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SOMMAIRE

Nous avons étudié la variabilité morphologique, exprimée par les variations et covariations de
13 mensurations corporelles, chez des poulets de deux souches et des deux sexes âgés de 8 semaines.
Nous avons utilisé la méthode d’analyse en composantes principales appliquée à la matrice des
coefficients de corrélation entre les 13 mensurations prises deux à deux, cette matrice comprenant
dans la diagonale les communautés des variables standardisées. Les quatre groupes d’animaux on
été traités séparément.
La somme des communautés (variance due aux 13 composantes calculées ou variance commune)
des 13 variables représente 71 à 72 p. 100 de la variance totale, les variances dues aux spécificités
de chaque caractère en représentent 1
6 à 17 p. 100
, le complément à 100 p. 100 correspondant à
la variance des erreurs de mesure.
La variabilité liée à la taille générale (première composante) affecte les 13 mensurations de
façon comparable dans les quatre cas. La variance de la taille définie par la première composante
représente 7
-77 p. 100 de la variance commune et 52
3
55 p. 100 de la variance totale. Pour un groupe
d’animaux homogène et parmi les 13 mensurations étudiées, la longueur du tronc semble être la

meilleure mesure individuelle de la taille.
La deuxième composante indique une variation de forme notable, expliquant de 6 à 9 p. 100
de la variance totale. Elle serait l’équivalent chez le poulet du facteur de linéarité du corps et des
membres déjà décrit chez les Mammifères. Cette composante semble s’exprimer de façon différente
en fonction des mesures chez les deux souches B et S, et chez les deux sexes de la souche S, sans qu’un
test précis de comparaison ait pu être fait.
L’interprétation simultanée des troisième et quatrième composantes indique la présence, suivant les cas, de trois à quatre groupes de mesures : angle de poitrine et largeur de la cage thoracique,
hauteur de la poitrine et tour de poitrine, tour du pilon et diamètre de la patte, longueurs des segments des membres. Les relations entre ces groupes sont discutées. Leur existence devrait permettre
une réduction du nombre de mesures prises en vue de décrire la variabilité morphologique.
Lorsqu’on exprime le poids vif en fonction des composantes on trouve que celui-ci dépend
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met en évidence l’existence de facteurs de taille, agissant sur l’ensemble des caractères mesurés, de facteurs de forme, agissant sur certaines régions du corps, et de
facteurs spécifiques propres à chaque caractère. L’étude de la F
i et de la F
2 de croisements entre lapins de tailles très différentes lui permet d’attribuer une partie de
la variabilité observée à la ségrégation génétique.
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mettent en évidence l’existence d’un facteur général de taille, et de deux facteurs
de groupe. Certains chercheurs ont utilisé des méthodes d’analyse à plusieurs variables, de façon à dissocier les facteurs de variation dus à la taille et à la forme. Chez
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variations de taille et de forme chez le poulet, variations que l’on observe couramment mais de façon empirique. Pour ce faire, nous avons appliqué la méthode d’analyse en composantes princ:pales à un ensemble de 13 mesures de conformation prises
sur le poulet vivant âgé de 8 semaines. Une étude statistique préliminaire a été faite
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3 poulets obtenus en 4 lots d’éclosion et élevés de façon identique. Ils
8z
d’une souche B, de type Bresse pile, et d’une souche S de type Sussex.
Les r
3 mensurations prises en plus du poids vif, à l’âge de 8 semaines, étaient les suivantes : angle
de poitrine, tour de poitrine, tour du pilon, longueur du tronc, largeur de la cage thoracique, hauteur de poitrine, longueur du bréchet, longueur des blancs, longueur du pilon, longueur de la patte,
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diamètre de la patte, longueur de l’avant-bras et longueur de la crête. Les animaux et les mesures
ont été décrits en détail précédemment (RICARD et ROUVIER, zg6
).
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Les corrélations phénotypiques intra-lots ont été calculées entre les 3
r mensurations prises

séparément pour chacun des groupes souche-sexe. Nous avons ensuite recherché les compo) de chacune des quatre matrices de coefficients de corrélaprincipales (IIoTTEtLtNC, 1933
tion. Ces matrices comprenaient dans leur diagonale des estimations des communautés » des variables. La première approximation de la communauté de chaque variable a été prise égale au carré
du coefficient de corrélation multiple entre cette variable et les xz autres, selon la méthode précoARMAN 6
nisée par H
1.
(
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0
0 La première analyse en composantes des matrices nous a donné un certain nombre de valeurs propres négatives. A partir du premier résultat et compte tenu des composantes dont les valeurs propres associées étaient positives, une nouvelle estimation des communautés
a été faite. Elles ont été prises égales à la somme des carrés des coefficients de corrélation entre la
variable considérée et les composantes à valeur propre associée positive. Ces nouvelles valeurs étant
mises dans la diagonale nous avons effectué un nouveau calcul sur les matrices des coefficients de
corrélation. On a procédé de la même façon pour 2 calculs supplémentaires. Le résultat du quatrième
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calcul a été étudié.
Pour chaque groupe homogène souche-sexe, seules les quatre composantes de plus grande
variance ont été considérées. Les valeurs des corrélations partielles entre les variables, les quatre
composantes étant maintenues constantes, indiquent dans quelle mesure celles-ci rendent compte
des corrélations observées. Nous avons calculé ces corrélations partielles suivant la méthode de
BURT ).
1952
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Nous avons recherché les corrélations entre le poids vif, considéré comme un critère de qualité
du poulet à 8 semaines, et chacune des quatre premières composantes. On a, dans ce but, calculé
les équations de régression multiple du poids vif en fonction des 13 caractères, les variables étant
W
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sous forme centrée réduite, et nous avons opéré ensuite suivant la méthode décrite par Rou
et VISSAC (1963).
Les calculs ont été réalisés en majorité sur l’ordinateur I.B.M. i6zo de la Station centrale de
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RÉSULTATS
Les coefficients de corrélation entre les 14 caractères (mensurations corporelles
et poids vif) pour la souche B et la souche 5 (mâles et femelles dans chaque cas)
sont donnés dans le tableau i.
Le tableau 2 donne les carrés des coefficients de corrélation multiple entre chaque

mensuration corporelle et les 12 autres. Ces valeurs ont servi comme première approximation des communautés.
Dans le tableau 3 nous indiquons, pour chaque groupe d’animaux, les valeurs
propres associées à chacune des 13 composantes, la variance commune de l’ensemble
des 13 caractères (variance due aux 13 composantes), le pourcentage de la variance
totale (ici égale à 13
) représenté par cette variance commune.

Dans les tableaux 4 et 5

figurent les coefficients de corrélation entre les variables
1 à 4
) de variances les plus élevées, dans l’ordre
décroissant d’importance. On a indiqué également des valeurs des communautés
qui sont la somme des carrés des coefficients de corrélation de la variable avec ces
et les

quatre composantes (numéros

et les variances des composantes en p. 100 de la variance comet de la variance totale.
Les moyennes et écarts-types des corrélations partielles, les 4 composantes de
plus grande variance étant maintenues constantes, sont indiqués dans le tableau 6.

quatre composantes,

mune

L’explication des 7
8 corrélations observées par les 4 composantes semble satisfaisante
dans le cas de la souche B (mâles et femelles) et dans celui des mâles de la souche
S : peu de corrélations partielles sont supérieures en valeur absolue à leur moyenne
augmentée de 1
6 fois l’écart-type. En ce qui concerne les femelles de la souche S,
9
,
il apparaît un certain nombre de corrélations partielles anormalement élevées (supérieures à 0
4 en valeur absolue) concernant la longueur de la patte. Cela semble dû
,
à une surestimation de la communauté de la longueur de la patte.

L’interprétation d’un grand nombre de composantes est délicat. Dans le cas
présent il semble satisfaisant d’interpréter les résultats des quatre composantes de
plus grandes variances et de négliger les autres, d’autant plus que les variances de
dernières sont relativement faibles par rapport à la variance totale.
Dans le tableau 7 nous indiquons les corrélations entre le poids vif et les quatre
composantes étudiées, pour chaque groupe d’animaux.
ces
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La méthode utilisée pour analyser la variabilité morphologique présente l’intérêt de considérer simultanément les variations et covariations de tous les caractères
étudiés. L’utilisation des coefficients de corrélation supprime l’effet des échelles de
mesure différentes pour les diverses variables (T
issiER, zg
E
). Cela revient en effet
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férable d’utiliser les variances et covariances des valeurs logarithmiques, qui sont
également indépendantes de l’échelle de mesure. La transformation logarithmique
a été justifiée, sur le plan biologique, dans le cas d’étude de la croissance relative
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9 Dans notre cas où les mesures ont été
prises à un âge donné, l’étude statistique de la forme des distributions que nous avons
faite (R
, zg65), nous a conduit à conserver les nombres arithméR
ICARD et RouviE
tiques. De plus, l’obtention de valeurs très voisines pour les corrélations logarithmiques et arithmétiques permet de considérer que les résultats numériques de l’analyse en composantes auraient été très comparables dans les deux cas.
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Selon ce dernier auteur la première composante, qui rend compte du maximum
de la variance totale analysée et qui s’exprime comme une fonction linéaire àcoeflicients tous positifs des variables étudiées, traduit une augmentation ou une diminution simultanée de toutes ces variables. De ce fait on peut faire correspondre une
variation de taille à la variation de la première composante. La deuxième composante, indépendante de la première, rend compte du maximum de la variation résiduelle, et s’exprime comme une fonction linéaire des variables à coefficients positifs
et négatifs. La variation de la deuxième composante peut être définie comme une
variation de forme des animaux de même taille. Il en est de même des composantes
suivantes. L’interprétation des composantes peut être différente suivant la nature
des variables étudiées, comme ce fut le cas dans un travail de S
MITH et al. 6
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(
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sur les qualités d’engraissement et de carcasse de porcs. La méthode que nous avons
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est légèrement différente de celle employée dans les articles précédemment cités
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OI, en ce sens que la variance analysée n’est pas la variance totale
mais la variance commune ou due aux facteurs communs. La méthode se rapproche
donc de celle de l’analyse factorielle, comms l’a souligné R
AO ).
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le procédé de calcul correspondant à celui des composantes, c’est ce terme que nous
utiliserons dans la suite du travail, de préférence à celui de facteur.
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1954 a donné un exemple d’une analyse en composantes des coeffi(
cients de corrélation entre 6 mensurations du squelette chez la poule (longueur tête,
largeur tête, longueurs de l’humérus, du cubitus, du fémur, du tibia). Une première
analyse de la variance totale a été faite. Ensuite une analyse en facteurs principaux
a été effectuée en considérant trois composantes et six facteurs propres à chaque
caractère. Cet auteur fait ainsi apparaître l’existence de 3 groupes de caractères
qui correspondent aux mensurations de la tête, du membre antérieur et du membre

postérieur.
Nos données ne permettent pas de retrouver les résultats de T,
RIGH car parmi
W
les mesures prises ne figurent pas toutes celles étudiées par cet auteur. De plus le
nombre de caractères était limité.
Dans notre cas, en décomposant la variance unité de chaque variable suivant
le modèle utilisé en analyse factorielle en variance due aux facteurs communs (ici
les z
3 composantes extraites) ou communauté, en variance due à l’erreur de mesure
(coefficient de fidélité) et en variance spécifique, nous trouvons que : la somme des
communautés (variance commune) des 13 variables analysées pour chaque groupe

de

poulets s’élève à 9
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S, mâles), 9
5 p. 100
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355 (souche S, femelles). Cela représente, respectivement, 71
,
71,53 p. 100, 71,35 p. 100, 71,96 p. ioo de la variance totale (égale à i
) des variables.
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La variance des erreurs de mesure représente en moyenne 12 p. 100 de la variance
totale : ce nombre est calculé d’après les résultats de R
ICARD et E
OUVI 65)
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comme étant égal ài diminué de la moyenne des coefficients de fidélité des 13 caractères. Les variances spécifiques de chaque caractère représentent en moyenne
16 à 17 p. 100 de la variance totale.
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de la souche B

L’examen du tableau 4 donnant les corrélations entre chacune des i
3 variables
et les

Cela

montre que les résultats sont très voisins pour les deux
similitude de la variabilité intra-sexe.

composantes

indique

une

sexes.

Cas des mâles.

La première composante traduit la variation commune des mesures due à la
taille générale et représente 5
,8 p. 100 de
4
6, p. 100 de la variance commune, 5
7
la variance totale. La variable présentant la plus forte corrélation avec cette composante est la longueur de la patte (r
+ o,go6). Cependant ce caractère ne mesure
pas uniquement la taille, du fait de sa corrélation avec les autres composantes. Par
contre la longueur du tronc qui présente une corrélation élevée avec la première
-f- 3
composante (r
,88
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, semble être une bonne mesure de la taille, ses corrélations avec les autres composantes étant pratiquement nulles (sauf avec la 4
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variance). L’angle
re composante ( v= -f- o,162), sa variation
présente une corrélation faible avec la I
est donc relativement indépendante de celle de la taille. Il en est de même pour la
largeur de la cage thoracique.
La deuxième composante peut être interprétée comme traduisant une variation
de la forme du corps dans son ensemble indépendamment de la taille. Elle explique
, p. 100 de la variance commune et 9
13
,4 p. 100 de la variance totale. La nature
biologique qu’il est possible d’attribuer à cette composante découle de l’examen des
signes et de la grandeur des coefficients de corrélation : au niveau de la poitrine,
-! 0,!63) et la largeur du thorax (r
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l’angle de poitrine (r
457 présentent
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des corrélations positives élevées avec cette composante, la hauteur de poitrine présentant une corrélation négative (r
0,33!). Le tour de poitrine, la longueur du
bréchet, la longueur des blancs, présentent des corrélations pratiquement nulles avec
cette composante ; au niveau des membres, le tour du pilon (r
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290 et le dia,
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Cette composante traduit, à taille constante, une opposition dans les croissances
en largeur de l’animal et en longueur des segments des membres. Elle indique de plus
une opposition dans les variations en largeur et hauteur de la poitrine. Cette composante semble s’apparenter au facteur de « linéarité déjà décrit chez d’autres espèces :
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) d’après une étude du squelette de la colonne vertébrale du lapin.
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Il est intéressant de noter que la longueur de la crête, indice de développement
des caractères sexuels secondaires, varie en opposition avec les mesures de longueur

R et
E
N

des segments osseux et donc dans le même sens que les mesures de largeur de
l’animal.
Les troisième et quatrième composantes sont d’interprétation délicate si on les
envisage séparément. Il semble préférable de les interpréter simultanément après

avoir tracé le graphique des points-extrémités des vecteurs représentant les variables
dans le plan des composantes 3 et 4 ramenées à une longueur-unité (pour l’exposé
détaillé de la méthode, voir &OElig;
OUV et Vissar, zg6
R
). Cette représentation (graph. z)
3
le
des
variables
dans
le
indique groupement
plan des composantes 3 et 4
. Il apparaît un groupe comprenant les longueurs du pilon, de la patte, des blancs, dont la
variation est en opposition avec celles des groupes tour du pilon et diamètre de la
patte d’une part, hauteur de poitrine et tour de poitrine d’autre part. Ces deux derniers groupes sont en corrélation très faible. On observe que la longueur de la crête
se situe à proximité du tour du pilon et du diamètre de la patte.
Cas des

f emelles.

La première composante est très semblable à la première composante chez les
mâles.
La deuxième composante s’interprète également de la même façon que dans
le cas des mâles. Elle représente une fraction comparable de la variance totale. La
longueur du bréchet présente une corrélation négative avec cette composante plus
grande en valeur absolue que dans le cas des mâles. La longueur des blancs est en
corrélation très faible avec cette composante, comme dans le cas des mâles.
Dans le plan des composantes 3 et 4
, on observe le groupement des variables
(graph. 2
) : les trois groupes ci-dessus définis apparaissent de façon comparable.
Comme précédemment, on observe une opposition dans les variations des longueurs
de la patte et du pilon d’une part, et de la hauteur de poitrine et du tour de poitrine
d’autre part.
.
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Interprétation

des résultats dans le

cas

de la souche S

Il apparaît une certaine différence entre les souches B et S dans la description
de la variation morphologique, de même entre les deux sexes de la souche S. La première composante, de même interprétation que précédemment, représente une fraction légèrement plus faible de la variance totale.
Cas des

f emelles.

La deuxième composante représente 6,8 p. 100 de la variance totale et elle est
très comparable à la 2e composante de la souche B. Cependant la hauteur de poitrine
semble se comporter de façon différente, étant associée positivement (r = + o,16
)
4
à cette deuxième composante.
Les troisième et quatrième composantes décrivent les variations de la forme de
la poitrine : l’angle de poitrine et la largeur de la cage thoracique sont en corrélations négatives avec la hauteur de poitrine et nulle avec le tour de poitrine. La longueur du bréchet est en corrélation négative avec chacune des mesures précédentes.
Il apparaît de plus une opposition dans les variations de la longueur de la patte
et de la longueur de la crête.
Cas des mâles.
à

La deuxième composante peut toujours être considérée comme correspondant
facteur de linéarité, principalement au niveau des membres. Les variations
niveau de la poitrine décrites par cette deuxième composante ne sont pas nettes :

un

au

il apparaît une opposition très faible entre l’angle de poitrine et la largeur du thorax,
contrairement aux trois autres cas précédemment analysés.
Les composantes 3 et 4 traduisent des relations entre l’angle de poitrine et la
largeur du thorax d’une part, les hauteur et tour de poitrine d’autre part, semblables
à ce qu’elles étaient dans le cas des femelles de la même souche. Elles font apparaître
de plus une opposition dans les variations des longueurs des segments de membres
(longueur avant-bras, longueur pilon, longueur de la patte) et le diamètre de la patte
et le tour du pilon.
. Relations entre le
4

Poids et

les

composantes

Les corrélations entre le poids et la première composante sont dans tous les
très élevées, variant de o,gI6 à o,q62. Ceci indique qu’une partie très importante
de la variance du poids est déterminée par la taille définie à partir des mensucas

rations.
A l’âge considéré, le poids dépend très peu de la forme (tabl. 7
). Si on assimile
la deuxième composante au facteur de linéarité, on note une lègère tendance pour
les poulets plus compacts à être aussi plus lourds. Les corrélations entre le poids et
les autres composantes sont pratiquement nulles.
Ces résultats expliquent l’importance particulière du poids vif dans la sélection
des souches chair. La valeur de la composante linéarité apporte cependant une qualité
supplémentaire, la bonne conformation chair semblant bien correspondre à des

poulets

«

compacts

».

CONCLUSIONS
Nous avons indiqué, pour chacun des quatre groupes d’animaux, les parts
des variations communes et spécifiques des 13 mensurations corporelles étudiées.
L’analyse de la variation commune nous a permis d’exprimer les variations de
taille, qui en représentent la plus grande partie (près de 75 p. ioo) et les
variations de forme. La composante de forme la plus importante (composante linéarité), qui apparaît nettement dans le cas de la souche B, exprime de façon quantitative que parmi des animaux de même taille, ceux qui ont la poitrine plus large
l’ont aussi plus aplatie et plus courte, ce qui s’accompagne d’un tour de pilon plus
grand et de membres plus courts, le diamètre de la patte étant peu affecté. Cet ensemble de relations poitrine-membres ne s’exprime pas de la même façon, dans le
cas de la souche S. Une étude sur des effectifs plus importants permettrait de préciser s’il s’agit de simples écarts d’échantillonnage ou d’une différence réelle dans la
description de la varibialité morphologique des deux souches. Du fait de la présence
de groupes de caractères variant dans le même sens, il serait possible, à partir de
ces résultats, de rechercher l’expression de la composante linéarité en fonction d’un
nombre plus réduit de caractères. Nous pensons réaliser ce travail sur des échantillons d’effectifs plus importants.
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SUMMARY

STUDY OF CONFORMATION MEASUREMENTS IN THE CIIICKEN
II. ATTEMPTS TO FIND TIIE COMPONENTS OF MORPIIOLOGICAL VARIABILITY
IN TIIE

LIVE CHICKEN

We have studied the morphological variability, expressed by variations and covariations of
I3 body measurements, in chickens of two strains and two sexes at the age of 8 weeks. We have
used the principal components analysis method applied to the correlation matrix of the r
3 measurements, this matrix having as its diagonal the common factors variances of the standardized
variables. The four groups of animals were treated separately.
The sum of the communalities of the 13 variables represent 7
t- per cent of the total variance,
z
6- per cent and the rest of the variance being due to unreliabilities.
1
specificities comprising 17
Table i represents the correlation matrix of the r
3 measurements and live weight.
Table 2 indicates the squares of the multiple correlation coefficients between each variable
and the 12 other ones, these values being taken as a first approximation of the communalities.
Table 3 gives the latent roots associated with each of the !3 components.
Table4
and 5 indicate the correlation coefficients between the variables and the four components with the greatest variances, and the variance of each of these components as a percentage
of the common factors variance.
Table 6 indicates the means and standard deviations of the partial correlation coefficients
when the 4 components with the greatest variances are kept constant.
Table 7 gives the correlation coefficients between live weight and the 4 components with the
greatest variances.
Variance correlated with general body size (first component) affects the 13 measurements in
a comparable manner in all four cases. Variance of body size defined by the first component represents 73
77 per cent of the common factors variance and jz55 per cent of the total variance. For
a homogeneous group of animals and among the t
3 measurements studied, trunk length seems
to be the best individual measurement of general body size.
The second component indicates a notable shape variation, accounting for 69 per cent of the
total. It would be the equivalent in fowls of the linearity factor of body and limbs already described
in mammals. This component seems to be expressed differently as a function of the measurements in
the two strains B and S, and in the two sexes of strain S, though a test of comparison has not been
made.
The simultaneous interpretation of the third and fourth components (graphs I and 2
) indicates
the presence of three or four groups of measurements : breast angle and thorax width, body depth
and heart girth, tibia circumference and shank width, lengths of limb segments. The relationships
between these groups are discussed. Their existence might permit a reduction in the number of
measurements taken in order to describe the morphological variability.
When live weight is expressed as a function of the components one finds that it depends mainly
on the body size (
o.8q to )
y2
92 and very little on shape.
.
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