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Résumé
Nous avons comparé la croissance de deux souches sélectionnées pour leur activité en openfield (mesure d’émotivité). On constate que les animaux les plus émotifs (inactifs) ont la meilleure
croissance aussi bien au point de vue du poids que de la croissance des os longs. Ces données
sont en contradiction avec les données bibliographiques montrant que les animaux les plus sensibles aux stress ou les plus stressés ont leur croissance diminuée.
Cette contradiction est expliquée en supposant qu’il y a eu une dérive génétique due aux
faibles effectifs.

Introduction
Les relations entre phénomènes de stress et croissance peuvent être étudiées
par deux méthodes. On peut soit faire varier des facteurs stressants du milieu, en
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, I974a et b). Dans la plupart des cas, on constate que les animaux
les plus sensibles aux stress ou placés dans les conditions les plus stressantes ont la
croissance la plus faible.
Nous avons voulu utiliser les deux aspects possibles de l’approche génétique,
en étudiant d’une part l’influence d’une sélection pour l’émotivité sur la croissance et d’autre part l’influence d’une sélection pour la croissance sur l’émotivité.
Dans ce premier travail, nous avons essayé d’étudier cette relation entre
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la croissance de ces deux souches dans deux milieux différents : sol et cage.

Matériel et méthodes
A partir d’une souche Cornish de type commercial, deux lignées ont été sélectionnées de manière divergente pour leur activité en open-field, à l’âge de deux jours
(une souche active A et une souche inactive I).
A chaque génération, environ 100 animaux par sexe et par souche sont élevés sexes et souches séparés. L’élevage se fait au sol dans4
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2 de surface. Ces animaux ont été pesés à l’âge de 7 semaines.
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Toutes les comparaisons entre les deux souches ont été faites par un test t
de Student.

Résultats
Les résultats des pesées sont représentés dans le tableau i.
On peut constater pour les mâles que des différences significatives de poids à
6 semaines n’existent, pour les deux souches, que pour la 3
e génération mais qu’il y
a des différences significatives pour le poids à i
e et 4
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Les résultats de croissance des animaux élevés en cage sont indiqués dans le
tableau 2
. Aucune différence n’est significative.
Les résultats des mesures de conformation sont présentés dans le tableau 3
.
On constate que pour toutes les mesures, excepté celle de la génération 0, les
valeurs moyennes des inactifs sont toujours supérieures à celles des actifs et presque
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Discussion
Nous constatons donc que la sélection pour l’activité en open-field a entraîné,
pour la souche inactive, une augmentation du poids mais aussi de l’importance des
muscles pectoraux (angle de poitrine), de la croissance en longueur (longueur du

et en largeur (diamètre du tarse) des os longs. Toute la croissance des aniinactifs est donc améliorée par rapport à celle des animaux actifs et la différence observée pour le poids ne peut donc pas être due seulement à une différence dans les dépôts adipeux. De plus, il faut faire très attention à l’appellation
des souches qui sont sélectionnées pour leur activité en open-field, milieu nouveau,
à l’âge de deux jours; il n’est donc pas du tout impossible que leur activité dans les
conditions d’élevage soit identique et c’est ce que laisse supposer une observation
subjective non chiffrée.
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Ils

peuvent cependant être conciliés si on suppose que dans nos soucshe
dérive génétique entraînant une augmentation du poids des animaux de la souche inactive. En effet, dans nos conditions
d’élevage très peu stressantes, cet effet pourrait se manifester alors que dans des conditions plus dures
il y

a eu une

(élevage en cage) ces différences sont annulées.
L’hypothèse de la dérive génétique est vraisemblable puisque nos deux souches sont reproduites avec une structure pédigrée de 10 coqs et 50 poules par souche,
soit un nombre de reproducteurs faible. Afin de préciser si cette différence n’est pas
due à une corrélation entre l’activité en open-field et la croissance, nous étudierons
l’activité en open-field de souches sélectionnées pour la forme de leur courbe de
croissance (R
, 1975
ICARD
) et les corrélations génétiques et phénotypiques existant entre

ces

deux caractères.
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Summary
I.

between

growth and o!en-field activity in the Hen.
- E f f ect ofselection .1or open-field activity on weight growth and contormation

Relationship

We have compared the growth of two strains selected for their activity in open-field (mea
of emotivity). We find out that the most emotive birds (inactive) have a better growth
for weight as well as for growth of long bones. These data are at variance with the bibliographical
data which show that the animals the most sensitive to stresses or the most stressed ones have a
lower growth.
This contradiction is explained in supposing that a genetical drift, due to the few number of
birds, occurred.
sure
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