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Contexte socio-économique

Demande mondiale forte vis-à-vis 
des productions avicoles 

(croissance 2-3%/an; pays émergents)

Ethique de la production

Image dégradée des systèmes 

de production intensifs

Qualité de la production

Concilier compétitivité/qualité

Recherches sur les capacités d’adaptation des 

animaux et l’élaboration des produits

Mieux valoriser les ressources 
alimentaires

Améliorer la robustesse des 
animaux

Maitriser la qualité, valoriser 
les propriétés des produits

Création de valeur; Réduction des déchets
Nouvelles formes de valorisation

Réduction des intrants médicamenteux 
Acceptabilité sociale des élevages

Economie des ressources
Autonomie protéique

Limiter les impacts environnementaux

Adaptation à de nouveaux 
environnements 

Sécurité alimentaire mondiale

Réchauffement climatique



Attentes en terme de recherches

Qualité du 

produit

Capacités 

d’adaptation

Comprendre les 

mécanismes 

d’élaboration des 

phénotypes

Différents niveaux de 

régulation

Programmation 
précoce

Développer des outils 

de prédiction et 

d’amélioration

Applications aux 
domaines de l’élevage 

et la sélection

Analyse intégrée de réponses multiples
Interactions entre fonctions, Systèmes 

multiperformants

Efficience

(alimentaire)

Transition vers des systèmes 

avicoles multi-performants



Capacités 
d’adaptation

Programmation 
précoce des 
phénotypes

Développer des 
outils de 

prédiction et 
d’amélioration

Qualité des 
produits

Analyse intégrée 
de réponses 

multiples

Efficience 
(alimentaire)

Acclimatation embryonnaire : un levier 

efficace pour orienter précocement les 

capacités d’adaptation des oiseaux

Biomarqueurs de la qualité des viandes : de 

nouveaux outils d’amélioration pour la 

sélection et l’élevage

L’alimentation protéique : levier 

d’amélioration de la durabilité et de la multi 

performance des systèmes avicoles

Exemples de projet



Acclimatation embryonnaire : orientation 

précoce des oiseaux vers un phénotype 

favorable 

Collaborateurs : KU Leuven (Belgique), ARO Volcani Center (Israël)



Sélection avicole mondiale en conditions tempérées 

Tolérance aux variations de températures

SOLUTIONS ?

Améliorer les capacités d’adaptation des volailles 

donc leur robustesse 

- Recherche de marqueurs de la thermotolérance

- Conception de techniques d’élevage innovantes et durables

Performances



Pour concilier thermotolérance et performances de croissance :

acclimatation embryonnaire

Manipulations thermiques 

embryonnaires (MT)

Chaleur

- Modification de la température interne

- Moindre mortalité lors d’une exposition 

thermique ultérieure

E0 E21=j0

Stratégie d’amélioration de la robustesse



Mécanismes 
épigénétiques?

Impact 
transgénérationnel?

THERMOCHICK

Marqueurs 

métaboliques 

candidats

Analyses 

haut-débit

Transcriptome

ARNm PGC-1α

Mécanismes d’acclimatation précoce des oiseaux?

Régulations métaboliques

Vascularisation

Réponse de stress

Mécanismes épigénétiques

Modifications d’histones (poulet)

Méthylation ADN (poulet/caille)

Réponse physiologique 

Thermorégulation et 

paramètres sanguins

QuailHeatE



Centre Régional d’Excellence en Sciences Aviaires (Banque mondiale)

Températures d’incubation   × Conditions d’élevage

2- Stratégies innovantes et durables d’incubation 

Potentiel d’application pour les filières ?

Utilisation grille OVALI®

Taux d’éclosion

Performances

Qualité de la viande

Coûts de production…

Bien-être animal

Santé

Mortalité

Acceptabilité des pratiques…

Emissions gazeuses

Eutrophisation potentielle

Utilisation des ressources (eau, énergie...)

Economique Social Environnemental

Durabilité et potentiel d’application?



Biomarqueurs de la qualité des viandes : 

de nouveaux outils d’amélioration pour 

la sélection et l’élevage
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Glycogène musculaire : 

déterminant majeur
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Impact industriel

1- Création d’un modèle génétique spécifique et original



2- Modèles prédictifs → mise au point de tests diagnostic

Metabolomic profile (blood and muscle)

 pHu-/pHu+ (n = 40)

Modeling by oPLS-DA analysis

a. b. c.Muscle (31P)Muscle (1H)

pHu+ pHu-

Polar extract of P. major muscle (1H et 31P NMR): 25 discriminant metabolites

Polar extract of serum: (1H NMR): 20 discriminant metabolites 

Serum

(Beauclercq et al., 2016)

Résonnance magnétique Nucléaire

Metabolomic profile (blood and muscle)

 pHu-/pHu+ (n = 40)

Modeling by oPLS-DA analysis

a. b. c.Muscle (31P)Muscle (1H)

pHu+ pHu-

Polar extract of P. major muscle (1H et 31P NMR): 25 discriminant metabolites

Polar extract of serum: (1H NMR): 20 discriminant metabolites 

Serum

(Beauclercq et al., 2016)



2- Modèles prédictifs → mise au point de tests diagnostic

(oPLS-DA)  R²Y 0,72
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Test diagnostic en cours de validation

Phénotype pour la sélection

Outils de pilotage de l’élevage



2- Marqueurs génétiques pour la sélection

GWAS pHu PM

Chr. 1 26 895K – 24 859K

Séquençage 

Identification de mutations candidates

Validation sur d’autres populations
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Principale 
région 

d’intérêt



Etude des possibilités de remplacer le soja incorporé 

dans la ration des volailles par des protéagineux 

(pois, féverole) ou coproduits d'oléagineux (colza, 

tournesol) produits en région Centre

http://www.visoflora.com/images/original/pois-fourragers-visoflora-30846.jpg


Analyse du contexte régional et réflexion participative sur les
objectifs de durabilité

Analyse biotechnique de différents schémas de production de

poulets nourris avec une alimentation non OGM

Evaluation multicritère des données et proposition de solutions

innovantes pour les filières avicoles locales

Stratégie d’étude



Substitution partielle du soja :
▪ Pas d’impact sur les performances et 

la qualité du produit ; Faible impact 

sur le coût de production (+0,4%)

Substitution totale :
▪ Performances préservées (poids vif, 

rendement en viande)

▪ Peu d’impact sur la qualité

▪ Pas d’impact sur les coûts de 

production

Dans tous les cas :
▪ Forte réduction des émissions de GES 

▪ Plus grande autonomie protéique

▪ Possibilité de communication sur une 

alimentation sans OGM

Production certifiée

Production Label

Principales conclusions



Retombées en région

NAVIRRE GRANDEUR NATURE

Décliner sur le terrain les résultats 

de NAVIRRE

Un fabricant d’aliment

Un éleveur

Un abattoir

Un groupe d’experts



Aide au développement de systèmes d’élevage 

multi-performants et durables

Attentes sociétales 

Outils d’évaluation 

et des leviers 

d’amélioration
Systèmes d’élevage 

diversifiés et encrés sur 

leur territoire

Conclusion

Compétitivité Environnement

Evaluer l’apport et 

l’acceptabilité des 

innovations proposées



http://www.wpcparis2020.com/

http://www.wpcparis2020.com/

