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Figure 1  |  Pesée du matériel frais pour la détermination de la 
 matière sèche. (Photo: ALP-Haras)
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Teneurs en azote et en minéraux des poulets 
de chair

E c l a i r a g e

Ce travail avait pour objectif de déterminer les teneurs 

en minéraux et en azote des poulets de chair.  Les don-

nées de 27 poulets de chair élevés selon 4 programmes 

d’engraissement indiquent que les teneurs corporelles 

en matière sèche et en azote augmentent en fonction 

du poids vif des animaux, tandis que celle en sodium 

baisse. Pour un poulet de 2 kg, correspondant à un 

poids usuel d’abattage des poulets âgés d’environ 

37 jours, les teneurs corporelles en azote, en calcium, 

en phosphore et en potassium s’élèvent à respective-

ment 29,1, 7,1 et 5,8 g/kg de poids vif et les teneurs en 

cuivre et en zinc à respectivement 1,7 et 21,3 mg/kg de 

poids vif.

Les rejets d’azote (N), de phosphore (P) et de potassium 

(K) des poulets de chair ont été récemment réévalués 

(Menzi et Schlegel 2009; Agroscope 2009). Cette évalua-

tion s’effectue par un bilan import-export. La quantité 

d’éléments ingérés moins la quantité d’éléments fixés 

par les poulets de chair lorsque ceux-ci sont vendus par 

l’exploitation, donne la quantité d’éléments rejetés par 

les animaux. Les teneurs en N, en P et en K de poulets 

utilisées jusqu’à présent pour les calculs de bilans nutri-

tifs s’élevaitent à respectivement 26, 5,2 et 2,4 g / kg de 

poids vif (Agroscope 2009). Ces données proviennent 

d’une étude réalisée en 1974 (Furrer et Stauffer 1975). 

Or, la production de poulets de chair s’est profondément 

modifiée au cours des 40 dernières années (génétique, 

alimentation, performances,…), ce qui justifie de nou-

velles analyses pour déterminer les teneurs corporelles 

des poulets. La production de poulets de chair suisse est, 

pour l’essentiel, effectuée de manière contractuelles 

selon des programmes d’engraissement prédéfinis, tels 

que coquelets, engraissement court et engraissement 

normal. Les poulets engraissés selon ces programmes 

sont abattus à un poids vif de respectivement 800, 1650 

et 2150 g. L’engraissement extensif représente 8,5 % de 

la production suisse (Aviforum 2010).

Ce travail avait pour objectif de déterminer les 

teneurs en azote et en minéraux des poulets de chair. 

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Vingt-sept poulets de chair engraissés ont été utilisés 

pour cette étude. Les critères de sélection des poulets 

étaient les suivants: programme d’engraissement, orga-

nisation de production et exploitation agricole. Les pou-

lets prélevés étaient en bonne santé et avaient un poids 

vif représentatif de l’élevage dont ils étaient issus. Les 

animaux provenaient de 14 exploitations agricoles, affi-

liées à quatre organisations de production et ont  été 

engraissés selon quatre programmes (coquelets, engrais-

sement court, normal et extensif). Les teneurs en énergie 

métabolisable (EM), en matière azotée (MA) et en P des 

aliments distribués ont été communiquées par les orga-
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nisations de production. La teneur en N des aliments a 

été calculée en divisant la teneur en MA par 6,25.

Les poulets tués ont été pesés alors qu’ils étaient 

chauds ou légèrement refroidis (ce qui correspond au PV). 

Ils ont ensuite été broyés dans un hachoir à viande, pesés 

puis congelés (fig. 1). La masse congelée a été lyophilisée 

et la teneur en matière sèche de celle-ci déterminée (fig. 

2). Chaque masse corporelle lyophilisée a été moulue 

(1 mm) afin d’obtenir une poudre homogène destinée à 

la réalisation des analyses chimiques. La teneur en eau 

résiduelle a été déterminée par gravimétrie (THG 601, 

LECO). La teneur en N quant à elle a été dosée par la 

méthode de Kjeldahl (Kjeltec 2400/2460, Foss, Suède) 

une fois le matériel digéré (Digestor, Foss; Suède). La 

teneur corporelle en MA a été obtenue en multipliant la 

teneur en N par 6,38. Après incinération, les minéraux (Ca, 

P, Mg, K, Na, Cu, Fe, Mn et Zn) ont été déterminés par 

spectrométrie (ICP-OES Optima 7300 DV Perkin-Elmer, 

Waaltham, USA). Toutes les analyses ont été effectuées à 

deux reprises, à l’exception de celles de la matière sèche 

(une seule fois) et de N (quatre fois).

Pour chaque animal, les éléments nutritifs analysés ont 

été calculés par kg de PV en matière sèche (MS) et en 

matière fraîche (MF). Une analyse de régression a été 

effectuée pour évaluer l’effet du poids vif sur les teneurs 

corporelles (Systat 2007). 

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Les teneurs moyennes en EM, en MA et en P des aliments 

distribués (aliment de démarrage, de croissance et de fini-

tion) figurent dans le tableau 1 selon les programmes 

d’engraissement. Les teneurs étaient semblables entre 

organisations de production.

Les races Hubbard et JA étaient représentées en 

engraissement extensif alors que seule la race Ross 

(Hybride 308 et PM3) figurait dans les autres programmes 

d’engraissement. Le poids vif moyen des coquelets (n = 6), 

des poulets en engraissement court (n = 7), normal (n = 8) 

et extensif (n = 6) était de respectivement 0,84 ± 0,05 kg, 

1,47 ± 0,22 kg, 2,09 ± 0,20 kg et 2,19 ± 0,27 kg. Le PV mini-

mal et maximal était de respectivement 0,80 kg et 2,44 kg.

Programme 
d'engraissement

EM [MJ/kg] MA [g/kg] P [g/kg]

Dém. Croiss. Fin. Dém. Croiss. Fin. Dém. Croiss. Fin.

Coquelets

12,6 13,0 13,0

225 189 190 6,5 5,7 5,5

Court 223 205 198 6,5 5,6 5,4

Normal 223 191 192 6,5 5,6 5,5

Extensif 216 198 200 6,4 5,5 5,5

Tableau 1  |  Valeur nutritive des aliments démarrage, croissance et finition pour poulets de chair



Par kg PV en MS Par kg PV en MF

Ø e-type Min Médiane Max Ø e-type Min Médiane Max

MS [g] 350 19 323 346 391

MA [g] 523 28 473 517 583 183 10 169 181 200

N [g] 82,0 4,3 74,2 81,0 91,4 28,7 1,5 26,4 28,4 31,4

CE [g] 81,6 6,9 70,0 80,8 98,7 28,6 2,7 24,0 27,8 34,8

Ca [g] 19,8 2,3 15,7 19,4 25,2 6,9 0,9 5,2 6,7 8,9

P [g] 16,4 1,9 13,8 16,0 21,8 5,7 0,7 4,7 5,6 7,7

Mg [g] 0,98 0,06 0,87 0,97 1,11 0,34 0,02 0,31 0,35 0,39

K [g] 7,50 0,56 6,18 7,55 8,48 2,62 0,11 2,36 2,60 2,83

Na [g] 3,16 0,32 2,61 3,12 3,76 1,10 0,07 0,92 1,09 1,23

Cu [mg] 5,15 1,41 2,83 5,08 7,41 1,80 0,49 0,97 1,69 2,79

Fe [mg] 236 155 106 168 654 82 53 40 59 218

Mn [mg] 9,7 4,0 3,5 10,5 17,3 3,4 1,4 1,3 3,5 6,2

Zn [mg] 60,5 5,7 50,9 60,2 76,0 21,8 4,0 17,8 21,0 39,8

Tableau 2  |  Statistique descriptive de la teneur en matière sèche, en matière azotée et minérale du poulet
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Les teneurs moyennes en éléments nutritifs des poulets 

de chair figure dans le tableau 2, indépendamment du 

programme d’engraissement et du PV. Etant donné que 

les PV ne présentaient pas de distribution normale 

(Anderson-Darling: P = 0,045; Shapiro-Wilk: P = 0,02), 

une distorsion des teneurs moyennes est possible 

Figure 2  |  Matériel séché et moulu prêt pour les analyses chimiques. 
(Photo: ALP-Haras)

Selon la matière fraîche Selon la matière sèche

Modèle PV PV2 R2 ET PV PV2 R2 ET

MS [g]
Coeff. 313 22

0,998 30,7
P *** *

N [g]
Coeff. 26,5 1,3

0,998 2,10
81,3

0,997 0,91
P *** * *** n.s.

Ca  [g]
Coeff. 7,10

0,987 0,159
19,8

0,988 0,43
P *** n.s. *** n.s.

P  [g]
Coeff. 5,83

0,990 0,114
16,3

0,989 0,33
P *** n.s. *** n.s.

Mg  [g]
Coeff. 0,35

0,997 0,004
0,97

0,996 0,012
P *** n.s. *** n.s.

K  [g]
Coeff. 2,62

0,998 0,022
8,19 -1,22

0,996 0,318
P *** n.s. *** *

Na  [g]
Coeff. 1,20 -0,06

0,997 0,116
3,82 -1,11

0,995 0,139
P *** * *** ***

Cu  [mg]
Coeff. 1,74

0,929 0,098
4,87

0,936 0,260
P *** n.s. *** n.s.

Fe  [mg]
Coeff. 84

0,727 10,1
232

0,716 28,7
P * n.s. *** n.s.

Mn  [mg]
Coeff. 3,36

0,844 0,283
9,37

0,841 0,799
P + n.s. *** n.s.

Zn  [mg]
Coeff. 21,3

0,990 0,42
59,5

0,990 1,18
P *** n.s. *** n.s.

R2: Coefficient de détermination; ET: Erreur type; ***: P < 0,001; **: P<0,01 *: P<0,05; +: P<0,10; n.s.: P>0,10

Tableau 3  |  Export en éléments nutritifs de poulets de chair en fonction du poids vif [kg]
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Figure 3  |  Export en azote et en phosphore en fonction du poids vif.
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(tabl. 2), raison pour laquelle les teneurs corporelles ont 

été converties en quantité exportée (en g/animal) et 

reportées en fonction du PV en MS ou en MF (tabl.3, 

exemple avec N et P sous fig. 3). Basés sur la MS, les 

exports en K (effet quadratique, P < 0,001) et en Na 

(effet quadratique, P < 0,05) s’abaissaient avec un PV 

croissant. Basé sur la MF, l’export en MS et en N aug-

mentait avec le PV croissant alors que celui en Na 

s’abaissait (effets quadratiques, P < 0,05). Ainsi, les 

teneurs en MS et en N augmentent et celle en Na baisse 

avec l’accroissement du PV des poulets, tandis que celles 

d’autres éléments, tels que le P et le K, restent constantes 

(fig. 4). Un poulet de 2 kg PV, correspondant à un poids 

de vente usuel d’un engraissement normal (environ 37 

jours d’âge) exporte 58,2 g de N (26,5 g N/kg PV × 2,0 kg 

PV + 1,3 g N / kg PV2 × 2,02 kg PV = 58,2 g N, tabl. 3), ce 

qui représente 29,1 g N/kg PV (58,2/2 = 29,1 g N/kg PV). 

La teneur corporelle en N selon Hadorn (1994), Bregen-

dahl et al. (2002), Hemme (2004), Fatufe et Rode-

hutscord (2005) et Javadi et al. (2007) est légèrement 

supérieure à la valeur utilisée jusqu’à aujourd’hui en 

Suisse, soit 26 g/kg PV (Agroscope 2009), et légèrement 

inférieure aux données de la présente étude. La teneur 

corporelle en P de 5,8 g/kg PV (tabl. 3) est d’environ 

35 % plus élevée que celle de coquelets légers (530 g), 

selon Hemme (2004), ou de poulets de chair de 40 jours 

d’âge (Nys et al. 1997).
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Figure 4  |  Teneurs en MS, N, P, K [g/kg PV] de poulets de chair en 
fonction du poids vif.

C o n c l u s i o n s

La présente étude sur les teneurs corporelles de poulets 

de chair a démontré que:

•• basées sur la MS, les teneurs en K et en Na s’abais-

saient en fonction de l’accroissement du PV;

•• la teneur en MS augmentait en fonction de l’accroisse-

ment du PV;

•• basées sur la MS, les teneurs en N et en Na s’abais-

saient en fonction de l’accroissement du PV;

•• la teneur en N, en P et en K de poulets de chair pesant 

2 kg s’élevait à respectivement 29,1, 5,8 et 2,6 g / kg 

PV. Ces valeurs sont supérieures de respectivement 

12 %, 12 % et 8 % à celles utilisées jusqu’à présent.  n
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