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Sur 10 générations d’une population maintenue en ségrégation au locus C
(présence/absence de pigments mélaniques dans le plumage), le poids à l’âge de
8 semaines a été comparé par la méthode des couples pour les animaux colorés
(Cc ou CC) et blancs (cc). Les deux individus de chaque couple étaient du même
sexe, frères ou soeurs, nés à la même date et élevés ensemble.

Les conditions d’élevage sont celles décrites en résumé auparavant (MÉRAT, ig62) .
Les accouplements étaient pedigree, chaque poule étant accouplée à un seul coq.

Le tableau suivant donne les poids moyens par sexe et suivant le type de
croisement relativement au locus C (tabl. i).

Dans les deux sexes, on constate donc au total un poids supérieur des animaux
colorés, mais ceci est sensiblement plus marqué chez les poulcttes, où la différence
est hautement significative.

La signification de cette différence n’était pas apparue sur des donnée plus
restreintes de la même population (1!T>!RnT, 1962 ’). Le résultat présent apparaît en
accord avec ceux de JEROME et HUNTSMAN (ig5g), de SMITH et Fox (ig6i, ig63).

Les variances intra-années ne diffèrent pas significativement pour les deux
types de plumage, comme l’indique le tableau 2.

Par ailleurs, la mortalité embryonnaire des derniers stades ne diffère pas
sensiblement pour les animaux blancs et pour les colorés (données non publiées);
pour la mortalité des jeunes de l’éclosion à 8 semaines d’âge, elle semble légèrement
plus grande chez les poussins blancs, quoique la différence ne soit pas significative.
De toute façon, ceci ne suggère pas la possibilité d’une élimination sélective de
poussins à mauvaise croissance parmi les colorés.
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SUMMARY

EFFECT ON GROWTH _ASSOCIATED WITH THE C PLUMAGE COLOUR GENE IN THE F04VL.

Over ten generations of a strain segregating at the C locus, coloured chicks were compared
for 8-week weight with recessive white ones, the comparison being restricted to pairs of full
sibs of the same hatch. In both sexes, but more so in females, CC or Cc chicks were heavier than
cc ones.
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