
Les mécanismes de digestion 
et d’absorption intestinaLe 
chez Les voLaiLLes
Digestion et appareil digestif chez les volailles 
La digestion consiste en une dégradation mécanique et/ou 
chimique de l’aliment dans le tube digestif en composés 
nutritifs solubles dans le sang et assimilables par les cellules. 
Les différents organes constituant l’appareil digestif ont des 
actions spécifiques et interviennent successivement dans 
le processus de digestion à mesure que l’aliment transite. 
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Quelques rappels sur les 
mécanismes physiologiques
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Figure 1 : 
Représentation schématique 
de la digestion chez le poulet 
(d'après Surdeau et Henaff, 1979)
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L’aliment est ingéré par la bouche (bec, langue) sans 
subir de mastication. Le suc salivaire riche en mucus 
lubrifie le bol alimentaire facilitant ainsi son passage dans 
l’œsophage. Chez les oiseaux, l’œsophage présente une 
poche extensible appelée jabot et permettant la régulation 
du transit. Proventricule et gésier jouent respectivement 
les rôles complémentaires de l’estomac chimique et de 
l’estomac mécanique. Les sécrétions acides du proventricule 
permettent notamment la solubilisation du carbonate de 
calcium qui intervient par exemple dans la formation de 
la coquille chez la poule pondeuse. Le chyme (aliment et 
sucs sous la forme d’une bouillie) est puissamment broyé 
dans le gésier dont les parois rugueuses sont entourées 
de muscles. Ce broyage est d’autant plus efficace que 
l’animal aura ingéré du grit (cailloux siliceux) résistant aux 
sécrétions du proventricule. La pepsine sécrétée dans le 
proventricule conduit à l’hydrolyse des protéines dans le 
gésier. La solubilisation des nutriments se poursuit le long 
de l’intestin grêle sous l’action des sucs pancréatiques et 
biliaires (sécrétés par le foie dans le duodenum). Le chyme 
est ensuite temporairement stocké dans les caeca, des 
poches allongées contenant des bactéries fermentaires 
permettant une dernière digestion et absorption des 
nutriments avant d’atteindre le colon. Les voies digestives 
et urinaires convergent au niveau du cloaque par lequel sont 
donc expulsés ensemble urines et excréments. L’eau et les 
électrolytes de l’urine peuvent être réabsorbés au niveau 
des caeca. L’urine alors concentrée en urates prend un 
aspect blanc et pâteux.

Absorption des produits de la digestion 
Les nutriments (glucides, lipides, acides aminés), produits 
de la digestion et solubles dans la lumière intestinale, sont 
absorbés au niveau des entérocytes (cellules qui tapissent 
la paroi de l’intestin grêle). La surface d’absorption est 
augmentée de façon très importante par des structures 
repliées à différentes échelles :
› les valvules conniventes sont des replis visibles à l’œil nu 
 à la surface de l’intestin (1cm)
› les villosités sont des replis plus petits (0,5-1mm)
› les microvillosités correspondent aux évaginations de la 
 membrane des entérocytes (1-2µm)

Les nutriments passent successivement de la lumière 
de l’intestin, dans les entérocytes puis dans le sang. 
L’absorption met en jeu différents mécanismes d’échanges 
cellulaires. Lorsque les nutriments traversent la membrane 
depuis le compartiment où ils sont le plus concentrés (la 
lumière de l’intestin) vers le compartiment où ils sont le 
moins concentrés (le cytoplasme des entérocytes), il s’agit 
de diffusion passive. Les acides gras sont absorbés par 
diffusion passive. Le transport actif des nutriments contre 
leur gradient fait intervenir des protéines membranaires 

	  

Figure	  0	  :	  Histologie	  de	  l'intestin	  

Figure 3 : 
Histologie de l’intestin
(Intra Science)

Figure 2 : 
l'appareil digestif 
chez le poulet
(http://www.syriavet.com)
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consommant de l’énergie. C’est le cas du transport d’ion 
sodium (Na+). La diffusion facilitée fait également intervenir 
des protéines membranaires qui constituent un passage 
préférentiel pour une diffusion plus rapide des nutriments 
sans consommation d’énergie. La diffusion du glucose est 
facilitée par différents transporteurs entre l’entérocyte et 
le sang. 

définition de La digestibiLité 
des aLiments
une partie des nutriments apportée par l’aliment n’est 
pas exploitée et se retrouve excrétée. La digestibilité 
des nutriments renvoie à la notion de biodisponibilité. 
elle dépend de l’animal (espèce, souche, âge), de la 
composition de la matière première (constituants, présence 
de facteurs anti nutritionnels tels que tannins, phytates, 
etc.), et des traitements technologiques éventuellement 
subis (thermiques et/ou mécaniques). 
La digestibilité apparente (da) correspond à la part de 
nutriments qui disparait dans l’intestin. 

Elle est sous-estimée par rapport à la digestibilité vraie (dv) 
ou digestibilité standardisée qui tient compte aussi des 
nutriments endogènes (produits par l’animal, donc non 
alimentaires). Celle-ci peut être estimée via l’utilisation de 
marqueurs (oxyde de titane par exemple)..

 
Connaître la digestibilité des nutriments d’un aliment 
permet d’appréhender son efficacité nutritionnelle (au-
delà de sa composition chimique). en formulation, 
la da (dont les données sont plus nombreuses) est 
utilisée préférentiellement, mais l’utilisation de la dv est 
recommandée car plus précise.

Le métaboLisme énergétique
Où se trouve l’énergie d’une ration ? 
« Le moteur de la vie c’est l’énergie: les volailles trouvent 
dans leur aliment deux sources d’énergie : l’amidon et les 
matières grasses ; l’amidon est apporté par les céréales, 
les matières grasses sont apportées par les graines 
oléagineuses et les huiles végétales».
Les protéines constituent aussi une source importante 
d’énergie.
des réactions de catabolisme (oxydatif) des glucides et 
des lipides mais également des acides aminés, produisent 
de l’énergie sous forme d’adénosine triphosphate (AtP).

Etapes de l’utilisation des apports énergétiques 
Le schéma ci-dessous (→ figure 4) illustre la partition des 
flux énergétiques. Les notions de besoins d’entretien et de 
production sont décrites dans le chapitre suivant.
 
Figure 4 : 
schéma de la partition de l'énergie dans l'organisme 
(Larbier et Leclercq,1992)
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Facteurs de variation des apports énergétiques 
La valeur énergétique d’un aliment dépend peu de l’espèce 
en ce qui concerne les productions avicoles. En revanche, 
l’âge de l’animal a un effet sur les besoins énergétiques, 
notamment lié à une moindre digestibilité des lipides 
par les jeunes. Enfin, les traitements technologiques, et 
plus particulièrement thermiques, tendent à améliorer la 
valeur énergétique des aliments (dénaturation de facteurs 
antinutritionnels, amélioration de la digestibilité de l’amidon).

acides aminés et métaboLisme protéique
Métabolisme protéique 
Le métabolisme protéique regroupe l’ensemble des 
réactions anaboliques et cataboliques mettant en jeu des 
acides aminés (AA). Les acides aminés peuvent provenir 
de la biosynthèse (à partir d’autres acides aminés ou de 
métabolites), de la dégradation de protéines corporelles ou 
de la digestion de protéines alimentaires. il existe donc un 
échange permanent entre le pool d’acides aminés libres et 
les protéines corporelles. 
La protéosynthèse permet la production (1) de protéines 
fonctionnelles (enzymes, hormones), (2) de protéines 
circulantes dans le sang et la lymphe, (3) de protéines 
tissulaires (téguments, organes et muscles) et (4) de 

protéines de production (muscle, œuf,…). Pour les volailles 
comme pour toutes les espèces, la protéosynthèse suppose 
la présence simultanée de 20 acides aminés différents. Il 
est donc nécessaire que ceux-ci soient présents dans les 
proportions adéquates dans le pool métabolique (cf. notion 
de protéine idéale). (→ figure 5)
 
Rôle des acides aminés 
Le renouvellement permanent des protéines corporelles 
(turn over) nécessite la synthèse de protéines à partir de 
leurs composants unitaires : les acides aminés. Les acides 
aminés assurent plusieurs fonctions : (1) rôle d’entretien 
à travers le renouvellement des cellules ; (2) rôle de 
croissance à travers l’accroissement du nombre et de la 
taille des cellules ; (3) rôle dans certaines sécrétions (de 
nature protidique) nécessaires aux productions riches en 
protéines comme la production d’œufs [pour exemple : la 
ponte d’un œuf de 60 g représente une dépense azotée 
3,5 fois supérieure aux dépenses azotées d’entretien d’une 
poule de 2,5 Kg].
il est important de noter que les acides aminés, 
contrairement aux glucides et aux lipides, ne peuvent être 
stockés par l’organisme. tous les acides aminés en excès 
sont donc catabolisés : élimination du groupement amine et 
conversion de la chaîne carbonée en glucides ou en lipides.

Figure 5 : 
le métabolisme protéique 
(d'après Jean-Blain C., 2002)
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Notion d’acides aminés essentiels 
Les volailles ne sont pas capables de synthétiser l’ensemble 
des acides aminés. Trois groupes sont à distinguer :
› les acides aminés essentiels (AAE) qui ne peuvent être 
 synthétisés par le métabolisme de l’animal et proviennent 
 donc uniquement de l’alimentation
› les acides aminés semi-essentiels, qui peuvent être 
 synthétisés par l’animal à partir d’acides aminés essentiels
› les acides aminés non essentiels, qui sont facilement  
 synthétisés par l’animal

Acides aminés limitants et notion de protéine idéale
Chez les volailles les principaux AAE limitants sont (par 
ordre d’importance décroissante) la méthionine, la Lysine, 
la thréonine et le tryptophane. Ainsi lorsque les besoins 
en méthionine sont couverts (1er facteur limitant), la Lysine 
devient le facteur limitant (« 2nd facteur limitant »).

La performance de production exprimée par l’animal 
correspond à l’apport du facteur limitant, ce qui implique 
que l’expression des potentialités de l’animal nécessite un 
apport suffisant pour chacun des acides aminés (limiter 
les déficits). Par ailleurs, les acides aminés ne pouvant 
être stockés, il est également préférable d’éviter les excès 
(impacts environnemental et économique du « gaspillage » 
d’azote). La notion de protéine idéale décrit ainsi l’équilibre 
en acides aminés tel que les performances zootechniques 
soient maximisées sans que le besoin soit couvert en excès : 
l’apport est ajusté pour répondre strictement au besoin de 
l’animal en chacun des acides aminés. Les acides aminés 
essentiels sont alors dits « colimitants » (→ figure 6).
Comme pour les besoins en nutriments, il existe différentes 
propositions de ratios acides aminés/lysine pour décrire 
la protéine idéale aux différents stades de production des 
animaux (sélectionneurs, fabricants d’acides aminés,…). 
Une des difficultés principales dans l’établissement des 
aliments en production biologique réside dans le respect 
de cet équilibre entre acides aminés. En effet, l’utilisation 
des acides aminés industriels n’étant pas autorisée, l’enjeu 
est d’apporter suffisamment d’acides aminés soufrés 
(méthionine et cystine) sans fournir de protéines en excès.

Le métaboLisme de L’eau,  
des minéraux, et des vitamines 
Eau
L’eau est le constituant majoritaire de tous les animaux 
(>50% quelle que soit l’espèce, le sexe ou l’âge). Les 
voies d’entrée et de sortie de l’eau chez un oiseau ont 
différentes origines et sont régulées en fonction des 
conditions environnementales (température, hygrométrie, 
rationnement) afin de maintenir le bilan hydrique. (→ figure 7)
 
Composant des milieux intra- et extracellulaire, l’eau permet 
la diffusion des molécules et constitue ainsi un support 
pour l’ensemble des transports et des échanges dans 
l’organisme.

Figure 7 : 
origine et devenir de l'eau chez la volaille
(d'après Larbier et Leclercq, 1992)

Figure 6 : 
Représentation du concept d'acide aminé limitant 
(Ajinomoto Eurolysine, 2015)
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Minéraux
Les minéraux remplissent différentes fonctions comme, par 
exemple, le maintien de la pression osmotique (sodium), 
le maintien de l’équilibre ionique (chlore) ou encore la 
constitution du squelette et/ou de la coquille de l’œuf 
(calcium, phosphore). Les minéraux doivent être apportés 
en quantités suffisantes par l’aliment pour éviter les carences 
préjudiciable au bon fonctionnement physiologique de 
l’organisme.
Les cas du phosphore et du calcium sont particuliers. en 
effet, leur rôle très lié à la production, notamment chez la 
poule pondeuse, nécessite une connaissance plus précise 
des besoins. il s’agit notamment d’assurer un bon équilibre 
calcium/phosphore garantissant la qualité du squelette et 
de la coquille tout en limitant les rejets.
Enfin, les oligo-éléments, bien que présents à l’état de 
traces, remplissent des fonctions essentielles dans la vie 
et la croissance des animaux (par exemple, le fer intervient 
dans le transport de l’oxygène). La supplémentation peut 
s’avérer nécessaire pour éviter les carences entrainant un 
ralentissement de la croissance et/ou de la production. 
C’est souvent le cas du zinc en quantité insuffisante dans 
les matières premières végétales.

Vitamines
Les vitamines regroupent des composés organiques 
divers en termes de structures, de propriétés (liposolubles 
ou hydrosolubles par exemple) et de fonctions (vision, 
métabolisme osseux, antioxydant, synthèse des acides 
gras, coenzyme…). Toutes sont actives à très faible 
dose et indispensables à l’organisme : les situations de 
carence entrainent de graves troubles (cécité, déformation 
osseuse…) et sont généralement mortelles. Si quelques-
unes sont synthétisées par la flore digestive, l’organisme 
n’est généralement pas apte à produire ces vitamines qui 
sont alors apportées uniquement par l’aliment. 
Ces composés sont néanmoins très sensibles aux 
traitements thermiques subis par l’aliment. de plus, la 
composition vitaminique des matières premières est très 
variable et difficilement mesurable. Cela explique que les 
apports des matières premières ne soient pas pris en 
compte : les vitamines sont apportées par le Complément 
minéral vitaminique.
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