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Sélection  pour  un  objectif  global  (poids  de 
portée à 60 jours)  en  générations  chevauchantes 
dans  une  lignée  blanche  synthétique  de  lapins. 
Etude  de  la  variabilité  non  génétique  de  la  taille 

et  du  poids  de  portée à différents  stades.(l) 
O. RAFEL(11, G. 
J.RAMON(I), O. PERUCHO(I), 
V. DUCROCQ(*),  A. 
(1) INSTITUT  DE RECERCA TECNOLOGIA  AGROALIMENTARIES  (IRTA), 

TORRE MARIMON, 08140 CALDES DE MONTBUI, 
BARCELONA  (ESPAGNE) 

STATION DE GENETIQUE  QUANTITATIVE ET APPLIQUEE, 
(2) lNSTlTUT  NATIONAL  DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,  (INRA), 

78350 JOUY-EN-JOSAS  (FRANCE) 

- 
(a) l’étude  de la sélection  d’une  lignée  de lapins un objectif global  de  poids  de 

à 60 (b) (c) 
de  multiplication.  La  constitution du pool  génétique à 5 lignées  de 14 femelles  et 2 

X 

5 mâles et 16 femelles.  La  méthode  de  sélection, 
à 

obtenues  pendant  4  années  (1984 à 1988). Nous à 
comme  effets  fixés 

du l’existence d’un 

physiologique  de  la  femelle.  Les  effets du son 
ou pas  significatifs. 

non génétiques. 

~ dans un à ou les 

- “Breeding for a global  criterion (litter weight at 60 days) with overlapping  generations  within a synthetic  white  rabbit 
strain:  study non genetic  variation factors litter  size  and  litter  weight  at  several stages.” The selection  experiment  imple- 
mented by of the  Food at the following objectives: a)  to study  the  selection 

a rabbit  strain for the  global  objective  of  litter  weight at 60 days, b) to study  selection in overlapping  generations,  and c) the 
diffusion of terminal  males  after a multiplication  stage. The setting  up of a genetic pool fro!n 5 strains of females and 2 males 

White breed  coming from several  catalonian farms, and from a 6th strain formed by California 
White is described. This homogeneous  genetic pool has been divided  into 6 reproduction  groups  each with 5 males  and females. 
The selection  method  implemented in described. The study  covers  2,996  litters  jï-om 220 males  and  960 females during 
a 4 year period have  studied from the  variables  litter  size  at  birth  and  at weaning, litter  weight at weaning 
and individual  weight young  rabbits  at  weaning,  the factors that  can possibly be  introduced asjxed effects in a mixed  model 
to assess  genetic progress or  future breeders. The results  show an increase of weaned  litter  weight  jï-om  the  beginning of the 
selection,  the  existence au infra-annual production cycle  observable  mainly on prolifcacy, the  important difference between  tfze 
first and  the following litters,  and  also  the  need to take  into  consideration  the  physiological  condition of the female.  The effects 
of the female’s reproduction group, of its  birth  group  and  the  size i fs litter  at  weaning  have  very  little  or no significance. 

words: rabbit,  synthetic  stsain,  litter  size  and  weight, non genetic factors of variation. 

(1) le la 
(Espagne) et (Station 
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1. Introduction 

de sélection mise en l’Unité 
de de de et Technologie 

vise les objectifs suivants: 

1 - l’étude de la sélection d’une lignée de lapins 
un  objectif global de poids de à 60 qui 

à l’âge d’abattage en Espagne (2 mois: 1,8 
à 2 kg de poids v&): 

2 - l’étude d’une sélection en chevau- 
chantes. 

3 - la diffusion de mâles un étage 
de multiplication. 

le nous  nous d’étu- 
à les de non géné- 

tiques susceptibles la suite comme effets 
fixés dans un modèle mixte à le 
génétique ou les 

II Matériel  et  méthodes 

1. Origine et constitution du troupeau de 
sélection 

1980 et 1981 fut constitué dans 
la de (Caldes de 

70 à de 5 lignées 
de  14  femelles  et 2 

achetés dans élevages catalans. En 
juin 1981, une sixième lignée de type 
nien X NCO-Zélandais fut ajoutée 
des effectifs femelles (de 14 à 7)  de 2 lignées. Jusqu’en 

1983, les 6 lignées et conduites 
tout en à une adap- 

tation à des conditions de milieu non et à 
le mode de conduite en chevau- 

chantes. Les bâtiments aménagés afin de 
la population de sélection de 96 femelles 

et 30 mâles. 

mai et 1983, les 6 lignées (A à E, 
elles selon un plan d’accouple- 

ment (non la diagonale) afin de 
un pool génétique homogènene, constituant la O 
de  la sélection. Ce pool fut divisé en 6 
duction chacun: 

- 5 mâles dont les à une  lignée 
donnée (les mâles du 1 sont tous fils 

de mâles de la lignée A). 

- 16 femelles dont aucun à cette 
lignée (les femelles du 1 ne sont pas issues de 

de  la lignée A). 

2. Conditions et 

Le climat de Caldes de est de type 
1). Le 

bâtiment d’élevage est de type avec 
de l’ambiance (système mixte de 
climatisation chauffage ou cooling) et  de la luminosi- 
té. Le est collecté en fosses Les 

sont logés en cages individuelles galvanisées 
munies d’une d’un de type compte- 
goutte, et d’un nid en bois les femelles. Les ani- 

un 
et une de sèche une fois 

semaine. 

La population est menée selon un de 
bimensuel (2 semaines): une semaine (sail- 
lies, palpations, mises-bas) avec une semaine 
ductive pesées). Chaque de 
occupe une de cages de la 

Les femelles sont saillies la fois à 135- 
145 tandis que les mâles commencent 

La du post- 
est de 10-1 1 Une femelle ne peut sail- 

lie que un mâle de son de 
et de celui ayant la saillie La 
palpation a lieu 10 à 15 la saillie. Une femelle 
est éliminée la cinquième mise-bas. Un mâle est 

un de  ses fils dès que celui-ci atteint l’âge 
de Une femelle est placée dans un 
de de ceux de ses 

Quand une contient plus de 10 (8 
s’il s’agit d’une les en 

sont éliminés. 32 les sont 
tatoués, pesés individuellement et logés collecti- 

vement à 7 cage. sont pesés individuellement de 
nouveau 28 le soit peu avant la 
vente. 

3. Méthode  de sélection 

La sélection se en deux étapes. 

un temps, les femelles sont indexées 
le poids de Chaque quin-. 

zaine, les poids de sont de 
fixe  de  32 

= X X NS 
poids de 

poids de 

NS: de 

âge de 
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gain moyen quotidien individuel (estimé à 40 

Les  poids de sont ensuite et 
la moyenne et poids 

tée de  la quinzaine: 

= -pc)/o 
de au 

de au l’âge de 

des poids des 
la même quinzaine. 

u: des poids des 
la même quinzaine. 

L’index de  la femelle est calculé selon la 

- 

mule: 

h n.h2 
G =  - X (En  -Ti 

(n-l) 

G: estimation de la génétique additive. 

n: de 

h2: (0.05). 

(0.20). 

moyenne  des  n de la feme- 

n 

- 

lle. 
- 

moyenne des des femelles ayant une 
de  la même quinzaine. 

Seules les lapines indexées dans les 50% 
peuvent des mâles la Celles 
indexées  dans les 
lles. Les lapines en et seconde mise-bas et les 
lapines dans  les  20% ne laissent pas  de  descen- 
dance.  Les lapines ayant un index négatif doivent 
éliminées dès qu’une femelle est dis- 
ponible. 

La seconde étape de la sélection consiste à les 
qui doivent issus des 

lapines sélectionnées Les  animaux finale- 
sont ceux ayant le 

de femelles et 15%  des 
mâles  de la population de chaque quin- 
zaine doivent afin de les besoins en 
animaux de 

4. 

Le de contient 3081 
1983 et août 1988. 960 femelles et 220 

mâles  ont été mis en place cette 

la population  sont 
dans le tableau 1. 

Les analysées sont les suivantes: 

- NT: de nés  totaux. 

- NV: nés vivants (i.e. vivants 
le lendemain de  la mise-bas). 

- NS: de 

- poids de  la au un 
âge au fixe de 32 

- poids individuel moyen  du 

= 
Les de étudiés sont les suivants: 

- année de mise-bas de  la (de 84 à 87). 
Les nées  en  1988  ont été éliminées  de l’analyse 
afin un dispositif de l’analyse 
des année-quinzaine  de  mise-bas. 

- la quinzaine de  mise-bas 
année.  Compte-tenu  du bimensuel  de une 

Tableau 1. 

ET 

N b .  .femelles  ayant  mis  bas  au  moins 

N b .  1 
le 

nés totaux 

10 
41 

% 
mises-bas  consécutives  20% 

32 
166 g. 

1873 g. 
moyen de 
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quinzaine de mise-bas à une quinzaine de 
et à une quinzaine d’abattage. Afin de 

la taille de  la des effets fixés, nous avons 
pé deux à deux les quinzaines de mise-bas (de 1 à 13). 

- de mise-bas de la femelle (de 1 à 5). 

- de de  la femelle (de 1 à 6). 

- GOF: (de naissance) de la femelle (de 
1 à 6). 

- ESA. état physiologique de la femelle de la saille 
ayant conduit à la (état physiologique 

1: femelle non lactante. 

2: femelle ayant moins de 15 lactation. 

3: femelle ayant plus de  15 de lactation. 

- ESV: état physiologique de la femelle du 
de la (état physiologique 

1: femelle non gestante. 

2: femelle ayant moins de 15 de gestation. 

3: femelle ayant plus de 15 de gestation. 

ESV ne peut évidemment les de lape- 
nés vivants et nés totaux et ne donc 

que dans l’analyse du de et du 
poids au 

- TSF: taille au de  la de naissance de la 
femelle (de 1 à 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 
ou plus). 

Les effets des de chacune des 
ont été calculés analyse de (SAS, 

1986). 

Les  modèles suivants, où Y est la à analyse 
(NT, N V ,  NS, m la moyenne des consi- 

et e l’effet de la ont été utilisés: 

a. Analyse des effets Année de mise-bas, Quinzaine 
de mise-bas, de et de Année 
de mise-bas X Quinzaine de mise-bas (2486 

= m + + + 

Ces effets s’étant à en 
compte, nous les avons dans les modèles ulté- 

b. 

+ eij. 

(2486 

= m + + + -t 

+ + GOF, + 
c. Analyse des effets Etat physiologique de la femelle 

à la saillie, Etat physiologique de  la femelle au 
et les deux effets (1450 Etant 
donné l’absence d’un effet la 

tée et d’un effet la cinquième les 
mises-bas 1 et 5 ont été exclues du 

Yijklmn = m + + + + 

d. Analyse de l’effet Taille au de la 
de naissance de la femelle (2013 issues des 
femelles dont la de naissance est dans le 

+ ESA, + ESV, + (ESA~SV),, + 

Yi.klm = m + + + + 
+ TS4, + eijklm 

chaque (à l’exception de la quinzaine), 
les moyennes ont été deux 
à deux (Least Significant SAS, 1986). 

111 et discussion 

Les tableaux 2 à 8 donnent les estimées des 
les moyennes et les 

dants, les des moyennes 
classe et les niveaux de signification. Le tableau 9 donne 

le TSF les moyennes au 
lieu des estimées des 

1. Facteurs  externes 

1 .l Année  de  mise-bas  (tableau 2)  

L’année de mise-bas est non significative 
la taille de (NT, NV et NS) et significative les 
poids et deux à deux 
une évolution significative du de nés totaux 
1984 et les années (+0,3 mais cette 
tendance ne se pas les nés  vivants et les 

y a une augmentation significative du 
poids de (+500 g) et du poids individuel (+70 g) 

les années 84-85 d’une et 86-87 
Ce gain les poids peut dû à des 
conditions d’élevage mais aussi à la sélection. 

.2 Quinzaine  de  mise-bas  (tableau 3) 

La quinzaine de míse-bas a un effet significatif 

totaux, nés vivants et ont une évolution 
année La est maximum en début 
d’été, baisse jusqu’à son mínimum en début 
d’automne, en automne, connaît un second mini- 
mum en début avant 
en et au Les  deux minima 
aux  mois les plus La les 
ficités minimum (niveau 11) et maximum  (niveau  6) est 
de +1,2 les nés totaux et les nés  vivants 
et  de +0,7 les Le poids de 
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Tableau 2. 

Estimées  des  moindres  carrés,  moyennes  et  écarts- 
type  par  variable  et  niveaux  de  signification.  Compa- 
raison  par  paires  des  moyennes  brutes  intra-classe : 
une  lettre  commune à deux  niveaux  indique  qu’ils  ne 

sont  pas  significativement  différents à 5%. 

Tableau 3. 

(Quinzaines  regroupées  deux à deux).  Effet  de 
l’interaction  année quinzaine.  Estimées  des  moin- 
dres  carrés,  moyennes  et  écarts-  type  par  variable  et 

niveaux  de  signification. 

84  (607) 
85  (610) 
86  (638) 
87  (638) 

Signific. 

NT (8) pc (S) Nv 

9.40 a 

154 1487 2.13  2.66  2.66 
760 5461  7.41 8.91  9.46 
782 c 5756 b 7.55 a 9.17 a 9.71 b 
815 d 5931 b 7.41 a 8.98 a 9.63 b 
737 b 5343 a 7.48 a 9.03 a 9.64 b 
720 a 5256 a 7.54 a 9.01 a 

NS NS ** it 

NS : > 0.05 * : 0.05> P > 0.01 ** : p < 0.01 

et  le poids individuel ont  une évolution 
eux, mais à celle de  la 
la de basse se le début de 
l’été, tandis que les maxima se situent à la fin de l’été 
et  en début Cela peut dû, le poids 
individuel, au fait que ce ait tendance à 

la taille de augmente. 
le poids de est plus  difficile: on peut cependant 

que les mois “chauds” (niveaux 7 à 10) donnent 
en moyenne des moins 5400 g) 
que celles obtenues les mois (niveaux 
3 à 6, 5600 g). L’effet de  la de l’année 

le poids de donc quelque peu 
à celui existant la 

.3 quinzaine  (tableau 3) 

année X quinzaine est non significative 
la taille de et significative les poids. La 

quinzaine ne peut donc comme indépen- 
dante de l’année: aux effets cycliques vien- 
nent le poids au des effets de 
milieux non d’une année à et  de 
quinzaine en quinzaine. 

En conclusion de l’analyse des il 
semble que les soient davantage 
affectées ces que les de 
ce qui analyse et plus difficile. 
On peut donc en évidence un cycle 
mais il est plus délicat de en compte des effets 
de milieu tels que les changements de ou d’ali- 
ment dans l’effet année et dans 

(effect,) 

1 (2W 
2  (188) 
3 ( 1 W  
4 (19) 
5  (194) 
6  (186) 
7 (211) 
8  (114) 
9  (186) 
10 (178) 
11 (168) 
12 (1%) 
13  (211) 

E a - t y p e  

NT NV 

9.17  8.64 
9.60 

9.31  9.79 
9.17 

9.22 9.78 
9.27 9.72 
8.46  9.05 
8.59 9.13 
8.84  9.33 
8.84  9.52 
8.95  9.62 
9.73 10.29 
9.17 9.81 
9.44 9.93 

9.46  8.91 
2.66 2.66 
t* %t 

7.26 
7.57 
1,71 
7.91 
7.64 
7.91 
7.33 
7.27 
7.42 
7.28 
7.18 
7.52 
7.63 

2.13 
t* 

pc o (g) 

5664 
790  5800 
805 

774 5782 
763 5584 
776 5386 
805 5658 
758  5493 
771 5463 
712 5019 
702 5395 
756  5623 
145  5154 
770 5781 

5467 760 
1487  154 
%t 

I 

Signific. t* *t NS N! NS 

NS : P > 0.05 * : 0 .05  > 0.01 ** : P < 0.01 

2. Facteurs  zootechniques 

2.1 de  mise-bas  (tableau 4)  

Le de  mise-bas est significatif toutes les 
En fait, les à deux  indi- 

quent que seule la est 
tivement des avec 1 
de plus (+13%) quand on passe de la 
à la seconde mise-bas, soit de 900g. de plus si on 

le poids de L’effet de la 
tée le poids individuel est également significatif, 
quoique moins net (-31 g). y  a un effet positif de  la 
cinquième les nés totaux et les nés  vivants:  ces 

sont issues de femelles en fin de qui sont 
que 

qu’elles n’ont pas été éliminées. 1 à 4 peu- 
vent à des femelles éliminées en de 

à cause d’un index faible ou 
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Tableau 4. 

Estimé.es des moindres  carrés,  moyennes  et écarts- 
type par variable et niveaux  de signification. Compa- 
raison par paires des  moyennes  brutes intra-classe : 
une lettre commune à deux  niveaux  indique  qu’ils  ne 

sont  pas significativement différents à 5%. 

1 (742) 8.60 a 
2  (598) 9.76  b 
3 (476) 9.68 b 
4  (376) 9.72 b 

Signific. 

Nv (g) PC (g) ìt9 

8.15 a 

760  b 5811  b 1.80 b 9.65 c 
780  b 5813  b  7.70  b 9.29  bc 
783  b 5769  b  7.63  b 9,08 b 
763  b 5658  b  7.65  b  9.08  b 
732  a  4808  a 7.76  a 

8.91  7.41  5461  760 
2.66 2.13 1487 154 
II I1 *I YI 

NS : > 0.05 * : 0.05 > 0.01 ** > 0.01 

(telles que des difficultés à un 
cycle de 

2.2 Groupe  de  reproduction  et  groupe  d’origine 
(tableaux 5 et 6)  

Le de de la femelle n’est jamais 
significatif. Le 3 se en deça des 

la et le poids total au 
Les les poids au 
sont faibles. 

Le la femelle est uniquement  signi- 
ficatif le poids individuel. ce les 
pes 3 et 5 des 

Les sont faibles 
les 

En conclusion, les effets des de 
et semblent négligeables. Cela une  bon- 
ne homogénéité les de ce qui 
est l’objectif de la méthode de des femelles 

les Cela indique égalament l’absence d’un 
effet de localisation des dans le bâtiment. 

2.3 la femelle  (tableaux 7 et 
8) 

L’état physiologique de la femelle au moment de la 
saillie est significatif la taille de (NT; NV; 
NC) et  le poids total de ces l’état 
qui à une femelle ayant moins de 15 de 
lactation (état 2) donne des 
états + 6%). Les minima de 

Tableau 5. 

des moindres carrés, moyennes 
et écarts-type par  variable et niveaux de Signification. 
Comparaison  par  paires des moyennes  brutes intra- 
classe : une  lettre  commune à deux  niveaux  indique 
qu’ils  ne  sont  pas  significativement  différents à 5%. 

(effect,) 

1 (424) 
2  (412) 
3 (404 
4  (410) 
5  (416) 
6  (416) 

siglllh. 

NT Nv NS  PC (g) (8) 

9.45  bc 8.9 ab 7.42  ab 5609  ab 771  a 
9.91  a 9.29  a 7.67  a 5603  ab 748  b 
9.41  c 9.76  b 7.30 b 5451  b 770  ab 
9.S6abc 9.01  ab 7.43  ab 5484  b 761  b 
9.57abc 9.13  a 7.61  a 5662  a 763  b 
9.65abc 9.09  ab 7.60  ab 5606  ab 761  ab 

9.46  8.91 1.41  5461  760 
2.66 2.66 2.13  1484  154 

NS NS  NS NS 

Tableau 6. 

EFFET 
des moindres carrés, moyennes 

et écarts-type par  variable et niveaux  de signification. 
Comparaison  par  paires  des  moyennes  brutes  intra- 
classe : une  lettre  commune à deux niveaux indique 
qu’ils  ne  sont  pas  significativement différents à 5%. 

(effect.) (8) PC (8) NS Nv NT 

1 (375) 9.59  ab 

8.94  b 9.51  b 3 (348) 
756  b 5590  a 7.61 a 9.13  ab  9.69  ab 2  (451) 
759  b 5579  a 7.53  a 9.08  ab 

753  b 5614  a 7.64  a  9.29  a  9.83  a 6  (450) 
782  a 5589  a 7.40  a 8.96  b 9.41  b 5  (464) 
761  ab 5502  a 7.48  a  8.86  b 9.53  b 4 (398) 
775  a 5540  a 737 a 

760 5467 7A1  8.91 9.46 
E.-typ 154 1487 2.13 2.66  2.66 

Signific. t NS NS NS 

sont obtenues les femelles ayant plus de 15 
de lactation (état 3), ce que l’on peut le 

plus de ces femelles, qui mènent pendant 
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plus de 15 une lactation et une gestation en même 
temps. Les femelles au moment de la saillie (état 
1) ont également une et un poids de 

à celles de l’état 2: on peut que ces 
femelles, qui des difficultés à la sail- 
lie mâle, pas de fécondation), ne sont pas  dans 
un état physique ou optima. 

L’état physiologique de  la femelle au moment du 
est significatif toutes les (NS, 

L’état qui à une femelle ayant moins de 
15 de gestation (état 2) donnedes supé- 

aux états + 5%) la taille de 
au et le poids total de ces 

les ,femelles ayant plus de 15 de gesta- 
tion (état 3) donnent des aux 
états, ce que l’on peut comme 

un plus Les femelles non gestantes 
du (état 1) donnent des 

å celles de l’état 2 la et le poids total de 
et le poids individuel: là 

il s’agit de femelles en mauvaise condition 
physique. 

les deux état physiologiques est 
non significative toutes les 

En conclusion, l’état physiologique de la femelle doit 
en compte comme effet fixé. L’analyse des  dif- 

états, notamment de la de l’état 
2, qui les femelles ayant un 

20-30 celles de l’état 
10 et celles de l’état 1 (post- * 

partum à 1 
ment. les effets des 
états physiologiques la annuelle. 

2.4 Taille  au  sevrage  de  la  portée  de  naissance  de 
la  femelle  (tableau 9) 

La taille de  la de naissance de  la femelle a un 
effet significatif uniquement le de 

significatives le 
de nés vivants, le de 

et le poids total de lesquels la taille 
de 6 donne des Ces sont 

dans 
ET AL., 1988), où l’on constate un effet 

nel négatif (- 0,l dans la issue d’une 
chaque dans sa de 

naissance). 

IV. Conclusions . 

L’analyse que le poids de 
a augmenté significativement les 4 
années de de sélection. 

maintenant à si cette évolution se 

Tableau 7. 

EFFET 
A 

carrés,  moyennes  et  écarts-type  par  variable  et 
niveaux de signification. Comparaison par paires  des 
moyennes  brutes intra-classe : une  lettre  commune à 
deux niveaux indique  qu’ils  ne  sont  pas  significative- 

ment  différents à 5%. 

(effect,) (9) (8) Nv NT 

1 (190) 9.83 b 

769  a  5751  b  7.70 b 9.20  b 9.72 b 3  (1001) 
751  a 6014 a 8.28  a  9.81  a  10.36 a 2  (259) 
755 a 5722  b 7.83  ab  9.33  ab 

I E,-type 1 2:80 1 2.80 1 2.21 I 1507 1 157 I 
Siflk. NS t t6 *t 

NS : > 0.05 * : 0.05> > 0.01 ** : p < 0.01 

Tableau 8. 

AU Effet  de  l’interaction 
entre  les  deux  etats.  Estimees  des  moindres  carrés, 
moyennes et “arts-type  par  variable et niveaux  de 
signification. Comparaison  par  paires  des  moyennes 
brutes  intra-classe:  Une  lettre  commune à deux 
niveaux  indique  qu’ils  ne  sont  pas  significativement 

différents à 5% 

(effect.) (g) pc (8) 

1 8.05  a 

784  a  5677  b 7.52  b 3 
750 b  6037  a  8.25  a 2 
141 b b 

773  5736  7.67 
E*-@ 157  1507 2.21 

Sinnific. t* t t* 

NS: > 0.05 *: 0.05 > > 0.01 **: < 0.01 
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dans le poids de à la vente, et à la 
génétique de  ce gain. 

Nous avons étudié la non du modèle 
mixte que nous nous l’analyse 
génétique des composantes de l’objectif de sélection. 

ces le de de la 
femelle, son et  la taille au de 
sa de naissance n’ont pas ou peu d’effet les 

La non-significativité des effets est 
plutôt en avec les de conduite du 
qui tendent à la population. En 
il est difficile de façon satisfaisante l’effet 
de  la taille de toutes ces nous 
posons l’instant ces du 
modèle final. 

L’existence d’un cycle est 
toutes les un effet significatif  de la 
quinzaine de mise-bas. Get effet est plus facilement 

la taille de où il aux 
tions que le poids de Ces 
tions des de 
pondent à celles et al. (1964), 
en Nous en compte les effets 
de milieux non le cycle en met- 
tant dans le modèle les années X quinzaine. 

Le de mise-bas a  un effet significatif, 
mais cela est dû essentiellement à la 
Cela à ce qui avait été 
et al. (1973) en judicieux, dans 
un comme 

à les obtenues en 
mise-bas. 

Climutolagiques 
Culdes Moni.bui (1967-1981) 

- (r5 

- 

- 85 

- 80 

- 75 

- 

- 65 

- 

- 55 

Fig. 1: 
mental. 

Tableau 9. 

EFFET AU 

écarts- 
type  par  variable et niveaux  de signification. Compa- 
raison  par  paires des moyennes  brutes intra-classe : 
une lettre commune à deux  niveaux  indique  qu’ils ne 

sont pas  significativement  diff6rents à 5%. 

(effect.) 

5 (40) 
5 (77) 
6 (177) 
7  (293) 
8  (352) 
9  (453) 
A O  (621) 

E.-type 

Signitïc. 

NT 

9,47  abc 
10.00  a 
9.24 bc 
9.25  b 
9.58  abc 
9.68  ac 
9.42  abc 

9.49 
2.68 

NS 

Nv 

8.87  abc 
9.34  ab 
8.58  c 
8.80 abc 
8.95  abc 
9.14 a 
8.77  bc 

8.90 
2.68 

N! 

NS (g) (g) 

7.42  abc 5590 abc 

769  a  5463  bc 7.32  bc 
768 a 5714  a 7.61 a 
771  a  5560  ab 7.41 ab 
765  a 5568  ab 7.48  ab 
771  a 5292  c 7.03 c 
792  a 5727 ab 7.39  abc 
768 a 

7.41  5549  711 
2.10 1499 153 

:: NS  NS 

I 

NS : P > 0.05 * : 0.05 > > 0.01 ** : P < 0.01 

L’état physiologique de la femelle a un effet 
ses de et doit en 

compte. Une plus le mode 
d’action de chaque état la et  le poids au 

peut envisagée. 
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