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Résumé 
 
 
L’objectif de cet essai est d’évaluer les différences de réactions des souches Isabrown et Lohmann Brown à un 
changement de programme lumineux. L’essai dure 8 semaines et porte sur 1200 animaux de 42 semaines d’âge 
répartis en 200 répétitions de 3 poules par souche. Pendant les 4 premières semaines, le programme lumineux est 
de 14 h de lumière en continu. Un programme fractionné de 4h de lumière suivi de 2h d’obscurité est appliqué à 
partir de la 4ème semaine d’essai. La consommation d’aliment, identique avant le changement de programme, 
augmente pour les Lohmann Brown après l’instauration du nouveau programme et devient significativement 
supérieure à celle des Isabrown. Pour les deux souches, le changement de programme entraîne une augmentation 
du poids moyen de l’œuf, mais est plus importante pour la Lohmann Brown. Sur les autres critères mesurés le 
changement de programme lumineux n’entraîne pas de réaction différente entre souche. Cet essai montre que sur 
plusieurs critères que l’Isabrown et la Lohmann Brown répondent différemment à un changement de programme 
lumineux. 
 
 
Introduction 
 
 
Pour différentes raisons comme l’amélioration de la 
solidité de coquille ou encore la lutte contre les poux 
rouges, les programmes lumineux peuvent être 
modifiés. Ces modifications portent sur la fréquence 
d’alternance des périodes de jour et de nuit. 
Habituellement des programmes ‘plats’ sont utilisés 
en élevage de poules pondeuses mais peuvent être 
remplacés par des programmes fractionnés. Le but de 
cet essai et de comparer l’effet d’une transition de 
programme lumineux sur les performances techniques 
de ponte de deux souches de pondeuses l’Isabrown et 
la Lohmann Brown.  
 
 
1. Matériels et méthodes 
 
 
L’essai s’est déroulé à Sourches, le centre 
expérimental du groupe Glon-Sanders, sur 1200 
pondeuses de souches Isabrown et Lohmann Brown. 
Pour chaque souche 200 répétitions de 3 poules sont 
mises en place. Les pondeuses des 2 souches sont 
élevées en cages de 1500 cm² avec 3 poules par cage  
dans les mêmes conditions (même bâtiment / 
programme lumineux / alimentation) dès la 18ème 
semaine d’âge. De 18 à 45 semaines d’âge les 
animaux reçoivent un programme lumineux de type 
14 h de lumière / 10 h de nuit ; à partir de la 45ème 
semaine un programme fractionné est mis en place : 
4h de lumière suivi de 2h de nuit, répété 4 fois par 
jour. L’essai dure donc 8 semaines, de 42 à 49 

semaines d’âge. La formule d’aliment est commune 
aux 2 souches et issue de la même fabrication ; 
l’aliment contient 17% de protéine et a une 
concentration énergétique de EM=2680kcal/kg 
d’aliment brut. Les performances de ponte et les œufs 
déclassés sont enregistrés hebdomadairement. 
L’analyse statistique utilisée est une analyse de 
variance ANOVA. Les différences entre traitement 
ont été testées en utilisant le test de Bonferroni. 
 
 
2. Résultats  
 
 
Comme le montrent les Tableaux 1, 2 et 3 de 42 à 45 
semaines d’âge, avant le changement de programme 
lumineux, certaines différences significatives sont 
observées entre souches. Ces différences sont un 
poids moyen d’œuf supérieur, une masse d’œuf 
supérieure et un indice de consommation inférieur 
pour l’Isabrown. Par contre, aucune différence 
significative entre souche n’est observée sur les 
consommations d’aliment ni sur le taux de ponte. Les 
proportions d’œufs cassés sont significativement 
supérieures pour l’Isabrown et inférieures pour les 
œufs sales en comparaison avec la Lohmann Brown. 
 
Le changement de programme lumineux n’a pas la 
même incidence sur les consommations d’aliment des 
deux souches. Suite au changement de programme, 
les consommations d’aliment diffèrent 
signicativement entre souches, alors qu’elles étaient 
identiques avant le changement de programme 
(Tableau 3). Les Lohmann consomment plus 
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d’aliment que les Isabrown. La consommation 
d’aliment des Lohmann augmente alors que celle des 
Isabrown reste constante. Au niveau du poids moyen 
de l’œuf, les différences significatives entre souches 
observées avant le changement de programme 
lumineux ne sont plus observées après le changement 
de programme. Sur la dernière semaine d’essai, le 
poids moyen d’œuf des Lohmann Brown devient 
significativement supérieur à celui des Isabrown. Si 
l’on compare cette évolution du calibre de l’œuf par 
rapport au standard de chaque souche, selon le 
standard de l’Isabrown, à âge identique le poids 
moyen de l’œuf augmente de 0.3% alors que pendant 
l’essai l’augmentation du poids moyen d’œuf était de 
1.7% en 4 semaines. Pour les Lohmann Brown le 
poids moyen d’œuf standard augmente de 0.9% alors 
que l’essai montre une augmentation de 3% du poids 
moyen pendant la même période. Le programme 
lumineux fractionné a entrainé une augmentation du 
poids moyen de l’œuf pour les deux souches, 
conformément aux résultats reportés par Bougon et al 
(1980), Nys et al. (1980) mais qui est 
significativement plus marquée pour la Lohmann 
Brown en fin d’essai. 

 
Quel que soit le programme lumineux, l’indice de 
consommation (IC) est significativement supérieur 
pour la Lohmann. Les IC des deux souches évoluent 
de la même manière tout au long de l’essai. 
  
Le changement de programme lumineux n’entraîne 
pas différence de comportement entre souches au 
niveau des œufs déclassés. Quelle que soit la période, 
les Isabrown ont toujours un pourcentage d’œufs 
cassés significativement supérieurs à celui des 
Lohmann Brown ; l’inverse est observé pour les œufs 
sales, les Lohmann ont toujours un pourcentage 
d’œufs sales significativement supérieur aux 
Isabrown. Pour les deux souches l’application d’un 
programme lumineux fractionné entraine une 
diminution significative des œufs cassés, indiquant 
donc une amélioration de la qualité de coquille 
 
 
Conclusion 
 
 
Les résultats de cet essai montrent que la réaction des 
pondeuses à un changement de programme lumineux 
diffère suivant la souche utilisée. L’augmentation de 
la consommation d’aliment des Lohmann Brown s’est 
traduite par une augmentation du calibre des œufs 
plus importante que pour les Isabrown.  
 
Des tendances communes sont tout de même 
observées pour les deux souches. Effectivement le 
passage d’un programme lumineux plat à un 
programme fractionné entraîne l’augmentation du 
poids moyen de l’œuf, une diminution du taux de 
ponte et des œufs déclassés comme l’ont déjà rapporté 

Bougon et al (1980), Sauveur (1988) et Nys et al. 
(1980). La diminution des œufs déclassés est 
essentiellement due à la diminution des œufs cassés 
induite par l’instauration du programme lumineux 
fractionné. 

 
L’incidence d’un changement de programme 
lumineux sur les performances techniques de ponte 
diffère donc selon la souche de pondeuse utilisée. 
Dans les conditions pratiques d’élevages industriels, 
le frein principal à l’instauration d’un programme 
lumineux fractionné reste l’augmentation du poids 
moyen de l’œuf. Cette augmentation peut être 
cependant limitée par une adaptation nutritionnelle 
des formules, qui à la vue de ces résultats, doit tenir 
compte de la souche utilisée. 
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TABLEAU 1 : Performance de ponte des Isabrown 
 

  42 à 45 
semaines 

46 à 49 
semaines ETR CVR Probabilité

Consommation (g/jour) 118.0 117.8 8.6 7% NS 
Taux de ponte (%) 91.5 a 89.2 b 7.5 8% 0.001% 

PMO (g) 66.2 b 67.1 a 2.7 4% 0.001% 
Masse d'œuf (g/j) 60.6 a 59.8 b 5.3 9% 1% 

IC  1.96 b 1.98 a 0.17 9% 5% 
 
 
 

TABLEAU 2 : Performance de ponte des Lohmann Brown 
 

  42 à 45 
semaines 

46 à 49 
semaines ETR CVR Probabilité

Consommation (g/jour) 118.4 b 121.2 b 8.8 7% 0.001% 
Taux de ponte (%) 91.1 a 88.7 b 6.9 8% 0.001% 

PMO (g) 65.4 b 67.1 a 3.0 4% 0.001% 
Masse d'œuf (g/j) 59.6 59.5 5.3 9% NS 

IC  2.00 b 2.05 a 0.18 9% 0.001% 
 
 
 

TABLEAU 3 : Analyse statistique des différences entre Isabrown et Lohmann Brown avant et après changement 
de programme lumineux 

 
 ETR CVR Probabilité 

Consommation g/j 8.3 7% NS 
Taux de ponte % 7.1 8% NS 

PMO g 2.9 4% 0.001% 
Masse d'œuf g/j 5.2 9% 0.01% 

42 à 45 
semaines 

IC  0.2 8% 0.001% 
Consommation g/j 9.1 8% 0.001% 
Taux de ponte % 7.3 8% NS 

PMO g 2.9 4% NS 
Masse d'œuf g/j 5.5 9% NS 

46 à 49 
semaines 

IC  0.2 9% 0.001% 
 
 
 

TABLEAU 4 : Différence entre souche sur les œufs déclassés avant et après le changement de programme 
lumineux 

 
 42 à 45 semaines 46 à 49 semaines Probabilité 

Isabrown 6.4% 5.4% p<0.1% 
Lohmann Brown 5.2% 3.9% p<0.01% % œufs 

cassés 
Probabilité p<0.001% p<0.001% - 
Isabrown 2.8% 2.7% NS 

Lohmann Brown 4.7% 3.9% p<0.001% % œufs sales 
Probabilité p<0.001% p<0.001% - 
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