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Travaux de selection faits en elevage des poulets de chair consistent a cher- 
cher des oiseaux qui pesent le plus a un age donne, disons a 8 semaines. On ne 
fait jusqu’a present aucune selection qui prise en consideration l’aptitude du 
poulet a utiliser les aliments; done nous avons fait une serie d’experiences pour 
etudier ce facteur en tenant compte de son importance economique et theorique.

L’efficacite nutritionnelle des aliments pour le poulet de chair s’exprime dans 
la production animale par la quantite de melange alimentaire consomme par le 
poulet pour obtenir le gain de poids de 1 kilogramme. La relation entre la con- 
sommation de l’aliment et la croissance ponderale du poulet a un caractere 
curvilineaire et en consequence le coefficient de l’efficacite nutritionnelle de l’ali- 
ment (e’est a dire la derivee de cette fonction) varie avec la quantite de melange 
consomme par le poulet (K eller, 1969).

II en resulte que tous les comparaisons dans ce domaine doivent etre effectuees 
dans des conditions de Legalisation de la consommation des aliments. Au cours 
de nos experiences tous les poulets etaient toujours nourris au moyen de la 
methode d’alimentation forcee elaboree par K ielanowski et K eller (1962) ou celle 
elaboree par K eller et W agner (1973); ces deux methodes consistent a l’introduc- 
tion de l’aliment d’une consistance semi-liquide dans le jabot du poulet a l’aide 
d’une sonde, grace a quoi tous les animaux peuvent recevoir les memes quantites 
de l’aliment et ces quantites peuvent etre programmees par l’homme.

Au commencement de nos etudes sur ce probleme nous avons pris dans une 
experience (K eller et K eller , 1966) les poussins d’un jour de race Leghorn et de 
croisement Cornish X White Rock et nous avons les nourris avec les memes quan
tites de l’aliment (melange industriel) destine aux broilers. Nous avons calcule
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la relation entre le gain de poids de nos poulets et la quantite de l’aliment con
somme; nous avons obtenu une equation Y =  1,082 x°'87,> la m™ e  pour tous 
les deux races etudiees. Les differences entre les races n’etaient pas significatives, 
mais pratiquement elles existaient et etaient de 1’ordre de 6 % par comparaison 
avec de poids vif moyen des poulets (environ 500 g).

Dans le travail analogique fait par R oberts (1964) les poulets de race Leghorn, 
qui consommaient de 1’aliment a volonte, pesaient a l’age de 6 semaines 451 g 
pendant que les poulets de type de chair pesaient en meme temps 727 g, c est 
a dire de 61 % de plus.

On voit done que les differences observees dans la croissance ponderale des 
poulets des differentes races se basent sur la selection a l’appetit plutot que sui 
les aptitudes des poulets a utiliser les aliments.

Dans les besoins nutritifs des poulets on peut distinguer une «ration d entre- 
tien» qui correspond uniquement au processus d’existance et une «ration de 
croissance* directement transformee en produits synthetises par les oiseaux, prin- 
cipalement en proteines corporelles. Les races, souches oil lignees particulieres 
des poulets peuvent se differer par leurs aptitudes a utiliser la ration de crois
sance, ou bien par leurs besoins d’entretien. En Zootechnie on estime generale- 
ment que les differences genetiques concernants l’utilisation des aliments par les 
animaux sont plus nettes avec une alimentation intensive qui permet des synthe
ses plus importantes.

Nous avons fait trois experiences pour etudier ces problemes.
Dans la premiere experience (K eller, 1970) nous avons observe que les diffe

rences d’efficacite alimentaire entre les poulets de races Leghorn et New Hamp
shire apparaissent principalement dans les cas d’alimentation restreinte.

Dans la deuxieme experience (K eller et A ntoszew ska , 1974) nous avons cons
tate que le coefficient de variation du poids vif des poulets de race White Rock 
et Cornish alimentes avec le meme regime s’elevait dans le cas de alimentation 
plus intensive a 4,8 % en moyenne (pour le poids moyen de 450 g) et a 17,1 % 
dans le cas de l’alimentation restreinte (pour le poids vif vide de 350 g). La 
variabilite des resultats augmente quand la plus grande part de la ration quoti- 
dienne sert a couvrir les besoins d'entretien.

Dans la troisieme experience (K eller et coll., 1974) de cette serie soixante 
douze poussins de race White Rock issus de 12 coqs differents reijoivent quoti- 
diennement par gavage une quantite constante d aliment (12,5 de matiere seche) 
a partir de l’age de deux semaines. Lorsque les animaus atteignent un poids vif 
constant, la moilie d’entre eux est abbattue et dissequee. Les autres regoivent par 
gavage jusqu’au poids vif de 1000 g une ration augmentante chaque jour de 3,12 g. 
Les resultats montrent que les coqs transmettent les aptitudes a utiliser les 
aliments. Les differences genetiques paraissent etre liees principalement avec 
les besoins d'entretien des oiseaux. Le genotype ne semble pas influencer les 
besoins de croissance, e'est a dire l'utilisation de la ration de croissance contenue 
dans la ration journaliere d’aliment.

On pose ensuite la question; — Comment est-ce qu on peut expliquer les diffe
rences genetiques dans les besoins d’entretien observees chez les poulets en 
croissance? — Avec quoi est-ce qu’elles sont liees?

Dans une experience nous avons essaye d'etudier des differences eventuelles 
dans les besoins alimentaires entre quelques races des poulets. L’experience a
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porte sur 108 poulets de races Leghorn, New Hampshire, croisement Leghorn x 
X Rhode Island Red et croisement Cornish x White Rock. Chaque race etait 
repartie en six lots dont chacun recevait selon le plan d’alimentation intensive 
ou extensive un de trois regimes qui se differaient par le rapport energie: azote. 
A la fin de cette experience on a fait une analyse statistique concernante aux 
poids vifs vides des poulets. L’interaction entre les races et les regimes alimen- 
taires est significative au seuil de 10 %, mais seulement dans le cas de l’alimen- 
tation restreinte. Les resultats obtenus confirment que le genotype influence 
davantage le besoin d’entretien que l’aptitude a utiliser la ration de croissance

Dans une autre experience nous avons etudie le metabolisme basal des poulets 
issus des differents coqs. Nous avons utilise les appareils hollandais Diafero- 
meter — Kipp et Zonen et nous avons pris les poulets de race White Rock. Les 
resultats obtenus montrent que le genotype influence sensiblement le metabolisme 
basal des poulets; la consommation d’oxygene en cmVg/heure varie entre 0,63 
jusqu’a 0,78 (K eller et Chwalibog, 1973).

A la fin de chaque experience faite dans cette serie des recherches nous avons 
sacrifie les animaux et nous avons disseque leurs corps. Nous avons observe que: 
quand les poulets avaient les besoins d’entretien differents, ils se differaient en meme 
temps par le developpement relatif des muscles pectoraux, muscles des cuisses 
et du foie. Nos resultats les derniers montrent aussi qu’on peut trouver des 
differences dans la qualite des proteines corporelles et specialement dans la pro
portion relative entre les proteines du sarcoplasme et celles des miofibrilles. II 
nous semble que tous ces traits caracteristiques puissent etre lies avec les besoins 
d’entretien des animaux.

RESUME

II resulte de nos experiences qu’il existe une influence significative du genotype 
sur 1’efficacite nutritionnelle des aliments chez le poulet de chair, done il vaut 
mieux developper ce domaine.

SUMMARY

In a series of experiments carried out on chicken of different breeds (Cornish, 
White Rock, New Hampshire, Rhode Island Red, Leghorn), lines and crossbreeds 
we have compared the possibilities of chicks to utilize food. All chicken have been 
placed in metallic cages and they have received an equal daily ration, using the 
method of forced feeding.

It has been observed that the genetic factor influenced clearly the chicken’s 
possibility to utilize food. The genetical differences in food utilization lie prin
cipally in different maintenance requirements. The genetical differences in the 
maintenance requirements of chicks were related with genetically conditioned 
rate of the basal metabolism as well as with the relative development of breast 
muscles, leg muscles and liver.

ZUSAMMENFASSUNG

In einer Reihe von Versuchen urde die Futterverwertung bei Kiicken verschie- 
dener Rassen (Cornish, White Rock, New Hampshire, Rhode Island Red, Leghorn),
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Linien, Stammen un dderen Kreuzungen verglichen. Um die Umwelteinfliisse 
auszuscheiden hatte man die Tiere immer zusammen in Metallkiefern gehalten 
und Zwangseinzelfutterung mit denselben Futtergaben augewandt.

Es wurde festgestellt das der Genotyp wesentlich die Futterverwertung der 
Kiicken beeinflust. Die erblich Bedingte Unterschiede in der Futtervewertung 
konnen hauptsachlich auf den verschiedenen Erhaltungsbedarf der Tiere zuriick- 
gefuhrst werden sein. Der verschiedene Erhaltungsbedarf ist mit den erblich 
bedingten Differenzen in grundsatzlicher Stoffwechselgeschwindigkeit und der 
Verhaltnissmassigkeit im Korperbau, besonders mit den Unterschieden in relativer 
Entwicklung der Brust- und Beinmuskeln, sowie der Leber verbunden.
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