according to figure 2
, if weight gain is 100 g higher than average and liveweight z
o g higher
5
than evarage, feed conversion remains unchanged /table 2 /. Therefore genetical improvement
of feed conversion remains unchanged /table 2 /. Therefore genetical improvement of feed
conversion by indirect selection is, in the author’s judgement, better than separate selection
for the two properties.
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Il s’agit d’un programme de sélection conçu dans le cadre de la coopération scientifique
et technique entre la Direccion general de Avicultura Y Especies Menores (DGA!M /Mexique)
et la Station d’Amélioration Génétique des animaux (Institut National de la Recherche Agronomique, Toulouse, France). L’objectif est de constituer à partir du matériel animal local, des
lignées nationales pour la production de viande et de fourrure utilisables en élevages rationnels
ou fermiers. Les animaux seront sélectionnés dans le Centre National de Cuniculture d’Irapuato
(État de Cuanajato). Ils sont identifiés au sevrage puis tatoués lors de leur mise à la reproduction.
Leurs performances sont collectées sur un système de 3 fiches : « fiche femelle », « fiche mâle »,
« fiche
portée ». Nous avons évalué la productivité numérique jusqu’au sevrage desq souches
présentes à Irapuato. Nous avons constitué deux lignées femelles (Néo-Zélandais Blanc et Chinchilla) sélectionnées sur le nombre de lapereaux sevrés par mois de production. La sélection se
fait chaque semaine lors du sevrage. Nous travaillons donc en générations chevauchantes. Chaque
6 groupes de reproduction de 1
6 femelles et 2 mâles.
lignée est divisée en 1
Ces groupes sont soumis à des règles d’accouplement et de renouvellement bien précises.
Nous avons aussi constitué plusieurs lignées mâles d’après le gain moyen quotidien entre le sevrage et 71 jours. La lignée Rex a été réduite à 3 génotypes de coloration : Castor, Chinchilla
et Beige. Nous allons maintenant tester les divers croisements entre ces lignées dans plusieurs
environements pour vérifier qu’elles sont adaptées aux conditions des diverses régions duMexique.
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L’introduction de lapines grands-parentales dans un élevage de lapins hybrides est l’une
des solutions préconisées pour faciliter le renouvellement des reproducteurs.
Pour juger de son intérêt réel, il est nécessaire de connaître les caractéristiques de leur
production en comparaison de celles de lapines parentales.
Pour cela, nous avons étudié pour un croisement commercial (Hyla) trois traitements :
-

-

-

des

lapines grands-parentales

saillies

10

jours après

la mise-bas

(un essai préliminaire
lapines post-partum);

ayant montré de nombreux inconvénients à faire saillir

ces

des
des

la mise-tas;

lapines parentales également saillies 10 jours après
lapines parentales saillies post-partum.

nous

