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L’effet direct du verrat sur la taille des portées qu’il engendre a.été estimé sqr i r39 portées
contrôlées à la naissance et r oaz portées contrôlées au sevrage. Ces portées sont issues de r9verrats
de race Large White utilisés de ig6i à 1964 par le Centre expérimental de Sélection et d’Insémi-
natiori porcine de Rouillé (Vienne). L’analyse statistique met en évidence,un effet hautement
significatif du verrat sur la taille de la portée à la naissance. Cependant, l’effet du verrat n’est plus
significatif au sevrage, par suite, vraisemblablement, d’une mortalité plus élevée dans les grandes
portées qui atténue les différences observées à la naissance.

I. - INTRODUCTION

Les effectifs de verrats et de truies sont, en France, dans le rapport i à 7 pour
les élevages de sélection (MOLE!AT et POULENC, 1962) et dans le rapport i à 23
pour l’ensemble du pays (ZERT, i965). Dans ces conditions, l’effet que peut exercer
un verrat sur la taille des portées qu’il engendre est généralement confondu avec
l’effet « élevage » et par suite difficile à estimer. De plus, pour atteindre des nombres
suffisants de portées par verrat, il est nécessaire de considérer des périodes assez
longues, ce qui introduit des effets annuels et saisonniers d’une réelle importance.

(’) Ce travail a été partiellement financé par l’Association nationale de Contrôle des Performances de
l’Espèce porcine, 16 rue Claude I3ernard, Paris (5!).



Un revanche, dans le cadre d’un centre d’insémination artificielle, plusieurs
verrats, dont certains engendrent plus de mille portées par an, peuvent être mis.
en comparaison ; dans de telles conditions, l’effet qu’ils ont sur la taille de la portée,
s’il existe, cesse d’être négligeable.

De nombreux auteurs affirment que, du moment qu’il est fertile et entretenu
dans de bonnes conditions, le verrat n’a aucune influence sur la taille des portées
qu’il engendre : KRALUNGER et SCHOTT (1934), DZAPARIDZE (1935), !fusso! (igq6),
REDUYetcoll. ( ig58) et IVILSON et coll. ( i g62). Cependant, d’autres études démontrent
l’influence significative du verrat sur la taille de la portée, soit en monte naturelle :
BARBOSA (1962), SKJEPVOII) (1963), soit en insémination artificielle : Van OERS

(rg64) et MArJnr,n (1965). Ces derniers résultats sont d’ailleurs en accord avec

ceux obtenus par 1,xi,CONER (1960) et FINN (1964) sur la souris.
L’objectif de cette étude est précisément d’estimer l’effet direct des verrats

utilisés en insémination artificielle sur la taille de la portée à la naissance et au
sevrage.

II. - MATÉRIEL Al’.&dquo;&dquo;1MAL ET MÉTHODE D’ANALYSE

Les données proviennent d’un ensemble de i 500 portées de la race Large White, soumises
chacune à deux contrôles dans l’aire d’extension du Centre expérimental de Sélection et d’Insé-
mination porcine de Rouillé (Vienne) de 1961 il 1964. Les contrôles, effectués par des techniciens
de l’I. N. R. A., consistaient à dénombrer et à peser les portées, dans les quatre jours qui suivent
la naissance pour le premier contrôle, entre les âges de 48 et 58 jours pour le second.

Dans la présente étude, nous n’avons retenu que les 19 verrats qui avaient un minimum de
33 portées contrôlées à la naissance, ce qui constitue un échantillon de 1 r39 portées au premier
contrôle et réduit à r o2z portées au second contrôle. Au cours de la même période, i5 autres verrats

avaient été éliminés après avoir engendré un petit nombre de portées, soit par suite d’accident ou
pour des raisons sanitaires, soit à cause d’un pourcentage de réussite insuffisant (inférieur de 10 à
ra points à la moyenne contemporaine).

Trois variables ont été étudiées :
- variable i : le nombre total de porcelets nés (vivants et morts) indiqué généralement par

l’éleveur au moment du premier contrôle ;
- variable 2 : le nombre de porcelets vivants il la première pesée ;
- variable 3 : le nombre de porcelets vivants à la seconde pesée.
Nous avons analysé l’effet du verrat (!9 niveaux), l’effet de l’année de mise-bas (4 niveaux)

et l’effet du numéro de portée (3 niveaux : première, seconde, troisième portée et portées d’ordre
plus élevé). Les effets attachés à chacun des niveaux des trois facteurs ont été estimés par la mé-
thode des moindres carrés, une fois le test de l’hypothèse de non-interaction réalisé. Tous les cal-
culs ont été réalisés sur ordinateur I. B. M. 1620 (1) selon la méthode de S’rEVENS (1951), La taille
de la portée a été représentée par le modèle mathématique suivant :

dans lequel :
- y!ixi est la taille d’une portée ; §
- p, est la moyenne générale ;
- Vi représente l’effet du père de cette portée avec i = 1,2 ..... ig;
- aj représente l’effet de l’année dans laquelle est née cette portée avec : j = I,z,3,4 ; J
- -- ox représente l’effet du numéro d’ordre de la portée avec k = 1,2,3 ; §
- silici représente l’erreur aléatoire de moyenne nulle et de variance aé

(lj l’rogrxnuuc :.r.ii>h lnu- S. 1_’nt,o,uUrt et enregistré ii la Station ccjitratc de Génétique animale sous le
numéro 64020.



III. - RÉSULTATS

I,e tableau i donne les résultats des analyses de la variance aboutissant aux
tests des interactions.

Le tableau 2 donne les résultats des analyses de la variance aboutissant aux
tests des effets du verrat, de l’année de mise-bas, et du numéro de portée dans l’hypo-
thèse de nullité de l’interaction entre ces trois facteurs.

Dans le tableau 3 figurent les effectifs et les effets relatifs à chacun des niveaux
des trois facteurs étudiés.

Les résultats peuvent se résumer de la manière suivante :
r. L’examen du tableau i montre que les interactions entre les facteurs de varia-

tion ne sont significatives pour aucune des trois variables. Il est à noter que le test
concerne globalement trois interactions de 1er ordre et une interaction de 2e ordre.
Par ailleurs, les trois tests des interactions entre les facteurs pris deux à deux ont
été effectués en supposant le troisième facteur indépendant, et, dans tous les cas,
ils ont confirmé l’absence d’interaction.

2. L’effet du numéro de portée est hautement significatif, que ce soit à la nais-
sance ou au sevrage, et il est particulièrement sensible entre la première portée
et les portées ultérieures. Ce résultat confirme d’ailleurs de nombreuses observations
antérieures.

3. L’année de mise bas n’a pas d’effet significatif sur la taille de la portée.
Il est cependant probable que des effets saisonniers que nous n’avons pas estimés
existent réellement.



4. Enfin, l’effet direct du verrat sur la taille de la portée est hautement signi-
ficatif à la naissance, significatif au premier contrôle, et n’est plus significatif au
sevrage.

IV. - DISCUSSION

Ce dernier résultat est à vrai dire le seul qui nous iritéresse dans cette étude
aussi réclame-t-il une prudente discussion. = &dquo; .

En premier lieu, nous devons souligner l’importance de l’effet direct du verrat
révélée par l’examen du tableau 3. La différence entre le verrat le plus prolifique
et le verrat le moins prolifique est en effet égale à 2,56 porcelets par portée à la nais-
sance, 2,og au premier contrôle et 2,21 au sevrage. ’ . &dquo;

En second lieu, rappelons que l’échantillon des verrats étudiés n’est pas repré-
sentatif de la population totale, une sélection sévère ayant eu lieu. En effet, les

verrats retenus ont un grand nombre de portées contrôlées ; cela signifie qu’ils ont
été utilisés pleinement dans le centre d’insémination artificielle. Par contre, les verrats
ayant un pourcentage de réussite insuffisant ou produisant un sperme de mauvaise
qualité ont été éliminés après avoir engendré un petit nombre de portées. A_ titre
indicatif, nous avons estimé la taille moyenne, aux trois périodes de référence,
de 95 portées issues des 15 verrats éliminés prématurément. Les valeurs trouvées,
égales respectivement à 8,115, 7,202 et 7,o6 sont toutes inférieures aux moyennes



générales de l’échantillon retenu pour cette étude (qui sont respectivement : io,o.!9
8,760 et 8,026 porcelets par portée).

Du MESNIL Du BUISSON et SiG!roR!2 (communications personnelles) et PAREDIS
(1962) ont d’ailleurs remarqué l’existence d’une relation entre le pourcentage de

réussite après insémination première et la taille de la portée à la naissance : cette
observation a été confirmée par van OERS (i964) et NLmJnr,n (i965) qui ont trouvé des
corrélations positives voisines de 0,5o entre ces deux variables.

Ces remarques laissent donc supposer que l’effet réel du verrat est plus impor-



tant que celui que nous avons estimé. Cependant, il faut admettre que notre étude
ne concerne que des verrats qui remplissent les conditions d’une utilisation « nor-

male » par un C. I. A.

Le fait que l’effet du verrat sur la taille de la portée cesse d’être significatif
au sevrage s’explique probablement par une mortalité plus élevée dans les grandes
portées, ce qui atténue les différences entre verrats.

Le mâle peut intervenir sur la prolificité de deux manières, soit par son influence
sur le nombre d’ovules fécondés, soit par son influence sur le nombre d’embryons
se développant normalement jusqu’à la naissance. Il a cependant été démontré
que 87 p. 100 à c!6 p. 100 des ovules sont fertilisés : Rou!RTSOw et coll. (I951), HANLY
(ig6i), PERRY et Row·r.:!ws (i962). C’est donc avant tout sur la mortalité embryon-
naire que le mâle peut avoir une action sensible.

BISHOl’ (i96.!) souligne le fait que la mortalité embryonnaire est due en grande
partie à des causes génétiques, le mâle intervenant par l’intermédiaire de facteurs
léthaux qui lui sont transmis par ses ascendants. KRn’sjANSSON (1964) a constaté
que l’un des 9 types de croisement possibles à partir des 3 génotypes correspondant
à un locus de (3-globulines est caractérisé par un fort pourcentage de retours en chaleur
qu’il attribue à une mortalité embryonnaire accrue. Une observation analogue a été
faite par AsH’rorr (ig6i) sur les bovins. Enfin, nous pouvons citer la découverte
récente d’un verrat porteur d’une translocation hétérozygote dont la prolificité
était réduite de moitié (BENGT et 1964).
BISHOP insiste sur l’importance longtemps méconnue des mutations qui appa

raissent spontanément ou à la suite de l’action d’agents mutagènes sur le sperma-
tozoïde, soit au cours de sa formation, soit au cours de sa conservation in vitro

(a vieillissement du sperme »). Une baisse de la taille de la portée survenant à la

suite de l’irradiation des testicules, observée par de nombreux auteurs chez la souris
et le cobaye et par Cox et Wtr,!HAnz (1962) chez le porc, confirme cette

hypothèse.
Du point de vue de l’amélioration d’une population, la possibilité d’effectuer

une sélection des verrats sur la taille des portées qu’ils engendrent a été envisagée
par SxJERVO!,n (1962). A ce sujet, il faut remarquer qu’une telle sélection se fait
inévitablement, mais il reste à prouver dans quelle mesure une amélioration ainsi
obtenue se transmet d’une génération à la suivante.

VI. - CONCLUSION

Le résultat intéressant de cette étude est la mise en évidence d’une influence

marquée du verrat « normalement prolifique » sur le nombre de porcelets mis bas,
cette influence devenant de moins en moins nette à mesure que l’on se rapproche
du sevrage.

Sur le plan pratique, nous pouvons retenir qu’un effet dépressif du verrat sur
la taille de la portée, même faible, peut se traduire dans un C. I. A. par un déficit
annuel supérieur à mille porcelets. Dans les conditions de milieu de notre échantillon,



les pertes entre la naissance et le sevrage atténuent ces différences ; il est donc

vraisemblable que l’élimination des verrats les moins prolifiques n’aurait d’effet

que dans les élevages où la mortalité dans le jeune âge est minimum.

Reçu pour publication en juillet 1965.

SUMMARY

INFLUENCE OF THE I30AR ON LITTER SIZE IN ARTIFICIAL INSEMINATION

The effect of the boar on litter size has been estimated from a sample of 1 ig9 litters at birth
and I ozz litters at weaning. Those litters were sired by 19 Large Evh ’le boars from i()6i to r96¢
at an experimental A. 1. Center located at Rouillé (Vienne). The effects of the boar, the year of
birth and the litter order were estimated by least squares. The results may be summarized in the
following way :
- there was no significant interaction between boar, year and litter order ;
- the effect of the litter order was highly significant both at birth and at weaning ;
- the effect of the year was not significant.
- the effect of the boar on litter size was highly significant at birth, but not significant at

weaning, probably owing to a higher mortality in large litters. However, the sample of boar stu-
died was partly selected on farrowing rate and this may have resulted in an underestimation of
the boar effect.
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