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Résumé 
 
 
Les deux expériences présentées étudient la distribution alternée de deux aliments différant par leurs teneurs en 
protéine et énergie, de 15 à 49 jours d’âge, sur des poulets mâles Cobb, élevés en parquets de 12. La première 
expérience compare un régime alterné extrême composé d’un aliment P (2600 Kcal EM/Kg, 29% PB) et d’un 
aliment E (3300 Kcal EM/Kg, 9% PB) à un régime complet témoin. Les durées d’accès des deux aliments sont 
identiques au sein de la journée. Dès l’âge de 15 jours, les poulets sous-consomment l’aliment P (43%) et cette 
tendance s’accentue pour atteindre moins du tiers de l’ingéré quotidien. Le poids vif final des poulets est réduit 
de 13% par rapport aux témoins, leur IC est augmenté de 10% et le rendement moyen en filet est de 14,6% 
contre 17,4% pour les témoins. Pour tenter d’atténuer les effets de la préférence des poulets pour un régime riche 
en énergie ou/et pauvre en protéine, une seconde expérience compare aux régimes précédents une alternance E/P 
à cycle plus court (2 alternances par jour) et une alternance EM/PM comportant des régimes plus proches (3075 
Kcal EM/kg, 16% PB / 2725 Kcal EM/Kg, 26% PB). Ce régime EM/PM permet une vitesse de croissance (80,2 
g/j) supérieure à celle des témoins recevant un aliment complet (76,5 g/j) et aux régimes alternés E/P (64,5 g/j) et 
un rendement élevé en filet (17,1%) par rapport aux témoins (16,4%) et surtout aux E/P (14,2%). Ces variations 
peuvent être attribuées à la quantité de lysine (ou/et de protéine) effectivement consommée par les poulets. 
L’alternance à cycle court accentue les préférences pour l’aliment énergétique. L’alimentation alternée 
n’augmente pas les problèmes locomoteurs (au contraire). Elle paraît donc envisageable si les deux aliments ne 
sont pas de composition trop extrême et si les cycles d’alternance sont longs. 
 
 
Introduction Qu’est-ce que l’Alimentation alternée ?  

 Une idée simple relativement ancienne et couramment 
pratiquée chez la vache laitière, par exemple qui 
consiste à donner des aliments de composition 
différente alternativement au cours de la journée. 
Cette vieille technique de « complémentation » a été 
peu testée chez le poulet à croissance rapide. 
Néanmoins, les travaux de Rys et Koreleski (1980) et 
de Forbes et Shariatmadari (1996) suggèrent que l’on 
peut faire varier la teneur en protéine du régime au 
cours de la journée sans perte marquée d’efficacité. 
La distribution séquentielle de blé graine entière 
(Rose et al., 1995, Noirot et al., 1999) est une 
technique efficace qui a initié les travaux sur 
l’alimentation alternée selon le même principe sans 
les effets des graines. 

La demande des consommateurs porte de plus en plus 
sur des produits de préparation culinaire facile et 
rapide, qui nécessitent l’intervention d’une industrie 
de transformation. Le poulet lourd sexé permet de 
répondre à cette demande. Toutefois, des problèmes 
liés à l’abattage tardif des mâles (50 jours) à un poids 
élevé (2,8-3,0 kg) se posent et limitent le 
développement de cette production, peu rentable par 
rapport à celle du poulet standard. La distribution 
alternée de deux aliments, différant par leur 
concentration en protéine et en énergie, pourrait 
permettre une meilleure maîtrise de la courbe de 
croissance et de la composition corporelle, voire des 
caractéristiques physico-chimiques de la viande. Un 
ensemble de travaux présentés dans cette conférence 
analyse les effets de cette technique sur le 
développement corporel (Larroude et al., 2003, Picard 
et al., 2003), la digestibilité du régime (Vilariño et al., 
2003) et le comportement de la viande à la 
transformation (Boutten et al., 2003). 

Pourquoi l’Alimentation alternée ? 

L’alimentation des poulets avec un aliment complet 
« équilibré » est aujourd’hui une technique éprouvée 
qui induit une vitesse de croissance maximale chez 
des génotypes de plus en plus précoces. La mortalité 
tardive, l’ascite, les troubles locomoteurs sont des 
pertes d’autant plus pénalisantes que le poids 
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d’abattage augmente. La restriction alimentaire 
précoce obtenue par un programme lumineux adapté 
au début de la vie est partiellement efficace pour 
réduire ces pertes sans les éliminer. L’utilisation en 
finition de deux aliments de composition différente 
dont on ferait varier le rythme de distribution pourrait 
permettre à la fois de mieux gérer la courbe de 
croissance, les flux de l’élevage vers la transformation 
et d’ajuster le régime à la situation métabolique d’un 
troupeau. Si cette technique se révèle 
économiquement viable elle apporterait un outil 
nouveau pour la gestion des élevages de poulets. Les 
deux expériences présentées sont un premier pas dans 
ce sens. 
 
1. Matériels et méthodes 
 
1.1. Animaux  

Expérience I 
Des poussins mâles Cobb (n=192) ont été bagués et 
pesés individuellement avant d’être répartis dans 16 
parquets (12 poussins par cage) équipés de 
mangeoires spéciales à deux compartiments dont 
l’accès est programmable dans le temps. La durée 
d’éclairement a été de 24 h pendant les 14 premiers 
jours, de 10 h par jour de 15 à 35 jours d’âge puis de 
14 h par jour. Les poulets ont été pesés chaque 
semaine et la consommation de chaque parquet 
mesurée deux fois par semaine. A 49 j, pour chacun 
des parquets, deux poulets de poids moyen ont été 
abattus et découpés le lendemain pour pesée des 
muscles pectoraux et des cuisses-pilons. 
 
Expérience II 
Le type, le nombre, la répartition et les contrôles des 
poulets ont été identiques à l’expérience I. La durée 
d’éclairement a été de 24 h pendant les 3 premiers 
jours, de 10 h par jour de 3 à 14 jours d’âge puis 
croissante de 16 à 24 h par jour à raison de 
2h/semaine. A 48 j, quatre poulets moyens par parquet 
ont été abattus et découpés le lendemain pour pesée 
du gras abdominal, des muscles pectoraux et des 
cuisses-pilons. 

1.2. Aliments et alimentation 

Les aliments étaient communs aux deux expériences. 
Pendant les deux premières semaines, les poussins ont 
reçu un aliment de démarrage standard. Pendant la 
période expérimentale (de 2 à 7 semaines d’âge) tous 
les aliments étaient granulés (2,5 mm). Un régime 
témoin complet était constitué de deux aliments 
successifs T1 de 14 à 28 jours puis T2 de 28 à 49 
jours (Tableau 1). L’alimentation alternée était 
composée de, soit : 
• Deux aliments extrêmes E et P, E étant 
équivalent à une céréale supplémentée en huile, en 
minéraux et en vitamines et P à un complémentaire 
protéique (29,5% de PB) de basse teneur en énergie 
(2600 Kcal/Kg). T1 est équivalent à 50P/50E, et T2 à 
40P/60E. 
• Deux aliments intermédiaires EM et PM, 
moins dissemblables que E et P et pour lesquels une 

sous-consommation de la fraction protéique ne devait 
pas induire une déficience en lysine observée lors de 
l’exp. I. T1 est équivalent à 30PM/70EM, et T2 à 
10PM/90EM. 
 
Les aliments P et E ont été offerts pendant des durées 
d’accès égales, soit 5h par jour pour chacun des 
aliments de 15 à 35 j d’âge, puis 7h par aliment et par 
jour.  
Au cours de l’expérience II, la durée d’accès à la 
fraction protéique était fixée à 8 h par jour, quel que 
soit l’âge. L’accès à la fraction énergétique 
augmentait avec l’âge en fonction de l’éclairement de 
8 h par jour à 15 j d’âge jusqu’à 16 h par jour après 
l’âge de 35 j.  En outre, un traitement (noté [P-E] x 2) 
dédoublait les rythmes d’accès (i.e. à l’âge de 15 j , 4h 
P – 4h E – 4h P – 4h E au lieu de 8h P – 8h E). 

TABLEAU 1 : Composition et caractéristiques des 
aliments expérimentaux (%) 

 
E P T1 T2 EM PM

Maïs 40,00 - 21,18 24,76 26,67 7,06

Blé 50,18 25,38 38,51 40,73 41,91 29,76

Pois 2,00 17,80 9,44 8,02 7,27 15,01

Tourteau  soja - 52,00 24,47 19,81 17,33 42,82

Huile 4,00 1,00 2,59 2,86 3,00 1,53

P bicalcique 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Ca CO3 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Sel 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Bi carb Na 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

L lysine HCl 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

DL méthionine 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Prémélange 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
Caractéristiques       
EM Kcal/kg 3314 2598 2977 3041 3075 2724
Protéine Brute 8,62 29,49 18,44 16,57 15,58 25,81
Lysine* 0,32 1,69 0,96 0,84 0,78 1,45
Méthionine* 0,39 0,62 0,50 0,48 0,47 0,58
Méthio+cyst* 0,56 1,00 0,77 0,73 0,71 0,92
Thréonine* 0,24 1,01 0,60 0,53 0,50 0,87
Tryptophane* 0,08 0,31 0,19 0,17 0,16 0,27
Calcium 0,93 1,10 1,01 0,99 0,99 1,07
P disponible 0,29 0,31 0,30 0,30 0,30 0,31

*acides aminés digestibles 
 
1.3. Mesures et analyses statistiques 

Les données de croissance et de consommation ont été 
analysées par ANOVA et test de comparaison 
multiple de moyennes de Student, Newmann et Keuls 
à partir des moyennes de chaque parquet. Les données 

   



d’abattage et de découpe ont été analysées en données 
individuelles.  
 
 
2. Résultats et discussion 
  
2.1. Expérience I (Tableau 2) 
 
La consommation inférieure d’aliment s’accompagne 
chez les poulets alternés d’une surconsommation de 
l’aliment E riche en énergie mais également déficient 
en lysine. Les observations comportementales faites 
lors des transitions confirment que les poulets 
« attendent » l’aliment énergétique et cette tendance 
augmente avec l’âge et la durée d’éclairement à 35 
jours. 
La sous-consommation globale de lysine digestible 
(moins de 0,8 % pour 3066 Kcal/kg en moyenne chez 
les alternés par rapport à 0,88 % pour 3023 Kcal/kg 
chez les témoins) peut expliquer en partie la sous 
consommation d’aliment et la dégradation marquée de 
l’indice de consommation et du rendement en muscle 
pectoral (Tableau 2). Il est également possible que 
l’écart de temps entre l’apport d’énergie et de 
protéines (14 h de 15 à 35 j d’âge) contribue à ces 
mauvais résultats.  
C’est pourquoi trois orientations ont été prises : 
1. Appliquer un programme lumineux plus réaliste 
freinant le développement avant l’âge de 15 jours et 
augmentant ensuite la durée d’éclairement. 
2. Tester des alternances moins extrêmes en 
rapprochant la composition des deux aliments EM et 
PM, en évitant une sub-carence globale en lysine. 
3. Tester le rapprochement des apports de nutriments 
énergétique et protéiques par une double distribution 
quotidienne ([P–E] x 2). 

2.2. Expérience II 

La croissance des poulets de 14 à 47 jours est plus 
rapide en moyenne pour le régime alterné PM/EM 
(80,2 g/j) par rapport aux témoins (76,5 g/j) et aux 
régimes alternés E/P (64,5 g/j). L’évolution des deux 
traitements E/P est distincte : les E/P en alternance 
simple ont une évolution parallèle à celle des témoins 
alors que les E/P en alternance double subissent une 
évolution irrégulière se traduisant par une baisse de 
croissance plus marquée la cinquième semaine et une 
croissance compensatrice en septième semaine. Ces 
variations sont très probablement attribuables aux 
fluctuations de la consommation d’aliment P (Figure). 
Tout se passe comme si les poulets « réagissaient » à 
un état carentiel en acides aminés lorsque celui-ci est 
suffisamment marqué en modifiant leur 
comportement alimentaire. 
Le régime EM/PM permet une croissance pectorale 
accrue et un engraissement plutôt moindre (non 
significatif) que le témoin. Les régimes E/P réduisent 
le dépôt de muscle pectoral et l’alternance double se 
traduit par un engraissement légèrement supérieur.  
Comme dans l’expérience I, les témoins ont reçu en 
moyenne un régime moins énergétique (3022 

Kcal/kg) et plus riche en lysine digestible (0,88 %) 
que les poulets recevant l’alternance E-P simple (3071 
Kcal/kg et 0,78 %) ou double (3091 Kcal/kg et 0,75 
%) ce qui peut expliquer les écarts de croissance et de 
composition corporelle. Les poulets nourris avec les 
aliments EM/PM en alternance simple ont consommé 
en moyenne un aliment plus dilué en énergie (2952 
Kcal/kg) et plus concentré en lysine digestible (1,01 
%) que les témoins ce qui peut expliquer les 
meilleures performances.  
Les déformations de pattes notées individuellement à 
l’âge de 42 jours ne sont globalement pas très 
fréquentes. Les rotations tibiales sont un peu plus 
fréquentes chez les témoins (26/45) que chez les 
régimes alternés (18/48, 17/47, 7/45). Les lésions de 
varus valgus sont relativement rares (max. 2/48). Les 
animaux dont la boiterie clinique est observable sont 
un peu plus nombreux chez les témoins (11/45) que 
chez les PM/EM (6/48) et inexistantes (1/47, 1/45) 
chez les autres traitements alternés. 
 
 
Conclusions  
 
 
Les régimes séquentiels de type E/P ne correspondent 
pas à une réalité praticable, quel que soit le mode de 
distribution (simple ou double). 
Une alimentation de type EM/PM semble assez bien 
convenir au poulet lourd. Les résultats présentés 
suggèrent au moins une équivalence avec les aliments 
complets, vérifiée au niveau de la digestibilité 
(Vilariño et al., 2003) et une certaine maîtrise de 
l’ingéré moyen d’énergie et d’acides aminés par 
rapport aux témoins (Larroude et al., 2003). 
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TABLEAU 2 : Résultats moyens (± erreur standard) des deux expériences. Pendant la période d’élevage n = 8 
parquets de 12 poulets (Exp. I) et 4 parquets de 12 poulets (Exp. II). Seize poulets par traitement sont abattus 

 
 Expérience I Expérience II 
 Témoins  Alternés 

P - E 
Témoins Alternés 

P - E 
Alternés 

[P – E] x 2 
Alternés 
PM - EM 

Prob. <

Elevage        
Poids vif 14 j 515,2 ± 8,3 516,4± 7,9 421,6 ± 5,8 410,6 ± 11,6 422,7 ± 5,8 398,1 ± 9,1 NS 
Gain de Poids  
14 - 47 j 

2359 ± 52 
A* 

1948 ± 50 
B 

2600 ± 49 
b 

2194 ± 24 
a 

2192 ± 45 
a 

2726 ± 38 
c 

0,0001

Consommation 
0 – 13 j 

517,9 ± 7,0 520,4 ± 7,4 490 ± 10 468 ±8 494 ± 10 454 ±16 NS 

Consommation  
14 – 47 j 

4779 ± 74 
A 

4354 ± 76 
B 

5088 ± 82 
b 

4458 ± 64 
a 

4382 ± 126 
a 

5173 ± 41 
b 

0,0001

IC ** 
0 – 13 j 

1,10 ± 0,01  1,10 ± 0,01 1,31 ± 0,04 1,29 ± 0,02 1,31 ± 0,03 1,29 ± 0,03 NS 

IC 
14 – 47 j 

2,03 ± 0,02 
A 

2,21 ± 0,04 
B 

1,96 ± 0,01
ab 

2,03 ± 0,03 
b 

2,00 ± 0,02 
b  

1,90 ± 0,02 
a 

0,005 

% P ou PM 
14 – 47 j  

Env.50*** 
 

34,7 ± 0,9 
 

41,7 ± 0,6 
c 

33,9 ±0,6 
b 

31,1 ± 0,9 
a 

35,0 ± 0,7 
b 

0,0001

EM Kcal/kg 
14 – 47 j 

3023 3066 3022 3071 3091 2952  

Abattage        
Poids vif (g) 2925 ± 25 

A 
2534 ± 68 

B 
2993 ± 55 

b 
2571 ± 34 

a 
2650 ± 40 

a 
3120 ± 33 

c 
0,0001

Cuisses-pilons % PV 24,2 ± 0,2 24,5 ± 0,2 23,2 ± 0,3 23,6 ± 0,3 23,5 ± 0,2 23,5 ± 0,2 NS 
Filet % PV 17,4 ± 0,3 

A 
14,6 ± 0,4 

B 
16,4 ± 0,2 

b 
14,2 ± 0,4 

a 
14,5 ± 0,3 

a 
17,1 ± 0,3 

b 
0,0001

Graisse abdominale 
% PV 

- 
 

- 
 

2,1 ± 0,1 
ab 

2,2 ± 0,2 
ab 

2,6 ± 0,2 
b 

1,8 ± 0,2 
a 

0,005 

*les moyennes suivies de lettres différentes sont significativement distinctes (P<0,05) 
**Indice de consommation (Consommation / Gain de poids) 
***La durée de distribution était égale pour les deux aliments (cf. résultats) 
 
 
 
FIGURE : Evolution de la consommation de l’aliment riche en protéines selon l’âge des poulets au cours de la 

seconde expérience 
 

% de consommation aliment pendant la (les) phase(s) protéique(s) 
par traitement et par période (g/poulet) 
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