sevrage des lapereaux. Une augmentation de 10 p. 100 du taux de consanguinité entraîne une diminution de 0
37 au sevrage et une diminution de
.
17 lapereaux à la naissance, 0
.
6 g de poids moyen du lapereau au sevrage. Cette influence depressive est la plus marquée
1
au sevrage moment où le lapereau résume toutes les influences auxquelles il a été soumis depuis
le stade foetal. Nous montrons que les qualités maternelles des lapines sont affectées par l’augmentation de leur taux de consanguinité.
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The feasibility of short tests concerning number of litters and livirig weight at the age
of 21 days was studied in the New Zealand White and Califovnia breeds in two respectively
closed lines. The tests included indications on mothers with ten or more litters that had reached
r days.
The results of 10 litters were considered to be the performance of a life
the age of 2
cycle. The results of the first, first and second, first, second and third litter etc,... were correlate
and compared to life cycle performance. With respect to these two properties it could be seen
that the results of the first three litters can certainly be used as basis for forecasting total life
cycle performance. The results of the first three litters can there fore be used for selection and
can accelerate significantly genetic progress.
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A partir de 1975
, une expérimentation en sélection sur la vitesse de croissance pondérale
entre 30 jours (sevrage) et 77 jours (âge d’abattage) des lapereaux a été entreprise. La méthode
est une sélection massale, dans les deux sexes, sur les lapereaux issus des premières portées, de
façon à maximiser le progrès génétique par unité de temps. La génération initiale (GO) est la
UHAYOUN A partir des
O
e génération de constitution d’une souche synthétique réalisée par J. .
4
lapereaux de la GO, l’on a constitué un lot de sélection et un lot témoin maintenu sans sélection.
L’effectif de reproducteurs de la souche sélectionnée est de i
2
a x 60 !mis en reproduction
et ensuite 8 a’ X 40
e génération de sélection
9. A la 3
Ï. Celui de la souche témoin est de i i a’ x 44
à partir de GO, le gain génétique obtenu sur la vitesse de croissance journalière moyenne est
2
- o,
de + 2
8. Le gain génétique sur le
1
,6 g/j, ce qui correspond à une héritabilité réalisée h
poids individuel à 77 jours est de -!- 100 g. Il ne semble pas y avoir de réponse corrélée importante
sur les autres caractères analysés, notamment les tailles de portée. Ces résultats sont préliminaires.
L’analyse doit être plus approfondie (possibilités d’interaction génotype x milieu) et porter
sur un plus grand nombre de générations (plus grande précision de la réponse à la sélection).
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The effect of weight gains and live weight on feed conversion rates in young rabbits between
the ages 7
11 weeks was studied by the author. According to his findings, there is a strong,
but inverse relationship between the two properties and feed conversion Irv
,83., 0,!5 /.
0
The regression relationship between the three properties is :
= &mdash;

