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Résumé
NousavonsévaluéI'influencede l'âge,du sexeet de la lignée$énétiquedu pouletde chail sur sacomposition
à I'animalsurcelle-ci.
I'influencedesfacteursde variationassociés
corporelleen phosphoreafin de hiérarchiser
entières(plumesincluses)de pouletsà différens
Læsmesureseï ptràsphoreont été effectuéessur 390 carcasses
Les résultats
âges(0, 4, ll, il,29, 40 et 50 j), chezles mâleset femellesissusde deuxlignéescommerciales.
et un enrichissement
de la carcasse
de l'âgesurla compositionen phosphore
dèmontrentun effet prépondérant
importantau coursdespremiersjours aprèséclosion.Le sexeet la lignéen'influencentpasla compositiondes
peuventêtreutiliséespour
de dépôt.Cesdonnées
en phosphore
ét ont un effet limité sur le rendement
"-iusser
conditionsactuellesde
les
dans
âges
phosphore
différents
à
rejets
de
poulet
les
chair,
le
de
estimer,chez
production.
Introduction
Le phosphored'originevégétaleestindisponiblepour
qui ne possèdent
50 à 70 7o chezles monogastriques
pas d'activité phytasiqueintestinalesuffisantepour
hydrolyser le phosphorephytique alimentaire.Par
ce phosphore
estrejetéet contribue,dans
conséquent,
les zones de forte concentrationd'élevage,à la
des
par eutrophisation
de I'environnement
dégradation
peutêtreréduit
eauxde surface.Ce rejetde phosphore
par voie nutritionnelleen optimisantles apportsde
phosphoreaux besoins des animaux ou par
I'introductionalimentairede phytasesvégétaleou
I'utilisationdigestivedu
microbiennequi augmentent
et
phosphorevégétal.Les législationseuropéenne
des
françaiseont intrcduitdescontraintesd'épandage
Deszonesà risque,les
rejetsd'azoteet de phosphore.
zonesd'excédentstructurel,ont étédéfrniesà putir des
bilanspar espèceentreingéréalimentairede phosphorc
et quantitécorporelledéposéemultipliéspæle nombre
La
d'animauxprésentsdans la zone géographique.
compositionen phosphorede carcasseentière(plumes
incluse)a besoind'êtreconnueavecprécisionpour
faire cette estimationmais les donnéessont peu
nombreuses.
Une évaluationa été réaliséedansles
années1980par le groupe"minéraux"de la WPSA
(1985).L'objectifdece havailaété deréactualiser
les
mesuresde compositionen phosphoredescarcasses
et
d'étudierI'influence de facteursde variation liés à
du poulet.
I'animal: âge,sexeet originegénétique
Matériels et Méthodes
390 pouletsmâleset femellesissusde deuxlignées
commerciales(A: Shaverstarbro,B : VedetteISA) ont
étéétudiésà différenaâges(0, 4,11,21,29 et40, +
50 j pour lignéeA). 15 animauxont été analysés
à
chaqueniveau de traitement(âge,sexeet lignée ).

Seulsles pouletsde la soucheA ont été conservés
jusqu'à50 jours. Les pouletsont été élevésau sol
(litière de copeaux)dans 24 casesde 2,8 m2 (6
répétitionspar raitement).La températuredu bâtiment
était de 33oC à un jour et a été baissée
des
progressivementsuivant les recommandations
d'âge.
pouratteindre22oCà'3semaines
sélectionneurs
Quatre phasesd'alimentationont été appliquées:
alimentdémanage(0 - 10jours), alimentcroissance
(ll - 2l jours), alimentfinition (22 - 40 jours) et
des
La teneuranalysée
alimentretrait(41 - abattage).
de
estrespectivement
différentsalimentsenphosphore
720, 640, 520 et 560 mg Pftg d'aliment. Après
a étébroyénentière(plumes
chaquecarcasse
I'abattage,
Un aliquote a été
puis
lyophilisée.
incluses)
minéralisé(550 "C pendant14 heures),puis mis en
solution (solubilisationdes cendrespar HCI 6N'
à secsurbainde sablepuis solubilisation
évaporation
dans HNO3 lM) avantde mesurerpar colorimétrie
la
réactif vanado-molybdique)'
(spectrophotomètre,
en phosphore.
descarcasses
concentration
La compositionen phosphorea été calculée par
en g de P/kg.Nous
rapportau poidsfrais descarcasses
avons calculé le pourcentagede rétention de cet
élémentà partir du rapport (P déposépar carcasse/P
ingéré par animal). Ce calcul a été réalisé sur la
périodeglobaleà partir de l'éclosion,ainsi que sur
chacunedespériodesentredeuxâgesétudiés.Dansce
cas,I'estimationdu dépôtentredeuxâgesestcalculéà
moins
individuellede carcasse
partiede la composition
la moyennede compositionde l'âge précèdent.Les
analysesstatistiquesont été effectuéesà I'aide du
logiciel SYSTAT.
Résultats et Discussion
prélevéesà différents
La compositiondes carcasses
âgesde mâles et femellesissus de deux lignées
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commerciales
estdécritedansle tableaul. L'âgeestle
principal facteurde variationde la compositiondes
carcassesen phosphore.Celle-ci minimale lors de
l'éclosionaugmentejusqu'à l l jours puis se stabilise
à environ0,42 7ode phosphoreexprimépar rapportau
poidsfrais. Cesvaleurssontinférieuresde 15 Voîux
par le groupeminérauxde la WPSA
teneursmesurées
(1985)et d'environ40 Voà cellespubliées
européenne
par Hurwitzet Plavnik(1986;3,7 - 4,3 - 5,3 - 5,9 -

5,2 - 5,5 - 6,5 - 7 et 6 g/r.gà l, 4, 7,14,2I,28,
35. 42 et 49 jours d'âgerespectivement).
L'effet de
l'âge reste prépondérantquelquesoit I'origine des
données. Cette variation est à associer à
I'augmentation
de la teneurde I'os en cendres/poids
sec,Iors de la premièresemained'âgeaprèséclosion
(Letenieret Nys, 1992\,car I'os représente80 7odu
phosphorecorporel.

(g P/kg poidsfrais) :
descarcasses
TABLEAU I : Concentration
corporelleen Phosphor_e

Age
0
4
l1
2l
29
40
50

PV
4l
92
256
694
tt1 |
1954
2 7t 0

E-type
P âge
P<0,001
P sexe P<0,001
P lignée

Mâles
2,66
3,08
4,19
4,28
4,2O
4,30
3,98
0,82

F e m e l l e s lignée A lignée B M o y e n n e
2,71
2,71
2,66
2,69
3,12
3,16
3,07
3,18
4
,
1
6
3
,
9
0
4,02
3,96
4,16
4,30
4,22
4,14
4,25
4,08
4,23
4,37
4,17
4,42
4,24
4,40
4,ll
4,04
4,04
0,74

0,79

0,76

0,78
P<0,001

P=0,14
P=0,7

L'effet du sexesur la compositionen phosphoredes phosphore
depuisl'éclosion).Le rendementaugmente
c:ucasses
puis diminueavecl'âgequi est
est statistiquement
non significatifet les jusqu'àtrois semaines
différencesquandellesexistentsontvariablesd'un âge le facteur principal de variation.Ce rendementest
à un autreCfableau1) bienquelespoidsvifs desdeux similaire pour les deux lignéesévaluées.Il est plus
sexesdiflèrentnotablement
pourles deuxlignées.De
élevécbezles mâlespar rapportaux femellesde la
même,la compositionen phosphore
estsimilairedans lignéeA. Cet effet sexen'estpas observésur I'autre
les deux lignéesqui sont de mêmepoids vif aux lignée.
différentsâges,pour un sexe.Dansl'étudedu groupe Le rendement
(Tableau3) aété
dedépôtdu phosphore
WPSA (1985),la comparaisonde mâleset femelles égalementestimé pourchaquepériodeentredeuxâges
d'unelignéetypechairou de lignéeslégèreet médium, à partir du phosphoredéposé(concentration
analysée
à 6 semainesd'âgemet en évidencedesécartsfaibles danslescarcasses
individuellesmoinsvaleurmoyenne
d'environ 5 7o. L'effet lignée de génotypestrès de l'âgeprécédent)et du phosphoreingéré.Ce modede
différents peut être plus important puisquel'écart calculconfirmeun rendement
plus faibleles premiers
maximunde la teneuren phosphorede carcasse
peut jours, une augmentationtemporairede 4 à 12 jours
atteindre3O7o eamedeuxlignées(IVPSA 1985).Les puis une tendanceà diminuerchezles animauxplus
réductionsprogressives,avecl'âge,de la teneurdes âgés.Parcontre,le rendement
entredeuxâgesestpeu
alimentsen phosphoren'affectentpasla compositon affectépar le sexe.
descarcasses
dansnotreessai.[æsapportsalimentaires Laquantité de phosphoredéposéepar g de gain de
correspondent aux recommandationsusuelles. poids a été calculéeafin de s'affranchirde I'ingéré
Cependant,
(Tableau4).L'àgea un effet
il estprobablequ'uneréductionde I'apport alimentairede phosphore
alimentaireen phosphore(subcarence)
affecteraitla
importantsur la teneurdu gain de poidsen phosphore.
compositioncorporelle cat la teneur de l'os est Ce dernierestpauvreen phosphorechezle trèsjeune
sensible à I'apport alimentaire de phosphore poulet,mais augmented'unemanièreimportanteau
(Huyghebaert
et al., 1980)et queI'os représente
80 %
delàde 5 puisde 12jours. Le sexen'apasd'influence
du phosphorecorporel.
sur cettecompositiondu gain de poidsen phosphore
Le rendement
de dépôtdu phosphore
a étécalculépour et I'effetde la lignéeestcomplexe(interactionavecle
chaqueâge(Tableau2 ; phosphore
déposé/ ingéréde sexeet l'âge)et d'amplitudelimitée.
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(7o)dansles carcasses
despoulets
cumulédu dépôtdu Phosphore
TABLEAU 2 : Rendement

0-4
0-l I
o-21
0-29
0-40
0-50
probabilité
P âge
P sexe
P lignée

mâle
39
53,8
46,6
46
40,3
36,6

M o y e n n e*

lignée B

Lignée A

Période

femelle
40
42,9
37,6
41,8
37,6
36,1

femelle

mâle

40

4r

44
45,1
40,3
44,6

44,3
43,5
43,5
40,2

<0,001
<0,001
0,4

0,001
0,5

<0,001
0,001

40
46,3
43,1
42,8
40,7
36,4

TABLEAU 3 : Rendementde dépôt du Phosphore(70) dansles carcassesdes poules pour les différentes
périodesde croissance'

Lignée A

Période

0-4
5-ll

12-2r
22-29
30-40
41-50

lignée B

mâle

femelle

mâle

femelle

39
58
38
47
3l
39

40
43
39
44
3l
42

40

4r

46
46
34
50

46
43
43
36

M o y e n n e*

40
47
41,3
42
37
40,5

<0,001.
et souche-sexe
âge-souche
P sexe=0,l7iPlignée =0,2 iP interaction
Probabilité:P âge<0,001;

par g de gainde poidspourchaquepérioded'âge(mg/g)
TABLEAU 4 : Dépôtdu Phosphore

P é r i o d e g a i n de
poids (e)
0-4
5-l I
12-27
22-29
30-40
41-50

r2,9
20,0
31,5
39,3
47,9
53,3

Lignée A

lignée B

mâle

femelle

mâle

femelle

1,45
3,63
3,83
3,66
3,82
4,9

1,44
2,75
4,I
3,39
4,71
5,74

1,27
2,84
4,49
2,53
6,14

1,36
3,04
4,47
3,4
4,8

M o y e n n e*

1,38
3,04
4,22
3,24
4,71
5,32

âge-sexe<0,Ol
Probabilité: P âge<0,001;P lignée= 0,02;P sexe= 0,4;Pinteractionâge-souche,

En conclusion,Ces donnéesde composition
de carcassesentières en phosphoremonbe un effet
important de lâge des poulets.Le jeune poulet a une
moindre teneuren phosphorequi tend cependantà se
sftrbiliserau delà de 2 semaines.Le sexeet la lignée
ont peu deffet sur cefie composition.I-es différences
enhe teneursen phosphoredescarcasses,
disponibles
dans la littérature sont importantes. Cet écart peut
résulter de I'origine des animauxou des méthodes
analytiqrcsde mesuredu phosphore.
Le rendementde dépôt varie principalement
en fonction de l'âge du poulet maisle sexeet la tignée
semblent avoir des effets plus limités. Les deux
lignéescomparéesdanscet e,ssaiavaientcependantdes
performancestès proches.le rendementde dépôtest
probablement beaucoup plus variable que la
compositioncorporelleaussiil estpréférabledbtitiser
cette dernière pour établir les bilans de rejets des
élevages.
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