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Robustesse OU résilience…
…ET génétique ?
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Friggens et al. (2021)

Environnement de 
bonne qualité

Environnement de 
mauvaise qualité

Environnement
stable

Environnement
fluctuant

↗ robustesse

↗ résilience

Un animal résilient est capable
d’être peu affecté par des
perturbations, ou de revenir
rapidement à leur état d’origine.

Berghof et al. (2019)

MAIS pour améliorer la résilience
des animaux, il faut des critères
pour pouvoir l’évaluer !

https://doi.org/10.5281/zenodo.5215798
https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00692
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Une poule résiliente présente :
• un LNVAR faible
• AUTO-R proche de zéro
• ASYM proche de zéro

Des indicateurs de résilience basés sur 
des déviations (observé – attendu)

+ NOT :
Nombre
d’œufs
total
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Poule très 
résiliente

Poule peu 
résiliente

LNVAR = -3,42
AUTO-R = 0,38
ASYM = -0,12

LNVAR = 1,21
AUTO-R = 0,72
ASYM = -2,27

Une poule résiliente présente :
• un LNVAR faible
• AUTO-R proche de zéro
• ASYM proche de zéro
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Populations étudiées
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Lignées poules pondeuses de Hendrix Genetics :

• Pédigrée > 4 générations

• Structure de pop : 50 pures/père   |   35 croisés/père

White Leghorn 

• Pures = Performance individuelle 
(33 825 observations)

• Croisées = Performance moyenne 
du groupe (12 852 groupes de 6 à 
7 ½ sœurs de père)

Rhode Island

• Pures : n = 34 397

• Croisées : n = 3 898 groupes 
de 7 à 8 ½ sœurs de père

… voir article associé 
à la présentation
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Traitements statistiques et 
paramètres génétiques
Utilisation de modèles 
bicaractères :

• Pour le même indicateur de 
résilience : modèle animal 
en pures et père en 
croisées

• Pour deux indicateurs 
différents, modélisation 
intra-population (pures ou 
croisées)

• Héritabilités (h²)

• Corrélations génétiques 
pures-croisées pour le 
même indicateur (rpc)

• Corrélations génétiques 
entre caractères (rg)
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Résultats
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WA 𝒉𝒑
𝟐 𝒉𝒄

𝟐* 𝒓𝒑𝒄 𝒓𝒈 (𝒑𝒖𝒓𝒆𝒔)

NOT 0,11 0,05 - 0,07 0,31 #

LNVAR 0,10 0,13 0,16 -0.72

ASYM 0,04 0,005 - 0,006 0,20 -0.05

AUTO-R 0,06 0,01 - 0,02 0,64 0.25

*Pourquoi deux valeurs ?

… voir article associé 
à la présentation

BD : résultats 
similaires

Des héritabilités 
faibles

D’autant plus 
en croisées

Des corrélations 
génétiques modestes 
entre pures et croisées

Des corrélations 
génétiques favorables 
avec la ponte
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Conclusions

• LNVAR et AUTO-R sont héritables (bien que faiblement)

• Les corrélations génétiques avec la ponte sont favorables

• Les corrélations génétiques entre pures et croisées sont 
faibles 

Une amélioration génétique de la résilience semble 
possible, encore faut-il étudier les relations avec d’autres 
caractères (comportement, santé, efficience, qualité des 
œufs..) 

une approche intégrant les données des croisées est 
profitable

Merci de votre attention
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