
EXEMPLES POSSIBLES D’UTILISATION DES FACTEURS MENDELIENS 
EN SELECTION AVIAIRE

Possible examples of use of mendelian factors in poultry breeding

Beispiele von Verwendungsmoglichkeit von mendelsche Faktoren 
in der Gefliigelselektion

P. MERAT *

Un petit nom bre de facteurs mendeliens jouent un role dans la pratique 
avicole: genes lies au sexe de coloration ou de rapidite d’em plum em ent pour le 
sexage des poussins, facteurs de coloration ou morphologiques influant sur la 
presentation des poulets, ou simples signes d’appartenance a une lignee ou a un 
croisement definis. Quant a l’utilisation de genes individuels pour leur effet 
direct sur les perform ances economiques, seul le gene de nanism e lie au sexe 
en offre a 1’heure actuelle un exemple certain. Nous voudrions en suggerer d ’autres 
possibles, et discuter des conditions generates dans lesquelles une telle utilisation 
vaut la peine d ’etre envisagee. Nous avions deja publie le resultat d ’une reflexion 
voisine (M erat, 1972), mais une nouvelle mise au point n ’est pas inutile, en previ
sion de changements eventuels dans les objectifs de la selection et les conditions 
d ’elevage.

E xemples realises ou possibles

En fonction de plusieurs criteres de classification des genes en cause (mode 
de detection, frequence dans une population, caractere extreme ou m odere des 
effets physiologiques associes...), nous suggerons les exemples suivants:

1. Genes deceles par voie serologique ou biochimique, presentant un polymorphisme
intra-populations

A plusieurs de ces loci se manifeste une superiorite quantitative de certains 
genotypes, heterozygotes surtout, d ’oti l ’idee d’orienter le choix d ’alleles particuliers
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dans des lignees parentales, en vue d ’obtenir en croisem ent les genotypes les 
plus favorables. Pour les genes de groupe sanguin, de tels exemples ont ete 
passes en revue, par exemple par Briles (1960), Gilmour (1960), mais des difficul
ties pratiques (cout de la detection, diversite des alleles pour certains loci...) 
lim itent les perspectives d ’utilisation au cas d'effets associes relativem ent impor- 
tants. Telles pourraient etre les differences de m ortalite des adultes trouvees 
entre certains genotypes, en particulier au locus B  (P. ex. Fanguy et al., 1961; 
R ishell et Nordskog, 1967; H ansen et al., 1967; Crittenden et a l, 1970; J ohnson, 
1973). Tel serait le cas aussi d ’une superiority appreciable de l’heterozygote au 
locus Hi pour le nombre d’oeufs pondus (Durand et Merat, 1971), du fait de la 
facilite de detection des genotypes et de la presence de deux alleles seulement, 
si cet avantage etait general.

L’utilisation de facteurs mendeliens de resistance a certains virus du complexe 
leucosique (Goodwin, 1966; Crittenden, 1968; Dickerson, 1968) serait elle aussi 
concevable, a condition qu’il n ’existe aucun effet associe defavorable (les alleles 
en question semblant en general non fixes dans les populations commerciales), 
mais elle serait laborieuse, non seulement de par la technique de detection, mais 
du fait que, les alleles recherches etant recessifs, leur fixation serait necessaire 
dans toutes les populations parentales d ’un croisem ent donne.

Chez le pigeon, Frelinger (1971) a observe un effet bacteriostatique in vitro, 
chez les oeufs de femelles heterozygotes au locus responsable de la variation 
des transferrines. Ces femelles ont egalement un m eilleur taux d’eclosion. Des 
observations similaires seraient interessantes chez la poule ou d’autres especes.

Un cas interessant de gene «majeur» influant sur une particularity physiolo- 
gique decelee de fa$on simple est celui du gene «polydipsie», qui, dans certaines 
populations chez la poule, augmente considerablem ent l’ingestion d’eau (Dunson 
et Buss, 1968). II ne semble pas qu’il s’accompagne d ’effets secondaires impor- 
tants sur les caracteres de production, mais son action sur le volume et la 
consistance des dejections peut conduire eventuellem ent a l ’eliminer des sou- 
ches destinees a l’elevage en cages. D’autre part, il est perm is de se dem ander 
quel serait son effet, favorable ou non, sur la survie ou les perform ances dans 
un clim at chaud, du fait de la modification apportee a l’ingestion et a l’excretion 
d ’eau.

2. Genes a effets visibles

La p lupart des genes connus chez la poule restent encore les genes decelables 
d ’apres l’apparence exterieure. Parmi eux, le gene de nanism e dw  est le plus 
im portant par ses effets sur les performances. II a ete in troduit dans des souches 
«femelle chair», en France particulierem ent, puis aux Etats-Unis (Jaap, 1968), pour 
tire r avantage de l’economie realisee sur la consom m ation alim entaire de la sou- 
che m aternelle, de l’absence de dommage pour la ponte et l’eclosion de cette 
souche (Cochez, communication personnelle) et du caractere presque entierem ent 
recessif du gene chez le poulet. Les chercheurs cites sont d ’accord pour estim er 
substantielle l’economie globale ainsi apportee. L’emploi du meme gene pour 
obtenir des pondeuses de petite taille a ete etudie par Bernier et Arscott (1960, 
1968) e t sous un angle theorique par Rapp (1970). La reduction du taux de ponte 
et du poids de l’oeuf sont souvent plus que compensees p ar l’economie realisee

66



su r la  n o u rritu re , e t le b ilan  peu t done e tre  positif, m ais davan tage tou tefo is 
dans des conditions d ’elevage e t d 'a lim en ta tion  appropriees, te lles l’ap p o rt de 
m eth ion ine s u p p le m e n ta l  (Arscott e t Bernier, 1970) e t peu t e tre  l’elevage a  une 
te m p era tu re  am b ian te  re la tivem en t chaude, d ’apres nos p ro p res  resu lta ts  non 
publies.

Les incidences du gene sur le bilan economique des anim aux peuvent au 
moins pour une large p a rt etre rapportees a 1’effet «taille» et sont ainsi reconnues 
implicitement comme de nature  pleiotropique. De meme nature est aussi, selon 
toute vraisemblance, l ’effet depressif a l’etat homozygote du gene R  (crete en 
rose) sur la fertilite des coqs (Cochez, 1951; Crawford et Merritt, 1963), effet 
etudie ulterieurem ent au niveau du sperme (Crawford et Smith, 1964; Petitjean 
et Cochez, 1966). La connaissance de ce phenomene a perm is en France une 
meilleure utilisation de la race Wyandotte dans des croisem ents «ponte», par la 
realisation d ’un program m e de selection pour am eliorer la fertilite male d’une 
souche fixee homozygote pour la Crete en rose (Cochez, com m unication person- 
nelle).

Pourrait etre egalement d ’origine pleiotropique le taux d ’eclosion inferieur 
associe au gene «noir etendu» (H utt, 1951), retrouve pour plusieurs genes de 
coloration (M erat, 1973); de meme pour la legere reduction de la consommation 
alim entaire des pondeuses liee a la presence de genes supprim ant la coloration 
(Merat, 1968; Merat et Bordas, 1971) et pour l’effet legerement depressif sur la 
croissance observe pour les memes genes (cf. revues de Smyth, 1969; Merat, 1970) 
et note egalement p ar Buss (1960) chez le Dindon. Sous la condition qu’il soit 
reellement general, l’effet sur le rendement alimentaire est deja largem ent utilise 
en pratique, une forte proportion des pondeuses etant a plumage blanc. Quant 
a celui sur la croissance, non tout a fait negligeable, il aurait pu conduire a 
produire des poulets colores plutot que blancs, mais, actuellem ent et sur nos 
marches, la preference commerciale accordee a ces derniers a plus d ’importance 
qu’un faible supplem ent de croissance, sans compter la regression tem poraire des 
perform ances previsible apres l’introduction d ’alleles colores a p a rtir  de popula
tions moins ameliorees.

Peut-etre, en relation avec des genes qui modifient l’apparence, done la surface 
corporelle, a-t-on des chances de trouver de faqon relativem ent frequente un effet 
de nature physique sur les deperditions caloriques de l'oiseau, et par suite sur sa 
consommation alim entaire, reglee pour une bonne part d ’apres les besoins ener- 
getiques. Les genes m odifiant 1’emplumement sont assez clairem ent dans ce cas, 
et e ’est depuis longtemps qu’on a observe Paction des plus extremes, tels F («plu- 
mage frise»: H utt, 1949) ou sc («Scaleless»: Abbott et Asmundson, 1958) sur le 
metabolisme energetique. Cependant, il parait douteux que des genes a effet aussi 
excessif soient utiles en pratique. Par contre, un gene a action plus moderee 
comme Na («cou nu») n ’a pas, a notre connaissance, ete l’objet d ’investigations 
dans ce sens. Nous avons verifie (Merat et Bordas, sous presse) que l’augmentation 
de consommation alim entaire qu’il cause chez les adultes des deux sexes est 
appreciable, meme au tour de 20 °C. En revanche, a 30 °C, les poules «cou nu» 
paraissent souffrir legerement moins que les autres de la chaleur; on pourrait 
songer a en tire r p arti pour am eliorer l’adaptation de souches «pondeuses» ou 
«reproductrices chair» a des climats chauds, mais l’effet sur les perform ances
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a cette tem perature est faible, et il reste a verifier si un avantage plus decisif 
existerait a des tem peratures subletales.

En sens inverse, une diminution de la taille de la Crete ou des barbillons 
par des genes comme R ou P serait peut-etre susceptible, chez des pondeuses en 
clim at tem pere ou froid, et dans la perspective d ’une economie de chauffage, 
d ’am eliorer quelque peu l’indice de consommation, ces genes n ’ayant par ailleurs 
aucune influence defavorable decelable sur les perform ances de ponte (M erat, 
1972). La crete est en effet le lieu d ’une fraction notable des pertes de chaleur 
chez la poule (S turkie, 1965).

Enfin, une modification de la quantite de certains phaneres par des genes 
connus pourrait retentir sur l’economie d’une production. Le gene sc, qui supprime 
presque entierem ent le plumage, reduit les besoins en acides amines soufres 
(Abbott, Asmundson et Shortridge, 1962). Quant au gene Na, quoiqu’il laisse le 
corps en m ajeure partie couvert, il reduit d ’environ 30 p. cent le poids du plumage 
(M erat, observations non publiees). Chez le poulet, ceci devrait dim inuer d ’une 
fraction non negligeable le besoin proteique, vraisem blablem ent sans contrepartie 
defavorable lorsque la tem perature am biante est suffisam m ent tem peree ou chau- 
de. C’est ce que nous pensons verifier prochainem ent.

3. Heterozygotie pour des genes recessifs letaux ou responsables d'anomalies

Il n ’est pas inconcevable que de tels genes posent un jou r ou l’autre un  pro- 
bleme d ’insertion dans des programmes de selection. Il semble que la possibility 
d ’ «overdominance» pour des caracteres quantitatifs, associee a de tels genes, 
n ’ait jam ais ete recherchee chez la poule, a l ’exception d’une observation de 
Bernier (1951), qui trouve une ponte de 10 p. cent superieure, dans un troupeau 
de Leghorns, pour les poules heterozygotes pour le letal m i7. Peut-etre un pheno- 
mene du meme genre expliquerait-il l ’augm entation spontanee en quelques 
generations de la frequence d’un lethal apparu  il y a quelques annees 
dans une souche experim en ta l de la Station du M agneraud (Cochez, communica
tion personnelle). Une situation de ce genre peut naturellem ent etre due a un 
linkage fo rtu it et ne pas avoir de portee generate; cependant, dans le cas contraire, 
on pourrait imaginer l’obtention en croisem ent d ’heterozygotes avantageux, au 
prix de l’entretien dans une lignee paternelle d ’une certaine frequence du letal, 
si un bilan economique global revelait la rentabilite d ’une telle operation.

Conditions generates favorables a l’utilisation de facteurs mendeliens simples

DANS LA SELECTION DES CARACTERES QUANTITATIFS

Dans la m esure ou l’insertion d ’un gene simple dans son program m e apporte 
au selectionneur un travail su p p le m e n ta l  et inhabituel, cette insertion, pour 
etre retenue, doit apparaitre suffisamment avantageuse: Ceci suppose un ensem
ble de conditions favorables.

1 — Il faut, bien entendu, que la realite de l’effet associe au gene soit etablie 
avec une rigueur suffisante ainsi que sa generality et son caractere pleiotropique 
(quoiqu’on puisse tirer parti d ’un linkage favorable dans une population parti- 
culiere). Des indices convergents peuvent etre fournis p ar des resultats de meme
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sens dans diverses populations, voire dans des especes differentes ou pour des loci 
distincts dont i’effet qualitatif presente une analogie (genes supprim ant la colora
tion ou m odifiant rem plum em ent). Cependant, la preuve la m eilleure decoule 
naturellem ent de la comprehension du mode d’action du gene au moins au niveau 
suffisant pour expliquer les effets quantitatifs observes — Ainsi pour un gene 
reduisant la taille, ou m odifiant visiblement les echanges therm iques de l’animal. 
Dans un sens plus speculatif, il serait interessant de verifier si, pour le facteur 
antigenique Hi, il existe un lien causal entre l’effet constate p ar Scheinberg et 
R eckel (1961) au niveau de 1’attachem ent de y-globulines aux oestrogenes, et la 
relation que nous trouvons entre ce gene, la ponte et certains caracteres des oeufs 
(Durand et Merat, 1971). Toujours dans l’ordre des hypotheses, on pourrait recher- 
cher si la difference de consommation alim entaire liee a la coloration du plumage 
correspond a une difference des deperditions caloriques par rayonnement.

2 — Une au tre  condition est l ’importance suffisante des effets d ’un gene sur 
le plan quantitatif. En selection intrapopulation sur une base individuelle, Smith 
(1967) m ontre que la prise en consideration de genes connus a faible effet quanti
tatif associe ne se justifierait que pour des caracteres d’heritabilite assez basse. 
Ce serait sans doute encore vrai, mais de fagon attenuee, en selection familiale 
ou combinee. D’autre part, ceci concerne essentiellement la rapidite des gains 
obtenus p ar la selection dans le cas de genes a effets additifs. Lorsqu’on atteint 
un plafond, comme c ’est le cas actuellement pour le nom bre d ’oeufs (Clayton, 
1968), les polygenes restes non fixes ne donnent plus prise a la selection directe 
sur les perform ances; p ar contre la connaissance detaillee des effets de genes 
identifies individuellement peut perm ettre de depasser la lim ite attein te par cette 
selection. Il faut reconnaitre, d ’ailleurs, que le desavantage apporte p ar un gene 
simple present dans la population comparativement a un au tre  allele pourrait 
etre attenue, au cours des generations, par l’accumulation de genes modificateurs, 
mais, meme dans ce cas, l ’introduction d’une allele favorable a un locus connu 
represente une sorte d ’assurance.

3 — Pour qu’un gene soit reellement utilisable, il faut aussi s’assurer du sens 
et de l’am plitude des effets qui lui sont associes pour toutes les composantes de la 
valeur economique de 1'oiseau a tous les stades. Il est norm al que l’utilisation 
pratique d ’un gene nouveau presente un caractere complexe, refletant la com- 
plexite des effets quantitatifs. C’est le cas pour un gene d ’effet considerable sur 
des caracteres varies comme dw; ce le serait aussi de certains genotypes de groupe 
sanguin, avantages ou non suivant le stade de la vie em bryonnaire (Briles et 
Allen, 1961). Ce le serait encore pour les effets limites mais divers associes aux 
genes inhibant la coloration du plumage. En face du caractere souvent contra- 
dictoire de ces effets, certains favorables, d ’autres negatifs, le selectionneur 
utilisera un gene dans les conditions ou les premiers s ’exprim eront le mieux et ou 
les effets defavorables seront minimises. C’est ce qui apparait pour l ’utilisation 
de dw en selection «chair»: specialisation des lignees parentales, la mere etant 
«naine», ajustem ent, pour cette derniere, de la ration a ses besoins particuliers... 
Les objectifs memes de la selection pour le reste du genome peuvent inclure la 
reduction des inconvenients du gene introduit. Il y a un «mode d ’emploi» condi- 
tionnant la «reussite» d ’un gene nouveau, et, par contraste, cette complexite 
observee des effets geniques individuels et de leur utilisation pratique illustre
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les lim ites de la selection «classique», qui ne perm et pas de saisir tous ces aspects 
et de s’y adapter en connaissance de cause.

4 — Dans quelle voie peut-on esperer un apport benefique de facteurs mende- 
liens non encore exploites? On ne peut trop esperer que l’introduction de genes 
individuels absents des populations commerciales actuelles y augmente de facon 
tres im portante la «valeur adaptive® globale (fitn ess) ou les caracteres de production 
selectionnes de longue date, vitesse de croissance ou taux de ponte. Peut-etre, 
plutot, des facteurs a effet individuel appreciable, restes polymorphiques dans 
les populations en question et contribuant a un heterosis pour ces caracteres, 
seraient-ils encore a deceler?

Par contre, on pourrait penser a obtenir par un biais «mendelien» un gain 
pour des caracteres non selectionnes directem ent, soit parce que cela est difficile- 
m ent praticable, soit parce que le besoin de cette selection est nouveau.

Le prem ier cas est celui de la resistance aux maladies. II est en general bien 
plus facile d ’eviter celles-ci par des m esures d’hygiene ou des traitem ents que 
par une selection difficile et couteuse; mais la fixation de genes simples ne serait 
peut-etre pas redhibitoire lorsqu’il n ’existe pas de tra item ent et si les genes en 
question n ’ont pas d’effets defavorables im portants p a r ailleurs. La selection 
vegetale a fourni des exemples dans ce sens.

Un autre domaine seduisant a priori est celui du rendem ent alimentaire. Si 
celui-ci a beneficie d’ameliorations im portantes p ar voie indirecte (Selection des 
pondeuses pour un nombre d ’oeufs accru et un poids corporel diminue, des 
poulets pour la vitesse de croissance), il subsiste cependant une variability gene- 
tique «residuelle» non negligeable pour ce critere, attribuable a des differences 
dans la regulation de l’appetit ou dans l’efficacite digestive. Des genes identifiables, 
pouvant etre repandus dans une population sans modifier sensiblement le reste 
du genome, et capables d’am eliorer 1’efficacite alim entaire, constitueraient un 
apport appreciable de la genetique a l’am elioration des volailles, meme s’ils ne 
dim inuent l’indice de consommation que d’un pourcentage modeste. Les exemples 
possibles auxquels nous avons fait allusion suggerent une specialisation de cer
tains genes en fonction des conditions climatiques, p ar suite d ’un antagonisme 
a prevoir entre ceux augm entant l'efficacite alim entaire en clim ats tem peres par 
reduction des pertes caloriques, et ceux susceptibles d ’am eliorer la tolerance a la 
chaleur.

Des genes non contenus ou non fixes dans nos populations et races courantes 
actuelles peuvent aussi repondre un jour ou l’au tre  a des objectifs de selection 
nouveaux ou dont la priority est changee. Ainsi, dans un contexte d ’epargne, 
l ’am elioration du rendement proteique peut devenir un objectif prioritaire de la 
selection avicole, de meme, dans la perspective d ’economies de chauffage, que 
celle du bilan energetique de l’oiseau... Dans un ordre d’idees un peu analogue, 
Kraft et Terzaghi (1970) ont m ontre la possibility, par selection, d ’une adaptation 
a des alim ents mal equilibres ou meme subtoxiques par rapport aux normes des 
souches actuelles a haut rendement. Dans cette voie, si la simple selection indi- 
viduelle sur la survie ou les perform ances peut suffire, au moins dans les cas 
cites, peut-etre la recherche de variants genetiques m onofactoriels au niveau 
enzymatique permettrait-elle d ’en completer ou d’en generaliser le resultat?
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5 — Quels genes «nouveaux» ont leur chance dans cette conjuncture? Nous 
avons evoque la possibility de genes a l’etat polymorphe dans nos populations 
ameliorees, contribuant a l’heterosis pour certains caracteres; le probleme serait 
leur fixation eventuelle dans un sens ou dans 1’autre dans des populations paren- 
tales et non celui de leur disponibilite. Quant aux genes absents du stock actuel 
des selectionneurs, leur existence suppose ipso facto le m aintien de populations 
«non commerciales» a titre  de «reserve genetique». Meme si les genes «utiles» 
issus de cette source sont relativem ent peu nombreux, il peut en suffire a la 
limite d’un seul vraim ent interessant pour justifier le m aintien de ces «reserves». 
Comme ce dernier est necessairem ent couteux, il devrait etre guide par un 
inventaire system atique des effets associes a tous les genes connus, rares ou non, 
de fa jon  a conserver essentiellem ent ceux ayant un effet physiologique im portant, 
quel qu’il soit, simple assurance vis-a-vis de besoins fu turs imprevisibles.

Conclusion

Le bilan des apports de la genetique mendelienne a la selection aviaire est 
encore limite. Quelques espoirs futurs semblent permis. A cote de faits etablis, 
nous avons avance des suggestions, certaines peut-etre discutables. De toutes 
lacons, ces apports sont a considerer comme un supplem ent par rapport a la 
selection directe sur les caracteres quantitatifs, et non comme concurrentiels 
vis-a-vis d ’elle. Cependant, ces gains pourraient bien se reveler a la longue comme 
l’une des contributions les plus sures de la genetique a la selection avicole, dans 
la m esure ou, specialement en phase de «plafonnement», une description biolo- 
gique trop  som m aire des faits ne perm et plus a l’appareil m athem atique de la 
genetique quantitative de garder une prise suffisante sur la realite.

RESUME

Des exemples possibles d ’utilisation de facteurs mendeliens en selection aviaire 
sont passes en revue:

— genes deceles p ar voie serologique ou biochimique, presentant un polymor- 
phisme intra-populations (groupes sanguins, proteines, facteurs mendeliens 
de resistance a des virus...),

— genes a effet visible (nanisme, coloration, quantite de plumage, taille de 
la Crete...),

— heterozygotie pour des lethaux recessifs.

Parm i les conditions favorables a l’emploi de genes simples en selection, on 
peut citer:

— une certaine comprehension de leur mode d ’action,
— 1’im portance suffisante de leurs effets sur le plan quantitatif,
— un inventaire complet des repercussions sur toutes les composantes de la 

valeur economique de l’animal.
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II est suggere que les caracteres concernes devraient etre surtout ceux qui 
sont difficiles ou impossibles a selectionner directem ent ou ceux correspondant 
a un objectif nouveau de la selection. D’autre part, des «reserves de genes®, orien- 
tees en fonction de revolution des connaissances sur les effets physiologiques 
de ces genes, peuvent etre utiles.

SUMMARY

Possible examples of use mendelian factors in poultry breeding are reviewed:

— genes detected serologically or biochemically, polymorphic within popu
lations (blood groups, proteins, mendelian factors of resistance to viruses...),

— genes w ith visible effect (dwarfism, colour, feathering, comb size...),
— heterozygosity for recessive lethals.

Among favorable conditions to the use of single genes in selection program s 
are:

— some undestanding of their mode of action,
— sufficient quantitative effects,
— a complete survey of their side-effects on all components of the economic 

value of a bird.

I t is suggested that the traits concerned should be mainly those which cannot 
be selected for directly, or those corresponding to new breeding criteria. On the 
o ther hand, «gene pools®, m aintained according to the present or future know
ledge of the physiological effects of single genes, may be useful.

ZUSAMMENFASSUNG

Beispiele von Verwendungsmoglichkeiten von mendelsche Faktoren in der 
Gefiigelselektion:

— Gene, die auf serologischen oder biochemischem Weg entdeckt wurden, und 
die einen Polymorphismus innerhalb der Population aufweisen (Blutgrup- 
pen, Proteine, mendelsche Faktoren, die Virus-resistent s in d ...)

— Gene m it sichtbarem  Effekt (Zwergwuchs, Farbung, Federmenge, Grosse 
des K am m s...)

— Heterozygositat fiir lethal-rezessiven.

Zu den giinstigen Bedingungen, unter denen m an einfache Gene in der Selek- 
tion verwenden kann, darf man zahlen:

— ein gewisses Verstandnis ihres Aktionsmodus
— die ausreichende Bedeutung ihrer Effekten auf quantitativer Merkmale
— ein kompletes Inventar der Auswirkungen auf alle Komponenten des 

okonomischen Wertes des Tieres.

Man kann annehmen, dass die betreffenden Eigenschaften vor allem die sein 
sollter, die schwierig oder unmoglich zu selektionieren sind auf direktem  Wege,
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oder die, die einem neuen Selektionsobjektiv entsprechen. Andrerseits konnen 
auch «Gen-Reserven», die in den Dienst der Evolution der Kenntnisse von physio- 
logischen Effekten dieser Gene gestellt sind, niitzlich sein.
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