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Résumé
Le comportementalimentairede poulessélectionnées
pour une consommationélevée(R+) ou basse(R-) pour
une mêmeproductivitéestcomparé.Les R+ font desaccès2 fois plus fréquentsà la mangeoirequeles R- mais
n')'passentglobalementpasplus de temps.La différenced'ingestionestbeaucoupplus grandele matin (54%)
quele soir (20"/ù.Lesvariationsn1'cthémérales
peuvent
de consommation
alimentaireentreles deuxgénotypes
'l)
êtreinterprétées
(hormonale
poule
commerésultautde l'inlluence
ou bien
de la fabricationde I'oeuf chezla
collrmela conséquence
du jeûne noctume.Le jeûne induit chez les R- des teneurscirculautesde sérotonine
supérieures
à cellesmesurées
chezles R+ (cf. Françoiset al.. 1995)L'ingestionde d-fenfluramine(10 mg/kg)
inhibe la consommation
alimentaireglobaledesdeux génoq'pestout en maintenantune productionde chaleur
inchangée.
Cependant
I'ingéré
au débutdu rycthémèresuivant(18 h aprèsadministration
de d-fenlluramine).
alimentairedes R+ est redeveuunormal alors que celui des R- est doublésuggérantpour cette lignée une
conlpensation
dujefine induit par la fenflurarnine.Par analogieavecl'hornrne.cet effetde la d-fenfluramineest
à relieravecla consornmation
dansce rnodèle
de ghrcides
et soulignel'intérêtde l'étudedeschoixalimentaires
génétique
en relationavecla sérotouine
circulante.
Abstract
Feedefliciencl and appetite: Foodintakc patternsin layers.
Foodintakepatternsof laf ing hensselectedfor high (R+) or lorv (R-) residualfeedconsumptionrvascompared.
R+ hensaccessed
trvicemorefrequentlvthe feederthan R- hensbut thel'both spentthe sametime at the feeder.
The amountof foodingesteddifferedbetueenthe tu'o lines to a greaterextenlin the morning(5-l%)than at the
end of the diurnal period(20%). This n1'cthemeral
variationsmight be relatedto the hormonalcontrol of the
egg formation. Another explanationmiglrt be related to the effect of the nocturrnl stanation on plasma
serotoniue.Stan'ationinducedloler plasna serotoninelevels in R- hens than in R+ hens (Françoiset al..
1995).D-fenfluramineadrninistration(per os. l0 mg./kg)sirnilarll' decreased
food consumptionin both
genotvpes
but heatproductionu'asmaintained.l8h after d-fenfluramineadmirristration.while food intakesof
treatedand untreatedR+ hens l-ere similar. food intake of treatedR- hens u'as trvice larger comparedto
untreatedR-. Unlike R+. R- hens seemedto compeusatethe d-fenlluramine-inducedstan'ation. In these
experimentallines.serotonincontrolofappetiteshouldbe investigatedfrrrtherin relationto choice-feeding.
Introduction
Dansla hlièreponte.les dépeuses
de production.Aussi.
prèsdes2/3 desdépenses
d'alimentationreprésentent
le premierobjectifdu sélectionneur
a-t'il torùoursété d'améliorerl'efficacitéalimentaire.Un bon critère
d'effrcacitéalimentaireest la consornrnation
alirnentairerésiduelle.le critèreR. définiecommela différence
entrela consommation
(Co) et la consomrnalion
prédite(Cp) : R = Co -Cp. Ou Cp est
alimenlaireobsen,ée
obtenupar le calculsuivant:
Cp = a(Poidsvif)0.5+ b(Gainde Poids)+ c (a.b et c étantcalculéspar régression
desanimaux)
surl'ensemble
Dès 1976.à partir d'une populationRhodeIsland.une sélectiondivergentesur la consommationalimentaire
résiduelle(R) a été entreprisepar I'INRA (Bordaset â1. 1992).Actuellement.après 18 générations.
la
différencede consommation
alimentaireentreta lignée ineffrcace(R+) et la lignéeefficace(R-) atteint.40 %
clrez les mâleset 3O Yo chezles femellespour un poids. une variation de poids et une productiond'oeuf
identique.
De telles différencesd'ingéré suggèrentune modification du comportementalimentaire.ainsi que de la
régulationde l'appétit. Dans une prenrièreexpérience.le comportementalimentairedes deux lignéesest
anal-vsé.Dans une secondeexpérience.l'influence de la d-fenfluramine.une molécule ayant certaines
propriétésde la sérotonine.estarnll'séesur les deuxgénot1'pes.
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Matériels& méthodes
Deux expériences
successives
sont réalisées
sur 16 poules.issuesdeslignéesR+ et R- (Bordaset al 1992).5
semainesaprèsle pic de ponte(à l'âge de 32 semaines).Les animauxsont éle\és depuisl'entréeen ponteen
cagesindividuelles
et la consoururation
résiduelle
(R+ = +280g/28jours.ft- =
estmesurée
de 28 à 32 semaines
-3I0 g/28jours).
La mesuredesrlthmes de cousomtnation
est réaliséedanshuit cagesspécialement
équipéesde mangeoiressur
balancesélectroniques
(Mettler PM+(XX))reliéesà un micro ordinateurpar multiplexage(Picardet à1., 1992).
Tout accèsà la mangeoireestenregistrésix fois par secondeavecmesurede la duréede I'accès(10.ls) et de la
variation de poids de la mangeoire(+0-0'lg) indiquant la quantitéd'aliment consommée.Chaquepoule est
adaptéeauricagespendant2 sernaines
puis saconsornmation
pendant2-l heures
estenregistrée
L'effet de la d-fenlturaminesur la consommationalimentaire et la production de chaleur est mesuréen
chambrerespiratoireindividuellesur 6 poulesde chaquelignée.Elles ont libre accèsà leur mangeoireet leur
abreuvoir.A th00. les poulesreçoiventsoit une gélulevide soit une gélulecontenantlOmg/kgde poidsvifde
d-fenJluramine
qui estun analoguede la sérotonine(5HT)
Résultats& discussion
L'enregistrement
continude I'activiléalimentairedespoulesR+ et R- pendant24 heuresconsécutives
pendaut
unesériede pontec'està dire avecun oeufenfonnationpendantle contrôleestrésuméau tableaul. Liactivité
alimentaireenregistrée
pendantla périodenoctrlmede l8h à -1h est nulle pour tous les animaux.Pendantla
phasediurneon relnarque
uneuetlevariabilitédesécartsentregénohpesselonla périodeconsidérée
Le matin. de 4 à l0 ltetues.les poulesR+ consommentdeux fois plus d'alimentque les poulesR-. Une
décomposition
plus fine de cettepériodene permetpasde distinguerune différenceentie la prèrnièreheurede
consolnlnation
aprèsle rér'eilet les suivantes.Cel écartde consomrnalion
entreles deux génot1'pes
tend à
diminuerau coursdes l-t herresde lurnière.Pendantla périodela plus activede consommation
qui précède
I'extinctionIa diflerenceentreR+ ef R- n'estplus significativedansnosconditionsexpérimenrales.
Les écartsde cousotutnation
obsen'ésne sembleutpasdus à une différencede tempspasséà manger.donc les
poulesR+ ont tendanceà manger "plns vite" ou bien à faire plus de coupsde becs effrcacespendantune
séquence
de picorage.
Le nombred'accèsà la rnangeoireesttrèsvariabled'un animal à l'autred'un mêmegénot-vpe.
Cependant.si on
regroupeles accèsnon interrompnspendantplus de 120secondes
commesuggérépar Sarory'0979) les poules
R+ semblentfaire des accèsou "repas"plus fréquentset cela est significatif pendanttout le nycthélnère
(Tableaul). Donc. tnêrnelorsquela quantitéet le telnpsde consouunâtionne diffèrentpas signit-rcatir:ernent
entregénog'pe(en fin dejoumée)on remarqueuneactivitéalimentairedifférente.lesR+ faisanten mo)'enneet
danslesconditionsd'interprétation
utiliséesici. desaccèsplusnombreuxet plusbrefsà la mangeoire.
Tableau I Résultatslno)'ensde nlhmes de consornmation
(8
chezles poulesR+ et R- au coursdu n1'chtémère.
poulesen pontecontrôlées
individuellement
par génoq'pe)
POULES R.
PERIODE{-l0heures
g/h/poule
Consommation
3.9
7ode Ternpspasséà rnauger
20.7

* Nombre d'accèsà la mangeoire
20
PERIODE l0 - 16 heures

Consommation
g/lVpoule
6.6
7ode Tempspasséà lnanger
28.0
* Nornbred'accèsà la nrangeoire
20
PERIODE 16- l8 heures
Consommation
g/lVpoule
12.0
7ode Tempspasséà Inanger
38.7
* Nonrbred'accèsà la nungeoire
7

POULESR+

Signification
statistique

R-/R+

8.5
26.1
56

P<0,001
NS
P=0,01

16
78
37

8.2
28.0
32

P=0,06
NS
P<0,05

80
IOO
61

14.9
40.-t
l5

NS
NS
P<0,05

80
96
41

oÂ

* le Nombred'accès
à la mangeoire
correspond
à despériodesde consommation
alimentairenon interrompues
pendantplusde 120secondes
Le nthme d'ingestionalimentairedespoulesen pontesecaractérise
pâr uneaugmentation
de la consommation
en fin de périodediurne(Savory'.1980) Cettetendanceest mieuxreprésentée
voire accentnée
chezles poules
R- Les poules R+ tendent à consommerà un rythme constantau cours de la journée avec une légère
atlgnlentationpendantles deux dernièresheures(Tableaul). L'une des h1'pothèses
qui pourrait expliquerla
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différenced'ingestionentreles deuxgéno6'pesplus marquéele matin que le soir toucheau métabolismede la
sérotonine.
sanguine
Françoiset al. (1995)ont montréquechezl'animal àjeun, le niveaubasalde sérotonine
desanimauxR- est très supérieurà celui desR+. Chez le rat. Leibovitcz(1990) démontreque la sérotonine
hlpothalamiqueinduit une réductionde la consommationdes glucideslors des premiersrepasde la phase
aclive.Le régirnedesvolaillesétautessentiellement
glucidique.les différencesde consommation
entreles deux
génoq'pes
pourraientêtreassociées
à un effetsecondaire
dujeûne nocturnesur la sérotonine.
En clmmbre respiratoire.la consornmationalimentaire des R+ est supérieureà celle des R- de +73Vo
(Tableau2). La chutede consommationdne à la d-fenfluramineest plns importântechez les R+ (-54glj) que
chez les R- (-369j). De plus- le lendemainmatin. les R- tendentà récupérerpartiellementen doublantleur
pas(5.3 vs 5.0 gÆt).La
consommation
matinalehabituelle(5.7 vs 2-3g/b). alorsqne les R+ ne surconsomment
puisqu'elle
lignéeR+ sembledoncplus sensibleà l'effet anorectiquede la d-fenfluramine
ne corrigepas l'effet
dujeûneinduit par cet analoguede la sérotonine.
Eni'rn.la prodtrctionde^çlraleurest toujourssignificativementplus éler'éechez les R+ (375 KJ/Kgo'ttj) qu.
chezlesR- (293 l(il<g'r"j;. La d-fenfluraminernaintienlun niveaude productionde chaleuréler'émalgréla
baisseirnportanted'ingéréalimentaire.ce qui placecesanimausen bilan énergétique
foflementnegatif.
Tableau 2 : Effet de la d-fenllurarninesur la consommationmo!'ennedes poulesR+ et R- en chambres
respiratoires
POULESR-

POULESR+

Signification
statistique

R-/R+
o/o

pendant2J heures
Témoins
d-fenlluratnine
Significationstatistique

5.9
3.3
p<0.05

8.3
4.4
p<0.05

p<0.05
NS

7l
71

Période{ - l0 heures(l8h aprèstraitement)
Témoins
d-fenlluramine
Signifrcation
statistique

2.3
5.7
p<0.05

5.0
5.3
NS

p<0.05
NS

46
IO7

Consommation(g/heure/poule)

La d-fenfluramineà un effet anorectiquespécifiquesur les glucides.or en productionavicole.I'aliment est
composéprincipalernentde glucides.Le modèleR+ est certainementun bon modèlede "gros mangeur"de
glucides.Il seraitdonc intéressant
de libre choix alimentairepour ces2 lignées.
d'envisagerune expérience
avecou sansd-fenlluraminepour r'érifïer l'ér,olutiondu choix glucides/protides/lipides
desdeus génoq'pesau
coursdu nycthémère
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