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RÉSUMÉ
Des poulets normaux (Dw) ou nains (dw) âgés de 19 jours sont entraînés pendant 3
6 jours
à une alimentation discontinue : phases de jeûne (
2 jours) alternant avec des phases d’alimentation ad libitum (
4 jours). Leur consommation quotidienne pendant les séquences d’alimentation
est comparée à celle des poulets témoins qui disposent en permanence d’une alimentation ad
libitum. Le gène cou nu Na, présent dans une partie de l’effectif, n’exerce aucun effet significatif
sur les critères de croissance. Les poulets Dw s’adaptent à l’alimentation discontinue en surconsommant pendant les phases de réplétion. A l’inverse, il n’existe aucune adaptation chez les animaux
nains ; déjà excessive en alimentation libre par rapport à leurs besoins, la consommation quotidienne des poulets dw n’est pas augmentée à la suite des jeûnes successifs. Le gène dw pourrait
accroître le rôle du volume des ingestats dans le contrôle de l’appétit.
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ANIMAUX

Les animaux de l’expérience résultent du croisement par insémination artificielle de quatre
coqs hétérozygotes pour le gène dw avec des femelles d’une souche commerciale nanifiée de type
chair (JA 57
). Ces coqs sont issus du troupeau expérimental de Jouy-en-Josas. Les descendants
mâles sont isolés par examen du cloaque dès la naissance, puis appariés par couples, chaque couple
comprenant deux frères, l’un normal (Dw) et l’autre nain (dw). La détermination est rendue possible grâce au gène d’emplumement qui occupe un locus voisin. Le caractère « emplumement
rapide » (k) provoque un développement plus important des rémiges à la naissance. Toutefois, des
« crossing over »
peuvent se produire entre les loci Dw et K. La fréquence de ces recombinaisons
serait de 6,6 p. 100 selon H
UTT (1
. 100 selon COCHEZ (communication personnelle).
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En tous cas, il en résulte quelques erreurs décelées ultérieurement du fait des caractéristiques
de la croissance et de la composition corporelle. Compte tenu de ces erreurs, les résultats collectés
dans cet essai concernent i2 paires de vrais frères et 6 paires de demi-frères.
Les formules génétiques des parents sont les suivantes :

Les descendants de taille normale qui servent de référence sont donc en fait des coqs hétérozygotes
pour le gène Dw. En outre, trois des coqs parentaux sont porteurs du gène cou nu (Na).
Les animaux sont élevés dans des cages individuelles chauffées. Ils reçoivent le régime dont
la composition apparaît dans le tableau i. L’expérience débute au moment où ces poulets sont
âgés de 19 jours et dure 3
6 jours. La moitié de l’effectif est soumise à une alimentation discontinue
et périodique. Un rythme de 2 jours d’inanition totale (diète hydrique) alternant avec 4
jours
d’alimentation ad libitum est appliqué. Les animaux restants servent de témoins et disposent continuellement d’une alimentation ad libitum. A la fin de chaque période (une phase de jeûne et une
phase d’alimentation) soit tous les six jours après la phase de réplétion, les animaux sont pesés et
leur consommation alimentaire enregistrée.
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aucun effet significatif pour les critères mesurés. De ce fait, nous mentionseulement les résultats statistiques obtenus en regroupant les animaux qu’ils

Les
n’exerce
nons

soient ou non cou nu.
Le gène dw réduit la croissance pondérale de 2
g p. 100 chez les témoins et de
31 p. ioo chez les animaux soumis à l’alimentation discontinue (P < ).
01 Ces résul,
0
tats confirment les observations antérieures (HuTT, i
UIL
G
T, 19
RA
953
; MÉ
0
6
; LAUM ig6g).
E,
Par ailleurs, l’effet de la restriction alimentaire périodique est amplifié par le
gène dw. Le poids vif est plus diminué chez les animaux nains. I,’efficacité alimentaire
n’est pas responsable de cette variation. Elle apparaît également dégradée chez les
sujets nains et normaux par les jeûnes successifs. Par contre, la consommation alimentaire révèle des réactions différentes entre groupes d’animaux. En effet, l’ingéré
total et l’ingéré exprimé en grammes par jour d’expérience, sont bien évidemment
diminués dans les deux lots soumis à l’alimentation discontinue (P < o,oi). Mais la
baisse est plus accusée chez les animaux porteurs du gène dw. Rapportée par jour
d’alimentation, la consommation des animaux Dw entraînés est très supérieure à
celle des animaux Dze! témoins (P < o,oi). Ainsi, nous confirmons le caractère hyperphagique du poulet normal soumis à l’alternance jeûne-alimentation (S
IMON et Bi;UM,
sous presse). Dans le cas des animaux nains, la consommation n’augmente pas pendant
les phases de réplétion. Apparemment, le poulet dw est incapable de s’adapter à l’alimentation discontinue. Déjà hyperphagique par rapport à ses besoins (GUILLAUME,
), il ne surconsomme pas pendant les phases de réplétion. Le comportement ali9
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mentaire explique donc à lui seul le ralentissement plus important de la croissance
observé chez les animaux porteurs du gène dw soumis à l’alimentation discontinue.
Les données examinées jusqu’à ce stade reflètent uniquement le résultat final.
La figure i rend compte de la cinétique du phénomène. L’hyperphagie des poulets Dw
soumis à l’alimentation alternée apparaît nettement. Au contraire, les animaux nains
se révèlent incapables d’accroître leur ingéré pendant les phases de réplétion successives. Ce phénomène traduit une interaction entre le gène dw et le mode d’alimentation pour le comportement alimentaire. Pour expliquer l’intervention du gène dw,
il faut considérer que deux facteurs nutritionnels jouent sans doute un rôle prédominant dans le contrôle de l’appétit chez les volailles. L’influence de l’apport énergéti-.
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a démontré que le volume de l’ingéré pouvait lui
aussi être un facteur important. Chez la poule pondeuse, son influence est marquée
dans les souches les plus lourdes, inexistante dans les souches légères. Chez le poulet
nain dw de type chair, I,!CL!RCQ et col ),
1970 ont déjà montré que la consommation
(
alimentaire ne dépendait pas de l’apport énergétique. Nos résultats confirment ce
point de vue. Consommant chaque jour un volume déterminé, excessif pour leurs
besoins, les poulets sont incapables d’accroître leur ingéré pour compenser la privation résultant du jeûne. Pour autant, il ne faut pas considérer que le rôle de l’apport
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énergétique est annulé par le gène dw. Dans une souche légère, I,ECr,!xCQ et BLUM
(communication personnelle) ont constaté que son influence demeurait prépondérante
malgré la présence du gène dw. En définitive, ce gène modifie le comportement alimentaire. Compte tenu de la taille et du besoin des animaux, il accroît leur consommation mais supprime toute possibilité d’adaptation à l’alimentation discontinue. Ces
effets résulteraient d’une intervention accrue du volume des ingestats dans le contrôle
de l’appétit.
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AND FEEDING RHYTHM ON CHICKEN GROWTH AND FEEDING BEHAVIOR

Normal (Dw) or dwarf (dw) chickens 19 days old were accustomed to discontinuous feeding
for 3
6 days : fastingphases(2days)alternatingwithadlibitumfeedingphases(q days).Thedailyfeed
intake during feeding sequence was compared to that of the control chickens which had permanent
ad libitum feeding. The naked-neck gene (Na) present in some of the chickens had no significant
effect on growth criteria. Dw chickens adapted to discontinuous feeding by overfeeding during
repletion phases. On the contrary, there was no adaptation in dwarf chickens. Their daily feed
intake which exceeds their needs in ad libitum feeding, was not increased after the fasting
phases. The dw gene may increase the role played by the volume of feed intake in controlling

appetite.
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