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Introduction 

Lors de cet essai, les poules ont été supplémentées avec trois aliments complémentaires distincts 

administrés dans l'eau de boisson. Chacun présente un mode d'action différent et prétend contribuer 

à une meilleure performance des poules pondeuses. 

 

Le premier aliment complémentaire concerné est Lentypou+, lequel permet de traiter les invasions 

de poux rouges. Le pou rouge de la poule, Dermanyssus gallinae, est un parasite se nourrissant du 

sang et l'un des ectoparasites les plus importants dans les élevages de poules européens. Compte 

tenu d'un cycle de reproduction court, une population de pou rouge peut s'étendre très rapidement. 

Les conséquences sur les oiseaux sont la présence de stress, une chute de la production d'œufs, une 

baisse de l'indice de consommation et de l'anémie, ce qui lors de cas sévères peut conduire au décès. 

En sus de ces effets directs, les poux rouges sont aussi vecteurs de maladies et présentent donc un 

risque sanitaire pour les élevages. Les poux rouges ne sont pas capables de digérer le sang contenant 

du Lentypou+ causant une perturbation du cycle de vie du pou. 

 

Le second aliment complémentaire est VolyStim (ex-Lentyvirus), qui résulte de l'association 

synergique de trois plantes utilisées traditionnellement pour leurs vertues antistress et leurs effets 

bénéfiques sur le système immunitaire.  

• L'acérola est l'un des fruits les plus concentrés en vitamine C naturelle. 

• La myrtille agit sur le catabolisme et le métabolisme de l'animal grace aux vitamines A, B et C, 

aux polyphénols et aux tanins.  

• Le lapacho est un arbre à haute teneur en potassium, fer et iode, et dont l'écorce contient un 

antibiotique naturel (le lapachon).  

 

Le dernier, Renad’or, contribue à la bonne santé du système hépato-rénal des oiseaux. Il permet la 

régénération du foie, la baisse du cholestérol et l'amélioration des fonctions intestinales et urinaires, 

et favorise l'élimination des molécules indésirables par le système rénal. De plus, il stimule la 

production de bile et donc améliore la digestion des lipides. 
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Matériel et methodes   

3840 poules (Isa Brown) sont entrées en élevage au centre "Experimental Poultry Centre" le 24 avril 

2017, et étaient logées dans deux bâtiments organisés en système volières sur 1 rang (Bolegg Terrace, 

Vencomatic). Chaque bâtiment est subdivisé en deux unités expérimentales avec une double clôture 

grillagée. Les poules ont été uniformément distribuées sur les quatre unités expérimentales, soit 960 

poules par unité, cf. figure n°1. Toutes les poules sont issues du même élevage et ont le même profil 

génétique et la même date de naissance (31 décembre 2016). 

 

Figure 1: Design expérimentale 

Deux unités expérimentales ont été supplémentées avec les produits d’Eurotec'h selon un planning 

prédéfini. Deux unités expérimentales n'ont reçu aucun aliment complémentaire (= témoin). Trois 

produits différents sont concernés, composés d'extraits naturels de plantes et d'alcool : 

• Lentypou+: thym et tanaisie. Dose: 0,75 litre pour 1000 litres d'eau. 

• VolyStim (ex-Lentyvirus): acérola, myrtille et lapacho. Dose : 0,75 litre pour 1000 litres d'eau. 

• Renad’or: artichaut et pissenlit. Dose : 0,50 à 1 litre pour 1000 litres d'eau. 

Ces produits ont été administrés par alternance, voir tableau 1 et 2. 
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Tableau 1: Calendrier 2017 de supplémentation de Lentypou+, VolyStim (ex-Lentyvirus) et Renad’or 

 
Tableau 2: Calendrier 2018 de supplémentation de Lentypou+, Volystim (ex-Lentyvirus) et Renad’or 

Toutes les poules, avec ou sans supplémentation dans l'eau de boisson, ont reçu la même 

alimentation pendant l'essai. Le climat (température, ventilation et humidité relative) était 

comparable pour les quatre unités. Les bâtiments ont deux systèmes d'éclairage différents: bâtiment 

1 est éclairé en LED standard, bâtiment 2 en LED adapté.  
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Mesures de performances 

Les performances évaluées peuvent être classées sous deux catégories :  

• Evaluation du plumage; 

• Evaluation des résultats de production (performance des poules); 

 

L'évaluation du plumage a été menée selon deux méthodes. Tout d'abord, une checklist a été 

dressée deux fois par semaine sur chaque unité expérimentale pour évaluer le comportement des 

poules et le piquage des plumes. Une note de 3 à 0 a été attribuée: plus la note est haute, meilleure 

est la condition des différentes zones et donc moins il y a de piquage des plumes entre les poules. La 

note est attribuée à la fois à l'unité expérimentale dans son intégralité et à cinq poules individuelles. 

La note est fondée sur le visuel général du dos, du cou, de la queue et du cloaque. Ensuite, les plumes 

de chaque poule individuelle ont été notées en utilisant la méthode du score de Tauson toutes les 

quatre semaines, en évaluant cinq zones: le cou, les ailes, le dos, la queue et le cloaque. Vingt poules 

ont été sélectionnées au hasard dans chaque unité expérimentale. Une note de 4 à 1 a été attribuée: 

plus haute est la note, meilleure est l'état de chaque zone.  

 

La performance de la poule a été évaluée au travers du taux cumulé de mortalité (%), du taux de 

ponte (%), du poids des œufs (g) et de l'indice de consommation. 
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Resultats 

Evaluation du plumage 

La checklist ne révèle pas de différence notable concernant le piquage des plumes entre les poules 

avec supplémentation dans l'eau de boisson et le groupe témoin sans supplémentation.  

La note individuelle attribuée avec la méthode Tauson montre, elle, un résultat différencié entre les 

poules avec ou sans supplémentation. Les notes portant sur le cou et les ailes sont globalement 

similaires, cependant il semble y avoir une différence au niveau du dos, de la queue et du cloaque, 

cf. figure n° 2, 3 et 4. Les poules ayant été supplémentées par l'eau de boisson présentent une 

meilleure note pour ces trois dernières zones que les poules sans supplémentation. Cette différence 

est plus marquée sur le dos et le cloaque 

A l'âge de 57 semaines, un autre essai portant sur les poux rouges a été mené sur ces unités 

expérimentales. Ceci a impacté lourdement le score Tauson et a rendu les résultats non 

représentatifs pour la supplémentation par l'eau de boisson, ce qui explique l'absence d'un score 

Tauson à partir de l'âge de 57 semaines.  

 

Figure 2: score Tauson pour la queue à différents ages 
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Figure 3: score Tauson pour le dos à différents ages 

 

 

Figure 4: score Tauson pour le cloaque à differents ages 
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Evaluation des résultats de production  

La mortalité cumulée (%) à l'âge de 75 semaines est légèrement plus basse pour les poules 

supplémentées par l'eau de boisson que pour les poules sans supplémentation : respectivement 

8,07% et 8,65 %. Cette mortalité cumulée repose sur les décès naturels cumulés (%) et sur la sélection 

cumulée (%). Ces deux derniers paramètres suivent la même tendance que la mortalité cumulée, cf. 

table n° 3. Quand la mortalité cumulée, les décès naturels et la sélection sont ramenés à l'âge, les 

différences peuvent être observées quel que soit l'âge.  

La consommation alimentaire cumulée à la fin du cycle de production est plus basse de 2g par poule 

et par jour dans les groupes avec supplémentation. L’indice de consummation était inférieur de 0,1 

point à chaque age dans les groupes recevant les suppléments.  

 Pas de suppléments Suppléments 

Age (semaines) 32 48 75 32 48 75 

Poids de l’oeuf (g) 1877,43 1928,43 1901,93 1877,14 1943,43 1919,86 

Mortalité cumulée (%) 1,04 2,50 8,65 0,57 1,88 8,07 

Mort naturel cumulé (%) 0,78 1,88 7,08 0,36 1,25 6,77 

Sélection cumulée (%) 0,26 0,63 1,56 0,21 0,63 1,30 

Consommation alimentaire (g/poule/jour) 123,37 122,93 121,10 122,37 124,37 119,12 

IC (indice de consommation - 21semaines) 2,24 2,18 2,17 2,23 2,17 2,16 

Consommation eau (mL/poule/jour) 233,05 231,92 232,28 235,03 231,81 229,20 

Tableau 3: Résultat de production (productivité de la poule) 

En observant la ponte entre les poules supplementées et les poules témoins, on constate des 

différences marquées. Le nombre d'œufs cumulé est supérieur de 5 oeufs dans le groupe 

supplémenté, cf. tableau n°4. Le pourcentage de ponte cumulé est plus élevé quel que soit l'âge dans 

le groupe supplémenté. Il n'y a pas de différence dans le poids des oeufs. Ces données entraînent un 

rendement plus élevé dans le groupe supplémenté, 

 Pas de suppléments Suppléments 

Nombre d’oeufs cumulé par poule 392,5 397,6 

Age (semaines) 32 48 75 32 48 75 

Taux de ponte (%) 90,8 91,7 85,6 91,2 94,9 86,7 

Taux de ponte cumulé (%) 82,2 86,2 86,8 83,4 87,2 87,6 

Poids de l’oeuf (g) 61,9 63,2 63,5 62,0 63,4 63,3 
Tableau 4: Résultats de production (capacité de ponte) 
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Conclusion 

Lors de cet essai, les effets d'une supplémentation combinée de trois aliments complémentaires à 

base de plantes au travers de l'eau de boisson chez la poule pondeuse ont été évalués. 

 

Sur le comportement de piquage des plumes et l'évaluation du plumage, les données indiquent un 

meilleur résultat et un meilleur emplumement sur le dos, le cloaque et la région de la queue sur les 

poules supplémentées que sur les poules non supplémentées. 

 

Sur la performance des poules, les données de production montrent une mortalité réduite et un taux 

de ponte cumulé plus élevé au travers du cycle de production dans le groupe supplémenté. Le 

nombre d'oeufs cumulés y est supérieur de 5 oeufs. 

 

Ce rapport conclut que la supplémentation combinée d'aliments complémentaires à base de plantes 

a un effet positif sur la performance des poules pondeuses, 

 

______________________________________________________________________ 


