Gène Cou Nu (Na) et activité en open field
chez le jeune Poussin
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Résumé
Des poussins des trois génotypes NaNa, Nana, nana, ont été comparés pour leur activité
open-field à l’âge de deux ou trois jours. Les porteurs de l’allèle Na (poulets cou nu u) semblent
avoir un temps de latence supérieur à celui de leurs congénères normalement emplumés, et un
nombre de tops inférieur en moyenne à celui des poussins normaux. Autrement dit, ils ont tenen

«

dance à être moins

«

actifs

».

Introduction
« cou nu » est lié chez la
poule à un gène autosomal dominant
caractérise par une absence de plumage sur le cou et d’autres parties
du corps, et par une réduction du sous-plumage (H
TT, igq
U
).
9
La dominance est en fait incomplète RD
FO zg76; SCOTT et CxAwFOxD,
W
A
R
(C
,
zg77; BORDAS et al., 8),
97 et on distingue assez aisément les homozygotes NaNa
z
des hétérozygotes Nana.
A l’occasion d’un travail sur l’influence du gène sur diverses caractéristiques
8), nous
zootechniques, à haute température, réalisé en 1977 (BORDAS et al., 197
avions mesuré l’activité en open-field de poussins des trois génotypes. Un deuxième
lot a pu être mesuré en 197
8, et les résultats des deux années sont présentés dans
cet article.

Le caractère

(Na).

Il

se

Matériel et méthodes
en 1977 sont la F
2 d’un croisement initial 3 nana X
et ont été décrits précédemment (BORDAS et al., 197
8). 243 poussins,
0 Nana et 42 nana), et 11229
NaNa, 6
6 nana)
Y ( NaNa, 37 Nana et 4

Les animaux utilisés

Q NaNa,
i a (
3
i
29

ont été mesurés.

En 197
8, les animaux sont issus des mêmes souches, et d’un croisement de
même type, réalisé à Jouy-en-Josas. L’éclosion est pédigrée. 9
8 C (
33 NaNa, 32
Nana et 33 nana), et 10
8(36 de chaque génotype) ont été mesurés.
Les mesures sont faites à l’âge de deux jours (a), ou trois jours (<;2) à l’aide
de l’appareil décrit par F
AURE et F
OLMER ).
1975 Il s’agit d’une cuve circulaire
(
de un mètre de diamètre, avec six faisceaux rayonnant vers 6 cellules photoélectriques, et permettant, pour chaque poussin pris individuellement, d’enregistrer automatiquement le temps mis pour couper le premier faisceau (latence),
et le nombre total de faisceaux coupés par le poussin pendant 100 secondes (nombre
de tops). Cette mesure d’activité peut être interprétée, au moins en partie, comme
un test d’émotivité (F
AUR ig
F
; E,
). Les poussins sont mis
75
E, For,M!x, 1975
AUR
avant la mesure dans une cage collective avec chauffage, mangeoires et abreuvoirs,
cette cage étant située dans un local voisin. La température ambiante de la pièce
contenant l’open-field est maintenue autour de 25
°C.

Résultats

Le tableau i donne les moyennes intra-génotypes du temps de latence et
du nombre de tops pour les a et pour chaque année. Les résultats obtenus pour les
.
Y sont regroupés dans le tableau 2
D’une façon globale, les poussins apparaissent comme « très actifs o par rapport
à ce qu’on observe d’habitude (F
E, communication personnelle).
AUR

Les comparaisons de moyennes entre génotypes pris deux à deux, à l’aide
du test t de Student, conduisent à des différences non significatives, quand on
travaille séparément sur chaque sexe, sauf dans le cas de la latence desy en 197
8,
entre Nana et nana (t
,5 P < ).
2
,
0
02 On remarque cependant que partout
,
0
lesY nana ont un temps de latence inférieur et un nombre de tops supérieur aux
NaNa, les Nana étant suivant le cas plus proches de l’un ou de l’autre homozygote.
On remarque également que les coquelets NaNa ont un temps de latence
supérieur et un nombre de tops inférieur en moyenne aux e des deux autres génotypes, et cela dans les deux années.
Afin d’opérer un regroupement entre sexes et entre années, nous avons testé
l’effet sexe intra-année, et l’effet année intra-sexe pour chaque variable, par analyse
=

de variance à deux facteurs contrôlés.
Il n’apparaît pas de différence significative entre sexes, ni entre années pour
le temps de latence.
Le nombre de tops entre 3 etY est par contre significativement différent en
99 D.I,., P < ),
05 et pour les 3 entre les deux années (F
,
0
1978 (F 6,26, l et 1
001
,
0
13,5, 1 et 223 D.I,., P < ).
=

=

conduit à ne regrouper que les latences. Les résultats de ces re.
groupements figurent dans le tableau 3
On remarque une différence significative entre a NaNa et Nana (t
10
2
,
P < ),
05 lorsqu’on travaille séparément sur chaque sexe, en regroupant les
,
0
années.

Ceci

nous a

=

Ches les Y, bien que non significatives, les différences sont en faveur de l’homozygote récessif (latence inférieure).
I,orsqu’on regroupe les deux sexes, et les deux années, on obtient une différence significative entre NaNa et nana (t
27 P < )
2
,
05 et l’on peut noter
,
0
=

que

l’hétérozygote

est

intermédiaire

entre les deux

homozygotes.

Conclusion
Dans l’ensemble, les animaux porteurs de l’allèle Na à l’état homozygote ont
donc tendance à être moins « actifs o que les autres, au moins dans les conditions
de nos mesures. Il est difficile d’interpréter ce résultat uniquement en termes
AUR sous presse) ayant fait ressortir
F
d’activité, plusieurs auteurs (Jorr!s, ;
977 E,
z

la composante « émotivité » associée aux tests en open-field. Cependant, un rapprochement peut être suggéré entre la conclusion présente et les travaux de O’NEI!L
et al. )
1971 qui observent une activité moindre chez les coqs adultes artificiellement
(
déplumés. Ces auteurs pensent que cela pourrait correspondre à un comportement
d’immobilité minimisant les déperditions de chaleur par convexion.
Les différences peu nettes entre sexes semblent aller, d’autre part, dans le
E (sous presse).
UR
sens des résultats de JO
ES (1977) et de FA
N
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Summary
Naked Neck

(Na)

gene and

open-field activity o,f

the young chick

Chicks of the three genotypes NaNa, Nana, nana, were compared for their activity in openfield at 2
or 3 days of age.
Birds carrying the Na allele (Naked-neck chicks) seem to have a latency
time superior to that of their fully feathered sibs, and a lower number of tops on the average.
In other words, they appear as less « active ».
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