
 

Croisement de lapins locaux avec la souche Hyla: résultats des
performances de reproduction et de croissance en première génération

Ben Hamouda M., Kennous S., El Gaied J.

in

Rouvier R. (ed.). 
Races et populations locales méditerranéennes de lapins : gestion génétique et
performances zootechniques

Zaragoza : CIHEAM
Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 8

1990
pages 103-108

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=91605039 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ben Hamouda M., Kennous S., El Gaied J. Croisement de lapins locaux avec la souche Hyla:

résultats des performances de reproduction et de croissance en première génération.  In :

Rouvier R. (ed.). Races et populations locales méditerranéennes de lapins : gestion génétique et

performances zootechniques. Zaragoza : CIHEAM, 1990. p. 103-108 (Options Méditerranéennes : Série

A. Séminaires Méditerranéens; n. 8)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=91605039
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


résultats  des  performances  de  reproduction  et 
de  croissance  en  premiere  generation 

M. BEN HAMOUDA et KENNOU SALWA 
avec la collaboration technique de 
EL GAIED, J. 
ECOLE SUPERIEURE DE MATEUR 7030 TUNISIE 

- (L) et 30  femelles  de 
à 1’Ecole 1987. 

en position,  sont  les  suivants: 

- Les le sont 
33,l; 32,O; 25,7 et 

tous 
y (h1 = 8%) et  le poids au 

(+3%)  et à (+6%). des  femelles  de  la  population 

- Crossbreeding  between  Tunisian  local  and  Hyla  strain  rabbits:  reproductive  and  growth  traits for  jïrst generation. 
A factorial crossbreeding  between  Hyla (H) exotic  strain  and  local  Tunisian  breed (L) had been 

1987, 5 males  and 30 females of each  genotype  were  used.  Statistical 
analysis with breed of sire, of dam, litter’s numbes was  made.  Ordered  adjusted mans according to genotypes HxH, H L ,  
and LxH,  female breed first, are the following. 

numbers nlating per one conception  are 170; 15 ’ ;  172 and  numbers of total  born per litter  aye 8,27; 7,10  and 7,97. 
2,21. 
numbers of born alive per litter  are 7,82; 7,60; 6 3  and 728. numbers of weaned per weaned  litter  are  6,75; 7,02; 6,08  and 

6,85. 
mean  individual  rabbit  weight at weaning (at 30 days) are  mean  individual  rabbit  weights at  77 days  are 2087g, 2066g, 
530; 544; and 500 1746g  and 1979g. 
mean  daily  gains  between  weaning  and 77 days  are 
32,0g, 25,7g  and  31,8glday. 

Direct genetic  effects fi-om Hyla  strain  are found. Hyla bucks  are  increasing  the  performances.  Direct  heterosis  effects  are found 
for number of rabbits  weaned (hl = body  weight  at  weaning (+3%) and at  77 days is concluded  that  the use of 
bucks  fi-om  improved  exotic  strains  mated to local  breed female could  valorize  the  efforts  made to improve  the  raising  system 
(jëeding, cages). But this  kind of study  has to be  developed. 

local breed, improved breed, crossbreeding,  litter  size,  growth. 
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Introduction 

L’élevage du lapin est pendant longtemps 
en Tunisie, une Actuellement, 
cette espèce sa et son 

de l’attention de 
Cependant l’élevage intensif nécessite l’utilisation de 

et  de souches hautes 
mances et exige une coûteuse. 
ces deux une de  moyens com- 
mence à ces essayent les 

des femelles locales l’utlisation de mâles 
de exotiques. C’est dans ce que le 

essai de mené à l’E.S.A.  de 
la population locale et la souche 

Nous à cet essai, les 
de  la population locale, de la souche et 

les de de 

Matériel et  méthodes 

est 
génotypes (population locale et souche dans le 
domaine de l’E.S.A. Une de femelles 
et cinq mâles de chaque génotype sont utilisés. Le poids 
moyen des femelles à la saillie est  de 2,360 kg 
les femelles locales et 3,110 kg les femelles 
L’essai est conduit dans un bâtiment en 
à une de 180 m2,  conçu  au 

un est 
14h 24h. Les saillies 

ont eu  lieu le 6 1986 et  le 16 mai 1987. 
Les femelles sont la de 
saillies conception) et  la (à la naissance et 

Le de est effectué les lape- 
nés avant le 30 1987. Les sont 

pesés au (à 30 et à 

Les animaux sont alimentés deux types 
lé spécial lapin, un les femelles conte- 
nant en moyenne 14,2% de et 16,4% de et un 

les mâles et les à 
sement contenant 14.7% de et 

Les étudiés sont les suivants: le 
de saillies conception, le totaux et le 

de nés vivants et  le de 
le poids des au le 

poids à 77 et le gain moyen quotidien le 
et 77 

Le de saillies conception et le de 
nés totaux sont analysés selon le modèle suivant. 

= m + + + + + eijU 

avec 

= une quelconque 

m = moyenne 

= effet du génotype de la femelle 

= effet du génotype du mâle 

= effet du 

= effet de 

= 

Les sont analysés selon le même 
modèle avec addition: 

- du de nés  totaux le 
de nés  vivants. 

- du de nés  vivants le 
de 

- des sexe et de  nés  vivants le 
poids des 

- le sexe et de le 
m&e poids des à 77 

Les modèles sont exécutés la 
du système d’analyse statistique (SAS). 

Les effets génétiques du sont calculés 

effet génétique additif de  la souche 

+ effets génétiques additifs 

comme suit: 

et 

hl%, les effets génétiques en % 

L’on  a posée: + = O, (g”, + + (g”, + 
g”3 = o 

Résultats et  discussions 

L’analyse  statistique  (tableau 1) 
ficatifs des de non génétiques 
de  la et taille de  la les 
étudiés, beaucoup de l’ont 
et 1978; et 1981; 

et 1989). Le génotype, objet de 
cette étude, a  un effet significatif de 
la les liés à cette 
de saillies conception, à la naissance et au 

et poids au Le génotype des deux 
a  un effet significatif les 

le et poids à 77 ce qui 
suit nous utilisons les estimées des 

l’effet du génotype. 
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Tableau 1 

EFFETS NON 

TEST 

> F 

de saillies 

á 77 au conception 

de Nb Nés 
vivants Totaux 

Génotype de  la  femelle 

- - - O,OO** - - Nés  totaux 
0,01* 0,01* 021 0,02* 0,15 o j o  OJO** de (NP) 
0,01* 0,02' OJ2 048 0,52 0,40 0,45 
0,Ol' 0,82 098 0,41 0,15 0,12 Génotype du m% 
OJO** 0,00** 0,0OX* 044% 0,04* 0,03* 0,11 

- 
Nés vivants - - - OJO** o,oo** - - 

027 023 0,12 - - - - Sexe 
Od1 0,00** - - - - - 

0,17 0,lO OJl 0,40 0,15 O22 O21 

le et 77 
* F telle  que > F < 0,05 
** F telle  que > F < 0,Ol 

Tableau 2 Tableau 3 

EN 
ET EN 

de la  du  Nb.de v femelle Saiillies N,de 

conception 

Génotype à Aptè 

la naissance au la à 77 GhlQ 
en g e* g 

L 

33,1(a) 
2066(" 32,0(3 

Locale 500b) 1979n 31,8U 
locale locale 75 481b) 1746@)  25,7@) 

( )  à 

( .) deux son affectées 
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Nombre Dar Dort& 

lo l 

Locale 

Nés totaux 
13 
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.... Nés vivants 
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en 
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Les tableaux 2 et 3 indiquent les moyennes  génoty- 
piques et classement, les de 
duction et celles de Les 1 
et 2 ces 

Moyennes  des  génotypes 

Ferlilité: Le de saillies conception sem- 
ble influencé le génotype de  la femelle. En effet 
ce est plus faible les femelles 1,70 
et 1,53 en et en avec  des 
mâles locaux. de la popuulation 
locale sont de 2,21 et 1,72. 

quelle que soit du mâle, la feme- 
lle de souche donne de 
1): 8,50 et 8,27 en et en 

de 7,lO et 7,97 

vivants: Le de nés  vivants  dépend signi- 
ficativement totaux < 0,Ol). Les 

de la souche sont 7,82 
et 7,60 en et  en que celles de  la 

locale sont 6,50 et 7,28. 

La taille moyenne de la au 
de la souche en et en 

avec des mâles locaux est 6,75 
et 7,02. La femelle locale en moyenne 6,08 et 6,85 

en et en à des 

Nos la population locale sont 
à ceux obtenus ceci est 

dû à des conditions d’éle- 
vage en les cages et l’alimentation. 
la souche donne des à 
celles obtenues dans les conditions 
TENS, 1984). La est si l’on 

. les de conduite et  de milieu. 

L’accouplement des femelles locales à des mâles de 
souche la taille de  la (à la naissance 
et au de de 0,8 

Le poids moyen  au 
d’un de souche est de 518g. Ce 
est aux obtenues en bel- 

gique (8268 en 5 semaines) 
de  la population locale pèse au 4268  en 

moyenne (fig. 2), ce à celui obtenu 
et peut expliqué une 

taille de plus élévée dans le cas de 

Le sensiblement les 
ces  des Les poids au sont 
obtenus les issus de et 
locaux (5448). Le donne des lape- 

qui pèsent 500g au 

à 77 jours: le la 
souche manifeste son potentiel de 
viande, en effet elle donne les les plus 
à 77 20878 (Fig.  2). Cependant ce est 

à celui obtenu en 

les à 77 le poids le plus faible (1746g), 
ce est à celui obtenu 
et Chez les les issus 
de femelles pèsent 2066g que ceux issus de 
femelles locales pèsent 19798 à 77 

30-77jours: Les de souche 
lisent des gains  de obtenue 
en Cependant la de  la popu- 
lation locale est à celle 

et 

Les 
à ceux de  la souche 

Effet  génétique  du  croisement  entre  Hyla 
et race locale  tunisienne 

Suivant et et 
(1989), le plan de 
les  effets génétiques additifs gl, + 

+ g”) et  d’hétéosis (h1) 

les de la ou de des 

plement, l’on peut les effets génétiques (tableau 
4). 

La signification des estimées des effets génétiques 
n’est pas testée. L’on peut cependant: dans ces 
conditions d’élevage tunisien le mâle 

Tableau 4 

EFFET§ 

NE Q 

Effets  génétiques 
caractères 

h’, g”, g’, 

Nés vivants 0,5 0,16 4% 
N 0,25 0,09 

22 g 2,5g 
+ 8% 

+ 6% 43958 127 g moyen 

utilisé avec la femelle ou avec la femelle locale est 
g’ positives tous les 

y a des positives tous les 
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Cela donc la conclusion: le 
un mâle de plus taille et issu d’une souche de 
sélectionnée la avec la lapine de souche 
locale tunisienne, peut une solution 

la et une des 
conditions d’élevage. 

Ce type donc 
dans les conditions d’élevage qui en 
Tunisie, en les Le 

deux souches le 
sement 3 souches de façon à 
les effets et et 

semble 
dans ce 2ème objectif, une souche 

exotiquq de façon à en 2ème une 
et une des 

Conclusion: 

cette étude quelques peuvent 
dégagées: 

- L’élevage d’une souche dans un 
milieu qui n’est pas le sien, s’est une baisse 
de ses à celles obtenues dans 
son milieu 

- des conditions d’élevage 
de la population locale n’est pas suffisante en 
un animal aux sélectionnées, ses limites 
sont plutôt génétique. Cependant le 
peut une solution qui de les 

des conditions d’élevage.  Ce sont là nos 

qui à en effet 
l’essai la et 
la des lapines et  la de 
chaque type génétique d’élevage. 
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