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Une étude en race pure et en croisement des performances de six 
races de lapin (MATHERON et POUJARDIEU, 1975; MATHERON et ROUVIER, 1978; 
ROUVIER et BRUN-, 1983) nous a permis de choisir deux souches a sélectionner 
l'une pour proquire les peres, l'autre les meres des lapines parentales de 
production. Lés animaux issus des troupeaux de sélection sont diffusés chez 
des multiplicateurs fabriquant les femelles parentales mises a la disposi
tion des producteurs. Cette étude présente la méthode de sélection, les 
performances observées au cours de neuf générations de sélection en compa
raison a celles d'une souche témoin, la diffusion du progres génétique chez 
les multiplicateurs. Elle complete les premiers résultats présentés au 
deuxieme congres mondial de génétique appliquée (MATHERON, 1982). 

I - MATERIEL ANIMAL ET CONDUITE 

L'étude porte sur l'une des souches sélectionnées, la productrice 
de femelles grand-parentales. Cette souche d'origine Néozélandaise Blanche 
fut constituée a ~artir d'animaux importés de Californie en 1968. La sélec
tion en sa forme définitive a débuté en 1976 période ou une souche témoin 
de meme pool génétique et conduite sans sélection est constituée (MATHERON 
et CHEVALET, 1977). L'effectif de la souche est de 121 femelles actuelle
ment. 

A chaque génération les femelles de la souche sont mises en re
production simultanément et a l'age approximatif de 4,5 mois en meme temps 
qu'une quarantaine de femelles de _la souche témoin. L'unité de conduite 
est le groupe de reproduction constitué de 3 malespleins freres, de onze 
femelles (une de chacun des onze groupes de la génération précédente) et 
de 3 ou 4 femelles du troupeau témoin. Le rythme de reproduction est semi 
intensif : présentation au male dix jours apres la mise-bas. Le plan d 1 ac
couplement raisonné a été décrit par ~~THERON et ROUVIER (1977). Six mois 
apres la premiere mise-bas les lapines sont qualifiées sur le nombre de 
lapereaux sevrés par portée par un index combinant les performances .indi
viduelles et celles d'apparentés. Cette durée de production permet une es
pérance du progres génétique maximum notamrnent en réduisant l'intervalle 

·de génération (MATHERON et ROUVIER, 1977). La génération suivante est issue 
des 30 a 40 p.cent meilleures femelles a raison de 4 filles en moyenne par 
mere sélectionnée. Les males sont choisis dans la descendance des 20 meil
leures meres. 

II - QUALIFICATION DES REPRODUCTEURS 

Désignons par P~;~_ la mieme performance de la lieme fille ·de la 
l.J .un 

jieme mere du ieme groupe de reproduction de la génération n. Au cours de 

la période de controle cette femelle a donné n 'mise-bas, et les t. autres 
e J 

filles de la meme mere ont produit s. portées. Nous connaissons k. portées 
J J 
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de valeurs M. de la mere j. Les f. descendantes du ieme groupe de repro-
Jr ~ 

duction (N. femelles) de la génération n ont donné d. portées controlées. 
~ ~ 

Les prédicteurs utilisés sont les valeurs moyennes observées 

pour une femelle (P . . 0 ), les femelles ~ssues de la meme 
~J -c. 

celles du meme groupe de reproductives (P. ) et la mere 
~ .. 

L'index utilisé est : 

mere (P.. ) , 
~J •• 

M. ) • 
J • 

G0 = 13 1 (P:·. 0 -P.. )+B2 (P.. -P. )+B 3 (P. -f.!)+B 4 (M. -M) 
-e ~J-t.• ~J.. ~J•• L. L. J• 

oil p est la moyenne générale des filles et M celle des meres. 

Si nous désignons par f la matrice de covariance des prédicteurs, 

par ¿ le vecteur colonne de covariance entre les prédicteurs et les va
gp 

leurs génétiques vraies, le vecteur colonne B est obtenu par 

B= r- 1¿ 
gp 

Connaissant la var~ance phénotypique, la répétabilité, la covar~ance esti

mée entre les issues de la meme mere, celle estimée entre les issues d'un 

meme groupe de reproduction et la covariance estimée entre les performances 

d'une mere et celles de ses filles, un calcul classique permet d'exprimer 

les éléments de r en fonction de ces parametres et de la structure de 

la famille de la femelle a qualifier qui est définie par les dénombrements 

précisés au début de ce paragraphe (n 0 ,tJ., s., k., f., N., d.). 
-e J J ~ ~ ~ 

Connaissant en outre le nombre de descendant du couple parent de 

la femelle a qualifier et le nombre de mise bas de la descendance de son 

pere on exprime aisément en fonction des covariances entre apparentés les 

éléments du vecteur ¿ 
gp 

La précision de l'index est donné par la formule 

2 ¿Gp 
R = ti3 GG T" 

A 

Connaissant l'ensemble des prédicteurs et apres ava~r estimé dans 

1 1 é~hantillon soumis a sélection les parametres intervenant dans les expres

sions de la matrice r et du vecteur ¿Gp nous calculons pour chaque femelle 

candidate un index tenant compte de la structure de parenté effectivement 

controlé. Un logiciel réalisé par DUZERT sur MITRA 15-35 puis MINI 6 assure 

les opérations de dénombrement et le calcul des index. 
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III RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats rnoyens par génération pour la souche sélectionnée 

et la souche térnoin figure au tableau l. L'intervalle rnoyen entre gé

nération calculé ~ partir des dates de prerniªres rnises-bas est en 

moyenne de 9,6 mois, légerernent supérieur ~ la valeur théorique de 8 

mois que nous avions prévue (MATHERON et ROUVIER, 1977). L'effectif 

des femelles productrices excede l'effectif actuel (121 femelles) au 

cours des quatre premieres générations, nous utilisions i ce moment 

quatorze groupes de reproduction de quatorze fernelles. 

L'évolution des tailles moyennes desportées ~ la naissance (to

taux et vivants) et au sevrage est présentée ~ la figure 2. En moyen

ne par portée et par génération nous gagnons 0,14 ~ 0,07 nés totaux 

et 0,11 ± 0,06 nés vivant (significatif au seuil 0,10). Au sevrage ce 

gain n'est plus de 0,04 ~ 0,32 (non significatif) lapereaux. Les con

ditions défectueuses d'habitat au cours des génération 5 et 7 qui en

trainent un pourcentage de portées sevrées inférieur (88 p. lOO contre 

94 p.100 en moyenne tableau 1) sont probablernenttparmi toutes les cau

ses possibles, celles primordiales. Exprimés en écart au témoin (figu-· 

re 3) les gains, statistiquernent nuls, sont de 0,14 ~ 0,12 nés totaux, 

0,15 ~ 0,19 nés vivants et 0,08 ~ 0,23 sevrés par portée et par géné

ration. Nous ne pouvons cependant pas élirniner ainsi l'influence des 

générations 6 et 7 du fait de la taille réduite du lot témoin qui est 

principalement responsable de la grande variabilité observée des écarts. 

Ces résultats sont comparables ~ ceux de DAMON et WINTERS (1955}qui ob

servent des gains de 0,14 et 0,19 porcelets ~la naissance au cours 

d'une expérience de sélection faite de 1944 ~ 1950. 

Les valeurs observées sont de l'ordre du tiers de celles que nous 

espérions (0,25 ~ 0,30, MATHERON et ROUVIER, 1977) alors que nous avons 

pratiquement réalisé les taux de sélection escompté (0,30 contre 0,25). 

Ces écarts importants avec la théorie procªdent de la faible héritabi

lité de la taille de portée au sevrage (BASELGA et al, 1982) rnais aussi 

de l'influence des effets maternels et grand-maternels sur la valeur 

des prédicteurs (BABILE et al, 1982). Le fait que le progres observé le 

plus fort (+ 1,06 nés, génération 5) fasse suite ~la différentielle de 

sélection la plus faible (0,17 génération 4) illustre ce propos. 
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Les valeurs des héritabilités réalisées sur la taille de portée 

au sevrage a partir des performances controlées (0,08 ! 0,52, figure 4) 

ou exprimées en écart au témoin (0,15 ~ 0,45, figure 5) ne different 

pas significativement de zéro. Ces valeurs sont comparables a celles 

obtenues par FALCONER (1971), BRADFORD (1966), JOAKIMSEN et BAKER 

(1977), BARKER et al (1976) chez la souris a l'issue d'un nombre plus 

important de générations. 

Le poids moyen individuel au sevrage (figure 6) augmente aussi bien 

dans le lot témoin que dans le lot sélectionné au cours des générati.ons. 

Ainsi un gain sur la taille de portée n'entra1ne pas une diminution du 

poids au sevrage par suite probablement d'une amélioration de la pro

duction laitiere. 

IV DIFFUSION DU PROGRES 

Chaque année 2500 a 3000 femelles filles du troupeau sélectionné 

sont mises a la disposition des multiplicateurs du schéma national de 

diffusion du progres génétique. Un controle de performance mis en pla

ce chez les multiplicateurs nous permet d'enregistrer les résultats 

d'un échantillon de femelles diffusées produisant de l'ordre de 10000 

portées paran. Le maintien d'une génération lors de la mise en produc

tion de la génération suivante entraine la production chez le multipli

cateur de femelles de générateurs adjacentes (figure 7). De ce fait, 

l'évolution temporelle des résultats de multiplication ne peut pas etre 

directement rapproché des résultats de la sélection exprimés par géné

ration. Nous mesurons done chez les multiplicateurs plus l'effet de 

substitution de femelles de génération récente a celles de génération 

tardive que l'effet du passage d'une génération a la suivante. Nous 

observons une évolution réguliere du nombre de nés totaux moyen par 

portée (+ 0,18! 0,02 paran) et du nombre de nés vivants (+ 0,17! 0,03 

paran). 

Par centre le nombre de sevrés pour lequel le progres annuel moyen 

est de 0,20! 0,09, a peu progressé de 1979 a 1982. Parmi toutes les 

explications possibles, celles invoquant la dégradation des conditions 

d'élevage sont les plus probables. En effet, la majorité des multipli

cateurs a commencé de produire en 1976 ou 1'977 dans des inst~llations 

neuves et n'a fait de vide sanitaire qu'en 1981 ou 1982. 
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Si nous exprirnons par annªe les progr~s observ€s par gén€ration 

dans la souche sélectionnªe, nous obtenons un résultat tout a fait 

comparable pour les nés vivants (0,19) rnais inférieur pour le nombre 

de sevrés (0,11). Pour la taille de portée au sevrage nous cornparons 

des résultats en souche purea l'étage de sélection a des résultats 

en croisernent a l'étage de multiplication. Or, le croisernent augmente 

la viabilité des lapereaux (MATHERON et ROUVIER, 1978). En tenant 

compte de ~e fait, nous observons une bonne concordance entre les ré

sultats obtenus sur la souche sélectionnée et ceux observés chez les 

rnultiplic.ateurs. 

CONCLUSION 

Cette étude, présentant les résultats obtenus au cours des pre

mieres gªnªrations de sélection pour augrnenter la taille de port€e au 

sevrage, montre qu'il est possible d'arnéliorer ce caractere rnalgré sa 

complexitª et de faire bénªficier les producteurs de cette arnéliora

tion. Nous constatons en effet un progr~s tant en souche pure que sur 

le terrain. Certes la mise en place d'un plan d'arnªlioration génétique 

induit une amélioration de la technicité des éleveurs responsable d'u

ne part probablement importante des progres r€alisés sur le terrain. 

Cependant cela n'explique pas l'évolution propre de la souche quise 

différencie encere trop peu de la souche térnoin pour nous perrnettre 

de conclure sur le plan gªnªtique. 
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RESUME 

L'étude présente la méthode et les résultats de 9 générations d'une 
expérience de sélection pour améliorer la taille de portée au sevrage. 
Exprimées en écart a une population témoin les progres réalisés sont de 
0,14 + 0,12 nés totaux, 0,15 + 0,19 nés vivants et 0,08 + 0,23 sevrés par 
génér;tion. L'héritabilité réalisée pour le caractere sélectionné, le ~om
bre de sevrés par portée, est de 0,15! 0,45. Le poids au sevrage n'est pas 
modifié par la sélection. 

Un contrat de performance en ferme portant sur enviran lO 000 mises-has 
par an et poursuivi durant 7 ans montre la production chez les multiplica
teurs a augme~té de 0,18 ~ 0,02 nés vivants et 0,20 + 0,09 sevrés par por
tée et par an. L'effet des progres techniques dans les élevages n'est pas 
estimé. 

SUMMARY 

SELECTION EXPERIMENT ON LITTER SIZE IN RABBITS 

The method of selection and the first results of 9 generations are 
presented. The progress put into words of differences to a checking line 
are : 0,14! 0,12 total born, 0,15 + 0,19 born alive and 0,08 + 0,23 
weaned each generation. The realised heritability for the sele~ted trait 
(average litter size at weaning) is estimated to 0,15! 0,45. Añy modifi
cation of the weaning weight was found. 

The average litter sizes of daughters of selected females, registered 
in farms during 7 years and at the rate of about 10 000 litters a year, 
are increased by 0,18 + 0,02 at birth and 0,20 + 0,09 at weaning each 
year. The effect of te~hnical prógress is not estimated. 
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1 No Génération o 1 2 3 4 5 

Date 1ere mise-bas 04/76 04/77 11/77 09/78 05/79 03/80 12 
Date derniere m.bas 08/77 08/78 01/79 07/80 07/81 04/82 03 

S Nbre femelles 207 185 170 175 115 11 7 l 1 
E Nbre Mises-has 1091 1237 1087 1482 1046 1069 93 
L 7. M. B sevrées 92% 95% 95% 92% 93% 93% 89 
E NT 7.45 7. 71 7.66 7.99 7.89 8.50 8. 
e NV 7. 14 7.30 7.40 7.62 7.47 8.06 7. 
T NS 6.06 6.41 6.48 6.65 6.53 6.96 6. 
I Poids total sev. 
o (g) 4003 4204 4428 4528 4508 4897 459 
N 

' 
T 

Nbre femelles 36 27 28 27 31 33 3 
E Nbre M.R 206 203 176 212 248 304 22 
M NT 7.73 7.78 8.22 8. lO 8.28 7.93 7. 
O NV 7.44 7.35 7.90 7. 72 7.83 6.86 7. 
I NS 6.20 6.34 7.08 6.75 6.44 6.04 6. 
N Poids total sev. 

(g) 4081 4477 4996 4694 4533 4690 462 

6 p 2.62 2.54 2.64 2. 72 2.83 3.00 3. 
6 fem.sélectionnées 30% 34% 34% 19% 29% 25% 2E 
NS fem. sélection. 6.74 6.86 7. 19 7.26 6.70 7.56 6. 
Index fem. sé lec t. o. 16 o. 16 0.23 0.31 0.25 0.05 o. 
différentielle de 
sélection 0.68 0.45 o. 71 0.63 o. 17 0.60 o. 

TABLEAU 1 - Résultats des 8 premieres générations de sélection de la souche A10i 

(x) Nous n'avons pasen Mai 1983 analysé les résultats de l'ensernble de cette 
pas fini de produire. 
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