir l'orientation de sa souche. Il doit penser aux modalités pratiques qui lui 
permettront de tenir l'état civil des animaux (parquets pédigrés, baguage). Il doit prévoir les effectifs qu'il aura à 
élever et ce que lui coûteront ses installations. 

Dans le cadre du présent exposé, nous discuterons seulement le problème des effectifs. 

Le nombre de reproducteurs. 

Une première indication, pour déterminer ce nombre, peut être tirée du fait qu'un coq féconde normalement 
une dizaine de poule. Une idée de base est donc de constituer des parquets pédigrés de 1 coq et 10 poules, ce qui 
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permet de faire une sélection dix fois plus intense sur les mâles que sur les femelles. Une autre indication résulte 
des travaux de ROBERTSON (1959) qui a montré que des groupes de 1 mâle et 3 ou 4 femelles permettent d'obtenir 
la mékerprécision pour les composantes père et mère de l'héritabilité. Dans ces conditions, en tenant compte du fait 
que certaines poules n'ont pas de descendants, l'idéal est de constituer des parquets pédigrés de 1 coq et 5 poules. 

D'autre part, le nombre de reproducteurs doit être suffisamment grand pour que la sélection différentielle 
soit proche du maximum correspondant à un nombre infiniment grand et pour limiter les effets de la consanguinité et 
ceux de la dérive génétique. 

Avec 30 parquets pédigrés on obtient 98 p. 100 de la sélection différentielle maximum. 

L'augmentation du taux de consanguinité peut être déterminé à partir de la formule approchée suivante : 

1 	1 
AC = 

8 Nm 	8 Nf 

où AC est l'augmentation moyenne du taux de consanguinité par génération, Nm  le nombre de mâles et Nf  le nombre 
de femelles mis en reproduction. La consanguinité ayant des résultats néfastes en aviculture, il faut diminuer AC 
autant que possible. 

On pense moins souvent à la dérive génétique fortuite. Or c'est un problème important. La probabilité 
d'obtenir une combinaison favorable est théoriquement indépendante de l'effectif des reproducteurs. Mais en pratique, 
plus cet effectif est important et plus on a de chances de voir apparaître une famille remarquable qui pourra servir 
de tête de souche. D'autre part, on travaille sur des caractères quantitatifs influencés par de nombreux gènes. Même 
avec une sélection intense, de "bons" gènes peuvent être peru.s par accident. Un seul paramètre peut traduire ces 
phénomènes de dérive génétique, c'est l'«effectif génétique efficace», Ne' qu'on obtient par la formule suivante : 

1 + 1 
Ne 	4 Nm 	4 N f  

Il faut chercher à augmenter Ne, c'est-à-dire à diminuer 1/ Ne. Les Z formules font apparaître l'influence 
prépondérante du sexe le moins représenté (c'est-à-dire du nombre de coqs reproducteurs) pour diminuer AC et 
augmenter Ne. 

L'importance des installations de l'unité de sélection est conditionnée par le nombre de femelles repro-
ductrices. L'ensemble des considérations ci-dessus montrent que, ce nombre étant fixé, on a intérêt à augmenter 
le nombre de mâles et à diminuer le nombre de femelles mises avec chaque mâle. Avec 30 parquets pédigrés ,1 mâle -
5 femelles, on a AC = 0,5 p. 100 et Ne = 100. Cela nous paraît être le minimum à rechercher, au moins dans le cas 
de la poule. A la Station du Magneraud, les souches importantes sont reproduites à partir de 40 parquets pédigrés 
de 1 coq et 10 poules. 

Le nombre de descendants par couple 

On a évidemment intérêt à observer un maximum de descendants par couple, pour avoir des moyennes de 
famille précises, pour diminuer l'erreur d'échantillonnage des paramètres génétiques, pour augmenter la probabilité 
de voir se réaliser une combinaison génétique favorable. Mais d'un autre côté, les possibilités d'élevage sont toujours 
limitées et on n'a pas intérêt à prolonger trop la saison de reproduction, sinon l'environnement peut varier de façon 
sensible et on n'a plus le temps d'effectuer les mesures sur les derniers lots d'éclosion. 

Des formules ont été proposées pour déterminer le nombre optimum de descendants à garder dans le cas de 
la sélection massale ou de la sélection familiale. ROBERTSON indique que l'optimum est égal à 1/2 t, t étant la 
corrélation intra-classe. En pratique, on estime qu'il faut observer au moins 10 descendants de chaque sexe par couple. 
Chez la poule, ces chiffres correspondent à une saison de reproduction de 8 semaines". 
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8---LES-SCHEMAS-DE-SELECTION 

Pour le choix de ses reproducteurs, le sélectionneur dispose des renseignements suivants : 

- sur le troupeau de l'année : indications sur la formule génétique pour les caractères à hérédité simple, 
observations diverses non chiffrées, notes par famille pour la mortalité et la couvaison, note d'index total pour l'en-
semble des caractères quantitatifs retenus. 

- sur les reproducteurs de l'année précédente, qui peuvent titre gardés dans un poulailler spécial : perfor-
mances durant la saison de reproduction, mesure directe de la fitness (nombre de filles vivantes), notes de progeny-
test représentées par les moyennes de famille des enfants. 

Les schémas utilisés au Magneraud sont un peu différents selon qu'il s'agit de mâles ou de femelles, de 
souches chair ou ponte. En principe, les reproducteurs de l'année précédente sont tous conservés : toutes les fe-
melles de l'année sont contrôlées tandis qu'une majorité de coquelets (jusqu'à 80 p. 100) sont vendus à l'âge de 
11 semaines, pour des raisons purement financières. 

Sélection des femelles 

Habituellement, 10 p. 100 des reproductrices nécessaires sont choisies parmi les reproductrices de l'année 
précédente. Les 90 p. 100 qui restent sont constituées par des poules de l'année. Elles sont choisies selon 3 groupes 
de critères, à la façon de la méthode des sélections simultanées indépendantes : 

- on élimine des animaux parce qu'ils ne correspondent pas au standard recherché ou parce qu'ils présentent 
divers défauts; 

—on élimine des familles entières en fonction de la mortalité et de la couvaison. Ceci est très important : 
au Magneraud, on élimine jusqu'à 50 p. 100 des familles sur le seul critère de mortalité; 

- l'index a été calculé sur la totalité des animaux. Après les éliminations ci-dessus, les poules sont 
choisies d'après leur note d'index total. 

Sélection des males des souches ponte 

- on garde la totalité des coquelets issus des poules ayant eu les meilleures performances en reproduction. 
Cela revient à garder les familles les plus nombreuses. On a un échantillon biaisé, mais on tient compte indirectement 
de la persistance de la ponte et le taux de mortalité est obtenu avec une grande précision. 

- la sélection ultérieure se fera sur la mortalité et sur un index faisant intervenir les performances de ponte 
des soeurs. 

Dans quelques cas particuliers, la moitié ou la totalité des coqs d'une souche sont conservés en vue de déter-
miner les caractéristiques du sperme : nombre et motilité des spermatozoïdes. Ces critères rentrent alors dans l'index 
de sélection avec les performances de ponte des soeurs. 

Sélection des coqs des souches chair 

- les éliminations à 11 semaines se font d'aprés les perforrrinces en reproduction des mères, comme dans 
le cas des souches ponte. De plus, un index provisoire est calculé lot par lot, à partir des mesures prises à 8 semaines 
(croissance, conformation). On garde les meilleurs animaux des familles non éliminées. 
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- la sélection ultérieure se fera en fonction de la mortalité, en fonction des performances de ponte des soeurs 
dans le cas des souches "femelles chair" et après un test sur descendance pour la croissahce dans le cas des souches 
les plus importantes. 

L'appariement des reproducteurs 

Les reproducteurs une fois choisis, il faut constituer les parquets pédigrés. Au Magneraud, nous avons recher-
ché une technique simple et rapide qui permette d'avoir des parquets de même effectif avec des accouplements à peu 
près au hasard : 

- les vieux reproducteurs sont mis ensemble 

- les jeunes coqs sont rangés par ordre des numéros croissants, les poules sont classées par famille et 
mises à la suite dans des parquets adjacents. 

C - LE CONTROLE DE LA SELECTION 

Compte-tenu des délais de multiplication d'une souche et de la mise en place des croisements commerciaux, 
les décisions du sélectionneur se manifestent au niveau de l'utilisateur du produit final au bout de 3 ou 4 ans. La 
sanction économique est donc relativement longue à se faire sentir. Mais c'est le sélectionneur qui en supporte les 
conséquences : il n'a pas le droit de se tromper. En pratique, les sélectionneurs doivent donc suivre continuellement 
les performances de leurs souches comparativement aux souches concurrentes. C'est un problème difficile car un tel 
contrôle coûte cher. Voyons les différentes méthodes possibles, sans entrer dans le détail. 

1) Comparaison avec les souches concurrentes 

- Testage chez le sélectionneur lui-même. 

On peut mettre en place un dispositif expérimental facilitant l'analyse statistique, soigner l'échantillonnage 
et prendre toutes les mesures jugées utiles. On obtient donc des résultats précis. Mais c'est une solution chère et 
les résultats obtenus risquent de ne pas être généralisables à d'autres conditions de milieu. 

- Comparaison chez des éleveurs clients 

Le sélectionneur peut demander à certains de ses clients de comparer les produits de ses animaux et des 
souches concurrentes. La difficulté consiste ici à obtenir des mesures précises et régulières. Mais la multiplication 
des comparaisons dans des environnements différents permet de bien connaitre les réactions d'une souche sur tout 
un réseau de distribution. C'est une formule très emplo}iée à la Station du Magneraud. 

- Testage en stations spécialisées 

On sait qu'il existe des stations spécialement conçues pour mener à bien la comparaison de groupes d'ani-
maux d'origine génétique différente. On obtient des résultats précis mais qui sont souvent critiqués, notamment sur 
le plan de l'échantil bnnage. De plus, pour les volailles, une seule station de ce type existe actuellement en France, 
à PLOUFRAGAN dans les Côtes-du-Nord. 

2) Comparaison avec des troupeaux témoins 

Ce paragraphe concerne plus spécialement le contrôle des performances en souche pure. 
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- Souches maintenues sans sélection 

Le principe consiste à maintenir sans sélection une partie de la souche et de comparer les progrès réalisés 
par rapport à ces animaux qui servent de témoin. Certaines stations de recherche nord-américaines ont développé des 
souches témoins et peuvent fournir des échantillons de contrôle. La technique est théoriquement excellente. En pratique, 
on observe toujours une dérive génétique si bien que la méthode a été très critiquée. De plus, c'est une solution chère 
car mi bout de quelques générations les animaux témoins présentent des performances insuffisantes pour etre rentables. 

- Comparaison avec des contemporains non sélectionnés 

Le principe consiste à comparer les descendants des reproducteurs sélectionnés avec des descendants de 
reproducteurs contemporains mais non sélectionnés. On mesure ainsi le gain réalisé en une génération. Ce gain peut 
être faible et l'erreur d'échantillonnage importante. Mais les animaux élevés comme témoins ont une bonne valeur 
commerciale, ce qui rentabilise leur élevage. 

V - CONCLUSION 

En conclusion, nous insisterons sur les caractéristiques originales de la méthode mise au point par COCHEZ 
à la Station du Magneraud : 

-recherche de souches équilibrées par la prise en compte de nombreux caractères; 

-grande importance accordée aux caractères liés à la capacité de reproduction de la souche; 

- échelle de mesure universelle constituée par la transformation probit; 

- étude des réactions biologiques de la souche grâce au contrôle a posteriori des coefficients d'index. 

C'est une méthode simple dans son principe mais très précise. Bien entendu, elle exige des moyens importants 
pour entretenir les animaux, mesurer tous les caractères et faire les calculs. Mais il faut se rappeler que si on veut 
travailler correctement, toute opération de sélection est coûteuse. Peut-être est-ce le rôle de l'Etat (par l'intermédiaire 
d'une Station comme le Magneraud) d'entrepren cire un tel travail et de laisser aux aviculteurs les bénéfices de la 
multiplication des souches et de la production du poussin d'un jour . 
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