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La flore digestive du poulet de chair présente une forte variabilité 

individuelle qui peut être modifiée par l’alimentation 
  
L’unité de recherches avicoles de l’Inra a montré que la flore microbienne digestive des 
poulets de chair présente une nette variabilité individuelle qui doit être prise en compte 
pour l’étude de facteurs pouvant modifier cette flore. Par ailleurs, cette variabilité peut 
être affectée par l’alimentation comme le mode de présentation des aliments (graines 
broyées ou entières). 
  
Avec le retrait des antibiotiques facteurs de croissance (AFC), une meilleure connaissance et 

maîtrise de la microflore du tube digestif sont essentielles pour l'alimentation animale. Cette 
microflore composée d’une forte proportion de bactéries non cultivables (jusqu’à 90% selon les 
estimations) doit être étudiée par des approches autres que les méthodes conventionnelles de 
culture. Pour cela des techniques moléculaires ont été développées. Elles ont montré une variabilité 
individuelle importante chez l’homme et le porc. Cette variabilité pourrait être plus faible chez les 
poulets de chair en raison de l'augmentation de l'homogénéité des animaux grâce à la sélection 
génétique. 

Pour étudier cette variabilité chez le poulet de chair, une équipe de l’Inra a analysée la flore 
digestive de ces animaux à différents âges. De plus, l’effet de l’alimentation a été étudié. 
 
Des poulets de chair ont été nourris avec un régime alimentaire à base de blé, soit broyé soit sous 
forme de graines entières distribuées en libre choix à partir de 8 jours. Une fois par semaine (de 16 
à 44 jours), 6 oiseaux par régime alimentaire ont été abattus et le contenu de leur caeca a été  

prélevé pour étudier la population bactérienne dominante au moyen d'une méthode d’empreinte 
moléculaire. Des coefficients de similarité (méthode des corrélations de Pearson) entre profils 
bactériens ont été calculés et comparés entre les régimes alimentaires avec un test de Student. 

Les profils ont montré des différences inter-individuelles. À certains âges, cette variabilité diffère 
selon le régime alimentaire. A 23 jours d’âge, les différences inter-individuelles sont plus élevées 
pour le régime alimentaire à base de graines entières que pour le régime alimentaire à base de 
graines broyées. Cela pourrait s’expliquer par la proportion variable de graines entières ingérée 

selon les individus dans le cas du régime graines entières. Cependant, à 37 et 44 jours, 
l’alimentation sous forme de graines entières entraîne une augmentation de l’homogénéité de la 
microflore entre les oiseaux par rapport à une alimentation contenant du blé broyé. 
 
En dépit d’une homogénéité croissante des animaux grâce à la sélection génétique, la technique 
d’empreintes moléculaires utilisée dans cette étude a montré que la flore digestive des poulets de 
chair présente une variabilité inter-individuelle importante, qui peut être modifiée par 

l’alimentation. Cette variabilité doit être prise en compte pour étudier les facteurs pouvant modifier 
la flore digestive, tels que les alternatives aux AFC. 
Pour limiter cette variabilité inter-individuelle, une méthode pour s’en affranchir doit être trouvée. 
Différentes équipes ont proposé de regrouper les contenus digestifs de plusieurs individus pour 
obtenir un pool représentatif du traitement étudié. Cependant le nombre d’échantillons individuels 
à utiliser est très variable d’une étude à l’autre et doit être déterminé. Dans ce but des travaux 

sont actuellement en cours à l’unité de recherches avicoles de l’INRA. 
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