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Résumé

Le génotype hétérozygote au locus Na (Cou nu) chez la poule a été trouvé associé à une
légère réduction de poids des coquelets à 8 semaines et à une augmentation légère mais haute-
ment significative du poids moyen des oeufs, tant chez des poules de taille normale (Dw) que chez
des poules naines (dw).

Introduction

Le gène Na (« cou nu ») de la poule, réduisant l’extension du plumage dans
diverses parties du corps (HUTT, ig4g), a fait l’objet de quelques recherches quant
à ses répercussions possibles sur les performances d’intérêt économique. Chez le
poussin, SMITH et LEE (1977) observent pour le génotype Na na une moindre
mortalité que pour le génotype na na en réponse à un stress thermique. BORDAS
et al. (1978) mettent en évidence un avantage associé au génotype Na Na ou Na na
par comparaison avec na na, pour la croissance et l’efficacité alimentaire à tempé-
rature élevée. En ce qui concerne les pondeuses à température modérée, MERAT
et BORDAS (1974) constatent que l’excès de consommation alimentaire des poules
« cou nu » hétérozygotes par rapport aux poules à plumage normal est moins
important chez des « naines » (dw) que chez des poules de taille normale (Dw) .
SMITH et LEE (1977) mentionnent brièvement l’absence de différence significative
entre les génotypes Na na et na na pour la ponte, le poids des poules adultes et les
caractéristiques des oeufs. Nos propres données ont fait apparaître, après un certain
nombre d’années, des effets d’importance limitée mais constants, associés au gène
Na, en particulier sur le poids des oeufs; elles sont, en conséquence, analysées dans
le présent article.



Matériel et méthodes

Le gène Na a été introduit en rg63 dans notre troupeau expérimental à partir
de deux coqs et deux poules adultes fournis par un aviculteur du Sud-Est. Les
années ultérieures (ig6.! à 1977 inclus), nous disposions d’un certain nombre de
familles comportant un parent « cou nu » hétérozygote et l’autre à plumage nor-
mal, réalisant le croisement 3 Nana x nana ou j nana X ô Nana. A l’intérieur
de ces familles, les descendants lVana et nana étaient comparés pour leurs perfor-
mances.

La population utilisée était approximativement du type « pondeuse à oeufs
bruns ». En outre, une partie des familles où le gène Na avait été introduit, pos-
sédait le gène de « nanisme » lié au sexe dw.

Les jeunes, éclos chaque année en septembre, étaient élevés au sol, sexes

mélangés. Ils recevaient pendant la période de croissance un aliment à 18 p. 100
de protéines totales et m,8 MJ d’énergie métabolisable /kg.

Les poulettes destinées au contrôle de ponte étaient mises en poulaillers de
ponte au sol (jusqu’en 1968) ou, depuis 1969, transférées à 16 semaines d’âges en
cages individuelles. Elles étaient soumises au jour naturel supplémenté à 14 heures
de lumière par 24 heures. La température était maintenue généralement entre
i5 et 20 °C. L’aliment donné ad libitum, en farine, contenait 16 p. 100 de protéines
totales et io,6 MJ d’énergie métabolisable /kg.

’ Les variables quantitatives étudiées ici sont le poids à 8 semaines des pou-
lettes et des coquelets (jusqu’en 1972 pour ces derniers), le nombre d’oeufs produits
de l’entrée en ponte à l’âge de 10 mois, le poids moyen des oeufs collectés sur
2 semaines à partir de 9 mois d’âge, le poids adulte à 10 mois d’âge.

Pour chaque variable (séparément pour les animaux de taille normale et pour
les « nains »); les comparaisons sont faites sur des couples de frères ou soeurs, l’un
de génotype Nana, l’autre nana, éclos le même jour (poids à 8 semaines) ou au
maximum à une semaine d’intervalle (autres caractères). La signification de la
différence moyenne (cumulée sur toutes les années) entre les deux membres d’un
couple, par caractère, est évaluée par un test de Student.

Résultats

L’ensemble des résultats est présenté au tableau 1.

Discussion

Le tableau i suggère une légère diminution du poids corporel associée au
génotype Nana : celle-ci n’est significative que chez les coquelets à 8 semaines,
mais la différence est de même sens chez les femelles, à 8 semaines et à 10 mois

d’âge. Si l’on tient compte de ce que le génotype Na na s’accompagne d’une réduc-
tion d’un tiers environ du poids total du plumage (BORDAS et al., 1978), cette





réduction paraît suffisante pour expliquer la tendance observée sur le poids cor-
porel dans nos conditions (température ambiante « tempérée » (1).

Il n’apparaît pas d’effet significatif associé au gène Na sur le nombre d’oeuis.
Chez les poules « naines » cependant, la différence à l’avantage du génotype Na na
approche le seuil 5 p. 100 de signification (P < 0,10) et serait à confirmer sur de
nouvelles données.

Par ailleurs, des données des mêmes années, non présentées en détail, ne font
apparaître aucune différence pour l’âge au premier oeuf, non plus que pour des
caractéristiques de qualité des oeufs (épaisseur des coquilles, hauteur de l’albumen
et pourcentage d’oeufs cassés), Pour le poids moyen des oeufs, l’avantage des poules
« cou nu » sur leurs soeurs entièrement emplumées est, dans l’ensemble, hautement
significatif. Il est du même ordre chez les poules de taille normale (Dw) et chez
les « naines » (dw), et voisin de 1,5 p. 100 da poids de l’oeuf.

Il paraît possible qu’il s’agisse d’un effet pléiotropique associé au gène Na
plutôt que d’un linkage. Autant que l’on puisse s’en rendre compte, la différence
moyenne de poids d’oeufs entre les génotypes Na na et na na est restée la même
entre 1964 et 1977. On peut penser à une répercussion sur le poids des oeufs de la
surconsommation d’aliment accompagnant le génotype Na na chez les poules
pondeuses, à poids corporel et ponte égaux, du fait de l’augmentation des déper-
ditions caloriques de l’animal (MERAT et BORDAS, ig7q.). A notre connaissance,
des données sur le poids de l’oeuf ont été présentées pour deux autres gènes suppri-
mant ou diminuant le pouvoir isolant du plumage : Sc (« Scaleless ») par ABBOTT
(1958), ABBOTT et ASMUNDSON (ig62); et l’allèle Kn au locus K lié au sexe, corres-

pondant à un emplumement très retardé (SOMES, 1970, 1975). Dans les deux cas,
une augmentation de plusieurs grammes du poids moyen des oeufs est associée
au génotype mutant, sans accroissement parallèle du poids corporel. Par contre,
le gène P, supposé diminuer les déperditions caloriques par la crête et les barbillons
et abaissant d’environ 2 p. 100 la consommation alimentaire (MMRAT et BORDAS,
1979) n’a pas d’effet appréciable sur le poids des oeufs. On peut donc se demander si
l’effet parallèle trouvé pour les trois gènes Na, Sc et Kn agissant sur le plumage,
est seulement le résultat d’une surconsommation alimentaire.

Du point de vue de son incidence sur la valeur économique des pondeuses
en climat tempéré, le génotype Na na comparé au génotype normalement emplumé
nana comporte le désavantage d’une moins bonne efficacité alimentaire, le nombre
d’oeufs pondus n’étant pas modifié (MÉRAT et BORDAS, ig74). La surconsommation
accompagnant le génotype Na na, dans l’ensemble, a été estimée à 5,¢ p. ioo de la
consommation moyenne chez des poules non naines (Dw), après correction pour les
différences de poids corporel et de ponte à partir d’une équation de régression
multiple de la consommation sur ces variables. L’augmentation de 1,5 p. 100 du

poids moyen des oeufs pour les poules « cou nu » ne compense que partiellement
cet inconvénient, en termes d’indice de consommation.

Par contre, pour des poules naines dw, l’augmentation de la consommation
associée au génotype Na na n’est, selon le même travail (MERAT et BORDAS, 1974),
que de 3 p. 100 à poids corporel et masse d’oeufs produite égaux. Du fait del’accrois-
sement de 1,5 p. 100 du poids moyen des oeufs, répercuté sur la masse d’oeufs
pondue, ceci n’apparaît que légèrement défavorable du point de vue de l’indice
de consommation. A cet égard, le gène Na serait même avantagé si la différence de

(1) On peut signaler d’autre part une différence pour la longueur des barbillons des poules à 10 mois

d’âge. Celle-ci, sur 84 couples de poules normales (Dw), est supérieure de 0,44 cm en moyenne pour les
« cou nu » (P < o,ooi); parmi les poules naines (dw), la différence, dans le même sens, est, sur 59 couples,
de 0,32 cm (P < 0,001).



nombre d’oeufs en faveur du génotype Na na chez les poules naines, trouvée à la
limite de la signification, se confirmait ultérieurement. Compte tenu de l’avantage
économique éventuellement associé à une taille des oeufs plus élevée, et peut-
être d’une amélioration de la thermotolérance suggérée par les résultats obtenus
sur jeunes (SMITH et LEE, ig!7; BORDAS et al., 1978), il semble que, dans l’optique
éventuelle de l’utilisation de pondeuses naines (dw), le gène « cou nu » mérite des

investigations complémentaires.
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Summary

Effects associated with the Na (Naked neck) gene
on body weight and egg weight in normal-sized and dwayf hens

The heterozygous genotype at locus Na (Naked neck) in the Fowl has been found associated
with a slight reduction of 8-week weight of cockerels, and a slight but highly significant increase
of mean egg weight, in normal-sized (Dw) and dwarf (dw) hens.
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